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INTRODUCTION

Nihil obstat.
Parisiis die 5- maii 1924,
j

A.

BERRU';.

IMPRIMATUR:
ParisH., die 6' mali 1924.

E.

ADAM,

V. g.

Deux grands faits dominent Ia peri ode deux fois seculaire clont
nous allons raconter l'histoire : tandis que l' empire romain, sous les
<:hocs repetes des Barbares et sous Ie poids de sa propre corruption,
tombe en :ruines, entralnant dans sa chute l'idoIatrie palenne, 1'Eglise
catholique, epuree par Ia persecution, enrichie de tout ce qu'elle a
recueilli de bon, de vrai et de beau dans l'heritage du monde grecoromain, s'organise pour civiliser Ie monde barbare.
Le recit du premier de ces faits ne no us fournira guere que Ie
cadre general de notre histoire. Nous y verrons les derniers empereurs romains, dans leur commun dessein de sauveI' l'empire, faire
appel a des forces diverses: Constantin invoque Ie sec ours du christianisme ; Constance s' appuie sur l'heresie ; Julien l' Apostat a recours
au paga.nisme ; Theodose reprend enfin Ie dessein de Constantin.
Le second fait constitue une oouvre plus interieure at plus profonde.
Des hommes de science at de vertu, que 1a posterite appellera les Peres
de l'Eglise i, s'appliquent a developper Ie dogme, la morale et 1a
vie ascetique du christianisme ; et leur action est si feconde, qu'ils
ont donne leur nom aux deux siecles qui se sont glorifies de leurs
travaux. Par opposition a l'&ge des martyrs, qui les a precedes, les
IY· et Y· si~lCles de l'ere chretienne sont, en effet, generalement designes sous Ie nom d'Age des Peres de l'Eglise.
Tous les grands hommes a qui les chretiens ont decerne ce titre
glorieux n' ont pas vecu dans ceUe periode. Leur longue serie remonte
Ii saint Clement de Rome, qui vecut au temps des apotres, et se
poursuit jusqu'a saint Bernard, qui illustra Ie XII" siecle. Mais Ie
groupe des ecrivains ecclesiastiques qui vecurent depuis l'edi~ de
L

Ce titre de Peres de l'Eglise a ete employe des Ie v. siecle.
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Milan jusqu'a Ill. chute de l'empire se distingue par plusieurs Garacteres qui lui font une place a part dans l'histoire du christianisme.
Tout d'ahord, la litterature patristique des IV· et v· siecles est particulierement feconde. Dans tous les domaines, elle se deploie avec
une infatigable activite. L'apologetique, Ia polemique, l' exegese
scripturaire, la theologie dogmatique, Ill. science des mamrs, l' ascetique, l'histoire et Ill. poesie sacree, sont cultivees avec une egale
ardeur et un egal succes. Au lendemain de Ill. paix constantinienne,
alors que la vie materielle de Ill. societe chretienne semble desormais
assuree, quand la crain!e des persecutions est definitivement ecartee,
les esprits cultives se portent avec une curiosite avide vers les grandes
speculations religieuses elaborees par l' ecole d' Alexandrie. U tiliser la
langue et les concepts philosophiques de 1a science grecque pour
formuler les sublimes mysteres de Ill. foi : telle est leur grande ambition. Avec plus d'elan dans Alexandrie, avec une methode plus positive dans Antioche. avec une tendance plus traditionaliste en Cappadoce, les Peres orientaux se distinguent d'abord dans Cemouvement de
science religieuse. L'activite latine ne donne son plein developpement
que plus tard. et dans un ordre d'idees plus specialement pratiques.
Tandis qu'en Orient, les Athanase, les Basile, les Gregoire et les
Cyrille scrutent Ia substance divine, elaborent une science de Dieu
et du Christ; en Occident. les Ambroise, les Jerome, les Hilaire et
les Augustin, epris d'une ardeur passionnee pour les questions de
morale et de discipline, travaillent it Mifier une science de l'homme
et de l'Eglise. Un large courant d'idees circule d'ailleurs entre Ie
monde grec et Ie monde latin; saint Athanase, saint Jerome et saint
Hilaire en sont les traits d'union providentiels; saint Augustin en
construira Ill. puissante synLhese ; et par lui tout Ie travail intellectuel
de l' age antique se transmettra au moyen age et a l' age moderv.e I.
L « Quiconque veul devenir un habile theologien et un soli?e interpr~te, qu'j]
lise et relise les Peres .•. II (rouvera tres sou vent dans un seul livre des Peres plus
de principes, plus de cette premiere seve du christianisme que dans beaucoup :le
volumes des interpretes nouveaux ... parce que, apres tout, ces gran?s. hommes se
sont nounis de ce froment des .lIus, de cette pure substance de la rehglOn. at que,
pleins de cet esprit primitif qu'il~ ont feQU de plus p~es et avec plus d'abondance
de la source meme, souvent ce qm leur echappe et qm sort naturellement de leur
plenitude, est plus nourrissant que ce qui a ete madila depui •• » (BOSSUET, Defense
de la tradition et des saints Peres, 1 re partie, l, IV, oh. XVlII.)
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C'est enco~e un trait special de Ill. patrologie des IVe at."e siElCies, 3° Elle s'tHeno
11. l'Eglise
d'avoir eu un caractere plus universel qu'aucun autre mouvement de
entiefe;
la science chretienne. Avant saint Athanase, la litterature religieuse,
d'abord juive, puis alexandrine, avait ete presque exclusivernent
orientale; apres saint Augustin, elle aura son principal developpement en Occident; pendant rage classique des Peres, elle rayonne
partout.
On conc;oit que, dans de pareilles conditions, l'action des Peres de 4° Elle elucide
les
cette epoque ait ete immense et sans aucune proportion avec l'action plus grands
problemes
des groupes d'ecrivains qui les ont precedes ou qui les ont suivis. De theologiques
;
leurs travaux, les dogmes de la Trinite, de l'Incarnation, de la
Redemption et de Ill. Grace sortent presque entierement elucides ; les
grands conciles de cette epoque n'aurant plus qu'a en promulguer les
definitions infaillibles en vertu de leur supr~me autorite. Par eux,
les sophismes les plus subtils de l'heresie sont perces a jour. Ils donnent, par rapport aux principales erreurs qui peuvent s'attaquer a
l'idee de Dieu, it la divinite du Christ et aux conditions de salut de
l'humanite, des reponses qu' on peut regarder, dans leur ensemble,
comme dMinitives.
50 Elle
Car « rage des Peres » a pu ~tre aussi appeIe « l'age des grandes
se produil
heresies ». « Il faut qu'il y ait des heresies, oportel haereses esse »,
au milieu
d'heresies
avait dit l'apotre. n Ie fallait, ne fftt-ce que pour eve iller l'activite
nombreuses
intellectuelle de l'Eglise. Saint Hilaire commence son immortel et redautabl'es;
traite De la Trinite par declarer que l'heresie a aiguillonne son esprit.
« C'est en entendant les blasphemes des hCretiques, s'ecrie-t-il, que
j'ai eu Ie courage et Ill. force de gravir des cimes inaccessibles et de
parler de sujets ineffables 1. » n Ie fallait aussi, parce que Dieu, qui
desire Ie developpement de son Eglise jusqu'a Ill. fin des siecles,
semble vouloir en me me temps qu'elle l'accomplisse toujours par la
lutte. Pendant rere des persecutions sanglantes, les premiers pontifes
avaient cimente par Ie martyre Ie mouvernent d'expansion et d' organisation de la primitive Eglise; ce fut une autre sorte de martyre
pour les docteurs qui leur succederent, que d'avoir a defendre pied
it pied, c~ntre les sophismes et les blasphemes, a travers les persecux. S.

HILAIRE,

De Tl'initate, I. II, S let 2.
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tions, fes injures et les calomnies, l'Eglise attaquee dans ses dogmeS'
les plus essentiels, calomniee dans sa morale la plus pure; mais de
ceUe crise, ils virent Ie dogme cathoIique sortir triomphant, preciseet rajeuni.
La lutte contre les heresies presentes ne fut pas la seulecause des
douleurs de ces venerables Peres. Dans les tendances de quelques
docteurs orientaux, dans !es aetes politiques de certains empereurs.
dans l'attitude jalouse des populations qui se groupaient autour de
Constantinople, ils purent pressentir les causes lointaines d'un grand
scbisme. Mais si leur ~me en gemit. leur foi n'en fut point ebranloo.
Tandis que toutes les sectes dissidentes, dans Ie schisme comme
dans l'heresie, s'accordaient sur un seul point,la haine de l'Eglise
romaine, celle-ci. fidele a ses plus anciennes traditions, meritait
toujours par ses bienfaits, comme au temps de Clement de Rome, Ie
titre de « presidente de la charite )}. Tandis que chacune de ces
secles se donnait Ie nom de son chef ou de Ia localite qui l'avait vue
naltre, la voix commune des peupies reservait au seul groupement
qui se rattachaiLa Rome Ie nom d'Eglisecatholique. Tandisqu'ariens,
donatistes, nestoriens, eutychiens, se divisaient etse subdivisaient en
branches independantes. l'Eglise, fidele aux pontifes romains. resser:raitles liens de sa hierarchie. L'Eglise romaine etait donc bien. dans
sa discipline comme dans son dogme, celie a qui Jesus avait predit
que « les puissances de l'enfer ne prevaudraient point contre eHe ».>

La marche des evenemel1ts que nous nous proposons de raconter
dans Ie present volume comprend trois phases. Ces phases feront'
l'objet de trois parties.
De 313 a 379, SOllS des empereurs qui tan tot Ill. protegen t ettantot
Division
generale
la persecutent. rEglise affirme a Nicee les points con testes de sa foi,
du present
. et les Peres defendent energiquement cette foi, soit contre les der'Volume.
niers assauts de l'erreur paleone, soit contre les attaques de cette
erreur demi-paienne qu'est la doctrine d'Arius. C'est 1a fin du
pagamsme.
De 379 a 395, pendant que Theodose l'eprend et complete 1a
polilique protectrice de Constantin, les Peres profitent de Ill. bienveillance imperiale pour combattre et demasquer les formes les plus

<iiverses et les plus sub tiles de l'heresie. C' est Ie triornphe du christianisme comme religion d'Etat.
Entin, de 395 a 476, tandis que la rivalite de Constantinople
contre Rome prepare 113 futuI' schisme d'Orient, et que les attaques
successives des Barbares affaiblissent l'Empire d'Occident, l' Eglise,
de plus en plus aiJranchie de la tutelte imperiale, et ne comptant
plus que sur ses propres forces pour defendre son dogme et converLil'
les peuples nouveaux, regarde avec confiance ravenir.

NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE
SUR LES PB.INCIPAUX DOCUMENTS ET OUVB.AGES .(JO:!SULTES,

I
DOCU~lENTS.

I. _ Parmi les ecrivains anciens qui nous renseignent sur l'histoiregenerale de l'Eglise durant Ie IV· et Ie ye siede, on doit compter,
avant tous les autres, Eusebe, Socrate, Sozomene, Theodoret et
Evagre en Orient; Rufin et SuI pice-Severe en Occident.
Dans les cinq livres de 1a Vie de Constantin, EUSEBE DE CEBARER
a raconte, avec beaucoup de details et d' amplifications, ce que l' empereur fit pour l'Eglise depuis I'annee 312 jusqu'a sa mort. Le recit
a Ie ton d'un panegyrique, mais l'authenticite des seize documents
contenus dans 1a Vie de Constantin est aujourd'hui universellement
reconnue 1. SOCB.ATE, dit Ie Scolastique ou l'Avocat, se donne comme
Ie continuateur de l' Histoire ecclesiastique d'Eusebe. Son amvre historique, qui porte Ie meme titre, raconie les evenements qui se sont
ceouMs de l'an 305 It ran 439. Moins elegant qu'Eusebe, il est plus
clairvoyant dans Ia critique des sources, plus philosophe dans l'application des causes. SOZOllENE, dans les neuf livres de son Hisloire
ecclesiastique, qui vont de 324 a 425, emprunte beaucoup It 80crate,
mnis Ie complete par des renseignemcn~s precieux. Onlui a reprocM
une excessive predilection pour les recits merveiI1eux.
L'Hisioire ecclesiastique de THEoDoRET comprend, comme celIe de
Sozomene, uneperiode d'environ un siede. Elle s'elend de323 a 428,
en ayant surtout en vue ce qui concerne]e patriarcat d' Antioche. La
valeur de ces deux derniers ouvrages leur vient surtout des documents
I. Voir HARNACK, Chronologie 1904), t. II, p. 146; P.
della « Fita Con,tantini » di Eusebio, Roma, 1913.
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qu'its contiennent et qui sont generalement reproduits en entier.
EVAGRE d'Antioche commence son recit a peu pres a 1a date ou
l'a laisse Theodoret, et Ie poursuit jusqu'a 1a fin du VI" siede. Son
histoire eliit precieuse a cause des details qu'it donne sur les
controverses nestorienne et monophysite. Le premier essai d'histoire
ecclesiastique en Occident est du. a RUFINd' Aquilee, qui traduisit
l'Histoire d'Eusebe et 1a continua jusqu'en 39 5 .
La Chronique ou His to ire sacree de SULP1CE-SEVERE est une amvre
maitresse par l' elegance et 1a purete du style. Elle commence
la creation du monde, mais n' a de valeur particuliere que pour les
dix dernieres annees, dontSulpice-Severe fut Ie temoin, specialement
pour l'histoire du priscillianisme.
Nous n'avons que quelques fragments de l'Histoire chretienne
ecrite par PHIL1PPE de Side et de l'Histoire ecclesiastique due a 1'apollinariste TIMOTHEE de Beryte. Nous possedons un extrait considerable de l'reuvre publiee, sous Ie meme titre, par l'eunomien PHILOSTORGE, reuvre soignee, mais tres partiale en faveur des ariens.
Ces diverses histoires ont
reproduites dans 1a Patroiogie de
Migne.

a

ete

a

II. - On trouvera la plupart des documents relatifs l'histoire
des papes des lye et v" siecles, dans Ie Liber poniificalis, edition
DUCHESNE, Paris, 1886-1892, t. I, et dans les Regesia pontijicum
ramanorum de JAFFE, Leipzig, 1885, t. I. Les actes des conciles
se rencontrent en plusieurs collections, dont la plus commode est
celle de MANSI, reeditee, avec additions et supplements, a Paris en
I goo. Les actes relatifs Be Ia periode qui fait l' objet du present volume
se trouvent presque tous aux -tomes III et IV. Les Acta sanctorum
des BOLLANDlSTES, dont 63 yolumes in-folio ont deja paru, donnent
tous les documents qui se rapportent aux saints que l'Eglise honoree
Les Inscriptiones christianae urbis Romae de J .-B. de ROSSI (2 vol.
in-4°, 1857 et s.) reproduisent les inscriptions chretiennes de Rome
Ilnterieures au vue siecle. Le Corpus inscriptionum latinarum et Ie
Corpus incriptionum graecarum, de l'Academie de Berlin (18291877), ajoutent aux inscriptions chretiennes les inscriptions profanes,
SOllS Ie titre general de Subsidia hagiographica. les Bollandistes
ont l'euni, en une serie de volumes commodes a manier, Ie meilleur benefice de leurs recherches et de leurs methodes. Ont deja

paru la Bibliotheca hagiographica graeca, un voL in-8°, 2- edit.
refondue, Bruxelles, 1909, la Bibliotheca hagiographica orientalis,
• Bruxelles, 1909; et Ia Bibliotheca hagiographica lalma, 2" edit. avec
supplement, Bruxelles, 19 II.
III. - Les documents les plus importants qq'on puisse consulter
sur l'histoire des Peres de 1'Eglise. sont les ecri is memes des Peres.
Ils forment toute une bibliotheque. On les trouve dans 1a Patrologie grecque (en 161 volumes) et dans la Patrologie {aline (en 221 volumes) de MlGNE, Paris, 1844 et s. i; dans Ie Corpus scriptorum
ecclesiasticorum latinorum de l' Academie de Vienne, Vienna, 1866 et
s. ; dans les Monumenta Germaniae historica : Auctores antiqIJ is simi, Berlin, I877-1878 ; dans 1a Palmlogia orientalis de GlUl!'FIN
et NAu, Paris, 1894 et s. ; dans Ie Corpus scriptorum christianorum
orientalium de CHU01', GUIDI, HYVERl'iAT et CAlUlA. DE VAUX.

ew

IV. - Les anciens textes liturgiques ont
reunis par ASSEMANI,
dans son Codex liturgicus Ecdesiae universalis, 12 vol., Rome, 174917 66 ; MURATORI, dans sa Liturgia ramana vetus, 2 yol. in-folio, VGnise, 17 48 ; M,mTENE, dans son traite De antiquis Ecclesiae ritibus, 4
voL, Anvers, 1736; Dom CABROL et Dom LECLERCQ dans leurs Me)numenta Ecclesiae litargica, Paris, 1902 et s.

a

la legislation imp&.
V. - On trouvera les documents relatifs
riale pendant les IVe et ve siecles dans Ie Codex theodosianus. ed.
RITTER, (ho!., Leipzig, 1767 et s.
.

II
OUVIIAGES.

a

I. - Sur l'histoire generale de l'Eglise l'epoque des Peres, on
consultera avec profit HERGENIIOTHER, Handbuch del' Kirchengeschichte,
I. Sur l'abbe Migne. et ses deux Patrologies, voir P. deLA.BRIOLLE, Quelques
docur~nts sur J.-P. Mtgne, dans Ie Bulletin d'ancienne lilUrature et tfarcheologil!
chretrennes, 1913, p. :103-209, at P. LIlTERRlllll, CAbb.! MiIJne. dans 1& collection
Ie: Contemporains, Paris, 19 13 •
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refondu par Mgr KIRSCH, t. I ; A. de BROGLIE, l'Eglise el fEtat
au lve siecle, 6 vol. ; et, avec les reserves de droit, Mgr DUCHESNE,
IJisioire ancienne de I'Eglise, t. II. On peut aussi considerer comme
une histoire generale de l'Eglise l' Histoire des condles de C.-J.
HEFELE, trad. Dom LEcLERQ, dont Ie tome II (Paris, 1908) fournira
les renseignements les plus utiles. L' Histoire des empereurs de
TU,LEMONT renseignera sur les rapports de l'Eglise avec l' empire.
Le savant ouvrage duRo P. GRISAS, Rome au declindu monde antique,
qui forme ]e tome Ier de sa grande Histoire de Rome et des Papes
au moyen age, trad. LEDos (Paris. 1906) est de premiere importance
au point de vue archeologique.

II. - Pource qui concerne plus particulierement Ie mouvement
tMologique, les principaux ouvrages consulter son t : Histoire des
dogmes de TIXERONT, t, II et III (Paris, 1909-1912); rHis/oire
des dogmes de SCHWANE, trad. DEGERT, t. II et III (Paris, 19 03 );
les Peres de l'Eglise de BARDENHEWER, had. GODET et VERSCHAFFEL,
t. II et III (Paris, 1899) ; 1a Lilterature chrelienne grecque de Mgr
BATIFFOL (Paris, 1897) ; 1a Litteratare clmJiienne syriaque de Rubens DUVAL (Paris, 1899) ; l' Histoire generale des auteurs sacres de
Dom CElLUER ; 1a Geschichte del' altchristlichen Literatur de BARDENHEWER (Fribourg, 1903-1912); Ie Nomenclator literarius du
P. HURTER, t. I (Inspruck, 1903); et, du point de vue protestant, Ie
Precis de thisloire des dogmes d'A. HARNACK, trad. Choisy (Paris,

a

r

18 9 3).

HI. - La litterature relative

al'arianisme

serait considerable s'il
fallait indiquer tous les ouvrages et articles parus sur Ie sujet. On en
trouvera 1a liste a peu pres complete dans Ulysse CHEVALIER, Repertoire ... , Bio-bibliographie. au mot A rius, et Topo-bibliographie au mot
arianisme. En dehors des ouvrages generaux deja cites, on doit mentionner: J .-A. MOEHLER, Athanase [e Grand et l'Eglise de son temps,
trad. COHEN, 3 vol. in-8°, Paris, 1840 ; NEWMAN, The arians oj
the fourth century, 4" edition, Londres, 1876: G~stave BARDY, Sai~t
Athanase, Paris, 1913; LUDT.I\.E, au mot arwmsmus dans Ie Klrchenlexikon, 2" edition, de 1882; LooFs,'ou mot arianism us dans
Realencyklopadie; X. Le BACHELU, am: mots Arius et arianisme
dans Ie Dict. de theologie de VACANT; Th. de REGl'iON. Etudes de
theo log ie positive sur fa sainte Trinite, 4 "Vol. in-8°, Paris, 1892 et s. ;

BIBLIOGR.\PHIQUE

F. CAVALLERA, $aint A thanase, textes et etudes (coUection de Ia
Pensee chretienne), Paris, 1908 ; TILLEMONT, Memoires pour servir
t. IV.

t1; l'histoire ecctesiaslique,

IV. ~ Ce qui a trait a Julien l'Apostat et

a la reaction

palenne,

qu'il personnifia, est raconte par Paul ALLARD dansles trois "Volumes
de son ouvrage : Julien r Apostat, Paris, 1903 et s. Sur les rapports
du christianisme avec Ie paganisme en general et avec les anciennes
religions, voir BEUGNOT, His to ire du paganzsme en Occident, 2 vol.,
Paris, 1835; DCELLINGER, Pagani8me et juda'isme, trad. frallt;;aise
en 4 vol. in-8, BruxeIIes, 1858; Gaston BorssIER, la Fin du
paganisme, 2 vol., Paris, 18g1 ; Chrislus, Manuel d'histaire des
religions, Paris, 1912,
V. - La periode dite des Peres de l'Eglise etant caracterisee
par l'influence qu'y ont exercee de grands ~t saints docteurs, les
biographies de ces personnages constituent les sources les plus importantes de son histoire. On doit surtout mentionner : les vies,
deja citees, de saint Athanase par MCEHLER et par G. BARDY; celles
de saint Ambroise par Ie duc de BROGLIE (Paris, 1908), et par
Mgr BAUNARD (2e edit.) Paris, 1872), de saint Jerome par Ie P. LARGENT (6 e edit., Paris, 1907), de saint Hilaire par Ie P. LARGENT
(Paris, 1902), de saint Basile par Paul ALLARD (Paris, 1899), de
saint Augustin par Adolphe HATZFELD (Paris, 1897) et par Louis
BERTRAND (Paris, Igr3), de saint Jean Chrysostome par Aime PUECR
(Paris, 1900), de saint Paulin de Nole par Andre BAUDRILLART.
(Paris, 1905) et par Mgr LAGRANGE (Paris, 1877), de saint Martin de
Tours par Adolphe REGNIER (Paris, 1907), de saint Patrice par
l'abbe RIGUET (Paris, 19II), de saint Victrice de Rauen par E. VA.CANDARD (Paris, I g03), de saint Sidoine Apollinaire par Paul ALLAlln
(Paris, 1910), de saint Leon Ie Grand par Adolphe REGNIER (Paris,
I 9w). L'histoire de saint Augustin et des docteurs africains se trouve
dans l'Histoire litteraire de l'Afrique chretienne par P. MONCEAUX,
dont Ie IVe volume a paru en 1912.
On doh ajouter ces biographies celles de sainte Hetfme par Ie
P. ROUILLON (Paris, 1908) et par l'abbe COUZARD (Paris, IgIl), de
sainte Melanie fa Jeane par Ie cardinal RAlIIPOLLA (Rome, 1905) et
par Georges Gouu (Paris, 1908). de sainte Paule par Mgr LAGRANGB
(Paris, 1867), de sainte Monique par Mgr BAUNA.RD (Paris, 1860).
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VI. - Des .etudes plus ou moins importantes ont ete puhliees sur
quelques-uns des Peres de cette epoque. Nons dev()ns signaler en
premiere ligne : Saint Jean Chrysostome et les mmurs de so~ temps,
par Aime PUECH, un vol. in...,8o, Paris, 1891 ; Saint Ambrolse. et la
morale chretienne auIVe siecle, par Raymond THAMIN, un vol. Ill-So,
Paris, 1895; Saint Augustin, par l'abbe Jules MARTIN, un vol. in-8°,
Paris, 190I, puhlie dans la collection des Grands Philosophes. Voir
aussi : BARRAL, Etude sur saint Athanase Ie Grand, Paris, 1863;
E, FlALON, Etude litteraire sur saint Athanase, Paris, 1817; E. FlALON,
Etude historique ei)itieraire sur saint Basile, Paris, 1869; BAYLE,
Saint Basile, Avignon, 1878; BENOIT, Saint Gregoire de Nazianze.
Paris, 1876; CAVALIER, Saint Gregoire de Nazianze, Montpelli~r,
1896; C. FERRY, Saint Ephrem poMe, Nimes, Ibn; LAMY, Samt
Ephrem dans l' Universite catholique de 1890, t. III et IV ; DEL~
CROIX, Saint Cyrille de Jerusalem, Paris, 1865; E. MARTIN, Samt
Jean Chrysostome. ses muV/'es ei son siecle, Montpellier, 1860; LARGENT, Saint Jean Chrysostome et la critique contemporaine, dans se!!
Etudes d'hist. eccles" Paris, 18g2; LARGENT, Saint Cyrille d'Alexandrie, dans ses Etudes d'hist. eccles. ; SANDERS, Etudes sur saint Jerome,.
Bruxelles. 1903 ; A. de SAINT-CHl§aoN, Histoire du pontificat de
saint Leo;L Ie Grand, 2 voL, Paris, 1864; VOISIN, l'Apollinarisme,
Louvain, 1901 ; Gustave BARDY, Didyme l'Aveugle, Paris, 1910;
J. SALTET, les Sources de l'Eranistes de Theodoret, Louvain, 1905 ;
A. PUECH, Prudence; BusE, Paulin de Note et son temps, Ratisbonne, 1856, trad. fraw;aise par l'abbe DANCOISNE, Tournai, 1858;
VALENTIN, Saint Prosper d'Aquitaine, Paris, 1900; F. BRUNE'fIERB
et P. de LABRIOLLE, Saint Vincent de Lerins (dans la Pensee
chretienne); Mgr BATIFFOL, la Paix consiantinienne, Paris,
1\)14.
,
de l'E< g }'lse ont ete
"h
I "!C~
Des articles importants sur les Peres
pu
dans Ie Kirchenlexikon en Allemagne et dans Ie Dict. de [heol. ca<
thoUque de VACANT en France. Parmi les plus remarquables. on
doit signaler l'article puhlie sur saint Augustin par Ie R. P. PonTAUE.

VII. -

La vie chretienne, Ia vie ecc1esiastique et la vie monase et ve siecles sont etudiees par THOll'lASSIN, AnClenne et
nouvelle discipline de l'Eglise, nouvelle edition de 1864, Bar-Ie-Due.
7 vol. in-8°; MARTIGNY, Dictionnaire des antiquites chretiennes ;
tique aux

IV

NOTICE BIBLIOGRAPIUQUE

13

• Dom CABROL, Dictionnaire d'archeologiechretienne et
liturgie ;
Dom LECLERCQ, Manuel d'archeoiogie chretienne, 2 vol. in-8°, Paris,
Ig07; PROBST, Die Liiurgie des 4 Jahrhunderts, Munster, 18g3;
Die attesten romischen Sacramentarien, Munster, 1892; Mgr MANY,
De Missa, Paris, 1903; De lods sacris, Paris, 1904; De sacra
ordinatione, Paris, Ig05; LE QUIEN, Oriens christianus; Dom
BESSE, les Moines d'Orient antirieurs au condie de Chalsedoine,
Paris, Ig00; MARIN, les Moines de Constantinople, Paris, 1898;
LADEUZE, Etude sur Ie cenobitisme pakhomien, Louvain, 18g8;
AMELlNEAU, les Moines egyptiens, Paris, 1889; Dom Ursmer BERlLrEBE, l'ordre monastique, des origines au XII- siecle, Maredsous,
1912; Mgr DUCHESNE, les Origines du culle chretien, 2 e edit.,
Paris, 1898; IMBART DE LA TOUR, les Paroisses rurales en France
du lye au Xle siecie, Paris, 19°0; Dom CABROL, le Livre de fa
priere antique, Paris, 1901; CORBLET, Histoire du sacrement dll,
bapUme, 2 voL, Paris, 1882; Histoire du sacrement de l'Eucharistie,
Paris, Igor; Dom CABROL, les Eglises de Jerusalem, la discipline et
la litul'gie au lye sieele, Paris, 1895 ; Dom MORIN, Hierarchie et liturgie de l'Eglise gallicane au e siecie (Revue benedictine de 18 9 2 ) ;
THOMASSIN, Traite des fetes de I'Eglise, Paris, 1703; Mgr BATIFFOL,
Etudes d'hisloire et de theologie positive, Paris, 1902-1906 ; l'Eucharistie, Paris, I 9 I 4 ; Histoire du brevia ire romain, 3e edition, Paris,
IgH ; Dom BAUMER, Histoire du breviaire, trad. BIRON, 2 vol.
in-8°, Paris, Ig05; MARUCCHI, Elements d'archeologie chretienne,
t. III, Eglises de Rome, Rome, 1902; Franz de CHAlIiPAGNY, la Charite chretienne dans les premiers siecles de I'Eglise, Paris, 1854 ; Paul
ALLARD, les Esclaves chreliens depuis les premiers temps de I'Eglise
jusqu'a fa fin de la domination romaine en Orient, 5e ed" Paris,
IgI4; Emile LEsNE, Hisioire de La propriele ecclesiastique en
France, Paris, IglO; LALLEMAND, Histoire de la chariie, Paris,

v

1902,

t. II;

DO!!!f.

Hisloire de la chariie pendant les premiers sieeles,

Paris, 1848; CHASTEL, Eludes historiques sur [,influence de la charite
pendant les premiers siecles chretiens, Paris, 1853 ; OZANAM, la Civihsation au yo siecle, 2 vol.. in-I2, 4 e edit., Paris, 1873; KURTH,
les Origines de la civilisation moderne, 2 vol. in-8°, Paris, 18g8;
PHILLIPS. Kirchenrecht, Rastibonne, 1845"':1 88g, . 10 vol. in-8°,
traduction partielle en franQais par l'abbe CROUZET, Du droit
ecclesiastique, Paris, Lecoffre, 1850-1852, 4 vol. in-8°; A. MICHEL,
Histoire de l' art depuis les premiers temps chretiens, t. I, Paris,
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1905; PEuTE, f Archeologie chretienne, Paris, 1892; A. GASTOUE,
les Origines du chant romain, un vol. in-4°, Paris, 1907 ; A. GASTOUE,
Ie Graduet et fantiphonaire romains, Lyon, I913.
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VIII. - Sur 1a geographie eccIesiastique, voir Atlas sacer sive
ecclesiasticus de T. WlETSCH, pam it Gotha en 1843, ou mieux
Atlas zur Kirchengeschichte de K. HEUSI et H. MULERT, publie
Tuhingue en 1905.
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IX.- Pour resoudre les problemes, parfois compliques, de Ill.
chronologie dans l'histoire de l'Orient, on consuItera uti/ement:
J. GOTTWALD, Les faits principaux de l'histoire byzantine par ordre
chronologique, un yoL in- 12, Constantinople, 19 II.
Les ouvrages d'un interet moins general sont mentionnes au bas
des pages.
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CHAPITRE PREMIER
DE

L'EDIT DE

~nLAN

AU CO;llCILE DE NICEE. -

L'Hl~;RESlE D'ARlOS.

(313-325).

I

a

En 313, Ie paganisme paraissait frappe
mort. La critique
Etat
d'Evhemere, Ie scepticisme religieux des philosophes et des poMes du paganism'
en 3!~.
parens, les invincibles objections des apologistes du christianisme,
l'avaient atteint dans sa racine comme croyance. L'edit de Milan
venait, semble-t-il, de Ie ruiner comme institution politique. Mais
l'esprit palen se survivait dans les mamrs privees et dans l'esprit
public.
Les superstitions populaires pullulaient. L' oracle de Delphes etait Persistanc6
de I'esprit
encore en pleine activite en 325. Ce fut Constantin qui transporta
palen:
Ie trepied dela Pythie aConstantinople i. Licinius consultait Apollon 2,
Peu apres l'edit de Milan, quandil se retourna contre Constantin, on
Ie vit marcher contre son rival, entoure de magiciens, et faisant 1 0 Dans les
porter sur Ie front de ses legions les images des dieux. A tout prendre, superstitionJ!
populaire-s ;
peut-etre jamais les pratiques de divination, de magie, d'incantaI. Eusi'mE, Vie de Constantin, Ill,
Hist. eccles., I, 7.

2. SOZOliENE,

54 ; Zozum. II, 31.
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Dalls les

~peculations

• philoIWphiques ;

3' Dans les
institutions
publiques.

tion, n'avaient ete plus repandues qu'en cette premiere partie du
IVe siede. Si, sons l'inflnence du christianisme, un certain nom bra
de temples de Ill. religion greco-romaine avaientete abattus ou fermes,
Ie culte des divinites orientales s'etait prodigieusement propage en
Occident, et Ill. divination, les arts magiques, les vaticinations, les
charmes, les superstitions les plus etranges, faisaient partie essentielle de ce culte i. Ces pratiques se multiplierent dans Ill. vie domestique, Une inscription du lye siede, trouvee it Capone, nous fait connaItre Ie ferial palen reste en vigueur a cette epoque dans les campagnes : des processions lustrales au bord des fleuves, des offrandes
de roses en memoire des manes, des vooux faits aux genies des
champs, y accompagnent les travaux de Ill. moisson et de Ill. vendange 2. Ces usages avaient si profO"ndement penetre dans les moours,
que les chretiens les plus pieux avaient peine a s' en defendre. « Ainsi,
quand Fructueux, Augure et Euloge eurent lite brules vifs, leurs
amis, accouru's pour recueillir les cendres des martyrs, les arroserent
de yin « afin d' eteindre Ie feu qui brulait encore», disent les Actes,
mais plus probablement en souvenir des libations en usage chez les
anciens apres 1a cremation des corps )). 3
Les philosophes, les lettres, ne croyaient pas plus, sans doute,
aux dieux homeriques qu'a ceux de l'ancienne Rome, mais, sous Ie
nom d'hellenisme, 1a plU'part d' entre eux professaient un syncretisme ou toutes les speculations religieuses de l'Orient s' etaient
fondues avec celles de Rome et de la Grece ; et leur paganisme speculatif n'etait, en somme, que la transposition dans Ie monde des idees du paganisme pratique des foules 4.
La vie publique retenait plus fortement encore les elements patens
qui l'avaient en grande partie cODstituee. Nous avons vu comment
Constantin, converti au ehristianisme, n'avait pu se soustraire au
titre de pontife supreme, qui, etroitement uni au titre d'empereul',
1. Voir l'enumeration de ces etranges pratiques dans
MOlllMSEN ET MARQUARDT, Manuel des antiquites romaines, t. XU, trad. Brissaud, Paris, 188 9, p. Il9138.
2. Corpus inser. latin., t. X, 3792.
3. P. ALLARD, Julien l'Apostal, t. I, p. 82-83. De l'eau et'tt sufE. a eteindre les
cendres ; Ie yin paraH bien avoir eu une autre signification.
4. Dans les senies regions que baigne la Mediterranee ou que Ie RhOne met en
communication direcle avec elle, de nombreuses inscriptions, trouvees a Nimes,
Vence, Orange, Vaison, Valence, Lyon, etc., montrent les diviniles locales, plus ou
moins associees it l'adoraiion des forces naturelles, identifiees avec les diem: romains
qui s'en rapprochent Ie plus. Corpus iuscl". lat., t. XU, 43,357. 358, 1222, 13u,
156 7, 156 9, 1744. 1745, 1782, 3096-3102. 4323,4329.5687, 5864. 59 53 •
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-faisait de lui Ie chef de Ill. religion romaine et Ie rendait membra de
tous les colleges sacerdotaux t. Les plus chretiens de ses successeurs
n~ ~ourront se derober a ceUe charge. 11s essaieront sans doute de se
SerYlr de ce pouvoir disciplinaire dans un sens contraire aux interets
de l'idolatrie; mais Ie seul fait qu'jIs n'aient pu diminuer l'influe~ce .du ~agaDisme qu'en agissant comme ses premiers pontifes
est slgmficatrf2. Dans les provinces, on voyait des offieiers municipaux autoriser des devotions particulieres aux cites connaitre des
s~cr~leges, interpreter les mauvais presages, regler l:s modes d' expIatIOn. A la fin du 'Ie siecle, on verra encore une vestale con dam nee
pour avo~r viole son voou .et enterree vivante, par ordre du college
des ponhfes, sous Ill. presldence du prefet 3, Les inscriptions decouv~rte.s ~ans u~ ?I'and nombre de villes et de bourgs montrent que les
dlgmtes m~mclpales et les fonctions sacerdotales y etaient insepar~bles. Le titre de jlamen perpetuus e~t toujours joint, sur les marbres
Cet espdt
dccou~ert~ en Afrique, a celui de curator reipublicre 4; et de nompa1811
breux mdlces prouvent qu'il n'en Mait pas autrement en Gaule, en se retrouV6
Espagne et en Bretagne. Le meme fait se rencontre en Orient
_ dans tautes
. 1'"
' par
fegionll
. t:cu l.ereme~~ .en :alestme. Les Romains avaient tout fait pour y deles I'eropir"
elabhr Ill. Cl vlhsatIon palenne apres les dernieres revoltes des J 'f '
_, '11
Ul s
d a~ :~rs Ie yoisinage de l'Arabie, un contact plus etroit avec Ia
Ph~mcIe du .n?rd e: l',anci.en pays des Philistins au sud-ouest. y
aVaIeDt favonse la penetratlOn du paganisme. D'une maniere generale
pourtant, les campagnes de l'Orient ayaient mieux subi !'influence
chretien~e que ce.lle~ de, l'Occi~ent, et ce resulLat doit etre attribue
surt~ut a la multJph~atlOn des lilstitutions monastiques.
Etd
•D ~utre part, tandI~ que les. i~ees et les pratiques paYemies se perdes mOOUfil
petuaIent dans les habItudes pnvees et dans les institutions publiq
I'd
'
ues, chretiellnoo
a purete e la fm et des mceurs chretiennes subissait de notabI
Ii !-a mim
'l'
es
1\ldit
fl ec
1lssements. Depuis que les favenI's du pouvoir etaient pour Ie dede Milw..
j

l!ist: ~en. de I'Eglise, t. I, p. 436.
L Opml?n ~e VAN DALE (Dissert. antiq., II, loll), timidement re rise ar AUBE
(De 1;1"
Constantmo
ponti'i.ce
maximo 1861) et par Bouc-'
PL
P
(Ies
P
d l' Lmperatore
.
J
"E- ECLERCQ
on lJ es . e anClenne Rome, p. 406-407), d'apres laquelle Ie souverain ontificat de
Const~ntm et de ses suceesseurs leur amait donne sur la religion chretie!ne Ie '
pO~lOlAque le~ e!ll~ereurs, palens, avaient sur l'ancienne religion, n'estpas :~:~
npa Ie. ucun een.vam chretIen n a donne a Constantin Ie titre de pontife Vo'r
au ALLARD, Juizenl'Aposlat, I, 354-355.
•
1
3. P: ALLARD, Julien CApostat, t. I, p. 69-70.
~'9~eponAREII'IER' Mela;tges d'epigraphie, p. 45; ROSSI, Bull. di arch. crist. 1878
, , LL.~RD, op. Cit., p. 74-75.
•
•
P,
I.
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8ien des A.mes
>&emhlent
pretes
<! > accept7r
-fitjsewlpaganisme
ou un
ehristianisme
amoindri.

Tel sera
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christianisme, des ambitieux yentraient par calcul, des faibles par
entrainement. Les ecrivains ecdesiastiques du temps 8e plaignent du
grand nombre de « demi-convertis », qui n'avaient qu'une teinte de
christianisme et y melaient mille prejuges pa'iens.
Bref, de part et d'autre, un grand nombred'esprits semblaient
prets it accepter une doctrine qui se presenterait a eux comme un
demi-paganisme ou comme un christianisme amoindri.
Deja plusieurs heresies avaient dli a. ce caractere equivoque la principale part de leur sucd;s. La gnose, semi-judaJque a. ses debuts,
s' etait faite peu a peu semi-paYenne ; mais elle s' etait emieuee en mille
eectes. A cote d' elle, Ie montanisme s' etait pareillement dissemine et
divise en plusieurs partie. Le mithralsme et les diverses ecoles qui
se rattachaient aux doctrines neoplatoniciennes, se tenaient trop dans
Ie vague. Le manicheisme n'avait pas encore precise et vulgarise sa
doctrine. Aucune de ces sectes n'avait alors a. sa tete un homme puissant, capable d'entralner les foules par son eloquence, de derouter ses
contradicteurs par ses sophismes, de se menager l'appui des grands
par ses habiles manmuvres, de grouper autour de lui, par Ia seduction de ses manieres et par l'apparente austerite de sa vie, un noyau
de partisans devones a. son muvre. Cet homme se rencontra. Ce fut
Arius. En empruntant a toutes les doctrines ambiantes les elements
de sa theorie du Verbe inferieur aDieu et premiere creature du
monde, neut Ie genie d' exposer cette theorie en des formules precises,
claires, capables, en se gravant dans les memoires, de s'emparer des
volontes. « Arius, dit un penetrant historien de la theologie des premiers siecles, fit une sorte de conciliation rationneHe entre la gnose
orientale, la philosophie platonicienne et Ia theologie judalque 1. »
Saint Athanase devait Ie convaincre d'aboutir logiquement au
polytheisme paYen. Mais !'importance exceptionnelle de l'heresie
arienne dans l'histoire de l'Eglise nous fait un devoir de l'exposer en
detail, en remontant a. ses premieres origines~
I.

TH. DE REGIiOIi, S. J., Etudes de theologie positive sur la Sainte Trinite, t. HI,

II
Comme Ie protestantisme au XVI" siede, comme Ie philosophisme Caraetere
de l'h6resie
revolutionnaire au XVIII" siede, l'arianisme est, au IV· siede, une de
d'AriWl.
ces erreurs centrales qui, apres avoir condense en elles presque toutes
les erreurs de leur temps, deviennent une source abondante d' erreurs
nouvelles. L'heresie d' Arius, en affirmant que Ie Verba est une pure
creature, se rattachait aux nombreuses heresies trinitaires et christologiques des trois premiers siecles, et bientot l'apollinarisme, Ie
pelagianisme et Ie nestorianisme aHaient sortir d'elle comme les fruits
du germe.
Les
Arius et ses partisans, suivis en cela par beaucoup d'historiens, se
precurseurs
sont toujours plu a invoquer pour berceiH~ la grande ecole d' Antioche,
d'Arius.
at pour pere un saint martyr, Ie pretre Lucien I, Leurs origines sont
heaucoup plus complexes.
Les maltres de recole d'Antioche s'etaient toujours distingues, Les maltrel
de l'ecole
nous ravons vu 2, par une raison ferme, par des methodes positives, d'Antioche.
et se rattachaient vol on tiers a r aristotelisme. CeUe attitude les mettait
parfois en opposition avec les docteurs d'Alexandrie, plus habitues a
planer dans les hautes regions de la metaphysique platonicienne. La.
n'etait point Ie danger. Les deux ecoles, rune plus ardente, l'autre
plus prudente, semblaient faites pour se completer rune l'autre et
pour presenter au monde, dans toute la magnificence de ses aspects,
comme dans toute la rigueur de ses dogmes, l'expose integral de la
Paul
doctrine catholique. Mais un homme d'une intelligence subtile, d'une
de Samosate.
ambition demesuree, d'un esprit porte a l'intrigue et a la cabale.
Paul de Samosate, avait tout fait pour pervertir Ie mouvement thealogique de recole d'Antioche 3. Sous pretexte de conserver it Dieu la
dignite qui lui est pro pre, de concilier plus -efficacement les dogmes
du christianisme avec la raison, et surtout, disait-il, par crainte de
porter atteinte a l'unite et a ]a simplicite divines si ron admeHait eu
Dieu une generation proprement dite, Paul de Samosate considerait

P·199·
• 1.

Voir

BA.TIl'FOL,

Etude d'hagiographie ariellne, La Passion de saint Luden d' An-

twelte, dans leCompte rendu du Congres scient. des catholiquesde 1891, t. H, p. 181186. cr. Anal bolland., t. Xl, p. 471.
2. Hist. gen. de I'Eglise, t. I, p. 387_
3. Ibid., t. I, p. 387-389.
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Ie Verbe comme un Mre impersonnel, un attribut, non distinct du
Pere, et ne voyait dans Ie Christ qu'un homme dans lequelle Verba
divin avait habite et agio
i'1:dot Lucien
Parmi ses disciples, un pr~tre d' Antioche, Lucien, seduit par les
<!i' Antioche
vues
elevees sur lesquelles Ie maitre pretendait appuyer sa doctrine,
;J SIll).
s'en fit pendant quelque temps l'eloquent defenseur. Aussi fut-il,
pour ce motif, excommunie par son eveque. Quand et comment
Lucien repudia-t-il la doctrine erronee de Paul de Samosate ~ On
l'ignore. Nous savons seulement qu'il fut reintegre dans l'Eglise
d'Antioche, qu'il y reconquit une grande autorite, qu'il devint ires
celebre par Ja publication d'un texte corrige des Septante. Sa memoire
fut enfin publiquement veneree par l'Eglise Ia suite du glorieux
martyre qu'il subit sous l'empereur Maximin.
§a doctrine.
« Des reuvres de Lucien, il nous reste peu de chose t. Le concile
semi-arien d'Antioche, tenu en 341, lui attribua un symbole dont
saint Athanase a conserve Ie texte et duquel toute precision dogmatique est soigneusement ecartee, mais l'authenHcite de ce symbole est
fort douteuse 2.» Ses disciples, Eusebe de Nicomedie, Leonce d'Antioche, Theognis de Nicee et Arius lui-meme, qui aimaient It se
qualifier entre eux de « collucianistes »), lui ont attribue les elements
essentiels de leurs doctrines. Comme les origenistes l'avaient fait
regard de leur maitre, Us ont vraisemblablement prete au saint
martyr les exagerations et les dMormations qu'iIs avaient fait subir It
ses idees. nest remarquable que saint Athanase, si prompt It mettre
en cause tout ce qui tenait Ii l'arianisme, n'ait jamais attaque Lucien.
Au demeurant, Ie symbole qui lui a ete attribue par les seini-ariens,
si ron met a part romission du mot omoonsios, laquelle s'explique
d'eUe-meme avant Ia definition du concile de Nicee, est une profession de foi strictement orthodoxe 3 • Cependant, comme saint Alexandre,
eveque d' Alexandrie, lui attribue nettement une responsabilite dans
Ie developpement de l'arianisme, il est a croire que Lucien, pour
reagir sans doute contre Ie modalisme de Sabellius, ne maintint pas
avec assez de fermete Ie dogme de l'unite de Dieu. Esprit vif et hardi,
n dut imaginer, pour expliquer]a Trinite, quelque hypothese risquee,

a

a

x. Elles se trouvent reunies dans ROUTH. Reliquiresacrre, 2e edit., IV, 1-17.
TIXERONT, Hisl. des dogmes, 3e edit., t. II, p. 21.
3. Saint Jean Chrysoslome, da!lS un panegyrique de saint Lucien, prononce a l'occasion de sa fete. Ie 7 janvier 387, ne fait aucune allusion a ses
errenrs.
2.
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favorisant plus ou moins ouverteIhent l' adoptianisme, at dont ses
-disciples abuserent t.
Arius
Au nomhre de ceux-ci se trouvait un homme, qui, par son age
(256(?)-336).
2
sensiblement plus avance que celui de Ia plupartdeses condisciples ,
par son exterieur imposant, par ses mamrs austeres, par son esprit
hrillant et soupIe, paraH avoir exerce, des cette epoque, un ascendant
sur son entourage. C'etait Arius. II etaitne en Libye vel'S Ie milieu du
siede precedent. Ses contemporains Ie depeignent, au physique,
comme un homme grand et maigre; au moral, comme un caractere
remuant et obstine. II s'etait d'abord compromis dans Ie schisme de
Melece, puis l'avait brusquement abandonne. En 302, l'eveque
d' Alexandrie, Pierre, l'avait ordonne diacre, mais bientot apres avait
du rompre avec lui. n l'avait meme excommunie. Apres Ie glorieux
martyre du saint eveque Pierre, survenu Ie 25 novembre 310 3 , Arius
avait ete mele a des intrigues que les historiens, suivant leurs sympathies, racontent difi'eremment. L'arien Philostorge rapporte qu'il
determina l'election d'Alexandre en reportant sur ce dernier les voix
de ceux qui voulaient se prononcer sur sa propre personne; d'autres,
uu contraire, l'accusent d'avoir brigue la dignite episcopale et garda
contre son heureux rivalla rancune del'ambition deQue 4.
1. Quand S. EPIPHANE, dans son Ancoratos, XLIII, P. G., t. XLI, col. 817, dit que
Lucien niait l'intelligence humaine du Christ, il lui attribue vraisemblablemeni
une erreur dont la responsabilite tombe sur ses disciples. On sait que la critique
dogmatique de saint Epiphane est generalement empreinte de severite. Baronius,
qui, dans ses Annales (ad ann. 3u, n. 12, et 318, n. 75) cherche a laver Lucien
de tout soup"on d'heresie, est oblige de reconnaltre qu'il se servit d'expressions
impropres dans sa poIemique c~ntre les sabelliens. Sur Lucien d'Antioche et sa
theologie. voir GWATKIN, Studies of arianism, p. 18 et s. HARNACK, Antiocherische
&hule, dans Real-!i:ncyklopadie, t. I, p. 591 -595; KATTENBUSCH, Das apostolische
Symbol, t. 1, p. 202 et s., 255 et S,' 266 et s., t. n, p. 202 et s., 739 ; HEFELELECLERCQ, Hist. des Conci/es, t. I, p. 347-349; TIXERONT, Hist. des dogmes, t. II,
P·,21-22. pe t?ute~ les etu~es quiont ete p~bliees ~ ce sujet, it semble nlsulter que
samt LUClen d Anhoche a ete un de ces maltres qUI, prompts 11 emettre dans leur
enseignement ies hypotheses les plus originales, c&toient parfois l'heresie dans leurs
pa-;oles! mais rest~nt touj?U~S or~hodoxes ~e camr. Aim; s'expliqueraient les
pretenhons des anens, les InSInuatIons de saInt Alexandre, les affirmations de saiut
Epiphane, et, en meme temps, la veneration don! l'Eglise a entoure la memoire de
saint Lucien, les eleges qu'a faits de lui saint Jean Chrysostome et la discretion
respe~tueuse que saint Athanase, dans ses polemiques, a toujours gardee a son
encirOlt.
2. Saint Epiphane, pariaat de lui a propos de relection d'Alexandre au siege
d'Alexandrie en.3I1: rappell? un v~eiilard. n devait avoir a ceHe epoque, d'apres
les calculs des historiens, enVIron soaanle ans.
3. Hist. gen. de I'Eglise, t, I. p. 4:u.
4. LE; B.~cHELET, au mot Arius, dans Ie Diet. de theologie de VACANT-l'vfANGENOT.
to I, col. " 780.
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Arius paratt ayoir ete un homme d'infiniment de ressources.
Rompu 11 Ill. dill.lectique aristotelicienne, il n'ayait pas, dit-on, son
pareil dans rart de manier Ie syllogisme, Ses remarquables qualites
intellectuelles lui Yalurent, aussitot apres son ordination sacerdotale.
d'~tre place a la tete d'une eglise paroissill.le importante dans la ville
d'Alexandrie i, l'eglise de Baucale, Bfut, en outre, charge d'expliquer
les Saintes Ecritures.
Premi~re
Arius occupait ces deux-fonctions depuis huit ans, environ, lorsque,
pro~agation
Vel'S
ran 319, Ie
eveque d'Alexandrie apprit avec tristesse que
iie I berelie.
des doclrines etranges circulaiellt parmi son peuple et parmi son
clerge au sujet de la Personne adorable du Fils de Dieu. Des hommes,
lui disait-on, soutenaient que 1a seconde Personne de Ill. Trinite
n'avait pas existe de toute eternite, que Ie Fils de Dieu n'etait que Ie
premier-ne des hommes crees. De pareilles assertions etaient graves.
Pour ceux qui les proferaient, !'Incarnation et Ia RMemption, adorabIes mysteres d'un Dieu fait hom me et mourant pour nous,
plus que devains reves ; l'economiedu saIut etait rompue ;
n'etaient
Vue'sommaire
ele la doctrine l'insondable abime, creuse par les philosophes paIens entre l'humaII.rienne.
nite miserable et !'inaccessible Divinite, se wU'Vrait. aussi formidable
qu'aux temps antiques; et Ie monde n'ctait pas plus avance apres la
prMication de l'Evangile qu'avant la venue du Sauveur I
.
n fut bientot avere que Ie propagateur d'une pareille doctrine n' etait
Intervention
de saint
autre que Ie cure de Baucale, Alexandre Ie manda aupres de lui, lui
Alexandre,
pari a avec tous les egards dus a sa science et a sa bonne renommee,
ev~que
d'Alexandrie. et l'exhorta paternellement a mettre fin 11 des discours qui pouvaient
troubler profondement 1a foi des fideles. Tel est, du moins, Ie sens
au recit de rhistorien Sozomene 2, leque1 s'accorde avec les assertions
de saint Epiphane. Arius repondit par des raisonnements subtils, par
des paroles equivoques. MeJant habilement ce qui convient 11 la nature
humaine du Christ avec ce qui appartient 11 sa divinite,il :reussit a
(".almer la conscience de son eveque 3.
I. ~. EPIPHANIl, Raer., LXIX, 1. Nous avons ici la preuve que la ville cl'Alexandrie etait ators, au point de vue religieux. regulierement divisea cn paroisses, diligees par ee que nous appelons aujourd'hui des cures.
2. oozomime dit qu'Alenmlre "traita d'abord Arius avec honneur ». it tel
point que « plusieurs faisaient desre.proches a l'eveque de son .excessive tolerance ll.
SOZOMENE, Rist. ecc/es., I. I, ch. xv. P. G., LXVn, £01. 9 0 4.
3. PhilOlltorge et Eusebe ne parlent pas de ceUe premiere enlrevue d'Alexandre
etd'Arius; mais leur silenoo ne nous £luaU pas prenloir conlre les asserlivns
precises de Sozomene.
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In
;kIlt
Mais Ie conflit ne tarda pas a eclater avec violence. Un jour Premier
du conllit.
qu' Alexandre, cherchant 11 premunir les ames contre Ie venin des
fausses doctrines qu' on lui avait signalees, prechait sur Ie mystere de
Ill. Sainte Trinite, insistant avec force sur l'unite essentielle de la
Divinite, Arius, qui se savait soutenu par plusieurs membres de l' assemblee, pdt audacieusement Ia parole. II protesta avec indignation
contre une doctrine, qui, disait-il, renouvelait l'erreur de Sabellius,
- en confondant les trois Personnes divines. «Si Ie Pere a engendre
Ie Fils, s'ecria-t-il, Ie Fils a commence d'exister. II y avait done un
temps ou Ie Fils n'existait pas. Le Fils tire done son existence du
Dtlant i. ») La tactique de l'heresiarque etait d'une habilete extreme.
Vaccuse se transformait hardiment en accusateur, et les formules
,sophistiques, mais claires, fortement frappees, dont il se servait pOUl'
exprimer sa doctrine, etaient bien de nature 11 impressionner l'auditoire en deconcertant l'orateur. La reunion se separa dans un grand
tumuIte.
Rapide
« Arius n'aurait certainement pas produit une si grande perturpropagatiol1
bation dans les esprits, ecrit 11 ce propos Hefele, s'il n'avait trouve it de l'heresil'l
dans
Alexandrie un terrain dispose a receyoir sa theorie. Depuis Origene,
Ie milieu
on remarquait dans l'Eglise d' Alexandrie une certaine hostilite contre alexand rin.
la theologie de l'egalite du Pere et du FHs. L'eveque Pierre avait
lutte contre ce courant, et l'eveque actuel, Alexandre, lui etait aussi
oppose; mais les representants de l'ancienne tendance alexandrine se
rattacherent avec joie a Arius, et c' est ainsi que, plus tard, les ariims
en ~ppelaient encore a l'autorite d'Origene 2. }) Nous crayons qu'il
taut faire remonter plus loin encore la funeste tendance. Elle sort
d'un principe de la philo sophie palenne, que Philon n'avait pas
reussi lit eliminer de son systeme et qu'il avait ainsi fait passer dans
r ecole alexandrine. Pour Ill. philosophie antique, la creation du
monde par Dieu est incomprehensible. La perfection supreme de
Dieu lui interdit d'entrer en rapport direct avec Ie monde ; Ill. nature
est trop infirme pour supporter l'action immediate de 1a Divinite.

I. SOCRUE,

Rist. eccUs., 1. I, cb. v. P. G., LXVII, col. 42,
Hist. des Canci/es, t. I, p. 353.

ll. HEFELE-LECLEIICQ,
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Dieu n'a pu creer et agir sur sa creature que par un intermediaire.
Cet intermediaire, pour_Philon, c'est Ie Verbe ou Logos, necessairement inegal au Dieu supreme. Une telle conception, il faut en convcnir, ne. contredis&it pas seulement la Bible et l'Evangile ; eUe etait
en contradiction avec elle-meme, car si Ie Verbe est une creature,
comment Dieu pourrait-il etre en rapport immediat avec lui? Mais
en deplaQant et en scindant Ie probleme, on donnait l'illusion de Ie
resoudre. La theorie fut accueillie avec faveur par les esprits imbus
de philosophie paYcnne. La nouvelle doctrine seduisait, d'autre part,
les chretiens faibles. En diminuant la majeste de 1a victime du
Calvaire, par suite 1a rigueur de la justice divine et l'horreur du
peche, eUe etait, pour les ames sensuelles et Iegeres, comme une
delivrance.
Par la facilite de sa propagation, comme par Ie vice de ses donnees essentielles, Ie peril de 1a doctrine prechee par Arius etait done
un des plus redoutables qui eussent menace l'Eglise jusqu'alors.
L'eveque Alexandre ne parait pas cependant en avoir compris, du
premier coup, toute la portee i. Mais la Providence avait mis a cote
S.ainUJnanase de lui un jeune homme a l'esprit vif et clair, a rame droite, a h
(:111#5-373).
volonte ferme, Ie diacre Athanase. Ne dans la ville meme d' Alexandrie, en 295 2, nourri des son enfance dans les lettres profanes et sacrees, Athanase etait entre de bonne heure dans Ie clerge et y avait
exerce pendant six ans l'office de lecteur, quand l'eveque d'Alexandrie l'appela au diaconat et Ie choisit comme son secretaire. Petit de
taiUe et de chetive apparence, il devait etre, sur ce point, l' objet
des railleries de Julien I'Apostat, qui fremissait de rage de voir ses
projets les plus chers entraves par cet « homuncule)) 3. Mais ce faiLle
corps enfermait une arne indomptable. Quand Arius commenGa a
troubler 1a ville d' Alexandrie par ses doctrines suspectes, Ie diacre
Athanase, a peine age de vingt-quatre ans, avait deja publie, c~ntre
l' esprit palen eties eneurs emaneesdu paganisme, un importantouvrage
::ion Discours d'une vigueur et d'une clarte peu communes, Ie Discours contre tes
.;:onlre
Gentils 4, Dans cette ceuvre de jeunesse, Athanase, « dont Ie caracl<I$ Ger,ti/s
318).
C'est ce qui ressort du fecit de SOCRATE, lac. cit., P. G., LXVII, col. h.
Nous suivons la chronologie donnee par F. CAVALLERA, en lete de son Saint
Athanase, publie dans la collection « la Pensee chretienne)), un vol. in-n, Paris,
1908, p. IX. Cf. G. BARDT, Saint Athanase, Paris, 19[4, p. I.
3. M·r.a~ ,iv-~p, Ii)")'" a.v6w7tfaxo<;, dit JULIEN L'ApoSTAT, lettre 51.
4..Adversum gentes /ibri duo: c'est ainsi que saint JER&~IE designe l'ceuvre de
~aint Athanase dans son De viris illustr., c. LX.:n.VII. A la suite des Benedictins, qui
I.
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t.ere, dit Bossuet, fut d'etre grand partout, mais avec la proportion
'que demaridait son sujet )), analyse l' etat intellectuel et moral de son
temps avec une sagacite qui etonne. Pour Athanase, 1a source de
tautes les erreurs qui troublent le monde a son epoque, c'est ridoiatrie. Et il etudie l'idolalrie sous ses deux prineipales formes. II en
considere d'abord 1a forme 1a plus ancienne et 1a plus vulgaire, celIe
de 1a mythologie palenne, qui fait adorer, sous les noms de Jupiter, Hy combat
l'idolatrie
de Neptune, de Vulcain, de Mercure ou de Venus, soit des forces
comme
Ie grand
naturelles, soit des etres humains divinises. n demasque l'origine de
danger
ee culte idolatrique, ne de r orgueil et de la volupte. II s'attaque a de l't!poque.
ce vieux polytheisme, ehante par les poetes, protege par les empereurs, qu'on avait vu couYrir Ie monde presque en tier de son ombre.
Le jeune athlete Ie prend, pour ainsi dire, corps a corps, il Ie depou'ilIe des vains ornements dont 1'a reyetu l'antique poesie, il Ie
flagelle, et ne l'abandonne que lorsque, ayant reprispour son compte
les .critiques vehementes des anciens apologistes et les sarcasmes des
pil'iens eux-memes, ill'a couvert de ridicule et accable de son mepris.
Mais Athanase n'ignore pas que l'idolatrie a pris, dans sa ville
natale, une autre forme, plus etheree et plus subtile. La philo sophie
neo-platonicienne reconna'it un Dieu supreme; mais qu'est-ce que
son demiurge, equivoque mediateur entre Dieu et Ie monde? Que
sont ces puissances echelonnees entre 1a Divinite et 1a nature ~ Pourquoi ces agents secondaires ? Un Dieu tout-puissant ne se suffit-il
pas ~ Idolatrie que tout cela, idolatrie moins grossiere en apparence
que Ie polytheisme des Grecs, mais itlolatrie non moins de raisonnahle et non moins corruptrice.
Apres avoir ainsi demasque l'erreur, Athanase montreles voies II y expose
qui permettent d'en sortir et de s'elever a 1a verite. La premiere de 1a doctrine
catholique
ces yoies est l'etude de rame humaine, to ute penetree de l' empreinte sur Ie Verbe.
de Dieu. La seconde est l'etude de la nature, dont l'ordre souverain,
malgre mille contrastes et Ie jeu complique des forces qui Ie composent, atteste la puissance infinie du Dieu unique qui Ie gouverne.
.La troisieme voie est celIe des Ecritures inspirees. Les saintes Lettres
nous apprennent a voir, derriere Ie magnifique tableau du monde,

2.

ont donne un titre a chacun des deux Iivres : Ducours cantre les Grecs et Discours SUI'
l'lncarnati~n (P. G., t. XX V,
,3-9?l, la plup~rt des auteurs citent separement
ces deux !Ivrea comme deux traltes dlstincts ; malS dans la pensea de saint Atha,..
nase, et en realite, lis ne forment qu'un seul tout.

co!.
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ainsi qu'au plus intime de nos ames, Ia Pensee de Dieu, Ie Verbe
eternel. C'est avec son Yerbe et par son Verbe que Dieu a fait toutes
choses ; et c'est par son Verhe que toutes choses demeurent soumises a sa souveraine volonte.
Mais 1a n' est pas encore Ie dernier mot de Ia vraie religion. Dieu
ne nous a pas seulement crees par son Verbe, c' est par son Verhe,
ajoute Athanase, qu'ilnousa racheUis du peche. Pour aider l'homme
it se relever de ses [autes, Ie Verhe a pris un corps qui put souff:rir et
mourir ; mais il reste Dieu, pour (lonner un prix infini a ses souffrances et a sa mort.
Tel est, dans ses lignes principales, Ie magnifique traite puhlie par
Ie jeune diacre en l'annee318. Plusieurs indices ont fait supposeI'
gu'il fut compose, au moins en partie, daus Ia solitude de Ia Thehalde i, peut-etre sous les yeux du grand saint Antoine, dont !'inspiration serait visihle en plus d'un endroit. L'hypothese est plausible. Aucun b~moignage historique cependant ne vient Ia corrohorer.
Nous savons seulement qu'Athanase mena quelque temps Ia vie
d' ( ascete ». C'est sous ce titre qu'on l'acclama quand il fut elu au
siege episcopal d' Alexandria. Ilse glorifia souvent d'etre l' ami d' Antoine. Ricn ne s' oppose a. ce que les relations etablies entre ces
deux grands hommes remontent l'epoque ou Ie diacre composa son
Discours conin: les Gentils.

a

IV
Eclaire par Athanase, Alexandre se Meida a prendre c~ntre Arius
des mesures energiques. n Ie cita a comparaltre devant lui, en presence de tout Ie clerge d' Alexandrie, pour expliquer sa doctrine. A
nn c-Oncile
d~ fo&.!cexandrie
Ill. suite de deux longues audiences, l' assemblee, convaincue de Ill.
(3;;>;; Gil 3:H).
culpabilite d'Arius, adhera a l'auathcme prononce par l'eveque
contre Ie nouvel heretique. Un concile de tous les eveques d'Egypte
et de Libye confirma cette sentence, l' etendit it ODze diacres €It it deux
eveques, Second de Ptolemalde et Theouas de Marmarique, qui
avaient partage les sentiments d' Arius 2.
'llai

Adus
condamne
pac
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Malgre les reticences et les equivoques de l'habile sophiste.
Alexandre, son clerge et ses freres dans l'episcopat venaientde penet:rer it fond 1a pensee d'Arii.ls.
Rien n'etait plus habilement construit que son systeme. EmpruntaCit au neoplatonisme et it Ia gnose l'idee d'un intermediaire entre
Dieu at Ie monde, il s' appliquait it montrer cet intermediaire dans Ie
Verbe ou Fils de Dieu.
Entre Dieu, etre supreme, ineffable, seul non engendre, seuI eternel, seul hon, solitaire de to ute eternite, et Ill. nature creee, caduque
et souillee, est Ie Verbe ou Fils de . Dieu, createur du monde. Ce
Verba de Dieu n'est pas, aproprement parler, Dieu ; ce Fils de Dieu
n'est pas engendre parDieu. n n'est Fils que par adoption. Au fond,
il est dissemblable en tout aIa suhs~ance et it Ia personnalit~du Perc 1,
E~ wi, Ie Verhe est une des multiples puissances dont Dieu se sert.
C'est. ditArius, une simple cause sec-onde" « comme Ie criquet et 1a
sautereHe )), agents des volontes divines 2. Cet etre mysterieux n' entre
pas cependant dans Ie syst<mlc du monde. Veritahlement cree, il n' est
pas une creature comme les autres. C' est une creature parfaite, Dieu
De pouvait en produire qui lui flit superieure. Elle a grandi cependant en graces et en merite et s'est ainsi rendue digne de Ia gloire
et du nom meme de Dieu, que Ie Perc €It rEglise lui ont attribues 3.
Le Verbe n'a pas eteseulement !'instrument de Dieu dans la crea~
tion, il a ete son instrument dans Ia redemption ; il s' est incarne ; il
a pris un corps humain, mais un corps sans arne, car une arne est
inutile lit ou reside Ie Verhe". L'humanite se sauvera en apprenant
de lui la verite qu'jl lui a transmise de Ia part de Dieu.
Quant au Saint-Esprit, Arius, tres peu explicite sur ce point, en
admet la personnalite comme constituant avec Ie Pere et Ie Fils
une trinite ; mais, d'apres lui, il est infiniment separe des deux
autres personnes. Arius parah en faire une creature du Fils 5.
Cette conception thCologique it trois marches (' presentait on ne
sait quclle heaute capable de seduire it Ia fois les orgueilleux et les
simples : les orgueilleux philosophes. par son aspect rationnel et sa
1.

Dom CEILLlER, Hist. Sen. des auteurs sac res, IV, ch, II, art. 11, n. l. Des Ie
debut de son ouvrage, Athanase declare « qu'il n'a pas SOilS ]a main les amvres de
Ges hienheureux maitres », c'esi·a-dire des anciens ecrivains ecc!esiasliques. Cetta
phrase s'explique mieux s'il a ecrit au desert.
2. Sur ce concile, tenu it Alexandri.e en 320 ou 3 !II , yoir BEFELE-LECLERCQ, Hist.
ciescollciles, t. I, p. 303-372,
I.

Thalie (Saint

ATHAl'1ASE,

Ie Livre des Synodes, 15; DisCQun contre les ariens,

I,

5,6).
2. Thalie (Discours contre les ariens, I, 5).
3. Epist. ad Alex. (Livre des s)'nodes, 16); Thalie (SYllodes, i5. Discours contre
les lIriens, I, 5).
4. TUERONT, Hist. des dogmes, H, 27.
5. ld .• ibid.
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L'arianisme
contient

1e germe
de plusieurs
autre
heresies.

maniere de diviser en trois parties l' effort pour passer du fini a l'infini ; les simples fideles par une fallacieuse conformite avec leurs
habitudes intellectuelles 1 ». Les esprits speculatifs admiraient en
effet, dans ce systeme, les plus seduisantes theories de l' ecole neoplatonicienne et de la gnose, exposees avec tout l'appareil de la dialectique aristotelicienne ; et Ie peuple s'accoutumait facilement a
considerer Ie Fils de Dieu sous l'aspect de ces empereurs qualifies du
titre de Cesar, qui ne gouvernaient Ie monde qu' en obeissant aux
yolontes de l' empereur decore du nom d' Auguste.
Arius ne parah pas avoir cherche, dans la suite, a developper son
systeme. « Sa doctrine a ete pour ainsi dire parfaite des l' origine 2, )
l'Ifais on remarquera que presque toutes les heresies du IVe et du
ye siede y sont en germe. Par ses idees sur l'inferiorite du SaintEsprit, il prepare la doctrine de Macedonius. Sa theorie de la redemption par la simple influence de la doctrine et des exemples du:
Christ ouvre la voie a Pelage . Sa maniere de concevoir l'union du
Verbe avec un corps sans ame contient tout Ie systeme d' Apollinaire,
et l'espece de divinisation progressive du Fils de Dieu, doni; il emet
idee, servira de iondement au plus pur nestorianisme.
<

v
Al'i"G.s travaille
~ Be recruter
des partisans.

Son systeme une fois conQu, Arius con sacra tous ses efforts a se
recruter des partisans. Saint Alexandre, dans une de ses lettres, signale les frequentes reunions des am is d'Arius, leur proselytisme
cauteleux, leurs intrigues au pres des eveques 3. L'eveque d'Alexandrie etait bien informe. L'heresiarque, chasse de son Eglise, ne se
contentait pas d' entretenir des relations suivies avec les nombreux
amis qu'il comptait dans Alexandrie ; on Ie voyait parcourir les dioceses d'Egypte, visiter les eveques sur lesquels il esperait pouvoir
compter. Au nombre de ceux-ci etait ce Melece de Nicopolis, qui
jadis excommunie par saint Pierre d'Alexandrie, avait organise,
concert avec quelques partisans, un veritable schisme, luttant sans

d;

TH. DE REG NON,. Et. de theal. pas. sur la Trinile, t. Ill, p. 72 .
TUERoNT, op. c~l., p. 28. On trouvera un expose cvmpJet de la docLrined'Arius
da.fis TIXERONT, op. CIt., t. II, p. 22-29; LE BACHELET, au mot arianisme, dans Ie
Diet. de tlu!ol. de VAC.lH-MANGENOT, t. 1, col. 17 8 4-179 1 •
3. P. G., t.
co!. 547 et s.
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• treve, depuis quinze ans, contre l'Eglise hierarchique f. Arius comptait aussi sur ses anciens compagnons d'etudes, les disciples de
Lucien d'Antioc~e, qui, fierS de leur illustre maitre, se designaient
commmiement entre eux par Ie nom de collucianistes, et pretendaient former comme une ecole de penseurs. L'heresiarque enfin etait
trop avise pour ne pas exploiter au profit de sa cause 1a jalousie d'un
certain nombre d'Eglises orientales aregard du siege d'Alexandrie.
Arius tira profit de toutes ces faiblesses. « Sous une apparence Ses proooo"
austere, qui domiait plus de charme au tour assez piquant de son d'imiuwdiiJill,
esprit, il excellait dans l'art de pl@.ire aux hommes. II dissiIUulait avec artifice 1a partie la plus odieuse de sa doctrine aux
ceeurs chretiens, enveloppant toute difficulte de quelques versets de
l'Ecriture mal appliques, et insistait principalement sur son desir de
paix, sur la durete de son eveque, et surtout d'un jeune secretaire,
mauvaise tete et esprit hautain, disait-il, qui entrainait Ie bon vieillard 2. n allait, venait, envoyait des deputations; il connaissait Ie
faibJe de chacun et Ie flattait sans affectation 3. »
Sa principale conquete fut celIe d'Eusebe de Nicomedie. Ce perEusebiO
sonnage, qui devait jouer dans l'expansionde l'arianisme un role de Nicoffiediil
(t 341
capital, avait d'abord gouverne l'Eglise de Beryte, ou Beyrouth. en ou 34:1),
Phenicie. Mais son ambition lui faisait rever une situation plus preponderante. A force d'intrigues, il eta it parvenu a se faire nommer
eveque de Nicomedie, ou residait depuis DiocIetien 1a cour imperiale.
La iI avait cherche a gagner les bonnes graces de l'empereur Licinius et s'etait insinue autant qu'it avaitpu dans l'intimite de l'imperatrice Constantia, seeur de Constantin. Une de ses preoccupations
etait d'essayer de diminuer, par tous les moyens en son pouvoir,
l'autorite des sieges d'Alexandrie et d'Antioche~ au profit de celui
de Nicomedie, capitqle de l'empire en Orient. Vaniteux et intrigant,
mais intelligent et habile, Eusehe de Nicomedie pouvait ~tre d'un
grand secours au novateur. Arius lui ecrivit une lettre debutant par
ces mots : « Mon seigneur, tres fideIe et tres orthodoxe Eusebe,
Arius, persecute par r eveque Alexandre, pour cette verite chretienne
dont YOUS etes Ie dMenseur, vous salue. )) Eusebe s'empressa d'invin adhere
au
ter Arius a venir aupres de lui Nicomedie, et cette precieuse adhe-

a
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Hist. gen. de I'Eglise, t. I, p. 4:H-42a,
S. EPIPHANE. H:eres., LXIX, 7.
3. A. DE BROGLIE, l'Eglise et l'empire remain au IVe siecle. t. I, p. 37(j..
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sian, ainsi publiquement donnee, entraina Ie suffrage d'un grand
nombre d'eveques, aunombre desquels futEusehe de Cesaree', i
La reputation de l'eveque de Cesareeetait fort grande. Dans ses
Eusebe
de Ce.acee
grands
ouvrages d' exposition dogmiltique, Ia Preparation evanget l'eU is.'to).
lique et la Demonstration evangelique, il avait donne de precieuses
syntheses de la foi cathoHque ; par ses reuvres de poIemique, il avait
refute Porphyre et Hierocles; dans sa Chronique et son Histoire
Ecclesiastique, it avait fait preuve d'une erudition sans egale sur Jes
premiers siecles de l'Eglise. n elait hautement estime de ConstaD tin,
qui avait souvent recours a sa science. Mais la culture theologique
d'Eusebe de Cesaree n' etait pas a la hauteur de ses connaissances historiques, et son caractere manquait de fermete. Deux motifs l'inclinerent vel'S Arius. Disciple d'Origene, rp.ais infidele a ]a doctrine ~u
maitre sur la question de Ia creation eternelle. :il s'etait par Ia meme
prive de l'argument origeniste en faveur de l'eternite du Verbe, La
faiblesse de sa volonte Ie porfait d'aiHeurs it suivre en toutes choses
la fortune de son parent de Nicomedie.
Entin, par l'imperatrice Constantia, sur qui Eusebe de Nicomedie
parait avoir exerce une reeUe influence, on pouvait esperer gagner
l'empereur Constantin lui-meme 2, L'arianisme ne pouvait, semblaitiI, que flatter l'ambition irnperiale : en fais8nt dechoir Ie Christ de
sa divinite, n'abaissait-il pas l'Eglise au rang d'une institution
humaine, soumise au controle de l'Etat?
Fort de tous ces appuis et de toutes ces esperances, Adus reLa lettre
11 l'eveque
doubla d'audace. De Nicomedie, ou il resida quelque temps au pres
Alexandre
d'Eusebe, et sans doute sous l'inspiration de celui-ci, il puhlia, en
(3n).
forme de Lettre Ii l'eveque Alexandre, un manifeste hahne, mesure,
mais ou, en somme, il justifiait toutes les accusations portees contre
lui par Ie condIe qui l'avait condamne. Peu apres, il fit paraltre,
sous Ie titre de Thalie ou du Banquet, une sorte de poeme, meT~lill
!)u Ie Banquet lange de prose et de vers, destine aetre chante dans les festins sur Ie
(3u ?).
rythme de poesies fort Iibres qui etaient dans toutes les memoires 3.
Eusebe de Nicodemie, voir Adolf LrCHTE!;STEIN, Eusebius von Nikomedia,
un vol. in-8, Haile, 1903.
2. "Pour tromper Ie monde, a ecrit saint Jerome, Arius commen~a par tromper
h. sreur de l'empereur. » Saint JEROME, ep. anxm, n. 4_; P. L., t. XXII,
col. u53.
3. Le poete egyptien Solade, malfame pour ses mamrs effeminees, avaH cree
4)6 genre. Voir FIALON, Saint Athanase, elude mteraire. Paris, 1871. p. 63 et s.
cr, G. B.uun. Saini Athanase. p. 13-14.
I. SUI'
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-La poeme debutait ainsi : ( Dans la compagnie des elus de Dien,
des saints enfants, des orthodoxes, moi, Arius, Ie celebre, qui ai
souffert pour la glpire de Dien, j'ai appris ce qui suit. » Dans ses
chants, en parlant du Verbe, Arius n'usait pas des memes precautions et reticences que dans sa leure a Alexandre. I( La Fils de Dieu
est de nature changeante et muable, disait-il; il use de son libre
arbitre comme il veut ... C'est ases reuvres, connues d'avance par
son Pere, qu'il doit d'etre ce qu'ij fut en naissant i . »
Plus libre encore etait la parole de l'heresiarque dans des chansons qu'il composa a cette epoque a l'usage du peuple. « Ii y en
avait pour les matelots, pour les voyageurs, pour ce;:x qui travaillaient au moulin. On y parlait de toutes sortes de sujets, et ya et Ia
it y avait un mot sur Ie Verba et sur la Trinite. Arius prenait luimeme sOlnde lout, et de l'air et des paroles 2. ))

VI
En presence de cette propagande, Ie saint eveque d' Alexandrie
n'e!ait pas reste inactif. Si Alexandre n'avait pas Ia promptitude de
penetration d'Athanase, it possedait it fond cet amour de Dieu et des
ames qui lui a valu d'etre mis par l'Eglise au nombre de ses saints.
Des qu'il apercevait un peril pour son peuple, des que sa conscie~ce
lui paraissait engagee, son caractere, ordinairement doux et affable,
revelait tout 11 coup des qualites insoup<ionnees d' energie et de fermete. Nons avons de lui deux lettres encycliques 3 , ecrites a cette
epoque. EIles sont pleines de vigueur apostolique et de sainte indignation. Le but de la premiere est de faire connaltre a tous les
eveques la condamnation portee contre les heretiques, leurs noms,
leurs doctrines et de premunir ainsi les fideIes contre' les intrigues
des ariens et de leurs puissants protecteurs. La seconde lettra est
plus complete: elle presente une refutation en regie de l'arianisme
Disc. contre les ariens, I, 5 ; P. G., t. XXVI, col. In.
A. DE BROGLIE, I, 378. On a fait trop d'honneur Ii Anus quand on l'a appele
Ie pefe de la musique religieuse dans l'Eglise chretienne. Saint Athanase parle
autrement de la Thalia et des chants ariens.
3: La seconde lettre est !?rd~nairement cite6 c?mme le~tre particuliere Ii l'eveque
Alexandre de B~zance, mats 11 est probable qu eHe avalt ie caractere d'encyclique
co.rome la premiere (TUERO!;T, II, 29). La premiere leUre se trouve dans SOCRATE,
lfl$t. eccles., L 6 ; la seconde est citee par THEODORE'!', Hist. eccles., I, 3. L'une et
I autre sont reproduites dans laP. G., t. XVIII, 572 et s., 548 et s.
1.
2.
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et un expose de la doctrine professee par l' eveque sur Ie Verbe de
Dieu, son eternite, sa divinite absolue, ses relations avec Dieu Ie
Pere et avec Ie monde. Ce remarquable document, sans avoir l'incomparable relief des lettres que signera plus tard Ie grand Athanase,
expose, quoi qu'on en ait dit 1 avec toute l'exactitude et toute la nettete desirables, les gran des lignes de la foi catholique sur Ie fond des
questions debattues.
Menees
Beaucoup d'eveques d'Egypte, de Libye, de Syrie et d'autres
des ariens.
pays entendirent la voix d'Alexandre et souscrivirent a ses conclusions ; mais les partisans de l'heresiarque se multipliaient dans leur
amvre de propagande. Un rheteur de Cappadoce, nomme Asterius,
se distinguait entre tous par son activite. Ce « sophiste it plusieurs
fetes ll, comme l'appelle saint Athanase, parcourait les eglises et y
lisait publiquement un ecritou il avait systematise l'arianisme 2, Les
eveques gagnes it la cause d'Arius tenaient de pretendus conciles. On
en signale deux, run tenu en Bithynie et l'autre en Palestine 3.
Eusebe de Cesaree siegeait en ce demier. Bref, la lutte devint si vive
et la division si accentuee entre chretiens, que les parens s' en moquaient ouvertement sur leurs theatres. La tranquillite publique
n' eLait pas moins troublee que la discipline de l'Eglise. Les regards
se tournerent vel'S les deux autorites souveraines, dont rune veilIait
sur la foi de l'Eglise et l' autre sur la securite de l' empire: Ie pape et
l' em pereur .
Intervention
Le pape Sylvestre avait ete mis au courant de l'affaire par l'eveque
de Constantin
d'Alexandrie, qui lui avait communique sa premiere lettre. Mais
(323 ~),
avant qu'il cut pris aucune mesure, l'empereur Constantin, pousse
sans doute par Eusebe de Nicomedie, presse d' ailleurs de mettre fin a
des conflits qui mena<;aient de troubler gravement l'ordre public,
etait intervenu.
Devenu maitre de tout l'empire par la defaite de Licinius en 323, a
la bataille d'Andrinople, Constantin avait hate de faire acte de sou-
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vocain en Orient. II ecrivit aArius et a Alexandre une Iettre commune,
ou iI leur 'demandait de cesser de se disputer sur des points tout a
fait secondaires de Ia religion. « On etait d'accord sur Ie principal,
disait-il; cela devait suffire. L' empereur attendait done qu' on se 1.'13conciliat promptement, et qu' on Ie de!ivrat d'un grand souci 1. »
II faut avouer que si l' eveque de NicomMie avait, comme tout
l'indique, pousse Constantin it intervenir 2, il l'avait peu eclaire sur
la portee de la controverse pendante.
Pour mieux faire reussir son plan de conciliation, Constantin
chargea de sa missive Ie celebre Osius, eveque de Cordoue. Ce venerable vieilIard, que l'empereur consultait habituellement, etait alors
!ge de soixante-sept ans. On esperait que son age, ses vertus~ ses
fonctions it la cour, les cicatrices encore visibles des blessures qu'il
avait revues pour la foi pendant la persecution de Diocletien 3, imposeraient a tous. C'etait mal connaltre ce qu'est l'obstination d'un
sectaire, et ce qu'es! la fermete d'un eveque convaincu de defendre la
cause de la foi. C' etait aussi se faire illusion sur 1a maniere dont Ie
venerable messager entendrait l'accomplissement de sa mission. En
quittant la cour de Constantin, Osius, etranger jusque-Ia aux disputes orientales, put s'imaginer quelque temps, lui aussi. qu'il ne
s'agissait, entre Alexandre et Arius, que de questions d'ordre secondaire; mais quand, a son arrivee a Alexandrie, il se fut fait expEquel: Ie sens des termes grecs qui lui etaient etrangers 4, quand il
se fut rendu compte de l'immense portee du debat, le role de conciliateur a tout prix que lui avait confie l'empereur ne lui fut plus possible. Nous manquons de details sur ce qu'il fit en Egypte; nous
savons seulement qu'il combattit vivement Ie sabellianisme en exposant 1a doctrine cbretienne sur la nature et les personnes de la
sainte Trinite 5. Sans doute voulait-il etablir la difference qui separait la doctrine sabeUienne de 18. doctrine orthodoxe. Nous savons
La lettre de Constantin se trouve reproduite par EUSEBE, Vie de Constantin
CLXIII; P. G., 1. XX, col. 1037 et s.
'
2. On a meme soutenu qu'Euseh" <Ie Nicomedie avail eu -quelque part 11 la redaction de la leUre imperiale. (HEFELE-LEcLERcQ, 1,583). D'au!res ontsuppose que Ie
tede que nous possedons n'est gu'une paraphrase eomposee par Eusebe dee Cesaree
(LE ~AC~ELET, ~u mot arianisme, dans Ie Die!. de theal. de VACANT, col. q83).
QUOl gu II en SOlt, Ie fond de la leUre est hlen dans Ie car'actere de l'empereur
Constantin. CL BARDY, op cit., p. 15.
3, Hist. gen. de l' Eglise, t. I, p. 443-444.
4. SOCRATE, Hist. eccles., 1. III, ch. VIII; P. G., t. LXVII, col. 393.
1.

1. II, ch.
1. Harnack, tout en reconnaissant que « la doctrine d' Alexandre est essentielJemen~ identique a la, doctrine posterieu:e d',A!ha?ase », sontient qu'elle. n'es! pas
« cl~lrement formulee». (HARNACK, PreCIS de I hlstolre des dogmes, trad. ChOlSY, Paris,
I,8g?, p. I7~-I7g.) M. Tixeront prouve au contraire qu'elle est « tres explicite sur
I obJet du debat n. (TIXERONT, I, 29-31.) Au fond, Harnack lui reproche surtout de
ne pas contenir Ie mot dP.OOUO"lO<;. Mais !'ix. 'Cii.; ouO"lo:, 5e rencontre presque equivalemrnent dans la forrnule ex aO'Cou 'Cou ~v'to<; 'lto:'CpO,.
2. Saint ATH.UiASE, Livre des Synodes, 18 ; P. G., t. XXVI, col. 713 •
3. HEFELE-LEcLERcQ, t. I, p. 378-385.
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aussi que sa mission echoua. S'il faut en croire Sulpice-Severe f.
Osius, de retour vers l'empereur, lui declara qu'un condIe general
pouvait seul mettre fin aux graves questions qui troublaient 1a capitale
de rEgypte.
({ Meme it 1a distance des siecIes, pour 1a posterite chretienne qui
porte aux debats religieux un interet que Ie temps ne saurait affaiblir.
cette intervention d'un eveque d'Occident, a 1a naissance me me de
Ja grande heresie arienne, est d'une precieuse importance. Si, comme
1'a souvent pretendu une critique qui prend Ie doute pour la science.
Je dogme de 1a Trinite chez les chretiens ayah ele un produit recent
des reveries philosophiques des Peres grecs, etrangers aux enseignements primitifs de r Evangile; si Jesus-Christ lui-meme ne s' etait
donne a ses disciples que comme un homme superieur et un prophete, et si c'etait la philosophie qui eut imagine d'en faire un Dieu.
un eveque d'Occident, eleve loin de toute etude et dans la foi traditionneUe, aurait du pencher en faveur d'Arius contre Alexandre. n
aurait du embrasser, dans la controverse, celIe des deux opinions
qui offrait du dogme de 1a Trinite l'explication la plus simple et 1a
plus humaine. Mais le contraire arriva et devait etre. La tradition,
chez les chretiens, c'etait 1a divinite de Jesus-Christ; Jesus-Christ
hom me et Dieu, c' etaii 1a ce qu' on enseignait a l'enfant a murmurer
dans les bras de sa mere eta adorer au pied de l'autel. C'etait la philosophie au contraire qui, pour eclaircir Ie mystere, l'attelluait, Ie
denaturait. La foi simple d'Osius ne s'y meprit pas un instant 2. })
L' ev~que de Cordoue put d' ailleurs rapporter a Constantin que Ia
controverse arienne n' etait pas 1a seule cause de trouble en Orient.
La controverse pascale et Ie schisme de Melece demandaient l'intervention d'une autorite souveraine. Cette intervention, l'eveque
Alexandre 3, et plusieurs autres membres du clerge 4, 1a voyaient,
comme Osius, sous la forme d'un concHe de l'Eglise universelle. Ce
projet, plein de grandeur, ne pouvait que seduire Ie genie de ConsSULPICE-SEVERE, Hist., 1. II, ch. LV j P. L., t. XX, CO!. 152.
A. DE BROGLIE, I'Eglise et I'emp. romain au IVa siecie, t. I, p. 385-386. Baronius et Tillemont, suivis en ceia par Ie duc de Broglie, placent a celte epoque
une leUre fort vive de Constantin Ii Arius et aux ariens. CeUe lettre est citee par
GELA.SE DE CYZIQUE dans son Hist. du cone. de Nicee, III; P. G., t. LXXXV,
col. 1344 et s., et saint Epiphane en fait mention, Haeres, 9; P. G., t. XLII,
col. 217. Mais I'authenticite de ce document, fort bizarre d'ailleurs. n'est pas 11. l'abri
de toute critique.
3, Saint EPIPHANE, Haeres., LXVIII, 4 ; P. G., t. XLII, col. 189_
4. Ex sacerdotum sententla, dit Rufin.
I.

2.
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tantin. L'empereur decida, dit Eusebe, de « convoquer tous les
eveques de 1a terre habitable, pour opposer 4 l'invincibIe ennemi de
l'EgLise les bataiHons d'une phalange divine 1 ». La lieu de l' ass emhlee fut fixe 'parConstantin a Nicee. en Bithynie.
I. EUSEBE, Vie de Constantin, III, 3-5. Suivant Eusebe, Constantin declarait avoir
eonvoque Ie concile de Nicee de sa propre initiative, « sous l'inspiration de Dleu ».
(Vie de Constantin,1. III, ch.:xII ;.P. G., t. XX, col. I068.) Mais nous savonsd'auire part qu'il consulta des pretres at des ev~ques. Au nombra de ceux-ci dul etre
"l'eveqmnie Rome. D'aiHaurs Ie fait que Ie pape saint Sylvestre envoya au concile
deux de!egues implique de sa part une ratification de la convocation imperiale.
TeHe est ]'explication ad mise par BeHarmin, Hefele, Mazzella, Palmieri, Phillips,
Wernz. etc. Le Dr FUNK (Kirchengeschiehtliehe Abhandlungen, t. I, p. 39 et s ). a
accumale bien des textes at des raisonnements pour demontrer que Constantin
agissait en son nom personnel et de son propre mouvement. La serie des temoignages apporMs par Ie savant auteur n'annule pas ceux qui nous montrent Constantin consultant I.e clerge, at surtou!; n'empeche pas le fait de I'approbation tacite
at de la ratifl.cation expresse du pape. - Le droit exclusif et absolu du sou verain
pontife Ii convoque~ un conoil~ n'est pas discute parmi 168 1latholiques. V~ir
HEFELE-LECLERCQ, Hts!. des Mnlnles, t, I, p. 9-IO, note 404-407' La VI- conclle
acumenique, :iu; eut lieu en 680, ait :« Constantin lit Sylvestre oonvoquerent
Ie concHe de Nwee. " UoUlDOtlIN,HI, :r4I7 ; MANSI, L XC col. 661
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CHAPITRE II
I.E

CONC!LE

DE NICEE.

(325.)

I
La ville de Nicee, aujourd'hui pauvre village du nom d'Isnik, eta it,
au IV· siede, apres Nicomedie, Ia cite Ia plus importante de la
Bithynie. Situee sur run des affiuents de Ia Propontide, au hord du
lac Ascanius, en relation de commerce avec un grand nomhre de
pays, a la portee des evcques de rAsie, de Ia Syrie, de la Palestine, de
l'Egypte, de Ia Grece et de Ia Thrace, qui pouvaient sans peine
l'ahorder en hateau, elle etait en meme temps d'un acces relativement
facile pour !'episcopat de l'Italie, de Ia Gaule, de l'Espagne, de Ill.
Germanie elle-meme. « C'etait d'ailleurs sur les hords predestines de
Ill. Propontide et de l'Hellespont que commenQaient a s'attacher les
pensees de Constantin. Son imagination ne devait plus perdre de vue
ces con trees si etrangement decoupees en golfes et en lagunes de terre
et ou la nature semble avoir elle-meme prepare les assises d'un
grand pont pour unir rOrient et l'Occident 1, ))
La lettre de convocation adressee aux eveques par l' empereur etait
LeUre de
convocation conQue en termes a Ia fois pressants et respectueux. « Sans doute nul
envoylie
par Constantin de vous n'ignore, disait-il, que rien ne me tient plus a creur que Ia
aux eveques. piete envers Dieu. II m'avait paru bon precedemment de convoquer
une assemhIee d' eveques dans la vallee d' Ancyre en Galatie ; aujourd'hui, pour bien des raisons, il m'a semble utile de reunir un concile
dans la ville de Nicee, en Bithynie. L'acces en sera plus facile aux
eveques d'Italie et d'Europe ; la salubrite de son dimat ne laisse rien
a desirer; et il me sera plus aise a moi-meme d'y etre present et de
prendre part a I'assemblee. Voila pourquoi, freres tres chers, je vous
La ville
de Nicee
au Iv e !iecle.

I.

A. DB

BROGLIE,

n,

16.

mande ma volonte, qui est que VOllS vo~s rendiez sans delai dans Ia
susdi'te viUe de Nicee. Chacun de VOus se preoccupera d'eviter tout
retard, afin d'assister effectivement de sa personne aux deliberations.
Dieu vous garde,freres tres chefs f. »
Comme naguere, pour le concile d' Arles 2, Jes « voi lures puhliques » Le service
des « voitures
se mirent en mouvement. Grace a l'admirable sysl.eme de voirie par publiques ».
lequel l'empire romain avait fortement relic a son centre tous les
pays dompMs par ses armes, chaque eveque, en suivant une de ces
voies romaines payeeS de larges danes dont de nombreux restes nous
attestent encore l'admirable solidite, put trouver, d'etape en Mape,
des chariots, des coches, des betes de selle 'et de somme, des serviteurs, et meme des maiSOIlS de refuge, ou des employes de la poste
imperiale se mirent ason service par I' ordre de l'empereur 3.
Tout l'episcopat de l'empire, et meme d'au dela des fronlieres
romaines, s'etait ehran1e. « L'espoir de faire Ie hien,ecrit Eusebe, Ies
facilites donnees par Ill. paix dont on jouissait enfin, r etrangete de
r cvenement, Ie desir de voir face a face ]e grand empereur 4 )), avaien t
mis en marchr, non seulement les eveques, mais des pretres, des
diacres, quelques lalques meme, amenes par les eveques en qualite
de conseiIs ou d'auxiliaires.
Arrivee
Vel'S Ie milieu du mois de mai 325 5, les eveques se trouverent
des eveques
reunis a Nicee au nombre d'environ trois cents G.
de Nicee
« La premiere rencontre de ces pieux personnages donna lieu a (rnai 325).
des scenes touchantes. Unis par une meme foi et par des epreuves
communes, mais separes par les mers et les montagnes, ils ne connaissaient les uns des autres que leurs meriles et leurs souffrances ...
On se montrait du doigt les plus ilIustres serviteurs de Dieu. Au pre- Principaux
melnnres
mier rang paraissaient les debris de la persecution portant sur leurs
de
l' Assemblee.
r. F: MARTl~, It,nd',sacm, t. IV, p. :.l!I4 ;
2" Ills/. gen. de I Egltse, I, 449.

HEFELE-LECLERCQ,

I, 403-404.

3. EusEBE, Vie de Constailtin, I. III, eh. VI, IX ; P. G., t. XX col. r060 !OM
Su: Ie service d? la poste ~mpGriale a cette epoque, voir L. Mw~Y, les Postes ro:
mames, un voL m-IS, Pans, r890.
4. EusEBE, H.. E., L HI, ch. yr.
5. Vraisemblablement Ie 20 maL Voir la discussion critique de cetle date dans
HEFELE-,luECLERCQ, I, 416.419.
6. Smnt Athanase parle 11 plusieurs reprises d'environ trois cents ev~ques. Dans
sa leU':6 ad . Afros, en. II; P. G., t. XXVI, col. !03r, iI die forme][ement trois
.cent. dlX-~Ult. Le nombre des ev~ques dut varier, du jour de l'ouverture du
<)onmle a~Jour de sa cloture. Socrate, Theodoret, Rufin, Gelase de Cyzique accepte~t Ie chlffre de. 318, ,q~e .saint Ambroise (De fide ad Gratianum, P. L., t, XVI,
<)O!; 552).et plus~eurs eCrIValllS apres lui, se sont plu 11 comparer aux trois eent dixnmt servlleurs d Abraham.
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corps les sugmates d'une confession glorieuse. Quand Paphnuce,
eveque de Theba'ide, entrait, trainant une jambe dont les musclel
8vaient ete coupes pendant qu'il travaillait aux mines et promenant
sur les assistants l'orbite eteint de son reil creve; quand Paul, eveque
de Neo-Cesaree sur l'Euphrate, levait, pour benir, une main mutilee
par Ie feu, c' etait un attendrissement general et on 5e precipitait pour
baiser les traces de ces saintes blessures. Les solitaires, dont les austerites singulieres faisaient Ie recit favori du foyer d~ns toutes le8
familles chretiennes, n' attiraient pas moins l'attention. C' etait Jacques
de Nisibe, reconnaissahle a son vetement de poil de chene et de
chameau qui Ie faisait ressembler a saint Jean-Baptiste. 11 avait vecu
des annees sur les confins deserts de la Mesopotamie et de 1a Perse,
se nourrissant d'h(;rbes crues et de fruits sauvages. C'etait aussi
Spiridion, eveque de Chypre, dont Ia douceur enfantine et les mreurs
rustiques etaient proverbiales, et qui gardait encore des moutons,
meme depuis qu'il etait eveque ; mais Hies gardait fort mal, et quand
les voleurs voulaient les lui derober; « Que ne prenez-vous, leur
drsait-il, Ia peine deme les demander? » A 1a te!;e des eveques d'Occident marchait la deputation de l'eveque de Rome. saint Sylvestre, it
qui son grand age n'avait pas permis de se deplacer. EHe etaitcomposee de deux pretres, Vite et Vincent, et dirigee par rami de
Constantin, 1a lumiere de l'Espagne, Osius de Cordoue. Enfin deux
Barbares, un Perse, Jean, et un Goth, Theophile, compIetaient cette
reunion du genre humain. C'etait un melange d'accents et m@me
d'idiomes divers qui faisait ressortir d'une maniere plus touchante l~
communaute des sentiments. On se rappelait Ie don des langues et 1a
premiere Pentecote. Toutes les nations dispersees ce jour-Ia 5e reunissaient a pres trois siecles, fi(~res des epreuves qu' eUes ayaient souffertes
pour Ie signe de Ia foi, et des fils sans nombre qu' elIes avaient enfantes
it Jesus-Christ i. »
La premiere reunion des vem]rahles Peres eut lieu dans 1a principale eglise de Nicee 2, edifice aujourd'hui dispam, dont un pJatane
solitaire marque seull'emplacement aux abords du village d'Isnik lI.
Le concile devait, quelques jours plus lard, se transporter dans une

i.

A.

DIl BROGLIE,

op. cit., t. II, p.

17-21.

Voir sur ceUe question la discussion critique de Dom Leclercq,
CLERCQ, 1, 403, 409, note.
3, SUl!LIlY, History of eastern Church, p. 121,
-2.
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grande salle duo p~lais imperial de Nicee, mise a sa disposition par
-C:onstantin 1.
_
,
L'emp~reur, retenu a .Nic,omMie ~a: .les f~tes. commemoratlye~
qll'i.l y celebrait ~e sa vlctolre sur LLCmms, n ~valt pu se rendre a
' n meme temps que les eyeques; ceux-Cl ne voulurent pas
N·
lcee e
.
"1 J. •
entrer en deliberation avant l'arrivee du souveram; mats 1. dalt
impossible que Ia rencontre de tant d:hom~es, ~nimes de .sentIments
divers, au sujet d'une question qm passtOnnalt les espnt~, ne p.roduis'it pas un echange immediat d'opi,nlons. Des lai:q~es l~strUlts,
~des philosophes paTens em-memes, cur~eu:. d~ gr~n~ ~ebat mtellec:
tuel qu'ils prevoyaient devoir s'engager. a Nl~ee, s yetal.ent rendus a
]a suite du clerge. Un historien du conclIe, Gelase de ~yzlque: ra~ont:
qu' Arius y avait entraine des dialecticiens de professlOn, prets a 1m
preter main-forte~. Car l'heresiarque etait la, presomptueux et fi~r,
comptant bien eblouir par sa science e~ d~concerte.r ~ar, sa S,OP?lStant d'hommes simples, plus habItues, pensait-ll, a catechlser
Ie peuple et asou lager ses miseres, qu'll discuter suivant les methodes
d'Aristote et de Platon 3. Quantaux philosophes palens, s'ils furent
vraiment invites par Arius a prendre en main sa cause, on comprend
que plusieurs d' entre eux se soient pretes de tout creur a ceUe reune.
Une heresie chretienne pouvait leur paraitre une heureuse issne pour
la vieille idolatrie palenne, menacee de toute!! parts. Dans 1a doctrine d' Arius, Jesus apparaissait, en somme, comme un demi-dieu.
S'il etait plus noble et plus pur que ceux de 1a vieille mythologie
grecque, Ill. superstition populaire pOUFrait, II cote ou au-dessous de
lui, en placer d'autres,plus ou moins adaptes 'lUX formes diverses de
son ideal; eL l'equiyoque seduirait .beaucoup de chnltiens ignorants.
I. Le palais imperial de Nicee n'etait qu'une residence de passage, mais il etait
"ssez vasta pour abriter les Peres au concile. Cf. HIlFELE-LIlCLERQ, I, 408-40 9.
note.
2. GELASE DE Cl'ZIQUE, Hist. du contile de Nicee, 1. n, 01. XII, dans MANSI, Coli.
ampliss. concil., t. If, col. 826. L'oouvre de Gelase, ccrite au ve siecle, au debut
au fegne de Zenon, a ete assez discutee par certains critiques. (P. LEJAY, Anclenna philologie chretienne, dans la Revue d'hist. et de litt. rei., 1906, p. 280. Cf.
BATIFI.'OL, La litt. grecque, 1897, p. !124), Mais un savant historien, LOllsCHCK.I!,
dans son etude, Das Syntagma des Gelasius Cys ic us , in-8°, Bonn, I906, a prouve
que Gelase a eu de precieul( et nombreux documents en main. Cf. HEFELE-LECLERCQ, I, 393-394, note.
3 Les heretiques devaient affecter de se moquer de l'ignorance generale des
membres du ooncile de Nicee. Socrate dit qu'un de ces mechants detracteurs, Sabin
d'Heraclee, ne rougit pas cependant de copier un de ces Peres, Eusebe, l'aulenr de
rHistoire ecdesiastique ; SOQI\ATlI, Hist, eccles., 1. I, ch. VIII i P. G•• t. LXVII,
1:01. 65.
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Mais ces philosophes, Arius lui-me me, comptaient sans 1a dairvoyanceet 1a dialectique du jeune diacre 1 , que l'eveque d'Alexandrie'
avait amene avec lui pour prendre part au condIe. Des Ie debut, .
« Athanase apparut a tous, dit Socrate, comme l'adversaire Ie plus
vigoureux des ariens 2 )). Ils comptaient aussi sans la foi eclairee des
venerables Peres du conciIe, dont la grande majorite devait refuser
de soumettre a Ja critique de la seuIe raison les fondements d'un
dogme qui relevait avant tout d'une revelation surnatureHe. Un
curieux recit du temps, qui, par ses amplifications litteraires et par Ie
caractere dramatique de son denouement, a tont l'air d'nne legende,
mats qui, suivant les meilleurs critiques, repose sur des procesverbaux officiels 3, met anx prises un philosophe avec les principaux
eveques presents 11 Nicee. Apn3s quelques escarmouches, l'un de
ceux-ci lui dit : « 0 mon ires cher, nous vous avons deja averti une
fois pour toutes, quand il s'agit de mysteres divins, de ne jamais
demander de pourquoi ni de comment 4. » Le philosophe abjure
alors ses erreurs et se convertiL Un autre f(~cit, qui n'a peut-etre pas
plus de valeur proprement historique, symbolise mieux encore, et
d'une maniere plus touchante, Ie caractere de ces controverses, OU la
foi traditionneHe des ames droites et humbles se trouvait en presence
des arguties d'une science orgueilleuse. Un philosophe, raconte
Rufm, n'avait pu eire vaincu par les plus habiles ,d'entre les chretiens, Comme un serpent, it echappait a tou tes les preuves qu' on lui
donnait de la faussete de ses doctrines. Alors un vieillard simple
ignorant, et tout a fait inhabile dans I'art d'argumenter, ~ajs qui
avait confesse la foi aux jours de 1a persecution, se detach a d'un
groupe, s'approcha du philosophe, et lui dit : « Ecoute, au nom de
Jesus-Christ. » Puis, simplement, comme ill'eut fait en presence
d'un enfant a catechiser, il exposa au phiIosophe Ie symbole de Ia
foi chretienne : Ie dogme du Dieu ereateur et maitre de toutes choses,
et celui du Verbe elernel de Dieu prenant pitie des erreurs des
hommes, se faisant homme, et mourant pour eux, afin de les ramener
aleur Dieu. Enfin, il ajouta: « Philosophe, veux-tu croireces choses jl })
Le philosophe, touche de la grace, repondit: « Je les crois. » Le
I.

G:ELA~E DE CYZIQUE. (MA~SI, I~, .808) et, apnis lui, HEFELE (HEFELE-LECLERCQ,

I, 415;. lUI donnent Ie titre d archldlacre. Sur ce titre voir la dissertation de Dom
LECLERCQ dans Ie Dict.'d'arch. ehret., t. I, coL 2733 et s.
2. SOCRATE, Hist. eccles., I. I, ch. VIII; P. G., t. LXVII, col. 60.
3. LOESCHCKE,Op. c i t . .

4.

GELASE, dans MANSI,

n,

col. 829-875.
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vieiUard reprit: « Leve-toi donc, et suis-moi aupres du Seigneur,
ponr yecevoir Ie seeau de !a foi chretienne. » Le philosophe se tourna
vers ses disciples et vers ses auditeurs, les exhorta it embI&.sser la
doctrine dn qhrist, et devint lui-meme membre de la sainie Eglise t.

II
. Surces entrefaites, Constantin arriva a Nicee. Le concile celebra
aussitot l'ouvertnre solennelle de ses deliberations. On etait parvenu,
selon les calculs les plus probables, a 1a date du 14 juin 325 2 ,
Eusebe de Cesaree, qui devailjouer un role important dans l'assemblee, decrit ainsi la ceremonie: « Lorsque taus les eveques furent
entres dans Ie local destine a leurs seances, et dont les cotes etaient
occupes par un grand nombre de sieges, chacun se rendit a sa place
at attendit en silence l'entree de l'empereur. Bientot arriverent les
fonctionnaires de la cour. On remarqua que ceux-la seuis qui etaient
chretiens avaient ate mis de service ce jour-Ill.. Puis on annon<;a l'empereur. Tous se leverent, et Constantin parut. Grand, beau, clance,
majestueux, il portait une robe de pourpre tout etincelante d' or et
de pierres precieuses. En traversant 1a salle, it tint les yeux modestemen! baisses. Dans sa demarche noble, la dignite royale se temperait si bien par 1a modestie chretienne, qu'ilapparut tous comme un
envoye de Dieu. Parvenu au fond de la salle, devant Ie siege d'or qui
lui. avait ete prepare, Constantin se retourna vers l' assemblee avec un
leger saInt, comme pour lui demander la permission de s'asseoir.
Les eveques s'inc1inerent et ne s' assirent qu' apres lui 3. »
L'cveque qui se trouvait immediatement a Ill. droite de l'empereur,
et qu'Eusebe ne designe pas autrement, peut-etre parce que c' etait
lui-meme 4, se leva alors pour complimenter Ie monarque. Constantin,
d'un ton de voix tres doux, pronon<;a ensuite en latin les paroles
suivantes, qn'un interprete traduisait a. mesure : « Je remercie Dieu,

Ouverture
du condIe
(14 juin 325)

Entree
solennelle
de Constantia

a

1. RUFIN, Ilist eccles., 1. I, ch. III ; P. L., t. XXI, col. 469. Sozolllene et Gelase
ont repele Ie rllcit de Rufin.
2. Voir la discussion de cette dale dans HEFELE-LECLERCQ, I, 4r6-419.
3. EusEBE, Vie de Constantin, I. III, ch. XII; P. G., t. XX, col. 1068.
4. TILLEMONT, Memoires, edit. de 1732, t. VI, p. 356. Cette.opinion, aclmise par Ie
due de Broglie et par Mgr Duchesne, a ete combattue par de bons arguments dans
une etude de F. Cavallera, selon qui Ie discours d'ouverture du concile aurait ete
prononce par saint Eustache cl'Antioche. Voir F. CAVALLERA, Ie Schisme d'Antioche
Paris, 1905, p. 34-35.
'
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]e roi supreme, qui, outre les innombrables bienfaits dont il m'll'
comble, m'a accorde la grace, la plus grande de toutes, de vous
reunir tous ici, et d'etre temoin du concert de vos sentiments ... Les
divisions intestines de l'Eglise me paraissent plus graves et plus
dangereuses que les guerres et les autres conflits. Elles me font plus
de peine que tout Ie reste... Pour que mes vreux soient eombles, il
faut done que vos ereurs soient unis, et que l'on voie regner parmi
vous la paix dont votre consecration aDieu vous fait un devoir d'etre
les apotres. En agissant ainsi, vous vous rendrez agreables au Dieu
supreme, et vous me. ferez une grande grace, it moi, votfe frere dans
Ie service de Dieu!. »
« L'empereur, dit justement Hefele, venait d'ouvrir Ie concile en
quelque sorte comme president d'honneur. II continua a y assister;
mais la direction des discussions th6010giques proprement dites Mait
naturellement l' affaire des chefs ecclesiastiques 2.)) Eusebe fait
remarquer en effet qu'apres son discours l'empereur donna la parole
« aux presidents du condIe 3 ».
.
n faut entendre par ces mots ceux qn'on appela plus tard patriarches ou primats et qui avaient deja une autorite incontestee sur leurs
collegues 4; mais it ne s'ensuit pas que Ie concile de Nicee ait eu
plusieurs presidents proprement dits. Ce titre et ce role n'appartinrent
qu'a l'eveque de Cordoue, Osius. L'etude des listes de signatures des
Peres, ou Ie nom d'Osius occupe toujours la premiere place, et plusieurs temoignages dignes de foi, ne permettent pas de mettre en
doute ce fai t historique 5. n n' est pas moins certain que ceUe pres idence ait ete exercee par Osius au nom du pape. « L'eveque de
Cordone, dit formellement Gelase, vint a Nicee au nom de l' eveque
de Rome avee les pretres Vite et Vincent 6. » Eusebe nous apprend
en effet que Ie pape Sylvestre ne put, it cause de son age. sedeplacer.
Vite et Vincent, simples pretres, pouvaient bien parler en son nom,
mais non point presider une reunion d' eveques. Osius etait depuis au
moins douze ans Ie confident de l'empereur; Ja recente mission qu'il
avait remplie a Alexandrie avait attire sur sa personne l'attention de
1:.
2.

EusilBE, loco cit.
HEFELE-LECLERCQ, I, 425.

3. Tot, 1:'ii, O'.)·I~O lU 'ITPOEOpOU,. EUSEBE, Vie de Constantin, l. IIf, ch.
t. XX, col. lO6!!.
6.. Hist. gen. de I'Eglise, t. I,p. 383-386..
5. Voir les preuves dans HEFELE-LECLERCQ, I, 55-57, 425.
6. GEL,lSE DE CY2IQUE. op. cit., 1. I. ch. v ; MANSI, t. II, coL 805.
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rOrient at de l'O~cident ; aucun eveque d'Europe n' etait, depuis lors,
Ius. au courant que lui de Ia controverse arienne. Tous ces motifs Ie
~esignaient au choix du pape. Sans ce choix, jamais l'assemblee,
dans laqrielle rele~ent oriental etait notablement predominant 1,
n'eut consenti a placer un simple ev~e espagnol avant les grands
patriarches d'Orient 2.
. , . '
Des la premiere seance, les partisans d Anus, qUOlque formant la
minorite de la reunion, parurent pleins de confiance. L'assemblee
.s-etait nettement partagee en deux groupes extremes. Autour
d' Alexandre d' Alexandrie, de Marcel d' Ancyre et du diacre Athanase,
s'etaient ranges tous eeux qui voulaient suivre sans detoursla voie de
la tradition. Eusebe de Nicomedie et Maris de Chalcedoine, etaient
les inspirateurs de tous ceux qui pretendaient soumettre a l' examen
les svmboles de foi si anciens qu'ils fussent 3. Un parti modere
flottait entre les de~x 4. n avait visiblement pour chef Eusebe de
Cesaree. Mais les ariens comptaient sur l'inconsistanc~ du caractere
de ce dernier pour Ie gagner it leur cause; Us escomptaient en outre
les relations d'Eusebe de Nicomedie dans les cerdes influents de Ill.
cour, et les souvenirs de camaraderie de recole lucianiste. Cette presomption devait les perdre.
Au fond, que demandaient-ils, au mains pour Ie moment? Que Ie
systeme d'Arius rut considere comme une opinion libre dans l'Eglise,
ayant Ie droit de ,,'affirmer en face des doctrines que soutenaient
Alexandre .et Marcel d' Ancyre. Un premier acte de l' empereur sembla
leur donner pleine satisfaction. Eusebe raconte que Constantin avait
et,e saisi, des son arrivee, de diverses plaintes ou accusations, emal. La plupart des membres dlll condIe etaieflt grecs. Parmi les latins, on ne·
comptait, avec les deux legats du pape, Vite at Vinc~nt, qu'Osius ~e Co~~O\::e,
Cecilien de Carthage, Marc d,s Calabre, Domnus de Stndon en Pannome et l"hcalse
de Die (et non pas de Dijon, comme <lerit Hefele). Voir Dom G. MORIN, D'ou hail
eveque Nieasius, l'unique representant des Gaules au concile de Nicee, dans la Revue
benedictine de 1899, t. XVl, p. 72-75, et P. LEJ.l.Y, dans la R. d'hist. el de litt. rei.
de 1900, t. V, r M;4..
2. L'opinion soutenuepar SCHROCKH, :Kircheng8schichte, p. 336) et par Victor
DvRt;Y (Hist. des Romains, t. V n, p. 181, note x), d'apres laquelle Osius aurait
preside Ie concile au nom de Constantin, n'est pas defendable. Constantin n'a
jamais eu l'attitude d'un president de concile, mema par representation. Si, plus
tard, dans une leure a remperenr Basile, Ie pape Etienne V parle au souverain
oriental du « ooncile pnlside par l'empereur Constantin ll, oes expressions doivent
,'entendre de la presidence d'honneur dont nous avons parle.
B. SOZOMENE, Hist. eccles., I. I, ch. XVII.
6.. D'apres les oalenls des historiens, il devait compter de douze a quinze eveque •.
!lEvELE-LECLERCQ, I, 431. Les eveques nettement favorable. II. Ill. doctrine d'Ariu&
pouvaient eire au nombre de dix-sept.
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nees des differents partis de l'assemblee, et incriminant plusieurs de
ses membres. L'empereur fit aussitotjeter au feu les memoiresqu'on
lui ayah presentes en s' ecriant: « Vous ne pou vez etre juges par.
les hommes. Dieu seuI doitprononcer sur vos contestations f. »
Il semblait ainsi faire la part egale entre les ariens et leurs
adversaires.
Arius, quoique n'ayant pas Ie droit de sieger comme membre de
l' assemblee, se tenaitpret a discuter devant elle. On ne tarda pas a
l'yappeler. n s'y rendit plein de confiance, Le bruit fait autour de
son nom, Jes grands espoirs qu'avaient fait na1tre en lui Jes intrigues
et les hautes influences de I'eveque de Nicomedie, cette convocation
de to us les eveques de l'Eglise catholique pour discuter ses propres
idees, le monde entier mis en mouvement 11 cause de lui, tout cela
avait infatue Je novateur de son role. II perdit loute notion de prudence. En presence du concile. if alia jusqu'au bout de ses opinions.
II accentua les plus audacieuses affirmations de son poeme de Thalie.
i( n soutint hautement que Ie Verben'etait pas Dieu, qu'it n'avait pas
toujours existe, qu'il etait sorti du neant com me toute creature, que
ce nom de Verbe qu'on lui donnait n'etait lui-meme qu'un nom reQu
par grace, que cette pretendue Sagesse etait incapable de connaitre Ie
Pere et ne connaissait pas meme sa propre substance 2. »
Quand il cut fini, il fut manifeste que sa cause etait perdue 3, De
venerables prelats sebouchaient les oreilles pour ne pas entendre de
tels blasphemes. Dans les rangs meme du tiers parti.la plupart manifesterent leur mecontenicment. Les deux Eusebe durent intervenir
aupres de Constantin pour empecher l'empereur de prendre aucune
mesure contre la personne de l'hen\siarque.
Personne, a partir de ce moment, n'osa plus soutenir dans l'as~cmblee Ie pur arianisme. Touie la taclique des amis d'Arius consista desormais a faire voter par Ie concile une formule qui laissat Ia
porte ouyerte aux speculations sur la nature et l'origine du Verbe.
Les deux Eusehe s'y employerent de tous leurs efforts. Par suite,
toute l'application d'Alhanase et de ses amis tendit 11 mellre le tiers
EusEBE, Vie de Constantin, I. HI, ch. lUll; P. G., t. XX. col. 1069.
Saint ATHANASll, ler Disc. contre les ariens. n. 5. 5; P. G., t. XX VI,
Tous ces bbsphemes sont mis par saint Athanase dans la bouche merne
parlant devant Ie conciJe.Tau'ta )().t 'tolaiJ"ta AE'fW~ (, "APEtO, ... EV 'tij lW.'tCt
C1)Yoow. Cf. SOCRATE, 1, 9; P. G., t. LXVII. col. 77 ; SOZOlIENE. P. G., t.
1.

2.

coL 913.
3. THilODORET, Hist. eaUs., L I, ch.

XIX,

P. G. ; t. LXXXII, col. 9 6 4,

col. !II.
d'Arius
Nlxelto:v
LXVII,
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parli en demeure de se prononcer nettement pour ou contre Arius,
pour ou contre 1a doctrine traditionneHe., Touies les luttes
'Von!; suivre s' expliq~entpar cette double tachque.

III
Que] futle reglement interieur du premier condIe recumenique t? Reglement
interieur
Comment se fixerent les ordres du jour ~ QueIs furenl les modes de
du \londi.Il,
discussion et de vote dans l'assemblee il QueUe fut la part d'initiative
devolue au president, aux legats du pape, aux metropolitains et aux
simples membres du concile il NOlls sommes reduits, sur tous ces
points, a. de tres vagues conjectures 2. « Vanalogie qu'on peut supavoil' existe entre Ie concile de Nicee et les concHes postt~rieurs,
a
admettre qu'a. Nicee les membres du synode se diyiserent en
commissions au congregations particulieres, chargees de preparer les
matieres des sessions generales 3. Mais on ne trouve aucune trace de
ce fait dans les anciens documents; Ie recit d'Eusebe .. et des autres
historians fait plutot presumer qu'it n'y eut pas de commissions de
ce genre, mais seulement des sessions generales des ev~ques II. » La
role de l'empereur, qui assistait a toutes les seances, semble avoir ele
uniquement d'empecher les conflits de s'aigrir, et d'imposer a tous,
ROle
par l'ascendant de son autorite, l'esprit de concorde. « L'empereur, de Constantin
dans
dit Eusebe, ecoutait tout avec une grande patience, n suivait ayec
les discussiQlli.
attention Ia discussion des problemes. n reprenait les assertions
emises en les corrigeant ou en les adoucissant, de mauiere aempecher
les dissertations de degenerer en conflits. temoignait de la bienveillance a tous . Son affabilite gagnait les creurs. Ceux qu'it ue pouvait

n

.. Nous avons vu (Hisi. gen. de I'Eglise, t. I, p. 83) que l'assembIee tenue a.
Jerusalem en l'annee 42 doH eire tenue pour un vrai condIe. Mais il ne pouvait
~Ire question de l'eglernent pour ceUe premiere reunion des ap6tres et de leur!
principaux auxiliaires.
2. L'etude de Mgt· BUIFFOL, 1e Reglement des premiers conciles africaills et Ie
reg/ement du senal, paru dans Ie Bull. d'ane, lit!. at d'arch. chretiennes du 16 janvier
19 13 , donne cependant des indications precieuses. Les seances etaient publiques,
chaque question etait mise a l'ordre du jour par une relatio du president; il ne paraH pas y avoir eu de vole proprcment dit, mais, comme au sena! romain les membres du condie se rangeaient d'un cole ou de r autre, selon qu'ils etaien't partisan.
au adversaires de la resolution proposee.
3. MOEHLllll, Alhanasills, t. I, p. 229.
4. EU8EBll, Vie de Constantin, I. Ill, ch. XlII; P. G., t. XX, col. 106 9.

5.

HEFELE.LECLllRCQ,
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as convaincre, il les faisait rougir par Ill. force de ses paroles. Quand
:uelqu'un parlait judicieusement, iHui donnait des eloges,.Il ~rechait
a tous la concorde, n arriva a ses fins et il mit tous les esprits d accord
sur Ie point en litige i. )) L'historiographe de Constantin exa~ere
peut-etre un peu Ie role de son heros, mais il n'en denature certamement pas Ie caractere : tout ce que no us savons jusqu'ici de ?onstantin, nous Ie montre comme desireux de nltablir avant tout 1 ordre
et Ill. paix.
_
.
.
Trois questions principales, d'importance inegal~, devaIent :am~.
rohjet des discussions conciliaires : Ill. conlroverse anenne, Ie schisms
de Melece et Ia question pascale.
Rufin nous apprend que, pour ce qui concernait speciaieme~t.la
La oontroyerse
uieillle.
controverse arienne, « on ne voulut pas decider it Ill. Iegere une affaIre
aussi grave. On tint des sessions quotidiennes. On y discuta serieusement les opinions d'Arius, qui fut souvent appele au sein de l'assembIee. On considera attentivement les raisons qu'il fallait lui opposer »,
n ajoute, d'ailleurs, que les Peres furent vite unanimement fixes
{( sur Ie systeme impie d' Arius, et que les confesseurs surtout se proIlOnCerent" energiquement contre cette heresie 'i!». En realite, les premieres explications d'Arim; avaient deja fait Ill. convic.tion dans l'esp;it
de tous ; mais on doit admirer Ia sagesse de Ill. venerable assemblee,
ne voulant se prononcer qu'apres un exam en attentif et methodique.
Le spectacle d'une teUe attitude dut faire.une impressi.on ~,rofond~ sur
Ies esprits graves de ce temps. « Depms plus de trOIS sleeles, dlt Ie
due de Broo-lie, pas une assemblee libre ne s'etait reunie sur un point
de l' empir~, pas une voix sortie de la conscience ne s' etait fait
entendre dans ce silence d'un pouvoir absolu, trouble seulement par
les panegyriques fastidieux des rheteurs ou par les gemissement.s des
"ictimes. Pour Ia premiere fois, de memoire de tant de generatIons,
on voyait des gens de bien, pleins du sentiment de leur dignite personnelle, forts de leur respectueu8e independance, accourus aupres du
maitre du monde, deliberer sous ses yeux sans contrainte. Un debat
sincere faisait treve ces hypocrites comedies de Iegalite et de force
qui se jouaient sans relache sur Ill. scene agitee ,de l'empir~, Un
accent de verite reveillait Ia conscience dans un 81 long oubh de sa
liberte et de ses droits 3. )
Programme
du ooncile.

a

E. EUSEBI!, op. cit., 1. III, ch. XIII; P. G., t. XX. col. 1069.
2. RUFIN, Hist. ecc/es., L I, ch. II; P. L., t. XXT, col. 469'
3. A. DII BROGLIE, I'Eglise et l'empire romaill au IV' siecle. t. II,

DanIS les sessions officielles du concile, it ne paraH pas qu' en
de l'empereur aucun lalque ait ere admis a prendre Ill. parole.
. que de'
Sozomfme, en parlant des divers orateurs, ne CIte
es eyeques
, . ,i '
Uestavere ~pendant que des ecclesiastique~.§pecia:ement ac:redites
eyeques, tels que Ie diacre Athanase d Al~xand:Ie et Ie
nl"'A('''''H~ de Constantinople, prirent part aux diSCUSSIOns,
11 Ill. tete des defent:leurs de Ill. foi traditionneUe se distinguait; au
.
saint Athan~se 2, l'eveque d'Ancyre, MarceL n avait deja
part, avec beaucoup d'actiyite, en 314, au c~nci~e tenu dans ~a
ville episcopale 3. Esprit bien intentionne, malS dune orthodoXle
al'dente que sure, Marcel d' Ancyre deyait plus tard, dans Ie
U"'''''';1U -de mieux combattre l'arianisme, se rejeter vers un systeme
,,",,'Ar't\p, du sabellianisme, et, pour eviter de trop
distinguer Ie
Pere, par~itre confondre entre elIes les deux personnes
est bien probable que, pousse par ses habiles contradiccommit, des Ie debut, quelques-unes de ces imprudences de
Ie parti eusebien exploita plus tard contre les tenants de
Malgre tout, Athanase devait rester toujours indulgent
pour ce vaillant conlpagnon de ses premieres Iuttes 4,
- Bien plus precis dans ses formules, bien plus profond dans ses
pensees, apparut Ie jeune diacre d' Alexandrie. Quand, au temoignage
de saint Gregoire de Nazianze 5, les ariens voyaient Ie redoutable
champion, petit de taiUe, presque frele,. mais Ie port assure et Ie
front haut, se lever pour prendre Ill. parole, on croyait voir passer
-dans leurs rangs comme un frisson de haine; quant Ii Ia majorite
de l'assembIee,eUe regardait alors d'un regard fier celui qui allait se
{aire l'eloquent interprete de sa pensea.
Nul ne savait plus heureusement qu'Athanase saisir Ie nmud d'une
difficulte,ou, mieux encore, exposer, dans Ia verite attaquee, Ie point
{lentral d'ou tout depend, et y faire jaiUir ces flots de lumiere qui
eclairent Ia foi en meme temps qu'ils demasquent l'heresie. Arius
dans son systeme, s'etait place au point de vue de ia transcendance

E. SoZOMbl!:,
2.

S.

Hist. eccles., L I, eh. xx; P. G., t. LXVII, col. 9 20 •
Apologie cOlltre les ariens, en. XXIiI, XXX!!; P. G., t. XXVj

AUIA.NAliS,

cot :'.185,

31H.

3. Hist. gin. de tEglise, to I, p. 45&-458.
4. S. EPli>HANE, Hu.eres., LXXI[; P.O., t. XLII, col. 38!. cr. TH. ZAH!!, Mar.
ee11118 von Ancyra, Gotha, 1867; TrKERoNT, Hist. des dogmes, II, 38-43.

p. IS.

5. S•.G!\EGOli\lIiDlil
ets.

NUU;!!ZE,

Bloge d'Athanase, P, G., t. XXV, col.

lOBI

Marcel
d'AncJre.

LediaoI'6
Athanase.

Ses precedes
de
discussion.
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divine; Athanase ramenait tout au mystere de Ia Redemption. « Le
fondement de Ia foi chretienne, disait-il, n'est autre que Ie mystere
du Verbe incarne pour racheter les hommes et pour les rendre
enfants de Dieu. Mais comment pourrait-il les diviniser s'it n'etait
Dieu lui-meme? Comment pourrait-il leur communiquer une filiation divine, meme adoptive, s'il n'etait Fils de Dieu par nature? »
Puis, attaquant de front la doctrine heretique: « Si Ie Verbe est
Son argument cree, disait-il, comment Dieu, qui I'a cree, ne pouvait-il pas creer Ie
fondamental
monde? Si Ie monde a ete cree par Ie Verbe, pourquoi n' aurai t-iI·
contre
l'arianisme.
pas ete cree par Dieu ~ )) Pendant toute sa vie, Athanase enrichira ces
points de vue d'aper<;us nouveaux, mais iis resteront l'inspiration
fondamentale de toute sa polemique et de toute sa tbeologie i.
Son
point de vue:
l'reuvre
redemptrice
du Verba.

IV
Nouvelle
tactique
d'Eusebe
d~ Nieomedie.

Premier
symbole,
propose
par Eusehe
de Nicomedie.

Depuis les premieres imprudences d'Arius, l'habile eveque de
Nicomedie segardait bien de dMendre les formules aI'iennes. Chef
obei du tiers parti, comptant sur ses hautes relations, sur la faveur
de Ia cour, sur Ie desir plusieurs fOls manifeste par Constantin de
mettre fin Ie plus promptement possible aces querelles religieuses, it
ne visait qu'a ecarter de Ia condamnation prevue toute formule categorique, qu'a sauver Ia pensee d'Arius en adoucissant son expresSIon.
Etant donnees les habitudes intellectuelles d'un grand nombre des
Peres assembles, plus accoutumes a catechiser les simples qu'a argumenter dans les ecoles, Ie peril etait grand. II fallut toute Ia sagacite
et toute la fermete d' Athanase pour Ie conjurer.
Un premier symbole de foi presente par l'eveque de Nicomedie fut
aussitot rejete par les eveques!il. Autant que nous pouvons Ie conI. TIXEROIlT, n,67-68 ; S. ATIUIIASE, Synodes, 51; Discours canipe lespriens, I,
16, 39; 1I,24, 26, 40, 69. Cf. VOISIN, la Doctrine christologique de saint Athanase, dans la Revue d'histoire eccUsiastique, t. I (1900), p. 226-248.

2. L'ordre de ce qui suit est conjectural, Nous Ie donnons a peu pres tel que
les meilleurs historiens du condie, Ie due de Broglie, Hefele, Tixeront, l'ont COffipris. Les proces-verhaux du condie, s'il en a ete dresse, ne se sont pas conserves.
Le symbole, les vingt canons et Ie decret synodal, sont les seules pieces officielles
qui nous restent. Mais les recits d'Eusebe, de Socrate, de Sozomene, de Theodoret,
de Rufin et les donnees fournies par saint Athanase dans son DiscQurs sur les decrets
de Nic6e et sa Lettre aua; eveques d' Afrique, permettent d'e!ahlir, avec de grandes
prohahililes, les principaux jalons de l'histoire du concile. Sur les sources de ceUe
hisloire. yoir HEFELE=LECLERCQ, t. I, p. 386-402.
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}C':i~mIlrer. ,re symbole, tout en omettant les formules les plus com prod! Arins, contenait des expressions inadmissibles ; on Y
que Ie Verbe etait l'reuvre du Pere (1tOi"IJ[LIX, xnop.IX),
pa; immuable de nature ("'pE1t'rii~ ipV(J'E(»;) i Un second
at ne tranchant rien, fut propose par Eusebe de
Verbe yetait dit « Dieu de Dieu, lumiere de lumiere,
Fils unique, premier-ne de toute creature, engendre du
par qui tout a ete fait ». Une pareille
IflrTl1IlUe n'eut den decide. Constantin, au dire d'Eusebe, s'en serait
contEmtlB, a Ia condition d'y introduire Ie mot 0fLOOUIJW;, consubsi'8tuillei. Mais Ia majorite se montra plus exigeante.
de Nicomedie, fertile en ressources, imagina alors un
II suggera !'idee de composer Ie symbole a peu
• AYnr,"""'H"1T1S tirees de l'Ecriture sainte. n esperait
'In'6si~ioIUjSeI'aHmt assez generales pour permettre une interfavtn:·a}>Ie au:ddees arienne€!.
,.... "",,,.,,,,, orthodoxe etait sur Ie point de se ~aisser prendre a eEl
quand Ia ruse d'Eusebe fut heureusement dejouee.
vivacite pittoresqne avec laquelle saint Athanase raconte l'incident
supposeI' aux historiens qu'il y joua Ie principal role 2.
Pour bien marquer que Ie Verba n' etait pas issu du neant, comme
Ie pretendaient les ariena, Ies Peres s'etaient montn\s disposes a
accueiHir l'expression : « Le Verbe est de Dieu, EX 'IOU 0wu. » Mais
on
bientot que les eusebiens chuchotaient entre eux.
« Tout n'est-il pas de Dieu, disaient-ils, nous et toutes les autres
creatures ~ Saint Paul n'a-t~il pas dit: « Tout est de Dieu 3 ».
if Dieu de qui est tont.i)} ~ Les Peres, pour mieux prtkiser leurs
penSee!!, avaient ajoute : « Le Verbe est la vertn de Dieu, l' eternelle
image du Pere, parfaitement semblable au Pere, immuable et vrai
Dieu. l) Or, on s'aper<;ut qu'a la lecture de ce passage, Ies eusebiens
se faisaient encore des signes d'intelligence. On Ies surprit se disant
entre eux:: « Toutes ces expressions conviennent bien au Fils de
Dieu, puisque suivantla Bible elles s'appliquent a l'homme. L'homme
n'est-H pas appele !'image de Dieu, Ia splendeur et la vertu de
, 11. THEODORET, Hist. eccles., I, 7, comhine avec saint AMBROISE, De fide, HI. 7.
Cf. HEFELE-LECLERCQ, J, 432.
2. S. ATH.uu,ss, Sur les decret.s de Nicee, ch. xx; P. G., to XX.V, col. 449

€It s.

3.

]I Cor.,

4. II

Cor.,

v, 17, 18.
VIII,

6.

Hi.1 gen. de \'Egli.o. -

II

Second symbole, present.i
par Euseoo
de Cesare..

Proposition
captieuse de
l'eveque
de Nicomedia •

Efforlll
des arieM
pour fair"
adopter de~
formulee
equivoquea.
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La tactique
arienne
est dejouee.

Choix du mot
omoousios
pour exprimer
l'identite
$uhstantielle
entre Ie Pere
et Ie Fils.

Hisloire
de roe mot.-

Dieu ! f» « Les sauterelles elles-memes, murmurait en ricanant
quelque plaisant sacrilege, sont bien appelees par Ie prophete Joel
une « vertu de Dieu 2 n. Plus gravement, d'autr.es se montraient les
passages suivants de saint Paul: « Rien ne nous separera de l'amour
du Christ 3 )) ; « nous sommes toujours vivants 4 » ; et ajoutaient:
« Ne suit il pas que les qualifications d' « immuable l) et meme
d' « eternel » peuvent s'appliquer a une creature ~ »
Pour couper court a ces interpretations abusives, les Peres declarerent que Ie Verbe etait « de l'essence meme de Dieu, EX ,,;1; OUljtO:~
toil 6wi)). Mais n'abuserait-on pas encore de ceUe expression?
Athanase, parait-il, s'en serait contente 5. Mais unPere, qn'on pense
avoir ete Osius, proposa un terme qui reunit bientot les suffrages de
la majorite. C'etait celni d'omoousios ou consubstantiel. Ce mot avail
l'avautage d'avoir ete positivement condainne par l'eveque de Nicomedie. « Si vous reconnaissez Ie Fils de Dieu incree, s't~tait ecrie un
jour Ie chef du tiers parti, autant yaut Ie proclamer tout de suite
consubstantiel au Pere 6. » Comment ]e parti eusebien oserait-il
maintenant interpreter le mot omoousios a sa faQon jl Ce terme cl'ailleurs, pris en lui-meme, paraissait admirabh~ment choisi. Compose
de deux mots. dont run signifiait meme et l'autre substance, il avait
l'ayantage d'impliquer it lui seul deux idees philosophiques tres subtiles: identtte des ubstance et, en meme temps, pluralite de personnes:
consubstantiel ne pouvait, en eifet, s'appliq'uer a deux etres qu'a la
condition qu'ils fussent distincts run de l'autre, « car, dira plus tard
saint Basile, une chose n'est jamais consubstantielle a elle-meme,
mais toujours auneautre 7 »). L'expression. enfin, n'etait pas nouvelle. EusebE de Cesaree declare que «( plusieurs eyeques, ecriyains
savants et illustres, s'en etaient deja seryj 8». Paul de Samosate ayait
meme essaye de l'accrediter comme expression de sa doctrine, mais
ill'ayait expliquee de telle sorte que ]e troisieme concHe d'Antioche
en ayait reprOUye l'emploi 9, « En disant que Ie Fils est omoousios
ou consubslantiel au Pere, dit saint Athanase, les eyeques reunis Ii
I.
2.

I Cor.,

Xl,

7.

Joel, II, 23.
3. Rom., VIII, 35.
4. II Cor., IV, U.
5. S. ATH.~NASE, Des synodes, LXI,
6. S. AMBROISE, De fide,!. III, S 15.
7. S, BA.SILE, Let/res, LXI; P. G., t.
8. P G, t. XX, col. 1541.
{t. Hist. gen. de I'E!}lise, to I. p.389.

xxxn, col. 392 et i.

51

Nice slgnifiaient que Ie Fils n'est pas a l'egard. ~u Pere .seulement
chose s6mblahle, mais identique, que l'immutahlhte du FIls est tout
que ceUe·qui nous est attribuee. que la generation du Fils par
est autre que cene des hommes, que Ie Verbe est toujours
lePere at Ie Pere dans Ie Verbe t. » En d'autres termes, la diyinite ahsolue du Fils. l'unite absolua de Dieu. et la distinction
absolue des deux personnes dans nne nature identique, etaientsolenPortee
L'heresie d'Arius avaH seduil certaines ames par theoiogique
Ie desir apparent de rendre plus explicahle a 1a fois l'unite de Dieu de remploi
de ce mot danl
etla personne du Christ. Ene n'avait fait que battre en breche les Ie symbole
de foi.
mysteres, ne sauvegardant Ie dogme de l'unite divine que par
equivoque, ne simplifiant l'idee du Christ qu'en Ie
dciootu:onwant de sa divinite. Un seul mot, bien compris et bien apd' omoousios ou consubstantiel, applique au Verbe et
retablissait dans sa purete]a foi traditionnelle. J esusde Dien. consuhstantiel a son Pere, resLait !'ineffable
objetdeTadoration des hommes ; Jesus-Christ, vrai homme mort
snr la croix, restait l'ami, Ie frere, portant sur lui toutes nos miseres.
La consubstantialite etait toujours un grand mystere, mais un mystere qui eclairait tous les autres, un mystere quiparlait au cceur et
quietait capable de soulever l'humanite reconnaissante jusqu'a
Dieu.
Sur ee
terme de consubstantiel, de longues Iuites allaient se
livrer dans Ie monde. On s' en est parfois etonne. La grandeur de ces
luttes s'explique quand on reflechit a !'incalculable portee de ce
simple mot.
Adoption
A l'exception de cinq eveques, Eusebe de Nicomedie, Theognis de
de ce terme
Nicee, Maris de Ch~llcedoine, Theonas de Marmarique et Second de par ia presque
PtoIemais, qui reslerent refractaires jusqu'au bout, se moquant unanimile
des Peres,
ouvertement du nouveau terme propose $, tous les membresdu concile accepterent l'emploi du mot omoousios pour exprimer 1a relation fondamentale du Fils au Pere. Osius et Athanase redigerent
alors Ie celebre symbole de Nicee 3, qui, Iu en seance generale par
1. S. ATHil.NASB, Sur les decrets de Nicee, xx; Lettre a Serapion, III, 5-6 ; Sur les
£Jllodes, 39, 42, 48-54.
2 SOCR.l.TX, H. E., l. I, ch. VIII ; P. G., t. LXVII, col. 60 et s. .
3 .. Saint Athanase aUrihue a l'eveque de Cordoue une grande influence sur Ia redaction du symhoJe. \Discours aux moines sur l'histoire des ariens, ch. XLIX; P. G.,
t. XXV, coL 741 et s .\ ; mais saint Hilaire, de son cole, declare que saint AlhaIll.ase en fut l'auteur (Fraymcllta, I. n, c. XXXIII; P. L., t. X. col. 658.)
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IA symbols
ds Nieee.

L'mathllme
contI'S
les partisans
des
idees ariennes.

Dernier
subterfuge
d'Eusebe
de Nicomedie
at d.'un de
les collegues.

Ie diacre HermogEme, secreta ire de l'assembIee et futur eveque de CeSart38 i, fut accIame par la presque unanimite des Peres.
En void Ie texte. d'apres les editions les plus critiques 11:
« NOlls croyons en un seul Dieu, Phe tout-puissant, crllateur des
choses visibles et invisibles. et en un Seigneur Jesus-Christ, Fils de
Dien, seul engendre du Pere, c' est-a.-dire de Ia substance du Phe,
Dieu de Dieu, lumiere de lumiere, vrai Dieu de vrai Dieu, engendre, non cree, de la meme substance que Ie Phe (0[1-0015(;(OlJ 't&l1UI.'tpt)
par qui tout a etc cree dans Ie ciel et sur la terre; qui est descendu
du cielpour nous et pour notre saIut, s' est incarne, s} est fait homme,
a soufi'ert, est ressuscite Ie troisieme jour, est monte aux cieux, et
il viendra juger les vivants et les morts. Et au Saint-Esprit. » Le
symbole se terminait par l'anatheme suivant: « Ceux qui disent : n
y a un temps ou il u'etait pas, et il u'etait pas avant d'avoir eM eugendre, il est sorli du neant, ou qui soutiennent qu'il est d'uue autre
hypostase ou d'une autre substance que Ie Pere, ou que Ie Fils de
Dieu est cree, qu'il n'est pas immuable. qu'il est soumis au changement, l'Eglise catholique les anathematise 3. »
Tous les eveques, sauf deux, Theonas de Marmarique et Second
de PtolemaYs, finirent par signer Ie symbole. Mais un ecrivain arien,
Philostorge, rapporte un nouveau subterfuge d'Eusebe de Nicomedie.
de Theognis de Nicee et de Maris de Cbalcedoine, lorsqu'on presenta a leur signature Ie symbole vote par leurs collegues. S'etant
aperQus qu'en ajoutant seulement une leUre au mot omoousios ou
consubstantiel. on en modifiah Ie sens, ils insererent au milieu du
mot un iota imperceptible. L'expression omoousios, I( de meme substance n, devenait omoiousios, « de substance sembI able 4 ». IIs eviterent par III l'anatheme et l'exil, qui frapperent les deux recalcitrants; mais ilsn'echapperent pas au mepris de leurs deux amis. qui
leur reprocherent vivement leur lachete. On raconie que I' eveque de
Ptolemals, s'adressant it l'eveque de Nicomedie. l'apostropha en ces
termes: « Eusebe, tu as souscrit afin de n'etre pas hanni, mais l'anI ~. B~SI~E, LeUre CCXLIV, P. G., t. XX VII, col. 924. cr. TILLEMONT
.MemlJlres, edit. de q82, t. VI, p. 280.
'
2. HEFELE-LEcLERCQ, 443-446.
3 L~ sJmbol~ et I'anatheme nous ont ete conserves par Eusebe, Socrate, Gelase
de Cyzlque et d autrcs e?core ; P. Go, t. XX, col. 1540; t. LXVII, co!. 60 et s. ;
MANSI, t. n, co!. 916. Nous verrons plus tard les additions successivement apportees 11 ce symbole at qui lui ant donne Ja forme sous laquelle i'Eglise Ie fait aujourd'bu; reciter dans la ceremonie de Ill. sainte Messe.
4. PHILOSTORGE, Supplem., P. G., t. LXV, col. ti24.
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• l'
i
pas que iu ne partages notre 11l10rtun~
: ,}) Q'
UOl
l'anecdote, jamais les orthodoxes ne con,~!dererent les
eveques comme sinceres. Cet acte, S u ne fit pas
leur vie. £loit faire au moins Ia honte de leur me-

•
it peine eut-it requ communication du syma en manifesia une grande joie. {( Une telle piece, disaitpanill<1~"U"'U" rooigee, qui met eniin un terme it toute dispute et
'c~2:\~c':~a:~.~!lt«<~~~aCOiQr(!, n'est pas 1'reuvre des hommes ; c' est une ffiuvre
f''':Tll'U-Ll!l.HU 2. » Non seulement il exila aussitot Arius, les deux
avaient refuse leur signature, et tous les pretres qui leur
att:aC!:ll~S 3, mais it ordonnll de livrer au feu les livres d'Arius
6t menaQa meme, parait-il, de Ia peine de mort ceux

Constll.n till
exile Arius
et sell. partisaIll
declares.

:lln:i!'.A!lltlBi;ei.ies I>Jllnctwns, Constantin jugea sans dOl.i.teque la conaholie jamais. Elle n'etait qu'a. ses preludes.
lentn:~enlem\ s'exooutllient CBS mesm:es terribles, l'intrigant
n::ukIitait de nouveaux plans pour ressuscitel' Ie
H;J.UUJi1'.U:'-'o Al."ius.

a

v
Parmi les soutiens de l'heresiarque, s'etaient rencontres, nous l'a- Le scbisme de
M6U:ce.
vu, quelques disciples de Melece ; et Ie desir de mettre fin
au schisme meIecien avait ete un des objets de la convocation du
conci1e, en meme temps que celui d'eteindre Ia querene soulevee a
pr9pOS du Verbe deDieu.
Melece etait cet eveque de Lycopolis en Egypte, qui, vers l'an
Melecs
304 ou 305 :;, pendant l' absence de l' eveque Pierre d' Alexandrie et de Lycopolil.
tandis que quatre autres eveques egyptiens etaient incarceres pour 1a
foi, s'ingera, de sa propre autorite, et malgre les protestations des
pasteurs Mgitimes, dans Ie gouvernement de leurs dioceses, y faisant
des ordinations, au mepris des reglements ecclesiastiques les plus
VOJl,,<;

0

Supplem., P. G., to LXV, coL 624.
H. E., 1. T, ch. IX ; P. G., t. LXVn, col. 88.
3. PHILOSTORGE, Supplem., P. G., t. LXV, col. 624.
4. La leUre de Constantin prescrivant cette mesure est d'une aulhenticite
t.estable. Cf. REFELE-LECLERCQ, I, 450.
5. Voir la discu6sion de cette date dans HEFELE-Ll!:CLERCQ, 1, 494-49 5 •
1. PmWSTORGE,

2. SOCRATll,

<lOA-
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formels i. Saint Athanase et Socrate parlent aussi de l'accusation
portee contre Mel(,ce, d'avoir sacrifie aux idoles pendant la persecution. Saint Athanase, et Socrate, qui l'a probablement copie en ceci,
semblent ~tre. sur ce point, les simples echos d'un bruit probablement calomnieux 2. Mais ce qui est incontestable, c' est que l' ev~que de
. Lycopolis, non content de violeI' ouvertement les reg'les les plus precises du droit canonique Ie plus certain, avait meprise les observations des quatre eveques incarCertlS, n' avait voulu entrer en relations
ni avec eux ni avec l'ev~que Pierre, et apres Ie martyre de celui-d,
s'etait rendu a Alexandrie, ou it s'etait lie avec Arius, avait excommunie les visiteurs episcopaux etablis par l' eveque martyr et en
availordonne deux autres. n etait ainsi devenu Ie centre d'un groupe
de mecontents, qui n'avait cesse de grandir et qu'il avait organise en
II fonde
veritable Eglise hierarchisee. Au moment ou se reunit Ie concile de
une Eglise
Nicee, les meleciens comptaient en Egypte vingt-neuf eveques. Ils
hierarchisee
en dehors
avaient it Alexandrie quatre pretres et trois diacres 3. Par Ie nombre de
de l'Eglise
ses adherents, par son organisation, par Ie caractere obstine de son
lllliholique.
chef et par ses relations etroites avee les ariens, Ie schisme melecien
apparaissait comme un peril serieux. La condIe s'en occupa avec
d'autant plus d'empressement, que Constantin, toujours ombrageux
a l' egard des puissances de desordre, suppliait les Peres d' assurer
avant tout la paix de l'Eglise.
Mais si les preoccupations de l'empereur se portaient surtout sur
~l' ordre exterieur de l'Eglise, les eveques du concile mettaient avant
toutes choses les interets sacres de la foi. Comme les meleciens ne
niaient aucun dogme, Ie eoncile se montra it Jeur egard d'une extreme
Mesures
condescendance. Pour bien manifester son desir de concihation et
pacificatricell
d'apaisement, l'assembIee, apres avoir signa16 les torts graves de
prises par
Ie concije
MeIloce, decida que Ie clerge melecien serait mainlenu en fonctions,
Ii l'egard du
mais fondu avec Ie clerge soumis a l'eveque d'Alexandrie ; il passeschisme
de Melece.
rait toujours apres Jes eleres ordonnes pades eveques Jegilimes, c' esta-dire par les eveques en communion avec l'eveque d'Alexandrie. A
la mort d'un de ces derniers, sa place pourrait etre donnee a un
1. His!, gen. de I'Eglise, t. I, p, 421-422. Ne pas confondre ce schisme mMecien avec un autre schisme IDelecien qui eclata a Antioche un demi-siecle pIllS
lard,
2. Voir 11 I'appui de celte opinion les documents prtlsenles et discules par Hefcle.

(HEFELE-LECLERCQ,
3. S. ATHA.NASE,

3']7.

I, 488-500.)
Apologie contre les ariens,

ch.

LUll;

P. G., t. XXV, col.
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meltK;L"ll, mais moyennant une election reguliere et l'appro?ad'Alexandrie; car, disait Ie 6e .canon du conClle,
conserver randen ordn~ de choses etahli en Egypte, c'estqueTey~que d'Alexandrie doit continuer a exercer son autosur les autres eveques ». Pour ce qui concernait plus speciale>....,,£'-"JV, Ie promoteur du schisme, dont on connaissait l'inCUlTll-\un", habitude de s'ingerer partout inconsiderement en y metdesordre, on lui conserva son titre d'cveque, et on lui permit
dans Ill. ville dont it portait Ie titre episcopal, mais prive de
6piscopale, sans aucun pouvoir d'y faire des ordinad'y choisir des deres, sans aucune faculte de se rendre dans
les environ; oudans une autre ville pour Ie meme objet 1.
prescriptions du concile, Melece vecut dans sa Revivlscf'1V'''''
du parei
Lycopolis ; mais, aussitot apres Ill. mort de l' eveque
melooie'"
~lex;~m.dire. U:U''''''>JQ de Nicomedie s'empressa de conclure avec Melece son union "'j~
Ie parti 1I.l:i~_ ,
devait etre dans Ill. suite un puissant ferment
Le parti me16cien apportait au parti arien
no'mnlles rompusdepuis longtemps a Ill. lutte et it l'inplusacbarw3s ennemis d' Athanase, l' 6veque Callinique de
qui,. auconcile de Sardique, se posera comme son adversaire
l'anachorete Paphnuce!l at Ie pretendu pretre Ischyras.
se feront ses accusateurs, et l'eveque Arrsenius, qui pretendra avoir
eu une main coupee par lui, appartenaientdejit a es terrible parti
melecien.

VI
La controverse pascale, clont nous avonsvu l'origine et les prin- La
cipales phases 3, n'avait aucune relation avec Ill. question arienne.
Mais Ia grave divergence qui divisait entre elles les Eglises, qui se
produisait parfois dans Ill. meme contree, dans la meme ville, etait
l' occasion de disputes sans cesse renaissantes, troublait profondement
les communautes chretiennes, et les rendait parfois meme l' objet des
~OCRATE, H. E.,!. I, ch. IX; THEODORET, H. E., 1. I, ch. VllI.
11 ne faut pas Ie confondre avec l'eveque du meme nom qui au condie d~
Nicee, 5e fit Ie cl.efenseur du mariage des pretres.
,.
3. Hist. gen. de l'Eglise, t. I, p. 264-267. 453.
I.
!l.
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moqueries des paYens 1. La decision du concire d'Arles, prescrivant,
dans son premier canon, que ron celebrat desormais 1a Paque « en"
meme temps, Ie meme jour par toute la terre », avait ete manifeste-,
ment redigee pour faire predominer partont 1a coutume romaine. Mais
1a formule vague dont les Peres s'etaient servis it dessein pour ne pas
froisser par trop de precision les Eglises divergentes, avait ete lettre
morte pour 1a plupart de ces dernieres. La decision precise d'un
Dooision
concile cecumenique devenait necessaire. Les eveques de Nicee ne de0!Iu concile
ciderent point, comme on 1'a dit souvent, « que 1a fete de Paques
de Nicee.
se ceMbrerait desormais Ie dimanche qui suit 1a pleine lune apres 1'equinoxe du printemps ». C'est bien la regie qui a prevalu peu it peu
dans toute l'Eglise, mats Ie concile n'eut pas cette precision. it decreta seulement « qu'it lui avait paru bon, laissant de cote toute recherche et toute discussion, que les freres d'Orient fissent comm@
ceux de Rome et d'Alexandrie, afin que tous. d'une seule voix et Le
meme jour, cetebrassent unanimement 1a sainte fete de Paques 2 )).
Constantin adressa encore a cette occasion a tous ceux qui n'avaient
pas assiste au concile une longue lettre, OU it disaitavec son emphase
habituelle : « Nous pouvons main tenant transmettre it nos descendants Ie mode legitime de celebration de 1a Paque, que nous aVOilS
observe depuis Ie premier jour de la passion du Christ jusqu'a p;esent... Le Sauveur ne nous a laisse qu'un jour de fete de notre redemption, comme II n'a vouiu qu'une seute Eglise catholique 3. »
Slh'Vinnce
La decision de Nicee ne fit pas absolumcmt disparaitre toute didQ passe
TAartodeci- vergence dans la celebration de la Paque. Saint Epiphane nous
man.
Constantin, I. HI, ch. 'If; P. G., t. XX, col. 1057; S. EPIn. 14, P. G., t. XLII, co!. 36g.
2, On n'a longtemps posseds, sur cette question, qu'une letlre du concile Ii
l'EgIise d'Alexandrie. reproduite par SOCRh.TE, H. E., l. I, ch. n:; P. G., t. LX VII,
col. 77 et s. Mais Ie texte me me du deere! a ete retrouve dans un ouvrage connu
sous Ie nom de Livre des einquante titres, dont on possede deux manuscrits ; I'un,
provenant du Mont-Athos, est aujourd'hui il la Bibliotheque nationals de Paris ;
l'autre appartient .il .Ia Bibliotheq.ue du Vatican. Le. car~inal Pitra a publie Ie
manuscnt de la B,bhotheque nahonale dans son Sptcilegmm So lesmense , t. IV,
p. 54!.. O.n ~oi~ par Iii que Ia regie la plus traditionnelle sur Getta question purament dlsCIplmaIre de Ia datil de Paques, est que rEglise doit celebreI' cette fete
avec unanirnite, Ie meme jour. Pourvu que oe soit Rome qui indique cette date,
meme en modifiant l'usage etabli quand il y a lieu, et que les fide/es du monde
entier s'y conforment avec unite, Ie desir du concile de Nicee restera realise. C'est
bien dans ce sens qu'est coneue et que doil etre comprise une importanle leHre du
cardinal Rampolla, secreta ire d'Etat de Leon XIII, adressee au P. Tondini Ie 6 mai
18 97 et inseree dans la Revue les Questions actuelles, t. XXXV, p. 248-252.
3. EUSEBE, Vie de Constantin, l. HI, ch. 'XVIU-XX; P. G., t. XX, col. 10 7 3•
1080,
E. EUSEBIl, Vie de
PflANE. Heresies, LXX,
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de son temps, c'est-a-dire 'vera ran 400, il eX,i~tai.t
de « quartodecimans », c' est-it-~ire de chrehe,~s
ia Paque, it la mode juive, Ie 14 msan, quel que fut
l:a RtmlEUIlL6 1 • n ajoute meme qu'une aecte de ces quarto81l'pe:les audi~ns, du nom de leur chef Audius 2, esprit
austere, joignaient aux pratiques d'un ascetisme
~",","·'n.'·PQ etranges : ainsi ils avaient de Dieu Uile
professant que la ressemblance de l'homme
.
aussi bien que dans son ame 3. La
nee en Mesopotamie. Les lois des empereursTheodose II
prouvent que les audiens exi~taient enc.ore au
.~ iillj'lCI'e. ·J,ue{;iuvua decrit la faQon bizarre dont lIs remettalent les
i,~~j!~~is~j(}n,· lesperd tout fait de vue au 'VI" siede.

a

VII
Canon§
en essayant demettre fin au schisme
rem
enprecisant 1a regie relative a la celebration de la fete disciplinai
du conciHIl
de Nice".
les Peres de Nicee avaient essaya de parer aux trois
qui memlQaient rEg-lise au commencement du IVe siecie.
voulurent remadier a d'autres abus et redigerent a cet eifel un
Dombra de c,anonsdisciplinaires, sur lesquels les savants ont
jOJllgl~enlp8 discute.. L' opinion populaire, en eifet, etait si penetree du
l!\e]lllilm~lIn de la gra~de muvre accomplie par Ie « grand concile ",
comme on appela anssitot l'assemblee de Nicee, qu'elle faisait remonier
toutes les reformes un peu importantes realisees
dans 1a .1iIuite. Le savant Hefele donne une autre raison de 1a conConfusion
qui a
fusion qui a longtemps :regne ace sujet. « On sait, dit-il, que de longtemps
tres bonne heure, les canons des divers concHes furent reunis en un
Fegne
Corpus, dans Jequel les canons de Nicee eurent toujours 1a premiere sur ces ca.nons.
place a cause de leur importance. Or il arriva que, soit accidentellement. soit it dessein, les copistes negligerent de transcrire les noms
des conciles pour Jes canons qui suivaient ceux de Nicee. A Rome,
par exemple, se trouvait un exemplaire contenant sous un meme

S. EPIPHANE, Heresies, L, P. G., t. XL, col. 880.
S. EphreUl l'appeHe Uclo, nom qui en syriaque signifie chouette. S. EPHREM,
Sermon XXIV, edit. Assemani, in-fo!', Rome, 1740, t. n, p. 493-494.
3. S. EPIPHANE, Heresies, LU, P. G., t. XLII, 001. 339 et s. Cf. mULE-LIIICLERCQ, I, 479-488.
'
I,

2.
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1
de Niece et ceux: de Sardique. Lorsque ces exemtItre. es canons
1'0'
t t'
.
.
, andirent dans
nen,
oUJours mOIns
re'fl~eCh'1, moms
plaues sa rep
.
'd
'
1
'
l'
d'"
,
.
o h serva t e U r que rOCCl ent, I arnva ce que on a eJa pu prevOIr .•
faute d'esprit critique et de moyen de controle, on attribua au coueile de Nidie to us les canons qui, dans les manuscrits, etaient inscrits
sans titre 1. ))
Objets
On n'admet aujourd'hui comme authentiques que vingt canons,
principaux
de ces canons: dont Ie texte original, insere dans Ia grande collection de Mansi 2,
se trouve reproduit, traduit et savamment commente dans l'Histoire
des canciles de Hefele 3.
1 0 Les uns
Quelques-uns de ces canons ont simplement pour but de preciser
confirment
s8ulement des d'anciennes regles, mal comprises ou mal obserYees. Ainsi les canons
regles
I, 2, 9 et 10 ecartent des ordres sacres les mutiles volontaires, les
anciennes;
neophytes et les penitents; Ie canon 17 defend de pratiquer l'usure;
Ie canon 3 « interdit absolument it tous les membres du clerge d'avoir
avec eux une smur agapete 4, a moins que ce ne soit une mere, une
smur, une tante, ou enfin les seules personnes qui echappent a tout
soupc;on 5. »
I, 519.
Conci!. ampliss. col/eolia., to II, col. 668 et s.
3. HEFELE-LECLERCQ, Rist. desconciles. i. I, p.528-620.
4. Sur les seems agapetes, voir Hisl. gen. de l'Eglise, t. I, p. 384, note 6,
5. Soerate, Sozomene et Gelase rapporten! que les Peres de Niece voulurent;
comme ceux d'Elvire (can. 33), porter une loi sur Ie celiba!. CeUe loi devait defandre Ii tous les eveques, prelras at diacres, qui etaient maries avant leur ordination, de continuer a vine avec leurs femmes. Mals un homme tres remarquable,
Paphnuce, eveque de la Haute-Egyple, fit remarquer qu'on ne devait pas imposer
aux c1ercs un joug trap rude, qu'une interdiction absolue pourrait meltre en peril
la veriu de l'epouse du clerc, laquelle serait lentee de chercher d'une maniere
coupable des satisfactions auxquelles elle avail pu Iegitimement prelendre jusquelao Le discours de Paphnuce fit d'autant plus d'impression, dit-Ol1. que eelui qui
Ie pronol1vait avail toujours v/lcu dans la continence la plus auslere Des blessures
revues pour la foi Ie rendaient venerable a lous. Constantin, plein de respect pour
lui, avail baise plusieurs fois la cicatrice de l'ceil qu'd avail perdu pendant la persecution de Maximin, Les Peres de Nicee, ayant pris en consideration ces graves paroles, auraient renonce 11 leur projet, et se seraien! conlentes de Ia formule vague
de I'article 3, dont ['esprit etail evidemmenl de recommander la cQntinence, mais
sans nom mer la femme du clerc, et en se contentant d'eloigner de lui les femmes
susceptibles de donner lieu Ii un mauvais soup90n. Le discours mis dans la bouehe
de Paphnuce s'accorde tres bien avec la pratique du celiba! dans l'Eglise grecque.
L'Eglise lat,in~ ava,it net~ement adopte de~a la pratlq,ue prop~se,e. O.n n'os~ pas l'el:ndre encore? I ~ghs? umverselJe .• Mal~ I esprit d~ I Eghse .etall bleD clan,; et. rlen
n'est plus slgmficatIf que cette redactIon de I arllde 3. SI conforme Ii I esprit de
continence, de Ja part d'nne assemhlee d'iheques pour Ia plupar! orientaux. Thomassin a meme pretendu, en s'appuyant sur des texles de saini Epiphane, de saint
Jere>me d'Eusebe et de saini Jean Chr),sostome, que l'arhde 3 aval! ete interprete
pratiqu~ment, meme en Orient, dans Ie sens de J'abandon paT les e1ercs maries de
tout commercaavec leurs femmes (Ane, e/ nouv, disc., p. I, I. H. eh. LX. n. 15 et s.) ;
1. HEFELE-LECLERCQ,

2. MANSI,
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· .. t L
•
de canons reo-lent des situations speciales
ca egone
0
, •
.
t
les crises recentes queles persecutions et les_heresle~ .avale;
Les canons I I a 14 fixent les condltIons e
devront se soumettre les faillis et les relaps de
AA'''''''''''''' nerse:cuno,n de Licinius; les articles 8 et 19 s' occupent des
im.Doser aux novatiens et aux partisans de Paul de Samorentrer dans Ie sein de l'Eglise.
e" aux pouvoirs des pretres, des simples
1
.
artIc. es reJatl'1;'
.
~t
opolitains
ou primats
forment
com,me un
et d es me r,_
.« .
,
de hierarchie catholique en cmq artIcles, qm n est pas
"
i
~A Ia moins importante duCOnClle)) ,
, . .
~
que la coutume avait, des Ie debut du chnstlamsme,
"avons
. 1"
2
L
c..•.•. atta(:ne
certaines Eg Uses une preeminence partlcu lere . .es
llL.'V~"~~ et d'Alexandrie etaient de ce nombre. Le conclIe
fo:rmellement leur autorite. Le 4e cano~ decide que l'eveque
ar tous les eveques de sa provmce et que « la con,~iJ"""l'\J'" P
.
,
_..
ce qui s'est fait appartient de drOIt au metropollt~m ».
a orte de nouvelles precisions : If Que les anCIennes
soient oh!~vees, notamment celles qui concernent l'Egypte, l.a
et Ia Pentapole, de maniere que l'eveque d'Alexandrie alt
puissance sur toutes ces provinces, puisque c' est une loi etablie par
les eveques de Rome que les preeminences soient observee~ da.ns
l'Eglise 3. ]) « Ainsi, dit un savant commentateur de ce texte, 1 Eghse
de Rome confirmait la juridiction des Eglises d'Alexandrie et d'Antioche, at, en garantissant les primaties particuJi(:!res, affirmait sa
primatie universel1e 4. »
Leconcile ajoute une 11hrase qui parah etre une sorte d'amendement au 4e ca~on, vote par les Peres alors que Ie texte de celui-ci
etait deja arrete: « On doit de merne conserver aux Eglises d'Antioche et. des autres provinces leurs anciens droits. » Le 7e canon
resout une difficulte particuIiere qui se presentait a propos des sucsaeODd e

f ' __. . . .

a

ceHe interpretation est difficilement c~nc.iliable avec les texte~ des 5e et 25' Canons apostoliques, du 4' canon du conclle de Gangres et du j 3 canon du concile
in TI ullo.
1. A. DE BROGLIE, op. cit., n, 55,
~, Hist. gen. de l'Egli~e, I, 383. ,
, .
_,3. Telle est la traductIon proposee par Dom Leclercq, en s aldant de, ma~:,~
crits sFiaques et copies, rapproches des textes grecs. Hist. des conciles, I, 001<>.
note.
4. Ibid.

20

D'autres
visent

des situation~
speciales
relatives au"
evenemen:s
contemporains ~

30 D'autr"3
enfin ont
pour objd
Ill. fixation 'h
Ia hierardl £'3
ecclesiastiql1.~,

cesseuI's des eveques de Jerusalem. Ceux-ci, depuis la destruction de
la Cite sainte et la reconstruction d'une nouvelle ville sur ses mines
par l'empereur Hadrien, portaient Ie titre d'eveques d'lElia CapitoHna et cedaient Ie pas devant l' eveque de Cesaree. Le concile declare
I< que l'eveque d'lElia Capitolina prendra la preseance d'honneur qui
lui appartient, en vertu de l'ancienne tradition, sans prejudice cependant de la dignite qui revient ala metropole ». Les 15e et 16e canons,
qui defendent aux clercs de passer d'un lieu a un autre pour
echapper a leur juri diction natureHe, et qui rappeHent aux diacres
Ia distance qui les separe des pretres, completent cette ieglementa~
tion hierarchique.
Joie
L' empereur ne pouvait contenir sa joie a la vue de tant de trade l'empereur
vaux utiles au hon ordre et it Ia paix. n n'attendit pas Ia fin des
a la vue
des travaux
seances pour reunir autour de lui, en une grande fete, pour celehrer
lIu condIe.
sa vingtieme annee d'empire, tous les eveques presents a l'assem1 se proclame hIee. II leur offrit un hanquet dont ja magnificence surpassait toute
l' "eveque
iu dehors )l, imagination. Sur Ie passage des prelats, Ia garde imperiale presentait les armes. Eusebe raconte qu~en voyant l'eclatdes sahres nus,
tendus vers eux, non plus pour les menacer, mais pour leur fain:;
honneur, les eveques se disaient ; « Est-ce un reve 1 ~ )) Constantin,
de son cole, se voyant entoure de tant de prelats. accourus de toutes
les regions de son empire, fier de ce grand condIe, qu'it considerait
comme son muvre, et surtout eni'vre des eloges dont Eusehe Ie comhla
acette occasion dans un eloquent panegyrique, etait dans Ie ravissement. II allait de run a l'autre eveque, baisant les plaies des CODfesseurs 2, complimentant celui-ci et celui-Ia, et repMant : « Moi
aussi, je suis eveque. Vous, vous etes eveques pour les choses qui se
font au dedans de J'Eglise; m,ais moL Dieu m'a institue comme un
eveque pour les choses du dehors 3. »
Constantin devait, dans la suite, se laisser trop entrainer par cet
ehlouissement d'amour-propre. Toute sa vie, il defendra energiquement la foi de Nicee, mais souvent en ayant rail' de defendre sa
I.

1073•

EusEBI;, Vie de Constantin, I. HI. ch. xv; P. G., t. XX, col. 10 72 -

2. THlloDORET, H. E., 1. 1. ch. Xl; SOCRATE, H. E., L I, ch. :u.
3. EusERE" op. cil., 1. IV, ch. XXIV; P. G., I. XX. col. I17l1. 'Eusebe place ee
motdansla bouchede Consiantin aumoment ou ii offrait un repas a des eveques.
!taIlS indiquer la date. On a conjecture avec la plus grande vraisemblance que Ie
propos fut tenu pendant ee grand festin de Nicee. C'est bien ce jour-lil que Ie grand
empereur a dti eire tente de lie glorifier de ee titre d' « eveque du dehors ».
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a, lni , autant et plus que Ia chose de Dieu. II prendra trop a 1&
son 'role d' ({ eveque du dehors », et parfOls merne
.
limites.en ces matieres peuvent etre illusoires, de s'immlscer.
detriment de rEg-lise, dans Jell (£ choses du dedans II.
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sur ropinion: on trouverait, dans les debris des vieux
heresies, des complices tout prepares.
Ie credit d' Athanase : c' est a cette derniere en'£_,c~_' __ de Nicomedie aUait consacrer ses plus grands

n

CHi\PITRE III
DU COYCILE DE lnCEE A LA MORT DE CONSTANrIN.

I

EVSlmE DE

NICOMEDIE ET SAINT ATHANASE.

Le plan
d'Eusebe
d~ Nicomedie.

L'autorite de l'Eglise universelle, se manifestant dans Ie plus imposant appareil dont Ie monde eut ete Ie temoin jusqu' alors, avait anathematise l'arianisme ; et les termes de la condamnation ne laissaient
place a aucune echappatoire.· De son coLI;, Constantin, maitre souverain de l'Orient et de l'Occident, avait mis sans reserve au service
de l'orthodoxie sa redoutable puissance imperiale. Un homme pourtant ne desesperait pas de faire triompher 1a cause d'Arius. C'etait
l'astucieux Eusebe de Nicomedie. n cormaissait Constantin: it savait
que, chez Ie grand empereur, la hauteur des vues, 1a generosite du
devouement n'etaient pas toujours secondees par 1a perseverance a
realiser ses desseins; que, peu verse dans l'etude des dogmes theologiques, et n'en comprenant pas toujours 1a portee, it se souciait plus
d'assurer l' ordre dans ]a cite que de maintenir 1a purete de 1a foi
dans les ames. Eusebe connaissait aussi, en observateur sagace qu'il
eta it, ce monde ecdesiastique. si etrangement mele, du IV e siede. A
cote des confesseurs qui portaient les cicatrices des blessures reQues
pour la foi. que d'amhitieux. toujours orientes vers 1a fortuue de
l'empereur! Que d'esprits n~veurs, utopisles a doctrines indecises,
impn\gnes de sophislique alexandrine, d'idees origenistes et subordltlaliennes 1! Faire penetrer dans ce monde, sous Ie couvert de
l'autorile imperiale, une doctrine ~quivoque dans sa formule, semiarienne dans son principe, De lui parut pas une entreprise au-dessus
de ses res!'ources de ruse et d'intrigue. n fallait, pour reussir, gagner
Constantin: les relations de l'eveque de Nicomedie avec la proche
parenle de l'empereur lui seraien! en cela une aide precieuse. U

lnl:flT""el1ltlcln sembia Ie perdre ajamais. Deux ou trois
condIe, des partisans de Melece, atteints par les recentes
l'assemblee. eurent recours It l'arbitrage de l'empereur
d'affaires que l'historien Eusebe se contente d'inf, Ces meieciens d'Egypte pouvaient etre,
qu'Eusebe de Nicomedie et ThCognis de
;ijj~nrletler en faveur d'Afius. d'un precieux secourS.
nonseulement reQnrent les plaideurs chez eux,
cSQ1utinfElnt c)Uvertement; ils plaiderent hautement leur
d'audace les perdit. Constantin, irrite de ces manreuvres,
a propos de l'attachement qu'Eusebe avait jadis ma~<>'nHA"ltA a regard de son rival Licinius, fit saisir les deux eveques et
en Gaule. Puis il ecrivit a leurs deux Eglises pour leur dese choisir de nouveaux eveques. Sa leure a l'Eglise de
emit terrible contre Eusebe. Oubliant qu'il avait par'.<.-,,~- .. ~ de Nicom.edie son intimite avec Licinius, il mettait
en
c~ntre « cet Eusebe qui avait, disait-il, participe
.am: aotes de cruaute du tyran ». Car, ajoutait-il, « je sais de preuve
qu'il a 6Ui Ie favori de Liciuius; je sais meme que, pendant
la guerre que j' ai du sontenir, il a envoye des e5pions contre moL
l\hisje Jaisse de cole les injures que cet homme m'a faites. Je n'ai
crainte, c'est que sa doctrine ne YOUS eutralne hoI'S de la
verite II i).
Un revirement si complet aurait deconcerte tout aut~e qu·Eusebe.
Celui-ci, du fond de son exil, continua ses intrigues, et peut-etre son
eJoignement ne servH-il qu'a mieux dissimuler son action personnelle dans une campagne dont il resta toujours Ie chef 3.
1. HI, ch. XXIII, P. G., t. XX, col. 1084.
H. E., 1. T, chc xx; P. G., t. LXXXIII, col. 965-969.

t. EniblE, V, C.,

C'est-a.-dire subordonnant au Pere Ie Fils et Ie Saint-Esprit. Voir Hist. yen.
de I'Eqlise, t. I, p. 314.
1.

!I. THEODORET,

3. DucHEslm; Hisl. anc. de I'EgliJe, t. II, p. 165.
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Le plan des ensebiens, tel que les documents historiques nous Ie
reveIent, etait d'nne extreme habilete : ne jamais se poser comme
les adversaires du concile de Nicee. que l'empereur defendait comme
son eeuvre propre, pas me me com me les amis d' Arius; mais se
fondre dans un grand parti meJe~ Jait de to us les ~econtents qu'on
pourrait grouper, ou les ariens purs seraient en petit nombre, mais
qu'iIs dirigeraient en secret! ; ne point s'attaquer encore au diacre
Athanase, dont Ia popularite etait immense, mais seulement aux
plus compromettants de ~es amis. L'exil de l'eveque de Nicomedie,
en laissant au premier rang. dans son parti, son parent de Cesaree,
docile instrument entra ses mains, mals tres bien vu de l'empereur,
favorisait encore ce plan d'habile dissimulation.
Dans Ie tiers parti du condIe, tandis qu'Eusebe de Nicomedie
avait ete un trait d'union avec les purs ariens, Eusebe de Cesaree
avait plutot represente l'esprit de conciliation avec Ie groupe qui
suivait les inspirations d'Athanase. Sa fidelite a l'emper6ur n'avait'
jamais flechi. Dans les grandes solennites, c' est lui qu' on avait toujours vu prononcer, devant Iesouverain, ces grands discours d'apparat ou la majeste imperiale etait exalteejusqu'a.1'hyperbole. Eusebe
de Cesaree n'avait pas hesite a signer Ie symbole adopte par Ia majorite des Peres, mals en lie dMiant des interpretations sabelliennes
qu' on pourrait donner au terme rf omoousios.
Or precisement un des plus ardents amis d'Athanase, un des plus
vigoureux defenseurs de l'omoousios au concile de Nicee, Eustathe
d'Antioche, passait pour peneher vel'S l'erreur sabellienne. Le soup-,Qon parait avoir ete mal fonde 2. Au fond, ce qu'on redoutait en lui,
c' etait son ardeur a combattre les erreurs ariennes dans les provinces
de Ceelesyrie, de Mesopotamie et des deux CHicies, ou il avait
ate charge de faire executer les decisions conciliaires 3. Saint Jean
Chrysostome rapporte qu'U envoyait des maitres orthodoxes et de
savants controversistes aux, villes les plus menacees 4. n multipliait
TIXIlROIlT, Hist. d6S dogmes, II, 37-38.
2.« Je ne vois pas que ce qui nous reste des <EuYres d'Eustathe prete quelque fondement a cette accusation. La pleine divinite duVerbe y est puissammentaffirmee,'
mais la distinction d'avec Ie Perees! egalement mise en lumiere.» F. CAVALLERA,
Ie Scldsme d'Antioche, Paris, 1905, p. 38, en note. Sur la tMologie d'Eusiathe, voir
une note substantielle dans DuPUI, Auteurs ecclesiastiques, IV e siede, t. I, p. 132I.

133.
3. GEJ.ASE, Hist. du cone. de Nicee, t n, en. XXVII; P. G., t. LXXXV, col.
1344.
4. S. JEft.1I CHRYSOS1'OME, Paneoyriqlle d'Euslathe, n. 3; P. G., t. L, coL 602.
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" Iui-m~me leS'l'efutations de l'heresie sous forme de traites, de sermons, de lettres ou de commentaires exegetiques. Saint Athanase
nouS apFrend qu'it bannit de son clerge tous les membras suspects i.
La p]upart d~ ces derc:s devaient etre, dans la suite, faits eveques
ponr renforcer Ie parti arien 2. Mais Ie moment n' Hait p~s venu d~ se
demasquer ainsi. S'appuyant sur quelques parolesenerglques, ecntes
on prononcees pal' Eustathe pour refuter rarianisme, Eusebe
de Cesaree l'accusa de professer Ie sabellianisme, c'est-a-dire de con- deEusebe
Cesare'S
fondre entre elles les trois Personnes de la Trinite 3. Une correspon- I'accuse de
dance tr68 vive fut echangee entre les deux eveques. Aux accusations sabelliani5tUl!.
doctrinales vinrent se joindre des accusations politiques. On reprochait it Eustathe, au rapport de saint Athanase, d'avoir manque it
ses devoirs envers Ia mere de l'empereur 4, Decidement Ie terrain de
la lutte etait bien choisi au point de vue de Ia campagne entreprise
parr eveque de Nicomedie. Ene fut poursuivie avec acharnemen t.
Eusebe
On etait arrive a l'an328. Un acte de clemence de l'empereur de NicomediOJ
venait de ramener de l'exill'ev~que de Nicomedie. CeUe mesure pa- est rappeM
rah avoir ete due aux instances de la princesse Constantia, seeur de de i'exil (32S).
Constantin, toujours devom3e a son ancien confident et conseilIer.
Elle profita sans dQute des grandes f~tes celebrees, cette annee-Ja.
m~me, en l'honneur de saint Lucien d' Antiochepour demander a
l'empereur Ia grace de celui qui se donnait comme un des plus
fideles disciples du glorieux martyr !i,
n fait
L' eveque de Nicomedie reprit possession de son siege ; mais il
condamner
s'appliqua surtout a organiser Ia campagne menee c~ntre Eustathe.
Eustathe
Se rendant compte que la ruse est l'arme qu'il manie avec Ie plus par un syllod~
'd'Antioche.
de dexterite, it organise un guet-apens. Par une requ~te pleine de
flatteries a l'adresse de Constantin, iI sollicite de l'empereur l'autoI.
2.

S. ATHAi'iASE, Hist. desariens, IV; P. G., t. XXV, col. 697.
Ibid. Parmi ces eveques on peut citer Leones et Etienne d'Antioche, Georges

de Laodicee, Theodore de Tripoli, Eudoxe de Germanicie et Eustathe de Sebaste.
3. SOCRATE, H. E .• 1. 1, ch. XXIII.
4, S. ATHANASE. His!. des ariens, IV, P. G." t. XXV, col. 697: « En ceci, dil
Mgr Duchesne, il pourrait y. avoir un fond de .... erite. Helene visita I'Orient au

temps d'Eustathe. On savaitqu'elle elait Ires devote a saint Lucien Ie celebre pnitre
d'Antioche. Elle lui fit ,He'er une somptueuse basilique. Lucien avail laisse a
Antioche des souvenirs litigieux; les ariem l'honoraient exlr~mement; leurs
adversaires temoignaient moins d'enthousiasme. II est pOSSible qu'li ce propos Eus·
tathe ait laisse echapper quelque parole imprudente. » (DVCHES14E, His/. anc. de
l'Eqlise, II, 16:H63.)
5. P. BUIFFOL, Eludes d'hagiographie arienne. La passion de saint Lucien d'A nlioci>e, dans Ie Compte rendu du congres scientifique internatIOnal des catholiques, 189 J,
ue section, p. 181-184.
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risation de visiter les constructions grandioses que Ill. piete imperiale
fait elever it Jerusalem. II se rend d' abord a Antioche, accompagne
de Theognis de Nicee, et visite Eustathe, qui lui fait Ie plus fraternel
accueil. Mais, apres s'etre separe de lui avec toutes les apparences de
l'amitie, il parcourt Ill. Palestine et Ill. Syrie, rallie tous ses partisans,
entre autres Eusebe de Cesaree, Patrophyle de Scythopolis, Aetius
de Lydda, et les ramene a Antioche, declarant que les graves accusations portees contre Eustathe demandent une solution prom pte par
un synode. Am: inculpations graves deja portees contre Ie prelat
s'est ajoutee une denonciation nouvelle. Ce sont les mamrs privees
de l'eveque d'Antioche qui sont main tenant en cause. Un synode, ra·
pidement reuni, prononce Ill. deposition du prelat dans sa ville meme 1.
Theodoret, qui rapporte Ie fait, ajoute que, bientot apres, l'infame
creature qui avait ose calomnier Eustathe se retracta au cours d'une
grave maladie, et qu'it fut avere qu' elle avait ete soudoyee par les
eusebiens 2. Mais it ce moment les decisions du synode d' Antioche
avaient deja eLe mises a execution. Constantin, a qui Ie pretendu inExil etmort sulteur de sa mere avait ete conduit, l'avait dElja exile a Trajanopolis.
de
dans Ia Thrace, puis a Philippes, ou il mourut peu apres 3, L'Eglise
wnt Eustathe
devait l"honorer comme un saint 4,
(vern ibg).
Un an plus tard, au courant de l'annee 330. un partisan declare
d'Eusebe de Nicomedie, Euphrone, etail elu, non sans quelques
agitations, it Ia place d'Eustathe, et installe sur Ie siege d' Antioche
Antioche
sous les yeux d'un representant de l'empereur. Le plus actif des
IIU pouvoir
amis
d'Athanase disparaissait du champ de bataiHe, et Ie siege imdell ariens.
portant d' Antioche etait desormais acquis au parti d'Eusebe. Les
intrigues de l'eveque de Nicomedie en Palestine etaient couronnees
du succes Ie plus complete

II
'iori

de saint
Alexandre,
eveque
d'Alexandrie
(328).

n n'en etait pas de meme en Egypte, Le saint eveque d' Alexandrie,
Alexandre, etait mort ie 17 avril 328, apres avoir exprime Ie desir
I. Mgr Duchesne, apras avoir resume ,ces ~aits. ajoute: « '!out e~la est rort ,su~
pect at sent la legende. » (Hist. ane. de I Eg/zse, II, 162.) Mals tel nest pOIn: I ~VlS
de F. Cavallera qui, apras un examen tres attentlf des documents, en mamtIen#
I'historicite. (F: CAVALLERA, Ie Sehisme d'Antioche, p. 56-6r.)
1I THl~ODORIlT H. E., 1. I. eh. XXI ; P. G., t. LXXXII, col. 9 69.
3: S. ATHANA.;E, Hist. des ariens, IV, P. G., t. XXV, col. 6974. Acta Sane/arum, t. IV de juillet, p. 136,
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d'avoir pour successeurle diacre Athanase. Les fidelesavaientacclame
oe choix, les eveques orthodoxes de la province l'avaient ratifie 1, et
Ie sacre du nouvel eveque avait eu lieu Ie 7 juin, au milieu des ovations de tout un peuple, qui repetait: « Athanase ! Athanase I C' est
un bon chretien [ C'est un ascete ! C'est un veritable eveque 2 I »
Athanase
Athanase avait trente-trois ans it peine. (( Outre les qualites du Saint
est elu
pasteur accompli, Dieu lui avait donne un esprit clair, un mil bien
patriarche
ouvert sur Ill. tradition chretienne, sur les evenements, sur les d' Alexandrie
(328).
hommes ; et, avec cela, un caractere hautement indomptable, tempere par une parfaite honne grace, mais incapable de faiblir devant
qui ou quoi que ce soit. L'orthodoxie de Nicee avait trouve son defenseur. Deja menacee a cetteheure, elle devait traverser des crises
redoutables. On put croire a certains moments qu'elle n'avait plus
d'autre soutien qu' Athanase. C' etait assez. Athanase eut contre lui
l'empire et sa police, les conciles, l'episcopat : Ia partie etait encore
egale tant qu'un tel homme restait debout :I, »
Premi~n1
Le premier man dement pascal que Ie nouveau patriarche ecrivit
« Lettre
pour son peuple signalait Ie danger menaQant, faisait allusion aux pascale» da
menees des (( heretiques ». Mais l'ohjet principal de ses premieres saint Athan'150
(32 9).
instructions pastorales fut l' edification de son peuple par Ia pratique
de la [oi et des preceptes de Ia religion. (( Ecoutez, s' ecriait Ie zele
pasteur, ecoutez Ill. trompeUe sacerdotale qui vous appelle. Vierges,
elle vous rappelle l'abstinence que vous avez juree ; epoux, la sain·
tete du lit conjugal; chretiens, vous tous, Ie combat contre Ill. chair
et Ie sang donL pade saint Paul 4. )}
I . Tous les eveques n'eprouvaient pas Ie m~me enthousiasme que Ie peuple.
Plusieurs craignaient, en choisisEant Athanase, de S6 donner un maitre. Voir BARDY.
Saint Athanase, p. 50-51.
2. SOZOMENIl, H. E.,!. n, ah. XVII; P. G., t. LXVII, col. 976 et s. ; S. ATIlA.NASE,
Apologie contre les ariell.S, n. 6 ; P. G.,. t. ~xy, col. 260. On sait que, d'apres la
tradition et les canons, quand une Eghse etaIt devenue veuve de son pasteur, les
ev~ques voisins, se reunissaient p~ur l~i ch?isir uI,1 su~cesseur, en pre;lant les suffrages du c1erge at du peuple. VOIr Hlst. gen. de I Egl!se, t. I, p. 378-379.'
3. DUCHIlSNE, Hisl. ane. de l'Eglise, II, 168.
4. « Le £oin de determiner chaque annee la f8te de Paques semblait, depuis Ie
III' siede, un privilege aUache au siege metropolitain de l'Egypte. Aussit6t apras la
fete de l'Epiphanie, Ie patriarche d' Alexandrie envoyait a ses suffragants et dans
tous les monas teres de l'Egypte une lettre officielle, pour annoncer aux fideles
l' ouverture et la fin du jeune quadragesimal. C' etaient, sous forme de cireulaires,
et avant Ie dispositif, de veritables home!ies, Oll se refl.etai~nt les questions et les
agitations religieuses du temps. On n'en saurait donner une ldee plus exacte qu'en
les comparant aux mandements de careme de nos eveques ... Le texte primitif des
leUres pascales de saint Athanase, est, 11 quelques fragments pres, totalement perdu.
Mais en r847, un couvant du desert de Nitrie, celui de Sainte-Marie, livrait au
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Un des premiers soins d'Athanase fut de visiter cette partie
choisie de son diocese ou des groupes de solitaires faisaient fleurir
Ie plus pur esprit de l'Evangile. L'avant-propos syriaque de ses
(32g-3rh).
Lettres pascales nous Ie montre parcourant successivement la Thebalde, la Pentapole, l'oasis d'Ammon et les regionsinferieures t.
faisant comme une revue de ses troupes d'elite aJa veille des gran des
batailles qu'il allah livrer c~ntre l'arianisme. Des eveques et des
foules nombreuses l'accompagnaient. Comme il se dirigeait vel'S Ie
SaId, saint Pacome vint au-devant de lui avec ses religieux, chantant
des psaumes 2. Eutre le saint patriarche et Ie grand legislateur de
la vie cenobitique, des liens s'etablirent, que des communes Iuttes
Ii ~6ncontre c~ntre l'hen\sie devaient raffermir. La pratique des plus austeres
oaini Pacome.
vertus de la vie religieuse prt3parait ces moines a devenir les champions les plus intrepides de l'orthodoxie. Desormais Pacome s'associera a touies les joies et a touies les epreuves du saint patriarche.
l'appelant « Ie Pere de la foi orthodoxe 3 », « l'homme christophore ») ou « qui porte Dieu " ». A la fin de sa vie, parmi les paroles
d'adieu qu'il adressera a ses freres bien-aimes, on l' entendra repeter :
« J'ai connu en ce monde trois choses qui ont contenteDieu et fieuri
en lui ; premierement, Ie saint Pere Athanase, qui a combattu pour
]a foi orthodoxe jusqu'a la mort; deuxiemement, Ie grand Antoine,
qui nous a laisse Ie modele de la vie religieuse, et troisiemement
cette chere communaute. qui marche a 1a suite de ces deux peres.
sous les ordres de Dieu 5. »
Quand, au retour de ce voyage, plein de consolations celestes, Ie
'patriarche revint a Alexandrie reprendre possession de son siege
Las ariens
episcopal, l' orage y avait deja eclate. Les partisans qu' Arius avait
(tontestent la
laisses dans Ja capitale de l'Egypte, s'elaient agites, contestant 1a
valiJite
Saint Athanase
visite
les solitaires
d'Egypte

de l' election
~' Aihanase.
Musee britannique un recueil gyriaque de ces leltres, et, l'annee suivante, W. Cureton les donnait au public. Le manuscrit. si mutile qu'il soit, contient encore quinze
l~ttres ~ntieres ». (BARDENHEWER, les .peres de rEglis/!, t. II, p. 45.) La traductIon latme d:s Lettres pascales de samt ~tha~ase a ele inseree dans la Patrologie
grecque de Mlgne,. t. XX Vi. col. I ~51- I 4no. C .est en se fo~dant sur l'avani-propos
de ces leLtres qu on est parvenu a fixer piusleurs dates Importantes de la vie de
Mint Athanase.
I. P. G.. i. XX VI. col. 1352,
• ~'. Hisloire .~e saint Pak~ome et de ses communautes, documents coptes e:t arabes
mealts, publIcs et tradmts par A.. AMELINEAU, dans la Revue du Musee Gaimet
~. XVB. 188 tl, p. 38i-385.
•
3. Ibid. ,p. 268.
I!. Ibid., p. 6h.
b. ibid., p. 678.
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validite de l' election d' Athanase, soutenant qu' elle avait etMaite sous
1a pression d'un mouvement populaire concerte. Eusebe, de son c6te,
avait agi aupres de l'empereur, qui avait, par une lettre imperative,
dontAthanasenousaconserve un fragment, donne l' ordre au patriarche
de recevoir en sa communion tous ceux qui se presenteraient a lui,
SOliS peine d'etre exile lui-meme de sa ville episcopale i.
Prompt a la ri.poste, Athanase redige aussitot, a l'adresse de Constantin, un memoire justificatif. Mais Ie memoire est a peine ecrit,
que Ie parti melecien, mis en mouvement par Eusebe, entre en campagne. C'est une serie d'accusations les plus mensongeres, les plus
perfides, qui se succMent, et sous lesquelles on pretend accabler
l'homme de Dieu : il a empiete surles pouvoirs imperiaux, en imposant a ses fideles une contribution au profit de son eglise ; it s' est
rendu coupable de haute trahison, en fournissant de l'argent a un rebelle; une demarche faite par un delegue de l'archeveque, Macaire, pour ramener au devoir un faux pretre,
Ischiras, qui usurpait les fonctions sacerdotales, devient uno
scene violente, pendant laqueHe Macaire aurait renversel'autel, brise
Ie calice et brule les Livres sacres. Cette fois-ci, ce n'est point par
un ecrit, c'est en personne qu'Athanase veut se justifier.
se rend
a Nicomedie, n'a point de peine adissiper, par quelques explications
nettes et franches, toules les calomnies imaginees contre lui, et regagne Alexandrie, porteur d'une lettre ou Constantin l'appeHe « un
homme de Dieu ». Mats ses ennemis n'ont pas desarme. Enhomme
habile a manter les foules, Eusebe de Nicomedie, qui tient Ie fi1 de
toules ces intrigues, sait bien que l'accusation Ja plus capable de
frapper l'imagination populaire et de soul ever l' opinion c~ntre un
homme, n'est pas l'accusation la plus vraisemblable, mais la plus
dramatique et la plus etrange. Non seulement l'affaire d'Ischiras est
reprise, enrichie de nouveaux details; mais les meIeciens accusent
hautement Athanase d'avoir fait assassiner un des leurs, Arsene.
eveque d·Hypsele. Une main coupee est promenee par la ville,
comme piece a conviction. Une enquete judiciaire est ouverte. L'appari lion du pretendu mort y met fin. Arsene, paye par les ennemis
d'Athanase, s'etait cache dans un monastere. Alhanase a su decoue
vrir ses traces, et Ie malheureux "ient humblement soHiciter son
pardon de l'eveque d' Alexandrie. Constantin ecrit de nouveau au pa-

Entree
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On calomnl<l
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Apologie conlre les o.riens. n, 59 ; P. G•• t, XX V, col. 55,.
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triarche une lettre bienveillante, et Ie chef des meleciens, Jean Arcaph, vient en tremblant se jeter lui-meme aux pieds d' Athanase.

Nouveau
com plot contre
Athanase.

Cette soumission n'etait qu'une manamvre hypocrite. Au moment
Oll Ie chef des meIeciens faisait amende honorable devant,le patriarche
d'Alexandrie, ses ennemis conjures ourdissaient contre lui un vaste
complot.
Il s'agissait a Ia fois de perdre Athanase, de rehabiJiter Arius et
de compromettre, dans cette double entreprise, l'empereur et l'episcopat.
On connaissait l' attachement irreductible de Constantin aux formules votees a Nicee. II ne souffrait pas qu'on les mit en question.
!\'Iais on savait aussi combien il etait facile de Ie tromper sur Ie sens
et la valeur de ces formules dogmatiques.
L'ex-imperatrice Constantia, veuve de Lidnius, toujours devouee
a Ia cause d'Eusebe, avah en mourant, Yers333, recommande a son
Frere Constantin un pretre de sa confiance, Eutocius 1. Ce pretre, admis aussitot aIa courde l'empereur, fut un instrument docile entre
les mains de l'eveque de Nicomedie. II persuada a l'empereur qu'Arius n'etait pas si oppose qu'on voulait bien Ie dire aux decisions
du « grand concile ». Constantin se laissa convaincre. D'autre part,
Athanase avait eu beau triompher de toutes les accusations formees
contre lui; cet homme, qui suscitait a chaque instant des intrigues
autour de lui, etait, coupable ou non, une cause de trouble < Dans
de pareilles circonstances, les gouvernements plus soucieux de maintenir l'ordre exterieur que de sauvegarder Ia justice, s'en prennent
aussi volontiers aIa victime gu'aux bourreaux. II est probable aussi
mJe l'empereur, dans ses recents entretiens avec l'intrepide prelat,
avait remarque en lui cette fermete de caractere dont les potentats
redoutent instinctivement les approches. En tout cas, ragent secret
d'Arius et d'Eusebe, Ie pretre Eutocius, entretcnait cos sentiments
dans rame du souyerain. Vel's 334. Arius, ayant obtenu une audience
de l'empereUf lui presenta une profession de foi, habilement redigee
en termes Vagues, qui, du premier coup, apparut acceptable a Cons-

Le pretre arien
Enlocins
Ii Ia cour
de Constantin.

ll. obtient
de Constantin
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d'Arius (334).
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CnlQuE, 1. III, ch.

XII.

Cf, HUh<IN,

1. I, ch. II.

ti\Iltin. II decida aussitot qu'Arius serait reintegre dans sM fonctions,
et pria Ie patriarche Athanase de Ie recevoir en sa communion. Le
refus net de celui-ci et Ie mecontentement que ce refus pl'oduisit chez
rempereur, furent habilement notes par Ie parti eusebien, qui se Opposition
d' Athanase.
Mta de les exploiter it son profit.
Le moment approchait Oll Constantin, parvenu it la trentieme annee
de son regne, avait resoIu de Ia .celebrer par une grande solennite
religieuse. Comment mieux rehausser cette fete, comment en< mieux
assurer les resultats que par une de ces assemblees conciliaires qui
deja dans Aries, dans Ancyre, et surtout a Nicee, avaient assure en·
memetemps la paix de l'Eglise et Ia gloire de l'empereur il On n'eut
pas besoin d'insister long temps aupres de Constantin. La ville de Tyr Constantin
convoque
fut designee par lui comme lieu de rendez-vous. La lettre imperiale un concH..
a Tyr.
de convocation etait significative: 1'reuvre du condIe devait etre une
reuvre de pacification, et qui youdrait s'y soustraire y serait contraillt
au besoin par Ia force publique 1. Dans cette derniere phrase, chacun
vit uneallusion a l'attitude d'Athanase 2, Comme pour montrer que
Ia menace imperiale n' etait pas un vain mot, Ie pretre Macaire,
familier de l'evegue d'Alexandrie, fut amene charge de chaines. Un
grand dignitaire de Ia cour, Ie comte Denys, fut delegue par Constantin pour designer les eveques qui devaient se rendre au concile,
pour y tenir Ia place de l' empereur et, en cette qualite, pour y veiller
au bon ordre 3, Du pape Sylvestre, il ne fut pas question cette
fois-ci.
Le caractere de l'assemblee etait ainsi marque des Ie debut Tous La coneHiIl
de Tyr (336),
les ennemis d'Athanases'y etaient donne rendez-vous 4 , Aucune question dogmatique n'y fut mise a l'ordre du jour, mais tous les griefs
souleves contre Athanase furent repris, Les eusebiens se poserent en
juges, at les meleciens en accusateurs. Le patriarche d' Alexandrie eut
Ie courage de plaider sa cause devant de pareils adversaires. Sur la
plus grave des imputations portees contre lui, celIe de l'assassinat
d'Arsime, qu'on eut l'audace de maintenir. il obtint un facile

I. EusEBll, Vie de Constantin, l. IV. ch. XLn ; P. G., t. XX, col. H92,

L'annee pnicedenle, en 334, on avait tente en vain de faire compara!tre
Athanase devant un synode tenu 11 Ce;8ree.
3. EusEBE, lac. cit., col. 1192,
4. Athanase, pour dejouer les plans de ses ennernis, avait eu win de se Caire
accompagner d'une cinquantaine d'eve'Illes egyptians; mais I entree de l'assemblee
leur fut interdite, sous Ie pretexte 'Iu'iIs n'avaient pas ete convoques.
2.
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h e. Arse'ne etait vivant et visible dans sonev~che d'Hyps6Ie i.
•
t nomp
Sur lusieurs points l'accuse demanda une enqu~te. Des commis_
., ch"
. dans un conven t'lCUIe
sairesp enqueteurs furent aussltot
OlSIS, mms
particuIier et non pas en reunion generale. L'enqu~te ne fut pas contradictoire. Elle se fit sous la direction du preret d'Egypte. Aucun
membre du clerge soumis a Athanase ne put yassister. Le saint
ev~que u'etait plus en presence que d'une faction dont Ie parti pris
se manifestait trop evidemment. II quitta l'assemblee, qui s'empressa,
aussitot apres son depart, de prononcer contre lui une sentence de
deposition. 2
En vain Athanase se rendit-H a Constantinople, ou Constantin
avait des 10rs fixe sa residence imperiale ; les eusebie:lMl l'y rejoignirent. Eusebe de Cesaree profita d'une fete pour prononcer devant
l'empereur un de ces discours d'apparat ou it excellait a flatter la
vanite du souverain 3. Puis on imagina contre Athanase une nouvelle
accusation,la plus invraisemblable assurement, mais la plus capable
de faire impression sur 1'amour-propre de Constantin. Le patriarche
d'Alexandrie avail distribue de larges aumones. On l'accusa d'avoir
accapareles grains et lenle d'affamer Constantinople, 1a grande ville,
si glorieusement fondee par Constantin, la capitale dont il etait si
:n est exile justement fier ! L'empereur n'aHendit pas meme que l'accuse prea Treves
336). senlat sa defense. Pour meHre fin a toute discussion, il fit saisir
Athanase et donna ordre de It CCluduire au fond des Gaules, dans 1'1
ville de Treves, ou il fut interne 4.

Protestation
d'Athanase
contre les
irr~gularites
tie fassemblee.

IV

Marcel
d'Ancyre.

Aurait-on en fin la palx ~ Non, car en me-'11e temps qu'il exiJait
Athanase, Constantin rappelait Arius et ses partisans. Ceux-ci, loin
de s'apaiser, profiterent de leur triomphe pour T'eprendre la lutte
avec une activite redoubIee.
Au premier rang des eveques qui, au concile de Tyr, avaient refuse
E, D'apres RUFlll (H. E. x, 18). Athanase aurait confondu ses aelversaires en
faisan! apparaitre Arsime au milieu de l'assemhJee.
2. On regarde generalemen! comme douteux ce que RIJI'lN • (N. E., I, 17) dil
louchant une accusation a'incontinence et sa piquan!e refutation. II n'en est question ni dans Ie rE!ci! de saint A Ibanase ni dans les actes du synode qui 1I0US ont €lIe
c:onserves. (MANSI t. H. col. 1123 ct s.)
3. S. ATHAN.l.SB, Apol , 9 ; P. G., t. XXV, col. 265,
4. Ibid., 87 jP. G., to XXV, col 406.
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de s'associer a 1a campagne menee contre Athanase, se trouvait
l'eveque d'Aneyre, Marcel, qui deja, au concile de Nieee, s'etait fait
rema~quer parmi les plus ardents adversaires d'Arius. Le proc€~s
dogmatique qu'on n'avait ose instituer contre Athanase, dont on
redoutait la science impeccable et 1a logique serree, on resolut de
l'entreprendre contre son ami Marcel. Celui-ci, avec plus de zele
que de precision theologique, avait defendu ]a consubstantialite du
Verbe dans un livre ou les eusebiens crurent deeouvrir Ie sabellianisme, complique de l'adoptianisme. A en croire Eusche de Cesaree,
qui consacra deux ouvrages a 1a refutation .de .lV~a.rcel i, l'~veque
d'Ancyre concevait Dieu comme une Monade mdlvlslble, malS susceptible d'une sorte de deploiement et de reploiement sur elle-m~me.
Le deploiement de 1a Divinite se serait produit de trois manieres et
comme en trois moments distincts. La Pensee de Dieu ou son
Verbe se serait dilatee et realisee exterieurement par 1a production
du monde : ce fut 1a creation. Une seconde irradiation, plus profonde, du Verbe divin aurait penetre 1a nature humaine eIle-m~me :
ce fut l'Incarnation. Un troisicme developpement du Verbe aurait
produit l'Esprit, qui, avant l'insuffiation du Chr~st su.r les. Apotres,
etait contenu dans Ie Verbe et dans Ie Pere, malS qm devmt en ce
moment, suivant les expressions de Theodoret, « une extension de
l'extension ». Ainsi la Monade s' etait-elle dilatee en Trinite. Mais a
1a fln des choses, Verbe et Esprit rentreraient dans Ie sein du Pere,
comme its y etaient dans Ie principe et sans avoir jamais constitue de
veri tables Personnes 2. nest douteux que la doctrine de Marcel
d'Ancyre ait eu des affirmations aussi nettes ; nous ne 1a connaissons guere que par Eusehe de Cesaree, qui etait plus orateur que
theologien, et qui avaiL tout inter~t aen solliciter les termes dans Ie
sens de l'heresie sabellienne. Mais, ainsi que les ecrits d'Eustathe
d'Antioche, ceux de Marcel d'Ancyre fournissaient l'occasion aux
eusebiens de se poser en defenseurs de la tradition contre des erreurs
I Les deux livres Contre Marcel et la Theologie de I'Eglise.
2: Sur la doctrine de Marcel d'Ancyre, voir TUE:'ONT, Hist.

,d~s dogm~s,. t. II,
p. 38-6 I II est difficiJe de 5e prononcer sur la doctrme de cel eveque, d ailleurs
venerable par sa vie. Defen.du ,Par l,e concile .de Sar?ique, par l~ pape Ju~e~ Io,' et
par saint Athanase, au momsJusqu en 344, I! paralt compromls par les Idees. de
son disciple Photin. Saint Basile, saint Hilaire, saint Jean ,Chryso~tom~ et ,S?l.plceSevere ont suspecte ses idees. Tillemont et surtout Petau I ont d.eclare ~~rehque.
Noel Alexandre, Montfaucon et Mcehler ont dMendu son ortbodoxle. Sur] Influence
et Ie role de Marcel d'Ancyre dans Ie con flit arien, voir une longue note de Dom
Leclercq, dans HI!FI!LE-LEcLERcQ, t. n, p. 86r-844,

Ses doctrine••
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Dovatrices. Un synode tenu

a Constantinople en

336 aboutit it Ill. COD-

condamne
par un synode damnation de Marcel d'Ancyre et it Ill. proscription de ses o:mvres, Le
de
caractere superficiel de la procedure introduite it cet effet et les proConstantinople
testations de Marcel contre. l'interpretation donnee it sa doctrine
(336).

devaient dans Ill. suite soul ever de longues querelles entre rOdent et
rOccident; mais la decision conciliaire n'en etait pas moins un
nouveau succes pour les amis d' Arius.
Les ariens
Ils songerent a couronner cette serie de triomphes par une reinteobtiennent
un deeret
gration solennelle de leur chef dans la communion catholique. L'hede Constantin
resiarque s'tltait d'abord presente a Alexandrie, peut-etre dans Ie
demandant
la
secret espoir de prendre Ill. place laissee vacante par l' exil d' Athareintegration
nase; mais les manifestations hostiles de Ill. population, profonded'Arius
se
dans Ie c1erge mentattachee a son eveque exile, l'avaient oblige a se retirer.
de Constanrendit
alors
a.
Constantinople
aupres
de
l'
ernpereur,
lui
affirmant
tinople.
par serment qu'it tenait Ill. pure foi catholique. « Si ta foi est veritablement orthodoxe, lui dit Constantin, tu as eu raison de pretcr
serment ; si elle est impie, que Dieu te juge pour ton serment. »
L' empereur convoqua ensuite l' eveque de Constantinople, Alexandre,
et lui demanda de recevoir, des Ie lendemain, Arius dans sa commumono

n

lifort tragique
li'Arius (336).

Le lendemain etait un dirnancbe. Les eusebiens preparaient une
manifestation grandiose: ils mena<;aient d'executer leur dessein par
Ill. force si Ie clerge leur opposait Ill. moindre resistance. Le saint
eveque eut alors recours Ii Dieu. Prosterne contre terre, dans son
eglise, on l'entendit murmurer: « Seigneur, retirez Ii vous votre se1:viteur, ou bien empechez l'heretique de souiller Yotre eglise 1. )) Or,
Ie soil' de ce merne jour, Arius traversait la ville, escorte d'une suite
nombreu~e, quand, pres du forum de Constantin, un besoin subit
Ie contraignit de chercher un en droit ecarte. Bientat on l'y trouva
mort dans des circonstances qui ont permis aux anciens historiens
de lui appliquer les paroles de la Sainte Ecriture relatives au traitre
Judas: DifJusa sunt viscera ejus 11,
Saint Athanase nous rapporte que ce tragique evenement ouvrit
les yeux aplusieurs ariens et que l'empereur Constantin en fut luiS. A':!'H,~NASE, Lettre a Serapion sur la morl d'Arius; P. G., t. XXV, col. 688.
Act~s, I, l~. ,Te.! est .Ie recit fait par ~aintAthanase d'apres Ja relation da pro3tre Macalre. qUi etalt present a ConstantInople au moment de !'evenement. Saint
I.

2.

ATH.~~.~:E,_ Lettre ~ux <veques d' Egypte. et Lettre a Serapion; P. G., t. XXV, col. 580581, li8o-o\jO. RllIlH, tioerate, Sozomene et Theodoret racontent Ie marne fait avec
quelques divergences de details,
'

meme impressionne I. Le bannissement du chef des meIeciens, Jean
Arcaph, qui semait partout Ie desordre, fut peut-etre un effet de cette
impression. Mais l'empereur ne revint pas sur sa politique, qui
semblait consister tenir l' equilibre entre les deux partis. Une touchante intervention du patriarche de Ill. vie monastique, saint Antoine,
aupres de l'empereur, pour demander Ie rappel d'Athanase, n'obtint
aucun resultat. La mort de l' eveque Alexandre, survenue a Ill. fin
d'aout 336, pendant une absence de l'empereur, amena rejection
d'un eveque pieux et say,ant, du nom de Paul, au siege de Constantinople ; mais lorsque Constantin revint, Eusebe de Nicomedie
reussit a Ie prevenir contre Ie nouvel elu, qui fut exile dans Ie Pont
vcrs Ill. fin de l'annee et remplace par un ami des ariens.
Ainsi Ill. faction eusebienne, apres avoir mis hoI'S de combat les
trois grands champions de Ill. foi de Nicee, Eustathe, Athanase et
Marcel, reussissait it placer un des siens sur Ie siege epissopal de Ia
nouvelle capitale ; mais Ie symbole de Nicee restait debout; Constantin n'avait jamais cesse de Ie defendre; Arius n'avait pu pretendre
Ii sa rehabilitation qu'en y souscrivant exterieurement, et la Providence venait d'arreter, sur Ie seuiI du sanctuaire, l'audacieux bereIll. foi Ill. plus tiMe. voit instinctivesiarque, par un de ces coups
ment Ill. main de Dieu.
Constantin avait atteint Ill. soixante-quatrieme annee de son age et
Ia trente-deuxieme de son regne. Dans cette ame puissante, Ie decouragement se faisait voir. n avait consacre son genie Ii la poursuite
de deux grandes amvres: l'unite de l'empire et Ill. paix religieuse.
L'une et l'autre lui semblaient gravement compromises. Un an plus
tOt, au moment de Ill. celebration des fetes de sa trentieme annee de
regne, desesperant de prevenir la lutte de ses heritiers, il avait partage t;on empire en trois royaumes differents. Constantin, raine, avait
obtenu toutes les provinces situees au dela des Alpes: Ill. Gaule, la
Bretagne et l'Espagne; Constant, Ie demier, avait eu gouverner,
avec l'aide du Cesar Dalmace, Ie centre de l'empire : l'Italie,
l'Afrique et l'Illyricum; et Je plus affectionne des trois, Constance,
seconde par Ie Cesar Annibajien, avait eu en partage tout 1'0rienL
Au point de vue religieux, les demiers actes de l'empereur avaient
egalement pam consacrer l'exislence de deux partis irreductibles. Le

a

Morl
d'Alexandl'e
de Comtanti·
nople (336).

ou

a

I.

S.

ATHANASE,

001. 690, 754.

Sur la mort d'Arias, 4 ; Hist. des ariens, 51; P. G., t. XXV.

T ris tes~:"
de la fin
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Constantin.
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Bapteme
d" Constan tin
par Eusebe
de Nioomedie.

grand regne inaugure par Ia victoire du Pont Milvius et par l'Edit
de Milan finissait melancoliquement dans Ia crainte de l'anarchie
politi que et religieuse.
La pensee de la mort suivait partout Constantin. A l'occasion des
fetes de sa trentieme annee d'empire, il avait fait construire son
tombeau dans l'eglise des Saints-Apotres i. Eusebe nous rapporte
qu'il celebra les fetes de Paques de l' annee 337 avec une particuliere
devotion: it passa la nuit entiere dans l'eglise des Saints-Ap6tres,
tout pres de son tombeau. Sa sante etait deja fort ebranIee. Sentant
approcher Ia mort et Ie jugement de Dieu, il se souvenait sans doute
alors des crimes qui avaient souille son regne : les meurtres de son
beau-frere Licinius, de son fils Crispus. de sa femme Fausta 2, que Ie
sacrement du bapteme n'avait point encore effaces. Peut-etre se :reprochait-il aussi le retard qu'il avait mis it recevoir Ie sacrement qui
l'eut fait chretien 3, Peu de jonrs apres, son indisposition ayant pris
nn caractere plus grave, les medecins furent d'avis qu'il se rendit
dans la ville d'Helenopolis en Bithynie, pour y prendre quelques
bains naturels d' eaux chaudes. Il y arriva trop affaibli pour ten leI' la
cure conseillee, et se boma a. se rendre a l'eglise recemment batie.
La, it se prosterna, confessa a. haute voix ses peches, et demanda a
recevoir, suivant la regIe posee par Ie coneile d'Elvire, l'imposition
des mains 4, c'est-a.-dire Ie rite qui Ie rendrait catechumene 5. L'empereur se fit ensuite transporter dans son palais d'Aschiron, situe
dans un des faubourgs de Nicomedie, et y convoqua un certain
nombre d'eveques pour assister Ii. la ceremonie de son bapteme.
Saint Jerome dit que Ie rite baptismal fut accompli par Eusebe de
NicomCdie ; cette assertion paraH fondee, l'empereur se trouvant
dans Ie diocese d'Eusebe. Constantin rec;ut Ie sacrement avec les
marques d'nne piete tres vive 6, A partir de ce moment, it ne vouI. EUSEBE,
lL Sur ces

Vie de Constantin, 1. IV, oh. LVIU; P. G., t. XX, col. 120g.
meurtres, voir A. DE BROGLIE, I'Eglise et l'empire romain ... , t II,
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lut plus revetir Ia pourpre, et il se prepara Ii. la mort. Le 22 mai 337,
il parut devant Celui dont il n'avait pas toujOUI'S suivi les preceptes
mais dont il avait aime la loi, honore les ministres et dHendu 1~
sainte Eglise, lui donnant Ia liberte et Ie respect auxquels elle a droit.

Sa mOM
mai 337).

v
Somme toute, le regne de Constantin avait ete exceptionnellement Vue general"
bienfaisant pour l'Eglise. n ne l'avait pas seulement affranchie des sur Ie regne
de Constantin
persecutions, il avait fait entrer l'esprit chretien dans les lois. n
au point
de y.ue
avait. ,perm~s ~ l' apost~lat c~retien de se propager librement jusqu'aux
religieux.
dermeres hmltes de I empIre, anx Iettres chretiennes de fleurir sans
entraves, au culte chretien de s' epanouir dans toute Ia magnificence
de ses rites et de ses temples.
Quelques legistes ont fait dater de Constantin la decadence du penetratio!1.
de l'esprit
droit romain, parce que Ia legislation du grand empereur en troubIa
chretien
Ia savante logique. Certes Ie vieux droit de Rome, tel que l'avaient dallu 1",. to ii,
fait les lois, les plebiscites, les edits des magistrats, les « reponses des
prudents », les senatus-consultes et les constitutions des empereurs
peut etre regarde, a certain point de vue, comme Ie resultat du plu~
grand effort que la raison humaine ait tente avant l'apparition du
chrlstianisme. Le genie de quelques grands jurisconsultes, te1s
qu'Ulpien et Gaius, en avaient fait un monument d'une architecture
admirable. Mais, si l' on tient avant tout Ii. cette architecture, dont Ie
La vieux
fondement resta toujours Ia loi de fer des Douze Tables, il faut en droit romatn.
Son caraclera.
faire remonter la decadence bien plus loin. Elle date alors de cette
j~risprude~c~ equitable des preteurs qui, par mille artifices, interpreterent les vIetlles formules dans un esprit de clemence, humaniserent
peu. a peuy organi~ation de Ia famille et de In propriete, elargirent Ie
drOIt de Juger smvant les circonstances, et non suivant Ia lettre
stricte de leur propre teneur, les conventions humaines. C'est ce

p. 9i- I33 .
3. Un pareil retard a recevoir Ie bapMme etait alors moins rare et moins surprenant qu'il ne Ie serait de nos joms. Eusebe (V. de C., 1. IV, ch. LVU) dit que
!'empereur donnait pour raison de ces de/ais qu'il voula:it recevoir Ie bapteme dans
Ie Jourdain. Ce fut au moins son pretexte. Saint Augustin, saint Ambroise, saint
Martin, ne furen! baptises qu'a un ~ge relativement tardif.
4. EUSEBE, Vie de Constantin,1. IV, ch. LXI; P. G., t. XX, col. 1213.
5. « Gentiles, si in inflrmitate desideraverint sibi manus imnoni, dit Ie canon 39 du
condie d'Elvire, sifuerit eorum ex aliqua parte honesta vita, placuit eis manum imponi
gt fieri christianos. :&
6. Le fait du bapleme de Constantin sur son lit de mort est atteste par saint

(2:1

Ar:'broi~e, ~ai,n~ Je:6me, Eus~be, et l,e concile de Rimini. Nul ne soutient plus
aUJour~ hm I hlstOlre du bapteme de I emper?ur par Ie pape saint Sylvestre, deja
contestee par PAPEBROCH, Acta Sanetarum, mal, t. V. Voir sur ce point Ie P
~~EDT, Principes de la critique historique, Paris, 1883, p. 137-159 ; Liller Pontiflc~/:
edit. DUCHES~E, to I, p. c~x-c.xx, qO.-20L On.s'est demande si la formule baptis:
male emplo.J:ee par Ie semi-arlen Eusebe pouvalt etre. valide. NOlls ignorons cetie
formule. VOIr, sur c:tte question, Ia dissertation du Diet. d'arch. ehret. et de liturgie
to 1, col. 2818, relahvement a la rebaptisation des ariens fevus dans l'Eglise.
•

LA FIN DU PAGANISME

HISTOIRE GENERALE DE L'EGLISE

mouvement d'equite, complementaire de la stricte justice, que
I'esprit du christianisme, progressivement codifie par les empereurs
chretiens et surtout par Constantin; vint con firmer et completer, et
ron peut dire qu'en assouplissant ainsi Ie droit romain, it Ie sauva.
Mais, ainsi que Ie remarque un historien, « Ie christianisme ne pou~
vait sauyer Ie droit romain qu'en Ie modifiant, pour l'approprier aux
conditions nouvelles du monde. Le preteur ayait encore laisse heaucoup it faire
l'Eyangile. II ne suffit pas de requite,
faut
encore 1a misericorde pour que Ia justice ne pese pas d'un fardeau
trop lourd sur Ia faihlesse humaine i ».
En elargissant Je droit d'interpretation des jurisconsultes 2, en
amplifiant les dIets juridiqnes de la coutume 3, Constantin hrisait
les lignes architecturales du vieux droit, mais il I'humanisait. En
relevant la dignite de la femme, du fils de familIe et de l'esclave 4, it
hattait en breche 8es plus antiques fondements, mais it Ie christianisait. Ainsi, com me dit Schlegel, «( la jurisprudence scientifique du
droit romain, dirigee vel'S une observance severe des formules, se
cramponnant a la leUre morte de Ia loi, devenait douce, pleine
d'amour, historiquement determinee, aussi indulgente que possible
et n'oubliant jamais la faiblesse de notre nature 5 ».
Cette evolution bienfaisante du droit romain fut merveiUeusesous Constantin un grand
ment favorisee par une coutume qui
developpement. Les chretiens, oheissant a un conseil de l'apotre
saint Paul, avaient toujours evite, autant que cela leur eiait possible,
de faire juger leurs differends devant les tribunaux paYens. Les
eveques, siegeant deja au tribunal de la p~nitence, disposant de peines
canoniques, furent les magistrats tout indiques it qui les fideles vinrent

a

Prineipales
dispositions
legislatives
favorables au
,ii!hristianisme.

[:1 juridiction

dem ev~ques.

n

1. A. DE BROGLIE, !'Eglise et !'empire romain au IVe siecle, t. II, p. 275-2j6. Sur
b christianisation du droit romain par les empereurs chretiens, et en particnlier
par Constantin, voir une remarquable levon d'OzANAM, dans la Civilisation aa
Vo siede, 66 leQon, 46 edition, 18j3, p. 247-282. Voir aussi A. DE BROGLIE, op cit.,
t. II, p. 269-274,446-448 ; TROPLONG, Influence du cltristianisme sl.lrie droit civil des
Romains. Une etude pame dans l'Ami du clerge du 30 novemLre 1913 resume les
conclusions de ces travaux, ainsi que les ouvragesplns recents de trois savants pro{essen.s italiens, Ferrini, Carussi, de I'Universi!8 de Rome, et Riccobono de l'Ulilivernita de Palerme.
2. L. 2. C., Code the()dosien de resp. prnd. (t. IV). Cette constitution a ete 1'6trouvee au xue steele par Clossins.
3. L. 2. COO Qu.aJ lit [onga cQnsuetuda (8, 53). Voir M. de S,HIGNY, Traite de droit
romain, trad. Guenoux, t. I, appendice 2.
4. Voir Hist. gen. de I'Eglise, t. I, p. 477-478.
5. Frederic DE SCHLEGEL, Philosophie de l'histoire, trad. Lechat, :I vol. in-S·.
Paris, 1836, t. 1. p. 3'j7, 37~.
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demander une juridiction arbitrale et officieuse· sur toutes les causes
dyiles qui s'elevaient entre eux. Constantin laissa volontiets ceUe
juridiction s'affermir et se developper a cote de cene
magistrat
.civil, entoure de ses jurisconsultes i. S'il fallait en croire une Constitution inseree au Code Theodosien, Constantin ne se sera it pas conteute de laisser les parties lihres de recourir au tribunal ecclesiastique, comme Ie dit Sozomene 2, il aurait impose la juridiction de
l'eveque it Ia partie recalcitrante du moment que l'autre partie la
rt3clamait. Mais l'authenticite de cette Constitution a ere revoquee en
doute et une pareille decision n' est guere vraisemblahle.
C'est surtout a Constantinople qu'une pareille organisation judiciaire put se developper. La nouvelle capitale fut une ville toute
chretienne. II parah meme que Ie principal motif de sa fondation, en
32 9, fut Ie desir qu' avait Constantin de separer plus librement son
administration du vieux culte palen, si pro[ondement enracine dans
les institutions et les mamrs de Rome. Le soin de la defense du territoire sur un point strategique admirahlement servl par une grande
rade et par un excellent port, egalement a la portee de rEurope et
de l'Asie, ne/utpeut-etre qu'une raison secondaire. Quoi qu'iI en soit,
les consequences politiques et religieuses de Ia fondation de Constantinople devaient etre incalculables. Si, d'une part, Ie transfert de la
capitale en Orient eut pour effet de mieux detacher l'administration
Imperiale du paganisme et de laisser Ie pape occuper plus librement
et plus ostensiblement la premiere place dans la ville de Rome, « il
en .so:tit un~ autre consequence. Le lieu de residence de l' empereur
a~hratt for~ement les re~ards de tout l'empire. L'eveque de ce lieu,
Vivant aupres du souyeram, ayant avec lui les rapports les plus frequents et les plus intimes, n'aurait-il point par Ill. meme une situation privilegiee? Les chretiens de tout l' empire, surtout caux des
regions qui entourent Ia capitale, ne Ie regarderaient-ils pas comme
un iJ?termedi~i~e aupr~s, du maltreil Si ce~ eveque s'y pretait un peu,
~e c~ercheralt.Il pas a etendre son pouvOlr sur une grande partie de
I Eghse? En un mot, en creant une capitale autre que Rome, Cons-

uu

I •. L:ancien.

us~ge. de. la pro~edure romaine, de conner Ia decision des questions

~? fal t a d:s Jn~es (j~d,?e~ d~tL ped~~ei). put contribuer a rendre plus natnrelle
1 mtr?duch?,u d une JurldICtlO~ ecc!elilashque ~n matiere civile. Dans les habitudes
r~mames,.l :nte~~enhon dun cltoyen non maglstrat pour terminer un debat n'etait
p~~ un faIt :noUl. Cf. E. DE MEYSENBCG, De Chrisiianre l'eligionis vi et effectu in J·us
elUtle, Goettmgue, 1828.
2. SOZO~Il);NE, H. E., 1. I, eh. IX.

Constantinople,
ville
chretienne.

Consequences
de la
fondation
de Constanli.c
nople.
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mnHn ne favorisait-il-pas, sans Ie vouloir, Ia formation d'un second
centre religieux i il » L'avenir devait iustifier de pareilles craintes. -

VI
Mouvement
d'expansion du
christianisme.

Les origines
chretiennes
de l' Abyssinia.

Saint
Frumen:tius.

En merne temps qu'elle penetrait de son esprit les lois et les
moours, l'Eglise etendait ses frontieres. Sons]e regne de Constantin,
l'Ethiopie, l'Iberie, l' Armenie,]a Perse, Ie pays Les Sarmates et
celui des Goths, reQurent Jes missionnaires de l'EvangiIe.
« Les traditions qui attribuent l'introduction du christianisme dans
l'Ethiopie ou Abyssinie, soit a l'eunuque de la reine Candace, soit
aux apotres saint Barthelemy et saint Matthieu, dit un savant
orientaliste, ont etc reconnues fausses depuis 10ngtemps 2. »
L'evangelisation de ce pays eut lieu, so us Constantin, dans les circonstances suivantes: « Un philosophe de Tyr, Meropius, revenant
d'un voyage aux Indes, et etani accompagne de deux de ses parents,
les jeunes freres Frumentius et Aedesius, descendit sur Ia cote de
l'Abyssinie du Nord. Les barbares qui habitaient ces Heux massacrerent l'equipage et n'epargnerent que Frumentius et Aedesius. Les
deux freres furent amenes au roi, qlJi nomma Ie premier son tresoriel' et Ie second son echanson. A la mort du roi, la reine pria
les deux freres de ne pas qui [ter le pays avant que son fils, heritier du
trone, encore enfant, eut atteint rage mur. lIs y consentirent, et
Frumentius profita de sa position pour assurer Ie libre exercice de Ia
relio-ion
chretienne aux marchands grecs qui frequentaient Ie
pays. II
o
.
les poussa meme a batir des oratoires. Selon Socrate i1 auralt des lors
gagne au christianisme quelques indigenes. Quand Ie prince eut
grandi, Frumentius, desormais libre de quitter Ie pays. se rendit a
Alexandrie, ou il informa saint Athanase des progres que Ia foi chretienne avait faits en Abyssinie, lui demandant en meme temps d'y
envoyer un eveque. Saint Athanase ne trouva pas de meilleur sujet
que Frumentius lui-meme. n Ie consacra eveque. Frumentius,

LA FIN DU PAGANIs~ni:

81

.. retourne en Abyssinie, y aurah alors converti, au dire de Rufin, « un
n@mbre infini de barbares 1». Un precieux document, que saint
Athanase· nous a conserve 2, confirme Ie recit de Rufin 3. La jeune
Chfl3tiente d'Abyssinie devait etre, malgre les efforts de Constance et
les predications d'un missionnaire arien, Theophile de Dibus, totalemeflt preservee de l'arianisme. « Dans Ie Tigre, l'horreur de cette
hCresie est meme res tee proverbiale jusqu'a present: Ie mot d'arianisme ou Ie nom execre d'Arius servent encore d'imprecation en presence d'une proposition revoltante 4. ))
L'introduction du christianisme dans .l'Iberie ou Georgie, entre
l'Armenie et Ie Caucase, n'est pas moins dramatique. D'apres nne
antique tradition, qui nous est rapportee par Rufin, Socrate, Sozom~me et Theodoret 5, l'Iberie auraH' reQu, sous Ie regne de Constantin, l'annonce de l'EvangiIe par une captive dont Ie nom n'est
point parvenu jusqu'a nous. Les Iberiens l'avaient emmenee prisonniere dans une de leurs incursions. Son admirable modestie, l'austerite de sa vie, son assiduite ala priere exciterentl'admiration de ces
barbares. IIs Ja questionnerent. La prisonniere 1'epondit qU'eHe se1'vait Ie Christ, son Dieu. Ce nom leur etait tout aussi etranger que
tout le reste,- Incapables de s'elever a une conception plus haute de
1& religion, les barbares se demanderent seulement si ce culte du
Christ ne pourrait pas leur etre utile en quelque chose. Or, c'etait la
coutume du pays que, lorsqu'une mere avait son enfant malade, elle
Ie portat de maison en maison, pour voir si quelqu'un connaissait un
I. RUFIN, H. E., I. I, ch. IX; P. L., t. XXI, col. 487-490. Ce n!cit, que Rufin
rapporte a Aedesius lui-merne, est la source pour les historiens posterieurs, tels que
Socrate, Sozomlme et Theodoret. (P. G., t. LXVII, col. 125,996 ; t. LXXXn,
coL 969.) « C'est probablement au debut de son episcopat que saint Athanase
ordonna Frurnentius. » LE B.\cHELET, au mot Athanase, dans Ie Dict. de theol., t. I,
col. 2145.
2. C'est une lettre adressee en 355 pal' l'empereur Constance aux rois d'Aksum,
Aizanas et Sazanas, et relative Ii l'eveque Frumentius, ordonne par saint Athanase.
Cette lettre se trouve inseree dans l'Apologie d Constance, P. G., t. XXV, co!.
636.
3. L GUIDI, au mot A byssinie, dans Ie Dict. d'hist. et de geog. eccles., t. I, col.
21O=2II.

I.

J. BOUSQUET, l'Unit<! de l'Eglis8 ei Ie schisme grec, un vol. in-Ill, Paris, 1913,

p. 2.
44.1. GUIDI, prof,esseul' a l'U"
.., Ie de R ome, au rno t Ab1ssmle,
..
mverslte, pontIuca
dans Ie Dict. d'hist. et de geO!}. eccles., to I, col. 210. Les memes conclusions sont
donnees par Ie R. P. COULBE.\UX, pretre de la Mission, ancien provicaire apostolique
en Abyssinie, au mot Ethiopie dans Ie Dict. de theol. cathol., t. V, col. 922-

9 23 •

4. E. COULBE.!.UX, au mot Ethiopie, dans Ie Dict. de theologie de V.\c.\NT-MANGENOT,
V, col. 924.
5. RUFIN, H. E., 1. I, ch. X; SOGR.\TE, H. E., l. I, ch. xx ; SOZOMENE, H. E.,
I. n, oh. XXIV; THEODORET, H. E., I. I, ch. xxm. Cf. Moise de KOHREN, Hisl.
Armen., ed. Whiston, Londres, 1736. Toutes ces relations dependent de Rufin, qui
pretend tenir son recit d'un ancien roi de l'Iberie, Bacurius, qui, passe au service
des Romains, y avait re~m Ie titre de maitre de la milice, au temps de Theodose
RunN, H. E., 1. I, ch. x; P. L., t. XXI, col. 482.)
t,
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Une femme apporta
son enfant
mourant a 1a
1'erne'de a' Ia ma1a d'e
1 .
. '"
.,
,
.
J" nore les remMes humams, 1m 1'epondlt 1 humble chrecaptlve. « 19
,.,. I
,
. mais
Christ que j'adore peut, s II Ie veut, guenr es
!lanne,
1 T
.
infirmes et ressusciter les morts. )) EHe posa l' enfant su: e c: l,ce, qm
lui servait de couche, pria Dieu pour lui, et Ie rendlt guen a sa
mere. Le bruit de ce miracle se repand aussit6t. La reine du pays,
o-ravement malade, ne craint pas de se faire porter dans l'humblc
~abane de l'etrangere,et recouvre aussit6t la sant~., Peu ,de t~m~s
anres, Ie roi lui-meme, perdu a 1a chasse, au mIlleu d un epalS
'11 d ne retrouve sa route qu'apres avoir invoque Ie Christ. A.
b rom~,
1a suite de ces graces celestes, Ie roi, 1a reine, embrassent la fo~
chretienne, et envoient une ambassade a Constantin pour l.ll!
demander des maitres chretiens. L'Iberie estevangelisee par des mISsionnaires, et 1a foi se repand de la dans les pays voisins, notamment
en Albanie.
Vers 1a fin du regne de Constantin, les chretientes d'Ibcrie et
d'Albanie se reunirent al'Eglise d'Armenie. Cette union fut l'ceuvre
de l' eveque Verthanes, dont Ie frere, Aristakes, avait pris part au
condIe de Nicee en qualite de chef de l'Eglise armenienne 1.,
«( Les debuts du christianisme en Armenie, ecrit Mgr Petit, sont
bien obscurs. A s'en rapporter aux historiens nationaux, plusieurs
apotres y seraient venus precher l'Evangile, quelques-uns meme ~
auraient'trouve la mort, comme les saints Barthelemyet Thaddee, Sl
legendaires qu' elles soient, ces traditions ont ~ourt~~t quelqu~ signi:
fication historique 2 ; eiles prouvent que la fOl chretlenne avalt passe
de bonne heure de Syrie en Armenie. Toutefois, c' est de saint Grego,ire
l'IIluminateur (Lousarovitch) que date, sinon 1a naissance, du moms
I pleine efflorescence du christianisme en Armenie pendant la
a onde pal;tie du me siecle 3,)) Issu de la race royale des ArsaCl'd es
sec
.
G"
et soustrait, des son enfance, au massacre de sa famille,
regOlre,
refugie sur les terres de l'empire romain durant l'occ~patjon.de sa
patrie par les Perses, y avait ete in~truit ~~ns la fO,l chretIen~e.
Revenu en Armenie vers 26 I, il Y avalt baptIse une partle de la nation
et Ie roi lui-meme. La haute dignite de catholicos "', ou archeveque

Ie

i

Les origines
chretiennes
de l' Armenie.

Saint Gregoire
J'Illuminateur.

I, O. CUNTZ, Patrum n~caenorum n?mina, L~ipzig, J898. Cf. Mgr PETIT, arch.
d'Athlmes, au mot Armeme dans Ie Dzet, de theol. cath" t. I, col. 18 94.
2. Hist. gen. de l'Eglise, t. J, p. 164.
3 Mgr PETIT, ibid., col. 1892-1893.
"..
d
que 1 eve que prInCIpal u pays,
4·. L e no m de'catholicos ne designa d'abord
,
I
t
I
t
d
•
l'epoque
de
metropolitain, archeveque ou exarque ; c est seu emen pus, ar , a
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€Iu pays, qui lui fut confiee, se perpetua dans sa famille, Le catholicos
Aristakes, qui assista au condle de Nicee, et Ie catholicos Verthanes, qui opera plus tard Ie rattachement des Eglises d'IMrie et
d'Albanie a celIe d'Armenie, etaient ses fils. Ce fut l'apogee de
l'Eglise d'Armenie aux temps antiques. Sans ajouter foi aux magnifiques tableaux que nous ont laisses les historiens nationaux de cette
chretiente naissante 1, on doit reconnaitre qu' elIe fut tres florissante
au temps de Constantin. Mais, vers 337, l'union cessa de regner
entre ]e chef de l'Eglise et Ie chef de l'EtaL Iousik, fils et successeur
de Verthanes, paya meme de sa vie son opposition au roi Tiran. Plus
tard, l'Eglise armenienne eut a se defendre contre 1'0pprSJssion de
l'idolatrie persane. Ce fut ]e debut des terribles epreuves au milieu
desquelles l'Armenie boulevard de]a chretiente. merita Ie surnom,
qu'un historien lui a d(1nne, de « Pologne de rOrient 2 ».
C'est aux habitants de l'Armenie, en meme temps qu'a ceux Les origines
ch nlti annes
d'Edesse, que Sozomene attribue 1a fondation de communautes chre- de la Peme.
tiennes en Perse 3. On peut croire cepeudant que la penetration du
christianisme en Perse date de bien plus loin. Les Actes des apotres
mentionnent parmi les temoins oculaires du prodige de 1a Pentecote
(I des Parthes, des MMes, des Elamites et des habitants de 1a Mesopolamie 4 ». « Ce texte atteste pour Ie moins que, vers l'an 80, les
Eglises du monde greco-romain connaissaient l'existence de chretiens
dans les lointaines con trees de l'Orient... Mais tout porte a penser
qu'avant l'avenement de 1a dynastie sassanide, l'empire perse ne contenait pas de communautes chretiennes organisees 5. » Ce n' est
guere que vers 250 qu'on put compteI' sur les bords du Tigre de
vrajes Eglises. Les habitants des provinces romaines deportes par
Sapor Ier collaborerent a leur tour a l'evangelisation de 1a Perse 6.
Mais ce grand empire, dout Ie chef aimait a se declarer Ie Cesar de

la separation, qu'on y aUacha Ie sens de patriarche independant, nest avere que
jusqu'a Narses Ie Grand, Cesaree continua d'exercer sa suprematie sur l'Eglise armenienne. Les chefs religieux de l'lberie et de I' Albanie porte rent eux-memes Ie titre
de cathalicas sans que cependant les Armeniens aient jamais songe a leur reconnaltre une complete autonomie. (Ci. Mgr PETIT, lac. cit., col. 1893.)
I. H. GELZER, Zur armenischen Gotterlehre, 1896.
2. cr. Elisee VORTABIED, Soulevement national de I'Armenie ehretienne du Ve siee/e
contre la loi de Zoroastre, traduction franQaise, Paris, 1844.
3. SOZO~!:ENE, H. E., 1. II, ch. VIII; P. G., t. LXVII, col. 956.
4. Aetes, II, 9.
5. J, L.'BOURT, Ie Christianisme dans I'empire perse, p.16-17.
6. Id., ibid., p. I9.
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l' Asie i et n' aspirait a rien de moins qu'a chasser les Romains de tout
rOrient, etait Ie foyer d'une religion puissamment organisee. Les
Mages en etaient les ministres, et Ie dualisme en etait Ie dogme
principal. Sa morale, claire, pratique, melait habilement les considerations terrestres et utilitaires a la pensee d'une recompense future 2 •
fi.ttitude du roi Par toutes ces raisons, la religion persane menaQait Ie christianisme
Sapor Ier
d'une rivalite redoutable. Les rois de Perse, quoique fermement
" l'egard
tie la religion
attaches
au culle national, ne semblerent pas d'abord pousses a perchretienne.
secuter les adeptes des autres cuI tes 3 • Mais pour les chretiens orientaux, si prompts a laisser corrompre leur foi par les reves les plus
etranges, la contagion des doctrines persanes pouvait etre plus dangereuse qU'une persecution ouverte. Constantin, qui se considera
toujours comme charge par Dieu de maintenir la purete de la foi
chretienne, aussi bien que de veiiler a la securite de l' empire, ne
LeUre
Ie Constantin pouvait fermer l' ceil sur ce danger. Eusebe nous a conserve de lui
a Sapor. nne leUre ecrite au roi Sap or, dans laquelle, apres avoir felicile et
remercie Ie souverain des Perses de la liberte accordee aux chrMiens,
il lui demandait de Jaisser de pIns en plus se propager Ie culte du
Christ « Vous rendrez ainsi, lui disait-il. un service immense et a
moi et a vous-meme ... Car, mon frere, croyez-Ie, celui-Ia ne se
trompe pas, qui reconnait notre Dieu pour pere. Beaucoup de ceux
qui ont possede l'empire avant nous ponsses par nne erreur insensee,
ont essaye de nier sa puissance; mais une fin vengeresse est venue
sur tous, afin que Ie genre humain rappelle a ceux: qui voudraient
les imiter, l' exemple de leurs infortunes 4. ))
Ce role de protecteur des chretiens, meme au dela des frontieres de
son empire, que l'empereur Constantin prenait si hardiment aupres
du rai des Perses, il l'exerc;ait aupres des Goths et des Sarmates.
fJes <:lrigines
Comme les lberiens, et d'une maniere a peu pres identique, « les
chdtiennes
Goths
avaient ele touches par la propagande evangelique des Ie temps
des Goths.
oliils habitaient dans Ie voisinage de la mer Noire. On peut merne
dire que leurs origines chretiennes se rattachent aux terribles invasions dont ils affligerent l'empire vers le milieu du me sieck De leurs
I. SILVESTRE DE SACY,

Memoires sur diverses aniiquil<!s de la Perse. -

« Les mo-

Dar~.hj~s persan~ et r?rr:aine, d!sait un .am~assadeur de Narses, sont les deux ycnx

de! UllIve,s, qm seralt llnparfalt et muhle
2. A. CARNOY, dans Chris/us, p. 213.
3. J. LABouRT, op. cil., p. 43.
4. EUSEBE, Vie de Constantin, I. IV, (h.
oh. xv, THEODOREI', H. E., 1. I, ch. U.IV,

Sl OD

Vlll

et

arrachait run des deux. »
lX.

Cf. SOZOMENE, ll. E., l.

n,
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expeditions en Asie Mineure, iIs ramenerent, entre autres cap tifs ,
plusieurs chretiens, qui leur enseignerent avec succes la doctrine du
Christ i. Des clercs se trouvaient parmi eux; iIs organiserent les premiers groupes des convertis. Les Eglises du Bosphore et de Cherson
ne purent manquer d'ofl'rir des points d'appui a la propagande. Au
concile de Nicee il y avait un eveque de (( Gothie II appele
TMophile » 2. Constantin profita de sa victoire sur les Goths et du
traite d'aHiance qu'il condul avec eux, pour propager au milieu
d' eux Ie christianisme 3. AUK Sarmates, chasses de leur pays par les
esclavons, il ofl'rit des terres dans ses provinces, et les repartit, au
nombre de trois cent mille, en Italie, en Scythie et en Macedoine.
Attitude
La farouche intransigeance des temps antiques envers les Barbares
generale
avait disparu. Des ecrivains palens, teis que Zozime, ont reproche a de Cons tan tin
a l'egar<i
Constantin cette attitude nouvelle, qu'iIs ont attribuee a un sentiment
des peuples
de l&chete lIs ont etendu Ie meme reproche a tous les chretiens en
barbares.
general. Ils leur ont impute fa ruine definitive de l' empire. (( Mais Ie
temps a prouve que les hommes de 1a Germanie pouvaient recevoir
!'influence des lois romaines. Si Rome, meme apres sa chute, a encore
su imposer ses mceurs aux descendants des Francs et des Herules,
pourquoi l'empire encore debout, dans Ja plenitude de son prestige et
de ses forces, n'y aurait pu reussir ? .. Le mal vint de plus loin (que
1a politique pacifique de Constantin a regard des peuples barbares) ;
il eut sa source a une profondeur ou it n'est guere donne aux lois
humaines d' atteindre. C' etait par ses plaies intcrieures et par 1a
decomposition de toutes ses forces vitales que l' empire devait perir 4 • »
C'est precisement la politique de Constantin, c'est la propagande
chretienne largement pratiqueI';. qui auraient pu permettre a la vieille
nation romaine de retremper s temps dans les inspirations d'une foi
nouvelle sa vigueur epuisee. Mais, Constantin mort, ses successeurs
devaient malheureusement demander aux doctrines dissolvantes d'une
heresie fuyante et d'nn paganisme dechu cette force regeneratrice, que
la Providence leur avait reservee dans Ie catholicisme romain,

1. PHILOSTORGE (II, v) et Sozml/;:~E(II, VI) sont d'accord la-dessus. C'estpeut-iHre
un de ces caplifs que l'Eutyches cappadocien dont it est question dans une JeUre de
saint Basile (Ep. I(5).
2. DUCHESNE, Hist. ane. de l'Eglise, n, 568.
3. SOCRAI'E, H. E.,!. I, ch. VIII.
4. A. DE BROGLIE, op. cit.. t. H, p. 227-228.
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VII
Entrave par la politique, l'esprit chretien pouvait duo mains
s'exprimer par la parole. « On n'encha'lne p~~ la par~le .de ?leu t.»'
avait dit l'apotre saint Paul. « Le IV e slCele, a ecrl: V111emaI~,
est rage d'or de la litterature chretienne. C'est alors gu eHe pro.dmt
ees sublimes et bril1ants genies qui n' ont eu de nvaux que parmI les
orateurs sacres du xvu· siecie. Mais nos orateurs sacres du xvn" siecie
sont soutenus par taus les genies qui les entourent; ~Is rMlechissent,
dans leur langage, eet eclat de magnificence qu'ils reprochen~ it la
cour. Dans Ie IV· siecie, 1a sublimil,e de l' eloquence chretlenne
semble croitre et s'animer en proportion du deperissement de tout Ie
reste. C'est au milieu de l'abaissement des esprits et des courages
qu'un Athanase, un Chrysostome, ~o~t entendre la plus pure mo~ale
et la plus haute eloquence. Leur geme seul est d~b.out, dans ~a d:cadence de I'empire. Ils ont l'airtie fondateurs, au mtlIeu des rulDes .»
L'eloquence
Nous connaissons deja saint.Athanase commetheologien et comme
de
polemiste.
II est regrettable que ses contemporains ne nous aient pas
saint Athanase.
conserve quelques-uns de ces discours qu'il prononya it Nice~,
quelques-unes de ces allocutions qui sortirent de son ceeur alors qu 11
defendait ses fideles contre les pieges de l'heresie, ou quand, chasse
de son siege, il faisait ses adieux it sa chere Eglise. ( On y chercherait par quels ressorts Ie primat d'.Egypte a~issait ~ur. ces races
melangees, sur cette population multI forme qm remphssalt AJexandrie 3. » Nous aurons d' ailJeurs l' occasion de retrouver dans Ie cours
de ceUe histoire Ja DefYeUSe et claire eloquence du patriarche
alexandrin.
L't\loquence
De saint Antoine, le Pere du desert, Ie monde ne connaIt guere que
de
saint Antoine.. la vie austere et les Iuues contre les demons; saint Athanase nous a
conserve de lui plusieurs discours, d'une sobre et savoureuse e10uence qui peuvent nous faire comprendre l' ascendant de ce solitaire
q
1
. Ie sam
. t anasur ceux
qui venaient Ie visiter"'. « Mes enfants, d'lsalt
chorete a ses pieux visiteurs, vous me dites comme avolre pere ce
Les lettres
chretiennes
sous
Constantin.

que vous avez dans l'ame; laissez-moi, comme votre ancien, vous
dire ce que l'experience de la vie m'a appris. La vie de l'homme est
tres courte, comparee aux siecies it venir; 1a plus longue n'est rien
devant l'eternite. Nous travaillons sur 1a terre, et nous heritons dans
Ie del. Un homme qui donnerait une drachme d'airain pour cent
. drachmes d'or; donnerait peu et gagnerait beaucoup. Ainsi ferait
eelui qui, maitre de toute 1a terre, y renoncerait afin de gagner Ie
paradis. Mes fils, que personne de vous ne se laisse envahir par la
eupidite. A quoi bon acquerir ce qu' on ne peut emporter avec soi ?
Pourquoi ne pas nous donner plutot a ce qui nous suivrait toujours:
1a prudence, la justice, la force, 1a douceur d'ame, la charite envers
les pauvres et l' amour du Christ? »
La p()esi~
Athanase parlait en gree, Antoine en copte. C'est en latin que
chretienne
s' exprimerent toute une plelade de poetes, saluant, aRome, en Italie, en Occiden4;.
en Gaule, en Espagne, 'comme l'aurore d'une ere nouvelle. La date
de l' edit de Milan marque la naissance de la poesie ehretienne en
Occident. Le Gaulois Cyprien, Ie premier de tous peut-&tre, ehante,
en vers encore inexperimentes, Ia divine epopee de l' Ancien Testament i. Un anonyme, peut-etre eompatriote de Cyprien 2, compose,
Cyprien.
peu de temps <;tpres, deux poemes bibliques, d'une allure plus libre, Ie Gaul()i~.
d'une langue plus pure et d'un inter&t plus attachant : Ie premier sur
1a ruine de Sodome, Ie second sur Ie salut de Ninive 3. Une romaine
Proha.
plus lettree, Proba, ira plus loin, et raeontera, non seulement l'histoire d'Israel, mais Ia vie du Sauveur, depuis sa naissance jusqu'a
son ascension. dans 1a langue de VirgiIe, empruntant au grand
poete tantot des membres de vers, tantot des vers entiers 4,
Le plus original de ces poetes est Ie pretre espagnol Juvencus. Son
JuvenC\H.
Histoireevange!iqae, harmonie des quatre evangiIes, ou il s'applique
a serrer de pres Ies ecrivains sacres sans rien perdre de l'aisance et
de la spontaneite de son langage, parut en 330. Le poeme temoigne
d'une remarquable culture. « J'ai voulu, dit Je poMe, decorer des
ornements d'une poesie terrestre 1a majeste de]a loi divine. C'est EvangeliclX
Ie Christ qui m'a fait ces loisirs, en donnant la paix a notre siecle 5, » historia (330).
Spicilegium, t. I, p. 17 1 - 258 .
les Peres de I'Eglise, t. n, p. 299.
3. Ces poemes se trouvent ordinairement parmi les UlUvres apocryphes de Tertullien et de saint Cyprien. Voir I'edition de S. Cyprien par Hartel, HIe partie,
p.28g-301.
4. P. L., t. XIX, col. 803-8r8.
5. P. L., t. XIX, col. 344.
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Le prologue du poeme, OU l'imagination du poete se donne un libra
cours, merite d'etre cite. « Rien d'immortel n'existe dans Ie monde,
ni Ia terre, ni les royaumes des hommes, ni Rome couverte d'or ...
Mais moi je chante les actions immortelles du Christ; je fais connaitre au monde Ie don pur de toute imposture que Dieu a fait a.
tous les peu-ples. Quand un immense incendie menacerait lemonde,
je ne craindrais rien pour mes chants. Au-dessus de la nuee en flammee, mon Juge resplendissant de gloire, Ie Christ, splendeur du
Pere souverain, viendrait alors, je l'espere, m'arracher aux flammes
vengeresses. Esprit de Dieu, viens animer mes vers ; eau pure du
Jourdain, viens feconder mon esprit et mes chants; car sans votre
aide, je ne pourrais rien dire qui soit digne du Christ t. II

VIII
Les f~tes
liturgiqu es.

l.es dedicaces
d'eglises.

C' est encore une poesie que la serie des fetes liturgiques qui se deroulent desormais dans de magnifiques eglises, surgies de toutes
parts. Eusebe nous a depeint l'enthousiasme qui transportait les
llmes au moment ou tant d' edifices religieux recevaient leur consecration. « Une allegresse sainte transportait les ames, une joie divine eclatait sur nos visages. De toutes parts, on relevait de leurs
ruines les edifices chretiens, que Ja furear des tyrans avah naguere
renverses. C' etait une veritable resurrection de nos pieux monuments,
dont le faIte couronne de gloire apparaissait au-dessus des cites ei
dont l'ornementation depassait en splendeur ce qu'on avait yU
jusque-Ja. Les solennites de leur consecration reunissaient toura tour
dans chaque ville les eveques, Ie clerge et les fideles 2. »
« L'idee de donner une solennite particuliere a. la prise de posE.

2. EUSEBE,

Immortale nihil mundi compage tenetur,
Non orbis, non regna hominum, non au rea Boma ...
Sed mihi carmen erunt Christi vitalia ges!a,
Divinum in populis falsi sine crimine donum.
Nee metus ut m1Jndi rapiant incendia secum
Hoc opus; hoc enim forsan me subtrabet igni,
Tunc cum flammivoma descendet nube coruscans
Judex, Altitbroni Genitoris gloria· Christus.
Ergo age, sanctificus adsi! mihi carminis auctor
Spiritus, et puromentem rigel amne canenlis
Dulcis Jordanis, ut Christo digna loquamur.
Evangelica historia, procemium, P. L., t. XIX, col.
H. E., I. X, ch. II-Ill; P. G.. to XX, col. 8.1;5.
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5,.

~ession de ces edifices sacres etait trop naturelle pour ne pas rencontrer de bonne heure une expression. Des Ie lendemain de la persecution de Diocletien, il est question de dedicaces d' eglises, accomplies avec une certaine pompeo Eusebe decrit celIe de l'eglise de
T:yr, qui fut celebree en 314. II n'y avait encore aucun rite special.
Les eveques voisins etaient convoques; il se produisait un grand
concours, qui rehaussait la premiere celebration des saints mysteres.
Des discours d'apparat Maient prononces ... Mais ni Ie sacramentaire
Monien, ni celu! du pape Hadrien ne contiennent de formules pour
la dedicace des eglises 1. » Les coutumes traditionneHes ne se fixeront
dans un rite officiel qu'au VIe siecle.
Dans rerection de nouveaux temples chretiens, rOrient et l'Occi- Les sanctuarres
de Palesiine.
dent rivaIiserent de zeIe. Mais il etait un endroit sacre ou 1a pensee
desfideles se portait avant tout : c'etait Ia terre de Palestine, ou Ie
Verbe Mait venu s'incarner et mourir sur une croix. Au commencement du IV· siecle, les Heux saints semblaient condamnes a disparaltre. Le Golgotha, monticule rocheux, et Ie Saint-Sepulcre se
touchaient presque; on avait comble la petite depression qui les
separait. Sur la vaste esplanade qui les ayah engloutis dans sesflancs,
un temple s' elevait en l'honneur de Venus. A Bethleem, Ia grotte de
Ia Nat.ivite avait subi une profanation semblable. Le culte d'Adonis y
installait 8es turpitudes. Tel etait l'etat de choses en 325. Ce fut,
semble-t-it, Ie concile de Nicee qui prit !'initiative des demarches
€ntreprises pour Ia restauration des Heux saints; car, des 1a cloture
de la celebre assemblee, Constantin songeait, nous dit-on, ({ qu'it
etait de son devoir de glorifier aux yeux du monde Ie bienheureux
Sepulcre du Sauveur». Les instructions de l'empereur arriverent
sans tarder aJerusalem 2, Constantin ordonnait notamment de faire
des fouilles minutieuses sur l'emplacement presume du tom beau da
Christ. Les travaux commencerent en 326.
Peu de temps apres, Ie bruit se repandit que l'imperatrice se Sainte Helene
rendait en pelerinage aux lieax saints. Partie de Rome vel'S la fin de en PaleSlme.
326, Helene traversa les provinces orientales de l'empire au milieu des
ovations populaires. Arrivee en Palestine, son premier soinfut d'y venerer tous les vestiges du Sauveur. Ellevoulutensuite en consacrer Ie
souvenir par des monuments. Eusebe de Cesaree nous parle surtout
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de deux basiliques « d'une beaute merveilleuse et dignes d'une et~r
nelle memoire » qu'elle fit elever, l'une a Bethleem, sur la grotte de
1a Nativite, l'autre presque au sommet du mont des Oliviers, en
l'honneur de l'Ascension, au-dessus de la grotte uule Seigneur instruisait ses apotres.
Une ancienne tradition, dont Eusebe ne dit mot, mais dont Rufin,
Socrate, Sozom(me, saint Amproise et saint Jean Chrysostome se
font les echos, ajoute qu'Helene fit aussi deblayer Ie lieu presume
du Calvaire, et qu'on ne tarda pas a decouvrir Ie rocher du Golgotha,
Ie saint Sepulcre, et, dans une citerne, trois croix. On supposa se
trouver en presence de celle du Sauveur et de celle des deux larrons.
Un miracle, la guerison subite d'une dame de qualite gravement malade, par Ie seul attouchement de l'une des croix, indiqua manifestemeul queUe Mail la croix sur laquelle Jesus-Christ etait mort I.
Ltl dkouyerte
La decouverte de la croix du Sauveur a Jerusalem vers ran 327
de la
un fait atteste par un trop grand nombre de temoignages conest
u.inte Croix
(3:1'1).
cordants, pour qu' on puisse serieusement songer a Ie mettre en
doute. Avant Ie IV· siecle, Ie monde chretien semble desesperer d&
trouver jamais Ie bois sacre que Ie Christ a teint desonsang. « Obienheureuse Croix, dit un auteur de cette epoque, la terre ne te possedera pas, mais un jour viendra OU tu embrasseras du regard l'immensite du ciel 9:. » Mais des Ie milieu du IV· siede, vingt ans aptes
Ie voyage de sainte HWme en Palestine, saint Cyrille de Jerusalem,
prechant sur les Heux memes de 1a decouverte, parle de 1a diffusion,
des lors universelle, des reliques de 1a vraie Croix 3 ; une inscription
de 369, trouvee aux environs de Setif, en Mauritanie, mentionne,
dans une enumeration de reliques, un fragment du bois de la Croix 4.
Depuis lors, les temoignages se multiplient 5,
Discussion
La question ne se complique qu'au sujet des circonstances qui
eriiique.
accompagnerent la decouverte de la Croix du Sauveur. La premiere
difficulte vient des divergences que ron rencontre entre les relations
de saint Ambroise et de saint Chrysostome, et Ie recit posterieur de
Rufin, reproduit par Socrate at Sozomene. Saint Ambroise et saint
Chrysostome.nous racontent que sainte Helene reconnut 1a « croix
I. RUFIN, H. E., 1.
2. Or. sib., VI, 26,

I, ch. Vir.
27,28.

3. S. CYRILLE

DE JERUSALEM, Calecheses, IV, 10 ; x, 19 ; XlIf, 4.
4. Melanges de l'Ecole de Rome, t. X, p. 441,

5. Voir la plupart de ces terooignages, cites et critiques, dans

IWiJne, p. 141-148.
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entre les deux autres croix, et surtout

it l'inscription <desus de Nazareth, roi des Juifs» qu'elle portait

encore 1. Rufin suppose qu'aucun indice exterieur ne permettait de
reconnaitre 1a croix du Sauveur et que Ie miracle seuIla designa .
. On a meme con teste que 1a vraie Croix ait ete decouverte par
sainte Helene, parce qu'Eusebe de Cesaree, contemporain et voisin
des evenements qu'il rapporte, ne dit rien de 1a decouverte de la
sainte Croix dans Ie recit tres detaille qu'il nous donne du voyage
de l'imperatrice en Palestine. Cet historien reproduit cependant une
leUre de Constantin a Macaire, eveque de Jerusalem, ou il est parle
« du memorial de 1a sainte Passion du Sauveur, enfoui sous terre
durant de si longues annees », et, plus loin, « du lieu qui, des Ie
debut, fut consacre par Ie jugement meme de Dieu, et qui est devenu
dans 1a suite encore beaucoup plus saint, lui qui a rendu a 1a lumiere Ie temoignage de 1a Passion du Sauveur 2 ». L' evenement se
scrait-il produit avant l'arrivee de l'imperatrice en Palestine ~ C'est
la conclusion que plusieurs historiens catholiques ont cru 'pollvoir
admettre 3. Elle n' atteint aucunement 1a substance et l'historicite du
fait.
Emotion
« A 1a nouvelle que Jerusalem sortait de ses ruines, couronnee
pal'
par 1a vraie croix de Jesus-Christ, un cri de joie s'echappa de toutes laproduite
decouverte
de la
les familles chretiennes. Dieu venait de consacrer, par un dernier
miracle, Ie triomphe deja merveilleux de son Eglise. Quel spectacle, sainte Croix.
que cet instrument du supplice divin sortant tout d'un coup des
entraiHes de la terre, et qevenant comme un signe de domination et
de vlctoire ? On croyait assister au jour de 1a resurrection derniere.
et voir Ie fils de l'Homme, porte sur des nues et pret a couronner
ses serviteurs 4. ) Mais 1a croix n'est pas seulement un signe de
triomphe ; elle est aussi Ie memorial de l'epreuve etde l'immolation.
Les chretiens qui auraient pu l' oublier allaient bientot s' en convaincre.
au lendemain me me de 1a mort de Constantin.
De abitu Theodasii; P. L., t. XVI, col. 1385 ; saint h.U!
Hamlmes sur saint Jean, LXXXV; P. G., t. LIX, col. 461.
2. EUSEBE, Vie de Constantin, I. III, ch. xxx.
iI Voir ROUILLON, Sainte Helene, appendice ; Sainte Helene et l'invention de III
Croix, p. 131-172. cr. L. DE COMBES, la Vraie Croix perdue et retrouvee Re.
cherches hisloriqaes,. un vol. in-8, Paris, 1903.
'
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et Ie Libel' pontijicalis note que, fidele au dessein de ses prMec~s
seurs, de christianiser de plus en plns dans ses monuments. la VIne
eterneUe et de pourvoir aux besoins religieux des fideles, 11 Gonstruisit deux basiliques et trois cimetieres 1. Ce so in ne Ie detourna
pas des inten~ts generaux de l'Eglise. Dans les querelles que suscitera.
Ie parti d'Eusebe, dans les conflits qui diviseront les empereurs,
da~s 1a scission qui se dessinera entre rOrient et l'Occident, nons
retrouverons ce saint pontife, guidant d'une main sure et ferme
l'Eglise uni verselle confiee a ses soins.

LE PAPE SAI),T JULES.

I
Mortdu pape
saint Sylvestre
(335).

La pape
saint Marc

(janvieroctobre 336).

Le pape
saint Jules lot
({i [eYrier 337X2 avril 35!!).

Le pape saint Sylvestre avait precede Constantin dans la tombe.
Le Libel' pontijicalis, en mentionnant sa mort, Ie fait en des termes
inusites et qui temoignent d'une grande veneration pour Ie saint
pontife i : calholZcus et confessor quievit 2. Des Ie siede suivant,
la memoire de saint Sylvestre etait consacrE;e a Rome par un edifice
religieux, et son nom etait associe a celui de saint Martin, Ie grand
confesseur de rOccident 3.
Son successeur, saint MARC, ne siegea que huit mois. n mourut
Ie 7 oclobre 336, apres avoir cons acre deux nouvelles basiliques, l'une
sur la voie Ardeatine 4, OU ses restes reposent, et l'autre dans l'interieur de Rome:;. It sou tint et consola Ie patriarche Athanase et l' episcopal d'Egypte 6. It veilla a l'execution des decisions de Nicee 7,
Tels sont les seuls faits authentiques que nous connaissions de son
p.ontificat 8.
JULES Ie" qui fut mis a sa place sur Ie siege de Pierre, le 8 fevrier
337, devait etre, pendant plus de quinze ans, I'inebranlable defenseur
de saint Athanase et de la foi de Nicee. II etait originaire de Rome,
Lib. pont .• t. I, p. 200, note 125.
ibid., p. 187.
3 lbid., p. :10[, note 125.
4· Sur Ie clmetiere de Balbine, retrouve en 1867 par J.-B. de Rossi et tout
pres de !a necropole de Caltiste, voir Rossr, Bull., 1867, p. I et s.
5. Cette eglise e)(iste toujours. Ses mosa"lques et peintures furent citees par Ie
pape Hadrien ler. en 794, comma documents de l'emploi des images au temps du
concile de Nicee(HA.RDOUlN, IV, 812; M. . Nsr, XIU, 801). Le papa Gregoire IV renouvela I'eglise au a e slecie; mais, au jugement de M. de Rossi, certaines parties de
la mosaique peuvent remonter a une date anterieure it la restauration,
6, hFFE, Regesta pontificum romanorum, edit. de 1885,336, p. 30.
7. MANSI, II, 1165 ; P. L., VUI, 854.
8. Lib pontif., I, 202'204.
1.

2.

Les sinistres pressentiments qui avaient assombri les derniers moments de l'empereur Constantin ne tarderent pas a se realiser. II ne
nous appartient pas de raconter ici les horribles tragedies qui ensanglanterent Ie palais imperial et les troubles politiques qui les accompagnerent ; les assassinats successifs du patrice Optat, beau-frere de
Constantin; puis du frere meme de l'empereur, Jules Constance;
puis, des deux Cesars, Dalmace et Annibalien; en fin de cinq
autres membres de la famille imperiale; les murmures des Romains,
prives de Ia depouille du grand empereur et jalousant Constantinople ; Ie faisceau des forces de l' empire se rompant; un nouveau
partage, devenu necessaire entre les fils de Constantin, maintenant
rOrient sous la domination de Constance, et divisant l'Occident
entre Constantin Ie Jeune et Constant. En meme temps, les divisions
qui ont dechire l'Eglise s'accentuent. De l'heritage moral de Constantin
Ie Grand, aucun de ses trois fils n' a recueiHi la hauteur de vues et la
grandeur d'ame. Si Constantin II et Constant ne demandent qu'a
rester fideles a la foi de Nicee, c'est avec sincerite, maissans courage.
Quant it Constance, Ie plus puissa·nt des trois, mais Ie plus etroite·rnent despotique, Ie plus jaloux, et, au fond, Ie plus faible, Ie plus
soumis aux influences subalternes, il devient bien tot, par lui-meme,
par sa femme, que gouverne Ie pretre arien Eutocius, par Eusebe de
I. Lib. pont., I, 205. II y avait deux sortes d'egJises .: les unes etaient principalement elevees pour la glorification' d'un saint; elles etaient alors hAties sur son
lombeau ou sur la tombe fictive qui contenait une de ses reliques ; les autres eglises
etaient Burtout des lieux: d'assembIees liturgiqnes. DUCHilSNE, les Origines du calte
chretien, 2 e edit., p. 388. II ne reste que quelques vagues ruines des basiliquea
elevees par saint Jules. Lib. pontif., I, ':106.

Etat
de i'empire
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Nicomedie, qui domine a la cour, Ie centre de la faction qui cherche
ruiner l'ceuvre du grand concile. Le parti semi-arien est divise, il
est vrai : l'aile droite, qui reconnalt toujours l'eveque de Nicom8die
pour son chef, declare accepter tout Ie symbole de Nicee, l' exception du mot omoousios, consubstantiel, qu'it remplace par Ie terme
omoiousios, sembI able ; tandis que l' aile gauche, composee d'hommes
plus logiques et plus hardis, rejette tout ensemble l' omoousios des
catholiques et l' omoiousios des eusebiens; ses membres meritent ainsi
Ie nom d'anomeens, de anomoios (pas meme seinblable) ; mais entre
les deux factions l'union se fera par la haine commune que les uns
et les autres portent aux catholiques. Qu'un jour Constance devienne
Ie mattre de l' empire, Ie parti de l' opposition antiniceenne triomphera, et, par trente ans de dechirements scandaleux dans l'Eglise,
preparera la reaction du paganisme sous Julien l' Apostat.
Ce dernier resul tat, on doit Ie reconnaltre, ne fut ni voulu ni prevu
par les fils de Constant.in. Nous les verrons, au contraire, reprendre
et completer les mesures prises par leur pere contre Ie culte paYen.
IIs avaient, du reste, moins d'un mois apres la mort de Constantin,
permis a. tous les eveques exiles, y compris Athanase, de reprendre
leurs anciennes fonctions dans leurs dioceses respectifs 1. Mais la
preponderance de plus en plus grande de Constance dans Ie gouvernement de l'empire, sa manie d'intervenir dans les chosesecclesiastiques, et l'influence croissante du parti d'Eusebe a sa cour, firent
devier Ie sens de ces mesures.
Le plan des eusebiens avait trois objectifs: 1° subtiliser sur les~
mots, profiter de !'elasticite qu'avaient encore plusieurs termes theologiques, pour echapper a. la foi de Nicee, en ayant l'air de s'y soumettre ; 2° s'emparer au plus tot du plus grand nombre possible de
sieges episcopaux, fUt-ce par des coups de force ; 3° gagner a leur
cause l'Occident, et, s'il etaitpossible, l'autorite supreme du pontife
romain.
Rien de plus etrange, a. un premier coup d'ceil, que cette reaction
energique, perseverante, de toute une partie de !'episcopat oriental
contre les decisions d'un concile que plus de trois cents Peres, Ia
plupart orientaux, avaient signe. (( Faut-il dire, avec certains pro-

. testants, que la victoire avait e18 trop rapide, qu' elle avait ete plutQtune surprise qu'une conquete soli de il Non 1. )) Faut-il pretendre
que cette opposition au concile fut uniquement due It Ia perfidie ou
al'hypocrisie des eusebiens il Pas davantage. La duplici18 du prin"
cipaI chef du parti et de plusieurs de ses acolytes est incontestable.
Mills beaucoup de rMractaires a. l'interpretation orthodoxe obeirent a
d'autres considerations. « Si l'on prend la condamnation de Nicee
sur Ie terrain scripturaire et traditionnel, ou les Peres se maintinrent,
Ia conquete de l' orthodoxie fut solide. J amais l' opposition ne reprit
dans ses symboles Ia position de l' arianisme primitif : l' affirmation
d'un Verbe creature, tire du neant et d'une tout autre essence que
Ie Pere. }1ais la controverse arienne avail souleve des questions
complexes, philosophiques <;m meme theologiques, qui n'.etaient pas
resolues, ou ne l' etaient pas expressement par la definition de Nicee 2, ))
Par exemple, dans Ie langage des anciens Peres grecs, Ie mot 015(11(1.,
usie, que nous traduisons aujourd'hui par substance, et Ie mot
vnoO'''C'(I.(1(S;, hypostase, que nous rendons par Ie mot personne, etaien
souvent confondus. Le savant P. Petau a meme pu pretendre, a tort
sans doute, mais avec quelque vraisemblance 3, que saint Epiphane,
saint Athanase et Ie concile de Nicee lui-meme avaient fait Ia meme
confusion 4, Eusebe et ses am is affecterent d'employer, de preference au mot usie, Ie mot hJpostase, qui, « soit parce qu'il etait mal
defini, soit surtout parce qu'on yadjoignait d'habitude la triplicite,
se pretait mieux a l' equivoque. « Trois hypostases, disaient-ils, done
trois etres. Mais il n'y a qu'un seul etre qui soit Dieu; done ni Ie
Fils ni Ie Saint-Esprit n' ont droit a. l'adoration. » C' etait la. une suite
deductive faite pour seduire les simples 5, » La ruse anenne ne
devait pas echapper aux Occidentaux, pour qui une sembI able confusion de mots n.e pouvait exisier, et qui, exprimant Ie principe de
l'unite par Ie mot substantia, reservaient pour Ie principe de la tri-

a

a

1. C'est. ce qui r<lsulte de plusieurs etudes recentes, citees par X. LE BACHELET,
dans Ie Dwt. de theol., t. I, col. 1807. Une leUre de Constantin II suppose que Ie
retour d'Athanase avait ete decide par l'empereur dMunt. Ce retour s'effectua Ie
23 novembre 337- (DUCHESNE, n, 196,)
.

LE BACHELET, loc. cit.
Ibid.
3. Voir la refutation de Pelau sur ce point dans GARNIER, Preface aux. Lettres de
saint Basile, P. G., t. XXXII. col. 16, et dans REGNON, Etudes de theologie positive
sur la sainte Triniltf, t. I, p. 146 et s.
4. Dans Ie passage OU Ie concile porte ana theme contre ceux qui pretendent que
Ie Verbe « procMe d'une autre hypostase ou usie )), Petau considere la conjonction
au comme significative de synonymie. Saint Basile y voit au contraire une signifi<:alion a'alternative. Ep. 125, S I.
5. Th. DE REGNON, op. cit., I, 152.
I.

2.
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pJicite Ie mot persona {; mais Ie piege reussissait aupres des
Grecs.

II
L/i~

ariens

En habile tacticien, Eusebe ne se contenta pas de poser la question
trinitaire sur Ie terrain de Ia pure dialectique. II savait d'instinct
en
qu'une doctrine n'a de chances serieuses de durer qu'a la condition
e-ommumutes
de s'appuyer sur une institution organisee. En 338, les ariens 2 comseparces.
mencerent a se constituer en communautes separees. L' election de
l'arien Pistus au siege d'Alexandrie, celIe d'Eusebe de Nicomedie au
siege de Constantinople, celle de l'arien Gregoire en remplacement
de Pistus, et enfin ceUe de l' arien Acace a Cesaree, en remplacemflnt
d'Eusebe de Cesaree, furent les principaux faits de cette nouvelle
campagne, durant les annees 338, 33g et 340.
Election dc
Pistus, pretre de la Mareote, avait etC un des premiers disciples
l'arien Pistils
Depose et condamne, en meme temps que l'heresiarque,
d'Arius.
au siege
o'Alexandrie par saint Alexandre, il avait a la fois, aux yeux des ariens, raUl'eole
(336 ? 338 ~"
qu'il tenait de l'amitie du maitre et celIe que lui avait donnee une
pretendue persecution. II ne parait pas avoir eu d'autre prestige;
ceux-la suffisaient it le designer au choix des ariens d'Alexandrie pour
Ie siege Ie plus illustre de rAsie, pour la succession de saint Athanase. On ne peut dire au juste s'il fut eIu avant ou apres 1a rentree
d' Athanase 3. Nous savons seulement que, pendant plus d'un an,
Athanase dut se trouver dans sa metropole, face it face avec son
rival 4. Les ariens ne negligerent rien pour consolider reJection de
leur candidat. lIs ecrivirent a plusieurs eveques pour les engager a.
Habiles
se rnettre en communion avec Pistus. Afin d'empecher toute intereommenc~~nt

i

.Ie consl.j tii\~r

mwwJ1vres

I. II est vrai que ce mot pr~tait 11 une autre equivoque. La mot persona ayant
la signification primitive de masque, de visage, d'aspect,et les Grecs Je traduisant par
Ie mot 1tpocrUl7tOV, quelques-uns etaient partes a ne voir dans les trois Personnes
divines que lrois aspects de la divinite, et 11 tomber ainsi dans l'heresie sabellienne.
Le resultat des longues et penibles controverses qui s'eleverent a ce sujet, fut de
preciser Ie sens de taus ces termes, et par III meme celui de la doctrine orthodoxe.
2. A l'exemple de la plupart des historiens, nous donnerons souvent aux semiariens, dont nous amons 11 parler dans la suite, le nom d'ariens Mais il ne faut
point oublier, ainsi qu'il a ete dit plus haul, qu's partir du condIe de Nicee Ie
pur arianisme n'a plus de partisans avoues aut~ur d'Eusebe de NicOlmidie.
3. DUCHESNE, Rist. anc. de I'Eglise, n, 197.
4. S. AT!UNASE, Apol.
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venti on de l'empereur, de nombreuses influences furent mises en
mouvement: celle de l'eunuque Eusebe, chambellan du palais, celIe
de plusieurs dames de qualite, celle del'imperatrice elle-meme i. On
s'adressa m~me au pape Jules Ier, a qui furent dep~ches un pretre
et deux diacres, charges de lui mettre sous les yeux les actes du concile'de Tyr, deposant Athanase et laissant par consequent 111. place
libre pour Pistus. Ces precautions etaient bien calculees. Mais Athan;1se etait difficilement pris au depourvu. 11 ecrivit aussitot a tous les
e\eques d'Egypte une lettre ou 1a vraie portee du synode de Tyr etait
e:~pliquee, et fit transmettre, par des pretres surs, ce document au
pape Jules.
En recevant Jes divers delegues, Ie pontife put apprendre qu'une
autre usurpation s' etait accomplie, dans des circonstances plus
odieuses encore, it Constantinople, au profit de l'eveque de Nicomedie.
L'ambitieux prelat, qui avait abandonne sa residence canonique,
s(ljournait depuis quelque temps it la cour, ou it faisait l' education
d0S deux enfants de la famille imperiale, Gallus et Julien, Ie futur
Apostat. Mais un tel honneur ne suffisait pas encore a son ambition.
Ii n'aspirait a rien de moins que de troner sur Ie siege de la nouvene capitale. Ce siege etait alors occupe, il est vrai. A la mort
d'Alexandre, en aout 337, deux candidats s'etaient trouves en presence pour lui succeder : un candidat arien, Macedonius, et un candidat catholique, Paul. Ce dernier l'avait emporte. Mais les ariens
n'attendaient qu'une occasion pour reconquerir 1a place perdue. Un
pretexte quelconque fut trouve. Une accusation portee contre
l'c';veque devint 1a cause de la reunion d'un synode, compose d'amis
d'Eusebe, qui deposa Paul et obtint de Constance la deportation en
1\1 esopotamie de l' eveque depose 2. Eusebe fut aussitot mis a sa place.
C'etait Ia seconde fois qu'il troquait son siege episcopal pour la
ca pitale de l'empire. Ces evenements se passaient it la fin de 338 ou
au commencement de 339.
Peu de temps apres, Ie 30 mai 339, suivant quelques historiens 3,
au plus tard vers Ie commencement de 340, mourait l'autre Eusebe,
l"illustre eveque de Cesaree. II venait d'achever deux ouvrages contre
l\1urcel d'Ancyre, 011 Ie desir de confondre un ami d'Athanase etait

H. E .• l. HI, ch. I; P. G., t. LXVn, col. 1034.
Hist. des ariens, n. 7, P. G., L XXV, col. 702.
3. LIGHTFOOT, au mot Eusebius dans Ie Dictionary of Christian biography.
L
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plusmanifeste que Ie Bouci de defendre Ia doctrine orthodoxe i. Ses
amis se h~terent de lui faire donner pour successeur un de ses disciples, Acace Ie Borgne. C'etait un pretre remarquable par son
talent et son erudition. II avait compose dix-sept volumes sur ] EccIesiaste, des Questions diverses et plusieurs autres traites. dont il ne
nous reste que quelques fragments. Mais son esprit etait intrigant 'et
versatile. II devait pius tard jouer un role important dans l'arianisme, devenir meme Ie chef d'une secte qui tint de lui son nom, Ie
parti acacien.
Cependant les affaires s'etaient aggravees dans Alexandrie. La situation de Pistus, trop compromis par sa complicite avec Arius,
mal servi par son caractere, n'Hait plus tenable. Eusebe suggere a
l'empereur l'idee de Ie remplacer d'office. Sans aucune preoccupation des regles du droit canonique, qui veut que l'eveque soit Clu
par son peuple et son clerge et qu'il soit installe par les eveques de
son ressort metropolitain, Constance propose l'episcopat a un certain
Eusebe, originaire d'Edesse, et, sur le rerus de celui-ci, it un certain
Gregoire, originaire de Cappad(lce, qui aecepte. Gregoire est aussitot consacre it Constantinople et envoye en Egypte, sous Ia protection du prefet de la province, Philagrius. Celui ci. vers Ie milieu de
mars 339, ]e presente au peuple d'Alexandrie en qualite de nouvel
eveque. Mais tant de cynisme dans l'il1egalite revolte la population
chretienne d'Alexandrie, ou Athanase n'a jamais cesse de compter
des partisans devoues. La foule se porte au:{ eglises, pour les defendre contre l'intrus. CeJui-ci, escorte de gens de police, est oblige
de les prendre d'assaut une it une. Le sang est verse. Auiour de plusieurs eglises, on compte des blesses et des morts 2. Athanase cede
a la force. Mais celle fois-ci, ce n' est plus seulement a 8es freres
d'Egypte, c'est aux eveques du monde en tier qu'il adresse sa protestation indignee. Hardiment, il y demasque l'auleur responsable de
tous ces mCfails, Eusebe de Nicomedie : « Voila, s'ecrie-t-il, la
comedie que joue Eusebe 1 Voila l'intrigue qu'il tramait depuis
longlemps, qu'i] a fait aboulir, grace aux calomnies clont il assiege
l'empereur. Mais eeIa ne lui suffit pas; il lui faut rna tete; il
cherche it effrayer mes amis pal' des mesures d'exii et de mort.
Ce n'est pas une raison pour que je me plie devant l'iniquite; au

contraire, je veux me defendre et protester contre les monstruosites dont je suis victillle 1. ))
Apres avoir lance ce manifeste, Athanase, reussissant a grand'peine
Ii tromper la surveillance dont il etait r objet, quitta l'Egypte et
partit pour Rome, ou il arriva peu apre8 Paques.
, Pour en finir avec les sollicitations qui lui venaient des eusebiens,
Ie pape Jules avait envoye deux legats romains en Orient, Elpidius
et Philoxene, charges d'inviter les eveques appelants a venir soumeUre leurs reclamations a Rome devant un eoncile. La reponse des
eveques orientaux, inspiree, sinon redigee par Eusebe, fut altiere.
Les prelats declinaient l'invitation, protestai'ent contre l'idee de reviser en Occident des 'conciles orientaux et mettaient presque Ie pape
en demeure de choisir entre des gens comme Athanase et Marcel
d'Ancyre et Ia communion des Eglises d'Orient. Le pape, profondement froisse, passa outre, et reunit Ie concile, qui se tint a Rome,
Ii rete ou a l'automne de 3ilo.
« Tout ce qu'il y avait en Orient d'eveques depossedes et chasses
de leurs sieges etait accouru au premier bruit du concile. De Thrace,
d' Asie Mineure, de Syrie, de Phenicie, de Palestine, les exiles,
eveques et pretres, affiuaient a Rome. Marcel d'Ancyre y fit un long
sejour. Lui aussi, il avait ete denonce au pape, et celui-ci avait
invite ses accusateurs, tout comme ceux d'Athanase, a se presenter
devant lui. En leur absence, Marcel s'expliqua, et son langage parut
satisfaisant. Vite et Vincent, les legats romains au concile de
Nieee, rappelerent Ie zele qu'il avait montre alors contre les ariens.
Bref, on lui rendit Ia communion et Ia dignite episcopale.
« Ces decisions furent notifiees a l'episcopat oriental par une
lettre que Ie pape Jules adressa aux signataires de celle que les lega ts
avaient rap portee d'Antioche 2. C'est un des documents les plus remarquables de cette histoire. L'aigreur des Orientaux, Ie ton insolent
qu'ils avaient pris it son egard, ront emu douloureusement, mais i1
est reste cequ'illui convenait d'etre, caIme, pacifique, impartial. S'il
a convoque les Orientaux, c'est surla demande de leurs ,envoyes;
ill'aurait fait de lui-meme, du reste, car il etait naturel de donner
suite a Ia plainte d'eveques qui se disaient injustement deposes. Reviser les jugements des conciles n'est pas chose inoule. Les Orien-

I.

MOEHLim,

Athanase Ie Grand, tTad, Cohen,

Paris, 18'\0, t. II, p. :no

et s.
2.

S.

ATHANASB,

Letlres pascales i P. G., t. XXVI, col. 1353.
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S. ATHANASE, Lellre cncyclique; P. G., t. XXV, col. n r et s.
Cette letlre a EItEl conser vee par saint ATHANASE dans son Apologie c~ntre Ie.
!lriens, 20-25, P. G., t. XXV, col. 281 et S.
I.
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faux, en recevant Arius et les siens, n' ont-ils pas agi. ainsi envers Ie
condIe de Nicee il On conteste son droit, en pretendant que l'autorite des eveques ne se mesure pas
l'importance des vines. Argu-:ment etrange dans la bouche de gens qui se transferent sans cesse de
capitale en capitale .. n a tout examine de pres. It a juge sur lei!
renseignemenls dont il disposait. nolamment sur les pieces du concile de Tyr, fournies par les Orientaux eux-memes Si ron croit pouvoir etablir qu'it s'esl trompe, qu'on vieone Les accuses sont toujours prets a repondre. Si ron avait voulu se conformer a l'ancien
usage, et, puisquil s'agissait d'eveques considerabies. du siege
d'Alexandne, s'adresser d'abord a l'Eglise romame, pour Ia prier de
definir Ie droit, on n'en serait pas 111 ou fon en est. It faut sortie de
ces querelles scandaleuses, ou les rancunes de l'amour-propre se
donnent carriere aux depens de Ja chante et de l'union fraternelle i . )
f "hec pArtie!
En somme, Ie plan des eusehiens. sur un point essen tiel de son
au plan
~)<;;$ eusehiens. programme, avail echoue. 1Is avaien! bien pu, par leurs subtilites
theologiques, deconcerler de nomhreux espnts, et. par leurs maDceuvres, s'assurer Ie gouvernement de plusieurs Eglises importanles en Orient; mais quand iIs avaient tente d'ameuer a em;:
rOccident en gagnant Je pape a leur cause ou tout au moins en
obtenant de lui la llberte de juger leur cause chez eux, Ie pape, loin
d'acceder a leurs desirs, s'etail pose neHement comme leur juge, et
avait peremptoirement exige qU'ils vinssent le trouver aupres du siege
de Pierre ; J'heresie s'etait heurtee au roc inebra~j3ble sur lequel
Dieu a bali son Eglise,

a

III

Moyo! de
Comtall!ill II.
Constant.

Pendant que se poursuivaient ces negociations, ou repiscopat
oriental venai! de reciamer si hautainement son autonomie 11 I eD'ard
,
0
de Rome, un Important evenement politique avalt marque d'un trait
plus fort la scission qui sa dessinalt entre les deux parties de I empire. Au milieu d'une guerre fratrIClcie, sou!evee entre Constantin Ie
Jeune et Constant, Constantin avalt peri dans une bataiUe el laisse
a son f[ere l'heritage de tout 1'0cclcient Rome et Constantinople se
dressaient desormms en face !'une de l'autre comme des nvaies,
ayant chacune son empereur.
I. DUCHESNE,

Hist. ane. de I'Eglise, t. II, p.

:104-205.
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Les eusebiens reprirent courage, Au courant de rete de 341, eut
,lieu a Antioche 1a consecration d'une grande eglise, dite l'eglise d'or,
,commencee par Constantin et achevee par Constance. Qu~tre-vingt
dix-sep~ eve~ues'furent presents a cette ceremonie. Il etait d'usage,
en pareille C1I'COnstance, de se reunir en concile pour s'entretenir
des interets actuels de l'Eglise. La plupart de ces eveques n' etaient
pas heterodoxes, mais tous etaient orientaux, et ils comptaient parmi
eux une minorite de semi-ariens tres habiles et tres actifs, entre
autres Eusebe de Nicomedie, maintenant eyeque de Constantinople,
et Acace, eveque de Cesaree. Ce fut le concile d'Antioche, commuIH~ment appeJe in incaeniis (Eli s,xwliiov;, ou de 1a Dedicace). Le
caractere complexe de ceHe assemblee a exerce 1a sagacite des critiques 1. Elle publia vingt-cinq canons disciplinaires, qui nH~ritent,
d'une maniere generale, l'admiration. Mais deux de ces canons trahissent l'influence des eusebiens et leur animosite contre Athanase.
Le 4" canon interdisait tout espoir de reintegration a l'eveque qui
amait ose continuer ses fonctions malgre sa deposition par un
synode. Le 12 e portait la meme peine contre l'eveque qui, frappe
par un synode, porterait sa cause devant l'empereur. Les eusebiens
du conciJe se haterent de donner a ces canons une interpretation retroactive, et declarerent definitive Ja deposition d'Atha-nase. Us esperaient ainsi couper court a toule tentative du pape Jules pour
retablir dans sa charge Ie patriarche d'Alexandrie. Leur influence se
manifesta aussi dans 1a redaction de trois formules ou professions de
foi, suivies bientot d'une quatrieme, votee pal' une nouvelle reunion
d'eveques orientaux. Ces formules avaient toules ceci de commun
que , tout en ahandonnant l'arianisme pur, elles omettaient le mo;
« consubstantiel. omoousios », On y remarquait ausst une tendance
a faire rejaiUir sur les doctrines niceennes les doctrines', suspectes de
sabellianisme, de Marcel d'Ancyre. Enfin, dies inauguraient I'ere
des formules dogmatiques, et formaient, seion l'expression de
Socrate, l'entree de ce Iabyrinthe de professions de foi. dans les detours duquel devait s'egarer par la suite la croyance de l'Eglise
d'Orient 2•

!. Plus!eurs ~istori~ns J ont 'I'U .deux c~nciles .distincts : Ie premier, orthodoxe,
qUl a vole les vl,llg~-~mq canons dlsclphnalres i 1 autre, arien, qui a depose Alba.
nase. 'felle est 1 opmlOn soutenue par Ie savant jesuite Scbelstrate' elle est com.
batiue .par Tillemont. Voir l'expose de celle discussion dans HEFELll-LEGLIlRCQ, t, I,
2" partie, p. 707-7H.
2. Les quatre formulas d'Antiocbe nous ont tile conserve!)s par saint AUlA.-
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tinople.

Peu de temps apres, vers la fin de 341 ou vers Ie commencement
de 342, Eusebe de Nicomeciie, devenu Eusebe de Constantinople,
mourut. Intelligent et habile, mais ambitieux et vindicatif, il avait
reussi a insinuer et a soutenir des erreurs doctrinales sans subir
jamais d'excommunication formelle, a rester Ie ~avori de.l'empereur
et rami des beretiques sans rompre avec Ie pontIfe romam. II mourait au comble des honneurs humains, voyant une fois de plus son
adversaire Athanase dans I'exil, mais ne laissant a la posterite que
Ie souvenir d'un « prelat intrigant, chez lequel on ne releve aucun
trait sympathique, et dont la memoire demeure chargee d'une lourde
responsabili te 1 ».
Dejivree de la tyrannie d'Eusebe, la population catholique de
Constantinople s'empressa de rappeler de son injuste exil son eveque
legitime, Paul. qui fut reinstalle sur son siege. Mai~ la fal~ti~n
arienne. conduite par Theodore d'Heraclee et Theogms de Nlcee,
lui opposa ce Macedonius, qui avait ete jadis son concurrent et qlli
devait un jour ajouter son nom a la lisle des heresiarques. Des
troubles eclaterent Le sang fut verse. Le commandant Hermogene,
envoye par l' empereur pour ret~blir ]' ordr:, fut massacre: Cons,t~n~e:
qui etait alors absent de sa capltale, y revmt en loute hat~, decIde a
tout mettre a feu et a sang. Le peuple en Jarmes, les rnaglstrats s~p
pliants vinrent a sa rencontre. n se laissa fl~chir:, se c?ntenta de ~aIre
reconduire Paul en exil, et ne confirma pomt I electIOn de Macedonius ; mais il ]e Jaissa celebrer les sain ts mysteres dans l' eglise ou il
avait eie sacre. A quelque temps de la, l' eveque intrus, escorte par un
groupe de ses partisans et par des hommes soudoyes, prets it tout
faire, revint it Constantinople, et. apres de nouvelles scenes de sauvagerie, prit possession de toutes les eglis~s de la v~lIe. .
Quant a Paul, relegue au fond de la Mesopotamle, pms dans les
montagnes de la Cappadoce, on essaya d'abord de Ie faire m~urir de
faim. Comme il resistait trop longtemps a ce martyre, Ie prefet du
pretoire, Philippe, redou tan t un nouveau retour de l' eveque au milieu
de son peuple, Ie fit elrangler. L'Egljse l'a place au nombre de ses
saints 2,
l'USE, Sur les synodes, 22-25, P. G., t. XXVI, col. 7~10 at s. Elles sont reproduites
et commenUies dans HEFELE-LE:CLERCQ, t. 1, p. 724-732.
1. DUCHESNE, Rist. ane. de I'Eglise, n, :lI2.
•
•
.: •
2. S. ATHANASE, Hist. des ariens, 7 ; Apologle SUI' sa JUlie, 3 ;. samt JERO"~.
ehronique, Imnee d'Abraham 2358; SOCRATE, II, 6, ']. 12; SOZOlllFNE, III, 3, 'I.
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Les pro cedes violents du parti arien n'avaient pas change. L'esprit
d:intrigue d'Eusebe de Nicomedie lui survivait aussi dans sa secte.
Photin
En 3!i2, au moment me me ou se deroulaient les scenes lamentables de Sirmhun.
Apparition
que nous venons de raconter, Ie bruit se repandit que l'eveque de de sa doctrine.
Sirmium, ou Sirmich, en Pannonie, Photin, emettait sur la Trinite et
sUr'Ie Christ des doctrines etranges. Photin, preoccupe de sauvegarder l'unite de Dieu, se refusait a y voir trois Personnes proprement dites. II croyait satisfaire a la tradition catholique en y considerant un Verbe, qui, au premier moment de son developpement,
n'est que Ia Raison impersonnelle de Dieu, mais qui, par une
seconde extension, devient Fils de Dieu. Le Fils de Dieu penetre de
sa divine influence l'humanite de Jesus, et l'eleve ainsi au-dessus de
tous les prophetes, jusqu'a lui faire meriter les noms de Christ, de
Fils adoptif de Dieu, et meme, en un sens, de Dieu meme. II Mait
facile de reconnaltre dans ce systeme un retour aux erreurs de Paul
de Samosate et de Sabellius 1..
Or, Photin, originaire d'Ancyre, avait eM Ie diacre et Ie disciple de Loo eusebiens
esperent,
Marcel. On voit du premier coup Ie parti que les eusebiens allaient
en denon<;:s;1t
tirer de son heresie. Marcel d'Ancyre avait ete Ie champion de la
Photin,
atteind~e
consubstantialite du Verbe a Nicee, l'ami d'Athanase ; sa rehabilitaAthanase.
tion venait d'elre faite, en meme temps que celIe d'Athanase, par Ie
pape Jules. Frapper Photin, c'etait, pour eux, Ie moyen d'atteindre
tous leurs ennemis a la fois.
On avail toujours l'impression, pourtant, que, tant que l'Occident Demarche de~
De serait pas gagne, aucun succes ne serait Bolide en Orient. Le pape semi-arien$
au pres
Juless'etait montre irreductible; une demarche fut tentee au pres de de l'empercaf
Constant_
I'empereur d'Occident. Dne deputation, composee de quatre eveques,
Narcisse de Neronias, Maris de Chalcedoine, Theodore d'HeracIee et
Marc d'Arethuse 2, s'achemina vers Treves, OU residait Constant,
emportant avec eUe la quatrieme formule d'Antioche, OU les plus
compromettantes des expressions ariennes etaient repudiees, mais ou
la procession du Fils Mait exprimee d'une maniere tres vague.
Pendant que s'accomplissaient toutes ces menees, Athanase, exile,
Athanas!!
a Rome.
etait Rome. Des Ie debut de son exil, quand on Ie vit, accompagne
II J conquierl
de deux moines, qu'il avail emmenes du desert, vivre lui-meme en
de hautes
ascete, la sympathie generale s'attacha a sa personne, et par Ia meme sympathie~.

a

I. Cf. TUERONT, His!. des dogmes, t. II, p. 41-43. La Saint-Esprit n'etait, pour
Photin, qu'une nouvelle extension de
Divinite.
2. Les deux premiers llvaient pris part au concile de Nicea.

la
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a.

L'empereur
Constant
Ie mande
It Milan

pour prendre
eonseil de lui.

Convocation
du concile
de Sardique.

la grande cause pour laquelle it souffrait. II put hientot compteI'
sur l'appui, non seulement de plusieurs grandes familles romaines,
comme celle de la vierge Marcella 1, mais aussi sur celui de la tante
me me de l'empereur d'Orient, Eutropium 2. Ces influences s'exerce..
rent-elIes sur Ie souverain il Le fait est que, yers Ie mois d' avril ou de
mat 342, Athanase fut mande it Milan par l'empereur Constant. La
monarque, desesperant de meitre fin it tant de conflits par les moyens
jusque-Ia employes, songeait it reunir, comme son pe~e, un coucile
universel. Athanase adhera au projet, et, tandis qu'il allait en Gaule
en conferer avec Osius 3, Constant communiqua son des_sein a Constance, lequel, tres preoccupe de sa guerre avec les Perses, n'osa pas
se montrer desobligeant a l'egard de son frere. De concert avec Ie
pape Jules, on conyint de choisir pour lieu de l'assemb1ee la ville de
Sardique, aujourd'hui Sofia en Bulgarie. Cette ville, placee sous 1a
domination de l' empereur Constance, mais faisant partie Ut3anmoins
du patriarcat romain 4, se trouyait situee it l'extreme limite des deux
empires, par comequent it egale distance des deux Eglises. Ene
serait Ie providentiel trait d'union entre rOl'iellt et rOccident.

IV
Programme
du eoncile.

La lettre synod ale nom:! apprend que le concne de Sardique fut
conyoque par les em pereurs Constant et Constance, sur Ie desir- du
pape Jules 5, pour trois motifs: 1° pour meUre fin aux differends
qui diyisaient l'Eglise, particuW~rement it ceux qui se rapportaient a
Athanase et it Marcel d'Ancyre; 2° pour extirper toute erreur de l'enseignement religieux; 3° pour faire professer par tous Ill. veritable
foi en Jesus-Christ. Les Peres du concile deyaient depasser ce programme Les plus celebres de leurs decisions, celles qui reglerent Ie
droit d'appel des Eglises particulieres l'Egliserornaine, furent prises
en dehors des trois points indiques.

a

Ep. CXXVII; P. L., t. XXII, col. logo.
Apol. ii Const., 6; P.C .• t. XX\", col. 60&.
3. S. ATHANAS!!, Ap%gle Ii Constance, 4; P. G., t. X \ ", col. 60g.
4. HBVllLE-LECLERCQ, t. I, p. 743, note 2, Cf. WILTSeH, Kirchlig. Statistik, t. I,
5 44,80,88.
5. S. ATHANAS!!, Apol. contre les ariens. ch. XLIV; P. G., t. XX V, col. 324 et s.
C'est en se fondant sur un tex:te mal compris de Socrate qu'on a pretendu que ia
convocation avail ete faite par Ie pape Jules lui-meme. Voir HEFELE.LECLERCQ, I,
7&2,note 3.

L S.
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Le condIe
L' assemblee de Sardique comrnen<;;a it sieger dans les derniers mois
de SardiqU6
de l' annee 343 f. L'Occident y fut bien plus largement represente
(343).
qu'a celIe de Nicee. La leure synodale envoyee aux Alexandrins
mentionne, entre autres, des delegues de Rome, de Ia Gaule, de
r;Espagne, de l'Italie, de l'Afrique, de Ill. Sardaigne, de la Pannonie,
de la Mysie, de 1a Dacie. du Norique 2. Trente-cinq; provinces, sui,'ant saint Athanase, y ayaient des representants. Selon les donnees du
meme temoin, on y compta cent soixante-dix eyeques, orientaux on
occidentaux, dont soixante-seize appartenaient rnanifestement au
parti d'Eusebe. Les orthodoxes s'y trouverent done au nomhre de
quatre-vingt-quatorze 3. Le pape Jules se fit representer par deux
pretres, Archidamus et Philoxene. II justifia son ahsence par de si
hennes raisons, que Ie concile jugea ses explications suffisantes, et que
les schismatiques et heretiques ne purent songer it mettre it profit son
Os;us
eloignement pour ourdir leurs trames 4. En l'absence du pape, Osius
Ie preside
de Cordoue. qui avait fait ses preuves a Nicee dans de pareilles foncau nom
du pape.
tions, presida l'assembIee, proposa les canons et signa Ie premier les
actes du concile. Les deux prlHres romains qui remplissaient les
fonctions de legats pontificaux durent remplir, ainsi que celas'etait
fait it Nicee, Ie role d'assistants aupres d'Osius, car leurs noms suivent
immediatement celui de l'eyeque de Cordoue dans Ill. liste que saint
Athanase nous a conservee. On remarquait dans l'assemblee : parmi
les eusebiens, Acace de Cesaree, Marc d' Arethuse, Basile d' Ancyre
et Macedonius de Constantinople; parmi les orthodoxes, l'iIlustre
Maximin de Treves, qui avait courageusement donne l'hospitalite
saint Athanase pendant son premier exil; Verissimus de Lyon,
Janyier de Benevent, Diodore de TenMos, Athanase, Marcel d Aneyre. Un troisieme eveque mis en accusation, Asclepas de Gaza, etait
present.
Les esperances du pape parurent d'abord en yoie de se realiser. La
majorite des Peres prit des Ie debut une anure independante, que
l'absenee des commissaires imperiaux semhlait garantir.
Menees
Ge fut precisement ce qui alarrna les eusehiens. IIs s' etaient tous
dell eusebieu.
loges it Sardique, dans Ie Palals de la ville, propriete imperiale, sous

a

1. Voir dans HEFELE-LECLERCQ, [, 740. note:.l. les raisons qui portent Ii
l'ouverture It cette date.
2. P. G., t. XXV, col. 308 et s.
3. HEFELE-LECLERCQ, I, 746.
4. lbid. Cf. MANSI, m, col. 40, 66.

fixer
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a

la protection du comte Musonianus, Ie meme qui avait assiste la
deposition d'Eustathe d' Antioche, en 330. Mais bientot deux des leurs,
Asterius d' Arabie et Arius, appele aussi Macaire, de Palestine, ne pouvant supporter Ie joug tyrannique auquel on voulait les soumettre,
viment se joindre aux orthodoxes, et avertirent ces derniers des menees
du parti. Ces defections, la presence d'Athanase, dont les eusebiens
redoutaient toujours la parole eloquente, celIe de plusieurs pretres,
autrefois tortures par eux, qu' on disait prets a se faire leurs accusateurs en plein concile, les irriterent vivement. Apres s'etre concertes
entre eux, ils poserent, comme condition prealable de leur participation au condIe, l' exclusion des eveques que des conciles avaient deja
condamnes. Cette motion, dirigee surtout contre Athanase, ne reposait sur aucun fondement juridique, car, d'une part, la decision du
Ils exigent
concile de Rome, qui avait proclame son innocence en 340, valait
comme
bien celle du concile d' Antioche, qui l' avait condamne en 339, et,
condition
prealable
d'autre part, la leUre meme de convocation au condIe, envoyee par
de leur
participation les empereurs, avait prescrit de reprendre toute l'affaire d' Athanase
au concile
des son debut 1. Mais les eusebiens criaient bien haut que leur consl' exclusion
cience ne leur permettait pas de partager les sacrements avec des
de
saint Athanase. hommes condammls par la justice. Osins nous a laisse la relation,
toute yibrante de sincerite et d' emotion, dans laquelle il raconte les
efforts tentes par lui pour vaincre l' obstination de ces refractaires.
« Les ennemis d'Athanase, dit-il, venaient me trouver dans l'eglise
Inutile
ou je me tenais ordinairement. J e les priais d' exposer leurs griefs
interventioll
contre Athanase, leur promettant nne absolue securite et une justice
,l.'Osius.
impartiale. Je leur disais: « 8i vous craignez de vous expliquer
devant Ie concile, au moins ouvrez-vous a moi. Je vous promets que
si Athanase est reoonnu coupable, il sera exclu par tous. S'il est
proclame innocent, et qu'il vous soit trop penible alors de reprendre
des relations avec lui, eh bien, je Ie determinerai a m'accompagner
en Espagne. (J'avais en effet propose celte solution a Athanase et il
l'asait acceptee sans hesiter.) Mais les eusebiens, doutant de la bonte
de leur cause, declinerent ces propositions 2. » La perspective d'etre
Les eusebiens publiquement convaincus de calomnie les effrayait. lIs prirent pour
quittent
pretexte leur desir d' aller feliciter rem pereur Constance a l' occasion
Ie concile,

1. MANSI, III, 40.
2. S. ATHANASE, Hist. des ariens, ch.

XLIV;

P. G.,

t. XXV, col. 744.
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d'une victoire recemment remportee sur les Perses, et quitterent
S;rdique pendant la nuit, sans esprit de retour i.
Les orthodoxes, restes seuls, se mirent aussitot I'reuvre. Le
dossier de toutes les accusations portees contre Athanase et contre
Mal~cel d'Ancyre, depuis les origines, fut soigneusement depouille et
examine. Sur tous les points, Ie caractere calomnieux des accusa·
tions ressortit avec evidence. Marcel d'Ancyre expliqua les propo- Le condle
de Sardique
sitions scandaleuses qu' on lui attribuait, soit en les mettant simplereintegre
dans
ment dans leur contexte, soit en montrant qu'il n'avait propose que
leurs fonctions
comme hypotheses dubitatives ce qu'on lui attribuait comme prinAthanase
et Marce:
cipes absolus. Le concile se convainquit que, malgre certaines ford'Ancyre,
mules peu claires, au fond l'eveque d'Ancyre n'avait jamais enseigne
ni que Ie Verbe flit ne de Marie, ni qu'il ne ffit paseternel. Asclepas
de Gaza fut egalement disculpe, ainsi que plusieurs pretres traduits
devant l'assemblee par les eusebiens so us des inculpations analogues.
Les uns et les autres furent solennellement declares reintegres dans
leurs titres et dignites, et les principaux chefs des eusebiens, entre
autres Acace de Cesaree, furent anathematises et deposes 2.
Mais ce n'etaient 1a que des questions de fait. Les Peres de Sardique
voulurent, avant de Se separer, proclamer les regles canoniques dont
l'observation empecherait desormais des troubles pareils a ceux qui
venaient d'affiiger l'Eglise.
Les plus importants et les plus celebres des canons de Sardique Les canon~
de Sardique.
ont trait a la grave question disciplinaire des appels a Rome. Sipar
Ie mot d'appel on entend, non pas seulement une procedure juridique de recours a un tribunal supreme contre une sentence supposee
injuste, rna is la sollicitation d'une intervention personnelle du. pape
dans une circonstance quelconque ou elle est jugee necessaire, Ie
droit d'appel a Rome, dans l'Eglise, repose sur une tradition indiscutable et remontant jusqu' aux origines du christianisme:l. Les

a

x. S. ATHAIUSE, Hist. des ariens, ch. XVI; P. G., t. XXV, col. 712. Cf. S. HILAIRE, Fragmentum fl, 16; P. L., t. X, col. 643.
2. MANSI, t. III, col. 55. 63, 66.
3. Ainsi doivent se resoudre les grandes discussions qui se sont elevees sur la
question de savoir si Ie concile de Sardique, en reglant l'exercice du droit d'appel
au pape faisait une innovation disciplinaire. Pierre de Marca, Quesnel, Dupm,
Richer, Febronius, certains< gallicans et jansenistes ont soutenu I'affirmative. NOEL
ALEXANDRE a refute leurs arguments (Hist. eccles., IVe siede, dissert. XXVIII, pr~,
pos. I, p. ~61 et s ) {( Le principe de I'appel, dit Hefele, est contenu dans la prl'
maute, et, par consequent, dans Ie fait me me de Ill. primaute. » HEFELE·LEcLERcQ,
t. I, P 771. cr. ibid .. p. 819,820 en note, et Revue de l'Ecole des charles, 1853,
t. IV, p. 105-127; Des appels en cour de Rome jusqu'au condIe de Sardique.

,~
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hen'ltiques eux-memes, Marcion, Easliide, Martial, Fortunat, Privat,
3vaient recherche par eux-memes ou par leurs charges d'affaires
l'appui moral et la communion du siege apostolique. Mais a Sarclique, en 343, 1a question se posait d'une maniere plus precise. La.
cause determinante de 1a reunion du concile avait eM precisement
dans les nombreux appels adresses au pape Jules par des eveques
d'Orient injustement deposes. Comme les ariens deniaient, dans 1'e8pece, a l' eveque de Rome Ie droit d' absoudre ceux que leurs synodes
a.vaient conda.rnnes, il importait de promulguer sur 1a question des
regles fixes et precises. C'est ce que firent les Peres dans trois
canons fameux, les canons 3, 4 et 5. Le savant historien des conciles
les a resumes dans les lignes suivantes :
« IO Si un eveque depose par ses comprovindaux eroit avoir Ie hon
droit de son coLe, it peut en appeler a Rome, soit par lui-me me
(5 e canon), soit par l'intermediaire de sesjuges en premiere instance
(3" canon) ; 2° Rome reyoit ou rejette rappel; dans Ie demier cas,
eUe confirme Ie jugement rendu en premiere instance; dans l' autre
cas, elle institue un tribunal de deuxi,~me instance (3' ca:on) ;
3° pour juger en deuxieme instance, Rome fait choix d'eveqlles
voisins de la province de l' accuse (3 e et 5e canons); 4° Ie pape peut
adjoindre ses propres legals a ees eveques, et ees legats presideront
en son nom (5' canon); 5° dans Ie cas OU un eveque, depose en premiere instance, en appelle a Rome. on ne peut disposer de son siege
episcopal avant 1a confirmation du premier jugement par Ie pape ou
la decision rendue par Ie tribunal de deuxieme instance i. ))
Ainsi les mouvements de revolte venus de I'Orient amenaient une
organisation plus ferme de 1a hierarchie ; les eveques d'Occident,
menaces par les Orientaux dans leur foi et dans leur desir de conserver l'unite de l'Eglise, sentaient plus vivement que jamais Ia necessite

I. HIlFIlLE-LECLERCQ, t. I. p. 776. Voir Ie !ede grec et latin des vingt canons de
Sardique, ibid., p. 759-8~6: C'!"s! surto:,t p~r ceg trois c,,:non: que f.e conci.le de
Sardique est celebre dans I hlstOlre. DepUls Hmcmar de Helms Jusqu a nos Jours,
des controverses se sont elevees au sujet de leur interpretation. H Incmar, suivi en
cela par Ie g~Uic.an Rich~r et par les jansenisles V~n Es~en
Fe~ronius. a ~~utenu
qu'il ne s'aglssalt pas dun appel proprernent dtt. malS dune sImple revISJOn du
proces faile par les juges de premiere instance. Edmond Ricber a pretendu en outre
que Ie droit etabli en faveur du pape Jules n'avait point passe a ses successeurs.
Voir l'expose et la refutation deces erranrs dans HIlFIlLE-LIlGL5RCQ,!. 772 716 Sur
Ill. question du droit d'appel au point de vue de I "Orient, voir l'excellpntp (,t!ld~ de
P. B!!RNARDH1S, les Appels au pape dans I'Eglise grecque jusqu'a Phatius dans lei
Echos d'Orient de 1903, p. 30-42, U8-136, 248-257.

:1

d'une forte discipline, et se groupaient plus etroitement autour du
su·ccesseur de saint Pierre 1.
Malheureusement, a ce moment meme, la partie dissidente de l'as- Les dissident!!
de
sembIee se reunissait dans une ville de Thrace, a Philippopolis, avec IPhilippopolill.
la pretention d'y continuer, a eUe seule, Ie concile. Presque en meme
temps que paraissaient les trois lettres par lesquelles les Peres de
Sardique communiquaient leurs decisions au pape Jules, chef de
l'Eglise romaine, a toutes les Eglises de la chretiente en general, et
a l'Eglise d'Alexandrie en particulier, parut une encyclique solennelle redigee par les eveques reunis a Philippopolis, et redigee de
maniere a faire croire qu' elle etait la conclusion authentique du concile convoque a Sardique. « Nous demandons au Seigneur, y disaiton, que la sainte Eglise catholique conserve Ie lien de 1a charite dans
l'orthodoxie de la foi ... Nous demandons, en second lieu, que la
sainte tradition de nos peres, que 1a regie de l'Eglise reste ferme et
inebranJable. ) Le document concluait par l'anatheme prononce l'encycliqlli!!
contre Athanase, Marcel d'Ancyre, tous les eveques ou pretres depo- des dissidents.
ses qui avaient fait appel a Rome, et contre Osius et Ie pape Jules,
coupables d'avoir accueilli leurs requetes. La piece etait probablement datee, non de Ia ville ou elle avait ete ecrite, mais de Sardique,
afin de creer une confusion et de mieux apparaitre comme un acte
authentique du concile 2. La ruse des eusebiens leur reussit en
Afrique, ou ron tint Ie concile de Sardique pour semi-arien 3.
La convocation d'un concHe universel n'avait done pas apporte 1a
Double
paix 4. Si l'assemblee de Sardique avait fixe d'une maniere definitive
resu!tat de
I. On a parfois attribue au.: Peres de Sardique la redaction d'un symbole. l!
est aujourd'hui avere que Ie Symbole de Sardique n'es! qu'un projet redige par
Osius e! que Ie concHe n'adopta pas. (Cf. MANSI, t. VI. co!. 1202.)
2. TILLEMONT. Mimoires, edit. de 1732, t. VI, dissertation sur les adens, art. 39.
p. 142 ; Dam CEILLIER, Hist. gen. des auteurs sacnfs, t. IV, P 699.
3. Saint Augustin lui-meme tomba dans cette erreur. Remarquant qu'une piece
de ee concile excommuniait Athanase, dont l'orthodoxie etait attesble par ailleurs,
it en eoncluait que Ie concile de Sardique etait semi-arien. (S. AUGUSTIN, Contra
Cresconium, P. L., t. XLIII, col 176,516. 576.)
4. On s'est demimde si Ie eoncile de Sardique fut un condie ooeumenique. II
parait bien certain que Ie pape Jules €I les empereurs, en Ie convoquant, avaient
entendu lui donner ee caractere. Cependant. de fait, 11 aucune epoque, une autorile
quelconque n'a considere Ie concile de Sardique comme oocumenique. Non point
que Ie seul fait de la scission des eusebiens ait suffi 11 lui enlever la note d'oocumenicite ; ce serait reconnaltre aux hen3tiques la faeulte de rendre impossible un
coneile cecumenique : c'es! rEglise qui n'a pas juge 11 propos de donner cette
I).utorite a l'assembJee de Sardique. Elle demeure un concile tres venerable, mais
particulier, qnoi qU'aient pretendu Baronius, Noel Alexandreet Mansi. Noel Alexandre a merne <lte expressement blame par les eenseu!"s romains POUI' avoir soutenu

no

l'usemblee de la suprematie de j~ridiction de l'Eglise de Rome sur toutes les,
8ardique.
Eglises, elle etait devenue, d'autre part, par 1a scission des eusebiens

et la perfidie de leurs manrnuvres, Ie point de depart du schisme
dont 1a chretiente devait souffrir, avec des accalmies et des intermittences, j usqu' au jour de la rupture definitive.

v
1e paganisme profitait de touies ces divisions pour telever la tete.
Discredite dans sa mytho1ogie et dans son culte, il n'avait jamais
cesse de propager sourdement son esprit par Ie cirque, par l' ecoleet par 1a magie. 1e cirque antique, avec ses combats san gIants
de gladiateurs, ses pantomimes indecentes, ses refrains licenL' esprit palen cieux. et ses processions rituelles ou figuraient les statues des dieux,
au cirque,
blessait egalement la charite, 1a pudeur et la foi. Dans l' ecole, a tous
11 l'ecole
ses degres, des maitres a 1a parole seciuisante inspiraient a 1a jeuat dans
les prat; ques nesse un veritable culte d' enthousiasme pour les heros de 1a fable,
de magie.
consideres sinon com me des divinites a. adorer. du moins comme des
symboles de beaute terrestre et de passions coupabJes. 1a magie et
la superstition n' exen;(aient pas seulement leurs ravages daus les
classes populaires; vers 337, un astrologue, Firmicus Maternus,
pretendait, dans un ouvrage deciie it l'empereur. elever l'astrologie a
l'etat de veritable science f ; at il paraH bien y avoir eu "quelque
superstition dans ces formules sacramentelles du droit. que les deux.
fils de Constantin proscrivirent en 342 comme un piege verbal pour
les plaideurs : aucupatio syllabarum 2 _ Mais landis que les intrigues
et les disputes de l'arianisme dechiraient l'Eglise, leo; pretentions
paIennes s'affirmaient avec plus d'audace. On caricaturait Ie culte
chretien dans des satires, et l'on tentait de ressusciter y3. et Ill. Ie
culle des anciens dieux.
En presence de ces tentatives de resurrection de 1a vieille idolaAttitude
equivoque
trie, l' attitude des fils de Constantin fut equivoque. 1e chretien SozoL'~v(l!ution
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paganisllle.

des fils

. mi'me et Ie palen 1ibanius s'accordent a dire que les fils de Constl,l.ntin firent fermer tous les temples i ; mais Symmaque, au moment meme ou il rep roche a Constance d'avoir enleve ]a statue de la
Victoire au s~nat, Ie glorifie d'avoir favorise Ie sacerdoce palen Ie
.
'
respect d es vlerges sacrees et les ceremonies traditionnelles de la religion romaine 2. De fait, on voit Constance et Constant, sous !'impulsion d'influences diverses, proscrire et honorer tour a tour Ie
culte palen. Dans une loi datee de 34 I, lesdeuxempereurs ordonnent
« que la superstition cesse et que 1a folie des sacrifices so it abolie 3 ».
Un an plus tard, iis commandent qu'on repare aux frais de l'Etat les
temples situes dans Ie voisinage de Rome, car, disent-ils, « c'est a
roccnsion de plusieurs d'entre eux qu'ont pris naissance desjeux de
cirque et des solennites, et il ne faut pas detruire ce qui fournit au
peuple romain ses plaisirs accoutumes 4 ». On remarque une pareillq
incoherence dans les lois que portent les empereurs en faveur du
christianisme. S'ils obeissent a une inspiration evangelique en protegeant la pudeur des vierges chretiennes 5 et en fletrissant certaines
infamies trop longtemps tolerees par les lois 6, i.ls cedent a de basses
sollicitations de leurs flatteurs a~iens, en dispensant d'impots les c1ercs
qui s'adonnent au commerce 7, Parmi les superstitions qui pullulaient dans Ie monde romain,
p.lusieurs paraissent avoir ell leur origine en Perse. Entre un magiClell et un mage 1a langue latine faisait pell de difference, et peutetre faut-il voir en ce simple rapprochement de mots lIne indication
his.torique. 1e grand Constantin avail vu sagement dans Ie conflit
qm mettait aux prises l'empire des Perses avec celui de Rome, un
conflit de religion autant que de politique. « Constantin, ecrit Til~
lemont, s' etait prepare a 1a guerre contre les Perses, non seulement
comme un empereur, mais encore comme un chretien 8. )) Nons ravons vu, non content de defendre la purete de la foi dans son empire, se soucier de 1a securite des chretiens dans l' empire des Perses,

H. E.,!. III, ch. XVII', LIBANIUS, 0 r., p. 5 gr.
Epistalae, 1. X, ep. 54.
3. Cod. Theodos., XVI, t. n, l. 10.
4.Ibid., IX, t. XVII,!. 2,3.
5. Ibid., xv, t. VIII,!. 1.
6. Ibid., IX, t. VII,!. 3.
~/' Si qui ... alimon!'ae causa nego t'La ['IOnem exercere va
. Iunt, !lnnwllitate
.
palientur.
Ibid., t. II, I 8
8. TILLEMONT, Hist. des empereurs, t. IV, p. 265.
I. SOZOMENE,

2. SYMMAQGE,

l'recumenicite du condIe de Sardique. (Cr. NAT. ALEXANDER, Hist. eccles •• in-fol
Venet., 1773, scholion III, t. IV, p 460.)
I. Ce Firmicus Maternus, auteur palen de la Mathesis, etait-il Ie meme que Ie
Firmicus Maternus, auteur chretien du trait<i De errore profanal'1lm religionllm pam
vel'S 347 il Mommsen l'a nie dans l'Hermes, :xxn:, p" 468 et s. ; Clifford H Moore
l'a affirme dans sa these de doctorat Ju/ius Firmicus Alaternus, Munich, 18 97.
2. Cod. Justin., II, t. LVIII,1. Y.
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et intervenir dans ce sens avec energie aupres de SapoI' 1. Ses fils
n'eurent ni sa penetratwn politique ni cette perseverance dans la
moderation qui est un signe de la vraie force. Nous ne pouvons songer a raconter ici les phases de la grande guerre qui, eclatant au
lendemain de la mort de Constantin, mit aux prises les deux empires
pour to ute la duree des regnes de Constance et de Julien l'Apostat.
Un des premiers actes de SapoI' II fut de soumettre Ii un double tribut
« tout Ie peuple des Nazareens)}, c'est-a.-dire tous les chretiens, car,
disait l'edit, « iis habitent notre territoire, etpartagentles sentiments
de Cesar, notre ennemi )). Gette accusation fut un des principaux
motifs de la terrible persecution qui s' ou veit aussit6t en Perse contre
les chretiens 2.
It est juste de reconnaltre que les chretiens de Perse etaient, dans
Jeur ensemble, nettemeut hostiles a Sapor II. « Pressures par les
Perses, consideres comme appartenant a une casle nee pour la servitude, les chretiens de la Ghaldee et de la Mesopotg.mie enviaient
leurs voisins regis par la legislation romaine infiniment moins arbitraire 3. » Les mages avaient lit un pretexte pour exciter Ie roi de
Perse contre les chretiens. Us s'en servirent aupres de Sapor 4. Mais
Ie fanatisme religieux explique seni l'impitoyable repression qu' ordonna Ie monarque en l'annee 339-3~0.
L'edit qui soumettait les chretiens a. une double capitation fut
hient6t suivi d'un secoad edit, qui ordonnait Ja desaffectation des
eglises el leur destruction en cas de resistance, puis d'un edit general de persecution c~ntre les chretieas 5. La principale victime de la
persecution fut Ie patriarche Simon bar Sabbae, qui fut mis it mort
en 3ir. It occupaitle siege des Villes-Royales, Seleucie-Ctesiphon,
depuis treize ans, et avait merite par ses rares qua!ites l' estime du
monarque ; mais s'il faut en croire l'historien de la persecution 6,
i1 fut arrete it l'instigation des Juifs, qui jouissaient d'uo grand credit aupres de la reine mere, Ephra Hormiz. Les Actes de son martyre

Yoir plus haul, p. 84.
J. LABOlJRT, Ie Christianisme dans I'empire peru, p. 46.
3. Ibid., p. 4,.
4. Rubens DUVAL, Litteralure syriaque, p. 12 9.
5. Ya,,' Ie texte de ces edits dans Evode ASSihlANI, Acta sanetarum mart'!'rum,
Rome, 17~8. et dans BEOJAN, Aeta mar·t. et sanet., Paris, 1892.
.
6. Le Tecit de la persecution des cbretiens en Perse par Ie roi Sapor II a eta
eerit par Maroula, eyeque do Maipherkad, qui vivait a la fin du IV e siilele et
commencement du ye. cr. Rubens DunL, Litltfralure syriaque, p. 132-133.
1.
!l.

au

• rappellentles plus belles scenes des grandes persecut~ons des siecies
p,recedents.
L'eveque, somme de percevoir sur ses fideles et de remettre au
tresor Ie double impot prescrit par Sapor, s'etait excuse, en alleguant
quesa communauUi etait pauvre, et que ce n'etait pas d'ailleurs Ie
role d'un eveque de pressurer ses peuples. On l'enchaina avec deux
des pretres qui formaient son conseil presbyteral 1, et on Ie conduisit devant Ie roi. SapoI' lui promit la vie s'il consentait a adorer Ie
soleil. « - Je ne connais qu'un Dieu, repondit Simon: c'est JesusChrist, mort sur la croix. - Comment peux-tu adorer un Dieu
mort, suspendu a un bois infame ? Allons I Adore Ie soleil, par la
vertu de qui tout subsiste. - Le soleil a pris Ie deuil quand son
Greateur estmort, comme Ie fait un esclave quand meurt son maitre.
- Ton insolence est cause que je te ferai mourir pour preserver
tes compagnons en les terrifiant par ton supplice. - Je ne crains
rien. Dieu nous couronnera. ))
SapoI' Ie fit emprisonner jusqu'au lendemain pour lui donner Ie
temps de refJ.echir et de changer d' avis.
Le lendemain, SapoI' fit appel a. leur ancienne ami tie. Simon fut
inflexible. Ordre fut donne de Ie conduire au supplice avec ses deux
compagnons. Pour l'epouvanter, Ie roi ordonna de massacrer ceux~.~ ~eya~t .lui., Le saint vieillard les exhortait a mourir avec courage.
1.1UIS VOlCl qu au moment supreme, ala vue du glaiveleve sur lui, un
des deux pretres, Hanania, trembla, pret a flechir.Alors une voix
s'eleva du milieu des officiers royaux : « Depose toute crainte, Hanania, et ferme les yeux, jusqu'a. ce que tu sois en possession de 1a
lumiere eternelle. » G'etait la voix du prefet des ouvriers royaux,
Pusalk. Irrite, Ie roi s'ecria : « Ne t'ai-je pas confie une charge, Pusalk? - J e fais peu de cas de la charge que tum' as confiee, repondit
Pusalk, car elle est pleine de 8()ucis, et je prefere Ie supplice de ces
hommes, parce qu'il est plein de joie. J e suis chretien, je crois au
Dieu que preche Simon Bar Sabbae. » Fremissant de rage, Sapor
s'ecrie : « Que celui·ci ne meure pas comme les autres. Deracinez sa
langue au travers de son cou, afin que ceux qui sont encore vivants
me redoutent a cause de lui. )) On accomplit l'ordre duroi, et Pusalk
mf\urut sur-Ie-champ. On tua aussi sa fille, qui etait religieuse. Enfin,
I: Le .n..dyrolog:e de 412 nous a comerve les noms de tous les pr~tres qui for.
malent Ie presbyterwm. L.~BmIRT, 0p. cit., p.64.
Hist. gen. de l'Eglise. -
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Ie dernier de taus, Bar Sabbae perit. C'etait leveudredi de la semaine
des azymes, jour anniversaire de la mort du Seigneur 1,
C:a!'actfm~
La procedure suivie c~ntre les chretiens ne fut ni constante ni rede la
gum~re.
Souvent les martyrs etaient denonces aux officiers royaux.
persecution
de Sapor.
Le plus generalement ce furent les fonctionnaires de tout ordre qui
prirent l'initiative des poursuites. Satrapes au simples chefs de vilLa procedure. lages, chacun s' arrogeait Ie droit d'incarcerer asa guise les dercs et les
fideles. Entre taus, les pretres mazdeens se distinguerent par leur
zele, pousse jusqu'au fanatisme. Les accuses etaient soumis a une
prison preventive, qui pouvait durer plusieurs mOls ou plusieurs
annees, au gre des persecuteurs. Ainsi qu'a Rome, les juges usaient
dela question. Le supplice suivait, en general, Ie dernier interrogaLll!1i IlUpplices.
toire. Le plus souvent les martyrs perissaient par Ie glaive ou etaient
lapides. Mais l'ingeniosite orientale inventait parfois des tourments
plus raffines. Tantot, comme Pusalk, Ie martyr etait egorge de maniere qu'on put retirer sa langue a travers la blessure. Tantot,
comme Tarbo, i1 etait coupe en deux, ou bien on lui brisait les articulations. Cette epouvantable torture eta it parfois dosee avec methode.
L'ingenieuse cruaute des bourreaux avait invente les supplices des
(( neufmorts n. Levoici, tel gu'il est decrit dans Ia Passion de saint
Jacques, une des plus sinceres et des plus authentiques 2 : « On coupe
d'abord les doigts des mains, puis les orteils, puis Ie carpe, puis
les chevilles, ensuite les bras au-dessus du coude. les genoux, les
oreilles, les narines, at enfin la tete 3. )) A partir de 343, la persecution sevit presque continuellement dans les provinces du nord, Ie
Beit Garmal et l' Adiabene. La presence des armees royales y etait
commandee par la guerre contre les Romains 4. Pendant quarante
annees, Ie sang des martyrs devait couler sur Ie sol de la Perse. S'il
faut en croire Sozomtme, en 379, seize mille chretiens avaient donne
leur vie pour Ia foi 5. Ce chiffre ne peut etre que conjectural. En tout
cas, Ia persecution de SapoI' ne devait Ie ceder ni en duree ni en
intensite acelles qu' avaient subies les Eglises du monde romain.
Etat
Bref, pour en revenir a la date OU se terminait Ie concile de 8ar·iu monde
dique,
en 343, moins de sept ans aprt3S la mort de Constantin, non
Mretien
8343.
seulementl'unite religieuse de l'empireavait ete gravement comproI. L&BOURT, op cit. p.
l!. BEDJA:N, op. cit., t.
3. Lb.BOURT, op. cit.,

64-68.
IV, p. 197.
p. 58-th.
4. SOZm,d::NE, C II, ch. :m; P. G., t. LXVII, col. 965.
5. Ibid., ch. JUT; ibid., col. 969.
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mise par 1a plus perfide des heresies, non seuiement unedouloureuse
·scission venait de separer de Rome un groupe d'eveques orientaux,
, mais 1a guerre des Perses menac;ait a la fois la securite de J'empire
et l'avenir du christianisme sur taus les points ou l'influence persane
triompherait ; car, a la faveur de ce dualisme religieux, qui mettait
en presence des genies contraires se combattant sur Ie theatre du
monde, a 1& faveur des pratiques ocouites que I'influence des mages
propagerait, c'etait une nouvelle forme du paganisme qui semblait
en voie de reoonquerir Ie illonde evangelise par les apotres de JesusChrist.
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,tiens quelques annees de paix relative, pendant lesquelles rEglise
, put se deve1opper, dans son culte, dans sa discipline et dans l'elude
approfondie de son dogme, avec une relative liberte.
CHAPITRE V
Dl:: CONCILE DE SAlI.DIQUE A LA MORT DE L'EMPEREUR CONSTA:"!T. -

1

SAINT

CYRILLE DE JERUSALEM,

(343-350.)

La terreur
en Orient.

Attitude
conciliatrice
de l'empereu1l'
Constant,

En se separant du concile et de Rome, en proclamant l'autonomie
de leurs Eglises et de leurs synodes, les eusebiens ne trouverent point
1a paix. L'assemhlee de Philippopolis fut suivie d'une agitation sans
precedent dans les provinces orientales. En rentrant chez eux, les
eveques dissidents furent generalement mal accueillis. On les hlama
d'avoir abandonne leurs freres, recuIe devant la discussion; on les
traita de deserteurs et de laches. lIs se vengerent avec cruaute. Ils
obtinrent de l'empereur Constance, pour l'eveque d'Andrinople, Lucius, qui s'etait plaint d'eux, l'exil et les fers; pour dix ouvriers, qui
les avaient insultes, la mort; pour les deux eveques qui les avaient
abandonnes afin de passer aux orthodoxes, Macaire et Asterius, la
relegation au fond de la Libye. «Ce fut dans tout l'Orient une sorte
de terreur i. »
Pourtant l'apaisement devait se faire peu a peu. Constance, toujours absorbe par sa guerre contre les Perses, continuait a se reposer
sur son frere pour Ie reglement des afl'aires religieuses, et Constant,
moins brave et moins habile que Constance, mais d'un caractere plus
droit et d'une foi plus sincere, se pretait volontiers a une amvre de
conciliation que l'aprete memede Ia lutte rendait urgente. L'amvre
etait difficile. Avant que 1a querelle arienne se flit apaisee en Orient,
la querelle donatiste aIlait se reveiller en Afrique, plus ardente que
naguere, et Ie heurt incessant des mamrs palennes et des mamrs
chretieunes, plus sensible a Rome qu' ailleurs, allait encore ajouter it
ces conflits. L'empereur d'Occident put cependant se dire, avant de
mourir, qu'il avait contribue pour sa part a donner aux: chefs chreE. DUCHESNE,

Hist. anc. de I'Eglise, If, 227.

Que Ie changement d'attitude de l'empereur Constance dans la
question arienne ait Me du, pour nne bonne part, a l'influence de
son frere, c'est ce qu'admettent tous les historiens i. Les exces memes
du parti antiniceen paraissent aussi l' avoir revolte. Vers les fetes de
Paques de 344 2, i1 convoqua d'urgence a Antioche un synode pour
jugal' l'eveque de cette ville, Etienne, ardent eusebien, qui avait
tendu aux denx deputes du concile de Sardique un piege infame 3.
Etienne fut depose; et ce fut probablement Ie meme synode qui redigea la nouvelleformule de foi, a laqueUe on donna, a cause de sa
longueur, Ie surnom de macrostiche ([J.o:x.po(rnxo;). On y trouvait
Ie symbole de Philippopolis, c' est-a -dire Ia quatrieme formule d' Antioche, mais avec des explications et des developpements qui marquaient un progres vel'S l'entente doctrinale. Ainsi, en parlant du
Fils et du Saint-Esprit, on proc1amait Ie Fils semblable au Pere en
to utes choses ('tc;) no:'pk
nalJ,O: 0f1-0wv), et on professait qu'ils
ont, l'un et l'autre, memeexcellen ce divine (6lJ ,'lis; $.0"1),0; a;ic.l[J.o:).
L'absence du mot omooasios, quelques expressions empreintes de
subordinatianisme, et surtout l'insistance que l' on mettait a affirmer
tous les points compromis par les doctrines vraies ou supposees, de
Photin et de Marcel d'Ancyre. marquaient cependant enpore une
hostilite contre Ie parti d' Athanase 4.
Mais Ie grand eveque ne voulut voir que ce qu'il y avait, dans ce
document, de-tendance a laconciliation. n desavoua hautement tout
ce qu'il pouvait y avoir de compromettant dans les doctrines de

Synods
d'Antiocha

(344).

La symbole
macrostiche
d' Antiochll.

xo:,o:

I

Voir DUCHESNE, II,

229,

et LE BACHELET, Diet. de theologie de V.!.CAN'!",

I, col.

1816.
2. Quelques auteurs disent 345.
3. Les deux deputes, Vincent de Capoue et Euphrates de Cologne se trouvant
d.e passage It Antioche, Etienne avait fait entrer de nuit dans leur ~hambre une

mechante femme, qui devait, en poussant des cris a un moment donne, provoquer
un scandale. La rnse fut decouverte et se retourna contre son auteur. Le fait est
raconte par saint ATH.~l'IASE, Histoire des ariens, 20, et par THEODORET, Hist. eccles ••
I. VII, ch. VIII.
4. S. ATlUl'IASE, Des S;ynodes. 26, P. G., t. XXVI. col. 797 et s.

SaintAthanase
se separe
de Marcel
d'Ancyre.
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Quand !e pontife de Rome reQut Ill. nouvelle de cette rentree
triomphale, son creur etait profondement aillige par les bruits qui
lui arriYaient, depuis plusieurs mois, des EgIises d'Afrique.
Depuis sa coudamnation par Ie concile d'Arles, en 314, et par

rempereur Constantin, Ie mouvement donatiste avait glisse, nous
, raYOnS YU, du terrain de la controverse religieuse sur
de l' opposition politique 1. Non point qu'ilfut devenu une sorte d'agitation
separatiste dirigee contre la domination romaine; ce serait transporter
dans l'antiquite des idees toules modernes ; a aucun point de vue, il
n'existait alors ce qu'on appellerait de nos jours une « nationalite
africaine ». Les sectaires ne cherchaient pas it se separer de Rome,
mais iis voulaient rester ma'ltres chez eux de l' organisation de leurs
Eglises et des formules de leurs croyances, et ils mettaient dans la
revendication de ces pretendus droits une intransigeance farouche,
poussee jusqu'au fanatisme. Au lendemain du concile de Sardique,
leur chef, Donat Ie Grand, dont l'esprit subtil et cultive aurait pu
briller dans la controverse religieuse, avait pretendu que les Peres de
l'assembIee pensaient comme lui au sujet des traditeurs 2, Sciemment ou non, il prenait pour document omciel du concile la leUre
des dissidents de Philippopolis. Un peu plus tard, dans une lettre
rep an due a profusion, il avait pn3tendu que Ie hapteme ne pouvait
etre validement confere que par les donatistes. Mais il n'avait pas ete
suivi sur ces questions theologiques. Les donatistes preferaient recourir a d'autres arguments.
A la faveur du desordre cause par les longues discussions religieuses des dernieres annees, un mouvement de revendications populaires s'elait forme dans les bas-fonds de Ia societe africaine. Des
bandes de fanatiques parcouraient les campagnes, pillant tout sur leur
passage. Les donatistes y virent une force. I1s les employerent it
defendre leur cause et a combattre les « traditeurs ». Ils decorerent
ces brigands du nom d' « athletes du Christ». Les catholiques leur
donnerent un surnom plus en rapport avec leur maniere d'agir. Ils
les appelerent « circoncellions» ou rodeurs de celliers, parce qu'ils
avaient l'habitude de mettre a sac les caves et les greniers. « Armes
de solides gourdins, iis se montraient partout, sur les chemins, dans
les foires, rodaient autour des chaumieres. Ce n'est pas seulement a
Ill. question de Donat qu'iIs s'interessaient. Grands redresseurs de
torts, ennemis des inegalites sodales, au premier appel des opprimes,
ou pretendus tels, surtout du clerge donatiste, on les voyait arriver

S. ~THANASE, Hist. des ariens, XXI, P. G., t. XXV, col. 7 18 .
Samt ATHANASE, Lettres p~cales, ehrOIl •• P. G., t. XXVI, col. 1355.
3. Acta sane/arum. t. HI, mall, .Anvers, 1680, p. 3116 ; Histoire de saint PakhOme
et de ses eammunaulis, documents coptes et arabes inedits publies par E AMELI
da.ns lee Annales flu musee Guimet, 18S\h t. X VII, p. 656 et s,
.
NEAll,

Hist. gen. de I'Eglise, t. I, p. 450-452.
Sur la doctrine donatiste relative aux traditeurs, voir Hist. gen. dB l' Eglise,
i. I, p. 44:&.

Marcel d'Aneyre, avec qui il n'eut desormais aucune relation. Quant
a Photin, Ie disciple temeraire de Marcel, sa cause etait manifeste'ment mauyaise. DallS un condIe tenu a Milan vers ]a fin de 344 on
Un coneile
·au debut de 345, les occidentaux consentirent a prononcer l'anade MiJ..n
theme contre lui. Sa theorie du Verbe, simple dilatation de Dien, et
prononce
l'anatheme
par consequent foncierement indistinct du Pere, etait de tous points
eontl'e Photin
inacceptable.
(345).
Une mesure bienveillante de l'empereur Constance, pendant rete
de 344, avait favorise Ie mouvement de conciliation qui se produisait
de part et d'autre : il avaH perm is aux deres exiles d'Alexandrie de
rentrer dans leur ville f. La mort de l'intrus Gregoire, survenue Ie
25 juin 345, lui permit d'aller plus loin dans la voie de la pacificaecrivit Athanase pour l'inviter rentrer dans son diocese.
tion.
L'iIlustre proscrit se rendit d'abord a Treves, pour y consulter l'empereur Constant, son protecteur, puis a Rome, OU Ie papeJules l'engagea vivement a rllpondre a !'invitation imperiale, et lui donna
merne pour les Alexandrins une lettre des plus flatteuses. Vers Ie
milieu de rete de 345, Athanase se dirigea enfin vers Antioche OU il
vit Constance. L' empereur lui donna pour les magistrats d' Alex'andrie
des leUres hienveiHantes. qui annulaient touies les mesures prises
Bentree de
contre lui. Le 2 I octobre 346, Ie saint patriarche fit sa rentree dans
saint Athanase
I. Alexandrie sa ville episcopale au milieu d'un enthousiasme indescriptible 2. La
(u octobl'e
peuple et les magistrats etaient alMs tres loin au-devant de lui. Saint
346).
Antoine, voyant passer les foules qui marchaient a la reneontre du
prelat, et ne pouvant les suivre a cause de son grand age, chanta son
Nunc dimittis, heureux de contempler enfin Ie triomphe de la cause
pour laquelle il avail offert taut de mortifications et tant de prier-es 3.

n

a

a

II
LCI donatisme
africain.

LA FI::; DU PAGANISME

HJSTOIRE GENERALE DE L'EGLISE

!.
2.

I~

ll.

n devi._~
surtout
un pam
d' opposition
politique.

Interventioll
de Donat
de Cartha,ge.

Le&

circoilcelliolUt.

120

HISTOIRE GENERALE DE L'EGLISE

en troupes farouches, poussant leur cri de guerre : « Deo [andes 1
Louange a Dieu I » et brandissant leurs terribles batons 1. ))
Donat
Donat Ie Grand prit lui-meme Ie ton de ceux qui etaient devenns
encourage
Ie;; mesures
ses plus puissants auxiliaires. En 337, en reponse au prefet du prede violence.
toire d'Italie, Gregoire, qui avait pris quelques mesures de repression, il avait ecrit une leUre qui commenQait ainsi : « Gregoire, lSouillure du senat, honte de Ia prefecture ..• »
L'insurrection
Ces agitations et ces protestations brutales n' etaient que Ie prelude
de 347
contre
de Ia revohe ouverte qui 6clata en 347. L'empereur Constance ayant
les delegues
envoye en Afrique deux deIegues, Paul et -Macaire, charges d'apaiser
imperiaux.
les foules par la distribution de nombreux sec ours et de travailler it Ia
reconciliation generale, Donat accueiUit les envoyes imperiaux parces mots: « Qu'y a-t-il de commun entre l'empereur et l'Eglise P »
n voulait dir'l:ll'Eglise des donatistes 2. Ce fut Ie signal de Ia rebellion. En Numidie, l'eveque Donat de Bagar et Ie pretre Marculus, a
Ia nouvelle de l'arrivee de Paul et de Macaire, firent fermer les portes
et ~ppelerent a leur aide les circonceHions. Les delegues imperiaux,
moms pour attaquer que pour se mettre ~l l'abri d'un coup de main,
demanderent des renforts. Des collisions sanglantes se produisifent.
De vraies batailles furent livrees. Les troupes imperiales festerent
enfin maHresses du terrain. Parmi les morts se trouverent Donat de
Bagai' et Mareulus, dont les donatistes firent des martyrs. Donat Ie
Exit de Donat
de Carthage Grand, eveque donatiste de Carthage, et quelques aut res eveques de
ei des prinson parti, furent exiles. Le donalisme parut vaincu ; si bien que,
eipaux chefs
dans
un coneile de Carthage, tenu en 349, l'eveque Gratus, suecesdonatisme.
seur de Cecilien, crut pouvoir proclamer que Dieu « avait rendu a
I:A~riq~e l'unite religieuse ». Le donatisme n'etait pas plus mort que
I anamsme. Les deux heresies devaient bientot reapparaitre, aussi
perfides, aussi vjolentes qu'a leurs plus mauvais jours. Mais a partir
de 347,
en N umidie comme en Egypte, rED-lise
put iouir d'une
•
0
l.ertame accalmie.

HI
Le paganisme
a Rome
ei en Halie.

On pouvait aussi croire, en Italie, que Ie paganisme etait mourant.
Peu peu, les eglises prenaient la' place des temples tombant' en

a

I. DUCHESNE,
2.

S.

op. cit .• U, 23 7.
De Schism. donatist.,

AUGUSTIN,

III,

3, P. L., • XI col 9 9
'. ,
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ruines. Pourvu de ]a faveur officielle, presidant aux fetes imper~ales,
, Ie christianisme oecupait une part de plus en plus grande dans la vie
publique et dans Ia vie privee; et prMres et fideJes semblaient s'endormir dans une indolente securite, quand, en 348 t, un ecrit vibrant
yint les troubler dans leur quietude. II avait pour litre: De errore
profanarum religionum, et pour auteur un certain Julius Firmicus
I\1atemus, en qui quelques auteurs ont voulu yoir l'auteur de Ia
Mathesis, converti du paganisme. L'ceuvre parah ayoir ete eomposee
en Sicile 2. Elle est adressee aux empereurs Constant et Constance,
en vue de les engager a ruiner les restes du paganisme. Le style est
vif, acerbe, mordant, parfois dur jusqu'a la violence, lorsqu'il fletrit
les turpitudes du paganisme; pourtant il s'adoucit, par endroits,
jusqu'a l'onction, quand il est question des mysteres chretiens. Matemus s'en prend, a la fois, aux croyanees palennes des Grecs, des
Homains, des Egyptiens, des Assyriens, des Perses et des Africains.
Son erudition est etendue. n jette Ie ridicule sur les faux dieux et sur
leurs cn~dules adorateurs : il se raille d'Adonis, qui, etant dieu, n'a
pas su qu'on lui tendait des pieges, et de Mars, qui, pour se fain~
aimer de Venus, s' est metamorphose en pore. II se moque des
Egyptiens, qui pleurent la mort d'Osiris, quand iIs ne devraient pIeurer que leur sottise, et des Phrygiens, qui ont bien raison d'appeler Ia
terre la mere des dieux, car leurs dieux ne sont qu'un peu de terre plus
ou moins bien modelee. Mais Ie mal de l'idolatrie palenne est plus
pro fond. « Ne nous arretons pas a en rire, dit-il; eUe doit nous faire
trembler; car elle est la glorification de toutesles passions mauvaises
de l'homme ». Apres avoir rappele, au chapitre rv e , en des termes clont
l'energique erudite ne peut etre reproduite, les ineroyables debauches
qui se commettaient en l'honneur de Junon : « Rougissez done,
miserables I s' ecrie-t-il ; car lorsqu 'il vous faudra porter votre corps
devant Ie Grand J uge, n n 'y reconnaltra plus rien de ce qu'n y a
fait, tant ce corps aura ete petri et deforme par Ie diable lui-meme 3 I »
« Et queUe est done, s'ecrie-t-il, !'infamie qui n'a pas son modele
dans les exploits de vos pretendus dieux jl Celui que ronge 1e vice
n'a, pour s'encourager, qu'a regarder votre Apollon, votre Hercule,
r. Une allusion du chapitre :nx a un echec des Perses dans·la luUe conlre Rome
date l'ouvrage, avec assez de certitude, de I'ann<le 348.
2 - C' est ce que ron a conclu des details topographiques donnes sur cette lie au
chapitre XVII.
3. P. L., t. XII, col. 991.
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votre Bacchus, et votre grand dieu Jupiter: taureau, satyre, OU
cygne immonde 1 1 )) Com me conclusion, rauteur, s'appuyant sur
des textes de l'Ancien Testament, rappelle aux empereurs Ie devoir
qui s'impose a. eux d'extirper les dernieres racines du paganisme
dans ce monde que Dieu leur a confie. En agissant ainsi, ils veillero~t aux vrais interets de ceux-Ia. memes qu'ils frapperont, car Ie
malade gueri est reconnaissant au medecin de l'operation douloureuse
qui l' a sauve; mais surtout Dieu, qui leur a deja. donne tant de
gages de sa protection, benira leur empire par de nouvelles yictoires,
de plus grandes prosperites, une paix plus stable et plus glorieuse 2.
Plusieurs lois portees par les empereurs contre Ia superstition et la
magie paraissent ayoir ete Ie resultat de eet appel chaleureux de
Firmicus Maternus. On a aussi attribue a. son influence plusieurs
mouvements populaires, la destruction de plusieurs temples, et
meme la degradation de plusieurs sepultures. Les tombes des grandes
famines qui bordaient les voies romaines etaient generalement ornees
d'insignes parens. Quelques chretiens, excites par les invectives de
Maternus, les saceagerent. Constant s'indigoa. et ron croit que les
lois qu'il porta pour frapper de peines seyeres Jes violations et les
spoliations des sepulcres 3, furent determinees par ces regrettables
eXCElS d'un zele mal entendu.

IV
Les ecrivains
religieux
de
ceite epoque.

8ynode
d'Alexandrie
(346).

Pendant que Firmicus Maternus, ecrivain la'ique, redigeait ses
vehementes apostrophes, de saints eveques, saint AthanaseenEgypte,
saint Cyrille de Jerusalem en Palestine et saint Aphraate en Perse,
faisaient une oouyre plus positive, en etablissant, contre les attaques
des ariens et des parens, les veritables bases du dogme et de 1a piete
catholiques.
Rentre dans son diocese d'Alexandrie, Athanase y ayait d'abord
reuni un concile pour confirmer celui de Sardique, puis il ayait profite du caIme dont il jouissait pour publier trois ouyrages importants: Ie traite Des decrets de Nicee, l' opuscule sur La Pensee de Denys
P. L., t. XII, col. 1007.
P. L., t XII, col. 1048-1050• .cr. Dom CEILLIER, Hist. gen. des auteurs sarres,
t. IV, p. 310-313.
3. Cod. Theod., IX, t. XVII, 1. 2, 3, Cf. A. DE BROGLIE, l'Eglise lit ['empire
I"omain au IV- siecle, t. HI, p. 132-135.
1.

2.
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d'Alexandrie, et, suivant certains auteurs i, ses quatre Discours
contre les W'iens, Lepremier ouvrage avait pour objet de montrer,
selon les expressions memes de l'ecrivain, que « Ie coneije de Nicee
avaH formule comme il Ie fallait et selon ]a piete eEl qu'il avait defini
contre l'hen3sie arienne ». Le second avait pour but de yenger la
memoire de son illustre predecesseur sur Ie siege d'Alexandrie, dont
les ariens interpretaient en leur faveur certaine leHre ccrite en 260.
Les Discours contre les ariens sont Ie principal ouyrage dogmatique
grand Docteur. Bossuet a dignement loue ces « chefs-d'oouvre
d'eloquence aussi bien que de saYoir») ou ron trouye « avec la force
et Ia richesse de l' expression cette noble simplicite qui fait les Demosthlmes 2 ». Dans ces quatre discours, qui se tiennent etroitement et
ne font qu'un seul tout, Athanase expose 1a doctrine arierine et en
refute tous les arguments; mais il se plaIt surtout, comme il l'ayait
fait dans son premier ouyrage, it considerer l'ensemble du dogme du
point de vue de la Redemption. La verite qu'it veut sauvegarder
avant tout, c'est que nous sommes des rachetes, des Hberes, et des
liberes pour l'eternite. Or si Ie Christ n'etait pas Dieu, notre liberation ne serait ni veritable, ni eternelle. Liberes par unecreature,
nous tomberions sous Ia domination d'un maItre cree, ce qui serait
un nouvel esclayage ; etcette demi-liberation ne serait pas eternelle,
puisque notre liberateur ne serait pas eternel.
Athanase est toujours, meme en exposant la foi, un controversiste,
ne perdant jamais de vue la refutation de l'heresie ou de l'impiMe;
Cyrille de Jerusalem n'est, au moins pendant la premiere partie de
sa vie, qu'un simple catechiste, mais un eatechiste clont l'oouyre
principale, les Catecheses, sont, pour l'histoire de l'Eglise, de la plus
haute importance. Les Catecheses constituent, en eifet, apres la
Didake, l' oouyre 1a plus ancienne et la plus yaste de ce genre que
nous possedions 3.

Cyrille, ne a. Jerusalem on dans les environs, en 313 4 , ayait
E,
tiOll

F. CAVALLERA, Saint Arllaililse, p. XI, Quelques critiques placent Ia composide cet ouvrage Ii une dateposterieure, de 35611. 361, d'autres Ii une date ante-

rieure, en 338-339_
~. BOSSUET. Def. de la traa. et des Saints Peres, Fe partie, I, IV, ch. XII, edit.
Lachat, t IV, p. 148, 14g. La critique actuelle n'admet comme authentiques que
les trois premiers discours.
3. Voir Ie magnifique eloge que l'Eglise fait des Catecheses de S. Cyrille dans
I" quatrieme legon de r office du saint.
4. C'cst Ja date qu'adopte, apres une etude critique tres attentive, Ie derni«r
historien du saint, J. MADER, Del' Cyril/us, Bischof von Jerusalem, in-SO, Einsiedeln,
a8g[ •
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d'abord mene 1a vie monastique i. Ordonne pretre, vers ran 343,
par saint Maxime, son predecesseur sur Ie siege de Jerusalem, il
precha, quelques anw3es plus tard, en 348, les instructions aux catechum€mes, ou Catecheses, qui ont immortalise son nom.
SeE catecheses
On entendait par catechese, au IV· 'siede 2, l' enseignement oral qui
(348).
servait de preparation a Ill. reception du bapteme. On distinguait
quatre sortes de catecheses: celles qui precedaient l'admission
au catechumenat, celles des simples catechumenes, celles des catechumenes « competents», c'est-a.-dire admis a se preparer
d'une maniere immediate a. Ill. reception du bapteme, et enfin celles
aui
s'adressaient aux nouveaux baptises et qu'on appelait catecheses
1
mystagogiques. Les catecheses de saint Cyrille de Jerusalem appartiennent a ces deux dernieres categories. 11 les precha, non point de
memoire, mais d'ahondance, aJerusalem, avant et apres la fete de
Paques de ran 348. Nous les avons telles que Ill. stenographie de ses
auditeurs les a reproduites 3.
La parole de Cyrille de Jerusalem a, dans ces instructions famiSOil
lieres, les qualites et les defauts du style parle: simple et vivante,
~rl'l.1 de vue,
tantot encombree de digressions et de parentheses, tantot pressante
et pathetique, mais toujours pratique, toujours appropriee aux
besoins intellectuels et moraux de ses auditeurs. On a parfois remarque, avec un certain scan dale chez les catholiques, avec une joie
non dissimulee chez les adversaires de notre foi, que Cyrille ne
parlejamais d'Arius et de ses sectateurs, qu'il n'emploie jamais les
mots qui, de son temps, ont souleve tant de controverses. C'est
simple prudence de sa part. II fait amvre d'edification, et non de controversiste. Peut-etre aussi n'avait-il pas encore compris, au moment
oui! prechait ses catecheses, toute la portee de la luUe qui mettait
aux prises les eusebiens et les niceens. Ii devait plus tard, aprcs
quelques fluctuations, non point dans ses idees, maiii dans ses relations, se ranger parmi Ie groupe modere qui dMendait l'orthodoxie en
evitant les formules susceptibles de choquer les adversaires. Le fond

;de sa doctrine est d'une irreprochable orthodoxie. n professe aussi Sa doctrine
n@ttement qu'il est possible Ie mystere de la Trinite, Ill. consubstan- sur la Trinite
at sur la
lialite du Fils et du Pere et l'autorite absolue de Ill. tradition de consubstan·
tialite
l'Eglise en matiere de foi. « Notre esperance, dit-il, est dans Ie Pere,
duVerne.
Ie Fils et Ie Saint-Esprit. NOlls ne prechons pas trois dieux, silence
!lux marcionites ! Nous n'admettonsJ dans Ill. Trinite, ni confusion
comme Sabellius, ni separation comme certains 1. » Ce dernier mot
est une allusion evidente aux partisans d'Arius. « Le Pere parfait,
ajoute-t-il, engendre Ie Fils parfait, a qui il communique absolument
touPl ... Ne disons done jamais : n fut un temps ou Ie Verbe n'etait
pas 3. I)
Sur la presence reelle de Notre-Seigneur au sacrement de l'Eu- Sa dootrill.13
sur Is.
charistie, il se prononce avec une energie qui ne peut eire depassee :
presence nleHil
« SOliS la figure du pain, dit-iI, vous recevez Ie corps, et so us Ia
et sur
figure du vin, vous recevez Ie sang, pour que Ill. reception du corps et Ie sacrifice
de la messe.
du sang de Jesus-Christ fasse de vous un seul corps et un seul sang
avec lui 4. » Sur la valeur propitiatoire du saint sacrifice de Ill. messe,
il n' est pas moins explicite. « Parce sacrifice d' expiation, dit-il,
nous prions Dieu pour la paix de to utes les Eglises ... Nous l'offrons
pour tous ceux en general qui ont besoin du secours d'en haut.
Naus songeons egalement aux trepasses ... Nous offrons Jesus-Christ
immole pour nos peches, afin d'obtenir pour nous commepour nos
dMunts Ie pardon du Dieu de misericorde 5. »
La doctrine enseignee par Ie saint docteur sur l'Eglise n'est pas Sa doGtr1rHI
moins remarquable. L'Eglise est pour lui l'infaillible autorite de qui lUI' rEglis~
naus tenons et Ie canon des saintes Ecritures et Ie symbole de Ia foi
que nous devons suivre et pratiquer 6. VEglise n'a pas seulement
pour fonction de nous instruire des verites necessaires au salut ; elle
nous forme encore dans notre vie pratique en reglant nos mmurs, et,
ce propos, Ie saint eveque fait un touchant tableau de !'ideal moral
auquelle chretien doit tendre. II nous donne aussi un aperc;u tres
interessantde la plupart des pratiques en usage dans l'Eglise de son
temps: continence des pretres, vie commune des vierges cons a- Details sur

a

les pralilpel
Caiecheses, XII, P. G., t. XXXIII, col. 32I.
Pendant les deux premiers siedes, Ie mot catechese avail un sens plus eiendu,
L'organisation du catechumenat lui donna une signification plus precise
3. X. LE BACHELET, au mot Cyrille de Jerusalem, dat1s le Die. de theal. de VACANT,
t. III col. 2534. Les 18 premieres catecheses furent prononcees pendant Ie care me,
les 5 'catecheses mystagogiques furent pr<3cMes dans la semaine dePaques. Sur Jes
procedes stenographiques de cette epoque, voir Ie curieux ouvrage de Prosper at
Eugene GUENIN, Hist. de la stenographie dans l'antiquite et au moyen age, Paris, 1908
1.
2.

z. G?teeheses, ~v~, 4, P. G., t. XXIV, col.9:H

•

'TCapaoou(, ibid., vII,5.
.. 3. Ibzd.,' XI: I7, 18, brei si saint Cyrilla n'avait pas d'abord
accepte Ie mot
a 1!oIilOO~IOS, II en acceptait la doctrine.
4, Ibid., XXII, 3.
5. Ibid., XXIII, 8, 10.
c.Ibid., V, 12 ; XVIII, 23.
:I. 'TCa:/'tct
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crees aDieu f, vie penitente des ascetes 2, culte des reliques 3, vene_
ration de Ia croix 4, pratique des exorcismes 5, invocation des
saints 6.
On ne peut songer Ii trouver dans les catecheses de saint Cyrille
une doctrine complete sur les sacrements ; il ne s· occupe que de
ceux dont il prepare ]a reception : Ie bapteme, Ia confirmation et
l'Eucharistie. Mais de ces trois sacremenLs il fait une description
detaillee, ou l'histoire de la liturgie et de Ia piete chretienne peut
chercher les plus curieux documents 7. Dans tous ces exposes,
CyriHe ecarte avec soin toute expression capable de jeter la division
dans les esprits; aux termes philosophiques, recemment introduits
dans ia theologie, il prefere les formules antiques, evitant les occasions de controverses irritantes, se bornant au developpement instructif et pieux ; et rien n' est plus reposant que de lire, au milieu de
Ia litterature militante et tumultueuse du IV· siecle, ces pages d'un
ton si caIme, d'un accent si simple et si emu.
Saint Aphraate
Aphraate ecrivit en Perse, au milieu de Ia persecution. Ses homeat ses
parurent vel'S 345 8. Nous possedons peu de donnees precises
lies
homelies
(345).
sur sa vie et sur Ill. date de sa mort. Dne note marginale, trouvee
dans un vieux manuscrit, dit qu'il vecut dans un monasiere au nord
de Mossoui. Il fut tres vraisemblablernent revetu de Ia dignite episcopale et mourut probablement martyr 9. La theologie d'Aphraate,
du « sage perse », comme on I'll. appeIe. n'a ni l'ampleur ni la profondeur de la th601ogie des Peres grecs. n ignore l'arianisme et Ie
condIe de Nicee. Les controverses religieuses qui agitaient Ie monde
romain n'll.vaient pas encore franchi, au moment ou il pronow;ait
Importance ses homelies, les frontieres de Ia Perse. Son temoignll.ge n' en est que
particuliere
plus precieux par sa concordance avec les doctrines soutenues par
de son
Umoignage. saint Athanase. A ce point de vue, l'etude de son amvre est d'un
grand interet pour Ie theologien 10, Aphraate ens eigne a adorer Ie
de pit\M
en usage
de Ion temps.

7taV'ta 7tapaoou<;, XII, 25.
Ibid., IV, 24, 25.
3. Ibid., xvn, 30 ; XVIII, 16.
4. Ibid., IV, 10, 14; xm,4.
5. Ibid., xx, 3.
6. Ibid., XXIII,9.
i. Trois catecheses sont consacrees au sacrement du bapt~me : la me, la XIX' et Ia
:u;e. La XXI" traite de la confirmation. La XXIIe et la xxm·, de I'Eucharistie.
8. La XIVe homelie fait allusion a des troubles survenus en fevrier-mars 344.
9. Acta sanetaram, t. II, novemb.
10. On la trouvera dans la Patrologia syriaca de GRAFFIN et NAT!. t. n editee par
J. PARISOT, .ous Ie titre de Aphraatis demonstrationes.
'
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Christ, Fils de Dieu, comme « egal aDieu 1 », comme « partageant
ia' nature de Dieu ,.». S'il ll.ffirme quelque part « qu' au-dessus du
Fils setrouve Ie Pere 3)), on ne do it point voir Iii une trace de l'heresie
.arienne, qu'il ne connaissait pas, mais une de ces expressions su. hordinatiennes qui se rencontrent parfois dans les Peres anteniceens,
et qui viennent mains d'une conception inexacte de la Trinite que
d'un langage tMologique encore en formation 4.
L'jdee que Ie venerable eveque 5 donne de l'Eglise est tres belle.
H Ia montre formee de tous les peuples et fondee par Ie Christ sur
Pierre. « temoin fidele pose au milieu des nations 6 ». Les apotres
Jean et Jacques, dit-il, sont « les colonnes tres fortes· de l'Eglise».
mais Pierre en est Ie fondement 7.
Aphraate fournit de tres precieux temoignages en faveur du dogme
au peche originel, de 1a necessite des bonnes amvres et de la penitence publique. n decrit les rites du bapteme de l'Eucharistie, et fait
allusion au sacrement de l' ordre.
Cependant Ill. persecution continull.it it decimal' les chretiens de
l'empire des Perses. En 343, Narses, eveque de Sahrgerd, fut
decapite avec son disciple Joseph~.-..La meme annee, Jean, eveque
d' Arhel, fut arrete avec Ie pretre Jacques, et conduit en prison, d' ou
it ne sortit qu'un an plus tard, pour avoir 1a tete tranchee. Une des
scenes les plusdramatiques de ia persecution de ce temps fut cene ou
perirent, en 347, cinq religieuses du bourg de Bakasa. Deux d' entre
elles portaient Ie nom de Marie; les trois autres s'appelaient Thede,
Marthe et Anna. On les avait arretees en meme temps qu'un pretre,
nomme Paul, qui possedait de grandes richesses. Le gouverneur
commew;a par confisquer les biens de Paul. Puis illui dit : «Je te
rendrai tes biens, si tu adores Ie soleil.» Le malheur~ux aimait les
richesses plus que son arne; it apostasia. Mais Ie gouverneur, qui
avait compte sur sa desobeissance pour conserver ses biens, fut deQu.
Il ajoutll. : II: Je ne croirai a 1a sincerite de ton apostasieque si tu

L

2.

x, 8, Patr. syr. t. I P 19
t. I. p. 258- 25 9:'
•
3. Ibid .• IV, 5, P. S., t. I, p. 146.
4. Les theologiens n'avaient pas encore suffisamment distinguel'ordre de relation
des personnes et l'egalite absolue de la substance.
5 .. Ap~raate. etant donne~ la consideration dont il jouissait deja au debut de la
persecutIOn de SapoI', devalt etre d'un age avance en 345. Cf. J. PARISOT au mot
Aphraate, dans Ie Diet. de theo!. de VAC"NT, t. I, col. 1458.
'
~. XI, 12, P. S., I, 502. Cf~ VI, 15, f S., 1,335 ; x~ 4, P. S., I, 454.
I· XXIII, 12, P. S., t. n, p. 30. Sur samt Aphraate, VOIr l'etude de M CHAVAIUS
•
•
19 03 •
1. APHRUTE, Dem.
2.
VI, 10, P.
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immoles de ta main les cinq yierges que voila. » Le miserable. dont
rame etait deja souillee par Ie peche mortel et dominee par Ie demon, ne recula pas deyant un forfait qui souleva l'horreur des parens
eux-memes. Mais il ne rentra pas en possession de ses biens. Le gou-.
verneur Ie fit etrangler la nuit suivante pour s'assurer les richess es
qu'il avait convoitees. L'Eglise honore, a 1a date du 6 juin, sainte
Thecle et ses quatre compagnes 1.
Malgre tout, un renouveau de science et de piete se manifestait au
sein du christianisme, quand 1a mort tragique de Constant 2, en
350, laissa Ie gouvernement de tout l'empire a Constance. La
tyrannie scctaire du second fils de Constantin allait desormais se
trouver sans contrepoids. Tout etait a craindre pour 1a paix de
l'Eglise,
I. E. AS~EMA~I, Acta martyrum orientalium, Rome, 1748, t. L p. 123-12j. Sur.
la valeur hlstonque de ces actes, voir Rubens DCVAL, Littera/ure syriaque, Paris,
1899, p. 129 et s.
2. ~~ gros de eav~]e;ie, aux ordres d~ Fusurpateu; Magnenee, I'atteignit dans
Ie vOlsmage des Pyrenees, au moment ou rl se dIsposalt a passer en Espagne, et Ie
cont.raignit a se donner la ~o.rt. « Ainsi perit, dil Ie due de Broglie, ce fils de Constanlm, sans combat, sans resIstance, sans que de eet empire, encore tout plein du
nom de son pere, une seule voix g'61evat pour Ie defendre ». A. DE BROGLIE, (jp. cit.,
t. Ill, p. 199.

CHAPITRE VI
DE LA MORT DE L'EMPEREUR CONSTANT A L'AVENEMENT DE JULIE!'
L'APOSTAT. -

SAINT HILAIRE DE POlTlERS.

(350-361.)

Les dix annees qui suivirent la mort de l'empereur Constant furent
etrangement mouvementees. A ne considerer que les evenements Vue generacl(;
l'histaire
exterieurs, ce fut l'apogee du semi-arianisme. Un empereur tout- desurl'arianisme
pendant
puissant, qui met son pouvoir souverain au service de l'heresie ; un
pape qui s'incline devant ee triomphe, avec lesapparences d'une cette perioci$,
defection; l'ancien president du concHe de Nicee, Ie venerable
Osius, paraissant renier son ceuvre; les deux champions les plus
vaillants du grand eoncile, Athanase et Hilaire, brutalement exiles;
Ie peuple chretien trouble par tant de victoires bruyantes, par tant
de defections apparentes, par tant de disgraces immeritees : tel est
Ie spectacle qui frappe et deconcerte au premier ahord. Mais un
examen plus attentif et plus profond rassure. Dans ses triomphes,
Ie parti d'Arius s'est irremediablement divise; dans Ie camp de
l' orthodoxie, a cote de saint Athanase est apparu saint Hilaire; run
et l'autre, actifs jusque dans leur exiI, defendent l'Eglise avec unt
experience enriehie par 1a lulle, un courage trempe par l'epreuve ;
1a sympathie populaire, un moment egaree, se detache des ariens et
des sectes diverses qui se forment aut~ur d'eux; on a vu les dessous
de leurs manceuvres : il est de plus en plus manifeste que leurs
succes viennent surtout de 1a protection dont le pouvoir imperial
couvre leurs intrigues, et qu'it suffira d'un changement d'orientation
de ce pouvoir pour changer leur triomphe en une lamentable defaite.

I
La mort de l'empereur Constant ayaH a la fois bouleverse l'empire
et l'Eglise. La transmission du pouvoir de Constant aConstance nE!
Rist. gen. de I'Eglise. -

II.
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Tl'oubles
pc;liti<Jues
qUI SUlvent
ls mort
d~ Constant.

s' etait pas faite sans de ter1'ibles commotions. Tandis que Magnence
se faisait reconnaitre empe1'eur par 1a plus grande partie de l'Occident, les deux fiUes de Constantin, Eutropie et Constantine, lui
avaient suscite des competiteurs. Eutropie avait presente aux Romains
son fils Nepotien, et Constantine avait fait acclamer dans l'Illyricum
un vieux general, Vertranion, tres borne d'intelligence, mais probe,
courageux, fidele ala memoire du grand Constantin, et pret, disait.
il, a dMendre son oeuvre jusqu'a la mort. Constance, qui soutenait
en Orient, contre Ie roi Sapor, une guerre formid-able, s'etait trouve
alors dans une situation des plus critiques. QueUe que put etre
!'issue des conflits qui venaient de s' ouvrir
Rome et dans
ricum, il sentait ],Occident pret a lui echapper. Mais il apprit bient6t
que Magnence, ap1'es une sanglante bataille, avait reconquis Rome;
que Nepotien avait peri dans Ie combat et qu'Eutropie avait ete
massacree. Lui-meme put enfin se diriger vel'S la province occupee
par Vertranion, et gagna a sa cause 1e vieux general, qui, ebloui et
deconcerte de sa dignite, accable par 1a couronne qu'it avait mise sur
son front, se Mta de la deposer aux pieds du fils de Constantin.
Magnence, seuI, restait en face de lui. Constance Ie poursuivit, a
travers l'Italie, jusqu'en Gaule, ou, pres de Lyon, en 353, l'usurpa~
teur, abandonne d'un grand llombre de ses soldats, se donna 1a.
Constance
mort.
L'unite de l'empire etait retablie en faveur de Constance;
devient
mais, de to utes ces angoisses et de to utes ces luttes, l'empereur devait
Eeul maitre
de I'empire garder un caractere aigri, souPQonneux, plus porte que jamais ven;
l353).
Ie despotisme Ie plus jaloux.
Esperances
D'autre part, les semi-ariens, en voyant tomber la puissance de
des
semi-ariena. Constant, n'avaient pas contenul'expression de leur joie. L'Occident,
jusque-Ia foyer de l' orthodoxie, etait enfin aux mains d'un souverain
devoue a leur cause. Constance n'avait plus, de ce cote, ni frere ni
rival a menageI'. Leurs menees allaient desormais avoir un champ
libre devant elies.
Apres l'abdication de Vertranion, des Ie debut de l'annee 351
l'empereur Constance avait etabli sa residence a Sirmium, en Pannonie CeUe ville, desormais capitale effective de l'empire, devait
devenir Ie principal theatre des intrigues de la secte. L'Eglise de
Sirmium etait gouvernee par un des adversaires les plus ardents de
l' arianisme, l' eveque Photin ; mais les doctrines excessives de ce
prelat etaient, nous Ie savons, compromettantes pour Ie parti orthodoxe. Depuis longtemps les semi-ariens avaient essaye d'exploiter

a

nu,,-

f;es erreufS pour ruiner la cause d' Athanase. Une nouvelle campagne
'contre Photin pouvait sembleI' inutile; les eveques d'Occident, aux
conciles de Sardique et de Milan i, avaient nettement condamne ses
erreurs theologiques en Ie separant de leur communion; mais une
Campa~
nouvelle manifestation parut opportune aux ennemis de l' orthodoxie.
des ariens
La grande accusation portee contre les catholiques etait celle d' etre sa- contra Photm
belliens. Photin etait au moins suspect de sabellianisme. II fallaH que deSirmium.
l'empereur, en mettant Ie pied sur la terre d'Occident, se prononQut
contre l' erreur sabellienne. Pendant l'hiver de 351-352, les chefs du
partieusebien, entre autres Basile d' Ancyre, Macedonius de Mopsueste
et Marc d'ArMhuse, s'etaient rendus a Sirmium, et y avaient tenu
un synode, Photin y avait 13M de nouveau condamne, et un symbole
de foi, 8uivi de vingt-sept anath.emes, y avait ete promulgue. C'est
Ie document connudans l'histoire sous Ie nom de premiere formale La premiere
formula
de Sirmium. Ce symbole, .qui nous a eM conserve par saint Athanase, de Sirmium
(35.2).
saint Hilaire et par Socrate 2, avait une physionomie orthodoxe,
mais it evitait l'emploi du mot omoousios, consubstantiel, et, d'une
maniere generale, la terminologie de Nicee. A 1a suite de ce synode,
Constance expulsa Photin de-Ia ville de Sirmium et l'envoya en
exil 3.
Ce premier incident n'etait que Ie prelude de la campagne d'intrigues qui allait se poursuivre sous Ie pontificat du pape Libere. En
352, deux faits vinrent redoubler la confiance du parti eusebien: ce
Mort
fut d'abord la mort du pape Jules, Ie 12 avril 352, et, peu de temps
du pape
apres, Ie mariage de Constance, en secondes noces, avec une jeune saint Jules
(352).
fiUe noble de Thessalonique, Aurelie Eusebie. Le pape Jules s'etait
toujours montre Ie plus solide appui d'Athanase, et son successeur,
Libere, pretre d'une irreprochable vertu, ne paraissait pas doue de la
meme sagacite ni de la meme prudence. Quant a la nouvelle imperatrice, femme d'un esprit cultive, se piquant de philosophie, aimant
a paraitre dans les discussions intellectuelles, dIe avait eM facilement
seduite par un systeme de religion qui accordait tant a 1a raison, si L'imperatriClD
Eusebio.
peu iU'autorite. Les ariens s'etaient toujours admirablemententendus
a gagner les femmes a leur cause. Unissant a une grace enveloppante
J

Ils'agit du concile terru Ii Milan en 347.
S. ATHANASE, Des synodes, ch. XXVII, P. G., t. XXVI, col 735. Voir leB
vingt-sept anathemes dans HEFELE-LEGLERGQ, I, 853-861.
3. SOGRATE, HiS'/;. eccles., 1. n, ch. xxx, P. G., t. LXVII, col. 2g0 et s. La con·
damnation de Photin devait etre confirmee par plusiellrs conciles, en particuliell'
_ par Ie U' concile recumenique. (MANSI, HI, 386, 560; XU, 41.)
I.
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et douce les ressources d'un esprit brillant et d'une volonte stimuIee
par l'ambition, Eusebie exerQa bientot sur l'esprit de Constance un
ascendant tout-puissant. Les esprits guerriers et autoritaires sont souvent les premiers a se laisser prendre aces charmes subtils. A partir
de ce moment, 1a politi que religieuse de l' empereur aura quelque
chose de feminin dans ses habiles detours. Le fils de Constantin ne
consentira jamais a abandonner les formules consacrees a Nicee ; a
l'exemple de son pere, illes considerera toujours comme lois intangibles de l'empire autant que de Ia religion; mais il travaillera sans
relache a ruiner Ie parti niceen, qui lui resiste, au profit du parti
antiniceen, qui l' adule. Les fameuses « formules de Sinmum »,
qui vont se succeder, plus captieuses les unes que les autres, seront
les ~rincipaux jalons de cette politique, dont Eusebie sera l'inspiratnce et dont Ie heneficiaire .sera toujours Ie parti semi-arien.

II

CaIomnies
portees contre
Baint Athanase.

Mais on laissa provisoirement de cote les formules dogmatiques.
Obtenir la condamnation d' Athanase et 1a communion eccIesiastique avec l'Occident, fut d' abord tout l' objectif des eusebiens.
Forts de leurs nouveaux appuis, ils sejeterent sur Athanase comme
sur une proie. Ce fut, comme autrefois, un dechainement de denonciations, de calomnies atroces. Le pape Libere et l'empereur Constance en furent simultanement saisis. L'eveque d'Alexandrie aurait
joue, ales en croire, pendant les derniers evenements politiques, Ie
role d'un agitateur et d'un traitre. On l'aurait vu exciter Constant
contre son frere, et se faire Ie complice de l'usurpateur Macrnence.
Aussi dedaigneux des lois de l'Eglise que de celles de l'em~ire, il
avait, de plus, disait-on, en celebrant Ie service divin sur un terrain
imperial non encore consacre, commis a La fois un empietement de
lese-majeste et une sacrilege profanation. Rien n'etait vrai de tout
cala. On exploitait, en les denaturant, certaines attitudes et certains
de courtoisie
faits ,qui n'avaient rien eu de blamable: les rapnorts
L
que 1 empereur Constant ayah eus avec Ie patriarche pendant ces dernieres annees ; une deputation, d'ailleurs inefficace, que Magnence
avait envoyee a l'eveque d'Alexandrie, comme a tant d'autres, pour
gjolliciter son appui; et 1a celebration d'un office liturgique faite, en
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d'urgence, dans une eglise qui n' avait pas encore ete solennellemen t consacree 1. Mais les emissaires des eusebiens etaient charges
de commenter ces faits de maniere a perdre Athanase dans l' esprit
du pape et de l'empereur.
Si ron ajoutait foi a une lettre conservee dans les amvres de saint
Hilaire, Libere se serait d' abord laisse prendre aces calomnies : il
aurait immediatement mande Athanase a Rome, et, sur Ie refus de
celui-ci de se rendre a son appel, il aurait quitte sa communion et
accepte celle des Orientaux. Mais l'authenticite de la lettre en question est niee par les meilleurs critiques\!. D'ailleurs les amis d'Athanase n' etaient pas restes inactifs. Quatre-vingts eveques avaient
envoye au pape un memoire justificatif ert faveur de r eveque d' Alexandrie. Libere parah avoir tenu alors, pour entendre 1a cause, un
concile a Rome 3, mais l'afi'aire etait d'une importance si grande,
avait des attaches si etendues en Orient et en Occident, que Ie pape
jugea a.propos de la faire trancher par un grand coneile. II se proposa de Ie reunir a Aquilee, et demanda It cet efi'et 1a permission,
pratiquement indispensable, de l'empereur.
Depuis Ie mois d'octobre 353, Constance avait etabli sa residence
a Arles dans les Gaules. C'est la qu'H reQut les deux legats du pape :
Vincent, eveque de Capoue, qui, simple pretre. avait represente Ie
pape a Nicee a cote d'Osius et Marcel, eveque de la Campanie. Les
deux envoyes de Libere remirent a l' empereur les ecrits qui avaient
ete communiques a Rome pour et contre Athanase 4.
Pour sa part, Constance desirait vivement que Ie proces d'Athanase
flit promptementjuge par un coneile, rna is ala condition d'avoir Ie
concile so us 1a main et de pouvoir lui faire prononcer une condam'CaS

I. S. ATHANASE, Apologie d Constance, P. G•• 1. XXV, col. 595 at s.
II s'agit de la fameuse lettre Studens pacis, P. L., t. X, col. 678 at s. Sur Ie
caractere apocryphe de cette lettre, voir Dom COUSTAI'IT, 10 savant editeur de saint
Hilaire, P. L., t. X, col. 679, et HEFELE-LEcLERcQ,t. I, p. 865-866. La lettra
Studens pacis serait-elle authentique, ainsi que Mgr Duchesne et Ie P. Feder, S. J.,
inclinent 11 Ie penser, qu'on ne pourrait y voir la preuve des faits qu'elle mentionne.
Car cette leUre, n\digee, plusieurs annees apres l'evenement, par Ie pape, au plutM
par un de ses secretaires, qui sollicitait la fin de r exil du pape, aurait eu simplement
pour but, selon la remarque du savant prelat,. de presenter comme ancienne, afin
de mieux gagn!)1' l' empereur, la rupture recente de Libere avec Athanase. (DUCHESNE
Libel'e et Fortunatien, dans les Melanges d' archeologie et d'hist. de l'Ecole franQais~
de Rome, 1908, p. 3x.)
• 3. S. HILAIRE, Fragmentum, V, n. 2, P. L., t. X, col. 683; S. ATHANASE, Apologi6
a Constance, ch. XIX-XX, P. G., t. XXV, col. 6:10.
6,. MANSI, t. HI, col. !loa; S. H,LAIRE, Frag. VI, n. 2, 3, P. L., t. HI, col. 687~
688.
2.

Attitu"'~
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nation severe contre l'ev~que d'Alexandrie. Le choix de la vine
ConcHe
d'Arles repondait tout it fait it ses desirs.
venait d'y faire nommer
d'AI'le~ (353).

n

comme eveque une de ses creatures, Saturnin, esprit d'une portee
commune~ mais ambitieux et flatteur, qui, partisan de l'arianisme
sons les precedents empereurs, s'etait 1'(3ve16 comme ardent propagateur de l'heresie, des que Constance, seul maitre de l'empire, ayah
hautement manifeste ses tendances heterodoxes. C'est par Saturnin et
par quelques-uns de ses ami:;; que l'arianisme avait gagne une partie
Saturnin,
des populations provenQales. Ce prelat courtisan devait plus tard,
eveque
d'ArIes,
apres avoir trouble par ses intrigues l'Eglise des GauIes, etre depose
partisan
dans un concile tenu it Paris en 361 et etre declare indigne du nom
de l'arianisme.
d'eveque 1. Dans l'entourage de l'empereur se trouvaient aussi deux
eveques, Ursace de Singidon 2 et Valence de· Mursa, qui devaieni
jouer, dans la suite, un role plus triste encore 3. Constance dec1ara
aux legats du pape qu'it entendait que Ie coneile se reunit dans 1a
ville d' Arles et non dans celIe d' Aquilee; et, guand les eveques
furent assembles, il leur fit presenter un decret, tout prepare et prohablement redige par Valens et Ursace; c'elait la condamnation
d'Athanase. En vain Ies legats pontificaux, Vincent et Marcel, protesterent-ils, declarant que Ies questions doctrinales primaient les
questions individuelles, et demanderent-iIs gu'au moins, avant de
condamner 1a personne d' Athanase, on condamnat 1a doctrine d' Arius.
Constance intervint en personne, et pressa, par des menaces, par 1a
force meme, les eveques de signer la piece qu'on leur presentaiL
Conda~nation Tous cecierent, y compris les legats du pape. Un seuI eveque resista :
saint Athanase ce fut Paulin de Treves, que l'empereur exila en Phrygie, OU H
sous
monrut, en 368, au milieu de privations et de souffrances de toutes
la pression
de l'empereuI'@. sortes. Le pape Libere fut tres affiige de Ia chute de ses legats, en particulier de celle de l'eveque Vincent, et il ecrivit it Osius : « Je suis
brise par Ie surcro'lt de douleur que cette defaillance me cause.
Puisse-je mourir pour Dieu, afin de ne point passer, moi aussi, pour
un traitre et de ne point paraitre approuver des doctrines que I'Eglise
reprouve 4 ! »
Hist. gen. du Languedoc, to I, 1. HI ; Hist. litt. de la France, t. I.
Aujourd'hui Belgrade.
V~lens, eveq:>e de Mu,rsa ~n Mes!~, .au moment OU Magnence y subit sa cle.
CISIve defalte, avalt annonce, cllt-on. I evenement a Constance comme s'il Ie tenait
d'un ange, et s'etait ainsi concili<'i la faveur imperiale. (SULPICE-SEvimE, Hist., 38,
P. L., t. XX, col. 150.)
4. S. HILAIRE, Frag. VI, n. 3, P. L., t. X, col. 688; MANSI, t. Hr, co!. !IDE.
L
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, Le pontife, pour degager sa responsabilite, ecrivit dans Ie meme
a plusieurs eveques de l'Occident. n fit plus, il envoya a Constance une nouvelle delegation, chargee de remettre it l' empereur une
lettre tres ferme et tres digne 1, et de lui demander 1a reunion d'un
nOuveau concile. Constance y consentit et convoqua l'episcopat a
Milan. Mais on vit bientot que Ie prompt acguiescement de l' emperem au projet du pape cachait Ie desir de faire triompher une
seconde fois, et dans une plus nombreuse assembJee, ses volontes souveraines. Les scenes de violence furent plus odieuses encore a Milan
ConcHa
qu'a Aries. Ursace et Valens y parlerent en maltres. On y vit Valens,
de Milan
au moment on Denys de Milan allait signer Ie symbole de Nicee, (printempi
de 355).
s'elancer vers lui, et lui arracher plume et papier en s'ecriant: « Cela
ne se fera pas. » Lucifer de Cag-liari ayant declare que tous les soldats
de l'empire ne Ie feraient pas signer un decret impie, et les eveques
orthodoxes aya:nt dit qu'ils ne feraient rien contre les canons de
rEg-lise, Constance leur dit: « Ma volonte tient lieu de canon. »
C' etait l' en once Ie plus brutal de 1a these cesaro-papiste. II ajouta
qu'il se portait lui-m~me accusateur d'Athanase. Les ev~ques orthoN()uveUem
doxes lui repondirent courageusement : « Comment peux-tu te faire
violences
accusateur d'un absent, dont tu ne connais les accusations que par d'l l'emperel:iw
sur
oUI-dire ? » lVIais, comme it Arles, la menace et la violence finirent
! • evequ.oo
par avoir raison de 1a majorite. Denys de Milan, Lucifer de CagHari,
Eusebe de Verceil, et leB deux autres ambassadeurs romains furen!
seuls inebranlables, Ils furent aussitot charges de chaines et bannis
dans diverses regions lointaines. En les voyant passer, enchaines
comme des malfaiteurs, les populations leur manifesterent generalement beau coup de sympathie, et, en plus d'un endroit, ne cacherent
pas leur haine pour une secte qui faisait traiter ainsi les ministres du
Christ. Une touchante lettre du pape Libere vint aussi les reconfofter 2 •
Les persecutions ne cesserent pas avec Ie condIe. Dans la plupart
des villes, les magistrats municipaux, en vertu d' ordres revus de 1a
part de l'empereur, renouvelerent aupres du clerge inferieur et des
fideles, a l'effet d'obtenir d'eux Ia communion avec les ariens, les
Pf:;~ion
scenes de violenJo qui s' etaient produites a Milan. Beaucoup faiblisur- ~e der~
rent, et cependant, remarque Athanase, Ie peuple n' etait pas arien; et
leg fidelell •

'sellS

I. Voir fa traduction de cette leUre importante dans HEFELE-LECLERCQ, I, 87 1872, en note.
2. Yoir cette lettre dans HEFELE-LECLERCQ, I, 876.
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tout au contraire « les fideles redoutaient l'heresie d'Arius com
.
i
.
me
un serpent vemmeux »; malS la force les faisait plier presque

Jl tient a se van tel' devant les senateurs de Rome d'avoir tenu tete a

tous.

III

Tentative
de pression
.h~ Ie pape.

~l:llrageuse

r;!si&tance

de Libere
J.'i/:mpereur.

Trois. hommes cependant restaient encore debout et libres devant
Ie tyran : c' etaient lepape Libere, Ie venerable Osius, presque centenaire, et Athanase. Constance resolut de les courber devant lui ou de
les briser.
II s'adressa d' abord au pape. Illui envoya un de ses familiers les
plus intimes, l'eunuque Eusebe, avec ordre d'obtenir de lui 1a condamnation d'Athanase et la communication avec les ariens. Libere
refusa d'acceder a rune et a l'autre demande. L'eunuque insista, offrit
de 1'0:, qU.i fut repousse avec indignation, porta cet or dans l' eglise
de Samt-PIerre. Le pape dUendit au tresorier de l'eglise de recevoir
cette offrande. Eusebe s'emporta, et partit pour Milan en proferant
d'horribles menaces.
.
Peu de temps apres, Libere etait arr~te de nuit et conduit sous
bonne garde a 1a cour imperiale. Theodoret nous a laisse une
esquisse du dialogue qui eut lieu entre Ie papeet l'empereur 2• « Tu
dois exclure Athanase de ta communion, dit Constance. Un concile
a excommunie cet homme. - Les jugements, pour etre executoires,
repondit Libere, doivent etre justes. Soumets Athanase a un tribunal siegeant et jugeant selon les regles du droit ecclesiastique. _ Mais
it a ete deja condamne par l'univers entier, reprit l'empereur. _
Ceux .qui ont souscrit a sa condamnation, repliqua Libere, ignorent
les faIts. Les uns ont agi par ambition, les autres par crainte. _
Eh quoi ! s'ecria alors l'empereur, tu prends seul Ie parti d'un impie
co~tre .Ie monde entier! - Aux temps anciens, ils n'etaient que
trols, dlt Ie pape, et iis resisterent. » E' eunuque Eusebe, qui assistait
a l'entretien, prit alors la parole: ({ Tu oses done prendre notre
empereur pour Nabuchodonosor! - II s'inquiete bien, dcana un
eveque arien, qui se trouvait la, Epictete, il s'inquiete bien de la foi.
E.

,8.

f!.THANASIl,

H!st. des ariens, n. 4r, P. G., t. XXV, co!. 741.
P. G., to LXXXII, col. 1033. Sozode celte entrevue Hist. eccles. I IV

.:1. fHEODORI'? Hist. eccles., 1. II, ch. XIII,
MENE a eu aU8St sous les yeuxle proces-verbal
oth. XI.

'

,.,

un dela.i
un souverain. » Libere demeura inflexible. On lui
de trois jours pour se decider. II Ie refusa, ainsique les secourE; pecuniaires que l'empereur, l'imperatrice et l'eunuque Eusebe lui firent
proposer. L'empereur, esperant que l'exil, les privations, l'isolement 11 est exile
a Beree,
de tous ses amis, finiraient par vaincre sa fermete, Ie fit conduire en Thracs.
dans la ville de Beree, en Thrace, loin de tous ses amis et de ses
compagnons d'infortune, et Ie confia e. J' ,.~l des chefs du parti arien,
l'eveque Demophile. Puis il donna ordre d'installer it sa place, sur Ie
siege pontifical, Ie diacre Felix 1.
Constance
On pensa avoir plus facilement raison du vieilOsius. Le grand age
tents
de l'eveque de Cordoue, les importants evenements auxquels il avait de gagner
Osius .
pris part, les cicatrices de ses blessures reQues pour 1a foi, lui donnaient un ascendant considerable sur Ie monde chretien. On l'appeJait (( Ie prince des con dIes )), (( Ie pere du symbole de Nicee ».
Constance Ie manda aupres de lui, et, par mille moyens, chercha aIe
seduire. Apres avoir ecoute l'empereur, Ie vieiIIard prit 1a parole.
Non content de refuser toute concession, il reprocha vivement au souver.ain sa conduite, et lui parla avec une si emouvante autorite, que
Constance, vivement impressionne, l'autorisa aretourner en Espagne.
Plus tard, les ariens, mecontents de cette solution, ayant insiste
aupres de l'empereur, celui-ci ecrivit a Osius plusieurs lettres pour Ie
presser de condamner l'eveque d'Alexandrie. Le vieil eveque finit par
lui adresser une reponse qui debutait ainsi: « Osius a Constance, Belle feponse
de l'eveque
empereur : salut dans Ie Seigneur. La premiere [ois que j'ai confesse de Cordoue.
Usus-Christ, c'etait dans 1a persecution de Maximien Hercule, ton·
aIeul. Si tu veux me persecuter toi aussi, je suis pret a tout souffrir
plutot que de trahir la verite ... Crois-moi, n'ecris plus comme tu \'as
fait Ne suis pas Arius. N'ecoute pas les gens d'Orient... Change de
conduite. Songe a la mort et au jugement... Dieu t'a donne l'empire,
et a nous l'Eglise. Ne t'ingere pas dans nos affaires, car if est ecrit:
Rcndez a Cesar ce qui est a Cesar, et aDieu ce qui est aDieu 2. »
Osius
Constance se fit amener a Sirmium Ie venerable eveque, et l'y retint
exilll
exile, en proie a touLes sortes de mauvais traitements 3.
a Sirmium.
r. S. ATIUNASE, Hist. des ariens, ch. LXXV, P. G., t. XXV, col. 784; SOZOMENE,
H. E., l. IV, ch. XI, P. G., t. LXVII, col. 481.
2. S. ATHANASE, Hist. des ariens, ch. XLII-XLV, P. G., t. XXV, co!. 734 et s. Dom
LECLERCQ, dans l'Espagne .chretienne, p. IIlI-Il6, a donne Ia traduction integrale

de Ia lettre d'Osius.

3. Dom

LECLERCQ,

op. cit., p.

II6.
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Popularire
de
lIaintAthanase.

Restait Athanase. Le reuuire par des menaces ou par des promesses
paraissait impossible. S' emparer de lui par un coup de main ne Ie
semblait pas moins. Sa popularite etait immense. L'emotion soulevee par son arrestation serait d'autant plus grande, que Constance,
au su de tous, s'etait solennellement engage a ne jamais l'abandonnero Athanase ne pouvait sortir d'Alexandrie que par sa propre
volonte ou par cene de ses amis. II faHalt done mettre en mouvement rune ou l'autre. Au debut du mois de fevrier 356, on provoqua
une emeute dans Alexandrie. Pendant Ja nuit du 8 au 9 (eYrieI',
einq mille hommes, conduits par Ie due Syrianus, personnage
devoue aux ariens, cernerent l' eglise de Theonas, OU l' eveque celebrait
un de ees offices nocturnes appeles vigiles. Des gens reerub~s dans
nest expulse la lie du peuple, meiCs am: soldats, font tout acoup irruption dans
d' Alexandrie l' eglise. Plusieurs fideIes sont tues, beaueoup sont blesses. Athanase,
par un coup
de force (356). assis sur son siege episcopal, refuse de quitter sa place; mais Ie
peuple, refouIe par les bandits, Ie presse; ses amis Ie degagent a
grand'peine, Ie conduisent, Ii demi etouffe, hors de l'enceinte, et, de
la, hoI's de la ville, ou on Ie tient cache. Le but de l'empereur est
atteint. On pouna dire qu' Athanase a pris la fuite et disposer de son
siege en faveur d'un arien 1.
On y installa U'J. certain Georges de Cappadoce, homme grossier
et brutal, qu'on vit, aux fetes de Paques de 357, entrer dans une
eglise a 1a tete d'nn corps de troupe, comme on entre dans une citadelle. Pendant dix-huit mois ce fut, dans Alexandrie, la terreur sans
trev8 pour tous les amis d' Athanase.
De celui-ci, on ne sut, pendant quelque temps, ce qu'il Ctait
Saint AthanaS6
en Egypte.
devenu. Apres s'etre cache quelquesjours aU);: environs d'Alexandrie,
il s' etait dirige vel'S les deserts de 1a Haute-Egypte. Les moines
accueillirent comme un pere celui que saint Pacome avait tant honore
et a. qui saint Antoine mourant avait Mgue sa tunique. Toujours
fugitif, tonjours poursuivi, mais toujours protege par rindMectibleet
silencieuse fideUte de ses hates, dont plusieurs se laisserent torturer
plutot que de Ie trahir 2, il erra, pendant tout Ie reste du regne de
Constance, c' est-a.-dire pendant six ans, de deserts en deserts. Plus
d'une fois, ses ennemis furent pres de l' atteindre. Le devouement de
I. Voir Ie recit de ceUe scene, ecrit par saint Athanase, dans Dom LECLERCQ, les
Martyrs, t. HI, p. 48-57.
2. Aeta sanetarum, t. III, maii, p. 330. cr. Annales du Masee Gaimet. t. XVII,
p. 679 et s.
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8es, amis, son admirable sang~froid, une protection particuliere de Ia

Providence l'arracberenta tous les dangers. Un soil' qu'iI remontaitl.e
Nil en barque, il entendit derriere lui un bruit de rames. C'etait Ia
galere de la police imperiale. On l' appelait: « Avez -vous vu Athanase l' - Je crois bien, repondit-il en dissimulant sa voh. nest
devant YOUS, ramez fort. » La galere Ie depassa aussitot, et, virant de
bard, il regagna sa retraite.
Le saint eveque se plaisait a partager la vie et les austerites des
cenobites et des solitaires. Frequemment invite Ii leur adresser la
parole, tantot illeur prechait l'amour de Ia vie interieure et de l' etude,
tantot il leur faisait Ie recit anime de ses luttes contre les ariens.
tantot ii leur racontait des traits de Ia vie de leur saint patriarch~
Antoine, qu'il avait si bien connu et tant aime. Son Histoire des SaintAthanase
ariens, si yivante et si pittoresque; sa Vie de saint Antoine, si touau e~~~!rt
chante et S1 simple, conservent encore Ia saveur des entretiens ou il
l'Histoire
'b~ucha
" t d' autres l'lyreS au "desert; son.. des
Ariens
e
a . ces d eux o~vrages. n'ccnVI
la Vie
de'
Apologle pour sa JUlte, ses Lettres a Serapion, sa Lettre sur La mort saint Antoine
d'Arius, ses Lettres aux moines, son livre des Synodes , ou il fit a'e~c et autres
plusieurs
avances a la fraction moderee de ses adversaires, et cette Apologie a ouvrages.
l'empereur Constdnce, si fiere et si digne, ou, apres avoil' multiplie
les raisonnements, les faits, les vraisemblances, qui dementent les
calomnies portees c~ntre lui, Ie patriarche, sans se plaindre de son
exil et de ses souffrances, supplie Dieu d' eclairer l'esprit de son empereur. On aura une idee de ia verve de cet ecrit par ce passage, dans Son Apolagie
lequel il se defend d'avoir eorrespondu avec l'usurpateur Magnence -: a Constance.
« Tu me reproches d'avoir ecrit Ii cet infernal Magnence. Le
Christ m'est temoin que je ne Ie connais pas. D'aiJleurs comment
aurais-je pu commencer une lettre Ii cet homme ~ Est-ce en lui
disant: Tu as bien fait de tuer celui qui me comblait d'honneurs ; ou
bien : Je t'aime, d'avoir egorge ceux qui it Home m'etaient si
devoues. »

IV
La yoix d'AthanaS'e n'etait, d'aiUeurs, plus Ia seule Ii se faire
enten~:e a. l' empereur pour lui rappeler ses devoirs envers l'Eglise.
L'Ad
jam
EI~ ?b~, ,au plus f~rt de :a .p~rsecution, alors que Constance, ayant deConstant
saint Hilaire
exile Llhere et OSlUS, medltalt de se dCfaire d'Athanase, une e10(355).
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quente protestation lui etait venue de l'Occident, moins vive dans sa
forme que celle de l'eveque d'Alexandrie, mais non moins forte et
non moins pressante. « Heureux Auguste, lui disait-on, je fen supplie, non avec des paroles, mais avec des larmes, ne laisse pas
outrager plus longtemps l'Eglise catholique ... Ii n'est pas juste de
contraindre par la force des hommes a s'assujettir a des maitres qui
sement partout 1es germes impurs d'une doctrine adultere. Les
eveques sont emprisonnes, les larques enchaines, les vierges outragees ... Noms demandons surtout a ta Piete que ces confesseurs
nents, cas eveques, qui ont ete envoyes en exil ou qui ont cherche un
refuge dans les deserts, puissent remonter sur leurs sieges, et qu'ainsi
regnent partout la liherte et la joie. )) Suivait un eloge des principales
victimes de Ia persecution: Paulin de TrElVes, Denys de Milan,
Lucifer de Cagliari, Eusebe de Verceil, Athanase d'Alexandrie 1.
L'auteur de cette supplique courageuse etait un jeune eveque, que Ie
.choix du peuple et du clerge venait de placer a la tete du diocese de
Poitiers. Un hourg de la Gaule avait vu naltre, entre 3ro et 3202,
celui qu' on devait surnommer « Ie' RhOne de l' eloquence latine )), et~
l' « Athanase de l'OccidenL ». Il avait nom Hilaire, et descendait
d'une noble famille palenne, qui l'avait fait clever dans Ie culte des
lettres antiques et dans les pratiques de l'idolatrie. Mais un jour Ie
jeune patricien avait senti s' elever au sein de sa conscience une
redoutable question: Que! est Ie hut de la vie? Il nous a raconte luimeme, dans son livre De Trinitate, Ie drame interieur qui l'amena a
Ia foi chretienne. « J e me disais, ecrit-il, que si 1a vie presente ne
nous a pas ete accordee pour faire quelques progres vers l' eternite, if
ne faut pas la considerer comme un present de Dieu ... Mon ame s'enflammait alors d'un ardent desir de com prendre Dieu, ou du moins
de Ie connaltre 3. » Mais OU trouyer une parole autorisee sur Dieu?
Le jeune palen consultait les enseignements du paganisme. « Les
uns, dit-il, me parlaient de nombreuses familles de dieux. D' autres
distinguaient de grands dieux et des dieux moindres. La plupart, en
affirm ant l' existence d'une Divinite, 1a declaraient insoucieuse des
choses humaines, ou meme n'adoraient que cette nature qui se revels
dans Ie mouvement et Ie concours fortuit des atomes ... Mais mon ame
i.

S.

HILAIRE,

HILAIRE, Ad COllstantium
1. I, n. 4.
Ibid., n 10.
'
3. S. H,LAIRE. De Synodis, 91 ; P. L" t. X, col. 545.
.4. LARGENT, Saint Hilaire, p. 19. La charm ante lettre de saint Hilaire a sa fille
PUra, d::mnee par la Patrologie laline, est une composition posterieure ; la lettre
aClthentlque est perdue.
1.
2.

Ad Constantium, l. I, n. 6,

2. LARGENT, Saint Hilaire, Paris, 1902, p. r. Saint Hilaire dut naltre
rons de Poitiers.
3. S. HILA.IRE, De Trinitate, 1. I, n. !! ; P. L., t. X, col. 25 et s.

tenai.t pour certain que l'Etre eternel et diyiu est necessairement simole
et 'unique, et qu'il n'a pas de principe ou d'element hors de lui i~ »
« Au temps OU je meditais en moi-meme ces choses, ajoute-t-il.
roes yeux tomberent sur les livres que la religion des Hehreux m' offrait comme ecrits par MOIse et les prophetes. »
Hilaire raconte ensuite comment il trouva dans ces livres la reponse qu'iI attendait, comment lui furent successivement reveles les
divers attributs de la Divinite: son unite ahsolue, son eternite, son
infinite, sa beaute souveraine et son inepuisable bonte.
Neanmoins son amen'etait pas encorepleinement satisfaite. Leprohleme de Dieu avaitsa solution, mais celui de la destinee de l'homme
et de son rapport avec Dieu n'avait pas obtenu 1a sienne. La lecture
de l'EvangHe de saint· Jean la donna au jeune patricien, et la lui
donna des les premieres lignes du Livre sacre. « Au commencement
Hait Ie Verbe, et Ie Verbe etait en Dieu ... Et Ie Verbe s'est fait chair,
et il a habite parmi nous. )) « A 1a lecture de ces lignes, ecrit Hilaire,
mon esprit franchit ses prop res limites, et en appr'it sur Dieu plus
qu'il n'osait l'esperer. II apprit que son Createur est Dieu de Dieu,
que Ie Verbe est Dieu des Ie commencement. Il reconnut que Ie Verbe
s'est fait chair, qu'il a habite parmi nous, et que sa gloire a ete vue,
pleine de grace et de verite 2. )) Hilaire ayah decouvert la verite
totale. n ne connaissait pas encore, il ne devait connaitre que plus
tard, l'heresie arienne. Mais il posseclait deja les principes qui lui serviraienta la refuter.
'
Sur la date precise du bapteme d'Hilaire et de son elevation a Son elevation
episcopat
l'episcopat de Poitiers, nous sommes reduits a des conjectures. D'a- a l'(350
il).
pres son propre temoignage, en 355 il etait eveque depuis quelque
temps 3. Nous savons aussi, par lui-meme, qu'au moment OU les
acclamations du peuple et du derge l' appelerent al' episcopat, il etait
engage dans les liens du mariage. La loi de 1a continence etait alors
rigoureusement imposee aux dercs. « L' epouse d'Hilaire, donnant un
exemple qui a rencontre plus d'une emule, se resolut, dit son historien, a ne plus apercevoir son epoux qu'a l'autel, transfigure dans
la flamme du sacrifice, et a ne plus l'aimer que comme une fiUe ou
comme une seeur 4. »

ault

envi.
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Le premier soin du nouvel eveque fut de donner a son peuple une
connaissance solide de la foi chretienne. Le premier en date de ses
Quvmges, son Commentaire sur l'Evangile de saint Matthieu, pa~
au plus tard en 350 1, reproduit l' enseignement qu'il dut donner
ses fidCles au debut de son episcopat 2. Mais hientot l'echo des que..
relles ariennes arriva jusqu'a Poitiers. Le coneile d'Arles, qui Condamna saint Athanase en 355, les agissements de Saturnin, eveque.
d' Aries, qui voulut poursuivre Ie succes obtenu par Ie parti arien et
imposer l'erreur a toute l'Eglise des Gaules, eveillerent Ie zele d
laire pour 1a foi orthodoxe. Les yiolences de ces heretiques, non
mains que leurs doctrines, l'indignerent. n convoqua une assem_
blee d'eveques gaulois, et les decida a se separer de la communion des
ariens. Puis it ecrivit a l'empereur Constance 1a courageuse epitre
dont il a ete parle plus hauL
Saturnin repondit a cette excommunication en denonQant Hilaire
a Constance comme un agitateur dangereux ; puis, d'accord avec
Ursace et Vaiens, il convoqua un concile a Beziers pour les premiers
mois de l'annee 356. Hilaire et les eveques orthodoxes s'y rendirent
et chercherent meme ay defendre Ia caUSE' d'Athanase. MaisSaturnin
et ses am is ne voulurent rien entendre sur ce point. « Ces gens-Ia,
dit saint Hilaire, auraient voulu tromper Ie Christ lui-meme 11. » La
division de l' episcopat des Gaules en deux fractions persista, et,
bieniot apres, Saturnin eut la joie de voir paraitre un edit de Constance exilant en Phrygie Hilaire de Poitiers et Rhodane de Toulouse.
Celui-ci mourut peu de temps apres son arrivee au lieu de sa relegation. Hilaire, qui devait rester trois ans exile, employa ce temps Ii
murir ses idees theologiques, a rediger son grand ouvrage De Trinitale et a composer ses premieres Hymnes. Le De Trinitate, dont Ie
titre primitif Mait De fide contra Arianos, futcompose de 356 a 35 9.
« Un ardent enthousiasme pour 1a foi de l'Eglise. dit Bardenhewer,

a

0

CondIe
de Beziers.

Exit de
saini Hilaire.

Son traite
De Trinitate.

l'Eglise, t. II, p. 277.
Hilaire fut un initiateuren Occident. On ne connait, avant lui, d'autres commentateurs que Victorin de Pettau, Rhetice, eveque
d'Autun, at Fortunatien, ev~que d'Aquilee. Or, de Vic.torin de Pettau il ne nOlls
reSLe rien, sinon une refonte faite par saint Jerome de son commentaire de I'Apo-calypse. Quant aux commentaires de Rhetice et de Fortunatien, ils goni
perdus. Saint Jerome, qui les avait so us les yaux, declarait n'en etrepas satisfait.
3. S. HILAIRE, Contra Constantium, n. 2. Sur Ie coneile de Beziers, voir
C. Dou.us. /'Egllse des GauZes et Ie conciliabule de Beziers, in-8 o, Poitiers,
1. BARDENHEWER, les Peres de
2. Pour la science exegetique,

1:

875•

143

mspire et penetre tout cet ouvrage, Ie plus accompli que nous ofl're
, fhistoire des controverses ariennes. La mMaphysique des Peres grecs
iSert a Hilaire de point de depart, mais elle se developpe chez lui
d'une fayon absolument personnelle et originale. II attache un grand
prix ala force et a la digmte de l'expression ; et s'il n'est pas partout facile acomprendre, c'est moins l'efl'et d'une langue obscure que
d'une pensee profonde et hardie t. })
Hilaira etait poete autant que phiIosophe. En ecoutant, en Phrygie, Ie chant des hymnes grecs, il eut !'inspiration de ses premieres
compositions lyriques. Trois compositions poetiques d'Hilaire, recemment decouvertes 2, nous donnent une idee de la sobre elegance
de sa poesie. Void quelques strophes de son « Hymne du matin » :
« 0 toi qui es l'astre veritable du matin, non pas celui dont la Iueur
aval'e ann once Ia pale aurore, - Toi qui brilles plus que Ie soleil,
Toi qui es Ie plein jour et Ill. lumiere souveraine, viens eclairer l'intime de mon ame! - Viens, Createur du monde, rayon de 1a lumiere paternelle, viens, et que ta grace penetre, pour les sanctifier,
nos emurs eux-memes. ») L' « Hymne du soil' » debute ainsi : « Je
suis indigne de lever vel'S les briHantes Moiles mes yeux infortunes,
que Ie poids lourd de mes fautes abaisse vel'S 1a terre. 0 Christ, aie
pitie de ceux que tu as rachetes. - J'ai omis Ie bien que je devais
accomplir ; rai fait Ie mal sans me lasser. 0 Christ, viens a mon
secours.)) Suit cette strophe au l'anatheme al'heresie vieni se meIer
au cri de 1a penitence: « En techantant cette hymne d'une bouche
fidele, je maudis lesDiasphemes d'Arius et de Sabellius. Jamais je
n'ai prete ~ne oreiUe attentive aux paroles impies de ces nouveaux
Simon. »

v
Si, du fond de l'exil, Jes voix d'Hilaire et d'Athanase se faisaient
encore entendre pour refuter et maudire Arius, parmi les eveques en
fonctions nul n' osait plus se faire l'eeho de ces refutations et d~ ces
anathemes. La terreur s'etait repandue en tout l'empire. Saturnin,
Ursace et Valens en Occident, Basile d'Ancyre, Eustathe de Sehaste
B.~RDENHEWER, les Peres de l'Eglise, t. II, p. 274-2 75 •
Elles ont ete publiees 11 Rome, en 1887 par M. GAMURRINI S. Hilarii Tr_
tatus de m;ysteriis et Hymni, Roma, 1887.
'
•
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et Georges de Laodicee en Orient, exerc;aient sur leurs collegues
soria de police, inilolente et tracassiere. Tout prelat suspect d'
chament a Ill. formule de l' omoousios ou de sympathie envers.nL.U1l.!13Slt_
etait denonce comme coupable de sabellianisme et de trahison
l'empire. Toute denonciation etait suivie de sanctions terribles
promptes. L'exil du pape Libere, de Paulin de Treves, d'Athanase,
d'HilairE}, de tant d' autres, en etaient des exemples frappants. Mumainement, Ill. cause de l'orthodoxie semblait perdue.
Cependant
Cependant Ill. victoire de l'arianisme, a mesure qu'eUe
les divisions
Bait
plus assuree, accusait des divisions profondes parmi les
s'accusent
parmi
doxes. A mesure que les liens crees et main tenus par une campagne.
les ariens.
commune venaient a se reU.cher, Ill. diversite des tendances et des
doctrines apparaissait parmi les ennemis d'Athanase et d'Hilaire. Au
Les ariens
nombre de ceux-ci se trouvaient d'abord des ariens purs, qui ne
rigides
reniaient rien des theories de l'heresiarque, mais que les circonson anomeens.
tances avaient obliges a dissimuler leurs theories. lIs reparurent avec
Leurs chefs. Ia logique de leurs deductions heretiques, ayant a leur tete Aetius et
Eunomius. Aetius etait un ancien orfevre ou forgeron, qui, surpris
en flagrant delit de vol d'un objet precieux, ayah ete oblige de quitter
Aetins.
sa profession, at s' etait adonne a l' etude de Ia medecine et de la
philosophie d'Aris!ote. S'etant decouvert des qualites remarquables
de dialecticien, il s' en servit pour pousser jusqu'a leurs consequences
les plus extremes les idees d'Arius, et n'hesita pas a combattre ouver_
temellt les chefs du parti eusehien, Basile d' Ancyre et Eustathe de
Sebaste. II avait, entre temps, gagne la confiance du cesar Gallus et
obtenu d'etre Ie catechiste de son jeune frere, Julien, Ie futur Apostat.
Aetius n'etait que diacre. Mais ses doctrines prirent bientot une
Eunomius.
importance considerable dans l'Eglise par l'elevation d'un de ses
disciples, Eunomius, au siege episcopal de Cyzique en Mysie. Eunomius avait essaye, dans sa jeunesse, de diverses carrieres, et ne s'etait
fixe a i'etat ecclesiastique qu'apres ses premieres relations avec Aetius,
en 356. Son influence fut bientot si grande, que ron commenc;a a
appeler « eunomeens » ceux qui professaient l'arianisme rigide et
que jusque-Ia on avait nommes « aetiens ». Ils rec;urent aussi les
noms d'anomeens, parce qu'ils soutenaient que Ie Fils n'est pas
semblable aDieu (anomoios), heterousiens, parce qu'ilsenseignaient
qu'il est d'une autre substance (eteroousios), et excocontiens, parce
qu'ils professaient qu'ita ete tiredu neant (ex ouk onton). Au fond,
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les anomeens declaraient ne pas admettre de generation en Dien.
parce qu'ils Ie concevaient d'une faQon purement abstraite, indivisiblament un et absolument simple, a peu pres a Ia maniere dont les
philosophes du XVIUe siede devaient concevoir r~tre Supreme i.
Les semi-ariens reconnaissaient pour chefs Basile d' Ancyre, Ie BUCcasseur de 1'1'larce1. On les appelait aussi eusehiens, parce que leur
parti se rattachait par ses origines a Eusebe de Nicomedie, at « homeousiens » ou « homoiousiastes », parce qu'ils voulaient substituer au mot omooasios, ou consubstantiel, du Concile de Nicee, Ie
mot omoiousios, a peu pres semblable, qui n'indiquait pas avec la
meme precision la nature des rapports entre Ie Pere et Ie Fils. Moins
ecartes du dogme par leur systeme, ils n' etaient pas moins redoutables que les anomeens, a cause de leurs intrigues, de leurs formules
ambigues et surtout de 1a faYeur dont ils jouissaient a la cour.
Plus pres de l' orthodoxie, se trouvaient ranges sous ]e meme nom
d'eusebiens, des hommes devoues de creur au symbole de Nicee,
mais a qui on avait persuade que Ie mot omooasios, consubstantiel,
etait dangereux, comme favorisant Ie saheUianisme. L'affaire de
Marcel d' Ancyre, Ia condamnation de Photin, l'imprecision des mots
mzsia et hypf).~tasis, substance et personne, a cette epoque, avaient
semble confirmer ces assertions. Enfin des personnes trompees par
les calomnies repandues sur Athanase, des gens habitues a se ranger
toujours, sans examen, du cote du gouvernement, fournissaient un
large appoint au parti qui se reclamait d'Eusebe et de l'empereur.
'Mais la fidelite de ces derniers partisans etait peu solide. Quand les
eusebiens et les anomeens furent aux prises, 1a plupart de ceux qui
ne tenaient a la secte que par des malentendus s'en detacherent, et
vinrent grossir les rangs des orthodoxes.
La premiere manifestation des ariens rigides fut Ia profession de
foi connue sous Ie nom de deuxieme formule de Sirmium. Elle
fut redigee par une assembIee d' eveques exdusivement occidentaux,
pendant Ie sejour de l'empereur Constance a Sirmium, en 35 7.
011 Y rejetait a Ill. fois l' omoousios des nice ens et l' omoiousios des
semi-ariens. On y declarait que Ie Pere est plus grand que Ie Fils,
que Ie Fils lui est soumis en toutes choses et que Ie Saint-Esprit
n'ex~ste que par Ie Fils. Du fond de son exil, Hilaire n'hesita pas a
quahfier cette formule de pur blaspheme. Quant au vieil Osius, age
<

I. HEFELE-LECLERCQ,

I, 887-895.
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II.

tell
semi-aI'itml!
ou eusemellll.

Les Jidl3lM
trompes
par des
malentendWi.

Ladeuxieme
formule
de Sirmium
(anomeenne)

(35 7).

LA FIN DU PAGANI8l\iE

HISTOIRE GENERALE DE L'E(j.LISE

de pres de cent ans, que l'empereur retenait toujours exile it la couf
fMfaiUance
on profita de l'affaiblissement de son intelligence et de sa voionte ;
passagere
pour
lui faire signer Ie nouveau symbole. L'ancien president des co .;
d'Osius.
ciles de Nicee et de Sardique cMa, dit-on, aux brutalites que n ,
..
d'
ne
crmgmt pas employer a son egard Constance lui-merne. C'etaitu
, f act'1e et peu glorieux. Peu de temps apres, l'eveque de Corn
succes
doue, sentant sa mort prochaine, anathematisa publiquement Arius,
en protestant contre la violence qui lui avait Hait faite 2,
1
Cependant ~es semi-arie~s, ne voulant pas rester sous Ie coup de
La condamnatIOn prononcee contre eux par l'assemblee de Sirmium
d~c~daient, su; l~ proposition de run d'entre eux, Georges de Lao~
dlcee, de se reumr aleur tour en concile. La reunion, composee uniq.uement ~'eveques orientaux, eut lieu dans la ville d' Ancyre, aux
Synode
fetes de Paques de 358, sous 1a presidenee de Basile d' Ancyre, Ie
d'Ancyre
pers?nnage Ie plus ~onsjderable et Ie theologien Ie plus savant du
(358).
pa~tl. Elle porta piuSIeurs anathemes c~ntre les doctrines anomeennes ;
P~lS ~nvoya une.delegation a l'empereur, toujours en residence it
Slrmmm, et obtmt de lui la convocation d'un nouveau concile dans
cette derniere ville.
La troisieme
L'assemblee eut lieu dans rete de 358, et redigea une declaration
formule
connue
sous Ie nom de troisieme formule de Sirmium. Cette noude Sirmium
(zemi-arienne) velle profession de foi, dirigee contre les anomeens, ne contenait rien
(358).
que d'orthod~xe.dans ses ~xpressions, mais n'employait pas cependant, pour defimr les relatIOns entre Ie Pere et Ie Fils, Ie mot omoousios. Ce condIe et .cette ~or:n~le ~e meriteraient pas de retenir 10ng~
temps notre attentIOn, 81 1 histonen Sozomene ne mentionnait a ce
propos un incident que l'histoire ne peut passer sous silence. A en
croire cet auteur, « qui parah avoir eu sur cette affaire des documents
officiels et de premiere main 3 », on vit arriver dans catte troisieme
ass.emblee d~ Sir~lium, presque exclusivement composee des prelats
qm . entourawnt 1 empereur 4, un etranger dont 1a presence donna
Lo pape
s~b~t~ment ;~synode une impo~tancespeciale. C'etaitlepape Libere,
Libere
1
extle de Beree. Constance venmt de mettre fin a son exil et lui
1a Sirmiurn.
avait demande de prendre part it l'assemblee de Sirmium. Peut-etre
E. Osius n'avait pas assist6 aux derniers conciles_ On ne Ie voit ni ' Arl
U'1 an en 3-'d
"
es en
tm,'SE
on etat
e sante'
I empecha sans c!.oule d
3 nr-3 m'.a lui
'
e s' y ren dre,
2. D om LECLERCQ, I spagne chrellenne, p. 130.
3. DUCHESNE, Li.ber pontificalis, t. I, p. 209.
~. La cour de SIrmmm parah avoir eta constamment encornbree de nombreu%

eYeques.

mem e Ie coneile n'avait-il ete convoque qu'a cause de lui. On com, menQa par lui demander, - c'est toujours Sozomene
de condamner la doctrine de l'omoousios, c'est-a.-dire de la consubstantialite du Verbe. Le vieux pontife refusa. Alors Basile d'Ancyre,
Eustathe de Sebaste et Eleusis de Cyzique lui expliquerent que ce
mot d'omoousios etait bien dangereux, qu'il avail servl a. Paul de
Samosate et a Photin pour pro pager leurs erreurs, que deux conciles d' Antioche l'avaient repousse. Le pape se rendit a ces raisons,
at signa 1a formule. Toutefois, il jugea necessaire de declarer que
«( quiconque n' accorde pas que Ie Fils est, quant a 1a substance et en
tout, semhlahle au Pere, doh etra exclu de l'Eglise 1 ». Tel est,
dans les termes memes de l'historien Ie plus explicite a ce sujet, Ie
fameux incident de la « chute du pape Libere )), au troisieme concile de Sirmium. Le simple expose des faits montre surabondamment
que Ie vieux pontife, en apposant sa signature, par ignorance ou par
crainte, au has d'une formule redigee par des semi-ariens, n'abandonna rien de 1a foi orthodoxe. Encore moins pourrait-on dire qu'il
pretendit donner ce que l'Eglise appelle une definition de foi ex cathedra. Mais cette concession du pape a l'assemblee de Sirmium
n' avait-elle pas ete precedee d'une defaillance a Beree? C' est une
autre question, beaucoup moins claire.
Saint Athanas~, dans son Histoire des aT'lens, ecrite pour les moines
d'Egypte, declare. queLibere, « au bout de deux ans d' exil, tomba »,
qu' « effraye par les menaces de mort, il signa 2 ». Saint Hilaire,
dans son invective Contra Constantium, s'ecrie : « Tu as porte la
guerre jusqu'a. Rome, tu en as arrache l'eveque, et, malheureux, je
ne sais si tun'aspas ele plus impie en l'y renvoyantqu'en l'exilant 3. l)
Dans les Fragments historiques de saint Hilaire, qui ne sont, parait
iI, que les debris d'un vaste ouvrage sur l'histoire des concHes de
Rimini et de Seleucie 4, se trouvent des tem\.) "nages encore plus significatifs 5. n resulterait de ces documents que Libere, fatigue de
son exil, circotlvenu par l' eveque aden Demophile, aurait obtenu sa
liberation et son retour a Rome en promettant de se separer d'Athanase et de communiquer avec les semi-ariens. Bossuet, qui. avec
d

Sozouiia,(E, H. E., 1. IV, oh. xv ; P. G., t. LXVn, col. lI52.
S. ATHAlUSE, Hist. des ariens, 41 ; P. G., t. XXV, col. 741.
3. S. HILAIRE, Contra Constantium, I I : P. L., t. X, col. 58g.
4. Dom WILMART, Revue benedictine, 1907, avril et juillet.
5, S. HILA.IRE, Fragments, P. L., t. X, col. 678-68r. 683-6\)'5.
T.
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Fleury et TiIlemont, croyait a Ia portee de tous ces temoignag
C6te
teUe que no us venons de l'indiquer, n'en tremhlait pas pour l'ho e~
dogmatique
'R J'
•
11
11'111 b. question. neur de l "'g.lse romame : « Que dirons-nous de la chute deLi.herius
ecrit-il dans sa Seconde instruction pastorale sar les promesses d;
I'Eglise. L'Eglise conserva-t-elle sa succession lorsqu'un pape rejeta
Ia communion d'Athanase, communia avec les ariens, et souscrivit
un.e c,or~fession de foi que:Ie gU'eIle, soit, ou. la foi de Nicee etaitsup_
pnmee l' Pouvez-vous crOlre,mes freres, que la succession de rEglise
so it interrompue par la chute d'un seul pape, quand ii est certain
dans Ie fait que lui-meme ii n' a cede qu'it Ia force ouverte, et que de
lui-meme aussi il est retourne it son devoir ? .. Toutacte qui est extorque par 1a force ouverte est nul de tout droit et reclame contre
llii-meme ... II est certain, du reste, que ce pape, apn'ls un egarement
de quelques mOls, rentra dans ses premiers sentiments et acheva son
pontificat, qui fut long, lie de communion avec un saint Athanase
avec un saint Basile et les autres de pareil merite et de pareiHe repu:
tation. On sait qu'il est loue par saint Epiphane et par saint Ambroise, qui l'appeUe par deux fois « Ie pape Liherius de sainte
memoire 1 ».

a

Son cote
hlstorique.

Depuis Bossuet, Ia critique a soumis a une revision serieuse .les
documents sur lesquels s'appuyaient Tillemont et Fleury. Hefele a
nie l'authenticite des fragments attribues a saint Hilaire. Des critiques
plus recents ront suivi dans cette voie et ont meme vu des interpola_
tions ariennes dans les temoignages de saint Athanase et des autres
auteurs cites plus haut. II leur a pam que Constance, en rappeLmt
Libere de l'exil, n'avait fait que ceder aux instances de la population
romaine, ainsi que Sozom(me Ie raconte 2. L'enthousiasme avec
lequel Ie pape fut accueilli it son retour d'exil, au dire de Socrale,
semble corroborer cette opinion :I. Aurait-on fete de la sorte un pape
qui aurait du sa liherF ,.on a une defaillance de doctrine? Bref,
Ie savant editeur d u Liber pontijicalis, tout en opinant pour la
defaillance du pape it Beree, reconna'lt que l'opinion contraire
« peut se plaider" »; et il parait bien en eifet que cette chute
I.

BOSSUET, Seconde instruction pastorale sur les promesses de l'Eglise, ed. Lachat,

t. XVII, p. 2I7-218. On se trouverait en presence a'une dMaillance pareille a celle
du papa Pie vn Ii Fontainebleau. Voir Hist. gen. de l'Eglise, t. VII, p. 28638 7.
2. SOZOMENE, H. E., I IV, ch. XIII ; P. G., t. LXVII, col. n49- II53 .
3. SOCRATE, H. E.,!. II, dh XXXVII; P. G., t. LX VII, col. 32 I.
4. DUCHESNE, Libere et Fortunatien, dans les Mllanges d'archeol. e/ d'hist. pu.
hlies par I'Ecole franQaise de Home, Ig08, p. 64.
'

( n'est pas demontree par des arguments dont chacun soit sanS

,replique

~

I),

VI
Le condIe de Sirmium termine, « Constance, ecrit Sozomene,
renvoya Ie pontife it Rome. En meme temps, les eveques reunis a
Sirmium ecrivirent it Felix, qui occupait Ie siege pontifical, et au
derge romain, de recevoi.r Libere, lequel administrerait rEglise de
concert avec Felix. (( Oubliez, disaient-ils, tous les dissentimellts
qui ont pu naitre it l'occasion de l'eJection de Felix et de tout ce qu'it
a pu faire en l'absence de Libere. )) Mais les Romains professaient
pour l'illustre et grand Libere une veneration profonde. I1s l'aimaient
d'autant plus qu'il avait resiste plus energiquement en matiere de foi
aux volontes de l'empereur 2. Une veritable emeute eut lieu dans la
ville en faveur de Libere:l. Theodoret ajoute a ce recit quelques
details pittoresques. n dit qu'it 1a lecture du rescrit imperial ordonnant que Libere et Felix gouverueraient tous deux l'Eglise, 1e peuple
eclata en acclamations ironiques. « Bien, criait-on, ce sera comme
au cirque, il y aura un pape pour chaque couieur I ) Puis 1a moquerie
fit place it l'indignation. On entendit Ie peuple s'ecrier, tout d'une
voix: « Un Dieu I Un Christ! Un eveque 4 I )) « Felix, oonclut
Sozomene, survecut peu aces evenements. La Providence de Dieu Ie
permit sans doute pour que Ie siege de Pierre ne flit pas deshonore
par la competition de deux pontifes, dont la presence simultanee eut
ete a\lssi contraire aux canons ecclesiastiques que funeste a l'ordre et
a la charite 5. »
I. Jacques ZEILLER, la Question du pape LilJere, dans Ie Bull. d' anc. litt. et d' arch.
ehret. du 15 janvier 1913, p. 51. L'opinion innocentant Libere de toute chute a
Beree et de l'abandon de saint Athanase, a ete soutenue par SALTET, dans Ie Bull.
de litt. eccles., 1905, p. 222 et s., p. 279 et s., par Ie R. P. Fedele SAVIO, S. J.,
dans son livre la Questione del papa Liberia, Rome, 1907, et par Dom CHAPlIJ[,Ul dans
la Revue benedictine de janvier, avril et juillet 1910. L'opinion contraire a ete maintenue par DUCHESNE, op. cit.; Dom WILMART, Revue iu!nedictine, 1908, p. 360, at
par ie R. P. FEDER, S. J., dans son travail preparatoire auxFragmentu de S. Hilaire,
insere dans Ie Corpus de Vienne. Cf. SAVIO, Novi studl suUa quest. del P. Liberia,
Roma, 1909, et Punti controversi nella questwne del papa Liberia, Rome, IgII.
2. K()(/,QY X()(l &YG!6ov Au6&pwv, U7tSP 'tou aOY/L()('WC; av'tst'ltoV't()( 'tOO ~()((nA&1.
P. G., t. LXVII, coL II5!l.
3. SOZO:IIUl;rlE, H. E., 1. IV, ch. xv; P. G., t. LXVn, col. II52.
4. THI!ODORET, H. E., 1. II, ch. XIV; P. G., t. LXXXII, col. u53,
5. SOZO~[ENE, H. E., 1. IV, ch. xv; P. G., t. LXVn, col. 1153 ..
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Si les semi-ariens ne pouvaient se vanter d'avoir gagne Ie pape, au
moins ils avaient remporte sur les anomeens, ou ariens rigides,
une vraie victoire. Ils s'empresserent d'en profiter. Basile d'Ancyre
se servit du credit qu'il avait a Ia cour, aupres de plusieurs femmes
de qualite. pour faire prendre des mesures de rigueur contre les principaux chefs du parti anomeen. Aetiu8 et Eunomius furent envoyes en
Phrygie ; soixante-dix de leurs partisans furent exiles. A Ia suite de
ces evenements, plusieurs de ceux qui professaient l'arianisme radical
l'abandonnerent pour se ranger parmi les semi-ariens. De ce nombre
fut l'eveque de Constantinople, Macedonius, qui devait devenir plus
tard Ie chef de la secte qui porte son nom i.
Mais l'empereur, en dehors de qui la pI up art des mesures de
rigueur avaient ete prises, les desapprouva. De si ardentes discussions
ne pouvaient que troubler Ia tranquillite de fempire. n rappela les
exiles, et resolut de reunir les eveques des divers partis en un concile,
esperant, par ce moyen, sinon realiser l'union complete, du moins
apaiser les querelles. n songeait it un second condIe de Nicee. Une
ruse de Basile d'Ancyre, qui persuada a Constance de reunir les
eveques en deux conciles diffcrents, fit tourner a 1a desunion eEl
projet, conQu dans un hut de conciliation.
Cependant les anomeens presents a la cour, redoutant a bon droit
que les semi-ariens ne se preparassent a faire condamner leurs doctrines, so h!uerent de proposer al' episcopat, avant de quitter la eapitale, un symbole de foi a double entente. Ce fut la quatrieme formule de Sirmium. Un de leurs chefs les plus habiles, Mare
d'Arethuse, Ia redigea dans Ia nuit du 21-22 mai 35g 2. Le principal
passage du nouveau symbole etait celui-ci: « Nous croyons que Ie
Fils est semblil-ble au Pere en tout, suivant les Ecritures. ) Ces deux
mots « en tout )). xO(ra ninO(, visaient-ils seulement la similitude
de toutes les facultes, selon la doctrine anomeenne, ou Ia similitude
de la substance elle-meme, l'omoiousios des semi-ariensil La etait
I 'equivoque. Basile Ie pressentit, et prepara des lors ses arguments
pour combattre l'interpretation de ses adversaires 3.
Tandis qu' anomeens et semi-ariens s' entre-dechiraient, des voix de
pacification se faisaient entendre. Elles emanaient des orthodoxes.
I. PHlLOSTOI1.GE,

et s.

HlSt. eccles., L IV, ch.

VIII

et

IX,

P. G., t. LXV, col.

2. On a nomme cette formule Ie « credo date i).
3. S. EpIl'HAl!li!, les Heresies, UUII, n. 12-22; P. G•• t. XLII, col. 425-444.

Elles venaie~t ~e l'exil. Du ~ond des deserts de l~ ~au:e-~g~p~e,
Athanase ecrivalt: « Ceux qm acceptent tout ce qm a etc dlt a Nlcee,
tOut en conservant des scrupules sur l' omoousios, ne doivent pas etre
,traites en ennemis ... Je discute avec eux comme unfrere avec des
f: eres 1. » De sa solitude de Phrygie, l' eveque de Poi tiers faisait echo
:u patriarche d' Alexandrie,:
Le
disait-il, ne
doit etre ni legerement omiS ill enselgne sans explIcatIOn. On peut
Ie dire avec piete ; it n'y a pas non plus d'impiete a l' omettre quand
on ne Ie comprend pas 2, »
Cependant l' empereur, drconvenu p~r Basi~e d' ~nc!r~, ~vait deci.de
de n§unir simultanement deux conclIes: 1 un a Rlmllll, en Italie,
pour les Ocddentaux, et l'autre a S61eucie, en Isaurie, pour les
Orientaux. La tactique de Basile etait surtout dirigee contre les
anomeens, dont on divisait ainsi les forces; mais elle devait avoir
aussi pour eifet d'accuser davantage la scission entre les orthodoxes,
en majorite dans l'Ocddent, et les semi-ariens, presque tous en
Orient.
Le concile de Rimini se tint pendant rete de 35g. Le pape Libere
ne s'y rendit point et n'y fut pas represente. nest douteux qu'il y ait
ete invite 3. Valens y presenta Ia fameuse formule de Sirmium souscrite par Libere, mais sans la reserve que Ie pape y avait ajoutee. La
majorite du condIe declara Ie symbole de Nicee suffisant, et maintint
Ie mot consubslantiel, comme affirmant seul sans ambages l' absolue
divinit6 du Christ. Les dissidents se retirerent alors, et tinrent une
assemblee a part. Impatient de ces longueurs, Constance contraignit
les eveques, par violence et par ruse, it signer un symbole qui
reproduisait a peu pres la troisieme formule de Sirmium. Vingt
d'entre eux, sur plus de quatre cents, resisterent jusqu'au bout, et
ne donnerent leurs signatures que moyennant certaines additions qui
condamnaient l'arianisme. « On se separa, chaque parti croyant
l'avoir emporte, les ariens a cause du symbole, les orthodoxes It
cause des additions 4. ))
A Seleucie, ou Hilaire s'etait rendu, ne craignant pas de communiquer avec les semi-ariens, les discussions s' ouvri:ent vers, Ie mi~~eu
de septembre. L'incident le plus remarquable de 1assemblee fut 1 lll-
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S. ATHANASE, Des synodes, 4[ ; P. G., t. XXVI, col. 766.
S. HILAIRE, De synodis, 88 ; P_ L.. t. X, col. 540-541.
3. Dom CEILLIER, Hist. des auteurs sacres, t. V, p. 5:10.
4. TlXEROl!T, Hist. des dogmes, t. II, p.56,
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tervention des partisans d'Acace Ie Borgne, eveque de Cesaree, consLes aeaciem. titues en secte sous Ie nom d'acaciens. Ils se separaient it l~ fois des
lIeur doct.in;.
orthodoxes par Ie rejet du mot omoousios, consubstantiel ; des semi~
ariem, par Ie rejet de l'omoiousws, semblable en substance; des
anomeens par celui de l' anomoios, dissemblable. Ils s'en tenaient au
terme d'omoios, semblable, d'ou leur nom d'omeens. lIs declaraient,
du reste, entendre ce mot d'une similitude de volonte, et non de
substance. En d'autres termes, pour eux, dire que Ie Christ etait
Dieu, c'etait dire que sa volonte s'etait compU)tement conformee et
adaptee a La volonte de Dietl. Ils formaient, en somme, un parti
moyen entre les ariens stricts et les semi-ariens. Ce fut ce tiers parti
qui fmalement, it force d'intrigues, l'emporta.
La situation se compliquait de plus en plus. L'empereur etait plus
irrite que jamais. Sa colere fut portee it son comble par l'apparition
Les ticrits
de deux ecrits violents, publies en 359 ou 360, ayant pour ti tre: De
de Lucifer
de eaghan. non consentiendo cum haereticis et De regibus apostaticis. Le premier
soutenait que les catholiques devaient fuir tout commerce avec les
sectateurs d'Arius ; Ie second prMisait a Constance le sort des rois
impies et idolatres d'lsrael. L'un et l'autre avaient pour auteur un
eveque de Sardaigne, Lucifer de Cagliari, orthodoxe fougueux, qui,
au concHe de Milan, avait ete un des plus intrepides adversaires des
ariens. Ardent orateur, polemiste infatigable, successivement exile en
Cappadoce, en Comagene, en Coelesyrie, en Palestine et enfin en
Egypte, sans que jamais les menaces, les emprisonnements, les voies
de fait eussont eu raison de son obstination it combattre l'heresie, it
avait voue aux ariens et a tous leurs fauteurs ou protecteurs une
haine implacable. La moderation d'Athanase et d'Hilaire lui para issait une faiblesse. II devait plus tard, lorsque Ie pape eut decide de
reconcilier et meme de laisser en fouctions les ariens repentants, se
separer de l'Eglise avec eclat et fonder Ill. secLe des luciferiens.
I.e symbole
L'empereur decidad'obtenir l'unite religieuse, coute que coute. A
cl.e Nike
force de pression, il fit souscrire aux eveques d'Orient comme it ceux
impose par
fempereur. d'Occident un meme symbole, ambigu dans sa forme, qui, parce
qu'il avait ete signe par les eveques occidentaux, a Nice ou NiH, en
Thrace, reyut Ie nom de symbole de NiH. n n'y eut que Ie pape
Libere et quelques autres pour refuser de Ie souscrire. C' est en rap1.

col.

Voir X.

.291,

LE BACHELET,

au mot Acaee, dans Ie Diet. de theol. de

VACANT,

t. I.
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'portant ce fait que saint Jerome s'ecrie, non sans exageration : « La
maude alors gemit et s'etonna de se trouver arien 1. »
Les acaciens, qui etaient les vrais triomphateurs, s· empresserent de
profiter de la victoire. A l' occasion de la dedicace d'une eglise a
Constantinople, ils reunirent un synode, ou se rencontrerent soixantedouze eveques. A cote d' Acace et de ses lieutenants, se trouvait Ie
celebre UIphilas, qui avait introduit l'arianisme dans la nation des
Goths. On y confirma solennellement Ie symbole de NiH, sous une
forme un peu difi'erente. Puis les acaciens s' en prirent successivement aux anomeens et aux semi-ariens. Ils obtinrent d' abOI'd de
l'empereur l'exil d'Aetius, chef des anomeens. lIs firent ensuiteexiler
les chefs des semi-ariens: Basile d' Ancyre, Eustathe de Sebaste,
Eleusis de Cyzique, Macedonius de Constantinople. Le triomphe des
acaciens ne devait pas cependant etre long. Deux ou trois ans plus
tard, sous Ie regne de Julien l'Apostat, Ie parti d'Acace, a moitie
desagrege, se ralliait au parti des ariens rigides. La victoire de l' arianisme, pris dans son ensemble, n\:\tait pas, au fond, malgre les
apparences, bien plus solide. La mort de Constance, son puissant
protecteur, en 36 I, lui enleva son plus ferme appui, et determina sa
mine dans l' empire romain. On se rend it mieux compte alors de
l'inconsistance de sa doctrine et de son organisation. Le bruit dont il
avait rempli Ie monde n' avait Me souvent que l' eclat de ses propres
divisions.
I. Tunc usiae nomen abolilam est ; tunc nieaenae fidei damnatio conelamata est ; ingemait tolllS orbis, et arianum se esse miratus est. S. JEaOlll:E, Ad lueiferianos, XIX »
P. L., t. XXIII, col. 172.
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CHAPITRE VII
L'EGLISE SOUS JL"LIEN L' APOSTAT.

(361-363,)
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L'arianisme avait profondement trouble Ie monde romain. A cote
des eveques orthodoxes, pieux, chari tables , aimes du peuple, on
avait vu apparaitre les eveques ariens, preIats de cour. Ceux-ci suivaient l'empereur dans tous ses deplacements, comme Eusebe d~
Nicomedie ; faisaient leur entree dans la ville assis sur un char,
cote du prMet, comme Macedonius. Ils tenaient souvent leur siege,
non de la voix populaire, mais de la faveur du pouvoir, ne residaient
guere, et s'occupaient beaucoup plus des intrigues pG::tiques que du
gouvernement de leur Eglise. Rien ne favorisait plus la persistance
du paganisme que cet amoindrissement d'une partie du haut derge
chretien. Quand .on songe a cette mauvaise influence, on ne s'etonne
plus du desaccord qui se constate, au milieu du Iv" siede, entre Ia
legislation et les moours. Constance multiplie les prohibitionscontre
les arts magiques; et cependant les inscriptions revelent l'existence
de colleges d' augures jusqu 'a Ia fin de son regne f. Constance renouvelIe les prescriptions de Constantin cOntre les gladiateurs 2; et on
les voit paraitre dans les fetes cifficielles pendant tout Ie lYe siede.
Constance multiplie les lois contre l'idol!lrie; mats « la violence·
me me des expressions employees par 1e Iegislateur les fait ressembler .
a de vaines menaces ou a d'impui.ssantes injures 3 ». A l'heure ou les
documents Iegislatifs feraient croire que tous les temples sont fermes
ou abandonnt!s, les monuments epigraphiques montrent Ie paganisme

a

1. l\1ARQUARDT,

Riimische Staatsverwallung, t. In, p. 383. Corpus inscript., t. VI,

1690, 1695, Ijoo, etc.
:I. Code theodosien, t. x v, 1. XII, I, 2.
3. Paul ALLARD, Julien Z'Apostat, t. I, p. 59.
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deployant a ciel ouvert 1. Vers 360, les palens n'ont plus la
_o.',...,-H" dans Ie sena! de Rome 2; leur influence n'y est pas moins
nrmJ'UU'ACrante ; ils s'y partagent presque hereditairement les titres
tau x et les gros revenus qui y sont attaches a. Chose etrange,
sanctions juridiques contre Ie paganisme sont terribles; cependant «( il n' est nulle part question de martyrs paYens 4 ». Le glai ve
de la loi s'emousse contre des habitudes que les moours ne cessent
de favoriser. II est un point sur lequel l'echec du christianisme
officiel de Constance est plus eclatant encore. L' empereur arien a pris
sons sa protection son jeune cousin Julien. n en confie l'6ducation a Education
du
un eveque, Eusebe de Nicomedie. n Ie fait baptiser de bonne heure. prillole Julien.
Partout, autour du jeune prince, on voit des personnages ecclesiastiques. Or ce jeune prince, lorsqu'il montera sur Ie trone imperial,
pour succedera Constance, se fera lepropagateur acharne d~ paganisme. II est vrai que des influences particuJiere, lJ'etaient ajoutees a
celles qu'on vient de mentionner. Tandis qu'Eusehe et les pretres de
son entourage « formaient Julien aux saintes Lettres », comme parle
Sozomene 5, son precepteur Mardonius lui faisait lire les poetes et les
philosophes antiques. De plus, Ie souvenir des massacres de sa
famille, dont il faisait tomber la responsabilite sur son cousin Constance, lui rendait odieux l'empereur et sa politique. Son temperament, enfin, Ie portait vers les reveries mystiques des neo-platoniciens, vers les pratiques de Ia theurgie, vel'S Ie sophisme grec. Le
Influenee
christianisme arien, que lui avaient enseigne ses maltres, ne pouvait
dl) I'arian'sffi<!l
Mre qu'impuissant Ie defendre contre ces ientations du dehors et
sur cette
du dedans. ( Dans cette ecole de sophistique religieuse qu'etait Ia educatioll"
coterie arienne, l'Evangile etait fort voile par la metaphysique. A
s'occuper sans cesse des processions divines, on perdait de vue Ie
message du Christ, son histoire, son oouvre de saIut. Dans Ie
conflit des symboles, dans les intrigues des eveques de cour, dans
leur ardeur a se renverser les uns les ootres, rEglise usait lamentablement son prestige. Des hommes comme Eusebe, Georges, Aelius,
ne recommandaient que faiblement Ie christianisme 6, »
.

a

ALLARD, Julien
AMBROISE, ep. 17.

l.

Paul

It.

S.

5.

4.

MARQUARDT, op.
DUCHESNE, Hist.

5.

SOZ01IENE,

6. DUCHESl'!E,

I'Apostat, p. 60.

cit., t. III, p. 217- 220 •

anc. de l'Eglise, t. n, p. 315.
H. E., 1. V, ch. II ; P. G., t. LXVII, col. 1213.
Hist. anc. de I'E!Jlise, t. II, ,p. 320.
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JuHen
en Gaule

En 355, Constance envoya Ie jeune prince, comme cesar, en
Julien s'y montra general habile et courageux. Ses qualites ~L"UClU~
(355),
sa vie sobre et laborieuse lui valurent une grande popularite
les troupes qu'il avait sous son commandement. Un soil' de
360, pendant qu'il residait a Lutece, les soldats descendirent de
camp, se dirigerent vel'S Ie palais imperial 1 et Ie
auguste. Julien se decida asoutenir par les armes ce titre
il marcha, a la tete de ses legions, vers 1'0rient, pour y ~~ •.
l't:l
Constance. Mais il n'eut pas a livrer bataille c~ntre son cousin,
nest acdame mourut, au pied du Taurus, Ie 3 novembre 36L Le I I
einpereur
(I I decembre Julien fit son entree it Constantinople, au milieu de r
361).
du peuple, qui l'acclama. sans aucune contestation,
maitre de l'empire.
U"L • •

par lesquels on designa souvent les partisans de caUe docLes pneumatomaques dUendaient leurs idee$, tan tot par l'Ecriture,
par 1a metaphysique. Us avaient aussi recours 11 des arguments
sophistique populaire peu capahle de faire impression sur des
reflechis, mais de nature asaisir les masses. ( De deux ohoses
nne, disaient-ils : ou hien Ie Saint-Esprit n'est pas en gendre , 6t
nons avons deux « Inengendres n, c'est-a-dire deux Premiers
;:PriilCIIJeS, deux Dieux; ou bien il est engendre, soit par Ie Pere,
par Ie Fils; mais ni rune ni l'autre de ces dernieres hypotheses
pent se soutenir : si Ie Saint-Esprit etait engendre par Ie Peres
serah Ie frere du Fils ; et s'il etait eugendre par Ie Fils, il serait
neveu du Pere I I)
Athanase, dans les quatre Lettres
Serapion, qu'il ecrivit sans gain Athal1U1l
lesrifuie.
, pour demasquer Ia nouvelle heresie, eilt aussi recours a la
rlUlle<;tIcrue ; mais il prit un ton plus digne des graves questions qu'it
avait a traiter. nne negligea pas de prouver Ia divinite du SaintEsprit, Boit par des arguments directs empruntes 11 l'~c~i~ure ~t a Ia
tradition, so it en defendant en bloc Ie dogme de la Tnmte. Mats « Ia
perspicacite du grand docteur lui decouvrit une methode plus efficace,
parce qu'elle jetait Ie trouble dans Ie camp des pneumatomaques, SII methode
composes d'eIements het6rogEmes. Le concHe de Nicee, en definis- di!!lootique.
sanl l'omooasios, avait consacre la divinite du Fils, et ron sait combien saint Athanase avait contribue a ceUe definition, avec quel courage il ]a defe:!ldaiL Pour lui, toute la foi de l'Eglise etait contenue
ce symbole. IlIe presentait sans cesse aux ergoteurs orientaux.
On etait orthodoxe, ases yeux, lorsqu'on l'acceptait sans phrases,
mais on ne l'etait qu'a ce prix. Or il ayah aussi compris combien la
definition de l' omoousios fournissait un point d' appui solide pour faire
perdre pied aux adversaires du Saint-Esprit. II suffisait, en effet, de
leur montrer les relations intimes entre Ie Saint-Esprit et Ie Fils. On
Jes forQait ainsi, ou bien a admettre la divinite du Saint-Esprit, ce
qui les faisait rentrer dans l'orthodoxie, ou bien a rejeter l'omoousios,
ce qui les rejetait dans la tourbe des ariens deja deshonores.
« Cette methode si puis sante se dedoublait eHe-meme en deux
procedes, pour ainsi dire, contraires. Le premier consistait a demontrer directement la consubstantialite du Saint-Esprit et du Fils. D'ou
suit l'argument suivant : Ie Saint-Esprit est consubsTantiel au Fils;
or la foi de Nicee reconnalt que 1e Fils est consubstantiel au Pere ;

a

II
Le programme politique du nouvel empereur se revela bien tot :'
hriser tout ce que son onele Constantin et son cousin Constance
avaient edifie. Le premier ayah soutenu Ie christianisme orthodoxe;
Ie second, l'arianisme ; Julien consacrera tous ses efforts a relever,
sur les mines du catholicisme at de l'al'ianisme abolis, levieux culta
palen.
Etat
Profondement atteint par ses violentes luttes intestines, l'arianisme
de l'ariauisme.
es.sayait de se rajeunir en se manifestant sous des formes nouvelles.
Vers 35g, l'eveque de Thmuis, Serapion, avait informe Athanase
LeE
qu'un
certain nombl'e de fideIes et de pasteurs, reprouvant la docmact\dQniens
ou pneuma- trine d'Arius sur Ie Verbe, professaient sur Ie Saint-Esprit des idees
tomaques.
fausses. lIs en faisaient une simple creature, un Esprit au service de
Ia Divinite, ne differant des anges que par un degre de perfection
superieur 2. Serapion designait ces Mretiques sous Ie nom de « pneumotomaques, c'est-a-dire ennemis de l'Esprit Saint ». Les principaux
chefs de Ia secte paraissent avoir ete deux preIats semi-ariens:
Macedonius, l'ancien eveque de Constantinople, et Marathonius,
eveque de Nicomedie ; d' OU Ie nom de macedoniens et de marathoProgramme
politique
du nouvel
smperenr.

I. Des ruines importantes de ce palais existent encore. Le camp devait se tronwer sur Ie penchant ouest de la hauteur appelee depuis Montagne Sainte-Genevieve.
2. S. ATHkNASE, Leltres a Serapiarl, 1. I; P. G., t. XXVI, col. 532.
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done Ie Saint-Esprit est consubstantiel au Pere et au Fils. et
avee eux qu'un seul et meme Dieu. Le second procede consistait
retourner contre les pneumatomaques Ie parallelisme de
personnels binaires dont abusaient les ariens, et a leur dire :
convenons de part et d'autre que Ie Saint-Esprit est au Fils,
Ie Fils est au Pere ; eh bien I Ie concile de Nicee a defini que Ie
a meme nature, meme eternite, meme divinite que Ie Pere ; done
Saiut-Esprit a meme nature, meme eternite, meme divinite que
deux 1, ))
Malgre tout, l'hefl3sie macedoniennegagnait du terrain. A l'
Diffusion
ment de Julien, elle avail envahi Constantinople, III. Thrace,
de l'heresie
nl<ccedonienne. l3ithvnie l'HellesDont et les provinces voisines. Tout ce qui
it re~ons;ituer une mythologie, un empyree de demi-dieux,
aux masses, non encore degagees des influences palennes;
ambitieux flattaient ces bas instincts.
t' apollinaUne autre heresie devait jouer un role non moins funeste a l'E
ri®me.
que Ie macedonianisme. Elle remontait anssi, par ses origines,
dernieres annees du regne de Constance. C'etait l'apollinarisme.
fondateur, Apollinaire Ie Jeune, esprit tres briHant et tres cuI
theologien, polemiste, exegete et litterateur, que nous
avec son pere ApoHinaire l'Ancien, en racontant la lutte des
contre Julien I'Apostat, avait d'abord ete un des champions du concile de Nicee, un des freres d'armes d'Athanase. Ii ne cessa jamais,
du reste, de detester Arius. Non content de renier sa doctrine,.
comme les pneumatomaques, iI pretendait la combattre. Seulement,
pour sauver la consubstantialite du Verbe. il mulilait III. personne
Christ. Apollinaire disait ne pouvoir comprendre la coexistence
dans une meme personne, de deux natures parfaites ; et,
sauvegarder l'integrite de III. nature divine dans Ie Christ, il
au Redempteur, sinon un corps humain avec I'ame sensible
l'anime, du moins une ame intelligente et libre 2. La conscience
vrais chretiens se revolta. Eh quoi? Si Ie Verbe s' etait uni a
humanite decouronnee de ses elements essentiels, la raison et III.
herte, pouvait-on dire, avec la tradition, qu' «( IIs' etait fait homme » f
i

I.

Th. de

REGNON,

;-~\polJinaire.

S. J., Etudes de theologie positive sur la sainte Trinitti, t.

s~

p.
en philosophe_ erudit qu'il etait,
souvenait de. Ill. trichot?mie
platonicienne, compr~n~nt I: ~o~,. la tuX'i et Ie awf1.Cl. II refusalt au Chnst Ie
you.;, dont Ie 1.010<; diVIn, dIsalt-I1, tena!t la place.
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Les anciens avaient dit jusque-la que Ie Fils de Dieu n'avait p'is
1J.~tre nature humaine que pour la guerir ; voulait-il done exeepter

de cette guerison !'intelligence et la volonte ~ Et pouvait-on vraiment
direalors, avec l'enseignement traditionnel, qu'il y avait dans Ie
Christ deux natures ~ Telles furent les questions que se poserent les
esprits profondement chretiens et rMIechis ; mais ceux qu'ehlouis- Sal diffusion
saient les dons edatants du maitre, sa reputation de science, se lais- en Orient.
serent facilement seduire. Saint Basile temoigne que presque tous
ceux qui lisaient les ouvrages d'ApoHinaire se laissaient prendre au
charme de son style et de sa pensee 1. Ses disciples ne comprirent
pas tous ses idees de la meme faQon ; mais, au temoignage de saint
Epiphane, ils remplirent bientot l'Orient 2.
Un autre conflit, qui ne devait pas aboutir jusqu'a une heresie, Le schisme
d' Antioche.
mais qui devait etre l'occasion d'un long schisme, venait aussi
d'eclater dans l'Eglise d'Antioche ala veille de la mort de Constance.
Depuis l'expulsion, en 330, du vaillant eveque d'Antioche, saint
Eustathe, coupable, aux yeux de ses enhemis, d'avoir dMendu avec
trop d'ardeur la foi de Nicee, l'Eglise mere de la Syrie avait Me Etatdel'Egli50
d'Antioche
occupee par des eveques ariens. Aucun d'eux n'a laisse un nom it 11 Ill. mort
l'histoire ; mais leur influence continue pendant trente ans avait eu· de Constance.
pour resultat de faire entrer la masse de la population dans la com~union arienne. Cependant un petit groupe de catholiques courageux n'avait jamais voulu reconnaltre l'autorite des intrus, et avait,
malgre les persecutions, continue a exercer son culte dans des maiLe parti
sons particulieres. On appelait ces fideles les eustathiens. Or 5 en 360,
d'Eustathe
l'eveque arien Eudoxe ayant echange son siege contre celui de Cons- d' Antioche.
tantinople, ses amis choisirent pour Ie remplacer et firent agreer par
r empereur un prelat de mceurs douces et de vie tranquille, dont iis
Election
esperaient se servir pour achever Ie triomphe de leur cause. Ii s'apMelee.
pelait Melece, avait ete deja eveque de Sebaste, et s' etait, on ne sa it de(360).
a queUe occasion. retire de l'episcopat, pour mener, dans sa demeure, la vie d'un pretre vertueux et tranquille. On Ie supposa sans
doute indifferent aux querelles dogmatiques. Mais. Ie jour meme de
son inlronisation, Melece, dans son premier discours, affirma nettement la consubstantialite du Verbe. Ii s' abstint toutefois d' employer
Ie mot consacre par Ie concile de Nicee. Cette profession de foi lui
I.
2.

S.
S.

BASILE,

Lettres, CCLxm, 4 ;P. G., t. XXXII, col. 980•
les Heresies, LXXVII, 1I; P. G" t. XLII, col. 644.

EPIPHANE,
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valut d'etre exile par Constance, moins de trentejours apres
nOID~~ationj et ~'etre r:mplace sur son siege par un arien pur,
Euzoms. La partle avancee de la sede se range a autour du
eveque ; quant aux autres fideles, ils se diviserent au sujet de Melece.·
Plusieurs se defiaient d'un homme choisi par les ariens ; mais sa
courageuse profession de foi et son injuste exil, semblaient, aux yeux
des autres, avoir consacre la validite de son election. Bref, au moment ou Julien l'Apostat prit la direction de l'empire, on comptait
Ariens,
dans l'Eglise d'Antioche trois partis: les ariens, les meIeciens
melcciens
ceux
qui, ne reconnaissantni Euzolus ni Melece, conservaient Ie nom
at eustall;hiens.
d'eustathiens. Ces derniers, sans eveque, etaient administres par un
pretre pieux, nomme Paulin i.
L'aerianisme.
Comme Ie schisme de Melece, l'aerianisme etait ne d'un conflit
hierarchique. Aerius, pretre du diocese de Sebaste, s'etait, vers 360,
violemment separe de son eveque Eustathe, a qui il reprochait d'avoir
Aerius,
abandonne ses resolutions de Vy~ ascetique. Abandonnant Ie poste
Ill!. doctrine.
d'aumonier d'hOpital, que SO"\ aveque lui avait confie, il se mit
dogmatiser, rejetant les solennites pascales comme rite juif, les
prieres des morts comnie inutiles, et les jetmes fixes par l'Eglise
comme reglementant arbitrairement Ia mortification du chretien. n
soutenait aussi, pour justifier sa rebellion, l' egalite des pr8tres et des
eveques quant aux pouvoirs d'ordre et quant aux pouvoirs de juridiction. Le cardinal Bellarmin a rapproche fort apropos les theories
protestantes de certaines theories d'Aerius, Le prefre revolte reussit
a entrainer asa suite un certain nombre de fideles. IIs tenaient leurs
reunions en plein air, dans les bois, sur les montagnes, bravant
hardiment l' autorite. « Ils faisaient profession d' abandonner toutes
Son exil.
Election
d'Euzoius
(360).

a

I: I;e v;ai ,caractere de ce schism: d' Antioche ne paraH pas avoir ate encore
eclaIr~l. D apres ~om L?cle~cq! « d~rrler~ les questions de personnes, on savait que
la v~rltable ~ues~l~n en Jeu etalt celJe de 1 unite numarique de Ia substance divine et
de I omoousiOS mceen i). HEFELE-~ECLERCQ, Hist. des concUes, t. I, p. 646, note 2.

F. Cavallera a propose, au contralre, de ne voir dans Ie conllit cree par Ie schisms
d:Antioche.qu'une question purementdisciplinaire. (F. CAVll.LElU., Ie Schismed'Antwche, Pans, 1905, p. 323.) Les protestants d'Allemagne ont voulu expliquer Ie
schisme par I'opposi.tion de deux theologies, dont l'une. celle de Meleee n'aurait
eM qu'une ~erorm~tlOn de I~ doctrine de N,icee. Un ecrivain catholique,' Ie R. P.
B,ouvy, eX~~lque:al~ Ie conlli~ par une duahte de tradition tbeologique, comprise
dune mamere dllferente. (VOir Bouvy, la Methode historigue et lesPeres de l'Ealise
dans la Revue allgustinienne, 1905, t. VI, p. 171. cr. L. SALTET, Ie Schisme J'An~
tioche au IVe siecle, dans Ie Bull. de litt. eccles., 1906, t. VIII, p. 123 et s.; S. SAL.l.VILLE, au mot Ellstathiens d'Antiache, dalls Ie Dict. detheol. de VACUT-l\hNGENOT,
t V col. 1574-1577.)

dit Tiliemont, et neanmoins ils s'adonnaient presque tous a
gourmandise et au vin 1. »
Mais Eustathe lui-merne s'etait deja mis a Ia t~te d'un groupe de
Cet homme etrange, un des caracteres les plus singuliers
du IV" siede, s'etait d'abord revele comme un pretre d'une grande
austerite de mamrs, d'une vertu sans defaillance, charitable aux
pauvres. n avait ete un des premiers propagateurs de la vie monastique, et avait gagne, par toutes ces qualites, Ie camr de saint Basile,
. reconnaissait en lui « quelque chose de plus qu'humain '2 ».
Mais saint Ba~ile lui-meme allait bientot Ie qualifier de « vrai nuage
em porte .<;11 et Ia par tout vent qui soume :I ». Eustathe etait un
esprit incapable de se fixer. « Des innombrables formulaires que
nr.ent edore les controverses de l'epoque, il n'en est pour ainsi dire
pas un quin'ait ete signe par lui 4. » Vel'S 340, Ie coneile de Gangres
constatait qu'il avait deja des disciples, lesquels furent condamnes
« pour avoir abuse des exercices de la vie ascetique, pour s' etre eleves
avec arrogance au-dessus de Ia vie commune 5 )). Apres Ia mort de
Constance, Eustathe de Sebaste avait paru se rattacher etroitement
au parti des macedoniens, ou it comptait d'intimes amis. Les eustathiens formaient avec les ariens, au point de vue moral, un contraste
complet. Ils representaient Ie rigorisme en presence du laxisme.
n'est fait mention d'Eustatheet des eustathiens dans aucun des anciens
catalogues d'henltiques, mais leur secte n'en constituait pas moins
un element de trouble dans l'Eglise 6.
~ c6te d~ ces sectes recemment forinees, subsistaient quelques
anC18ns p,arhs. Au~our ~e Constantinople et d' Alexandrie, des groupes
de novahens ens81gna18nt encore que l'Eglise est « l'assemblee des
purs )), que tout peche commis apres Ie bapteme a pour eifet d' en
exclure son auteur, et que nul, sinon Dieu, n'a Ie pouvoir de remettre
une tene faute 7. En Afrique, les donatistes, d'abord eprouves par la

Eustathe
de SehaJ!~.

n

I. !ILLEMONT, !l1lmoires, Paris, 1703, t. IX, p. 88. Tillemont s'appuie sur Ie
temOlgnage de sawt B..SILE, Lettres, CCLXIII; P. G., t. XXXII, col. 977.
2. S ..BASILE, Lettres, CCXIL 2 ; P. G., t. XXXII, col. ,81.
3. Ib!d., COUIV, 9, col. 924.
'
~. P AI.LARD, Saint Basile, p. 123-124.
o. M:tNS1, II, col. 1?95. Sur les disciples d'Eustathe, voir S. SUAVILLE; au mot
Eustathl;ms, dans Ie Diet. de theal. de VAcANT-MANGENOT, t. V, col. 1571-1574.
6 n Importe .de ne pas confondreceseustathiens, disciples d'Eustathe de S€baste
avec les eustathlens d'Antioche dont il a ete parle plus haut.
•
"5~: SOClU.TE, H. E.,I. II, ch. XXXVIII; 1. VII, ch. XII; P. G., t. LXVII, col. 327.

Les novatiene
de Constantinople
et
d' Alexandrio.
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mort de Donat de Carthage, en 355, avaient repris courage
la conduite d'un chef non moins hatailleur, l'eveque Parmenius.
l'avenement de Julien l' Apostat, ils ecrivirent au nouvel Rn"-..,~~._
comme « a celui qui seuI possedait la justice », Ie suppliant de
restituer leurs hasiliques, de leur rendre. comme jadis sous
tantin, leur liberte d'action i.

HI
Apres avoir pris possession du palais de Constantinople, un
premiers Boins de Julien, dit l'histol'ien Ammien Marcellin, fut
convoquer les principaux chefs des sectes dissidentes avec leurs
tisans 2. Simultanement ou successivement, on vit arriver ala
l'eveque Eudoxe, que les ariens avaient, en 360, place sur Ie
de Constantinople a la place du semi-aden Macedonius ; lUc'vCUUillLlll
lui-meme, devenu heresiarque a son tour; les chefs des n(\v"lr"'Y1Q
des eustathiens de Sebaste, des aeriens et des divers partis qu
suscites a Antioche l' election de Melece.
A tous les representants de ces divers partis, Julien tint Ie
langage. « Les discordes civiles ont pris fin. leur dit-il ; den
s' opposera plus desormais a. ce que chaeun suive en paix sa
n rappelle gion 3. )) Dans les derniers jours de 361 ou les premiers mois
les eveques
362, un edit imperialrappela les eveques de toutes les opinions.
exiles,
y compris
pat' son preciecesseur, et restitua leurs biens confisques 4. Ainsi
Je!!calhoiiques.
rentrer dans leurs dioceses, non seulement Basile d'Ancyre,
de Sebaste, Eleusis de Cyzique, Photin de Sirmium, Aetius, mais
ausst Athanase, Melece d'Antioche,Eusebe de Verceil, Lucifer de
Cagliari. L'Eglise catholique pouvait-elle done compter sur Ie retour
d'une ere de liberte? n n'en etait den. Le palen Ammien Marcellin
a parfaitement vu et indique Ie piege que Ie nouvel empereur tenDessein secret dait au christianisme. « Julien agissait de telle sorte, dit-il, que ia
de Julien
liberte qu'il paraissait rendre degenenlt en licence et accrut les divien prenant
mesures .. sions : ce resultat obtenu, il n'avait plus a craindre, pour ses entreJulien donne
la liberte
fA toutes les
sedes
cnretiennes
dissidentes.

~

I.
2

S. OPTAT, De schism. donat., n, 16 ; P. L., t. XI, co!. 9 68 .
Dissidentes christianorum antistites cum plebe discissa in palatium

(AM~HEN MARCELLIN, XXII,

3.
4.
ch.

aaint Athaua.$(!

5.

H. E. 1. III, ah. I; P. G., t. LXVII, col. 377.
P. L., t. XXI, col. 497-498.

SOCRATE,
XXVII,

'prises ulterieur~s, ~ne resistance unanime du peuple, chretien 1. »
Ammien connalssalt les propos tenus par Ie souveram contre les
sectes chretiennes : « Les betes feroces, aimait-il a. dire, ne sont pas
plus acharnees contre les hommes que ne ]e sont, les unes eontre
les autres, les sectes chretiennes 2. » n savait hien, sansdoute, que de
pareilles comparaisons ne pouvaient s'appliquer a des hommes tels
qu'Athanase et ses collegues orthodoxes; mais il lui suffisait de
eonnaitre leur amour de la justice, pour com prendre qu' en les rappebnt d' exil, sans deposseder de leurs sieges leurs concurrents
intrus, il allait dechainer des conflits inextricables. L' empereur
comptait bien aussi que l'immixtion des pa'lens dans ces querelles
religieuses viendrait encore les envenimer. Les faits qui venaientde
5e passer a Antioche ne pouvaient que Ie confirmer dans ceUe pensee,
Le 30 novembre 36 I, les palens de la capitale de la Syrie, ala nouvene que l'empereur Constance etait mort, s'etaient precipites vers
la demeure de son protege, l'eveque intrns Georges, et l'avaient
traine en prison. Ce prelat courtisan, dont l'intmnisation s' etait faite Mise a mori
par les paiens
par la force, et dont Ie gouvernement n'avait ete marque que par des de l'eveque
cruautes, des exactions et des delations, s'etait egalement rendu intrus George~
de Constanadieux aux patens et aux chretiens orthodoxes. Ceux-ci, observant Ie tinople (361).
precepte de l' ap6tre saint Pierre, ne rendirent pas Ie mal pour Ie mall!
au pasteur mauvais ; mais les pa'iens ne se declarerent satisfaits que
lorsque, dans la matinee du 25 decembre, ayant tire de prison Ie
malheureux eveque, ils l'eurent odieusement massacre. Son cadavre
fut haine a travers la ville, en meme temps que ceux de deux fonc-.
tionnaires de Constance. Julien, en apprenant ces forfaits, n'imagina pas d'autre sanction que d'ordonner de rechercher avec soin
les livres rares qui avaient pu s' egarer dans Ie pillage de la biblioAmnistie
theque de l'eveque Georges, laquelle etait fort riche. Quant aux
descoupahles.
auteurs de ce brigandage et de ces meurtres, ils furent amnisties.
Le retour des exiles eut heureusement d'autres resultats que des
competitions douloureuses. La rentree d'Athanase en sa ville episcopale d'Alexandrie, Ie 21 fevrier 362, fut un tdomphe. « Les habitants, ranges par sexe, par age, ou enr6Ies sous les hannieres des
Rentree
corporations, vinrent a. sa rencontre. On etait accouru, pour Ie voir,
triomphale
de tous les points de l'Egypte. La veneration du peuple etait si
de

5.)
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163

RUFIN,

H. E.,!. I,

I. AMMIl!N,
2,

loco cit

Ibid.

3. I Petr.,

III,

9.

LA FIN DU PAGANISME

HISTOlRE GENERALE DE L'EGLISE

dans
Alexandrie
flU fevrier

grande que, sur son passage, on essayait d'etre touche de son
ombre, dans la persuasion qu' elle guerissait, comme celIe de saint
362}.
Pierre 1, Lui, cependant, s'avanQait, monte sur un ane, it l'exemple
du Sauveur entrant dans Jerusalem. Des qu'il passait dans une rue,
les applaudissements eclataient. On versait ou l' on faisait brUler des
parfums. Le soil', toute Ia ville fut illuminee. n y eut des festins
dans les maisons, des repas de corps sur les places 2, » Uue teHe popularite reudit Julien ombrageux. II cmt pouvoir, so us Ie pretexte
qu'Athanase a,vait ete hanni par plusieurs sentences et qu'il s'etait
soustrait par Ia fuite aux peines porMes contre lui, Ie declarer, apres
coup, exclu de l'amnistie, et publia un edit dans ce sens 3. Mais Ie
courageux patriarche, fort du devouement de ses Alexandrins, et
pensant avec raison que Ie gouvernement n' oserait entrer en conflit
avec toute une population surexcitee, resolut de ne tenir aucun
compte d'un edit manifestement impie, et prepara tranquillement Ia
reunion d'un concile dans sa ville episcopate. II jugeait qu'il etait
urgent de provoquer les decisions de l'autoriM sur les querelles re~
Candle
cemment
soulevees. L'assemblee se tint dans Ia premiere moitie de
d'Alexandrie
l'annee 362, probablement au printemps . Elle ne com pta que
(362).
vingt et un eveques ; mais plusieurs d' entre eux avaient un ascendant
si considerable sur l'Eglise par leurs vertus et par les persecutions
qu'ils avaient subiespour la vrai.e foi, qu' on appela ce concile, dit
Rufin, « Ie concile des confesseurs )l. D' aiIleurs, la plupart des
eveques ne tarderent pas a donner it 8es declarations leur adhesion
explicite, et l'Eglise entiere y adhera tacitement 4. 8es decisions
eurent meme une influence considerable sur Ia marche des evenements.
Prlncipales
Elles eurent trait aux conditions d'admission des al'iens repentis
decisi'ons
elu wncile:
Aetas, v, 15.
P. ALLARD, Julien tApostat, t. II, p. 2g8, Cf. saint GREGO!1lE DE NAZIANZE,
Discours XXI, 27-29; P. G .• t. XXXV, col. III3-IIq,
3. Voir Ie texte de l'edit dansP. ALLARD, op, cit., p. 299- 300 •
4. On s'est demande pourquoi Ie pape Libere ne s'etait pas personnellement
occupe de ce concHe et avait laisse saint Athanase en prendre I'initiative et la direction. On peut supposeI', avec plusieurs auteurs, que Libere, 8i !egere qn'on
imagine sa defaillance it Sirmium et si enthousiaste qu'eut ate l'accueil que lui fit
son peuple de Rome a son retour de renl, ne se sentait pas encore, it regard des
prelats orientaux, un prestige suffisant pour ramener dans Ie droit chemin les
espIits devoyes. Quelques annees devaient s'ecoulel' avant qu'il ,epril dans I'Eglise
tout entiere la place occupee par ses grands predeeesseurs. n prefera sans doute
laisser agir Athanase, -dont Ie prestige etait immense, D'ailleurs les decisions dogmatiques du Concile d'Alexandrie de 362, acceptees par l'Eglise universelle, pou.yaient obtenir, "t out obtenu, en effet, l'autorite infaillible qui s'attache a l'exercice
magistere ordinaire de l'Eglise.
I.
2.

au

165

dans l'Eglise, aux erreurs des macedoniens sur Ie S.aint-Esprit, au
des mots grecs oasia et hypostasis dans l'expresslOn de la doc,gens
.
,
1l"
"1
;t'rl
. e trl'nitaire , aux fausses doctrmes d Apo~ mane sur 1 .D.umam e ~U
tnn
Christ, et enfin a l' extinction du schisme melecien a AntlOche ..
Malgre l' opposition de quelques rigoristes ~e r ecole de LUCIfer de
Cagliari, Ie concile decida que tous ceux qm, ~ar force ou autrent avaient fait cause commune avec les anens, sans professer
me ,
. , " d
l'heresie, pouvaient reprendre leurs fonctIOns et le.urs ~l~~ltes a~s
l'Eglise. Quant aux chefs ou defenseurs de parhs heretlques, ,lIs
pourr aient, en manifestant leur regret, rentrer dans 1a commumon
.
de l'Eglise, mais sans faire partie du clerge, Athanase et ses amIS
invoquerent pour faire pn3valoir cas decisions, l'enseignement du
Sauveur sur, Ie retour de l'enfant prodigue. Le pape L'b'
1 ere ap~ro~va
expressement ces resolutions f, qui prevalurent bientot dans 1 Eghse
entiere 2.
Le concile declara ensuite que ( l'Esprit est de meme substance et
divinite que Ie Pere et Ie Fils », et il attacha une leUe importance a
cette declaration, qu'il exigea de tous les ariens qui voulaient rentrer
dans l'Eglise la sou scription it cette formule,
L'assembIee s'occupa ensuite des regrettables malentendus que
causaient les sens mal definis des mots grecE ousia, hypostasis et proon (ovaui: v1tocrrottH;, 1toocrW1tOl.l). Quand les Latins, considesop,
I
,
•.
"I
't
rant comme synonymes les mots oasia ethypostasls, d18alentqu 1 yaval
dans Ia Trinite trois hypostases, its paraissaient aux yeux des Grecs
admettre trois substances et professer un grossier arianisme. D'nn
autre cote, lorsque les Grecs disaient qu'il y a en Dieu trois prosop~,
Hs semblaient, au regard des Latins, n'y voir que trois aspects, trOIS
(I visages )), comme les sabelliens. Saint Athanase, qui possedait ~ar
faitement les deux langues, fit comprendre aux Peres du conetle,
que, sous un langage different, les uns ,et les autres ent,endaient III.
meme chose, et ron decida que desormals chacun pourralt employer
III. formuledont il avait l'habitude, a 1a condition de l'entendre d'une
maniere conforme a1a doctrine de Nicee 3,
II fut reconnu aussi que, quoi qu'en eut dit ApoUinaire Ie Jeune,
Ie Verbe de Dieu etait vraiment devenu homme, prenant non seule-

10 Il regIe
les conditioRII
d' admission
des ariens
convertis
dall! rEgliie i

ncondamne
l'erreur des
mac6cloniens ;

20

3° Il travaille
it mettre fin
a divers
malentendus
surle dogma
trinitaire ;

40 II condamlilla
l'erreur
d' Apollina.il'e

Ie Jeune;
P. L., t. VIII, col. 1372 ; t. X, c~l. 714.
.
MANSI, III, 356; S. JEROM~, D!al. ad!!. Lucif., ch. xx; P. L., t. XXIII,
5
eol.3. 17
I H02 et s,
S. GREGOIRE DE NAZlANZE, Discours, XU; p, G., t. XXXV, co.
i.

2.
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ment un corps humain, mais aussi une ame semblable a Ill. notre i.
Enfin Ie concHe adressa, aux fideles d' Antioche un appel a Ia conciliation, sous forme d'une longue Iettre ecrite par Athanase, Eusebe
de Verceilet Astere d'Amasee, Ces deux derniers eurent mission de Ill.
porter aux destinataires. Mais cette mission ne put malheureusement
pas aboutir. L'ardent Lucifer de Cagliari avait pris les devants. II
avait meme refuse de se rendre au concile d'Alexandrie pour mieux
luner avec les partis extremes d' Antioche, Quand Eusebe et Astere
arriverent dans la capitale de la Syrie, Lucifer avait deja donne un
eveque aux eustathiens en Ia personne du prMre Paulin. Cette promotion de Paulin a l'episcopat rendait impossible la solution des
difficultes pendantes. D'ailleurs Lucifer exprima son mecontentement
des mesures d'indulgence prises par Ie .condle a regard des ariens, et
declara rom pre avec Athanase et ses amis. n se playa des lors a Ill.
tete d'un nouveau schisme,qu'on appela Ie schisme des luciferiens.
En dehors de ce dernier incident, Ie contre-coup du concile
d'Alexandrie fut double. D'un cote, les mesures de pacification votees
a Alexandrie eurent tous les effeLs que Ia sagesse d'Athanase en avait
esperes. En peu de temps, 'les conversions se multiplihent de toutes
parts; si hien qu'Athanase, peu d'annees apres, pouvait dire que la
foi de Nicee etait celIe du monde en tier 2. D'un autre cote, les ariens
ohstines, prenant conscience de leur parente avec les palens, se rapprocherent de l'empereur. Julien accorda toute sa faveur it AMius,
chef des anomeens, a qui il fit cadeau d'un domaine dans l'ile de
Leshos 3. Vers Ie meme temps, it ecrivait a l'heresiarque Photin:
« Je te loue d'avoir nie que celui qu'on avait cm Dieu ait pu prendre
chair dans Ie seill d'une femme. )) La parole de saint Athanase dans
sa Lettre aux moines d'Egypte se realisait : « n n'y a pas de milieu,
disait-il en parlant des ariens : illeur faudra admettre la consubstantialite, ou renoncer au nom de chretien. )

IV
Irritation
de l'empereur.

Les succes d' Athanase ue se hornerent pas a convertir des ariens.
Des idolatres eux-memes, temoins de tant de vertus. aUaient it lui,
I.

2.

S.
S.

ATHANAS!!,
ATHANASE,

col. 816 et

3.

Tome aux fldel,lIs d'Antioche, 3, 7; P. G., t. XXVI, col. 800. 804.
Traite de fa foi pour l'empereur Jovien, II ; P. G., t. XX VI,

8.

PHlLOSTORGII,

fl. E .• !. IX,. ch.

IV ;

P. G., t. LXV, co!. 544.

'"n,oT'a:o",,,,vu.la religion chretienne. L'irritation de Julien fut a son
« Par taus les dieux, ecrivit-il au prere! d'Egypte, je ne
je n'apprendrais de toi aucun acte plus agreahle que
.
hal'S de tous les Iieux de l'Egypte, d' Athanase, Ie miserable qm
moi regnant, baptiser des femmes hellenes de rang distingue.
soi t proscri t i. »
Athanase, resolu de ne donner occasion a aucun desordre, n'at- Quatriernif
exil de
pas que la force publique vint l'expulser. Le jour m~me otl saint Atha,"~
de son hannissement fut puhlie dans les rues d'Alexandrie, Ie (23 octohr~
362-5
odohre 362, il quittwla ville, disant a ses amis qui l'accompa- septemhr.;
36.1).
: <( Soyez sans crainte; c'est un petit nuage qui passera vite. ))
nuage dev~it passer quelques mois Ilpres, a Ia mort de Julien
Le saint patriarche, apres s'etre cache quelque temps tout
d' Alexandrie, gagna Memphis, d' Oll it ecrivit sa leUre pascale
363. Puis il s'enfonQa dans Ill. Thebaide 2, Les profondes solides deserts, Ia vie silencieuse et austere des moines, avaient touefe les consolations de ses exils. « Tandis qu'il approchait
d'Hermopolis, les eveques, Ie clerge, les abbes Theodore et Pammon,
leurs religieux. vinrent asa rencontre, et lui firent une reception
~UJ,~l1Jll<J1LC. Ce fut alors qu' Athanase visita rile de Tabenne et son
celebre monastere. II en examina les regIes, et se fit rendre compte
de tout, s'interessant aux plus petits details de Ia vie monastique. II
garda de cette visite un profond souvenir. Quand Theodore mourut,
en 368, il s'empressa d'envoyer a l'ahbe Horsisius 3 et Ii ses moines
une leUre de condoleance et d' encouragement 4. »
Pendant que Julien exilait ainsi Ie plus grand champion de l' or- J ulien retabU~
les donatishi;~
thodoxie, il accordait sa faveur aux plus violents des schismatiques.
dans tous
Les eveques donatistes, exiles depuis 348 par l'empereur Constant, leurs ancieltil
droi~,
n'avaient pas ete vises par l'edh qui rappelait les bannis de Constance.
Mais ils avaient adresse, nous raYOnS vu, une requete suppliante a
l'empereur, comme a « celui qui senI possedait Ia justice ». Julien
comprit qu'it ne pouvait faire un plus grand mal aux catholiques
I. JULIEN, Lettres, VI; P. ALLARD, op. cit.. II, 302. Voir OEuvres completes de
l'empereur Julien, trad. Talbot, Paris, 1803.
, 2. Chronicon syriacum, ann. 363 ; Historia acephala, n. II ; P. G., t. XXVI,
col. 1358, 1446.
3. S. ATHANASE, Lettre a Horsisius, P. G., t. XXVI, col. 978 et s. ; Annales da
musee Gaimet, t. XVII, p. 268 et S., 293,332, 704 et s.
4. X, LE BACHELET, au mot Athanase, dans Ie Diet. de theol. de VACANT, t. I,

col.

1H52,
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qu' en T<ltablissant dans toutes leurs anciennes possessions
toutes leurs anciennes dignites, les terribles schismatiques afIic~lin!
Les termes de son rescrit furent les plu!> bienveillants et
larges.
Ses previsions ne furent pas trompees. Une guerre religieuse epou~
"antable ne tarda pas a eclater en Afrique. Avant meme d'avoir
la reponse de l'empereur, les prelats donatistes, accompagnes de Ia
tourbe ordinaire de gens sans ave1!, de colons ruines, d'esclaves
fugitifs, qui formait l'armee de la secte, avaient tente d'expulser .
catholiques de leurs eglises. Apres Ia reception du rescrit imperial,
leur au dace redoubla. Le savant Tillemont a resume l'histoire des
cruautes exercees par les donatistes c~ntre les catholiques, vers ran
3112, en son style severe et bref, qui atteint souvent a l'eloquence.
« Quand les donatistes s'etaient rendus mattres de quelques eglises.
ecrit-il, iis en brisaient rautel OU Ie corps et Ie sang de Jesus-Christ
avaient repose. Saint Optat dit qu'ils avaient gage pour cela une
multitude de gens perdus, it qui iis avaient donne pour recompense
de leurs crimes Ie yin destine pour Ie sacrifice, ou meme deja. consacre.A ce premier crime, Us en ajoutaient un second, qui 6tait de
briser les calices. IIs les reduisaient en !ingots et les vendaient indifferemment a. tout Ie monde. Pour en revenir a leurs violences, saint
Optat en rapporte des his to ires qui font horreur. II parle premierement de ce qui se fit a Lemellef dans la Mauritanie de Stefe, par
Felix de Diabe ou Zabe, et Janvier de Flumenpiscis dans la meme
province. Ces deux eveques donatistes s'etant donc aIles en diligence
et hien accompagnes a LemeHef, comme Us y trouverent la basilique
fermee sur les catholiques qui y sacrifiaient alors, ils commanderent
a leurs gens de'monter sur Ie toit, de Ie decouvrir, et de jeter les
tuiles sur ceux qui etaient dedans. Ce commandement fut aussitot
execute, et les diacres catholiques ayant voulu defendre rautel, plusieurs y furent blesses et deux tues a coups de tuiles. Les deux diacres
qui furent tues etaient Prime, fils de Janvier, et Donat, fils de Nimy.
qui ont etc mis au Martyrologe romain au rang des saints martyrs, Ie
9 de fevrier. Mais les crimes les plus celebres des donatistes sont ceux
qu'ils commirent a Thipase, ville de la Mauritanie cesarienne. On y
vit accourir deux de leurs eveques de Numidie, Urbain de Forme et
Felix d'Idicre. lIs etaient assistes de quelques archers et sou tenus par
Ie gouverneur de la province, qui y etait en personne. Les hommes
dechires, les femmes maltraitees, les enfants massacres, furent les
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roats sanglants dont les eveques rassasierent la {aim de l'Eglise des
'donatistes. Enfin, pour violer tout ce qu'il y a de saint at de sacre, its
firent jeter l'Eucharistie a leurs chiens. Mais cela ne se passa pas sans
que Dieu donnat des marques de sa justice. Car, ces memes chiens.
devenant enrages, se jeterent sur leurs propres mahres, profanateurs
du Corps sacre, comme si c'eussent ete des voleurs; et leurs dents,
vengeant l'honneur de Jesus-Christ, les dechirerent comme des inconnus et des ennemis 1, II
Ainsi, remarque saint Optat, la meme main qui rouvrait les
temples dechainait en meme temps sur l'Eglise d'Afrique une epou~
vantable tempete.

v
L'empereur Julien avait-i1 positivement voulu tous ces carnages~
Il ne Ie semble pas. « Au sens etroit et litteral du mot, ecrit M. Paul
Allard, Julien ne doit pasetre compte parmi les persecuteurs 2. )) On
peut au moins dire qu'au debut de son regne it n'eut pas la volonte
de persecuter les chretiens jusqu'a l'effusion du sang. Nul plus que
lui ne detesta la religion de Celui qu'il s'obstinait an'appeler que Ie
Galileen; mais il crut d' abord pouvoir abolir cette religion par des
mesures legales, par des discussions philosophiques, par des avances
habiles faites aux chretiens. Ces moyens n' obtinrent que des succes
partiels et transitoires. Les passions de la foule, irritee c~ntre les disciples du Christ, ne purent se contenir. Le sang chretien fut verse
dans des emeutes, que l'empereur negligea de reprimer. Plus tard,
de la complicite tacite, il passa a la responsabilite personnelle. Ainsi,
« apres avoir commence son regne en philosophe, it Ie finit en persecuteur 3 ». Aussi bien, ses premieres mesures contre Ie christianisme n'avaient-elles ete elles-memes autre chose qu' « une persecution henigne et seduisante », suivant les expressions de saint Jerome.
CeUe premiere persecution, froide et calculee, fut caraGterisee par
l'emploi de diverses tactiques, qu'il importe d'exposer.

Caracteni
de la
persecu t1GU
de Julien
l'Apost..i.

Divers
procedes
de

l'empereu.E'.
1. TILLEMONT, Memoires, t. VI, Histoire du schisme des donatistes, art. 54, 55,
56 passim. Cf. Saint OPTU, De schism donat.,1. n, ch. XVI-XXVI; P. L., t. XI,
coL 968-986.
2. P. ALLA.RD, Julien l'Apostat, t. III, p. 31 9.
3. Jules SaWN, Hist. de l'Ecole d'Alexandrie, t. n, p. 338.
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· aval't , 'U d'assez pres Ie monde catholique pour
. s'apercevoir
Ju 1len
"1 olllprenait, depuis la conversion de Constantm, un certain
qu I e
.
. , vera
nOlllbre
de chretrens
peu so I'd
1 es, que l' amb"Ihon aval't pousses
I@ n essaie
Ie pouvoir. II s'exagera Ie nombre et l'importance de ces ames tiMes,
d~ determiner
et
crut pouvoir ruiner la puissance de l'Eglise par l'octroi de, charges
]'apostasie
pa( l'octroi
at de dignites aux chretiens, par des promesses seduisantes, merna
'dB charges
par
des distributions d'argent. Ce fut, dit saint Gregoire de Nazianze,.
et de dignites.
~n vrai « marchandage 1 ». Plusieurs chretiens tomberent dans Ie
piege, et allerent, suivant l' expression du palen Libanius, « cou-,~
duire Ie chmur autour des autels des diem~!il ). De ce nombre furent
Ie comte Julien, onele de l'empereur, Ie tresorier Elpidius, Ie surintendant Felix, et meme un eveque, Pegase d'Illion, qui ohtint un
rang eleve dans Ie clerge palen reorganise. Mais les fermes chretiens
ne tremblerent pas. Us ne virent dans ces premieres mesures que
« Ie creuset ou les fideles de bon aloi se distinguerent des autres 3 >l,
et se resserrerent en un groupe plus compact. Parmi les fonctionnaires qui se declarerent « prets a tout souffrir plutot que d'apostasier »), on remarqua, dit Socrate, trois officiers : Jovien, Valentinien at Valens. Ils devaient remplacer Julien sur Ie trone imperial.!!.
lI' II tente
Julien avait une pleine confiance en la dialectique et surtout en
de seduire les
son
art de la manier. Ses discussions philosophiques lui avaient prochretiens
fite, paralt-il, en Gaule, ou il avait ebloui ses contradicteurs. C' etait,
par la
di.:dectique. du moins, sa pretention de l'avoir fait. Au rapport d'Ammien Marcellin, l'empereur chercha a gagner les chefs de l'Eglise en les
appelant ason palais et en leur posant des questions captieuses sur
les textes les plus difficiles de l'Ecriture Sainte 5. Saint Cyrille rapporte la longue discussion qu'eut l'empereur «avec un de~ ~lus
sages eveques, au sujet du sacrifice de CaIn et d'Abe1 6 )). Mals Ii se
heurta, la plupart du temps, a des resistances opiniAtres. « Ecoutezmoi done, criait-il alors, comme m'ont ecoute les Alamans et les
Francs 7. » Un des hommes que Julien espera, pendant quelque
temps, gagner par ce procede, fut Ie medecin de la cour, Cesaire.
L

l!

S. GREGOIRE DII NAZU,IIZ111, DisC()UI'II, VIi, II ;
LIBA.NIUS, Epitaphios Juliani.

5.

SOGUTIl, H. E., l. HI, ch.
SOGRA.TE, ibid.
AMMIEN MA.RCELLIN, XXII,

6,

S. CYRILLE,

7.

AHIIUE!!", xXII,5.

3:

4.

P. G., t. XXXV, col. 768-769.

xm, P. G., t. LXVII,

GOl.

413

5.

Contra Julianum,

X ;

conqu~te eut ete des plus bdllantes. Cesaire, frere de l'illustre
Attitude
Gregoire de Nazianze, etait lui-meme un homme de haute
ffiededn
et de grande renommee. L'empereur lui !ivra de nombreux <IllCesaif6,
. La foi de Cesaire, chretien sincere, ou p]utot catechUm(llle, freTe de saint
il n'avait pas encore ete baptise, semblait flechir. Son frere lui
.'-_."nH des lettres pressantes, Ie suppliant de quitter la cour de
i. Le moment vint ou Cesaire vit Ie peril d'un combat dont
ame etait l'enjeu. « Jesuischretien, s'ecria-t-il un jour, etje ne
rAlSSe'Hu' jamais de l'etre! » L'empereur finit Ia l'entretien, et renvoya
13. suite de Ia controverse aune prochaine audience; mais Cesaire ne
a.M,llU.," pas, et, quittant subitement la cour, aHa rejoindre en Capson vieux pere et sa sainte mere, enfin delivres de leu rs
alarmes.
3 Julien
Mais Julien avait deja mis sa con fiance en une autre forme de procherehe
selytisme. Non content de combattre Ie christianisme en relevant dans
a aHirer
sa doctrine et dans son culte mille difficuItes supposees, il essayait les chn3ticn~
vers un
d'en arracher les ames en les attirant vers un paganisme rev~tu de paganism;)
rajeuni.
les splendeurs de la beauM. Son Discours sur le Roi-Soleil,
n.",.,.,,.,""'; pendant l'hiver de 362-363, est un veritable hymne plein
de poesie, deifiant les forces de la nature. « Le Solei! est mon roi,
dit-il ; je suis son serviteur. Ma con fiance en lui repose sur des
motifs secrets, que je garde en moi-meme. Mais voici ce que je puis Lil Disco!lr$
S!lF Ie
dire sans offenser la religion de ma conscience. Des mes premiers Raj·Saleil.
ans, j'ai ete saisi d'amour pour l'eclat du Soleil. » Pour l'empereur
philosophe, Ie Solei! tient un rang intermediaire entre les dieux superieurs, qui resident dans l'empyree, et les puissances divines inferieures, qui sont melees it la creation. II touche au ciel ~omme a
Ia terre. Aristote a eu raison de dire que, pour faire un homme, it
faut un autre homme et Ie Soleil. Le peuple a raison de donner au
SoieH les noms d'Apollon, de Bacchus et meme de Jupiter. Certes,
au point de vue metaphysique, III. conception de Julien etait faible,
mais elle combinaithabilement les idees naturalistes des philosophes,
'les fictions des poMes, rame des mythes orientaux et Ie culte traditionnel des vieiUes divinites nationales.
La Livre
Le DiscGurs sur Ie Roi-Soleil fut bientot suivi du Livre contre les
contre
chretiens, ou Julien pretendait mettre en regard la grandeur de III. les chretienl.
religion paYenne et 1a petitesse de la religion des chretien!!!. « L'em0

P. G., t. LXXVI, col. ro33-ro35.
1.

S. GREGOIRE

DII NA.ZlANZE,

Let/res, 'VII; P. G., t. XXXVII, col. 3:1-33.
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40 Julien

pereUT, dit Libanius, attaquait les livres qui presentent comme
Dieu un homme de Palestine, et montrait Ie ridicule et l'inanite
ce qu' on adore en lui f. » D' apres les fragments que saint
d'Alexandrie nous a conserves de cet ouvrage, il se ra,tta<;hait
vieiHes attaques de Celse et de Porphyre 2. C' est Ie meme ton
tique, Ill. meme mauvaise foi dans !'interpretation des textes
turaires, la meme accumulation d'injures grossieres 3.
Le livre n' eut pas Ie succes que l'ecrivain couronne se nr()mf':H,
Sa valeur philosophique et historique etait faible. Les palens
soucierent probablement pas de Ie repandre, et l' opinion ,.,.h".M;~_._
prise en masse, l'ignora. En Occident, il ne suscita ni T\"Ah,~"'~_
ni reponse; et nul ne Bongea a. Ie reiuter en Orient avant
Cyrille d'Alexandrie.

Une autre tactique mise en OOuvre par Julien pour detourner les
chretiens
de leur foi, avait ete de les exclure des emplois civils at
des
emplois civils militaires. II y eut sans doute heaucoup de chutes parmi les
et roili taires. tionnaires imperiaux. Ceux qui n'etaient chretiens que de nom,
professaient, 11. vrai dire, moins Ill. religion de Jesus-Christ que
religion du souverain, ahjurerent Ie christianisme pour conserver
leurs places. Mais saint Gregoire de Nazianze, contemporain des faits,
rapporte qu'un hon nombre « non seulement parmi les petits »,
rna is aussi « parmi les chefs illustres et eleves en dignite », se
montrerent « aussi inebranlables qu'un ferme rempart vainement
haHu par une frele machine de guerre .. n, Quant aux magistraL>
civils qui faillirent, un autre contemporain, Astere d'Amasee,
les montre « pOl'tant un stigmate au front, et errant dans les
viBes comme des objets d'horreur. On les designait dudoigt, comme
des
traltres qui avaient renie Ie Christ pour un peu d'argent " n.
50 n cherche
L'arme Ill. plus terrible employee par Julien pour comhaUre Ie
It. ruiner
Ie
christianisme fut sa legislation scolaire.
christianisme
Jusqu'a lui, l'enseignement ayah ete libre dans l'empire romain.
par
sa legislation
(
Chez
nous, dit Ciceron, l'education n'est ni reglee par les lois, ni
scolaire.
publique, ni uniforme pour tous 6.» Les·premiers Flaviens, puis les
exclut
le~ chretiens

loe. cit.
Voir Hist. gen. de l'l!glise, t. I, p. 3ro, 3Il, 3gI.
3. Presque tout ce qUI nous reste de I'ouvrage de Julien nous a eta conserve
dans la refutation de saint Cyril!e d'Alexandria, P. G., t. LXXVI, col. 4g0-1064.
4. S. GREGOIRE DE NAZIANZE, Discours, IV, 65; P. G., t. XXXV, col. 588.
5. ASTERE D'A~fASEE, Homelies, III; P. G., t. XL, col. 208.
6. CICERON, De Republica, IV, 3.

ehaucherent une sorte d'enseignement public en dotant
professeurs aux frais de l'Etat t, mais sans attenter a. la
de l'enseignement libre. Des villes fonderent et doterent a. leur
des chaires de grammaire, de medecine et de droit. L'Etat favoces organisations en accordant aux professeurs l'exemption de
. ute charge publique : impots, tutene, service militaire, logement
to soldats. Les details que Libanius et saint Gregoire de Nazianze
donnent sur l' Athenes du IVe siecle, sur ses etudiants divises par
/Ui;1WCJU;', leurs habitudes turbulentes, leurs fetes, leur gout de l'arguentation et de Ill. dispute, font songer au Paris universitaire de
;obert Sorbon et de saint Louis. Antioche, Alexandrie, Cesaree de
Palestine, Cesaree de Cappadoce, Constantinople, Rome, Autun,
'freves, Bordeaux, Carthage, eurent leurs grandes ecoles, et ron y vit
des maltres chretiens. Le pere de saint Basile enseignait Ill. rhetorique
it Cesaree de Cappadoce. Basile lui-meme, Gregoire de Nysse, Gregoire de Nazi.anze et les deux Apollin~ire ?onn.erent un, enseignement public, dont nous pouvons connmtre I espnt et Ill. methode par
l'admirable homelie de saint Basile: Sur la maniere de lire les auleurs profanes. Ces maitres chretiens, en proposant pour modeles
de litterature les auteurs paYens, en rMutaient les idees 2. Les chretiens possederent meme, deux siecles avant Constantin, au moins un
etahlissement lihre d'enseignement superieur, l'Ecole d'Alexandrie,
{ondee par saint Pantene, illustree par Clement et par Origene.
Constantin converti ne chercha pas plus a. restreindre la liberte
de l'enseignement chez les pa'iens que les empereurs palens n'avaient
restreint Ill. liberte des maitres chretiens. Les paIens Jamblique et
Libanius, pour ne parler que de ceux-Ia., enseignerent librement sous
Constantin et sous Constance 3,
Par une loi du 17 juin 362 et par un ou deux edits plus explicites,
Julien bouleversa totalement cette legislation. La loi du 17 juin ne
main tint aux villes Ie droit de nommer aux chaires fondees dans
leurs murs que moyennant ratification de l'empereur 4. Quant a. 1'edit, il declara que « ,tous ceux qui feraient profession d'enseigner
",t,!)nJ.I1t:>

I. LIBANIUS,

2.

Vespas., 18.
,
.
,
.,
On a decouvert un devoir d'eleva qui rer~te la fable d AdOnIS. C est ev~dem.
ment 1'echo d'une le~on du maitre. (Voir EmIle JULLIEN, les Professeurs de htterature dans l'antiquite, Rome, 1885, p. 305.)
3. ROSSI, Bullettino di arch crist., 1863, p. Ig.
4. Code theodosien, XIII, III, 5.
1. SUETONE,

2.

La 16gislatiol{
scolaire
dans l'empire
avant Julien.

Liberi6
de l' enseigne-ment
chretien.

Julien
met la main
sur l' enseignement
(loi du 17 juin
362).
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devraient desormais avoir l'ame imbue des seuies doctrines qui .
conformes a l' esprit public i ». Pour Julien, l' « esprit pubr
c'tHait 1a croyance aux divinites du paganisme, la haine du
II defend
nisme. L'empereur aHa plus loin encore. « Julien, dit Socrate,
Ii.IU chnltiens
dit
aux chretiens par un edit de frequenter les ecoles, de peur,
de frequenter
les ecoles.
son expression, que, s'ils aiguisaient leurs langlles, ils ne
dissent plus facilement a 1a dialectiqlle des pa'iens 2, » On a vu
ceUe derniere phrase un lambeau d'un second edit sur l'
ment 3, Un second lambeau se retrouverait peut-etre dans
phrase citee par saint Gregoire de Nazianze : « A nous, disait 1
pereur, l' eloquence et les arts de 1a Grece, ainsi que Ie culte
dieux ; avous, !'ignorance et la rusticite, et den au dela de ces
je crois : voila votre sagesse '. »
Application
Les edits de Julien furent impitoyablement appliques. Saint
impitoyable
sostome nous apprend qu'un grand nombre de medecins et de
des edits.
teurs chretiens descendirent de leurs chaires plutat que d'~~~~~vu
leur religion. Tels furent Victorinus a Rome, Prohaeresiusa
Pour attenuer les effets de 1a loi, qui avah pour but de
les chretiens a une inferiorite intellectuelle, deux anciens pr()tesse:UI.'I!"
Efforts
chretiens, ApoUinaire l'Ancien et Apollinaire Ie Jeune, ent"I>mniMW.>
des deux
de mettre en odes les Psaumes, eu epopee les livres de MoIse,
Dour
dialogues a 1a maniere de Platon les leyons de l'Evangile. Mais
r'e0pl~cer
les ciasslques n'improvise pas, si erudit que ron puisse etre, une litterature
palens~
sique, et l'effet de Ia legislation scolaire promulguee par Julien
ete desastreuse, si la mort de l'empereur ne reut abrogee de faitS,
« Sur aucun point, s'ecrie saint Gregoire de Nazianze, Julien
s'est monire plus harssahle. Que quiconque aime l'eioqllence partage
ma juste indignation 6. »
1. Cet edit porte !e no 42 dans les lettres de Julien, HERTLEIN, p. 544-547 •
• 2. ," NO[iw 6X~~EU5 XPto..tt~\lo&, 7I:CnCEuaEW<; [i-lj [iE,",ZXEt\l, '{VrJ; [i-lj <filla1v."
O::~W\lW[iE\lOt '"''IV "(,,wno:\!, E'tOL[iO, 7I:PO, ,",ou, CtO:AEtnXOu, ,",WV 'EA/,~\lW\I &7to;\I-

'twaLV. » SOCRATE, H. E., l. Hr, ch. XXII. Cf. ALLARD, op. cit., II, 36r.
3. BIDEZ ET CUMONT, Recherches sur la tradition manuscrite des lettres de l' empereur Julien, p. 14, note 4.
4. S. GREGOIRE DE. ~AZIA.NZE, J?iscours,. IV, 102; P. G., t. XXX V, col. 647,
S. En 364, Valenhmen Ill. retIra offiClellement.
6. S. GREGOIRE DE N.l.ZIANZli, DiscolJrs, IV, lOO; P. G., I. XXXV, col. 636.
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VI
Julien aurah voulu aneantir Ie christianisme sans verser une Les chretien.
sont persecutC.
goutte de sang. « J'en atteste les diem:, ecrivait-il, je ne veux ni
par
massacrer les Galileens ni leur faire subiraucun mauvais traitement i. » des emeutes
populaires.
n etait sans doute sincere en parlant ainsi. « Ii n'ignorait pas, dit
I'historien SozomEme, qu'U eut eM souverainement imprudent de
contraindre par des supplices a sacrifier, des hommes qui ne Ie voulaient pas. n savait que 1a violence est de nul effet dans les choses
qui dependent de 1a lihre volonte. » Mais il avait excite les passions
populaires c~ntre les chretiens. Elles se dechainerent. « A Emese, it
Epiphanie> des processions hachiques penetrerent dans l'Eglise,
avec une statue de Dionysos, qui fut instaHee sur l'autei ll • Le cimetiere chretien d'Emese fut livre aux Hammes 3, Le vieil eveque d'Arethuse, Marc, celui-la meme qui avait sauve Julien lors des masMassacre
sacres de 337, se vit denonce a l' empereur pour avoir malmene les
de Marc
parens et detruit un temple. Condamne it Ie reba til', it s'y refusa. d'Arethuse.
(IOn Ie livra a 1a populace, qui Ie traina par les rues, lui arrachant
la barhe, Ie tourmentant de mille fayons, puis aux enfanis des ecoles,
qui s'amuserent a Ie jeter en rail', pour Ie recevoir surleurs stylets ;
enfin on r enduisit de miel, tout meurtri qu'il etait, et on l' exposa aux
guepes. Cependant on ne l'acheva pas. Il survecut aces traitements
abominables. A Alexandrie, a Ascalon, a Gaza, a Heliopolis, 1a populace palenne se soulevait a chaque instant. Les pretres, les vierges
etaient massacres avec d'horribles raffinements. Julien laissait tout
faire '. ))
Il finit par intervenir lui-meme dans ces supplices. Son interven- Intervention
de Julien.
tion est signa lee dans plusieurs actes de martyrs, notamment dans
ceux des celebres martys Jean et Paul.
Le nom de famille des deux saints freres n'est pas connu. On sait des Martyre
saints Jean
seulement qu'ils etaient pourvus d'nne charge de cour et avaient et Paul(362).
fait partie de la milice palatine sous les regnes de Constantin, de
Constant et de Constance. Lors de l'avenement de Julien, its quitLettres, ,. Edit, HERTLEIN, p. 485.
ehron. pasch., p. 296.
3. JULIEN, Misopogon, ed. HERTLEIN, p. 461.
4. DUCHESNE, Hist. anc. de l'Eglise, t. lI,.p. 333.
I. JULIEN,

2.

LA FIN DU PAGANISlIlE
HISTOIRE GENERALE DE L'EGLISE

Autres
martyrs.

terent la milice, et se retirerent .dans leur maison du mont Coolius.
Leurretraite eut l'apparence d'une demonstration. Julien les somma
de reprendre leurs fonctions. Ils resisterent, et, prevoyant Ie sort qui
les attendait, distribuerent tout leur bien aux pauvres. L'empereur
leur signifia d'accomplir sa volonte dans un delai de dix jOJIrs.
Comme ils perseveraient dans leur resolution, on les tua dans un
corridor de leur propre demeure. Ils y furent enterres secretement,
et Ia police fit rep andre Ie bruit qu'ils etaient exiles. Quelques personnes de l'entourage des martyrs decouvrirent leur corps. Ce fut
l'origine de pieux peIerinages. Les chretiens venaient demander,
sur Ia tombe des martyrs, Ie courage dont ils avaient besoin en ces
temps si penibles. Il s'y fit des miracles. Le fiJs d'un officier de r empereur y fut subitement~gueri d'une maladie grave. Ce fut l' occasion
de nouveaux massacres. Plusieurs pelerins furent surpris et decapites
sur place. Deux pretres, Jean etPigmentius, coupables d'avoir rendu
les honneurs funebres Ii ces nouvelles victimes, furent tues a leur
tour, et Ie senateur Flavien, accuse du meme fait, fut envoye en
exil. « La decouverte de Ia maison des martyrs au mont Coolius et
l'existence de leur tombeau lit ou les Actes l'indiquent, ont fait de
l' episode de leur martyre un des faits les plus certains et les plui!
captivants de la science archeologique i. )}
Parmi les autres victimes de Ia persecution de Julien l'ApostaL
on compte saint Theodoret, pretre d'Antioche, mis a mort par Ie
cornie Julien, onde de l'empereur ; saint Juventin et saint MaximiI1'
executes par l' ordre de Julien l' Apostat lui-meme, pour avoir puhEquement deplore 1a condition des chretiens et les violences qu' on
exerQait sur eux ; saint Basile d'Ancyre, mort au milieu des plus
atroces tortures, pour avoir exhorte les chretiens a rejeter les promesses de l' empereur ; Ie jeune martyr saint Theodore, surpris,
pres du sanctuaire de Daphne, au moment ou il priait sur Ia tombe
de saint Babylas ; saint Cyrille, diacre, et ses compagnons; 1a diaconesse Publia, les jeunes gens de Pessinonte et les vierges d'Heliopolis 2,
1..~. ALLA.R:', Etude~d'hist. et d'arch., Paris, 1899, p. 159-220. Cf.GRlSA.R, dans
la CWllta catiolwa, 18g:>, t. I, p. ;1I4-lII8 ; P. BATIFFOL, dans Ie Bulletin critique
de 188 7, p. 476 ; A. DUFOURCQ, Etude sur les gesta martyrum romains, Paris, 1900,
p. 30g ets., 144·152.
:'1. Voir les Actes de taus ces martyrs dans Dom LECLERCQ, les Martyrs, t. III,
p. 71 - 118 .

VII
Dans la persecution du christianisme, Julien ne paraH avoir ete Psychologie
de Julien
i~spire ni ?~r 1a ~ruaute capricieuse d'un Neron,. ni par Ia cupidite
l' A.postat.
d un Domltlen, ill par ce culte mal entendu de la securite de l' empire qui hanta rame d'un Trajan, ni par la jalousie philosophique
d'un Marc-Aurele. Julien persecuta l'Eglise en palen sectaire. Avant
d'etre Ie persecuteur de ses freres dans Ie Christ, il fut 1a vic time de
Ia sophistique grecque, 1a proie de ce mysticisme idolatrique issu
du syncretisme religieux de tous les cultes orientaux et occidentaux.
Dans l'ame de ce jeune prince, eIeve sans famille, marie sans amour,
dont les facultes naturelles semblaient n'avoir jamais eu leur equifibre 1, toutes les influences fun estes d'une epoque de decadence
eurent un retentissement profond et desastreux. Courageux sur les
champs de bataille sans etre un grand capitaine, sobre et austere
jusqu'a l'etrangete, on Ie vit s'adonner des sa jeunesse a des pratiques
de theurgie et d' occultis me, s' entourer de visionnaires et de magiciens.
Dans les cadres de l'Eglise catholique, son ame inquiete eut trouve
les correctifs necessaires it son temperament exceptionnellement impl'essionnable. Son grand crime et son grand malheur fut d'apostasier la foi de son enfance. Une fois empereur, livre a lui-meme et a
des conseillers flatteurs et interesses, il fit, en deux ans, au christianisme, un mal incalculable. Sa passion, d' ailleurs, se porta aussi
ardemment a 1a restauration du culte palen qu'a Ia destruction de 1a
religion chretienne. Ce fut, des Ie debut de son regne, son premier
but ; ce devint bien tot son idee fixe.
nne manifesta cette idee que peu a peu. « Quoique depuis l'enfance, ecrit Ammien Marcellin, Julien eut ete favorable au culte des
,dieux, Ia crainte l'avait d'abord contraint de n'en accomplir les actes
que dans Ie plus grand secret. Mais des qu'il se sentitmaltre de
faire ce qu'il voudrait, i1 dedara ouvertement ses intentions 2.
Sa premiere manifes tation palenne fut habilement calculee. Le Sa premie.u
manifestatiml
jour ou Ie corps de l'empereur Constance fut ramene a Constantipatenne.
nople, apres Ie service funebre celebre dans l' eglise des Saints-Apotres,
1.

Giuliano era un uomo squilibrato. (NEGRI, l'Imperatore Giuliano l'Apostata.

p.399·)
2. AMMIEN,

xur, 5.
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« Julien,
dit Libanius, s'approcha du cercueil Ie toucha d
.
,
,
.,
e sa maIn,
PUlS, falsant rendre au mort les honneurs qui con vena , t
.
.
"
len au nom
des dleux protecteurs de la vIlle, II maugura lui -meme I
I
d'
1
A"
.
e cu te des
leu X ». lUSl, ce fut it l' occasion des funeraiUes d'un em
h 'f
f'"
pereu!,
c re len, que ut celebre Ie premier sacrifice paYen officiel J I'
't bI' 'I
'
. u len
re a lssalt e pagamsme dans des circonstances teHes qu'une prot
tar
esIOn des ch"
. rebens pouvait difficilement se produire,
Caractere
Le ,~a?am~m,e de Julien avait, d'aiUeurs, un caractere particulier.
particulier
du paganisme Sa relIgIOn etalt tout autre chose que Ie culte national d'un Tra'
de Julien
d' A t ' ci'
Jan,
l'Apostat
run . n onm, . un Septime-Severe ou d'un Diocletien , Sa pensee'
re 19leuse se portait plutot vers Ath{mes que vers Rome vel'S I
d'
d'H '
,
es
leUX
om ere que vel'S les divinites du Latium. nest difficile
d t d
"
d
' sans
ou e, e salSIr, ans ses contours flottants et fuyants la theo1 a'
d l~'
,
~m
e" . postat; malS, en y regardant de pres, on voit se dessiner ses
preferences pour quatre principales divinites. C'est Jupite
r, en
.
'fi '
q~l se p.ersonm e.a ses yeux la force infinie qui gouverne Ie monde,
C, est Mmerve, qm demeure pour lui Ie symbole de sa chere Athenes.
C'est une sorte
de compromis C, est Mars, dont Ie,nom vient se placer naturellement sur les levres
<lIltre toutes d ~~ empereur ~t dun guerrier. Enfin, c'est Ie Solei!, Ie Roi-SoleiJ,
les religions
qu II prend tanto~ comme l'expression de Ia nature divine, plus souenstante~.
vent, c?mme
dle~ de ces religions orientales dont les mysteres l' ont
caphve, Sa theolog'W ne fut done pas seulement, comme on l'a dit,
({ ~~e sorte de compromis entre Ie polytheisme absolu et Ie monothelsme 2 )) ; ce fut aussi un compromis entre les cultes de la na'
tIl
.
.ure
e es c~ tes natlOnaux, entre la religion philosophique et la religion
populaIr~, Julien aimait it cher Platon, et il s'inspirait manifestement
de~ theorIes neo-platoniciennes quand il concevait entre 1a Perfection
supreme et les etres inferieurs une serie d'etres intermediaires pa
'
I V' d " "
,
, r: qUl
a le IvlDe
s epanchait en se deoTadant
3 En meAme t
,
0 ,
emps 1'I se
rapprocha,lt de la foule pa~ son go~t des superstitions, des arus.pices
Les pratiques
des devms, ({ Son premIer SOUCI ' depuis son leve1', d't
L'b
'
superstitieuses et
, "
1
lanIUS,
de Julien,
etalt
de
se
temr
en
communion
avec
les
dieux
par
Ie
m
d
'
,
I
•
.
oyen es VICtImes. L saluait par Ie sang Ie lever du dietl ., 1'1 Ie r econd
"
t
UlSa! avec
Ie sang au moment de son coucher ; quand Ie dieu avait dispam, il

I;

Discours, x,
Julien l' Apostat et sa philosophie du polytheism
68
3, JULIEN, Discours.' IV, edit. HERTLEIN, p. I7I; Contre les e~h~~tie' d
• i
CYRIL!.E, Contre Juhen, II; P G., t. LXXVI, col. 600-601.
ns, anssam
1. LIBANlUS,

2.

A.

NAVILLE,
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hnmolait encore aux genies de la nuit f. )) II est facile de voir dans
ceS pratiques !'influence des rites mithriaques, des crioboles et des
tauroholes 2. L' Apostat ne leur demandait pas seulement 1a satisfaction de ses instincts mystiques; it cherchait par eUI a effacer Ie caractere indeJebile de son bapteme. II se servait, paralt-il, de rites speciaux
et de formules d'execration compo sees cet effet 3, mais c'est surtout par Ie sang qu'il pretendait « laver l'eau de son bapt~me 4 »).
« Julien, dit saint Gregoire de Nazianze, s'appliqua aus~i it profaner
ses mains, afin d' en oter toute trace du sacrifice non sanglant par
lequel nous communions au Christ. I) »
Par un outrage non moins odieux envers Ie christianisme qu'ii
avait renie, Julien cherchait it faire servir a la restauration de son
paganisme des formules, des rites, une organisation hierarchique, une
methode de propagande qu'it empruntait a la religion de sonenfance.
Un edit imperial ordon!la de rouvrir les temples et de reprendre
partout les sacrifices 6, Mais l'interieur des temples fut aussitot
organise d'apres Ie modele offert par les eglises chretiennes. II y eut,
comme dans Ie presbyterium de celles-ci, des gradins et des stanes
pour les pretres, qui devaient y reciter des offices it divers moments
de la journee. On a Ie rescrit ordonnant au preret d'Egypte de creer it
Alexandrie une sorte de conservatoire de musique sacree 7. Du pretre
palen, simple executantd'un rite traditionnel, Julien voulut faire un
predicateur, un apotre, un missionnaire. conQut Ie plan d'une serie
d'instructions dogmatiques, morales et apologetiques, ayant pour but
d'expliquer, de faire aimer et pratiquer les dogmes de l'hellenisme
palen 8. Tout Ie clerge palen fut organise dans un systeme de
hierarchie a trois degres. Les pretres d'une meme localite luran!
places sous la juridiction d'un pontife municipal, sorte d'archipretre,
lequel obeissait au pontife de la province. Au sommet de la hierarchie
etait Ie pontifex maxim us , lequel n'etait autre que l'empereur luime me 9.

a

Ses emprunl:i!
au
christianisme.

Ii imite
ses rites.

n

LIBANIUS, Epitaphios Juliani; Ad Julianum consulem, ed. Reiske, t. I, p, 3gI.
Sur ces rites, voir Hist. gen. de I'Eglise, t. I, p.392.
3. SOZOMI!!NE, H. E.,1. V, ch. II; p, G., to LXVII, col. 1212-1217.
4. S. GREGOIRE DE NAZIANZE, Discours, IV, 52.
5. Ibid On sait que dans la primitive Eglise les communiants recevaient dans
leurs mains Ie pain eucharistique.
I.

2.

6.

AMMIEN, XXII,

5.

7, JULIEN, Lettres, 56, HERTLEIN, p. 566.
8. S. GREGOIRE DE NAZIA.NZE,Discours, IV, II! ; P. G., t. XXXV, col. 648.
9. Sur cette organisation, voir Paul ALLARD, Julien l'Apostat, t. n, p. 179-185.
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Pour donner un dogme a son paganisme, Julien fit aupel
"
h
aux
prmCIpaux p h'I
1 osop es et rheteurs en renom. Illes appela a Ill. c
·
d
"
.,
OUr
et 1es admIt ans son mhmlte. Aux premiers rangs de ceux CI' 't .
~
e alt
~n ~e ses ,anCiens mmtres, Manme d'Ephese, avec qui il n'avait
Jamals cesse de correspondre.
Mais Ie paganisme, et Ie personnel dirigeant que Julien pretendait I Ul.
•
Mais
Imposer,
ne se preterent pas a ces transformations. On vit bientot i
les philosophes
'1
h
.
es
et les rheteurs pm osop es courtlsans profiter de Ill. faveur imperiale pour obtenir
profitent
de la faveul:' des postes h~en retrihues. Maxime, comhle d'honneurs et de richess es
imperials
devint une sorie de premier ministre, offusquant tout Ie monde pa.;
pour obtenir
sa
magnificence hautaine f. Le rheteur gauloisAprunculus fut nomme
des emplois
lucratifs.
gouverneur de· Ill. Narbonnaise; Ie rheteur Belee, gouverneur
d'Arabie. Le sophiste Himere eut une place a Ill. cour. Priscus fut
attache a Ill. personne de Julien, et Ie suivit dans ses voyages. Libaniu~ obti~t Ill. pla?e de questeur. Ce dernier, croyant faire l'eIoge de
Juhen, dlt de 1m : « II donna comme gouverneurs aux cites des
hommes eloquents 2. » La reforme dogmatique de l'empereur aboutissait, en fin de compte, a confier Ill. politique et l'administration
a des sophistes.
II appelle
:lUpres de lui
des
philosophes
et des rheteurs.

.L

•

A .

1

Quant au
iIllerge palen,
il s'abaisse
it des
promiscuites
honteuses.

Echec

de la tentative
de l'Apostat.

Quant au vieux clerge paYen, il ne se preta pas davantage aux plans
du reformateur couronne. Les hommes nouveaux qu'iI y introduisit
lui donnerent moins de satisfaction encore. Saint Jean Chrysostome
nous en a laisse Ill. description peu flatteuse. « Des gens qui auparavant mouraient de faim, des eehappes de Ill. prison et du bagne, des
ho,n;.mes, qui hi~r encore av~ient peine a gagner leur vie par les
metiers les plus Ignobles, devmrent tout a coup pretres, aruspices.
et furent entoures des plus grands honneurs 3.)) On vit, a Antioche,
se de~ouler une procession presidee par l'empereur, dans laquelle
« de Jeunes garQons effemines et des courtisanes tirees de leurs
bo~ges tenai~nt les propos les plus hontenx 4 )). L' entourage meme de
~u.hen souffnt de ses p.romiscuites, se fatigua de ses devotions supershtleuses et de ses sacnfices continuels. Un immense ridicule, bien
plus grand que celui qui avait accompagne Ill. decadence du vieux
paganisme traditionnel, precipita Ill. ruine de ce paganisme restaure.
De to utes les humiliations que l'empereur eut a subir, iI ne para~t
Vitm soph. ; Maximus.
Epitaphios Juliani.
3. S. JEAN CHRYSOSTO~!E, Sur saint Babylas I i ' P G t XLIX col 554
4. Ibid., col. 555.
'
.., .
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•
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pas en avoir eprouve de plus sensibles que dans r echec de deux tentatives desesperees qu'il fit, vers Ie milieu de 362 et au debut de
363, pour relever Ie culte d'Apollon a Daphne et pour reconstruire
Ie temple de Jerusalem.
De tous les sanctuaires du monde paien, il en etait peu qui
Julien.
l' kpostat
pussent rivaliser de renommee avec Ie temple celebre qui, relie a 1a
tente
ville d' Antioche par des chemins hordes de jasmins et de roses,
de relever
Ie culte
entoure d'un hois sacre aux cypres seculaires et am: sen tiers ombreux,
d'Apollon
etait a Ill. fois, aux portes de Ill. grande cite cosmopolite, un lieu de a DaphnE
(362)0
culte et un rendez-vous de plaisir. « 8i les dieux descendaient sur Ill.
terre, disaient les anciens, c' est Daphne qu'ils choisiraient pour
sejour 1. » Mais depuis que, en face du temple d'Apollon, les chretiens d'Antioche avaient construit une eglise ou iIs avaient apporte
les reliques d'un de leurs saints eveques, Ie martyr Babylas, lee
oracles, assure-t-on, n'avaient pu se faire entendre dans Ie fameux
sanctuaire 2. Julien, s'y etant rendu au mois d'aout 362, au moment
ou quelques paYens y ce1ehraient la fete du dieu, eprouva a Ill. vue du
temple a peu pres abandonne une tristesse amere. Debout aux pieds
de la statue d' Apollon, il adressa aux assistants une exhortation
vehemente dont il nous a laisse Ie texte. Ranimer un des organes
prophetiques les plus fameux du monde grec, ressusciter Ill. splendeur
d'un culte qui avait ete, disait-iI, Ill. gloire d' Antioche; tel fut Ie
dessein qu'it poursuivit des lors avec une infatigableactivite.
Or, Ie 22 octobre, (( au cours d'une nuit sereine et sans nuages 3 », Echec de som;
Ie feu prit au temple de Daphne. L'incendie fut attribue par les uns entrepriseo
au feu du ciel, par les autres a quelque etincelle ou flammeche
poussee par un courant d'air vers les bois de Ill. charpente. Quoi
qu'il en soit, Ie feu ne tarda pas a gagner les combles, d'ou des
poutres enflammees tomb'erent sur Ill. statue colossale du dieu.
L'image d' Apollon fut bientot totalement consumee. Le peuple,
averti par les pretres du sanctuaire, accourut de la ville. L'empereur
lui-meme s'y rendit. Mais, rut Libanius, tous « durent assister Ii
l'incendie comme de Ill. rive on assiste a un naufrage, sans pouvoir
y porter secours 4 )). Julien attribua au fanatisme des chretiens Ill.

I. EUNAPE,

2. LIBANIUS,

I. LIBANIUS,

Antiochicus.

1. V, ch. xrx;P. G., t.LXVII, col. ll!76;
P. G., t. LXVII, col. 425.
3. LIBANIUS, Monodia super Daphnaei templum,
2. SOZOlIl:ENE,

4.

LIBANIUS,

op. cit.

SOCRATE,I.

Ill, ch. xvm,
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destruction du sanctuaire. Le pillage de la grande eglise d' Autio h
at Ie martyre du pretre Theodoret furent ses represailIes M .

Cl.;11

• " alS

n' osa plus renouveler sa tentative. «( Vingt ans apres les mu '11
; .
,
ra. e8
~talent encore debout, toutes les colonnes en place, sauf une
.
"
.
d'
h'
d
'
qui
S etart etac ee e sa base; seul manquait Ie toit, que ron n'8. ait
v
pas essaye de refaire. On ne sait de qui avait eu peur Julien: d
chretiens, du feu du ciel, du martyr Babylas, ou de Ill. colere d'Apol~
Ion 1. ))
u

II essaie de
reconsiruire
Ie temple
de Jerusalem
(363),

Quelques mois apres, cependant, il renouvelait
pareiUe tentative.
Julien ne pro~essai.t pa~

a l'e?,ard

a Jerusalem

du peuple juif cette haine que

1~ peuple roma.Ill ~Ul a~alt voue et que plusieurs empereurs parta-

gerent. n affectari d admIrer en eux, non point Ia nation choisie pOur
propager parmi Ie monde I'idee du Dieu unique et l'esperance du
Messie, mais Ie peuple vaillant auquel presidait, disait-il, un des
dieu~ ~~ltiples qui gou~ernent l'univers. On peut conjecturer q~'il
appreclalt surtout, parmI les Juifs, quelques-uns de ses meiUeurs
allies dans Ia guerre qu'il avait declaree au ehristianisme.
II manda aupres de lui les principaux chefs de la nation israelite.
« Pourquoi, leur dit-il, n' offrez-vous pas, vous aussi, des sacrifices a votre dieu pour Ie saInt de l'empire? » Et comme les Juifs lui
repondaient qu'il ne leur etait pas permis de sacrifier aiHeurs que
dans Ie temple de Jerusalem, actueHement en mines: « Qu'a cela ne .
tienne, repartit l'empereur, je Ie rebatirai. »
, Au desir d~ donner une satisfaction aUK Juifs, se melait, chez
~ apostat, celm de donner un dementi a la parole du Christ. « Des

Jours v~endront, avait dit. Ie Sauveur, ou de ce temple que vous
voy~z: .11 ne restera pas. plerr~ ,sn,r pierre 2. » En partant pour son
eXpedltl~U ,de ~e:se, J u~l:n ecr~Ylt a ~a co~munaute juive une longue
lettre, ou II dlsmt : « Sl Je reVlens vlctoneux, je reconstmirai votre
ville sainte, Jerusalem, je Ia repeuplerai, et j'y rendrai grace avec
vous au Tout-Puissant, »
L'empereur nomma un directeur des travaux. C'etait un personnage considerable: ancien administrateur de la Bretagne, Alypius.
~es sommes .conslderahles furent mises a sa disposition. Cette grandwse entrepnse eut Ie don d'exciter l'enthousiasme populaire chez Ie

i.
1I.

P. ALLA.RD, Julien [,Apostat, t. HI, p. 82.
Matt.,

XXIV, 1-2 ;

Marc,

XIII, 1-2

i Luc,

XU:,

5-6,

peuple d.'IsraeL « Le patriarche des Juifs, rut saint Jean Chrysostome, offrit les immenses tresors dont il etait
; et Ie
peuple se mit a l' ffiuvre avec toutes Ses ressources d'audace, d'initiative et d'habilete i. }) « Les circoncis, dit saint Ephrem, sonnaient
deja de Ia trompette 2. »
Les travaux commencerent. De frequents tremblements de terre ne
tarderent pas a gener les travaux. De brusques soulevements du sol,
des eboulements subits, causerent aux ouvriers bien des mecomptes.
La chute d'un portique ecrasa un groupe de terrassiers. « Malgre cas
desastres, Jes travaux continuaient. La tenacite juive, l'obstination
palenne, semblaient lutter avec Ill. nature dechainee. Mais bientot un
phenomene plus terrible se produisit 3, » Laissons ici la parole au
palen Ammien Marcellin. « Au moment, ecrit-il, OU Alypius, aide
du gouvernement de 1a province, pressait Ie plus les travaux,
d' effrayants globes de flamme, sortant a nombreuses reprises autour
des fondations, rendirent la place inaccessible aux ouvriers et en
bru]erent meme plusieurs. Et c' est ainsi que, les elements s'y opposant tout a fait, l' entreprise dut etre abandonnee 4. II
Vingt-cinq ans plus tard, saint Jean Chrysostome, apres avoir
fait Ie recit de ces faits, en tirait ces conclusions devant son peuple:
« Si vous anez aJerusalem, disait-il, vous y verrez les fondations du
temple creusees et vides ; et si vous en demandez la cause, on vous
fepondra ce que je viens de vous raconter. Mais vous considererez
que cela n' eut pas lieu sous des empereurs chretiens. Cela eut lieu
quand nos affaires etaient dans un etat lamentable. Toute liberte
nous avait ete enlevee, Ie paganisme florissait. Alors eclaterent ees
evenements, pour confondre l'impudence de nos ennemis 5. »
Attitude
Certes, de te1s prodiges etaient consideres par les chretiens com me
un gage de secours providentiel au milieu de leurs epreuves. Mais des chretiem.
tant de profanations les attristaient, et plus d'une fois ils ne purent
retenir l' expression de leur ame indignee. A Constantinople, un jour
que Julien immolait des victimes au pied d'une statue de la Fortune, a l'interieur meme d'une eglise consacree, on vit un vieillard
aveugle, qu'un enfant tenait par Ia main, s'avancer vers l'empereur
1. S. JEAN CHRYSOSTOME, Contre !es Juifs et les Genti/s,
col. 835.
2 S. EPHREM, Hymne contre Julien.
3. P. ALLA.RD,Op. cit., t. III, p. 143.
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P. G., t. XLVIII,
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P. G., t. XLVIII, col.
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et Ie traiter d'impie et d' apostat. « Tu es aveugle, lui dit Julien, et c
n'est pas ton Dieu galileen qui te rendra la vue. - Je henis mo:
Dieu, repartit Ie vieillard, de m'avoir ote 1a vue, pour ne pas Yoi
ton impiete. )) L'empereur garda Ie silence, et, sans sevir contre rau:'
dacieux interrupteur, continua Ie sacrifice. Ce vieillard etait un
eVeqlle, Maris de Chalcedoine, arien de marque, jadis ardent adversaire de saint Athanase, chez qui l'heresie n'avait point etoufi'e Un
sentiment profond de respect pour les choses saintes i.

VIII
Attitude

Plus profonde, plus active et plus efficace fut l'indignation des
prelats orthodoxes. Nous en avons vu deja l'expression dans plusieurs
paroles de saint Gregoire de Nazianze.
La douleur du saint prelat etait d'autant plus amere que des liens
d'intimite l'avaient uni dans sa jeunesse au malheureux apostat.
:S"1>'t1 Basile
Pendant qu'il suivait a Athenes les le<;ons des rheteurs grecs,
III
m~l Gregoire Julien, deja palen de tendance, mais curieux de relations nouvelles,
de Nazianze. et peut-etre tourmente par Ie doute, dans la crise de sa croyance qu'il
subissait alors, avait recherche la societe de deux jeunes chretiens,
intelligents, passionnes comme lui pour la philosophie et pour les
belles-lettres. Ces deux jeunes gens, dont l'amvre commune et
l'amitie perseverante devaient rendre les noms inseparables devant Ia
posterite, s'appelaient Basile et Gregoire. « Ils etaient nes tous deux
en Cappadoce: Ie premier d'une famille noble de Cesaree, qui
comptait des martyrs parmi ses a"ieux et des eveques parmi ses
membres, et dont Ie chef professait avec eclat l' eloquence dans la
province du Pont; Ie second, originaire de Ia petite ville de Nazianze,
enfant d'une mere toute sainte qui, unie a un mari encore palen, en
av.ait fait, par ses prieres et par ses je-fines, un chretien, puis un
samt, et enfin un eveque. Le pere de Gregoire, qui se nommait
com me lui, avait re<;u tardivement, a Nazianze meme, Ie bapteme,
et ensuite Ia dignite episcopale. Reunis a Cesaree d'ahord, puis a
Athenes, Gregoire et Basile s'etaient pris run pour l'autre d'une de
ces amities passionnees qui enflamment Ia jeunesse. Avec des nature1s
difi'erents, l'un plus austere, l'autre plus tendre, l'un plus regIe par
~ prelats
~rl.iwdoxes.
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les le<;ons de Ia science, l'autre plus entralne par les elans de l'amour
divin, c'etait chez tous deux meme ardeur dans la
meme
purete de mamrs, meme culte pour Ie pieux souvenir du toit paterneL et loin, bien loin apres la ferveur des etudes chretiennes, meme
enthousiasme pour les lettres, Ia poesie et l'eloquence. « Ah! disait
plus tard Gregoire, comment se rappeIer ces jours sans verser des
larmes ?... Nous ne connaissions que deux chemins : Ie premier et Ie
plus aime, ~ui n,ous, con~uisait vers l'e~lis~ ~t ~~rs ses docteurs;
1'autre, moms eleve, qUI nous condUIsrut a I ecole et vers nos
Leurs
maitres. » Julien, pousse par l'ardente curiosite qui l'animait,
premieres
penetra dans la retraite des deux jeunes etudiants. « Voulait-il, avant
relations
de rompre tout a fait avec la foi de son enfance, jeter comme un avec Julian.
demier regard sur les profondeurs de l'Evangile i ? » Les sujets
communs de conversation ne manquaient pas: Basile etait un grammairien habile ; Gregoire pouvait disserter longuement sur 1'1310quence et la poesie. Mais les contacts qui ne tarderent pas a se
produire sur les questions morales et religieuses, quel que f-fit Ie
soin du jeune prince a dissimuler devant ses am is ses sentiments les
plus profonds, laisserent dans rame de Basile et de Gregoire une
impression penible. « Je Ie regardais, ecrivait plus tard l'ev,eque de
Nazianze, et je voyais une tete toujours en mouvement, des epaules
branlantes et agitees, un mil egare, une demarche chancelante, un
nez en l'ail' qui respirait l'insolence et Ie dedain. Et je me disais :
Quel monstre Rome nourrit-elle ici 2 ~ ))
Basile quitta Athenes vers rage de vingt-six ans, en 355. Revenu
en Cappadoce, il professa pendant quelque temps Ia rhetorique a
Cesaree. C'est alors que, cedant aux conseils de sa soour Macrine,
qui vivait en ascete avec sa mere devenue veuve et quelques compagnes dans un domaine familial du Pont, il resolut de se consacrer
a Dieu. Pas plus que son ami Gregoire, il n'etait encore baptise. n
fe<;ut Ie bapteme des mains de Dianee, eveque de Cesaree. Ses pen-'
Sejour
sees se tournerent alors vel'S Ia vie monastique. Pendant deux ans,
de sain t Basile
au cours des annees 357 et 358, iI parcourut l'Egypte, la Syrie, la au desert.
Mesopotamie, etudiant sur place la vie des moines et des anachoretes. Puis, de retour dans son pays. il distribua ses biens aux
pauvres, et se chercha une retraite aux 'portes de Neocesaree pour
L A.

1. SOZOMENE,

PAGANIS~fE

09 3.

'3,

DE BROGLIE,

l'Eglise et l'empire romain au lye siecle, t. III, p, 288-29°'
Discours, -v:, 23, 24 ; P. G" t. XXXV, col. 692,

GREGOIRE DE NAZIANZE,

186

LA FIN DU PAGANISME

n'y plus vivre que pour Dieu, dans la meditation et l'etude.
chretiens des environs, qui s' essayaient a la vie ascetique, vinrent
Premier essai rejoindre daus son ermitage, qui se transforma en vrai monastere.
de vie
monastique. devait en sortir cinq ans plus tard, pour combattre l'arianisme et
paganisme, avec une ardeur et une science sans egales, et, apres
mene la vie d'Antoine dans la solitude, prendre part aux
d'Athanase contre l'heresie 1.
Saint Gregoire
Son ami Gregoire, reste plus longtemps que lui dans Atheues,
en
avait
d' abord donne des leyons d' eloquence~ puis, vel'S ran
Cappadoce.
etait retourne daus sa Cappadoce, partageant sa vie entre son
natal d'Arianze et la solitude de Basile, ou il faisait de
sejours. L'amour filial et Ie z81e pour l'orthodoxie l'arracherent
fois seulement asa vie de priere et de travail. En 360 ou 36 I,
appris que son vieux pere venait de souscrire la formule
arienne de Rimini, il se rendit aNazianze et decida son pere a
une profession de foi pleinement catholique. Peu de temps apres,
ordonne pretre, un peu :n.algre lui, des mains de son pere, il
aupres de lui poud' aider dans l' administration de l'Eglise de Nazianze.
C' etait Ie moment ou J uiien, devenu empereur, poursuivait contre
I'Eglise cette guerre, tantot sourde, tantOt violente, dont Basile
Gregoire avaient eu quelque pres sentiment lorsqu'ils frequentaient
dans Athenes Ie jeune prince. Julien n'aimait pas la Cappadoce, ou
ses efforts pour retablir Ie paganisme n'avaient pas eu de succes. Irrite
de l'audace avec laquelle les habitants de Cesaree avaient salue
avenement par Ill. demolition d'un temple, il frappa la ville d'une
enorme amende, et enrola de force son clerge parmi les troupes de
police La population, terrifiee, demandait des conseils et un appui
a son pasteur. Or l'Eglise de Cesaree etait alors gouvernee par
eveque estime de tous pour ses vertus, mais d'un caracrere hesitant,
i'.! peine initie par aiHeurs aUK etudes theologiques. II s'appelait
Euscbe. Le prelat, voyant son Eglise en peril, appela Basile au pres
Premiere
de lui. La vigilance, l'eloquence, l'esprit de prudence et de decision
intervention
de saint Basile de Basile sauverent dans Cesaree la cause de Ill. foi.
clans la lutte
Ces premieres inter.ventions de Basile et de Gregoire dans les
contre
querelles
religieuses n'etaient que les preludes des grandes luttes que
Ie paganisme
et l'heresie. run et l' autre devaient livrer dans Ill. suite pour Ill. defense de Ill. religion catholique.
i.

P.

ALLARD,

Saint Basile, Paris, 1899.

La Syrie donnait en meme temps a l'Eglise un autre eloquent Saint Ephrem,
diacre.
rl6fl~ns,eUI, Ie diacre Ephrem. Fils d'un prMre des anciens dieux du
ne vers les premieres annees du IV" siecle, dans cette ville de
extreme frontiere de la puissance romaine, tour a tour enlevee
reprise par les Perses et par les Romains, Ephrem se passionna
bonne heure, comme Basile etGregoire, pour les belles-lettres et
ceo Comme eux, il suivit, des sa jeunesse, la vie monastique
cette forme contemplative que lui donnait volontiers rOrient.
UU""""~ Basile, il se trouva un jour charge de reI ever Ie courage
ville menacee par la fureurde Julien. C'etait en 363, les habid'Edesse se trouvaient terrifies par la crainte de voir arriver
des Romains. Ephrem etait poete. Ses hymnes religieuses, Seshymnes.
accent doux et ferme, etaient deja populaires. n composa,
la circonstance, un chant qui, repete par Ie peuple, releva son
courage 1. « J'entends, disait Ie poete, j'entends les menaces que
fait l'Occident, et Ie bruit des supplices dont il s' efforce de
effrayer. Je tremble, mon Dieu I parce que vous ha'issez les
n€~ch,emrs, et pourt.ant je SUlS rempli de joie parce que vous etes
pour les pecheurs... Assemblez-vous, Juifs et heretiques.
vous avec les parens et les barbares, failes-moi souffrir la
pour Jesus-Christ, Je semi fache de votre crime, mais je semi
de mourir 11. »
Mort
L'armee de Julien ne passa point par Edesse. D'ailleurs la fin du
de Julien
tyran Mait proche. Le 26 juin 363, dans une bataille livree contre les
l'Aposl~t
Perses, l' empereur fut atteint par un javelot, qui, s' engageant entre (26 juin 363).
les cotes, s'enfonya dans Ie foie. La blessure etait mortelle. D'apres
uns, l' Apostat, recueillant dans ses mains Ie sang qui jaiUissait,
Ie jeta en l' air en poussant la fameuse apostrophe : « Galileen, tu
as vaincu 3! » D'aprcs d'autres, il se serait eerie: « Soleil, tu m'as
A. DE BROGLIE, op. cit., t. IV, p.356 .. 358.
S. EPHREM. op. 123. Sur saint Ephrem, sa vie et ses ecrits, voir Rubens DUVAL,
la Litterature syriaqlle, p. 332-337, et F. NAU, au mot Ephrem dans Ie Diet. de theol.
de VAC""NT, t. V, col. 188-193. Saint Ephrem n'a ecrit qu'en syriaque. Quelquesunes de ses ceuvres n'existent que dans une traduction grecque. Les freres Assemani
at Ie P. Morabek, S. J., en ont donne une traduction latine, accompagnee des
textes originaux, en 6 vol. in-fa, Rome, 1737-1746. S. Ephrem a commente toute
Ia sainte Ecriture. Il a compose des discours et des hymnes. Discoms et hymnes
different peu: les uns sont dogmatiques et polemiques; les autres ascetiques et
exhortatives. Les uns et les autres exaltent la divinite du Redempteur, la dignite de
Ia Vierge Marie, La saintete du sacerdoce. Un grand nombre de sas poesies ont eta
introduites dans la liturgie des Eglisesd'Orient.
3. THEODORET, H. E., 1. HI, ch. xx; P. G., t. LXXXII, coL H20; SozmIi'''l!,
H, E., 1. VI, ch. II ; P. G., t. LXVII, col. 1296.
1.
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trompe I » Ammien Marcellin et Libanius Ie font mourir avec
calme stolque du philosophe {. Mais les paroles memes qu'ils
Il.ttribuent donnent Ill. vague impression qu' «( il expira avec Ill.
vue que tout dans son oeuvre avait ete factice, avec Ia revelation
daine qu'elle Mait deja morte avant lui 'il ». Ii avait voulu
d'une forme catholique une pensee paYenne : et il avait vu son
prise echouer avant de tomber lui-merne. Ses deux anciens amis
jeunesse, Basile et Gregoire, non moins verses que lui dans Ill.
des lettres at des methodes antiques, chercheront au contraire a.
vetir des beautes classiques une pensee profondernent chretienne ;
ils prepareront Ill. voie a. rune des epoques les plus briHantes de
vie de l'Eglise; Us preluderont aux plus purs chefs-d' (Buvre de l'
quence, de Ia poesie et de Ia legislation ecc1esiastique.
3 ; LrBANIUS, EpitaphiQs Juliani.
Julien l'Apostat, t. IH, P :i83.

I. AMMIEN, xxv,
2.

P.

ALLARD,

CHAPITRE VIII
LA MORT DE JULIEN L'APOSTAT A L'AVENEMENT DE THEODOSE.
SAINT BASILE,

Les seize annees qui s'ecoulent entre Ie regne desastreux de Julien Vue generale
sur
Apostat et Ie gouvernement giorieusement reparateur de Theodose, cette periode.
>4'~"no,"H une peri ode de transition. La preuve est faite desormais,
apres les regnes de Consta.nce et de Julien, que ni l'arianisme ni Ie
i"'"cw,,">uv, si proteges qu'its soient par les souverains, n' ont Ia vertu
regenerer une societe qui se dissout. Le retour aJa politique cathode Constantin paraH ia seule solution a la crise politique et
qui trouble I'empire et Ie monde. Mais ou trouver Ie genie
""tJ"'J>v de reprendre l'oeuvre du grand empereur jl Les esprits d'ailleurs seraient-ils pr8ts a Ie suivre il Les quatre monarques qui se
Politique
transmettent ou se partagent Ie pouvoir, de 363 a 379, Jovien, Vaflottante
. lentinien, Val ens et Valentini en II, suivent une politique flottante ; des empereun
plus grande gloire de leurs regnes est dans l'apparition de quel- Jovien, 'I'alentinieu I'~,
genies eminents, dont l'action prepare, plus efficacement que Valens et
autre cause, la politique nettement catholique de Theodose. En Valentinien II.
Orient, autour de saint Athanase, de saint Basile et de saint Gre- Apparition
de nouveaux
de Nazianze, dont la renommee ne cesse de grandir, viennent
doeteurs
ranger saint Gregoire de Nysse, saint Epiphane et saint Jean Chry- de l'Eglise.
sostome ; en Occident, saint Ambroise et saint Jerome apparaissent
aupres de saint Hilaire.
Dans Ie m8me temps, chez les peuples barbares, deux faits inte- dePenetration
l' arianisn:.
rcssent au plus haut degre l'histoire de rEglise. D'une part l'ariachez
Goths
nisrne, refoule hors des !imites de l' empire, gagne les nations de race etlesapostolat
gothique; d'autre part, un veritable apotre, saint Martin de Tours, de saint Martin
donne une nouvelle vie au christianisme orthodoxe dans les Gaules. les dans
Gaules.
Si Ia. pedode historique qui fait l' objet du present chapitre ne
>
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frappe l'attention par aucune peripetie emouvante, par aucun fait
Imporlance
haut relief, du moins, par 1a valeur des grands hommes qu'eUe
historique
au jour, comme par les grands evenements dont elle est Ie
de
.tre periode. elle merite l'etude de quiconque aime a suivre, dans 1a continuite
leur developpement. Ie progres de 1a vie de l'Eglise et la marche
la civilisation.

I
Election
de l'empereur
J,,~ieu. (303).

Julien, en mourant, n'avait laisse ni heritier naturel, ni
seur designe par testament, ni instruction d'aucune sorte. Dans
conditions, dit Ammien Marcellin, il n'entrait dans l'esprit de
sonne que Ie nouvel empereur put ~tre nomme par d'autres que
des soldats i. Les officiers superieurs deciderent que Ie corps d'
commande par Julien serait confie au pIns ancien des generaux;
attendrait, pour faire l'eJection, 1a jonction du corps d'armee
en Mesopotamie. Mais un groupe d' officiers subalternes, impatients
d'un tel retard, choisit run d'eux, Jovien, comte des domestiques,
lui jeta sur les epaules un vetement depourpre, et Ie promena a tra..:
vers les legions en Ie prodamant empereur. On dit que beau coup de
soMats, trompes par la similitude des deux noms, Jovien et Julien,
crurent, en l'acclamant, acdamer randen empereur ressusdte. L'enthousiasme eut bientot gagne tout Ie corps d'armee 1. Le nouvel
avait d'abord pro teste contre cette intronisation improvisee. « Ne
savez-vous pas, disait-il, que je suis chretien? Comment pourrais-je
continuer l'oouvre de Julien? - Tu continueras l'oouvre de Constantin », lui repondaient ses ardents electeurs. Les plus ages criaient:
« Constantin a eM notre premier maitre. Nous voulons revenir au
grand Constantin. 2 » 11 y avait, dans de pareilles acclamations, une
ironie inconsciente, mais trop reene. Le vieux soldat courageux, mais
d'humeur facile, qui rev~tait la pourpre imperiale sur sa longue
taille un peu courbee, ne ressemblait a Constantin ni au moral ni au
physique. L'enthousiasme qui l'accueillait n'etait que plus significatif: il etait fait, chez beaucoup, de repulsion pour Ill. politique de
r empereur disparu, bien plus que de sympathie pour la personne du
nouvel elu.
1. AIIHUEN MARCELLIN,XXV,
2. ld., xxv, 5, 10.
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Election
Jovien ne regna que quelques mois. On lui donna pour sU,~cesse~r
de Vaautre militaire, Valentinien, cher a l'armee, parce qU.II avad lentinien Ier
(364).
combattu en GauIe sous Julien, et sympathlque aux
cp.hretIeILJ:i, parce que, comme Jovien, il avait encouru Ia disgrace
omentanee de l'Apostat pour sa fidelite au christianisme. MaIheu.ii1
it associa
a son gouvernereusement , un mois apres son election,
.
..
t son frete Valens, devoue aux seml-anens, et lUI confia Ie goumen
l'h'ereSle
,. etalent
,.
Ies p1us
Valens
t de l'Orient la ou les dangers de.
vernerrlen,
associe au
tables. Valentinien, d'ailleurs, ne reahsa pas toutes les espe- gouvernemeni.
Division de
ronces fondees sur lui.
l' empire (364).
" Catholique sincere, integre et chaste, devoue a l' orthodoxie jus'a la rigidite, ami de l' ordre et de 1a discipline en toutes choses, Portrait
moral de
:is excessivement jaloux de son pouvoir, Valentinien respecta t?U- Valentinien.
.
l'Eglise comme org'ane de la verite, mais il la regarda d un
Jours
, I'
.reI'1 ombrageux comme puissance, De fait, l'influence de 1. Eg ISe
.
ait
singulierement
grandi
depuis
l'edit
de
Milan.
Constantm
avalt
av
.
pu se glorifier d'etre son protecteur; Valentinien se sentalt protege
par elle.
Aussitot apres avoir opere Ill. division de r empire, il s' etait rendu a n etablit
sa capitale
'lan , et en avait fait sa capitale. De la, il esperait etra mieux •it
•M1
Ii Milan .
me'me de surveiller les invasions des Barbares du nord. II pensalt.
aussi pouvoir, de la, remedier plus efficacement aux desordres q~l
s'etaient introduits dans cette partie de l'empire pendant les hmt
annees de l'abandon OU l'avaient laissee les trois precedents empereurS. Mais pendant ces huit annees, une puissance sodale avait
grandi peu a peu, sous l'influence de l'Eglise, et, en apparence du
moins, au detriment de l'autorite imperiale.
Influence
Lentement, mais profondement, « Ie patriciat romain s'etait laisse
sociale
gagner par Ie christianisme. Soit par l'entrainement de l'exemple, cia patriciat
chretien
soit sous l'empire d'une conviction veritable, d'antiques race~ ~out
a Rome.
entieres s'etaient decidees a rendre hommage a 1a nouvelle relIgIOn,
et leur resolution une fois prise, elIes s'etaient etonnees enes-m~mes
d~ se trouver retrempees dans une source inattendue d'illustration
et de puissance. Le christianisme renouvelait, rajeu~issait pourainsi
dire leur influence. Des charites, distribuees avec dlscernement par
,
J!
'jl:s
Ill. main des pr~tres, leur vaiawnt,
de la part des pauvres, lanu.
chretiennes , une reconnaissance plus fiere que celIe de 1a ,plebe orm.. ,.
naire, mais plus durable. Leurs esc!aves, graduellement ~manclpes.
et prepares a la liberte par une education pieuse, formlilent antoUl'

c
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d'eux une armee devouee. Bientot l'autorite des pafriciens
s'etendit au del&de Rome. Une fois entres dansl'association d
la plus vaste et 1a seule organisee qui subsistat dans l'empire,
trouvaient par 111. meme replaces &1a tete d'un parti puissant.
qu' Athanase, dans ses jours d' exil, avait trouve asile dans la
des senateurs romains, l'habitude etait prise chez les
tous les pays de recourir, du fond de l'Egypte ou de r Asie,
familles iUustres de la capitale, toutes les fois qu'ils avaient
eglise &batir, un couvent a fonder, quelque ruine a n ...~u~.~!-,
quelquedesastre & reparer; et l'aumone, qui manquait
d'arriver, etait abondamment payee en popularite et en
Parmi ces nobles representauts de l'aristocratie chretieune,
marquait : Ie prefet du pretoire de l'annee 365, Sextus
Probus, issu d'une famille ou l'on etait, disait-on, consul de
fils, et qui remontait a l'empereur Marc-Aurele; sa femme
qui, dans l'antique palais familial des Anicii, centralisait les
Principaux
r!lpdsantmt. de charite des matrones romaines ; Ie prefet de Rome,
df! Ctl patricia t.
proche parent de Probus; les senateurs Toxatius et
descendants des Jules et des Emile; 1£1 noble epouse de
Paula, descendante des Scipions et des Gracques, et la
consul Marcellus, Melanie qui, visitant Ies solitaires d'Egypte,
trois jours durant, nourri de ses aumones cinq mille d' entre eux
Les eglises de Rome, et, par 1& meme, Ie siege pontifical,
ete les premiers Mneficiaires de ees abondantes largesses. Nous
Influence
vu que, des Ie temps des persecutions, l'Eglise de Rome,
grandissante
subvenir a des charges immenses, possedait des biens
du siege
pontifical.
« Constantin, dit Eusebe, oidonna de restituer au clerge
maisons, les possessions, les champs, les jardins et. autres biens
it avait ete injustement depouille 3.)) La magnificence du grand
pereur, naturellement genereux, ne se montra nune part avec
d'eclat que dans ses hberalites envers l'Eglise. Dans
Causes
parties de l'empire, mais principalement & Rome, il fit batir
diverses
temples magnifiques,
leur assigna des revenus importants.
de
!laUe influence Liber pontificalis fait un denombrement qui etonne, des
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par ce prince aux eglises romaines 1. Le transfert de Ill. capitale
rempire a Constantinople. a Sirmium, a Milan, en augmentant
charges du pontife romain, lui attira par 13. meme, de Ia part des
devoues, de plus abondantes ressources. « Rome, <iit un
historien, offrit ainsi un champ plus libre a l'action de la
et de cette ville qui commenQa d' etre dans sa dependance
put etendre avec moins de peine ses racines jusque dans Ie
extra-romain 2. » La controverse arienne, a l'encontre des
de ses promoteurs, ne fit que confirmer ce mouvement. « La
d'un point commun au milieu de ce trouble trouva son
dans les protestations ardentes des ecrivains en faveur du
romain, et les diYerses interventions des papes creerent un
de mouvement enthousiaste et joyeux envers Ie siege supreme
les deux moities de l'empire 3. » Chose etrange, Ie pape Libere,
pontife dont 1£1 defaillance momentanee ayait attriste Ie monde
fut Ie pontife en la personne de qui la primaute romaine
]e plus nettement & cette cpoque. nest vrai que son exil a
et une retractation solennelle de son erreur ayaient expie sa
Nous avons vu que son retour & Rome avaitete accueilli
ce cri : « Un seuI Dieu, un seul Christ et un seui Pasteur. » Son
SII
Felix, chasse par 1£1 defayeur publique, etait aUe mourir manifestation
sous Ie
ent dans 'lin bourg de Campanie. Apres la mort de Cons- pape I.ibeN.
Libere avait emis des « decrets generaux 4 », prescrivant 1a
d'agir envers les ariens et semi-ariens repentants et donnant
decisions sur les baptemes administres par eux. La derniere
de sa vie, en 365, on Ie vit recevoir une delegation de soixante
.
orientaux qui s'adressaient & lui com me au chef de la foi et
l1e les admit a la communion de l'EgIise catholique qu'apres a~oir
te, ainsi qu'il Ie d6clara, Ie parfait accord de leurs confesde foi avec celles de tous les eveques d'Occident et la
propre Ii, Une epitaphe pontificale, que dans ces derniers

et

gralldissaute.

A. DE BltOGLIE, I'Eglise et l'empire romain au IVesiecle, t. V, p. 23-24.
II s'agit de sainte Melanie l'Ancienne. Voir G. Gonu, Sainte Melanie, p.
Cf. Card. RAMPOLLA, Santa Melania Giuniore, Senatrice Romana, Roma, r9 05 •
3. EUSEBE, Vie de Constantin, l. U, ch. XXXIX. cr. ch. :x:::n, XXXVI, XLI;
Eccles" 1. VIII, ch. I, II i 1. X, ch. v, etc.
I.
2.

Notice sur saint Sylvestre, ed.

DUCHESNE,

1. I, p. 17G-

B. P. GRISAR, Hist. de Rome et des papes au moyen age, trad. Ledos, Paris,
,t. I, p. 2M.
Jbid. C~la est si vrai que des ecrivains ont voulu assigner Ie IV· siecle it roni!' e/a pnmaute d~ pape, ce q;,-'ils n:ontfait d'ailleurs qu'en perdant de vue tout
eve oppement anterl~ur de 1 autonte pontificale.
4. Ces decreta generalza sont mentionnes par Sirice JAFFE, Regesta pontificum,
2110, t. I, p. 34.
' ; 1 '
5. SOCRATE, H. E., 1. IV, oh. XII; JAFFE, n. 228, t. I, p. 35.
Hist. gen. de l'Eglise. -
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temps on a rapporMe avec beaucoup de vraisemblance
parle de ce pontife en termes enthousiastes, tant, aux yeu}(
contemporains, III. gloire de !'institution, ajoutee au repentir
sonnel de Libere, faisait oublier sa passagere delaillance.

II

Election
tlu pape
lIaiIlt Damase
(366).

Mesure! prises
par l'empereur
contre
l'accroissement
des hiens
de l'Eglise.

Complexire
la politi que
religieuse
de
Valentinien.

~e

Telle etait la situation qui eveillait 1a susceptibilite
l'empereur Valentinien. L'election du pape DAMASE en 366,
mortde Libere, n'etait pas de nature a rassurer son absolutisme
brageux. Damase, comme ses trois predecesseurs immediats,
Jules et Libere, etait romain de race 2, et deja connu par ses
tions avec la haute aristocratie romaine" Valentinien, par une
titution ecrite de sa main et adressee au nouveau pape, interdit
ecclesiastiques et a tout ascete ou religieux, de frequenter les
des veuves et des personnes en tutene, de recevoir d' eHes aucune
ralite, merne sous forme de testament et au lit de mort. Toute
tion, tout legs, tout fideicommis de ce genre etaient declares nuls
de nul efi'et, et Ie bien reuni de droit au fisc imperial 3 • Mais,
pour montrer que de teBes dispositions n'impliquaient pas un
d'hostilite envers Ie Saint-Siege, l'empereur promulguait en
tempsune seconde constitution, ordonnant que toutes les causes
religion seraient desormais sournises au jugement de l'eveque
Rome, meme celles dans lesquelles d'autres prelats seraient
gages, et defense eta it faite a. tous les juges seculiers cl'y
part.
On peut dire que toute Ia legislation de Valentinien porte les
du double mouvement de son esprit, absolutiste et consciencieux
Ill. fois. On les l'emarque notamment dans ses interventions
Ie paganisme et contre l'arianisme d'Occident, dans sa 'V""~"A"~
civile et dans son attitude en presence du scmsme ursinien.
n rep rend aux temples palens les biens-fonds que Julien r
leur a fait attribuer; mais il se garde bien de les faire revenir
I. Voir l'epitaphe et une note critique de Mgr Duchesne en iaveur de
Yon 11 Libera, dans Ie Libel' pontificalis, t. I, p. !.I09-2 ro.
2. Le Liber pontifiealis, qui Ie fait espagnol paraH inexact en ce point.
DUCHESNE, Lib.pontif., t. I, p. 213, note I.
'
3. Code Theodos., XVI, lit.
1. II.

n.

chretiennes. n interdit severement les sacrifices idoIatriques
d'immoralite ; mais il respecte les fetes et ceremonies popuet menage les fameux mysteres de III. Grece i .
Son attitutlG
En Italie et en Gaule, quelques ariens rigides s' obstinent encore
a regard
leurs erreurs. L' eveque de Milan, Auxence, se fait remarquer d'Auxence,
ariel1l
ses habiles menees. Valentinien, arrivant a Milan vers Ie mois eveque
de Milan.
novembre 364, charge aussit6t Ie questeur et Ie maitre des reassistes d'une dizaine d'eveques, de faire une enquete, a la
de laquelle Auxence vient declarer devant l' empereur qu'il reIe Christ comme vraiment Dieu, de la meme divinite et
lfl"L<"'VV que Dieu Ie Pere. Mais quand Ie prelat, somme d'ecrire
declaration, Ie fait en une formule manifestement equivoque, l' em, comme s'il avait peur de donner une trop grande satisfacauX catholiques, declare netLement s'en con tenter 2.
Introduction
On a pu dire que « l'introduction desprincipes chretiens dans les des
principe!:
chretiens
quoique datant en verite de Constantin, n'apparait avec nettete
dans
au temps de Valentinien 3 ». En effet, la creation de medecins des la legislation
civile.
dans les grandes villes aux frais du Tresor public. III. re8ction apportee aux exigences excessives des avocats, a cenes des
nr(\OrH'lt1Ur€lS a regard des colons, et du fisc lui-meme a l'egard des
CO.ULlliJll.laJCw:;",4, Ie droit reconnu a toutes les cites de convoquer
-otlJflOllilq[Ue:mIBnt une assemblee pour deliberer sur les reclamations
elies croiront pouvoir adresser au souverain 5. enfin l'institution
Institution
officielle d'un defenseur dela cite (defensor civitatis), sorte de tribun du
defensor'
civitatis.
du peuple, charge de maintenir les libertes locales contre Ia tyrannie
administrative 6, sont des mesures d'une inspiration toute chretienne.
Mais 1a legislation fiscale de Valentinien, dans laquelle on ne trouve
moins de vingt-huit constitutions differentes ayant pour objet de
t. Code Tht!odos., x, tit.!, L II; VIII, t. VIII, 1. I; IX, t. III, I. HI, IV; XII.
t. 1,.1. LXV; XVI, t. I, 1. XVII, XIX; IX, t. XL, L VIn; ZOZUIE, IV, 3.
2. La formule souscrite par Auxence etait celle-ci : Christum anie omnia sreeula et
ante omne prineipium natum ex Patre Deum verum filium ex Dea Patre. Suivant qu'on
met une virgule avant au apres verum, Ie sens est aden ou catholique. Cf. HILAIRE,
Adversus Aux., 7.
.
3. A. DUFouRcQ, l'Avenir du christianisrne, t. IV, p. 84.
4 Code Theodos., XI, t. 1, LXIV; t. X, I. I ; I, t. vn, 1. III, IV ; X, t. X,!. IX,
X; VIII, t. XIII, 1. III-VI; :xm, t. VI, 1. VII ; :xm, t. X.1. IV.
5. Code Theodos., XIr, t. XU, 1. HI, IV, VI.
6. It est fait mention pour la premiere fois du defensor civitatis en 365. Sur
l'origine et les fonctions de celte nouvelle charge, destinee a jouer un role tres
important dans la suite, voir Ahel DESJARDINS au mot Defensor civitatis dans Ie Diet.
des antiquites greeques et romaines de DAREMBERG et SAGLIO, t. II, Ire partie, p. 4']0
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garantir les droits du Tn3sor c~ntre les particuliers,
d'une durete qui souleve parfois du sein des populations
des cris de misere et de desespoir.
AUitude
Valentinien professe un grand respect envers Ie pape. Mais
mohile
attitude
dans Ie schisme qui s\~leve a Rome a la suite de la mort
de Yalentinien
pendant
pape Libere et de l' election de Damase, manque de suite et d~
10 schisme
mete.
d'Ursinus.
Tandi.s que la grande majorite des fideles et du clerge, reunis a
hasilique de saint Laurent in Lucina, acdamaieni Damase
pape, un groupe de fid eles , conduits par sept pretres et trois
dans la basilique de Jules, avaient elu run d'entre eux:,
Aucun reproche ne pouvait eire adresse a la vie privee de ~<Hll"-;:;~,
dont la grande vertu et !'intelligence superieure s'imposaient a
Mars on relevait contre lui que, sous Ie precedent pontificat, il
eu une attitnde hesitante, se ralliant pendant un certain temps
competiteur de Lihere, Felix. Les electeurs d'Ursinus reT)re:sentaiient'
une faction de chretiens intransigeants, qui faisaient profession de
pardonner aucun flechissement, aucune hesitation disciplinaire
doctrinale, et qui consideraient Ja moindre d.e ces fautes co
annulant radicalement toute, election ecclesiastique. Valentinien
bien voulu garder la neutralite entre les deux partis ; mais des Int
sanglantes s'etaient engagees entre les ursiniens et les damasiens.
ventius, prefet de Rome, ayant cons tate la rcgularite de l'eiection
Damase, expulsa de Rome Ursinus et les deux diacres qui Ie soute..:.
naient. Mais, comme les sept pretres qui restaient a la tete du
parti continuaient leurs assemhlees schismatiques, Damase s'adressa
Ii l'empereur, qui les fit arreter et conduire hoI'S de 1a ville. La
devait monirer la necessite de ce recours et de cette intervention.
eifet, vel'S la fin de l'annee 366,Valentinien, sous pretexte de
tralite, ayant permis a Ul'sinus de rentrer a Rome. les troubles recommellcerent et ne prirent fin qu'apres une nouvelle expulsion.
.

III
La politiqut
tl" Valens
I)" Orient.

Au milieu de ces evenements, Valentinien ne s' etait pas preoccupe
de faire cOlncider l'action de son frere Valens avec la sienne propre.
_ La politique de l'Orient et la politique de l'Occident suivirent done
des directions independantes l'une de l'autre.

,r 1 ns humble employe dans les finances imperialesau moment

Portrait

moral
,a e ,
.
d'
d
son frere l'eleva Ii la dig~ite supreme, n'et~lt pas, .e~o~rv~ ~ de ValilrAll.
Les historiens contemporains ont vante la slllcente de sa 101
. r austerite de sa vie et la simplicite de manieres qu'il
",Ll0suouu-s'la pourpre. Mais il ne possedait aucun des dons qui impoun chef a la multitude; Julien avait ete un lettre ; Constance, un
; la seule apparition du grand Constant~ fas~inait les ~o~l~s ;
entendait it peine Ie grec ; Ie seul brUlt dune expeditIOn
Ie faisait paJiI' ; il etait petit de taille, n~ir ~e visage: ~vec
taie sur l' ceil du plus desagreable aspect. n n ~~alt enfin. n: JUsd'esprit ni fermete de caractere. Pour sa pohhque rehgIeuse,
.,e !ais56
Ie debut de son regne, ilse laissa dominer par l'eveque intrus de IIdominer
Eudoxe, intrigant sans conscience, qui avait adopte par l'ev~que
arien
toutes les nuances de l'arianisme, Ii mesure qu'eHes de Constanti.nt1n ViHO!'" servir son ambition. Eudoxe. originaire de la Petite Ar- nople, Eudoxe.
etait fils d'un certain Cesaree, qui, au dire d'Eusebe, . apres
vie dissolue, avait reussi a cueillir la palme du martyre sous
Portrait
'Ull)ClI3U'till 1. n se disait disciple de Lucien d' Antioche. On l' avah vu
d'Eudoxe.
'DrtillU.''-' part au s)'node de la Dedicace, ~ux assemblee.s. de Sardique,
Sirmium, bref a 1a plupart des reunwns ou conclhabules de ~e
ps,ou it avail soutenu, suivant ses inteI'8ts d.u mome~t, Ie .serr;l:
_~,on"~Yn et l'anomeisme. En 360, a Constantmople, 11 avalt ete
Ie plus actif des intriO"ues qui avaient fait rejeter ala fois
I:)
l'
.
omoousios de Nicee, l' omoiousios de Basile d' AncYI'e, anomows
d'Eunonius, en proclamant simplement, dans une formule va~ue.
Ie Fils est semhlable au Pere, omoios. On appela ce systeme
.lmni'TAnmA l'homeisme ou encore l'eudoxianisme. C'est sous cette
captieuse que l'arianisme devait penetrer chezles peuples barhares. Eudoxe passa pour un grand pacificateur. L'eveque de Constantinople, Macedonius, venait de mourir. Le siege de la capitale
de rOdent fut la recompense des pretendus services d'Eudoxe it 1&
cause de l'ordre et de l'empire. Saint Hilaire de Poitiers et l'histonen Socrale nous ont conserve quelques souvenirs de son triomphe
insolent. Ses premiers discours dans la chaire e~iscopale fu~ent d:un
histrion plutot que d'un eveque. « Die~ Ie ~ere a ~n FIls: d~tes
vous? s' ecriait-il. II faut alors que vous 1m trouVlez aUSSl une mere-. »
p

EUSSa'E, H. E., 1. IV, ch. !v; P. G" t. LXV, col.. 520.
Nam si Filius, necesse est ut etfemina sit, et colloquwm, etc. S.
sus Constantium, 13 ; P. L., t. X. col. 59!.
1.
2.

HILAIRE,

Adl1e,..

Ig8
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« Dieu Ie Fils, disait-il encore, peut etre pieuxet
puis~'iI a son ~er~ a rev~rer. ~ais lePere ne peut etre qu'un
renCleux et un. Imple. Qm peut-II reverer jl » La populace riait
sarcasmes. Arms, dans ses chansons a hoire, n'avait pas ete
grossier.
2es intrigues.
Tel etait l'homme qui sut prendre sur l'empereur Valens Un
cendant tout-puissant. C'est lui qui baptisa Valens, en 3660u .
avant son expedition contre les Goths. C' est lui qui fit interdire
grand condIe que les semi-ariens d'Asie, reconcilies avec Ie
Libere et 1a foi de Nicee projetaient de reunir a Tarse en 36 . II
tout pour empecher l'empereur de voir Eunomius. Quand
.
. I
es
mens, « p oux de son influence, avaient voulu se plaindre de
Valens, celui-ci ayah refuse de les entendre et les avait
r.envoyes aE~~o~e,lui-meme 1 )). Entre temps, l'eveque de
t~no~le travaillart a peupler de ses amis les sieges episcopaux
1 OrIent.
II inspire
La haine du sectaire ne pouvait oublier Athanase. Officiell
a Valens
autorise,
apres l'avenement de Jovien, a reprendre possession de
un decret
dir; gEl contra siege episcopal, Ie patriarche d'Alexandrie gouvernait
ilaintAthanase.
son grand diocese, quand, Ie 5 mai 365, parut un edit de
ba~nissant tous l~s ~veques ~eposes par Constance et rappeles
Juhen. Athanase elatt compns dans cette mesure. Mais. Ie
d'Alexandrie s'assembla en tumuIte, reclamant Ie maintien de
Lepeuple
eveque. Pe~dant c~nq mois, 1a police imperiale, tenue en respect
d'Alexandrie
la
foule, n osa nen entreprendre contre Ie champion de la foi
se sou!ev6
at obtient
orLho~oxe ..Le 5 oc:obre, celui-ci, prevenu sans doute de ce qui
Ie maintien
<de son 6veque. h:amalt, qUl:ta ~ecretement 1a ville, La meme nuit, Ie prCfet de
vJlle Ie fit Inutrlement chercher pour l'envoyer en exil.
quatre ~ois: A:hanase re~ta cache dans une campagne pres
lexandne. Blentot les mamfestations populaires en sa faveur
de telles proportions que Val ens craignit une sedition. II
l' ordre de ne plus inquieter Ie patriarche, qui rentra dans sa ville
« desormais tr.op !STand po~r etre persecute ou protege par l'empire
Ascendant de Les q.uelques IncIdents qm troublerent encore son pontificat furent
. aaint AthanaS6
sans Importance.
dans
l'Eg!ise
Il fut l' appui Ie plus fidele Ie plus sage conseiller du pape Damase.

i

I):

entiere.

viemc compagnon d'armes, Marcel d'Ancyre, lui envoya une
pour lui soumeUre sa profession de foL C'est sur lui que
saint Basile en comrnenQant, contre les nouvelles formes de
, sa glorieuse campagne. « Enfin cet homme contre lequel
de puissances s'etaient conjurees, cet eveque qui avait passe
Sa mort
d'annees dans l' exil, souvent au milieu des plus grands dangers,
(2 mal
dans son lit, suivant la naIve expression du martyrologe
en l'annee 373, Ie 2 mai 1. » Eudoxe etait mort trois ans
tot, au printemps de 370'
S'H faut en croire Theodoret, l'ascendant d'un simple moine fit
. reculer l'audace du tyralJ.. Un jour Valens, du haut de son
vit passer, marchant d'un pas ralenti par la vieillesse et
sous un manteau d'Moffe grossiere, Ie saint moine Aphraate.
Vieillard, lui dit l'empereur, ou vas-tu de ce pas? - Je vais
pour ton regne, lui repondit Ie moine. - Tu ferais mieux, rel'empereur, de rester chez toi pour y prier selon la regIe des
S!I.
'. - Tu dis bien, repriL Ie moine sans se trouhler ; et c' est
£Jere repolliWl
ce quej'ai fait jusqu'a ce jour, tant que Ie troupeau du Seigneur 11 l'empereliT·!f
Valellfi.
vecu en paix. Mais s'il est menace par des betes feroces, ne faut-il
que je vole a son secours ~ Empereur, si tu mets Ie feu a notre
IW"""''', ne faut-il pas que faille l'eteindre jl » « A ces mots, ajoute
l'historien, l'empereur murmura quelques vagues menaces, puis se
tnt et laissa Ie moine s'en alIer librement 2, ))
Quand Eudoxe l'inspirait, Valens ne connaissait plus ses scru- C()llstitutit'~
de Valem
pules de conscience. Peu de temps apres, une constitution impecontra
riale pamt, qui defendait a tout curiale de se consacrer a la vie soli- Ies moiu~
taire, amoins de faire abandon de ses biens a la curie, et qui ordonnait meme aux magistrats imperiaux de « ramener de force a la vie
civile ceux qui l'avaient abandonnee par paresse pour fuir aux deserts 3 ). De pareilles dispositions legislatives se pretaient aux interpretations legislatives les plus arbitraires et les plus tracassieres.
CeHes-ci ne furent pas epargnees aux moines orientaux. Beaucoup
d'entre eux furent hrutalement expulses. « On les chassa, dit Socrate,
et meme on fit usage des armes contre eux. Rufin en fut temoin oculaire. n dit meme en avoir pati pour son compte "'. » Apres les moines.
VACANT, to I, col. !u53.
ch. xxm; P. G., t. LXXXII, col. u85.
3. Code Theodos., XII, t. I, I. LXIII.
4. SOCR.!.TE, H. E .• t IV, ch. xxm.

I. Ln BACHI!Ll!l', Diet.
2. THI~ODORI!T, H. E.,

!486~'

JUGIE.

au mot Eudoxe, clans Ie Diet. de theol. de

VACANT,

t. V, col,

de theo!. de

1.
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les simples fideles eux-memes furent persecutes. « Un deeret fut
qui exilait les catholiques habitant a Alexandrie et dans Ie
l'Egypte. Aussitot leurs demeures et leurs biens furent pilles.
arreta tous ceux que ron put trouver. Les uns furent mis en j
ment, d'autres enchaines, d'autres appliques a Ia torture i. »
De telles mesures produisaient souvent un resultat tout
acelui qu' on avait espere. A Edesse, un eveque nomme par les
en remplacement de saint Barses, eut beau faire appel aIa police
periale, il ne parvint pas a attirer les fideles asa communion 2.
gens de Samosate forcerent successivement deux intrus quitter
ville 3. A Cesaree, Ie prefet Eusebe ayant fait comparaitre 1'6vequa
Basile devant son tribunal, Ie peuple 15' ameuta. Les corporations deS
tisserands et des armuriers rec1amerent leur eveque d'l1ne fac;on me....
nac;ante. « Des femmes, dit saint Gregoirede Nazianze, brandissaient
leurs fuseaux comme des lances, criant : « A mort Ie prMet I Etl'an~
glez-Ie ! » Eusebe, terrifie, reIacha l'eveque, sortit de Ill. viHe, et n'y
remit jamais les pieds 4.

a

Ces resistances energiques deconcerterent d'autant plus l'empereul'
et les prelats ariens qui Ie conseillaient, que Ia situation politique de
l'Orient se compliquait d'une maniere fort grave. En 37 6 ,les Goths,
refoules par les Huns, avaient ohtenu asHe sur les terres de l'empire.
Mais l'administration de Valens les ayah traites avec si peu d'huma- '
nite, qu'ils se revo]terent. On fut oblige de leur faire une guerre en.
regIe. Valens, avant de se meUre en marche afin de repousser par
Ill. force Ie peril barbare, vou]ut apaiser par Ia clemence celui qu'il
redoutait de 1a part des populations catholiques: il revoqua toutes
les sentences d'exil prononcees contre les personnes ecclesiastiques i.
D'autre part, en Occident, Gratien, qui venait de succeder
son
pere Valentinien, mort Ie 9 aoftt 375 dans une hataiIle, se tournait
franchement vel'S Ie christianisme orthodoxe. L'historien Zozime raconte que Iorsque, au lendemain de son elevation
l'empire, las
flamines lui presenterent les insignes du souverain pontificat,
l'encontre de tous ses predecesseurs, 11 refusa de les recevoir, pensant
qu'une te11e dignite ne pouvait convenir un chretien 6. U retira aux

a

a

I.e nouvel·
empereur
sa declare

a

I. SOCIUTE, H.
2. THEODORET,

E., l. IV, ch. XXIIi.
H. E., 1. IV, ch. v.

3. Ibid., ch. XIII.
4. S. GREGOIRE DE NAZIANZE, D~cours. XLllI, ch.
5.

6.

RUFIN, H.
ZOZBlE, IV,

E., I

30.

n, ch. XIII.
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IV
EunomiWl
Les deux formes primitives de l'arianisme, la pure doctrine d"Arius,
tente
et les theories flottantes emises par Ie parti eusebien, etaient effecti- de rajeunil'
vement ruinees pour toujours. Mais Eunomius venait de renouveler l'arianisme.
l'esprit et les methodes de 1a secte.
Eunomius fournit un exemple remarquable de Ia seduction que
Portrait
peut exercer. sous un exterieur difforme, un esprit brillant et cultive.
d'Eunomius.
Cet homme, de souche paysanne, lourd, contrefait, dont une sorte
de lepre rongeait Ie visage t, prenait, quand il redisait les phrases
harmonieuses de Platon ou lorsqu'il exposait les r&veries mystiques
de Plotin, un prestige incroyable. Julien l'Apostat avait mis l'hellenisme a Ia mode, Eunomius beneficiait de Ia vogue nouvelle. Avec
lui, et avec ses principaux adeptes, Aetius et Asterius, on n'entendit
plus resonner, comme au temps d'Arius, ees impude~ts bl~s
phemes : « Le Verbe est une creature. n fut un temps ou Ie Flls
n'etait pas. )) On ne les vit pas recueillir dans l'Ecriture tous les
termes qui semblaient rabaisser Ie Christ, confondre a dessein ce
qui se rapportait au Dieu et ce qui se rapportait a l'homme: faire
tapage de quelques expressions metaphoriques pour contredlre les
passaaes les plus clairs et les plus decisifs. Les nouveaux docteurs de
l'here~ie parvinrent as' emparer de 1a classe lettree en flattant Ie gout nauxs'adresse
lettres
de cette societe legere pour les disputes eIegantes 2, Platon, dans et s'inspi~
son Phedre, avait appele Ie Principe premier des choses l' IIInen- de Platan,
gendre», ou l' « Innascible», rX,,/EW·fJr:O;. Ce motfutmis en faveur. On
en raffola dans les cercles liueraires. On l'employa de preference au
mot Dieu, trop lourd, disait-on, et trop commun. L'Aghennetos fut
Ia divinite des esprits superieurs et raffines. Ce premier resultat une
I. Interius exteriusque morbo regia laborabat. RUFIN, H. E., 1, I, ch. xxv; P. L .•
t XXI col. 496, Sur Ie morbus regius, yoir Du CANGE, au mot morbus •
• 2. Th. DE fuiGNON, Etudes de theologie positive sur la Sainte TriniU, t. Ill, p. 21 7"
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fois acquis, Eimomius, ingenieux et subtil, raisonnait ainsi : «
nascibilite est Ie propre de Dieu. N'allons pas en conclure trop
Sa. doctrine. cipitamment que Ie Fils n'est pas Dieu, parce qu'il est engen<lre
Ie Pere. Ce rais<;mnement a pu etre employe autrefois. nest
et grossier ; car on peut repondre que Ie Fils est engendre
personne et non comme substance divine. Mais cette reponse
plus possible si nous montrons que Ie Fils est engendre meme
11 sa substance. Or, telle est la pensee profonde du grand Platon.
Arrive la, Eunomius, selon l'expression de saint Basile, « etourdis~
sait ses auditeurs avec des phrases du grand Platon ». « Si la
d' « Inengendre )) est la definition de Dieu, disait-il, elle est. iden~
tique aDieu. Dieu ne peut donc, a aucun point de vue, personnel
ou substantiel, etre engendre. Done Ie Fils n'est pas proprement
Dieu. L' omoousios renferme une contradiction. Platon a triomphe
du concile de Nicee 1. »
Les erreurs les plus dangereuses sont celles qui, attaquant d'abord
les sommets, ne s'expriment en formules populaires qu'apres avoil'
Les adversaires
revetu Ie prestige de la science. La dialectique d'Eunomius pouvait
d'Eunomius :
Ies
reconquerir, surtout en Orient, Ie terrain perdu par Ia propagande
trois grands
d'Arius et d'Eusebe, si Dieu n'avait .alm's fait apparaitre des
Cappadociens,
hommes capables, par leur science philosophique et litteraire, de
forcer a l'admiration les esprits les plus raffines. A la tete de ces
nouveaux defenseurs de la foi, furent les trois am is qu' on designe
sous Ie nom de « docteurs cappadociens 2 », saint Basile, saint Gregoire de Nazianze et saint Gregoire de Nysse.
Entre l'Ecole d'Alexandrie, qui avait donne a l'Eglise saint Athanase, et l'Ecole d'Antioche, qui allait lui donner saint Jean Chrysostome, l'Ecole de Cappadoce formait comme un moyen terme,
moins portee aux interpretations alh~goriques que la premiere, se
renfermant moins que la seconde dans les interpretations litterales.
Les trois g-rands docteurs cappadociens devaient porter chacun dan~
la lutte les caracteres de leur originalite propre. Chez Basile, Ia philosophie et l'eloquence seront toujours subordonnees a l'esprit de
gouvernement et a l'action ; chez Gregoire de Nazianze, theologien
d'une clarte et d'une precision merveilIeuses, mais imagination brillante et ame tendre, un souffle poetique inspirera tout; chez Gre1. Th, DE REGC'foN, 0p. cit, p. 223, Les theories d'Eunomius etaient exposees
dans son livre intituhl: l'Apologtftique ; p, G., t. XXIX, 001. 497-77 3 .
2. Ibid., p, :u9.
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de Nysse, philosophe avant toutes choses, la qualite maitresse
ne faculte dialectique pleine de verve,
u me a qui la posterite a donne Ie nom de BaSl'1 e 'Hl Grand 1
L'hom
'1 foisun grand theologien, un grand orateur, un grand orgafut a a
.
,
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.
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d'Eusebe de Nicomedie, la Providence 3.Valtsusclte Athanase , con~re
d' AMius, elle susclta
Ies as.'UCl' eux sophismes d'Eunomius 'etT
T',
Basile, « Athanase est Ie type de 1 ardeur m~ lta;te, . ~uJom~
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qu'il serait plus facile de sortir d'un labyrinthe que d'echapp~r
reseau de ses arguments. Quant a la geometrie, a l'astronomie e
la science des nombres, il en a appris ce qui est necessaire pour n'
voir l'ien a craindre des objections des hommes verses dans
etudes speciales ; mais il vise It la synthese des connaissances
qu'a la decouverte de l'inconnu ; esprit puissant, large, mais grave
et conservateur i ».
Dans son argumentation c~ntre Eunomius, Basile ramene Ia
cuss ion au point formel des debats. II demontre qu' en aucune
Ie mot « Inengendre, Aghennetos », ne peut signifier la substance
meme de Dieu, la comprendre comme ferait une definition parfaite.
(364).
C' est une erreur de Platon que d'identifier la forme du concept avec·
celle de l' objet connu s. Dans un meme objet, remarqueBasile, laraison
distingue des chosesdifferentes. Jesus s'est appele la porte,la voie.
Ie pain, la vigne. Nous appelons Dieu « inengendre i), comme nous
l'appelons immortel, incorruptible, suivant les aspects sous lesqueIs
nous Ie considerons. Pourquoi s'attacher au premier de ces mots,
en l'identifiant avec la suhstance meme de Dieu a? L'erreur d'Ennomins est d'autant plus choquante, qu'il applique sa fausse theorie
de la connaissance it la Divinite. QueUe outrecuidante pretention
que de s'imaginer com prendre Dieu tel qu'if est, parce que notre
raison a Ie concept de quelqu'ull de ses attributs ! A l'encontre de ce
presomptueux rationalisme, Basile montre que, si l' action de Dieu
descend jusqu'a nous, son etre nous demeure inaccessible. « Le
monde cree, di t-iI , nous fait bien connaltre la puissance et la sag-esse
du Createur, mais non son essence. La puissance de Createur ne s'y
reveIe meme pas necessairement tout entiere. II se peut que Ie bras
de l'Artiste divin n'y deploie pas loute sa force ... En tout cas, Ie
dilemme d'Eunomius ne saurait no us etreindre. Si nous ne connaisLa doctrine sons pas l' essence de Dieu, dit-iJ, nous ne connaissons rien de Lui.
de saint Basile
La refutation d'un tel sophisme est bien simple. Si, pour etre vraie,
sur Ia
cognoscibilite Ia connaissance devait etre la pleine comprehension, que saurionsde Dieu.
nOIlS des choses finies elles-memes, qui, par tant de cotes, nous
Argumentation de
saint Basile
dans son traite
Contre
Eunomius

L!<

FIN DU PAGANISME

t.P.11fW'I,":"~" Et il s'agit de l'Infini ! Connaitre l'essence divine, c'est

tout connaitre l'incomprehensibilite de Dieu i. )
Le trlliM
Le traite Du Saint-Esprit est un ecrit de circonstance, mais son
Dv. Saint Espri
! .... n(l]~IaIlO";'" est grande au point de vue de l'histoire du dogme. On
(375).
Ilyait reproche a Bas~le d'a:oi~ parle en termes equivoq.ues de ~a
if vinite du Saint-EsprIt. n dlsalt, par exemple, que {( Ie Samt-Espnt
~ t de Dieu par Ie Fils », que ( .la Majeste
royale descend du Pere,
'VIen
B'1
..
ar Ie Fils unique, au Saint-Esprit ». aSl e mamtIent ces exp~esp.
et soutient qu' eIles sont aussi orthodoxes que celles des Latins,
SIOns,
. , . ,
d F'l
uels
preferent dire que Ie Smnt-Esprit VIent du Pere et u 1 S,
{
esq
"
P
d
P
6u ue Ia Substance divine se termme aux trOIS erson~es u 'ere,
du 3ils et du Saint-Esprit. C'est la, dit Basile, une questwn de mots,
lutOt de points de vue. Les Latins, contemplant directement
ou p
. ,
II'
"
Dieu dans sa Substance eternelle, considerent ce e-Cl comme ~ epanI ant en trois Personnes ; les Grecs, visant d' abord les trOIS PerCll
• •
"
sonues, egalement en possession de la Substance dlvme tout entIere,
cherchent it voir ensuite l'ordre par lequel cette Substance se communique integralement du Pere au Fils, puis au Saint-Esprit 2. Et
es hautes considerations metaphysiques sont presentees par Ie grand
c
'I
Docteur
avec une abondance et une surete d' expressions merV61lenses. (( On se sent, pour ainsi dire, dit Ie duc de Broglie, porte en
plein ocean de Ia ~hilosophie .. ~e pl~to,nis~e, Ie ~er~pa~etisme,
l'eclectisme alexandrm sont familwrs a 1 esprIt de I eCrivam. II y
emprunte a tout instant des idees, des explications, des definitions.
On s'aperQoit en meme temps, par la clarte lumineuse de la phrase,
par l'heureux choix des formules, par la richesse des comparaisons,
que ee philo sop he est un vulgarisateur 3 ».
On a dit de saint Basile qu'il a ete Ie premier orateur qu'ait compte Saint Basile
orateUl:".

!

Th. DE REGNON, op. cit., t. Hr, p. 28-30.
C'est la reflexion de saint Thomas d'Aquin: Videtur in hoc Plato deuiasse a
!Jeritate, quia credidit quod forma cogniti ex necessitate sit in coglloscente eo modo quod
est in c09nilo. Summa theol" I, q. 84, a. 1.
3, S, B...SILE, Contre EUllomius, 1. I, S 7.
1.

2.

132; P. G., t. XXIX, col. 648 ; Lettres, 233,
2; P. G., t. ~XXII, c;>l; 869.
2. Les Latins employaient Ie triangle pou: sy,mbohser la TnmM. Le symbo!e
gr~c. OU, comma on dirait dans Ie langage sClenttfique moderr;.e? la « fi~re sohematique » des Grecs etait une ligne droite. Le mouvem,ent divm: surgls.sant d.U
PeTe pour constituer Ie Fils, entralnait Ie Fils pour constltuer Ie Samt-Esprrt. VOlr
Th DE REGNON, op. cit., t. I, p. 339-340.
.
..
3. A. DE BROGLIE, op. cit., t. IV, p. 230. Cf. F .. N,"GER, i?!e Tr!mtaetsl~~re des
hI. Basilius des Grossen, Paderborn, 1912, un vo~, m-8. ~. Nag,er venge I ev~que
de Cesaree du reproche de lleonicJllisme que lUI ont ~alt ce.rtalr;.s Allen;and~. Le
neonicenisme est un produit de l'imagination ~e c?rtams ~lstOrIens ra;lOnal~stes,
qui n'a jamais existe dans l'histoire. Saint BaSIle s est touJours montre Ie defenseur du « consubstantiel » de Nicee, aussi bien du mot que de la chose. M. Harnack n'a pu avancer Ie contraire qu'en s'appuyaut sur un document apocryphe.
I

n.

S

2';

Contre Eunomius

P. G., t: xxxn, col. 868'; ;34, n.
B"'SILE
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l'Eglise. « Athanase avait harangue les soldats de la foi, comme
general qui monte a la breche ; Origene avait dogmatise devant
disciples; Basile, Ie premier, parle a to ute heme, devant
espece d'hommes, un langage a la fois naturel et savant, dont
gance ne diminue jamais ni la simpliciM ni la force 1, » II est
ressant, a ce point de vue, de Ie considerer instruisant les pan·
habitants de Cesaree et les elevant a Dieu par la contemplation
la nature. C'est Ie snjet des homelies qui portent Ie nom d'H
L'Hexameron meron 2, parce qu'il y expEque les merYeiHes des six jours
(364-370 ).
creation. {( Si parfois, s' eerie l' eloquent orateur, dans la serenite
la nuit, portant des yeux attentifs sur l'inexprimable beaute
astres, vous avez pense au Createur de toutes choses ; si
pep.dant lejour, vous avez etudie les merveilles de la lumiere;
que je vous conduise, comme par la main, a travers les
de l'univers. » Puis, apres une brillante description des beautes
la terre : « Si les choses visibles sont si belles, condut-il, que
seront les invisibles jl Ce soleH perissable, et pourtant si beau,
ofIre Ie sujet d'une admiration inepuisable. Que sera done, dans
beaute, Ie Solei! de la justice divine? )) Une autre fois, apres
decrit les merveilles de rOcean, il ramene sa pensee vers son auditoire, et s'ecrie : « Que si l'Ocean est si beau, avec ses vagues
vantes et sonores, combien est plus beau pour moi Ie mouvement de
cette assemblee chretienne, OU les voix des hommes, des enfants, des
femmes, confondues et retentissantes comme les fiots qui se brisent
sur Ie rivage, s'elevent en prieres jusqu'a Dieu ! » D'autres fois I
cent de son eloquence rappelle Ie solitaire meditatif dont rame s'
formee dans les monasteres. « Tu dors, Ie temps t'echappe. Tn
veilles et tu meaites, la vie ne t'echappe pas moins. Nous sommes
comme emportes par une force irresistible. Tu passes devant toules
choses, tu laisses toutes choses derriere toi. Tu as vu sur ta route
des arbres, des pres, des eaux. Tu as ete un moment charme et tu as
passe.outre. Puis tu es tomhe sur des pierres, tu as heurte des rochers,
tu as roule dans des precipices, tu fes trouve au milieu de betes fe~
roces, de reptiles venimeux. Tu as souffert, et puis, tu as tout laisse
encore derriere toL TeHe est la vie. Ni ses plaisirs ni ses peines ne
sont durables. »

I.

2.

A. DE BROGLIE, op. cit., t. V, p. go.
p, G., t. XXIX, col. 3-207.
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L'homme qui parlait ainsi avait vecu d'une profonde vie mystique, Saint Basile
organisateur
son plus vif desir etait d'en faire profiter Ie plus grand nombre
de la vie
Ames possible. C'est dans ce dessein qu'il publia, etant a Cesaree, mbnastique.
ses deuX recueils de regles monastiques, rediges, au moins en partie,
dans son monastere des bords de l'Iris i. L'un et l'autre recueil ne
sont que Ie developpement d'une lettre que Ie saint Docteur ecrivit
a son ami Gregoire de Nazianze et ou il decrivait la vie menee par
lui et ses compagnons dans leur retraite du Pont 2. Les regles qu'it
.donne ont d' abord ete pratiquees par lui; il s'inspire aussi, dans ses
directions, de ce qu'il a vu dans ses voyages en Egypte.
Son ideal
pour Basile, l'ideal de la vie monastique ne se rencontre ni dans ces
de
immenses colonies de moines, qu'il avait visitees dans la Haute- vie l'eligieusCl,
Eaypte,
ni dans ces cabanes isoIees des anachoretes, qu'il avait reno.
con trees au desert. II trouvait dans les premieres trop de mouvement et de bruit; et i1 remarquait que dans les secondes on n'avait
pas assez d'occasions de pratiquer la charite et l'humilite. « Si vous
vivez a l' ecart des hommes, disait-il, comment pourrez-vous vous
rejouir avec les heureux et pleurer avec ceux qui soufIrent ~ _... NotreSeigneur a lave les pieds de ses apOtres : vous qui etes seul, it qui
les laverez-vous jl Et comment vous exercerei-vous it l'humilite, vous
qui n'avez personne devant qui vous humilier? » Basile souhaite que
les ames eprises du desir de se consacrer aDieu se reunissent dans
un couvent de dimension mediocre, ou Ie superieur puisse etre en
rapport suivj avec chaque frere. Chacun choisira un metier, mais de
ceux qui ne troublent pas la paix de la vie religieuse ; et Ie travail
manuel sera coupe de tant de prieres qu'il ne pourra faire perdre aux
moines l'esprit interieur.
On se levera des Ie point du jour pour louer Dieu par la priere et Les principalel
praliques
Ie chant des hymnes. On lira les Livres Saints, et ron conservera qu'il impose
Ie souvenir des saints personnages de la Bible, que ron aimera a aux moines.
contempler « comme des statues vivantes et des images animees 1).
On fera alterner 1a priere et retude. Le silence ne sera pas impose
d'une faQon absolue, mais on ne parlera pas inutilement ; on refiechira avant de prendre la parole, et on gouvernera jusqu'au son de
la voix, qui ne sera nl trop basse ni trop aigue. On ne se depouilI. Sur l'authenticite de ces deux recueils, voir P. ALLUD, au mot Basile, dans
Ie Diet. de tllIlal. de V,;,CANT, t. n, col. 446-447. IIs ont ete reedites par IlhGl'lll. P.
G., t. XXXI, col. 889-1052, 1052-1506. Cf. L. CLAUB. Saint Basil the Grent a
ttudy on monasticism.
~. P. G., t. XXXII, col. 1I23-233.
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lera ,pas
,
•
, de ses biens en emhrassant 1a vie r e j'19IeUSe,
maIS
conslderera
comme
desormais
consacres
'
D;
,
,
a
.eu, at on
emplOlera ~ en bonnes Cl:mvres, soit par ses propres mains
des mandatalres choisis avec sain,
'
Telle est, dans ses principales dispositions, Ia regIe
« ~lle fr;~pe surto~t par ~a discretion et par sa sagesse. Elle '
aux supeneurs Ie som de determiner les mille details d I . 1
. d' "II
.
e a VIe ocale
m IVIdue e et Journaliere ; mais, en evitant les formul'
'
Ie l'egIs
' 1ateuf s' approche doucement du moine, et l'enIace
es
.
h'
'"
SI len
t ravel'S t outes I es VICIssItudes de son existence
fi m'1 par ] e rnett"e
,
' gu "I
1
'
et I e mamtemr sous Ie joug divin 1., ))
, •
Saint Basile
La meme prudence et 1a merne fermete se remarquent d
eveque.
' B'
ans
gon~ernemen td e SaInt aSl1e. En 370, apres 1a mort de l'
Eusebe, Ie peuple et Ie clerge l'avaient elu malgre l'et t h
I
"
•.
'
acanceant
d
e sa san.e, et apres une Vive opposition de sa part a' t '
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'
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Dune .
mamere
,
" plus preCIse, un manuscrit de la bl'blI'oth'eque vatl'
cane, reprodUlt par Baronms, Ie depeint comme grand
.
, malgre
portant toute 1a barbe,. la tete a demi chauve ' les t empes un peu'
Cl'euses, Ie regard penslf 3. Sa parole etait lente , et I'
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lenteur
a
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gaucherie
cappadocienne
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I
qu "1
I se res1gnalt
' '
avec peIlle aux dISCUSSIOns publiques 6 . La ve'rI'te' est que BaSI'I e etmt
(( un de ces hommes qui montrent un courage intrepide quand ils se
'A

. , .

A

•

I, Dom BESSE, les Moines d'Occident anterieul's au condie d Cl I
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1900, p. 90-91. Dans quelle mesure Ja Iitur<>ie dile de saint
'Ita cM~zne, Pans,
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Origines du culte chretien, p. 70 -7;. . " ' "
, co , I O-I68fl, cr, DUCHESNE,
2, S.GRllGOIREDENAZ~ANZE LeUres 42
"
, 41'I; D'lscours XLIII 77
,. •
3 • BARONIUS, Ann. eccles" ad, ann. 37 8
4, S. BASILE, Let/res, 48.
.
5, S. GREGOIRE DE NYSSE Contre Eunomius I
6. PHILOSTORGE, H. E" I~. 12.
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moralement obliges d'agir, mais qui nelSe d6cident pas sans
devoir imperieux a sortir de 1a retraite qui fait leurs delices i ).
tels hommes paraissent parfois gauches et incapables aux esprits
._......."""1'''''''' ; mais leur action, uniquement inspiree par Ie sentiment
devoir ou du zele, et non par un besoin instinctif de mouvemenl
de bruit, n'en est que plus efficace et plus profonde. Aussi Ie vieiL
de Nazianze, Gregoire, pere de l'illustre docteur de ce nom,
cru pouvoir, au moment de r election de Basile, ecrire am:
qui objectaient la sante cbetive du candidat : « Croyez-moi.
n'est pas un athlete, c'est un docteur de 1a foi qu'it nous
faut2. ))
Les prin cipale.
La lutte contre r~rianisme, 1a defense de son siege de Cappadoce rem-res de
contre des empietements qu'il jugeait nuisibles au bien des ames, et son episcopat.
l'exercice des reuvres de misericorde a regard de ses fideles, furent
les principales preoccupations de son episcopat.
1 0 La lutU!
Saint Gregoire de Nazianze nous a conserve Ie dialogue de l'evecont"e
que avec Ie prMet de la Cappadoce, qui voulait l'amener a se pEer l' arianisme.
aux caprices religieux de son maitre, Vaiens. « Quelle raison as-tu
done, lui dit Ie prMet, de resister, toi seul, It un si grand empereur?
.,- L'empereur est grand, repondit Basile, mais il n'est pas superieur aDieu. - Eh quoi, reprit Ie prMet, ne sais-tu pas queIs tourments je puis te faire souffrir P - Lesquels P Fais-toi comprendre,
Belles repo"",,,~
_ J e puis t'infliger la confiscation, l' exil, 1a torture, la. mort. - La
de Basile
au prefet
confiscation ~ repartit 1'6veque, realise-la, si tu tiens a quelques
de CappadO"h;
vetements uses et a quelques livres qui font toute rna richesse.
L'exil il Commentpourrais-je Ie craindre i> Le chretien se considere
partout comme un pelerin, et il sait que toute 1a terre est aDieu. Les
tourments abattront du premier coup mon corps, taut il est frele ;
et 1a mort que tu me feras donner hatera Irion retour aDieu, vers
qui je sonpire d'aller. - Personne jusqu'a ce jour, dit Ie magistrat
stupefait, ne m'a parle avec une telle liberte, ,- C'est que peut-etre,
repondit Basile, tu n'as jamais rencontre un eveque 3, )
20 La dere!l'~
Dans la defense des droits de son siege episcopal, Basile ne trouva de son sleg<l>
episcopal
pas seulement en face de lui la puissance imperiale, mais encore
contre des
l'oppositiou d'un prelat cupide et ambitieux. Valens, dans un interet empietemenl.s.
Duisibleli
d'ordre fiscal, avait, en 371, divise 1a Cappadoce en deux provinces.
au bien

d~

ames.
i.
2.

P.
S.

ALLARD, Saint Basile, p. 154.
GREGOIRE DE NAZIANZE, Lettres,

3. M., Discours,

m.t,

XLIII,

48-51.
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at choisi comme capitaJe de la seconde Cappadoce la viII d
Or Ie siege e~iscopal de Tyane etait alors OCCupe par un v:ei;
Anthyme, qm avait jadis fait preuve d'attachement ala fo'
a cote de Basile, mais que l' eclat de sa nouvelle situa~on
pas tarde a eblouir.
voulut se substituer Basile comme n, "
r' '
metro
po ltam de toute l'ancienne province. Des mecontents des
p;us ou moins caches de l'eveque de Cesaree, se ran~erent
~ Anthyme. ~e parti nouv~au ~ecr,uta meme de vrais brigands.
J~ur que BasIle et son amI GregOIre traversaient un defile,
d u~e ,caravane de mules chargees de denrees diverses, iis
assarlhs par une troupe armee que dirig'eait I\.nthyme en
B'
".
'
"
personne
aSIle, GregOIre Im-meme, arne timide et pacifique entre tout .
durent prendre part au combat.
es,

n

La lutie
de Basile
contre
Anthvme
de Tiane.

a

attaques dont il etait l'obJ'et Basile crut de '_
e:lger
.Pour
, enparer
, aux
h'
,
'
VOII."
evec e Ie bourg de Sasnne, qui, a peu de distance de CesaA

re,e, commandai.t les diverses routes par lesquelles lui arrivaient les
i ; et it confia cet eveche a son fidele.
amI GregoIre, qu II sacra eveque presque malgre lui, On s'ima ..
G' . d N '
.
gme
regOlre e aZlanze, arne delicate, soufi'rante et contemplative quO
'£' . .
,
I
pre erart a tout la solitude et Ie silence, qui n'avait regu la pretri
'f'
se
que po~r d e erer au desir de son pere, place tout a coup, comme
une sentmelle avancee, expose it combattre chaque jour contre les
hordes mises au service d'Anthyme. Gregoire sentit bientot qu'
'II
"
,.
une
pa~er e ~IsslOn eialt a~-de~sus de ses forces. La nostalgie de la'
solItude I emporta. n s enfmt au desert, et ne Ie quitta que sur I
.
d B '1
es
mstan~es e aSl e et de son venerable pere, pour rentrer dans
sa ma,lson .pat:r~elle de Nazianze. « Helas I s'ecriait-il, ne pourrai-je
do~c Fmars reahser mon reve : traverser r ocean de la vie sur une
petite barque, me batir modestement une petite maison sur cetta
terre, avant de m'en aller vel'S l'eternite 2 jl » Une transaction fiuit
par s: ~onclure ~ntre Basile et Anthyme. Nous n'en connaissons pas
les detarls, Plusreurs textes portent
croire que, par amour de la
paix, l'eveque de Cesaree abandonna a l'usurpateur toutou partie de
ses droits sur Ia seconde Cappadoce 3.

tn~uts ~us. au Sle~e de Cesaree

a

I: A celle epoque, ou rien n'existait d'analogue a un budget des cultes les
Eghses, ~ve~ leur personnel ?e pretres, de cleres, de veuves, et leurs div:rses
oeuvres d aSSIstance, ne pouvalent suhsister que du produit de leur'
hl
conlies it des fermiers, ou geres par des intendants.
S lmmeu es,
2, S, GREGOIRE DE NAZIANZE, Discours, x, I.
3. S. BASILE, Lettres, 97, 98, I02.

sensible que Gregoire, Basile etait neanmoins une Il.me tres 3,'desL'exercice
ceUVl'e8
« A cette epoque, OU les troubles civils etaient frequents et
de
- citoyens restaient souvent exposes aux caprices des fonction- misaricorde.
.
£ 't
les sans, surveillance et sans controAl e, 1es conCI'Ies avatent
lal
un
aux eveques d'intervenir en ,faveur des petits, des faibles, des
iniustement accuses, de toutes les vic times de l' arbitraire ou de
tyr:nnie . Basile y do~na, toute ~on acti~ite. Une partie de sa
ndance est consacree a cet objet charItable. n met en mou~~ O
t pour l'atteindre, ses am is les plus haut places. Nombreuses
,
d"
A
vemen ,
ses lett res demandant des exemptions ou des remIses Impots,
d" redevances en favenr soit de pauvres gens, so it meme
0
'
de c b~(i"rO'es
de bourgs ou de villes 1. Un maitre est-il irrite contre des esclaves
uf)ables jl Basile Ie supplie de pardonner 2. n ecrit directement a
co
3 II '
l'empereur pour demander la construction d'un pont. n est pas
une misere, medtee ou immeritee, il n'est pas un interet, grand ou
petit, public ou prive, qui,n'~it Basile, p~ur, avocat 4. » Da~sA chaqu,e
circonscription de son dIOcese, admmistree par un choreveque, II
etablit un hospice. II construit, a la porte de Cesaree, un grand etablissement charitable, qui est comme une nouvelle ville, batie . par
l'aumone et habitee par la charite. « C'est l'hospitalite sous toutes
ses formes. n y a Ie lieu de repos du voyageur, l'hospice du vieillard, l'hopital du malade, avec un quartier reserve pour ces infirmites humaines qui trainent apres elIes Ia contagion et la honte, Au
centre de ces hatiments se dresse une vaste eglise. Tout alentour
circule une population de gardiens, d'infirmiers, de fournisseurs, de
charretiers, apportant les ·choses necessaires a la vie. Au milieu de
cette foule animee, Basile passe a toute heure, inspectant tout, parlant it tous, remplissant tout par son zele. Un siede encore apres
lui. tout ce quartier porte Ie nom de Basiliade 5. » Cette fondation
excite les defiances du pouvoir civil, mais l' ascendant de Basile va
grandissant, si bien que, loin d' oser Ie reprendre, l' empereur Ie charge
d'aller en Armenie retablir la concorde entre les eveques et de pourvoir aux sieges vacants.
Parfois cependant, Basile, en se devouant. risque sa liberte et sa
'

v

_

'

S. BA.SILE, Lettres, 83, 84, 85, 88,
Ibid" 73,
3, Ibid" 305.

1.

IlO,

303,308, 309, SII, 312, 313,

2.

4. p,
5. A.

ALLARD,
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DE BROGLIE,

-

p, 107-108,
op. cit., t. V, p. 188-189.
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vie. n n'hesite pas a intervenir en faveur d'une veuve, qui n",,~.,,_!.
par un magistrat qui veut l'epouser malgre ene, s'est refu iee
,
L'"eveque Itil' d
'lIe dans sa maiso
g
I"egl'lse dC'
e esaree.
onne as
u
p~Met, prenant la defense de son subordonne, cite Basile devant'
trIbunal, et ose emettre contre lui les insinuations les plus'
Mais pendant que Basile se defend avec calme, Ie peuple -e·-s·t"'"·'''''
en foule dans les rues. Au premier rang, les ouvriers des
tures imperiales brandissent les outHs de leurs professions. Au
de l'emeute, qui s'approche du tribunal, Ie prefet se trouble
que I.e temps de donner Ia liherte a Basile, qui, genereux, pro;ege
retralte contre la fureur de la foule !.
~n L'adminig..
Ces oouvres de misericorde ne font pas oublier Ii Basile Ie bon
tralion
diocesaine.
vemement de son diocese. II surveille attentivement l'
des choreveques ; visite, jusqu'a Ia fin de sa vie, malgre la"'''''''''"j:\e,
de sa sante, les paroisses les plus eloignees, les plus
d'acces,
. dans
. les montagnes 2. Les excentricites religieuses auxquelles
certalllS mOllles et certains pretres de Ia campagne se laissent aIler
ne trouvent point grace devant lui. Cette vigilance n'implique de s~
part aucune durete al'egard de ses pretres. nest attentif 8. faire prevaloir, devant l'Etat, les immunites eccIesiastiques; il reclame du
pouvoir civil Ia juridiction sur les delits commis au prejudice des
eglises. Affaibli par rage et par les austerites, un ardent amour de
~ieu et des ames Ie soutient dans ses predications, qu'il multiplie,
dans ses courses pastorales, dont il ne se lasse jamais. L'avenement
de Gratien, Ie decret porte par cet empereur en faveur de Ia Eberle
Mort
de saint Basile religieuse, et relection, en 378, de son ami Gregoire au siege de
(Ier janvier ~azianze, sont les dernieres joies de saint Basile. II meurt Ie I er jan$79)·
VIer 379· Le peuple entier de Ia province accourt Ii ses funerailles. Les
pa'iens et les juifs melent leurs larmes a celles des chretiens, car il a
ete Ie bienfaiteur de tous,
-"-~'Ai'"

~~U"CiU'~H·iiHon<

v
PrinciplIUlI
ecrivains
@cclesiastiques
pendant
~etle pel'iode.

A cote de Basile, depuis Ia mort de Julien l'Apostat, d'autres vaillants champions de l'Eglise, sans avoir exerce une action pareille Ii.
celIe de l'eveque de Cesaree. avaient combattu Ie « bon combat de
I.

lI.
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foi ». Son frere, Gregoire de Nysse, et son ami, Gregoire de
ne devaient deployer toute leur activite que sous Ie regne
Modose; mais trois Peres illustres avaient eclaire l'Eglise la~
de leur lumiere.
Hilaire de Poitiers avait, avant de quitter ce monde, publie deux
ouvrages; son magistral ecrit Contre Auxence, en 365,
l'annee d'apres, son savant Commentaire sur les psaumes.
preret de Milan en 372, et eveque de ceUe me me ville en
4, avait prelude au grand role qu'a devait remplir plus tard dans
glise et dans l'Empire, en devenant l'intime conseiller de l'emGratien ; et saint Jerome, solitaire au desert de Chalcis depuis
4, y avait donne les premices de son vigoureux talent par la
publication, en 376, de sa Vie de Paul de Thebes. Dans un rang
moins eminent, Ulphilas, eveque des Visigoths du haut Danube,
avait attire l'attention des fideles. vers 370, par son Commentaire de
Luc. L'exegete connu sous Ie nom d'Ambrosiaster :! avait pu~
ses Commentaires de saint Paul. Optat de Mileve, ecrivain
et profond, avait expose, dans son histoire Du schisme des
donatistes, une doctrine dont saint Augustin devait consacrer les
principes en 1a developpant a son tour. En Orient, l'oouvre des
chretiens n'avait pas eM moins feconde. De 374 a 377,
l't\veque de Salamine, Epiphane, avait, avec un zeleardent et parfois trop credule, demasque toutes les heresies de son temps dans
son Anchoratos et son Panarion ; et, vel'S 376, saint Jean Chrysostome avait debute dans la carriere apostolique par son livre Contre
les detracteurs de la vie monastique.
Au-dessus de to us ces ecrivains, dominant par sa haute situation,
l'Occident et rOrient, Ie pape Damase, en restaurant les monuments
des premiers siecles chretiens et en les omant d'clegantes inscriptions, ajoutait a l'eclat de ses vertus celui de son zeIe pour l'embellissement de Ia Ville Eternelle.
Le Cantra
Le livre Contra Auxentium, publie par saint Hilaire en 365, avait
Auxentium
pour but de detourner les eveques d'Italie de l'eveque semi-arien de de saint Hila if;
Milan, Auxence, impose a cet important diocese par la volonte de de Poitieu
(365 ).

1. Dom Germain MORIlI, dans la Revue benedictine de janvier 1914, p. 1-3.';,
soutient et semble demonlrer que l'ecrivain connu sous Ie nom d'Ambrosiaster
n'est autre qu'Evagre, patriarche d'Antioche, mort en 393, connu par sa liaisoll
avec saint Damase et saint Jerome, par sa traduction en latin de la Vie de saint Antoine, que saint Athanase avait compo see en grec, et par plusieurs autres ou\'rages.
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Son Tractatus
super psalmos

(368).

IIIod

de sain tHilaire
(13 janvier
3(8).
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l'empereur Valentinien. Dans son ecrit, qui s'adresse aux eV~qUes
II.UX simples fideles, mais qui vise aussi Ie souverain
l' ev~que de Poi tiers s' eleve avec force contre l'ingerence
voir civil dans les affaires spirituelles de l'Eglise, sous pretexte
de Ia proteger. A un pareil regime, il prefererait Ia persecution
ouverte. « C'est un beau nom que celui de paix, dit-iI, et !'idee de
l'unite est belle. Mais prenons garde a Ia fausse paix de l'
christ. .. II faut plaindre Ia misere de notre age, OU ron croit
des hommes peuvent proteger Dieu, ou ron travaille a ,aeten:dr~L
l'Eglise du Christ par les intrigues du siecle ... Je vous Ie demande.
est-ce par les edits d'un prince que Paul, donne en spectacle dans
Ie cirque, formait une Eglise a Jesus-Christ il Mais aujourd'hui, 0
douleur! les protections terrestres commandent Ia foi divine,
l'Eglise se glorifie d'~tre aimee du monde, elle qui n'a pu etre a
Jesus-Christ qu'a Ia condition d'~tre hale du monde I. )) n est bien
certain que, par ces paroles. Ie saint ev~que n'entendaiL pas nier
devoir qu'a tout Etat de proteger l'eeuvre bienfaisante de l'Eglise,
mais opposait simplement. l'Eglise des premiers siecles a l'Eglise
domestiquee des ariens. Un commentaire sur les psaumes, Ie
Tractatus super psalmos, fut comme Ie dernier soume qui s'echappa
de rame du grand ey~que. Cet ecrit, fruit d'un esprit muri par la
vertu et par l' etude, represente r apogee de r eeuvre exegetique·
d'Hilaire. En meme temps qu'il s'attache a saisir Ie sens litteral par
Ia comparaison des difi'erentes traductions grecques et latines et par
les references aux commentateurs autorises, il cherche a penetrer
sens mystique et profond d'un livre qu'it se plait a appeler « Ie
celeste entretien de l' esperance humaine ».
Comme saint Athanase, saint Hilaire eut une mort tranquiUe et
douce. Les conjectures les plus autorisees Ia fixent au 13 janvier 368.
« n mourut a Poitiers, dit Tillemont, dans sa patrie, plein de saintete et de foi, apres avoir fait beaucoup de miracles; et quelques
manuscrits de sa vie marquent que, dans Ie moment de sa mort, it
entra dans sa chambre une lumiere si brillante qu'on n'en pouvait
supporter l' eclat 2. »
'"
Six ans s'etaient a peine ccouMs depuis la mort de l'illustre eveque
de Poi tiers , quand un autre fils de la GauIe, Ambroise, appe16

I.

S.

HILAIRE,

2. TILLEiiOliT,

Contra Auxentium, n.2, 3, 4.
lIIemoires, ed. de 1700, t. VH, Saint Hilaire, art.

XVIII.

Saint
de non moins grandes destinees, monta sur Ie siege de Milan.
Ambroise
Parmi les membres de ce patriciat chretien dont it a etc parle plus, (34o-3!}7).
i, et parmi les habitues du palais des Anicii, un jeune homme
en particulier fait remarquer comme promettant un avenir
loin d'eclat. n etait Ie fils d'un ancien preret dn pretoire pour les
p.
'
. ,ete,
' apres
. Ia mort prema
' turea
'
Gauies.
Ne a, Treves,
vel'S 34 0, I'1 aVaIt
de son pere, amene a Rome par sa pieuse mere 2, avec sa seeur Marcelline, qui devait recevoir Ie voile des mains du pape saint Libere, et
frere Satyre, a qui Ie lia toujours une etroite et touchante amitie.
Ambroise, c' etait son nom, se distinguait par une intelligence lucide,
un esprit droit, une elegaute facilite de parole. On racontait de lui, Son enfance.
comme de Platon, que, tandis qu'il dormait enfant dans son berceau,
un essaim d' abeilles etait venu voleter autour de son visage, et que
plusieurs m~me s'Maient glissees, sans lui faire de mal, dans sa
bouche entr'ouverte. Le pere, temoin du prodige, s'ecria: « Cet
enfant, s'il vit, sera quelque chose de grand I » Ambroise, destine a
suivre, comme son pere, la carriere des hautes magistratures, se livra
assidument a l'etude des lettres grecques, de Ia philosophie et surtout
du droit. Il entra d'abord au barreau, ainsi que son frere, et plaida
des causes avec un tel eclat, que Ie preret du pretoire de Rome,
Petronius Probus, Ie choisit commesecretaire. Quelque temps apres, Ambroise
gouverneur
en 372, Probus Ie designait a l'empereur Valentinien pour aller de Milan
(37 2 ).
gouverner, avec Ie titre de consulaire, les provinces de Ligurie et
d'Emilie, dont Ie chef-lieu etait l'importante ville de Milan. On
raconie qu'au moment de son depart, Ie prefet du pretoire, pour bien
lui indiquer les qualites de douceur et de moderation avec lesquelles
il convenait de gouverner ces importantes provinces, lui dit : « Allez,
mon enfant; et conduisez-vous non en juge, mais en ev~que. )) Ces
paroles parurent bientot une prediction.
En efi'et, deux ans plus tard, 1'6veque semi-arien de Milan,
Auxence, etant mort, comme, dans la basilique, ou les eveques deliberaient sur Ie choix d'un nouvel eveque, une foule emue et impatiente, divisee en plusieurs camps, s'agitait avec une animosite qui
pouvait degenerer en emeute, Ambroise crut de son devoir d'accourir
pour calmer Ie desordre. Sa parole eloquente et sympathique eut
hientot apaise Ie tumulte. Le peuple se taisait pour recouter, qualld

I.
2.

Voir supra, p. 192.
Le nom de la mere de saint Ambroise ne nous a pas

He

conserve.
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une voix d'enfant s'eleva. « Ambroise eveque ! » rep eta a
reprises Ill. bouche enfantine. Cette parole, sortie des levres
~Milan(374.)
nocence, fut regardee comme une inspiration du ciel. Le
d'Ambroise fut acclame par tout Ie peuple et par tout Ie clerge.
Ambroise, suivant une facheuse coutume, encore assez generale
ceUe epoque, n' etait ni baptise ni meme catechumene, et Ie
canonique defendait qu'un neophyte flit appele arepiscopat. De
il etail magistrat, et une loi de Constantin dMendait aux
.
d'une ville de faire partie du clerge de cette ville. Mais 1
siasme etait tel, que, malgre les protestations de l'elu, qui
valoir, avec plusieurs autres raisons, cette double incompatibilite,
passa outre 1, et l'empereur, comme Ie pape, avertis de ce qui s'
fait, n'hesiterent pas it tout ratifier.
Ambroise reyut donc Ie bapteme, et, quelques jours apres, prit
session du siege de Milan, Basile lui ecrivit, du fond de l'
Le ministere pour Ie feliciter.
~l'i§copal
L'evenement ne tarda pas a montrer combien Ie choixd'",,,,,,,,,..,,,.,,,,
de saint
avait Me providentiel. Des Ie lendemain de son elevation, sa vie,
Ambroise.
deja simple et grave, devint austere et penitente. II distribua
pauvres tout l'argent qu'it possedait, et leur assura Ill. propriete de
ses biens fonds, dont Ill. gestion fut confiee a sa sreur Marcelline. II
mana de front Ie ministere d'une predication presque quotidienne,
soins d'une administration episcopale que les necessites de cette
epoque rendaient extremement chargee, et l' etude approfondie de IS:
doctrine qu'il etait charge d'enseigner.
Saint
Ambroise
Sa voix etait faible, mais son discours, ingenieux et clair, nourri des
prMicateur.
grands classiques de l'antiquite, harmonieux et figure comme ceJui
d'un disciple de Virgile, precis comme celui d'un juriste consomme,
captivait a Ill. fois les lettres et Ie peuple. Suivant l' expression d'un de
ses jeunes auditeurs iilconnus, encore retenu dans les liens de l'hen3sie,
mais qui devait devenir a son tour un maitre de l' eloquence chretienne, sa parole « suspendait l'auditeur a ses levres et allait it rame
par sa douceur \l». Le m~me temoin, Augustin, car c'estde lui qu'it
s'agit, nous depeint aussi quel etait son devouement charitable. « II
m'etait impossible de l'entretenir com me je l'aurais voulu, car une
armee de necessiteux m'emp~chait d'arriver jusqu'a lui. II etait Ie
Ambroise

.

ey~que

Non valail praeceptio, praevaluit impressio. S. AMBROISE. Epist.
Verbis ejus suspendebar intentus et delectabar suavitate sermon is. S.
Confessions, 1. V, ch. XIII.
l.
2.

LXIII" 65.
AUGUSTIN,

Saint
de leurs infirmites f. » Deja, nous Ie savons, Ill. coutume
Ambroise
etablie de faire l'eveque juge ou arbitre, non seulement des
t}y~que.
d'ordre spirituel, mais aussi des afi'aires d'ordre temporel.
cet eveque etait, comme Ambroise, un juriste exerce, un
experimente, qui n'eUt profite d'une juridiction si
et si paternelle il D'autant plus que l'eveque, toutes les fois que
pecuniaire de son Eglise etait en conflit avec celui d'un
de la fortune, faisait ceder les droits episcopaux. « L'Eglise,
, ne perd jamais quand Ill. charite gagne. » Tous les moments
Saint
de telles occupatiol!S lui laissaient libres, etaient consacres a
Ambroise
Laissons encore saint Augustin nous faire, en son langage
bomme
d'6tude.
et pittoresque, Ie tableau de saint Ambroise absorhe par l'etude
sciences sacrees. « Lorsqu'il lisait, ses yeux suivaient les pages,
eoour penetrait Ie sens, sa voix et ses levres se reposaient. Souen entrant dans sa retraite, dont l'acces n'etait jamais dMendu,
on on n'avait pas besoin d' etre annonce, je Ie voyais lisant tout
Je m'asseyais, et, apres etre reste longtemps a Ie regarder en
(car qui aurait ose troubler une attention si profonde P), je
retirais en pensant qu'illui serait import un d'etre derange dans
peu de temps qu'il se reservait pour rassembler son esprit au
du tumulte de tant d'affaires 2. ))
Saint
Valentinien, en mourant, lui recommanda Ia jeunesse de ses deux
Ambroisll
Ambroise leur donna de sages conseils.
Gratien et Valentinien
homme
d'Etat.
fut surtout cher it Gratien. « L'intimite Ill. plus grande s'etablit
l-L'O-<."''':HUP entre Ie prince et Ie preIat, et Ambroise ne tarda pas it
Ie spectacle, nouveau pour l'Eglise, d'un eveque confident,
ministre d'un empereur, et consulte non seulement sur les
de Ill. religion ou des bonnes mreurs, mais sur les deliberade 1a politique. On aperyut bientOt les effets de cette action. De
a 38 I, Gratien sejourna presque constamment a Milan; et, dans
documents Iegislatifs assez nombreux qui portent son nom, on
nait aisement Ill. trace de l'influence d' Ambroise. Ce sont des
".u"'pV"".'VJJ'" melees de rigueur et de clemence au sujet des corporan inspire
privilegiees; c'est une distribution de l'annone dans laquelle
1a legislation
l'esprit d'ordre se joint it celuide charite, ce sont des lois sagement chretienne
rcpl'essives contre Ie brigandage. n y a moins de durete dans Ie de l' empereur

n.

Gratien,

s. AUGUSTIN,!.

VI, ch.

Ibid.,

Ill.

1. VI, ch.

III..
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LA FIN DU PAGANISME

HISTOIRE GENERALE DE L'EGLISE

cominandement, moins de coups de force que dans les lois de V'
tinien, moins de brusques alternatives d'impuissance et d
blesse i. ))
e

donne ce conseil, ecrit-il a son ami Heliodore, ce n'est pas que
barque n'ait jamais subi de naufrage. Les perils de la mer me
connus. Jete naguere sur Ie rivage, comme Ie naufrage, d'une
encore tremblante d'emotion, je denonce Ie peril aux naviga-

te

1. ))

VI
Pendant qu'un ancien membre de la haute magistrature
employait ainsi au service de rEglise les ressources d'un esprit
au service de l'Etat, un autre Latin, de forte culture et de nohle
dition, brisait avec Ie monde, et se retirait au desert pour y
une vie de penitence. n s'appelait Jerome, et la posterite ne
pas entourer son nom de moins de veneration que celui d
broise.
Son enfance
Sophronius Eusebius Hieronymus naquit, d'une famille riche
et sa j eunesse.
chretienne, vel'S l'an 342, a Stridon, sur les confins de 1a
et de la Pannonie, au milieu d'un pays a demi barbare 2.
d'une fois, il imputera a cette origine les mouvements impetueux
son caractere, les exces de ses emportements. A rage de
huit ans, Ie jeune Dalmate fut envoye par son pere a Rome pour
Son sejour
achever ses etudes. Sous 1a direction du fameux grammairien
a Rome. et du celebre rheteur Victorin 3, il s'adonna avec ardeur a l'tltude
amvres d'Aristote, de Platon et de Porphyre. Jerome se
aussi pour Virgile, dont la penetrante poesie allait au fond de
ame aimante, et pour Ciceron, dont la phrase harmonieuse
laisser comme son empreinte sur Ie langage du futur Docteur
rEglise. C' est pendant cette periode de sa vie qu'it forma, au
d'un travail opiniatre, et en copiant de sa main de nombreux
entiers, une riche bibliotheque 4. Jerome n'eut jamais a
comme Augustin, une chute dans l'heresie, mais, comme Ie grand
docteur africain, il ne sut pas toujours se defendre contre les
tions de la grande ville. n n'a jamais rappele ses fautes qu'en passant, mais ill'a fait en termes empreints d'un cuisant remords. «
Saint Ur6me
(342-420).

I. A. DE BROGLIE, I'Eglise et l'Etat romain au IVe siiicle, t. VI, p. 19-20.
Code Theodos., VII, t. XVIII, 1. II ; XIII, t. V, L XV; t. IX, 1. HI ; VI. XXVIII
1. I; X, t. XX, 1. X; VII, t. XVUI, t. XLIV.
2. S. JERClME, De viris ilIustribus, ch. cxxxv.
3. C'est Ie Victorin dont saint Augustin a raconte Ia courage use COIlve,rslon.,\
S. AUGUSTIN, Confessions,!. VIII, ch. II.
4. S. JEROME, Epist. XXII, Ad Eustochium, 30.

t:

De Rome, OU il revut Ie bapteme des mains du pape Libere vel'S Son sejout'
a Aquilee.
365, Jerome se rendit peu apres dans'la ville d'Aquilee, metropole de
province natale, ou florissaient a la fois les etudes religieuses
la vie monastique. n y noua des amities qui devaient prendre une
grande place dans sa vie. n y connut Heliodore, Innocent et Hylas,
qui l'accompagnerent plus tard au desert, et Rufin, de qui devaient
Ie separer de douloureux demeles.
Aquilee n'@tait qu'une etape dans la vie voyageuse de Jerome. « n
commell(;ait deja, dit Tillemont, a avoir des ennemis, dont la persecution fut assez violente pour arriver jusqu'aux oreilles du pape
Damase 2. )) Jerome se resolut a passer en Orient. La separation Il se rend
en Orient.
'd'avec sa famille et ses amis lui c011ta de douloureux efforts. « Toutes
Jes fois, ecrit-il, que l'empreinte de voLre main si connue me rappelle vos chers visages, je ne suis plus ou je suis, ou plutot vous
etes avec moi 3. » « Je n'ignore pas, ecrit-il a Heliodore, par queUes
entraves tu es retenu. Moi aussi, j'ai passe par les dechirements que
tu redoutes 4. » « Accompagne d'Heliodore, d'Innocent et d'Hylas,
il se mit en route, ecrit Tillemont, qui traduit Ie saint, portant avec
lui la bibliotheque qu'il avait amassee a Rome. n parcourut un
grand nombre de provinces ; il passa par 1a Thrace, Ie Pont et la
Bithynie ; il traversa toute la Galatie et la Cappadoce, il souffrit les
ardeurs insupportables de 1a CHicie, et enfin il trouva dans 1a Syrie
Ie repos qu'il cherchait comme un port assure apres Ie naufrage 5. »
Apres un sejour a Antioche, Jerome s'enfonva dans Ie desert de Saint Jerome
au desert
Chalcis. « Sous un ciel de feu, ecrit son dernier historien, parmi des
de Chalcis
(374).
sables OU surgissaient va et 13. quelques couvents, il etait venu chercher la penitence; il y trouva d'autres souffrances encore. Heliodore
etait retourne en Occident; Innocent et Hylas furent ravis par 1a
mort ason amitie. Plus poignants que ces regrets, les souvenirs

1.

S. JERo~m, Epist. XIV, Ad Heliodorum, 6.

lIUmoires, t. XII, Saint Jerome, art. IV.
3. S. JERo;"iE, Epist. VII, Ad Chromatum, Jovinum et Ellseuiun.
4. S. JEROME, Epist. ](IV, Ad Heliodorum. 3.
li. TILLEMONT, op. cit., art. v.
2. TILLEMONT,
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d'une trop libre jeunesse troublaient la paix de son arne f. »
une epreuve qui semble avoir ete epargnee a Augustin apres sa
version, J erorne, au milieu de ses mortifications, etait haute par
souvenirs obsedants de la RomepaYenne. De ces obsessions anl:rOISSIl
il nous a laisse Ie tableau en une page Moquente, dont nul
Bes epreuYes. etre, pas meme !'immortel auteur des Confessions, n'a egale
vibrante et chaste emotion. « Combien de fois, dit-il, retenu dans
desert, parmi ces solitudes devorees des feux du soleil, je
assister aux del ices de Rome! J'etais assis seul, parce que
ame etait pleine d'amertume. Mes membres etaient couverts d'un
hideux. Mes traits brules avaient la teinte noire d'un Ethiopien.
pleurais, je gemissais chaque jour. Si Ie sommeil m'accablait,
ma resistance, mon corps heurtait contre une terre nue. Eh bien
moi qui, par terreur de l'enfer, m'etais condamne a cette
habitee par les serpents et les tigres, je me voyais, en
transporte parmi les danses des vierges romaines. Mon visage
pale de jeunes, et mon corps bdtlait de desirs. Dans ce corps
dans cette chair morte d'avance, l'incendie seul des passions se
lumait encore. AIors, prive de tout secours, je me jetais aux
Ses
de Jesus-Christ, je les arrosais de larmes. Je me souviens que, plus
mortiHcations
iit 50. prieres. d'une fois, je passai Ie jour et la nuit entiere a pousser des cris et
frapper ma poitrine, jusqu'au moment ou Dieu renvoyait Ia paix
dans mon ame. Je redoutais l'asile meme de rUCl cellule; il ille
semblait complice de mes pensees. Irrite contre moi-meme, je m'en~
fonQais dans Ie desert; et, si je decouvrais quelque vallee plus profonde, quelque cime plus escarpee, Ill. je me jetais en priere, Ia
mettais mon corps aux fers. Sonvent, Ie Seigneur en est temoin,
apres des larmes abondantes, apres des regards longtemps elances
vers Ie ciel, je me voyais transporte parmi les chreurs des anges, et,
trio mph ant d'allegresse, je chantais: « Nous accourrons vers toi,
Seigneur,~ attires par l' odeur de tes parfums 2. )}
II faut croire que les souvenirs des auteurs classiques pour lesquels
Jerome s'etait naguere passionne, n'etaient pas etrangers aces ientations. Jerome chercha a leur faire diversion par des etudes plus
austeres. « Je me mis a l'ecole, dit-il, d'nn certain moine qui, de
I.
2.

R. P. LA.I\GEl'IT, Saint Jerome, p. II.
S.,JER(hm, ~pist. XXII, Ad Eustoc~ium, 7. Nous don nons, dans ce passage, la

traductIOn de v ILLEMA.IN, Tableau de I eloquence cildtienne au 1 ve siecle edit de
1856, p. 325-320.
•
.
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s'etait fait chretien. Laissant la les ingenieux preceptes de QuinSes eludes
€It les fleuves d'eloquence qU'epanche Ciceron, je cornmenQai
austeres.
apprendrel'alphabet hebreu et a etudier une langue aux mots rudes
sifflants. Ce que j'ai depense d'efforts, ce que j'ai souffert de
. comhien ~e fois, ~e~espere: rai interrornpu l'etude qu'un
obstme de saVOlr me falsalt ensmte reprendre, seul je puis rat, moi qui ai tant souffert, et avec moi ceux qui partageaient
ma vie. Et je rends graces a Dieu de ce que d'une semence si
je recueille main tenant de doux fruits 1, »
.Mais les pages enchanteresses des auteurs favoris de sa jeunesse
",'''''''"<,,'<;,ut encore a son esprit. Le paganisme n'etait plus, pour la
des hommes de cette epoque, qu'une forme de litterature ;
cette litterature etait encore empreinte de la sensualite d'un
qui n'avait pas connu 1a croix de Jesus-Christ. « Aveugle que
! s'ecrie Jerome; quand je lisais les prophetes, je me disais :
II etudi"
ces disc ours me semblent rudes et negliges lEt, apres une nuit et l'hebreu
les saintes
dans les veilles et les prieres, je revenais a Virgile, a Ciceron EcrHures.
a Platon ... Or, un jour, je me crus transporte en esprit devant Ie
du Juge supr~me. Et une voix me demanda quij'etais. « Je
un chretien, repondis-je. - Tu mens, reprit Ie Souverain Juge,
Tu es un ciceroni en €It non un chretien. OU est ton tresor, la est
ton cceur 2. ))
Jerome s'attacha de plus en plus a l'etude des Livres sacres. Ii
n'abandonna pas les souvenirs de son education classique ; son style
est plein de reminiscences de Virgile, de Ciceron, de Terence et de
Lucrece ; et ron a pu reconnaltre en lui Ie plus lettre des Peres de
I'Eglise 3 ; mais sa culture litteraire ne lui servit plus qu'a orner Ia
verite. « De la beaute profane, disait-il, je veux faire une fille
d'IsraeL.. J'accrois ainsi la famille du Christ 4. »
Les querelles de l'arianisme et les demeles suscites par Ie schisme II est accusa
de
d'Antioche vinrent aussi troubler la paix que Jerome etait venn
sabellianisme.
chercher au desert. Parce qu'il employait, en parlant de la Trinite,
1a termi.nologie latine, parce qu'il repugnait a employer les mots
de « trois hypostases», et preferait l' expression de « trois personnes »,
des moines l'accuser-ent de sabellianisme, Ie denoncerent com me
t. S. JER(hm, Epist. c:n.v, Ad Rusticum monachum 22
!I.ld., Epist. XXII, Ad Eustochium, 30.
• •
3. VILLEMAIN, Tableau .. , p. 351.
4. S. JER6ME, Epist. LXX, Ad Magnum, 2.
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heretique. Puis, on voulut l' obliger it se prononcer Sur Ie
pasteur d'Antioche. Tenait-il pour Melece ou pour Paulin?
l'accusation d'heresie, Jerome s'indigne: « On m'appeUe
ecrit-il it un de ses amis, moi qui procIame la
l' omoousion de Ia Trinite! On me taxe de sabellianisme,
confesse a haute voix trois personnes subsistantes, vraies, VVULIJIBIP
parfaites I Si mes accusateurs sont ariens, a la bonne heure I .
sont orthodoxes, Us cessent de l' etre, par Ie fait qu'ils m' accUsent i.
D'ailleurs, sur cette question, comme sur celIe du schisme d'
II en retere
tioche, Jerome s'en refere au siege de Rome. n ecrit au pap~
au pape.
mase : « J'ai cm que je devais consulter la chaire de Pierre ...
cette pierre, je Ie sais, l'Eglise a ete batie ... Je ne connais
Vital, je rejeHe Melece, j'ignore Paulin; mais je sais que,
recueille pas avec vous disperse. )) Puis, venant it I'ac,cu:,atio
d'heresie portee contre lui, parce qu'il n'employait pas 1 """n"'£'M;:~.
de « trois hypostases» : « Quoi 1 s' ecriait-il, aujourd'hui, apres
foi de Nicee, apres Ie decret d'Alexandrie, auquel s'est joint l'
dent, un mot nouveau: « trois hypostases », est exige par des
pagnards 2 I Et on l'exige de moi, homme romain I. .. Certes,
vous jugez bon que nous disions tous « trois hypostases »,
l'interpretation qu'ils en donnent, je ne m'y refuse pas ... Ma foi
la meme que la leur". Bref, je supplie Votre Beatitude, par Ie
cifie, saIut du monde, par la consubstantielle Trinite, qu'Elle
torise par ses lettres, soit a dire, soit ataire les hypostases 3. )
Caractere
On dirait, en lisant cette lettre, que Jerome, redoutant les exces
de
3aint Jerome. sa fougue, ne cherche qu'it se derober aux disputes. Plus tard, il s'y
laissera er;tralner, et il y apportera trop souvent une vehemence de
ton, un einportement de passion, qui detonnent avec les poIemiques
mesurees d'un Athanase, d'un Hilaire et d'un Ambroise. Dur pour
lui-meme, iI montrera 1a meme durete en vel'S ses contradicteurs de
circonstance, ceux-ci seraient-ils d'anciens amis tres chers comme
Rufin d'AquiIee. de venerables eveques comme Augustin d'Hippone.
M:ais partout et toujours Ie rude solitaire. dont les levres ont Iaisse
tomber tant d'apres paroles, restera Ie pretre austere dont la vartu
desarmera 1a haine la plus soupgonneuse, l'infatigable scrutateur des
Lines sacres, en qui les exegetes de l' avenir reconnaitront leur
S. JERO~fE, Epist. :XVII, Ad Marcllm.
Campenses.
3. S. JERO~fE, Epist. xv, Ad Damasum.
I
2,
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Ie fils soumis du Saint-Siege, dont les siecles repeteront it
I s formules admirables d' obeissance et de devouement; et
e malgre ses exces de 1angage, n 'h'eSltera
.
pas a' I
pacer sur 1e
du fougueux Dalmate l' aureole des saints.

VII
'naration de rOrient et de l'Occident· en deux quasi-auto- Saint Jerome

et
seyolitiques et litteraires avait ete Ie grand ma1 ae
] l'E grIse
saint Epiphane

ri.valite~, ~es confli~s.

de l'empire. De la, desmalentendus, des
de saint Athanase en Gaule et celui de Saint HIlaIre en ASle,
endant la seconde moitie du lye siede, Ie long sejour du
p Jerome en Orient et les multIples
. relatIOns
.
d u Grec sam
. t
saint
avec l'Occident, pamrent les moyens menages par la Prorealiser entre les deux fractions de l'empire, 1a fusion
our
P
,
esprits. Malheureusement
l'intervention de nouveaux e'1'ements .de
ne permirent pas a cette fusion de porter tous les frUlts
on pouvait en a t t e n d r e . .
.
Le caractere de saint Epiphane n' est pas sans quelque~ a~:l~gles
celui de saint· Jerome. Comme Ie solitaire de ChalCls, 1 eveque
Salamine a Ie verbe rude, la passion de l' orthodoxie et l' am?ur
Ia vie penitente et studieuse. Ma~s leveque grec ne Fossed~ ill l~
. penetrant ni Ie style harmome~x et ~ur du pre,tre lat:n. Ne
315 it Besandouk, pres d'Eleutheropohs, en Judee, Eplphane
adonna'des sa jeunesse aux: sciences sacrees. Envo.ye tout. jeune it
Alexandrie pour y poursuivre ses etudes, s~n inexper.16nce, dlt-~n: l~
fit tomber dans les conventicules des gnostlques. Mars, ayant penetre
perversite de leurs doctrines et de leurs mceurs, il s' en separa pre. tamment. II congut des lors pour l'heresie en general une horreur
si vive, qu'il pass a toute sa vie a la denoncer et a, Ia co~b~ttre S?US
t()utes ses formes. C'etaitle moment ou l'anachorete HllarlO.n, des~
lui aussi des erreurs qu'il avait puisees dans la capitale ue
rEgypte, propageait en Palestine Ie genr~ de vi~ des solitair~s
egyptiens. Epiphane se mit sons sa conduite ; PUlS, vel'S ~37' ~l
fo~da lui-meme, pres de son village natal de Besandouk: au he~ £lit
Ie vieil Ad, une colonie cenobitique suivant Ie type de samt Pac~n:e.
Pendant trente ans, il vecut dans sa cellule de moine, sans que 1 hlS.oire sache rien de lui. Mais les ecrits qu'il publia dans son age mur

sont comme
des traits
d'union entre
l'Orient
at l'Occident.

Saint
Epiphane
(314-403).

Son sejour

a Alexandrie.

Sa vie
monasti'lue.
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et dans sa vieilIesse temoignent des labeurs silencieux de sa
Non content de s'y perfectionner dans la langue grecque, il y
Ie syriaque, l'hebreu, l'egyptien, et meme, en partie, Ie latin,
rare en Orient. Saint Jerome, son emule dans les
dieuses, l' appelait Ie « pentaglotte». En 367, la reputation
II est eIu
science at de sa saintete Ie fit nommer eyeque de Constantia;
eve que
de Salamine. tique Salamine, metropole de rile de Chypre. Mais « Ie
moine etait moins prepare, semble-t-i!, au maniement des
qu'aux polemiques dogmatiques. Son dissentiment avec
Jerusalem et plus tard sa demarche contre saint Jean
ne prouvent pas qu'il fut bien au courant des lois
qu'it sut demeler les intrigues 1 ».
Ses campagnes contre les heresies furenl plus justifiees.
de saint Athanase, en 373, avait permis aux sectes
relever la tete. Des chretiens de Pamphylie demanderent a
un expose de la foi orthodoxe sur les principaux dogmes attaqu
deformes. Telle fut l'origine du premier livre du saint
L'A nchoratos l'Anchoralos 2, qui devait etre, pour les fideles, au milieu des
(374).
troverses, comme une « ancre » sure dans la foi. Cet
termine par deux remarquables confessions de foi, dont la
fut adoptee, en 38 I, par Ie concile de Constantinople comme
bole de l'Eglise universeUe. Quelques annees plus tard, E .
donna au public une ceuvre plus importante par la somme
Le Panarion tion qu'eUe manifestait, Ie Panarion, ou « Pharmacie contre
(374-3 77)·
vingts heresies 3 )). C' est l' ouvrage ordinairement cite sous Ie
d'Hrereses. On y a relevc des inexactitudes, des imprecisions,
denotent parfois un manque de critique ou une credulite
Pour Epiphane, d'ailIeurs, Ie mot heresie n'a pas Ie sens precis
lui donne aujourd'hui la langue eccIesiastique. Est heretique,
lui, quiconque s'eloigne d'une tradition respectee, et, suivant
Caractere
mologie du mot (e<.tpYJat;), quiconque « choisit » telle opinion
des ceuvres
ticuliere, tel point de vue personnel. A ce titre, Origene est,
de saint
Epiphane.
Epiphane, Ie pere des principales heresies. Son animosite
l'auteur du Peri Arkon et contre tous ceux qu'il rattache a son
est manifestement e]l;as;~ee. « Goutant peu les speculations
sophiques, Epiphane juge que la foi traditionnelle se suffit et que
I.
2.

Th DIl REGNol'<, Etudes de theol. positive. t. HI, p. 24.
P. G., t. XLIII, col. 17-236.

3. P. G., t. XLI, XLII.

. mmes ne peuvent qu'y mettre reneUr. II s'attache donc uniquebo t au symbole officiel de l' orthodoxie. n Ie repete sans cesse. On
roen
1 .
dirait d'un forgeron qui maintient Ie fer sur l'enclume, non pour Ul
donner une forme, mais pour Ie marteler jusqu:ll. destr~ction d~ la
oindre paille i. » Au fond, une ceuvre pareille aValt sa ralson
;8tre a cette epoque; et aujourd'hui Ie travail gigantesque d'Epihane reste Ie repertoire Ie plus precieux ou l'histoire va puiser la
~onnaissance des heresies et des doctrines theologiques dans l'antiuite chretienne. Ajoutons que ce polemiste severe est, comme Jerome,
~n mystique. Nul n' a parle avec plus de precision et· plus de chaleur
de l'union intime que Ie Christ contracte avec son Eglise et de la
vie qu'll lui infuse. Nul n'a celebre avec plus d'amour CelIe qui est a
La fois Ia Mere de l'Eglise et la Mere de Dieu. n la salue du titre de
Theotocos, et par Ill. meme, chose singuliere, il se rattache a Origene
et ases disciples, les seuls qui, avant lui, aient donne cette qualification ala Vierge Marie 2.

vnI
De penibles dissentiments, d'ailleurs passagers, devaient separer SaintJem
ChrysostQIM
saint Epiphane et saint Jean Chrysostome. Une difference native, de (347-40 1)·
genie semblait eloigner run de l' autre ces deux grands hommes, qu un
meme zele animait. Tous deux preluderent a leur apostolat par Ie
i>ejour au desert. C'est en 375 et 376, au mon:e~t ou parais~ait Ie
Panarion de l'eyeque de Salamine, que Jean eCflvlt, dans sa solItude,
deux traites Sur la componction et C~ntre les adversaires de la vie
monastique. n avait a peine trente ans. Ne en 347, peut-etre en 344 3 ,
dans la ville d'Antioche, Jean, que Ia posterite devait surnommer
Chrysostome 4 ou Bouche d'Or, etait fils d'un haut foncti~nnaire d~
l'empire d'Orient, Secundus. Sa mere, Anthusa, r~stee veuye ~
l'!ge de vingt ans, peu apres la naissance ~e son ~mque fils, ~Ul Son enf'anei
et 811 jeun_.
fit donner par les meilleurs maitres une educatIOn classlque accomphe,
tandis qu'eUe-merne l'elevait dans la piete la plus pure. « Anthusa
I. Th. DB REGl'!oN, Etudes de theol. positilJll,-t. III, p. 2fi.
1I. PETAU, De lncamatione, 1. V, ch. xv.
3. Aime PUBCH, Saint Jean Chrysostome, Paris, 1900,. p. 3.
.•
•
4. C'est Ie nom que nous lui donnerons dans fa SUIte .de cette ll.l5tolre, quolquCI
cetle appellation n'ait ete en usage qu'it partir du vue sleele.

m.t.

gen. d. l'Eglise. -
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n'eut point, comme Monique, a ramener son fils a la foi et a' f ,
•
".
1
fa
sagesse; elle n eut qu a aSfnster, en que que sorte, au developpement
harmonieux d'une ame candide que les passions mondaines
.
.
.
hI' i
.
ne
sem bJ ent JamaIs avon: trou ee . » SUlvant une coutume assez gene~
rale, . dont, nous avons deja vu plusieurs exemples, Jean ne f ut
baptise qu assez tard, vers 369, par les soins de MeU~ce eveque d'An~
tioc~e, qui peu ~pres l'ordonna.lecteur 2. Melece, d'Antioche, esprit
Ses mattres pratIque et modere, fut, avec DlOdore de Tarse, Ie maitre de Chr _
dans
sostome dans les sciences sacrees. Celui· ci davait garder d' eux y
jfi sciences
lacn!es.
souvenir fidele. Diodore, fondateur de cette ecole d' Antioche, dont les
principes exegetiques devaient etre exageres par son disciple Theodore de Mopsueste, exerQa sur la pen see de Chrysostome une influence durable. On en decouvre les traces dans les homelies du
grand docteur, presque toutes compo sees sous forme de commen_
taires des Livres saints. Un autre maitre eut une action non moins
grande sur la vie de Chrysostome. II s'appelait Carterius et
dirigeait aAntioche ce que Sozomene appelle ( une ecole d' ascetes 3 ».
C'est en l'ecoutant que Ie Jeune fils de Secundus et d'Anthusa
s' eprit d' enthousiasme pour la vie monastique. n ne realisa son
rilve qu'apres la mort de sa mere, en 374 ou 375. n mena alors,
pendant quatre· ans, dans les montagnes voisines d'Antioche, la vie
Sa vie
cenohitique, puis vecut pendant deux ans en anachorete, dans une
monastique.
caverne, jusqu'an moment ou sa sante, profondement atteinte par
ses austerites, l' ohligea it regagner sa ville natale. Mais, avant de
quitter sa solitude, Ie jeune moine avait voulu, par la publication de
trois ecrits apologetiques, venger l'etat monastique des attaques dont
il etait l' objet. Ces trois ecrits sont : Ie traite de la Componction, Ie
traite Contre les adversaires de la vie monastique, et la Comparaison
d'un moine et d'un roi. « Le style fleuri de ces trois livres, dit Dom
Ceillier, et les citations frequentes d'exemples et d'auteurs profanes
que ron y rencontre, ne permettent point de douter que saint Chry-

op. cit., p. 4.
Le; ~aisons de ce .retard, etaient multiples. Sans doute certains parents, chretI~ns medlO;re~, voulalent lalss~r !eu!'s enfants pa.s~er plu~ librement leur jeunesse.
D autres sUIv~l~nt,. sans t;op reflech:r, une tr~dlhon qUI remontait aux premiers
temps du chrrstiamsme, ou les chretIens de nalssance etaient forcement tres rares
D'autres obeissaient a une inspiration plus elevee: I'idee de la grandeur d~
bapt~me et des epreuves at des penitences prealables qu' exigeait un tel sacrement.
3. SOZOMENE, H. E., I. VIII, ch. II.
1. PUEGH,
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e les ait composes etant encore jeune 1. )} Le traite de la
Le traite
commence par fletrir Ie crime de ceux qui raiHaient ou
De la
l'etat religieux. Un chretien d'Antioche n'etait-il pas componctiolt
dire que la vue d'un homme libre se faisant moine etait (vers 376),
de lui faire perdre la foi et sacrifier au demon? « Se declarer
l'etat monastique, s'ecrie rardent apologiste, c'est se revolter
Ie Seianeur lui-meme, c' est marcher sur les traces de Neron. II
s'adre:sant tour a tour aux peres palens et aux peres chretiens,
mo ntre qu'its devraient etre heureux de voir leurs fils, apres
fait partie de l' elite des hommes en embrassant Ie christianisme,
da~s l'elite des chretiens en se faisant moines. « Le traite
Le traiM
ies adversaires de la vie monastique vient tout droit du
Contre
nest ecrit avec une chaleur admirable ... Chrysostome aime it les adversairei
de la vie
l'emploi des journees dans les monasteres. Il recite comme
monastique
modeles les prieres que les solitaires lui ont apprises. n fait (vers 376).
de l'Egypte, de ces deserts beaux comme Ie Paradis, au
par milliers des chceurs d'anges a forme humaine, des
entiers de martyrs, d'immenses communautes de vierges. n
qu' on aille de temps en temps rendre visite aux monasteres
y faire une sorte de retraite, et admire surtout les grands
ils se resignent a passer quelques jours au milieu de cette
qui regne la-bas 2. ~ Dans un troisieme traite, heaucoup plus
que les autres, Chrysostome compare Ie moine a un roi et lui Comparaison
d'un moine
1a preeminence. « Lors donc que vons voyez, conclut-il, un et d'un roi
puissant, richement vetu, monte sur un char magnifique, (vers 3n),
ites pas: Cet homme est heureux. Le bonheur de cet homme est
. Mais quand vous rencontrerez un pauvre solitaire, les veteuses, Ie regard modeste, et Ie visage tout rayonnant de paix.
: Celui-Ia possMe Ie vrai bonheur; je veux lui ressembler. »
. , com me Basile, comme Gregoire de Nazianze, comme J era me.
Epiphane, comme la plupart des grands docteurs du IVe siede,
'~"O~"'M~n commenQa par suhir !'influence de l'ascetisme monasBasile y avait mud sa pensee theologique; Gregoire de
sa tendre piete; J erame et Epiphane, leur passion pour
; Chrysostome y trouvait les premiers accents d'une eloquence
ne devait pas avoir d'egale parmi les hommes de son temps.
n

Dom CEILLIER, Hist. gen. des auteurs sacres, ed. Vives, 186!, t. VII, p. IS.
A. PUEGH, Un reformateur de la societe chdtienne au IVe siecle, saint Jean
:;hrvso"tfl""P. et son temps, un vol. in-8°, Paris, 1891, p • .'.157-259.
I.
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IX
L'reuvre
du pape
~aint Damase.

Cependant, sous l'impulsion du pape Damase, la Ville
s'embellissait des monuments chretiens les plus touchants
des Lines saints se repandait parmi les fideles, et Ie
'
p~sait tous, avec un ascendant grandissant, son autorite
rame.
Au milieu des que relIes soulevees par I'arianisme, l'
risme, Ie schisme d'Antioche et plusieurs autres
.(lects, Damase avait senti Ie besoin de renouveler parmi les
culte des vieilles traditions chretiennes. On a meme remarque
respect du saint pontife pour les monuments antiques s'
ceux des ages non chretiens. « Dans sa personne et dans· ses
dit un savant historien, Damase offre un melange de l'ancien
nouveau ; en lui nous trouvons une alliance toute
l'eIement chretien ... Le rheteur Symmaque, l'un des V~U.UL!J'l~
pagl1nisme, etait accuse d'avoir, comme prMet de la ville,
ment puni des chretiens sous Ie faux soup<;on d'avoir
les monuments du cnlte palen. Dans ceUe occasion, Damase
apporter ie secours de son temoignage au prMet. II declara
Ie tribunal qu'aucun chretien n'avait subi de la part de
cet injuste truitement; et Ie prMet, de son cote, put
qu'aucun chretien n'avait comparu sons une telle inculpation
son tribunal f. » Mais l'uttention du Souverain Pontife se porta
rellement sur les monuments de la Rome chretienne. « II
plus que personne, rut Ie meme auteur, a la conservation de
precieux souvenirs, particulierement des catacombes ; et de
textes epigraphiques, la plupart en vel'S, vinrent en conserver les
ditions et en augmenter la decoration 2». « Saint Damasefit
les tombeaux des martyrs dans les vieux cimetieres ; il les
des decombres; il elargit les galeries importantes, agrandit les
cernaires, en ouvrit de nouveaux, construisit des escaliers.
anssi Ie poete des martyrs, poete elegant, au jugement de

a

Son respect
de
la tradition,

n veme at
ia conservation
des vieux
monuments
chretiens.
II fait
restaurer
:escatacomhes.

I:

R. P.

GRIS"R.

S.

!., Hist. de Rome

ParIs, 1906, to I, p. :.uo, 2:1-23.
2. Ibid •• p. 215.

et des papes au moyen

4 historien consciencieux, qui cite ses temoignages~, et ne
p:s de faire des reserves sur les evenements dont il ne connait
certitude l'authenticite 3. n dut faire des recherches histoque lui facilitait d'ailleurs son experience des archives de
et prit soin de recueillir ce qu'il savai.t des martyrs~. Les
damasiennes sont gravees sur marbre en tres beaux
d'une forme speciale. Les lettres damasiennes ont des
qui leur sont tout a fait propres. On a essaye de les imiter,
on n'y a reussi qu'imparfaitement 5. On a trouve des inscripdamasimmes dans toutes les catacombes romaines 6. Ces insnoUS ont conserve plusieurs pages de l'histoire des martyrs
sans elles. auraient ete absolument perdues. Les prieres qu' elles
sont une nouvelle preuve de l'antiquite de la foi it la
IllUllLV.~ des saints et du culte rendu aux martyrs. Enfin enes
adeterminer, dans chaque catacombe, la position des tomles plus Venen3S. Elles ont done une haute importance dog, historique et topographique 7. ))
architecturale et les inscriptions lapidaires de saint Daseconderent indirectement, mais tres efficacement les travaux
des Basile, des Ambroise et des Jerome. ElIes deterun mouvement de pelerinage aux reliques venerees des
siecles. Saint Jerome raconte comment, pendant son
it Rome, i1 aUait, chaque dimanche, avec des etudiants de son
visiter les tombeaux des apotres et des martyrs. « En parcoulentement, dit-il, ces galeries souterraines, dont les mms
de chaque cote, la depouille des morts, et dont l' obscurite

Elegans in versibus scribendis. S. JEROMB, De script. eccles., em, P. L .•
col. 701.
retulit Damaso mihi, cum puer essem, dit-il quelque part. (P. L .•
col. 396.) - Fama refert, dit-il ail.leurs .(Ibid., col. 402.)
..
.
Hlllc audita refert Damasus, probat omma Christus. (RossI, Bull. dl arch. crIst.,
I, p. 26.)
« L'ceuvre epigraphique de Damase, ecrit Mgr Duchesne, se rattache etroitecomme Ie dit Ie Liber pontificalis, at un ensemble de recherches sur les sancdes martyrs et leurs droits a la veneration des fideles.» (DUCHBSNB, Lib.
., t. I, p. 214.)
. ,
..
.
Les extremites droites des lethes se termment touJours par une IIgne courbe.
est grave profondement. Ii y a partout la me me proportion entre Ill.
et la hauteur. La lettre Males jambages droits. M. de Rossi a decouvert
nom de l'artiste a qui saint Damase confia Ie soin de graver ses verso
6. On en trouve la collection complete dans ROSSI, Inscriptiones christianae urbic
t. H. M. M"RUCCHI en a donne Jes principales dans ses Elements d'archtilF
chretienne, t. I, p. 227-235 .
. M... RUCCHI, op. cit., p. 225, 226, !128, 235.
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est a peine temperee par un peu de jour, glissant par un
verture, nous nous redisions Ie vel'S de Virgile:·
e
Luctus ubique, pavol', et plurima mortis imago i.

En quittant ces vofttes sacrees des catacombes, ou
liques des martyrs morts pour leur foi, les pieux pelerins
la resolution de maintenir, contre toutes les audaces
religion des anciens temps.
Saint Damase
Le mem.e esprit sagement conservateur et traditionnel se
et Ie canon
des Ecritures. dans le~ diverses interventions du pape Damase a propos du
des ~crltures ...« La premiere decision fut promulguee par Ie
conclle romam de 374. C'est Ie plus ancien reglement
.
donne une Hste complete des livres de l'Ancien et du Nou:
u
tament, .et par Ill. meme il est d'une importance considerabl
rhistoir~ d~ can~n ~iblique, On y trouve la preuve que deja e
reconnalssart et bsalt comme ecdts « par l' operation de Di
•
I'
eu
lvres sacres qui aujourd'hui encore J' ouissent chez I
rmemes
es
Igues de l'autorite de livres inspires ou canoniques. La liste
mence par ces mots: ({ Void la serie des livres de l'ancien
m~nt gu' accepte et. venere la sainte Eglise cathoIique romaine.
VOlt toute la vigueur d'une autorite doctrinale, qui, se
aUK .p~us anciennes :raditions de l'Eglise romaine, apprend
mamte dans queis hnes est enseignee la parole de Dieu.
tradition du siege de saint Pierre etait comme Ia boussole .
ou. venaient. s' orienteI' les Eglises particulieres. Rome etait Ia
de touche de leurs traditions 2, »
II affirme
et
fait prevaloir
la primaute
du siege
romain.

Nous avons deja eu l'occasion de constater en racontant
toire des heresies et des schismes de ce temps, que 1a position
par Ie pape Damase avait toujours Me celle d'un chef. Au synode
Rome, tenu en 369, Ie pape et les Peres redigent une declaration
devra teni; l~eu de r~gle de foi a ; et, au synode d' Antioche, reun
37 8 , cet eCflt doctrmal est souscrit par cent quarante-six
dont les souscriptions sont conservees dans les archives de
S. JEROME, In Ezech., l. XU, ch. Xl.
GmsAR, ap. c!t.,. t. I, p. :176: Une decision d'un condIe d'Hippone, tanu
3g3: sur Ie canon blbhq~e, se tel'Itlme par la formule suivante : « Pour la
mahon de ee catalogue, II faut se mettre d'accord avec l'Eglise d'au dela des
P. L., t. LVI, col. 429. Le canon de saint Damase se trouve dans MAl/51 t
p. 15 et s.
. ,.
3. Tamus, typus. Cf. JAFFE, K.u.TENSIWNNER, n. 232; MAIISI, t. III, p.443.
I.
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.
i n suffit d'etre reconnu par Ie siege de Rome pour etre
.Toro ame .
. '
omme evequelegitime 2, Damase mamfeste aUSSl sa supremareQU c
,.
d 'I
. n deposant les eveques les plus notables de 1 empm~ quan I S
nee
" ' r
•
'attachent a l'arianisme 3. Et ces mterventlOns du ponble remam
s • acceptoos et acclamees par les Peres de rOdent comme par ceux
" de P'terre»,
son.
d l'Occident. c(Je suis avec quiconque serattache au SIege
,e 't saint Jerome 4, » « Ou. est Pierre, dit saint Ambroise s, Iii. est
ecn
'II' l '
l'Eglise,. » Dans un traite recemment decouvert, P'
flSCl len Ulmelll e declare que l'eveque de Rome {( a Ie supreme rang. est Ie premier de tous 6 )}. Saint Basile s' adresse au pape Damase comme. Ia
seule autorite capable de dirimer une controverse 7, Ie supphe de
faire usage de sa puissance propre pour declarer nuis dans tout
rOrient les decrets du synode de Rimini 8 ,
Un des aetes les plus remarquables de Damase est sa declaration
l' erelative l' origine des divers patriarcats et leur dependance
gaI'd du siege de Rome. II affirme categoriquement !'institution par
Ie Christ de la preeminence de l'Eglise romaine dans la personne de
saint Pierre, et cette affirmation est Ie couronnement de toutes ses
declarations sur la primaute du Saint-Siege.
Voici Ie debut de cette importante declaration II : ( Bien que l'Eglise catholique universelle, repa~due sur toute,la surfac~ du glo~e,
soit tout entiere la chambre nuptlale du Chnst, Ia samte Eg..lse
romaine n'en est pas moins elevee au-dessus de toutes les antres, non
point par des constitutions synodales, mais p~r 1a parole de ~otre
Seigneur et Sauveur, quand il a dit : Tn es Pl.erre et sur.cette.pIerre
je batirai mon Eglise, )) Damase expose ensUlte que samt Pierre a
'souffert aRome Ie martyre et que, « par sa presence et son triomphe,
Rome a ete elevee au-dessns de toutes les cites )). « Le deuxieme
siege, poursuit-H, a ete consacrea Alexandrie, au .nom ~e Pierre,
par son disciple l'evangeliste saint Marc. C'est aUSSl au blenheureux

a

a

a

a

MANSI, t. UI, p. 461.
XXXII 1
S BASILE Lettres COLIIII, Ad Damasum, P. G., t.
• co . 979, .
3: V~ir son ;ttitude a'regard de Maxence de Milan (MAlI"sI, III, 45.9), de, Max: me
Ie Cynique (MANSI, VIII, 479), de Nectaire(MANsI, VIII, 756), de PIerre d Alexandria (JAFFE, n. 236).
1 356
4. 'so JEROME, Epist., xv, Ad.Damasum, P. L., t. XXII, c o . .
V
5. Ubi Petrus ibi Ecclesia, S. AMBROISE, In psalm., IL, n. 30. P. L •• t. Xl •
I.
1I

coL w811.
LVIII
34
6. SCHEPSS, Corpus script. Eccles. lat •• t,
, p.
•
7. P. G., t. XXXII,coL 433.
8. P. G., t. XXXII, co!. 431.
g. MANSI, t. VIII, p. 158.
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ap6tre Pierre que Ie troisieme siege, celui d' Antioche,
honore, car Pierre y a demeure avant de venir a Rome f. »
« On a emis, dit Ie savant P. Grisar, des opinions diverses
l'
"
dId' . 1
•
Sur
J.ongme.
e a 19mttl patnarcale dans Ie christianisme. L'expIica.
Saint Damase
tIon pont,lficale o~re Ie grand. avantage d'avoir une haute antiquite,
et l'origine
de la dignite et, ce qill vaut mleUX, de sortLr de la bouche 1a plus autorise .•. II
e
patriarcale.
n'y a certainement pas de meilleure explication de 1a suprematie des
patriarches d'Alexandrie et d'Antioche ... Cette pensee cependant
n'exclut pas l'idee que l'activite deployee dans 1a propagation dela
foi par les Eglises d'Alexandrie et d'Antioche ait contribueessentiel_
lement a 1a reconnaissance historique de leur preeminence. En fait
rune et l'~utre etaient metropoles de nombreux eveches fondes pa;
elles ; et II ne faut pas oublier que l' etablissement de la suprematie
des patriarches, exarques et archeveques sur d'autres eveques, est
l'oouvre des circonstances historiques. Cette hierarchie n'est pas d'institution divine. La primaute de Pierre seule fait exception. Pour ene,
et pour elle seule, l'Evangile et 1a tradition s'accordent a nous dire
qU'elle a ete instituee par la volonte de Dieu comme une dignite permanente des successeurs du prince des apotres a1a tete de l'Eglise
universelle 2. »

x
L'arianisme
chez
les peuples
1;ar1are5 •.

Ulphilas at
saint Martin,

Au moment on Ie pape Damase proclamait ainsi les lois fondamentales de ]a hierarchie ecclesiastique, l'arianisme avait it peu pres
disparu de l'empire, mais il avait gagne les peuples barbares. Etant
donnees La decrepitude des institutions imperiales et l'audace des
jeunes peupIes qui se precipitaient comme a l'assaut du vieil organisme romain, Ie peril pouvait etre immense. Heureusement, tan dis
que l' eveque arien UIphilas propageait l'heresie parmi les Goths,
un autre eveque, saint Martin de Tours, evangelisait dans 1a plus
pure doctrine catholique les populations des GauIes, preparant ainsi
al'Eglise les plus ardents champions de Ia foi. D'autre part, 1a situaI. Dan;ase ne nomme que deux patriarcats. n ne connalt pas encore celui de
C.onst~ntm?ple! cree e~ 38I: et qui ne pouvait d'aiHeurs pas se reclamer d'un lien
~storlque etr,?lt avec samt PIerre ou quelgu'un des ap6tres. II passe -€galement sous
sIl.ence Ie 'p.atnarcat ~e Jerusalem, qui ne fut officiellement erige que dans Ia premIere mOlhe du ve slede.

:I

R. P.

GRISA.R,

S. J., Histoire des papes ... , t. I, p.

277-

2
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""llIUI!IUvet religieuse de l'empire allait bientot se relever par
eut d'un empereur vraiment chretien, Theodose.
Goi,hs, nation beJliqueuse et puissante, formaient, depuis Ie
sur les rivesduDanube, commel'avant-garde des invasions
. Divises en deux fractions, les Visigoths a l'ouest, et
a 1'est, Us avaient, sous l'empereur Philippe, force les
romaines et envahi la Mesie '. Plus lard, on les avait vus,
la Grece, l'IIlyrie, la Troade et la Cappadoce, incendier Ie
d'Ephese, ramener de Nicee et d'Athimes des chariots charbutin pousser devant eux des troupeaux de captifs enchaines.
de' ces captifs etaient chretiens ; iIs pr~cherent l'Evangile
vainqueurs. Ainsi naquit l'Eglise des Goths, que nous avons
tee au concile de Nicee par l'eveque Theophile 2. Theopour successeur Ulphilas, qui devait exercer sur ravenir
des Goths une influence decisive. Les commencements de
.iiU'",u •• ~sont obscurs, ainsi que l'origine de ce nom
d'Ulphilas,
fils de la louve », sous Iequel il a toujours ete connu 3. Probaissu d'une noble famille d'entre les Goths, et non d'origine
comme on l'a dit, il aurait ete envoye en qualite d'ovel'S 340, a Constantinople. La il aurah ete seduit par la maimperiale qui y brillait de tout son eclat, et par Ie christianisme
aux formules souples et vagues qu'y professaient les homeens.
eveque, en 34 I, par Eusebe de Nicomedie, il aurait apparau parti que Valens et Ursace representaienten Pannonie eien
attachant peu d'importance aux divergences dogmatiques qui
les diverses sectes ariennes, se desinteressant de toute
religieuse, mais decide a donner a son peuple une
nationale, intimement unie a son organisation politique.
\lO~ruence avec laquelle il avait preche 1a doctrine d'un Dieu eterin dependant du monde, par opposition aux divinites de la
. germanique, lui avait acquis un grand prestige. L'initiaqu'it deploya, lors d'une reaction du parti palen. en entrain ant
lui une partie des Goths aux pieds des Balkans, lui valut Ia
,pu.",,·'Vll d'un heros national. L'eclat de sa science couronna sa

1.
2.

3.

Hist. gen. de I'Eglise, t. I. p. 343.
Voir plus haut, p. 38.

n tHait probabJement fils

de guerre et esclave.
t. V, col. 2349.

""

d'un Goth et d'une femme d ASle Mmeure, pnsonCf. MANGENOT, au mot ULfiLas, dans Ie Diet. de La Bi-
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ren?mmee. Sa, :rad~~tion de la Bible en langue gothique,
te~hge~ce, et d erudl.tlOn, fIxa dans sa nation la conception
talt falte a Constantmople de la religion chretienne. On a
« qu'il n'y perdit jamais de vue l' esprit particulier du
qu'ilfut toujours attentif a transposer les conceptions
rOrient dans Ie ton germanique 1 ». Pour exprimer les
ceptes de l'Evangile, Ia vieille langue runique dut s'assouplir
lb'
•«
p,la et rumque usite chez les Goths avait sufE. it tracer des
Sill' des baguettes superstitieuses ou des inscriptions sur d
tures ; it faUut Ie completer par un usage plus savant, et Ie
des lettres fut porte de seize a vingt-quatre. La langue
fayonnee de la sorte, prit un singulier caractere de douceu
majeste. On put voir que les grandes qualites des'idiomes
ne periraient pas avec eUl:; et Ia traduction de la Bihl"v, Ce
eternel, commenQa Ia premiere des litteratures modernes.
Ulphilas parot, peut-etre apres une longue retraile, radieux
tant l'Ancien et Ie Nouveau Testament au peuple campe '
plaines de la Mesie, on crot qu'il descendait du Sinai'; les
l' appelerent Ie Moise de son temps, et c't~tait l' opinion des
que l( Ie fils de la louve ne pouvait faire mal!il }).
Un manuscrit compose par un disciple d'Ulphilas,
eveque arien de Silistrie, et decouvert par Waitz a la
Louvre, contient la profession de foi laissee par Ie celebre
sous forme de testament. II y affirme sa foi « en un Dieu
de toute creature, qui n'a pas son semblable. Par
dit-il, il n'y a qu'un seul Dieu de tous, qui d' apres nous aussi
Dieu, ideo unus est omnium Deus, qui ei de nostris est DellS. et
seuI Esprit-Saint, qui n'est ni Dieu ni Seigneur, mais ministre
Christ ) 3. La doctrine d'Ulphilas sur Ie Saint-Esprit est tres
c' est Ie pur macMonianisme ; mais sa doctrine sur Ie Fils est
Nul n'a pu donner un sens precis a l'expression tres ohscure :
omnium Deus, qui et de nostris est Deus. II est probahle que cette
1.

KRAUS,

Hist. de l'Eglise, trad. Godet et Verschaffel,

80

edition,

p. 14.
la Civilisation chretienne chez les Francs, 5e edition,p.
5 ; SOCRATE" II, 41 i SOZOMENE, VI, 37 ; JORNANOES, De
tWIS, ch. xxv; P. L., t. LXIX, col. 1269 et s. n ne nous reste que des
ments de l'reuvre d'Ulphilas. On peut en voir l'analyse dans MANGENOT au
Uljilas, dans Ie Diet. de la Bible, t. V, co!. 2350·2355.
'
.
3. WAI1'Z, Ueber das Leben und die Lehre des Ulfila, Hanovre. 1840, p.
et s.
2.

F.

OZANUl,

~a:ILOSTORGE, n,

curite etait voulue, laissant Ie champ libre a toutes les interpretations
suhordinatiennes, semi-ariennes et anomeennes i.
L'beresie ~rienne. implantee chez les Goths par Ulphilas, se pro- Propagdioll
pagea parml les peuples germaniques avec lesquels les Goths se de l'arianisme
parmi
trouverent en contact: Gepides, Rugiens, Sueves, Vandales, Hernies, un certain
Burgondes et Lomhards. Les Ostrogoths porterent l'arianisme en denombre
peuple.
barbare•.
Italie, au camr meme de la chretiente. Theodoric Ie Grand, en Ie
prenant sous son puissant patronage, au moment ou Rome saluait
en lui Ie restaurateur de l'empire, semhla sur Ie point de lui confier
les destinees du genre humain. La Providence n'en decida pas ainsi.
A Ia fIn du VIe siede, apres les hatailles de Tricamara, du Vesuve et de Vouille, apres les morts tragiques de Theodoric, de
Brillallte
Totila, de Teias, de Sigismond et d'Alaric II, tous les royaumes
at fragile
ariens, « l'empire des pirates d'Afrique, les paisibles monarchies de
destinee
Bourgogne et d'Italie, la redoutable puissance des Visigoths d' Aqui- des peuples
u-'enh
taine, les royautes informes des Alains, des Sueves. des Herules et
des Gepides, tout avait disparu 2 • ) L'reuvre un moment si eclatante
de l' arien Ulphilas etait reduite A neant.
n n'en devait pas etre de m~me de l'reuvre patiente et laboL'ieuse
de saint Martin dans les Gaules.

XI
La p~e~ie~e evangelisation des Gaules datait des premiers temps
du chnstiamsme 3. A la fIn du second siecle, au temps de saint
Pothin et de saint Irenee, ]a foi et les reuvres des chretiens y avaient
.neme brine d'un grand eclat. Mais apres 1a mort du grand eveque
de Lyon et a la suite de Ia grande persecution de Septi me-Severe ,
la propagation de Ia foi s'y etait sensiblement ralentie. Les temoignages que nous avons sur Ie milieu du IV· siecle nous montrent Ie
christianisme pratique uniquement dans les gran des villes, lesquelles
etaient fort rares.
I., O~ t:ouve des formule,s analogues dans les quelques monuments dogmatiques
de I anamsme gothlque qUI sont parvenus jusqu'/J. nous. Voir ISlDOREDE SEVILLE
P. I:.., t. LXXXIII, col. 1060; VICTOR DE VITR, P. L., t. LVIH, col. 236; Paui
WINFRID, P. L., t. XCV, col. 58!; S. AUGUSTIN, P L.
t XUI ,col
742~
• '-.
. 6~7
12. G. KURTH, las Origines de la civilisation madame
vain, 1886, t. I, p. 379.
•
3. Hist. gen. de I'Eglise, t.!, p. 170-179.
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Tandis que les populations rurales de rOrient comptaient alors
de nombreux chretiens pieux et instruits, les paysans de l'Occident
etaient demeures, a peu pres sans exception, attaches a leurs an.,
dennes divinites. L'influence des institutions monastiques, tres puis~
sante en Orient, tandis qu'elle etait encore nulle en Occident, explique peut-etre cette difference. En Gaule en particulier, « Ie terme
de pagani, habitants du pagus, de la campagne, paysans, par oppo_
sition aux habitants desvilles, avait pris, des Ie IVe siede, une signification religieuse. Ces pagani etaient les palens attaches aux an~;h.,=
cultes. A la fin du siede encore, en depit d'actives predications, de
grosbourgs ne comptaient pas un seul chretien 1.
La nation gauloise se divisait en trois classes: les pretres, qui
etaient aussi magistrats et juges dans les proces civils et criminels;
les chevaliers, qui formaient une aristocratie civile et militaire, et Ie
bas peuple, qui Mait exclu du gouvernement et des honneurs 2. On
distinguait dans Ie derge gaulois trois categories: les druides, les
bardes et les devins. Les premiers presidaient aux ceremonies du culle,
au milieu des forets seculaires,. ou ron cueillait les plantes sacrees :
Ie gui de chene et la verveine. Les bardes chantaient sur la harpe
des hymnes en l'honneur des dieux. Les devins predisaient l' avenir
d' apres Ie vol des oiseaux et !'inspection des vic times offertes en
sacrifice. Les dogmes du druidisme paraissent avoir ete assez eleves.
La croyance it l'immortalite de rame et a Ia recompense future des
guerriers courageux en faisait Ie fond.
Au milieu du IV· siecle la religion nationale des Gaulois, ou
druidisme, se trouvait melangee soit a la mythologie greco-romaine,
soit aux religions orientales, introduites en Gaule avec les armees de
Rome, soit aux diverses formes des heresies regnantes. « Le druidisme
avaitdepuis long temps perdu sa vitalite, mals, du melange de lamythologie romaine avec la mythologie celtique,s'etait formee une reli.
gion populaire dont les monuments abondent sur notre sol, bien
que !'interpretation en soit encore obscure 3. II
C. B.UET, dans l'Hist. de France de LAVISSE, t. II, Fe partie, p. 13.
CESAR, De bello gallico, VI, 13.
3. C. BAYET, dans l'Hist. de France de LAVISSE, t. II, Fe partie, p. 13. Les
Parisiens associent au culte de Jupiter Capitolin celui des vieilles divinites ceIti~
ques Esus et Tarvus. A Nimes on honore 11. la fois Jupiter et Nemausus; 11. Apt,
Mercure et Albianus. A Poitiers, de deux divinites, l'une romaine et l'autre ce1tique, on n'en fait qu'une seule, qu'on appelle Mercure-Adsmerius. De m~e Ii
Perigueux, on a Ie culte d'Apollon-Cobledulitavus; 11. Vence, celui de Mars
Vineius ; en Auvergne, celui d'ApoUon Bono ou Apollon de Bourbon. Les dieux
I,

2.

~'cC

« Rome n'avait pas seulement introduit en GauIe sa religion nationale; elle y avait amene et repandu ces cultes etranges qu'elle
ayaH elle-meme reQus de rOdent, et qui, par leur aspect mysterieux
et surnaturel, devaient plaire davantage aux populations celtiques.
Les traces de ces cultes sont surtout frequentes dans les regions qui
furent Ie plus Iongtemps et Ie plus facilement soumises a l'influence
romaine, comme les pays voisins de Ia Mediterranee ou du cours
du RhOne. Les monuments mithriaques, tout particulierement, y
aboudent. De nombreuses inscriptions relevees it Die, a Riez, a Valence, a Vence, a Orange, a Vaison, it Narbonne, nous montrent en
quel honneur y fut Ia ceremonie du taurobole 1 ... Cefurentla autant
d'ennemis dont Ie christianisme eut a triompher parmi cespeuples 2 •
Enfin, Ie christianisme lui-meme s'etait altere. Des Ia premiere
moitie du lVe siede, l'arianisme avait penetre en Gaule et menaQait
de corrompre dans sa source l'evangelisation du pays. Combattre
Ie paganisme sous ses formes diverses et fixer Ie christianisme dans
Ie peuple par l'introduction en Gaule de Ia vie monastique, ne suffisait donc pas; i1 fanait encore premunir les communautes chretiennes
contre les perils de l'heresie. Un homme fut suscite de Dieu pOUl'
assumer, it lui seul, cette triple mission: evangeliser les camp agnes
des Gaules, y etablir !'institution monastique et defendre partout la
pu.ete de la foi.
n s'appelait Martin 2. n etait ne a Sabaria, en Pannonie, a Ia fin
de 316 ou au commencement de 3173, d'un pere palen, parvenu au
grade de tribun militaire. Eleve a Pavie, ou son pere, arrive a Ia fin
de sa carriere, avait sans doute obtenu des terres a titre de benefice,
il y montra de bonne heure une arne naturellement douce et pieuse.
et ne tarda pas a se faire agreger parmi les catechumenes du christianisme, dont Ie dogme et Ia morale parlaient a son cceur. Le jeune
Martin manifesla meme alors l'intention de fuir au desert, pour y
des Celtes sont adores seuls 11. Velleron (Vaucluse). a Beziers, aux environs d'OrJeans. Partout Ie peuple a, en outre, Ie eulte des genies des eaUJI: et des forets. Des
dieux, des fees sont censes habitar au fond des sources mysterieuses, sous l'ecorce
des grands arbres. Voir A. DUFOURCQ, la Christianisation des Joules. Etude sur fa fin
du paganisme populaire et sur les origines du eulte des saints, Paris, 3. edition, 1907.
Cf. JULUAN, Gallia, Paris, 2 e edit., 1902, p. 210 et s.
I. Sur la ceremonie du taurobole. voir Hist. gen. de E'Eglise, t. I,. p. 392,
note 3.
2. Adolphe REGNIER, Saint Martin, Paris, 1907. p. 19-20.
3. Voir dans A. REGNIER. Saint Martin p. 28-29. les raisons de s'arreler 11. ceUa
date.
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Saint Martin
de Tours
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Ses origines,

vie d'anachorete. Pour l'arracher aux influenceschretiennes
qui l'entouraient, s'il faut en croire Sulpice-Severe 1, et sans doute
aussi pour se conformer a un edit imperial qui ordonnait que les fils
des veterans fussent enroIes dans l' armee >1. son pere l' engagea malgre
lui dans 1a cavalerie. Martin avait alors quinze ans. n ne fut reelle_
ment incorpore dans la milice armee qu'a rage de dix-neuf ans, et,
nous dit son historien, Sulpice-Severe, it sut si bien concilier ses
nouveaux devoirs avec les aspirations de son ame, qu'H trouvale
moyen de vivre en moine en meme temps qu'en soldat, chaste et
sobre autant que courageux 3. Charitable envers tous. a Amiens, e~
plein hiver, il partage son manteau d'un coup d'epee, pour en donner la moitie a un mendiant; et, la nuit suivante, il voit en Bonge Ie
Sauveur, revetu de 1a partie du manteau dont il a couvert 1a nudite
du pauvre, et disant : « Martin, encore catechumene, m' a revetu de
ce mantea)l. » Peu de temps apres, au temps de Paques de l'annee
339, etant alors age d'environ vingt-deux ans, il reQoit Ie bapteme 4.
A partir de ce moment, il ne songe plus qu'a se consacrer exclusivement au service de Dieu. En 34 I, lors d'une invasion des
mener Ia

Son
incorporation
dans l'armee.

Sa charite.
n partage
50nmanleau
avec
un mendiant.

•. Nous devons presque lout ce qui est connu dans I'histoire de saint Martin 11
Sulpice-Severe, qui nous a laisse une Vita Martini ecrite avant la mort du
saiut. M. E.-Ch. BABUT. dans un volume. publie au courant de l'annee 1913, Saint
Martin de Tours, Paris, Champion, a cherche it ruiner l'autorite de la Vita Martini
de Sulpice-Severe. Void sas arguments. 1° En dehors de Sulpice-Severe, de saint
Paulin de Nole et de l'epitaphe viennoise de Fredula, gravee entre 410 at 440, Ie
nom de saint Martin n'es! pas mentionne dans la litterature gauloise de la premiere
moitie du va siecle ; 2" Sulpice-Severe, favorable au priscillianisme, avait interet a
exalter outre meSUI'e Ie moine Martin, qui passait pour favorable it cette petite
Eglise; 30 la Vita Martini est pleine de faits merveilleux, dont quelques-uns seraient
empruntes a saint Jerome, a saint Hilaire et surtout a la Vie de saint Antoine, ecrite
par saint Athanase. Ces arguments ne paraissent point concluants : 10 les deductions tirees du silence des contemporains sont excessives. d'autant plus que ce silence
n'est pas absolu : « en est de bien plus deconcertants dans l'histoire des premiers
siecles, ecrit M. de Labriolle: Tertullien ne cite nulle part saint Hi ppolyte de
Rome; saint Ambroise ne parle pas de saint Jerome, ni saint Athanase de saint
Hilaire. }) Comment, d'ailleurs, expliquer l'extraordinaire renommee de saint
Martin en Gaule, s'il avait ete Ie personnage sans envergure que M. Babut nous
presente jl L'reuvre litieraire de Sulpice-Severe, 5i enthousiaste, si habile qu'elle
flit, aurait-elle suffi a produira un tel resultat ~ 2° La priscillianisme de Sulpice-Severe est une hypothese arbitraire. « Que l'on pesa, dit M. de Labriolle, chacune des
expressions par lesquelles, dans ses Chroniques, l'auteur de la Vila Martini caraetsrise Ie priscillianisme, et ron verra avec quelle durete il en parle. » 30 La Vita
Martini est pleine, il est vrai, de faits merveilleux, et Ie recit de ces faits peut indiquer chez Sulpwe une cr.edulite un peu trop confiante, mais il ne saurait infirmer
d'aucune ragon la verite substantielIe des evenements. Voir P. de LABRIOLLE dans Ie
Bulletin d'ane. lilt. et d'arch. chretiennes du 15 avril 1915, p. 148 et I.
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.238.

II, 270,

3. SULPICE-SEYERE, Vita Martini,
4. REGNIER, op. cit., p. 41.

2.

appeIe

arecevoir

une gratification

1

de 1a main de l'empe-

"ni~tanL. ilIa refuse en disant : « Jusqu'a present, c'est pour

rai porte les armes; soufl're que ce so it desormais pOUl'
}); lOt il demande son conge. L'empereur, irrite, lui rede chercher dans la religion une excuse a sa defection :
lalachete qui finspire, lui dit-il : tu veux fuir la bataille
prepare pour demain. - Puisque tu attribues ma conduite a
et non ala foi, repond Martin, demain je me placerai en
la ligna de combat, et, au nom du Seigneur Jesus, sans armes,
par Ie signe de la croix, non par un boucHer ou par un
je penetrerai sans crainte au milieu des ennemis. )) n n'eut
casion de tenir sa promesse; Ie lendemain les Francs demanla paix 2.
suite de. cet evenement, Martin quitta Ie service. Quelques
plus tard 3, On Ie trouve a Poitiers, aupres de saint Hilaire,
forme a la discipline religieuse et l' ordonne exorciste ; puis,
Bon pays natal . de Pannonie, ou ilopere un 5o-rand ·nombre de
parmi les pa'iens, mais ou la haine des heretiques ariens
n y est saisi, maltraite, batta de verges. A Milan, ou il
, les feroces partisans de l'heretique Auxence lui font subir
traitements. L'ardent apotre, non moins afl'ame de s01ipour la sanctification de son ame, que de zele pour Ie salut de
se retire alors dans un Hot sauvage, rile des Poules,
Gallinaria, ainsi nommee parce qu'elle n'est frequentee que
les oiseaux de mer ... « C'etait, ecrit Dom Gervaise, un rocher
qu'une He, qui se voit dans la riviere de Genes, vis-a-Vl~ l 'Alexpose aux ardeurs du soleH, sans ombre, sans habitan I et
de tout secours humain 4. » En compagnie d'un saint pretre,
une yie de penitence et de meditation jusqu'au printemps
ou, l'empereur Constance ayant mis fin a l'exil d'Hilaire,
Gette gratificatio?, app~Iee. danatfvum, etait, en principe, Ia part du bu tin qui
au sol~at arres 1a vlCtOlre. L ?mpereur,. sen,t~nt Ie besoin d'encourager ses
1a vellIe dune campagne qUI promettalt d eLre rude, en devanQait 1" disdue de Broglie (I' Eglise et I' empire .... IV, 1'7' 18) place celte scene sous
Apostat. Un examen critique plus attentif porte 11. Ia fixer sous Ie regne de
(REGNIER, p. 36-37).
•
U'"""'MO.NT. Memoires, Saint Martin, art. II ; LECOY DE LA MARcHE, Saint Maret s,
GERVAISE, Vie de saint Martin, p. 31. Reinkens pense qu'il s'agit de rne
uun!C>nA. au nord-est de la Gorse.REINKENS, Hilarius van Poitiers
Schafp. 225,
'

n obtient
de rempereur
son conge.

n se met
sous
1a conduite
de
saint Hilaire
de Poi tiers.

Ses voyages.

Sa
vie solitaire.
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Martin vient Ie rejoindre a Poitiers. L'apotre des G I'
I
d" I
h
au es
ommes, '
pnt~. medite et souffert
• pour
oeuvre Importante a laquelle Dieu l'avait predesf' ,
E] . , t
Ine.
. CaIre e soutenu par les conseiIs d'Hilaire, Martin
Importer en Gaule ceUe discipline monastique dont '}
A'
.
laete
·
Fondation
Of1ent.
en
les 8
bo d du
du monaslere r
, .cmq mllIes de Poitiers f ,surr
de Liguge.
leu ~ppele, ~Iguge (Locoteiacus), il se con8truit une
chn3hens deslreux de se former Ia vie penitente vont I'
s ".
eta bI'Issent dans des cellules semblables la sienne ou Y
de grottes qu'ils trouvent dans les environs. Taus s:
sa
les exerdces communs, dans un oratoire situe au ce t d
.
N
n re
~onashque. ous n'avons pas de renseignements precis sur
!mposee par Martin ses moines de Liguge. Elle dut etre
a celIe. des monasteres orientaux, qu'Hilaire connaissait
que 1m.
etu Ie es
1'"

a

a

a

a

Importance
de celte
fondation.

~( Le n:-0naste.re de Liguge fut avant tout un asile ouvert
qUl voulawnt fUll' Ie monde ... II fut en second lieu une' 1
'1
.
eCOe
recevaI,t es c~ndldats au bapteme. et on les y preparait aux .
du catechumenat. Enfln Ie monastere de Liguge fut
d' At
d . , •
une
ap~ re.s estmes a evangeliser Ia contree. Et peut-etre ce but
Ie ~rmClpal au~ yeux du saint fondateur. On est bien tente
crOlre lorsque I'on considere Ia suite de sa Ionaue vie 2. »
L 'apostolat
C'est de Liguge, en effet, qu' on voit Martin ;artir pour on'~ __ _
de sain t Martin
en diverses
contre Ie paganisme d'audacieuses expeditions. « n s'aventure
regions
les bourgs, dans les campagnes ou Ie christianisme est .
de Ia Gauls.
s' attaque a des sanctuaires antiques et riches, centres de cult
.
I d' .
es
Vlvaces, et es etrmt pour y substituer des eglises des
Plus d'une. fois, il court des dangers. Dans Ie p~ys
p~ys~ns se J~ttent, s,ur lui; run d'eux a deja Ie glaive leve,
d ~pres Sulplce-Severe, un miracle rabat a terre. Des guerisons
v6111euses signalent son passage. Les foules se convertissent et
mandent le:bapMme. II est difficile de determiner avec £,,,,~,t;h·.A
r~~io~s ~u'il a e;a?gelisees; Sulpice-Severe s'abstient trop
d mdlCatlOns precises. Sa mission parah avoir ete surtout
dans Ie centre, Ia Touraine, rAnjou, les pays de Chartres d'
de Sens, de Paris. D'apres Gregoire de Tours, il a visi;e

a

Saintonge et l'Angoumois. II a sejourne sans doute Vienne. ou on
a retrouve r epitaphe d'une fldMe haptisee par lui f. )}
II est
En 37 I, trois ans apres Ia mort de saint Hilaire, l\Sveche de Tours
elu ev~quEi
!Stant devenu v:;tcant par la mort de saint Lidoire. Martin avait ete eln
de Tours.
eveque de cette ville. Mais il ne voulut pas que ses nouvelles fonctions
missent un obstacle a sa vie de moine. Tout Ie temps qui ne lui
parut pas necessaire a l'accomplissement de ses devoirs episcopaux.
ille pass a a deux milles de Tours, dans un site sauvage, appeJe MarFondation
moutier, entre Ie Hanc d'une colline et la Loire. Comme Liguge,
du monastere
Marmoutier devint un centre de vie religieuse et d'a,postolat. Beaude
coup d'hommes appartenant a de nobles familles et que leur educa- Marmoutier.
tion n'avait pas accoutumes ce genre de vie, y vinrent revetir Ie
grossier vetement que Martin imposa ases moines. Plusieurs d' entre
eux, au temoignage de SuI pice-Severe, devinrent eveques dans Ia
suite et propagerent autour d' eux Ia vie de mortification et de priere'
clont Us avaient contracte l'habitude Marmoutier. On cite parmi
eux saint Maurille, eveque d' Angers; saint Victorius, eveque du Les principul!
disciple.
Mans, et saint Brice, qui remplaQa saint Martin sur Ie siege de Tours.
de
Parmi les disciples de saint Martin, l'histoire doH aussi mentionner ~"il1t Madill.
saint Patrice, apotre de l'Irlande; saint Corentin, eve,que de Cornouaille; un autre saint Martin, archeveque de Lyon; saint Paulin de
Nole; saint Clair, que Sulpice-Severe vit en songe, apres sa mort,
assode Ii Ia gloire de son maitre, et Sulpice-Severe lui-meme, qui
nouS a laisse les plus precieux et les plus touchants souvenirs sur Ie
saint apotre de ia Gaule.
Origine
L'Eglise des Gaules doit Ii saint Martin l' etablissement des pades paroisses
roisses rurales 2. Tant que Ie christianisme n'etait repandu que dans
rurales.
les villes, il n'existait pas de clerge distinct de celui qui constituait Ie
presbyterium episcopal. Le canon 18 du concile d'Arles, qui mentionne, en 314, des diacres urbains, diaconi urbici, suppose evidemment qu'it y avait alors des« diacres ruraux », qui sans doute
allaient precher et baptiser dans les campagnes. Le canon 2 I du
merne condIe, qui impose aux pretres et aux diacres Ia stabilite dans
1a localite alaquelle its sont attaches, a m~me pam aquelques auteurs

a

a

C. RUET, op. cit., p. 15.
II est fort possible que quelques paroisses rurales aient existe en Gaule avant
saint Martin, et il est certain qu'un tres grand nombre ont ete fondees apres lui
surtout au debut du y. siilcle. Mais il reste Ie principal organisateur des circons:
criptions paroissiales.
I.

2.

J.
lI.

La m~lIe romai? equiv~lait a 1.47 8 m. 50,
REGliIER, Samt Marlin, p. 66,

A.

Hist. gen. de l'Eglise. -
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faire allusion a l'existence de paroisses rurales. Cette interpretation
n'est pas certaine, car Ie canon 2 I, comme Ie canon 2, qui lui est
semblable, peuvent viser la stabilite dans Ie diocese, et non dans la .
paroisse f ; mais Ie canon 77 du concile d'Elvire suppose evideIn_
ment l'existence, en Espagne, sinon ailleurs, de diacres charges de
gouverner des groupes ruraux 2. QueUe qu'ait ete ceUe organisa_
Elles
tion
embryonnaire, la creation des paroisses rurales proprement
lIf'(jrganisen t
dites en Gaule parah s'etre faite sous l'influence de trois causes:
lm Gaule
sous
1° quand, sous l'influence de 1a predication de saint Marlin ou de ses
finliuence
disciples,
un groupement considerable de chretiens se fut forme ">In,,"'''.
de
trois causes
les campagnes, l'eveque fut amene a remplacer Ie simple diacre par
principales.
un pretre ou meme par un choreveque residant 3; 2° de vieux
documents nous apprennent que plusieurs riches convertis de cette
epoque, preoccupes de leur salut eternel et de 1a reparation de leurs
fautes passees, donnerent souvent aux eveques, pro remedio anim::e
SU&, des maisons et des tenes au milieu desquelles Hs firent construire illle chapelle 4 ; cette chapelle devint Ie centre d'un nouveau
groupement, et un pretre ne tarda pas a y etre attache; 3 Ie mouvement economique lui-meme, l'extension et l'organisation des
exploitations agricoles, marchant de pair avec la civilisation ehretienne, amenerent, sur des points aloignes des viBes, la formation de
groupes de cuitivateurs, qu'on ne pouvait facilement convoquer aux
offices des dimanches et des jours de fete. lei ]a construction de
reg-lise et l'affeetation du pretre au service paroissial fut la consequence du groupement lui-meme. Mais, par un bienfait reeiproque,
r erection des paroisses rurales fut, suivant la remarque d'un savant
Importance
economiste, « un des elements qui contribuerent Ie plus a limiter
de ceUe
agricole, Ie village;; ll. On a remarque que les eglises
l'association
ersamsation.
rurales de cette epoque furent generalement construites au croisement de deux voies romaines, de preference dans les vici et les eastra,
parfois dans les loea deserta, quand elies furent l'reuvre des moines,
tres souvent au lieu et place des sanctuaires de l'idolatrie 6.
0

I.

Vcir Hisi. gen. de [' Eglise, t. I, p. 453, note 3.

Ce canon parle du diaconas regens plebem, HEl!ELE-LECLERCQ, t. I, p. 261.
3. L'institution des chorev~ques, vivace en Orient, n'a jamais eu beaucoup de
stabilite en Occident.
4 PARDESSUS, Diplomata ad res gallo-franciscas spectantia, t. I, p. 13 7.
5. DARESTE DE LA eHA.VA.NNE, HistGire des classes agricoles en France, un "01. in~8o,
Paris, 1858, p. r 73
6. Code Theoaos., XVI, 10, .25, cr. DUFOURCQ, la Christianisation des Joules; M1!.luGNAN. Etudes sur lo. civilisation jranr;aiu, t. n, Ie Culte des saints BOas les llUrovin2.
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deployait pas un moindre zele a defendre 1a purete de 1a
ne
I
.,
la propager. n mett~it .en gard~ les fidel.as contre, es pleges
mais il se defialt de 1 mterventlOn de 1empereur
et de ses agents dans les querelles religieuses ; il eraignait
voir civil, eelui du moins qu'it avait sous les yeux, ne
pou en ayant 1,aIr
. de proteger
' j ' EgI'lse, twa
. l'JaIoux p1u tAt
0
vI'liaire
Nous
venons
hientot
Ie
saint
eyeque
manifester
10yaI a U A '
. . . .
.
.
ts a eet egard dans l'affalre de PnsCllhen, et de ses dlsentlmen.

Saint Marth,;
et l'h6re~ie.

t qu' en Gaule Ie saint eveque de Tours deployait un te~ zele,

1a nation a laquelle il consacrait ses efforts, a devemr un
la « fiUe alne~ de l~Eglise », l' empire romain suhissait a A~
Ie plus humiliant des revers. L'empereur Valens tomb:lt
la bataille, frappe a mort, au milieu des cada~res de. ses :nellgeneraux et de la moitie de ses soldats. C en etalt faIt ~e
les defenses des frontieres. Toutes les routes de Constant!etaient ouvertes aux Barbares. « Depuis 1a journee de Cannes,
Ammien Marcellin, jamais la Repuhlique n'avait ete frappee d'UD
coup. )) L'imagination populaire n'hesita pas un insta~t it
1a cause du desastre et a en indiquer Ie remMe. « Le prmce
venait de conduire l'empire a sa perle etait un heretique ; hereaussi, par son fait et par ses ordres, les Barhare,s ,s~u.s les
desquels il perissait... Plus de paganisme, plus d heres~e, la
de l'Eglise pour unique loi de l'Etat : teis furent les erlS de
detresse et de la conscience publiques 1. » Le jeune empereur
reste seul pour soutenir la lourde responsahilit6 de la
.
de l'empire a cette heure critique, se tourna vers un general,
disgracie par Valentinien, et qu'j} !lv~it lui-n:eme ~acrifie ,8.
avenement. 11 s'appelait Theodose. So'" pere, apres aVOlf donne,
Bretarrne et en Afrique, les preuvtls des plus hautes capacites
• t> en repoussant les Barbares des frontieres, ·avait ete, a la
d'intrigues et de cabales, rendu suspect a la cour et condamne
ort. Theodose, depuis lors, vivait solitaire dans l'Espagne, ·sa
donnant l'exemple de toutes les vertus chretiennes. Ce fut
de Gratien de s'adresser a ce noble serviteur, si mal re~'u .... '''u..,~ jusque-Ia de ses services, et de lui confier, au lendemain

Mort
de Valen;
11 la baiaiU"
d'Andrinople
(379)·

Portee;
de cet
evenement,

L'empereu>,
Gratien
associe

Theodobe
, Paris, 1899. Yair

hiBARl' DE LA.

TOUR,

siecie, Paris, 1900.
.
I. A. DE BROGLIE, op. cit., to V, p. 342-343.

les Paro!$ses rwales du lye au

1I1'empir@,
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de,la bamine d'Andrinople, Ie eommandement d'une ar {.
!~lVa.U~, en 37,9' il associait Theodose au gouvernem:;8
p,re. L
~
e
. un et. I autre tomherent d'accord pour reeonnaltre
p~u~alent mlle~x assurer Ia prosperite de I'Etat que par une
a )some aux OIS de l'Eglise. La politique arienne ou
.
~onstance et des VaIens avait aussi tristement echouc
de Julien l'Apostat. Gratien et Theodose nr•.,.,,,.A_.
l'tlque
. paYenne
.
.i1ll'e U'lOmpher une politique resolument catholique.
<

d

DEUXIEME PARTIE

Le catholicisme, r-eligion d'Etat.

ais les circonstances n'avaient paru presager a l'Eglise un Vue g(n~rale
sur i"histoire
plus prospere. Quand Ie genie de Constantin, avec un sens des de l'EgEse
politiques et une hauteur de vues que peu d'hommes d'Etat de 379 a 3g5.
egaIes, liberait l'Eglise de ses eniraves et preparait son hegeIe mouvement intellectuel qui devait donner Ii Ia pensee
des maltres incomparahles etait it peine ebauche. Plus
lorsque les Hilaire, les Basile, les Ambroise, les Jerome et les
parurent, les pales successeurs du grand empereur
a la poursuite de son reuvre ni sa vaste intelligence
sa constante fidelite.
Les dernieres annees du v<' siecle vont offril' un plus merveilleux
La grandeur est partout, dans Ia chaire chretienne
sur Ie trone imperial. Si Theodose n'apporte pas dans son
"''''''''''''AITl,,,,t Ie ferme equilibre de Constantin, il possede un esprit
plus degage des influences palennes; et saint Ambroise,
Jerome, saint Chrysostome, saint Augustin, arrives Ii la pleine
de leur talent, vont donner au monde ces tresors de science,
et de saintete, que l'Eglise n'a plus revus avec une telle
"""'lIllO.UU""" au cours des siecles.
De 379 it 395, une serie de lois, de plus en plus restrictives,
contre Ie paganisme, aboutissent it une interdiction absolue
pratiques idolatriques; l'eunomeisme, l'arianisme, l'apollinaIe priscillianisme, Ie macedonianisme, Ie manichCisme, toutes
heresies, sont impitoyahlement poursuivies; la religion chretienne triomphe dans toute Ill. splendeur de son culte et dans toute
la purete de son orthodoxie. De la mort de saint Basile, en 379, a la
prise de possession du siege d'Hippone par saint Augustin, en 39 5 ,
Gregoire de Nysse, saint Jean Chrysostome, sain~ Jerome, saint
H .. " " " ' ' ' ' ' ; ' '
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Ambroise, saint Epiphane, saint Paulin de Nol e D'd
' .
, 1 yme l'
CaSSIen,
Rufin, samt Augustin lui-meme rempI'
.
,
.
'
lsSent
I OCCident de leurs chefs-d'reuvre . En 381 , Ie.,conCI'1e
de Constantinople confirme et complete l'reune d
Nicee,
u
La mort de Theodose, en 395, arrete
ma:che de, so~ reune de propagande catholique et
Mals les pnnClpaux resultats de son action politique et
peril'Ont pas, at, quoique tous les actas de Theodose Ie
meritent pas l'approbation d'une conscience chretienne 'I
d'
. ,I n
~mpereur romain a qui l'Eglise doive une plus profonde
ltllHSSance. apres Constantin Ie Grand.

CHAPITRE PREMIER
LA MORT DE VALENS A LA CLOTURE DU CONCILE DE CONSTANTINOPLE.
SAI;>;T GREGOIRE DE NAZIANZE.

Siluatioll
« La promotion de Theodose, ecrit Tillemont, fut revue avec une
approbation universelle de tout Ie monde. Et certes quoique les depoliti.qlI~
l'empir€i
rornam.
eloges soient fort peu considerables dans la bouche d'un poete, it
apres
est difficile de ne pas croire avec Claudien que l'empire ellt eu de la
e desastn
peine a se relever du miserable etat ou l'inondation des barbares d Andrinap!1l'
(379)·
l'avait redui.t, si Theodose n'y eut mis la main etne reut soutenu
par sa valeur. La Dacie, la Thrace, l'Illyherie etaient perdues, Les
Goths, les Alains,les Huns en possedaient une partie, et avaient saccage Ie reste. Les Iberiens, les Armeniens et les Perses etaient aussi
en armes contre les Romains t. » « Que de maux sous nos yeux!
s'ecrie saint Gregoire, et que de maux dont nous apprenons la nouvelle par les autres I Des pays entiers bouleverses de fond en comble,
des milliers d'hommes mis a mort, la terre toute rouge de sang, un
peuple etranger qui parcourt comme un maitre un pays qui ne comprend pas meme son langage I Ah I qu'on n'accuse pas 1a Mchete
de nos soMats; ils ont fait preuve de leur valeur; ils ont assujetti
toute la terre; mais c'est 1a punition de nos pecMs, de cette
heresie arienne qui a domine si longtemps parmi nous!i!. »
CEuvr$
Reparer Ie desastre d' Andrinople, relever et fortifier les digues
des frontieres, un instant emportees par Ie flot des barbares, traiter depolitique
Theodosll.
separement avec les chefs des tribus revoltees, pour les faire rentrer
dans les cadres de l'administration romaine: tels furent Iespremiers
Boins de Theodose.
Ces soins n'etaient que les preliminaires d'une reuvre plus im-

I, TILLE~IONT, Hist. des empereurs, edit, de 1701,
2.
GREGOIRE DE NAZIA.NZE, Discours, XIV.

S.

t. V, p. 194.
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g;~aU()n

~

fEslise,

Les
~,momeens,

tour active
?oopagande
i Constantinople.

till novatiens
d'Asie.

portante et plus difficile. Sozomene raconte que, peu de temps
son elevation a la dignite imperiale, Theodose, ayant demande
hapteme au saint eveque de Thessalonique, Ascole, questionna
preiat sur l'etat religleux de l'empire. Ascole lui repondit que les
Eglises de l'Occident, Jusqu 'a 1a Macedoine, etaient unies dans Ia
vraiefoi, adoraient toutes Ie Fils et Ie Saint-Esprit de meme que Ie
Pere; mais que toutes cenes qui etaient plus a rOdent etaient
divisees en un grand nomhre de sectes, que l'Eglise n'etait pas
trouhlpc que l'Etat dans cette partie de l'empire, que les ariens . y
etaient maitres des eglises a Constantinople, a Antioche et dans la
plupart des grandesvilles 1.
Ascole disait vrai. Les mille tronQons des heresies arienne, macedonienne, novatienne, apollinariste, s'agitaient dans des convulsions
qui temoignaient sans doute plus d'irritation que de vitalite, maia
qui n'en trouhlaient pas moins profondement la partie de l'empire
qui venait d'etre confiee au gouverneinent de Theodose.
A Constantinople, les eunomeens se montraient plus agites et plus
insolents que jamais. Saint Gregoire de Nysse nous alaisse Ie table.au
pittoresque de leur propagande tapageuse. « Partout, sur les places
publiques et dans les carrefours, dans les rues et dans les ruelles,
des gens vons ahordaient en dissertant a tort et a travers sur la
Trinite. Demandiez-vous a un changeur de la monnaie? II entreprenait· Ia question de l'Engendre et de 1'Inengendre. Interrogiezvous un houlanger sur Ie prix du pain? « Le Pere est plus grand,
vous repondait-il, et le Fils lui est subordonne. » VOllS alliez prendre
un hain : « A mon avis, vous declarait Ie baigneur anomeen. Ie Fils
vient tout simplement du neant. » II Devons-nous dire que ces gens
etaient fous? conclut saint Gregoire. A tout Ie moins, l'heresie leur
avait tourne 1a tete 2. )}
A. Constantinople et dans les provinces asiatiques de Bithynie. de
Paphlagonie et de Phrygie, les novatiens comptaient encore de nomhreux adeptes, Sous Valens, un novatien fort instruit, Marcien, aqui
l'empereur avait confie l'education de ses filles Anastasie et Carosa,
prolita de la faveur dont il jouissait aupres du souverain pour ohtenir
l'adoucissement des mesures de rigueur prises c~ntre ses coreligion-
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ceux-ci purent propager autour d'eux leurs doctrines
Les
<farouches, les diverses sectes qui se rattachaient au montamontanisles
se cantO!lnaient en Phrygie autour de Pepuze. Le code de Phrygie.
mentionne leurs adherents sous les noms de Phrygiens,
et de PrisciHianistes 2. D'autres heretiques. sous les
bizarres de Saccophores, d' Apotactiques et d'Hydrose }ivraient aux pratiques les plus etranges. Saint Epicite, comme se rattachant a 1a merna ecole, les Massaliens ou
Les
c'est-a-dire les « Prieurs n. (( C'etaient des gens quiavaient
massaliena.
a leurs hiens, ne vivaient que d'aumones, aUaient et venaient
priant, et ne faisant autre chose. Le soir venu, ils dormaient
air, autant que possible. Des offices de l'Eglise et de ses
iIs ne s'inquietaient en aucune faQon. Par la priere et Ie detaabsolu des biens de ce monde, iIs se tenaient en rappor!
Dieu, et en un rapport si etroit, qu'ils n'hesitaient pas a s'at~
a eux-memes les qualifications d'anges, de prophetes, de
, de Christs. Suivant eux, Ie hapteme n'efface que les
passes; il n'empeche pas qu'en chaque homme il n'hahite.
sa naissance, un demon, avec.lequel il faut lutter sans cesse. La
contre les demons les preoccupait extremement ; quand elle
en eux, on les voyait faire Ie geste de lancer des traits,
d'enormes honds ou meme se mettre a danser 3. )) Ni les
.HHlllWHHYll" prononcees contre les Massaliens par l' eveque d'Ico, AmphiIoque, et par celu~ d'Antioche, Flavien, ni les mesures
'ves qui suivirent ces condamnations, n'eurent raison de Ja
, qui se main tint longtemps en Asie-Mineure.
Lea
apollinarisme, qui avait debute comme une querelle d'ecole,
apollinaristes.
t constitue a Antioche sous ferme de parti, lorsqu'un ami
Vitalis, prMre de Melece, voulut passer du cote de
. Paulin l' ayant repousse a cause de ses doctrines, et :Meleee
plus voulu 1e recevoir a cause de sa defection, il organisa
1a ville une Eglise a part, dont il se prodama l'eveque. Ce qui
avec Paulin, Melece, et l'eveque arien Euzolus, quatre eveques

H. E., 1. IV, ch. IX.
Theodos., XVI, 5, 10,40, 48, 57.65" Disciples de 1a prophetesse PrisIls ne doivenl pas ~tre confondus avec les priscillianistes d'Espagne, dont
question plus loiR.
• DUCHESNE, Hist. anI). de I'Eglise. t. n, 58:1-583.
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dans Antioche. De la, sous l'impulsion de Vitalis et
lui-meme. Ie parti apollinariste chercha it rayonner,
trine d'un Christ imparfaitement homme, fonda deux
matiques a. Beryte et a. Laodicee, chercha meme, apres
Valens. it meHre Ia main sur l'Eglise de Constantinople.
de Constantinople devait Ie separer de l'Eglise calholiqrie.
heretique.
Le schisme
Le schisme d'Antioche devait d'ailleurs se compliquer
Q'Antioche.
tion d'Evagre, que Paulin, sur son lit de mort, sacra
l'assistanced'aucun eveque. Cetteirregularite, et Ie seul fait
tenait son election de Paulin, Ie fit rejeter par les
Flavien. Malgre les efforts de Th6odose, Ie schisma d'.~~.••vv.."
survivre it Ia mort d'Evagre at a celIe meme de Flavien.
Autres
En dehors des schismes et des heresies declares, des
causes
et
la, agitaient l'Eglise. Les barbares, incorpores dans les
de trouble.
romaines, y rapportaient leur vague arianisme ; Diodore de
reagissant contre l'apollinarisme, preludait aux exagerations
contraire de Theodore de Mopsueste at de Nestorius; et les
pelerins de Terre Sainte, tels que Rufin et Melanie, s ~'~"U<W:;j
voir l'Eglise de Jerusalem ene-meme dechiree par des Iuttes
tines.
Portee
Somme toute, Ie peril que toutes ces agitations faisaient
du peril
n'etait pas formidable. L'arianisme et Ie
l'Eglise
religieux.
perdaient chaque jour des adherents. Les eunomeens etaieut
entre eux. L'etrangete des pratiques ou des opinions de
sectes les livraient au ridicule. Quand l'eveque arien .lJ"lHlJUIl
mort, son successeur ayant pour principal appui un patissier
Ie parti tout en tier fut designe sous Ie nom de parti des
Vitalite
(psathyriani). L'Eglise catholique donnait au contraire Ie
de l'Eglise
d'une organisation compacte, fortement hierarchisee, uni
catholique.
respectee. L'Occident ne comptait aucun schisme puissant,
heresie redoutable. L'Eglise romaine justifiait de plus en plus
monie qu'elle tenait du Christ et de Ia tradition par les
qu'elle rendait it Ia paix des Eglises particulieres et a Ia .
du monde. Le pape Damase avait fixe les degres d'une
Au!orite
s'etendait aussi strictement a rOrient qu'it l'Occident.
de l'Eglis6
qui venait de s'etablir entre Ie pape et l'ampereur etait un gage
romaine.
veau d'un prochain triomphe.
Voila pourquoi. dans son ensemble et malgre tout, l'

ublique demandait que l'unite religieuse se fit, et se Ht autour du
p
' pu hl""
siege romain. « U
n c.n
,IC lrre~lsh'bIe, parh. d
. ~s . rangs, .n~Il de
,""flYlI'''''. mais de Ia foule, reclamalt contre les dIvlsiOns rehgleuses
.
remMes energiques i. » Au surplus, l'unite religieuse etait dans
traditions imperiales elIes-memes. « En depit de routes les protestations de tolerance, aucun des empereurs du IV~ siecle, pas plus
Julien que les autres, n'avait renonce a l'unite religieuse 2 », et it
visible aux yeux de tous que cette unite ne pouvait se faire
autour d'une heresie. « Or, Theodose etait du nombre de ces hommes
d'Etat qui savent se faire les interpretes energiques et hahiles des
besoins de leurs contemporains. Son genie n'etait pas de ceux qui
imposent leurs volontes a leur siecle ; c' etait un esprit simple, droit,
mais qui ne se montrait en aucun genre ui inventif, ni original. n
ne mit pas un instant en doute qu'en prenant Ia couronne il avait
assume Ia tache de delivrer les esprits de l' erreur aussi bien que Ie
" territoire de !'invasion, et meme que ces deux devoirs ne pouvaient
s'accomplir run sans l'autre ; et cette conviction ne rencontra pas de
contradicteurs :I. »

Attitude
de Theodose
en faveur
de rEglise
catholique.

II
Politique
« Theodose, dit Tillemont, cmt devoir agir avec beaucoup de
reserve. n ne voulut point employer Ia severite envers les heretiques ; de prudente
rem pereur.
d~ telle sorte que les plus ardents craignirent qu'il ne fut pas capable
d~ reparer les pertes que l'Eglise avait souffertes par Ia violence de
Val ens , son predecesseur. Saint Gregoire de Nazianze lui-meme.
quoique tres porte a Ia moderation, n' osa dire si c' etait chez lui
dMaut de zete, exces de timidite ou sage prudence. L'evenement
semble avoir decide en faveur de Theodose. Car it retablit entierement Ia foi catholique et abattit extremement les heretiques, non en
forQant les peuples a abandonner leurs erreurs, mais en les portant
peu a peu, et surtout en se declarant hautement en faveur de la
vraie foi "'. »
La politique religieuse de l' empereur se trouve nettement expriEdit

•

du 28 fenier

380.
op.
op cit.,
3. A DE BROGLIE, op.
4. Tn.LEMOl'lT, op. cit.,
1.

A.

DE BROGLIE,

2. DUCHESNE,

cit., t. V, p. 362,
t II, p. 630.
cit., t. V, p. 363.
t. V, p. 199·
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mee dans rerut qu'il publia Ie 28 feyrier de l'annee 380: «C~
notre volonte, disait-il, que tous les peupIes soumis au
ment de notre clemence demeurent dans Ia religion felle que Ie
apotre Pierre l'a trans mise aux Romains, et tene que la
encore aujourd'hui, com me chacun sait, Ie pontife Damase at
evcque d' Alexapdrie, hommes d'une saintete apostolique : de
sorte que, suivant la discipline des apotres et la doctrine tVi;tlli~ellGtllt
nouS croyions tous Ia divinite unique au Pere, du Fils et du
Esprit, unis dans une majesre egale et une sainte Trinite.
ordonnons que ceux qui suivent cette loi prennent seuls Ie nom
chretiens catholiques, et que tous les autres qui s'en ecartent;
depit de toute raison, portent l'infamie du nom d'heretiques;
leurs reunions ne portent pas Ie nom d'Eglises, et qu'ils '.
souffrir Ia punition d' abord de Ia vindicte divine, et ensuite de .
mesure que nous pourrons prendre sous l'inspiration celeste { . l )
Theodose ne renonQa doncpas a faire favoriser Ia religion par
lois sagement protectrices ; mais il com pta. surtout, pour Ia
gation de l'Evangile, sur l'Eglise elle-meme, sur Ie zeIe .de
Docteurs et sur l' autorite de sa hierarchie.
A vrai dire, en reconnaissant a l'Eglise catholique seule une exis~
II reconnait
11 l'Eglise
tence
officielle et en n'accol'dant aux heretiques qu'une
Gatholique
une existence legale, Theoclose n'innovait pas. Eusebe no us a conserve une OA.UHI'~ .•
officielle at
tation de Constantin adressee directement aux heretiques novatiens,
Recorde aux
her<isies une valentiniens, marcionites, pauliniens, montanistes et autres,
tolerance
les engager a rentrer dans l'Eglise ; et cette exhortation vise .une loi
legale.
d'apres laquelle les reunions religieuses sont interdites aux dissidents
.
et leurs biens de communaute, usurpes a l'EgHse catholique,
lui faire retour 2. La loi ici mentionnee n'avait pas ete rigoureusement et universellement appliquee. On n'y avait eu recours
lorsque les troubles suscites par les heretiques avaient pam prejll"rliciables a l'ordre public. Dans de tenes circonstances, l'opinion
publique trouvait naturelle l'intervention de I'Etat; l'Eglise ne protestait que contre ce qui lui paraissait une ingerence du pbuvoir civil
. sur son propre domaine. Le fait important etait la situation officieUe
reconnue a la. grande Eglise, a l'Eglise catholique, et refusee fiUX
En quoi il suit groupesdissidents. « De la resultait une orthodoxie d'Etat. L'Etat

oblige de savoir quel etait, entre les partis en conflit, celui qui
Ie christianisme authentique, celui qu'it devait raconet protegeI' comme tel i. )) Aussi avait-on vu,
Constan~
les souverains chretiens {aire des enquetes, intervenir dans les
quereBes, assembler des eveques. TModose prenait un moyen plus
..
et plus sur. Pour lui, etait catholique quiconque se trouvait
en communion avec « Ie pontife Damase », eveque de Rome. Jamais
Tbeodose ne determinera par lui-meme un formulaire de foi ; jamais
ne s'attribuera Ie droit de deposer un eveque. Ce sont affaires de
l'Eglise. Dans teUe mesure administrative, on pourra trouver que Ie
souverain, en fait, a depasse les limites de son pouvoir; mais dans
soixante-dix lois que renferme Ie titre De Haereticis au Code
Theodosien 2, on ne rencontrera pas une contradiction de ces prindpes. Unedes premieres en date de ces lois, cene du 3 aout 379 3,
ne fait que remettre en vigueur l'ancienne l()i qui interrusait las
assemblees des, heretiques, loi qui paralt avoir ete suspendue par les
predecesseurs de Tbeodose.
II semble d'ailleurs que toute ceHe legislation religieuse de
Theodose ait etc plus indicative que coercitive. Le seul fait que
plusieurs lois. reviennent sur Ie meme objet est significatif de ce
caractere, tout au moins du peu de rigueur avec laquene on poursuivait l'execution de teis edits. Il en fut autrement des lois qui
n'avaient pas pour objet ·direct un caractere penal, de cenes qui
ne faisaient que promouvoir Ie respect du au Christ et a son
Eglise, telle que Ia loi qui, pendant Ie careme, en souvenir de ]a
penitence du Sauveur, suspendait l'execution de tout chatiment
corporel.
Du reste, on aurah tort d'attribuer ala legislation de Theodose Ie
sucres grandissant du catholicisme vel'S 1a fin du Iv" siede. {( Desormais, ainsi que Ie fait justement remarquer un historien, Ie sort en
etait jete. Que l' empereur fut ou non favorable, Ie christianisme etait
sur du succes. Quand on pense qu'il ne cessait de progresser en
Afrique malgre Ie scandale donatiste, que la crise arienne, que des
eveques comme Eusebe de Nicomedie, Gregoire et Georgesd'Alexan. drie, Eudoxe de Constantinople, ne l'empechaient pas de conquerir

op. cit., t. II, p. 659_
Code Theodos., XVI, t. V.
5. ibid., XVI, t. V, I. V.
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rOrient, on peut juger de ce que lui pouvait Ill. malveillance VUH.. Hclll"
ou merne la persecution!. »

III

LII priscillianisme
en Occident.
Priscillien.

Sa vie.

SII doctrine.

En Occident, sous Ie gouvernement de l'empereur Gratien.ia
quereUe du prisciUianisme confirmait Ill. meme verite.
Il est peu d'histoire plus dramatique que celIe de PrisciUien et de
sa doctrine. « Ne en Espagne, de parents nobles, dit Sufpice-Severe,
temoin contemporain des faits qu'il rapporte, Priscillien etait nn
homme extremement riche, actif, remuant, elegant, beau parleur, et
devenu savant grace a ses vastes lectures. Certes, vous eussiez trouve
chez eet homme, et en abondanee, les dons de l' esprit et du corps.
Heureux s'il n'eut pas gate par des occupations perverses un si
heureux naturel.! Sa vanitc etait extreme; son savoir dans les
sciences profanes l'enorgueillissait a l'exces; meme il passait pour
s'etre occupe de magie des sa premiere jeunesse. It n'eut pas plutOt
entrepris de propager sa specieuse doctrine que, grace a sa puissance
pour persuader et a ses dons pour seduire, il aUira dans sa societe
beaucoup de nobles et de gens du peuple 2. I)
QueUe etait cette doctrine pernicieuse ? Sulpice-Severe la rattache
au gnosticisme egyptien. S'il faut en croire les temoignages post€:rieurs d'Orose, de saint Jerome, de saint Augustin et du pape saint
I.eon Ie Grand, eIle rassemblait les erreurs de presque toutes les
heresies, sahellianisme, marcionisme, manicheisme, apollinarisme, et
les unissait, en un informe chaos, a plusieurs superstitions paiennes.
La puhlication, en I889, de onze opuscules de PrisciHien, decouverts par Ie docteur Schepss parmi les manuscrits de l'universite de
\Vurzbourg 3, a d'abord vivement deconcerte les historiens. Priscillien y apparalt combattant precisement plusieurs des docll-ines qui
lui ont etc attribuees dans Ia suite. Au surplus, it y revele un talent
remarquable, quoique parfois trouhlant. « Une souplesse poussee
jusqu'a Ia suhtilite, de Ia nuance jusqu'au ehatoiement, Ia recherche

de l'allego rie • rendent Ill. lecture un peu penible et disi. I) Au demeurant, une science n~ene des saintes
donne aPriscillien « une pl~ce a cole de ceux qui, en bien
et dans Ill. mesure ou Ie permettait l' esprit du IV e siede,
interesses aux questions d'erudition et de critique 2 n. Mais
Les vices
pas a decouvrir les defauts capitaux du prestigieux ecricapitaux du
l"'1't:;v11"."'" ne cache pas sa pretention d'interpreter lui-meme
priscilliaa la lumiere de l'inspiration divine. Or, comme on I'a nisme:
avec heaucoup de finesse, « on ne tient pas si fort a etahlir
de !'interpretation personnelle quand on n' a pas a defendre 1° L'interpretation
. particuliere 3 ». Par cette premiere tendance, l' exegete individuelle
prelude a Wicleff et a Luther. Priscillien aime aussi a repeter de l'Ecrilure,
livres reconnus canoniques en supposent d'autres, que les
evangiles n' ont pas recueilli toutes les paroles de Jesus; et,
affirmation, il prepare ses disciples a accepter avec avidite 2' L'esolerisme
des legendes suspectes que les gnostiques avaient rattadocldnal.
il Ill. personne de tel ou tel apotre. Enfin Priscillien, par une
qu' on ne rencontrera que dans les hommes de Portveut demeurer catholique a tout prix. « On l'accuse de
1CU'A',",,,v, il anathematise les patripassiens ; de marcionisme, il
Marcion ; de manicheisme, il maudit Manes 4.» Ainsi
les nomhreuses protestations d' orthodoxie qui remses ouvrages. Mais ce qui s' explique en meme temps, c' est
temps de saint Augustin et de saint Leon Ie Grand, meme au
ou Sulpice-Severe ecrivit sa Chronique, vel'S ran 400, les disde Priscillien et lui-meme aient apparu sous un jour si dMavoaux fideles soucieux de l' orthodoxie.
Ydace
~"!llf'.IPllY heretique fut denonce et poursuivi par un prelat dont Ie
de Merida
historien Sulpice-Severe ne nous trace pas un portrait avantadenonce
Ydace, eveque de Merida. « Je puis affirmer, ecrit Severe, Priscillien.
n'avait ni scrupuie ni conscience. Il etait presomptueux,
impudent. II portait Ia folie jusqu'a incriminer comme comou disciple de Priscillien tout hom me pieux ayant Ie gout de
ou s'imposant des jeunes prolonges. Le miserable osa meme
publiquement une infamante accusation d'heresie contra

n,

1. DUCHESNE, op. cit., t.
p. 628.
2 SULPICE·SllvERE, Chroniques, II, 46·51.

cr. A. L.nERTUJON, la Chronique de
Sulpice-Severe, in-So, Paris, 1899; A. PUECH les Origines du priscillianisme, dan,
Ie Bull. d'anc. litt. et d'arch. ehret., 1912, p. 81'95,161'213.
3. G. SCHEPSS, Priscilliani quae supersunt ... , Vienne, 1889, to XVIII, du CorpUli
8criptorum ecclesiasticorum latinorum.

Dom LECLERCQ, l'Espagne chretiennc, p. 155.
[bid., p. 164.
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La
priBcillianisme
e~t condamne
P.'lf Ie concile
de Saragosse

(380).

Recours ii.
l'empereur
Maxima.

Priscillien
condamne
Ii mort
par
le tribunal
de l'ampereur.
egt

u~·
homme de tout point comparable
aux1apotres. » Y
llJ ctTtID ,
•
r.a
par
accuser
Priscillieu
d'avOlr
emp
oye des
men",
.
magie. L'iuculpe protesta hautement. Deux de ses amis,
et Salvianus, avaient reQu recemment l'episcopat ;ils
Priscillien de tout leur pouvoir, et formerent meme av6C
sorte de conjuration. Ydace ecrivit alors au pape Damase;
tife, se mefiant sans doute de l'accusateur comme de l'
pondit en recommandant fortement de ne pas procMer
absents et contre ceux qui n'auraient pas ete entendus, ne
absentes et inauditos decerneretur f • Un concHe setint a
380 2, qui con damna Priscillien, les deux eveques Instan'
viauus, et un lalque, Helpidius 3. Mais les heretiques
soumettre. Bien plus, l'eveche d'Avila, dans la province
etant devenu vacant, ilsy elurent Priscillien, encore la'ique ;
suscite un mouvement contre l'eveque de Merida, iis Ie
sous divers chefs d' accusation, al' episcopat espagnol. L'
des proportions enormes. Une demarche cl'Ydace lui donna
tissement plus grand encore. De concert avec un de ses
l'episcopat espagnol Ithace d'Ossobona, il sol~icita l<,nt,w,."m
pouvoir seculier, et obtint de l'empereur ?ratl:n un rescnt
les prisciHianistes de toutes les terres. de 1 em~lre.
A ce recours it l'empereur, Instantms, Salvlanus et
pondent par un recours au pape. Ils ,se rend?nt. it Rome
sonne, mais ils y arrivent avec un tel cortege de discIples
que Damase refuse de les recevoir. Une serie d'intrigues se
entre les deux groupes adverses, jusqu'a l'entree en scene
pereur Maxime, qui, apres s'~~re empar.e du.pouv?ir ~ans
tagnes, envahit la Gaule et s mstalle vlctoneux a Treves.
memo ire habile, plein d'inculpations atroces, Ithace a
Priscillien et gagne Ie nouvel empereur a sa cause. Sous
tion de magie, Priscillien est condamne a mort et execute
de ses partisans. Une commission militaire est
pagne pour rechercher ses autres complices et
sommaire.
Tant de rigueur indigna le saint apoLre des Gaules,

t;.

Priscilliani quae supersunt•••
II, p. 35. .
Sur ce condIe, voir Dom LECLERCQ, l ESf~gne chre.tte~n.e, p. I
3. SULPICE-SEvERE, Chroniques, II, 47. La reclt de Prlscllhen est
offre moins de garanties de veracite. PRISGILL., II, p. 40.
1. SCHEPSS,

2.
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. alors dans tout Ie prestige de sa saintete. Ii se trouvait a Treves
moment du proces, et peut-etre s'y etait-il rendu dans Ie dessein
faire prevaloir cette discretion dans la justice qu'avait demandee
nape Damase {. n avait vu l'empereur, et n'avait quitte la ville
~apres avoir obtenu de Maxime la promesse que Ie sang ne serait
pas verse. Apres l'execution, il refusa, en sign: de protestati~n, ~e
communiquer avec Ithace et ceux de son parh. Une seule fOlS, dlt
Sulpice-Severe, preSse d' assister a l' ordination d'un saint eveque,
Felix. il se resolut a se mettre en communion avec les ithaciens,
mais, jusqu'a sa mort, qui arriva en 397, il regretta ce mouvement
de gell!3rosite mal comprise, et, tout en blamant plus qu' aucun autre
les erreurs des priscillianistes, il ne cessa de protester contre une
execution inspiree par la haine plus que par Ie souci de defendre la
verite. L'Eglise devait bientot, par des decisions solennelles du pape
Sirice et du concile de Turin, donner une approbation eclatante a
ceUe conduite. Ithace fut depose, et ses adherents furent excommunies 2. Sans abandonner son droit de proscrire etde repl'imer l'heresie,
dans la me sure ou eIle trouble l' ordre social et la foi des tideles,
l'EgJise a toujours pense quele premier moyen qu'elle doit employer
pour faire triompher la doctrine orthodoxe est la saintete de ses
ministres et la science de ses docteurs.
C'est ade pareils sentiments qu'obeissait l'empereur Theodose, en
favorisant de tout son pouvoir les saints eveques et les savants
de la foi que la Providence avait suscites sous son
regne.

Energiquel!
protestation
de saint Martilll
de Tours.

Attitude
du Saint-Si~g\lj
en presence
de l'hereiie
priiCillifmi~l:6.

IV
Au premier rang de ceux-ci etait GregOlre de Nazianze.
En 37 2 , Gregoire, cedant aux sollicitations pressantes de son Saint Gngoire
venerable pere, s'etait decide a partager avec lui Ie fardeau de de Nazianze
au monastere
l'Eglise de Nazianze. Mais apres 1a mort de son pere et de sa mere,
de
que son frere Cesaire et sa sceur Gorgonie avaient precedes dans la Sainte-Thede.
tombe, Gregoire, prive de tous ses proches, Ie cceur brise et la sante
chancel ante, s'etait retire, en 375, dans Ie monastere de Sainte1. A. REGNIER, Saint Martin, p. 153.
2. SULPICE-SEVERE, ehron., II, 5I.
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entrecoupaient souvent ses diSCOUI'S. Plusieurs.
, n rien perdre, les ecri"vaient au moment ou il les pronon....
n8 ,
,
'1 d .
! En vain les ariens de touies nuances essayerent-l s e Jeter
.
parmi les fidcles, et de contrebalancer ainsi l'action du
eveque. Son eloquence, electrisant les ames, triompha de tout.
des fidcles augmentait de jour en jour. La commucatholique de Constantinople ressuscitait. Gregoire, ayanl:
en chapelle l'endrolt ou il groupait les fidcles, lui do~na
d'Anastasis ou de Resurrection. « C'est cett~ Eghse,
qui a comme ressuscite laparole de Dieu, naguere. si ea Constantinople. C' est Ie lieu de notre commune vlCtOlre.
la nouvelle Silo, ou l'arche a enfin trouve une demeure

Thede. fA Seleucie d'Isaurie. II y gO'Mait enfin ces joies de 1a

II est Ilppe16
i Constantinople
~r Ie clerge
et les fideles

lit cetts ville.

II se rend
appel.

~ !let

&5 Discours
fhiologiqlles.

Succes de
len eloquence.

contemplative apres lesqueHes it avait si longtemps soupire. En 3
la nouvelle de la mort de son ami Basile vint l' affermir
pensee de dire au monde un eternel adieu, de ne plus quitter sa
retraite que pour Ie cieL ( Que fais-je ici-bas, disait-il, qua
meilleure moitie de moi-meme m'a ete ravie P Combien de
encore se prolongera mon exil P » Au moment meme ou it
ainsi son ami, Ie peuple et Ie clerge de Constantinople l'
au milieu d'leux. La chretiente de 1a capitale, longtemps
par les ariens, avait vu luire, a l'avcnement d~ Theodos,:' l'
.
d'un avenir meilleur. A deraut du grand BasIle, que Dleu venaIt de
rappeler a Lui, elle implora Ie secours de Gregoire. L'ascendant
de son eloquence et de s€s vertus lui parut capable de ranier Ie
troupeau des fideles, de soutenir leur courage contre les menees des
hCretiques. Sollicite de rHabEr la discipline et 1a foi dans la plus
grande Eglise de l'Orient, l'humble prelat. qui avait redoute Ie gouvernement d'une obscure chretiente, dut faire appel a. toute sa verm
pour repondre a. cette invitation. Il se rendit a Constantinople. Les
ariens avaient enleve aux catholiques to utes leurs eglises.
..
se logea dans 1a maison d'un de ses parents, et y convoqua les fideles.
II sortait rarement, faisant peu de visites, aimant a. demeurer seul
chez lui, pour y etudier et y mediter longuement. Cette reserve.
austere lui valut des sympathies. Le peuple Ie venera bientot comme
un saint. Quand i1 parut dans la chaire, son eloquence acheva de
gagner les CffiurS. Dans la parole du saint eveque, c'etait toute son
arne qui vibrait. Nous avons les principaux discours qu'il prononva
dans ces circonstances. IIs sont connus sous Ie nom de Discours thealogiques. Par leur solidite comme par leur vigueur, ces .discours
ont valu a. Gregoire de Nazianze Ie surnom de « Theologlen )). Ii
avait pris pour sujet la defense de III foi chretienne contre les erreurs
courantes. Les catholiques y accoururent, suivant ses propres expressions, « comme des personnes alterees qui auraient trouve une fontaine pour apaiser leur so if i ». Les heretiques et les palens Vlnren!
aussi l' ecouter, les uns pour s'instruire, d' autres pour goiHer du
moins Ie charme de sa parole. Afin de l'entendre de plus pres, on
foryait les balustrades qui fermaient l' endroit ou il prechait 2. Deli

:n

2 »

• moment vint ou la colere des ariens ne put plus se contenir.
Gregoire
de Paques de 379, une troupe d'heretiques, conduite par des
est l'objet
se rendit a l'Anastasis, assaillit les fideles a coups de d' agressiont
brutales
. {( A bas, criait-on, ceux qui adorent les trois Dieux ! )) C'etait
et de
calomnie ajoutee al'agression brutale. Gregoire fut blesse, et run calomnies.
siens laisse pour mort. Le saint em pecha ses amis de recourir a
'~~";"'''·H·. « Je suis venu precher la paix, leur dit-il. Le chatiment
doute a son utilite, car il sert a prevenir Ie mauvais exemple ;
la patience vaut mieux encore. Si Ie chatiment punit Ie mal, 1a Son esprit
de rnoderati()~
amene Ie bien 3. )) n revenait souvent sur de pareilles el de pa,ix.
UW.h.U.LivC. Dans un de ces discours, ou ron sent passer, pour ainsi
Ie courant de sympatMe reciproque qui unit Ie vrai orateur a
auditoire, il disait : « Mes enfants, savez-vous ce qu'il y a de
meilleur au monde P Examinons ensemble ... Moi, je vous dirai que
c'est la paix ... n y avait chez les Hebreux une loi qui dMendait la
.
de certains livres aux ames encore mal assurees. II faudrait
qu'on dMendit, chez nous, an'importe queUe personne, de disputer a.
. toute heure sur la foi. Ah ! it faudrait Ie dMendre surtout aceux
que brUle Ie desir de se mettre en avant, a ceux qui s' echauffent a la
moindre difficulte, a ceux qui ontla manie du bavardage ... Comprendre les choses divines est si ardu I Les expliquer est si laborieux l. ..
Vous ne savez pas, mes enfants, la grace que Dieu vous fait de pou=

1.
I.
2.
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voir vous taire, tandisque moi, sur des sujets si grands quhl .
vantent, je suis oblige de parler f !... ))
I S
La bonte de ?regoire al!ait parfoi~ jusqu'a Ia candeur. Des
gants en abuserent. Un Jour on Vlt arriver a Constanf
I
Maxima
h"
mop e
omme etrange. ~l porta It Ie manteau blanc, Ie grand baton
Ie Cynique
abuse
lo~gs ch.eveux, temts en roux, des philosophes cyniques. II
:da so. candeur
1mt
MaXlme et appartenait eifectivement a la secte dont il
et gagne
Ja confiance. costume; mais il professait, en meme temps, l'entendre I
"
tlaDlsme
.Ie plus pur. II avait meme, disait-il, confesse la' e
une persecution. Gregoire se laissa prendre a ces affirmations
l'etranger asa table, l'entoura de veneration, et prononQa meme'
quement son eloge 2. Or, tandis qu'il trompait ainsi Ia cand
·.!.A
M'
eur
samt t::veque,
aXlme ourdissait contre lui un infame
L'impostellr n'ambitionnait rien moins que de supplanter
su.r Ie siege de Constantinople. Ayant prealablement gagne,
l\i?~ime
salt par quels moyens, Ia confiance du patriarche Pierre d'
Ie Cyniqua
e~saie
il se fait envoyer de la capitale de l'Egypte sept homm-e-s~'.aa.,-,u
de s'emparer
destines a se porter garants de ses titres. En meme temps il
du
~
,
siege episcopal
un grand nombre de marins de Ia £lotte imperiale, gagne
de Constand'argent quelques familiers de Gregoire, et, choisissant un 'U'JllltllI,
tinople.
ou. celu~-ci est mal~de, s'introduit avec sa troupe dans r eglise
tams, ou on ne salt quels eveques pretendent proceder a sa vVll"";(,;{",CI:_
tion. Mais la ceremonie, accomplie au milieu d'une pareiUe
h.Me, ne se poursuit pas sans tumulte. Le bruit s'en repand dans
VIlle. Le peuple accourt. Maxime et ses amis se refucrient dans
.
d' .
b
malson un Joueur de flute, ou s'acheve l'ordination.
Gregoire constate, une fois de plus, que, s'il a tous les dons
attirent Ia sympathie des ames droites, il n'a rien de ceux aui
mettent de dejouer l'astuce des mechants. Mortifie de soner~eur se
fr~ppant Ia poitrine, s'accablant de maledictions, il teote, encore'
fms: de regagner sa solitude. Mais il se trouve en presence des
~atI~ns de t,out son peuple, qui Ie conjure de rester a sa tete, qui
s eerIe: « 81 YOUS partez, c'est Ia Trinite qui part avec vous. ) It
consent alors a ne prendre que Ie repos necessaire asa sante et r6yient, bientot apres, reprendre a Constantinople son ministe:e interrompu. Au mois de novembre 380, r empereur Theodose 1'y rejoint;
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qui nou; est parv~nu
revenu d eXII. DlScours, xxv, '
:I.

so~s Ie

dit-il aGregoire en l'ahordant et en l'emhrassant, se sert de
vous placer a la tete de cette Eglise. Je crois que Ie peuple
ferait violence si je me refusais au plus ardent de ses
voulut lui-meme presideI' .a son installation!il. Ii
prealablement l'eveque arien, Demophile, d'adherer a Ia foi
Nieee, sinon d'abandonner, lui. et ses pretres, toutes les eglises de
. Demophile ayant refuse de se soumettre, et tous les temples
par l'heresie ayant eoo evacues, Theodose, Ie 26 novembre
roatin, fit occuper par ses troupes Ia grande eglise de SaintePuis, ayant place Gregoire au milieu d'une escorte, il prit en
la direction du cortege vers Ie temple. Mais laissons GredeNazianze no us raconter lui-meme ses impressions.
«( Un brouillard epais couvrait la ville com me d'un voile sinistre.
de 1a basilique, Ill. multitude des ariens, depossedes de leur
grondait, comme se preparant une emeute. On entendait,
roilieu de la foule, monter des cris de rage contre moL L'ementoure d'officiers, sortit du palais. Je Ie precedais, pale,
respirant a peine. Mes regards ne rencontrant partoutque
menaces, je les tins fixes vers Ie ·ciel. Le heros, caIme et impaspoursuivait sa route. Enfin, sans presque savoir comment j'y
venu, je me trouvai sous les voutes de Ia basiliqne. Me pl'OSalors, et levant les mains au del, j'entonnai avec tout Ie
. un cantique d'action de graces. En ce moment, par une faceleste, Ie soleil, dissipant les nuages, illumina Ie temple d'une
radieuse. On eut dit que l'empire des tenebres cMait enfin a
lumiere du Christ. Le tabernacle etincelait de mille feux. Une
acclamation unanime se fit entendre com me un tonnerre. « Gregoire
ev~que ! » disait Ill. foule, soudain convertie. Ce cri se repetait sans
interruption. » « Gregoire aurait voulu se lever pour arreter cet elan.
force lui manqua. Un de ses pretres, place pres de lui, se chargea
de transmettre a l'assistance ces paroles entrecoupees: (( Assez de
cris, mes amis. C'est aujourd'hui l'heure de rendre graces·a .Dieu;
il sera temps ensuite de songer au reste. » Un murmure d'approbation accueiUit ce dernier essai de resistance d'une modes tie vainCue. La service divin s'acheva sans nouveau trouble. Ce ne fut que

a
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Gregoire o.vait deja la dignite episcopale; aucune ceremonie d'ordino.tioll
u'etait done m!cessaire.
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Ie lendemain que Gregoire, tout en protestant toujours
regardait pas sa nomination comme definitive, tant qu'nn
ne raurait pas confirmee, consentit a prendre place SUI'
episcopal f. » A partir de ce jour, la chapelle d'Anastasis
donnee ; ce fut a Sainte-Sophie queretentit r eloquence de
de Nazianze. Peu de temps apres, Ie concile Olcumenique de
tinople devait prononcer la nullite de l'ordination de Maxime
clarer canoniquement Gregoire eveque de Constantinople.
meme, bientot, en cette qualite, apres la mort de Melece,
grand concile de 381.

v
Ainsi, apres un demi-siecle d'usurpation arienne,
Constantinople etaient rendues au clerge catholique sans
goutte de sang eut etc repandue. Ce resultat n'avait ete rendu
bIe que par la predication de saint Gregoire de Nazianze. A
Nysse, en Cappadoce, dans les solitudes voisines d'
Alexandrie, et dans la ville meme de Constantinople, a cote
Gregoire, sous la bienveillante protection de Theodose et de
saint Ambroise, saint Gregoire de Nysse, Didyme l'Aveugle,
Jean Chrysostome et saint Jerome, accomplissaient, par
COlUS et par leurs ecrits, une Oluvre semblable.
Saint
Depuis la mort de Valens et Ie partage de l'empire entre
Ambroise
et Theodose, l'eveque de Milan, Ambroise, etait devenu Ie
conseillcr
@.6 l' empereur du jeune empereur d'Occident ; on peut croire meme que Ie
Gratien.
de profiter des conseils d' Ambroise fut Ie principal motif qui
min a Gratien it quitter Treves pour se fixer dans cette
« Gratien apportait a Milan toutes les inquietudes d'une
sans experience et d'une conscience timoree. Ambroise, par
fonctions qu'il avait remplies, se trouvait joindre a l'autorite
dotale une capacite politique eprouvee. L'intimite fut bientOt
plete entre l'empereur et l'eveque. Le palais imperial fut ouvert
lierement a Ambroise. La conduite jusque-la debile et
jeune prince prit une suite, une fermete dont ses principau
lcgislalifs donnent Ie temoignage. Mais l'action d'Ambroise

visible dans plusieurs mesures qui ont un caractere religieux.
Ie but est, soit d'alfranchir l'Eglise des prescriptions genantes
entravaient encore son developpement, soit de faire disparaitre
aetes officiels tout ce qui portait encore la trace at gardait Ie
. de l'idolatrie i. )}
Le soin de ces affaires ne detournait pas Ambroise de ses travaux
ds. A Ia veilIe de la bataille d'Andrinople, il avait public
.
}ivres sur la virginite et deux livres sur la foi. De 379 a
il acheva, par la publication de deux nouveaux livres, son
De Fide, mit au jour trois traites d'exegese sur la Genese, De
De ealn et Abel, De Noe et area, et composa son important ouvrage De Spiritu Sancio.
Toute sa vie Ambroise aima a celebrer les merites de la virginite,
tel point, nous dit-il lui-meme, que cette insistance lui vaIut des
ohjections et des plaintes 2. Mais ces 'plaintes et ces objections ne
l'empecherent jamais de faire retentir, au milieu du monde paien,
les 10uanges d'une vertu dont il ne pouvait parler sans attendrisset. « Ambroise, dit saint Jerome, a f(3pandu son ame dans son
traite De Virginibus en un tellangage, qu'il n'a den laisse a dire aux
panegyristes de la virginite 3. » « Une vierge, dit-il, est un don de
Dieu, Ia joie de ses parents; elle exerce dans sa maison Ie sacerdoce
de lachastete 4. » Jamais pourtant, quoi qu'on en ait dit, Ambroise
.ne parle du mariage avec defaveur. « Le mariage, ecrit-il, est permis
atous les chretiens ; la virginite n' est Ie partage que d'un petit nOffibre .. Ii faut meme avouer, ajoute-t-il avec une fine bonhomie, que
la virginite mapquerait de sujets qui puissent l'embrasser, si Ie mariage ne lui en fournissait ;;. »
« Saint Ambroise, pour mieux louer Ia virginite, tourne en ridicule Ie luxe des impudiques. L'apotre se fait satirique. II s'en prend
a ces femmes qui, par Ie fard de l'artifice, s'efforcent de paraitre
autres qu'elles ne sont. Voyez celle-ci qui s'avance, semblable a une
statue sous un dais. On la regarde comme un objet curieux. Ses
A. DE BROGLIE, Saint Ambroise, Paris, Ig08, p. 38-3g.
S. AMBROISE, de Virginibus, 5, P. L., t. XVI, col. 272.
3. S. JER&ME, Epist., XXII, 23. P. L., t. x~n, col. 40,g.
. .
,.,
4. S. AMBROISE. De Virginibus, VII. « On VOlt par Ill,. d~t Dom Cell;ler, qu tl n y
I.

2.

avail point alors a Milan de monastere de fiUes.; malS d y en a valt a Bolos:ne.
comme il paralt par la suite. }) Dom CEILLXER, Hist. des auteurs sacres t eccles!(uliques, t. Y, p. 447.
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efforts pour plaire ne font que l'enlaidir. Elle ales oreilles dte~3hiree:!I
et sa lkte plie comme sous un fardeau. Ce cou porte une
quoique la chaine soit d'or. Heureuses vierges, qui ignorezces
plices, vous dont la pudeur fait 1a heaute, une heaute qui ne
pas Ie temps et qui seule plait aDieu i. »
5es traites
Dans ses ecrits sur Ie Paradis terrestre,. sur Cain et Abel, sur No
exegetiques
De Paradiso, et son arche, qui parurent vers 380, Ambroise s'applique a expli~
De Cain
quer successivement Ie sens litteral et Ie sens spirituel des Ecritures.
et Abel,
De Noe et area « Ce qu'il fait, remarq~eDom Ceillier, avec autant d'exactitude que
(ven 380).
d' eloquence et de noblesse. Le style en est naturel ; les allegories
sont justes et interessantes ; les pensees, vives et elevees. n y a peu
d' ouvrages de saint Ambroise mieux travailles que Ie livre De Noe
et area 2. » « Saint Ambroise, remarque M. Vigouroux, emprunte
beau coup a Philon et aux Peres grecs, qu'il lisait dans leur langue
Dutilise
originale 3. » En bien des endroits l'imitation du Juif alexandrin est
Jes ecrits
de Philon
telle, que nombre de fois on a reussi a retablir Ie texte, assez mal
et ceux
do Ciceron. conserve, des ecrits de Philon a l'aide des passages paraUeles de 1'&.
v~que de Milan. Philon, esprit eclectique, representait assez bien ce
qui, de la philosophie orientale, etait susceptible d'~tre utilise par Ia
theologie chretienne. contrebalanQait et completait, chez Ambroise.
!'influence qU'exerQait sur lui Ciceron. « La rencontre de ces deux
influences, a-t-on dit avec justesse, est une image fort exacte,
quoique reciuite, du plus grand fait moral de notre histoire,1'alliance
realisee par 1a pensee chretienne de la philosophie de rOrient et de
celIe de l'Occident 4. ») A ce point de vue, saint Ambroise continuait
Son influence
l'reuvre de saint Hilaire et de saint Jerome, et preparait celIe de
dans Ie de..
veloppement saint Augustin.

LE CATlIOLICISME, RELIGION D'ETAT

du Fils conjointement avec Ie Pere un vrai principe actif
du Saint-Esprit 1. )) A partir de saint Augustin, Ill. theolatine adoptera unanimement cette derniere interpretation, at 811. doctrine
sur
a la formule suivante : ({ La Saint-Esprit proeede du Pere et Ill. processioll
)) Ambroise n'a pas encore ceUe nettete. S'il emploie Ie
du
ocedere, c'est uniquement pour exprimer la mission ad extra Saint-Esprit.
int-Esprit2. n se contented'enseigner, apres Hilaire et Jerome,
plus nettement encore, que Ie Fils est Ie principe du Saint-

e

n

de llliitterature
cMetienne.

Sur la question trinitaire. rev~que de Milan, dans ses deux ouvrages: De fide ad Gratianum et De Spiritu Sando, publies de 378 It
384 a 1a demande de l'empereur Gratien, occupe Ia meme position
Ses iraites
dogmatiques intermediaire. Les Orientaux avaient dit : « Le Saint-Esprit procede
De Fide
du Pere par Ie Fils. » {( On pouvait interpreter cette formule diver~& De Spiritu
sement,
ou bien en ne voyant dans Ie Fils qu'un milieu par Oll Ia
Sancta
Pi iS78U8I). substance du Pere est communiquee au Saint-Esprit, ou bien en
Saint Ambroise et la morale chretienne au lye siecle un vol.
'
2. Dom CEILLIllR, op. cit., t. V, p. 399.
3. Diet. de la Bible, t. I, col. 451.
4. R. THUlIN, ap. cit., p. 94, 96.
I.

Raymond

3.

Orient, sous les auspices de Theodose, les docteurs cappadoaccomplissaient une reuvre analogue. Pendant 1a periode qui
occupe, Gregoire de Nysse en fut Ie plus illustre represenEleve, en 37 2 , au siege de Nysse. presque maIgre lui, par l'interven- Saint Gregoirll
de son frere Basile, en memetemps que son ami Gregoire de Na- de Nyssa.
.etait nomme eveque de Sasime, Gregoire de Nysseavait gouverne
tranquiUement son petit diocese, jusqu'au moment Oll une
arienne l'expulsa violamment de sa demeure. n men a des
une existence erranta, dont Gregoire de Nazianze Ie consolait
des lettres pleines d'affection 4. Basile avait r~ve d'associer son
a ses travaux apologetiques. Le vreu de l'eveque de Cesaree ne
realise qu' apres sa mort. A Ill. disparition de leur terrible adverles ariens, reprenant courage, s'etaient enhardis jusqu'a attases ecrits. « Gregoire saisit sa plume, et ne s'am3ta point qu'il
ecritson Hexameron, pour defendre at achever l'Hexameron
Son
son frere, et ses Livres contre Eunomius pour confirmer les Livres HexameT'oll
(vel's ihg)
Eunomius de Basile. Basile avait ete avant tout un theologien, et son livre
Cantre
sur l'Ecriture et la Tradition apostolique, et ne prenant
EUlIOmilU
1a philosophie classique des ecoles que ce qui pouvait servir (ven 380).
la refutation des sophistes ; Gregoire fut unphilosophe, se plaisant Caractere
de
dans les analyses subtiles; poussant la raison aussi loin que possible
sa theologie.
les tenebres du mystere. Une telle nature avait quelques rapports
avec celIe d'Origene. II ne craignait pas les audaces. On I'll. accuse
d' avoir admis l' erreur du grand Alexandrin sur la non-etarnite des

TRA.MIN,

in~8o, Paris, r895, p. 345.

I. TnrERONT, Hist. des dogmes,
2.

S.

AMBROISE,

t.

n, p.

270 •

De Spiritu Sancta, I, II9,

3.ibid, I, 152; II, 1I8.
4. S. GREGOIRE DE NA.ZUNZE, Lettres,
eol. 137.

120.
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peines de l'enfer I. )} Si ses amvres n'ont pas ete interpoIees
origenistes, comme l'a soutenu saint Germain, patriarche d·
tantinople 2, cette accusation est fondee 3.
e
Mals c'est surtout dans l'exposition du dogme de la Trinite
~l doctrine
la pensee de Gregoire de Nysse apparaltcomme operant une
sur Ie
Saint-Esprit. fusion entre Ia conception grecque et la conception latine.
la tradition orientale, it conGoit la procession trinitaire com
deveioppant, pour ainsi· dire, sur une ligne droite, Ie Pere
niqwint sa substance au Fils, et par lui au Saint-Esprit, a
niere de trois flambeaux, dont Ie premier
.
au second et par lui allumerait Ie troisieme 4. Mais, en
neUement Ie Saint-Esprit au Phe et au Fils a Ia fois, il
presque aussiformellement que les Latins Ia procession ab
« La puissance illuminatrice du Saint-Esprit, dit-il, quoique
mee apres Ie Pere et Ie Fils, ne vient pas plus tard que celIe du
et du Fils, et eHe fait Ia grace a ceux qui y participent de les
duire aIa lumiere qui est dans Ie Pere et dans Ie Fils 5. }) Des
Son
premiers ouvrages, Ie style de Gregoire de Nysse revet cette
tlloquence.
et cette harmonie que la posterite admirera dans l' amvre du
eveque. ~( Aucun rheteur, a dit un critique qui se
beau langage, n'a une phrase aussi hrillante, aussi douce
que Ie frere du grand Basile 6. »
Avec un talent moins original et moins brillant, un disciple
Cappadociens, qui ne tient qu'une place de second ordre dans
theologie 7, Didyme l'Aveugle, ne contrihuapas moins vlllo..;",o..;C.l1le
Ii l'reuvre pacificatrice dont Ambroise et Gregoire de Nysse
aIors les plus illustres representants.
Didyme
Didyme n'entra jamais dans les ordres sacres. Ne vers 3138
I'Aveugle.
Alexandrie, il n'avait que quatre ou cinq ans, suivant rauteur
l'Histoire lausiaque 9, lorsqu'il perdit la vue. « n n'en sut pas
Th. DE REGNON, Etudes de theologie positive •.• , t. HI, p. 4I.
P. G., i. XLIV. col. 51, et hote de la col. 9.
3 , Sur cette accusation, voir BARDENHEWER, les Peres de I'Eglise, t. II, p.
I.

2.

u.
3

4. S .. GREGOIRE DE ~YSSE, Contre Eunomius, P. G., t. XLV, col., 1308.
5. lbtd., col. 414. Cf. PETAU, Dogmata theologica,l. VII, ch. HI, S 3.
6. PHOTIUS, P. G., t. XLIV, col. 45.
7. C'est ce.qu'a etabli M. Gustave Bardy contre les eloges excessifs de
G. BARDY, D,dyme I'Aveugle, un vol. in-8 o , Paris, 1 9 10•
8. G.BA.RDY, op. cit.
. 9· PALLADms, Hist. laus., L; P. G., t. XXXIV, col. 1012. cr. S. JEROME,
IIlque, ad ann. Abr. 2388. L'histoire lausiaque de Palladius. qui racon!e la vie

. R fi unir l'etude Ii Ia priere. II employait ses veilIees prolonU ill,
,
'1 l '
ees, non, heias 1 a lire, mais a ecouter, de sorte que lorelle Ul
~pprenait ce que l'ceil apprend aux. autr~s. Et lorsqu~, dans ce tra~
val'1 n octurne , le sommeil, comme 11 arnve, surprenalt les lecteurs,
.
.
·d me, au lieu de profiter de leur silence pour se reposer 1m aUSSi,
D1 y
.
II re'nal't pour ainsi dire to us les aliments
qu"1"
1 avalt pns.
,
'
.
runll
cons t 1'tuaitainsi dans sa memoire et dans son espnt,. toute. la trame
1 gues lectures qu'onluiavaitfaites. Toutcequllavaltentendu,
d es on
. , .
.
.
1
S ' '.
'1
blal't l'avOlr ecnt sur les pages de son mtelhgence .» es ecnts
b sem
revelent, en dehors de sa scienc!l theologique, qui parut a ses contemporains tenir du prodige, une certaine connaissance ~es sciences
rofanes et une familiarite tres grande avec les poetes classlques, dont
P
les citations abondent dans ses reuvres. Pallad"lUS raconte que sam t
Antoine, l'illustre solitaire, aUa plusieurs fois Ie consulter. Jerome et
Rufin vinrent chercher aupres deJui les preceptes et les exemples

&it

de la vie parfaite.
Le guide principal de Didyme etait Origtme, mai~ son esprit
caime et moden~ aimait aussi it suivre la tMologie des grands Cappadociens. n s'attacha surtout a ret~de du .dogme de Ia :ri~ite, et
Hle fit avec toute son ame. « Ce qm appartlent en propre a Dldyme,
ecrit M. Bardy, ce n'est pas une formule ; c'est mieux que cela, un
certain etat d' esprit, une certaine piete, qui se reflete it travers toute
son reuvre. La caracteristique de cette piete, c'est l' adoration de l' une
et indivisible Trinite ... Sa doctrine est avant tout une expression de sa
piete, nullement un effort de son intelligenc~ pour donner une explication rationnelle de sa foi 2. » Le premier d~ .ses ouvrages, Ie
Traite sur le Saint-Esprit, pamt en 381, et fut smVl, peu de temps_
apres, de son traite Sur La Trinile. Saint Jerome, invite par Ie pape
saint Damase aecrire une exposition de la doctrine catholique sur Ie
Saint-Esprit, ne vit rien de mieux it faire_ que de traduire le livr~ de
Didyme l'Aveugle. « Cet ecrit, dit Bardenhewer, compte parmI les
meilleurs de l'antiquite chretienne sur la matiere 3. » Si la traduction
de Jerome est litterale, Didyme y enonce manifestement la doctrine
de 1a procession ex Filio 4.
anciens moines, est ainsi nommae dl.1 nom de Lausius, officier de Theodose Ie Jeune,
It qui elle fut dediee.
I RUFIN, H. E., 1. H, ch. VII ; P. L., t. XXI, col. 516 .

G. B.~RDY, op. cit., p. 106- 107.
B.UlDENHEWER, op. cit., p. 13g.
4. Tn;'ERoNT, Hist. des a09mes, t. II, p. 92 •
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Caractere <13
ses ecrits.

Ses traH;5s
Du Sai.ntESDrit et
De l~ Trini,<!
(vera 380).
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SainUean
Chrysostome.

Son Traite
du sacerdoce

(381).

Importance
particuliere
des fonctions
du <:lerge
et
en particulier
des eveques
a la fin
tin IVe siecls.

Necessite
d'une reforms
jans Ie clerge.

Saint Jean Chrysostome et saint Jerome, moins philosophe~ et
moins theologiens que les Docteurs que nous venons de citer, n'oceupent qu'un rang secondaire dans l'histoire des dogmes ; mais leur
place dans l'histoire de Ill. reformation ~orale. du IV' siecl~, :st incom_
parable. De 379 a 381, Chrysostome mIt au JOur son Tralte du sacerdoce, sa Lettre Ii une jeune veuve, et sa Consolation Ii Stagyre, at
Jerome publia sa traduction et sa continuation de Ill. Chronique
d'Eusehe.
Les intermil1ables conflits souleves par les hen3sies du IVe siecle
n'avaient pas seulement trouble les esprits; ils avaient profondement
bouleverse les mmurs publiques et privees au sein de l'Eglise.
Le Traite du sacerdoce, publie en 381, au moment ou Chrysostome, simple diacre, venait de se derober par Ia fuite a r episcopat
at aIll. pretrise, avait pour but de relever aux yeux du derge et du
peuple l'ideal de ce saint ministere, dont il venait de ~e. reconn~ltre
indigne. Un tel livre venait a son henre. Les chargesqm mcombarent
an clerge, particulierement al'episcopat, pendant cette seconde moitie du lye siede, avaient augmente de jour en jour. Par son titre de
« dMenseur de 1a cite», par Ie developpement que prenait Ill. juridiction ecclesiastique, Ie chef d'une Eglise en etait devenu comme
Ie patron dans l' ordre temporel aussi bien que dans l' ordre spirituel.
Ses ffiuvres, que Chrysostome a enumerees dans une de ses homelies
precieuse a consulter pour l'histoire i, l'oblige~ie~t a avoir u~ budget regulier. La distribution des ~umones aux .mdlge~t~, Ie som des
veuves et des vierges, Ill. constructIOn des premIers hopltaux pour les
infirmes et les lepreux, et des premieres maisons de refuge, Ia visite
des prisonniers, !'intervention aupres des agents du pouvoir en faveur
des nombreuses victimes de la tyrannie administrative, prenaient
tous les instants que les ceremonies sacrees, l'administration des
sacrements, Ill. predication, l'administration spirituelle de son diocese
laissaient libres a un eveque. C'etait pn3cisement l'enormite de ces
charges qui avait fait reculer Chrysostome devant. l'episcopat. SOl:
apprehension avait eie d'autant plus vive que de tnstes exemples 1m
montraient les dangers attaches ade teUes fonctions. Certes, tous les
eveques ne ressemblaient pas a ce Theophile d' Alexandrie, qui depensait en constructions magnifiques les aumones destinees aux

I.

thiens.

"Ci. JEA"
•• CHRYSOSTO~!E, Homelie XXI

SUI"

la premiere tlpitre aux Corm-

LE CATHOLICISME, RELIGION D'ETAT

pauvres ; ni a ce Geronce de Nicomedie, qui, arrive Ii l'episcopat
parce qu'il avah acquis dans la ville la reputation d'un medecin. ha~
bile et serviable, donnait plus l'impression d'un hom me du monde
que d'un eveque. L'exemple d'un Basile de Cesaree, faisant de Sa
metropole une immense cite d'muvres charitables, n' etait pas un fait
isoIe. Mais il faut reconnaitre que, depuis que Ie christianisme etait
en honneur, Ia cabale et l'intrigue avaient faitentrer dans le clerge
plus d'un membre scandaleux. Plus tard, Iorsque Chrysostome frappera de deposition des eveques simoniaques, illes entendra declarer,
avec un cynisme inconscient, qu'ayant debourse de fortes sommes
pour arriver a l' episcopat, ils veulent rentrer dans leurs debours.
C'est c~ntre de telles mmurs que voulut rea gil' Chrysostome i.
Son Traite du sacerdoce, divise en six livres, et compose sous Grandeur
forme d'un dialogue entre Chrysostome et Basile, est une des muvres du sacerdoce
d'apres
les plus parfaites du grand Docteur. II veut, d'une part, reprimer saint Jean
l'ambition des mauvais pretres, et, d'autre part, meUre un frein It Chrysostoma.
l'indocilite des fideles. Pour arriver Ii ce double but, it expose aux
uns et aux autres, avec une chaleur de sentiment et une elevation de
pensee qui emeuvent, Ill. grandeur du sacerdoce chretien. « Le sacerdoce, dit-iI, s'exerce sur Ill. terre, mais il tire son origine du ciel.
L'auteur d'une pareiUe dignite n' est autre quel'Esprit-Saint lui-meme.
C' est pourquoi un eveque devrait etre aussi pur que s'il etait place
parmi les esprits bienheureux. Peut-on se figurer que ron est parmi
les hommes et sur la terre, lorsqu'on a chaque jour devant soi Ie
Seigneur immole ? quand, entoure de son peuple, et priant pour lui,
on repand sur lui des gouttes du Sang precieux ?... Quand il celebre
1e saint Sacrifice de l'autel, Ie pretre, debout, fait descendre sur les
fideles, non du feu, com me Elie, mais Ie Saint-Esprit ; non des
flammes qui devorent, mais des graces qui purifient et transforment
les cmurs ... Nous devons donc honorer les pretres, non seulement
comme des princes et des rois, non seulement comme nos peres,
mais com me des creatures plus grandes encore. Nous leur devons
cette naissance qui nous vient de Dieu; nous leur devons ceUe adoption divine qui nous fait les enfants de Dieu par Ia grace 2. ))
En resumant Ie tableau des luttes qu'un pretre doh livrer contre
1. Sur l'etat du c1erge contemporain de saint Chrysostome, voir A. PUECH,
S. Jean Chrysostome et les mreurs de son temps. Nous avons emprunte a cet important ouvrage plusieurs traits deia page qu'on vient de lire.
:I. S. JEAN CHRYSOSTOME. Traite du sacerdoce, 1. HI.
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les puissances du mal, pour se sanctifier et pour sanctiiier les
Chrysostome a recours a une comparaison ou Ie grand orateur
revele:
.
« Figure-toi, dit-il ason interlocuteur, iigure-toi une· armee
I.e role
tiu slI.cerdoce gee en bataille. Les vastes plaines et les hautes montagnes sont
dans ill. lutle
lement couvertes de phalanges d'infanterie et de cavalerie. L'
contre
MI. puissances casques et des boucliers rMlechit les feux du soleil. Le cliquetis
Wernales.
armures et Ie hennissement des chevaux retentissent. En face de
armee se sont places les ennemis, hommes feroces et avides de
nage. Les deux masses vont s'entre-choquer.
« Dans ce moment, on am?me un jeune homme naIf, qui a
eleve dans les champs, qui ne connait rien que Ie chalumeau et
houlette. On rarme de pied en cap. On lui fait passer l'armee en
vue. On lui en montre les difi'erentes compagnies : les archers
frondeurs, les taxiarques, les oplites, les cavaliers. On lui fait'
encore tout Ie plan de bataille des ennemis, Ill. variete de leurs armures, l'etrangete de leurs visages, leur multitude iniinie ... On lui
enumere ensuite tous les accidents de Ill. guerre ; une greIe de jave~
lots, un deluge de fleches ; une poussiere epaisse, aveuglante; des
torrents de sang; les cris des combattants; les gemissements des
blesses; des monceaux de morts ; les chevaux trebuchant snr les
cadavres et tombant sur leurs cavalier~; un affreux pele-mele
d'hommes, de chevaux, de chariots bnses, d'armes tomhees des
mains des combattants. A ce spectacle, on ajoute Ie recit des maux
dont Ill. guerre est sui vie : Ill. captivite et l' esclavage. pires que la
mort.
« Apres celli., on ordonne au jeune homme de monter a cheval, et
de prendre Ie commandement de l'armee. Crois-tu qu'il ne sera pas
epouvante, et qu'il ne laissera pas, du moins au premier moment,
defaillir son coour ?
« J e n' exagere point. Si l' armee tenebreuse du demon, et les combats qu'il nous livre, pouvaient etre soumis a notre vue, tu serais
temoin d'un spectacle bien autrement terrible que celui dont je viens
de te faire la peinture. Si nous pouvions nous depouiller de ce corps .'
materiel, ou si en Ie conservant nous pouvions consiMrer clairement
at de sang-froid l'armee du demon, et voir de nos yeux Ill. guerra
qu'it nous fait, cene seraient plus des torrents de sang ni des corps
morts qui s'offriraient a tes regards, mais de grands massacres
d'ames, mais des blessures spirituelles si profondes, que Ill. bataille
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je t'ai mis Ie t~bleau sous les yeux te paraitrait un jen d' enfant. .•
ft. ces mots, dtt Chrysostome, Basile, qui etait eveque, se mit
en larmes .. ' J e l' embrassai tendrement et lui dis : « Mil. conen Notre-Seigneur Jesus-Christ, qui fa prepose aIll. conduite
troupeau, me fait esperer que ton saint ministere te donnera
credit au pres de Dieu, pour qu'a mon dernier jour, je puisse,
suite et sous til. protection, penetrer dans les tabernacles eter-

a

Du y·616
les personnes que les pretres assistaient et dont ils
des VeUV6&
en meme temps les services dans l' exercice des oouvres
et des
charite, etaient les veuves. Elles n'etaient pas toutes egalement diaconesses
dans l'Eglise.
les. « n y en avait qui excellaient a !'intrigue, se glissaient
l'interieur des families riches, et y manoouvraient artificieusebrouillant les uns, reconciliant les autres, de favon a trouver a
ceIa leur pro pre avantage 91. » Mais plusieurs d'entre elles meriles plus grands eloges. Chrysostome; dans sa Lettre 11 une
veuve 3, parle de celles « qui avaient eteint tous les desirs de Ill.
; qui n'avaient pas seulement.mis un frein a Ill. concupiscence,
l'avaient fouMe aux pieds, jetee a terre, reduite a l'impuissance
ue ». Illoue leur resignation, leur egalite d'ama, leur assiduite
l'eglise et l'edification de leur vie. « C'est parmi ces saintesveuves
l'Eglise recrutait ses diaconesses, et ce fut parmi les diaconesses
Chrysostome trouva les devouements les plus admirables ; c'est
eIles qu'avant de quitter pour toujours Constantinople, au moment
se livrer au magistral charge de l'emmener en exil, il adressera
supremes conseils et ses derniers adieux 4. »
En meme temps qu'il relevait ainsi rideal des pretres et celui des
,lJtll·~lJlHltj~ vouees aux bonnes oouvres, Ie saint diacre n' oubliait pas
De
les maux dont souffraient, autour de lui, les simples fideles. Parmi
la consolattoR
e
chretiens de Ill. classe aisee qui vivaient au lV siede, beaucoup
a Staqire
souff['aient de « cette maladie des societes avancees, qui nait du (ven 380).
doute et de l'orgueil, et qu'on a traitee ou plutot qu'on a depeinte
sous Ie nom de melancolie 5 n. Un de ses'amis, Stagire, tourmente
de ce mal, etait tombe dans un sombre decouragement. Dans ses

S. JEAN CHRYSOSTOME, Trait.! du sacerdoce, 1. VI.
A. PUECH, op. cit., p. 241.
3. P. G., t. XLVIII, col 559-610.
4 A. PUECH, op. cit., p.242.
5. VILLEMAIN, Tableau de I'eloquence chretienne au IVe siecle, edit. de 1856,
p. 156.
I.

2.
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trois lines De la consolation a Stagire t, Chrysostome S'''L~ar.h'~
montrer que la melancolie est un mal plus redoutable
1
,.
"
que e
Comme remede a une malad16 dont 11 apervoit Ie
l' '
'}
. germe
egolsme, 1 propose la pratique def! bonnes reuvres: {( Va
son ami, rends-toi pres du chef prepose au service des '
fais-toi conduire ou sont les malades, afin de voir toute
souffrances ; de la, rends-toi a Ia prison publique ; arrete-toi
ce vestibule des bains publics, ou gisent, sur un peu de
malheureux presque nus, tourmentes de froid, implorant la
ceux qui passent par Ie seul tremblement de leurs membres,
n'ont pas la force de parler ni d'etendre la main ... Tu me
tous c~s m.aux dont je te parle n'atteignent que Ie corps, et.
maladie, bIen plus eruelIe, touche a rame. Helas ! ces maladies
je t'ai parle, eommencent bien par Ie corps, rna is elIes ne s'y
pas, eUes montent jusqu'a l'ame, la troublent sans fin, et I
par la douleur et l'abattement. » On entend deja, dans ces
emues, la forte eloquence de celui qui sera un jour l'intrepide
des pauvres devant la classe riche d' Antioche.
. Pour t:ouver ~~ tels accents, Chrysostome n'avait eu qu'a
Saint Jerome
samts, qu a se reporter a la charite des premiers fideles.
LIvres
traduit
at complete
cisement a cette heure, vel'S 380, Jerome, absorbe par l'etude
1a Chronique
l' antiquite chretienne, puhliait, sous 'les auspices de l' em
d'Eusebe
(vel's 380).
Theodose, la traduction latine de 1a Chronique d'Eusebe et se
rait a donner une traduction aussi exacte que possible des
Ecritures.
La papa
A Rome, Ie pape saint Damase encourageait to us les travaux
saint Damase
encourage
~ou~aie~:, sOit. par des ~xhortations directes, soit par Ie rappel
les travaux
1 antIqmte chrehenne, realIser la pacification des esprits et la
des Peres.
mation des mreurs. Lui-meme y contribuait en celebrant les
des martyrs et des saints des premiers temps, et, dans un
tenu a Rome, en 380, se rejouissait de voir les empereurs
naitre a rEg-lise fondee par Dieu la liberte de son administration
de ses reuvres 2.
Pacifier les esprits dans la pleine verite du dogme catholique,
reformer les mamrs par sa pure morale, teHe etait en effet la
cupation des deux empereurs, comme celIe du Pontife supreme.
I.

2.

P. G., t. XLVII, col. 423.. 494.
MANSI, t. III, p. 624.

aux uns comme a l'autre que ces reuyres ne seraient entiererealisees que par la reunion d'un conciIe, qui_ confirmerait d
,u.",v.c,._.· les decisions de Nicee.

VI
Desrelations combinees de Socrate, de Sozomene et de Theodoret, Convocat''''''.
coo,,::ite
resu!te que l'initiati ve de la convocation d'un concile a Constanti- d'un
a Consku?tiuopie,
rut prise par Theodose en 380 t. Elle eut, suiyant les memes
un triple but : 1° confirmer la foi de Nicee 2 ; 2° etablir Ull Triple Ol*ot
eveque a Constantinople 3 ; 3° edicter des reg-Iements propres a affer- du canciiB:,
. la paix dont l'Eg-lise commenyait a jouir depuis l'avenement de
4. Ce prince, pour rendre l'assembIee aussi imposante que
possible, ordonna par ses lettres a tous les eveques de son obedience,
c'est-a-dire de l'Orient, de s'y trouyer. Dans l'espoir de ramener a
rEglise les macedoniens, l'empereur invita leurs eveques au concile.
y vinrent au nombre de trente-six; presque tous appartenaient a la
region de l'Hellespont 5, Les plus celebres etaient Eleusius de
Cyzique et Marden de Lampsaque .
Ouvertun
Le concile s'ouvrit en mai 381 6 , pour s'achever vel'S Ie mois de
assemii~~ft
juiUet de la meme annee 7. Le nombre des eveques orthodoxes pre- de l'(381),
sents, y compris ceux d'Egypte, qui ne prirent part qu'a]a derniere
partie des reunions conciliaires, fut de cent cinquante environ 8. Les
l1<J',-,WJUV

I. Le document sur lequel certai?s historiens se sont appuyes pour soutenil' que
Ie pape Damase convoqua Ie conClle, se rapporte au concile de Constantinople de
382 et non a celui de 38r. Voir HEFELE-LECLERCQ, t. I, p. 14 et s., t. n, p. 4-5. II
serai~ toutefois temeraire de pretendre que Ie pape resta etranger a la reunion du
conelle. Tout porte a croire qu'it en agrea positivement la convocation ou me me
qu'il la provoqua. Theodose, qui venait de proclamer solennellement l'autonomie
du Saint-Siege dans les a.ffaires s,Pirituelles, et qui clevait, un an plus tard, recourir
au pape pour la convocatIOn de I assemblee de 382, 11e aut pas agir sans son assent.ment en 381. Damase, d'autre part, qui altait bien!o! en conllrmer les decisions at
donner 11 1a reunion de 38 I une autorite souveraine, aurait-il agi de telle sorta pour
une assemblee reunie al'encontre ou en dehors de son consentement ~
2. SOCRATE, I V, ch. VIII j SozoBlENE,1. VII, ch, VI.
3. SOCRATE, lac. cit. ; SOZOMENE, loc. cit. ; S. GREGOIRE DE NAZIA.WZE, Poemes, XII,
P. G., t. XXXVII, col. II34.
4. S. JEAN CIIRYSOSTOME, Discours, XLV
5. SOCRATE, I. V, ch. VIII ; SOZOI>I1lliE, I. VII, ch. VIII.
6. SOCRATil, lac. cit,
M.U~SI, III, 55, ; TILLEMONT, Mbnoires, edit. de 1728, t. IX, S. GREGOIRE Dill
NAZIANZE, note 41, p. 1338
8. SOCRATIl, lac. cit.; SOZOMENE, lac. cit. Nous possedons encore une lisle des ev~
ques presents a ce concHe. Elle contient cent quarante-sept noms (MAIISI, t. III,
col. 568-57 2 ).
o ,.
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Elle
e5t presidee
par
urnt Melece
d' Antioche.

Attitude
discrete
et deferente
tie l'empereur.

I:election
de Maxime
Ie Cynique
est deciaree
nulle.

plus celebres eveques orthodoxes etaient : Melece d' Antioche .
a. C,on~tantinopl~ quelque te~rs ava'nt Ie condIe, pour y ,
GregOIre de Nazlanze sur Ie siege de cette ville; Ascole de
nique, qui, peu de temps auparavant, avait baptise l'
Theodose ; Helladius, recemment nomme eveque de Cesim;;e en
padoce ; les deux freres de saint Basile: Gregoire de Nysse et
de Sebaste, et son vieil ami Amphilochius d'Iconium.
De droit, 1a presidence appartenait au patriarche d' Alexand .
T'Imoth'ee: mars
. T'Imothee n'etant pas arrive au commenceme trIe,
concile, Ie patriarche d'Antioche, Melece, presida sans
n
I.'empereur assista a l'ouverture de l'assemblee. On remarqua
comblait d'honneurs Ie president. Theodoret raconte que, n'
encore que general, Theodose avait vu en songe un eveque Ie T'P'\,j$fn,n".
du manteau imperial et lui posant une couronne sur la tete
traits de cet eveque etaient restes graves dans sa memoire. Dr, .
les prelats
venus au concile lui furent presentes, Theodose aval't
. •
aussltot rec~nnu MeIece comme celui qui lui etait mysterieusement
ap,Paru. n I aborda avec respect, et, apr€:s l'avoir, suivant l'usage
orIental, embrasse It plusieurs reprises, illui raconta son
songe i. L'empereur accorda toutes sertes d'honneurs aux autres
eve~ues, et leur recommanda de traiter en esprit de conciliation les
affarres dont la concile s'occuperait 2.
A ~artir de ce moment, on ne vit plus Ie souverain appara:itre
dans I assemhIee. Ii ne semble pas me me qu'il y ait eu de representant, sinon peut-etre un officier de p·olice, destine It pourvoir au bon
ordre et dont aucun historien n'a fait mention. Hors de l'assemhIee
Theo~ose mantI': Ia ~le~e discretion respectueuse. A ceux qui lui
portalent des denonClahons contre certains eveques, il repondait :
« Cela ne me regarde pas. CiteI' un eveque devant mon tribunal
serait deshonorer Ie sacerdoce 3. »
La premiere question soumise au concile fut celIe qui concernait
Ie siege de Constantinople. La scandaleuse ordination de Maxime Ie
Cynique fut declaree nulle de plein droit comme contraire au droit
canonique. La premiere consequence de ce jugement fut Ia declara_
tion d'invalidite de toutes les ordinations faites par l'intrus; Une
Tn;tODORE;. H. E., 1. V, ch. VI ; P. G., t. LXXXII, col. no8.
Ibid., 1. V, ch. VII; P. G., t. LXXXII, col. 1208.
3. Code Theodos .• XI, t. XXXIX, L IX. Cette loi cst Ie lamheau de proces-verbal
E.
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consequence paraissait devoir etre Ia mise en accusation des
consecrateurs. Mais ces prelats etaient absents. Gregoire de
toujours pret a plaider Ia cause de la mansuetude et du
fit remarquer qu'il n' etait pas equitable de les condamner
les avoir entendus, et que d'ailleurs il etait bon de ne pas attrispar une con damnation lesdebuts de l'oouvrede pacification qu'on
entreprendre. L'assemblee ceda a ces raisons; mais ce fut pour
Gregoire lui-meme It accepter Ie poste laisse vacant par 1a
de Maxime. Faisant appel a ce desir d'union qu'il venait
'jfl3XIl'l'lroer, on lui fit remarquer que sa qualite d'eveque de la capilui permettrait d'intervenir,plus efficacement pour mettre fin au
'''_'<LU''''~ melecien. Gregoire, qui avait toujours declare s'en remettre
a1a decision d'un concHe' pour la confirmation de ses pouvoirs
d' eveque a Constantinople, ne put se derobera Ia responsabilite dont
on Ie chargeait 1.
La crise dont souffrait Ia capitale de Ia Syrie menaQait en effet de
prendre des proportions inquietantes. Les Grecs tenaient generaleroent pour Melece; les Latins se prononQaient pour Paulin. La paix
qu' on s' efforQait de retablir avec tant de peine entre l'Orient et l'Occident, allait-elle etre compromise par une miserable question de personnes jl
Un evenement imprevu vint tout a coup compliquer a Ia fois la
situation de l'Eglise d'Antioche et celIe du concile lui-meme. Ce fut
la mort de Melece. Par ses qualites personnelles, non moins que par
l'autorite que lui donnait Ia faveur imperiale, il semblait etre Ie president reserve par Ia Providence pour les grands debats qui s' annonQuient. « Meiece, dit saint Gregoire de Nazianze, imposait et seduisait
sans contraindre, ayant autant de miel dans son caract(we que dans
les syHabes du nom qu'il portait. » On allah aborder Ia discussion
sur la divinite du Saint-Esprit et tenter de realiser sur une formule
.orthodoxe Ie retour des semi-ariens, quand Melece, subitementatteint
d'une violente fievre, due sans doute a l'accumulation de travaux
prolonges, fut emporte en peu de jours. La presidence du concile
fut aussitot donnee a Gregoire. Les Peres du concHe furent-ils guides
dans ce choix par la consideration des qualites personnelles de
r eveque de Constantinople jl Voulurent-ils appliquer en Ia circons-

Saint Gregoir.;
de Nazianze
est intronisoi
eveque
de Constantinople.

Etat
du schisme
- me16cien.

Mort de
saint Meleee
(38r).

Saint Gregoire
de Nazianze
est eIu,
president
du concHe.
I. C'etait une exception a la regIe qui ne permettait pas a un eveque de passer
d'un siege a un autre. Gregoire n'avaitfait qu'aider son venerable pere a Nazianze
•
mais il etait eveque de Sasime.

tance la theorie qu'ils devaient proclamer peu de te
'
Ieur 3e canon, en affirmant 1a suprema tie du siege demps apres
sur tous les autres sieges de Ill. chretiente, apres celui '-d·vL"R'l<lllltrnl
't M .
d "
,
e ome ii
ne sal . .1 als par cette eClslOn, I homme qui avait Ie plus
dev~nt les respons,abilites du pouvoir, qui. avait Ie plus'soupire
Ie sIlence et Ill. solitude, se trouvait accahle, dans les
les plus difficiles, dudouble fardeau du gouvernement de I
grande Eglise de l'Orient et de Ill. presidence d'un concile a
intrigues et les luttes des partis s'annonQaient comme
ment ardues.
Election
de
gaint Flavien
au siege
d'Antioche
(381),

La question de 1a succession de Melece donnait lieu d'abord'
cas de conscience epineux. Un arrangement, paraH-il, etait'
a
entre Melece'et Paulin, d'apres lequel Ie survivant des deux
rait de droit I~ siege d' ~ntioche. QueUe etait Ill. valeur canon~i'q1v'_'lue""·
cette conventlOn? Etait-elle authentique il Genereux et n:lr~'hrTn;';
Gregoire, qui aurait eu plus que personne ase plaindre de Paulin,
~;o~~nQa nettem.e~t ,pour ce derni~r. ,II soutint energiquement
_ea:1te et Ill. vahdlte du pacte attnbue aux deux competiteurs.
plardoyer fut eloquent. II nous r a conserve, en lui donnant la
de tres beaux vers grecs {. Mais il eut Ie malheur, uaralt-il de
aBusion a l'appui que l'Occident pretait a Paulin. Aces :nots
murmure, que Gregoire compare au hourdonnement d'un '
d'aheilles et au croassement d'une troupe de geais 2. s'eIeva
les me~bres les plus jeunes de l'assemblee. L'orgueil asiatique se
revoltalt. ( N'est-ce pas en Orient, s'ecria quelqu'un, que
Christ
est ne ? - Oui, riposta Gregoire, mais c'est en Orientaussi qu'on l'
' Le conCI'1e, a 1a presque unanimite, rejeta la proposition dea
Iue.»
so~ prlesid~nt, et nomma, en rem placement de Melece, un de ses
amIS, e pretre Flavien.

Ie

a

Tl'istesse
de saint
Gregoire.

Cet echec fut ires sensible rame de Gregoire. La cause d'un
pareil insucces n'etait que trop aisee a deviner. « Depuis l'aventure
ma~encontreuse de Maxime, les vertus de Gregoire commandaient
touJours Ie respect, et son eloquence l'admiration; mais ses avis
~vaient cesse d?nspirer Ia confiance ; on faisait peu de cas de son
Jugement depms que sa perspicacite s' etait trouvee en defaut.., Gregoire constatait avec une tristesse poignante com bien sa parole avait
I. S. GREGOIRE
001. I r 34.
I!l. Ibid.
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de poids, meme aupres de ses meilleurs amis. A quoi servirait
lors sa presence, si d'importants honneurs ne lui assuraient
credit reel? Dans son ame, a 1a fois sainte et poetique, Ie
scrupule devenait un remords. Le sentiment de son inutilite
chez Gregoire une disposition maladive qui ne lui permit
de paraitre regulierement aux seances. II choisit une demeure
ou il finit par se confiner. Ainsi laissee sans guide, l'assemflotta hientot a l'aventure, meritant de jour en jour davantage
reproches de turbulence et d'indiscipline que du fond de sa
rAInu.•", Gregoire ne cessait de lui adresser 1. »
L'arrivee des eveques e~yptiens ne fit qu'augmenter Ie trouble.
UJ.v,,~"· crut Ie momentvenu de prendre une decision irrevocable.
J'etais, dit-il, depuis quelque temps, comme un cheval renferme a
, . Je ne cessais de frapper la terre et de hen nil' dans mes liens,
regrettant mes paturages et ma solitude.» Inopinement, en pleine
seance, il se presenta devant ses collegues. « Hommes de Dieu, leur
dit-il, veuillez ne compteI' pour rien ce qui me touche, Cessez vos
donnez-vous enfin fraternellement Ia main. Pour moi, comme
ouas, je me livre pour Ie salut du navire, bien que je ne sois pas
. cause de la tempete. » Pas une voix ne s'eleva pour Ie prier de revenir
sur sa decision. Gregoire, sans Tien ajouter, quitta lasalle. Plusieurs
de ses amis, com me pour protester contre la froideur de l'assemblee,
sortirent avec lui. En racontant ces faits, Gregoire de Nazian7e ne peut
s'empecher d'ajouter: « Je ne veux pas scruter les pensees des
hommes, moi qui n'ai a creur que la simplicite ; mais il faut avouer
qu'its adhererent mes paroles avec plus de facilite qu'on ne pouvait s'y attendre. Telle est la reconnaissance que toute patrie garde a
ceux qui ront servie 2 I »
Theodose fut plus genereux. Quand Ie saint eveque vint lui annoncer son dessein d'abandonner ala fois Ia presidence de l'assemblee et
Ie siege de Constantinople pour regagner sa chere solitude, l'emperem Ie serra entre ses bras et fit quelques efforts pour Ie retenir, mais
ce fut sans succes. La carriere active de Gregoire de Nazianze etait
!lnie.
Avant de partir" il rassembla une derniere lois Ie peuple et Ie concile dans son eglise.

II donn"
demission
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« L'interet d'un tel spectacle, dit Villemain, etiUt grand dans

Election
de Ne€ltaire
au siege
de Constantinople
(381).

mreurs de ce siecie, et Ie genie de l'orateur ne parut jamais
briUant et plus eleve. II rendit compte, avec simp1icite, de sa vie
ses epreuves, de sa foi, de ses efforts pour Ie saIut du peuple:
achevant son discours, il salua tous"les lieu x qui etaient presents a
memoire, tout ce qu'il aimait, tout ce qu'it allait quitter i. »
« Adieu, eglise d' Anastasis. qui tirais ton nom de" notre
confiance ; adieu, grand et celebre temple, notre nouvelle
qui dois a Ill. parole sainte ta grandeur presente; adieu, vOUs
demeures sacrees de Ill. foi, les secondes en dignite, qui
les diverses parties de cette ville; adieu, vous tous, ministres
Seigneur it Ill. Table sainte, qui approchez de Dieu quand il
vel'S nous ; adieu, chants sael'es, harmonie des psaumes, as!,eH1Moos:
des orphelins et des veuves, regards des pauvres tournes vers Dieu
Vel'S moi ; adieu, maisons hospitalieres, amies du Christ et
rabIes a'mon infirmite. Adieu, Orient et Occident, 'pour qui .j'ai
combattu et par qui je suis accable. Adieu, anges gardiens de cetle
Eglise, qui protegiez rna presence et qui protegerez mon exil. Et toi;
Trinite sainte, rna pensee et rna gloire 1 Puissent-jIs te conserver at
puisses-tu les sauver! 0 Trinite, sauvez mon peuple, et que j'apprenne.
chaque jour qu'it s'est eleve en sagesse et en vertu I Enfants, quela
grace de Notre-Seigneur Jesus-Christ soit avec vous tous 2 ! ))
Apres avoir prononce ces paroles, Gregoire de Nazianze se rendit
d' aboI'd a Cesaree, puis a son pays natal d' Ariame, ou il acheva sa
vie, loin des cours et des conciles, dans la priere, l' etude et Ia composition de poemes sacres ou il fit passer toute Ia tendresse religieuse
de sa belle arne 3.
Sur Ia proposition des eveques et l' as sentiment du peuple, Theodose
donna, pour successeur a Gregoire, Nectaire, ancien preteur de Constantinople. II etmt encore, comme Ambroise, simple catechumene;
mais sans etre un prelat scandaleux, if ne devait pas porter sur Ie
siege de Constantinople les hautes vertus de l' eveque de Milan:
Sous Ia presidence de Nectaire, Ie concHe poursuivit ses travaux.
Les efforts tentes pour amener a l'union les macedoniens n'aboutirent a aucun resultat satisfaisant. « Ces hommes, dir Socrate, au-

. ~"prefere l'arianisme a l'omoousios. » Socrate oubHe de dire que
.
1-~
divergence qui separait les macedoniens de l'EgHse ne portalt
a s seulement sur Ia consubstantialite du Fils de Dieu, mais encore
pit
. . 'du S'
't
t surtout sur 1a d'IVlmte
amt-Espn.

e Le meme historien ajoute que les macedoniens se retirerent de
l'assembIee, en ayant soin de prevenir par lettres leurs partisans
ntre l'accepta~ion du symbole de Nicee. Les cent dnquante eveques
:stants confirmerent alms, dit-il, Ia foi de Nicee i. Sozomene et
TModoret ne donnent guere plus de details sur Ia tenue du concile.
n nous reste, de ses actes, un symbole de foi et sept canons disciplinaires.
, .,
.•
Le symbole de roi que nous possedons n est-lI qu une parhe dune
exposition de roi plus longue et. plus, detaille? P Ti~lem~nt 1'a pense,
en s'appuyant Sur une declaratIOn dun conGlIe qm se tmt Ii Constantinople l'annee suivante, et sur Ie passage d'un discours prononce
au condIe de Chalcedoine 2.
"
Sur Ie symbole lui-meme, on a emis trois hypotheses: L'opi~iou
traditionnelle en fait un remaniement du symbole de Nlcee. TIllemont l'identifie avec celui qu'avait tranSel'it saint Epiphane dans son
Anchoratos :I. Plus recemment Harnack et Mgr Duchesne ont pretendu que Ie symbole dit de Constantinople 4 n'a rien de commun
avec Ie coneile de 381. Ce condIe n'aurait fait qu'amplifier un
symbole hierosolymitain avec des formules niceen~es, et c,e ne ~erait
que tardivement, a partir du concile de ChalcedGlne, qu auralt eu
lieu Ia theorie, des lors universeUement adoptee, d'un rapport d' 0rigine entre Ie symbole dit de Constantinople et l'activite doctrinale
du lIe condIe recumenique 5. Pour defendre cette hypothese. on a
fait remarquer que saint Gregoire de Nazianze, ecrivant quelque
temps apres Ia fin du condle, au sujet de Ia regIe de foi, ne parle

J.

SOCRATR, I. V,

€lh.

VIII;

SOZOMEIII!,1. VII, ch.

c1.2.vrII.
TILLEMONT, Mt!moires, t. IX, art 78, p.
teurs eccles., t. V, p. 646.
3 Ibid., p. 888.

221.

VILLEMAIN, Tableau de ['eloquence chr<ftienne au IVe siecle, p. 136- 13 7.
S. GRllGOIRE DE NAZIANZB, Discours, XLII, MANSI; t. IIr, col. 582 et s,
3. Voir MARCBL GUIGNET, Saint Gregoire de Nazianze, orateur et epistolier,
vol. in-8. Paris, 19II.
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que du symbole de NiGee, sans den dire de celui de uOusltantinonl",
mais « son silence s'explique, dit Hefele, par sa situation a
du IIe condIe cecumenique 2. » On note aussi que Ie HIe
general, tenu a Ephese, ne fait pas mention du symbole de
tantinople, et se rMere uniquement a celui de Nicee. Sans dour
symbole de Nicee est seul expressement nomme; mais l'
de celui de Constantinople se conQoit. Emanant d'une
d'eveques orientaux, il n'avait pas encore l'autorite du symbole
325, approuve par une representation de l'Eglise entiere. D'
lorsque Jes Peres d'Ephese dMendaient de reciter dans les
« un symbole different de celui qui etait en usage )), ne 1iUllalen:t-!lR:
pas allusion au symbole de Constantinople P
Void Ia traduction de ce symbole, tel qu'il est imprime, aVec
aetes du II" concHe cecumenique de Constantinople, dans toutes
collections conciliaires :
« Nous croyons en un seul Dieu Pere tout-puissant, createur
ciel et de Ia terre, des choses visibles et des choses invisibles. Et
en un seul Seigneur Jesus-Christ, Fils unique de Dieu, engendre
Pere avant tous les temps, lumiere de lumiere, vrai Dieu de
Dieu, engendre, non cree, de meme substance que Ie Pere, par
tout a ete cree; qui, a cause de nous, hommes, et de notre salut
descendu des cieux, et a pris chair du Saint-Esprit et de Mari; la
Vierge, et est devenu homme ; a ete crucifie it cause de nous
Ponce Pilate, a souffert, a ete enseveli, et est ressuscite Ie troisieme
jour, conformement a Ia sainte Ecriture ; et est remonte aux deux,
d' ou it viendra avec magnificence pour juger les vivants et les morts •
dont Ie regne n'aura point de fin. Et au Saint-Esprit, Seigneur qui'
regne et rend vivant, qui procede du Pere et qui, avec Ie Pere et
Fils, doH etre honore et glorifie, qui a parle par les prophetes, Et a une sainte Eglise catholique et apostolique. Nous professons Ie bapteme unique pour Ia remission des peches, Nous attendons Ia resurrection des morts at 1a vie du siecle futur, Amen 3.»
Les anciens manuserits grecs donnent sept canons du condIe de
381, mais les vieilles traductions latines ne donnent que les quatre
premiers, at ceux-Ia seuls sont regardes par les critiques

i. Le premier porte anatheme contre les eunomeens ou
les ariens ou eudoxiens, les semi-ariens ou pneuma toles sabelliens, les' marcelliens, les photiniens et le.s
Le second interdit aux eveques de se meIer des
d'un autre diocese 2, Le troisieme attribue a l'eveque de
Ia preeminence d'honneur sur les autres eveques,
'eveque de Rome, car, dit-iI, « Constantinople est Ia nouvelle
» Lequatrieme canon regIe l'affaire de Maxime Ie Cynique
maniere qui a ere indiquee plus haut.
se separant, Ie concile adressa a TMoclose une leUre pour Ie
de confirmer ses decisions. Celui-ci repondit par un decret
de livrer les eglises, en Orient, aux eveques qui se trouen communion de croyance, sur regale divinite du Pere, du
et du Saint-Esprit. avec les prelats dont il enumere les noms
chaque province 3.
qui devait etre officieHement reconnue comme
concile cecumenique, mit 10ngtemps it s'imposer a
univcrselle. L'aprete des discussions soulevees entre rOdent
Vv'L>lUI:OUL, la persistance des malentendus qui existaient entre ces
parties du monde chretien, furent cause de ce long retard. L'Oefut long aaccepter sans reserves les actes du concile de Consntnnror)ip Photius declare bien que ce condIe fut
approuve peu
sa teliue par Ie pape Damase 4 ; mais il ne dit pas sous queUes
et dans queUes limites. Tout porte it croire que cette
portait seulement sur la profession de foi 5. Au concile
Chalcedoine, en 45 I, tous les Peres, yeompris les legats du Saintacclamerent Ie symbole de Constantinople ; mais, quand il
question du 3e canon, relatif a la preeminence de Ia capitale de
. t, les legats pontificaux protesterent et quitterent meme Ia
6. Les papes Vigile, Pelage II et Gregoire Ie Grand reconl'autorite souveraine du condIe de 381 7, mais uniquement

t. II, p. I8-lIO.
Sur Ie sens du mot diocese a cette epoque, voir HEFELB-LECLERCQ, t. II, p. :u-
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Sur la question
do.gmatique.
II faut
attendre 1e xme siede
'1
.
1e conCI e de Latran, en 1215, accepter sans restrict"
disdplinaires du He conciIe recumeUI'que i• - I o n s lese
I., Le ~oncile de Constantinople tenu en 382 donne h'
qualificatwn d'recumenique 6txo"".".J.
:'j
..
len au condie
.
'~r-' 'I
malS 1 ne .aut pa~ e t d
un. sens l'1goureux. II a aloTa pour les Orientaux Ie me • n en re ce
salts pour les Africains. {TdoOORBT, I. V, eu..
L
\
me sens que 1e mot
IX.~

CHAPITRE II
CdlTURE DU U·CONCILE OECUMENIQUE A LA MORT DE VALENTlNIEN It.
SAINT JEROME ET SAINT AMBROISE.

(381-39 2 .)

La condIe de Nicee, en conclamnant l' arianisme et en proclamant Vue generale
sur
consubstantialite du Fils de Dieu avec Ie Pere i Ie condIe de ceUe ptlriode.
en reprouvant Ie macedonianisme et en affirm ant Ia
du Saint-Esprit, avaient dMini pour tous les siecles futurs
foi catholique en la Sainte Trinite. Le symbole de Nicee-ConstRTltirlOtlie. cbante solennellement dans nos temples, est reste, auencore, l'expression,la plus parfaite de Ia croyance de
Eglise sur ce dogme essentiel. Mais les ombres jetees par Apollinaire Ie J eune sur la divine personne du Christ, subsistaient; les
troubles semes dans les consciences par Priscillien etaient loin d'etre
apaises. Apres Ia question trinitaire, definitivement resolue, la
question christologique et la question morale s' ouvraient, non moins
non moins troublantes. L'EgIise ne manqua point, pour se defendre, d'intrepides champions. Au premier rang de ceux-ci fut
Jerome. Interrompant la paix de sa solitude et ses austeres travaux,
Jerome combattit a la fois, avec toute la passion de son arne ardente,
l'heresie appollinariste et les formes diverses du sensualisme, tandis
qu' Ambroise et Chrysostome defendaient, contre les grands, contre
l'imperatrice et contre l'empereur lui-m~me. l'integrite du dogma
et de la morale catholiques.

I
La fait que Ie concHe de Constantinople avait ete exclusivement L"ananisffie
compose d'eveques orientaux, diminuait son autorite it l'egard des en Occident.
heretiques de I'Ocddent. L' arianisme, qui devait hientOi se repandre

ui
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dans cette partie del'empire par les invasions des Barbares '
jamais etc, it estvrai, aussi puissant qu'en Orient. Cepend n y
d'lil'
.
e~eque~
yne, d on~ on ignore
les sieges cpiscopaux, ant
Secondwn, y rcpandawnt des doctrines suspectes, d'aut~nt I
.I I '
pus
gereuses qu
. e es se cachalent sous des formules orthodo'xes.
379, Gratwn, alors seul empereur, avait resoIu, pour mettre fin
troubles suscites par ces prelats, de reunir dans la ville d'A
ConcHe
un condIe general. Son conseiller, Ambroise , l' en dissuada , I Ul~
d'Aquilee
sanl remarquer qu'il ne s'agissait que d'une cause locale, et
!58I).
suffirait de convoquer les eveques des dioceses voisins . L'e•np ereur
rendit a cet avis 1. Pendant rete de 381, trente-deux eveques
nus des differentes con trees de l'Occident, de l'Italie, de la
'
des Gaules et de l' Afrique, se rendirent a Aquilee. Rome, ou Ie
Damase Mait alors tenu en echec par son competiteur
n'y fut pas representee. L'assemblee s'ouvrit Ie 3 septembre
Valerien d'Aquilee la presida. et Ambroise en fut rame.
n importait d'abord de demasquer les equivoques. Sur la
d'Ambroise, lecture fut faite de la leUre d'Arius a Alexandre
d' Alexandrie. Puis on demanda a Pallade si, oui ou non,
ciait a ces blasphemes contre Ie Fils de Dieu. Pallade repondit
sivement, recrimina contre Ambroise, recIama un concile
L' eveque Secondien et Ie pretre Attale, son disciple, eurent
cours aux memes faux-fuyants. Sur la proposition de l'eveque
Milan, Ie jour meme, a une heure de l'apres-midi, Ie concile,
Les eV~Clues samment edifie, anathematisa Pallade, Secondien et Attale, les
l!iriens Pa'lIade
et Secondien clara dechus, et fit appel aux empereurs Gratien, Valentinien n
sont frappes Theodose, en vue de l' execution immediate de ses decisions. On
d'anatheme.
mandait particulierement a Gratien, qui possedait Rome dans
Etats, de n'ajouter point foi aux pretentions de l'antipape Ursinus et a
ses calomnies contre Damase 2.
Grace a l'energie et a l'activite d'Ambroise, en Occident
en Orient, l'arianisme, pousse jusque dans ses derniers
L'apollinamenis, etait vaincu. Il n'en etait pas de meme d\me heresieplus
risme.
tile, et pour laqueHe l' eveque de Milan semble avoir voulu gardeI'.
de parti pris, plus de menagements, l'apollinarisme. Les grands services rendus par Apollinaire Ie Jeune et par son venerable pere
,

A

1

ii

t. II, p.
t, III, p. 615 ets.
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t la querelle trinitaire, leur courage pendant la persecution
Julien l'Apostat, imposaient a leur egard une reserve que n'avait
meritee la perfidie arienne. D' ailleurs l' erreur apollinariste, dans
eno nce , ne soulevait pas un scandale parei! a celui qU'avait prol'arianisme ; plusieurs de ses partisans etaient d'une incon~
bonne foi. La grande preoccupation d' Apollinaire, disait-on,
ete d'etablir que Ie Christ est un Dieu fait homme, et non pas
homme fait Dieu. A l'encontre des ariens, qui ne voulaient voir
Jesus qu'un homme laissant pew3trer son intelligence et sa vopar la Divinite, Apollinaire, ajoutait-on, a voulu mont~er, dans
Christ, Dieu prenant un corps humain et l'animant de son amour,
sa volonte et de son intelligenc~, de maniere a n'en faire plus
'une seule personne, qu'un seul etre, qu'une seule nature. Lorsqu'ils disaient cela , les disciples d' ApoHinaire ne remarquaient pas,
ou feignaient de ne pas remarquer, qu'en expliquant de cette sorte la
divinite du Christ, ils arrivaient a nier l'integrite de son humanite i.
Deja, au concile d' Alexandrie, en 362, on leur avait objecte que (( Ie
n'avait pas un corps sans arne, sans intelligence ... , qu'll
n'etait pas seulement venu sauver notre corps, mais notre intelligence, notre arne. )) En 374, dans son Anchoratos, et en 377 dans
son Panarion, saint Epiphane avait denonce l'erreur nouvelle, lui
opposantle symbole qu'on faisait reciter aux catechumfmes suspects:
{( Le Verbe s'est fait homme, c'est-a.-dire a pris une nature humaine
parfaite : !'arne, Ie corps, l' esprit, tout ce qui constitue l'homme.
hoI'S Ie peche. » On ne voyait pas encore alors, mais on put remarquer dans la suite que, par son insistance sur l'unite de fetre et de
la nature dans Ie Christ, Apollinaire preparait la voie a l'heresie
monophysite. Ce qui, en 382, appela plus specialement l'attention
sur l'apollinarisme, ce fut la pretention, affichee depuis quelques
annees par Apollinaire, de constituer ses partisans en communaute
separee, de conferer la dignite episcopale a ses disciples preferes. de
troubler l'Eglise par ses disputes. Le pape Damase convoqua a Rome
un nouveau concile, auquel il invita l'episcopat d'Orient en meme
temps que celui d'Occident. Les eveques grecs s'excuserent, aBeguant leurs occupations, qui ne leur permettaient pas de s' eloigner
de leurs dioceses, et l'invitation qu'ils venaient de recevoir de 180 part
I. cr. G. VOISIN, la Doctrille trinitaire d'Apollinaire dlli Laodicee, dans Ia RevlJIIi
«·hist. eccles., 1901, t. n, p. 33 eh.
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de l'empereur a se n3unir a Constantinople. Ils s'y
eifel, confirmerent les actes du condIe de 381 et y ajouter
blement deux. canons qui ont ete comptes plus tard comme
6" du II" concile cecumenique. Trois d' entre eux. cepe!1dants'
rendus a Rome et assisterent au concHe romain de 382.
Les actes dececoncile ne nous sont point parvenus; nous
seulement que l'heresie des apollinaristes y fut condamnee
Jerome y joua, par la volonte de Damase, un role decisif.
Apres ia retraite de Gregoire de Nazianze, aucun lien
retenait Jerome a Constantinople. La nouvelle que Ie pape
reumr un condIe a Rome, Ie dedda a se diriger vers la Ville
nelle. n y revint mud par rage, par l'etude, par les austeres
tences du desert, par l' ex.perience des hommes et des choses
avaient donnee les grandes controverses de 1'0rient.
qui avait sans doute manifeste Ie desir de son retour, fut
pouvoir profiter de son immense erudition. n ne tarda
faire son secretaire. {( J' eus souvent alO1's, ecrit Jerome, a.
aux nombreuses consultation(qui, de rOrient etde 1'0ccident,
adressees au Siege apostolique 1. )) Le pape, desireux d'ouvrir
voie de conciliation aux apollinaristes, a. ceux du moins qui,
times d'un entrainement irreflechi, subissaient Ia doctrine d'
naire tout en s'alarmant de ses dangers, chargea Jerome de
une profession de foi, que signeraient les partisans de. l'heresie
rentrant dans l'E~lise. Une perfidie des apollinaristes
empecha Ie succes de cette tactique. Rufin nous apprend
Jerome ayant employe, dans sa profession de foi, la formule
dominicus pour designer Ie Christ; les heretiques protesterent
cette expression. Le savant redacteur exhiba alors un ecrit de
Athanase qui la contenait. Mais ses adversaires, s' emparant de r
y raturerent l' expression contestee, et la transcrivirent de faQon a
croire a une fraude de Jerome. Cet odieux procMe leur valut
violente diatribe,ou Jerome n'epargna pas aux faussaires les
ficatifs qu'ils meritaient; mais les esprits etaient envenimes ; leur
etait atteint; il ne resta plus au concile que Ia tache de
sans merci l'apollinarisme 2, Beaucoup d'apollinaristes
irreductibles.
I.

S.

Epist., cxxx, n. 10.
Apologia in Hiel'Onymum, P. L., t. XXI.

JER6ME,

2. RUFIN,

p. 62, note

1.

LE CATHOLICISME, RELIGION D'ETAT

ans plus tard, une tentative faite par Theodose pour obtenir
dans l'Eglise des partisans d'Arius, de MacMonius et d'Eun'obtint pas de meiUeurs resultats. L'empereur avait decide
a Constantinople, d'une grande assembJee a laquelle Concile
de Constanpart les eveques de tous les partis, pour essayer une tinople (383).
sur l'enseignement dogmatique 1. Cette assembIee se reunit
de juin 383. Demophile, ancien eveque de Constantinople, y
les ariens ; Eleusius de Cyzique, les pneumatomaques ;
les anomeens; Nectaire, les orthodoxes. Theodose les
tOllS avec bienveillance, et demanda a chacun de lui soumettre
de foi. Or, bien loin d'adoudr leurs formules, les re..
des diverses sectes affirmerent leurs doctrines avec insoEunomius, apres avoir nie toute participation du Fils et du
11;-JJ~l-H'H' aIa divinite du Pere, menaQa ses adversaires du jugede Dieu 2, Theodose, irrite de ces blasphemes, dechira les prode foi des heretiques, qui retournerent irrites dans leurs dioL'empereur leur enjoignit alors de quitter leurs eglises; mais
imperial ne fut pas execnte. Theodose, dit Sozomime, avait
seulement fai.re peul" aUI heretiques :I.
concHe chercha aussi a mettre fin au schisme d' Antioche ;
l'entente ne put se faire entre les partisans de Paulin, qui
d'Egypte, d' Arabie et de Chypre, et les partisans de Flavien.
t a la Palestine, ala Phenicie et a la Syrie.

II
Ie saint pape ni Ie puissant empereur ne se laisserent rebuter
de pareils echecs. Damase avait desormais aupres de lui Jerome,
zele toujours en eveil, au devouement infatigable; et Theodose
rencontrer Ambroise, l'eveque homme d'Etat, qui l'aiderait a
R61e de
Jerome
, contre ses ennemis, et au besoin contre ses propres pas- saint
aupres
Ia purete de la doctrine chretienne.
du pape
De Jerome, Ie Souverain Pontife attendait un double service. A saint Damase.
austere, au vigoureux poIemiste, il demandait la refutation
H. E .• L V, ch. x ; SOZOMENE, l. VII, ch. XII.
La profession de foi d'Eunomius nous a ete conservee. On la trouve dans
t. III, coL 6~5-649.
it SOZOMENE, H. E.,!. VII, ch. XII.
I. SOCRATE,

cr.

.
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II refute
plusieurs
heresies.

Les
Iuciferiens.

Le Contra
!lIciferianos
de
lain! Jer&me
(382).

Helvidius
nie
la perpetuelle
virginite
de la Vierg.
Marie.

de certaines sect.§s it tendances sensualistes qui se
Rome, favorisees par la persistance de l'esprit palen dans I
du monde. Du savant laborieux, il soUicitait, au milieu d a
sions sans fin qui s'elevaient au sujet de la sainte Ecriture es
aiteree par la fraude ou par !'ignorance, une version Sure d~l
" souverame
'pOUrral!
. consacrer l'authenticiUi. a
d on.• l'Autonte
Les principales sectes qui eveiUaient les
Damase, etaient celles qui s'autorisaient des noms
Cagliari, d'Helvidius et de Jovinien.
Nous connaissons les opinions des luciferiens, non vV"U"'l'"
la refutation que saint Jerome en a faite, mais aussi par la
adressee au nom de la secte aux empereurs Valentinien et
vers 383 j . Aux idees de Lucifer de Cagliari, qui avait refuse
cepter les dispositions misericordieuses des Peres du
d'Alexandrie it regard des ariens repentants, ils avaient ajoute
!"influence du diacreHilaire et de plusieurs autres de leurs
'
doctrines les plus extravagantes. Selon eux, Ie monde enti
livre au diable ; les eveques qui revenaient de l'arianisme ne
pas mieux que les pretres des idoles, l'appat seul des bien
siastiques les ramenait a l'EgIise catholique. Ils
fables etranges sur des chatiments divins qui auraient
apostats et leurs protecteurs. Quand une secte professe en
opinions.d'une durete !Ii inhumaine. il n'est pas rare que ses
rents se laissent aHer dans la pratique It des desordres
Dans Ie Dialogue contre let; lucijeriens 2, que Jerome puhlia
ran 382 3 , il ne releva point de desordre moral dans la
naute luciferienne de Rome, mais il pressentit Ie danger, et
avec indignation les theories exagerees des pretendus
Lucifer. II prit la defense du condIe d'Alexandrie, qui,
({ par ses sages reglements ayah preserve un grand nombre de
sonnes du poison de l'arianisme. et qui, par son indulgence
taire, avait al'rache Ie monde aux dents du serpent infernal ».
Helvidius etait un disciple d' Auxence, l' eveque intrus de
parah avoil' ete tm de ces esprits turbulents, avides de noronete
peu scrupuleux sur les moyens qu'ils emploient, pourvu qu'ils
CeUe petition a ete editee pal" MIGIIE, P. L •• t. XIII.
P. L., t. xxm, col. 135-183.
3. VAll DIlIl GHIlYN, au mot Jerome, dans Ie Dict. de la Bible, t. III, col.
I.
2.
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an nom dans Ie monde. Helvidius. dans un livre fourmillant
blasphemes et de solecismes. prete~dit con!es:e~, ,"~n s'app~yant
des textes evangeliques, la perpetuelle vlrglmte d: la VI~~ge
n prit ensuite occasion de cette the~~ pour soute.mr que, 1,etat
.
.
Jerome
vlfgllli'te' n'avait aucun avantage sur I elat de manage.
.
quelque temps aux sollicitations qui lui furent. faltes de prendre
e contre Ie miserable insulteur. II ne voulalt pas donner un
Ia pIu m
d'
. d'
de retentissement aux pauvres arguments
un III Igne
se dccida
calommate Jerome
ur
. ' quand il vit de faibles chreliens
.
'b 'e's par l'incrovable audace d'Helvidius et par ses grosslers
e ram
J
•
d L'b
Saint Jeroru@
sophismes. Sa reponse, qui nous :st parve~ue s~us ~e titre e ,~ el' Ie combat
de pel'petua virginitate Beatae Martae 1, est ala fOlS de.bor,dante d.eru- dans son ling
De perpetwt
't'
et petillante de verve. Les arguments du sophlste sont pns un
virginitate
dI lOn
•
l'
. d b t Bealae
Mari"e
a, un, d'"
lsseques et re'[utes avec une precision qm ne alsse.flen
, e ou
.
(vers 383j.
am
de ses affirmations. L'auteur termine en disant: « Je salS bIen
tenant, 0 Helvidius, ce qui m'attend de ta part. Je te con~als ; t.u
e ceux qui attendent les gens au coin des rues pour les sahr. Mals
es d
. 1
.d
je fen previens, tes injures seront ma gloire. Viens: msu ie-mOl e
t te bouche qui a blaspheme Ia Vierge Marie; c est un honneur
00
pour l'humble serviteur d'etre traite comme la M'
. ere de son
Maitre \]. »
Les erreul'"l!
Un moine vagabond, du nom de Jovinien, ne se contentait pas de de
J ovinien.
colporter les erreurs d'Helvidius; il deniait tout m~rite a l'abstinence et a la vie monastique, soutenait l' egalite de gimre de tous les
saints et l'identite de chatiment de tous les damnes, proclamait l'inamissibilite de la justification une fois acquise, preludait en un. mot
aux pires erreurs que Luther et Calvin devaient repandre douze SleeleS
Ius tard. Dix ans apres, sous Ie pape Sirice, quand les sectateurs de .
p
,.
Jovinien se furent groupes en secte et que i'h'eretrque
eu t rlyre' au
~public ses doctrines, Jerome refuta avec la meme science at la meme
vigueur de style celui qu'il appelait « rEpicure de la loi no~velle )~.
Saint Jer&m~
Les alterations que ces heretiques et d'autres enc~re avalent fa~t entreprend
subir aux textes bibliques, pour soutenir leurs doctrmes, les dIffe- una revision
des versiom
rences qui s' etaient glissees dans las d~vers manus~rits de la traduc!atines
tion latine courante, l'ancienne Itahque, rendalent urgente une de la Bil,!£!
(383).
serieuse revision du texte reQu. Jerome parut etre l'ecrivain provic

•

:n

1.

P. L .• t. XXIII, col. 183-206.

2.

Ibid., coL 206.
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.,.
dentiellement prepare par la Providence pour nt
' .
e reprendre
lIDportant travaIl. Damase Ie lui demanda Le sa
t
'
·
'
.
.
van
exegete
d lsslmula pas les ddficultes d'un pareillaheur II
~.
.
,.
.
.
pressentIt Ie!'.
:Iq~e.s ~u 11 allart soulever. « C' est une pretention hien
~
ecrlvit-iI au Souverai~ Pontife, que de s'etablir juge des
surt~ut quand ~n dOlt soumettre ensuite son jugement
pubhque. Je Vats toucher a des textes dont on s'est servi
ment jusqu'ici ; on va me traiter de presomptueux de-P··a·~~L<U."HI~
~ 1; USsalre
?eut-etre de blasphemateur. N'importe. Deux choses me
~e rempl~rai une mission qui m' est confiee par Ie pontife romain
J~ pourral met.tre au defi mes critiques d' Opposer a mon travail'
Vleux manuscnts, tronques et alten~s, dont ils se servent 1
'
J erome
so;cupa d'ahord de 1a traduction des Evangiles.
savants sont d accord pour reconnaHre les eminents merites d
.
e cette
verSIOn. lIs y ont reconnu « une ceuvre pleine de tact mar
t
,
·
.
·
.
.
'
quan
un
gran d pas d ans I hlScOll.'e de 1a cntIque textuelle de la Bl'hle t f~'
' .
, e ourmssant au monde Jatm un texte des Evangiles fonde sur une 't'
I'd 2
' .
~
crr lque
so 1 e ». Pour troubler Ie moms possIble les habitudes des fid'l
1 t d
',
I
I e.es,
e ra ucteur s ecarta e moins possible du texte de l' ancien
It
l'
I
.
ne ,a-'
lque, ne a modIfia d' apres Ie texte grec que lorsque Ie sens lui p t
I
d
t'
d
aru
rna ren u, e ~ meme ans ce cas ne traduisit pas toujours directe~ent ~u gr~~, mais ~hoisit, parmi les divers textes latins qu'it avait
a sa dISpOSItIon, les 18(:ons les plus rapprochees du grec 3.
Apres les quatre Evangiles, Jerome traduisit les Psaumes. D'une
premiere traduction, faite sur Ie grec des Septante, devait sortir le~
P~autier romain, qui fut en usage a Rome jusqu'au regne de Pie V.
Dune seconde traduction, faite d'une maniere plus attentive sur les
Hexaples d'Origene, vint Ie Psautier gallican, ainsi appele parce qu'il
fut d'abord adopte dans les Gaules 4. Vers 392, Jerome fit une troisieme traduction des Psaumes sur Ie texte hebreu.
~es critiques que Jerome avait prevues ne lui manquerent pas;
mms ses travaux scripturaires lui valurent des amities precieuses.
« Je ne connais rien de meilleur, luiecrivait Damase, que nos entre-

a

A

n traduit
les quatre
Evangiles.

Sa methode
de traduction.

Ses trois
t~aductions

successives

des Psaumes.

3aint Damase
approuve
l'oouvre de
saint Jerome.

A

,

•

•

))

I. S. JER031E, Ad Damasum, P. L., t. XXIX, col. 525-530.
dans Ie Diet. de la Bible, t. III, col. 130~.
R. •J"ULICHER, N ~u,es
' t ament l'1Che E'III l e1lung,
.
J
~
p. 38g; GRUTZMACHER
Hieronymris
LeIpZig, IgOl, p. 2I7-!1I8.
'
,
4. Le psautier gallican est ceIui que l'Eglise a consacre dans Ie breviaire . mais
les passages des psaumes cites dans Ie missel et Ie Venite exultemus de l'Invit?t.oire
sont emprunles au Psautier romain,
~.

ur l'Ecriture. n n'y a rien qui nourrisse mon Arne d'un mets
s
d
'
.
savoureux
i. )) D'autres Ames voulurent pren re part a ce pleux
. Dans un palais de l' Aventin, quelques nobles patriciennes,
rises de l'ideal evangelique, opposaient au paganisme qui s'etaencore, et aux mceurs frivoles d'un trop grand nomhre de chrela courageuse protestation de leurs vertus. C'etaitlamaitresse
de cette noble demeure, Marcella, qui, epouse un instant,
voue aDieu, aux pauvTes, a l'etude des saintes Lettres, son
irrevocable. C' etaient Albina, 1a mere de Marcella; Asella,
l'historien de saint Jean Chrysostome, Pallade, a loue la aou; Furia, l'heritiere des Camille ; Fabiola, qui, moins affermie
Ie bien que ses pieuses compagnes, devait un jour reparer les
de sa jeunesse par la penitence et 1a charite. Nommons
trois femmes qui furent cheres entre toutes a Jerome, et dont
noms escortent Ie sien dans l'histoire: Paula, et deux de ses fiUes,
i,nWtiJlllit et Eustochium 2 ».
La presence a Rome du pr~tre austere et savant, dont les vertus
~lStUUJla.."JLlt si bien repondre aux aspirations de ce groupe d'ames
d'elite, donna l'idee Marcella de se meUre en rapport avec lui.
bien des instances, et sans doute !'intervention du pape
Damase lui-meme, pour vaincre 1a reserve un peu farouche de
Jerome. II se rendit a l'Aventin. II lut et commenta les Livres saints
a ce groupe de femmes admirables, ou la noblesse du vieux patriciat romain s'unissait a 1a douce humilite de l'Evangile. Bientot les
membres les plus distingues du clerge de Rome, les pretres Domnion
at Oceanus, des lai'ques memes, tel que Ie senateur Pammachius et
que Ie magistrat Marcellin, solliciterent et obtinrent Ie bonheur de
prendre part aces pieux et savants entretiens. (( Ce que je voyais
dans ces ames, ecrira plus tard Jerome, d'intelligence, de penetration,
en meme temps que de ravissante purete et de vertu, je ne saurais Ie
dire 3. » Pour mieux suivre les 1eQons du docte maitre, ses auditeurs
&vaient resolument aborde l'etude du grec et de l'hebreu. Marcella
excella dans ces travaux intellectuels. « Toutes les fois que je me
represente son ardeur pour l'etude, dira encore Jerome, j'accuse rna

a

n

2. VAN DEN GHEYN,

I. Damasus ad Hieronymum. Voir A. COND.;'MIN, les Caracteres de la traduction
de la Bible par saint Jerome, dans les Recherches de science religieuse, 19B, p. 425-

440.

2. LARGENT, Saint Jerome, p. 28-2g.
3, S. JEROME, Epist. Ad Principiam, P. L.s t. XXII, co!. !O87 et s.

La « gr()U~
de l'Aventin lli.

Saint Jerilme
a l'Aventin.
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paresse, moi qui, ayant sans cesse devant les yeux Ia
Sauveur, ne puis faire ce que fait cette noble femme,
qu'elJe derobe a l'embarras d'un domestique nombreux
vernement de sa maison. »
:ges invectives
Mais quand Jerome, descendant la pente de l'Aventin,
contre
dans 1a Rome consacree au Christ, Ie spectacle des mmurs
les mreUTS
lCorrompues
sa verve puissante s'indignait, s'exhalait en maledictions, en
de Rome.
vehementes. II fletrissait l'avarice, l'intemperance, I h>T~~.,_:_
s'etaient glissees a 1a suite des herolques vertus par
martyrs avaient etonne Ie monde, parmi les baptises du Christ,
les pretres et les moines. « J'ai honte de Ie dire, s'ecriait-il,
y a des hommes qui semblent avoir recherche Ie diaconat, Ie
doce pour briBer davantage devant Ie monde. Voyez-les. Leurs
veux sont boucles avec Ie fer, leurs doigts etincellent de
Vous croiriez voir de jeunes fiances plutbtque des pretres t. »
Jerome eut toujours grand'pei.ne a retenir, sur ses levres ou
sa plume, l'invective acerbe et mordante. Mais il expia souvent
imprudences de sonlangage par les repfElsailles cruelles qu'il
subir. Ceux qui se reconnurent dans ses satires ne les lui
rent jamais. On Ie calomnia dans ses amities. La mort du
Mort du pape Damase, survenue Ie IO decembre 384, Ie priva du plus ferme
saint Damase
(10 d,;\cembre appuis, et fut l'occasion d'une recrudescence d'attaques de Ia
38 4).
ses ennemis. Jerome pdt Ie parti de regagner sa cellule d'
Saint Jerome rete en Palestine. II se mit en route vers l'Orient apres avoir
repart pour
Aa Palestine a rune des fideles Romaines qui avaient suivi ses levons, ces
(383).
touchants: (~ Noble Asella, je vous ecris ce mot a Ia hate,
m'embarquer, triste et les yeux pleins de larmes. Je rends
Dieu d'avoir ete juge digne d'etre hal par les hommes. Mes
ont jete sur moi la honte d'un faux crime; mais, par Ia bonne
Ia mauvaise renommee, on arrive egalement au royaume de
Saluez Paula, Eustochium, Albina, Marcella, Felicite . .l.J1Lt"-n
« Nous serons tous un jour au tribunal de Dieu. La .chacun
trera la conscien.ce qu'il a eue pendant sa vie. »
n. Epist.

XUI,

ad Eustochium. P. L., t. XXII, col. 414.
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In
que Ie pape Damase, seconde par Jerome, travaiHait 11
la foi et les mmurs dans l'Eglise, de graves evenements
trouble l' empire.
111. cour de Milan, ou l'empereur Gratien s'elait fixe, et Ill.
d Constantinople, ou residait l' empereur Theodose, l'imperaJ:stine, veuve de Valentinien, ~'etait ~tablie a Si~miu~,.atten
aveC impatience Ie moment ou son Jeune ~ls 'alen.tImen H,
atal",,,.L,,L.. assode au gouvernement de Graben, seralt capable
son pouvoir. Sirmium ne tarda pas a devenir un ce~tre, de
Vne troisieme cour s'y forma, somdement hostile a 1&
de Milan. Les ariens s'y rencontrerent en grand nombre. Justine
va bientot a Ill. t~te du parti arien, La politique parait bien
ete Ie mobile determinant de cette nouvelle attitude. Par Ill.
, la personne d' Ambroise, inspirateur de l~?oli~iqu~ cath~lique
devenait odieuse a Justine. Entre Ilmperatnce mere et
de l'I1ilan, plus d'un conflit s' eleva.
void qu'en 383 un tragique coup de t~eatre cha~g~ .Ia face
hoses. Gratien, accouru en Gauleau brmt de la sedltlOn qui
d' elever Maxime au pouvoir, est assassine it Lyon dans un guetJustine se rappelle aIm's qu'Ambroise est, meme au point de
politique, la grande puissance avec laquelle il f~u.t compter. Elle
rend en hate a Milan, entre dans la demeure episcopale tenant
fils par la main, et depose l' enfant entre les. bras de l' ev~qu~. ~u~~
lui demande un service. L'usurpateur Maxlme ne consentirmt-l1
apartaaer son pouvoir avec Ie jeune prince ~ On lui laisserait 1a
et Ia°Grande-Bretagne, et Ie dernier survivant des Valentinien
sm l'Itaiie, l'Espagne et les provinces du Danube, ou Ie
de son pere est encore vivant. Qu'Ambroise daigne se rendre
Ia com de Maxime ; son autorite reussira sans doute, en sauvant
mere malheureuse et son jeune fils, a assurer, par ce cornpro1a paix de l' empire.
s'aaissait pour Ambroise, d'une infortune a secoudr et d'une
e
,
d'
a oublier : il accepta. « Et voila comment, a-t-on It avec
Ie ministre d'un Maitre dont Ie royaume n'est pas de ce
fut appele, pour la premiere fois dans les annales de l'Eglis6J

L'imperatrice
mere Justine
etablit sa COUE'
a Sirmium.
Elle favorise
1e parti arien..

Elle recourt

a

saint Ambroise
pour negocier
avec MarilllG.
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A inte.rvenir dans Ie partage des souverainetes politiques. Ii n'
sans mter~t de remarquer que, si l'Eglise fit ce jour-Ia
d
.,..
Un
pas ans une VOle ou nen Jusque-Ia ne l' avait fait ent
f
,
d :I.'
. ,
reI', ce ut
repon re <1.1 appel suppliant dune veuva at d'un orph r N'
e In.
· l' 1"
pas b len a Image vivante et symbolique du rOle qu' eUe
prendre plus tard, lorsque ce fut 1a societe tout entiere
.
.d I··
quI,
Iante a' ses ple
s,
a
pressa
de
lui
venir
en
aide
contre
l'l'nv
.
.
aSIon
barbane,
et, quand elle demeura ainsi la seule 0o-ardienne du drOlt
.
,
Ie deluge ae 1a forcel. ? »
Saint
D~ longues et patientes negociations d'Ambroise obtinrent
Ambroise
MaXlme tout" ce qu'on pouvait raisonnablement en esperer.
..
conclut
un accord
Rcc~rd ,pr~vlsolre sur les bases proposees. Mais quand
provisoire
entre Maxime revmt a Milan, les ennemis de l'Eglise, profitant de son
et Justine.
avaient releve 1a tete.
L'affaire
De temps immemorial s't~levait a Rome, dans la salle de
de l'autel
de 111 Victoire. ration du Senat, un autel de la Victoire, deesse protectrice de 1
et de l' empire. Cet autel, enleve par Constance, retabli par J a
toIere par Valentinien Ier et de nouveau enleve par Gratien, avait
toutes les vicissitudes de la politique religieuse des empereurs.
membres palens du Senat de Rome jugerent qu'en l'absence
l' eveque de Milan, un jeune prince de quatorze ans '''''.lv.,,·JULltlrn
facilement une decision de la haute assemblee retablissant l'aut 1
e
· .
Ia Vlctolre.
La campagne fut habilement menee. L'orateur
se faire l'~nt,erprete des revendications palennes fut un des hommes
te senateur plus cons~derables de ce temps, Ie senateur Symmaque. Pendant
SJmmaque.
l~ngue vie,. Symmaque avait rempli les plus hautes digniiCs
I Etat, cultlve tous les arts de l' esprit, et, dans l' exercice de
c.harges, il avait toujours montre beau coup d'equite envers les
bens; dans ses ecrits, il n'avaitjamais eu un mot dehaine contre
christianisme. Mais Symmaque tenait au maintien du culte
tion~el ~e la vieille Rome de toutes les forces de son patriotisme.
ne I avmt pas vu, comme tant d'autres de ses
emprunter aux cultes orientaux de nouveaux rites.
Sa requ~!e
~a req.ue~e it l' empereur eut cette eloquence grave et maje·!,tU(lUSE
IIl'empereur
Valentinien II qill Ie falsalt compareI' a Ciceron et considerer comme Ie
pour
orateur de son epoque. n n'invoqua, pour Ie retabIissement
demander
rautel de la Victoire, ni l'autorite des antiques mythologies, ni

.

E.

A.

DII BROGLIE,

Saint Ambroise, p. 67- 68 •
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traditions du sacerdoce idolatrique, ni les principes des philosophes retablissement
de l'autel
. de la Grece et de Rome. Si, dans Ie debat qui s' ouvrait, il voyait de 1& VictQire.
loute la question religieuse, pour lui la question religieuse se
resolvait dans la question patriotique. « Nous redemandons, disait-il,
Ie systeme de religion qui a ete si longtemps profitable a la republique ... Ne pas s'unir a notre requ~te, c'est etre ami des barbares ..•
Oublierait-on les hom mages dus it la deesse, on devrait respecter la
majeste du senat romain ... Nous defendons les traditions re<;ues dans
notre enfance; nous voulons, dans notre vieillesse, les transmettre it
notre posterite. »
La requete de Symmaque est remise aux membres du consistoire,
sorte de conseil prive de l'empereur, dont les membres furent facilement gagnes. Mais Ambroise arrive a temps. n comprend 1a gravite de la decision que l'empereur est sur Ie point de prendre.
Vaincu sur Ie terrain de ses dogmes et de son culte, Ie paganisme va
se reconstituer comme lien national, et par Ill. recommencer a pervertir les Ames. L'oouvre de Constantin est pres d'etre aneantie. Ambroise demande communication de 1a petition. On fait droit it sa
requete; et bientot l'empereur, Ie consistoire, Ie senat, ont sous les
yeux, en meme temps que l'habile plaidoyer de Symmaque, l' ardente supplication de l'eveque de Milan.
RepHque
Le senateur palen a evoque les gloires de la vieille Rome. Le
de saiDi
•
prelat chretien ne les reniera point. Mais ce n'est point dans les Ambroise.
sacrifices san gIants de l'idolatrie qu'it en voit la cause. C'est dans h
valeur des guerriers romains et dans les austeres vertus des temps
antiques. On a invoque la tradition, mais 1a tradition est une marche
en avant, et non pas un retour vel'S Ie passe. Dans l'autorite
des temps antiques, on ne doit voir qu'un commencement. Symmaque, dans une eloquente figure de rheteur, a donne la parole it la
Ville eterneUe ; mais 1a Ville eterneUe declare en realite autre chose
que ce qu'on lui a fait dire. Ecoutez-la qui s'ecrie : « Je hais le
culte de Neron. J'ai regret de mes errauI'S passeas. J'avais jadi~ cela
de commun aveclespeuples barbares, de ne pas connaitre Ie vrai Dieu.
Je ne rougis pas, dans rna vieillesse, de changer avec Ie monde
entier< Je ne veux plus chercher la voix de Dieu dans les entrailles
des victimes. J e veux apprendre les mysteres du ciel par Ie temoignage
du Dieu qui l'a cree. Qui croirai-je sur Dieu, plutot que Dieu luimeme~ ))
La reponse d'Ambroise convainc les membres du consistoire; at
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requ~te
tl",.LlI!Symmaque
f:~t rejetee.

Ie jeune empereur, supplie de ne pas dMaire l'amvre
condamne les parens et leur autel i.

IV
Justine
'f<;ut donner
lIUX adens
une
df£ 1asiliques
de Milan.

Mais une autre lutte appelle l'attention d'Ambroise a
C'est 13. que vient de se fixer l'imperatrice Justine avec sa cour
ariens y abondent. lIs ont mis a leur tete un eveque de leur .
Goth d'origine, comme beau coup d'entre eux, a qui ils ont donne
Ie nom d'Auxence, en souveNir de l'ancien eveque arien,
d'Ambroise. Valentinien, presse par sa mere, n'a pas ose leur
refuser une des basiliques de Ia ville, Ia basilique Portienne. Mais,
pour p~sser a l'execution, force est de prevenir l'eveque legitime.
A~brolse est mande au palais imperial. A l'empereur, qui Ie 1'eqmert de ceder Ia basilique, il repond: « Je n'ai pas Ie droitdevous
la r~ndre: et ~ou~ n'avez pas Ie droit de me la prendre. » Tandis que
Ia dlscu~slOn s am me entre Ie prelat et l'empereur, Ie peuple, qui a
pressentI un danger pour son eveque, a entoure Ie palais. II fait enlil'Sistance
tendre des cris menac,;ants. Justine, effray6e, n'apaise Ie tumulte
'l'i,,~orieuse
ile saint
qu'en autorisant Ambroise adeclarer a la foule qu'aucune basilique
Ambroise.
ne sera enlevee aux catholiques.
L'ordre est retabli ; mais Justine, irritee, s'en prend a I'eveque de
l'emeute qu'il a calmee 2, et prepare sa revanche. Un mois plus tard
l'imperatrice rec1ame pour les ariens) non seulement Ia hasiliqu;
Porti:nne, situee hoI'S de la ville, mais Ia basilique Haute, heaucoup
plus ImportanLe. Ene se heurte a la meme resistance d'Ambroise et a
Dellxieme
un soulevement du :reuple plus formidable. En vain fait-elle proposer
tBniative
de
it l'eveque, au moment meme ou il va celebreI' Ie saint Sacrifice, un
i'imperatrice
compromis.
Le peuple, qui emplit l'egIise, et qui a devine Ie sens du
(388).
message, s'ecrie tout d'une voix: « Non, Ambroise, ne cOdez rien. »
La foule, dechaluee, ne peut contenir son indignation. Pour l' apaiser,
l'?~equ~ commen.ce.les prieres de la sainte messe. « Pendant que je
celebrals, racontalt-I1 plus tard, on vint me dire que Ie peuple s'etait
empare, sur Ia place puhlique, d'un certain Catulle, pretre arien, Je

I.E CATHOLICISME, RELIGION D'ETAT

. aroe.reroent, et, pendant l'oblation, je priai Dieu de Caire en
ue Ie sang de personne ne fut verse, sinon Ie mien, que
aU Sauveur pour Ie salut de mon peuple et de mes ennemis
i. » Justine cherche alors a agir directement sur Ie
Des troupes sont mohilisees. Pendant trois jours, l'emeute
dans Milan. Ambroise, dans un dessein d'apaisement, ne
pas dans les grandes basiliques. II officie dans une chapelle
. Mais les fideles 1'y rejoignent. SUI' Ie soil' du troisiim e
bruit d'armes retentit autour de Ia chapelle. L'armee imva-t-eHe lui donner l'assaut? Une troupe de soldatf ge presente Deuxieme
achee.
; mais c'est pour se joindre a la priere commune. La force
Ii vaincu la puissanceimperiale. Justine avait traiteAmbroise
tyran. {( La tyrannie du pretre, s'ecrie Ambroise, c'est sa faiL'apotre l'avait deja declare: c'est lorsque je suis ·faible que
fort 2. II
conflit devait se renouveler un an plus tard, en 389, a propos
loi qui accordait la liberte de culte aux ariens et punissait de
quiconque entraverait cette liberte 3. La loi visait Ambroise.
. persista dans son attitude. « En refusant de livrer l'heritage
disait-il, je fais mon devoir de pretre; que l' emfasse son devoir d'empereur 4, )) On Ie pria de quitter la ville;
a sou poste. Pour ,mieux Ie proteger, ses fideIes s' enfermerent
lui dans la basilique Neuve, et s'y barricaderent comme pour Troisieme
vrai siege. Valentinien II n' osa pas faire forcer les portes de l' edi- eitentati~e
troisiem6
sacre. Au bout de quelques jours, pour en finir, il proposa a
echec.
de venir conferer devant lui avec l' eveque arien Auxence.
refusa. Puis, faisant ouvrir les portes de Ia basilique, il
consecration solennelle, et Y pronoU<ia un grand discours,
lequel il disait : « L'empereur est dans l'Eglise et non aud'elle 5. » L'autorite imperiale ne protesta plus.
e fut pendant cctte persecution arienne, et pour occuper Ie
enferme avec lui dans Ia basilique, quO Amhroise introduisit Les hymnes
des hymnes et des psaumes a deux chceurs 6. En meme ambrosiennes.

Sur cet important deLat, voir BEUGNOT, Hist. de la destruction du paganisme,
VI; PU~CH, Prudence, ch, m, 2; THAMIN, Suint Ambroise et la morale
chhretlenne au IVa Steele, p. 18-21; G. BOISSIER. la Fin du paganisme, 1. VI,
1.

1. VI!I, ch.

C • I.
2.

S. A~1BRO!SE, Contra Auxentium.

S.

AMBROISE, Epist., xx.
!d., Lettres, xx, 23. Tyrannis sacerdotis infirmitas est.
3. Code Theodos., t I, 1. IV, XIV.
S. AMBROISE, Episl., XXXI, 4.
I.

Iml)erl1.lnr

intra Ecclesiam et non supra Ecclesiam est. S.
Confessions, 1. IX,. oh.

VII,

15.

AMBROISE,

Sermo contra

RISTOlRE GENERALE DE L'EGLISE

Valeur
theologique
el liUeraire
de ces hymnes.

La Ii!urgie
ambrosienne.
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temps, if composa des hymnes d'une forme asse:;:
qu'on ait appete hymnes ambrosiennes toutes celles
conQues sur ce type nouveau. Un des buts du saint eVe
vulgariser la doctrine orthodoxe sur 1a Trinite et· de
contre les ariens, qui avaient depuis longtemps mis en
en chansons leurs doctrines. Mais l'oouvre de saint
u~e valeur Iitteraire. bien superieure. Unjuge competent y
gme de tout Ie lynsme chretien, de tout Ie lyrisme moderne
f:ui~ Ie plus mur de l'assimilation de 1a culture antique par .'
hamsme f ». Quant au mode alternatif du chant, il para1t
emprunUi Ii l'Orient, dont Ambroise connaissait bien les
flit une des caracteristiques de 1a liturgie ambrosienne,
distingua de 1a liturgie romaine et de 1a liturgie gaHicane
Heux du culte, les meubles sacres, les vetements
l' organisation de l' annee liturgique, r administration
,tt surtout par Ie canon de 1a messe l'l,

v
Upape
aaint Siriee

(384-399).

Le siege de Rome etait alors occupe par Ie pape

SIRICE.

Le

pontificalis Ie dit Romain, fils de Tiburce. Son epitaphe nous
qu'il avait ete lecteur, puis diacre sous Libere, qu'il etait reste
diaconat pendant Ie pontificat de Damase, et que les fideles de
divises jusqu'alors par Ie schisme, se reunirent pour l'aC<(;1a.mc~r
dut etre elu Ii 1a fin de l'annee 384 4 , Celle election eIimina

I. EBERT,

His!. gen. de la litt. du moyen age en Occident, trad. francaise,

P· 18 7.
2. S~r tou,S ces points, voir P. LEJAY, dans Ie Diet, d'arch. et de liturgie
Ambroslen (rEt), t. I, col. 1373-1442. Sur Ie chant ambrosien voir ibid
13 73 . Les origines du rit ambrosien sont obscures. Probst Ie r~ttache ad'
Mgr Duchesne et Dom Cagin, au cit galliean. Cette seconde opinion

a

fonde~. Mais.Mgr J?uchesne ne parait pas avoir I'eussi a faire
.
pretahon, qm en faut remonter l'origine Ii l'eveque arien Auxence pnide,ceS!;6Ul
lai~t Ambroise, d,ont celu!-ci n'a.u~ait fait que retoucher les
'
en y
~m~a?t partou~ lo;thodo.ne (Orlgmes du culte chretien, 2e edition, p 88,
l ongme de La lEtur-gEe galllcane, dans Ia Rev. d'hist. et de litt. religieuse,
p .. 3x et s.). Dom Cagin adopte l'hypothese cl'un rit romain tres ancien
l\;hla,n ~t dan~ .les pay,s qalhcans, pendant qU'a Rome meme, non
s alteralt, malS 11 se lalSsRlt supplanter par un rit veritablement autre
musicale, t. V, avant-propos.)
•
3, ROSSI, lnscr. christ., t. n, p. [02, r38.
4. T1LLEMONT. Memoil'cs, edit. de Bruxelles, 1730, t. X, 2e partie, p. 86.

l'antipape Ursinus, reste sans partisans. Valentinien lIt par
escrit date du 23 fevrier 385, manifesta sa joie de l'election de
1. Quelques jours auparavant, Ie I I fevrier, Ie nouveau pape
SOIl premier
exerce son autorite dans une affaire importante. Himere, eveque rescrit (385).
Tarragone, avail; envoye au pape Damase une relation sur divers
"."'u.""v~ qui ailligeaient l'Eglise d'Espagne. Damase etait deja mort
Sirice avait pris pos~ession du siege apostolique quand la relation
a Rome. Sirice y repondit par une serie de decisions dont
'1'IiUSlemrtS doivent trouver place dans l'histoire de l'Eglise. Le premier
maintenait, en s'appuyant sur l'autorite du pape Libere, du
"'lJUV>L~ de Nicee et de l'usage de Rome, 1a validite du bapteme des
ariens, contestee par quelques eveques d'Espagne. Le septieme, non
seulement rappelait aux pretres et aux diacres Ie devoir de la continence, mais declarait deposes .de to utes leurs dignites ecclesiasiiques les elercs qui oseraient defendre la legitimite du mariage des
dercs. Sirice priait Himere de faire connaitre ceUe reponse Ii tous les
heques de la Carthagene, de la Betique, de la Lusitanie, de 1a
Galice, et atous ses voisins, ( ce qui semble comprendre, dit Tillemont, les eveques des Gaules ». II menaQait les prelats de ces provinces de to utes sanctions jugees utHes par Ie siege apostolique, s'ils
n'observaient pas ces decisions 2.
«( Cette epitre, ajoute Tillemont, est la premiere de toutes les La premiere
decr6tales des papes que les savants reconnaissent aujourd'hui comme Decretale.
veritables, comme elle est aussi la premiere qui se trouve dans les
anciennes collections de l'Eglise latine 3. ))
L'annee suivante, en 386 4 , Sirice, dont l'activite administrative et
CondIe
de
Rome
legislative sembJe avoir ete infatigable. reunit Ii Rome en concile plus
(386).
de quatre-vingts eveques, pour remettre en vigueur plusieurs lois
mal observees. II y fut rappele notamment qu'aucune ordination
d'eveque ne peut etre faite sans l'assentiment duSaint-Siege (canon
I), qu'un eveque seul ne doit jamais se permettre d'en consacrer un
autre (canon 2), que quiconque a servi dans l'armee apres son
bapMme ne peut plus etre eIeve Ii la clericat,ure (canon 3), qu'une
Eglise ne peut accepter un clerc depose dans une autre Eglise
(canon 7), que lorsque des dercs novatiens veulent entrer dans
1.

Code Theodos., t. VI ;

2. JAFFE, n. 255. Cf.

3.

TILLEThfONT,

4.

JAFFE; n. 257.

lac. cit.

p. 86.
op. cit., p. 87- 8 9.

TILLEMONT,

TILLEMONT,
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l'EgHse, ils ne doivent pas etre ordonnes de nouveau, mais
se con tenter de leur imposer les mains, comme on Ie fait
la'iques qui ont eM baptises par les heretiques (canon 8) enfin
les dercs et les levites ne doivent pas vivre avec Ie~rs
(canon 9) f.
Saint Jean
En cette annee 386, Jean Chrysostome, ordonne pretre it
Chrysostome
par Flavien, y commenQait sa carriere oratoire. Si Ie IVe et Ie V"
est ordonne
prelre (386). ne devaient pas avoir de plus eloquent orateur, Ie pape Sirie
devait pas compter de plus puissant auxiliaire dans son oouvre
matriee. Jerome, prMre austere et savant, agissait sur une
qu'il formait a !'etude et a la pratique des plus hautes vertus .
broise, homme d'Etat accompli, exerQait sur les pouvoirs '
une action prcponderante. Chrysostome appliqua son activite
to utes les qualites oratoires que la Providence lui avait departies
la reformation des moours de touies les classes de la societe. 1"
L'eveque
d'Antioche, Flavien, etaiCage, peu doue des dons de la parole. 11
d'Antioche
h
FJavien
ala d e se d'ec h arger d u service de la predication sur Ie
.
sa decharge pretre. Chrysostome pouvait avoir quarante ans. Ses premieres
sur lui du so in bl"
.
de la
lcatlOns avalent reveIe en lui une experience remarquable
predication. hommes et des choses. « Pendant dome annees consecutiYes, a
tioche, de 386 it 3g8, puis pendant six annees a Constantinople,
3g8 a 404, il devait precher it peu pres sans interruption, avec
talent inepuisable et une preoccupation constante d'etre efficace,
ne laisseI', sans la combattre, aucune des faiblesses ou des
tions contemporaines 2. »
Chrysostome etait ne orateur. De tous les maltres de 1a parole;
soit profane, soit sacree, il est un des plus grands. « La pensee, dit
Villemain, reste confondue devant les prodigieux travaux de cet
Caraclere
homme, devant Ie genie ardent et facile de cet orateur sublime qui
de dl'eloq.uetnce",
sau vait Antioche, qui. desarmait les chefs des barbares , et qui "I:"UUJl<U.
'
e sa In
Chrysostome. relever l'empire degrade ... La predication de Chrysostome, savante,
mais populaire, saisit presque toujours ses auditeurs par des images
presentes et liees aux incidents de leur vie ... Les hom61ics du pretre
!: JAFFE, n. 257. S~~ice ayaH deja rappe!e cette loi dans sa leUre a Himere, n y
revmi dans la,lett;e 'Iu 11 adressa, .encett~ meme annee 386, au concile de 'felepte (ou
Zel,le), dans I Afrique proconsulalre. VOll: VACANDARD, Etudes de CT'ilique et d'hist•.
rellgteUSe, 2 e edlt., 1906, p. I02-I03. VOIr les canons du coneile de Rome de 38G
dans II'hNSI, t. III, col. 670, et leur commentaire dans HEFELE-LECLERCQ, t.
p.68-75.
2. A. PUECH, Saint Jean Chrysostome, p. 34.

n.
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n'ont en rien la methode puissante, Ie raisonnement proet serre de Bourdaloue. L'imagination de r orateur chretien de
et d'Asie veut rester plus libre. II a plus d'ardeur que de
plus d'images que d'arguments. II cherche moins a de.
Ie dogme qu'a ceIebrer et inspirer la vertu. Pour cela, il est
, persuasif, en intelligence avec ses auditeurs. Tantot il se
de leur pieuse attention; tantot il se plaint de leur froideur, de
frt3quentes absences. II les suit de ses inquietudes hors de
. C'est ala fois l'action de la tribune populaire et du confes. C'estle forum etle sanctuaire. C'est l'union de ce qu'il y a
plus eleve dans la parole oratoire, de plus penetrant dans la direcdes consciences 1. ')
ExtraH
Les details les plus intimes de la vie journaliere sont so us nos yeux
d'une
no us lisons ces homelies, qui nous sont parvenues, telles de ses hOffieliea
elIes furent prononcees, par la redaction des stenographes, sans sur l30 priers.
e l'orateuraitpris la peine de lesrevoir. Ouvronsun de sessermons
la priere. « Chez les Juifs, dit-il, pour prier i1 fallait monter au
ple,acheter une tourterelle, avoir du bois et du feu sous la main,
prendre un couteau, se presenter it raute!, accomplir beaucoup
d'autres prescriptions ... lei den de parei!... Rien n'empeche une
femme, en tenant sa quenouille ou en ourdissant sa toile, d'elever sa
pen see vel'S Ie ciel et d'invoquer Dieu avec ferveur. Rien n'empeche
un homme qui vient sur la place au qui voyage seul de prier attentivement. Tel autre, assis dans sa boutique, tout en cousant des
peaux, est libre d'offrir son arne au Maitre. L'esdave, au marche.
dans les allees et venues, a la cuisine, s'il ne peut aller a l'eglise, est
libre de faire une priere attentive et ardente. L' endroit ne fait pas
110nte aDieu 2. »
La Syrie etait, sous l'empire, un pays tres riche. Dans son homelie
sur Ie psaume XLVUI, Chrysostome decrit Ie palais d'un riche grec du
e
IV siede, les jardins qui l'entourent, avec leurs fontaines elegantes.
et leurs portiques ou ron trouve l' ombre et Ie frais. n depeint aussi
ces etoffes brodees, ces habits somptueux, qu'on allait faire admirer
a l'agora, et ces chaussures de soie, que les jeunes gens craignaient
tant de sal iI', ce qui Ie faisait leur crier, dans un de ses mouvements
_,.;"".hA

Tableau de I'eloquence ehret. au IVe sieele, p. I~9, 179- 18 1.
OEuvres de S. Jean Chl'ysostome, trad. JEANNIN, t. V, p. 514. Home/ie sur Anne
la prophetesse.
1. VILLEllAIN,
ll.
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d'impatience familiere : « Portez-les donc plutOt a votre cou«'
les pauvres, les mendiants, etaient fort nombreux a Antioche.
sostome reconna'it que plusieurs etaient tombes par leur faute
cet etat de misere, que d'autres simulaient ou ne medtaient
d'etre secourus. Mais il n'admettait pas que Ie riche restat .
aces infortunes, ne flt den pour les secourir ou pour les
II commenya un jour son homelie par ces mots : « Je vien
jourd'hui pres de vous m'acquitter d'une ambassade. Ce n'est
une deliberation du senat qui m'envoie, c'est Ie spectacle
cruelles souffrances. Comme je traversalS 1a place puhIiqu~
carrefour, j'ai vu, gisant par terre, des malheureux grelottant
froid et souffrant de faim. En ete, la douceur de 1a temperature
un soulagement pour Ie pauvre. Le travail lui est presque
Ceux qui batissent des maisons, ceux qui dirigent des fouiUes,
qui naviguent, ont besoin des bras du pauvre. Car Ie corps du
est pour lui ce que sont pour les riches leurs champs, leurs
et to utes leurs autres proprietes: c'est son revenu, il n'en a
d' ailleurs. ))
Aucun des vices, aucun des abus qui regnaient dans la riche
tale de la Syrie n' echappait a la clairvoyante soIlicitude du
pretre: ni les duretes des maitres envers leurs esclaves, ni Ie
]a mollesse des riches, ni 1a mondanite de l' education des
fiUes, ni l'ambition des hommes, ni la frivolite des femmes,
rigueur des magistrats imperiaux, ni Ia sophistique des
ni les grossieres superstitions de 1a foule. Les ouvrages de
tome nous fournissent la fois Ie tableau Ie plus acheve des
du IV· siede" et « Ie cours Ie plus complet de predication
que nous ait transmis l' antiquite chretienne 3. » Mais une question
preoccupait tout particulierement: celle des rapports des riches
des pauvres. Un crime l'indignait par-dessus tout, dans cette
non encore dcgagee de l'individualisme palen: l' exploitation
pauvre par Ie riche. « J e ne suis pas contre les riches,
s'ccriait-iL Je suis au contraire pour les riches: je veux guerir

a

Saint
Chrysostome
et les riches.

I. S. JEAN CURYSOSTOME, Sur saint Matthieu, homi'lie 4g.
2. MOI:tfa~con a pu ecrire, en rassemblant des textes de saint Chrysostome,
savant l\1emOlre sur les Modes et les usages du siecle de Theodose Ie Grand I'J"ui
insere dans Ie tome Xln des IIfemoires de I'Academie des inscriptions. Une' ~
complete et moins seehe est l'ouvrage de A. PUECH Saint Jean Chrysostome
mo:mrs de son temps, un vol. in-SO, Paris, ISgr.
'
3. VrLLElu.IN, op. cit., p. 16 9.
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.• Riches, vous me repro chez de ne pas me rassasier de
TI'I)rei[laJ'e; c'est que vous ne vous rassasiez pas d'exploiter les
J. » Chrysostome ne niait pas Ie droit
Ia propriete indi; mais it aimait a celebrer comme un ideal cette premiere
de Jerusalem, OU les chretiens venaient spontanement
en commun leurs biens propres. « Oh I qu'elle est belle cette
s'ecriait-il : La multitude des croyants n'avait qu'un creur et
ame J » Certes il n'oubliait pas de rappeler que la charite du
.doit etre clairvoyante ; elle est de lui cette parole: «celui qui
a un vrai pauvre donne aDieu; celui qui donne a des vagaet a des debauches jette son aumone aux chiens 2. » Mais, cette
faite, il ne tarissait pas en Moges de l' aumone et de la
« La misericorde, disait-il, est la reine des vertus. Elle est
qui manquait a la lampe des vierges folIes. On entre au ciel
Extrlli!
Ia virginite, mais non sans cette vertu, raine de toutes les
d'une homelif)
3. » « Les la-rmes et 1a douleur de la charite, disait-il encore,
sur la chari~.
plus douces que toute joie et que tout sourire 4, La virginite et
ne profitent qu'a ceux qui les observent; mais la charite
a tous, eUe embrasse tous les membres du Christ 5. Elle
au Christ lui-meme. Car c'est lui qui s'incarne dans Ie
Ecoutez-Ie vous dire: Je pOUl'rais me nourrir moi-meme,
j'aime mieux errer en mendiant, tendre 1a main devant ta porte,
etrenourri par toL Et c'est par amour pour toi que je faisainsi.
fin des temps, je celebrerai tes louanges; a la face du monde, je
montrerai. comme mon nourricier 6. »
surtout en parlant de la charite que Jean Chrysostome
Ie plus intime de son ame sacerdotale; mais des 1a seconde
de sa predication, une catastrophe imprevue lui donna 1'Dccade s'elever aux plus hauts degres de l'eloquence populaire.
a vilIe d' Antioche etait une des villes les plus turbulenteset les
indisciplinees de l' empire. Vers 1a fin de l'hiver de 387, a l' oc- Les Homelies
statues
de certaines exactions du fisc, la foule s' etait precipitee sur sur les
(38 7).
et, saisie d'une sorte de fureur, avait renverse les statues de
de l'imperatrice defunte et des deux jeunes princes,_ Hono-

a

Homelie In verba David.
LeUres, CLI, A Amphiloque.
3. Sur saint Matthieu, XLVII.
4. Sur l'epitre aux Romains, XXXII.
5. Sur l'epitre a Tite, VII.
ll. Sur t' epitre allX Romains, VII.
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rius et Arcadius. Le crime de lese-majeste avait
destruction de Ie. ville par Ie feu pouvait etre Ie >~U'~H.'Ut::!U;
outrage. On savait quelle etait 1a severite de Theodose
sion l'emportait ; il devait, trois ans plus tard, en donner
exemple par: Ie massacre de Thessalonique. Ce fut, au
l'emeute, une indicibie stupeur dans 1a cite. L' eveque
son grand ~ge, resolut aussitot d'alIel' au loin, jusqu'au
l'empereur, implorer sa clemence. n laissa Chrysostome a.
SOIl Eglise. Ramener au calme une population afi'oleepar .
p'\ir, Ia meUre en garde contre les excitations malsaines de
emeutiers de profession, lui faire attendre avec patience les
de la mission de son eveque, la distraire de ses
dantes en elevant sa pensee vel'S les verites de la foi : tels
objets d", vingt et un discours, connus sous Ie nom d'
les statues, pronOl.;.ces par saint Chrysostome, « discours,
main, sans exemple dans l'dntiquitfi. et qui flont it la foit>
un monument d'histoire et d'eloquence t )). Bossuet est plus
tueux, Demosthene est plus entrainant; mais aucune parole
ne donne l'impression d'une communication plus intime
orateur et son auditoire. Suivant les mouvements de Ia foule,
et mobile, qui passe de l'abauement it la rebellion,
Chrysostome conjure, gronde, supplie. II fait trembler, etiI
rire. La maladie l'ayant force as'absenter pour quelques
terreur du peuple emit moniee it son paroxysme. L"
magistrat de 1a ville arreta seule ce mouvement inconsidel'e.
il reparu!; a l'ambon, Ie saint pretre s'indigna, d'autant plus
magistrat etait palen. « J e rougis de honte, s' ecria-t-il,
qu'il a fallu la parole d'un infidele pour remonter Ie C;Utirali!!l
groupe de chretiens 2. »
La 2 Ie homelie, qui clOt la serie, nous apprend comment
obtint enfin de Theodose Ie pardon desire. Dans ce recit,
tome mele l' effusion de sa joie a. celIe du peuple qui l'ecoute.
seule arne semble inspirer l'auditoire et l'orateur. « La crise
fut decisive dans l'histoire de 1a predication de
elle qui etahlit entre son public et lui cette sympathie, qui
desormais run a. tout dire et disposa l'autre tout entendre

a

I. VILLEMAIN, op. cit., p. 160.
2. Hom6lies sur les statues, :KVle

3. A.

PUECH,

homelie.
Saint Jean Chrysostome, p. 52.
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VI
Saint
En apaisant par son eloquence 1a sedition d' Antioche, Chl'YsosAmbroise
avait efficacement travaille pour Ia paix generale de l'empire. homme d'Etat. .
Ie meme temps, par sa politique prudente, Ambroise avaH
. une reuvre pareille en Occident.
Ailx premiers jours de 387, l'empereur Valentinien II, qui avait L~empere-..u:
Maxima
subir, quatre ans auparavant, Ie partage de 1'0ccidentavec l'usurse fait
Maxime, reQut de ce dernier une lettre menaQante. Maxime, hypocritemel!l.t
Ie defenseur
faisant Ie champion zele de la cause catholique. reprochait a. son
de
de ne pas en prendre la defense assez courageusement, et, l'orthodone.
il disait, « de braver Dieu et la primaute de l'Eglise de
f n. Au fond, Maxima, qui n'avait consenti qu'a. regret et avec
arriere-pensee au partage de rOccident, ne cherchait qu'it se
en Italie un parti sur lequel il s'appuierait pour envahir les Etats
Valentinien. Vimperatrice mere. Justine, qui dirigeait toujours la
COUf de Milan, sous Ie nom de son fils, se sentit profondement
et humiliee a. cette intervention de Ia cour de Treves. Un
homme lui parut encore capable de negocier utilement avec
Mission
rempereur des Gaules, c'etait Ambroise. Elle ~t appel, une fois .de
diplomati€p8
plus, au patriotisme de l'ev8que. Le prelat, ~lsc.ernant sans peme
de
h",,,,,I"T'"
de Maxime, accepta, de celIe qm hler encore Ie perse- saint AmhroLM
a Treves.
cutait, la difficile mission qu'elle lui proposait aujourd'hui. Aussitot
llpreS les fetes de Paques de 387, il se mit en route ~OUf Treves: a;rec
.Ie mandat officiel de reclamer les restes de Gratlen et Ia misslon
reelle de dissiper les griefs de Maxime.
Les circonstances lui permirent de parler tres hauL Maxime, pour
faire montre de son zele religieux, venait de faire mettre a mort
l'heretique Priscillien, mais il avait fait prononcer ce jugement sans
consulter les eveques. NQUS avons vu saint Martin de Tours blamer
l'irregularite d'une telle procedure et Ia cruaute sanguin~ire du
tyran. Ambroise n'eut pas une autre attitude. II refusa d'entrer en
communication avec les eveques qui avaient dMere Ie jugement de
I. La lettre de Maxime ne se trouve ~ue dans B~RO.NIU~, Ann. 387, S 33. Tillemont, considerant sa concordance parfalte avec les ~ndl?atwns donnees par R;tfin
(II, 16), Theodoret (v, 14) et Sozomime (VI!, IJ), n heslte pas a en admettre 1authenticite.
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l'heresie au bras seculier. puis il reprocha a Maxime Ie UHlUl'tl"A
Gratien : « C'etait ton maitre, lui dit-il, et c'etait un innocent
Maxime trembla. L'attitude du prelat homme d'Etat avait eM
habile que fiere. Derriere l'energie de l'ambassadeur, Ie tyran
Succes
pressenti une energique resistance de Ia cour de Milan.
de
cette mission.
Malheureusement Justine eut la faiblesse, peu de temps apres,
rappeler Ambroise et de Je remplacer par un autre ambassadeur
Imprudence perspicace. C'etait decouvrir la faiblesse reelle de son P"Ol1VPl'n
de Justine.
Maxime
Maxime, clesormais rassure, n'hesita plus a agir par Ia force.
8llyahi t l'Italie fin d'aollt, il envahissait l'Italie. Aux premiers bruits de J
(38 7).
Valentinien et Justine, pris de panique, quitlaient Milan pour
rMugier a Thessalonique aupfl3s de Theodose. Ambroise restait
dans Ia ville, respecte par les envahisseurs. Mais Ie triomphe
Maxime fut de courte duree. Battu par les troupes de Theoclose,
conduit tout garrotte par ses propres soldats aux pieds de
Mort
vainqueur,
il fut execute Ie 28 juiHet 388 2. Valentinien II fut
de Maxime.
l'alentinien II empereur d'Occident, et la mort de sa mere Justine, survenue it
est seul
meme epoque, Ie laissa sous Ia tutelle de Theodose. Le deces
empereur
en Occident l'imperatrice mere privait les ariens de leur plus puissant appui,
(388).
I'influence d'Ambroise redevenait preponderante dans l'empire.
Premiere
Le grand empereur et Ie grand eveque se rencontrerent pour
Tencontre de
premiere
fois apres Ia defaite de Maxime. Ds etaient faits pour s'
~ntAmbroise
et
tendre. L'union etroite de rEg-lise et de l'Etat etait leur vV~'H.UU.ll
ile Theodose.
programme de gouvernement. A l'encontre des empereurs
Leur
commune
on n e et du me siecle, qui avaient vu dans Ie
politique.
I'ennemi de la civilisation romaine, Theodose pensait,
Ambroise, qu'assurer Ie respect de 1a foi orthodoxe etait Ie plus
moyen de veiller au salut de l'empire. Theodose avait deja,
d'une fois, fait profession, d'une maniere non equivoque, de ~a
sou mission aux lois de l'Eglise; et Ambroise avail. fait preuve, en
mainte circonstance, de son loyal devouement au bien de l'Etat. Des
conflits douloureux, loin d'ebranler celte sincere entente, devaient
au contraire Ia raffermir.
Le premier de ces con flits se produisit pendant rete de 38g, tanrus
que Theodose, cedant aux vceux du senat et du peuple romain,

I. PAULIN, Vie d'Ambroise, XIX.
~. Pour la chronologie de tous ces evenements, nous avons suivi
des empereurs, edit. de Paris, 1701, t. V, p. 834-836.
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it Rome, tout preoccupe d'assurer en Occident les fruits de
desordres assez graves avaient eclate dans plusieurs villes de
lei, des ariens avaient pille, incendie les maisons des catho; la, des catholiques, des moines meme, avaient saccage des
ariens et des synagogues juives. Or Theodose avait,
l'intercession de son jeune fils Arcadius, pardonne aux ariens
avaient mis Ie feu a un quartier de Constantinople; mais, sur
de ses agents, il avait condamne l'eveque de Callinique [,.
a ses frais une synagogue juive, demo lie au cours d'une
. Ambroise protesta au nom de Ia conscience chretienne, qui
pouvait permettre, disait-il, a un evequed'elever un temple a une
religion i. Un jour meme que Theodose etait venu a l'eglise
moment ou Ambroise allait celebrer Ie saint Sacrifice, Ie prelat,
devant l'empereur, ne se decida commencer les.prieres
qu'apres avoir obtenu de l'empereur Ia promesse que son
ne serait pas execute.
Quelques mois plus tard, un incident bien moins grave en luiallait donner lieu a des scenes bien autrement tragiques.
Vers Ie commencement de 390, Ia population de Thessalonique,
d'un cocher de cirque, s'etait soulevee, parce que ce cocher,
d'actes immoraux, avait ete emprisonne. La foule, privee
Ia representation sur laquelle eUe comptait, avait mis a mort plumagistrats, entre autres Ie gouverneur de Ia ville, Botheric,
personnel de Theodose. Le fond du temperament de Theodose
une violence de caractere que sa piete ne reussissait pas toujours
ftlprimer. En Ia circonstance, Ia colere l'emporta. « Puisque c'est
Ia population qui est complice du forfait, s'ecria-t-il, que toute
population porte Ia peine. » Quelques-uns de ses officiers, jaloux
doute de l'influence d' Ambroise, lui firent remarquer qu'il s' agisici d'une affaire purement civile, ou. son autorite pouvait s'exeren dehors de tout controle de l' eveque de Milan. En execution de
ordre, Ie peuple de Thessalonique fut attire dans un cirque, puis
U"'''L~'U' assailli par des soldats. qui. frappant atort et a travers.
Iaisserent sur Ie sol sept mille cadavres. L'empereur, effraye des conde sa parole imprudente, avait revoqu6 SOD. ordre. maifl
tard.

L'affaira
de
Ia synagogu6
de Calliniqu!i
(388).

a

His!.
I.

S.

AMBROISE,

Epist.,

XLI,

:15- 2 9.

La m85sac!'®
de
Thessaloniqu..

(39 0 ).
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Des que la terrible nouvelle fut connue, dit Ambroise, i1

personne qui ne gemit. Nul ne supposa qu'un tel acte pat
absous. Je vis que l'odieux en semit meme accru et retorrtberai
partie sur moi, s'il ne se trouvait personne pour alIel' dire a
auteur qu'U avait a se reconcilier avec III. justice divine 1. »
LaUre de
Pour eviter un choc trop violent, r eveque, sous un
Ilillt Ambroise
~ Theodose.
sante, s'absenta quelques jours de III. capitale. n ecrivit
l' empereur une lettre empreinte d'nne eloquente emotion. « Ce
ere fait a Thessalonique, lui disait-il, n'a rien de pareil
memoire des hommes. Des lors, il n'y a plus gu'nn remMe,
d' en temoigner votre repentir. Pourquoi auriez-vous honte,
de faire ce qu'a fait Ie roi David, de dire: J'ai pecM devant Ie
gneur?» Aucune penitence particuliere n'etait indiquee,
allusion n' etait faite aux prescriptions canoniques de l'Eglise. L
voulait evidemment laisser l'empereur choisir spontanement Ie
d'expiation qu'il jugerait compatible avec sa supreme autorite.
Saint
Theodose ne parut pas se rendre compte de cette delicatesse.
Ambroise
arrete
seilIe sans doute par les officiers dont il avait deja suivi les indica
Theodose
et pensant que l' eveque n' os era it Ie blamer en face, il se presenta,
sur Ie seuil
de
jour, avec toute sa suite, comme si rien ne s'etait passe, it la porte
la ca thedrale
de Milan (3go). 1a basilique. L'eveque lni harra Ie passage: I( Am3tez, empereur,
dit-il d'un ton grave. Comment oseriez-vous fouler de vos pieds
sanctuaire? Comment vos mains pourraient-elles toucher 1e corps
Christ? Comment porteriez-vons son sang it ces levres, qui, par nne
parole de colere, ont fait perdre III. vie a tant d'innocents ?
pas un nouveau peche a ceIui dont vons etes coupable. » (( A
mots, dit l'historien de qui nous tenons cette scene, l'emperenr baissa
1a tete et pleura, car il comprenait qu'it cote du devoir des empereurs, il y avait Ie devoir des pretres; pllis il rentm dans son
:palais 2. »
I. S. AMBROISE, Epist., Lt, 6,
2. THEODORET, H. E., L V, ch. XVII ; P. G., t. LXXXII, col. 1232-1233. LIl

P. VanOrtroy, bollandiste, a mis en doute ce recit de Theodoret, par la raison qu'il
n'est pas fait mention de ceUe scene dans deux documents tres important. : la leUre
adressee par Ambroise It Theodose a propos du massacre de Thessalonique, et la
notice ecrite sur Ambroise par son secretaire Paulin La scene en question ne seral!
qu'una sorte de mise en drame des reproches fails par I'eveque de Milan It I'empe"
reur et de la penitence de celui-ci. Voir Ambrosiana, Scrilti varii pubiicalli tiel
XVe centenario della morle di S. Ambrosio, Milan, 1897. Les vies grecques de saint
Ambroise et leurs sources, par Ie R. P. VAN ORTROY. Les conclusions du savant
hollandiste n'ont point paru concluantes au duc de Broglie, qui, dans une etl1d~,
&joutee en appendice a sa vie de saint Ambroise, maintient l'historicite au fai~

.S s'ecoulerent toutefois avant que Theodose se decid~ta
••• 1
d'h ilite qui devalt
1m rouvnr es por tes de l' eghse.
.
l'ac~: Noe;: 390, it se presenta devant Ambroise ,: . {( Je Viens
d 'Ous lui dit-iI, les remMes qui peuvent guerlr ma bles'e:; ue'lui demanda seulement, pour prevenir de n?~~eaux
» L se!blables a celui dont it portait
responsablhte,
une loi d'apres laquelle tout arret entramant III. .mort ou
des biens ne serait promulgue que trente JOurs apres
mJ,'-'''.... -,·,
d L'emnereur redigea III. loi seance tenante, et .en,tra
ete ren u.
1
•
d III. plus smcere
1" Fse ou il se nrosterna avec es Slgnes e
. eg 1 En verite disait-il plus tard, en se rappel ant ce grave
devotIOn. '«d
'e' Ambroise m'a fait voir ce que c'est qu'un
! 'nelnent
e sa VI ,
•
d 1 .
l)ve
C
.
. t' n d'un prelat dans les afi'alres
e M'
a JUsJ q ue 1. )) « ette lmmlX 10
. .
'1
"ve , 1"'
ecrit un historien, scandalise les pohttques...
als 1
secu lere,
. , t
reste a III.
Ate' de ce drame. Le dermer mot n es pas
est un gran d co
eule
a personnifie
l s e , en cette circonstance,. nonSpas .'s t . force Am br.O
ment' l'Eglise catholique, mais 1a conscience humam~. ~ t v:c Ol~:
est rune de celles dont on pent dire que ce sont es ViC OIres
l'humanite 2, »
roOl

l~

Penitence
de TModoslII_

~e
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Les missions politiques rem plies par Ambroise, et
gouvernement de son important diocese, ne l' avaient pas detourne de ses tra.
d
s eeter la veracite de Theodorei sur ce
conteste. 1° Il ne VOlt a~c~ne raIson e su p tans a feS l'evenement, au milieu
point; cet historien ecnvalt tren:e ou q~Iaran ~t il pa~ r esprit d'ul1 historien ecride gens qui avaient pu Ie. connalire. {( asseral t~urs du 4 septembre un role et un
vant en 19 00 oe pr<3ter It Napoleo~1II e~ at~~:~ » 2 0 Cette scene, l'attitude qu')'
langage tout autres que ceux qUdi s on
e 1 ment ne contredisent pas Ia laUre
' A b'
t Theo o-e non sue
. , , d
Prennent samt
m
rOlse e. n sont"
' te ature1le'
'l
la
SUi
n . , et « si. , quand Il s agit
, I" e
d
M
de I'eveque elan, lIlalS e
• 'fi of d s textes il estjuste de donner a erulaconstatation.des dates et de!; ve~i Ca ~?:n de la vr;isemblance des faits.l'appre.
dition Ie dermer lIl~t; brsq,u Id es ehu,e~:
ar un historien qui a ate mele longeiation donnee, .apres nne e,tu e ~ .:ca:~i/Ie droit de se faire entendre i). 30 ~e
temps It la pratique des affalres, Ol.
1 t' o· na e du plus illustre des dlllrecit de Theodoret semble bien c~mfi~e pa~. e en; i~an~ Ia Cite de Dieu, a ecrit :
ciples de saint Ambroise, de samt fugdushm, 91~tl; de Theodose IOfsque, entrains
.
d . 1.,1
e la pro on e uml 1 "
,
•
•
« QUOl de plus a mIra" e qu 1 h b't t, d The-salonique il trouve une JuslLee
. , .' 'ontre es a 1 an, e ,
"
.
D . I V
f ·"
pa: ses ~n;llle:s a seVlf ~l d I' elise et fait penitence ~» De cwltate el,.
,
samte qUi 1arrete au seul . e .g "e 6e edition . !W3- 22 7.
ch. XXVI, A. DE BROGLIE, Samt Am~ro:::p G., t. LtXXII, col. 123 7.
.
xv
I. THl~ODORET, H. E., 1.
Ach'L . ' t'l morale clm!lienne au IV" siede, Pans,
2. Raymond THUUN, Samt m"rOlse e a
1895, p. 33.

Y,

Grandeur
de l'attitude
de
saint Ambruise
dans cette
circonstance.
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vaux d'exegese. II n'y perdait jamais de vue l'enseignement .
Divers
ouvrages
de
~aintAmbroi5e

De 386 it 39 2 , il pub IiI). : son commentaire de l'evangile s I
L
'
.
eon
uc, mgemeux et touchant, mais se tenant SOuvent trop I '

texte; son livre De Elia et jejunio, plein de fines et energi(T11 Oill
.
L~es
tures qm mettent a nu les mrnurs d'alors ; Ie De Nabuthe
ou il rappelle aux riches avides les menaces divines' Ie De T, b'
'I d.t.·
,.,
'
0 la,1
<::cnt et fletnt I usure ; un Hexameron, dans lequel iI imite
Basile, et met aussi a profit, au temoignage de saint Jerome
ouv~ages aujou.rd'hui perdus d'Orig?me et de saint Hippolyte;'
les hvresDe Abraham, De Isaac etanima, De bono mortis, De
saeculi, De Jacob et vita beata, De Joseph patriarcha, De oer.teriJ'l'Ii;'
nibus patriarcharum, ou !'element parenetique domine i.
Divers
Saint Jerome, dans sa retraite de Bethleem, ou U s'etait retire
ouvrages
de
3,86, n' etait pas non plus reste inactif et avah donne au public
saint Jer&me
Sleurs commentaires des Livres saints. mais avec un plus grand
ida
mome epoque. de l'interpretation litterale. « Pour mieux entendre les Livres
it reprit, sous la direction d'Israelites savants, 'l'etude de l'hebreu
il y joignit celle du chaldaYque. Cette derniere langue, dans,
ont ete ecrits Ie livre de Tobie et une partie du livre de Daniel, lui
II est aide
couta des peines infinies 2. Paula et Eustochium, initiees ala
par
sainte Paule hebra'ique, aidaient Jerome dans ses travaux; elles lisaient la
et par sainte
Eustochium. de co~cert avec lui,. et, ,par leur pieuse et insatiable curiosite, provoqument des explIcatIOns que Ie saint, de son aveu, empruntait aux
maitres de Ia doctrine. A leur priere, il commenta les Epitresa
lemon, aux Galates, aux Ephesiens, a Tite ; il acheva pour les
survivantes l' explication de l'Ecclesiaste que Blesilla lui avait U<OJ.Htl,[<-,
dee autrefois 3. » Vel's 390, Jerome composa, en s'aidant d'un
de Phil on, son Liber interpretationis hebraicorum nominum, et son
ouvrage sur la geographie de la Terre sainte, De situ et nominibus
locorum hebraicorum. A la meme epoque, il entreprit de traduire a
n~u:eau su; l'~rigjnal, suivant « la verite hehra'ique », com me
dlsalt, tout I AnCIen Testament. n commenQa par les livres des Rois
s'attaqua ensuite au livre de Joh, puis a la fois aUK Prophetes et aux
Psaumes. En 39 2 , pour deferer aux desirs d'un Mecene puissant,
(386-39 2 ).

~. Sur ces ouvrages, yoir B~RDENHEWER, lea Peres de
~·45. LARGENT, au mot AmbrOIse dans Ie Diet. de theol.
:I.

S.

3.

LARGENT,

Praefatio in Danielem.
Saint Jerome, p. 43-44.

JER6ME,

l'Eglise, t. II, p. 32()
cath., t. I. col. 943-
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Dexter, preret du pretoire, il resolut de faire pour la litterature
ccIesiastique ce que Suetone avait fait pour les lettres profanes, et
:oroposa son De viris illustribus. « tableau succinct, dit-iI, de tous Le De uiru
illustribllii
ceux qui, depuis la passion du Christjusqu'a Fan XIV de Theodose,
(39 2 ).
:Jut pub lie quelques travaux remarquahles sur l'Ecriture sainte». MaIre 8es lacunes et ses erreurs, Ie travail du solitaire de Bethleem
g o-arde l'honneur d'avoir fraye une route, et reste, pour l'histoire
{( 0
' .
, .
. tsegar
'
ds
de
1a litterature ch retienne,
une source precIeuse
qu"
a mam
on ne saurait rem placer 1 ».
Ses
Dans Ie catalogue que Jerome no us a laisse de ses propres ouvrages,
deux livrei
il place immediatement apres son De vlris ses deux livres Adversus
Adversus
Jovinianam ; ce qui a fait penseI' qu'illescomposa enla meme annee, Jovinian,um,
(39 2 ).
c'est-a.-dire en 392 2, L'heretique Jovinien, que nous avons vu troubIer les fideles de Rome au temps du pape Damase, ne s' etait pas
contente de propager ses erreurs par la parole, il les avait exposees
dans un livre qui, paru vers 390, fut aussitot condamne par Ie pape
Sirice 3. Des chretiens .de Rome penserent que personne mieux que
Jerome ne pouvait refuter la nouvelle heresie. Us lui firent parvenir
Ie livre de Jovinien, en Palestine. Quelques jours apres 4 , paraissaient
les deux livres Adversus Jovinianum, oouvre tumultueuse, houillonnante de verve, ou ron trouve en abondance ces exces de langage
qu' on a tant reproches au fougueux Dalmate. II faut reconnailre
qu'il n'y mesure pas toujours ses expressions, que l'eloge ~nthou
siaste de la virginite semble aHer parfois jusqu'a trop rabalsser Ie
mariage, et que son indignation contre l'heresie s'y traduit en invectives vehementes contre l'heretique lui-meme, « ce barbare grossier, dit-il, dont pas un mot, pas une syllahe n'ont un sens plausible,
dont les arguments s'accumulent com me un tas d'immondices, qui
ne senfle que pour s'aplatir, qui ne hondit que pour s'effondrer dans
un effort avorte 5. )) Le portrait des femmes, que fait Jerome it la fin etCaracte,,!
resume de
de son premier livre, est trop pousse au noir. Le traite .d~ Jerome cet ouvrage
contient il est vrai, autre chose que ces tableaux et ces mJures. Le
premier 'livre montre, par de bons arguments tire~ de la Sainte Ecriture, la preeminence de la virginite sur Ie manage, et Ie second
4

les Peres de l'Eglise, t. I. p. 13.
Dom CEILLIER, op. cit., t. V, p. 598.
3. S. AMBROISE, Epist., :uu, 4 5.
4. S. JER6ME, Adversus Jovinianum, 1. I, I ; P. L., t, XXIII, col. au.
5. Adversus Jovinianum. 1. I, I ; P. L., t. XXIII, col. II.
E. BARDEliHEWER,
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I. S, JEROME, Epist. ad Domnionem.
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la:.mesure en toutes choses, Paulin devait {aire un contraste frap'
pant avec J erome.
premIeres
Meropius PontiusAnicius Paulinus etait nedans les Gaules, a Bor- Lesannees
de
deaux, en 353 ou 354, d'une famille patricienne apparentee aux saint Paulin,
Anicii 1., Les Paulin possedaient en Aquitaine d'immenses proprietes. Sidoine Apollinaire nous a laisse la description de rune de leurs
villas, au ron admirait, autour d'une maison de maitre, ornee d' e18gantes decorations de marbre et de stuc, des jardins peupUis de statues, de grands batiments ruraux, d'immenses champs de vignes, de
vastes prairies, ou travaillaient des centaines d' ouvriers agricoles 2.
« En ces somptueuses residences, la vie etait fastueuse et facile. On y
jouissait d'une aimable tolerance. Un spiritualisme a8sez elastique
constituait un terrain commun ou pa'iens et clm3tiens pouvaient se
rheteur
rencontrer sans trop de heurts 3, » Un homme representatif de eet LeAusone.
etat d'esprit etait Ie rheteur Ausone, esprit elegant, nature honne et
souriante. mais a la pensee religieuse si vague, qu' on a pu se demander, meme apres r etude attentive de ses reuvres, s'il Hait palen ou
chretien 4,
Ausone fut Ie premier maitre de Paulin, et resta toujours son ami.
Le jeune patricien fut initie par lui et par d'autres maltres habiles a
toutes les connaissances de son temps. Quand, vers rage de 25 ans,
nvint a Rome, herceau de sa famille, les Romains admirerent la
culture d@ ce fils de la Gaule, egalement verse dans la poesie, 1'eloquence, Ia philosophie et le droit.. Un des deux sieges de consul se
Paulin
trouvait vacant. L'empereur Gratien designa Paulin au senat pour
consul
remplir cette charge jusqu'ala fin de l'annee 378. Celui qui devait 11. Rome (368).
un jour tant edifier l'Eglise par son esprit de pauvrete et d'humilite,
fut Ie heros de ces triomphales ceremonies d'inauguration eonsulaire,
au pres desquelles, dit-on, palissaient les honneurs imperiaux. Revetu d'un somptueux costume, il defila dans les rues de la Ville eternelle, pavoisees de riches tentures, .semees de fleurs et parfumees
A

'

Voir Andre BA.UDRILLA.RT, Saint Paulin, ev~que de Nole, 2 e edition, Paris,
Nous nous sommes beaucoup servi pour la presente notice sur saint Paulin
de cette excellente biographie,
2. S. SIDOINE ApOLLINA.IRE. Epist" :UIX, Cf. L, JOULIN, les Etablissements galloromains de la plaine de Matttes-Tolosane dans lesllUmoires de l' Academie des Inscript.
de 1900,
3 A. BA.UDRILLA.RT, op. cit., p. 4,5.
4. Ibid., p. 9-10, Il semble bien resulter des derniers travaux de la criLique
qu' Ausone etait chretien, mais toute sa pensee se nourrissait de l'antiquite
paienne'
1.
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d'encens. Son consulat fut brillant. Seize ans plus tardy
vint a Rome, revetu d'une grossiere tunique, Ie baton du
main, Ie souvenir n'en etait pas efface dans la memoire du
Le premier appel de la grace aune vie pauvre et austere se fi
tendre ason arne un an plus tard, dans la Campanie, dont il
d'etre nomme gouverneur, pres de Nole, ou il possedait des
famille. II nous a raconte lui-meme en vers touchants
tandis que se celebraient des fetes en l'honneur du patron de la
saint Felix, la vue de plusieurs miracles accomplis sous
aupres du tombeau du saint, eleva sa pensee, par-dessus les
de la terre, vers famour du Christ Jesus 1.
n ep~use
On peut dire que son mariage avec une noble Espagnole,
une pieuse
chretienne
temps apres, fut la seconde etape de sa conversion. Une grande
d'Espagne,
tion bumaine devait conduire vers Ie pur amour de Dieu
Therese.
d' elite, non encore pleinement detachee des vanites de ce monde.
a saint Felix.de Nole, son patron aime, que Paulin attribue cette
conde grace. « J'avais franchi les Pyrenees, dit-il dans run de
poemes ; j'avais gagne Ie pays des Iberes. La tu permis que je
une epouse selon les lois humaines. Ainsi tu gagnais a la fois
vies. Tu te servais du joug de la chair pour mettre en commun
salut de deux ames, et, par les merites de rune, tu compensais les
hesitations de l'autre 2. ) Therese, la pieuse epouse de Paulin,
pas ete placee par rEglise au rang des saints qU'elle honore
culle public, rna is les quelques renseignements que nous avons
elle nous la montrent comme un modele acheve de la femme
tienne, aidant son epoux a gravir Ie chemin de la perfection ou
l'appclait.
Sal amia.
En dehorsdu poete Ausone, a qui il ne cessait d'envoyer des vel'S
Paulin compta au nombre de ses amis intimes Sulpice-Severe, noble:
riche, eloquent comme lui, qui passait alors pour Ia lumiere du
barreau dans l'Aquitaine,et qui devait, apres son veuvage, embrasser
comme lui une vie de priere et .de pauvrete. n con nut aussi Ie saint
eveque de Tours, Martin, qui, un jour qu'il souffrait d'une maladie
des yeux, Ie guerit miraculeusement par Ie simple attouchement d'un
peu d'huile sainte 3. Martin, au temoignage de Paulin lui-meme,

I.
2.

S. PAULIN, Poem.,
[d., Poem.,

XXI :

p. L., t. LXI, col. 571 et s.

'n et Therese d'une paternelle affection 1, Des relations
P aul 1
"
2
1 . t
.. t'mes encore s'etablirent entre Ie noble patnclen et e sam
Ius In 1
l'
.~ •
d Milan. « Quoique j'aie ete baptise aBordeaux par eveq~e
. evelquh~ e ecrit-il J' e ne laisse pall de considerer Ie venerable AmbrOlse
De p lil"
.
•
•
,.
't d
mon pere spirituel, puisque c'est lUl quI rna mstrm es
comm e
.
.
.
.
,
d la foi et qui me donne encore les aVIS necessalres pour
. IIIysteres e
.
. :I
III'acquitter dignement de mes devOlrs ,»
, .
,
'an
38g
Paulin
reQut
Ie
bapteme.
Un
precleux
poeme,
Velr s ,
de" 1
rdu et retrouve au commencement u XIX SleC e, nous
longtemps pe
,
,
d'
livre tout entiere rame de Paulin acette epoque. « Ce poeme, u~e
de beaute par r elevation du sentiment et en quelques endrOlts
granl "' me est un admirable chant de reconnaissance et d'espoir.
par a lor ,
d 1 .
En meme temps, s'affirme un detachement des honneurs et . e a rIeh esse, qm. annonce Ie prochain abandon de tous les .bIens terf

UI.

A

restres ". »
Peu de temps apres, survint une epreuve sur laquelle nous som~es
insuffisamment renseignes, et qui dut etre cruelle. Un de ~es frer~s
perit de mort violente. Fut-il implique dan~ .quelqu~ affaIre pol.ltique ? Mourut-il assassine? On ne sait. Aussltot les bIens ~e Pauh~
sont confisques ; sa vie est menacee. D~ns. u~ de s~s ,poemes, 11
attribue a saint Felix de Nole la grace d aVOH echappe a ,la .m.ort et
, la ruine dans cette circonstance. « Felix me secourut, ecnt-li ; .c~
~ui suivit l' a fait connaitre 5. » On a suppose qu'il fut POurSUlVl
' e d'un condamne politique. D'un autre texte, on
'}'a con.
comme frer
qu'une horrible calomme
eIque
c1u. avec q
uvraisemblance
.
.
,auralt
, .
la mort de sonfrere. {( Faites, SeIgneur, s ecneren du respo nsable de
.
.
' 1 d'
t-il, que je ne sois jamais ni accuse de cnme, m sus~ecte: a, ,1Sdu suspect au condamne
6 I » Pauhn et Therese
1 e,
.
, ,
.
tance es t S1· pe t't
quitterent la Gaule. et se retirerent au pled des Pyrenees, aux en:lrons de Barcelone et de Saragosse. C' est 1il qu'un enfant l.e~r naqmt;
mais il ne fit qu'apparaitre ; car il mourutau bout de hmt J~urs. Ce
du brisement de tous les autres. D un com· rompu fut Ie sicrnal
0
1len
I.

S. PAULIN, Epist., dXXXI•I •

•

ttestent que saint Paulin de Nolefut sena.
l'
3
samt Pau tn, p. 27-

nombre e temOlgnages a ,
te:;. Voi~rand
ces temoignages dans LAGRANGE, Hist. de
Un

o.

3. S. PAULIN, Epist., III, I:
3 Ce oeme manque dans la Patrologie de
.4. A. BOAUD1RILtLART, oP·dcalnt~., 1:edftion Eritique de HARTEL, ApP.t Carm. III.

MIg-ne.

n

e rouvera

XXI.

3. SULPICE-SEVERE, Vita Martini, ch.
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p. :.5'f;oem., XXI ; P. L. t. LXI, co}. 57 1 et 8.
6. Poem .• v ; P. L •• t. LXI, col. 44 I.
t
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Paulin
et Therese
embrassent,
dans
leur demeure,
la vie
monastique.
Paulin
renonce
aux leUre!
profanes.

II consulte
saint Jerome

(39 2 ).

mun accord, Paulin et Therese resolurent de se depouiUer peu ap~u
de taus leurs biens i et de vivre d'une vie monastique. Therese ne
fut plus desormais pour Paulin qu'une soour, . vivant avec lui dans
une communaute de prieres et d'aumones. Lorsqu'ils ecriront auX.
grands de l'Eglise, its signeront ensemble: Paulinus et Theresia,
peccatores.
Le renoncement l1'aurait pas ete complet, si Paulin l1'avait pas
abandonl1e en meme temps, comme Jerome, la culture des lettres
profanes. Jusque-L\, dans ses poesies, la plupart adressees aAusone,
il avait chante, en s'inspirant des auteurs paYens, les beautes de
nature. Ii ecrivit encore en vers a son ami, mais pour lui dire:
« Pourqnoi rappeUes-tu en rna faveur les muses que j'ai repudiees ~
Mon coour, consacre maintenant aDieu, n'a plus de place pour ApolIon ... Une plus grande Divinite a subjngue mon arne 2. » C'est alors
qu'it s'adressa a Jerome pour Ie consulter sur l'emploi de sa vie et
ges futures etudes. Le solitaire de Bethleem lui repondit : « Pas d'he~
sitation. Ne detachez pas Ie cable qui retient votre barque au rivage,
coupez-Ie. Etudiez les Livres saints. La saintete dans l'ignorance
n'est utile qu'! elle-meme. Elle peut nuire aussi, puisqu'elle ne sait
pas defendre l'Eglise quand on l'attaque. L'etude de l'Ecriture est
ardue. Un voile couvre 13. face de Dieu. On ne peut contempler cette
face qu'apres avoil' dechire Ie voile 3, » Nons verrons comment Paulin profita des conseils de Jerome.

la

IX

..
Saint
Augustin

(354-430),

Mais a cette heure ou l'illustre converti Gaulois s'orieutait vers Ill.
vie parfaite, un autre converti, un autre fils spi.rituel d' Ambroise, un
autre ascete, pretre depuis un an, utilisait deja sa science de l'Ecriture
pour Mifier l'Eglise et combattre l'heresie.
n etait ne, a peu pres en meme temps que Paulin, Ie 13 novembre
I. Ce ne fut pas une mise au pillage, comme Ie pretend Ausone. Les deux apoul:
se contenterent de considerer leurs richesses comme un depot dont ils devaient user
p?U~ Ie soulagement des .pa~vres. M~me a?; t:mps d,c ,sa reLraite ~ Nole, Paulin possedaIt encore quelques debns de ses proprletes. II nmt par ne nen avoil'. (A. BAtIDRILLART, op. cit., p. 44-45.)
2. S. PAULIN, Carm. X.
3. S. JEROME, Epist. L.

3'54, a Tagaste i, en Afrique, ets'appelait Aurelius Augustinus. L'Eglise, qui l'honore sous Ie nom de saint Augustin, ne connait pas
Caraeter~
d'homme qui, depuis saint Paul et saint Jean, aitexerce nne influence particuliarl
de sonhistoire.
plus profonde sur la theologie et sur la piete chretienne.
L'histoire d' Augustin, depuis sa premiere enfance jusqu'a son sa.cerdoce, en 39 I, est moins l'histoire des evenements auxquels il a
pris part que l'histoire de son arne. Chez lui, la vie int~rieure est tout;
ou du moins tout s'y ramene; les etapes de sa converswn ne sont pas,
comme pour saint Justin, les etapes d'un pelerinage a 1a r.echerche
de 1a verite; ou, comme pour saint Paulin, celles de quelques evenements providentiels; elles sont plutot marquees, comme on 1'a dit,
par les mouvements de deux amours: celui d'un Amour infini ~tti
rant asoil'ame de sa creature, et celui de l'amour cree cherchant Dleu,
alors meme qu'il semble Ie fuir. Ajoutons que ces etapes sont aussi
marquees par les actions reciproques de deux esprits : « celle de
1'esprit humain, qui dans son fond ne trouve que misere , et celIe de
l'Esprit infini, Verite immuable et beatifiante 2 ». Pour Augustin, la
recherche du bonheur et 1a recherche de la verite se melent et se
confondent.
premiere
Fils d'une mere profondement chretienne, Monique, et d'un pere Saaniance.
palen, Patrice 3, grandissant dans l'atmosphere sensuelle et voluptueuse de r Afrique d'alors, il sent douloureusement en lui, des ses
premieres annees, suivant les paroles de saint Paul, la lutte de 1'esprit contre 1a chair, Ie heurt de la volonte c~ntre les choses' extericures : « Je voulais montrer mesvolontes a qui pouvait les accomplir, dit-il; mais en vain; eUes etaient au dedans, on etait au dehors;
et nul sens ne donnait a autrui entree dans mon ame; aussi je me
d6menais de tous mes membres 4. )) D'une part, illui semble qu' « a
n'aime qu'ajouer 5 n, parce que dans Ie jeu il trouve la satisfaction
d'un imperieuxbesoin d'activite; mais, d'autre part, les pensees d'une
Providence veillant sur Ie monde 6, d'un Christ Sauveur 7, et d'une

I. Aujourd'hui Souk A:-as, ~ vingt-cinq l~e~esde Bone., Tagaste etait, au milieu du IVe siecle, une petite VIlle de Ill. NumldlC proconsulaIre.
2. ROUSSELOT et HUBY, dans Christus, p. 80g,
3. Patrice fut baptise et mourut chetiennement vel'S 37 1 •
4. S. AUGUSTIN, Confessions, I. I, ch. VI, n. 3.
5. Delectabat ludere, ibid., L I, ch. IV,
6 Magnum A liquem qui posset subvenire, ibid., 1. I, ch. IX.
7: Hoc nomen Salvatoris, in ipso lacte matris, cor meum biberat, ibid., 1. HI,
ch. IV.
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beatitude eternelle i repondent, il Ie sent, it un besoin
son coour. n deteste Ie travail que donne r etude it a
d
'
peur es
. ....
ments,
II
prle
Dieu
«
pour
n
etre
point
battu
it
l'
ecole
!Z
.
. » ; et
tant 11 est fier de constater qu'il a appris it parler, moins'
I
pare
'
cours d un maItre, que par la force de sa propre intelligen~.
<I
Aux ecoles de Tagaste, de Madaure, de. Carthage et de
cherche
la satisfaction de son besoin d'aimer et de son b eSOIn
.
.
saVOlr dans lesplaisirs des sens les plus enivrants, dans les
de l'esprit les plus captieuses ; mais son camr n'a point de
« Seigneur, s'ecriera-t-il plus tard, Ie coour de l'homme est
Seg premiers repos, tant qu'il ne s'est pas repose en Vous 4 . » C'est Ie
eg:arements
toutes ses Confessions. A seize ans, il contracte une liaison
(37 0).
mais « dechire par ~es verges brulantes de la jalousie. flagelle
les souPQons, les cramtes et les cole res 5 », il eprouve Ie besoi
.
11
n
quItter
ce qu "1
I appe e « Ie marecage de la chair », A dix-neuf
II tomhe
ayant rE3ve « de renoncer a tout pour la verite n, il tombe dans
dans
les pieges
pi~ges d~ l:he:esie manicheen.ne. Les promesses d'une ph
des
qm se dlsalt libre de tout frem, l'espoir d'y trouver une V~IJH'A1!.I'"
manicheens
scientifique de la nature et la solution du probleme de l'origine
(31 3).
mal, les verlus affectees des inities de la secte, l'attirerent vers
doctrine qui, niant 1a liberte de l'homme et attribuant Ie mal
principe etranger, ruinait l'idee de la responsabilite morale, et
quillisait l' amour-propre en lachant Ia bride aux passions 6. Mais
doctrine de :Manes laissait dans l' espri t d' Augustin bien des
et ~ie~ des doutes. Le vide effrayant de sa philosophie « qui
trUlsa~t. tout et ne batissait rien 7 ll, l'immoralite de ses adeptes
oppOSItIon avec leur affectation de vertu, la faihlesse .
de leur chef, l'eveque Faustus, detacherent Augustin d'une
qui avait dure neuf ans.
n s'adonne
A vingt-neuf ans, une nouvelle passion s'empare de lui, celIe
a
!a philo sophie la pure philosophie. II s'enthousiasme pour tout ce qu'ii ya de
platonicienne
dans les idees de Platon et de Plotin. n s'aperQoit en meme
(383).
qu'a mesure. qu'il s'affranchit des choses sensibles, il entre
A

I. A~diebam adhue puel'
lil. Ibzd , 1. I, ch. IX.

de uita aetema, Confessions, L I, ch.

3I9

n reve alars d'une vie
a chaste, partagee avec quelques amis devoues comme lui a l~
desinteressee du vrai, du beau et du bien 1. Une lumier€l
entre dans son iime par la lecture des Ecritures, qui lui
deux grandes verites inconnues des platoniciens : Ie saInt
lIIlt
Ie Christ et Ia victoire par la griice 2.
les Ecritures.
me professeur de rhetorique it Milan, il y rencontre Amdont il suit les predications, d'abord en amateur de beau lanII rencontre
puis avec une attention serieu~e qui ~'attache au for:d. de l~ saint Ambroise
La douce influence de sa mere, qm est venue Ie reJomdre a
a Milan.
uis la conversion au catholicisme du celebre rheteur neo-pla,P
1
.
Victorin 3, preparent son arne au grand coup de a grace qm
rrasse, atrente,.trois ans, dans Ie jardin de sa maison it Milan, a
de 386.
Dix ans plus tot, tandis que Monique pleurait les egarements de
fils « plus que les meres ne pleurent la mort corporelle de leurs
4 », un vieil ev~que, temoin de sa douleur, l'avait consolee
ces mots: ( I.e fils de tant de larmes ne saurait peril' 5. » L'espemise au coour de la pieuse mere etait pres de se realiser. Mais
AUQUstin
lui-m~me nous faire Ie recit du drame interieur
1)
•
se denoua par sa conversion a la foi chretienne.
Luttes
« Je souffrais et je me torturais, me tournant et me retournant interieures.
des chaines qui ne me retenaient plus que par un fai.ble anneau,
qui me retenaient pourtant. J e me disais: « Anons I allons I point
retard I » Et j'allais agir, et je n'agissais pas. Et je retombais dans
,'n"""''' de rna vie passee. Et plus l'insaisissable instant, ou mon etre
changer, devenait proche, plus il me frappait d'epouvante.
( Et ces bagatelles de bagatelles, ces vanites de vanites, mes anamies,me tiraient par rna robe de chair, et me disaient tout
« Est-ce que tu nous renvoies ? Quoi! Des ce moment, nous ne
plus avec toi pour jamais ~ » ElIes ne m'abordaient plus de
comme autrefois, querelleuses et hardies; mais par de timides
murmures a monoreille. Et la violence de l'habivWl.l"'.!VI,Cll.!"!H"
tude me disait : « Pourras-tu vivre sans elIes ? I)
'1 connaissance des choses spirituelles.

XI.

3. Ibid.,!' I, ch. VIII.
4. Ibid .• l. I, ch. I,
5. Ibid., l. m. ch. I.

6. Deleetallat superbiam meam extra culpam esse. Ibid., 1. V, ;h.
7. S. AUGUSTIN, De utilitate eredendi. 1. I, ch. u.

:It,

I. Un Lraite Sur Ie Beau, compose par Augustin 11 cette epoque. ne nous est point
parvenu.
2. Confessions. 1. VII, ch. xx-xu.
3. I&id., 1. V:UI, ch. I II,
4. Ibid., L III, ch. u.
5. Ibid., 1. HI, ch. xu.
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au je .redoutais de passer,une
' se
raut
e V01)(
entendre. La chaste maJeste de Ia continence et d 't
'.
"11"
en 11.1 Vel'S mOl
« lVIais du c6te

m accuel 11',, ses mams pieuses. Et elle me mont ral,
't d'fi
e lant'
mes yeux, aes enfants, des jeunes fiUes, des veuves
femmes vieillies dans 111. virginiM, des vierges de tous les
avec un ton de douce et encourageante ironie elle sembI 't
Eh
.
'
,11.1 me
« quOl ! Ne pourras-tu faire ce qu' ont fait ceux-ci et ce _l~
ch
II
'
.
ux tit?
Lance es, parce que tu t appmes sur toi-meme. Jette-toi
sur ton Dieu
' ; il, ne se, derobera pas pour te laisser tomb er. »
C
«
ette
lutte mtestme etait comme un duel de mo'1 avec mal.:
,
•
~
m avanQal au fond du jardin; et je laissai couler me la
m'ecriai dans mes sanglots : « Seigneur, jusques a qua~nd ;~es;
quand? Demain? .. Demain L. Pourquoi pas sur l'heure P
.:r Prends et
« Je disais. et je pleurais de toutel'amertume de mon
»
lis. l)
Et t t '
.,
d
cmul'
ou a coup J enten s sortir d'une maison voisine comm
d'. en{;an t ou d
e une
e 'Jeune fill
1 e, qui chantait et repetait ces mots:
ils! prends et lis! Je.cherchai
a me rappeler si c'etait un reram
f .
,
usage d ans quelque Jeu d enfant; et rien de semblable ne m
111. memoire. Je revins a la place OU j'etais auparavant et ,e
laisse Ie
?U et
• livre des Epitres de Paul " Jele pris J'e l' OUVflS,
tombal sur ces ,Paroles : « Ne vivez pas dans les festins, dans les'
?au~hes ... , mms revetez-vous de Jesus-Christ. }) Je ne voulus
Je n eus pas besoin d'en lire davantage. Ces lignes a peine
il se repandit dans mon coeur comme une lumiere de secu 't~
d"lsslpa 1es tenebres
"
rI tl
ta
de mon incertitude ... J'allai aussitot trouver
conversion
m.ere. Je .lui racontai tout. Elle se rejouissait en m'ecoutant.
(386).
:rlOmphalt. Et elle vous benissait, Seigneur, 0 vous qui etes IJUJltii'ltlnt
a nou~ exaucer au dela de nos demandes, au dela de nos pensees 1.
Au Jo~r, de Paques 387, ou du moins au temps pascal,
fut ~aptlse .par A~broise 2. A l'automne de cette meme annee,
perdlt sa samte mere. Aucune litterature n'a des pages d'un
ment plus exquis que Ie redt de cette mort bienheureuse et de
Q

Confessions, 1. VIII, ch. XI.
2. La tra,dition du Te Deum compose en ce jour alternativement
a1'
et par Ie ne~p~!te, ne. r,epose sur aucun fondement. L'auteur de ee eha~t
eveque ~u v .sleele, NlCetas de Rem~siana. Cf Dam MORIN, Revue benedictine, I
49-7 i' M~ls c?tte Iegende tradmt exactement 1a joie de l'Eglise recevant
s celm qm alIalt etre son plus grand docteur. D'apres Do C
I· 'f,
dans son etat ori i l "
mAGIN,.e ~
d 1
g ne, nous representeralt Ie type des anaphores latmes Oil
eanons e a messe. Voir Dam CAGIll, Te Deum ou Illalio jl un vol in-So, So•
,
l asmes, 190 6,
I.

ti

, 1 I' d'Augustin 1 Le nouveau chretien, voulant realiser aussitot
dou eU
••••
.,
•
desir de vie parfalte. vendlt ses bIens, en dlstnbua Ie pnx aux
son
et se retira it Tagaste, dans sa propriete deja alienee, pour Y
. ~e en commun avec quelques amis, dans 111. pauvrete, 111. priere et
"VIV.

l'etude 2.
Ses premieu
Mais cette solitude ne devait pas etre inactive. Dans une ame de
ouvrages
feu, comme cell~ d'Augustin" il ~e pouvait y avoir de l~~g in:ervalle d'apolog6tique.
ntre 1a converSiOn et Ie prose1ytlsme. En devenant chretien, 11 se fit
eapotre. Au lendemam
. meme
A
d
J!'
e son
retour'a I ~ 101,
a'1' au t omne de
Contra.
386, il publie ses trois livres Contra Academlcos 3. II Y combat Ie Academicot
(386),
scepticisme de 111. nouvelle Academie, dont it avait tant so~~e~t, et .Y
montre que Ie bonheur n'est pas dansla recherche de la vente, mms
dans sa connaissance. Au cours de 111. meme annee, ~araissent ses
De ordiM
deux livres De ordine 4, qui examinent Ie role du mal dans Ie plan
(386).
de la Providence. Cet ouvrage, dont les Soirees de Saint-Petersbourg
peuvent nous donner une idee, est ~e resume d'entret~ens qui avaient
eu lieu it Cassiciacum entre Augustm et quelques amIS, et auxquels
IVIonique ayaH parfois pris part. Augustin tenait it voir sa mere intervenir dans ces conferences, ou s'agitaient les plus hauts problemes de
ia philosophie, parce que la ou lui et ses amis etaient tentes de ne
meUre que l' effort de leur intelligence, Monique apportait, avec tout
Ie charme qu'une exquise purete donne a une ame, l'accent de son
coeur 5. Apres son bapteme, en 388, Augustin compose deux livres :
De mori&!U!
De moribus Ecclesiae catholicae et De moribus Manichaeorum 6. II Y
Ecclesiq.e
(38B).
oppose aux turpitudes secretes des manicheens les vertus de l'Eglise
dans ses religieux, ses clercs et ses la'iques; it y etablit aussi 1a
theorie de la charite, source de toute saintete. En 388, Augustin
commence a Rome son traite De libero arbitrio 7, qu'it achevera a
De libem
Hippone en 395, ou il commence a examiner 1e probleme de
arl>itrio
(388395),
l'accord de la liberte avec 111. prescience divine. En 389, il fait pam
De ma!1istt~
raitre son livre De magistro, ou il developpe sa celebre theorie du
(381)).
Confessions, 1. IX, ch. X, XI, XII, XIII.
S. AUGUSTIN, Epist., Cll:XVI, 7 ; XVII, 5.
3. P. L., t. XXXII, col. 905 -9 58 .
4. P. L., t. XXXII, col. 977- 1020 •
5. Voir ia scene ravissante raeontee au 1. I, eh. X-XI, n. 29- 33 . Cf. BOUGAUD,
Sainte Monique, p. 321-349. Voir aussi au 1. II, n. 26-45, les rernarquables passages sur l'union de la raison et de l'autorite, et sur Ie role des arts liberaux dans
l'education.
6. P. L., t. XXXII, col. 1039-1378.
7. P. L., ibid., col. IIg3-I222.
I.
2.
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Verbe, seul maitre interieur. De ~8? a 392, trois Ouvrages
tants se succedent: Ie De vera rehgzone, Ie De utilitate credendi
!le l1ero
De divers is quaestionibus. Le premier t, fruit de Ill. solitud
religione
(,werll 3go).
Tagaste, est, dit Ie P. Portalie, {( un petit chef-d'muvre
non seulement contre les manicheens. dont il est specialement
mais c~ntre tous les infideles.
y prouve que 1a vraie religion n
que dans l'Eglise catholique, fondee sur l'histoire de 1a reiigio
De utilitate
eredendi (3g2). les propheties. Le second ouvrage 2 montre que 1a foi n'est n
accordee a l'aveugle. mais sur des preuves divines de l'autorite .
De divers is
!I11aestionibus lible de l'Eglise;5 ». Le De diversis quaesiionibus 4 est un livre
{3S!! [?]).
melanges, ou sont tI'aiMes des questions de tout genre,
phiques, exegetiques et surtout dogmatiques. Tous les
publies par Augustin a cette epoque sont Ie fruit de ses
avec des amis ou de ses controverses avec des adversaires; tous
inspires par une intention apologetique.
De
J?epuis s~s origines, l'Eglise n'avait jamais manque d'apologistes;
l'iI,f,o!ogetique
u·,ant saint
malS Ie ChOlX de leurs arguments avait eM presque toujours deterkugustin.
mine par un point de vue particulier. Judiciaire au temps des
secutions, historique et exegetique contre les J uifs,
contre l'heresie 5, l'apologetique chretienne pouvait desormais. apres
Ie triomphe officiel de l'Eglise dans 1a societe, se constituer Sur un
terrain moins restreint a Is fois et plus solide; s'adresser, non
specialement au persecuteur, au juif, a l'heretique, au palen, mais
a tout homme en general; s'appuyer. non plus particulierement sur
tel point de 1a doctrine de l'Eglise, mais sur l'ensemble de ses
dogmes ; eire a Ia fois defensive et constructive, dogmatique et psychologique. C'est ainsi que venait de la comprendre Ie genie d'Augustin.
L'apologetique
n en a trace Ie role, dans son livre De libero arbitrio, en une for..;
de saint
Augustin.
mule pittoresque et vivante : « n s'agit de montrer, dit-il, autant
qu'il est possible, premierement qu'iI est raisonnable de croire, et
ensuite qu'ilserait fou de ne pas croire 6. » II nefaudrait pas s'ima-

n

P. L., t. XXXIV, col. 121-172.
P. L., t. XLII, col. 65-92.
3. PORTALIll, au mot Augustin dans Ie Diet. de theol. de VACA.NT, t. I, col. 229 1 •
4. P. L., t. LXXXIII, col. II-I02.
5. Cf. L. MAISONNEUVE, au mot Apologetique, dans Ie Diet. de theol. de VtCANT.
t. I, coL 1533-1535
I.

2.

6. Ostendatur, quantum potest, primo quod non sit stultum talia credere, deinde. quod
sit stultwn talia non credere. De lib. arb., L III, oh. XXI, n. 60 ; P. L., t .. XXXII,
001. 1301.
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e ces deux points de vue impliquent deux partles distinctes
s;;;' argumentation; iIs se meient constamment a la dialectique
iuspirent, l'apologiste ayant Ie double dessein de confirmer les
dans leur foi et d'y attirer les infigeles.
Augustin considere tour atour Ie dogme cath~li~e ~ans ses ga- Arguments
d'ordre
extrinseques et dans ses convenances llltrlllseques. Pour
externe.
atteindre toute arne humaine, il ne se contente pas d'invoquer
miracles de l' Ancien et du Nouveau Testament, l'accomplissedes propheties, la merveilleuse propagation du christi~nis~e;
Ia grande preuve qui semble avoir frappe davantage Augustm, c.est L'argument
tire
de la vie
saintete du christianisme incarne dans l'Eglise et 1a transformatIOn
du monde t. Dans Ie De vera religione, apres avoir trace un de !'Egli~e.
111all11ltllqule tableau de 1a revolution morale accomplie, il conclut que
les grands philosophes, Socrate et Platon, en etaie~t aujourd'.hu~
iis se feraient chretiens 2. A l'eveque d'Hlppone, amSl
aux Peres du concile du Vatican:l, l'Eglise apparait comme la
mise a 1a portee de tous 4 ». Quant aux dogmes Argument&
d'ordre
Augustin {( les envisage moins en eux-me~es ~e. dans
interne.
rapports avec rame et les grands devoirs de 1a ~le chretle~~e.
s' explique seulement sa division de la theologle, a ~remlCl:e
si etrange, dans l' Enchiridion : il ramene toute la doctrme chreaux trois vertus theologales; c' est qu'il considere dans les
dogmes les trois activites de rame qui ~oiven.t ~n vivre. ?e meme:
est tres bref dans l' expose des mysteres dlVms, et developpe a
loisir les dogmes anthropologiques du peChe et de.~a grace. Le p~in~
depart de ses recherches dans toutes ses prem:eres amvres, al~sl
que l' a trios bien remarque Eucke~ 5, est ess~n:lellement hum~m,
psychologique : c'est Ie bonheur, c est Ie Feclstz nos ad Te et lrrequietum est cor nostrum des Confe~si~ns 6 » ' ,
,
,.
Autre!
On n' aurait pas encore une Idee complete de I apologehque
elements
d' Augustin sl ron ne tenait pas compte de sa conception de la Prode
vidence dans Ie monde, de sa doctrine sur l' action du Verbe en l'apologetique
de saint
A.ugustin.
De util. credendi, oh. XVII, n. 37.
Christiani fierent. De vera rei., ch. HI-IV, n. 3-7.
3. Constit. de fide, oh. III.
•
'bl
E l'
P o ItTA-LIE,
. op . c:t
col 2239.2240' Cf. Loms DE MONTADON, BI
!se
4I • "'
.l.:l.
~ *'
I' . e et .g II
dans l'apologetique de saint Augustin, dans lesRecherches de sewnce re Igreuse, '. ,
1.
2.

e

,

.

209 et s., 441 et 5., 546 et s.
• 5. EUCKEN, Die Lebensanschauungen der grossen Denker,
Trad. fl'. dans Ann. de phil. ehret., t. XL, p. 60g.
6. E. PORTALIl§, op. cit., COL2455.
lilII. p.

•

l-

• .

4e edIt., 1902, p.

I
2I
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.0deL'idee
Ia
Providence;
20 L'idee
du Verbe,
maitre
interieur;

3· La r61e
de Pamour
et de
l'humilite;

4· Le surcroi!
~~

conviction
produit
par Ie contact
direct
de Hme
!).vec 101 verite.

chacull de nous, de sa theorie sur Ie role de l'amour et de 1
.'
lite dans la foi, enfin de son idee sur la puissance de Call"IlC,lon
porte en soi Ie contact de I'ame avec la verite. 1° A la base de
demonstration, il pose Ie grand principe de la connaissance
Providence divine: (( Si, dit-iI, Dieu ne gouverne point par sa
vidence les choses humaines, il est inutile de discu ter sur la religion
2° pour Augustin, l'inteHigence a besoin de la lumiere de
verite supreme, pour -connaitre Ie vrai, comme eUe a besoin d
grace de Dieu, bien supreme, pour pratiquer la veriu; c'est ce
developpe amplement dans son livre De magistro, c'est sur quai
reviendra dans presque tous ses ouvrages 2 ; 3° aucune verite
ou religieuse, si certaine qu'elle soit en elle-meme, ne penetre
rame que par l'amour et l'humilite: « par l'amour, dit-H, on
mande, par l'amour on cherche, par l'amour on frappe ala
par l'amour la verite se fait connaltre, par famour enfin on
dans la verite connue 3 » ; « pour arriver a la verite, dit-il encore
premiere route c' est l'humilit6 ; la seconde, l'humilite; la
'
l'humilite; et, aussi longtemps que vous m'interrogerez, je
n3pondrai la meme chose 4 » ; 4° pour saint Augustin enfin, un
croit de preuve
. arrive a rame par son contact wit avec l' erreur
avec la Verite, car «( l'erreur se fait reconnaitre a l'impuissance
com prendre tout ce qu'elle implique 5», et, « pour se faire
naltre, la lumiere de la verite est a elle-meme son propre temoin (}
Tel cst, dans sa riche et feconde complexite, la doctrine apologe~
tique d'Augustin, telle qu'eUe se reveIe dans ses premiers ouvrages.
Nous aurons, chemin faisant, l' occasion de constater la richesse et
fecondite non moins grandes de ses doctrines sur Dieu, sur 11lullHll~.",'
sur Ie peche, sur la grace, sur la sainte Ecriture et sur l'Eglise.

,

!. Si Dei providentia non providet rebus humanis, nihil est de religione satI2gB/ldwn.:
De util. credendi, n. 34 ; Confess., 1. VI, ch. v, n. ,-8.
.
2. E_ PORTALIE, ibid., coL 2234 -223,.
. 3 Amore petitur, amore ~uaeritur, amore pulsatur, "more revelatur, amore denique
m eo quod revelatum fuertt permanetur. De moribus Ecclesiae I I eli XVII

11l.

3I

~.

'

0

~

•

,

x
Au moment ou Ie genie d'Augustin achevait Ie dernier en dat~. des Evenement~
politiques
vra "!Ye~" d'apologetique dont nous venons de parler, Ie De uttlltate de 390 a 392<
(lU
ere dendi , vers Ie milieu de l'annee 392, une brusque revolution
. bou',evers
1
ait l' empire. Pour mieux en saisir les causes et pour mleUX
. en,
urer Ie retentissement, il est necessaire de reprendre, au pomt ou
mes
.
.
l' .
nous ravons laisse plus .haut, Ie reCIt des evenements po Itlques.
Depuis la memorable scene dujour de Noel de 3go, Theodose, pour
Th8ocloS6
bien montrer la sincerite de sa penitence, n'avait pas cesse de manicherche
fester son zele a regard de la religion et de l'Eglise. C' etait sans
a T<lparer
doute un fait inou! jusque-la dans l'histoire, que ce desir d'un em- Ie crime de
Thessalonique:.
ereur d' expier un crime politique sous !'impulsion de sa foi relip
.
'~ .
d
1
gieuse. Cette penetration de la consCIence chrtt16nne ans es mamrs
publiques est une des etapes les plus remarqua~les de la propag~
tion du christianisme dans la societe {" Les temOlgnages de ce sentiment 8e trouvent dans les lois que Theodose promulgua, Ie I2 mars
39 I, pour rendre la liberte a tous les enfanis que des paren is presses n promulgut'l
plusieurs lois
nar ]a misere avaient r6duits en servitude ; Ie IO juiUet de la meme
inspirees
par sa
!nnee, pour auto riser Ie plus humble particulier, victime d'un
foi chnltienne!,
attentat de la part d'un grand ou d'un soldat, a se faire justice soimeme par les armes. Au point de vue juridique, ces deux lois heurtaient de front les principes les plus fondamentaux et les plus traditionnels de « l' ordre romain » sur les droits intangibles de la propriete
et de l'autorite. Elles marquent un tournant dans l'histoire du droit.
On rapporte generalement aussi a la meme epoque deux lois qui
fietrissent et condamDent a de terribles supplices d'infames desordres jusque-Ia toleres dans Ie monde romain 2. Pour bien marquer
finspiration chretienne qui lui dicte ces mesures, l'empereur pub lie
en meme temps trois lois qui frappent les pa'iens, les apostats et les Il manifeste
sa reprobation
heretiques. Un edit du 27 fevrier 391 interdit a tous les sujets de
a l'egard
r empire, et plus particulierement aux fonctionnaires, de frequenter du paganisms,

4.

Epist., eXVIII, ch. III, n. 22.
5. De ordine, l. n, ch. III, n. 10.
6. Sibi ipsa testis est ut cognoscatur lux. Tract in Joan., tract. XXXV, n. 4. Gf. De
~era rel;9io11e, ch. XLIX, n. 96-97.

I « 11 faut insister sur cette iutte contre soi-m~me, sur cette etroite union du
sentiment moral et du sentiment religieux, sur. ceo ra?~at de l~ fa,ute par l'hun::i liation consentie, toutes formes nouvelles de la VIe mteneure, 81 n::eme on peut dIre
(la'avant elles il y avait une vie interieure.)} (R. THAl\HN, op. CLt., p. 33.)
• 2_ Gode Theodos., III, t. III, 1. I ; IX, t. XIV, 1. n ; t. n, 1. IV; t. VII,!. VI
et VII.
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de I'apostasie
et
de l'Mresie.

les temples de l'idolatrie, « d' elever leurs regards
.
Iacres formes par des mains humaines i» Un edit d 5
•
' U
mal
les apostats du drOit de paraitre en justice et de toute clI' "
, SOlt
' h ere
' 'd'Itmre,
.
acqmse,
CeUe decheance, s'ajoutant a gmte,
de leguer et de recevoir par testament, qui les frappait dr,
" tahI es morts CIvIls
' , 2, Enfin, l'edit du r5
eJa,
d'eux deven
.
mal
' "
h
aux eretlques de se rassemhler en quelque endroit que ce .
,.
,
SOlt,
une reUnIon puhhque ou pour un entretien secret 3. Rien n'est
absolu que ces prescriptions, et les termes expressifs qui les
Ill. connaissance du public en soutignent l'importance.
detail singulier, eUes sont toutes adressees, soit au prefet du
Albin, soit au prefet d'Italie, Flavien, fonctionnaires UU'.V'T""'n",,,.
attaches au paganisme. On a conc1u avec vraisemblance d
singularite, que Theodose « en donnant ainsi sa pen see une e
tranchante et decisive, avait en vue de faire une profession de
ci~s ec1atant:, plutot qu'un acte suivi de consequences pratiques 4. )}
n reunit
n cette me.me annee 39 I, l' empereur reunit a Capoue un condIe.
un concile
it Capoue
ayant pour objet de mettre fin au schisme melecien et A la pl'G _
pour ramener
'A
d
pa . .
d '
la pail(
g~n e,cl ~n eveque ,e. Sard~que: Bonose, qui, suivant l'upinio
n
dans l'Eglise d Helvldms et de JOVlnIen, prechalt c~ntre la perpetueUe virginiM de
(39 1).
la Mere de Dieu, Les divisions des chretiens d'Antioche furent haut()~
me~t. ~lamees, et les erreurs de Bonose energiquement condamnees.
Mals ICI encore on remarque, a cote de 1a condamnation energique,
une grande mesure dans Ia repression effective. La solution du confIit
d' Antioche fut soumise a l'arbitrage de l' eveque d' Alexandria
Theophile, et Ie soin de condamner, apres enquete, l'eveque Bonose:
fut confie a s~s coHegues de Macedoine, so us la presidence de l' eveque
de ThessaIolllque 5. Nous ignorons les suites qui furent donnees at ces
deux affaires.

a

a

Ii retourne

a Gonstauti_

Dans tous les actes de souverainete dontnous venons de parler, Ie
nom dujeune Valentinien II est joint a celui de son beau-frere, et les
dispos~ti?ns .dont it ~'ag~t sont adressees atous les sujets de l'empire,
sans dIstmctIOn de I OCCident et de l'Orient.
Mais Theodose avait hate de retourner a Constantinople, dont il

nople.
Code Theodos., XVI, t. X, l. X et XI
Ibid., XVI, t VII, l. IV et V.
.
3. Ibid., '!<VI, t. V, 1. XX.
4. A. DE BROGLIE, l'Eglise et fEtat au IVe siecle, t. VI, p. 33g.
5, MA.NSI, t. III, col. 738; HEFELE-LECLERCQ, t. n, p. 80-82.
I.

2.
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etait absent depuis quatre ans. II quitta Milan, laissant Valentinien
la garde de deux conseillers en qui il avait toute confiance : l' ev~que
Ambroise, qui eclairerait Ie jeune prince sur toutes les questIO~s
politiques ~t re!igieuses, ~t Ie ,general franc Ar~ogast, dont la ijMhte
ne lui paralssalt pas moms sure que sa competence et son courage
dans Ie commandement des armees.
Parti de Milan a la fin du mois de juin, TModose arriva a Cons- Desord~
qui s' etaiout
tantinople Ie 9 novembre. De graves difficultes l'yattendaient. Elies
introduit.
devaient toutefois lui sembler bien tot peu de chose en regard du drame en Orient
pendant
sanglant qui allait troubler l'empire d'Occident.
son absenc~
Des intrigues de palais, des revoltes Qa et la, des abus partout : tel
fut Ie spectacle que lui offrit l'Orient apres quatre annees d'absence.
Ala cour, deux hommes, Ie prefet du pretoire Tatien et l'officier
gaulois Rufin, s'etaient aprement dispute Ie gouvernement sous Ia
royaute nominale du jeune prince Arcadius. Tatien l'avait emporte,
et avait profite, dit-on, de son pouvoir, pour se livrer a toutes sortes
de malversations. Rufin passait pour avoir ete l'instigateur du massacre de Thessalonique. La vie de run et de l'autre pretait aux
souPQons. Au retour de Theodose, Rufin parvint a supplanter son
rival; mais il se montra si insolent dans l'exercice de sa charge de
prefet, qu'un general cher a TModose, Promotus, se livra contre lui
a des voies de fait. Autour de ces hommes, les partis s'agitaient avec
effervescence.
Sous de tels chefs, la magistrature avait donne l'exemple de compromissiollS et de faiblesses scandaleuses. Les defenseurs des cites
eux-memes, trahissant leur titre et leur mission, s' etaient faits trop
souvent les exacteurs impitoyables du peuple qu'ils devaient proteger.
TheottoS6
De tous ces desordres, l' orateur Libanius fit un tableau, qu'il prea'efforce
senta a l' empereur dans une suite de discours. n ne nous appal'tient d'l remeaie!!'.
pas d'exposer, dans ceUe histoire de l'Eglise. l'ensemble des mesures
leo-islatives que dut prendre l'empereur pour remedier aces maux.
Elles lui couterent heaucoup de soucis, et furent pour lui l'occasion
d'oppositions penibles dans son entourage. n regrettait Ie langage
franc et imperieux d' Ambroise. ({ Personne, disait-il, ne me dit ici ia
verite. D'eveque, je n'en connais qu'un. c'est Ambroise t. ~

LE CATHOLICISME, RELIGION D'ETAT
HISTOIRE .GENERA.LE DE L'EGLISE

Des resistances semblables se rencontrerent parfois parmi Ie
lui-meme, quand l'empereur voulut poursuivre la consommatiou
L'iK-mrrection l'unite religieuse par la proscription progressive du paganisme.
ifApamee.
Apamee, qui etait alors Ia seconde ville de Syrie apres Antioche,
pa'iens, irrites de Ia destruction de leur temple, se porterent vers
eglises chn3tiennes, qu'il faUut faire garder par des soldats
plusieurs jours. On parvint ales sauver; mais l'eveque, rendu
pousable de Ia pretendue injure faite aux dieux, fut arrete
., groupe de pa'lens, qui Ie depouillerent et Ie blesserent gravement i
On dut, pour mettre fin a de pareils desordres, terrifier Ia
par des lois plus severes 1.
Ap&isement
Par bonheur, le schisme d' Antioche s' apaisa en 392, et ne vint
l'llomentane
ajouter
aUK epreuves du dehors celles des divisions intestines. Aprel>
du
"zhisme
la mort d'Evagre, decede en 392 sans designer de successeur, lao trad'Autioohe.
dition episcopale des dissidents se trouva interrompue, et Ie schisme,
sans direction, cessa d' eire un danger pour Ie moment.
j'l'rahison
Mais depuis quelque temps Theodose recevait de Valentinien des
if irbogast.
nouvelles inquietantes. L'officier franc Arbogast, qu'it avait place
aupres de ce jeune prince de vingt ans pour lui servir de guide, se
montrait de plus en plus entreprenant, n fut bientot evident qu'ilne
cherchait qu'a s'emparer du pouvoir. Contrecarre dans tous sell
projets, insulte par son insolent protecteur, Valentinien, non content
J~~,mtinien n de tenir Theodose au courant des evenements, ecrivit a Ambroise
"prelle
pour Ie supplier de venir l'aider de ses conseils. L'eveque de Milan lui
Ambroise
iIlans les
semblait seuI capable de raider a dejouer les manmuvres de l'ambiGllules.
tieux generaL Il conjura Ie preIat de venir Ie rejoindre a Vienne.
« Venez, lui disait-il, me donner Ie bapteme, avant que je parte en
expedition pour combaUre les barbares, » Mais Arbogast veillait.
Ambroise en Gaule, ce n' etait pas seulement Ie courage du jeunc
prince rafIermi, c' etait l' eveque pret a lui parler face a face, c'etait
l'homme d'Etat clairvoyant au milieu de ses intrigues. ce pouvait
etre un centre de ralliement pour tout l'episcopat des Gaules, bref,
c'Mait Ia menace Ill. plus redoutable qu'il elit acraindre pour l' accomplissement de ses projets. II fallait a tout prix prevenir cet evenement. Le 15 mai 392, Ie bruit 5e repandit tout it coup que ValenIi itllt assassin!! tinien II avait cesse de vivre. La version officielle fut qU;il s'etait
F les ordres
donne Ill. mort dans un acces de coiere. Personne n'y crut. Pas un
ifA.l'bogast
mai 392).
[. Code Theodos.,

XVI,

t. V, l. XXI; I. X, l. XII.

. .
.

b'l' , d'A bogast dans Ia
't
doute Ill. responsa lIte
I'
ne ml en
. b'
rde sur
,
uverain' mais Ie secret fut S1 len ga ,
du Jeu~e, so
,'.
les historiens en donnerent
tt Slllistre operatlOn, que
,
1
ode de ce e
I
ns i1 fut etrangle dans son lit par "e5
,
d'verses pour es u ,
.
verSiOns 1 . '
1
t
'I fut assailli par des assaSSlllS
'pour
es
au
res,
1
,
Ials
dU p a ,
1 b d du Rhone. Peudejours apres,
omenadB sur es or s
un~ pr
dre lui-meme Ie sceptre, faisait acclamer par
Arbogast, n osant pren
'tures un ancien rheteur. du nom
une de ses crea
,
I"
h '
troupes
,'"
C'etait la ruine de la po Itlque c re"'""PII..,. Arbogast etalt pluen.
,
. e de Theodose en Occident.

'tleun

Le rheteur
Eugene
est acclaw3
ernpereur

(39 2 ).
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CHAPITRE III
DE LA ?dORT DE VALENTINIEN
LA

n

A LA MORT DE

THE'ODOSE

LE

GRAN:!),

VIE CHRETIENNE A LA FIN DU IV· SIECLE.

(39 2 - 3 95.)

I
Eugene etait chretien par son hapteme et pa~ la p r '
[
rOleSSIOn exit;d
fleme de sa fm ; mms II etait chretien a 1a manl'e're d I I
"
.
e a p upart es
rheteurs de cette epoque, nourrissant uniquement
. d
' . "
son espnt es
levons de I antIqmte paYenne. y puisant a Ia rOI' S I r I d
'
"
.
l'
es lormu es e son
style et les msplratIOns de sa vie C'etait Ausone mo' 1 'I
I
' ,
" , . '. ,
,Ins e .a ent, a
courtmSIe
des
mameres
et
Ia dIgmte de vie II ava't'
d
h'
.
•
•
. .
•
1 a:ssez e c nsttamsme pour se falre accepter d'une societe de'sormaI's
t"
1
'
. _
,. .
conver1e a a
101. du
Chnst ; assez d ambItIOn pour se plier a toutes I
.
".
. es compromISSIOns ~ue
dlCteralt un conseiller sans scrupules. Aucun choix
ne pouvmt IUIeux servir les desseins d'Arhogast.
Un des premiers actes du nouveau gouvernement fut de decider
que Ie .cor~s de Valentinien serait immediatement transfere a Milan.
On crmgnalt les manifestations d'une populatI'on quO
I
•
1, au spectac e
d'une fin Sl cruelIe, avait deja mMe it l' expression de sa compassion
d~ sourds murmures a l'egard de ceux qu'elle rendait responsablcs
de ce ~alheur. Le funehr~ cort~~e. avait it peine franchi les Alpes,'
quand II rencontra AmbrOIse. Leveque etait parti de Milan, accompagne des vamx de toute la population, et en particulier des haut~
magistrats de 1a capitale, qui l'avaient chan)'e' de leu I
1'"
o
r 'amener em~
pereur. nne put leur rapporter que ses restes mortels.
La rentree de l'eveque a Milan avec 1a depoul'IIe du .
,
Jeune souverain, donna lieu a des scenes douloureuses dont Amh .
. , .•
•.
' r O l s e nous a
lmsse
Im-meme. Ie reCIt
emu: « Tout Ie monde pleurait , d't-'l
Ceux
•
.
1 I,
qm ne ]e connmssalent pas, ceux qui Ie craignaient, ceux memes qui

I. 'emperenr
Eugene.
SOil oaractere.

•

' .

:Ul

•

L
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nee l'aimaient pas, versaient des larmes. Les barbares etaient emus
maigre eux. La foule eploree s'en prenait a moi, 16Ias ! disant que si
j'avais ete la, Ie malheur ne serait pas arrive. Mais etais-je un Elie ~
etais-je un propMte pour deviner l'avenir 1 ? »
Saint
Aux ohseques solennelles de l'infortune prince, l'Eglise devait faire
Ambroise
entendre sa voix. Amhroise etait designe pour se faire son interprete.
prononce
Mais comment allait-il s'acquitter de sa tache? Le peuple attendait l'eloge funebre
de
Ii 1a fois un echo de sa douleur et un echo de son indignation; et, Valenunien.
certes, l'eveque de Milan partageait rune et l'autre; mais comment
exprimer de tels sentiments sans indiquer et sans maudire la main
qui avait frappe dans l'omhre il « Jamais, a-t-on dit, rart oratoire ne
fut mis a une epreuve plus delicate et n'en sortit plus heureuse~
ment 2. » Quoi de plus profondement et de plus discretement emu
aue cet exorde : (( Valentinien nous arrive, mais non pas tel que
~ous nous etions promis de Ie revoir. II avait voulu, en entendant
dire que les Alpes etaient menacees par les harhares, venir partager
nos perils. nest tombe, frappe par 1a mort, des ses premiers pas
dans la vie. J e parle de la promptitude et non du genre de mort, car
je pleure et n'accuse pas.,. Ah! qu'il vaut mieux pour les eveques,
eire persecutes qu'aimes par les empereurs ! Que j'etais plus heureux
quand c'etait moi quirisquais rna vie pour toi, qu'aujourd'hui que
rai a pleurer ta mort 3 I )) Pendant une heure entieI'e, l' orateur tint
suspendue a ses levres une foule immense, anxieuse, passionnee, lui
faisant comprendre que son arne vibrait avec la sienne, sans qu'un mot
ofl'ensant put etre releve dans son discours c~ntre Ie nouveau souverain 4.
Celui-ci, ou plutO! Arhogast, en son nom, venait de faire une
douhle demarche: l'une aupresde Theodose, pour lui demander, en
termes timides, pour Ie nouvel empereur, au moins la tolerance
Attitude
dont avaitjoui l'empereur Maxime ; l'autre, it Amhroise lui-meme,
de saint
pour lui notifier, en des formules embarrassees, 1a nouvelle election
Ambroise
devant
imperiale. « Je ne fis point de reponse, dit Ambroise, parce que je
Eugene.
prevoyais ce qui devait arri vel' 5. »
S, AMBROISE, De obitu Valent., 20, 23.
A. DE 13ROGLIE, Saint Ambroise, p. 175.
3. De abitu Valent" 33.
4. Dans son discours, Ambroise ne oraint pas d'assurer que Valentinien a pu ~tre
sauve, quoique etant mort sans bapt~me ; Si martyres suo abluuntur sanguine, dit-il,
et hunc sua pietas abluit et voluntas. C'est un des temoignages les plus precieux de
l'antiqnite chretienne en favenr du bapteme de desir.
1.

2.

5. S.

AMBROISE,

Epist.,

LVII, II,
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Attitude
de Theodose.

Ce que prevoyait l'eveque de Milan, c'etait l'intervention . t
.
d e Th'eo d ose. Sa previsIOn
' . . ne devait se realiser que deuxVICa 0neuse
dnB
plus tard. Theodose, accable d'affaires, cruellement afflige
'1'
,.
par es
d em s .recents, n avalt plus, sans etre deja vieux, la prompte ar. deUf
de sa Jeunesse
. . ; il n'eut pas Ie courage de courir Ie risque d'une campagne lomtame. Arbogast, pour relever Ie prestige du nouveau s _
. I'
ou
veram, entraina a sa suite dans une expedition militaire; il fit
contre les barbares cette campagne que revait Valentinien ala veille
de sa mort. La victoire couronna l'habilete du general. Mais il fallut
qu'au milieu de son triomphe, son imperial protege rencont;it
encore Ie souvenir importun d' Ambroise. Un historien raconte que
Ie traite de paix concIu, comme il recevait a diner les principaux chef~
de l'armee vaincue, un de ceux-ci lui dit: « Connais-tu celui qui se
nomme Ambroise? - Oui, repondit-il, je suis meme de ses amis. _
Ah! reprit Ie barbare, je comprends ce qui t'a fait vaincre. Tu es
rami d'un homme qui peut tout. n dirait au soleil: arrete-toi; Ie
solei! suspendrait sa marche. » Dans les tentatives que l'usurpateur
allait fahe pour restaurer Ie paganisme, il devait plus d'une fois encore
rencontrer l' eveque de Milan, et trouver en lui un adversaire non
moins redoutable que l'empereur de Constantinople.

II
Arbogast persuada facilement a Eugene qu'il devait s'appuyer sur
un parti. Le parti palen, sourdement irrite par 1a destruction d'un
grand nombre de ses temples et surtout par 1a suppression de l' autel
de Ia Victoire, semblait pret it se detacher de la cause de Theodose et
a se rallier a une nouvelle dynastie. Une habile politique etait de lui
donner promptement des gages.
L'occasion s'en presenta d'elle-meme. Le chef de 1a deputation
Eugene donne
des gages
chargee
d' alIer en Gaule apporter au nouvel empereur les hommages
au parti paien
de 1a Ville Eternelle, etait un des plus importants personnages du
de Bome.
parti palen, Nicomaque Flavien, cousin et gendre de Symmaque. Lui
promettre nettement Ie retablissement de l'autel de la Victoire parut
trop ose. On prit un biais. Eugene s'engagea it faire restituer aux
senateurs paYens tous les traitements, tous les revenus cultuels qui
avaient ete confisques ou supprimes par les derniers edits. Les senateurs en feraient tel usage qui leur conviendrait. Personne ne se
Politique
d'Arhogast
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meprit sur Ie sens de ceUe mesure, des qu'eUe fut connue en Italie,
Ambroise moins que tout autre.
Peu.de temps apres, l'empereur Ie prevint de sa pro chaine arrivee
a Milan. C'etait une nouvelle situation critique pour Ie grand eveque.
II ne pouvait ni ne voulait contester 1a legitimite de relection
d'Eugene, laqueUe d'ailleurs ne violait, ala rigueur, aucun principe
du droit constitutionnel des Romains t. D'autre part, Ie saluer a 1a
tete du peuple chretien, participer a ~on entree triomphale dans la
capitale de rOccident, au lendemain d'une mesure qui ruinait
l'muvre patiemment accomplie par 1es empereurs chretiens, etait une
"attitude qui revoltait rame du saint eveque. Il pl'it Ie parti de quitter
1a ville, en expliquant au souverain, dans une letire, Ie motif de son
depart.
« Ambroise, eveque, au tres element empereur Eugene. Ne cherchez pas d'autre cause a mon depart que 1a crainte de Dieu. Je do is
vous tenir Ie meme langage quej'ai fait entendre it. d'autres empereurs.
COllsiderez que Dieu voit Ie fond des cmurs et peuetre l'intel'ieur des
consciences. Peu nous impol'te que VGUS fassiezdes largesses avec les
revenus enleves aux temples. Nous n' envions pas vos libCralites Mais
personne ne regardera ce que vous avez fait, tout Ie moude verra ce
que vous avez VGuiu faire. Ce que feront ceux a qui vous avez attribue
ces biens, c' est vous-meme qui l' aurez fait. J e me suis tu jusqu'ici.
j'ai impose silence a ma douleur, mais il ne m'est plus permis de
me taire 2. )) Une fois de plus, Ambroise faisait entendre a un emperem un langage digne d'un eveque.
Le voyage d' Ambroise a travers l'Italie donna lieu, a Bologne, a
Florence, partout ou il passa, a de touchantes manifestations. lci
c' etait un sanctuaire a consaCl'er, Ill. des vierges a benlr. Des malades
lui etaient amenes, afin qu'il priat sur eux. Partout on voulait
entendre sa parole d' eveque, de pere, reconfortant les ames contre Ie
supreme ass aut du paganisme expirant. Eugene, au contraire, recevait a Milan, de la population chretienne, un accueil glacial; on
faisait Ie vide dans les eglises ou il entrait ; les pn3tres refusaient les
presents qu'il leur offrait. Les efforts de quelques fonctionnaires zeies

I. Ni l'h€iredite monarchique ni Ie consentement populaire n'avaient regIe la
transmission du pouvoir des empereurs, et l'on serait fort embarrasse pour en deter~
miner la loi.

~.

S.

Am:lROISE,

Epis!.

LVII, II.

Ambrol~"

lui ecr;t
une leUre
courageuse.

EUlZene

11 ~tilan.
Attitude
de la
population
milanaise ..
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aboutissaient 11 peine a soulever les maigres acclamations de quel
..
'hos dans l' ensem bi e de la ville.
ques
groupes palens,
sans ec
Tentative de
Mais Ie paganisme, humilie a Milan, prit sa revanche aRome. L .
restauration
. 'd'
I
es
ilu paganisme s?uvemrs u Vleux cu te national y etaient plus vivants que partout
a Rome
mileurs. Le senateur Symmaque y jouissait d'une influence conside_
(39 3-394).
rable. L'activite du prefet du pretoire, Nicomaque Flavien, put s'
' I oyer a' 1...
Y
dep
mse. N
on seulement'
1au tel de 1a Victoire fut solenneUement retabH, mais les biens des temples furent employes a faire
celebreI' des fetes populaires, on tous les rites palens furent puhlique_
me~t restaures. ?n docu;nent decouvert en 1867 a la Bibliotheque
natlOnale de Pans par Leopold Delisle 1 donne de curieux detail.s sur
cette restauration du paganisme a Rome pendant les annees 39 3
et 394. Nous y voyons que Flavien employa trois mois entiers a Ia
(t lustra~ion » ou purification d.e ,la ville. Cette ceremonie avait pour
but de bIen montrer que la relIgIOn publique de l'empire etait toujours 1a vieiUe ido!atrie 2. Toutes les fetes du calendrier palen furent
c~lebrees, et, pour impressionner plus profondement Ie peuple, on y
aJouta ces rites etrangers, d'origine egyptienne et asiatique, dont les
ceremonies etranges et mysterieuses avaient Ie don d'emouvoir les
imaginations. Flavien se soumit lui-meme au sacrifice expiatoire du
taurobole. Des senateurs pa'iens porterent sur leurs epaules, a travers
1a ville, la statue de Cybele. mere des dieux. Le prMet du pretoire
osa meme offrir des honneurs at des presents aux chretiens pour les
determiner a renoncera leur foi 3.
Theodose
Quand 1a nouvelle de ces abominations parvint a Constantinople,
declare
l'ardeur de Theodose se reveilla. La resurrection du polytheisme a
Ia guerre
a Eugene. Rome, c:etait,}~ mine de toute son amvre. Ambroise ayah rempli
son deVOIr d eveque en refusant de communiqueI' avec Eugene :
Theodose pensa que son devoir d'empereur lui commandait de
prendre les armes pour sauver l'unite religieuse de l' empire. Secouant
la tristesse on les derniers evenements l'avaient plonge, il declara la
gnerre au protege d'Arbogast.
1. n s'agit d~ l'Invective c~ntre Nicomaque Flavien, decouverte par L. Delisle
dans un manUSCrlt d? Prudence et publiee dans la Bibliotheque de ['Ecole des
Charles de 186 7. VOIr dans Ie Bull. di arch. crist. de juillet et aolit 1868
s~vante, etud~de .J.-~. DE ROSSI, Ie qulte,idoldtrique a Rome en 394, docu'm::
tmffs • d .un poem~ m~azt decouvert a Parts. C est a cette etude que nous empruntons
les details donnes Cl-dessus.
2. St;l' cette cenlr,nonie de la lustration, voir A. BOUCHll-LECLERCQ, au mot
Lustratw, dans Ie Dwt. des ant. grec. et rom. de DAREMBERG et SAGLIO
3. Voir taus ces details dans ROSSI, Bull. de juiHet-aout 186 7.
'
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La lutte prit aussitot un caractere religieux.
entre les deux
Theodose se disposa au combat en cherchant Ie secours non pas empereurs
prend
tant des armes, que des jeunes et des prieres. Sozomene. racon,~e un caradera.
religieux.
'en sortant de Constantinople, il s'am3ta dans une eghse qu 11
qu
.
"1
fi
avait fait batir en l'honneur de saint Jean-Baptiste, et qu 1 con l~
. a cause au saint Precurseur du Christ :I. De son cote, Arbogast, qm
~rit Ie commandement de l'armee d'Eug!:me, pl~Qa les eten~~r~s
ai:ens a la tete des legions. Une colossale statue d Hercule fut engee
pau sommet des forts qui dMendaient l' entree de l'Italie. Les auspices .
furent consnltes. « Nons reviendrons vainqueurs, disait Arbogast, et
nous ferons des ecuries de leurs eglises. »
Le premier choc des deux armees eut lieu devant la place forte
d'Aquilee. n fut terrible. Arbogast, habile general, avait admirablement dirige l'elan de ses troupes. Plusieurs officiers de Theodose
parlaient deja de se replier pour atte.ndre d.es renf~rts. ~Iai~ Ie gra~d
empereur, au milieu du danger, avalt repns son energw d autrefOls.
« La croix, s'ecria-t-il, ne do it pas reculer, meme un instant, devant
l'imaO'e d'un faux dieu. On verra de main ce que fera Ie Dieu de
Victoil'~~
Theodose. » Le lendemain, sous un ch?c formidable de l'armee de Theou, 'so,
chretienne, Arbogast !acha pied. Eugene, surpris dans sa tente, fut (5 septcmbre
39 3).
amene, tout etourdi, aux pieds du vainqueur. Au moment on il £lechissait Ie genou pour demander grace, un soldat l'abattit d'un COU?
de sabre. Pour echapper a un pareH sort, Arbogast se frappa Immeme de son epee.
Le premier soin de Theodose fut de notifier a Ambroise la victoire qui lui semblait assurer pour toujours Ie salut de l' empire. et
celui de l'Eglise dans Ie monde romain. II prit ensuite, a regard de
tous ceux qui avaientsoutenu son adversaire, et en particulier a 1'15O"ard des familles de Flavien et d' Arbogast, des mesures pleines de
:enerosite, les garantissantcontre to utes les represailles possibles.
Mort
Mais on remarqua bientot un deperissement rapide dans Ia sante de Theodose
de l'empereur. Les fatigues de 1a campagne l'avaient affaibli. Le (IO janvier
395).
souvenir du massacre de Thessalonique lui pesait toujours sur Ie
crnur comme un remords que tout spectacle sanguinaire ravivait.
{( Nous avons verse trop de sang », disait-il. Rentre a Milan, il appela aupres de lui ses deux fils, Arcadius et Honorius, et fit entre eux
un partage de r empire. II attribua l'Orient a Al'cadius et l'Occident
!.

SOZOl,{ENE, 1. VH, ch.

XXIV.
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it Honorius.
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Parmi ceux qui avaient 1 I
'b'
la civilisation romaine pou e P utscontrl ue a recueillir les tnlsors de
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d
d
'
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Jerome et Chrysostome,
I.

A.

DE BROGLIE,

y.

I'Eglise et I'empire au ITT siecle, t, VI, p. 423-424.
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D' Augustin, Ie protestant Harnack a ete jusqu'a dire que «l' existence miserable de l'empire romain en Occident semble
ete p(ll~miqu6ll
de
prolongee jusqu' a lui que pour permettre l' action exercee par lui sur saint Augustin
contre lei
l'histoire universelle i », Dans la periode prececiente, Augustin s' etait manicheens.
deja revele puissant apologiste, Par la publication de ses traites
Contra Fortunatum en 392 et Contra Adimantum vers 394, il semanifesta redoutable polemiste, tan dis que dans ses commentaires des
psaumes et dans son Liber imperjectus de Genesi ad litteram, il se
montrait profoud commentateur des Livres saints,
Le livre
Fortunat €tait un pretre manicheen, Adimante etait]e plus illustre
Contra
des disciples de Manes. Le livre contre Fortunat n'est que Ie proces- Fortunatulfi
(39 2 ).
verbal d'une discussion publique qui avait dure deux jours entre Augustin et Fortunat, a la fin du mois d'aOllt 392, L'argumentation
d'Augustin fut si concluante, que Ie second jour Fortunat declara
n'avoir rien arepondre et quitta Hippone. L'heretique soutenait
l'existence d'un principe du mal coeternel aDieu et limitant sa puissance, Augustin lui demontra qu'un Dieu ainsi limite ne serait ni infiniment puissant ni infiniment bon, et que Ie mal s'explique suffisamment par la liberle de la creature. Augustin devait completer plus
t;1rd sa theorie en montrant que Dieu a prefere tirer Ie bien du mal
plutOt que de ne pas permettre Ie mal en refusant a la creature la
liberte 2, Adimante s'etait efforce de prouver l'existence des deux
La livre
principes contraires du bien et du mal en les montrant en lutte dans
Contra
de pretendues contradictions entre l' Ancien et Ie Nouveau Testament. Adimant_
(39 4).
Augustin lui repondit en expliquantqu'il n'y a nune contradiction entre
les deux Testaments, niais parfaite harmonie, que « Ie Nouveau est
cache dans l' Ancien )), et que « l' Ancien est a decouvert dans Ie
Nouveau» Les deux livres, Contra Fortunatum et Contra Adimantum
marquaient une epoque, Trop longtemps, dans Ie monde grecoromain, Ie sophiste avait employe l'art de raisonner a la propagation .de l'erreur ; .en presence d'Augustin, force etait de reconnaitre
que Ie christianisme ne possMait pas seulement la verite, mais aussi
toutes les ressources de la dialectique pour 1a defendre.
Le grammairien avait ete egalement, dans Ie monde antique, une
puissance, Avec Augustin etJerome, il faUut bien se convaincre que
l'Eglise s'etait assimile toute la science necessaire a !'interpretation
1. A.
p. 255.
2,

HARN.\.Clt,

De civit, Dei,

Precis de Z'histoire des dogmes J trad. Choisy, Paris, 1893 ,

XXII, 1-2.

Hist. g;;Il, de l'EgUS6. -

:II
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de

Iitterale et figure~ des textes. L'un et l'autre s'acquitterent
U1che
avec une penetration sans precedent·' Augu s t"m avec plus d
.r.
du but moral et de l' actualite pratique ' J'erom-e
•
e
prtJoccupation
.
une connau,sance plus approfondie des lano-ues orientales !
I
d
. d
1"
1:)
at un
P. us gran SOUCI u sens ltteral; celui-lit plus philosophe et I '
CI
I
t
E
3
J'
UIpus savan. n 92, erome, ala demande de Paula e t cepnt
.
de commenter les Prophetes. Nous connaissons sa
ndre
'I n
, e e traval ._: ~~mmenQalt. par se procurer, ~race aux ressources que lui
foUrillSSctlt Paula, tons les commentalres pub lies J' nsqu' alor Ii'"
'. d'talt
. avec attention, puis les fondait avec son interpretat's,
e.u
IOn per11
donnait
les
resultats
de
son
travail
en
une
ex
't'
sonne
e,
et
enfin
. I
..
pOSl IOu
SImp .e et aussl.
claIre
que
possible'
car
disait-il
un
com
ta
.
"
,
men teur
ne
. II
, dOlth pas
. aVOlr besom de commentaires pour etre bien com pns.
s a~ta~ alt avant tout it exposer Ie sens historique, mais en plus d'un
enGrOlt
on Ie voit
"1
. s'elever tout it coup it une interpretation m oraI e,
qu 1 expose touJours avec chaleur, parfois avec unegrande eloque
Tan d'IS qu "1
I
nee.
I com mente a prophetie de Nahum contre Ninive sa
Ses
'
'
penwmmentaires see se porte vel'S les epreuves des saints, qui apres avoirete pressures
dans c,e. mo~d~, trouveront leur recompense dans Ie ciel. « Cette
Sllr
prophehe, dlt-ll, nous apprend it detacher nos cceurs de foutes Ie
,
,. bi
S
c~~ses penssa es, et qui periront en effet au jour ou se levera Ie
venta~le vengeur
du peuple de Dieu contre Ie veritable
Assynen:.»
Dans
Ie
commentaire de Sophonie,
se a
lit I page
, "
celebre sur la rume de Jerusalem, rune des plus eloquentes qu' 't
, . I I"
al
ecntes
. . e so ltalre de Bethleem 2. Ses petits commental're s, CommentarlOlz,
sur
.
, . les Psaumes, sont aussi de cette epoque 3 . 0 n en filxe
aUJourd
hm "~
la composition en l'annee 393. C'est en cette meme
'
r
annee que s etabhrent les premieres relations entre Jerome et A gustin, par l'intermediaire d'Alype, venu en Palestine. Alype
. ~A
.
em
cet ami
ugustm dont les Confessions nous donnent un portrait
P;:emieres
touchant. « n vit Jerome, ecrit Tillemont, et lui parIa d'Augustin.
A

2h:;~:tf:.me

,

'

meth~d

't~t

i"eiations

I. Les eLudes recentes de Schanz et de Rottmanner ont d'
,
.
Augustin n'ayait pas etudie l'hebreu. mais ue familier av I emon:reu6que samt
semitique apparentee a!'hiibreu, il etait a me~e de comprendreeci e I;Ul;llqd 1' ,langue
, ' d
I' .
T
e geme e a angue
employee ans. anCien estament. II lisait Ie grec mais avec peine (Th I
Quartalsch., 18g;>, t. LXVII, p 26 9- 2 76. ) '
.
eo og.
2. P L., t. XXV, coL 1353-1354.
3. Vallarsi pensait que ces commentaires donnes verbale
"
recuei!!is par
que saint Jerome. Les'decouvertes et
Germam Morm ont demontre qu'ils sont bien l'wuvre de sa' t J"
I' ,
(Anecdota Maredsolana, r895, t. n, part. I.)
m erome UI-meme.

~'autres
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Augustin avait deja quelque co~naissance de Jerome par ses. ouvra~es. saini Jer~me
avec
Mais ce voyage d'Alype les umt beaucoup davantage. Jerome alma
saint Augustin
Augustin sur ce qu'il apprit de la bouche d' Alype, et Augustin, qui
(31)3).
sonhaitait extremementde voir Jerome, crutavoir satisfait en quelque
sorte son de sir en ,Ie voyant par les yeux d' Alype, qui ne faisait avec
lui qn'un cceur et qu'une arne i. oj
Jerome avait emprunte au vieux monde greco-romain les methodes les plus severes de sa science. Chrysostome lui derobait les
secrets de la plus haute eloquence. n nous est difficile de nous reprt3senter ce qu'etait, dans les vieilles cites de Rome et d'Athenes, ou la
majeure partie de la vie 5e passait sur Ie forum ou l' agora, l'homme
Saint
doue de la parole publique, l'orateur. n joignait au prestige de Chrysostome
orateur.
l'homme de lettres celui de l'homme politique, et quelque peu, dans
les crises sociales, celui du directeur de conscience. Lettre, politique
et directeur d'ames, bref, orateur a la maniere antique dans toute la
force du terme, Chrysostome Ie fut au supreme degre. Sous Ie gouvernement personnel de Theodose, de 392 a 395, il donna ses Homelies sur l'EpUre aux Ephesiens, son Commentaire de I'EpUre aux
Galates, ses Homelies sur t Epitre aux Philippiens et sur la seconde
Epftre it Timothee, son Exposition sur les Psaumes.
De la culture antique, Chrysostome possedait tout ce que pouvait
connaitre un homme de son temps. Le celebre Libanius, son maitre,
disait it son lit de mort: « Belas I j'aurais laissele soin de mon ecole
a Chrysostome, si les chretiens ne nous l'avaient ravi. » Si Ie grand
orateur ne fut pas un politique ala maniere d'Ambroise, s'il ne
fut meie it aucune negociation diplomatique, s'il n'intervint
que rarement dans les afl'aires de l'Etat, il ne negligea aucune
occasion de faire penetrer la morale chretienne dans les mceurs puSaint
bliques. La partialite des juges, les exactions des agents du fisc, les Chrysostome
violences des soldats, trouverent en lui un censeur severe 2, Mais il reformateur
des mreurs
fut surtout, comme on l'a dit, « 1e directeur de conscience de la de son temp•.
ci,te d'Antioche », de l'Orient, et, en un sens, detoute l'Eglisede son
temps. Nul ne connut mieux les mceurs de son epoque; nul n' en
discerna plus finement Ie fort et Ie faible, nul n'indiqua les maux et
les remedes en un langage plus saisissant et plus convaincant. Dans
11 attaque
une de ses homelies sur l'epitre aux Ephesiens, il fletrit ainsi l'aval'avarice.
1. TILLEUONT, Mbnoires, art. LXI.
2. S. hAN CHRYSOSTOME, Sur saint

10. penitence,

2 ;

Du sacerdoce,

I ;

Jean, 82 ; Sur l'Epitre aux Romains, 14; SUI"
Sur saint Matthieu, 6I, 6\).
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II denonce
Jes cruautes'
€Ills matrones

rom,aines
envers leurs
esclaves.

LE

rice: « L'av.arice est une idolatrie. Elle veut des sacrific ' II •
..
A
es. e e un,.
mo1e des vlctimes. pprochez des autels des idoles v I '
.
"
' ous es trouve_
rez Impregnes du sang de chevreaux et de bumfs' venez ' l'
d 1'"
'
a autel
e avarIce, vous sentIrez une forte odeur de sang h
.
V
. ..
"
. ,
umaln.
ous
apprenez que celUl-Cl s est Jete, de mlsere, dans un preci' .
. l' d d'
'"
pIce , que
ceI Ul- a, e esespOlr, s est coupe Ia gorge ... Victimes de l'avarice l
C'est peu. II faut lll'autel de l'avarice, non seulement Ie cor
.•
I"
d l'h
'1 I .
.
ps, malS
arne e om me ; 1 til faut 1'arne du sacrificateur avec cell d I
"
1
D
.
eea
vwtlme
.)) ans une autre homelie sur Ia meme epitre ' 1'0ra t eur
,'.
.
signale et flag-elle l' odieuse conduite de certaines matrones 1'0 maInes
.
envers leurs esdaves. « Est-oe que Ia pensee de l' eufer ne vous
hante pas, quand vous ~~cablez de mille injures votre esclave, quand,
comm~ ~n tyran, au mlh~u de vos autres serviteurs, vous presidez
son chatIment, votre man dehout a vos cotes, en guise de licteur il
Est-ce
• . que ~pareilles scenes devraient se passer dans Ia maison d' une
chr:tIenne l' - C'est.unei~solente, me dites-vow". -'C'est possible,
malS ne peut-on corrIger I Insolence par des moyens moins honteux il
~ Mais eUe se conduit mal. - Otez-Iui d'abord les occasions 1
, h
.
ue
pec er: - Ma:s eUe est voleuse. - Surveillez-Ia. -- 0 exageration I
J,e seralIa gardIenne ~e mon esclave I - 0 folie ! Pourquoi ne Ie senez-vous pas PCette Jeune fiUe est votre soour si eBe est chretienne.
En tout cas, elle a une Ame comme VDUS. - Mais elle est medi.
I'ante, bavarde, querelleuse. - Que de femmes libres Ie sont aussi I
Et il faut que leurs maris les supportent... Horreur I' On a vu des
femmes romaines aller jusqu'a ce degre de amaute, qu'elles decouvrentJa tetede leurs servantes et qu' elles les trainent par les cheveux. ))
A ces mots, il y eut un fremissement dans l'auditoire. Toutes les
femmes haissaient Ia tete. « Pourquoi rougissez-vous il s't3cria 1'orateur. Ceci ne s'adresse qu'a celles qui se portent a de tel1es infa•
Ii!
rmes
'. )
Trouve-t-on, dans les annales de l' eloquence de la Grece et de
Rome, parole plus vivante, plus pathetique, plus humaine et plus
efficace P

a

I.

II.

Sur l'Ep. aux Ephesiens, H;om,Hie 18 n.. 3.
Sur fEI?' aux EpMs., Homelie 15.. '
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IV

Ce n'cst pas seulement par quelques grands hommes, c'est par
l'ensemble de ses institutions, de ses rites, de ses coutumes, que rE- Le develop-pement
lise catholique s' etait assimile, au cours du lye siede, tous les e1ede la vie
~ents du monde antique capables de s'adapter a sa doctrine et d'en chretienne
dans
l'Eglise.
assurer la propagation dans ]e monde.
Ii importc ici de se garder d'une exageration. Dans l'mpossibilite Caractere
autonome
d'expliquer l'admirable developpement du christianisme par une de ce developpement.
force jnterieure, les historiens rationalistes ont souvent, depuis l' auteur de la Vze de Jeslls 1, essaye de montrer rEglise catholiqne
comme l'o:mvre de l'empire romain : Rome faisant la papaute ; les
cadres administratifs de l'empire creant l'episcopat; la theologie
naissantdu platonisme ; Ia liturgie chretienne, des rites palens ; Ie
cuite des saints, du cuIte des dieux. Toute l'histoire de l'Eglise, teUe
qu'on vient de 1a voir, dement une telle hypothese. Le catholicisme,
avec tous ,ses organes essentiels, remonte au Christ, et n'a que lui
pour auteur. Le merveilleux discernement avec lequel il a su s'assimiler dans Ie monde greco-romain (comme plus tard dans Ie
monde barbare) les elements susceptiblesde fortifier et d'agrandir son
action, sont, aucontraire. ainsi quei'a montre Ie cardinal Newman 2,
une nouvelle preuve de sa propre vitalite.
C' est ce qu'il nous sera facile de constater en etudiant Ie develope
pement de sa hierarchie, de son culte et de ses o:mvres.
De Ill.
Pour ce qui concerne la hierarchie ecclesiastique en general. aucun
hierarchie
Pere du lye siede ne met en doute son origine divine. Pour saint catholique
Gregoire de Nysse, comme pour saint Ephrem et pour saint Am- en general.
broise, l'Eglise catholique, « principe et raison de toutes choses :I J),
est bien (' Ia Jerusalem celeste qui descend du ciel 4 )) ; ses eveques Ce qu'elle
ienait
tiennent leurs clefs de Pierre, qui les tient duChrist 5 ; leur chef est
du Christ
lui-mt\me.
I
RENAN. Marc-A urele , p. 60 et s. ; HARNACK,
Dogmengeschichte, 4" ed., t. I,
P 480-49 6. Voir SUI' cette question BATIFFOL, /' Eglise naissante, 5e edition, p. 1,5,
181. 186-187, 274-275, 480 ; et GRISAR, Hist. de Rome au moyen I1ge, t. I, p. 252,
275, 287 et s.
.
2. NEWMAN. Hist. du devel. de la doctrine chretienne, trad. Gondon, ParIS, 1848,
ch. I, § 5, p. 84-87 et passim.
3. 'APX-t.. 'lta.v'tW'I §a'tlv .~ xcdloAtxij 'EXxAzatc.\. S. EPIPHANE, JUr6sies, 1. I.

4. Apoc., XXI, lI.
5. Per Petrum episcopis dedit Christus claves coelestium honorum. S. GREG. DE NYSSII.
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Ce qu'elle
dut it la
protection
des
empereurs.

Influence
reciproque
du droit
ecclesiastique
et du
droi t civil.

Ie Christ, et Ie chef du Christ est Dieu 1, Les empereurs eux-m~mes
ne. .parlent pas autrement. « Toutes les ordonnances
=
' de 'Ia pUlssance
_
clvrIe en faveur de l' autorite de l'EgIise ne sont J' amais que I
.
d'
are
connal~sa~ce un droit anterieur de l'Eglise, bien loin d'eire· Ia
transmlSSlOn ou la delegation a l'Eglise d'un nouveau droit. Souvent
on y lit textuellement que Ie pouvoir spirituel, la preeminence des
papes doit son etablissement a une main plus elevee, a celle de Dieu
et que Ie droit sur lequel Us reposent echappe ainsi a l'influimce d~
pouvoir tempore1 2 • » « Vempire, devenu chretien, reconnut une
d~g~ite plus haute a l'Eglise qu'a lui-meme, a cause de son origine
dlvIlle et de son divin objet; Ie spirituel, disait-on, a preseance
d'honneur sur Ie materiel, reternel sur Ie temporel, Ie ciel sur la
terre. Aussi Ie monogramme du Christ et Ie signe delacroix'prennent
une place d'honneur sur les monnaies imperiales 3, »
n n'en est pas mains vrai que l'intime union etahlie entre l'Egrise et l'Etat fortifia considerablement Ie pouvoir de l'Eglise 4. En
m~me temps que la puissance spirituelle prechait Ie devoir de rendre
a Cesar, et surtout a un Cesar chretien, l' obeissance et Ie resnect dus
aun Cesar chretien, 1a puissance civile rappelait Ie devoir d~ rendre
aDieu et a son Eglise ce qui est dli aDieu et a son Eglise. « Des
soldats armes protegerent Ie monogramme devenu l' ornement du
labarum. La croix, surmontant Ie globe terrestre, fut presentee aux
peuples chretiens par la Victoire chretienne, sous l'aspect d'unanO'e
.
b
,
eIle brilla sur la couronne du souverain. Le Christ,que les monuments
de l'art de cette epoque representent comme seigneur et souverain,
fut reconnu comme legislateur dans la vie pubIique. Valentinien
design a les detenteurs de la puissance ecclesiastique sous Ie nom de
« fonctionnaires dugrand RO,i 5 )),
Entre les deux legislations· de l'Etat et de l'EgIise, une influence
r,Sciproque s'opera. Les lois de l'Etat s'impregnerent de plus en plus
de l' esprit chretien, et les canons de l'Eglise devinrent lois de l'Etat,
La legislation ecclesiastique prit, en meme temps, dans ses forrhules,.
t. Ephes., v, 23 ; I Cor., XI, 3. cr. Dom GREA l'Eglise et sa divine consti1u';on
un voL in-So, Pari:, 1885,1. I, ch. I-III, p. 41-6:.
• " .~
2. GarSAR, op. elf., t. I, P.290.
3. Ibid., p. 287.
4. Dans cet ~xpose ~~ ~a vie. ?hretienne It la fin du lye siecle, nous serons amenes
It rappeler ~lusleu.r~ ?~,alls deja YUS au cours de ceHe rustoire ; mais Ie lecteur
aura peut-etre ;,tJhte ales retrouver groupes en un tableau d'ensemble.
5. GRISAR, IbId., p. 287-288.

quelque chose de l'admirable precision et de la neUete du droit
romain. Cette heureuse collaboration rendit possible une amelioration notable de la vie politique et sociale. On lui doH l'adoucissement du sort des prisonniers et des esclaves, la suppression des jeux
des gladiateurs, de l'exposition des enfants nouveau-nes, et de certains spectacles immoraux passes en coutume 1. Les fetes chretiennes
purent se celebreI' dans toute leur solennite, la charite chretienne
s'exercer sans entrave, l'apostolat se developper plus rapidement sur
toutes les routes de l' empire; et Ia voix du chef de l'Eglise put se
L'autorit~
faire entendre plus sou vent et plus haut dans toutes les provinces de
du po!;tif't
rOrient et de l'Occident.
romaHL.
L'autorite du Pontife romain ne fut pas la seule a profiter de ceUe
L'autorite
union feconde. L'autorite des eveques, fondee, comme celIe du pape,
des
sur Ie droit divin, grandit en efficacite par son adaptation a la
savante organisation de l'empire. Les grandes divisions judiciaires de
l'Etat furent comme Ie cadre OU se playa, pour s' exercer plus commodement, la hffirarchie de l'Eglise.
Au point de vuejudiciaire 2, l'empire, a la fin du lV e siecle,etait Adaptation
det cirdivise en prefectures, dioceses, provinces et cites. Les quatre prefec- consc~'iptions
tures etaient sous la juridiction de prefets du pretoire, les dioceses ccch~siaitiqu0l
avaient aleur t~te des vicaires du prefet, appeIes en Orient eparques; conscription!
les provinces dependij.ient des gouverneurs; de plus, chaque ville iudiciairc-i!
de rempira
etait placee sous la dependance de plusieurs magistrats pris dans son
roma.iu.
sein, dont run, superieur aux autres, les presidait, sous Ie nom de
dictateur ou de defenseur de la cite. A la mort de Theodose, les
divisions eccIesiastiques se trouverent a peu pres calquees sur ces
divisions civiles. Des les origines, quand une ville comptait un certain nombre de chretiens, les apotres y etablissaient une magistrature
religieuse correspondant a la magistrature de la cite. Ce futIa magistrature des eveques. Plus tard, quand l'empire fut devenu chretien,
VIII, t. XV,1. I; IX, t. III, 1. I ; t. XXXV, I, IV, V; XI,
t. XI, 1. I.
:I. Le mot diocese etait en usage des Ie temps de Ciceron, mais il designait aIor8
simplerpent une region. L' exp:?ssion ~' entra dans Ie langage officiel de I'Etat que
yer~ ~ .co~menc~n:e,:t du lye slec~e on a ~a fin du I.ne. quand fut cree Ie ressort
JudlClalre mterm.edlalr!l entre celm du prefet et celm du gouverneur. Voir C. JUL'
LL~N au mot ~iocese, dans Ie Diet. des Ant. grec. et rom. de DARE~lBERG et SAGLIO,
t. I~. 2 e partie, p .. 226. Da.n~ Ie langage eccIesiastique, il ne se trouya fixe qu·1J.
parltr du lIe conc1le recumemque, en 38r. Voir P. FOURIiERET, au mot diocese.
dans Ie Diet. de theol. de VACANT-MANGENOT t. IV, col. 1363. Avant cett;
epoq.u?, it signifie region soumise it un eyeque. et est It peu pres synonyme dOl
1.

Code Theodos.,

t. XXVII, 1. I ;

para/kltl.
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Regles
eanoniques,
couiumes
et abus dans
l'eiection
des eveques.

I'usage s' etahlit de donner a l' eveque residant au chef-lieu de la pro'lince, ou metropole, une juridiction sur 1a province entiere. Ce fut
l'origine de 1a juridiction metropolitaine 1. Ennn, une juridiction
Duperieure, appelee patriarcale, tendit ase modeler sur celle du vicalre
ou chef du diocese civil, mais Ie parallelisme des deux ressorts,
ecclesiastique et ci vi], ne parvint jamais it s' etahlir.
Ainsi encadre, l' episcopat ne perdit pas son autonomie essentielle.
La regie de l' election des eveques Mait toujours Ie choix fait par Ie
clerge et Ie peuple. Divers conciles du lye sieele ayaient meme particulierement insiste sur 1a m3cessite de !'intervention d'un certain
nomhre d'eveques a cet acte important 2. Mais suivant les lieux, les
temps, les coutumes, les passions du jour, relection d'un eveque
prenait diverses formes. lei, Ie metropolitain, ou plus geUl3raiement
les eveques de 1a province, 5e contentaient de COnsaerer Ie ehoix fait
par Ie peuple et Ie clerge. La, les eveques proposaient au clerge etau
peuple trois candidats, ou bien, a l'inverse, faisaient leur choix entre
trois candidats proposes par Ie corps electoral. D'autres fois, comme
a Milan, pour Ia nomination de saint Ambroise, l' election se faisait
par acclamation populaire, avee l'assentiment du clerge. Dans certaines circonstances, on s' ecarra plus encore des coutumes normales.
On yit des synodes s'ingerer dans la nomination des eveques, des
empereurs s'arroger Ie droit de les choisir it leur gre, ou du moins
d'imposer au elerge Ie candidatde leur cholx :I. Ce dernier abus etait
une suite de 1a situation offieieHe faite a l' episcopat. Les honneurs
publics et les ayantages temporels attaches aUK fonctions d'eveque
furent aussi l'occasion de brigues regrettables. L'examen des elections contestees etait soumis au metropolitain, quijugeait en s'aidant
des eon seils d'un synode. Du reste, l'institution d'un eveque n'etait
va]able que par sa consecration donnee, it 1a suite de l'approbation
du metropolitain, par trois prelats 4.
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Dne fois intronise, l'eveque devenait un personnage marquant, dans
l'empire. Depuis Constantin, il n'avait. pas seul~ment ~ompetence
Dour juger les questions d'ordre religleux, malS aUSSl les causes
~iviles toutes les fois que les parties youlaient bien s' en remettre Ii so~
tribunal. En dehors du nom d'ev8ques (epis~opi, ins~ecteurs) q~l
leur fut donne d'abord par analogie avec certams maglstrats at~e
niens, Ie peuple les nommait pontifes, souverains pr8tres. ,~e de~mer
mot ne fut exclusivement reserve a l'eveque de Rome qu a partir du
ve siecle i. Certaines mdrquesd'honneurn'etaientdonnees~u'auKse:lls
eveques. Nous savons, par les temoignages de sai~: Hi.lal~e, de samt
Jean Chrysostome. que les fideles de leur temps s mch~alent devant
un eveque pour solliciter sa benediction, et que les predlcat~urs leur
demandaient aussi de les benir avant de commencer un dlscours 2.
Le costume des eveques les distinguait aussi des simples ~retres. La
mitre etait leur attribut tellement special, qu' au dire de samt Augustin Us juraient par elle 3. La mitre n' e:ait d' ail1,eurs . ~ cette epoque
qu'une sorte de bandelette ou lame etrOlte de metal hee. autour, de.la
tete. Saint Jerome l' appelle la eouronne, corona.j. ; samt G~egOlre
de Nazianze, Ie diademe 5, Le ba~on pastoral et l'anneau episcopal
etaient aussi des insignes de 1a dignite episcopale 6.
A de si grands honneurs correspondaient d'immenses charges. Nous
avons eu plus d'une fois l'oceasion de constat~~ l'herolq~e devouement avec lequel les grands eveques du IV e mecle e~ercerent le.urs
fonctions. Qu'il nous suffise d' en donner ici l' enumeratIOn sommalre.
ontife n'intervenait pas directement dans l'ele.ctior: des autr~s ~egions de l'emp. . ,'1 se conten'ait de porter des decrets, de velUer a leur applIcatIOn, de rappeler
p,re,
" les empereurs eux-mer;nes
,
'J t I . at
Ie eu Ie, Ie clerge,
.. au resp,ect d e~ I'
01~ e .ec. or~ ~s ,
parP til. Pson intervention, toute discrete et mdlr~cte q~ elle fut, ,etalt l~del1lable.
Quant il. relection du pape lui-meme, elle ctalt sournlse aux m~mes regies que
l'election des autres eveques. Il.etait elu par Ie peuple et Ie clerge de Rom~ .• 1
1. MARTIGNY, Diction. de sant. ehret, au mot eveq~es, p. 255. ~,::x IV e e~ v.e SI~C
Ie mot a e (papa) est un titre qui est commun a tous les, eV,eques.. 011',' _ e
LABRIOL£E; Une esquisse de thistoire du mot papa, dans Ie Bul,. dane, htt. et d arch.
ehret IgII, p. 215-220.
,
. h h
T rI
2. ·S. HILAIRE Adv. Canst.; S. CHRYSOSTOME, Au peuple d Antwe e, orne les 1,
IV, XI ; MARTIGNY, oP: cit., p. 25g,
3. S. AUGUSTIN. Epts!., CXLVU.
A S. JER<)'fE, Epist., XXVI.
'4 L
't
5. S. GREGOIRE DE NAZIANZE, Diseours, XX~. cr. E~,SEBE, H. E., x, . a ml ra
ne fut augmentee de nouveaux ornements qu au VIe slecle..
,
,
6 Le baton pastoral est d'origine tres ancienne. Baromu~ affirme, d apres les
plus solides autorites, que les eveques s'en servaie:rt au IV· ,BIecle. (B,A~ONIUSi ~l
nales, ad ann. 504, n. 38). No~s trouvons men.tr,on ~e. I anneau . epIsc~p3 a a
merne epoque dans les ecrits de samt Optat de Mlleve \Lto, I, ad Parmenwn.)

d'

I. Appelee aussijuridiction primatiale. En Afrique, par exception, la qualite de
primat ne fut pas atiachee Ii la metropole civile. mais attribuee au plus ancien
eveque de la province. Une notice de l'empire, redigee, selon l'opinion commune,
sous Honorius et Arcadius, la Notitia dignitatum utriusque im?erii. Geneve, 1623,
donne Ie paraHele de la constitution ecclesiastique avec la conslitution civile tel que
nous venons de l'exposer.
2. Conciles d'Arles (314), canon 20; de Nicee (325), can. 4; d'Antioche (34!),
can. 10 ; de Laodicee, can. 12.
3. STAUDENMAIER, Geschichte der Bischofswahlen, Tiibingen, 1831.
4. Voir S HILAIRE, Epist., XVI; Cone. Rom. 386, can. E, dans HEFELE-LECLERCQ, t. II, P 68 ; MANSI, t. III, col. 1033. En vertu de ces regles, aucun eveque
ne pouvait etre institue en Italie sans l'''''pfobation expresse du pape. Le souverain

5.-
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Les princi pales fonctions de l' eveque etaient: 1 0 1'instructi.on religieuse
de son peuple, soit par lui-meme, soit par des pretres expressement
approuves par lui i ; 2 0 Ia collation des saints ordres 2 ; 3° Ia visite
de son diocese 3; 4° Fadministration du sacrement de confirmation 4 ; 50 Ia reconciliation des penitents 5 ; 6° la benediction des
vierges (I; 7° un ensemble de fonctions se rattachant aux pouvoirs
legislatif, judiciaire et executif qui lui etaient conferes 7, n appartenait enfin a l' eveque de delivrer des lettres de communion aux
dercs et lalques qui entreprenaient un voyage, de nom mer aux
charges ecdesiastiques, de punir les contraventions et les delits
d'ordre religieux, d'administrer en un mot toute son Eglise. Aussi
ne lui etait-il pas permis de s'absenter de son diocese pour plus de
trois semaines 8. Les voyages a Ia cour ne purent meme s' effectuer
sans l'approbation du metropolitain ; en ItaHe, du pape 9, C'est ce
qu'on appela de bonne heure l'obligation de residence.
Leul'f!l
Pour satisfai.re a ses diverses fonctions, l'eveque avait autour de
lI.uxi!iaires,
lui plusieurs auxiliaires. L'archidiacre, dont il n' est pas fait mention
e
avant Ie IV siede, tenait Ie second rang dans l'Eglise. II etait choisi
parmi les diacres, et n'etait point, comme aujourd'hui, revetu de la
pretrise. II assistait l' eveque a l' antel, veillait sur Ia condui.te des
dercs inferieurs, gerait les biens du diocese et pourvoyait a l' entretien des pauvres, des veuves et des vierges w. A cote de l'archidiacre,
on trouve, a Ia fin du rv e siede, l'archipretre. Saint Jerome est Ie
L·I!\"chipr~tre.
premier ecri.vain qui fasse mention de cette dignite H. On appela
d'abord de ce nom Ie prelre Ie plus ancien par son ordination. n eut
pour fonction de presider les assembIees du clerge at de rem placer
l'eveque empeche par Ia celebration des saints mysteres dans reglise
principale. Plus tard, cette,dignite fut donnee au merite. L'Eglise
S.
S.
3. S.

De Trinitate, VI, I.
Epist., XIV, 6.
.
CHRYSOSTOME, Du sacerdoce, III, 18; S. AUGUSTIN, Eptst., LVI; SULI'ICl!SEvERE, Vita Martini, XI.
•
4. S. JERoMB, Adv. luciferianos; P. L., t. XXIII, col. 160.
,.,
•
5. Cette reconciliation pouvait se faire par les pretres lorsque leveque, empeche,
leur en donnait Ie pouvoir. (Cone. de Carthage de 39°, can. 4. HBFELE-LECLERCQ,
~. n, p. 78.)
..
6. COlICile de Carthage, can. 11 ; HEFELE-LECLERCQ, t •.n, p. 77.
7, S. B.4.SILIi, Lettres, CLXI,:I ; CCVI; Condie de Sard/que, can. IE.
8. Concile de Sardique, canons II at 12.
9· Ibid., can. 7-9 •.
10. S. JEROME, EplSt. IV ; S. OI'TU, Lib. I adver~. ParmenlOnem.
I.

HILAIRE,

:I.

GELASE,

H. S. JEROME, Epist. ad Rustic.

LE CATHOLICIS:lIE, ",ELIGION D'ETAT

grecque et l'Eglise latine ne paraissent pas avoil' eu exactement Ia
meme discipline sur ce point 1. Nous avons deja parle des choreveques qui, en Orient, pendant Ie IV e siecle, seconderent utilement
les eveques dans Ie ministere des campagnes. Le I3 e canon du coneile d'Ancyre, tenu en 314, et Ie IOe canon du concile d'Antioche,
tenu en 341, semblent reconnaitre aux choreveques Ie caractere episcopal, puisqu'ils leur attribuent Ie droit d'ordonner des diacres et
des pretres, en presence de l'eveque et sur son ordre. En l'absence
de l' eveque, iis conferaient les ordres mineurs, ils assistaient am:
conciles et en souscrivaient les actes 2.
Dans l'entourage plus immediat de l'eveque, on remarquait,
surtout en Orient: les syncelles, commensaux du chef du diocese,
qui les choisissa'it parmi les dercs les plus distingues et avait recours
a eux dans les affaires importantes; les notaires, charges de la
redaction et de Ia garde des documents authentiques ; les avocats ou
dMenseurs, qui soutenaient les droits des Eglises, meme devant les
Auh'es
tribunaux civils ; les archivistes, les sacristains, enfin les mansion- fonctionnai~e5.
naires, charges de Ia garde de certaines eglises ou chapelles. Le personnel des eveques d'Occident fut plus restreint ; mais en Orient, ou
il etait tres nombreux, on vit souvent des intrigues s'y former, des
ambitions s'y agiter. Des syncelles ne hriguaient rien de moins que
l'episcopat; des protosyncelles pretendaient dans les concHes marcher
de pair avec les eveques ; et Ie primicier des notaires fut souvent une
puissance avec laquelle il faUut compter 3.
.
L'importance de ce personnel se faisait surtout remarquer autour Les qtuttre
des grands metropolitains, a qui fut reserve plus tard Ie nom de patriarchBs
d'Alexandrie,
patriarches. Ceux-ci, nous l'avons vu, tenaient leur autorite de d'Antiache,
l'apotre Pierre et non de l'importance de leur ville episcopale. On de Jerusalem
et de Consbmn'en reconnaissait qu'un seul en Occident; c'etait l'eveque de Rome,
unople,
chef de rEglise; mais rOrient se montrait fier de ses patriarches
d'Alexandrie, d'Antioche, de Jerusalem et de Constantinople.
Le patriarche d'Alexandrie avait sous sa dependance l'Egypte, la
Thebaide et 1a Libye; celui d'Antioche, la Cilicie, l'Isaurie, la
Syrie, Ia Phenicie, l'Arabie, la Mesopotamie et l'Osrhoene. La
I. THOMASSIN,

Anc. et nouv. disc., Ire partie, 1. I~, ch. m.
et sur toutes les c5mtroversea
Dom Leclercq dans HEFELE-

2. SUI' Ie chorepiscopat, son caractere, ses fonchons
SOU levees
son sujet, voir la savante dissertation de
LECl.ERCQ, Histoire des Conci/es, t. n, p. II97- I23 7·

a

3. Voir
eh. XII.

HERGENROTHllR-KIRSCH,

Kirchengeschichte,

t. I. 1.

n,

f'

Ire

par.HI,
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patriarche de Jerusalem n'avait sous sajuridiction que les trois Palestines f ; ce tut en consideration de la dignite incomparable de Ill.
Ville sainte que les Peres de Nicee l'eleverent au rang de siege
patriarcal, tout en main tenant dans leurs anciens droits les metropolitains de Cesaree. Enfin, nous savons dans quelles circonstances
les Peres de Constantinople, en 381, confererent la dignite patriar- .
cale a la capitale de l'Orient, dont les droits s' etendirent sur les provinces de l'Asie, du Pont, de la Thrace, et dont les prerogatives, en
s'augmentant sans cesse, finirent par inspirer a ses patriarches la pretention de s'egaler au Pontife romain il,
Ce dernier, en tant que patriarche, avait sou~ sa juridiction
l'Italie, la Gaule, l'Espagne, Ill. Bretagne, fa Germanie, les deux provinces de l'lUyricum, oriental et occidentalS (Macedoine, Crete, Thessalie, les deux Epire, les deux Dacie, la Dardanie et Ill. Prevalitane).
Mais il etait difficile de preciseI' la difference et les !imites de ses deux
qualites de patriarche et de Pontife supreme en Occident. « L'Eglise
romaine, declare Ie pape Damase, est au-dessus de toutes les Eglises,
non point en vertu d'un decret d'un condIe, mais en vertu de Ill.
parole du Seigneur: Tu es Pierre 4 • )l Sons l'autorite souveraine du
pape, des metropoles s'organiserent en Occident au IV e siede, entre
autres celIe de Milan en Italie et celle d'Arles en Gaule.
En principe, Ie patriarche donnait l'institution canonique aux
metropolitains, et ceux-ci aux simples eveques. Au ve siede, Theodoret protestera c~ntre la pretention du patriarche Jean d' Antioche,
de se reserver la consecration des eveques, et lui reprochera de violeI'
ainsi les droits des metropolitains 5. Mais de toIles protestations ne
pouvaient s' elever c~ntre Ie Pontife de Rome. Le pape Sirice, nous
l'avons vu, promulguait des decisions canoniques ayant force obligatoire pour les Eglises d'Espagne et d'Afrique.
Nous avons vu queUe etait aussi Ill. place du pontife romain dans
les conciles II confirmait les decisions des concHes CBcumeniques ou
I.

n eut,

u: (lATHOLICIS~iE,
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un moment, la Phenicie et l'Arabie, demembree d' Antioche. Voir

S. VAILHE, Formation du patriarcat de Jerusalem, dans les EcllOS d'Orient, t. XIII
(1910), n. 325-336.

"I.

Cf. S. VAILHll, Origines de l'Eglise de Constantinople, dans les Echos d'Oricnt,
t X:I907J, p. 287-295.
3. Sur l'II1yricum ecclesiastique et ses diverses vicissitudes, voir DUCHESNE, Eglises
separees, Paris, 18g6, p. 229 et s., et S. VAILHE, Annexion de I'Illyricum au palriacat recumenique, dans les Echos d'Orient,.t. XIV, (rgu), no 29- 36 •

4. MANSI, t. III, p. 158.
.
.
5. LE QUEll, Oriens christianus, t. II, p. 669 at s.
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universel$, Les conciles particuliers eux-memes, qu'ils fussent diocesains, provinciaux ou meme generaux pour l'Orient ou pour
l' Afrique, perdaient toute autorite si l' eveque de Rome s'y opposait.
Aucun autre eveque n'a pu pretendre a un pareil droit i.

v
Patriarches, metropolitains et eveques encadraient, a la fin du
Le cleTl!:&
siede, une innombrahle milice de clercs de tout ordre : pretres,
inferieu-r.
diacres,sous-diacres, lecteurs, acolythes, exorcistes, portiers 2.
Les fonctions des pretres avaient passe par trois phases distinctes.
Pendant les trois premiers siecles, les pretres n' avaient pas eu d' autres Les pr8tres.
missions que de celebreI' les saints mysteres en meme temps que
l'eveque dans sa cathedrale, et de Ie seconder dans Ie gouvernement
de son Eglise, dont it avait seulla responsabilite directe. Au IVe siecle,
LeuI'!!
quand d'autres eglises que 11.1. cathedrale furent haties clans les grandcs
f'onctions
villes, des pretres y furent attaches en qualite de « titulaires )) ou de primitivei.
« cardinaux )) ; mais leurs fonctions se bornaient a informer l'eveque
de ce qui interessait Ie gouvernement de l'Eglise, a presider aux
sepultures, a veiller a la garde des cimetieres 3, a donner amdideles
!'instruction necessaire ala reception dn bapteme et al'absolution de
leurs peches 4 ; car l'administration des sacrements et la liturgie du
sacrifice etaien t reservees a l' eveque 5. Quand Ie chef de l'Eglise
voulait celebreI' les mysteres en l'honneur d'un saint specialement
honore dans une eglise de sa ville episcopale, it se transportait avec
son clerge dans cette eglise. Peut-etre les pretres titulaires avaientils deja Ie pouvoir d' administrer, dans Ie ressort de leur circonscription, Ie sacrement de l'extreme-onction, de reconcilier les penitents
lye

I. Dans l'ordination d'un ev~que, quoi£Iue la presence de trois prelats consecrateurs fut obligatoire des Ie commencement du IV· si~cle. si Ie pape consacrait, sa
seule intervention sumsa;!, car it representait a lui seul l'ensemble de l'episcopal.
Voir GRISAR, Hisl. de Rome au moyen age, t. n, p. 330, et DUCHESNE, Origines du culle
chretien, p 363-364.
2. NQUS ne mentionnons pas ici les cleres tommres. L1\ tonsure des dercs seculiers ne remonte pas au deja du VI· siede, et elle ne fut pas d'ahord un rite distinct
de la e.ollation du premier ordre mineur ; il est m&ne probable £Iu'elle ne fut pas
d'abord un rite liturgique. Elle ne para!t avoir constitue un dte liturgique spec ial.
distinct des ol'dres mineurs, qu 'au VIIIe sieele en Occident et au XIIe siecle en Onent.
Cf. MANY, De sacra ordinatione, un vol. in-8 o, Paris, ~905, p. 31-40.
3. ROSSI, R.oma sott, t. III, p. 520 et s.
4. DUCHESNE, Lib. pontif., t. I, p. 165, note p.
5. S. ATHANASE, Apol. ad imper.
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en cas de necessite et les heretiques en danger de mort, de choisil.'
des (( psalmistes )) ou chantres pour psalmodier dans leur eglise;
mais les textes qui font allusion aces diverses fonctions sont douteux
o~ d'une epoque posterieure au IV· siecle. Une troisieme phase du
ministere sacerdotal s' ouvrit lors de la creation des paroisses ruralee,
Au debut, Ie pn3tre prepose au gouvernement de la paroisse, Ie Cur3
proprement dit, se botna peut-etre, pour ce qui concerne la celC~
bration des fonctions liturgiques, a aller chercher l'Eucharistie COllsacn3e par l' eveque dans r eglise de la cite pour la dislribner aux fidMes
de son district, et a servir l'eveque quand il venait ofilcier dans h
paroisse rurale Mais a la fin du IV e siecle, les pretres des campagnes
furent antorises a baptiser, a precher, a celebreI' la messe dans leur
eglise. Aux grandes fetes seulement, Ie cure de campagne, entoure de
ses ouailles, se rendait a l'eglise de la ville, OU l'eveque, assiste de
tous ses clercs, officiait devant tout son peuple 1.
Au-dessous des pretres, les diacres occupaient, comme aux premiers siecles, une place importante. On les voyait, dans les offices
li turgiques, recevoir les ofl'randes des fideles et les placer sur l'autel 2 ,
puis monter a l'ambon pour lire l'Evangile 3, en fin distribuer au
peuple la sainte Eucharistie 4. Ils avaient aussi la charge de diriger
les mouvements des assemblees des fideles pendant la celebration
des saints offices. C' est la vDix des diacres qui, au milieu de la ceremonie, disait au peuple: Flectamus genua, flechissons les genoux;
ProcedamLls in pace, marchons en paix; !te, missa est, allez, c'est
rheme de partir 5, » Les diacres pouvaient aussi, avec la permission de l'eveque, precher, baptiser solennellement, et meme, en cas
d'extreme necessite et en l'absence de tout pretre, entendre la confeso

l-as iii acres.

Leurs

hmART DE LA TOUR, les Paraisses rurales du 1 Ve au Xle siecle, p. 62-63. Ce qui
prouve que la paroisse rurale du IV e siede n'avait pas encore, ou du moins n'avaii
pas toujours l'exercice du culte complet, c'est l'affeciation qui est faite souvent alom
d'un simple diacre au gouvernement de la paroisse. Cetteaffectation devient de
plus en plus rare 11 mesure que la paroisse s'organise plus completement. (hIBART
DE LA TOUR, op. cit., p. 6Ig.)
2. S: JEROME, In Jeremiam, XI, 15-r6 ; P. L., t. XXIV, col. 755 i In Esechielem,
XVIII, 5-6 ; P. L.,t. XXV. co!. 175.
3. S. JEROME, Ad Sabinum, n. 6 ; P. L., t. XXII, col. 1200.
4. II para.it que certains diacres avaient ose pretendre consacrer. Le concile
,:l'Arles (314) Ie leur interdit formellement par son canon 15 (HEI!'ELE.LEcLERcQ,
t. I p. 2g1). Binterim a donne une autre explication de ce texte. II signifierait
selon lui que « les diacres ne doiv6nt pas donner la communion en divers endroits,
mais seulement dans les eglises qui leur sont assignees. » (HEI!'ELE-LECLERCQ.
ibid.)
5. :M..uu, De sacra ordm., p. Do.
I.
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sion d'un pecheur et lui imposer une penitence. C'est ce qui resuite
d'un texte fameux de saint Cyprien t, mais sans qu'on puisse pourtant
deduire de ce texte que les diacres aient jamais eu Ie ponvoir d'administrer Ie sacrement de penitence.
Les
Les sous-diacres, dont l' origine parait remonter au debut du sous-diacres
e
me siecle, ou peut-etre ala fin. du n e dans l'Eglise latine, et un peu
plus tard dans l'Eglise grecque 2, occupaient dans la hierarchie eccIesiastique des fonctions beaucoup plus modestes 3, Le condIe de
Laodicee lem recommande de ne pas prendre place dans Ie diaconi-cum, ou lieu reserve aux diacres, de ne pas toucher aux vases sacres
pendant l' office divin et de ne pas porter l' OT'arium ou etole, ornement propre des ordres majeurs 4. Leurs principales fonctions se
Leurs
bornaient a prepareI' les vases sacres avant l' ofilce 5, puis agarder les principales
partes de l' eglise, a faire sortir en temps voulu les catechumenes
fonctiom.
les penitents et aveiller d'une maniere generale a l'observation du
bon ordre pendant la ceremonie. Plusieurs passages de saint Cyprien
nous apprennent aussi que les eveques les chargeaient de porter leurs
lettms 6. L'usage de faire lire l'epitre par Ie sous-diacre a la me sse
solennelle paraH etre ne en Espagne au IV e siecle; de Ia il se repandit
dans les autres nations 7.
Les acolythes etaient, comme l'etymologie de leur nom l'indique, Les acol ythes,
les « compagnons )) des eveques et des pretres. En Afrique, leurs
fOllctions consistaient seulement a allumer les cierges et a presenter
Ie yin pour la celebration de la messe. A Rome, ils furent, des leur
origine 8, charges de porter aux absents, non seulement les eulogies
ou pains benits, mais aussi I'Eucharistie 9. Voici queUes etaient leurs

et

1. llhNY, De sacra ordin .. p. 51. Void Ie texte de saint Cyprien: Qui libellos a
martyribus acceperunt ... si presbyter repertus non fuit et urgere exitus eoeperit, apud
diaconum quoque exomologesim faeere delicti sui passin!, ut manu eis in poenitentiam
imposita, veniant ad Dominum in pace. » (S. CYPRIEN, Epist., XII, Ad clerum; P. L.,
t. IV, col. 25g.) .
. , .
2. MANY, op. Cit., p.30. Cf. A. CATOIRE, Ie Sous-dlaeonal dans lEi/lise greeque,
Echos d'Orient, t. XIU (1910), p. 22-25.
3. Les Grecs considerent encore aujourd'hui Ie sous-diaconat comme un ordre
mineu!", et l'Eglise latine ne l'a compte aunombre des ordres majeurs qu'au
:me siede. (M.u'IY, Ibid., p. 31-33.)
4. HEI!'ELE-LECLERCQ; t. I, p. IOIl-Ion.
5. Statuta Ecclesiae antiqua, dans BRUNS, Coneilia, t. I, p. rh.
6. S. CYI!'RIEN, Ep. Ad elerum, P. L., t. IV, coL 284.
7. llhRTENE. De antiquis Ecel. rit., 1. I, c. VIII, art. 8, n. 15. '
8. Leur origine paralt dater du milieu du m· siecle (Dam LECLERCQ, au mot
llcoiythe, dans Ie Diet. d'areh., t. I, col. 34g).
g. On connait Ie martyre de l'acolyte Tarcisius, mis 11. mort pour n'avoir 1'&1
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fone.tions pendant la messe, du moins Ii Rome. Quand Ie moment de
la co~n1Union etait venu, les acolythes, portant chacun, suspendu
au cou, un petit sac, montaient it l'autel. lIs se plavaient, les uns a
droite, les autres a gauche. Les sous-diacres venaient alors se mettre
devant eux et maintenaient ouverts avec leurs mains les petits sacs,
on r archidiacre deposait les pains consacres pour Ie peuple. Cela
fait, les acolythes se sepamient. Les uns portaient leurs sacs aux
eveques places it la droite du pape, s'il y en avait ; les autres presentaient les leurs aux pretres qui etaient Ii gauche et qui etaient charges
de rompre les pains sur deux patimes, que deux sous-diacres tenaient
devant les acolythes 1. Cette fonction elait regardeecomme tellement
essentielle al'ordre des acolythes, qu'on leur remettait un sac ell ,les
ordonnant 2.
Les fonctions des exorcistes etaient etroitement attachees a Ia preparation du bapteme. Ces clercs chassaient Ie demon en imposant les
mains sur les possedes et en recitant des prieres publiques. Les porLes portiers. tiers, consideres comme les plus humbles clercs de la hiemrchie,
ctaient, comme leur nom l'indique, preposes Ii la garde des portes de
l'eglise. IIs etaient encore charges de fa ire ranger les penitents et les
catechumenes a leurs places respectives; ils annonQaient aux fideles
les jours et heures des assemblees; enfin ils avaient la garde des
objets appartenant it l'eglise; c'est pourquoi un logement leur etait
generalement assigne dans des cellules menagees a l'exterieur des
hasiliques 3.
Les leeteu n<.
L' office des lecteurs consistait lire publiquement dans l' eglise les
saintes Ecritures. On choisissait souvent pour remplir ces fonctions
des jeunee gens ou meme des enfants. On confia aussi cet honneur
au temps des persecutions, aux chretiens qui avaient confesse leur foi
devant les bourreaux. Pour remplir leur office, les lecteurs montaient
a l'ambon, appele parfois pour cela la « tribune des lecteurs ». Us
etaient aussi charges de la garde des Livres saints. « Au IV· siecle.
c'etait par excellence l'ordre de debut et de formation. C'est par lui
que commen<.;aient les jeunes clercs. IIs demeuraient lecteurs jusqu'a rage adulte, necessaire pour exercer les ordres superieurs. La
Leurs
principales
ionctions.

a

plupart des carrihes ecclesiastiques dont. on connait Ie detail ont
commence par Ie lectorat. C'est Ie cas de saint Felix de Nole, de
saint Eusebe de Verceil, du pere du pape Damase, des papes Libere
et Sirice. n y avait parmi les lecteurs beaucoup de jeunes enfants.
Leurs voix argentines per<.;aient les immenses espaces des basiliques,
et portaient jusqu'aux rangs les plus lointains de l'assemblee. De
bonne heure on les forma en corporations. Ce fut l' origine de la
Schola canlorum, dont l'existen4lle it Rome n'est, il est vrai, attestee
paraucun document direct; mais il y avait de ces scholae dans
d'autres eglises; et, a Rome, la Schola cantorum, tres apparentc
depuis Ie vae siede, etait compo see surtout de lecteurs t. ))
L' ordination aux ordres mineurs se faisait par la tradition des
insignes de l'ordre accompagnee de certaines formules que les Statuta Ecclesiae antiqua nous ont conservees 2. Les jeunes clercs se
formaient Ii l' ecole de leurs eveques respectifs. Quelques-uns etudiaient dans les monasteres, suivaient les cours de quelques grandes
ecoles, telle que l'Ecole exegetique d'Antioche. Mais jusqu'a saint
Augustin on ne trouve pas d'organisation speciale pour la formation
spirituelle et l' education intellectuelle des jeunes clercs.
Pour avancer aux ordres majeurs, les candidats avaient besoin
d'un temoignage public du peuple, qui les acclamait ordinairement
par ces mots: « Tu es digne 3 1 » L'ignorance religieuse, La qualite
de neophyte, Ie fait de s'etre marie en secondes Doces, et a plus
forte raison d'avoir commis quelque grave delit, etaient des causes
d'exclusion. L'ordination des sous-diacres s'accomplissait dans les
memes formes que celle des clercs mineurs. Les diacres et les pretres
etaient ordonnes par l'imposition des mains des pretres presents it la
ceremonie 4. Ni les Statuta ni Ie Pontifical donne par saint Isidore
de Seville ne parlent de l'onction des mains. dont l'usage parah Mre
ne plus tard, en Angleterre 5, Nul ne pouvait etre admis a l'ordination sacerdotale avant l'age de trente ou au moins de vingt-cinq
ans 6.

L

Origines du culte chretien, p. 334-335.
Voir ces Statuta et leurs commentaires dans HEFELE-LEcLERcQ, 1.

DUCUESNE,

n, p. loE
et s.
3. Concile d'Hippone (393), can. 21, HEFELE-LECLERCQ, t. H,.p. 87.
4. Staluta Bcd. ant., can. 3.
5. MANY, De sacra ardin., p.445-446.
6. Pour I'ordination des eveques rage requis elait 35 ans, et dans certains pay'
45 ans.
2.

voulu li;'rer les. ~ainte5 Es~eces. 'lu'U portait Ii des absents. Cette fonction de
porter I Euchanstre aux fideles fut abolie au courant du ye sieele (LECLERCQ,
loco cit.).
I. MARTIGNY, Diet. d'arch, ehret., au mot acolythe, p. 10.
2. Dom LECLERCQ, Diet d'arch. ehret. et de liturgie, t. I, col. 353.
3. On ne tl'Ouve pas de mention d'exorcistes et de portiers avant Ie troisieme siecle~
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Cln e es ecc G.slastIques des personnes larques. Les plus anciennes mosalques no us
representent les eveques du IV· siecle vetus d'un lpng et large manteau" assez ample pour e~velop?er tout Ie corps et dont les pans sont
releves p~r ~e.s bras ou meme reJetes sur les epaules. C'est la paenula,
f~rme prImItrve de la chape et de la chasuble, Or, des monuments
d uneauthenticite incontestable montrent des lai'ques vetus d'un
c~stume identique 1. Ce vetement ne devait avoir un caractere liturglque que plus tard, Iorsque la paenula disparut progressivement ciu
costume profane.
Semblable al'homme du peuple par Ie vetement, Ie clerc se melait
aux classes populaires par Ie travail des mains. « Le travail manuet
dit le~. Grisar, etait habituel dans Ie clerge, plus encore que che~
les m?mes. Le cle:ge vivait au milieu du pauvre peuple, partageant
ses pemes. On avalt, dans les temps palens, abandonne aux esc1aves
les occu~ations . des ch,am~s; on les avait jugees indignes d'un
h~mme hbre. Arlstote n avaIt pas crn que la noblesse intellectuelle
~u~ se re.n?ontrer chez des hommes livres aux trayaux corporels 2.
;:fais Ie dlVlll Sauveur, dans son long sejour a Nazareth, avait donne
I e:e~~le du tra~ai~ ; ~es apOtres avaient rendu au labeur sa dignite
?flmltlye, Le chnstI~ms~e consacrait Ie foyer familial par un travail
Joyeusement consent!. S1 Ie clerge travaillait, il Ie faisait bien en
partie par necessite, mais en partie aussi par un sacrifice volontaire,
p~~r mettre en hon~eur chez ses contemporains les principes evangehques sur l~ travaIl et la pauvrete. Dans l'Eglise franque notamment, les servlteurs de rautel se distinguaient par leur zeIe au travail
et par leurs efforts pour y amener Ie peuple. Le christianisme obtint
ainsi en Occident un double resultat: il reagit contre les idees fausses
du paganisme, et il orienta l' activite desordonm\e des peuples nouveaux et leur genie puissant, mais inconstant, en les pliant a une vie
d' ordre et de renoncement 3. )
II est un point cependant par lequel Ie clerge, du moins celui qui
1. Par exemple dans Ie dessin grave sur une coupe de verre reprod it
I
[Jiet. d'areh. ehret. et de liturgie, t. I, col. 227 5 , fig. 77 6 .
u
par e
2. ARISTOTE, Politique, 1. VI, ch. II (IV). § 7.
3, GRlSAR, Hist. de Ro~e e! des papes a; moyen age, trad. Ledos, t. II, p. 3:u1522. Cf. Max SABATIER, I Eghse at Ie travail manuel, p. 63-85.
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etait entre dans les ordres majeurs, se distinguait generalement du
peuple la'ique : c' est par la loi du ceIibat. A la fin du IVe siecle, ceUe
loi etait assez universellement suivie pour que saint Jerome put
ecrire dans son livre contre Vigilance : « Que font donc les Eglises
d'Orient, celIe d'Egypte et celIe du Siege apostolique, qui n'admettent a la clericature que des vierges, ou des continents, ou des
hommes maries qui ont renonce a l'usage du mariage 1 p» Ce fut
surtout la consideration des relations intimes des eveques, des pretres
et des diacres 2 avec Ie saint sacrifice de la messe qui porta l'Eglisc a
leur faire une loi de ce qui avait ete, des Ie debut du christianisme,
une inspiration evangelique. Les ministres de l' Agneau sans tache
devaient s'elever aussi haut que possible au-dessus des biens terres_
tres et des inclinations des sens. La loi qui astreignait ces ministres
a la chastete repondait a l'esprit Ie plus intime de rEglise.

VI
Le culte divin s'etait magnifiquement developpe au cours du Les basiliques
siecle. Les basiliques s'etaient multipliees. La prosperite relative chretiennes.
de rOrient, au moment OU tout s'effondrait en Occident, avait permis
de leur donner des proportions gigantesques, de les orner de decorations splendides 3. Sans doute « depuis Constantinjusqu'a Justinien,
Ie type de la « basilique civile » prevalut en Occident et en Orient
pour les edifices religieux 4 ». Mais ce serait une erreur de faire naitre
au VI" siecle seulement l'art byzantin, si ron en tend par la la substitution des voutes et des coupoles a la toiture a charpente des
basiliques romaines. Cetype architectural existait en Asie Mineure
des Ie IV· siecle. Saint Gregoire de Nysse, dans une lettre adressee a
Amphiloque, eveque d'Iconium, decrit avec precision les details
d'une eglise en forme de croix, batie sur un plan octogonal et coulYe

I.'S. JEROME, Adv. Vigilantium, II; P. L., t. XXIII,. col. 341.
Pour les sous-ruacres, alors consideres comme elercs mineurs, l'observance
variait. A Rome, Us paraissent avoir pratique de tras bonne heure Ie cclibat.
3. On a parfois pretendu que les empereurs chretiens, particulierement Theodose,
avaient livre aux chretiens les temples dn paganisme pour les transformer en egliscs.
On n'a pas d'exemple d'un pareil fait avant Ie vue sieele. « La transformation uu
Pantheon en 612, est. dit Mgr Duchesne, Ie plus ancien fait de ce genre qui OM!
puisse constater. )) (DUCHESNE, Hist. anc. de l'Eglise, t. II, p. 640-642.)
4. Dom LECLERCQ, Manuel d'arehealogie chrtftienne, t. n, p. 66,
2.
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ronnee d'une coupole 1, D'autres innovations caracterisent rartqui
prevaut des lors et qui s'epanouira dans toute sa magnificence a
Sainte-Sophie. C'est Ie rem placement des peintures par !es mosa'iques,
c'est Ia profusion des dorures, c'est Ia decoration polychrome des
statues et des monuments. L'art chretien des trois premiers siecles,
tim ide et naIf, avait ete celui d'une societe persecutee et tremblante;
celui du IV· siede, de Constantin fA Theodose, fut. dans des propor~
tions grandissantes, celu: d'une societe que l'Etat protege, qui
triomphe avec l'empire, et qui lui emprunte quelque chose de SOn
faste somptueux. Les ornementations de la basilique byzantine et
les ceremonies qui s'y deroulerent eurent quelque analogie avec ces
Iongues theories de fonctionnaires et d' officiers. aux vetements edatants, que Ie basileus de Byzance groupait autour de son trone aux
jours des gran des fetes.
[,Il litvJl:gie.
Sous Ia direction d'thcques tels qu'un saint Basile, un saint Gre..
goire de Nazianze 011 un saint Gregoire de Nysse, Ie caractere religieux de la liturgie ne pouvait pas souffrir de ces innovations. n y
prit seulement une splendeur nouvelle.
Le centre de Ia liturgie chretienne etait toujours Ie sacrifice de
l'Eucharistie.
Un fait saillant semble marquer Ie developpemeut de Ia liturgie
e
au IV siede. « S'il etait permis, dit dom Cabrol, d'auticiper Sur les
demonstrations futures et sur une connaissance plus approfondie des
faits liturgiqpes, on pourrait des maintenant formuler ainsi cette
hypothese: !lUX trois premiers siecles, unite liturgique relative, ou,
si ron veut, absence de caractcristiques; Ii partir du IV e siecle,
application de methodes differentes, qui vont affirmer les diversites
Odgine des
2. )) La plus connue des varietes liturgiques est Ia syliturgiques
variates
riaque, usitee fA Antioche et dans les eglises dependant du patriarcat
:1iturgiques
de ceUe antique metropole; les liturgies de Constantinople, de
Cesaree, ainsi que les formulaires armeniens et persans, ,paraissent se
rattacher a ceUe source. En Occident, Ia liturgie romaine prevalut.
Pourtant, Ii cote d' eUe, Ia liturgie gallicane, nee peut-etre Ii Milan, et
passee de Ill. en GauIc, offrit maintes ressemblances avec la liturgie de
l'Orient. Malgre tout, l'etude des onvrages de saint Jean Chrysose
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tome, de saint Cyrille de Jerusalem et des autres ecrivain~ de C0
temps, permet de reconstituer les traits essentiels de 1a lit~rgle de 1a
messe ; et ces traits ont des formes si parfaitement identlques, que
leur etude amene (I a en rechercher les origines beaucoup plus haut.
On y a mellne VU, non sans raison, nne preuve en faveur d'une cortaine uniformite primitive de 1a liturgie 1 n.
La distinction de 1a messe des catechumenes et de 1a messe des
fidelesse maintint au Iv" siede; elle devait durer allSS, longtemps
que l'institution da catechumenat 2 . .
•
« La messe des catechumenes commew;mt par la lecture de
quelques passages de 1a Bible et par Ie chant de quelques psaumes.
Au debut, Ie choix de ces passages etait reserve au jugement de
l'eveque. Plus tard, il fut fixe par des reglements. n fut statue, par
exemple, que les Aetes des Apotres se liraient de Paques it 1a Pentecote, Ia Genese pendant Ie careme, Job et Jeremie au temps de la
Passion 3. Certaines Eglises faisaient lire aussi les Actes des marty fa
et meme des lettres de personnages illustres ou d' eveques. Des deci@
sions de concile mirent un terme fA cette extension abusive". Apres un
saiut au peuple et une priere, la predication avait lieu. C'etait tantot
l.me simple exposition du passage scripturaire qui venait d'etre Iu,
tan tot une explication suivie d'un livre de 1a Bible, tantot un discours
libre sur la fete du jour, la vie d'un saint, au sujet de quelque evenement extraordinaire ou Ii propos de quelque devoir de la vie chretienne. Les discours des predicateurs les plus goutes etaient trallS'~
crits par des stenographes, appe/es alors tachygraphes. En Orient.
les discours etaient assez longs et frequemment interrompus par des;
applaudissernents. On en a Ie temoignage tout particulierement daus
les reuvres de saint Chrysostome, qu'on voit adjurer 8es auditeurs de
mettre un terme a leurs bruyantes manifestations. La predication
etait Ie devoir propre des eveques ; mais iIs etaient seeondes dans ce
ministerepar leurs pretres. Dans les eglises de campagne, cette
kJf:ction etait aussi eonfiee a des diacres, Apres Ia predication et Ie
Dom CABROL. loco cit.
On ne trouve plus de trace des catechuIDimes dans les Hues liturgiques dill
.me siecle. II n'y avail plus alon de catechu mimes adultes.
3. Plusieurs passages de saint Jean Chrysostome at de saint .Au!!,ustin SUPPOS~ll~
cette reglementation. (S. JEAN CHRYSOSTOME, Surl'ep. /lUX Romams, homel. 24, D.3 ;
S. AUGUSTIN, InJoann., tr. 26.)
6. Concile de Laodicee, can. 59; Cono. d'Hippone de 393, can. 36.
Eo
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et des offrandes reservees aux pauvres, une nouvelle invitation a prier
etait adressee au peuple : Orate, fratres, disait Ie prel;re.
Comme a la messe des catechumenes, 1a priere etait d'ahord silencieuse. ainsi que notre Secrete actuelle; mais elle se changeait hientot
en un dialogue ahaute yoh. « Que le Seigneur soil avec VOIlS ! _ Et
avec voire esprit. - En hauL les c(£urs. - Nous les avons vel'S Ie Sezgneur. - Rendons graces au Seigneur notre Dieu, - C'est digne et
juste. »
Le celebrant alom commen~ait, sur un ton d'une solennite particuliere, une priere, appelee priere eucharistique ou action de graces,
dont Ill. formule, a peu pres invariable en Orient, s'll.dll.ptait en Occident aux diverses fetes. Le fond etait partout identique. La prier;:;
dehuiait toujours par ces mots: « II est vraiment digne et juste,
equitable et salutaire, que nous vous rendions graces toujours et
partout, 0 Seigneur saint I » Telle est l' origine de notre Preface
actueHe. On y remerciait Dieu pour ses amvres, Dour 1a creation
pour la redemption de l'homme apres son peche, ;Cet surtout pou;
l'institution du sacrement du corps et du sang de Jesus-Christ.
Une acclamation populaire au Dieu trois fois saint, _ notre
Sanctus actuel, - formait ensuite, dans touics les liturgies de
rOdent et de l'Occident sans exception, Ie trait d'union entre les
prieres dont nous venons de parler et l'acte de Ill. consecration liturgiguc,
t(ft .:;om0!iil:;i!ion ..

Cette partie essentielle du saint Sacrifice se composait de paroles
et d' actes manuels. Les paroles etaient 1e simple recit de Ill. Cene,
Dans Ill. Preface, Ie celebrant avait pu improviser, developper Ie
theme traditionnel, y ajouter meme ses propres intentions. n n'avait
plus iei Ill. meme liherte. Apres avoir prie Ie Seigneur de jeter sur
l' oblation un regard favorable et de faire descendre sur elle Ill. vertu
de son Esprit-Saint i pour en faire Ie corps et Ie sang du Christ,
it sa hornait a reciter, suivant laformule acceptee dans son rite, Ie
recit de la Cene ou Ie Sauveur s'etait donne a ses disciples, fecit
efficace qui, par la repetition des paroles du Sauveur, fait descendre,
r: Quelques-Hnes ont vu Ill. ft!piclese romaine, qu'ils plaeent aind avant la cons&.
cratwn. On. peut appelaT aussi epicle~e una priEn's fa,ita, dans Ie rit romain, apres
la consecratIOn, pour demander a Dleu que Ie saCrifice porle ses .fruits dans lee
'mes des fldeles. Voir SALAVILLE, au mot epic lese dans Ie Diet, de theol. de VACAN7,
t V, coL 19/1,-300, Cf. J. de PUNIET, le Canan de la messe d'apres quelques travali3l
!"ecents, Extrut de la Revue hollandaise, Van Onzen Tijd. HI, 19 10•
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sous les especes du pain et du vin, Ie corps, Ie sang, n.me et la divinite du Christ immole. Le Sauveur, present sur l' autel, etait alors
adore par rOraison dominicale. Les actes manuels comprenaient
d' ordinaire l' elevation de Inostie, Ill. fraction, Ie melange du corps et
du sang et une derniere benediction. Dans les Eglises orientales,
pendant cette partie de Ill. messe, les saintes especes etaient voilee3.
Les liturgies de 1'0rient ajoutaient a ces rites de Ia consecrati.on
une priere au Saint-Esprit, qu'elles ont appeleeepiclese et que quelquesunes de ces liturgies consideraient comme essentielle i. L'ahsence
presque complete d' epiclese dans l'Eglise romaine la fera accuser
par l'Eglise grecque, apres son schisme, de ne pas conSacrer valide~
ment.
Les rites de la consecration acheves, les Orientaux ecartaient leg
voiles de r autel, et faisaient adorer solennellement Ill. sainte Eucharistie. Puis Ill. communion commen~ait. Les fideles communiaient
encore sous les deux especes. D' ordinaire un prt3tre offrait l'Hostie
. consacree; un diacre, Ie precieux Sang. Le communiant recevait
les sainLes Especes debout, la tete inclinee. Aux paroles du celebrant:
« Voici Ie corps du Christ », « Void Ie sang du Christ », il repondait :
Amen. Pendant la distribution de la sainte Eucharistie, des yel.'·~
sets appropries des psaumes etaient chantes par Ie peuple. Un des
versets les plus habituellement ealonnes a cette occasion etait celuici, du psll.ume xxxm : « Goutez at voyez combien Ie Seigneur est
doux. »
Apres une priere d'action de graces et la benediction donnee au
peuple par Ie celebrant, Ie diacre congediait l'assemblee en disant,
en Orient: « Anez en paix »), en Occident : « Allez, c' est rheme de
partir, lte, missa est. »
Telle etait la masse solennelle, 1a seula celebree aux origines du
christianisme. Mais nous avons 1a preuve, par des temoignages precis de saintAmhroise, de saint Gregoire de Nazianze, de saint Paulin
deNole et d'autres Peres, qu'au cours du IVe siecle les pretres et les
eveques celebraient aussi des messes privees~. Ces messes etaient dites
ordinairement dans cles*lhapelles particulieres; les lalques n'y communiaient pas. Les anciennes agapes, maintenues aux fetes des
L Sur i'epiclese orientale, voir Eehos d'Orient, XI, 101-112; XII, 129-136, 2:<2~
227; Xln, r3!H3!,> . ;nv, 10-16 ; XVI, lI8-3I.
,
2. PAULIN, Vita 1'!.mlJrasii ; S. GRllGOIRIl DII N"ZIANZll, D!seoars, XVIII, 29. 38 ;
URAN,. Vi/a S. Paulini.
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martyrs, sous forme de repas funeraires, iurent interdites a cause
des abus auxquels elIes avaient donne lieu :I, Apres Ie iv" siecIe, on
ne les rencontra plus qu'a Rome et en Gaule, et eIles y furent tres
rares.
Les fideles communiaient ordinairement toutes les fois gu'iIs assistaient It une messe solenneUe. La pratique d'emporter les saintes
Especes dans sa maison ou en voyage etait devenue, a la fin du IVe
siec!e, tres exceptionnelle. On ne portait guere Ia communion qu'aux
malades ou aux solitaires, et, dans ce cas, ils ne communiaient que
sous l'espece du pain, Ie Sauveur etant considere comme entierement
present sous une seule espece.

VII

Leg e~ro§..
monies du
bapMme.

Les modifications apportees aux rites du baptt~me apres Ia paix de
l'Eglise affecterent surtout Ie ceremonial du catechumenat. L'usage
de reserver aux deux fetes de Pagues et de Ia Pentecote les baptemes
solennels parait remonter au IVe siecIe 2. Cependant Ie pape Sirice, en
indiquant ces deux solennites, fait exception pour les enfants en
danger de mort et les moribonds en general, qui peuvent etre baptises en tout temps 3.
Nous sommes amplement renseignes sur les ceremonies du bapleme au lye siede par trois documents importants: les Catecheses de
saint Cyrille de Jerusalem, les Constitutions apostoliques et Ia Peregrinatio Silvice.

« Avec saint Cyrille, nous pouvons suivre toute la aerie des rites
preparatoires et de ceux de I'initiation elle-meme. Ses catecheses se
Les deux
divisent en deux groupes, suivant qu'elles precedent l'initiation ou
c8t.~gories de
;)l\!echesGlI.
gu'eUes Ia suivent. La premiere, sorte de discours preIiminaire, appeMe Procatechese, nous montre les catechumenes se presentant au
commencement du careme, pour se faire inscrire comme candidats
au bapteme. C'est aussi ce que nous apprend Ia Peregrinatio Silviae.
Lesnomsinscrits, onprenaitjour. etI'eveque,assiste de ses pretres et
I. CondIe de Gangres, can, I t ; conelle de Laodicee, can, 28; concile d'Hippone
(39 3), can. 2g.
. 2. AMBROSLl.STER. Comment. in epist. ad Ephes•• ch. IV; P. Le. t. XVII, cot

388.
3. S, SmICI;:, Epist. ad Himerillm, ch. II ; P. L., t. XUI, co!. u34. Ci. M.I.!'1sr,
III, 1137.
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de tout son cIerge, procedait a une sorte de scrutin general. Les
candidats comparaissaient un a un devant lui, accompagnes de leurs
narents. L'eveque interrogeait les voisins de chacun d'eux, s'enque;ant de leur conduite. 8i Je candidat etait etranger. ii exigeait des
certificats. Au cas ou Ie candidat n'etait pas juge digne de se presenter au bapteme, on Ie remettait a une autre fois. Si les renseignements etaient favorables, on l'acceptait, et des lors ii etait range au
nombre des « competents, compelentes ».
Les
« Pendant tout Ie careme, les competents etaient conyoques
exorcisme!.
chaque matin a l' eglise pour subir les exorcismes et entendre la predication de l' eveque ou de son delegue. Les exorcismes etaient faits
par des dercs inferieurs; iIs etaient accompagnes d' exsuffiations.
Saint Cyrille semble dire que pendant que ron pronon<;ait des formules de conjuration, les candidats avaient Ie visage couvert.
La
« Au bout d'un certain temps, avait lieu la « tradition du sym« tradition
bole)). Comme partout aill eurs , Ie symbole etait enseigne de vive du syrnbole JI>.
voix et non par ecrit. Cyrille, pour cette raison, s'est abstenu d'en
inserer Ie texte dans ses catecheses. Apres la tradition, l' enseignement
suivait les articles du symbole, et se continuait jusqu'au commenceLa
ment de la semaine sainte. Alors avait lieu Ia « reddition du sym« r!!ldditio~
bole ». Chacun des candidats se presentait devant l' ev~que, et lui du symbol!! ...
recitait Ie symbole appris par camr. Dans les catecheses du car~me>
on reservait la doctrine sur les mysteres de l'Eucharistie et du bapteme ; elies formaient Ie theme des instrucLions que les neophytes
recevaient pendant 1a semaine de Paques.
« A Jerusalem, les solennites de Ia Passion avaient trop d'importance et prenaient trop de temps pour que l' on pdt s' occuper des
candidats au bapteme pendant Ia semaine sainte. Ils reparaissaient
dans ia nuit de Paques, pour les ceremonies de l'initiation. On les
recevait dans Ie vestibule du baptistere, et Ia ceremonie commen<;ait
par r abjuration de Satan. Le candidat se tournait v~rs rOccident, la
La
region des tenebres, etendait la main et pronon<;alL Ia formule de
renoncement
reniement, en s'adressant a Satan comme s'il edt ete present: « Je
Ii Satan.
renonce it toi, Satan, atoutes tes amvres, atoutes tes pompes, atout
ton culte. ») Ii se retournait ensuite vers 1'0rient, Ie c6te de la lumiere,
et recitait, pour Ia seconde fois, 1a formule du symbole. Cette ceremonie, avec ses deux parties symetriques, formait ce que l' on appeUe en grec l' apotaxis et Ia suntaxi:.
"',.
« Le candidat quittait alors ses vetements, et penetralt dans I m-
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tt3rieur du baptistere. II recevait ensuite uue Dnction d'huiIe exorcisee. Apres cette onction, Ie neophyte entrait dans III. pisGine, prealableconfessait encore sa foi, en ft3pondant
ment benite par l' eveque.
lllle triple interrogation de l'officiant, et p~r trois fois il etuitplonge
dans I'eau sainte i. »

L'ahIution

baptisma!1!.

n

Le sacrement
de
confirmation.

Le s:acrement

de

pleniertl.

a

A peine sorti de Ia piscine, Ie nouveau baptise recevait Ie sacrement
de confirmation. A l'imitation du Christ, qui, aprea son bupMme au
Jourdain, reQut Ie Saint-Esprit sous Ia forme d'une colombe, Ie neophyte elait oint, au sortir des fonts baptismaux, du chrt3me, huile
parfumee, symboIisant et produisant efficacement III. presenee de
l'Esprit-Saint dans n.me du confirme 2. Celui-ci revetait alors de
nouveaux habits, de couleur blanche, ei, asslste de ses parrail1 et
marraine, se representait devant l'eveque, qui, suivant la Peregrinatia Silviae 3, .lui imposait les mains, et prononQait sur lui une
oraison. Le pontife faisait ensuite Ie signe de III. croix sur Ie front de
chaque neophyte en disant: In nomine Pain's et Filii et Spiritus
$ancti: Pax libi. « Par ce nouveau rite, dit saint CyriHe, Ie SaintEsprit m~rque rame d'un sceau celeste, qui fait trembler leg demons;
il arme pour Ie combat; il donne Ia force ; et il est pret a veiUe;:
desormais sur Ie chretien comme sur son propre soldat 4. )j
La reconciliation solenneUe des pecheurs par Ie sacrement de penitence etaitencore, au lY· siecle, comme Ie hapteme solennel du samedi saint, comme 1a consecration du chreme Ie jeudi saint, une
fonction reservee a l'eveque. Saint Jerome Ie dit apropos de Fabiola,
et Ie concile de Carthage, de 418, dans son 3· canon, interdit aux
simples pretres de consacrer Ie chreme aussi bien que de reconcilier
personne solennellement 5. n imporle d'aiUeurs de bien distinguer
procedure penitentielle, suivant qu'il s'agissait de peches tres
graves (graviora) ou de peches moindres (leviora). A tom! ees peches
l'Eglise accordait III. reconciliation apres une penitence variable 6.
Pour les fautes tres graves, teIles que l'idohhrie, l'homicide et Ia fornication, on infligeait en regIe generale une penitence appelee

1a

La penitence
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I. DUCHESNE, les Origines dll eulle chretien, p. 3I5-318. Cf. J. CORBL!;;'!', Hisiairi)
du sauement de bapUme, !I vol. in-So, Paris, 188!.
:e. S. CUILLE. Catecheses, xu, 1-3; P. G., t. XXXIII, col. w8g-wg3.
3. Peregrinatio Silviae, n. 133, dans DUCHllSNB, Origines du culle chretien,

p.5[3.
4. S. CYRILLll, Catecheses, XXI, 35-37; P. G., t. XXXIII, coL IOog-Ion.
5. BATIFFOL. Etudes d'hist. el de theol. posit., t. I, p. 164.
o. En 385, Ie pape Sirice exigea des apostats une penitence perpetue!!e. C'est til)

aeul cas de penitence perpetuelle que ron ()onnaisse.
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tence pIeniere. C'~st III. penitence qui fut imposee a Fabiola apres sa
chute. Saint Jerome nous en a fait III. description suivante: « Elle
voulut, pour confesser publiquemeI\t sa faute, se couvrir d'un sac, ct,
ala yue de toute III. ville de Rome, ayant Ie jour de Paques, elle se
mit au rang des penitents devant l'eglise du Latran. Elle youIut, les
cheveux epars, la tete, Ie yisage et les mains souilles de cendre, en
presence du pape, des eveques et du peuple entier fondant en larmes
avec elle, courber son front sous Ia discipline de l'Eglise ... Elle decouvritsa blesstlre a tout Ie monde, et Rome ne put voir sans pleurs
les marques de sa douleur imprimees sur son corps si pale et si extenue de jeunes. Elle pamt avec des habits dechires, III. tete nue et 1&
bouche fermee. Ene n'entra point dans l'eglise du Seigneur, mais
demeura hors du camp, separee des autres, comme Marie, soour de
MoYse, en attendant que Ie pretre qui l'avait mise en dehors la fit
revenir 1. »
Cette penitence solen neUe, ordonnee et presidee par l'eveque, pour
l'expiation des gran des fautes, constituait, a III. fin du IVe siecle, uue
ceremonie du jeudi sai.nt, comme Ie hapteme solennel eta it nne ceremonie du samedi saint. Mais, de meme qu'a cote du bapteme
Bolennel existait Ie bapteme prive, de meme a cote de la penitence
publique, une penitence privce etait possible ; elle etait destinee am:
peches moins graves et aux peches secrets; elle avait pour ministres
des preLres specialement deIegues a cet effet avec Ie titre de « pretrcs
penitenciers ».
L'histoiien Socrate raconte en effet qu' «( au temps de Ia persecution de Dece, les eveques avaient ajoute au canon eccIesiastique Ie
pretre charge de III. penitence, ou penitencier, afin que les chretier;s
faillis apres leur bapteme confessassent audit preLre leurs peches 2 ».
Ce pretre etait choisi parmi les plus excellents par leurs moours, leur
discretion, leur sagesse. « A lui, dit SOlomene, appartenait de fixer
a chacun une satisfaction selon sa faute et d'absoudre Ie pechenr qui
satisferait ensuite par devers soi-meme 3. I)
!. S. JEROMll, Epist., LXXIII, 2.
2. SOCRATll, H. E., I. V, ch. XIX.
3. SOZOMENll, H. E., 1. VII, ch. XVI. La mot &1I:oM.tv, employe par Sozomeutl,
\leut-il dire que Ie priltre penitencier absout Ie penitent seance !enante. ou qu'il
renvoie l'absolution apras la penitence faite, ou qu'il s'en reme! a l'evilque, ou
encore <{u'il s'en remet II Dieu d'absoudre ~ Chacune de cesopinions a ete soutenue.
La plus plausible detoutes nous paralt iltre celie qui, avec M. l'abbe Vacandard et
Ie R. P. Harent, n'hesite pas a « placer dans l'absolution du priltre penitencier la
'Im"lu femissive de la coulpe 10 (Diet. de thEol. de VAC.~NT, t. I, col. 161), en

~e~ pr~~re;;
pemienclilE'll.
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Or, en 396, a la suite du scandale produit par la confession soleunelle d'une femme de qualite, qui avait cru devoir reveler au public la faute grave d'un diacre, son complice, Ie patriarche de Constantinople, Nectaire, supprima les fonctions de pretre penitencier
dans son diocese. Cet evenement eut une influence sur l'organisation
generale de la discipline penitentielle. La confession publique fut de
plus en plus delaissee; et, en l'absence du pretre penitencier, les
fideles s'adresserent, pour l'absolution de leurs peche.s, a n'impol'te
que! pl'etre de leur choix, dont iis reA;urent leur penitence. Cependant
les pretres penitenciers se maintinrent en Italie et dans plusieurs
autres regions de l'Occident 1, ou les antiques regles de la penitence furent conservees, tandis qu'elIes se reIachaient en Orient.
Ces faits, ceux que nous avons cites en racontant l'histoire des
trois premiers siecles, et de nombreux temoignages patristiques
qu'on trouvera dans les auteurs speciaux 2, expliquent suffisamment
Ie developpement discipIinaire de l'administration du sacrement de
penitence. Aucun protestant ne soutient plus aujourd'hui que la
confession a Me introduite au XIIIe siecle par Ie pape Innocent III.
remarquant toutefois que « 1es, Per~s des I;remiers siecl~s para~ssent avoil' c~m~i~ere
la p'\nite~lce dans 1'6fiSe~ble ~es ntes qm ~a composaIent, laIssa.nt ~~x theonCl~ns
de I'avemr Ie som d'attnbuer a chac'111 des elements sa veriu partIcuhere ». (Ibid.)
De II< les expressions vagues des Peres, dont quelque~-unes semblent mal ~'accorder
avec n~tre theorie, mais dont aucune ne la contredlt formellement. VOIr VAGANDARD I"~ POfllJoir des cies et la confession sacramentelle, dans la Revue du clerge franra;s de 18g8 et 1899 ; P. BATI~FOL, Etude d'hist . .e~ de theol, pos., I, p. 145.195;
BONDINHON. Sur l'hist. de la pemtence, dans la R. d hlSt. et de lItt. rei., t. II, p. 306
at s .. 496 ets. ; HAREl'IT, la Confession dans les Etudes de sept. 1899. t. LXXX,
p. 577 et s. : FU:'Cli, Bussdisciplin, ~ans Ie Kirchenle.'D!ko.n ~e WE,LZ.ER e~ WELTE.
La premiere partie de eet artICle, qUI concerne La dlsclp!me pemtentI~lle dans
l'antiquite, a etEl traduite dans 1a Revue du cl;rg~/ranr;alS du ~er ~v.rtl. 18g8,
p. 197-2°7. Pour ce qui concern.e plus parhcul:erement la r.~?n~lhahon ,des
herctiques, voir P. GALTlER, Ab~olutwn ?~ confirmatl~n. ?La reconcllzatIOn des heretiques dans les Recherches de scwnce rellgteUSe de mal-JUIn 1914, p. 201-235.
1. BATIFFOL
les Pretres penitenciers romains au Ve siecle, dans Ie Compte rendu
du 3e congres ;cient. des cath. Bruxelles, 1895, Sciences religieuses, p. 277-290.
2. CU>BlER, De divina instit. confessionis, Louvain, 1884, p. 96-333. Les travaux
les plus recents s'.lr la discipli~e p.enitentiell,e ~mer:ent de plus. en pi,;s les sava.nts 11.
ecarter l'idee factIce de deux InstitutIOns pemtentIelles paralleles, 1 une pubhque,
l'autre secrete fonctionnant concurremment, au choix des interesses. « II n'y avail
('u'une penite~ce chretienne, mais qui se mouvait dans des cadres complexes, et
rie consistait pas exclusivement dans ce qu' on a appel6 la penitence publiqu.e .. ~e
qu'on appelle de ce nom n'est que la partie la plus apparente, Ie. plus ngwe,
-)arLant 1a mieux connue de l'unique penitence chretienne. » Telle est la conclu!ion d'une savante etude de M. A. d'luEs, l'Edit de Calliste, un vol. in-8°, Paris,
Ig14, appendice III sur I'Element prive dans l'ancienne penitence, p. 45.4. Cf. ~ ..Gu~'lER, Saint Jean Chrysostome et la confession, dans les Recherches de sClencerell!lleuse,
t. I, p. 20get s., 313 et 8.
.
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Mais quelques-uns pretendent encore que Ie sacrement de r extreme{)nction ne date que du moyen age i. n leur est impossible de nier
que les premiers chretiens abnt employe, pour Ie soulagement des
malades, l' onction d'huile benite. Les temoignages apportes en faveur de cette pratique abondent en Orient et en Occident 2. II est
vraisemblable d'aiUeurs que des onctions d'huile benite ont ete faites
des ces premiers temps, en dehors au rite sacramentel~ comme pratique de pure devotion privee. Mais l'existence du rite sacramentel
proprement dit, accompli par Ie pretre et ayant pour effet de produire la grace, est atteste par des temoignages qui ne souffrent pas de
discussion. Les canons dits de saint Hippolyte, anterieurs, suivant la
plupart des savants, au IV e siecle 3, parlent d'une ceremonie liturgique faite par l'eveque sur les malades (can. 199, 200) 4. Les constitulions apostoliques, qui donnent Ia pratique du Iv" siede, parlent
d'une priere que pro nonce l'eveque sur reau at sur l'huile, pour
accorder aces elements la force de « produire la sante », de « faire
fuirles demons », et de « repousser toute embuche 5 ». L' Anaphore
de Serapion et Ie Testament du Seigneur 6 donnent Ie texte de
cette priere, par laquelle l'eveque demande aDieu d'accorder, « par
cette huile, bonne grace et remission des peches ). Ces temoignages
paraissent concluants ; et, quelle que soit l'imprecision d'autres
textes patristiques, imprecision qui s'explique a une epoque ou la
distinction des sacrements d' avec les rites secondaires et les pratiques
de devotion privee n' etait pas encore bien determinee dans Ie langage, l' onction des malades pour la remission des pecbes appal'ait
comme un rite parfaitement determine au IV· siecle ; et, comme
saint Chrysostome 7, a la suite d'Origene, rappeIle, a propos de ce
rite, Ie texte connu de saint Jacques sur l'onctiondes malades, il n'y
a pas de doute qu'il ne s'agisse Ia du sacrement de l'Extreme-Onction,
institue par Jesus-ChRst 8.
1. Par exemple PULLER, The anointing of the sick in Scripture and tradition ...
Londres, I go I.
2. Mgr RUGH, au mot Extreme-Onction, dans Ie Diet. de theol. de VAGANT, t. V,
col. 1942-Ig43.
3. Dom CABROL, Introduction aux etudes liturgiques, Paris, 190 7, p. II -12 ;
DUCHESNE, Origines du culte chretien, 3- edition, appendice VI, p. 524.
4. Voir Ie texte de ces canons dans DUCHESNE, op. cit., p. 538-540.
5. P. G., t. I, col. 1125.
6. Testamentum Domini, ed. RAHMANI, Mayence. 1899, 1. I, n. 24, p. 48-49.
7· S. CHRYSOSTOME, Du sacerdoce, 1. HI, n. 6 ; P. G., t. XLVIII, col. 644. Cf.
PESCH, Praelectiones dogmaticae, t. VII, p. 256- 25 7.
8. Pour plus de developpements, voir RucH, au mot extreme-anclion, dans Ie

Lei
sacrement
de l'extremeoocnan.

368
Le
".,rement
du mariage.

HISTOIRE GENERALE DE L'EGLISE
LE CATHOLICIS~!E, RELIGION D'ETAT

La liturgie du mariage entoura ce sacrement de rites gracieux et
expressifs. (cL'Eglise, dit Dom Cabrol, fit preuve en ceci d'un eclectisme delicat et judicieux. Quelques-unes des ceremonies qu'ella
adopta avaient courschez les Gentils ; elle n'en exclut que celles qui
avaient un caractere grossier et impur. Elle garda Ie voiIe.)'anneau,
Ill. couronne meme; et elle eut, pour benir ces divers ornements,
des prieres qui en exprimerent Ie caractere symbolique 1. II l' anneau etait benit par ces mots: « Benis, Seigneur, cetanneau, afin que
celIe qui Ie portera dans Ie mariage se maintienne dans til. paix ct
qu'elle vieillisse dans tOll amour. » Sur Ill. couronne, Ie pretre prononc;ait cette priere : « Que cette servante de Dieu, une telle, soit
couronnee pour Ie serviteur de Dieu, un tel, Au nom du Phe et du
Fils et du Saint-Esprit. » La longue oraison que Ie pretre recite aujourd'hui encore pour les epoux apres Ie Pater remonte aux premiers
siecies 2. La ceremonie du mariage se terminait par une litanie
liturgique chantee alternativement par Ie diacre et par Ie cheeur.
« Prions Ie Seigneur en paix, disait Ie diacre. - Seigneur, ayez pitie,
reprenait Je cha:ur. - Prionsle Seigneur pour Ill. paix de ces epoux
et pour leur salut. - Seigneur, ayez pitie. - Prions pour Ill. paix
de l'univcrs entier, prions pour Ill. prosperite des Eglises de Dieu,
prions pour l'union de taus. - Seigneur, ayez pitie. »

VIII
ie devel.oppso:ent

La paix, Ie salut, l'union de tous dans Ill. charite du Christ, ce sont
la comme les notes dominantes qui resonnent dans toute la libien
de!a ne
I1lurgique
turgie catholique. Or, Ie IV· siecie marque une periode des plus
II:.! IV' sleele.
importantes dans Ie developpement de la vie liturgique. On lui doit
trois innovations principaJes: 1° Ill. distinction de deux sortes de liturgies, l'une pour l'ensemhle desfideles, l'autre pour les ascetes et les
vierges; 2" l' organisation, pour ce dernier groupe, d'un service psalmodique quotidien: 3" une transformation profonde de la psalmodie ecclesiastique.
Diet. de theol. de VACANT, t. V, col. 1931-1952. Puller n'a pu contester la valeur
probante des teJ[tes liturgiques qu' en supposant gratuitement leur interpolation.
I. Dom CABROL, Ie Livre de la priere antique, p. 446-447.
2. On la trouve dans les plus anciens Iivres liturgiques donnes par Dom Martimo, Gerbert, etc.
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Deux faits ressortent entre tous quand on lit les exhortations ascetiques des Peres de cette epoque. D'une part, iIs se
que Formi.ti_
grouptl'l
heaucoup de fideles negligent les exercices religieux, meme celui qui des
d'ureteli.
se celebre avec une solennite toute speciale Ie dimanche. D'autre
part, iis constatent avec joie la formation de groupements de personnes plus zelees, qui, sans quitter Ie monde, s'engageaient, par
une sorte de veeu, a rester chastes toute leur vie, a jeuner toute 111.
scmaine, a prier tous les jours. « On les appelait vierges et ascetes ;
ils formaient comme une confrerie sans hierarchie et sans lien. II!!
n'etaient pas des cenobites, iis etaient deja des reguliers i.» Leurs iLl!. jGU{~
engagements relatifs a Ill. chastete et au jeune ne requeraient pas, it liturgi.'ll~.'
la rigueur, une organisation speciale. Mais 1a priere quotidienne a
liiquelle ils s'etaient voues, qui tendait aetre, dans l'esprit de l'Eglise,
nne priere collective, et qui Ie fut bientot en efi'et, demandait une
reglementation. Les bases en furent facilement trouvees. Depuis
longtemps la piete des chretiens avait attache des souvenirs religieux
a certaines heures du jour. La troisieme (neuf heures du matin) etait
rheure de 1a condamnation du Sauveur; la sixieme (midi) etait Tierc-6, _~
et El.:l.'l>!l).
celIe de son crucifiement; et la neuvieme (trois heures), celle de sa
mort. Quand ces heures sonnaient aux horloges publiques, les fide1es
fervents se recueillaient et priaient 2. De cetta pieuse pratique, les
ascetes se firent une regIe. Ce fut l'origine de leurs offices de jour :
tierce, sexte et none. Ils emprunterent leurs offices de nuit, vepres
et laudes. a l' ancien usage des vigiles. Aux veilles des dimanches,
des anniversaires des martyrs et des joms de station, les chre..
tiens, reunis soit dans Ies eglises, soit dans les cimetieres OU
reposaient les corps des martyrs, recitaient, sous 1a presidence
au clerge, des prieres puhliques. On appelait ces prieres vepres,
nocturnes, laudes. Ces denominations fluent consacrees; et les
offices y correspondant furent celebres par les ascetes, non plus
seulement aux dimanches et joms de fetes, mais tous les jours.
Telle fut l'origine de ce qui a ete appele plus tard les heures
canoniales 3.
Une pelerine espagnole, qui visita Jerusalem vers 385-388, nous
Hist. du lmiviaire romain, 3e edition, Paris, 19B, p. 17-18.
De jeju~iG, 10.
, •
'
••
3. Sur ces origines, VOlr, pour plus de detaIls, ~. BATIFFOr:. !lIst. du breVlalre
P'9main, 3a edit., Paris, 19B, et Dom BAUllfllR, Hlst. du brev!aU'e, trad. BIRON,
2 vol. in-8o, Paris, Ig05.
I.

P.

2

TERTULLIEN,

BATIFFOL,

Hist. gen. de I'Eglise. -

II

HISTOIRE GENERALE DE L'EGLISE

laisse une description detaillee du service quotidien celehre dans Ia
grande eglise de cette ville, l'Anastasis i,
Voici comment elle decrh la celebration de la vigUe quotidienne,
c'est-a-dire des matines et des laudes. ( Chaque jour, avant Ie chan!
du coq (vers une heure ou une heure et demie de la nuit), les portes .
de l' Anastasis s'ouvrent, et tous les ascetes arrivent, et non seule~
ment eux, mais encore des lalques, hommes et femmes, qui veulent
faire vigile. De ce moment jusqu'au lever du jour, on psalmodie
avec des antiennes et des repons, et, it la fin de chaque psaume, on
recite une oraison, Ces oraisons sont dites par des prMres et des
diacres. Au moment ou Ie jour point, on commence a dire les hymnes
des matines. L' eveque fait en ce moment son entree avec son clerge,
et, debout derriere la balustrade, il dit une oraison pour tous, puis
pour les catechumenes, puis pour les fideles. Use retire ensuite.
Chacun vientlui baiser la main et se faire benir par lui. L'assemblee
est congCdiee au jour venu 2. })
Voici maintenant la description des offices de sexte et de none.
« Ala sixieme heure (midi), on se rend de nouveau Ii 1a basilique de
l'Anastasis. On dit les psaumes et les antiennes, jusqu'a l'annonce de
l'arrivee de l'eveque. Celui-ci ne s'assoit pas sur son trone, mais,
debout derriere la halustrade, comme Ie matin, il y recite l'oraison,
et benit les fideles, qui viennent lui haiser 1a main. Ala neuvieme
heure a lieu un office sembI able 3. »
Dans 1a description des vepres, on distingue egalementla psalmodie,
executee par tous les fideles,et i'Ol'aison, prononcee par l'eveque
seuI. Seulement, entre la psalmodie et l' oraison se place une courte
litanie, dite par un diacre, a qui repondent des enfants.
Dans cette description des offices de la journee chretienne, 1a pieuse
pelerine emploie fr.equemment Ie mot de psalmodie. La psalmodie
Ii

1-£8 offices
Iiturgiques
1 Jerusalem
~ 1a fin du
n" sifde
d'apres
1", relation
d'Eiheria,

I. Nous voulons parler de l'auteur de ia Peregrinatia Silviae, qui d'apres les
conclusions de Dom Ferotin, ne serait pas sainte Silvia d'Aquitaine, mais une vierge
cspagnole, Etheria.
2. La partie liturgique de 1a Pel'egrinatia Silviae a eta reproduite par Mgr DuCHESNE dans ses Origines da calte chretien. p. 474 et s.
3. Ibid., p. 474-475. La Peregrinatio Silviae ne parle pas de tierce; mais no us
Bavons par aiHeurs que les prieres de tierce precedaient la celebration de la messe.
Quant a l'heme de prime, Cassien lui assigne une origine assez prosaYque. On playa
un office au lever du soleil, dit-il, pour stimuler au lever matinal certains moines
qui ne se reveillaient qu'a l'heme de tierce (CASSIEN, Caliat., m, 4). Les prieres de
complies furent aussi des prieres monastiques, imaginees pour faire finir la jour:;;ee
par une psalmodie, les Y~pree ayant lieu avant 1e repas du soir. Ainsi se C¢'~ti
tuereat toutes les parties du saint office.
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tlCclesiastique avait subi une transformation notahle depuis la paix de
rEglise. Ene n'etait plus « ceUe inflexion de VOlX se rapprochant plus
de 1a prononciation que du chant », dont parle saint Augustin. « Si
une pareiUe psalmodie pouvait suffire It fixer l'attention d'une assem~
blee tres restreinte et remplir la capacite d'une petite eglise, it n'el1
allait pas de meme d'une grande foule, ni d'une vaste basilique. Dans
des assemblees que saint Ambroise compare a une mer mouvante et
bruyante, il faUait que Ie chant devint plus puissant, puissant comme
Ie bruit des grandes eaux elles-memes. Plus de solo desormais.
Toute l'assembIee prend part au chant, partagee en deux chceurs. n
y a plus. Le chant antiphone apparait tout de suite com me une
melodie variee, pathetique. Le chant des psaumes, apres avoir commence par etre une declamation, est devenu de la musique. Saint
Jean Chrysostome, devenu eveque de Constantinople, y installera la
musique, .et donnera la direction des chceurs aun eunuque de l'imperatrice, sorte de maitre de chapelle de la cour. La simplicite des
premiers temps n' etait plus seante a 1a pompe du culte chretien
triomphant. L'art chretien naissait sous toutes ses formes: architecture, peinture, ceremonial. Aces foules nouvelles de tideles, il fallait
l' attrait et Ie prestige d'une musique penetrante et ornee, comme
l'etait l'eloquence de saint Jean Chrysostome et de saint Ambroise i. l];

a

. IX
Comme rordre de Ia journee liturgique, l'ordre de la semalue
liturgique se precisa au IV· siecle. La Peregrinatio nous apprend que
les mercredis et les samedis etaient, toute l'annee, des joms de jenne,
me me pour les catechumenes, a moins qu'une fete de martyr ne
tombat un de ces jours-Ia 2. Le Testament du Seigneur, qui est de 1a
meme epoque, nous apprend aussi que Ie repos du dimanche etait
alors partout definitivement substitue au repos du sabbat ; et nous
savons par ailleurs que Ie repos dominical avait eie sanctionne, depuis
Constantin, par plusieurs decisions officielles. En vertu de diverses
lois porMes par Constantin, Theodose et les deux Valentini en, 1e
dimanche, Ie service militaire etait suspendu 3, tout IJl'oces, toute
P. RHIFFOL, Hist. da brev, romain, p. 29- 35•
DUCHESNE, op. cit., p. {r82.
3. EU5EBl', Vie de Constantin, IV, 18, 19.
Y.
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affaire cessaient, m~me s'il s'agissait d'actions engagees pour lerecouvrement de dettes publiques i, et tout spectacle etait interdit:i. Le
chomage ~ut impose aux travailleurs des villes, mais non pas encore
a~x travailleurs des champs. La misere apportee par les guerres et
helto~~~~re. rhve.rs autres fle~ux pamt justifier cette exception 3. On pouvait aussi,
Ie dlmanche, falre toutes les demarches, taus les actes relatifs aux
emanci~ations et affr~nchissements d' esclaves. Pour tous, m~me pour
ceux q~I ne partagealent pas la foi chretienne, Ie jour du Seigneur
fut un Jour de repos, de recueiUement et de joie.
Pour les chretiens, il fut de plus en plus Ie centre de la semaine Ie
jour liturgique par excellence. Le dimanche, Ill. masse des fideies,
non contente d'assister it la celebration de la messe, chantait les
psau:n:s ,de la vigile ~vec une grande solennite. Cet office se ju~ta
posalt a. I o:fice chante par les .ascMes. La pelerine 6spagnole qui nous
a renselgnes sur les offices Journaliers de Jerusalem a la fin du
IV· siede, nous decrit cet office du dimanche d'une maniere vivante.
Lesoffices
.,
.
dominicaux.
« L e septleme
Jour,
avant Ie chant des coqs, une multitude de
fi~eles se reunit, aussi grande que celIe qn' on voit ailleurs au jour de
Paques. Elle reste toulefois hors de l'eglise, ala darte des lanternes.
On s'assoit. On chants des psaumes. Chaque psaume est suivi d'une
oraison dite par un pretre ou par un diacre. L'usage veut que les
portes de l'eglise resient fermees jusqu'au chant du cog. Mais sitot
qu'il a retenti, l' eveque arrive, les portes s' ouvrent, et 1a foule se
precipite dans la basilique, ou milIe lam pes etincellent. )) « Cet
~ffice •. dit Do:n C~br~l. ne parah correspondre a aucune des parties
htu:glq~es au~ou.rd hm ~n usage 4. )) Mgr Duchesne y voit un vestige
de 1 antique reumon qul, durant les premiers siecles, avait lieu dans
la nuit du dimanche et des jours de station. Cet office, coordonne a
une messe, se serait ensuite combine avec celui de matines. Quoi
qU:il en soi.t de cette. conject~re, une fois Ie peuple entre, un pretre,
p~lS. u~ dlacre: pms un sImple clerc recitent chacun un psaume,
S~lVI ~ une ormson. Les encensoirs sont alors allumes. La basilique
s. ernph,t .de le~r ~arfum .. L'eveque reQoit Ie livre des evangiles et y
lit Ie recit de .a resurrectiOn du Sauveur. Apres Ie chant d'un derC~de Theodos., VIII, t. VIII,1. I-III; XI, to VII, LX-XIII.
lb!,d., xv, t. V. L II.
3 .. ~a faculte laissee aux paysans de travailler tous les jours se conservll jnsqu'au
n" swele. (Cf. P. PARGOIRE, au mot Argia (chomage), dans Ie Diet. d'arch, t I
col. 2810.)
, .•
4. Dom CABROL, Elude sur la Peregr. Silv., p. 51.
I.

2.

nier psaume et la recitation d'une derniere oraison, Ie prelat se retire.
Les ascetes restent seuls dans la basilique pour psalmodier jusqu' au
jour. Quelques fideles de bonne volonte, hommes et femmes, se joignent aeux.
L'annee
L'annee liturgique nous apparah, a la fin du Iv" siecle, enrichie liturgique.
d'un grand nombre de fetes nouvelles, toutes groupees dans Ie double
cycle de Noel et de Paques i.A cette epoque, la fete de la naissance
au Sauveur, qui se celebrait en Orient au 6 janvier 2, et en Occident
Le cycle
au 25 decembre, se solennisa partout a cette derniere date. La fete du
de Noel.
6 janvier, qui conserva son nom d'Epiphanie, ou manifestation, rappela les trois souvenirs de l'Adoration des mages, du bapteme du
Sauveur et de son premier miracle aux noces de Cana.· Les fetes de
saint Etienne, premier martyr, de saint Jean l'apotre, des saints
Innocents et enfin de la Circoncision vinrent se ranger autour de la
grande solennite de Noel.
Le cycle
Le jour de l'Epiphanie, Ie clerge fixait et annonQait au pe:uple la
de P~qUe1>.
date de 1a fete mobile de Paques. Cette derniere fete etait precedee
d'une periode de jeIme, variable selon les Eglises. On cherchait generalement a imiter les quarante jours de jeune du Sauveur. Mais les
Orientaux, qui ne jeunaient ni Ie dimanche ni Ie samedi, prolongeaient cette periode pendant huit semaines pour parfaire la quarantaine 2. La liturgie du careme avait d'abord ete inspiree par la seule
idee de la penitence. Au IV e siede, elle fut dominee egalement par
ridee de la preparation au bapteme, qui se conferait solennellement
1e samedi saint, et par l'idee de la preparation a la reconciliation
publique des pecheurs,_ qui se faisait Ie jeudi sai.nt 4. La liturgie
actuelle conserve des traces remarquables de cette antique conception. Ainsi, toutes les prieres du dimanche Laetare, antiennes, repons
et lectures, ont ete choisis pour ceIebrer la joie du catechumene
appele par Ie bapteme a la lumiere et a la saintete, et Ie rite qui a
lieu aujourd'hui pour tous les fideIes au mercredi des cendres n'est
qu'un reste de la ceremonie a laquelle participaient, au debut du
1. Cf. H. KELLNER, l' Annee~cclt!siastique et lea fetes des saints dans leur evolution
historiqne, trad. BUND, un vol.in-S, Paris, IgIO •
.2. S. VAILHE. Introduction de lafete de Noel aJerusalem, dans les Echos d'Orient,
t. VIII (1g05), p. !1I2-2IS.
3. Pere~ri~a~io Silviae, .ap. DU~HESNE, op. cit., p. 481.
f
4. Sur longme du careme, VOir S. SAL"'VILLE, dans les Eehos d'Orient, t. XlII,
\Ig~O), P 65-72 i HEFELE-LECLERCQ, t. I, p. 549, note 2; V"'CANDARD, au mot
"areme dans Ie DIet. de theolo9ie de VAc.\.NT-l\hNGENOT, t. II, col. 172S.
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careme, les penitents publics, 1a tete couverte de cendres en slgne
d'humiliation et de deuil.
La semaine qui precedait 1a fete de P&ques, ou semaine sainte, ou
grande semaine, etait un temps de penitence plus austere; les offices
y Maient plus longs, plus solennels, et contenaientdes lec;ons approprit~s au souvenir de ces grands jours.
La Iiturgie de 1a fete de Paques etait toute resplendissante du souvenir de 1a resurrection du Christ et de la joie des nouveaux baptises,
qui, sortis des fonts revetus de leurs robes blanches t, se rendaient en
procession du baptistere a la basilique, au milieu des acclamations
du peuple. Les huit jours qui suivaient, jusqu'au samedi in albis,
ou les baptises portaient pour 1a derniere fois leurs vetements blancs,
et meme les dnquante jours qui separaient 1a fete de Paques de celle
de la Pentecote, etaient consi.deres comme une fete continuelle.
Ainsi les souvenirs de la naissance, de la mort et de la resurrection
~e Jesus-Christ, combines avec les etapes de 1a vie chretienne,
lbapteme, penitence, reconciliation, celebn3s par des chants, des
spectacles, des supplications, penetraient fame des peuples chretiens,
les arrachaient aux influences malsaines que tant desiecles d'idolatrie
avaient imprimees sur la societe paienne. La pieuse pelerine de
Jerusalem, dont nous avons plusieurs fois recueilli les precieux
temoignages, raconie qu'aux moments les plus pathetiques des
offices, quand les rites et les chants rappelaient, par exemple, la
mort ou 1a resurrection du Christ, des sanglots eclataient, se mel ant
fa 1a liturgie, avec de teis accents d' emotion {( que Ie camr Ie plus dur
en eut ete touche 2 ».
Le culte des martyrs, des saints en general, et particulierement Ie
culte de 1a Vierge Marie, Mere de Dieu, prirent un grand developpement au IV· siecle. En reponse aux objections des palens, des
manicheens, des autres heretiques, qui attaquerent ces devotions, les
Peres de l'Eglise s' attacherent a montrer 1a difference mise par rEglise
entre le culte de latrie, ou d'adoration, du aDieu seul, et Ie culte de
d,die, ou d'hommage, du Ii ceux qui, apres avoir ete nos modeles
dRus cene vie, sont devenus nos protecteurs dans Ie del. Saint
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Ambroise, saint Gregoire de Nazianze, saint Jean Chrysostome et
saint Augustin precherent sou vent sur ce theme 1. L'Eglise de Constantinople se glorifiait, au temps de Constance, de posseder des
reliques de saint Andre, de saint Luc et de saint Timothee 2. Des
abus se produisirent meme apropos de reliques, si bien que Theodose
dut en interdire Ie trafic ;).
Lecnl}",
En meme temps, Ie culte de la Vierge Marie gardait sa place au4
des sus de celui de tous les saints et meme de tous les anges , gran- Saint"de \"
dissait a mesure que 1a devotion generale prenait de nouveaux
developpements dans 1a liturgie. Deux causes contribuerent particulierement a cet eclat de 1a devotion envers Marie. Ce fut d' abord la
multiplication des communautes de vierges, qui se rangerent naturellement sous Ie patronage de la virginale Mere du Christ. Ce fut
aussi Ie travail theologique des Peres, qui determina avec plus de
precision Ie rOle de 1a Vierge Marie dans l' (Buvre de la Redemption
dumonde 5.
~

V

A

Il etait des asilesou la vie ascetique et liturgique avait pris un
essor tout particulier; c' 6taient les monasteres ; c' est Ill. aussi, it faut
Ie reconnaitre, que s'etaient rencontres les plus etranges abus.
Le nombre des moines s'6tait beaucoup accru en Orient depuis
saint Pacome. En 372, l'Egypte seule en comptait pres de cent mille.
On ne les rencontrait plus seulement aux deserts, mais autour des
villes, dans les 'lilIes meme, ou ils se melaient au peuple d'une
fac;onparfois indiscrete. Deux hommes tenterent de les ramener a
l'aust~rite primitive de leurs fegles: Eustathe de Sebaste et saint
Basile. Nul contemporain n'a mis en doute l'incorruptible vertu
d'Eustathe, eveque de Sebaste, et l'ardeur de son zele alutter contre
les abus. Ces qualites lui valurent une grande influence, clont il

I. S. AMBROISE, l)e viduis, 9;
GUSTIN, Contra Faustum, ix, !II,

K. Le souvenir des nouveaux baptises, qui deposaient leur Fohe blanche au samedi
ia alMs, S6 relrouve dans Ie Tepons aetuel du samedi .de l'octave de Pilques: Isti
B'lllt agni novelli, qui annuntiaverulll, alleluia : modo ve"uulli a:1 fontes, repleti sulit
claritate, alleluia, alleluia.
1II. Peregrinatio Silviae, ap. DVCHESNE, p. 477.
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S. GRI!GOIRE DE NAZJ:t.NZE, Discou/'s, XXIV; S. Au.
etc.
2. THEODORET, H. E., 1. n, ch. LXI-LXII; P. G., t. LXXXVI, coL 212 et s.
3. Code Theodos., IX, t. XVI, L I. n ; t. XVII, l. 1.
4. LEHNER, Die lIIarienverehrung in den ersten Jahrhunderten, Stuttgard 1886.
5. S. CYRILLE DE JERUSA.LEM, Catecheses, XII, 15, 29; S. CIIRYSOSTOME,' lIomelie pour la jete de Pdques, sur ie Psatlme XLIV, n. 7 ; S. GaEGOIRE DE NillA.~:<lI.
Poemes, 1. I, S !I ; P. G., t. XXXVII, col. 575.
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profita pour grouper autour de lui des disciples. qu'il forma a un
ascetisme rigide. On les voyait. couverts de haillons, comme des
mendiants, fuir tout ce qui £latte 1a sensu alite , embrasser les pratiques de mortification les plus bizarres. Malheureusement. l'exces
meme de ces pratiques et les accointances d'Eustathe avec Ie parti
arien compromirent Ie succes de cette rMorme, qui fut blamee par Ie
concile de Gangres en 364 i. Plus feconde fut 1a rMorme de saint
Basile, qui, ainsi qu' on l' a vu plus haut 2, se contenta d' exiger de ses
moines Ie retranchement de toutes les super£luites du costume, du
regime et de l'habitation, une vigilance de toutes les heures, l'obeissa nee aux moindres pratiques de leur regie et surtout un parfait
renoncement a leur propre volonte. La regIe de saint Basile devait
rester pour l'Orient ce que fut plus tard pour l'Occident la regIe de
saint Benoit.
Vetu d'une tunique de lin sans manches, appeMe colobium, et
d'un manteau de peau de chevre, nomme melotes em pera 3, Ie moine
basilien pratiquait 1a pauvrete absolue, travaillant de ses mains,
fuyant l'oisivete comme Ie plus redoutable des vices, meditant les
paroles des saints Livres, et se livrant a la contemplation. Les moines
qui adopterent cette regIe pratiquerent largement l'hospitalitC,
accueillant les pEllerins, donnant un gite aux pauvres gens ruines par
les guerres ou par la famine, et leur enseignant Ie travail par leur
exemple. La renommee de leur saintete attira vers eux de grands personnages, qui eurent recours a leurs conseils. Le clerge seculier
subit l'heureuse influence de leurs vertus austeres. Chez eux. les
heures de priere furent reglees avec un ordre parfait. Nous avons vu
que l'Eglise leur doit !'introduction des prieres de prime et de complies; et c'est pal' eux que Ie cycle de l' office devait acquerir sa. parfaite harmonie.
En 340, saint Athanase, refugie a Rome, y avait fait connaitre la
ttildroaulliioll vie cenobitique, telle que 1a pratiquait saint Antoine. Saint Eusebe
de III
de Verceil, saint Ambroise et saint Jerome en firent les premiers
essais. Saint Martin de Tours en fut Ie propagateur en Gaule, et saint
Augustin, au dehut du v· siede, devait l'introduire en Afrique. L'institution des ascetes et des vierges avait deja prepare les esprits a la
I. HEFELE-LECLERCQ,

2.

Voir plus haut, p.

I, 1031-1032.
207-208.

3. CASSIEN. De instit. coenob., l. I. ch. v ;
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pratique des regles monastiques. Elles devaient aux v· et '1'1° siecles, se
developper en Occident avec un grand eclat, mais non sans luttes.
Deja, vers la fin du IV" siecle, un moine de Rome, Jovinien. un
pretre espagnol, Vigilance, un laique romain, He1vidius, et un eveque
de Sardique, Bonose, avaient critique avec amertume les pratiques de
1a vie monastique ; mais la puissante dialectique de saint Jerome avait
refute leurs doctrines, Ie pape saint Sirice les avait condamnees; et
les moines, de concert avec Ie clerge seculier, avaient pu continuer
leur reuvre de regeneration au milieu du monde greco-romain en
decadence.

XI
Cette reuvre etait une des plus lourdes que l'Eglise eut jamais eu

a realiser. Sans doute, avec Constantin et Theodose, 1a puissance de

l'Etat s'etait mise officieHement a son service; Constantin avait ete
appele Ie « dMenseur des saints canons»; Valentinien, Gratien et
Theodose avaient pris pour conseiller saint Ambroise; mais, en merne
temps que sesmoyens d'action s'etaient mul!iplies, l'Eglise avait vu
s'accroitre sa tache. « Je suis persuade, avait dit Constantin, que si
j' amenais tous les hommes a adorer Ie m~me ~ieu, ce ch~nge~ent
de religion amenerait un changement dans I empIre i. )) n aVaIt raIson,
s'il entendait par adorer Dieu, conformer toute sa vie asa croyance.
Les basiliques chretiennes s'etaient remplies, les temples pa'iens
s'etaient vides. Mais une sorte de paganisme officiel persistait dans
les institutions publiques. La vente des enfants, meme aduItes. se
pratiquait encore au temps de saint Basile; Ia femme n'avait pas
encore dans 1a famille Ia dignite qui lui etait due; la plaie de 1'esclavage suhsistait; des spectacles immoraux et cruels souillaient
encore les fetes publiques ; 1a justice crimineUe s'exerQait avec une
durete inhumaine, et une perpetuelle misere entretenait dans Ie bas
peuple un ferment constal}t de revolte. Du haut de Ia chai:e ,chretienne, eveques et pretres signalerent avec force ces ahus; aIdes par
les moines et par les la'iques, soutenus par les princes cbretiens, ils
travaillerent efficacement ales aboUr.
Depuis Ie commencement du siede, l'Eglise, dans ses conciles.

S. JER&lI!:1l1.
I. EUlbE, Vie de Constantill, 1.
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avuit frappe de "peines severes lespratiques criminelles employees
par les parents pour se debarrasser de leurs enfants f. Mais les conditio~s soc~al~s etaient si duras pour les pauvres gens, et les coutumes
qm a~tOrlSal:nt de ten~s cruautes Maient si inveterees, qu'au temps
?e. samt Bas,IIe ~e parells :pectades se voyaient encore. L'eloquent
eveque de Cesaree nous pemt un malheureux poursuivi'par Ie fisc ou
par son creancier et cherchant une ressource. « De rod II n'en a
pas. Un mobilier qu'il puisse vendre jl Son mohilier est celui du
pauvre. n n'a a vendre que ses enfants. Voyez la lutte entre la faim
et l'amourpaternel. n se decide, puis recule, puis enfin succomhe ...
M~is lesquels liner au marchand jl En vendre un jl Deux jI De quel
eell ~e regarder~nt le~ autres, Ie soup<;onnant desormais d'une pareille
trahlson a leur egard jl Les vendre tous? Comment habiter cette demeure, qu'iI aura lui-meme rendue vide jI Comment s'asseoir a cette
table, dont l'abondance lui aura coute si cher 2 jl» Les empereurs
Constantin, Valentinien Ier et Valentinien II essayerent de guerir Ie
mal par des mesures IegisIatives 3. L'Eglise seule trouva dans Ie ceeur
de s,es fideles, dans des engagements pris en presence de Dieu, Ie
remede en vain cherche dans les lois. Des chretiens recueillirent les
enfants delaisses, et prirent I'engag'ement, 8.U pied de l'autel, de les
elever comme leurs propres fils si les parents qui les avaient abandonnes ne les redamaient pas apres un certain deIai. Un concile
du milieu du v' siede devait consacrer et reglementer cctte
pratique 4.
L'Eglise se preoccupa aussi de premunir l'enfant contre les influences palennes qu'il rencontrait dans les ecoles publiques. En
37 6 , l'empereur Gratien ayant donne aux villes Ie droit de choisir
librement leurs grammairiens et leurs rheteurs 5, beaucoup d' ecoles
chretiennes s'ouvrirent, et s'appliquerent, suivant la methode si eloquemment exposee par saint Basile 6, a tirer de l'etude des grands
II. Cone. d'Elvire, can. 60 ; COlIC. d' A ncyre , can. 20, !I[,
~. S~int B.A.~ILE, SUT' ~aint Luc, homelie XLI, n. 4. cr. Saint Ambroise, qui tra~
dmt.~amt BaSIle. In Tob!am, In,9-II ; V, 16-20; lVI, 23-24; saint AUGUSTIN, De
i, 17
H. ~ode Theodos., De parricid., Ad legem com., De patribus qui filius, De infant.
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ecrivains de l'antiquite, non des le<;ons de volupte, mais uniquement
des modeles dans rart de bien dire.
La
On peut dire que l'emancipation civile de Ill. femme etait presque
nlhabilita tim
une dette que Ie christianisme acquittait envers eUe. Pendant les de b.femmil
persecutions, tant de saintes femmes avaient donne l'exemple d'un
courage admirable! Depuis la paix de l'Eglise, tant de vierges et de
veuves s' etaient vouees au service de la charite ! Pourtant, devant le
droit romain, la maternite ne creait encore qu'un pur lien de droit
naturel, que la loi civile ne sanctionnait pas. La vieille jurisprudence avait assimile la mere, dans Ie gouvernement de la familIe, a
ses prop res enfants. Ene etait comme leur seeur devant Ie tout-puissant patelfamilias de la vieilIe Rome. Constantin lui donna seulement
un droit de tutelle. Justinien devait prodamer pour la premiere fois
que III. mere est legalement parente de ses enfants l.. Heureusement
l'Eglise n'avait pas attendu ces reformes legislatives pour honorer Ill.
femme a regal de l'homme. Les nobles patriciennes que Jerome
associait ases travaux montrerent, par la haute culture de leur esprit,
non moins ql~e par les vertus de leur vie, qu'elles etaient dignes des
honneurs que Ie christianisme accordait a leur sexe.
La h,ti>!
La lutte du christianisme contre l'esdavage fut autrement longue,
contre
autrement laborieuse. Sans doute les consequences morales et economiques de l'esclavage etaient desastreuses, heurtaient de front les
principes de l'Evangile. II n'aboutissait pas seulement a l'abaissement des salah'es, a l'ecrasement a peu pres complet de l'ouvrier
libre, a l'arret de tout progres industriel; mais, au point de vue
moral, n avilissait egalement Ie serviteur et Ie maitre: Ie serviteuf,
reduit a la condition de hete de somme, d'etre sans droits et sans
devoirs; Ie maitre, exalte dans son orgueil, dans ses caprices impu
diques et cruels par les lihres pouvoirs qui lui etaient donnes sur
Difficnlhl.
des creatures humaines. Mais au IV· siede l' esclavage etait encore une
de ceite Int~
institution publique, sur laquelle reposait, depuis des siedes, dans
l'empire et hors de l'empire, toute la societe. Emanciper a1a fois les
millions 2 d'hommes qui formaient cette caste infortunee, n'eut pu
se faire sans periL Diminuer 1a rigueur de l' esclavage, faciliter
l'affranchissement individuel des escIaves et leur inspirer Ie justa
e

t::.lJtH)Srt.

'4. PI'emier concile de Vaison (442). can. 9. Sur la leaislation chretienne relative
a/l11nni et aux enfants abandonnes, voir Diet. d'arch~ chretienne, llU mot alumni,
I. col. 1301-1305.
5. Code Theodos .• XIII, t. H.
6. Saint BASILB, Sur la malliere de lire lea auteurs profanes.
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l!. JUSTINlilN, Cod., De
2. Pompee et Cesar se

succession", liberorum.
vantaient l'un et l'aulre J'avoir "eudu ou tue 3 millions
d.'hommes. Ciceron avait retire en trois jours, de Ia vente des prisonniers. deu'll:
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sentiment de leur dignite, etaient les seuls pro cedes realisables.
L'Eglise les employa simultanement. On a note des differences entre
Doctrine
Ie langage des Peres latins et celui des Peres grecs relativement a
d.;)s
P~res latins. l:~scl~va?e. Les premiers ne niaient pas en principe la Iegitimite de
1 mstItutlOn, entendue dans Ie sens d'une servitudehereditaire 1 ; mais
~ls voulaient que les droits de la conscience chretienne y fussent touJOurs respectes, que Ie serviteur fut traite comme un egal, comme un
frere. « Il ya des maltres et des esclaves, dit saint Augustin; voila
deux noms divers sans doute. Mais il y a des hommes et des hommes .
Doctrine
ici les deux noms sont identiques 2. )) Pour les Peres grecs, la distinc~
das
Peres grecs. tion entre Ie maitre et l' esclave n' etait qu'un vain mot 3, bien plus,
qu'une distinction mauvaise 4, que la designation d'un crime contre
la loi naturelle. {( Homme vous-m~me, s'ecriait saint Gregoire de
Nysse, comment pouvez-vous vous dire Ie maitre d'un autre homme t ...
Vous l'avez achete, me clites-vous? Quel prix, s'il vous plait, avezvous trouve qui puisse valoir un hom me t Comhien avez-vous estime
la raison? Combien d'oboles avez-vous donnees pour l'imao'e de
Dieu 5 il )
,
5
Des paroles enflammees comme celles-la etaient de nature a acceIn!:luence
!erer Ie mouvement d' affranchissement des esclaves. La vie monasde Ill. vie
tique elle-m~me etait une predication non moins eloquente dans Ie
monastique
Gur l'abolition m~~e sens: Les monasteres basiliens devaient, d'apres leurs regles,
dl! l'esdavage.
offnr un aSIle aux esclaves menaces par l'immoralite ou par la cruaute
de leurs maitres 6. « Ne pas accueillir ces malheureux, disait saint
Augustin, serah un grand peche 7. » Plusieurs de ces esclaves vecurent
ainsi .dans des couvents, m~1Cs a des personnages du plus haut rang,
parfOls avec leurs anciens maltres, travaillant en commun, sur Ie
pied d'une parfaite egalite 8. Saint Ambroise aHa jusqu'a briser ct
vendre Jes vases de son Eglise pour racheter les captifs I). Les fideles
fervents suivirent de pareilles impulsions. On a de nomhreux exem pIes
S.

AMBROIS~, De Joseph patria:cha. 4; Epist"

XXXVII-LXXVII; AMllnoSIASTER, Comment. m Coloss •• IV, I ; samt AUGUSTIN De civil. Dei XIX 15
2. Sun.t domini, sunt et servi; diversa sunt nomina.' Sed homines e/ homines '. paria.
,
sunt nomma. (In psalm. CXXIV, 17.)
3, S. CHRYSOSTOME, Discours sur Lazare VI 8
I
S
G
'
,
.
'I.
•
RESOIRE DE NAZIANZE, Poemes moraux XXIII 133-140
5. S. GREGOIRE DE NYSSE, Sur l'Ecclesiaste, homeli~ IV.
•
6. S. BASILE, Regles developpees, 11.
7. S. AUGUSTIN, De .opere monach., 22.
8, Card. RAMPoLLA,Sallta llJelania giuniore, p. 222.
9. S. AMBROISE, De ofjiciis cleric .• 1. n, ch. II, n. 15.
I.
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de riches chretiens affranchissant leurs esclaves par respect pour la
dignite humaine et pour l'image de Dieu, ou encore
obtenir
quelque gnlce 1, pour solliciter Ie pardon de leurs peches 2. L'exemple
1e plus celebre est celui de la « senatrice romaine n, sainte Melanie,
affranchissant en une fois huit mille esclaves 3.
Une loi dont D,Ous n'avons pas la date precise, mais qui est posterieure a 36 7, ameli ora dans une tres grande mesure Ie sort des Transforms.tion
esclaves. (' Elle interdit de vendre sans Ie domaine auxquels its de l'esclavage
etaient attaches les esclaves ruraux 4. Les empereurs chretiens avaient, en rural
servage.
en eifet, senti la necessite de maintenir un suffisant personnel agricole dans les campagnes 5. II y eut des lors deux classes d'esclaves :
les esclaves urbains, dont l' etat legal ne fut pas change et qui continuerent a se vendre comme des meubles; les esclaves ruraux, qui
ne purent desormais etre alienes sans la terre alaquelle iis se trouverent legalement incorpores, et qui devinrent ce qu'on appelle en
langage juridique des immeubles par destination. Cette loi, due am:
circonstances economiques, fut un progres immense dans la condition d'une categorie d'esclaves formant la portion la plus nombreuse
de la population servile. Ou y doit voir, dans Ie monde latin, l'origine du servage, qui devint peu ~ peu un etat intermediaire entre
l' esclavage et la liberte 6. »
La lutte
Ce n'etait pas un esclave proprement dit que Ie comedien de l'ancontre
cienne Rome; mais peu de servitudes etaient plus humiliantes que les spectaclel!
immoraux.
la sienne. « Le theatre, a-t-on dit, fut la plus vivace, la plus ardente,
1a derniere passion du peuple romain. n demeura palen sur les banes
del'amphitheatre quand il ne retait nullepart ailleurs. Iltenait a ses
histrions comme au deruier debris de l'ancienne grandeur romaine,
Pour satisfaire ace desir, les empereurs avaient fait pour Ie metier du
theatre ce qu'ils avaient fait pour taut d'autres; ils l'avaient rendu obliROSSI, Bull. di arch. crist., 18 74, p. 5g.
LE BLANT, Inscr chI'. de la Gaule, n. 374; t. II, 1865, p. 6.
3. G. GOYAU, Sainte Melanie, p. go-g3. Voird'autres exemples dans P. ALLARD,
les Esc/aves chretiens, p. 338.
4. Code Just .. XL, t LXVn, 1. VII.
5. ACCARIAS, dans son Precis de dl'Oit romain, t. I, p. 97 et s., G. BOISSIER, dans
la Revue des Deux Alondes, du ler mars 1882, p. 4g, et M. LAcoun-GAYllT, dans
son livre sur Antonin Ie Pieux et son temps, p. 263, ont nie ou amoindri la part
qui revient aux empereurs chreliens dans l'abolition de l'esclavage. Voir la refutation de leurs assertions dans Paul ALLARD, les Esclaves chretiells, 5 e edit., relondue.,
Paris, Ig14, et dans Ie Diet. apol. de la foi cathol., au mot esc/avage, t.l, coL ];4791.
2.

1482.

6. P. ALLARD. au mot escla1,age dans Ie Dict. apol., t. I, col. 1481.

gatoire. L'histEion, la comedienne, il y a plus, Ie fils de l'histrion, la
fille de lacomedienne devaient subir !'infamie jusqu'a lamort. n leur
fallah ou danser sur Ie theatre, ou chanter des vers obscene!!. ell
accomplir les turpitudes de III. thymele t, chacun selon son metier, jusqu'au dernier souffle de leur poitrine, quels que fussent l'en!1ui, III.
honte, Ie degout, Ie remords 2. Un jour, une comedienne s'enfuit
du the~tre et se fait religieuse. Le prefet de la ville la reclame 'a
main armee, et fait Ie siege du couvent qui pretend la defendre 3.
Une autre fois, l'empereur, dans son omnipotence, croit pouvoir
affranchir quelques comediens de Carthage. Le peuple, ainsi deponille, reciame ; Ie prince cede, et ordonne que les pauvres victimes
subiront Ie joug une secondefois 4. ))
Les Peres de l'Eglise epuiserent leur eloquence contre cette passion
du cirque, des mimes, de l' amphi.theatre 5. L'Eglise recueillit;
comme ellele faisait pour les esclaves fugitifs, les comediens echappes
au theatre, et leur offrit Ie pain de ses aumones 6. Elle obtint une loi,
en vertu de laquelle aucun comedien, devenu disciple du Christ, ne
serait force de remonter sur la scene 7. Des lois posterieures firent
beneficier de III. meme exception les filles des comediens si elIes
etaient baptisees, et meme les palennes dont III. conduite etait honorable 8. Mais il faUut attendre l'empereur Leon pour voir proclamer
ce principe, que nulle femme, libre ou esclave, ne pouvait etre enrolee malgre elle dans une troupe de theatre.
L'Bmelioration
Un-autre reste, qui semblait inderacinable, de l'inhumanite antique,
de la jusiice
resistait aux efTorts Tepetes de l'Eglise : c' etait la justice criminelle.
criminelle.
Car c' etait aussi un spectacle dont Ie peuple etait fdand, que celui
des condamnes tortures par Ia croix, repee, ie chevalet, les ongles
de fer. « Tout combattait c~ntre la douceur chretienne: les peuples,
ftccoutumes au spectacle du supplice; les juges, habitues it y voir Iii
garantie de la societe; toute la hierarchie paYenne des fiscaux et des

I. La thYmI!le etait, dans les theHres grecs, une plate-forme carree, situee au
centre de la partie appelee orchestre et correspondant ii notre parterre. G'est Iii que
lie tenait Ie choour et que se faisaient les evolutions.
:I. S. AUGUSTIN, De fide et opere, 30.
3. S. GHRYSO"TOME, Sur saint Jl.fatlhieu, homelie LXVII.
4; ~:anz DE GHAMPAGNY, la Charit<! chretienne dans les premiers Steeles de I'Eglise.
:Ie edlhon, p, 228-231.
5. S. CHRYSOSTo>m, Sur saint Jean, homelie I, 4.
6. S, AUGUSTIN, De fide et opere, 30.
7. Code l'ileodos., De scenicis, 4, 8, 9.

8. Ibid.
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palatins ; les princes eux-memes, tout chretiens qu'its fussent, trop
impregnesdes maximes du despotisme imperial. Quandleur pOllvoir
est menace, il semble que leur foi les abandonne. C'est Constantin semant son code d' excessives rigueurs ; c' est Constance mon!ant sur Ie trone en faisant perir les neveux de son pere' c'est Theodose signant l'arret de proscription contre Antioche
Thessaloc
nique.
«, L'Eglise opposa it cette tradition si tenace de la durete antique
tons les tresors de la clemence chretienne ; a l',inhumanite palenne,
elle opposa on dirait presque un exees de misericorde et de clemence,
nne douceur qni semblait depasser les limi tes de la j ustic~ 1. » Saint
Ambroise et saint Martin refusant de renouer les liens de Ia communion avec les eveques qui ont contribue a Ia mort de Priscillien.
De.s prelats v~nt jusqu'a appliquer III. meme sanction a tout juge
qm a porte une con damnation capitale. A un magistrat qui l'avait
interroge sur ce point, saint Ambroise repond : « La plupart des
juges qui ont prononce une sentence de mort s'abstiennent de III.
communion. Moi, je n'oserais leur refuser les sacrements. Si tn
condamnes, tu seras excusable ; mais si tu absons, tu seras digne
de 10uange 2 • )) « L'eveque, ecrit saint Augustin, deteste Ie crime,
mais il a pilie de l'homme. Le Seigneur est intefvenu pour Ia femme
adultere. Ainsi nous a-t-il donne charge d'intervenir anotre tour 3. )
Constantin avait aboli trois sortes de chatiments: Ie combat dans 1'arene, Ia marque au front et Ie sup pI ice de la croix. Valens, Valentinien et Theodose adoucirent Ie reglement des prisons. Les deux sexes
y fnrent separes ; un controle regulier fut etabli sur Ie regime des
detenus. La negligence du juge fut punie par l' exil, et la barbarie du
geolier envers un prisonnier, par la peine de mort:
Une des plus precieuses conquetes de l'Eglise sur la cruaute de la
justice criminelle fut Ie droit d'asile. Deja, dans rantiguite paYen!1e,
les magistrats s'arretaient au seuiI des temples OU se rMugiaient les
criminels. Les eglises chretiennes vi rent bientot affiuel' les persecu tes,
les accuses, les condamnes, les debiteurs insolvables, les esclaves
poursuivis. Le derge ne les repoussa pas. II ne leur garantit pa~ Ie
salut, il ne pretendit pas rom pre Ia loi, mais il essaya de III. faire
flechir. Prenantle refugie sous sa tutelle momentanee, l'eveque ou

Difficult"'~
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lac. cit., p. 238.
Epist. ad. Studium, VI, 51, 52.
AUGUSTIN, Epist., L, CXXVII, cLvm.
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Ie pretre prepose a 1a garde de l'eglise eurent Ie temps de s'enquerir,
de negocier en'sa faveur. Si c' etait une victime des fureurs politiques,
ils faisaient jurer que sa vie serait respectee. Si c' etait un esclave fugitif, ils intercedaient aupres de son maitre. Si c'etait un debiteur
accable de misere, bien des fois ils payaient sa dette. Nons avons
une lettre touchante de saint Augustin, demandant a emprunter dixsept sacs d'or pour payer la dette d'un de ces protE~ges de l'Eglise.
Peu it peu, les fonctions de «defenseurs de la cite », conferees aux
eveques, devaient leur donner une vraie juridiction civile et criminelle et introduire dans la justice profane elle-meme, par une influence continue, des principes d'equite et de misericorde.
La lune
La cause de bien des maux de cette epoque etait la misere; et la
oontre
source
principale de la misere etait I' oisivete. L'homme libre jugeait
ill misere.
indigne de lui de se livrer a un travail manuel; et 1'esclave, ne travaillant que parcrainte, faisait une amvre peu prod.uctive. « On croirait, disait Pline, que la terre se resserre avec indignation,
quand eHe se sent toucbee par des pieds et des mains enchalnes i. l~
L'exemple du labeur des moines, des clercs, des vrais chretiens,
travaillant de leurs mains, reI eva !'idee du travail corporel. Mais, en
attendant Ie fruit de ces exemples, il fallaH remedier a des detresses
urgentes, L'Eglise ne faillit pas a ce devoir.
L'hospitali.te,
La premiere forme de l'assistance ecclesiastique fut l'hospitalite.
La porte du monastere, celle de Ia maison de l' eveque, etaient toujours
ouvertes au voyageur. Cette hospitalite n'etait pas aveugle ; elIe
avait ses regIes et en quelque sorte son etiquette, que les Constitutions
apostoliques nous ont conservees. L'eveque, Ie superieur ducouvent,
se faisaient d'abord lire les lettres de recommandation du nouveau
venu, et Ie traitaient suivant ses besoins, ses merites, sa dignite 2.
Nous savons, par des temoignages de saint Augustin 3, de saint
Jerome 4, et d'autres ecrivains du rve siecle, que cette charge etait
sou vent un lourd fardeau.
Certains eveques, pour accomplir plus largement ce devoir, consLes asiIes
truisirent, comme saint Basile, des maisons speciales 5. Ainsi Se
eharitables.
fonderent les xenodochia, ou asHes de peterins, sous 1a direction,
Hist. nat., XVIII, 7.
Constit. apost., II, 58.
S. S. AUGUSTIN, Sermones, XLIX i POSSlDIUS, Vita Augustini,
4. S. JEROME, In Ezech., Epist, XIII, XVII.
E. PLIlIll,

2.

5. Voir plus haut, p.

!III.

22,

23.

d'un pr~tre, plus souvent d'un moine, qui, venu du fond des deserts,
ressemblait davantage a ses hoies. Nous trouvons des xenodochia a
Constantinople, a Bethleem, a Amasee, sur les cotes d'Italie. La
xenodochium fut comme Ia maison mere de toutes les maisons de
charite; Ie nosocomium ou hopital pour les malades, l' orphanotrophium ou orphelinat, Ie breplwtrophium ou asile des enfants, Ie
gerontocomium, ou asile des vieillards, Ie ptochotrophium, bureau
general d'assistance. On connait par saint Jerome les admirable;;
fondations de 1a riche patricienne Fabiola, qu'on vit, au grand
etonnement de la haute societe romaine, recueillir les pauvres malades abandonnes sur Ie Forum, laver de ses prop res mains des plaies
que les autres n'osaient pas me me regarder, les soigner avec tant de
de1icatesse que ces malheureux devenaient un objet d' envie pour les
bien portants 1.
Ceux qui n'avaient pas Ie temps ni Ie moyen de se livrer it ces
muvres exterieures, pouvaient au moins y contribuer par leurs au·
manes. Ces liberalites, faites par voie de donation ou de legs, en
argent ou en nature, durent et~e tres abondantes, car les charges charitables des Eglises etaient immenses. L'Eglise de Constantinople,
au temps de saint Jean Chrysostome, nourrissait trois mille pauvres
inscrits sur ses registres, sans compter une multitude de prisonniers, de malades dans les hopitaux et d'etrangers dans les asHes 2.
L'administrateur de toutes ces muvres etait toujours l'eveque, mais
sa situation juridique se trouvait autrement caracterisee a la fin du
IV· siede qu'elle ne l'avait eLe jusque-Ia.
Depuis Ie me siede, les biens d'Eglise, jusque-Ia possedes par
des particuliers, qui les mettaient au service de la communaute,
etaient devenus la propriete du corps des chretiens, qui les possedaient
en tant que \( colleg<ls » ou associations religieuses. Le representant
legal de ces associations etait l'eveque 3. Mais unetellesituationjuridique n'etait pas conforme a Ia conception chretienne de l'Eglise.
Corps mystique du Christ, instituti.on sainte fondee par JesusS. JERO~!E. Epist., xxx.
S. CHRYSOSTOME, SUI' saint Matthieu, hOffielie LXVII.
3. En droit, ce fut toujours 11 l'eveque qu'appartint la gestion des biens ecclesiastiques, et cetta regie de droitfut toujours appliquee pendant les IV e et v· siecles
(THOMASSIN, Anc. et nouv. discipl., edit. Andre. t. VI, p. 5°9); DUCHESNE, Hist. anc.
de l' Eglise, t. n, p. 658; t. III, p. 2I) ; mais les eveques se faisaient aider, dans
oette gestion, par des diacres et des pretres dont Us recevaient les comptes. En
Orient, 11 partir de 45 I, ils confierent cette administration 11 des economes pris.
dans les rangs du clerge (THOMASSIN, ibid., p. 51 I. 515, 519-5:10).
I.
2.
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Christ sur Ie pape et les eveques, l'Eglise est autre chose
que la simple collectivite des fideles, eUe est Iem mere et leur
patrie, constituee pour eux; mais non par eux. Or, au cours du
IV" siede, les expressions legislatives employees par les empereurs
Son titre
chretiens aboutirent insensiblement it mettre d'accord ia legislation
juridique
civile avec Ie droit ecclesiastique. Au terme de oette evolution, les
devient
conforms biens ecclesiastiques purent eLre appel6s, non seulement, comme
au droit
ecclesiastique, autrefois, biens des paunes, biens de Dieu, mais aussi biens d'Eglise
dans Ie sens Ie plus strict que Ia. langue chretienna attache a ce
mot!,
Ainsi Ie progres de Ia ch1l\rl~e, Ia splendeur du culte at la purete
de la doctrine avaient marche de pair. Apres moins d'un siecle de
liberte, non seulement Ie dogma a.vait resiste aux attaques des heresi.es les plus perficles, non seulement la piete s'etait epanouie dans les
liturgies les plus magnifiques et les plus touchantes, mais la charite
du Christ avait engage contre l' egolsme paXen, SUI'tous les points de
l'empire. la grande lutte clont les succes et les revers devaient determiner Ie progres ou Ia decadence de la civilisation dans Ie monde.
I.

Voir Emile LEl!NE, Hist. de la propriete ecclesiastique ••• ~m vel. in-80, Pari~.
1-3,

IglO, p,

TROISIIE:ME PARTIE
L'Eglise s'affranchit de l'empire.

De Constantin a. Theodose, malgre des dechirements et des luttes Vue generale.
presque sans treYe, rEg-lise n' ayait cesse de s' affermir dans son dogme,
dans son culte et dans sa discipline. Au milien de l'empire, se desagregeant sous les flots tumultueux des barbares, ene allait rester 1a
seule puissance debout. Malheureusement, so us des influences di.~
verses, les dissentiments existant entre rOrient et 1'0ccident s'accentueront. Les princes orientaux, trop habitues a s'ingerer dans les
affaires religieuses de l'Eglise. appuieront plus d'une fois les partis
dissidents. De la, de nouvelles perturbations interieures, qui aboutiront a. une douloureuse scission.

CHAPITRE PREMIER
DE LA MORT DE THEODOSE LE GRAND AL'A,vENEMENT DE VAI,ENTfNIEl'I nli~
SAINT JEAN CHRYSOSTOME ET SAINT AUGUS'rlN.

39 5-425.)

Le partage du monde romain, effectu6 par Theodose entre ses
Etat
deux jeunes fils, Arcadius et Honorius, fut, pour l'empire d'Orient de l'empire
apres la mod
comme pour celui d'Occident, Ie point de depart d'une decadence de Theodose.
lIapide et definitive. Arcadius. a qui echut Ie gouvernement de 1'0rient, achevait a peine sa dix-huitieme annee. Honorius, qui dut
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prendre Ie gouvernement de l'Occident, n'avait pas meme onze ans.
Arcadius, faible de caractere, fut successivement domine. pendant
les treize annees de son regne, par Ie Gascon Rufin, par l' eunuque
Eutrope, par Ie general goth Gaimas, et par l'imperatrice Eudoxie,
qui ne travaillerent qu'a satisfaire leurs ambitions, leurs interets au
leurs rancunes. Son fils et successeur Theodose II, sincerement. pieux,
n'eut que des qualites d'homme prive, et resta inferieur a sa tache.
I.e jeune Honorius ne parut jamais sortir de l' enfance pendant les
Hononus
dix-huit annees de son regne. n eut pour tuteur Ie general vandale
Gn Occident.
1;;"1'
. h am
"1 e h,omme de guerre, reussit a contenir quelque
u.l Icon, ,qm,
temps les barbares, mais qui, soup\ionne bientot de trahir la cause
de Rome et condamne a mort pour ce fait, laissa l'empire sans defcmse contre les ennemis du dehors i.
Le; invasions
Jamais cependant les deux empires n'eussent eu plus besoin de
harbares.
princes actifs et guerriers. L'empereur Theodose avait a peine ferme
les yeux, que les barbares franchissaient les frontieres. Arcadius ast'lsta impuissant aux ravages des plus belles provinces de l'Orient
par les Goths. Ceux-ci, conduits ensuite en Occident par leur chef
Alaric, prirent Rome d'assaut et 1a saccagerent. Alaric etait, comme
Stilicon, un de ces auxiliaires harbares, qui, passes au servicedel'empire, se montraient souvent plus hahiles a 1a guerre que les generaux
romains. Ils remplissaient les legions. Ceux qui ne se retournaient
pas, comme Alaric, contre leurs maltres, devenaient, comme Rufin
et Stilicon, leurs imperieux tuteurs, et Ie resultat etait Ie meme.
Lepa..n
La decadence des deux empires eut pu etre, sinon arretee, dumoins
interieur.
ralentie,
si l' etat desastreux des finances publiques ne etait ajoute
Desagregation
politique
a la desorganisation des armees, ou si Ie vieux patriotisme avait ete
!f)t sociale
capable de se reveiller dans les masses. Mais Ie fisc etait ruine. Les
impots, avances par desdecurions, guise les faisaient ensuiterembourser aleurs risques et perils par les contribuables, pesaient lourdement sur Ie peuple sans enrichir l'Etat. Toute la classe libre, qui
formait jadis com me Ie coour du peuple romain, n' existait presque
plus dans les campagnes. Un grand nombre de petits proprietaires,
ruines par mille charges, avaient ete reduits it cultiver les terres des
grands a titre de colons, et peu a peu etaient tomMs dans un etat
voisin de la servitude 'iI. « Le nom de citoyen romain, dim Salvien.
Arcadius
Gn Orient.

s'

G

Sur ces 6venements. voir TILLEMOl!lT, Hist. desempereurs. Edit. de I70I, t. V,
4 1 9 et s.
2. FU3TEL DE COULAl'iGES, Ie Colonat romain, dans ses Problemes d'histoire, Paris, ! 885.
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ce nom autrefois si estime, ce nom paye si cher, on Ie fuit aujourd'hui, on Ie repudie ; il est presque infame 1, » Plus d'une fois, on
vit les barbares penetrer dans des villes populeuses. sans y rencontrer
de resistances; les habitants se trouvaient dans un tel etat de decouragement, qu'its ne songeaient meme plus a se defendre 2, n y eut
plus. On vit des Romains et des Grecs chercher un asile chez les
barbares, aimant mieux :yivre libres chez ceux-ci que de subir l'oppression des fonctionnaires imperiaux :I.
II etait utile de donner cet aper<;n de 1a situation politique et sociale des deux empires pour mieux comprendre l'importance et lei;
difficultes de Ia mission que l'Eglise eut a y remplir au lelldemain
de la mort de Theodose.
Le siege de Rome etait toujours occupe, a l'av(mement d'Arcadius
et d'Honorius, par Ie pape Sirice. On ne connait aucun document de
ce pontife qui Ie montre intervenant dans les grands evellements
politiques qui s'accomplissellt. Les quelques lettres que nous avons
tie luinous Ie font voir toujours preoccupe, comme des Ie debut de
~on pontificat, du maintiell de l'ordre dans les moindres details de
L'administration des sacrements et de la vie du clerge 4. A sa mort,
qui survint Ie 26 novembre 3g8, Ie peuple et Ie clerge de Rome lui
donnerent pour successeur Ie romain ANASTA8E. qui siegea, sous Ie
]lorn d' Anastase Ier, trois ans et dix jours. Le Liber pontijicalis nous
apprend de lui « qu'il decreta que, durant la recitation de l'Evangile,
le8 pretres se tiendraient debout, 1a tete inc1inee, qu'it adressa une
constitution a l'Eglise, qu'il erigea it Rome la basilique Crescentienne sur 1a voie Mamertine, et que, mis en eveil par Ie grand
Hombre de manicheens qui affiuaient a Rome, il decida qu'on
n'admettrait plus aucun pretre it la communion ecclesiastique s'il ne
presentait une lettre de recommandation signee par cinq eveques. »
La constitution dont parle Ie Liber pontijicalis est inconnue ; 1a basilique dont il est fait mention est sans doute cene dont quelques restes
ont ete decouverts dans la via di Mar/aria, en aHant du Forum a la
place de Venise; et les lettres testimoniales Gont il est parle ant bien
trait, quoi qu'en disent certaines editions GU Liber pantificalis, a la

I.

!p.

SALVIEN, De gubern. Dei, l. V, ch. xxm.
Ibid., ch. XXXVII.
3. Ibid., ch. xu.
_ 4. Voir JAFFE, t. I, n. 262-272, p. 41-42, et p, L., t. XIII, col. 1129, H30,
~ I~4 ; t. XVI, coL 1282; t. XXII, col. 1093; t. XXIII, col. 471 ; t. XXX, col.
L

2.
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t, LI, cot 588.
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a

communion ou communication ecclesiastique, et non l'ordination i.
Les lettres du pape Anastase nous Ie montrent correspondant avec
I:Orient et l'Occid~nt, reglant des cas de discipline relatifs aux obla~
hons faites aux eveques, intervenant avec autorite dans les quereHes
S~int
origeniste et donatiste 2 • Le successeur d'Anastase, INNOCENT ler. ne a
Innocent Ier,
Albano, put, au conrs d'un pontificat de quinze annees, inte~venir
pape
(401 ~-4x7)' plus efficacement encore dans les grands evenements de rEglise universeHe. Nom, Ie verrons interposer son, autorite souveraine dans Ia
controverse pelagienne. En dehors de ceLte intervention, la notice
officielle de ce pontife mentionne les constitutions qu'il adressa
rEglise universelle sur les regles monastiques et sur la conduite a
tenir a l'egard des Juifs et des paYens. Nous verrons son zele contre
les communautes heretiques de Rome 3. Plusieurs decretales de ce
pape sont parvenues jusqu'a nous. Les plus importantes, au point de
vue de la discipline generale, sont adressees a Vicitrice de Rouen 4, a
Exupere de Toulouse 5, aux eveques de l'Illyricum 6, a Decentius
d'~ugub!um,7, [1 Felix de Nuceria 8. Du pape ZOZIME, pretre gree,
Saint Zozime, qm succeda a Innocent Ie< et regnll lIll llll tr(}i~ nwif !!if onu JOHns,
pape
~ous possed~ns 1a fam~use Tractor-itt C0l1ti& Pela5e, dMt H Setd qt16S
(4 1 7-418).
hon plus 10m, et un important reglement disciplinaire relatif am:
ordinations 9. A sa mort, un schisme, dont nous ne savons pas bien
les causes, mais qu' on peut attribuer avec vraisemblance a !'ingerence abusive du pouyoir civil dans les elections eccIesiastiques,
ecla~a tout a coup. Nous en connaissons les details par des pieces
officwlles decouvertes et publiees par Baronius 10. Le vendredi
17 decembre 4IS, au retour des obseques du pontiie romain, une
foule tumultueuse, conduite par l'archidiacre Eulaliuset par quelques
membres du clerge, envahit tout a coup la basilique du Latran, en
chassa les pretres qui s'y etaient rassembles pour proceder a l' election
suivant les formes accoutumees, et confera Ie titre d'eveque de Rome

a

a Eulalius lui-meme.

Mais Ie clerge expulse se reunit aussitot dans
une autre eglise, ou il confera l'autorite supreme a un vieillard venere
Saint
de tous, 1t') pretre romain BONIFACE. Eulalius avait pour lui Ie prefet
Boniface
de Rome, Symmaque, qui s'etait fait fort de lui gagner l'appui de
paps
l'empereur. Mais les electeurs de Boniface plaiderent energiquement (4!1:l-4a).
leur cause aupres d'Honorius, qui, apres enquete, se pronon«a contre
Eulalius. L'audacieux antipape, entoure de ses partisans, s'etait
barricade dans la basilique du Latran.
faUut recourir la force
armee pour ren deloger. Deux jours apres, Ie 10 avril 419, Ie pape
legitime fut solennellement installe sur Ie siege pontifical au milieu
des applaudisseme~ts unanimes. L'annee d'apres, Boniface etant
tombe gravement malade, quelques meneurs essayerent de provoquer
une nouvelle emeute. mais une intervention opportune de l'empereur
l'empecha d'eclater .. Dne inscription que Boniface fit placer dans un
oratoire dedie
sainte Felicite indique qu'it attrihuait ceUe glDrieuse martyre Ie succes de sa cause :

n

a

a

a

Si titulum quaeris, meritum de nomine signa! ;
Ne opprimerer dux fuit isla mihi.

c

!. Lib. pont., t. I, p. 218-:119.
2. JAFFE, I, n. 273-284, p. 42-43,
3. Ibid" n. 318, p. 48.
4. Ibid., n. 286, p. 44.
5. Ibid., n. 293, p. 45.
6. Ibid" n. 303, p. 46.
7. Ibid., n. 31I, p. 47.
8. Ibid., n. 314, p. 47.
g. Ibid., n. 33g, p. 50 ; P. L., t. LVI, col. 571.
roo BARol'!ws, Annales, ad. ann. 418 41g Cf
406.
'
.
.

On a, de Boniface, des lettres adressees aux eveques des GauIes,
Q;,;,;squelles il ressort qu'il exen;ait sur l'episcopat du monde en tier
une souveraine suprematie 1. On Ie voit aussi intervenir avec autorite
dans 1a quereUe suscitee par Pelage 2,
Saint
Le pape CELESTI:I:, originaire de la Campanie, fut elu sans contesCelestin lor,
tation aucune, au temoignage de saint AUgUStlll :I, aussitot apres Ia
pape
mort de Boniface. Des les prerniers temps de son pontificat, il eut a (422-4,32).
intervenir dans une affaire epineuse interessant l'autorite du Siege
romain et que de regrettables malentendus avaient rendue fort
embrouillee. Un pretre africain, Apiarius, excommunie par son
eveque, avait, au temps du pape Zozime, interjete appel a l'eveque
L'affaire
de Rome. En avait-il Ie droit? Pour Ie pape et pour l' episcopat d'Apiarius,
Le droit
d'ltalie, de GauIe et d'Espagne, l'affirmative ne souffrait pas de
(l'appel
difficultes. Les canons de Sardique, qu'on avait joints, comme no us
*' Roms.
raYOnS vu plus haut, aux canons de Nicee, et qui passaient me me
pour en faire partie integrante, etaient formels sur Ie droit d'appel au
pontife romain. Mais quand celui-ci invoquait les canons de Nicee.
.. JAFFE, I, n.349. 359. p. 53, 54. Cf. n. 350, p. 53,
P. L., t. n, coL 271,
3. S. AUGUSTIN. Epist., C VII.
~.
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les Africains, qui ignoraient les canons de Sardique, protestaient, au
nom meme de l'assembIee de Nicee. Celestin, reprenant Ia procedure
de Zozime, evoqua a son tour Ia cause d' Apiarius. Mais ce pretre
etait vraiment coupable. Un concile de Carthage, tenu en 424, Ie
convainquit de ses torts. Nous n'avons pas Ia reponse que dut faire
Celestin it Ia notification qu'il reyut du candle de Carthage. Sans nul
doute, rappel adresse au pape par Apiarius ne profita pas a l'appelant, coupable, non de s'etre adresse au pontife supreme, mais de
l'll.voir fait pour Ia defense d'une cause mauvaise.
fj~nd 1'dle
Tels furent les pontifes qui se succederent sur Ie siege de Rome, de
de 1., papaure
Ia mort de Theodose a l'avenement de Valentinien III. Pendant ce
~
temps, Augustin, luttant contre Pelage, jetait sur les problemes les
plus ardus de Ia theologie les clartes les plus vives qui eussent brille
dans Ie monde depuis saint Paul, et Chrysostome, a l'apogee de sa
:renommee, empIissait 1'0rient du bruit de son eloquence. Ni Sirice,
ni Anastase, ni Innocent, ni Zozime, niBoniface, ni Celestin, ne pouyaient pretendre au genie de Chrysostome ou d'Augustin. Cependant,
toutes les fois que Ie hesoin de dirimer une controverse, de mettre fin
it un coniHt se fit sentiI' dans l'Eglise, ce ne fut point vel'S Chrysostome ou vel'S Augustin, ce fut vers les pontifes de Rome que les
princes et les peuples se tournerent; c'est leur supreme autorite qu'aux
heures du peril invoqua Chrysostome ; et c'est devant leurs decisions
doctdnales que Ie genie d'Augustin s'inclina.

II
Le!

L' etat de· desordre qui suivit la mort de Theodose ayah favorise
bien des troubles. Dans l'Eglise, trois grandes querelles dominerent
ltcligieuses.
bien tot Ie bruit de toutes les autres ; Ia querene origeniste, ou se
trouverent successivement engages saint Jerome et saint Chrysostome, et les querelles donatiste et pelagienne, ou se deploya surtout
l'activite de saint Augustin.
Cmgine!
Parmi les amities que Jerome avait contractees apres son renonde
1m rontroYerse cement au monde, il n'en etait pas de plus ardente ni de plus pure
~:r.igeniste.
que celIe qui Ie liait a un jeune pretre d'Aquilee, Rufin. Malade au
desert de Chalcis, il luiecrivait : « Oh ! si Ie Seigneur Jesus-Christ
m'accordait d'etre soudain transporte pres de toi, comme Philippe
Ie fut aupres du ministre de Candace, comme Habacuc Ie fut aupres
~t,()ve:!,!!e!
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de Daniel, avec queUe ardeur je fe presserais dans mes hras 1. )) Un
amour commun de la solitude et des sciences sacrees avait rapproche
ces deux Ames. Avec une meme ardeur, iis s'etaient plonges dans
l' etude des ecrits d'Origene, comme dans une source ou l' esprit et Ie
cceur trouvaient egalement a se satisfaire. « Origene, ecrivait alors
Jerome, n' est-il pas Ie maitre des Eglises, apres les apotres 2 ? » Mais
l'enthousiasme de Jerome pour Ie docteur alexandrin s'etait plus tard
refroidi Son esprit net et positif avait ~te choque par Ia singularite
de certaines des idees d'Origene, par exemple par son opinion sur la
preexistence des Ames et autres questions temerairement soulevees par
lui 3. II semble, du reste, que c' edt ete dans Ia destinee de ce grand
homme, qui fut doux et pacifique pendant sa vie, de diviser, apres
sa mort, ceux qui recouraient It son ceuvre immense. Dans Ia pensee
complexe, profonde, hardie de ce puissant esprit, chacun choisissait
J'instinct ce qui convenait a son temperament moral ou dogmatique.
Tandis qu'Epiphane de Salamine et Eustathe d' Antioche Ie reprouvaient comme un fauteur d'heresie, Gregoire Ie Thaumaturge et
Gregoire de Nysse Ie glorifiaient comme un maitre. Or, des differences profondes de caractere, inaperyues dans Ie premier elan d'une
ami tie de jeunesse, mais que Ie temps et les circonstances ne
devaient que trop reveler, separaient Jerome et Rufin: Ie premier,
nature ardente, sincere, spontanee, vehemente jusqu'a la rudesse ; Ie
second, esprit distingue, mais personnel, un peu etroit, extremement sensible it l'injure, et toujours preta y repondre par une ironie
froide ou par une habire sophistique; Ie premier plus violent, Ie
second plus amer.
Tous deux libres des entraves du monde, se nourrissant tous deux
des saintes Ecritures, Rufin et Jerome habitaient alors cette Palestii18, ou Ie Sauveur avait laisse, avec la trace de ses pas, l'echo de ses
paroles pacifiques. Des Ie debut, plus d'un dissentiment de detail dut
. se manifester entre les deux amis. Une piete profonde et sincere de
part et d'autre effayait tout. Mais, apartir de 394, divers evenements
successifs determinerent et accentuerent entre ces deux ardents
dMenseurs de l'Eglise Ia plus douloureuse des ruptures.
Le premier de ces evenements fut l'arrivee en Orient d'un moine

I. S. JErrOME, Epist .• HI, Ad Rufinum.

ld., De nominibus hebraicis. Praef.
3. ld. Epist., LXXXIV, Ad Pammachium,
2.

2.

Saint Jere,me

at Rufin.

Divergencea
de caracitre.
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I.e moine

obscur, nomme Aterbius 1, qui semble avoir partage les erreurs
anthropomorphites repandues dans quelques monasteres de cette
rO..~sui5me. epoque 2. Attribuant aDieu une forme humaine, les anthropomorphites abhorraient par-dessus tout l'origenisme, dont l'exegese spiritualisait it l' exces Ie sens des Ecritures. Apprenant qu'Origene est
etudie dans les monas teres palestiniens, Aterbius s'indigne, proteste,
denonce a l' eveque de Jerusalem les deux chefs du cenobitisme en
Palestine, Jerome et Rufin. Rufin et Ie jeune eveque Jean de Jeru. salem, sur qui Rufin a deja acquis une grande influence, dedaignent
Pmtestation de relever la denonciation d'un moine sans mandat. Mais Jerome,
de
gain~ Jerome. qui n'est pas l'homme des froids calcuIs, bondit sous 1a calomnie,
et repousse l'aceusation avec force pour ce qui Ie coneerne. C'etait au
moins un acte impolitique. Rufin y voit un !ache abandon, et communique son impression a l'eveque:
Saint
Sur ces entrefaites, Epiphane vient it Jerusalem. Toujours am;
Epiphane
aguets
dans son He de Chypre, au premier bruit d'un mouvement
~ Jerusalem.
origeniste en Palestine, il a vouiu se rendre compte par lui-meme de
ce qu'il considere pour l'Eglise comme Ie supreme danger. L'origenisme, pour lui, c' est la fantaisie dans l' exegese, ce sont les dogme3
capitaux de r origine de l'homme et de la vie future ebranles ou
hattus en breche. Aux fetes de Paques, Ie vieil athlete, qu'une aureole
de saintete environne. fait son entree dans la Ville sainte, au milieu
d'une population qui se presse autour de lui, se disputant sa benediction, dechirant ses vetements pour en faire des reliques. L'oveque de
Jerusalem l'invite it parler au peuple reuni dans l'eglise d'Anastasis.
Epiphane y prend la parole, mais c'est pour s'elever contre ceux qui
faussent les Ecritures et alterent Ie dogme, c~ntre les disciples d'Orin ~6ni:mce gene en un mot. Le soir du meme jour, Jean monte en chaire et
II. §ou tOUI'
stigmatise a son tour ceux qui, croyant sans doute mieux preciseI'
il).jJ~·~i$9:ru6mee
l'idee de Dieu, ne Ie representent qu'avec des yeux, des oreilles et
des bras. Ni Rufin ni Jerome ne sont en cause pour Ie moment ;
mais. au fond, ce sont leurs doctrines, ce sont leurs communautes
monastiques qui sont visees.
L' opposition se precise quand l'eveque de Salamirie, prenant conge
de son collegue de Jerusalem, se rend a Bethleem, aupres de Jerome,
A qui Ie lient d'anciennes relations. La scission eclate, lorsque, rentre
dans son monastere du Vieil Ad, Epiphane ecrit it Jean pour lui.
At8rhius
d<iuonce

K.

S.

Adv. Rajinam, m. lI3.
Coil., J[. 3,

JEROME,

111. CA.SSIEl'!,
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a

demander 1a con damnation des theories d'Origene,
et r.
ses moines pour les mettre en garde c~ntre les sympathies origenistcf!!
de leur eveque Jean.
Jerome hesite a rompre avec son propre eveque, negocie avec
l'eveque de Salamine; mais celui-ci, recevant un jour dans son
monastere du Vieil Ad, aux environs d'Eleutheropolis, Ie frere de
Jerome, Paulinien, envoye comme negociateur, tranche tout, en
ordonnant presque de force Paulinien. Celui-ci, une fois pretre,
pourra procurer aux moines de BethIeem tous les secours religieux
qu' on etait oblige de demander au clerge de Jerusalem, car une terreur sainte ecarte toujours des fonctions sacrees Jerome et son ami Ie
prette Vincent. Epiphane pense n'avoir nullement empiete sur les
droits de l'eveque de Jerusalem en faisant une ordination sacerdotale
dans un monastere sur lequel Jean ne peut pretendre aucun droit.
Mais tel n'est pas l'avis de Jean, qui fait defense aux pretres de
BethIeem de laisser entrer dans l'eglise de 1a Nativite ou dans ]a
Grotte quiconque considerera Paulinien comme pretre. Le conflit de
doctrine est devenu un conflit de juridiction. Jerome se rassure en
pensant qu'il reste en communion avec Gelase de Cesaree, metro politain de la Palestine f. Paula et ses monasteres Ie suivent dans sa
ligne de conduite. Mais Melanie, gagnee par Rufin, se rallie h
l' eveque de Jerusalem. Cet abandon est tres sensible au camr Of)
J eroma, qui ne peut retenir cette exclamation: « Melanie, Iii
noire 2 ! »
L'autorite civile ne s'etait pas encore occupee de l'affaire. A la
demande de Jean de Jerusalem, Ie preret du pretoire, qui porte aussi
Ie nom de Rufin, et a qui les moines de Bethleem ont ete represenU,g
com me des schismatiques, intervient, lance un decret de bannissement c~ntre .J erome. La sentence ne peut sortir son effet par suite de
l'invasion des Huns, puis de la chute du preret; mais Ia mesure n'a
fait qu'aigrir les esprits. ({ Quoi ! s'ecrie Jerome, un eveque qui a ete
moine fait frapper d' exil des moines I II ne sait done pas que ceHe
l'ace-Ia n'a pas coutume de ceder it la peur? Qu'avait-il besoin,
d'ailleuTS, de mettre en mouvement l'autorite publique, de faire la
i. Sans doute Ie siege de Jerusalem jouissait, comme Ie declare Ie concile de
Niece (canon 7), d'une « succession d'honneur»; mnis ce ne fut que dans la premiere moitie du v· siede qu'il fut constituo en patriarcat, et Ie concile mOUillanique de Chalcedoine fut Ie prem;era lui conceder Ie gouvernement des troi$
provinces de Palestine (HEl'ELE-LECLERCQ), t. II, p. 735 et s.
1I. S. JEROME, Epist., cxxx, 7, 3. Melanie, en grec, signifie noire.

Ordination
de Pauliniea.

communion
est rompue
entre l' eveque
de Jerusalem
et
saint Jerome.

Deeret de
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dcpense d'un decret? n n'avait qu'a nous toucher du bout du doigt
Nous serions partis. n n'est pas d'exil pour Ie moine. Le ciel est sa
patrie. Le monde entier est pour lui un exil ; mais il n'est prisonnier
nulle part l.. »
Ce que Jerome accepte et demande, « c'est un arbitrage de l'aiItorite
ecch~siastique, un recours au metropolitain de Cesaree, de qui
depend Ill. Palestine. ou encore a celui d' Antioche, de qui depend.
Ii' apres Ie condIe de Nicee, tout l'Orient 2 ). Mais ,Jean et Rufin preferent s'adresser a l'eveque d'Alexandrie, Theophile. Ii est leur ami
a taus deux. Chef de l'Eglise dont Origene demeure Ill. gloire, il
n'osera pas renier Ie grand Alexandrin. Rien ne faisait alors prevoil' .
que Theophile un jour poursuivrait au contraire, comme suspects
d' origenisme, les moines venerables connus sous Ie nom de « Grandi'}
Freres » et leur protecteur Chrysostome. Pour rheure,Ie patriarche
et Ie pretre Isidore, son envoye special, semontrent d'abord hostiles a Jerome, qu'its traitent comme r8volte c~ntre son eveque;
mais l'intrepide solitaire se defend, invoque l'autorite d'Epiphane,
r erreur, selon lui manifeste, de l' oHgenisme professe par l' eveque
de Jerusalem, son desir d'accepter lajuridiction du metropolitain de
Cesaree, de celui d'Antioche, de l'eveque de Rome. Epiphane vient,
en effe!, de porter la cause au pape Sirice. Finalement, Melanie
intervenant auprcs de Rufin, Paula auprcs de Jerome, une reconci~
liation a lieu entre les deux venerables pretres. Le jour de Paque§
de ran 397, on les voit se tendre Ill. main a l' autel, dans reglise du
Sepulcre, en presence de l'eveque de Jerusalem, qui lcve les defenses
dont il Ii frappe les moines de B~thIeem. La paix semble faite pour
toujours. Elle sera courte, helas ! Entre Jerome et Rufin, Ie confli~
va renaltre, plus ardent, plus obstine que jarnais.

In
Nepotien.

Au plus foft de la lutte qui l'avait mis en opposition avec son
8vCque et avec son ancien ami, Jerome avait ete frappe dans une de
ses affections les plus cheres. Un des plus intimes am is de Jerome,
un de ceux que nous avons vu l'accompagner dans ses premierE!
1.

2.

8. JJiR01lB, Epist., XXXIX, Ad Theophilam.
[d., Contra Joann. Hierosol., l. XXXVII.

'(oyages, Heliodore, avait un neveu, Nepotien, doue des plus rares
vertus. {( Engage d'abord au service de l'empereur, Nepotien avait
donne aIll. cour de Theodose les exemples que plus tard Franyois de
Borgia et Louis de Gonzague devaient donner a Ill. cour de ChaI"lesQuint et a cene de Philippe V ; puis, renonyant au monde qui ne
l'avaitjamais deyu, il se consacra au ministere de l'auteL Jerome, a
cette occasion, lui ecrivit une lettre celebre, ou sont enumeres les
severes devoirs de 1a vie sacerdotale. La, entre autres, se lit ceile leQon
qui s'adresse a tous Jes predicateurs, et que Fenelon a inseree dans
Ie troisieme de ses Dialogues sur l' eloquence : « Quand vow, enseignerez dans l'eglise, n'excitez point les applaudissements, mais les
gemissements du peuple. Que les larmes de vos auditeurs soient Y03
louanges. Ne soyez pas un deciamateur, mais un vrai docteur des
mysteres de votre Dieu i. )) Cette lettre est de 394. Quelques
annees apres, en 396, Ill. mort frappait Ie jeune homme qu'Heliodore
s'etait en vain prom is comme successeur sur son siege episcopal
d'Attino. Jerome, dans une leUre eloquente, pleura l'ami qui s'en
allait, et s' efforya de con soler celui qui restait. II y depeint Ia mort
sereinedu jeune pretre : « Son visage etait joyeux. Au milieu des
assistants en larmes, seul il souriait. Vous eussiez cru, non qn'il
mourait, mais qu'il partait pour un voyage ; qu'il ne quittaitpas ses
amis, qu'il allait en trouver d'autres 2. » Cet eloge funebre, prelude
de tant de chefs-d'oouvre de l'eloquence chretienne, contient ill. poignante peinture des manx qui ravageaient alors Ie monde 3 )). II Y
depeint 1a terrible invasion des Huns, et ajoute tristement : « n y
avait alors parmi nous des dissensions, et Ie bruit de nos querelles
domestiques dominait celu! des armees barbares. » L' eloge funebre
de Nepotien s'acheve par un retour melancoliqne sur 13. fragilite des
chases humaines : ({ Re:venons a nous-memes. Chaque jour nous
changeons. Chaque jour nous mourons. Ce que je dicte, ce que
j'ecris, est retranche de mil. vie ... La charite seule n'a point de fin.
Par elle, Nepotien absent est avec nons; a travers les espaces qui
nous separent, ses mains nous etreignent encore 4. »
Repri~
Au moment ou J efOme ecriYait ces pages touchantes, la querelle
de la querelle
origeniste etait sur Ie point de se ranimer.
origellwt'll.
S. JJiR6ME, Epist., LII, Ad Nepotianum. 8.
[d" Epist., LX, Ad Heliodorum, 13.
3. A. LARGENT, Saint Jerome, p. 'jl-73.
4. S. JEROME, Epist., I,X, 19,
I.

2.
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Apres la reconciliation du jour de Paques 397, Rufin etait parti
pour Rome. II y avait ete aussitot mis en rapport avec un certain
Macaire, {( homme distingue par sa foi, sa noblesse et sa vie)). Ma_
caire avait entrepris de venger Ie dogme de la Providence divine contre
les attaques du fatalisme paien, et cherchait un savant qui lui fournimh les documents philosophiques et scripturaires dont il avait
Traduction besoin pour sa these. Rufin lui parnt l'homme attendu. Le pretre
du
Peri Archon d'Aquilee etait assurement un des esprits les plus erudits de son
d'Origene
siecle. Macaire ne savait pas Ie grec. Rufin traduisit a son intention,
pt... Rufin.
d'ahord l'Apologie d'Origene par Ie saint martyr Pamphile, puis Ie
grand traite philosophique de l'illustre docteur d'Alexandrie, Ie fameux Peri Archon, d' ou il retrancha toutes les propositions contraires aux decisions de Nicee, et, dans sa preface, n declam s'autoriser, pour agir ainsi, de l'exemple d'un « plus grand que lui)) qui
avait ainsi traite les Homelies d'Origene. Sous ces periphrases,
chacun reconnut Jerome. Par ce coup hardi, Rufin tentait a Ia fois
de rehabiliter son auteur favod et de compromettre son contradicteur
de la veille. Le procede etait au moins indiscret i. Jerome ne renia
pas son muvre ancienne. II avait, pour fa ire profiter les fideles des
hautes leQons d'Origene, expurge les HonuJlies du grand docteur.
Mais Ia situation etait aujourd'hui tout autre. Des heretiques s'auto..
risaient du savant Alexandrin pour propager des idees rnineuses de la
religion chretienne. Etait-ce Ie moment de Ie glorifier en Ie presentant comme une lumiere a suivre ~ D'autant plus qu'en retranchant
de son muvre les seuies propositions contraires aux decrets de Niece,
Rufin semblait prendre pour son compte une foule d'autres propoProtestation sitions dangereuses. « Certes, la grandeur de l'homme n'e~t pas en
de
utJerQme. cause, declarait Jerome. Origene fut grand des l'enfance. n fut Ie
digne fils d'un martyr. n foula aux pieds l'avarice. n eut la volupte
en horreur. II consuma dans l'etude des saints Livres ses jours et ses
nuits. Mais est-ce une raison pour suivre dans ses erreurs (inevitahles
dans une muvre immense) celui dont no us ne pouvons imiter les
vertus 2 ~ » Jerome ne ernt mieux repondre au travail de Rufin
gu'en traduisant a son tour integralement Ie livre des Principes.
Mieux valait, apres tout, disait-il. mettrs resolument a nu les errems
et les temerites du docteur d'Alexandrie. Il fit plus. L'eveque Theo-

phile, sous diverses influences qui n'etaient pas toutes dignes d'approbation,s'etait vivement retourne contre l'origenisme. Jerome
s'associa a sa campagne en traduisant ses lettres synodales, peut-etra
meme un odieux pamphlet, dont la composition est attrihuee par un
auteur du VIe siede 1 au patriarche d' Alexandrie. « C' est plus que
nous ne youdrions pour son honneur )), a ecrit Tillemont 2.
Apolog~e
Rufin lui repondit par 1a publication de son Apologie 3, ou il
de Bulin
accusait Ie pretre de Bethleem, non seulement de se contredire, mais (400-401).
d'etre, au fond, un incorrigible detracteur : detracteur de saint Ambroise, detracteur de Rome, detracteur du peuple chretien, detracteur de tout. Enfin illui reprochait, a lui, Ie pretendu dMenseur de
r austerite,a lui, qui avait jure autrefois de ne plus rouvrir de livres
profanes, d'etudier Virgile et Ciceron dans sa solitude, de les expliquer
ases compagnons, de faire penetrer ainsi les idees du vieux paganisme
Jans rame pure des enfants qu'on lui avait confies pour les elever
dans Ia crainte de Dieu.
L'apologie etait habile. Que Jer~me eut change d'idees a propos
d'Origene ; que, plus d'une fois, l'invective eut ete trop promptc a
sortii' de sa plume; qu'elle n'eut epargne ni les mmUfS du peuple
chretien, ni la ville de Rome, ni teis et teis membres du clerge catholique ; qu'it eut enfin reIu les auteurs classiques de Ill. Grece et de
Rome dans sa cenule de moine: c'etaient des faits indiscutables.
Jerome aurait pu simplement les reconnaitre, les expliquer, et
montrer comment ils ne conduisaient pas aux abominables consequences que Rufin pf€3tendait en induire. A un pamphlet, il prefera
repondre par un pamphlet. Litterairement, la replique de Jerome, Apologie Je
J erolUe
puhliee sous Ie titre d'Apologia, est un chef-d'muvre. {( L'apologie de saint(402).
Rufin, dit Amedee Thierry, porte Ia trace d'un grand talent; celle de
Jerome, du genie 4, )) Mais on peut trouver que les personnali tes y
sont trop frequentes, Ie ton trop acerbe. A la fin de son pamphlet,
Rufin avait dit : « Je souhaite que tu aimes Ia paix. » Jerome terminait Ie sien en disant : « Si tu tiens a la paix, depose les armes ;
je semi sensihle ala douceur, mais je ne crains pas les menaces. )
Une si vehemente polemique devenait un scandale pour l'Eglise.

Facundus d'Hermiane.
lliUmoires, Saint Jerome, art.
5. P. L., t. XXI, col. b41-623.
4. Amedee THIERRY, Saint Jerome, 1. IX.
I.

2. TILLEMONT.

les Peres de l'Eglise, t. II, p. 360.
Epist., LXXXIV, Ad Pammachium et {)ceanum. 8,

B. BARDENHEWER,

a. S.
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'LCVIlI.

400

Attitude
prudente
au pape Sirice.

HISTOIRE GENERALE DE L'EGLISE

Augustin, qui en recevait les echos a Hippone, en gemissait·f • Des Ie
debut, nous l'avons vu, Epiphane s'etait adresse . au pape Sirice.
Mais une grande prudence etait commandee ala papaute dans cette
affaire, ou des questions de personnes se melaient aux questions dogmatiques. Condamner l'origenisme, c'etait lacher la bride a l'audace
de Theophile, dont la campagne antiorigeniste etait moins dominae
par une conviction raisonnee que par des vues et des passions humalnes. Ne Ie vit-on pas un jour porter la main sur un venerable
moine, Ammonius, coupable d'avoir donne l'hospitalite un pretre
proscrit? Ced se passait en 399. La meme annee, Ie pape Sirice
mourut sans s'etre ofliciellement prononcesur la controverse. Son
successeur, Anastase, se declara nettement, l'annee suivante, contre
OrigEme, ses li'vTes et son traducteur 2. Des demarches furent faites
ensuite pour ohtenir Ia sanction imperiale du decret pontifical.
L'ffiuvre d'OrigEme fut proscrite de l'empire, au meme titre que celles
de Porphyre et d'Arius 3.
Jerome reprit, dans sa solitude de Bethleem, ses travaux scripturaires. Rufin, chasse de l'Italie par une invasion de barbares, se retira
dans un coin de la Sicile, ou il traduisit en latin l' Histoire d'Eusebe
les Recognitions c/ementmes, l'histoire des moines d'Egypte et nombre
d'homelies des Peres grecs. II mourut vers 4IO. L'amitie que lui
conserva toujours saint Paulin de Nole rend hommage a 1a sincerite
de sa foi. L'histoire peut Ie qualifier d'imprudent et de temeraire;
elle n'a pas Ie droit de Ie traiter d'heretique 4 •

a

1,e pape
§aint Anastase
condamne
les oouvres
cl'Origene

(400).

IV
L'orage etait a peine apmse du cote de Jerusalem, qu'une te.mpete se levait du cote de Constantinople.
La condamnation de l'origenisme par Ie pape et par l'empereur
I.
2.

S. AUGUSTIN, Epist., LXXIII.
S. J BRaME, Epist., XCII.

3. JAFFE, n. 28" t. I, p. 43; P. L., t. XX, col. 68 ; t. XLVIII, coL 231 •
VAN DEN GHEYN, dansla Revue d'hist. et de litt. rel., t. IV, p. 5:
4. En 408, deux ans avant la mort de Rufin, saint Jerome, qui vibrait toujours au souvenir de ses invectives, tra9ait de lui, so us Ie nom de Grunnius (Ie
Grognon), un portrait qu'on ne trouverait pas deplace dans I'oeuvre des plus
grands satiriques. De telles vivacites de langage font songer Ii la parole du pape
Side-Quint. Passant un jour devant une image qui representait Jerome se frappant Ia poitrine avec un caiHou : « Tu fais bien d'avoir ce caillou Ii la main, s'ecria
Ie pape, car sans lui l'Eglise t' eut-elle .iamais canonise il "

l'vlU''1S£, IH, 943.
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Thi!ophiJ.e
en 400 avait, comme i1 etait facile de Ie prevoir, enormement grandi
d'Alexandrie
la puissance de Theophile, Ie patriarche d' Alexandrie. « n sentait
persecute
maintenant toute l'Egypte derriere lui, toute l'influence du c1erge, les « Grarul.>
Freres II.
tout Ie zele des moines f. l) Un certain nombre de religieux avaient
refuse de lui remettre les livres d'Origene qu'ils possedaient, alleguant qu'ils etaient hien capahles de discerner par eux-memes Ie
vrai du faux; il exerQa sur eux une vraie persecution. Sa vengeance
atteignit particulierement quatre freres, de haute stature, connus
sous Ie nom de Grands Freres : Dioscore, Ammonius, Eusebe et
Euthyme. Finalement Ia plupart des opposants se soumirent, moyennant des compromis plus ou moins vagues avec Ie terrible patriarche. Mais les quatre Grands Preres. irreductibles, et decides a
reclamer jusqu'au bout, non point seulement Ia paix, mais la justice, s'embarquerent, avec une cinquanlaine de moines, et se refugierent a Constantinople 2.
Le siege de Constantinople etait occupe, depuis 398, par Jean SainUelUl.
ChrysostomAI
Chrysostome. Son election avait deja mecontente Ie patriarche
eveque
d' Alexandrie, qui comptait faire monter sur Ie siege patriarcal une de de Constantinople.
ses creatures. L'influence que Jean ne tarda pas it conquerir par son
zele et par son eloquence ne fit qu'exciter Ie ressentimentde son
ambitieux rivaL On vit bientot, en efi'et, Ie nouveau patriarche exercer,
non seulement sur la communaute des fideles, mais meme sur les
groupes d'al'iens, de novatiens, de juifs. de barbares, qui residaient
dans la capitale, un ascendant grandissant 3, Un jour, Ie ministre
Eutrope, proscrit par l'empereur et poursuivi par 1a foule, ne trouva
son salut qu'en se refugiant a l'abri de la chaire de Chrysostome. a
Sainte-Sophie, ou l' eloquence du grand eveque fut seule capable de
l'arracher a la vengeance du peuple 4.
Ces succes memes avaient excite c~ntre Ie courageux prelat d\1'
hautes inimities, entre autres celle de l'imperatrice Eudoxie. L'imperieuse souveraine s'irritait de voir Chrysostome mettre obstacle
aux exactions qu'elle essayait de commettre, soit a son propre bene-

l'Eglise, t. III, p. 80.
Euthyme furent certainement les chefs de l'expedition.
n n'est pas sur. quoi que disent Socrate (VI, 9) et Sozomene (VIII, 13), que Dioscore ait fait Ie voyage avec les autres.
3. Sur ces debuts de saint Chrysostome, voir A. PUECH, Saint Jean Chrysostome.
Paris, 1900, p. 117- 1 5 4 . . .
.
4. On connait Ie fameux dlscQurs prononce, a cette occaslOn, par Chrysostome
3m ce texte: « Vanite des vanites, tout n'est que vanite. 111.
Hist. gen. de l'Eglise. - II
26
1. DUCHESNE, Hist. anc. de
2. Ammonius, Eusene et
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fiee, soit a celui de ses creatures. L'arrivee des Grands Freres at de
leurs compagnons allait compliquer 1a situation et lui donner hientot un caractere tragique.
« Chrysostome, comme tant de grands chretiens de son temps,
comme saint Basile, comme saint Gregoire de Nazianze, sans partager les doctrines particulieres d'Origene, en pratiquant meme une
methode exegetique en contradiction avec Ia sienne, Mait de ceux qui
l'admiraient. II accueillit les Grands Freres, mais avec la prudence
necessaire, se refusant it la communion avant d'avoir pris a Alexandrie des informations predses. II leur offrit seulement un asile dans
les dependances de l'eglise de 1a Resurrection. n entama ensuite des
negociations avec Theophile, dans l' espoir de l'amener a une reconciliation, mais echoua. Les Grands Freres eurent alors l'idee de
s'adresser a l'imperatrice ; its lui remirent une supplique, et Eudoxia
prit d'abord en main leur cause. Elle decida Arcadius it convoquer un
synode qui devait se prononcer sur les accusations que Theophile
avait fait formuler contre les origenistes par des moines qu'il avait
delegues a cet effet t, ))
Mais Theophile veillait. D' Alexandrie , il suivait acti vemen t les
affaires de Constantinople et se preparait a intervenir au moment
opportun. Au printemps de 403, accompagne d'nn imposant cortege
Theophile
iI'Alexandrie de prelats egyptiens, Ie patriarche debarqne a Constantinople, et,
~nonce saint
Chrysostome. sans faire visite a Chrysostome, se presente au palais imperial, ou il
reussit a se faire installer. Au bout de trois semaines, iI a recueilIi,
dans Ie monde et it 1a cour, de la part des personnes qui se sont
sen ties blessees par les remontrances de l' eveque, un ensemble de
temoignages', de bruits plus ou moins aVefE3S, de rapports plus ou
moins authentiques, qui lui serviront it dresser un acte d'accusation
en forme. Des prelats suffragants que' leur metropolitain a meconteDteS, deux diacres que Chrysostome a deposes, se rangent autour de
Theophile. Bref, on apprend un jour qu'aux environs de Chalcedoine,
iJe
iIOOIlciliabule dans une riche villa connue sous Ie nom de villa du Chene, trente-six
iu Chene
eveques se sont reunis en synode, sous la presidence du patriarche
(403).
d'Alexandrie, avec l'agrement de l'empereur, pour juger Chrysostome. Le pretendu condIe violait a Ia fois la legalite et requite:
Ia Iegalite, parce que Theophile n'avait pas Ie droit d'intervenir en
dehors de son ressort ; requite, parce qu'il faisait sieger parmi lesjuges
1. A.

PCECH,

Saint Jean CI,r:posiome, p. 158- 15 9.
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de Chrysostome quatre eveques connus comme les ennemis personnels
de l'accuse et ses principaux accusateurs. Le patriarche de Constanlinople invoque ces deux motifs pour refuser de comparaitre; il empeche, d'autre part, quarante eveques, qui sont venus spontanement
se grouper autour de lui, de tenir a leur tour un synode. Mais l'assemhlee du Chene passe outre, et, sur des griefs aussi nombreux
que ridicules i, Chrysostome est juge par contumace. II est depose
de son siege, et l'empereur est invite a prononcer contre lui une sentence d'exil. Trois jours apres, l'eveque, averti qu' on va l'enlever de Premier G:dl
de saint
force pour Ie jeter dans un navire, se livre lui -meme a l' officier Chrysostom$
(403),
imperial charge de l'arreter. Son exil ne devait pas etre long. Dans
fa nuit meme qui suivit, un violent trembIement de terre, qui se fit
sentir it Constantinople, jeta la terreul' dans les esprits. L'imperatrice Eudoxie, effrayee de ce qu' elle regardait com me un mauvais
presage, inquiete d'ailleurs des sentiments du peuple, qui regreltait
son pasteur, pressa Ie retour de celui qu'elle avait contribue it faire
hannir. Le patriarche fit dans sa ville une rentree triomphale.
Ce n'etait la que Ie premier acte du drame. La paix ne dura que
deux mois. Pour consoler l' orgueil de l'imperatrice, les courtisans,
les dames du palais organiserent, a l'automne de cette meme annee
403, une grande fete, dont ]a principale ceremonie fut l'inaugunh
tion, sur une grande place de 1a ville, de ]a statue d'Eudoxie. Des
dauses et des chants celebrerent cette sorte de consecration. Chrysostome blama vivemeut cette fete. au l'accusa meme d'avoir dit a cette
occasi.on : « II reste encore quelque chose de 1a race de lezabel.
Herodiade demande de nouveau 1a tete de Jean. C'est pour cette
infamie qu'elle danse 2, )) Ce fut l'occasion d'une nouvelle campagne
que Theophile dirigea sans quitter Alexandrie. n lui suffit d'indiquer
a Eudoxie Ie pretexte canonique qu' eHe pouvait invoquer pout sevil'
de nouveau contre Ie patriarche. On reprocha a Chrysostome d'avoir
viole Ie 4e canon du concile d'Antioche (341) 3, qui dMendait a un
eveque depose par un condIe de reprendre ses fonctions. Aux
approches de 1a fete de Paques de l'annee 404, l'empereur fit garder
l' eveque dans son palais episcopal. La veme de Ia fete, Ia troupe
I. Voir l'enumeration de ces griefs dans PURCH, Saint Jean Chrysostome,
p. I 6:!-I 63.
2. SOCRA.TE, H. E., VI, 18 ; SOZOMENE, H. E., VIII, 20. Sur l'authenticite de§
paroles attribuees a saint Chrysostome, voir PUECH, op. cit., p. l'jl.
'
3. HRFELE-LECLERCQ, t. I, p. 715-716.
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~nvahit reglise. La foule des fideIes, ayant voulu celebreI.' les office8
nans
, unClautre local, fut dispersee de force. Le sang cou1a. P eu
Sec'<llld exii
a,pr~s,
ll.'ys~stome, ayant reQu r ordre de partir de nouveau pour
de saint
Chrysostome 1 eXII, se remIt encore une lois dans les J;Ilains de l' officier envoye
(laO juin 404).
pal.' Arcadius, et partit avec une forte escorte, ne sa.chant la residence qui lui etait assignee.

v
,Cette mesur~ v.iolente excita !'indignation du peuple. Les enncmIS du prelat etalent tous parmI les grands et les riches. La foule
etait pour lui.. Les plus courageux de ses partisans s'etaient grou~
pes et ?rga~ises. ?n le~ a~pela les johannites. Eudoxie, prenant pretexte ~ un mcen~le qm devon!. en quelques heures l' eglise de SainteSophie et Ie palals du Senat, les fit poursuivre comme responsahles
de ce desastre, tenta de les terrifier par des repressions sanglantes.
ns resistere.nt. L'irr:peratrice fit elire, en remplacement de Chrys~"
tome, un VIeUX pretre, Arsace. II ne gouverna rEglise que quelques
mois. Apres sa mort, arrivee Ie I i novemhre 405, on fit ehoix d'un
certain Attieus. Les johannites ne reeonnurent ni Arsace ni Atticus.
Ilscorrespondaient avecl'exiIe, qui se regardait toujours comme leur
pasteur. Nous possedons encore environ deux cents lettres ecrites
pm' saint Jean Chrysostome pendant son second exil i. Rien n' est
pl~s emouvant que cette correspondance. ({ On ne eoncevrait pas Ia
vie singuliere de ce temps, a ecrit ViHemain, si on ne lisait les leUres
que Chrys~stome, dechu, pauvre, captif dans son desert, envoyait sur
t~us les.pomts de la terre civHisee. Violent et faihle, l'empire se
dlssolvaltde,toutes parts. Mais Ia societe chn3tienne unie dans sa
j'
'
Saint Jelln
mspersion, ne relevant que d'eHe-meme, et plus forte que toutes les
Chrysostome
souffrances at que tous lei! schismes, s'anirnait du meme zete sur tous
exile
oorretpond
les points du monde. Les chreiientes de l'Orient et de rOccident senlIIVeC les Eglises
taient croitre leur enthousiasme par les malheurs de l' eloquent pond'Orient
• d'Occident. tire. II surveillal.t encore les missions qu'aux jour!! de sa puissance
H avait envoyees dans Ia Gothie orientale, l'Arabie et Ia Perse idoMesures

'Violentes
contre
. . johrmnites.

I. La correspondance de saint Chrysostome, telle qu'aUe nous est parvenue comrrend deux .~ent trente-huit pieces. La plupart sont de courts billets. P;esque
toutes ces pIeces sont de son second et dernie!' exil. On les trouve dans la Patrologie

IJrecque. t. Lit

Utre ; et H soutenait par ses lettres Ie zele des pretres qui evangeHsaient les harhares 1, » Rien, dans cette correspondance, ne revele
mieux 1a grande ame de Chrysostome que les dix-sept lettres ecrites Les « LeUrem
a une noble veuve, entree dans l'ordre des diaconesses, Olympias. Le a Olympias ».
romr du proscrit s'y epanche en toute liberte. et s'y revele aussi
tendre que courageux. Deux opuscules datent aussi de cet exil. L'un
a pour titre : Que nul ne peut faire dammage Ii celui 1m ne se nuil
pas a lui-meme. L'autre est adresse : A ceax qui se sant scandalises
des malheurs survenus.
La pape
Cependant Ie pape Innocent, mis au courant de 1a situation, d'un
saint
c6te par Theophile, et de l'autre par des deIegues de Chrysostome, Innocent Ier
casse
cassah Ie jugement rendu par Ie conciliabule du Chene contre 1'13les decisions
veque de Constantinople, ecrivait a celui d'Alexandrie une laure du conciliabule
severe 2, et finalement rompait la communion avec tous les adver- du Chene.
,!aires de Chrysostome. Mais ni cette decision du p:mtife romain, ni
la disparition d'Eudoxie, morte vers Ia fin de l'annee 404, n'apporterent un changement notahle a Ia situation. Une rivaUte aigue
divisait les deux empereurs. Les barbares mena.;;aient toujours les
frontieres. Chrysostome, conduit d' abord dans la ville de Cucuse,
sur les frontieres de Ia Cilicie, dans la petite Armenie, fut didge, a
la fin de 407, sur Ia c6te orientale de la mer Noire, vel'S 1a ville de
Pityonte, ou l' on pensait sans doute que, plus depayse, il perdrait
quelque chose de son infatigable energie. Les forces physiques du
grand proscrit etaient epuisees. n voyagea lentement. Le 13 septembre, pass ant Ia nuit dans Ie bourg de Comane, pres duqueletait
Mort de
ens6veli Ie martyr Basilisque, il entendit en songe Ie saint lui dire
saint
ces mots : «( Console-toi, demain nous serons reunis.» Le lende- Chrysostoffie
main, apres une marche d'un peu plusd'une heure, il tomba, accahle (14 septemhre
4°7)·
de fatigue. Sa fin approchait. n se fit conduire dans Ia chapelle
elevee sur Ie tornheau du martyr. Ses dernieres paroles furent:
« Gloire a Dieu pour touteschoses 3. ))
I. VILLE MAIN, l'Eloquence
2. JAFFE, n. 288.

ehret. au IVa siecle, p.

2000>201,

3. Le nom de Chrysostome, par lequel nous avons designe Ie patriarche Jean de
Constantinople, ne date que du vue sieele. Nous rayons employe pour nous
conformer aI'usage de la pluparl des historians. Rappelons a ce propos que Ie titre
~e p~triarche r:'a ete ?fficielle:nent reconnu aux evilques de Constantinople. par
I Eglise romame qu au conClle de Latran, en 1215 (MANSI, XXI, 991) ; ma13 il
etait co~ramment don~e, en Orient, aux chef's d~ l'Eglise de ?onstantinopie depuis
Ie conClie de 381. PlusIeurs aspects que nous n avons pu qu effieurer dans la vie
et les muvres de saint Chrysostome, se trouvent examines dans les ouvrages sui-
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VI

~ querelles

religieuses
on Occident.

Sl.int
Augustin
evequa
IA'Hippone

(39 6).

Dans Ie grand eonflit qui avait agite l'Orient, et dont Chrysostome
v8nait de mourir victime. III. question dogmatique de l' origenisme
avah peu a peu passe au dernier plan, puis avait tout a fait disparu ;
mais en Occident Ie schisme donatiste etait entre dans une nouvelle
phase, et l'heresi.e pelagienne venait de naltre : eelui-lit troublant III.
societe par ses emeutes, ceHe-ci s'insinuant dans les esprits par ses
sophismes. L'un et l'autre se heurterent au genie d'Augustin ; et ce
genie fut assez souple et assez puissant pour faire face it III. fois aux.
attaques d'une violence brutale at aux. subtilites d'une dialeetique
raffinee.
Vers 396 {, l' ev~que d'Hippone, Valere, accable par les fatigues et
par rage, resolut de s'adjoindre un coadjuteur. Le primat d'Afrique,
Aurele, approuva son projet. Cette resolution une fois prise, Ie choix
du nouvel eveque ne pouvait faire de doute. La voix unanime du
clerge et des fideles designait Augustin. Pretre depuis cinq ans 2, on
l'avait vu suppleerson venerable eveque dans Ie ministere de la pnldication, combaUre les Mretiques, paraHre avec autorite dans les
conciles, publier sur las questions les plus epineuses et les plus actuelles des ouvrages qui faisaient jaillir des lumieres nouvelles, et
surtout mener dans son monastere, am;: environs de Ia ville episcopale, III. vie du plus austere des anachoretes. Le primat de Numidie.
Megale, lui donna III. consecration episcopale. Peu de temps apres,
Ie vieil eveque d'Hippone mourait.
Augustin avah quarante~deux ans. Depuis sa conversion, des
etudes patientes l'avaient initie aux mysteres les plus profonds du
dogme catholique ; l'experience de Ia vie l'avait mud; un ascetisme
assidument pratique l'avait libere de presque toutes les faiblesses du
u vieil homme » ; son arne n'avait rien perdu des premieres ardeurs
nnts: Dom Chr. BArJ.Il, Saint Jean Chrysostome et ses O'luvres dam I'histoir6 lilteI'aire, un vol. in-8 o, Louvain et Paris, 1907 ; Dom Placida de MEESTER, Ia Divine
liturgie de saint Jecm Chrysostome, Paris, 1907. cr. M. JUGIE, Saint Jean Chrysostome et la primautt! de saint Pierre, dans les Eehos d'Orient, t. XI, 1908, P. 5-15,
R!)3-!i03.
1.

•

C'ast la date admise par

,.894.

a. II avait

ete

RAUSCHER

ordonne pretre en 391.

et

ROTTMAIIIIER.

Hist. Jarhrbuch, 18g8.

de son proselytisme; et pourtant il n'ahordait pas sans effroi Ia mission nouvelle qui lui incombait. La puissance des donatistes etait formidable en Afrique. Leur insolence emit sans bornes. La
et Puissanc®
du pacti
une grande partie de l'Afrique etaient entre leurs mains. Ils avaient
donati&~
a Carthage un primat, rival du primat catholique. Pen de temps en Afriq:ulb.
avant l'episcopat d'Augustin, une seule secte des donatistes i avait
pu envoyer au concile de Bagal trois cent dl.x eveques. Un de ces
eveques, Ie terrible Optat de Thimgad, figure anticipee du marabout
musulman, parcourait III. Numidie etlaProconsulaire ala tete de bandes
armees, rehaptisanl de force les catholiques. Dans Hippone, Ie clerge
donatiste defendait aux boulangers de Ill. secte de cuire Ie pain des
catholiques ; et quand Augustin emit en chaire, les clameurs qui
partaient d'une chapelle donatiste troublaient ses sermons. n n'etait
pas rare qu'en passant dans les rues, l'eveque entendit l'insulte d'un
donatiste : «( A bas Ie traitre ! A bas Ie persecuteur ! )) Plus d'une Son atW:u.,a
insolenta.
fvis, quand il voulut reprimander un jeune homme irrespectueux
envers son pere ou sa mere, Ie jeune homme lui repondit : « C'est
bien, je me ferai donatiste. » Et il allait aussitot se faire rebapLiser
par les pretres de la secte, qui lui trouvaient une place dans leurs
bandes de pillards.
Saint
Contre de tels exces, Augustin avait jusque-Ia pense que III. seule
AUgUS!llli
tactique etait III. pratique de III. charite. « J e sais par experience, di- recommll.wia
sait-iI, combien il est facile de se tromper. » Du haut de sa chaire, les procoo~
de modernt.iall
it s' ecriait: « Mes freres, III. voix de votre eveque vous supplie. vous
et de
dOUC8IU'
tous qui etes dans cette eglise, de vous garder d'insulter ceux qui n'y
a regard.
sont pas, mais plutot de prier pour qu'ils entrent dans votre comdes
munion. » A Hippone, it Carthage. dans les conciles de 397, 401 et schismati'fu$.
403, il tacha de faire prevaloir des procedes de douceur et de moderation. Il voulait voir avant tout si Ill. verite chretienne, clairement
expliquee el sincerement pratiquee, n'aurait pas pour resultat de dissiper les malentendus, de ramener a III. religion catholique les egares
sinceres. n publia d'ahord son Psalmus abecedarius, refutation populaire, en bouts rimes, de .rerreur donatiste ; puis, en 400, ses
COIltrn;
trois livres de discussion pacifique : Contra epislolam Parmeniani, et
epistoiam
ses seyt livres, De baptismo contra donatistas. Les sehismatiques re- Parme~
(4oo}.
1. Les donatistes elaient loin d'ell'e d'accord entre eux. On distinguait parmi eux
les IIrbanistes, les claudianistes, les ragatistes, les maximianistes, atc. Sur ces diver~es
secles, voir B.l.REILLB, au mot donatisme, dans Ie Diet. de theol., t. IV, col. 171017 1 1.
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fusaient de lui repondre. n Ie leur reprocha chretiennement dans ses
trois livres Contra litteras Petiliani, parus de 400 a 402. n obtint
d'eux cependantdeux controverses publiques, rune orale, l'autre
(400-402).
epistolaire. mais sans succes. n en proposa vainement une troisieme.
Ses adversaires lui repondirent par des injures. Leurs violences
redoublerent. Pendant que l'eveque d'Hippone prechait la paix, 1'episcopat donatiste prechait la guerre. Un des plus fideles d' Augustin.
lYolences
son futur bioO'raphe,
Possidius, eveque de Guelma, traque dans une
b
~ dOBatisres.
maison par l'eveque donatiste Crispinus, y soutint un vrm sIege, et
faiUit y perir. L'eveque de Baga!, Maximien, fut poi?"narde dans ~a
basilique, laisse pour mort, et ne survecut que par mIracle. A~gustUl
lui-meme faillit perir. Aucours d'une de ses toumees pastorales, une
bande de donatistes s' etait postee en ambuscade Ie long de la route
ou il devait passer, pour l'assassiner. Par bonheur, il se trompa de
chemin, et ne dut son salut qu'a cette erreur providentien~. « .Entr?
temps, les circoncellions, armes de leurs matraques, contmualent a
piller et 11 incendier les fermes. Ils torturaient ~es Jlroprie~aires pour
leur extorquer leur argent. Derriere eux, les ~retres donah~tes env.ahissaient les terres et les eglises des cathohques. Incontment, 118
rebaptisaient les colons. Ensuite, Us purifiaient les basiliq~es,
lavaient Ie pave agrande eau, et, apres avoir demoli l'auteJ, pass.alent
du sel sur l'emplacement. Les donatistes traitaient les cathohques
comme des pestiferes.
{( De tels faits criaient vengeance. Augustin, qui jusque-Ia avait
S•.int
Augustin
repugne a solliciter 1a vindicte des pouvoirs publics, dut ceder ~ux
SCI d.ecide
l faire appel circonstances at aussi a la pression de ses collegues. Des conClles
all pouyoir
reunis a Carthage demanderent a l' empereur des mesures exceptionsOOulier.
nenes contra les donatistes qui se riaient de toutes les lois portees
contre les Mretiques ; quand on les citait davant les tribuna~x, ils
demontraient aux juges (lesquels etaient souvant des pa'ians mcompetents) qu'its appartenaient en realite a la se~le Eglise orth?d~xe.
n fallait en finir avec cette equivoque, aboutu' une bonne fOls a 1a
condamnation categorique du schisme i. »
Honorius, mis au courant de ce qui se passait en Afrique, eut d' aHesitations
&1 l'empereur bord quelques hesitations. Deux lois severes furent portees en 4?g,
Honoriul!.
puis abrogees au milieu de l' annee suivante, puis de nouveau mlses
en vigueur 2. Finalement, sur la demande des catholiques, desireux
Contra
it/eras
Petilirmi

c

_,

de tenter une derniE~re demarche de conciliation avant d' en venir aux
mesmes repressives, l'empereur donna pleins pouvoirs au tribun
:Marcellin de convoquer a une conference commune catholiques 6t
llchismatiques f.
La conference eut lieu aCarthage en 4I I, sous la pn3sidence de
Marcellin. Saint Augustin precisa Ie point doctrinal du debat. Voulait-on reconnaitre, oui ou non, que l'Eglise, te11e qu'elle est sur la
terre, peut compter des pecheurs dans son sein sans den perdre de
sa saintete ~ Qu' elle reste toujours une source efficace de sanctification, s'alimentant aux merites de Jesus-Christ ~ Voulait-on reconnaitre, oui ou non, que les sacrements, dument administres au nom
de l'Eglise, ont leur efficaciM propre, independante de la saintete
du ministre qui les con fere , parce qu'ils tiennent leur efficacite de
Jesus-Christ ~ Les donatistes, presses par la dialectique d'Augustin,
fment forces d'avouer que tene etait la vraie doctrine, et qu'euxmemes en avaient fait l'application dans leur conduite a regard des
maximianistes. Des lors, la question etait jugee. Marcellin, au nOm
de l'empereur, donna raison aUK catholiques en tous points 2. La
consequence logique de cette decision etait la confiscation, au profit
des catholiques, de tous les edifices religieux occupes par les donatistes, et l'inculpation d'heresie pour ces derniers sflsceptibles d'etre
condamnes, a ce titre, a la prison ou a l'exil. Mais les catholiques,
par une offre genereuse, dont !'inspiration doit etre attribuee a 1'eveque d'Hippone. declarerent que tout donatiste converti conserverait
son siege, que Ia ou l'Eglise donatiste representerait a elle seule tout
ce qui restaitdechristianisme, eHe ne serait pasinquietee, et que la ou
deux eveques,l'un donatiste et l'autre catholique, resteraient en pre~
sence, Ie catholique admettrait Ie donatiste a partager avec lui les
honneurs de l' episcopat, a 1a condition qu'U ne reunirait plus d' assemblees schismatiques, qu'il reprimerait les agitations des circoncellions, en un mot, qu'il se conformerait aux lois sur l'heresie.
De nombreuses conversions furent Ie fruit de la conference de
Carthage 3. Mais la rage'des sectaires obstines ne fit que s'accroitre.
Dans Ie diocese d'Hippone, Hs tuerent Ie pretre Restitutus, arracherent

Code Theodos., :nI, t. n, I. I.
Voir la plupart des pieces de celte conference dans Ia P. L. t t. XI. Voir auni
P. L .. t. XLIII. col. 8r5-842.
3. S. AVGus'm~, EF£s", :;'1:L£", P. L., t. XXXIII, col. 590-592.
I.
2,

1.

lI.

L.

BERTRAND,

Code Theodos.,

Saint Augustin, 385-386.
t. V,!. XLVI, LXVn, LI.

XVI,
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Condamnation
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de saint
Augustin.

Nouvelles
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des donatistes.
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un reil et couperent un doigt au pretre Innocent t. Les mesures
Mesures
rigoureuses furent alors reprises. Une loi de 4n alIa jusqu'a punir
repressive!.
de mort ceux qui prendraient part a de nouveaux conventicules donatistes. Augustin protesta contre Ia rigueur des supplices infliges. n
supplia qu'on ne punit pas les coupahles de la peine capitale. mais
qu'on leur otat simplement Ie pouvoir de nuire en leur accordant Ie
temps de faire penitence i. II reconnut cependant qu'une repression
moderee ayah eM pour plusieurs un moyen de salut. « L' experience.
Leur
dit-il, m'a fait cons tater qu'U a ete utile a plusieurs d'etre forces par
hienfaisant
la crainte et meme par quelques peines. C' est ce qui les a mis en etat
resultat
de s'instruire de la verite 3. » Les chefs de la secte empechaient en
efret leurs adherents, par tous les moyens, de lire les ecrits des catholiques et leur imposaient d'autorite des calomnies ahominables.
La crai.nte des sanctions imperiales contrehalanya l'odieuse pression
de ces mesures tyranniques. Les schismatiques trompes purent lire
plus facilement desormais les nouveaux ecrits que puhlia Augustin
pour les eclairer, notamment son resume populaire de Ill. conference
Breviculm
de 4n. sous Ie titre de Breviculus cotlationis cumdonatistis, qu'il
collationis
donna en 4I I, et son traite Contra Gaudentium, qu'il mit au jour
(4 I I).
Contra
en
420. L'annee precedente, il avait tenu, avec Emerite, l'un des
Gaudentium
orateurs donatistes de Carthage, une conference publique, dont Ie
(420).
compte rendu nous a ete conserve 4. L'erreur donatiste disparaissait
peu a peu. Mais, a cette epoque, l'erreur de Pelage reclamait deja
l' activite d' Augustin.

VII
L,. controverse
p:llllgienne.

Parmi les hommes de race harbare qui se multipIiaient a Rome
dans les rangs de l'armee, deia magistrature, des administrations, du
clerge catholique ou dissident, on remarquait, aux environs de 400,
un moine de haute tame Ii, de mreurs austeres II, grand directeur de
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conscience, dont la methode consistait surtout, pour aider les pecheurs
a sortir du vice et pour guider les bons dans Ie chemin de la perfection, a faire appel ala force invincible que nous donne Ie libra
arbitre. La cerde pieux dont ce moine etait Ie centre l'appelait, du
nom de son pays d'origine i, Ie Breton, Brito, ou encore l'Homme
des mers, Ie Marin, Pelagius, Pelage. De son vrai nom, il s'appelait
Morgan. Tenait-il sa doctrine, comme l'affirme Marius Mercator i,
d'un certain Rufin, disciple de Theodore de Mopsueste ~ On l' a beaucoup con teste 3 • 11 parah plus simple et plus vrai de considerer
Pelage comme Ie representant d'une tendance assez commune en
Occident a son epoque. L' esprit palen, depouille de ses croyances
idolatriques et de ses rites, se perpetuait sous des formes diverses.
. dont Ie manicheisme et lepelagianisme devaient ~tre les aspects les
plus significatifs. lci, l'homme se representait comme Ie jouet d.e
deux forces ineluctables. auxquelles il n'avaitqu'a s'abandonner plelnement sans encourir Ie poids d'aucune responsabilite ; la, il se donnait comme Ie maitre souverain de sa destin~e par Ie choix de sa
volonte independante. lci et la, c'etait toujours l'orgueil. En vain 1a
revelation chretienne avait-elle montre dans l'homme une volonte
libre et responsable, mais soumise a l'autorite supreme de Dieu, sans
Ie secours de qui elle ne pouvait rien faire d'utile au salut ; les teudances palennes penetraiant dans l'Eglise elle-meme, at se faisaieut
heresies. L'erreur manicheenne, qui avait un moment seduit rame
d' Augustin, avait rencontre en Occident des obstacles particuliers.
Pelage se posa comme l'adversaire du determinisme manicbeen. Sa
doctrine se presenta done au monde romain comme une renaissance
du stoici.sme. Ene trouva des complicites secretes. On faisait profes;sion de croire it Ill. divinite du Christ, a l'Eglise, a l' ensemble des
dogmes et des rites catholiques ; mais on gardait l' orgueil de faire
son salut par so i-me me 4.
Esprit vigoureux, prompt et delie 5, Pelage menait de front selS
!.

S. AUGUSTIN, Epist .• cx:nm, I ; P. L., t. XXXIII, col. 509.
2. Id., Epist., CXXXIII, CXXXIV, cxx::ux.
.
3. !d., Epist., CLXXXV. Sur la tolerance de saint Augustin. voir Jules l'It'l.RT!"f.
Saint Augustin (collection des Grands Philosophes), Paris, I90r, p. 37 11 - 388 .
4. P. L., t. XLIH, col. 689-698.
5. DUCHESNE, Hist. anc. de l'Eglise, III, 207.
6. S. AUGUSTIN, De pece. merit. et remiss., III, i • Bpis!•• (lLXXXVI; Retract••
Do 23.
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travaux de directeur de conscience et Ia composition de plnsieurs
ouvrages. n publia successivement un traite sur la Trinite, un Liber
capitulorum ou recueil de textes religieux, un commentaire sur les
tell premiers epitres de saint Paul et peut-etre un traite De induratione cordis
ecrits
Pharaonis, retrouve au commencement du xx· siede t. Mais ce n'est
de Pelage.
pas de lui que nous tenons l' expose de la doctrine pelagienne. II est
possible qu'il n'en ait donne que l'inspiration generale. La propagation de l' errenr, et sans doute son exposition systematique, furenl:
l'amvre d'un ancien avocat, qui, aussitot mis au courant des idees de
C~lestius.
Pelage, s'en fit Ie proselyte infatigable. n s'appelait Celestius. n
nous est represente, par les contemporains, comme un homme ardent,
aventureux, loquace 2, et, sinon menteur effronte, du moins fort
libre avec Ia verite :I.
n exp(li}~
Pour justifier la doctrine ascetique de son maHre, Celestins supIa doctrine
primait
hardiment deux dogmes tradition nels du catholicisme: Ie
nouvel\;).
dogme du peche originel et Ie dogme de la grace. Suivant lui, tout
homme naissait avec l'inti'igrite de sa nature et de ses forces. Le premier homme n'avait pech6 que pour lui. seul. Rien de sa faute ne
passait it ses descendants, sinon son mauvais exemple, qu'on pouvait
N€gation
a Ia rigueur, si l'on y tenait, appeler Ie pech6 originel. Selon Pelage
aiI pecha
et Celestius, l'homme ainsi cree pouvait, par ses propres forces, sans
originel
et de
Ie secours de la grace divine, atteindre Ia vie 8urnaturelle, conquerir
III grAce.
Ie royaume de Dieu ; moins qu'on ne voulut appeler grace l'enPuissance
semble des leQons et des exemples de Jesus-Christ, on encore ce lihra
invincible
arbitre, cette spontaneite que Dieu a accordee it l'homme sans
du libre
arhitre.
merite antecedent de sa part. De ces deux principes, Celestius tirait
resolument les consequences suivantes: a savoir, que Ie bapteme
n'a point pour effet d'effacer une faute ou de delivrer d'une peine,
mais seuleme~t de nous affilier It la societe exterieure des chretiens ;
que l'Eglise n'est autre chose que Ia societe des justes 4, et que les
prieres que nous adressons it Dieu pour nos freres ou pour nousmemes sont inutiles. n soutenait aussi que 1a mort corporelle n' est

a

I, Ce traite a etel decouvert par Dom Morin. Voir Revue benedICtine, t. XXVI
(1909), p. 163.
2. Incredibili loquacitate. dit l\bRCATOR. Liber subnot ; praef., 4.
3. Iste mendaciol', !lel eerie libel'iol', dit S. AUGUSTIN, De peccato orig., XII.
4. Un peche veniel, une simple imperCection, selon Pelage. exclut du ciel et de
l'Eglise. Toute perfection, etant possible a l'homme, est ohligatoire. Pour Pe.lage, comme pour les sioiciens, la distinction entre Ie pnicepte et Ie conseil n' e:;:.iaie
pas. Voir H.~R'."{ACK. Precis de !'hist. des dogmes. trad. Choisy, p. 285.
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pas Ia suite du peche originel, et qu' Adam l'aurait subie alors mema
qu'il n'aurait pas transgresse l'ordre de Dieu 1 ,
Augustin n' avait pas attendu les premieres manifestations du pelagianisme pour exprimer ses idees sur la liberte, Ie pecM originel et
la grace. Aussi bien que Pelage et Celestius, avec une force et une
i.ntenslte d'emotion que peu d'hommes ont egaIees, i1 avait affirme
l'existence dans l'homme d'une volonte libre, par laquelle, entre les
l5011icitations contraires du bien et du mal, l'homme devient maitre
de sa destinee. Nul n'a plus' senti Ia malice du pecM. Ie remords du
peche. Or, pour lui, ce qui fait Ie pecM, c'est la volonte libre. « Ce
que n.me naturelJement ignore, ecrivait-il vers 390, ou ce que,
naturellement, eUe ne peut pas, ne lui est jamais impute comme
faute 2. » {( Qui a fait Ie demon jl Lui-meme; car ce n'est pas sa
nature, c'est son peche qui I'a rendu demon 3. )) Mais cette claire
vue du libre arbitre n'empechait pas Augustin de constater l'existence des deux grandes forces qui se disputant Ie crnur de l'homme:
la concupiscence, fruit du peche originel, et 1a grace, don de Dieu.
Dans son traite De Gene.;i, il concevait Ie peche originel comme une
consequence de l'orgueil d'Adam ; dans son De diversis quaestionibus, il affirmait, avec une precision parfaite, que ({ par Ie peche
originel Ia nature humaine avah peche au paradis terrestre 4 ».
D' autre part, it n' oubliait jamais les sollicitations puissantes de Ia
grace divine, sans laquelle« personne ne peut meme chercher
Dieu 5 )). Dans ses Confessions, publiees en 400, il s'ecriait: « Seigneur, donnez-nous ce que vous commandez, et commandez ce que
vous voudrez, Da quod jllbes, etjllbe qllod vis 6. » Mais l'attraction
morale de Ia grace, en agissant sur l'homme. ne diminuait en rien
selon lui, sa puissance d'agir. Au contraire. n devait plus tard Ie dire
en une puissante formule : « Les hommes sont agis pour qu'ils
agissent, et non pour qu'ils deviennent inertes, Agllntar at agant, et
non III ipsi nihil agant 7. »
t. Sur ces doctrines voir S. AUGUSTIIl!, De haeresibus. in fine. Cf. ill., De gratia
Christi, l. I, ch. VII,. XLI,
~. De libel'o arbitrio, L III, ch. xxu, n. 64. La De libero arbitrio a etc ecrit entre
388 et 395.
3. De Genesi contra manich., L II, ch, xxvm, n. 42. Le De Genesi a €1M compose It Tagaste de 388 a 3go. Cf. :Jules MARTIN, Saint Augustin, p. 207 et s.
4. De dill, quaest., q. LXVI, n, 7 ; P. L., t. XL, col. 71.
5, Deum nemo quaerit, nisi'admonitl1s (Solit, 1. I, Ch.l, n. 23.) Les Soliloques sontde 387.
6. Confess., 1. X, oh. XXIX, n. 40.
7. De corrept. el gratia, oh. II, n. 4.
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. Tout Ie sujet de ses Confessions n' etait autre chose que Ie drama
de la volonte libre de l'homme, mise en mouvement par les sollicitations d'en hau! et par celles d'en bas. {( Je vous ai aimee tard,
beaute si ancienne. beaule si nouvelle, je vous ai aimee lard. Mais
quoi I vous eliez au dedans de moi-meme, et c'est au dehors que je
vous cherchais ... Je vous ai gontee, et me voila devore de faim et
de soif. Vous m'avez touche, et je brule du desir de votre paix: i. })
C'est en entendant, a Rome, un eveque citer la parole d'Augnstin :
Premiere
Da quod jubes et jube quod vis, que "Pelage, s'il faut en croire son
lI!1anifes ta tion
pro pre temoignage, avait proteste pour 1a premiere [ois contre une
~ Pelage.
doctrine qu'il jugeait destructive de 1a liberte 51, La controverse
n'eclata point cependant en ce moment. La prise de 1a ville par les
tronpes d' Alaric, en 4 I 0, obligea les deux heresiarques a s'enfuir. 11s
se dirigerent "i'll'S l'Afrique, ou Celestius se fha. Pelage prit ensuite
la route de Jerusalem. n devait y rencontrer Jerome, tandis que
Celestius en Afrique se trouverait en face d' Augustin.
Pelage
Pelage ne revait rien de moins que d' etablir en Palestine, dans un
1m Pale.tine.
milieu qui lui parnissait propre it recevoir les inspirations de son ascetisme austere. Ie centre de son action. A Rome, il s'etait deja mis en
relation avec l'iHustre veuve Melanie et avec plusieurs membres de 1a
fa mille des Probi; ces relations pouvaient, pensait-il, lui valoir la
bienveillance de Jerome. Mais il s'etait mepris sur la merveilleuse
acuite du sens catholique du grand solitaire. Jerome n'avait, pOUI'
eclairer sonjugement, que quelques vagues rumeurs et quelques conversations habilement calculees du nouveau venu. Ces elements lui
l'hir.;t Jerome suffirent pour percer a jour l'heresiarque. « Si Ia grace de Dien n'est
l'Hrce a ~0:1f
autre chose que Ie don de notre libre arbitre, si, contents de ce don,
roll Wn.lSH'l.
nous n'avons pas besoin de tout autre secours, a quoi bon pried A
quoi bon essayer de flechir 1a misericorde divine jl Mais abolissez
donc Ie jenne et la continence elle-merne ! A 'quoi bon prendre de la
peine pour obtenir ce que ma propre volonte me donnera 3 ? )) C' etait
dernasquer erreur dans sa consequence pratique Ia plus desastreuse.
Cele5tius
En Afrique, Celestius, etabli Carthage, avait pris, des Ie debut,
en Afrique.
une attitude batailleuse. Avec une habilete d'avocat retors, iI avait
porte Ie debat sur Ie point qui lui paraissait Ie plus vulnerable dans

r

a

Ia doctrine d'Augustin. « Comment, disait-il, peut-on soutenir que
Ia mort est Ia consequence du peche d'Adam jl La mortalite n'est-elle
pas 1a condition de notre nature ~» Mais un pretre, originaire de
Milan, ancien disciple de saint Ambroise, Paulin, avait reussi, par
son adroite dialectique, alui faire avouer Ie fond de son heresie. Ce
pretre lui ayant fait remarquer que, suivant 1a doctrine catholique,
Ie peche originel n'a fait, que priver Ie premier homme et ses descendantsd'une immortaliteattachee aleur vocation surnaturelle, Celestius Son heresie
est demaS(F~t~
fut amene a nier et l'existence de cette vocation surnaturelle et Ia pos- par Ie prb'tre
Paulin,
sibilite de Ia transmission d'une peine par Ia faute d'un seul homme.
nest
L'heresie etait manifeste. Paulin denonc;a I'Mretique a l'eveque de
condamn,>
Carthage, Aurele, qui reuuit, en 4I I, un concHe dans sa ville epis- par un con 'He
copale pour juger Ia question. Celestius y fut condamne, et, sur son de Carlh,,"il
(4 11 ). ~
refus de se retracter, excommunie i.
Augustin n'avait pas assiste a ce condIe, tenu hors de sa province,
qui etait celIe de Numidie. II hesitait, d'ailleurs, a attaquer Pelage,
Entree
dont on lui avait vante l'austerite 2, et qui lui avait ecrit, en arrivant
en scene de
en Afrique, une leUre respectueuse 3. Mais, pre sse par ses fideles,· il
saint
Augustin.
se decida a refuter les erreurs nouvelles dans trois ecrits, dont les
deux premiers parurent en 412, Ie troisieme en 415. Ce sont Ie De
peccatoram meritis, Ie De spiritu et liUera et Ie De perfectione justitiae. Ses premiers
livres
Par menagement pour Pelage, it s'abstint de Ie nommer '. En meme
c~ntre
temps, it envoya en Palestine un de ses amis, Paul Orose, pour la nom'cH"
doclrina.
seconder Jerome dans sa lutte contre Ie dangereux novatwr.

VIII
Paul Orose, pretre espagnol, ne peut etre range parmi ces esprits
eminents, en qui l'Eglise reconnait des docteurs ou des maltres. n
nous apparatt plutot comme un de ces hommes qui naissent disciples.
Peu capables d'idees originales ou d'initiatives hardies, Us peuvent
toutefois, lorsqu'ils se vouent au service d'un grand homme, rendre
a sa cause d'inappreciables services. Oblige de quitter l'Espagne pour
fuil' un danger qui Ie menac;ait, et qu'il ne precise pas autrement dans
M. MERCATOR, Commonitorium. P. L., t. XL VIII, col. 69.
S. AUGUSTIN, De gestis PeJugti, n. 40. P. L., t. XLIV, col. 346.
3. Ibid., n. 5r, col. 347. Cf. P. L. t t. XXXIII, col. 596.
4. Ibid .• ~ol. 346-347. 1
I.

Confess., 1. X, ch. XXVII.
2. De dono persever., ch. x, n. 53. P. L., t. XLV, coL I026.
3. S. JEROME, Epist .. CXXXIII, Ad Ctesiph., 5.
L

2.

PaulOrose.
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l' allusion qu'il y fait en ses ouvrages, il s' etait jete dans un' navire
qui Ie porta sur Ia cote d'Afrique. n s'attacha aussitot a Augustin.
C'est aux sollicitations de Paul Orose que ron doit Ie traite de saint
Augustin, Contra prlscillianistas et ongenistas ad Orosmm !; et son
principal titre d'ecrivain est une Histoire un iverselle , qu'il composa
plus tard, a Ia demande de saint Augustin, pourservir de complement
a la Cite de Dieu 2, Paul Orose devait, par son intelligente activite,
apporter a la cause de l' orthodoxie, dans Ia controverse pelagienne,
Ie plus precieux secoms.
La mission d'Orose devait rendre a Augustin et a Jerome un service plus personnel. EUe devait operer entre eux une reconciliation
que run et l'autre desiraient depuis longtemps. En effet, un long et
penible differend, surgi a propos d'une interpretation scripturaire,
ayah divise, pendant pres de dix ans, ces deux grands hommes,
Un dil1erend En 395, dans son commentaire de l'ep1tre aux Galates, Jerome,
IICripturaire
essayant d' expliquer Ie litige survenu a Antioche entre saint Pierre
divise
momentane- et sai.nt Paul 3, Y avait vu une scene concertee entre les deux apotres,
ment
u.int Jerome pour reprimer, par un eclatant exemple, les pretentions intolerables
at saint
des judalsants 4. Cette interpretation avait yivement ofIusque l'eveque
A.ugustin.
d'Hippone, qui, avec une franchise toute spontanee, lui ecrivit :
« J'ai Iu un commentaire qu'on t'attribue sur les epitres de saint
Paul... J'y ai yu avec douleur qu'un hom me tel que toL ou du
moins que rauteur, quel qu'il soit, de cet ecrit, y prend Ia defense
du mensonge ... Qu'adviendra-t-il, grand Dieu ! de nos saints Livres.
si, pour echapper a une morale qui nous gene ou a un dogme qui
nous depasse, on a recours a un artifice, a une feinte de l'auteur
sacre I » Cette premiere lettre n'ayant pas reliu de reponse, Augustin
Controverse en ecrivit une seconde, non moins vive 5. Le solitaire palestinien
des
deux docteurs hesitait a repondre. n lui repugnait, comme il Ie dit plus tard,
i. ell lIujet.
d' entrer en lutte avec un eveque de sa communion, avec un prelat
dont il ayait deja apprecie Ie talent et les vertus. Peut-etre aussi craignait-il, connaissant la petulance immoderee de son caractere, de se
hisser alIer a quelqu'un de ces - exces de langage quO on lui avait
plusiems fois reproch6s. Mais quand il apprit que 1a premiere lettre
LECLERCQ, l'Espagne chl'etienne, p. 201.
Ibid" 265. Cf. G. BOISSlER, La Fin du paganisme, XII. p. 314. Le titre de l'oua
nage est Histaria adllersus paganos. P. L., t. XXXI, col. 663-1 I 73.
3. Galat., If, II-14.
4. S. JER()~lE, Comment. in Ep. ad Gal., 1. I, ch. Ii.
5. Epist., LXVII, inter El!isto/as Hieronymi, 7.

1.
2.

Dom

d' Augustin, par suite d'un long detour, avah passe de mains en
mains, avait ete Iue et commentee par Ie monde, Ie vieil athlete ne
put contenir son humour. « Je n'ai pas In folie, ecrivit-ilau jeune
eveque, de me tenir pour offense. Mais je te conseiHe, jeune homme,
de ne pas venir dans l'arene des saintes Ecritures provoquer un vieillard ... Qu'il me soit permis de te Ie dire, afin que tu ne sois pas
seul a citer les poetes: souviens-toi de Dares et du vieil Entelle.
N'oublie pas non plus Ie proverbe vulgaire: « Le boeuf fatigue
enfonce Ie pied plus fortement i. » Augustin repondit avec douceur,
avec respect, mais en insistant sur son objection. Pendant une dizaine
d'annees, la correspondance entre ces deux grands hommes resta
empreinte d'une aigreur que]a charite du Christ temperait du mieux
possible, mais qu'avivaient de nouveaux heurts, inevitables entre
deux. caracteres si dissemblables, quoique Ie meme amour du Sau
yeur les animat. La traduction latine des saints Livres par Ie-solitaire
de BethIeem et les difficultes qu'y rencontra l'eveque d'Hippone,
fournirent de nouveaux aliments a ce penible conflit. Dix ansde
silence s'ecoulerent. Cependant run et l'autre aspiraient a une reconciliation pleine et entiere. La mission d'Orose en Palestine. en 415,
en fut l' occasion. Le messager d' Augustin etait porteur de Iettres par
lesquelles Ie prelat africain questionnait Ie venerable solitaire sur
diverses questionsd'exegese et de philosophie, dont Ia controverse
pelagienne rendait Ia solution particulierement interessante. Pa~l
Orose eut lajoie de constater, non seulement que Jerome acceptalt
avec empressement de collaborer a l'oeuvre apologetique d'Augustin,
mais que, profond admirateur des recents travaux de l'eveque d'Hippone, il saluai t, en celui dont les lettres l' avaient jadis hlesse, Ie continuateur illustre de ses grands travaux scripturaires.
A partir de ce moment, et jusqu'& Ia mort de Jerome, qui survint
cinq ans plus tard, Ia collaboration de ces deux grands genies fut
cordiale et constante.
La lutte contre l'erreur pelagienne commandait, au surplus, l'union
de tous les efforts des catholiques. Condamne par un concile d'Occident, Pelage etait venu chercher en Orient de nouveaux appuis,
consacrer en quelque sorte sa personne et ses idees'taupres des Lieux
saints, tenter sans doute d'opposer 1e grand nom de Jerusalem a
celui de Rome. Le succes lui avait semble d'autant plus probable,
G
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que plusieurs des saintes femmes retirees dans la Ville sainte etaient
sympathiques a sa personne, et que l'eveque Jean de Jerusalem,
qu'une sourde rivalite animait c~ntre Jerome et ses monasteres lui
avait promis sa proteption.
'
Union
Mais, pour Ie combattre, Jerome ne se sentait plus seul. En cetta
de saint
meme annee 415, ou il avait reQu Ie message d'Orose, il publia
Augustin
at de
contre Ie novateur trois dialogues t, ou, apres avoir invoque les
!alnt Jerome
temoignages des saints Lines et de la liturgie, il ajontait : « n y a
pour
comllattre
longtemps
que Ie saint et eloquent pontife Augustin a ecrit contre
l'hllrcsiarque
ton erreur plusieurs livres .. , On dit qu'il en compose d'autres
encore. J e ne veux pas attendre qu' on me rappelle Ie vers d' Horace:
« Ne portez pas de bois a la foret. )) Ce que je pourrais ajouter, ce
Argument
brillant
genie l'a ditmieux que moi 2.)) Leprincipal argument qu'Auropique
centre Pelage: gustin et Jerome faisaient valoir contre Pelage pour prouver Ie peehe
1a pratique
originel etait un fait qui, a lui seul, mettait toule sa doctrine en
traditionneUe
au hapleme echec: c'Mai! Ia pratique traditionnelle, immemoriale, du bapteme
iie~ enfants
des enfants. « Le bapteme des enfants com me des adultes etait conen remission
sidere comme remissif de peche, in remissionem peccatorum. Le
dn pecha.
peche ciu nouveau-ne ne pouvait etre un peche de volante, il falIait
bien qu'il flit un peche de nature. Ce raisonnement tres simple, fonde
sur Ie symbole de la foi et sur les institutions de l'Eglise, etablissait
non seulement la decheance originelle, mais Ie peche originel 3 •.»
Apres Augustin et Jerome, Orose ne manquait pas de faire valoir,
A§tH~~Jnh1Ge
entre bien d'autres, cet invincible argument. Les erreurs nouvelles
il'it> Jenlsalem
perdaient du terrain. Pour meUre fin au mouvement des esprits,
L&!S).
Jean de Jerusalem convoqua une assemblee du clerge, qui se reuuit
au mois de juillet de l'annee 415. Jerome, que l'ou redoutait sans
doute, n'y fut pas convoque. Orose et Pelage y comparurent. Le
premier, avec toute l'ardeur de sa jeunesse, toute la ferveur de son
enthousiasme pour ses deux maltres, Jerome et Augustin, rappela
comment Pelage avait ete refute par ces grands docteurs, tandis que
Celestius etait condamne par un condIe de Carthage. Pelage fut
ambigu dans sa defense. n ne se montra hardi que par son dMain
pour l'eveque d'Hippone. « Eh! que m'importe, s'ecria-t-il, cet
Augustin? - C'est moi qui suis Augustin, repartit Jean de Jerusalem, voulant par la, parait-il, s'arroger Ie droit de pardonner a
Dial. adversus pelagianos.
S. JER6ME, Dial., l. III, Ig.
3. DUCHESNE, Hist. anc. de I'Eglise, t. III. p.
I.

pelage son impertinence. Mais l'imprudent eveque s'attira par Ill. ce
trait malicieux d'Orose : « Si tu es Augnstin, suis donc Ill. doctrine
d'Augustin. )) Jean de Jerusalem s'abstint de condamner Pelage, en
faisant decider par l'assembIee que, les parties en cause, Pelage et
Orose, etant de pays latin, Ie proces devait etre porte a Rome.
lVlais bien tot la controverse fut rouverte en Palestine par !'initiative
de deux eveques gaulois, Heros d' Aries et Lazare d' Aix, qui, chasscs
de leur pays et venus en pelerinage aux Lieux saints, denoncerent a
l' eveque de Cesaree, Euloge, l'heresie de Pelage et de Celestins. A la
suite de cette denonciation, quatorze eveques, reunis a Diospolis,
CoW'ile
c'est-a.-dire a l'ancienne Lydda, firent comparaitre devant eux Pelage.
de Di<r.!polis
Celui-ci, au moyen de reticences habiles et de sophismes captieux,
(415).
echappa a l'excommunication; mais sa doctrine fut condamnee i.
De la, les appreciations differentes qui ont eie donnees au sujet de
ce concile de Diospolis. Saint Augustin en invoquera l'autorite
c~ntre Julien d'Eclane 2. tandis que saint Jerome Ie qualifiera de
synode miserable, miserabilis synodus 3,
Progres
En somme, Pelage n'avait rien desavoue d'une heresie qui se
du
repandait a la fois en Occident et en Orient. Theodore de Mopsueste, pelagianisme.
Ie m.aitre de Nestorius, la favorisait, ecrivait meme contre Jerome un II est soutenu
par Theodore
ouvrage qu'il detruisit dans la suite. L'initiateur de l'heresie qui allait de Mopsueste.
rabaisser Ie Christ au rang d'une personne humaine, se rapprochait
instinctivement de celIe qui niait l' efficacite divine de la grace. Comme
on 1'a dit justement, « Ie naturalisme pratique des heretiques d'Oc=
cident et Ie rationalisme speculatif des Orientaux se cherchaient a
travers les distances 4 »).
Non seulement Ie pelagianisme gagnait du terrain, mais iI devenait violent. Des bandes de gens perdus, semblables a celles qui
s'etaient mises au service de l'heresie donatiste, se Hvraient a des
Violences
attentats incroyables. Saint Augustin raconte qu'une nuit de ran
des. Pelagian!!.
4 I 6 les religieux et les religieuses qui vivaient a BethIeem so us Ia
conduite de Jerome furent attaques par ces forcenes. Un diacre fut
tue ; les batiments du monastere furent incendies, Jerome n' echappa
ala mod qu'en se refugiant dans une tours. L'eveque de Jerusalem
I. HEFELE-LECLERCQ, t. II, p. 178- 1 i9.
2. S, AUGUSTIN, Contra Julianum, I, 32.
3. S. JEROME, Epist., CXLm, 2.

4. A.

ll.

212-213.

5. S.

LARGENT, Etudes d'hist. eccles. S'aint
AUGUSTIN, De gestis Pelagii, 66.

Cyrille d'Alexandf'ie p.
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:ConcHes
de Carthage
et de Mileve
contre Pelage
et Ceiestius
(416).

La pape
innocent Ier
condamne
Ie

J?elagianisme
(27 janvier
417)·

n'avait den fait pour prevenir ce desastre, et ne paraissait nen entreprendre pour Ie reparer. Jerome crut Ie moment venu de faire
parvenir ses plaintes au pape. n l'informa des evenemoots qui venaient de sepasser, par l'intermediaire du metropolitain de Carthage.
Celui-ci presidait precisement, en ce moment, a Carthage, un
coneile de soixante-treize 6veques, qui, informes par Heros et Lazare
des evenements de Palestine, venaient de renouveler l'excommuuication c~ntre Celestius et Pelage. Peu de temps apres, un coneile de
soixante eveques, tenu a Mileve sous la presidence d'Augustin, et mis
au courant par Orose des evenements de Palestine, prenait une decision semblable. Le pape Innocent Ier reQut presque en meme temps
la lettre de Jerome, les lettres synodales des deux concHes africains,
et une autre lettre signee par Augustin et quatre eveques d' Afrique
lui expliquant plus en detail la situation.
La reponse du Souverain Pontife ne se fit pas long temps attendre.
Le 27 janvier 4I 7, apn3s avoir examine l'affaire dans un synode
romain, Ie pape Innocent ratifia solennellement les decisions prises
par les conciles africains contre l'heresie pelagienne et ses auteurs. En
recevant la reponse du pape, Augustin s' ccria : « Sur cette affaire,
deux conciles ont etC envoyes au siege apostolique. Les reponses
sont arrivees. La cause est finie Puisse finir cgalement l'errem: f. ))

IX
Ce n'ctait, helas! que la fin de la premiere phase de Ia controverse. Augustin ayah compte sans les procedes astucieux de Pelage,
qui, de son cote, avait envoye au Saint-Siege une profession de foi
ambigue 2. Celestius, refugie a Rome, apres avoir etc chasse d'Ephese,
et condamne it Constantinople, avait use du meme procede 3. Jean
de Jerusalem etait mort; mais Ie premier acte de son successeur,
Pralle, avait ete d'envoyer a son tour; it Rome une apologie de
Pelage. Ces pieces ne parvinrent qu'au pape Zozime, qui, Ie 18 mars
Le pape
1 7, avait remplace Innocent. Zozime parait avoir subi, au debut
4
saint Zozime
cst circonvenu de son pontificat, !'influence d'un personnage assez suspect, Papar Ie parti
de Pelage.

trode, ev~que d'ArIes i, qui, elu en remplacement de Heros apres
l'exil de celui-ci, l'avait represente. ainsi que l'eveque d'Aix, Lazare,
sous les plus noires couleurs. Heros et Lazare avaient ete les principaux denonciateurs des heresiarques devant leB concHes. Tout
contribuait a bien disposer le pape envers Pelage et Celestius. Un
interrogatoire qu'il fit subir a Rome it Celestius, et dans lequel
celui-ci n'hesita pas a condamner tout ce que condamnait Ie pontife,
aeheva dele trompeI'. Deux leUres de Zozime aux eveques d'Afrique
leur reprocherent leur precipitation, et demanderent d'envoyer a
Rome les aceusateurs de Celestius et de Pelage 2.
La situation d' Augustin devenait tres delicate. II s' agissait de
concilier Ie respect et l'obeissance dus au pasteur supreme de l'Eglise
avec les demarches necessaires pour Ie detromper de son erreur. Les
eveques d' Afrique se reunirent sans retard, et redigerent une longue
tetire ou Us denoll<;aient les fourberies de Celestius, et suppliaient
Zozime de revenir aux decisions d'Innocent Ie,. Ce document, joint
sans doute it d'autres informations, fit reflechir Ie pape, qui., par une
lettre du 21 mars 418, declara vouloir laisser touteschoses en retat 3 .
La lettre pontificale parvint a Carthage Ie 29 avril. Le x'" mai,
s'ouvrit dans la meme ville un coneHe general de l'Afdque. Toutes
les provinces de l' Afrique et de l'Espagne y envoyerent des deputes.
On n'y compta pas moins de deux cents eveques 4, lIs redigerent
huit 5 canons c~ntre la doctrine pelagienne.
Sur ces entrefaites, Zozime avait enfin reconnu la fourberie de
Celestius, qui, cite a comparahre devant Ie pape, n'avait pas repondu
a 1a citation, et s' etait enfui de Rome. Le pontife rCdigea alors une
longue lettre circulaire, adressee it tous les eveques du monde
chretien, pour condamner les deux heretiques et leurs doctrines.
Cet important document est connu sous Ie nom de Tractoria. Nous
en Dossedons des fragments dans les oeuvres de saint Augustin 6.
No~s savons, par les oeuvres de saint Prosper, que Ie pape definissait
en particulier Ie dogme du peche originel et celui de la necessite de
la grace pour tout bien 7.
Fastes eplscopaux de~ l'ancienne GauZe, t. I, p. g5 at s,
XLV, col. !720-172I.
P. L., t. XLV, col. 1725-1726. JAFFE, n,342.
HBFELE-LECLERCQ, t. II, p. 191.
Certains documents donnent neu! canons.
S. AUGOSTIN, Epist~, cxe (alias CLII). cr. Epist., CCI.
S. PROEPEFt, Lib. contra coil., P. L., t. XLV, col. I?30-I?Zh.

1. DUGmJliNE,
2. P. L., t.
1. S. AUGUSTIN, Serm., (lXXXI, 10. Telle est Ia forme authentique de l'adage si
souvent cite : Roma locuta est, causa flnita est.
2. P. L., t. XLIV, col. 1715-1716.
5. Ibid., t. XLI, col. x71:8.
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La
fut reQue en Afrique par de grandes d'emons. leUre pontificale
. .
trahons
de
JOle.
Presque
toutes les Eglises de la catholic't'
• .
1 e 1a sousCrIvuent 1, A par~ir de ce ~10m~nt, Pelage et Celestius disparurent Ii
peu .pres de la scene, tandlS qu Augustin se preparait a edairer les
espnts sur la funeste heresie par de nouveaux ouvrages.
, C'est,~lors. q~'un hom me repute pour sa haute culture, un eveque
.Julien
Jusque-la
estlme pour ses vertus, Julien d'Edane 2, se dressa tout It
c'Eelane.
coup contre r eveque d'Hippone, et, renversant brusquement les
roles, l'accusa, lui, Augustin, d'etre doublement Mretique. Augustin
~elo~ lui, etait he~eti.que par l'explication qu'il mettait en avant pou;
Ju~tl~er ]a ,transn:lss:on du pecM originel. n retait aussi par l'adrmSSlOn d un pnnClpe du mal dans lame humaine. A son sens
l'eveque d'Hippone encourait ala fois Ie reproche de traducianisme~
et celui de manicheisme. En meme temps, Julien donnait du syst?~me de Pel~ge ~n~ exposition habile et savante. S'il eut suffi, pour
donner au pelaglamsme une nouvelle vie et une nouvelle expansion,
de posseder un esprit vif et penetrant, de manier en maitre la dialectique aristotelicienne et de deployer dans la defense de seg idees
une activite inlassable, Julien d'Eclane eut reussi a cette tache.
Mals l'heresie pelagienne etait compromise definitivcment devant
opinio~. J.ulien p~rvint ~eulement a gagner a sa cause dix-sept
eveques ItalIens, qm refuserent, avec lui, de signer Ia Tractoria. lIs
furent aussitot deposes canoniquement par Ie pape, et bannis de
l'empire par l'empereur. Mais dans son exil, Julien ecrivit contre
A~gustin pamphlet sur pamphlet. Pendant les douze annees que Ie
Sra poIemique samt docteur vecut encore, il dut lutter sans treve contre Julien. Le
cantre saini
d?bat. fut surtout .d'o:dre intellec~uel, . et ron peutdire que s'il
A.ugustin.
n avalt pas eu affaIre a un adversalre dune telle penetration, saint
Augustin ne nous eut pas donne, sur l' economie de la vie sumaturelle, une tMoI'ie aussi profonde que ceHe qui lui a valu Ie nom de
docteur de La grace.
On ne peut s'attendre Ii trouver ici l'expose de toutes les questions·

1:

que saint Augustin a eclairees de son genie au coun; de ses nOInbreuses polemiques 1 ; qu'U nous suffise d'exposer sommairement 1a
doctrine dans laquelle sa pensee s'est affirmee de la maniere a la fois
la plus puissante et fa plus personnelle. Le premier de tous les doctaurs, apres avoir defendu la liberte contre les manicheens, at Ill.
grace contre les pelagien!!, il a syntMtise ces deux verites par une Theologill
de saint
explication profonde dont on ne trouve pas de trace chez ses prede- Augu.stin.
cesseurs et que tous ses successeurs ont utilisee. L'Eglise catholique .
lui a emprunte ses formules pour definir Ie dogme, et les Mretiques
r ont invoque pour sourenir leurs erreurs.
Sa th.e~
Pour saint Augustin, de meme que, dans l' ordre naturel, Ie confond~.menttl.il
cours divin enveloppe et penetre-l'homme, dans son action, dans sa sur la
vie et dans son etre 2; de meme, dans l'ordre surnaturel, la grace enveloppe et penetre toute son activite salutaire : elle est necessaire ala
foi, necessaire a la pratique, necessaire a Ill. perseverance; elle est a
l'origine meme de nos actes surnaturels et elle est a leur dernier couronnement. Mais la volonte libre de l'homme n'est nullement annihilee, ni amoindrie par cette action de 1a grace 3. Sur ce point, Ie
docteur distingue soigneusement Ie fait et l'explication du fait. Le
fait est incontestable. La conscience du libre choix, la conscience du
merite et du demerite sont des faits psychologiques qu'il n' est pas
permis de mettre en doute. Saint Augustin l' a affirme contre les manicheens, il Ie maintient en face des pelagiens. La vie spirituelle est Ia
cooperation libre de la volonte de l'homme avec la grace de Dieu ;
c'est la rencontre et l'union de deux amours: ramour de Dieu pour
l'homme et celui de l'homme pour Dieu. Quant It l'explication de ce
fait, saint Augustin n'espere pas en fournir une demonstration intelleetuelle qui supprime Ie mystere. Les profondes analyses qu'il nous
donne de la science divine, de !'intelligence et de Is. volonte humaines, eclaircissent Ie probleme 4; mais, apres ces efforts de sa
raison, il repete que ramour seul comprend les mysteres de ramOUI'.
Da amantem, dit-il, et sen tit quod dico 5. « Donnez-moi quelqu'un qui
1. On trouvera cet expose dans TUERONT, Hist. des dogmes, t.

I,. Per totum orbem missa, 8UQscriptionibus sanetorum Patrum est roborata

Manus MERCaTOR. Cf.

ch.
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dit
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2. Eclanum, o~ Edana, actuellement Mirabella, etait une ville d'Italie situee au
Iud-est de Benevent. 3. TMorie d'apres la<J.uelie les Ames humaines seraient, non pas creees imme~atement par D:eu: mrus engendnles par III. nature spirituelle des parents, dans
1 acts de 111. generatlOn, de memo 'lue Ie corp.

n, p.

354-513. d;

PORULrll, au mot Augustin, dans Ie Diet. de theol., t, Y, col. 2268-2472. Cf. J";le.

Saint Augustin.
Suivant la parole de l' Ap6tre : In Ipso vivimtls, movemur et sumas.
3. n s'agit, dans la poIemique pelagienne, de la grace actuelle. La doctrine de
P61age sur la gd.ce habituelle est incertaine •
~ 4. Voir un aperliu de ces analyses dans PORTALIE, Diet. de theol., t. I, col. 238\r'
20 90 .
5. S. AVGUSTIII, I'll Joannem, tract. 26.
MARTIN,

2.
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aime, et il comprendra ce que je dis. » Nul n'a pousse plus loin
que lui Ia puissance du raisonnement et de l'intuition intellectuelle
•
lOt, en meme temps, nul plus que lui n'a eu Ie sentiment « que les
enseignements n'epuisent pas la verite qu'ils expriment, que Ie mystere divin ne saurait etre completement enferme dans des formules
humaines, et que, en consequence, une part doit etre laissee, dans
Ie christianisme, aux elans de ]a piete et aux intuitions du cceur1 ;l.

x

~s

~jfa d'Eglise.

Lui-meme, dans sa vie, se serait fait un scrupule de negliger pom:
des etudes d' ordre purement speculatif les devoirs pratiques de sa
charge. En meme temps qu'il combattait les manicheens, les donatistes et les peIagiens, Augustin administrait son diocese comme 1e
plus zele des pasteurs, et introduisait en Afrique Ia vie monastique.
Deux lourdes charges pesaient sur lys eveques de ce temps: l'administration de nombreux biens d'Eglise at l'exercice d'importantes
fonctions judiciaires.
. « Par une cruelle ironie, Augustin, qui ayah fait vceu de pauvrete
et donne aux pauvres son patrimoine, Augustin, elu eveque d'Hippone, etait devenu un grand proprietaire. Le peuple de ce temps-la
desirait que l'Eglise 8' enrichlt, parce qu'il etait Ie premier a profiter
de sa richesse. Or cette richesse consistait surtout en immeubles et
en terres. Le diocese d'Hippone avait a administrer de nombreuses
maisons et d'immensesjundi, sur lesquels vivait toute une population
d'artisans et d'esdaves affranchis, d'ouvriers agricoles et meme d'ouvriers d'art, fondeurs, brodeurs, ciseleurs sur metaux. Sans doute
Augustin avait sous ses ordres des intendants. Cela: ne Ie dispensait
point d'entrer dans Ie detail de l'administration et de surveiller ses
agents 2. » Mille indices, mille allusions, mille comparaisons rus=
tiques, qu' on decouyre dans ses sermons, nous prouvent que den
n'etait etranger a Augustin dans la gestion d'un domaine, dans la
vie des paysans et des ouvriers. On constate qu'il connaissait les

formules de vente et de donation, qu'il etait renseigne sur Ie travail
des moulins et des pressoirs, qu'il etait au courant de la
dure.
« Parmi les fonctions episcopales, il en etait une qui excedait
Augustin jusqu'au degout. Tous les jams, il deyait ecouter des plaiclems et rendre des arrets. Dans Ie secretarium de la basilique, ou
sous Ie portique de Ia cour attenant a l' eglise, Augustin si6geait.
Justement, Theodose venait d'etendre la competence juridique des
eveques en matiere civile. Quotidiennement, il donnait audience jusgu'a l'heure de son repas, et quelquefois toute III. journee, quand il
jeunait. Des qu'il paraissait, les chicaneurs s'approchaient en tumulte,
l' entouraient, Ie pressaient, Ie contraignaient a s' occuper de leurs
affaires. Augustin cedait, mais Ie lendemain, dans un prone veherilent, Uleur criait : « Discedite a me maligni! Eloignez-yous de
moi, mechants, et laissez-moi etudier les commandements de mon
Dieu i ) ) 1 « Je puis affirmer sur man arne, disait-il, que pour ma
commodite personnelle, j'aimerais beaucoup mieux, a certaines
heures de III. journee, comme cela est etabli dans les monas teres bien
regles, m'occuper de quelque travail manuel, et avoir Ie resie du
temps libre pour lire, pour prier, pour mediter sur les lettl'es diVInes. ))
Autant que les devoirs de sa charge episcopale Ie lui permettaient,
Ie saint eyeque mellait 111. vie d'un moine. Ell 388 etantsinmle laYque
il avait transforme sa maison patrimoniale en U:onastere : apres so~
ordination sacerdotale, en 39 I, iJ ayah fonde une deuxieme communaute de moines aHippone. Eveque, il mena, avec tout son clerge,
une veritable vie reIigieuse. Son exemple fut contagieux. La maison
episcopale d'Hippone deyint une pepiniere de fondateurs, qui bientot couvrirent l'Afrique de monasteres. n faut lire dans Possidius 2
les admirables exemples de pauvrete, de simplicite, d'austerite de vie
"t de charite que Ie saint eyeque donnait a son clerge. Sous son
influence, des vierges et des veuves se reunirent aussi en communautes. C'est pour eHes qu'it ecriyit, en 423, sa fameuse leUre considerec depuis lors comme une regIe 3. La regIe de saint Augustin
A

Saint
Augustin.
administraleur
de III. justice.

Saint
Augustin
at la yie
monasHqul!!.
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cit.,

I. TlXERONT, op.
19 0 9, deuxieme le\(on

n.

356.

cr.

PAQUIER, Ie Jansblisme un vol-in-I2 Paris
; la thelogie de la grAce dans saint A~gustin, p. 37-79. Cr:
A. ~AILLARD, Etudes sur l'histoire de la doctrine de fa grace depuis saint Augustin,
Pans, 1897, p. I-8g.
2. L. BERTRAIID, Saint Augustin, p. 332.

I. L. BERTRA.ND, Saint Augustin, p. 335-336,
POSSIDIUS, Vita Augustini, XXII.
3. S. AUGUSTIN, Epist., CCXXI; P. L., t. XXXIII, col. 960-965. On a longuementei vivement discute pour savoir si saint Augustin avait fonde un ordre de
moines ou une congregation de chanoines reguliers. Le saint eve que songeait peu
gans Joule a cas distinctions, at tous les pretres at laiques vivant en communaut$
2.

saint Augllstin

(4:13).
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La vie,
monastique
en Gaule.

Saint Honord
a Lerins
(410).

devait exercer une grande influence sur la vie monastique en Occident. Elle servit de base a un grand nombre d'institutions monas~
tiques, et fut une des sources ou saint Benoh puisa l'esprit de sa
regIe. Ce n'est pas une des moindres gloires de l'ordre monastique,
que de pouvoir invoquer comme un de ses peres celui que Bossuet
n'a pas craint d'appeler « Ie plus eminent de tous les docteurs 1 »,
« la plus grande lumiere de l'Eglise 2 ».
A l'expansion de la vie monastique en Afrique, correspondait une
efflorescence de la vie monastique en Gaule. En 410, un noble
romain, de race consulaire, ahordait au groupe d'iles rocheuses qui
bordent la cote de Provence, en face de la ville actuelle de Cannes,
et faisait choix d'unede ces iles, pour y mener, avec quelques amis,
une vie de priere et d' etude. Cette ne, qui devait porter plus tard Ie
nom de l'illustre ascete, Honorat, s'appelait, du temps des Romains,
Lerina (Lerins). Possedant des puits d'eau vive, elle avait ete autrefois, au dire de Strabon, parsemee d'habitations; vers Ie conlmencement du va siecle, elle etait devenue deserte. Mais Honorat et
ses compagnons etaient ala fois des moines austeres et d'infatigableS'
ouvriers. BientM l' aspect de rUe se transforme. Saint Eucher no us
depeindra ses champs fertiles, arroses d'eaux hienfaisantes, emailles
de £leurs, embaumes de leur parfum 3, et saint Hilaire d' Aries nous
montrera Ie venerable ascete y accueillant, uu sourire de son ma':"
jestueux visage, des fils de tous les pays qui viennent y aimer Ie
Christ "'. On verra se renouveler sur les cotes de Provence les miracles
de la Thebalde. Le monastere de Lerins deviendra une ecole celebre
de theologie et de philosophie chretienne. U ne pepiniere d' eveques et
de saints en sortira pour Mifier la Gaule, l'Irlande et l' Angleterre.
On comptera parmi eux : Hilaire d' Arles, it qui on doit la premiere
hiographie de saint Bonorat ; Vincent de Lerins, Ie premier controversiste de son temps; Loup, qui arretera Attita aux porte de Troyes ;
dans la pratique des conseils evangeliques ont Ie dro!J; de Ie considerer comme leur
patron. Sur les curieus6s discussions qui se flont elevees a ce sujet, voir U. CHEVALIER, Biobibliographie, au mot Augustin.
E. BOSSUET, Lettre Ii Leilmiz du 17 aoUt 1701. A la seance publique annuelle
del'Academia des Inscriptions, qui a eu lieu Ie 15 novembre 1913, M. Paul MONCEAUX a Iu une etude sur Un couvent de femmes
Ii Hippone au temps de saint
Augustin. C'ast l'expose erudit et tres vivant de III. celebre « Regie de saint
AU"llstin n, telle qu'elle tut appliquee sous la direction du saint Docteur.
'.l~ BOSSUIlT, Sermon pour fa Pentecole de 1654, edition Lebarcq-Levesque, in-So,

Paris, 1914. t. I, p. 552.
3. S. EUCHER, De laude eremi.
4. S. HlLURE, Vita sancti Honorati.
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Salvien, qui passera pour l'homme Ie plus eloquent de son siecie
apres Augustin i.
Le monastere de Lerins eut Mentot pour rival, sur les cotes Saint CassiNl
a Marseille
m~mes de la Provence, Ie monastere de Saint-Victor a Marseille.
(415).
Celui-ci eut pour fondateur, en 415, l'illustre Jean Cassien, que
quelques historiens font naitre en Scythie, d'autres en Syrie ou en
Provence 2. Quoi qu'il en soit, sa culture litteraire etait vaste et profonde. II sevoua, jeuneencore, it l'etat monastique dans un couvent
de Bethleem. Les troubles de la fin du IVe siecle l'ohligerent aquitter
1a Palestine pour les deserts de la Theba'ide, ou il etudia et connu!
a fond la vie cenobitique. On Ie trouve, en 401, a Constantinople,
s'impregnant de l'esprit de saint Chrysostome; en 415, a Rome, ou
it eta it venu, au nom du clerge fidele de Constantinople, appeler la
protection du pape Innocent Ier sur l'eveque proscrit. Sa mission
linie, il s'arreta a Marseille, ou, sur Ie tombeau de saint Victm:.
officier romain, mort pour la foi it la fin du me siede, il construisit
un monastere en l'honneur du martyr. Ce monastere devait etre,
com me celui de Lerins, au milieu des invasions barbares, une citadelle de paix, un foyer de vie intellectueHe.
Pour l' edification de ses moines, Cassien composa, de 419 a 439,
les deux ouvrages qui lui ont valu Ie titre de «( legislateur de la vie
monastique » : les Institutiones et les Collationes ou Con}}rences. Le Les CoUatiOM!
de
premier de ces ouvrages expose surtout la discipline exterieure des saint Cs.l!l!ien.
monas teres, d'apres ce que l'auteur a vu dans ses voyages: Ie second,
son chef-d'oouvre, aborde plus specialement ce qui concerne la vie
interieure des moines. Saint Benoit devait prescrire a ses disciplesla
lecture des Conferences 3. L'Eglise grecque, Ie diocese de Marseille
et celui de Digne honorent la memo ire de saint Cassien.

XI
Le Mveloppement de la vie monastique a presque toujours eM
accompagne d'un developpement general de la vie ascetique et d'un
1. Des etudes recenres sur Ie Symbole dit de saint Athanase ont revele l' existence
d'incontestables liens entre ce Symbole et l'ecole de Lerins. Voir Dom MORIN dans
The Journal of theological Studies, t. XII, 191 I, e\ Paul LEJAY, Bulletin d'ane. lilt.,
1912, p. 45-46.
2. Voir P. GODET, au mot Cassien, dans Ie Diet. de theo!. de VACANT, t. II.

001. 1823-1824.
3. S. BENOIT, Reg_ monast., Lxxm:.

Les 6crivains
ascetiques
au debut
d u v' siede.

mouvement litteraire. Autour de l'ceuvre capitale de Cassien, no us
a mns it noter : Ie recueil de biographies monastiques publies vers
ho, en grec, par l'eveque Palladius, et connu sous Ie nom d'Histoir@
lausiaque, du nom de Lausus, grand personnage aqui il etait dedie;
les ecrits de saint Nil sur divers sujets de piete ; ceux de saint Euchez'
et de Marc l'Ermite ; enfin, des recueils anonymes de sentences.
Ces ecrits propageaient parmi les moines et parmi les fideles eux~
memes les regles d'un ascetisme it la fois austere et prudent f.
Parfois ces leQons prenaient 1a forme de 1a poesie, comme nom;
ravons vu dans les ecrits de saint Paulin de Nole. L'historien Evagre
§ignale, de celte epoque, deux poetes chretiens en Orient : Claudien
e:{ Cyrus. On connait d'eux peu de chose. Les amvresde trois aut res
poetes de l'Occident, Ie rheteur Endelechius, ami de saint Paulin,
Ie rheteur Marius Victor, de Marseille, et Ie pretre Sedulius, dont on
ignore Ie pays d' origine, noml apportent un temoignage de la culture
dassique dans Ie pays gaulois. A Sedulius, l'Eg1ise a emprunte, pour
sa liturgie, Ie chant de Noel, A solis artus cardine et l'hymne de
l'Epiphanie, Hostis Herodes impie 2.
Le premier des pocte;;; chretiens de cette epoque, est, sans conteste,
Ie poete Prudence. Ne en 348, dans une ville du nord de l'Espagne,
prohahlement a Saragosse, d'ahord ayocat, puis fonctionnaire dans
1a haute administration de l'empire, il resolut, vers rage de
cinquante-sept ans, de consacrer aDieu seul tout ce qui lui restait
d·activite. En 404 ou 405, ilfit paraHre son amyre poetique. Cetts
rnuvre comprend deux parties fort distinctes: des poemes didactiques,
tout en hexametres, et des poesies lyriques, OU ron voit avec queUe
perseverance iI avait penetre dans to utes les formes de 1a versification
des anciens.
« Les deux caracteres de Ia poesie de Prudence, dit Ozanam, sont
la grace et Ia force. La grace para'll surtout lorsqu'il fait voir 1a terre
prodiguant ses £leurs pour entourer et voiler Ie berceau du Sauveur;
on bien quand il decrit leB saints Innocents, ces £leurs du martyn~
que l' epee a moissonnes comme Ie tourbillon moissonne les roses
naissantes, et qui, au ciel, sous rautel meme de Dieu, Jouent,
comme des enfants, avec leurs palmes et leurs couronnes. La force
du pocte eclate lorsqu'il nous decrit les combats des martyrs, lorsqu'i!

I.

2.

Sur ces divers ecrits, voir
Ibid., p. 352-355.

BARDENHEWER,

t. III, p. 255-259_

represente saint Fructueux sur Ie bucher, !'\aint Hippolyte entraine
par des chevaux indomptes, saint Laurent sur Ie grit f. »)
Sans doute, il semble qu'etant donnee Ja grandeur des spectacles
dont les IV" et v' siecles furent les temoins, 1a profondeur des emotions qui ebranlerent et transformerent les Ames, la poesie de Cf;l
temps est faible. Mais, comme I'll. finement remarque Saint-MarcGirardin, Ie spectacle etait peut-etre trop pres, l'emotion trap forte,
pour susciter de grande;;; rnuY!'es poetiques it cette epoque. Elle eut
des heros et des martyrs; elle eut peu de grands poetes. Entre
remotion et l'inspiration, il faut un intervalle. Quelques siecies de
silence muriront 1a fecondite de 1a poesie chretienne et de l' art chdtien.

I

A 1a mort d'Honorius, en 423, un secn3taire d'Etat, du nom de
CHAPITRE II
DE T_'AVE"lEMENT DE VALENTINIEN III, EMPEREUR D'OCClDENT,
I.l"lT CYRILLE
A f.A ::dORT DU PAPE SIXTE III • - "~,.
.

D' ALEXANDRIE

(425~44o).

Vue generale
sur

cette periode.

En OcciJent,
I'empire
est menace
par

les harbares.

En Orient,
de graves
controverses
theologiques
troublent
les esprits.

La prise de Rome par Alaric, en 410, avait laisse da~s les esprits
une impression profonde. Elle avait f~it prendre ~onsClence de la
grandeur d'un peril trop longtemps Ignore. Le :;nomphe des bar:
bares n'avait ete si prompt, que parce qu'ils aVaJ.ent trouve p~r:ou.
des intelligences secretes. L'armee, la magistrature: Ill. ~our,. etaIent
peupIees d'Herules, de Vandales, de G~ths ..L'e~plre ~ OCCIdent s:
sentait perdu, submerge par les flots dune mv.aslOn d au~ant plu~
redoutable qu' elle s' etait faite, non par chocs VlOlents, malS pa~ ~llEl
marche lente, insensible et assuree. La confi:nce. des barba~es s e~al
tail. De fait, en 425, l'empire d'Occident n aVaIt plus guere. qu un
. "' 1e "-~ vl'vre . Cinquante el un ans plus tard, ]e dermer
d eml-Slec
.
1desf
cesars allait remettre son pouvoir, sans secousse et sans brmt, au Cle
insignifiant d'une horde etrangere.
.
.
Les chretientes de l'Occident pnrent
par t a:l. l' an~ol sse, universelle.
.,
C'est pour les rassurer que sain~ ~ugusti~ et Salv:en ecnvlren.t, . e~
I "ant it des points de vue dlfferents, 1 un son bvre de Ill. Glte do;
8e p a"
tIes
Dieu, l'autre son traite du Gouvernement d"Win. D' au t re par,
controverses theologiques s'apaiserent.
..
.
II n'en fut pas de meme en Orient. La situation pohtlque, q~OlqU(J
'e y to1tait moins chancelante.
La splendeur
de Constantmople
menace,
,
• •
't de ce que perdait en prestige 1a Vl61Ue Rome. Le mouvegagnal
d . T '
ment intellectuel se con centra dans cette parti~ du .~on : ClVl ~s~.
D'ardentes controverses y surgirent •• Les pouvOlrs Clviis. s en m~leren t •, c"t't
e a1 une vieille habitude chez eux; at, cette .mterventlOll
donna plus d'une fois aux evenements un caractere traglque.

Etat du

romain
Jean, usurpa Ie titre d'empereur. Combattu par Theodose n, dit Ie monde
11 la mort
Jeune, il essaya de soulever les barbares en sa faveur, et perit mise- d'Honorius
(423).
rablement en 425. Les troupes de Theodose Ie Jeune amenerent alors
en Italie un petit-fils de Theodose Ie Grand, Valentinien III. Mais Ie
jeune prince 'etait un enfant de six ans : sa mere Placidie gouverna
l'Occident en son nom. Ce n'etait pas une femme, tutrice d'unjeune
enfant, qui pouvait utilement faire face aux grands dangers que courait l'empire. De Ill. Gaule a 1a Pannonie, de la Germanie romaine a
l'Afrique, les barbares allaient et venaient. Autour de la regente, lea
generaux intriguaient. L'un d'eux, Aece, parvint supplanter ses
Le
Ailee
rivaux, et forQa l'imperatrice Placidie l'investir du cornman dement general
tente
general des armees de l'Occident. Aece parait avoir possede toutes les
de sauyer
qualites du vaillant guerrier et de l'habile politique 1. Si l'empire parl'empire
les ~arm".
romain eut pu etre sauve par les armes ou par les negociations diploet par les
parvint du moins reculer de quelque negociations
matiques, Aece l' eut sauve.
temps fa chute de cet empire, en opposant sans cesse une nation
barbare a l'autre 2. Deux groupes de barhares se massaient aUK frontieres : les Francs, les Saxons et les Alamans, du cote du Rhin, lell
Goths proprement dits, les Vandales, les Gepides, les Heruies et les
Burgondes, Ie long du Danube. Aece, qui connaissait ces peuples
parce qu'il avait ete leur otage et qu'il s' etait lie d'amitie avec plusieurs de leurs chefs, vainquit les Burgondes avec Ie secours des
Francs, essaya de retahlir l'autorite imperiale en Espagne avecl'aide
des Visigoths, et favorisa 1a constitutiou d'un royaume germanique
en lui imposant Ill. condition de reconnaitre l'autorite des empereurs.
Mais Ill. tache qu'il avait entreprise etait au-dessus des forces humaines.
« L'empire, a dit Godefroid Kurth, s'evanouissait sous l'action de
II echoue,
(:ette force latente, mais irresistible, qui faisait couler toute sa seve
dans les veines de l'Eglise. Aece et Stilicon firent autant de mal par
leur ambition q:ue de bien par leurs victoires. Quand il faUut dMendre
1a societe c~ntre les envahisseurs, ce furent des eveques et des pretres

a

a

n

Hist. Franc., l. II, ell. VIII.
Hist. du moyen age. un vol. in-8o, Paris, 1898-19°2, p. 65

I. GREGOIRE DE TOURS,
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qui se chargerent de cette mission 1.)} « C'est a eux qu'ecllUt Ia
tache d'intervenir,dans la mesure du possible, aupres des chefs barbares, ou encore d'implorer l'assistance des commandants romains.
Le danger, la commune misere, rapprochaient alors Ie clerge des
fideles. Ceux-d sentaient plus que jamais Ie besoin d'avoir pour
eveques des hommes de tete et de cceur. lIs les demandaient souvent
aux monasteres, qui, depuis saint Martin, s'organisaient un peu partout. D'autres fois (ce fut Ie cas du celebre saint Germain d'Auxerre,
de saint Paulin de Nole, de Sidoine ApoHinaire et de bien d'autres)
Ie choix se portait sur d'anciens fonctionnaires, dont ils avaient pu
apprecier Ie merite pendant leur administration seculiere 2, »
Mais interceder aupres d'un roi barbare, sauver une cite du pillage,
ce n' etait pas tout. Le peril des invasions avait apporte dans les
esprits une 'perturbation generale. Voyant l'empire menace, palens et
chretiens se renvoyaient les uns aux autres Ie reproche d'avoir cause
sa ruine. « Rome est punie, disaient les parens, pour avoil' renie ses
anciens dieux. - Rome est chatiee, repliquaient les chretiens, parce
qu'eUe est encore trop palenne. )) La masse etait profondement trouL'Eglise seule blee. Cette Rome, qu'on s'etait habitue a regarder comme eternelle;
est capable
cette Rome, dont Ie culte s' etait assode a celui des vieilles divinites
de relever
Ie moral
nationales, et qui restait ene-meme, aux yeux des plus sceptiques,
des
&rncs abatLues. comme une sorte de divinite ; cette Rome qui semblait 1a clef de
voute de l'ordre universel, etait maintenant It 1a merd d'un coup de
main. Le patriotisme, l'amour de la tradition et de l'ordre, les sentiments les plus nobles de rame humaine, etaient ebranles It la fois.
Le genie d'Augustin n'avait pas attendu rheure du supreme peril
pour se preoccuper de la gravite du probleme. Des 412, il occupa les
loisirs de son laborieux ministere it la composition d'une ceuvre qui
La
devait lui demander quatorze ans de re£lexions et de labeurs, et qu'il
Cite de Dieu,
intitula: fa CiM de Dieu. C'est l'ouvrage Ie plus important du grand
de
saint Augustin eveque. Avec les Confessions, la Cite de Dieu occupe une place It part.
(412-426).
Les Confessions sont la psychologie vecue d'une arne individuelle, la
Cite de Dieu est la philosophie de l'histoire de l'humanite. En face
du probleme que pose la chute de l'empire romain, Augustin, par
un elan de son genie, elargit Ie cadre et considere les destinees de
l' ensemble de l'humanite par rapport It la religion chretienne. ChanI. God. KURTH, les Origines de la civilisation moderne, t. I p. 26g-270 •
2. DUCHESNE, Hist. anc. de I'Eglise, III, 585,
'
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geant Ie sens du vieux mot civitas, cite l , dont Ie prestige fascine Ie
citoyen de l' empire, il appelle « cite de Dieu " 1a societe de tous les
serviteurs de Dieu dans tous les temps et dans taus les pays, et « cite
terrestre )) ou du demon la societe de tous les ennemis de 1a vraie
religion; la premiere, formee de tous ceux qui aiment Dieujusqu'au
mepris du monde ; la seconde, compo see de tous ceux qui cberissent Ie monde jusqu'a mepriser Dieu. L'erudition d'Augustin a pu
vieillir ; ses vues generales dominent l'histoire meme des faits et des
peuples qu'il n' a pas connus 2.
fA Yh
Douze aus plus tard, un pretre de race gallo-romaine, un disciple
Guberr~
de saint Bonorat, Salvien, reprenait, dans une ceuvre moins puisDei.
sante, 1a meme question de l'avenir du monde, et la resolvait nette- de Sailfie'IR
(43g-!at).
ment en faveuT des barbares. « Vous pensez etre meilleurs que Ie"
barbares, ecrivait-il en s'adressant aux Romains. Us sont heretiques,
dites-vous, et nous sommes orthodoxes. Je reponds que par 1a foi
nous sommes meilleurs ; mais par notre vie, je Ie dis avec larmes,
nous sommes pires. Les Goths sont perfides, mais pudiques; les
Alains voluptueux, mais fideles; les Francs, menteurs, mais hospitaliers; 1a cruaute des Saxons fait horreur, mais on loue leur chastete.
Et nous nous etonnons que Dieu ait livre nos provinces aux barbares,
quand leur pudeur purifie la terre encore toute souillee des debauL'H!stliri&
ches romaines 2! » En 417, PaulOrose, disciple de saint Augustin,
ad
dans son Historia ad paganos, avait ecrit ces paroles prophetiques : de
« Vous me dites que les barbares sont les ennemis de l'Etat. .fe
repondrai que tout 1'0rient pensait de meme d'Alexandre. Les
Romains ne parurent pas meilleurs aux peuples dont iis aUerent
troubler Ie repos. Les Germains bouleversent main tenant toute la

J, HERTLING, Augustin, Mayence, 1902, p. 100.
2. Sur la Cile de Dieu, M. Heinrich Scholz a publi6, en IglI, Ii Berlin, une
elude dont plusieurs vues sont contestables, mais qui met hien en relief et l'ahsolue
probite historique de saint Augustin et l'idee dominante de son grand ouvrage,
qui est de construire « un vaste tableau des conflits de Ja foi et de !'incroyance a
travers i'histoire de l'humanite ». Cf. H, SCHOLZ, Glaube und Unglaube in der Weltgeschichte, ein Kommentar zu Augustins De ciuitate Dei. Berlin, IgIl. M. Schilling a
publie, presque en meme temps, un repertoire methodique de tous Jes textes signiflcatifs de saint Augustin sur Ia politique et la sociGlogie. Cf. OttG SCHILLING, Die
Staats und Soziallehre des hi. Augustinus, Frihourg-en-Brisgau, Igw. Voir aussi Ie
Saint Augustin de I'abbe Jules MARTIN dans la collection de « la Pensee et l' Action
sociale du christianisme », un voL in-I!!, Paris, Tralin, 1912, et PORTHIE dans Ie
Diet. de thea I. de VACANT, t. I, col. 2290-2291.
2. SALVIE!I, De gabematione Dei, 1. IV.
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te:re ; mais la ~osterite saluera peut-etre un jour du titre de granqs
rOlS ceux en qm nous ne savons encore voir que des ennemis !. »

II
L~ceuvre

En fait, les ev~ques et les moines ne se contentaient pas de dCfendr~
les cites du monde romain c~ntre Ie pillage des envahisseurs' its
organisaient les Eglises deja fondees chez les harbares, et en fond:ient
?e nouvelles. L' etablissement de la primatie eccJesiastique d'Arles. et
fa. conquete .de l'Irlande au christianisme datent de J'epoque ou
SaInt Augu~tm, Paul Orose et Salvien ecrivaient les pages que nous
venons de clter.
OrganIsation
Un decret d'Honorius, date du 23 mai 4r8, avait fixe dans 1a ville
de la prima tie
Ie lieu de reunion des sept provinces de la GauIe. Dans Ie'
d'Arles
religieuse
de l'eveaue
desarroi produit par Ie va-et-vient des barbares, ArIes, situee a po.rtee
d'Arle:.
de l',~spagne et de .!'Italic, s~mblait Ie centre designe, pOUl' l' avenir,
de 1 mfluence romame au dela des Alpes. Cette haute situation politique de la grande ville provenc;ale favorisait deji't sa suprematie reliSaint Honorat (]'.
E n 46
"
Al'd"
i:)leuse.
2 , 1"1
e ec t'IOn a' j ' ;eVeClle
. Arles du saint fondateur de
eveque
~,erins,
Honorat,
vint
encore
rehausser
son prestige. L'episcopat
,fAdes.
d Bonorat ne dura que deux ans. Mais il laissait a cote de lui un
autre lui-meme, Ie moine Hilaire, forme conune lui dans l'lle sainte,
Sain t I-liIaire et dont Ie grand renom de saintete s'imposait au clerge des Gaules.
lui succ(,cie
Hilaire profita de cet ascendant pour renforcer autour de lui la dis(428).
cipline ecelesiastique. Non content de donner au elerge de son diocese
1 s 1
. t 1
"1
d
1
'
~c :e?o~s e, e~ ~oa~10S, tlS p us austeres vertus et du zele Ie plus
eelaIre, 11 reumt a RIez, a Orange et a Vaison des conciles provinciaux, auxquels assisterent les eveques de la Viennolse, de la Narbonnaise Seconde et des Alpes maritimes. On Ie vit meme, soucieux
L'CBuvre
d'anacher l'election des eveques a des intrigues humaines, intervenir
faformatrice
en dehors des limites de sa juridiction canonique, pour faire respecde
~a;nt Hilaire
te~ p~r l'episco?at les saintes regles de l'Eglise 2, Sans doute, il s'agisd'Arles
~ns I.. Gaule. salt l,a de ~rovmces encore au pouvoir des Romains; car les Visigoths
ne depassalent pas encore les Cevennes et les Corhieres ; les Francs,
Ia Somme; etles Burgondes etaient cantonnes dans les montagnes
wrgani5atrisa
tie l'Eglise.

1.

Paul

His!. ad pag., 1. III. Cf. 1. VII.
Fastes episcopaux de l'ancienne Gaule, t. I, p. rIo-u3.

OROSE,

1I. DUCHESNE,
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voisines dn lac Leman 1 ; mais quand, apres 1a mort d'Aece, les barhares franchirent ces limites, ce fut une sauvegarde pour les Eglises
chretiennes des Gaules que d'avoir ete fortement organisees sous Ill.
direction des eveques d' Arles.
Portee
La vie chretienne etait si intense dans les Eglises des Gaules, qu' elIe
de
rayonnait dans les pays celtiques. En 429, saint Loup_ de Troyes et catte OlUYU.
saint Germain d'Auxerre allaient pacifier Ia Grande-Bretagne, trouhlee
par l'heresie de Pelage; et, vel'S 1a meme epoque, un Gallo-Romain,
Patrice, forme a la vie religieuse dans les monasteres de la GauIe,
partah la foi chretienne en Irlande 2.
Patrice, ne dans Ia Bretagne centrale, en une localite ou ron s'ac- Saint Patrice
corde areconnaitre Deventry, a rouest de Northampton, d'uncertain (377 t-465 f).
Potitus, qui etait membre de la curie municipale, avait ete enleve, a
rage de seize ans, par des pirates de race celtique, puis vend.u comme
esclave en Irlande, ou, pendant six ans, il connnt tontes les souffrances et toutes les horreurs de la servitude. Ayant reussi s' echapper, il se retira en Gaule. Mais constamment, dans ses reves, il
yoyait les enfants des palens irlandais, dont il avait connu Ie jong,
etendre Yers lui leurs petits bras en lui demandant Ie bapteme. II lui
semblait entendre leurs voix plaintives lui dis ant : « Viens vel'S
nous, viens nous sauver 3. » Apres avoir complete sa formation
ecclesiastique 4 dans les monasteres de Marmoutier et de Lerins, il
fut ordonne pretre et eveque, et, sur sa demande reiteree, envoye en
ceUe qualite en Irlande par Ie pape Celestin. Son apostolat fut long
et penible. On lui assigne generalement une duree de trente-trois ans.
L'histoire et la Iegende se sont tellement melees dans les recits de
/Jon apostolat, gu'il est difficile d'en faire Ie depart exact. Ce qui est
incontestable, c' est Ie merveilleux succes final de sa mission. « Au
declin de sa vie, Patrice put se rejouir de voir les Irlandais devenus
un peuple chretien, alors qu'avant lui ils ne connaissaient d'autres
dieux que les idoles 5. ))

a

loc. cit.
Saint PROSPER, dans sa Chroniqae, CCCcry, loue Ie pape Celestin de ce
qu'ayant conserve au catholicisme l'ile romaine (la Grande-Brelagne), il a fait
cLr,;tienne rile barbare (l'Irlande). D'apres lui,le meme pape 8.urait sacre Ie diacre
Pa!lac!ius pour en faire Ie premier cveque irlandais. Mais l'histoire de Palladiu&
eot ires obscure.
3, Acta Sanetoram. mars, t. n, p; 535.
4. Patt'ice etait deja clerc au moment ou il fut enleve par les pirates.
5. DuCHESNE, Hist. ane. de l'Eglise, III, 620, Cf. abbe RWfJET, Saint Patrics.
un YO!. in-I2, Paris, 19B, (wILL.e. Saints).
I. DUCHESNE,
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a

Les monasteres de Ia Gaule ne se bornaient pas
prepareI' des
<i~ IArios.
eveques reformateurs comme Honorat et Hilaire d' Aries, des missionnaire~ com me Loup de Troyes et Patrice; ils devenaient des foyers
de SCIence, des ecoles de theologie. La plus celehre de ces ecoles fut
cene de Lorins. Les annees quis'ecoulerent, de l'avenement de Valentinien III a l'a.venement de saint Leon Ie Grand, virent paraitre plusieurs ouvrages de Fauste de Riez, d'Hilaire d'ArIes et de Salvi en de
F~m;ta de Riel Marseille, tous trois formes a l' ecole de Lerins. Fauste, ne breton
(t 490 ~) comme Pelage, etait venu de bonne heure dans Ie midi de Ill. Gaule.
AcceptEi comme moine au monastere de Lerins en 430, il en devint
l'abhe en 433, et ne Ie quitta qu'en 452 pour prendre Ie gouvernement de l'Eglise de Riez en Provence. C'est it partir de cette del'niere date qu'il devait se signaler comme Ie plus ardentdefenseur du
semi-pelagianisme. Ses premiers ouvrages, composes aLerins, se
bornaient a combattre l' arianisme et Ie macedonianisme. En un style
qui ne manquait ni de force ni de vie, mais non exempt d'enflure et
d' obscurite, Fauste se revelait comme un esprit ingenieux et hardi,
de Ill. race de ceux qui deviennent facilement des maitres. Dans une
omvre de ton plus modeste, 1& Vie de saint Honorat, publiee en 430,
un autre fils de Lerins, Hilaire d'Aries, 56 manifestait plutot comme
un docteur de vie ascetique. Independamment de ces ouvraaes
v '
heaucoup de sermons, prononces par les moines de Lerins et recueiUis
par les {( tachygraphes ». etaient repandus parmi les fideles et Ius
avec avidite i. Mais Ie succes de toutes ces ruuvres fut depasse par
celui qu'obtint, en 434, un opuscule sOTti du meme monastere et
Le
publie sous Ie titre de Commonitorium. L'auteur se dissimulait sous
Commoniwl'ium
Ie
pseudonyme de Peregrinus. Sous les apparences d'un modeste
de
, saint Vincent aide-memoire, ayant pour objet de mettre it Ia portee du lecteur 1ft
de Lerins
doctrine des saints Peres et les notes caracteristiques de Ia vmie doc(434).
trine catholiqu6, c'etait, au fond, en termes clairs et mesures, un
manife.ste d'Ecole. La doctrine fondamentale de l' ouvrage se trouvait
dans deux formules que les siecles futurs devaient repMer et que Ie
concile du Vatican devait meme inserer en partie dans la premiere
de ses Constitutions dogmatiques": 1° « La doctrine catholique
&. doctrine. cOllsiste it s'attacher avant tout it ce qui a ete cru partout et toujours

I. La Vie de saint Honorat n'etait elle-m~me qu'un sermon de saint Hilaire
prononce au jour anniversaire de la mort de saint Honorat.
2. DENZl>iGER-BANNWART, n. 1800.
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par l'Eglise t » ; mais 2° ce depot immuable de Ia foi n'est pas un
depot immobile et inerte ; il est fait « pour croitre et progresser,
dans !'intelligence, la science et Ia sagesse de chacun des fideles et de
ioute rEglise, tout en se main tenant dans l'identite d'un merna
dogme, d'un meme sens at d'une merna pensea S ».
Cet expose d'une doctrine, irreprochable en elle-meme, at dont Sa tenalm.ce.
l' avenir devait eprouver la fecondite, semhlait dirige contre une
Lh.eorie particuliere de la grace, jugee nouvelle etdangereuse. L'auteur
y parlait de certains « heretiques J) os ant enseigner l'exlstence « dans
leur Eglise, d'une grace de Dieu ... telle que, sans nul effort, sans
demander, chercher, ni frapper, tous les leurs en etaient favorises 3 )).
L'allusion a la grace prevenante, enseignee par Augustin, etait manifeste. On y vit une attaque contre l'illustre docteur africain.
L'ecrit etait l'muvre d'un pretre du nom de Vincent, que rEglise
devait honorer sous Ie nom de saint Vincent de Lerins 4 • Mais,
pour comprendre remotion qu'it eveilla, ii est necessaire de 1'eprendre au point ou nous l'avions laissee l'histoire de la controverse
pelagienne.
OriginEi
II n' est pas douteux que, dans sa poIemique contre Pelage, Cedu semilestius etJulien d'Edane, Augustin eut employe des formules trop pelagianisnce.
Reaction
absolues, qui emurent bon nombre de catholiques. La grace qui
contra
certaines
produisait l' agir et ·1e vouloir semblait detruire Ia liberte. Le scandale
formules
etait d'autant plus grand qu'a ces formules absolues sur Ia puissance trop
absolue8
de saint
de la grace, Augustin ajoutait des theories d'une apparence non moins
choquante sur la predestination et sur Ie peche originel. Aux pela- Augustin.
giens, qui glorifiaient l'homme d'~tre l'auteur de son propre saIut,
Augustin repondait en montrant ce salut comme Ie fruit d'une predestination divine 5. Aux pelagiens, qui niaient Ie peche originel,
Augustin montrait I... nature humaine corrompue jusque dans sa
I. Magoopere curandum est ut id teneamus quad ubique, quad semper, quod ab omnibus credttwn est. Hoc est enim vere praprieque catho/icum (eh. n, alias Ill).
2. Creseat igitur •.• et profleiat tam singulorum quamamnium .•• intelligentia, seientia,
sapient~a, sed in suo duntaxat genere, in eadem scilicet dogmate, eodem sensu, eademque
sen~ entIa (ch. XXVllI).
3. Ch. XXVI (alias XXXVIII). Cf. S. AUGUSTIN, De dona perseverantiae 23

""u,..

'

.

4. D'apres M. POIREL, De utroque Common. lil'in ... dissertatia, Nancy, 1895,l'ouvrage serait de Marius Mercator; mais ceUe identification neparalt nullement
etablie, comme l'auteur lui-marne l'avoue dans sa Preface.
5. Certum esse numerum eleetorum, nee augendum, nee minuendum (De carrept. et
grat.) n. 39; Jpsum hominis meritum daTlum est gratuitum e3) gratia. (Serm.
ClLHJ::.)
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source i. Sans doute, ces expressions d'Augustin ne devalent pas
~tre prises dans toute leur rigueur. Ce qui suffirait a Ie prouver, c'est
Ia pratique du saint docteur, c'est Ia doctrine qu'it developpait dans
les sermons qu'il faisait a son peuple, la ou il ne se trouvait plus
en face d'un adversaire a refuter 2. Ii dementit d'ailleurs, toutes les
{ois qu'il fut utile de Ie faire, une interpretation trop stricte de ses
paroles dans Ie sens de Ia negation de Ia liherte. C'est ainsi que, vers
42 7, les moines d'un couvent d'Hadrumete s'etant choques de sa
lettre a Sixte, iI ecrivit pour eux deux traites et diverses lettres qui.
ramenerent Ie calme dans leurs esprits 3. Mais ce fut precisement dans
ces deux traiMs que les moines de Lerins et l' abbe de Saint-Victor
de Marseille, Jean Cassi.en, crurent decou~rir encore des expressions
exagerees. lIs protesterent. Un lalque, Prosper d'Aquitaine, et un
moine, Hilaire, informerent de ces protestations r eveque d'Hippone,
qui reponrut, en 428, par les deux livres De praedestinatwne sanclarum et De dono perseverantiae. La controverse continua jusqu'a Ia
mort d'Augustin. Ene devait se prolonger pendant un si~de,
Tant de travaux, tant de luttes epuisaient Ia sanie du grandeveque,
qui venait d'atteindre, Ie 13 novembre 428, sa soixante-quatorzieme
annee. Quatre mois plus tard, une terrible nouvelle lui parvint a
Hippone. Vne armee de 80.000 Vandales, SOliS la conduite de leur roi
Genseric, venait d'envahir l'Afrique, et s'avanQait, saccageant avec
methode Ies provinces africaines. Les pretres et les eveques etaient
sa isis comme otages. emmenes a Ia suite des troupes. employes a
porter des fardeaux comme des esclaves. Le comte d'Afrique, Boniface, en qui Augustin avait mis sa confiance, loin de Ie dMendre, Ie
trahit honteusement, et passa aux barbares. II devait plus tard se
reconcilier avec l'empire. Mais Ia situation devenait de plus en plus
critique. Le cercle d'investissement se retrecissait. A Ia fin de mai
430, Hippone fut bloquee a la fois du cote de la terre et du cote de
Ia mer. Le vieil ev8que. dans ses sermons, dans ses entretiens avec
8es fideles, stimulait leur courage. Au troisieme mois du siege,
accablG de fatigue, il dut s'aliter. « Jusqu'a ceUe derniere maladie,
ecrit son disciple Possidius, il n' ayaH pas cesse de precher au peuple.
la race d' Adam massa luti, massa tota uitiata. Voir sur ce point
Dogm. tlwol , L X, ch. I, n. 8, 9, et Dom ROTThlANNER, Der Augustinismus,

1. II appclle
PRTAU,

p.8.

2. Dom ROTTMANNER, Del' Allgustinismlls, p. 29.
3. De oralia et libero arbitrio, De correplione et gratia, et diverses lettres

Valentin:

Dix jours avant sa delivrance corporelle, il nous pria, tows presents,
(rue personne n'entrAt dans sa chambre, sinon al'heure de la visile
des medecins ou lorsqu' on lui apportait les aliments. Il fut fait
selon son desir, et il employait tout son temps a Ia priere. II COllserva jusqu'a la fin l'usage de tous ses sens, et ce fut en notre presence, SOliS nos yeux, et tandis que nos prieres se melaient aux
siennes, qu'it s'endormit avec ses peres 1. )) Le 28 aolit 430, Augustiu,
age de soixante-seize ans, quitta ce monde; mais, apres quatorzc
siecles, il n' est peut-etre pas, dans rEglise catholique, une pensee
plus vivante que la sienne. Dans toutes les familIes religieuses qui so
reclament de son inspiration, dans toutes les doctrines theologiques
et philosophiques qui se rattachent a lui, dans tous les horizons intellectuels que son genie a ouverts, dans les honneurs que lui donne
ceUe Eglise catholique qu'il aima tant, dans toutes les ames qui lui
doivent leur retour aDieu ou l'affermissement de leur foi, dans toutes
celles a qui les pages emues de 8es Confessions arrachent encore des
!armes, la grande rune d'Augustin vit encore.

III
Les invasions barbares en Occident avaient sou vent trouhle les La situati(gR
controverses theologiques; la tranquillite relative dont jouit l'Orlent de
en
sous Theodose II leur permit de se developper plus librement.
L'Ealise n' eut pas toujours a se feliciter de leur vivacite; mais eUe
put,O du moins, reunir, pour les juger et pour en faire jaiHir la
lumi6re de ses definitions dogmatiques, un condIe general d'environ
deux cents eveques.
.
Tandis que les Latins discutaient sur les rapports de l'humain et Le probte[j~,,~
chrisluiog~Jr~~
du divin dans l'homme, les Grecs argumentaient sur les rapports en Orieni;.
de l'humain et du divin dans Ie Christ. Ni l'une ni l'autre de ces
deux questions ne pouvait etre qualifiee de question oiseuse. « Connaltre Dieu et se connaitre, Noverim Te, noverim me )} : n'etait-ce
point Ie. tout Ie programme que s' etait propose Ie genie d' Augustin jl
Dans ses deux premiers conciles generaux, l'EgHse avait ana thematise les deux opinions extremes qui s' etaient maniJestees des Ie
Position
il.ebut du christianisme au sujet du Sauveur. A Nicee, contre les
de

a

<sa probl?;lrd~,
E, POSSIDLUS,

Vita AU!lustini,

XXXI,
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ariens, qui niaient ou voilaient son absolue divinite, eUe l'avait proclame consubstantiel au Pere, absolument Dieu : 11 Constantinople,
c~ntre les apollinaristes, qui mutilaient son humanite y eIle l'avait
declare parfaitement homme. Mais si desormais nul ne pouvait plus
se dire catholique sans reconnaitre et adorer dans Ie Christ un
Homme-Dieu, avec toules les consequences que cet ineffable titre
comporte, une autre question restait a resoudre, dont l'apparente
subtilite cachait un sens profond : ou placer l'unite du DieuHomme? Le Christ etait-il un homme, que ses merites avaient eleve
jusqu'a Dieu jl Etait-il un Dieu, qui s'etait abaisse jusqu'a l'homme jl
RIvalit6
Deux grandes Ecoles, nous l'avons deja vu, se disputaient les esprits
des
en Orient. L'Ecole d' Alexandrie, toujours fidele a ses origines
,j"'Ult Ecoles
r.I',Alexandria
platoniciennes, aimait, dans ses conceptions, a partir de !'idee de
-&l! d'ABtioche.
Dieu; l'Ecole d'Antioche, plus dependante de Ia methode aristotelicienne, s'attachait plut8t it tout considerer du point de vue de
l'homme. L'une et l'autre avaient donne a l'Eglise de saints docteurs.
Athanase avait ete Ia gloire d'Alexandrie; et Chrysostome, cello
d' Antioche. Malheureusement, Ia diversite des tendances, explicable,
legitime et qui pouvait eire feconde, s'etait compliquee, dans les
derniers temps, d'une antipathie violente entre les deux villes.
Alexandrie s' etait trouvee blessee du deeret de 381, qui avait depossCde Ie siege d' Athanase de sa prima tie pour Ia transporter a Constantinople; at Constantinople se souvenait avec amertume des traitements infliges a Chrysostome par l'eveque d'Atexandrie TMophile.
Ces circonstances devaient contribuer a aigrir toute discussion qui
mettrait en presence les deux Ecoles rivales.
Saint Cyrilla
Le representant Ie plus en vue de l'Ecole d'Alexandrie au comd'Aleundrie
<''li ~-444). mencement du ve siede, etait un neveu du trop celebre Theophile.
n s'appelait Cyrille. On manque de donnees historiques sur sa jeunesse. On a conjecture qu'it etait aIle se former a l'ascetisme dans les
monasteres de 1a Thebai'de {.
Les ecoles d'Alexandrie, dont il etait originaire, lui fournirent sans
doute les elements de sa vaste science theologique. C'etait, aux yeux
de tous, « un homme de haute culture ecclesiastique et d'une vie
irreprochable II »; mais, trop mele a Ia vie et aux agissements de
son onele, il ne put s'empecher d'en partager quelques prejuges.
lI. IhRDE"HEWER, t

a.

,,
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d'en imiter quelques procedes de gouvernement. En 403, il prit part
avec lui au conciliabule du Chene, qui deposa Chrysostome 1.
Appele, en 412, a succeder a Theophile dans Ie gouvernement de
rEo-lise d'Alexandrie, ii montra a regard des novatiens et des juifs
un; rigueur qui n' etait peut-etre pas exempte de passion!!!. Mais Son oaractere.
quand Socrate Ie montre dur et brutal dans son conflit avec Ie gouverneur Oreste, et insinue meme qu'iI inspira Ie meurtre de la savante
Hypatie, l'amie du gouver:neur, ce temoignage, empreint d'une evidente partialite, ne peut faire foi pour l'histoire. Les ecrivains les
moins bienveillants pour Ie patriarche d' Alexandrie ne peuvent s' empecher de Ie reconnaitre 3. Ce qui est mieux atteste, c' est la loyaute
avec laquelle, ayant reconnu l'erreur de son premier jugement sur
Chrysostome, il se reconcilia avec lui. n consentit meme, ass~re-t-on.
amettre Ie nom du patriarche de Constantinople dans les dlptyqucs
de l'Eglise d' Alexandrie 4.
Comme tous les Alexandrins, et a l'exemple d'Origime, Cyrille Sa doctri.'e.
honorait Ia Viero-e
Marie du titre de :Mere de Dieu, theoiocos ; car it
o
tenait de son maitre Athanase que Ie Christ « n'est pas un homme
en qui Ie Verbe viendrait descendre, mais Ie Verbelui-meme prenant
naissance en une chair qui lui est propre I> » ; et encore, que l'humanite du Christ, si complete qu'elle Boit, n'existe point a part, ne
s'appartient pas, mais appartient au Verbe qui I'a faite sienne 6 ; et
que du Dieu complet et de l'homme complet, resulte un seul Etre
(Cyrille disait indifferemment une seule Personne, une seule hypostase, une seulenature)7, qui est i'etre meme de Dieu.
D'un point de vue tout different, les docteurs d' Antioche consideraient d'abord dans Ie Christ son humanite, pour s'elever ensuite
sa divinite. On doh retenir parmi SUl!: les noms de Diodore de

a

P. G., t. LXXVII, col. 159.
~
S. ISIDORE DE PELUSE, Lettres, I, 310, 323, 32!~. 370; P. G., t. LXXVIII,
col. 361, 369, 39 2 •
•
,
3. « Les histoires racontees par Socrate, dlt ~gr. Duchesne! represent,ent les
bruits accredites 11 Constantinople, et cornportent aIllSl une ~ertaIll~ dos~ d ~,;age.
ll'ation. )} (Hist. anc.de l'Eglis~, III: 30.1). Sur l~ meurtre d Hypatle',VOlF I etude
de SCHAFER, dans The cathal"" UnIVersity Bulletlll, oewbre 1902, t. "\ IU. p. 441
E.

2.

4:

at NIGEPHORll CALLISTll, H. E., 1. XIV, ch. X1Vru; P. G., t. CXLVI. col.
n52.
5. S. CYRILLE, Epist., IV.
6. C'est l'fotO'ltoi'1)O"~~ de saint Athanase.
.
'7. 4>00"1<;, CI'ltoO"'t(l;O"t.;, 'ltpoO"OJ'ltO\l. Cf. TrURONT, HlSt. des dogmes, t. IU, p. 65.
69·
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Diodm:e

Tarse, de Theodore de Mopsueste et de Nestorius. Dio{'fore eut Ia
gloire de restaurer, it 1a fin du IV· siecle, rEcole fondee par saint
Lucien. Jaloux de maintenir, contre les' apollinaristes, l'integrite des
deux natures en Jesus-Christ, il distingua energiquement dans 1e
Sauveur Ie Fils de Dieu du Fils de David, et aHa jusqu'a dire que Ie
Verbe n'est pas Ie fils de Marie 1. Saint Cyrille n'eut done pas tort
de poursuivre en lui un precurseur de Nestorius. Quoiqu'il n'ait
jamais ete anathematise, on trouve dans les fragments qui nous restent
de ses ecrits des formules qui seront condamnees plus tard dans Ie
Theodore
patriarche de Constantinople 2. Theodore de Mopsueste fut Ie theode Mopsueste
(350 ?-428). ricien de l'Ecole. Beaucoup mieux que son elhe Nestorius, il paralt
avoir pris conscience de to ute Ia portee de sa doctrine. Nous l'avons
vu soutenir les pelagiens, en qui il decouvrait des ten dances solidaires des siennes. Comme Diodore, l'eveque de Mopsueste avait
surtout en vue Ia refutation de l' apollinarisme. M.ais il se preoccupait
plus que lui de conserver dans son langage les formules traditionnelles, quoiqu'il poussat plus loin, en realite, les consequences
8;0 doctrine. logiques de ses principes. Theodore ne negligeait pas une occasion
d'affirmer que les deux natures, divine et humaine, du Christ, constituent une personne unique 3, qu'il n'y a, par consequent, en Jesus
qu'un seul Fils, qu'un seul Seigneur. Cependant, « dans l'intention
de sauvegarder l'integrite et l'ineonfusion des deux natures dans
runion, il parlait de ces natures comme de deux personnes en soi 4 ».
Pour lui: c'est Jesus qui a Iutte contrela tentation, qui, aide de III.
divinite, s'est avance vers III. perfection. « C'est l'homme seul qui est
Ie Jesus de l'histoire. L'unite de volonte et d' action entre les deux
Datures du Christ est une unite purement morale; III. volonte hulllaine se conformait it celIe du Verbe et son action se subordonnait
b III. sienne 5 )). La consequence pratique de ce systeme etait de condamner comme des erreurs apollinaristes toutes les formules qui
attribuent a l'homme concret, en Jesus-Christ, les qualites et les
aetes de III. divinite. Ainsi, « c'est une folie, disait-il, de pretendre
que Dieu est ne d'une vierge 6 ». Theodore ne paraH pas s'etre aperQu
de Tarse
(t 3g4 r)

une autre consequence, plus grave encore, car elle ruinait toute
economie de 1a Redemption et l'argument capital que saint Athanase avait mis a III. base de toute son argumentation contre l' arianisme: si Ie Jesus historique n'etait pas III. Personne meme du
Verbe de Dieu, comment expliquer la valeur infinie du sacrifice de
1a croix et Ia deification de l'homme par !'immolation et Ia resurrection d'un Dieu ~
Nestorius ne devait rien ajouter a ce systeme. « Theodore de Mopsueste, a-t-on dit avec raison, c'est Ie vrai Nestorius i.» II ne fut pas
cependant attaque de son vivant. Personne ne paralt s'etre aperQu des
vices pro fonds de sa doctrine. Un de ses eleves, en Ia profess ant avec
eclat, allait appeler sur elle l'attention des amis de Ia tradition ca~holique, en padiculier de Cyrille d' Alexandrie.

;

Place
de TheociOl"e
de Mopmssle
dans rhisroir6
du
na&torianisme.

IV
L'anneememe de 1a mort de Theodore, Ie 4 avril 428, Ie patriarche
Sisinnius de Constantinople etant decede, et. des rivalites tapageuses
menaQant de se produire pour sa succession, l'influence imperiale
8' exerQa pour faire elire un candidat choisi en dehors de III. ville 2. La
nouvel elu, Nestorius 3 , abbe d'un monastere d'Antioche, avait la
reputation d'un pretre austere, d'un oratenr eloquent. Par la tendance de son esprit, ce n' etait pas un metaphysicien, mais plutot un
exegete exerce 4, rompu a l'interpretation liuerale des Ecritl!l.res, telle
qu' on 1a pratiquait a Antioche, par suite principalement preoccupe
des actions humaines aecomplies par Usus-Christ, et pret it ne COllsiderer en lui III. divinite que comme Ie terme moral consomme par sa
mort. Nestorius etait de plus habitue a peser les textes, (( regardant
nux formules, at un peu meticuleux sur les mots, comme on l' etait
Antioche 5 ), Enfin Ie nouveau patriarche de Constantinople se

a

t. II, p. 160.« L'on s'accorde generalement, eli! M. Tixeron!,
voir en Theodore Ie vrai Nestorius, Ie theoricien de l'heresie Ii laquelle Ie
patriarche de Consta.ntinople a a.ttache son nom. » (Hist. des dogmes, t. III,
p. 15.)
2. SOC~TE, H. E., vn, llO; NESTORIUS, Ie Livre d'Heraclide, trad. N.w. Paris,
19 10, p. 077-3 79.
3. F. N.w, Nestorius d'apres les sources orientales, Paris, I!}H.
4. C'est ce que paralt avoil' hien mis en Iumiere Ie Dr JUNGUlI, Die lrrlehre del
Nestorius, Treves, I!}I2.
5. TUERONT, op. cit., t. III, p. 23.

a

1. P. G., t. CIlI, col. 156o.
2. TrxERoNT, His!. des dogmes, t. HI, p. 13.
3. THEODORE DE MOPSUESTE, De Incarnatione, VII[; P. G., t. LXVI, col. 969-97 0
col. 983-984.
.
4. TaERoNT, op. cit., p. :u.
5. Ibid.
6. THEODORE DE MOPSUESTE, Contra Apollinal'ium
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posait comme un farouche defenseur de l' orthodoxie contre toutes
les heresies ou doctrines suspectes. Cinq jours apres sa consecration,
il faisait fermer par la police une chapelle que les ariens avaient
conservee dans nn vieux quartier de la ville. Peu de temps apres,
des communautes macedoniennes et quarto-decimanes etaient dissoutes. Les novatiens n'echapperent a ses rigueurs que grace aux
nuissants appuis qu'ils avaient a la cour. Nestorius dirigea des lors
~ous ses efforts contre l'heresie que son maltre Theodore l' avait appris
a detester: l'apollinarisme.
La lutte fut engagee, vers la fin de 428, non par Ie patriarche en
personne, mais par un pretre d'Antioche, nomme Anastase, qu'it
avait amene avec lui. et qui ayah reQu, comme lui, les leQons de
l' evcque de Mopsueste. Prechant devant Ie peuple, Anastase s' eleva
contre Ie titre de Mere de Dieu, theotocos, donne a la Vierge Marie,
comme impliquant une absurdite. Cette appellation etait d'un usage
courant. Des protestations se produisirent. Nestorius prit fait et
cause pour Anastase dans nne serie de discours, oli il s'efforQait de
justifier, par la theorie theologique de soil maitre Theodore, Ie discours de son pretre Anastase. On doit Ie reconna'ltre, des ces premieres
declarations, Nestorius se montre moins radical que Theodore, plus
prcoccupe que lui de conserver les formules traditionnelles sur l'unite
de personne dans 1e Christ; et, a ce point de vue, on peut dire qu'il
fut « mains violemment nestorien que son maitre 1 )i. Cette preoccupation, ilIa gardera jusqu'a la fin; mais, en revanche, il souticndra ses idees avec une obstination indomptable 2.
La manifestation faite a propos du mot theotocos avait divise
la population de Constantinople. Les gens du monde et de la
cour tenaient pour Ie patriarche; mais Ie peupIe, les moines et une
partie du clerge seculier se d6clarerent c~ntre lui. Des discussions
bruyantes s' ensuivirent.
Le patriarche d' Alexandrie fut averti du peril par des moines, qui
lui apprirent que les idees de Nestorius avaient penetre jusque dans
leurs solitudes. Cyrille se contenta de leur ecrire nne longue leUre
pour les mettre en garde contre les nouvelles doctrines 3. « Faut-il
appeler Marie theotocos illeur disait-iL Sans aucun doute, puisqu'elle
a enfante Ie Dieu Vel'be fait homme. Ce terme est traditionnel. Tous
op. cit., t. III, p. 35.
Ibid., p. 22-44.
3. ,tux moines d'Egypte, P. G., t. LXXVII, col 9 et s.
I. TUERONT,

l!.

les Peres orthodoxes d'Orient et d'Occident l' ontaccepte i. » A partir
de ce moment. Ie mot theoiocos va se rencontrer dans tous les ouvrages de Cyrille. II sera pour lui Ie critere de Ia vraie foi christologique, comme Ie mot omoousios ~lVait ete pour Athanase celui de 1a
vraie foi trinitaire.
'
Malgre Ie silence garde sur son nom, Nestorius se montra froisse
de cette lettre. Cyrille lui ecrivit directement, en fermes bienveillants
et pacifiques. «( Les fideIes, lui disait-iI, l'eveqUQ de Rome lui-meme,
Celestin, sont fort scandalises ..• Consentez, je vous prie, a donner a
Marie Ie titre de theotocos. Ce n'est pas une appellation nouvelle 2.»
Nestorius reponditpar une lettre dedaigneuse, et continua ses predications et sa propagande. Ii fit plus. soudoya des gens tares qui Saint Cyrille
expose
repandirent contre Ie patriarche d'Alexandrie « toutes sortes de la doctrine
calomnies »). Cyrille s'en plaignit dans une seconde lettre, qui est traditionnelle.
un expose doctrinal complet et precis de la question. (( n y expliquait ce que signifient les mots: le Verbe s' est fait chair; comment
Ie Verbe eternel est ne dans Ie temps; comment il est vrai de dire
que Dieu est ne, est mort, est ressuscite, et finalement que Marie est
:Mere de Dieu 3. )) Nestorius repondit sur un ton aigre, et discuta les
ar<Yuments qu' on lui opposait.
o
l'
Le patriarche de Constantinople ne se borna pas a, cette po.emique epistolaire. Des clercs d'Alexandrie, destitues par leur eveque
pour certains mMaits, et refugies a Constantinople, « se plaignaient
fort de lui, tant a l'eveque qu'aux magistrats. Nestorius affecia de
s'interesser a eux 4 I). Oli voulait-il en venir? Pretendrait~il, en
vertu de la suprematie de Constantinople, citer devant son tribunal
son collegue d'Alexandrie P Tout etait a craindre de l'audace d'un tel
homme. « Qu'il ne se figure pas que je me laisserai juger par lui,
ecrivit Cyrille. Je declinerai sa competence. Et lesr6les seront reuverses. Je saurai bien Ie forcer 11 se defendre lui-meme 5. )) Une seule
autorite etait competente pour jugel' ia cause de Nestorius : c'etait
l'eveque de Rome, chef de l'Eglise universeUe. Cyrille s'en souvint. It denance
n ecrivit au pape Celestin, lui rappelant 1a tradition d'apres laquelle de l'erreur
Nestorius
au pape
les graves questions doivent toujours etre soumises au pontife de

n

saint Celestin.

Aux moines d'Egypte, P. G., t. LXXVII, col. 16.
P. G., t. LXXVn, col. 41.
3 MARl" au mot Gyri/Ie d'Alexandrie dans Ie Diet. de theol., t. HI, col
2679·
4. DUCHESNE, IH, 333.
5. S. C;YRILLE, Lettres, x.
I.

2.
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condamne
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L'empereur
Theodose II
se declare
-T

POll:-

l"estorlUi~

Jbme i. La reponse de Celestin, deliberee dans un concileromain, au
mois d'aoftt 430, fut tella qu'on pouvait Ia prevoir. La doctrine de
Nestorius fut declaree inacceptable, et Ie patriarche de Constantinople fut somme, sous peine d' excommunicajion, de se retracter dans;
l'espace de dix jours apres reception de Ia sentence 2,
Pour meUre fin am: agissements de Nestorius et de 8e8 partisans,
Cyrille s'etait adresse, en m~me temps, a l'empereur Theodose II 3,
aux imperatrices Pulcherie et Eudoxie et aux deux princesses Arcadia
et Marcine". Mais cette seconde intervention n'eut pas Ie m~me
Bucces. Nestorius avait eu soin, des Ie debut de Ia controverse, de
s'assurer l'appui de Ia cour. L'empereur Theodose repondit a Cyrilie
par une lettre pleine de menaces, l'accusant de troubler la paix dE:.
l'empire 5.

v
La publication
des ({ anath6matismes l)
detourne
de 10. cause de
saint Cyrille
un certain
nombre
de pretres
6[
fideles
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Jusque-la, aux yeux des esprits de bonne {oi, la causedu patriarche d'Alexandrie avait eu toutes les marques de Ia verite et de la·
moderation; celle du patriarche de Constantinople, taus les signes de
la revolte et de l'erreur. Dans un conflit avec l'empereur, Cyrille €lut
eu derriere lui I'ensemble de l'Eglise. Une malheureuse imprudence
de sa part - imprudence, il faut Ie reconnaitre, difficile a eviterchangea tout a coup Ia situation, retourna subitement contre lui un
bon nombre d' eveques et de fidMes. Nous voulons parler de Ia publication du fameux document connu dans l'histoire so us Ie nom
d' « Anathematismes de saint Cyrille ».
Le pape Celestin, en condamnant Nestorius, avait charge Cyrilla
de l' execution de la sentence. Celui-ci, apres avoir reuni un concile
a Alexandrie, publia une longue leUre synodale, expose magistral de
la doctrine catholiquesur Ie mystere de l'Incarnation, et Ia fit suivre
de douze formules d'anatheme, ou anathematismes, que Nestorius
devait souscrire pour echapper a l'excommunication 6,

5. MANSI, IV, coL lIog et s.
O. MANSI, HI, 250g-25u. HEFELE-LECLllRCQ, II, 268-278, donne Ie texle grec et
Ii! traduction fran<;aise des anathematismes; TIXERONT, III, 41-42, en fait Ie resuma
precis.

DE L'EMPIRE

/I. Ces formules denotaient assurement dans leur auteur un theologian exerce, et, s'opposant a d'autres formules reprochees a Nestorius, eIles etaient combinees de maniere a ne lui laisser aucune
echappatoire. Mais elies offraient deux inconvenients. D'abord elIes
entraient dans un luxe de details et de precisions que Ie pape n'avait
point demandes. Ensuite et surtout elles presentaient Ie doo-me dans
1a conception et Ie langage propres a Cyrille, conception et langage
qui, on Ie verra, n' etaient pas sans defauts, et que Nestorius notamment ne pouvait accepter. Ainsi, Ie deuxieme anathematisme affirmait
que l'union de 1a divinite et de l'humanite en Je~us-Christ etait
« selon l'hypostase ! ». Or Ie mot hypostase n'avait pas encore, en
matiere christologique, de signification ferme. Pour Nestorius, il
designait Ia substance concrete; Cyrilla Ie confondait, tant6t avecle
mot prosopon (aspect, personne), tantot avec Ie mot physis (nature,
substance, etre concret). Mais surtout l'expression enosis physike
(union physique, union naturelle), contenue dans l' anatMmatisme III,
etait des plus regrettables. On doh traduire ceUe expression par
« union physique l), par opposition a union morale; c' est Ie sens
queCyrille ayah en vue, comme lui-m~me l'expliqua plus lard; mais
il elait inevitable que des adversaires prevenus Ia comprissent en ce
sens que la divinite et l'humanite ne formaient plus en Jesus-Christ
qu'une seule nature apres l'union. C'etait alors l' apollinarisme, c' est-adire l'erreur meme qu'ils avaient voulu combattre et dont la cralnte
les avait jetes dans I'exccs oppose. Comment esperel'les y faire
.
souscrire 2 ?
« Aussi ne Ie voulurent-ils pas. Nestorius repondit aux anathematismes de Cyrille par dome contre-anathemati;mes, dans lesquels il
maintenait sa doctrine et condamnait celIe de son rival, ou il pre tendait toujours voir l' apollinarisme. Jean d' Antioche, et les antiochiens
memes qui avaient d'abord conseille a Nestorius la sou mission, se
trouverent retournes. Andre de Samosate, au nom des cyeques
'Ph' doret, en son nom personnel, attaquerent l' ecrit de
d'O'
nellt 3 ,.Leo

?te. fixe, comme on 1'0.. YU plus haut, dans la
anenne. en rr;atIere trllll\alre. Theodore de Mopsueste at Nestorius
Iden~Illalent en chnstologle les mots hypostasis (hypostase, personnel et Ie mot
physls (nature). L'un et I'autre mot signifiaient pour eux l'eire concret l'usle Voir
Ie Livre d'Htl'aclide, p. 42, 43, 136, 137, 148, 145.
,.
, 2. ,Sur les anathe~atismes de. saint ~yrille; voir la s,aYante etude du R. P. Joseph
MAH.E, les 1nat~en;atlsmes de samt Cy,rt,ue d Alexandrte et les tveques orientaux du
patrlarcat d Antwcne, dans la Revue d hlst. eccles. de 1906 It. VII) p. 505 et s
3. Rappelons qu'au ye siede Ie mot Orient, dans les d~cuments, designe sr,ecia1.

S. CYIULLE, Leltres, XI.
P. L., t L, coL 463.
3. P. G., t. LXXVI, co!. u33-1200.
4. Ibid., col. 12or-r42o.
E.
2.
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Cyrille et notamment l'anathematisme HI, qui leur paraissait enseigner en Jesus-Christ l'unite de nature. Cyrillen3pondita ces critiques,
ct, sur l'enosis physike en particulier, expliqua que Ie mot physikene
signifiait autre chose, dans sa pensee, ·que vraie et reelle t. Ii sentit
toutefois Ie besoin de se justifier encore et publia plus tard une troisieme ExplLGation des douze chapitl'es 2, toujours pour repousser Ie
reproche d'apollinarisme qui lui etait fait:l.
« Mais en somme, au debut de 431, rien u'etait conclu. Nestorius
ne s'etait pas soumis; les eveques orientaux, s'ils u'approuvaieut pas
ses exces doctrinaux, soutenaient du moins sa personne. L'emperetU'
Ie soutenait aussi. II ne restait plus que la voie d'un concile general.
Nestorius l'avait demande au pape, les moines de Constantinople
Convocation l'avaient demande it l'empereur 4; Cyrille l'avait reclame a son tourS.
dOnn
MH"ile general Theodose n et son collegue Valentinien III Ie convoquerent pour Ie
(431.).
jour de la Pentecote, 7 juin 43 I, a Ephese 6. Le pape y deIegua les
deux eveques Arcaruus et Projectus, pour representer Ie coneile
romain, et, pour Ie representer lui-meme, Ie pretre Philippe. n
voulut que Nestorius, bien que deja condamne, y assistat 7, » ({ Dieu,
disait Ie pape dans sa leUre, ne veut pas 1a mort du pecheur, mais
sa conversion )), at il engageait Cyrille a tout faire pour retablir la
dans rEg-lise at gagner NestoI'ius a 1a verite 8,

VI
Condlel
d'Ephese
(IIIe rocumeilique) (43r).

Le jour fixe pour l'ouverture du concile etait Ie 7 juin 431. Ncstorius s'y rendit run des premiers, fier et menayant, comma un
general se rend sur un champ de bataille. n emit accompagne de
lement Ie diocese d'Orient, {J'est-a-dire la region qui correspond a peu pres au
patriarcat d'Antioche. L'etendue de ce patriarcat etait d'ailleurs immense, comprenant, outre la Syrie, des territoires comme l'Arahie et la Ferse Cf. HEFELELECLERCQ, n, 293.
1. P. G., t. LXXVI, col. 332,405.
2. Ibid., col. 293.
3. cr. M. JUGIE, la Terminologie christologique de saint Cyrille d'Alexandrie,dans
168 Echos d'Orient, t. XV, 1912, p. 12-:17.
4. l\iA.NSI, IV, HOI at s., surtout lIOS.
5. EVAGRE, H. E., I, 7.
6. MANSI, IV, 1292. Une invitation speciale avait ste adressee par l'empereur a.
saint Augustin (MANSI, IV, 1208) ; mais celui-ci etuit mort quand aniya i'envoJe
imperial.
7. TIXERONT, op. cit., p. 42-44.

8.

l"L."~I,
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seize eveques et «( suivi, dit Socrate, d'une foule nombreuse de la'iques
de toute condition, qui lui faisaient escorte i». Peu apres, arriva
Cyrille, avec cinquante eveques. En attendant la venue des retardataires, Ie patriarche d' Alexandrie, pour se conformer aux conseils du
pape, essaya, par l'intermed.iaire de Theodote d' Ancyre et d' A.cace de
MMylene, qui etaient lies d'amitie avec Nestorius, de Ie gagner doucement a la verite. Ces efforts se heurterent a l' obstination de l'heresiarqne. On s'est etonne des propos contradictoires que les bistori.ens
mettent dans la bouche de Nestorius. Un savant historien semble en
avoir donne l' explication la plus vraisemblable, en nous montrant en
lui « une sorte de hableur, passant d'une extremite l'autre, de 1'01'thodoxie a l'heresie, presque sans s' en apercevoir i ». C' etait, no us
disent les contemporains, « un bel homme, au teint roux, avec de
grands yeux et une voix son ore et forte 3 )). Plein de lui-meme, il se
croyait irresistible. « Cyrille me fuit, disait-il, parce qu'il a peur
que je Ie convertisse. )) Acace et Theodote esperaient Ie gagner qnand
ils lui entendaient dire: « Apres tout, je veux bien dire que Marie
AU1tl1dll
est mere de Dieu, si on consent a ne pas interpreter ces mots dans un
decOnc6I't~.n~
sens apollinariste.)) Mais, amene a se prononcer sur Ie fond de la de Nestoriul!.
question: « Jamais, declarait-il a Theodote, je ne reconnaitrai pour
Dieu un enfant qui a deux mois et puis trois mois. ,) Avec Acace il
ne fut pas moins brutalement ironique « Si vous persistez a dire
que Ie Verbe de Dieu est la meme Personne que Ie Christ, vous serez
obliges d'avouer, puisque la Trinite est indivisible, que Ie Pere et Ie
Saint-Esprit se sont incarnes. » Et quelqu'un de sa suite, lui faisant
echo et rencherissant encore, ajoutait : « On a tort de traiter les Juifs
de deicides. Ce n'est pas un Dieu qu'ils ont mis a mort, c'est un
homme 4. ))
Cependant Jean d'Antioche et ses suffragants n'arrivaient pas,
alleguant successivement diverses raisons qui semblaientdes pretextes.
Finalement, deux envoyes du patriarche de Syrie vinrent declarer en
son nom qu'il ne faUait pas differer a cause de lui l'ouverture du
coneile. On en conclut que Jean voulait eviter d'etre present a la
condamnation de son ami Nestorius. Alors Cyrille, presse par ses Saint CJ'Y~
ouvre
amis, et etendant au coneile qui allait se tenir Ia delegation qu'il Ie lWli!ciJ~

a

H. E.,1. VII, ch. XXXIV; P. G., t. LXVII, col. 813.
t. n, p. 294.
3. F. NAU, Nestorim d'apres les sources orientales, p. !!l.
·4 ..SOCRA-TE, H. E., L vn, ch, XXXIV; HEFELE-LECLERCQ, t. II, p. 294.
1. SOCRATE,

2. HEFELE-LECLERCQ,

1..

glise. -

II,
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en prend ayrut reQue du pape pour l' execution de la sentence prononcee contre
t:re~id;,~ce)
• Nestorius i, declara, Ie 22 juin, Ie coneile ouvert et en prit 1a presiJum ,.vI •
dence~.

Nestorius, personnellement invite a prendre part anx deliberations,
repondit, nne premiere fois, « qu'il rMlechirait )); nne seconde fois,
« qu'il paraitrait lorsque tous les eveques seraient assembles». La
Nestorius
troisieme fois, les gens armes qui gardaient sa demeure maltraiterent
refuse
les ellYoyes dn condIe 3. Le patriarche se sentait soutenn par l' emde prendre
part !lUX
pereur, et comptait sans doute sur une intervention de l'antorite
eliberations.
imperiale pour empecher la tenne de l'assemblee. En effet, an
moment ou Ie protonotaire proclamait fobjet de 1a reunion, Ie comte
Candidien, capitaine de 1a garde du corps de l'empereur et delegue
L'emperell.I' pour Ie representer a Ephese, entra dans l'eglise Sainte-Marie 4, ou se
ord~nne
tenait l'assemblee, snivi d'une troupe de soldats, et intima aux
an condIe
,.!" ~ disperser. eveques l'ordre de se disperser. Ce fut l'occasion d'nne scene tumnltueuse, qui se termina par 1a sortie du delegue imperial. Un certain
nombre d'eycques, attaches a1a fortune de Nestorius, sortirent alors.
Cyrille, passant outre a cette singuliere injonction, fit lire 1a lettre
imperiale de convocation, prit acte contre Nestorius de SOIl refus de
comparaitre, et mit aussitot a l'ordre du jour l'examen de la question dogmatique soulevee par Ie patriarche de Constantinople.
l'h;.l1t Cyrilla
Cent soixante eveques, ou, plus exactement, cent cinquante-neuf
~,~"'~ outre pnUats et un diacre renn'isentant l'eveque de Carthage, assistaient a
amI
I:'
inlQ!,ctions
cette premiere seance 5. LesIegats du pape n'avaient pas encore eule
8fanpereur, temps d'arriver. L'instruction de l'affaire fut conduite avec methode
at precision.
On Jut d'abord Ie symbole de Nicee 6, Puis on donna lecture,

PI,

" NollS croyons, avec M. Tixero;:t y:Ii~t. des dogm,es, t.
p, 46, note), que
taUe est l'explication naturelle de I ImtIattVe de CYrIlle; Non s~ul:ment .le pap~

Celestin l'avait charge de l'execution de l~ sentence ro~ame, mals II venalt de 1.U!
donner des conseils SUI' Ia conduite Ii temr avec NestorlUs. Les actes du conclIa
designeront Cyrille comme ({ tenant la place de l'eveque de Rome », (l\iANS,I, IV,
I I 24'. ) D'aiUeurs, Ie patriarche de ConstantinopI~ et.~nt l'ac?use, et Ie p~t:,arche
d'Antioche se recusant, Ie patriarche d' Alexandria s Imposalt pour la presldence.
Les vagues accnsatio,ns qu' on avait p~rtees ,contr~ lui, en dehors des regles eccle~iastiques, ne pouvment elre un moth de recusation,
ll. MANSI, IV, col. I I 31 et s.
3. MANSI, IV, col. II3l et s.
.' .
,
4, AU eglise Marie, suivant la lel.'on des histonens le~ plus rec~nts •.
5, En fait, l'assembhle fut presque exclusi:,ement .or16,:tale. ~ OC~ld~nt, rav&!Se
par les invasions: at ~eu ~rou~le par les. quest.lO~s qUI allalent falre I objet des d,s,
cussions au conclle, s abstmt dune mamere generale.
6. Il s'aD'it du symbole de Nicee strictement dit, et non du symbole de N,ceeConstantin~ple. Cf. Ie Livre d'Heraclide, p. 125-163.
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d'une part, de la seconde lettre de Cyrille a Nestorius, que tous les
Peres reeonnurent conforme au symbole, et, d'autre part, de 1a
r6ponse de Nestorius a Cyrille, que tous dedarerent opposee a Ia foi
de Nieee 1. La consequence de ces votes unanimes fut Ie decret sui"ant, egalement souscrit par l'unanimite des Peres : « Que tous ceux
qui n'anathematisent pas Nestorius soient anathemes, car il est anathematise par Ia vraie foi et par Ie saint condIe 2, }) Il est a remarquer
que lecture fut faite, dans cette premiere seance, de plusieurs autres
documents, notamment de Ia lettre de Cyrille qui se terminait par les
fameux anathematismes ; mais les actes ne disent nulle part que ces
anathematismes aient reQu une approbation speciale du condIe,
comme c'est Ie cas de la seconde lettre de Cyrille a Nestorius 3. Sur
la proposition de Flavien, pour bien montrer combien OIl tenait a
rester fidMe aIa tradition des Peres, on lut encore une serie de pas~
sages patristiques touchant l'union des deux natures en Jesus-Christ.
Pierre d'Alexandrie, Athanase, les papes Jules Ier et Felix Ier, TMophile d'Alexandrie, Cyprien, Ambroise, Basile et d'autres encore
vinrent successivement deposer contre l'heresie de Nestorius". En
contradiction de ces temoignages, on donna lecture de vingt passages
de Nestorius) ou se trouvaient exprimees les erreurs qu'on lui reprochait. II ne restait plus qu'a prononcer la sentence de deposition.
Les Peres 1a formulerent dans les termes suivants: « Forces par les
canons et par les lettres de notre tres saint Pere et coUegue, Celestin,
eveque de Rome, nous avons du, avec larmes, en venir a cette triste
sentence: Le Seigneur Jesus-Christ, que l'impie Nestorius a blaspheme, decide, par ce saint concHe, que Nestorius est prive de la
digniUl episcopale et de la communion sacerdotale 1).» Ce jugement
fut signe par cent quatre-vingt-dix-huit eveques presents, a qui plusieurs vinrent s'adjoindre enauite.
« La seance, com.mencee Ie matin, s'etait prolongee jusqll'a 1&
I. La plupart des votes sont motives, comme on peut Ie voir dans MANS!, IY,
1139-1170,
2. MANSI, IV, I i 70 et s.
3. L'Enchiridion de DENZINGER-BANNWART donne, Ii propos du condIe d'Ephese,
los douze anathematismes de saint Cyrilla, et Ie V. concile CBcumenique, dans sa
VI. session (MANSI, IX, 327-32g), les presente comme faisant partie des actes d'Ephese,
pars eorum quae Ephesi gesta sunt : cela signifie seulement qu'ils furent Ius comme
documents allxqllels on ne trouva rien Ii redire, mais non pas qu'ils rec;mront une
approbation speciale.
4. Voir tous ces textes dans MANSI, IV, u83-IIg5. On trouve la traduction des
plus importants dans HEFELE-LEcLERcQ, n, 305-309.
5. MANSI, IV, I2II ; Ie Livre d'Heraclide, p. 235-236.

Decret
dogmati€fue
contre
Nestoriu!.

Deposition
du patriarch$
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nnit. mais, durant tont Ie jour, Ie penple entier de la ville d'Ephes~
attendit la decision du concile. Lorsqu'elle fut connue, un im~ense
cri de joie s' eleva; on loua Ie condIe, et on accompagna les eveqnes,
avec des flambeaux et des cassolettes d' encens, jusqu'a leurs maisons.
en particulier Cyrille. La ville fut illuminee sur plusieurs points,
comme aux jours de fete. C'est ce que Cyrille annonce avec grande
joie, dans rune des trois courtes lettres qu'il ecrivit alors aux Alexandrins et aux moines d'Egypte 1, ))
En recevant, des le lendemain, la notification de la sentence qui
Ie condamnait, Nestorius se laissa aller a une viYe irritation. II ecrivit
Irritation
aux empereurs pOUl' se plaindre. Le comte Candidien, non moins
de
irrite, en fit autant, protestant contre les decisions d'un concile qui
Nestorius.
avait delibere malgre ses defenses formelles. Le mecontenteme~t de
l'un et de l'autre etait d'autant plus grand, qu'ils se trouvaient
impuissants en presence d'une population qui se pressait dans les
eglises pour y entendre Cyrille et ses amis y expliquer les decisions
du concile. Nestorius se sentait blesse des termes employes a sou
egard : Ie concile 1'avait qualifie d'impie, et Cyrille, en lui commu~
niquant Ie decre! qui Ie deposait de sa charge, l' avait appeIe Judas.
n oubliait les longs menagemeuts qu'on avait eus envers sa personna,
et ses propres et incessantes provocations.
Arrives
L'arrivee a Ephese, sur ces entrefaites, de Jean d'Antioche et de
~ Ephese
ses suffragants, vint ranimer ses esperances, Le comte Candidien
de Jean
d'Antioche
s 'empressa de leur raconter a sa faQon La tenue du condIe en depit
et de ses
suffragants . des ordres de l'empereur. Quelques eveques devoues a Nestorius, et
(116 juin 431). qui n'avaient pas voulu prendre part a la seance du 22, se reunirent
aux nouveaux arrivants. lIs formerent ainsi un groupe de quarantetrois prelats. Sur rheure meme, Jean d' Antioche, encore couvert de
Ia poussiere du voyage 2, lesreunit dans sa maison. Une delegation
du condIe, qui venait leur notifier les decisions de l'assemblee. fut
brutalement repoussee par les soldats qui leur faisaient escorte 3.
Puis, {( sans plus attendre, sans citation, sans discussion, 'ils tiurent
condIe dans Ie logis du patriarche Jean, et prononcerent la deposition du patriarche d' Alexandrie, Cyrille, et de l'eveque d'Ephese,
JLes fideles
accueillent
avec
imthousiasme
les decisions
du concile
sur la
Vierge Marie,
'Mere de Dieu.

J. HEFELE-LECLERCQ,
2. MA.lISI, IV, 1334.

II, 312 ; MANSI, IV,

1242

et

3. Jean d' Antioche, renversant plus tard les r6les dans son racit, declara que

Bx6)"

Memnon, a.insi. que l' excommunication de tous leurs adherents t »0
Cyrille et Memnon ne tiurent aucun compte de ces defenseso
Nl:eJ,11non ferma meme ses eglises aux prelats dissidents. Presse par
Ies rapports de Candidien, l'empereur, par un rescrit imperial du
29 juin, declara reprouver tout ce qui avait ete fait par Ie concHe
preside par Cyrille. Mais au debut du mois de juillet, les legats du
pape arrivaient, et, mis au courant de tout, souscrivaient, au nom
du souverain pontife, a ce qui avait ete decide contre Nestorius et son
heresie. Fort de cette approbation, Ie condIe, qui, depuis Ie 10 juillet,
se tenait tan tot dans la maison episcopale de Memnon, tantOt dans
l'eglise Sainte-Marie, convoqua Jean d'Antioche et ses partisans, les
« orientaux », com me on les appelait, et, sur leur refus de comparaitre, les declara excominunies avec privation de toute juridiction.
Deux rapports, ecrits, l'un au pape, l'autre a l'empereur, notifierent
cette decision 2.
Le condIe tint encore deux seances, la VIe et la VIle; mais, jugeant
la question nestorienne tranchee, il ne s'occupa plus que de regler
certaines affaires particulieres.
Une des decisions de Ia VIe session doh arreter notre attention, a
cause des controverses dont elle devait etre plus tard l'occasion. Un
prMre de Philadelphie, Charisius, raconta que des nestoriens, abusant de l'ignorance de certains convertis, leur faisaient signer, au lieu
du pur symbole de Nicee, un symbole OU se melaient les erreurs
nestoriennes. A la suite de cette communication, le condIe ordonna,
sous la menace de l' excommunication et de la deposition, Ie rejet de
tout symbole different de celui de Nicee, et en particulier de celui
qu'avait presente Charisius. Ii paraH bien evident, quand on lit cette
decision dans son contexte, que les Peres d'Ephese n'eurent aucunemenl la pensee d'interdire aleurs successeurs de porter de nouvelles
definitions opposees a des erreurs nouvelles, ou d' accepter des professions de foi plus developpees que celIe de Nicee. Aussi verronsnous Ie concile de Chalcedoine, en 451, ne point faire difficulte de
. mettre en circulation Ie symbole de Constantinople, et l'Eglise, plus
tard, inserer dans Ie symbole de Nicee-Constantinople, Ie mot
Filioque. Mais, a diverses epoques, des heretiques ou des schismasiques, les monophysites d'abordp les Grecs schismatiques ensuite.

§.

celte delegation §'etait precipHee sur lui en tumulte
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s' appuieront sur Ie decret d'EpMse pour rejeter les decisions IlOuveUes
de I'Eglise
Le concile
d'Ephes6
c.')udamne

1.

Au moment OU Ie condIe d'EpMse se tenait, Ie pelagianisme etait
Le pape Zozime lui avait donne comme Ie coup de grace
l'heresie
par
sa
celebre
Tractoria. Cependant, comme plusieurs eveques COIDptlagienne,
promis dans J'heresie peIagienne, entre autres Julien, Floms et
Orontius, avaient pam a Constantinople apres l'av{lllement de Nestorius,et comme Ie patriarche leur ayait fait un accueil bienveillant,
tranchant avec ses habitudes generales regard des heretiques, 1",s
Peres d'Ephese jugerent a propos de condamner positivement
l'heresie de Pelage et de Celestius dans deux de leurs canons, Ie lor et
Ie lVe.

a sa fin.

a

Prodamation
des droits

On doit aussi remarquer r energie avec laquelJe les Peres du coudIe firent profession de leur respect et de leur obeissance it l' egard
du
Saint-Si.ege. du pontife romain. En approuyant Ia condamnation de Nestorius.
Ie pretre Philippe, Iegat du Saint-Siege, proclama ({ comme une
chose qui n' etait douteuse pour personne, comme un fait connu de
tous les siecles », 1a primaute de l'apOtre Pierre et de ses successeurs
sur l'Eglise universelle. n declara que l'eveque de Rome etait Ie
prince, Ie chef, 1a tete de toutes les Eglises, que Pierre vivaiten
lui et lui communiquait ses ponvoirs. De teHes paroles, dans les
circonstances ou eUes furent prononcees, n'avaient pas, sans doute,
une valeur de definition dogmatique, mais on y trouve 130 suhstance
des definitions solennelles que, quatorze siedes plus tard, prononcera
Ie concile du Vatican, Iequel, dans ses declarations, inserera, en les
faisant siennes, les propres paroles du pretre Philippe au concile
d'Ephese g.
supr~mes

v
ExecutiO<:l
des

d&isiclUS

L' oouvre dogmatique du coneile etait acheyee, mais tant que l'emperenI' soutiendrait les dissidents, tant que Ia deposition de Nestorius

conci1b.ire~.

I. On peut remarquer que Ie condie d'Ephese proscrit h€pO'v 7tia1:tY, une ~on
Cession de foi differente, dissemhlahle, contraire, et non f.I.'Ah)'i m1:tv. une COrtCession autre. Le decret est d'ailleurs disciplinaire et non proprement dogmati'l.ue.
2. DENZINGER-B.UiNWART, n. 1823, 1824, 1825.' Sur Ie eoncile d'Ephese, voir
M. JUGIE, a l'artide Ephese (condle d'), dans Ie Diet. de theol. de VACAl'IT, t. VI,
coL 137-163. Sur les preuves d'oocumenicite de ee concile, voir ibid., col. 158.
161. Cf. M. JUGIE, la Primaute romaine au concile d'Ephese dans les Echos d'Orirnt.
t. XIV, 191I. p. 136-146.

. h e d' Antioche
'.,
ne serait pas un fait accompli, taut que Ie patnarc
refuserait de se reconcilier avec celui d'Alexandrie, tant que, dernere
ces deux prelats, des malentendus et des passions agiteraient e~core
les foules, la paix ne serait point faite. Ce ne fut pas oouvre faCIle de
yaincre successivement ces quatre obstacles.
.
,.
L' empereur Theodose avait grand interet, pour Ie bIen de 1 emplre,
Ltemr:'N'-0n~
a retablir 1a paix. Il s'imagi~a qu'il pourrait l' obtenir par 1a f?rce. Theodose
n
II envoya, a cet effet, dans 1a ville d'Ephese, un .~ouveau represencherone
a f&ire
tant, Ie comte Jean, homme rigide, 'dont l'appantlOn, - l~l-m~me
4$ pg~
raIson
nous l1 ' apprend , _ j' eta Ia frayeur dans 1a cite. Jean cmt aVOlr
, I
f'
de tous en sevissant contre les chefs : it fit emprisonner a. a, OlS
Cyrille, Memnon et Nestorius ; mais les orthodoxes ne se Im~serent
p~s decourager par les rigueurs employees contr~ leur ~atnarc?e.
«( Ceux memes, dit Tillemont, qui n'avaient jamms vu samt Cyn!le
jusqu'a ce concile, etaient pres de se bannir avec lui si on Ie banms. pour l
sait et d'exposer leur Vle
a'
Slenne 1 .»
.
L'empereur essaya alors d'etablir une entente :n ap.pelant au pres
de lui une deputation des deux partis. Que Cynlle alt, dans cette
circonstance, charge sa deputation de porter en son nom des pr~sents
Ia cour, suivant les usages orientaux 2, rien n'est plus vral~e~
blable ; mais' pretendre, sur Ia foi de TModoret, ~ont 1a partlahte
est connue 3, qu' « il fit rep andre for a pleines maIllS sur toutes les
avenues du palais 4 », et attribuer Ii ces largesses ~e chang~ment
d'attitude de Theodose dans ses rapports avec Nest~rlU~, paralt une
pure calomnie. Le savant TiHemont et l:eminent historlen des con"1
He1"ele , adoptent une exulication bren plus conforme au carac- II c(jl1firm~
Clies,

a

L

la depositioll
de NestoE'ttl.lj,

T
.
llUmoires Paris 1706, t. XIV, p. 463.
Il.LEM~~T'1 Ram PI,
olla' dans' sa vie de sainte Melanie la Jeune, note que la
Le carama
..
1
t' t I e s
d ise a l'audience d'Honorius, vouIut, (<amSl que e compor alen , es usag ,
sam e,a m resenter les mains vides, et qu'elle apporta av.ec elle ~es presents pre:
~i:!:se~errches orfevreries et en elegantes.eto!fes dignes d un~ reme, ~Cmrra.e fuss~
des vetements d' or et de soie pour ~es dlstnbuer aux courhsans ». , ar.
M
Santa Melania Giuniore Senatrwe romana, Roma, 19 05 ,. p. 9.).
.
IPOL3LA L
. I t
phlet de Theodoret contra les anathematismes de samt CyrIlla
,
e vlO en pam
•
I V
·1
03(Rejutation des anathematismes) a eta condamne par e e conCl e mourn
I.

.t
:I

offert~

nilueLe document qui contient la liste des presents
par saint Cyrille ,n'a eta
biie qu'en 18~3 dans la Bibliotheca Casinensis, t. I, Florzleg., p. 46. ~ ete
~~it dans l'His/oire des conciles par REFELS, ,traduc~ion Leclercq, t. , p. I jI,~ ~
{O Dar F NAu dans son edition du Livre d Heraclzde, p. 368:369, et par
g.
Ie Bulletin d'ancienne litterature, 1.91 I, P'I125,l'tqm
..
d' 1
f u du document par Dom Wilmart. n es pas mu 1 e e n ,
cnptI: IEa~ill-~tqq~e Ie bordereau des cadeaux offerts par saint Cyrille « nous
d~; mains diun de ses adversaires ». (Bull. d'ane. litl., 19I1, p. 248.)

~:~I;F~L da~s

:r::'t

n
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{ere du patriarche d'Alexandrie et a celui de l'empereur, a savoir que
les orthodoxes parvinrent a faire voir a ce dernier de quel cote etait
lebon droit i. La deposition de Nestoriusfut confirmee par l'autorite
imperiale, sa succession sur Ie siege de Constantinople fut donm\e a
un orthodoxe doux et modere, Maximien, et Cyrille, remis en liberte,
put, a 1a fin d' oetobre 43 I, reprendre son poste a Alexandrie.
Huh mois plus lard, Ie 27 juillet 432, Ie pape Celestin mourait
apres un pontificat de pres de neuf ans. Son suceesseur SIXTE, troi~-\.;-~l1ement
sieme du nom, etait wmain de naissance. Un de ses premiers soins
dt; pape
Dint Shte III fut de dedier a la Vierge Marie Mere de Dieu et de decorer magnifiquement 1a basilique connue jusque-Ia sous Ie nom de basilique
liberienne, et depuis veneree sous Ie vocable de Sainte-MarieMajeure. « Cette venerable eglise est encore, dans son ensemble et
malgre beaucoup de retouches, ce qu' elle etait au v· siede ... La conception generale de 1a decoration, comme aussi Ie texte de l'inscription dedicatoire, montrent qu'elle fut destimle
perpetuer Ie souyenir du triomphe remporte au concile d'Ephese par Ie dogme de la
maternite divine de Marie 2. )) En m~me temps, Ie nouveau pontife
manifestait Ie desir que Jean d' Antioche et ses partisans fussent
reQus a 1a communion, pourvu qu'ils souscrivissent aux condamnations portees par Ie concile d'Ephese 3. Theodose, se conforrcaa tan
meme esprit de conciliation, ecrivit dans Ie meme sens aux dissidents 4. La majoriM de l'episcopat voulait 1a paix. Le grand ohtacle
etait dans les fameux anathematismes du patriarche d' Alexandrie.
Cyrille consentait ales expliquer, et il Ie faisait dans un seilS
excluant toute idee apollinariste; mais les Orientaux en exigeaient Ie
retrait. On finit par s'entendre. Les anathematismes ne furent pas
desavoues, car Cyrille craignait que Nestorius ne profitat de ce desaveu pour paraitre triompher et ressusciter 1a querelle; mais il
~t"~!'ldliatl()11 consentit a souscrire une profession de foi qui reproduisait, a peu
de
Rfn~ Cr:ille de chose pres, une declaration que les Orientaux avaient autrefois

a
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fait remettre a l' empereur !. Dans catte formule, ou ron s' etait efforce
de comprendre les points precis que les deux theologies d'Antioche
et d' Alexandrie avaient en commun, en faisant Ie sacrifice de leurs
terminologies particulieres, Jean d'Antioche et Cyrille d'Alexandrie
confessaient qu' « il y a dans Ie Christ union de deux natures en un
seul Seigneur, en unseul Fils », et que « 1a sainte Vierge est Mere de
Dieu, puisque Ie Verbe s'est fait hom me 2 n. L'expression « unite
physique ou de nature, enosis physike», qui avait tant scandalise
dans les anaLhematismes, etait ecartee, mais Ie mot theotocos etait
consacre. « Les combattants, -les plus calmes du moins, - finissaient par reconnaitre que, sous des formules differentes, ils avaient
cherche a exprimer les m~mes choses :I », et que les longues querelIes des dernieres annees n' etaient que Ie resultat d'un grand malentendu, exploite par l' esprit factieux et turbulent de Nestorius.
La paix etait conclue entre les deux patriarches d' Alexandrie et
d' Antioche, mais les passions, les antipathies, les prejuges sus cites
ou avives dans les Iuttes recentes persistaient parmi Ie clerge et les
fideles des deux Eglises.Du cote de Cyrille, des gens mal informes,
comme Isidore de Peluse, de vrais monophysites, comme Acace de
Met,)'lel1e, accusaient leur chef d'avoir trahiJa cause de l'orthodoxie.
Du cote de Jean d'Antioche, des esprits obstines, comme Theodoret,
reprochaient a leur patriarche d'abandonner lachement Nestorius
pour s'allier a un heretique. Les explications donnees par les deux
patriarches, une intervention energique de Theodose II, et surtout
l' eloignement de Nestorius, d'abord interne dans un couvent, puis
exile a petra, en Arabie, et enfin a rOasis d'Egypte, amel1erent peu a
peu l'apaisement.
Dans sa derniere retraite, Nestorius ecrivit, pour justifier sa con~
duite, ce fameux Livre d'Heraclide 4 , dont 1a decouverte, au debut
du xx· siecle, devait, suival1t quelques-nns. soumettre a 1a revision
Ie proces de Nestorius et l'en faire sortir rehabilite, bref amener

et de
Jean d'Antioche (mar;;.-

avril 433).

Apaisement
progressif
des

deux partis.

Nestoriu$
exile
compob"
Ie Livre
d'IUraclid",

(451).
1. TILLEMoN'r, I!Umoires, t. XIV, p. 475; HEFELB-LECLERCQ, t. n, p. 37 5- 3 77.
Hefele refute les arguments apportes a l'appui de la prerendue corruption exercee
par saint Cyrille.
2. DUCHESNE, Libel' pontificalis, t. I, p. 235. Sur les travaux faits a Salnte~
Marie-Majeure par les ordres de Sixte III, voir GRlBAR, Hist. de Rome et des papes
'au moyen age, t. I, p. 30g-3u, 382388. Sur les restaurationE faites a S .. Jean-deLatran, voir ibid., p. 302-303.
3. MANSI, V, 374-375.
4. MAIm, V. 278,281, 828,

I. MANSI, v, 781'783. Cette declaration etait probablement I'CIluvre de Theoooret.
~. MANSI, V, 781-783.
3. R. P. Joseph MAHE, S. J., les Anathematismes de saint Cyrilla, dans la Revue
.
d'hist, eccles., t. VII (19061, P 542.
4. Pourquoi ce titre de Livre d'Heraclide ? Parce que les ecrits podant Ie nom
de Nestorius etaient condamnes au feu, et que l'auteuI', dit Ie traducteur syrien,
<J. craignait que son propre nom, abho1'1'e de beaucoup de gens, les empechU de 1(1
ire ». (La Livre d'Heraclide, trad. N.w, Paris, 1910, p. 3.)
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l'histoire a declarer que « Nestorius n'avait pas ete nestorien f Ji.<.
Mais un examen plus attentif du document portait bientot les savants
sinon a mettre en question l'absolue authenticite du livre 2, du moins
a douter qu'on « put attribuer a Nestorius lui-meme Ie traite dans
l' etat ou il nous est parvenu II )), a reconnaltre que Ie document tel
qu'il est enseigne une doctrine heretique 4~ et meme a declarer, avec
Adolphe Harnack, qu'on devrait « renoncer a employer leLivred'Heraclide dans l'histowe du dogme, faute de garanties absolues Ii I).
I. C'ast l'opinion soutenue par J.-F. BETHUNE-BAKER dans son livre NestariU$and
'
his teaching, Cambridge, 1908 .
2. J. LEnON, dans la Revue d'hist. eccles., t. XII (I9II), p. 5 1 4- 5 17.
3. J. ,UBOURT, dans Ie Bull. d'anc. litt. et d'arch. ehret., 1913, p. 145.
4. R. P. Martin JUGIE, Nestarius et la controverse nestorienne, Paris, 19 12 •
5. A. H.I-RNACK, 4' edition du t. II de 1a Dogmengeschichie, I909. Cette opiniol<
cl·~Hamack parah d'ailleurs trop radicale.

CHAPITRE III
DE LA MOHT DU PAPE SAINT SIXTE III A LA CHUTE DE I.'EMPIRE ROMAIN,
SAINT LEON LE GRAND

La clecadence de l'emp.ire romain, si visible pendant Ill. pedode
precedente, s'accelere pendant cette derniere periode. Les sombres
apprehensions d'Angustin, de Jerome et de Salvien se realisent. Sons
Ill. pression des barbares envahisseurs, Ie pouvoir imperial se debat
corr-me dans les convulsions d'une agonie. En Orient, Theodose Ie
Jeune, abandonnant la derniere chance de saInt, se detache de
l'Eglise orthodoxe et favorise l'heresie. En vain, apres sa mort, en
46:;:, lit pieuse imp era trice Pulcherie essaiera-t-eUe de tout sauver
en donnant sa main et Ill. couronne de son frere aun general honnete
et courageux, Marden. nest trop tard. La pui.ssance dissolvante de
l'heresie a fait son ffiuvre a Constantinople. En Occident, la dynastie
theodosienne s'eteint avec Valentini en III, en 455. Apre~ lui, l'empire
latin compte enCOf(~ neuf augustes; mais cinq d'entre eux sont
eleves au renverses par Ie general goth Ricimer. En 476, Ie chef
obscur d'une bande barbare peut s'emparer sans secousse d'un sceptre
qu'un insignifiant successeur des Cesars ne songe plus a dHendre.
Or, pendant ce temps, la science, l'eloquence, les traditions d'une
sage politique romaine sont montees sur Ie trone pontifical avec saint
Leon Ie Grand. Le successeur de saint Pierre est un theologien comme
Augustin, un orateur comme Chrysostome, un tJ0litique comme
Ambroise. En meme temps qu'il terrassera une formidable heresie,
soutenue par toutes les forces de l'empire, saint Leon arretera, aux
portes de Rome, Ie plus terrible des barbares, Attila. L'unite brisee
de cet empire ou l'element barbare s'est etrangement meM aux elements romains et orientaux, se reconstituera autour de lui; et son
ffiuvre sera S1 ferme que, de 450, date de sa mort, a 476, date de Ill.
chute definitive de l' empire romain d'Occident, ses premiers suc-
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cesseurs, les papes Hilaire et Simplice, n'auront qu'it continuer cette
reuvre sans secousse, pour donner l'impression d'un monde nouveau
qui se leve~ destine a remplacer l'ancien monde, sous regide de la
papaute.

I
S .. ll1t Loon Ie
Grand

Apres Ia mort de Sixte III, qui eut lieu, suivant les calculs chrono-"
logiques
des erudits, Ie 19 aout 440 i, Ia voix un8uime du peuple et
(44o-46r .)
du clerge designa pour lui succeder Ie diacre LEo.~. Issu d'une famille d'origine toscane, mais romain de naissance 2, il avait ret;;u if
Rome une education distinguee, dont devaient temoignerI' etendue
de ses connaissances et Ia noble purete de son style .. On Ie voit, en
418, porter it l'eveque AureIe de Carthage Ia lettre du pape Zozime
condamnant les pelagiens 3. Plus tard, sous Ie pape Celestin, c' est
lui qui determine Jean Cassien a ecrire son livre sur l'Incarnation 4.
II ec1aire Ie pape Sixte sur les intrigues de Julien d'Eclane. En
439, on Ie retrouve en Gaule, charge, peut-etre par l'imperatric6
Placidieelle-meme, d'apaiser un differend qui s'etait eleve entre les
gelleraux Aece et Albin, et qui menat;ait de degenerer en guerre
civile. C'est tout ce que l'histoire nous apprend de saint Leon avant
son elevation au souverain pontificat; mais ces details sullisent a
nous faire conjecturer la valeur personnelle du nouveau pontife at
l'ascendant qu'il exert;;ait deja autour de lui.
Eta!
Leon ne se dissimula pas l'immensite de 1a tache qu'il iwait a
..in monde
remplir et les lourdes responsabilites qu'eUe allait faire peser sur lui.
a son
IItooement.
« Comme Ie monde entier a recours au siege du Bienheureux apotre
Pierre, disait-il, et que ron attend de nous qui l'occupons cet amour
de l'Eglise universelle qui a ete recommande a cet apotre par Notre-

Liber pontific., t. I, p. 237, note 18.
C'est ainsi, ce nous semble, qu'on peut concilier les temoignages contradloo
laires qui nous montrent saint Leon, les uns comme toscan les autres comms
romain. N~tione t.uscus, ~it Ie Lib; pontif, (t. I, p. 238); mais saint Prosper, qui
fut sou amI, Ie dlt romam (Chronw., Valent. et AuatoL coss.) ; et lui-meme, dan~
:>ue.lettre, s'excuse de nepouvoir abandonner « sa patrie et Ie siege apostolique ll.
1.

2

tEplst., XXXI, 4.)
3. Du moins tout porte a O11'oi11'o que « 1'II.colyte Leon », dont p. ar.le saint
tin a ce propos (Epist., CXCI, CXCXIV). n'est autre que Ie futur pape.
4. GENNADE, De viris illustr., or.
-
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Seigneur, nous portons une charge d'autant plus lourde que nou~
avons de plus grands devoirs envers tout Ie monde 1.. ))
Ce qui rendait Ia situation particulierement angoissante pour If!
pontife universel, c'est que, tandis que Ie vieux monde romain, dans
les cadres duquel l'Eglise s' etait etablie, se desagregeait de toutes
Leon
parts, la plupart des barbares qui s'appretaient a s'emparer de ses etSaint
les heresk~i~
depouilles etaient heretiques ou idoIatres. Les Vandales, qui ravageaient l' Afrique; les Alains et les Sueves, qui avaient penetre en
Espagne en 409 ; les Goths, qui vel'S la meme epoque avaient envahi
la Gaule et l'Italie, etaient ariens 2. Les Huns et les HemIes professaient encore Ie paganisme. La perturbation generale provoquee par lei!
invasions avait disperse en divers pays des heresies et des scbismes
jadis locaux. Les manicheens, chasses d'Afrique par les Vandales,
s' etaient repandus en Italie ; l'heresie priscillianiste, nee en Espagne.
infestait Ia Gaule; les pelagiens se retrouvaient un peu partout; les
I!lestoriens comrnenyaient a deborder l'Orient.
La vigilance du saint pontife fut d'abord eveiUee par Ia presence ;1
Rome de nombreux manicheens, qui scandalisaient, parait-il, la
Ville eternelle par des pratiques d'une honteuse immoralite. n fit
rassembler et bruler les livres des manicheens, livra les obstines au .
bras seculier, et obtint de l' empereur Valentinien III des lois severes
contre Ia secte 3 .
Le
Certains pelagiens, meme apres les decrets portes contre eUK par pelagianisID<l.
Ie concile d'Ephese, continuaient a repandre leurs doctrines. Le pape
'{ouIut qu'on exigeat d'eux, pour les admettre a rentre~ dans la
communaute des fideles, une retractation formelle de leurs erreurs 4,
Quant aux membres du clerge qui s'etaient laisse seduire par cette
heresie, il defendit que, merne convertis, on les elevata un ordre
superieur a celui qu'ils avaient reQu avant leur chute 5.
priscHEn Espagne, l'heresie priscillienne continuait ses ravages et avait LEl
lianisma.
meme gagne quelques membres de l'episcopat. Le pape donna mission
Serm., v, 2.
En 440, les Burgondes, etablis en Gaule depuis Ie commencement du siede,
etaient en majorite catholiques ; les Lombards ne devaient envahir l'Italie qu'au
milieu du VIe 8ie.ole.
3. S. LEON, Serm., J[; S. PROSPER, Chronic., ann. 447; deere! de Valenlinien du 19 juin 445 (P. L., t. trV, col. 622). Sur les infamies dont les mnni·
cheens se rendaient coupables, voir particulierement les Sermons, XVI, 4, et LXXVI,
0-7, de saint Leon.
4. S. LEON, Epist., II.
I..
2.

5. Epist.,

XVIlI.

a l'Gv~que

Thas d'Edesse

(t 4( 7).

d'Astorga, Turibe, en qui il ayah une particuliere coufiance, de ftlunir un concile general, et communiqua, a cette occasion, it tous les eveques espagnols une formule doctrinale concer~
nant les erreurs priscilliennes, Les troubles de !'invasion ne permirent pas de reunir Ie concile national; mais un synode partiel
s'assembla II Tolede, et promulgua un symbole en dix-huit anathemes 1, Plusieurs prelats egares reviment a Ia saine doctrine, et Ia
securite fut rendue au peuple fldele,
Il fut plus difficile d'atteindre les nestoriens, qui, chasses de
l' empire, avaient trouve un refuge dans une des villes qui protegeaient Ia frontiere de rest, a Edesse. « n y avait III une ecole celebre
en possession de donner l' enseignement non seulement aux 08rho6niens, sujets de l'empereur, mais aussi aux jeunes chretiens perses,
8ujets des Sassanides, qui passaient la frontiere pour en suivre les
leeons, et appeMe a cause de cela « Ecole des Perses ». Les noms et
la doctrine de Diodore de Tarse et de Theodore de Mopsueste y
etaient generalement reveres. L'eveque Rabbulas, il est vrai, s'etait
efforce de supprimer les ecrits de Theodore; mais il avait rencontre,
soit dans Ie clerge, soit dans rEcole, une resistance sourde. Aussi, a.
sa mort, en 435, une reacti.on s'etait-elle produite, qui avait
sur Ie siege episcopal un des representants de l' opposition, Ibas.
Ibas etait un orthodoxe de 1a nuance de Theodoret, fort mecontent
aue Nestorius n'eut pas accepte simplement Ie theotocos, mais d'ailI~urs ennemi jure de saint Cyrille. II avait ecrit, en 453 probablement, ill'eveque d'Ardaschir, Maris, une lettre devenue fameuse, ou
il racontait, au point de vue oriental, toute l'affaire du concHe
d'Ephese et de Ia pail: concIue entre Cyrille et Jean. Nous aurons
l' occasion de revenir sur cette lettre, qui valut a Ibas bien des
ennuis ll. Mais on comprend que, sous un pareil eveque, et malgre
r existence, parmi les etudiants, d'une minorite monophysite resolue,
l' ecole d'Edesse ait pu librement suivre ses sympathies nesto":

i. HEFELE-LECLERCQ, t. II, p. 484-48,. On cite generalement un .second concile,
tenu en Galice (HEGNIER, Saint Leon, Ie t;xrand, p. il2 ; GRIS~R, R,!st. des papes,
t. I, premiere partie, p. 322). Mals TIllemont semble aVOlf ~emont:~ ';lue la
mention de ce condIe tient a ee qu' on a traduit par « assem~lee conClhalre Ji Ie
mot conventas, qui signifiait alol's une circonscription territorJale, un 'ressort de
justice. (TILLEMONT, ll.femoires, t, XV, p. 893,)
,'.,
2. Voir Hist. gen.. de l'Eglise, t. III, p. ,4r.
A. RATEL"lEg/'tse n.estorlen!;~,';~
Turquie et ell Pers6, dan~ les Ethos d'Onen.t, t. VII (1904), p. 285-293, "'<0&

cr.

~53,
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riennes i. :II Au surplus, Ie souverain pontife ne tarda pas eons tater
que Ie grand peril n' etait plus dans Ie nestoria~isn:e, mais dans une
heresie qui, sous pretexte de Ie comhattre. se letart dans une erreur
opposee, Ie monophysisme.

II
t.a paix concIue en 433 entre saint Cyrille et Jean d'Antioche ayah
donne al'Eglise d'Orient une tranquillite relative et permis a Leon
Ie Grand de diriger ses premiers efforts contre les diverses heresies
que nous venons de rappeler. La mort de Jean d'Antioche en 443,
~elle de Cyrille d'Alexandrie l'annee suivante, semblerent sceHer definitivement la reconciliation de leurs partisans. II n'en fut rien.
(! L'Orient et l'Egypte sont desormais unis n, g'etait eerie Theodoret
en apprenant la mort de Cyrille ; mais il ayah ajoute : « L' envie e~t
defunte et l'heresie ensevelie avec elle 2. » Sous ses apparences paclfiques, ceUe declaration etait une parole de mucune. Quatre ans plus
tard, en 448, Ia qum'elle du theotocos « se reveilla tout a coup comme
Ia flamme d'un incendie mal eteint:l ».
Dans un de ces monasteres qui formruent, autour de Constantinople, comme une couronne d"enceintes sacrees, ou retentissait jour
et nuit Ia psalmodie liturgique, vivait un moine, qui, al'avenement
du pape Leon Ie Grand, emit age d'environ soixante-deux ans 4. II
gouvernait, depuis trente ans, avec .le ~ltre d'archimandrite 5 ou .de
superieur, un couvent des plus consIderables, ne comptant pas moms
de deux cents moines, C' etait un religieux austere, edifiant, mais un
esprit etroit, sans penetration et sans souplesse, depourvu de toute
culture tMologique seI'ieuse. Consacre aDieu aussitot apres sa nais.sance, entre enfant dans la vie religieuse, il appartenait a cette cate~
gorie de moines qui faisaient yam de ne jamais sortir viva,nts .de l~ur
cloitre 6, II s'appelait Eutyches. Son defaut de culture ne I avalt pomt
I. TlXERONT, Hist. des dogmes, t. III, p. 53·54, Cf. J. L!.bOURT, Ie Christianisme
dans l'empire perse, p. 131-162, 24,-288.
2. LABBE, Coneil., v, p. 508.
S Amedee THIERRY Nestarius et Eutyches, p. 195.
4: Eutyches, dans u~e lettre, au pape, declare avoi, goixante-dix ans.on 448.
flh"SI, v, 1015.
5. A-px.'f), fLCiVOpet:, primaute, couvent.

6.

LABBE, IV,

199.

L'hercsie
monophysile.
Sas origines.
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empkhe de se prononcer aVBe force, dans la querelle theologique
qui divisait les Ecoles d'Anlioche et d'Alexandrie, pour Ie parti de
cette derniere; et son vreu ne lui avait point paru un obstacle quand
il s'etait agi d'organiser la grande procession monacale, qui, sous la
conduite d'un autre archimandrite, Dalmace, aHa supplier l'empereur
de delivrer Cyrille et Memnon. Il etait de ces hommes qui affirment
avec d'autant plus d'assurallce, qu'ils savent moins; qui agissentavec
d' autant plus d'intrepidite, que leur esprit borne est incapable d' apercevoir les obstacles. Si Nestorius avait cette « enflure de la sC~f;nce t )),
dont parle saint Paul, Eutyches avait celIe de l'ignorance. Il se vante
quelque part d'avoir defendu la foi a Ephese 2. II ne prit point part
a l'assemblee; ceux qui ront pretendu ront confondu avec Ie diacre
Eutyches, qui fut de la suite de Cyrille 3. Mais. il ne se gena point
pour dire que Ie condIe n'avait accompli que Ia moitie de sa tache,
Sa doctrine. et qu'il lui appartenait, a lui Eutyches, de l'achever. Les Peres
avaient manque, selon lui, de clairvoyance ou de courage. Nestorius
faisait la part trop grande al'humanite du Christ; les Peres d'Ephese
n'avaient pas assez affirme sadivinite. Eutyches avaitlu lesEcritures,
et c'etait a peu pres tout. Avec l'outrecuidance des demi-savants, il
disait que, puisque Dieu a fait un livre, il a: dft y meitre tout ce qu'a
nous importe de savoir; il s'agit seulement de Ie lire et de l'entendre ;
les sentiments des Peres n'y servent de rien. Eutyches repetait avec
emphase certaines formules de Cyrille, et pretendait defendre les
memes idees. Mais quand on Ie poussait, il n'en etait pas~ une
qu'il ne denaturat. Cyrille avait dit que les deux natures constiEn quoi
tuaient un seuI Christ; Eutyches, croyant l' expliquer, enseigrrait
eUe diifere
qu'avant
l'union il y avait eu deux natures et qu'il n'en restait plus
de 0elle de
saint Gyrille. qu'une apres runion. C"tltait preter au saint patriarche une double
erreur. Cyrille avait dit. apres saint Paul, que Ie premier homme,
tire de la terre, etait ten'est te, et que Ie second, venu du ciel, etait
spirituel"; Eutyches o pOUl tirer plus au clair la parole du maitre,
affirmait que Ie corps de Jesus avait Cte forme d'une substance eter.
neUe comme Dieu, &ppartenant ala di~inite. C' etait revenir aux pires
erreurs du docetisme et du gnosticisme.
De telles affirmations, proferees d'un ton tranchant, seduisirent Ul'
K.

1 Cor.,

VIII. I.

VI, 627.
.
5. TILLEMONT, I1Iemoires, Paris, I7!I, t. XV, p. 487.
4. P. G.. t. LXXVII, col. 177 et 8.
2. MANSI,
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certain nombre des religieux du couvent d'Eutyches, se repandirent Cetts doclrint
S6 propll.ge
dans d'autres monasteres. Si Ie nestorianisme avait ete l'heresie des
dans
gens du monde, incapables de s' elever au-dessus d'un ideal mediocre las monlS~
orientaux.
et terre a terre, la doctrine d'Eutyches etait faite pour plaire a
!'imagination exaltee de certains moines d'Orient. Nous savons, en
effet, que, tds et telsd' entre eux se pravoquaient, par une sorte d' orgueil
spirituel, a qui detruirait Ie mieux, comme its disaient, la nature,
sans trap se demander s'ils ne manquaient pas·ainsi a cette vertu de
discretion qu'avaient tant recommandee les maitres de la vie religieuse. Leurs esprits etaient prets a accueillir Ia doctrine d'un Christ
qui n'avait presque plus rien d'humain.
Reduite aces seuies influences, l'heresie d'Eutyches se flit sans
doute perpetuee dans 1'omb1'e de quelques monasteres, et n'elit pas
franchi Ie cercle de quelques groupenients restreints, semblable aces Cil:'oon§ts!,1C~
qui donnell!.t
reveries ascetiques qui se propagerent au moyen age sans agiter les al'heresie
hautes spheres de l'Eglise et de l'Etat. L'intervention de de~x puis- d'Eutych~
un grand
sants personnages vini tout a coup lui donner un grand eclat, et retentissemenl.
faire de l'archimandrite de Constantinople un personnage vers lequel
tout l'Orient, puis l'Eglise tout entiere touma les yeux.
Le premier fait qui Ie mit en evidence fut l'arrivee au pouvoir, en
44I, de l' eunuque Chrysaphe, qu'it avait terru sur les fonts baptismaux, et qui, suivant l'usage de ce temps, Ie regardait comme son
Arriv~e
p31'e. Ce Chrysaphe, dont l'air noble et Ie port majestueux avaient
au pOllvoi.r
sCduitl'empereur, au point qu'il fit de lui son grand chambellan et de l'eunuqulii
son grand connetable 1, Mait un ancien esclave, barbare d'origine, Chrysaphll t
filleul
qu'un genie rare de l'intrigue avait peu a peu fait monter a ceUe d·Eutych~.
dignite. La premiere de 8es preoccupations fut d'eloigner de la cour
la pieuse imperatrice Pulcherie, qui pouvait devenir Ie centre d'une
influence catholique. La seconde fut d'assurer ason parrain Eutyches
Ie siege patriarcal de Constantinople. Ii ne reussit pas dans ce dernier projet ; un prt3tre vertueux et intelligent, Flavien, qui, au concile d'Ephese, avait fait partie du groupe des orthodoxes moderes, Saint Flanen
fut prefere par Ie derge, malgre la pression de l'eunuque, a l'archi- depatriarche
Constanmandrite constantinopolitain. Chysaphe ne devait jamais pardonner tinople (446).
a Flavien d'avoir sup plante son protege; mais en meme temps il se
promit que, si Eutyches n' etait pas eveque, il ferait de lui, colite que
conte, grace au pouvoir imperial, Ie « chef des eveques ».
I. Le titre oriental etait aelui de grand spathaire Oll de protospathaire (du prefixe
'ltpo'to et de (T'1t'XEhi, epee).
His\' gen. de l'Eglise. -
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En 444, Eutyches avait eu un autre appui. Pour remplacer saint
Cyrille sur Ie siege d'Alexandrie, Ie choix du peuple et du clerge
~tdarche
il"'Alexandrie s' etait porte sur l' archidiacre Dioscore, qui avait accompagne Cyrilic
(444).
a Ephese, et qui jouissait jusque-Ia d'une bonne renomme~ f. Mail>
aussitot elu, enivre sans doute par les honneurs, Ie nouveau patriarche se montra a la fois hostile a la memoire de son predecesseur,
avare, ambitieux, intrigant, devoue sans mesure a la cause du mono11hysisme. Il accusa Cyrille d'avoil' epuise Ie tresor d'Alexandrie
pour soutenir sa lutte contre Nestorius, et, pour ce motif, de connivence avec Ie ministre eunuque Chrysaphe, il confisqua a son profit
tous les biens de celui a qui il devait tout, rMuisant a Ia misere les
heritiers du patriarche 2. Par sa rapadte insatiable, Dioscore fut un
fleau pour l'Egypte. Ses tournees episcopales ne furent pas moins
redoutees des provinces qu'une invasion de barbares 3. Ses exactions
lui permirent de soudoyer largement ses partisans, de se l'endre
populaire dans la ville d'Alexandrie par des distributions abondantes
de pain et de vin it des prix derisoires, Dioscore parait avoir ete un
fanatique du monophysisme, ~esolu a faire triompher sa doctrine par
tous lesmoyens. Le premier de ces moyens etait d'etablir son siege
patriarcal au-dessus de tous les sieges episcopaux de l'Orient, meme
de celui de Constantinople. n devait y parvenir au moment du « brigandage d'Ephese » 4,
Fort d'un tel appui, joint a celui de Chrysaphe, Eutyches parla
en maitre, faisant proscrire on deposer, non seulement tous les clercs
suspects de nestorianisme, mais encore to us les amis de Cyrille,
qu'il accusait de faiblesse dans leur Iutte contre l'heresie. S'il faut
en croire Ie Livre d'Heraclide, qui, en ce point, semble a peine exagere dans ses termes, « c'est lui qui dirigea les affaires de l'Eglise ; il
se servit de Flavien comme d'un serviteur pour executer les ordres
de la cour; it chassa de l'Eglise tous ceux qui ne partageaient pas
ses opinions; quant a ceux qui l'aiderent, il les eleva et illeur porta
",,"oocore,
""~

1. THEODORET, Lettres, LX ;
SiI. MANSI, VI, 1012.

P. G., t. LXXXIII, co!.

secoUl's i». Ne doutant de rien, il osa ecrire au pape Leon pour Ie
gagner it ses idees, en lui denonQant Ie peril renaissant du nestorianisme.
Le vrai peril etait, au contraire, dans les idees et dans les procedes dllPerng
mon~
du fougueux archimandrite. Le pape Ie comprit, et tacha de Ie lui phYIl·.m<ll.
fa ire entendre dans la reponse prudente et mesuree qu'illui adressa 2.
« Sous pretexte de relever autant que possible la divinite de JesusChrist, Eutyches faisait de lui un etre absolument etranger it l'humanite ..3. » Pour Ie monophysite logique avec ses principes, non seulement Marie n'etait point veritablement la Mere du Christ, mais il
n'y avait plus de Redemption', la Redemption impliquant un mediateur entre Dieu et la race d'Adam. La realite du Christ lui-meme
etait pres de s' evanouir ; car ainsi qu' on l'a fort justement ecrit,
«( laisser faire Eutyches, c'etait s'exposer a voir bientot inculquer,
d'un bout de l'empire arautre, un enseignement ou la realite historique de l'Evangile, souvent compromise par les fantaisies mystiques,
aurait sombre tout a fait 4. »
Le patriarche de Constantinople, Flavien, n' avait pu fermer les
yeux sur la gravite du periL Mais, par charite pour l'archimandrite
et par mansuetude de coeur, il s'etait borne a supplier l'imprudent
a O'itateur « d' avoir pitie des Eglises de Dieu, assez eprouvees par les
t:oubles precedents 5 » et a lui demander de s'en tenir a la paix de
433. L'orgueilleux moine lui repondit: (I Nous n'avons pas con~
damne Nestorius pour laisser sa doctrine se repandre 6. »
Les doctrines d'Eutycbes .rencontraient un adversaire plus decide Theodore~
de Cyr
dans la personne de Theodoret, eveque de Cyr. Theodoret, dont Ie (393-458),
TWill dot Ill. liste des grands apologistes de l'Eglise grecque, est, sans
contredit, une des personnalites les plus marquantes de son temps.
« Apologiste, theologien, exegete, historien, il fut la derniere gloire
de l' ecole chretienne d' Antioche: physionomie attrayante, austere et
passionnee, ou la lumiere ne laisse pas d' etre melee d' ombres, et que
de rares qualites n' ont pas su, faute de contrepoids ll€3ccssaire,
defendre des Ol'ages et de la douleur 7 I)) Par ses savants comme!;l.u

12ih.

3. MANSI, VI, rooS.
4. Les partisans de Dioscore devaient plus tard l'honorel'comme un saint. On
peut connaitre I'eta! d'esprit des monophysites Ii regard du celebre patriarche er;.
lisan! la traduction de l' Histoire de Dioscore par son disciple THllOPISTE. Elle a elei
publiee par M.l'abbe NAU, aParis,en 1903. L'original est ecrit ensyriaque. L'autem,
Theopiste, se donne comme contemporain de Dioscore, mais plusieurs traits ali
document trahissent une epoque Flm recenle.

4.
5.
6.

Livre d'Herae/ide, trad. NAU, p. 294- 2 9 5 .
S. LEON, Epist., xx ; P. G., t. LIV, col. 7 13 •
DUCHESNE, Hist. ane. de l'Eglise, t. III, p. 40(L
Ibid., p. 399·
Le Livre d'Heraclide, p. 29 5.
Ibid.

7.

BARDENHEWER,

I.

2.

3.

t. II, p. 237-231L
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taires deS Livres saints, par son eloquent traite de la Gw!rison del
maladies des palens, OU il avait mis en regard Ia solution palenne at
reuvre
iheelogique. Ia solution chretienne des grands problemes de Ia philosophie, par
son Histoire des moines, si pleine de vie et d'attrait, par son Histoire
de Eglise, ou il continuait Eusebe en mettant a profit Rufin et Philostorge t, par ses deux livres sur Ia Trinite et sur l'lncarnation
•
l'eveque de Cyr avait revele, en un style correct et plein d'eIegance,
une veritable puissance d'intuition, une remarquable profondeur de
sens theologique 2. Mais trap fascine par les doctrines de l'Ecole
d'Antioche, il avait ete un des adversaires les plus violents des
(( anathematismes » de saint Cyrille. Meme apres la decision du
concile d'Ephese, it avait poursuivi sa campagne contre des maximes
ou il croyait voir Ia resurrection de l'apollinarisme. Cependant, sincere partisan de runion, c'est lui qui parait avoh redige. en 433, Ia
formule d' accord entre Cyrille et Jean d' Antioche, formule qu'it refusa
toutefois de signer, ne voulant pas, disait-il, en reprouvant publiquement l'erreur de Nestorius, avoir l'air d'accabler un ami malheureux 3.
se reconcilia avec Cyrille en 435, lorsque Jean d'Antioche reut dis"
pense ao consentir expressement It Ill. condamnation de l'ancien patriarche de COIl3tantinople.
Personne n' etait plus a m~me de yoir Ie vice des doctrines d'Eutyches. En 447, sous ce titre singulier : Eranistes Moi poiamorphos,
le Mendiant ou le Versatile, il publia un ouvrage en quatre !ivres, 011
iJ montrait que Ie monophysisme n'etait autre chose qu'un ramas de
n combat sottises mendiees chez nombre de yieux hereLiques, Simon Ie MagiIe monocien, Cerdon, Marcion, Valentin, Arius, Eunomius; au'une chime!'e
physisme.
Son
aUK cent formes diverses. Il etablissait ensuite, en"- Jesus-Christ
Eranistes
l'immutabilite
de la nature divine, l'union du divin et de rhumai~
(447).
suns confusion ni melange, l'impassibilite de Ia divinite 4 • Ni Eutyches
ni Diowore n' etaient nommes, mais iis se reconnurent. Ils devaient,
l'annee suivante, user de terribles represailles contre leur courageux
con tradicte ur .
A cote de Theodoret, un autre adversaire du monophysisme allait
hientot se lever avec non moins de courage. Celui-ci sortait des rangs
Son

r

n

I. M. Leon PARMENTIER a publie, I!. Leipzig en
l' Hist. de C' Eglise de Theodoret.
"
2. TaERONT,

19II

une edition critique'de
,

Hr, 3.

3.

BOSSUET,

Rem. sur tHist. des conciles de M. Dupin, ch,

4.

BARDBNHEWER,

n. :141-242.

IV,

rem.

10.

des amis de Cyrille. C' etait l'eveque de Dorylee. s'appelait Eusebe.
C'etait lui qui, en 428, etant encore simple laique, et remplissant les
fonctions d'avocat. au moment ou Nestorius f'ormulait son
dans un sermon, sur Ie titre de Mere de Dieu donne a Marie, l'a,'ait
interrompu a haute voix en disant : « C'est Ie Verbe eternel quis'est
incarne en Marie i I » Entre depuis dans les ordres. il avait, a cote
d'Eutyches, combattu vaillamment pour la defense de Ia doctrine de
Cyrille ; mais un jour, conversant avec l'archimandrite, il s'aperQut
du venin de ses idees 2 • N'ayant pu Ie ramener par Ia persuasion a
l' orthodoxie, il resolut de saisir Ia premiere occasion pour denoncer
publiquement une doctrine qu'il jugeait capable de pervertir les Ames.
Cette occasion se presenta vers Ia fin de l' annee 448.

III
Uu conflit survenu e·.1I.tre Ie metropolitain de Sardes et deux de ses
suffragants avait determine Ie patriarche de Constantinople, Flavien,
Ii reunir, Ie 8 novembre 448, un synode dans sa ville episcopale. La
premiere seance suffit, parait-il, a expedier l'affaire. Mais, au
moment ou les eveques allaient se separer, Eusebe remit ii Flavien
un memoire dont il demanda lecture. Ce fut un coup de theatre. Dans
son memoire, habilement redige et fortement motive, l'ev~que de
Dorylee se plaignait des accusations de nestorianisme qu'Eutyches
a vait ose porter contre lui, Eusebe, et contre plusieurs docteurs orthodoxes. II demandait que l'archimandritefut assigne devant Ie conciLe, et somme d'y faire Ia preuve de ses imputations. Quant a lui.
Eusebe, il se faisait fort de prouver qu'Eutyches portait indument Ie
nom de catholique. car il faisait profession de theories ouvertement
hcterodoxes 3.
II ne fut pas aise d' arracher Ie vieil archimandrite a son couvent.
Soit simple entetement, soit crainte de voir son ignorance percee it
jour par une assemblee d'cveques dont il ne pouvaitignorer la science
.theologique, soit desir de gagner du temps pour mettre en mouve'ment ses protecteurs, Eutyches sollicita des Miais, multiplia les atermoiements. Entre temps, il remuail ciel et terre pour sa defenS3.
P. G., t. LXXVI, col. 41.
YI, 655. Cf. Livre d'Heraclide, p. 296-298.
3. MANSI, n,651-654.
L
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Quaud, Ie 22 novembre,le protege de Chrysaphe, a bout de pre-'
texies dilatoires, comparut enfin devant Ie condIe, it y vint accompagne d'une nombreuse escorte de moines et de soldats. Ces demier,.
se disaient commandes par ordre superieur pour proteger sa liberte.
En meme temps, Ie silentiaire Magnus penetra dans la salle et donna
lecture, au nom de l'empereur, d'une 1e1tre ordonnant que Ie patrice
Florent assisterait aux seances ou it serait question de la foi 1.
L'assembIee fut ires animee. Aux diverses questions qui lui furent
posees, Eutyches fit des reponses contradictoires ou peu consistantes,
qui temoignaient de son ignorance et de son esprit borne. Apres avoil'
confesse l'existence de deux natures dans Ie Christ, il fut amene a
declarer qu'il ne les admettait qu'avant leur union. Apres avoir consenti areconnaitre que Ie Christ etait consubstantiel a Marie, et que
Marie Mait de meme suhstance que nous, il se reprit pour dire qq.e
Ie corps de Jesus est un corps divin, puis it ajouta que pourtant, si
on voulait qu'it declarat que ce corps est de la meme substance que
Ie notre, ille declarerait. « C'est donc par necessite, s'ecria Flavien
nmpatiente, et non par til. volonte que tu confesses til. foi \l! »
Le debat s'eternisait. Une voix demanda que, pour en finir, 1'&Ccuse anathematisat tout ce qui etait contraire it Ill. doctrine catholique
exposee au debut de Ill. seance. « Je ne Ie ferai point! » repondit
Eutyches avec feu. Tout Ie {;oncile s' ecria : « Qu'il soit anatheme ! »)
Flavien prononQa alors, au nom des eveques et archimandrites presents, lasentence suivante: « Eutyches, jadis preire et archimandrite,
est pleinement convaincu, et par les actes des precedentes sessions
et par ses declarations presentes, d'etre imbu de l'erreurde Valentin
at d'Apollinaire ... C'est pourquoi, pleurant et gemissantsur sa perte.
nous declarons, de la part de Jesus-Christ, outrage par ces blasphemes, qu'il est prive de toute dignite sacerdotale, exclu de notre
communion et dechu du gouvernement de son monastere. Tous ceux
qui desormais lui parleront at Ie frequenteront sciemment seront
soumis al'excommunication 3. »
Le coup frappait en plein l'heresiarque, mais il ne l'abattit pas,
Au moment ou les eveques quittaient Ill. seance, Eutyches declara au
patrice Florent qu'it en appelait a l'eveque de Rome Leon; puis
comme, a sa sortie, Ie peuple, averti de sa condamnation, faisait enl. MANSI,
2. LABBE,

VI, 730-734.

IV, 226.
iI. MA.lIsI, VI, 148.

tendre des maledictions sur son passage, il adressa une requete a
Theodose. Contre la sentence portee par Ie synode et contre les consequences qu' elle pouvait com porter , il recourait au papa et a. l' empereuI'.
La leUre qu'Eutyches ecrivit au pape Ii cette occasion etait habilement redigee. Obsequieuse dans les termes, eHe avait, sur Ill.
question doctrinale, toutes sortes de sous-entendus. Mais Flavien, de
son cote, mit Ie pontife romain au courant de l'affaire par renvoi
d'un memoire detaille. L'eveque de Rome repondit a Flavien qu'it
preparait, sur 1a question debattue, un expose complet de 1a doctrine
catholique. Quant a l'empereur, prevenu par Chrysaphe, qui nourrissait une rancune particuliere contre Flavien i, il multipliait les
yexations contre l'eveque de Constantinople, essayant en vain, par
des enquetes et par des synodes, d'infirmer Ill. procedure suivie a
regard d'Eutyches. A bout d'expedients, au printemps de 449, TheOdose, inspire par Chrysaphe, Dioscore et Eutyches, manda aux metropolitainsde son empire de se rendre a Ephese, Ie lef aout suivant, avec quelques-uns de leurs suffragants, pour y tenir un concile
mcumenique 2.
Le
Bientot plusieurs mesures insolites vinrent convaincre ceux qui
« brig&ll<f~~
pouvaient encore se faire quelques illusions, que ce n' etait pas un d'Eph~ii""
(449)'
condIe qu'on allait tenir, mais un « brigandage)} qu'on allait commettre. Theodoret, eveque de Cyr, dont on connaissait les tendances
hostiles au monophysisme et dont on redoutait sans doute la science
theologique, reQut !'interdiction de se rendre a l'assemblee 3, Iba8,
eveque d'Edesse, qu'on regardait comme un des plus fermes soutiens
de 1& christologie d' Antioche, fut incarcere. La presidence du concile
fut donnee d'office par l'empereur au terrible patriarche d'AlexanI. En premier lieu, Flavien avait contrarie Chrysaphe en acceptant une dignite
que celui-cj convoitait pour son protege Eutyches ; en second lieu, itl'avait blesse
dans son avarice. II etait de regIe que tout eveque nouvellement Mu envoyat au>:
representants de l'empereur, en signe de bienvenue, des eulogies ou pains Mnits.
Or, Ia cupidite des fonctionnaires imperiaux avait peu a peu transforme ces offrandes
en dons en argent. Flavien voulut reagir contre un tel abus, et n'envoya ala cour
de Theodose que des pains de froment. « Ce n'est pas du pain qu'on envoie a
l'empereur, lui fit dire Chrysaphe, c'est de l'or:» L'archeveque repondit que 1'0r
que; possedaienl les.ev~ques appartenait a Dieu at !lUX pauvres. La colere de Chry.
saphe fut au comble (NICEPHORE, XIV, 47)'
:1. MANSI, VI, 588 et s. La lettre imperiale de convocation, redigee, comma dll
coutume, au nom des deux empereurs, Theodose n at Valentinien HI, est datee au
30 mars 44\). (HEFELE-LEcLERcQ, t. II. p. 56r).
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drie, Dioscore. Theodose, toujours conseille par Chrysaphe, aHa'
plus loin dans la voie de la violence et de l'illegalite. Un archimanL'archidrite syrien des frontieres de Ia Perse, nomme Barsauma 1, s'etait
mandrite
fait Ie grand executeur des lois portees c~ntre Ie nestorianisme. On
Busauma,
l'avait VU, a Ia tete d'une phalange armee de vrais bandits qui
n'avaient du moine que Ie nom et l'habit, faire Ia chasse aux nestodens dans les vallees voisines de l'Euphrate, saccageant les eglises,
brulant les monasteres qui ne lui paraissaient pas orthodoxes. L'empereur decida que, quoique ne sachant pas un mot de grec, Barsauma assisterait am: deliberations, et que, bien que simple pretre.
il aurait droit de vote au concile 2.
On n'avait pu se dispenser d'inviter Ie papa Leon. Escomptait-on
que, sachant Attila aux portes de Rome, il ne pourrait s'absenter?
D'ailleurs, lors meme qu'il viendrait en personne ou par ses legalS,
son influence et sa voix ne seraient-elles pas couvertes par l'assembUe
qu'on avait pris soin de composer si habilement? Si les amis d'Eutyches raisonnaient ainsi, ils comptaient sans la haute sagesse et sans
Le Tome
l'energie du Souverain Pontife. Quand, vel'S Ie 12 mai, l'invitation
iI Fiavien
de saint Leon au concile lui parvint, Ie pape Leon avait completement redige l'imIe Grand
portante exposition de la foi a laquelle il travaillait depuis qnelque
(449).
temps 3. Nous voulons parler de Ia celebre leure dogmatique connne
plus tard sous Ie nom de Tome a Flavien, « divine leUre, dit Bossuet,
qui a fait l'admiration de toute l'Eglise, ou Ie mystere de JesusChrist est si hautement et si precisement explique, que les Peres du
grand condIe de Chalcedoine s' ecriaient a chaque mot: Pierre a
parle par la VOlX de Leon 4. » CeUe lettre en efi'et, approuvee dans
18. suite par Ie lVe condIe (Bcumenique, devait avoir Ill. valeur d'un
symbole. Le pape la communiqua aux membres de l'assemblee
d'Ephese par l'intermediaire de ses trois legats : l' eveque Jules de
Pouzzoles, Ie pretre Rene, du titre de Saint-Clement, et Ie diacre
Hilaire, qui devait un jour lui succeder sur Ie trone pontifical. Dans
une exposition a grands traits de la christologie catholique, fondee
Analyse
sur Ia tradition, il expliquait, avec une c1arte et une precision inide'
~t important mitables, l'unitc de la personne et Ia dualite des natures dans Ie
document,
1. On ne doit pas confondre cet archimandrite Barsauma avec un autre BarsaUIna, eveque de NisiiJe.
2. LABUE, lV,

275, 530.

3. Ibid,

103

4,

IV,

BOSSVET,
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Christ, ecartant ainsi a la fois l'erreur d'Eutyches et cene de Nestorius. « Tous les fideIes, disait-H, confessent qu'ils croient en Dieu,
le Pere tout-puissant, et en Jesus-Christ, son Fils unique, NotreSeigneur, qui est ne de Ia Vierge Marie: trois articles qui suffisent
pour ruiner toutes les machines des heretiques. Le Fils eternel da
Pere eternel est ne de Ia Vierge Mari.e. La nature divine et Ia natura
humaine s'unissant en une seule Personne. l'unique Mediateur de
Dieu et des hommes, l'Homme Jesus-Christ, a pu mourir d'une part
et ne pas mourir de l'autre. Le vrai Dieu est ne complet dans ses
attributs, complet dans les notres. Et c'est a cause de l'unite personnelle des deux natures, qu' on peut dire que Ie Fils de Dieu a pris
une chair de la Vierge, que Ie Fils de Dieu Ii. ete crucifie et enseveli.
Eutyches divise Jesus-Christ. N'est-il pas effraye par la parole de
saint Jean: « Tout esprit qui diyise Jesus-Christ n' est pas de Dieu. »
Eutyches aneantit Ie mystere de la Redemption; car nier Ia verite de
1& chair, c'est nier Ia verite de la Passion. Eutychesenfin ne corriga
pas son erreur en declarant que Ie Seigneur a ete compose de deux
natures avant l'union ; car s'il est impie de ne :reconnaitre qu'une
nature apres l'Incarnation, il est absurde d'an affirmer deux avant
l'accomplissement de ce mystere i. »
.
Cependant l'assemblee d'Ephese s'etait ouverte Ie 8 aout 449 dans
l'eglise Sainte-Marie, presidee par Dioscore. Un des premiers actes
des legats du pape fut de reclamer la lecture de la leUre pontificale.
\{ C'est bien, repondit Dioscore; et, prenant la piece dans ses mains,
il la fit hahilement disparaltre, puis il remit au secretaire un autre
document : c'etait la leUre imperiale ordonnant l'admission du
moine Barsauma au rang des Peres du concile. Cette flagrante
irregularite faisait pressentir celles qui allaient etre commises. Sans
laisser aux legats Ie temps de protester, un commissaire imperial Intervention
du
prit 1& parole, declarant que quiconque altererait 1a vraie foi subi- commissaire
imperial.
rait un double jugement : celui de Dieu et celui de l'empereur SiI.
Dioscore interpreta aussitot cet ordre dans ce sens qu'il ne fallah
lIen ajollter aux declarations de Nicee et d'Ephese. ( Voudriez-vous
donc, dit-il aux membres de l'assemhIee, changer la foi de
nos peres '1 - Anatheme, s'ccrierent quelques-uns de ses partisans.
a qui vouarait changer la foi de nos Peres 1 ....... Voudriez-vous$ repartit
:;:. S.
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a

Ie president, en precisant mieux encore, ajouter
Ill. foi definie
Ephese et a Nicee ~ - Anatheme, s'ecrierent les memes voix, a qui
voudrait .changer Ill. foi d'Ephese et de Nicee! Anatheme a qui
traitera encore de Ill. foi I » Les secretaires ecrivirent que telles
8.vaient ete les acclamations de l'assemblee tout entiere; mais Ie concile de Chalcedoine devait protester contre cette falsification impudente f.
La question de Ill. foi etant ainsi tranchee, ce ne fut plus, suivant
l'expression vigoureuse et juste d'un historien, qu'un « abatis
d'eveques \I ». On prononQa successivement les depositions d'Ibas,
eveque d'Edesse, de Theodoret, eveque de Cyr, et d'autres moins
connus, tels que Daniel de Haran, dont Ie seul crime etait d'etre Ie
neveu d'Ibas ; Aquilin de Byblos, condamne sous Ie seul pretexte
qu'il avait refuse de comparaltre; et Sophrone de Tella, accuse, sur
Ie temoignage pretendu d'un enfant, de s'etre livre a des pratiques
de magie, en realite suspect parce qu'il etait apparente a l'eveque
d'Edesse. « Personne ne fut ecoute ni cite, et, depuis Ie commencement jusqu'a Ia fin du synode, on entendit proferer les sentences
les plus graves sans qu'on observat aucune forme de proces 3. » Une
populace bruyante, a: J.nt envahi l' eglise, interrompait a chaque
instant les deliberations: « Ibas au feu I criait-on. Theodoret a la
potence! Qu'il soit coupe en deux, celui qui admet les deux natures 1 Comme it a divise, qu'on Ie divise ! » Puis c'etait, de Ill. part
des membres du synode, des acclamations telles que celles-ci :
« Longue vie au synode I Longue vie aux empereurs ! L'Esprit-Saint a
parle par Dioscore I Ceux qui se taisent sont des heretiques ! » Ccs
derniers mots laissaient entendre que, sur les cent trente-cinq membres
de l'assemblee 4, plusieurs ne partageaient pas les idees du patriarche
d'Alexandrie. De ce nombre etaient Ie patriarche de Constantinople,
Flavien. et les Iegats du pape. Le diacre Hilaire, en particulier, se
signala par son opiniatre energie. Comme, apres avoir refuse de lire
1a leUre du pape, on achevait Ill. lecture des actes de Nice~ et
d'Ephese: « Tout celli. est d'accord avec Ill. lettre du Siege apostolique, s' ecria Hilaire. Faites Ill. lire, et vous verrez I » On passa outre

UJle seconde fois. Mais lorsque Dioscore eut dit : ({ Sachez que les
empereurs seront informes de tout ce qui se fait aujourd'hui - J'en
appelle de vous, s' ecria Flavien 1 » ; et Hilaire, dominant d'nne
forte Ie tumulte de l'assemblee, ajouta aussitOt 1a formula consacree :
Contradicitur, c' est-a.-dire : « On s' oppose a votre decision. ))
Ce mot, qui rappelait 5i hautement a. l'assembIee l'autorite souveraine du pontife de Rome, exaspera les passions. Dioscore, les yeux
etincelants, 5'agitait, hors de lui. En vain plusieurs de ses collegues,
Onesiphore d'Iconium, Maximien de Synosades et plusieurs autres
essayerent-ils, en Ie suppliant a genoux, de Ie ramener a Ill. moderation 2. Importune par cette scene, et feignant d'etre assailli par ceux
qui voulaient l'apaiser, il s'ecria: « Ou sont les comtes il » A cet
appel, les deux representants de l'empereur, Elpide et Euloge, firen!
Violen~e.
ouvrir toutes grandes les portes de l'eglise. Une troupe de soldats,
a qui se joignit Ill. bande des compagnons de Barsauma, envahit Ie saint!lontre
FlaYia~.
lieu saint. Hilaire, depositaire des tablettes ou Flavien avait ecrit sa
declaration d' appel, parvint a s' echapper pendant Ie tumulte. Flavien
chercha a l'imiter ; mais, au moment ou il allait franchir Ill. porte,
Dioscore l' atteignit et Ie frappa au visage. Barsauma etait la, avec ses
bandits , criant:. « Tue I tue 3 I » Flavien fut renverse, pietine. n
devait mourir, trois jours apres, des suites de ces infames violences~.
L'Eglise, qui l'hbnore comme martyr, celebre sa fete Ie 18 fevrie!'.
Deux ans plus tard, Ie pape Leon, dans une lettre, fletrissait cetta
honteuse assemblee du nom qui lui est reste dans l'histoire : latracinium ephesinum. Ie « brigandage d'Ephese I> ».

IV
Cependant, echappe a grand'peine a la poursuite de ses ennemis,
Ie couraaeux
diacre Hilaire etait revenu a Rome. On conjecture
I:>
I. La texte de l'appel que Flavien e: Eusebe de ~or~lee adresserent 11 sai~t
Leon n'ast connu que depuis 1882. VOIr GruSAR, H!s/olre de Rome .... t. -,

p.326.

.

H,I-RnourN. Concil., II, 213.
3. Barsumas ipse instabat et dicebat : Occide. L.ulBE, IV, 524.
4. P. G., t. cvm, col. 251.
. .
•
5. S. LEON, LeUre d: Pu/cherie du 20 JUIn 4?I. Le,5 aetes de ee tnste sy,:ocie,
que ni Hefele, ni Hergenrother, ni Amed~e ThIerry n ont eonn,us, ont ete,deco,n
verts a Londres et publies en 1873. VOIr P. MA.RTIl'!, Ie Brlgandag~ dEph;~~
d'apres les aetes du coneile recemment decQuverts, dans 111. Rev. des quest. hlst., t. X vI
2

I. HEFELE-LECLERCQ,
2. Paulin MARTIN, Ie

t.

n, p. 59°.59 1 •

Brigandage d'Ephese, dans Ia Revue des quest. hist., to XVI

(1874), p: 17·
3. Ibid., p. 39.
4. C'est Ie chiffre donne par les aetes milmes.

o

(I874), p. I-53.
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qu'il y arriva au commencement du mois d' oclobre.
put raconter
au pape les scenes odieuses dont il avait ete Ie temoin. Leon en fut
proi'ondement affiige at indigne : « Ce qui a ete fait sans aucun
€gard pour Ill. justice et eontrairement It l'autorite de tous les canons.
ecriv'it-il, ne peut avoir aueune espece de valeur t. »
De toutes parts, Ie clerge et les fideles se tournaient vers Rome;
et l' on peut dire que Ie patriarche Flavien s' etait fait l' echo de touts
rEglise, lorsqus, dans l'eloquent memoire dont il avait charge Ie
diacre Hilaire, il disait: « Je prie Votre Saintete de venir en Orient
DOur defendre Ill. foi que les Peres nous ont transmises a Ill. sueur
de leur front... Lorsque, dans l'assemblee, j'ai fait appel au. Siege
apostolique de Pierre, j'ai ete entoure d'une foule de soldats. Ils
m'ont ferme Ie chemin de rautel, asile sacre ... Levez-vous done
pour Ill. defense de Ill. foi divine I Ecrivez au peuple pour l'eclairer, '
a l' empereur pour lui exposer Ill. situation ... Un concile de rOrient
et de rOccident vous assisterait dans les voies que Dieu vous inspirera. 2. »
Reunir un concHe sous sa presidence effective, telle etait bien I'intention du grand pontife ; mais il prevoyait les difficultes qui pouvaient surgir du cote de l'empereur. ElIes se produisirent en effet.
Lc pape exi.gea, en attendant, que Ie patriarche Anatole, elu aConstantinople en remplacement de Flavien sous !'influence de Theodose,
donnat une approbation pleine et entiere Ii sa leUre dogmatique.
Pendant l'hiver de 450, un voyage It Rome de Ill. famille imperiale
d'Occident fit faire un pas nouveau aux negociations.
Sur ce deruier point, la decouverte, en 1893, de documents
i,uedits, est venue apporter des eclaircissements nouveaux. En fevrie ..
450, l' empereur Valentinien III vint a Rome avec sa femme Eudoxie,
fine de Theodose, et sa mere Galla Placidie, et voulut, a cette occasion, Ie 22 fevrier, jour de 1a fete de Ill. chaire de saint Pierre, pri.e.r
devant Ie tombeau de l'apotre. Le pape s'y trouva, et pronolll;a,
devant Ill. cour imperiale, une homelie d'une remarquable elevation
depensees. « Quel spectacle! s'ecria-t-iL ~n em~.ere~r, ceintdu diademe vient, avec sa suite de nobles guerners, s wchner devant la
-tomb~ d'un pecheur ! Les riches sont avides de s'enrichir des meGf Eois/.,
etc.
. d
2: LeEpistte~te de 'cett~
l~ttre, decouverte en 1882 par Amalli dans un manuscn~ u
I
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rites des pauvres I Un homme pauvre et humble, en effet, a reQu du
Christ Ie gouvernement de Ill. plus grande ville du monde t I )) Avant
que Ill. famille imperiale ne quittat Saint-Pierre, Ie pape Leon lui exposa
Ill. misere de l'Eglise d'Orient. L'emotion du pontife etait si grande,
que sa voix fut etouffee par les sanglots. II conjura les souverains
d'agir aupres de l'empereur Theodose II, pour qu'il se pretat a la
tenue en Italie d'ull condIe fficumenique,
Le condIe ~'ouvrit, Ie 8 octobre 451, sous les successeurs de
Conailt!
de
Theodose II, Marcien et Pulcherie, non pas a Nicee, ou Ie pape
Chalcedoins
avait voulu Ie tenir, mais a ChalcCdoine, ou Ie convoqua, un peu {IVe cecumebrusquement, Ie nouvel empereur. Leon, par esprit de conciliation, nique, 451).
ratifia cette convocation precipitee, et envoya trois representants pour
presider l'assemblee.
L'Orient n'avait pas encore vu de reunion aussi imposante. Six
cents eyeques environ etaient presents. Les representants du pontife
romain y occuperent la place d'honneur, et, suivant Ia volonte du
pape, y prirent Ill. direction des de bats 2. Les souverains d'Orient
agreerent que Ie condIe pdt pour tache « de prendre pour Ie bien de
1a foi et 1a paixde l'Eglise des decisions dans Ie sens indique par
l'eveque de Rome et dejuger sous sonautorite 3».
Les deux principales decisions du concile de ChalcCdoine furent : n oonsaCNI
l'autorit4
I" Ill. redaction d'un decret dogmatique, expose assez developpe de Ill.
dogmatiqM
ni chretienne sur l'Incarnation, ou furent inseres en entler, com me
du Tome
..£Ogles in variables de foi, les symboles de Nicee et de Constantinople'" ; 11 Flavien.
2° l'acceptation solennelle de Ill. celebre epitre dogmatique de Leon a
Flayien, aux cris unanimes de : « Pierre a parle par Leon! » Cette
epitre devait etre regardee desormais comme « une regIe indubitable
de Ill. foi 5 ».
Le coneile de ChalcMoine promulgua aussi quelques decisions Ii promulgue
plusieurs
disciplinaires. Le 28e de ses canons amena seul une protestation de

decisions
disciplinaires.

1. Gette homelie, decouverte dans un manusCl'it du Musee britannique a ete
publiee partiellement par Dom MORI!!, dans les Anecdota maredsolana, t. I ( 893).

P·409.

1I S. Lto!!, Epist., LXXXIX-XCV.
3. Epist., LXXVII, LXXVIII.
4. MA.!!sI, VII, roS-uS.
5. JUFE, n. 1381. L'autorite de aette decision s'est exprimee dans II!. helle
legends quiavait COUI'S it Rome au temps de saint Gregoire Ie Grand et qui traversa Ie moyen Age. Le pape Leon aurait depose la leUre sur Ie tombeau de
saint Pierre et sa serait livre au jeune et it Ia priere pendant quarante jours,
demandant au prince des apotres de Ia corriger de sa main. Au bout de ce
... tHai, il aurait repris la lettre, ameliortle par saint Pierre lui.m~me.
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Rome. Il renouvelait, en l'aggravant, Ie canon irrt3gulier du deuxieme
concile oecumenique, qui elevait Ie siege episcopal de Constantinople au detriment des vieux patriarcats d'Orient. Le pape Leon, solHcite par Ie concile et par l'empereur de donner son approbation a
cette decision conciliaire, fit une reponse qui temoigne de la haute
auto rite de r eveque de Rome Ii regard d'un concile oecumenique:
« Les decisions prises contrairement aux canons du concHe de Nice~,
nous les deciarons sans valeur, et nous leur otons toute force en
vertu de l' autorite du saint apotre Pierre i. »Il exhorta les patriarches
d'Orient,atteints par la decision du concile, a revendiquer hautement
leurs droits traditionnels. II ne s' agissait point lit d'une vulgaire
rivalite de grandes villes. La question etait plus haute : Alexandrie et
Antiochetenaient leurprimatie du souvenir de l'apOtre Pierre; Constantinople ne pouvait invoquer que la presence d'un empereur:.
« L'Eglise d' Alexandrie, ecrivait Leon, ne doit rien ceder de la
dignite qu' elle a reQue de saint Marc l' evangeliste, disciple de Pierre.",
L'Eglise dans laquelle saint Pierre a donne Ia foi aux premiers qui
ant ete appeles chretiens ne doit pas descendre de son rang. Chacun
doit mettre son honneur ane pas laisser porter atteinte ases droits 2, ))
La malice des eutychiens profita de l'attitude du pontife de Rome
a propos du 28 e canon, pour Ie representer com me oppose au coneile 3. n repondit aces calomnies en confirmant la grande oeuvre de
l'assemblee contre les monophysites par une encyclique expresse du '
21 mars 453. Gelase Ier pouvait dire quelques annees plus tard :
« Tout depend de l'autorite du Siege apostolique. Ce qu'il a conflrme des decisions du synode rec;oit une force obligatoire ; ce qu'il
a rcjete n'a pu etre en vigueur 4, »
L'eutychianisme. desormais convaincu d'heresie declaree, se main~
tint vivace en Egypte, et. Qa et la, dans les provinces voisines de
l' Arabie et de la Perse. La doctrine, loin de s' aHenuer. se renforc;a.
Les monophysites, n'ayant plus de menagements a garder, exageL

Epist.,

2.

Ibid,

(lV.

3, Epist., cuv.
. , .
'.
4, p, L., t. LIX, col. 107. Sur Ie conmJe de Chalcedome, vou:' Jules BOIS, ali
mot Chalcedoine (condie de), dans I? Diet. de theol.?e y4~A.N: ••t. n, col. 21 9.02208, _ Ad. H"RNACK (Dogmengeschlchte, p. 368) a emls I opInIon que la ~aJo
rite du concile de Chalcedoine se serait prononcee dans Ie sens des anathematIS17~eS
de saint Cyrille et merne du monophysisme. La simple lecture des aetes du conClIe
dement eette hypothese. On en vena la refutation detaillee dans LABOURT, Ie Chrisiianisme dans Z'empire des Perses, p. 25 7- 25 9.

!'erent leurs theories. Ils se separerent ouvertement des « cyrilliens»,
dont ils avaient naguere escompte l'appui. A la mort de Dioscore,
ils Ie proclamerent martyr et venererent a regal de l'Evangile
quelques livres qui restaient de lui. n en fut de meme, d'ailleurs,
des nestoriens. « Obliges de regagner Ia Perse, its y reprirent hautement les positions qu'ils avaient abandonnees en Occident; ils arborerent en guise de drapeau Ie nom de Nestorius, aut~ur duquel on
avait fait Ie silence depuis 433. nne fut plus question. en revanche,
du theotocos, etl'on paria plus nettement de la dualite des hypostases.
CetLe evolution vers Ie nestorianisme plus rigide se dessina entre 45 7
et 482, et fut consommee en 489, lors de la fermeture definitive,
par Ie monophysite Cyrus, de rEcole des Perses Ii Edesse, suivie de
la creation de rEcole de Nisibe 1, ))
Pour Ie monophysisme 2, comme pour Ie nestorianisme, les decisions souveraines avaient produit leur resultat. Si les esprits r8voltes,
dechirant taus les voiles, abandonnant toute equivoque, s' en allaient
aux extremes, du mains tout malentendu etait desormais ecarte;
l'heresie portait sa marque indelebile, et toutes les ames fideles se
tournaient, avec un attachement redouble, vel'S Rome, comme vel'S
Ie foyer toujours vivant de la doctrine orthodoxe.

Destines
dunestorianisme.

v
Avecun sens politique dont l'avenir devait montrer Ia justesse et
1a profondeur, Ie pape Leon resolut de tirer, des tristes evenements Saini Leon
institue
qui venaient de se derouler en Orient, une leQon pratique. Pour
une legation
~ar~r a~ reto~r de ~areilles crises, il etablit a Constantinople une permanente
mstltutlOn qm devalt, plus tard, jouer un rOle important dans Ia It Constantinople.
politique religieuse internationale. L'eveque de Cos, Julien, fut
institue son charge d'affaires dans Ia capitale orientale. Desormais
J. LABOURT, Ie Christian. dans l'emp, des Perses, p. 26r.
M. J, LEB~N, dans sa sav~nte etude s~r Ie ;'iJanaphysisme sever/en, Louvain,
I,9 0 9, a mantre <tu~, p~ur sUl.vre.. ~a~s c:al.nte d erreur, l'histoire du monophysl,sme d~ns ses . de~aIls, II y a. mteret a dlstmguer Ie monophysisme proprement
de I eutychlamsme. Doctrmalement, Ie monophysisme est quelque chose de
tres complexe. II deborde meme 1.. christologie et s'etend J'usqu" la the'ol . t '
'( ,
L'
h'"
'
" o g l e flmane.
eutyc lamsme seralt une espece de monophysisme et eomprend 't
seulement toute doctrine compromettant l'immutabilite du Ver'be en ' It
rat
sa aquant
• 1 'I't' t . 1" , ., d I'
a .a ~ea 1 e e a m~egnte e humanite du Christ, cr. M, JUGrE, au mot eutr'
chwn!sme, dans Ie Dlct. de theal. de VACANT, t. VI, col. r 59 6•
1.

2.

dl;
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toutes les negociations importantes avec la cour et avec l'episcopat
d'Orient durent se faire par son intermMiaire. Il dut adresser au
pape des rapports suivis sur les afl'aires ecclesiastiques de son ressort._
Ce fut l' origine des apocrisiaires ou legats pontificaux a Constantinople, lesquels preluderent a l'institution des nonciatures apost('liques,
Sa corresLeon sut aussi meUre profit, pour Ie bien de l'Eglise et de 1a
pondance
civilisation
generale, un usage qui imposait aux papes Ie devoir de.
avec
les souverains. manifester aux souYerains, a l' occasion des evenements important:;
qui sepassaient dans l'Eglise ou dans l'Etat. leurs sentiments de deference et de devouement. Au milieu des formules d' etiquette et des
usages de style qu'il respecta toujours avec scrupule, il ne manqua
jamais de relever, dans la vie des monarques, leurs actions louables,
et de s'elever avec fermete contre ce qu'il pouvait s'y rencontrer de
Timothee
blamable. Cette conduite se manifesta notamment dans l'afl'aire de
Elure,
Timothee Elme. L'empereur Marcien, ayant voulu ramener les dispatriarche
intrus
sidents par des negodations et des complaisances qui com pro metd' Alexandrie
Ie dogme, n'avait abouti qu'a augmenter leur audace. Un
taient
(4 57).
groupe de monophysites fanatiques, ayant a leur tete un pretre,
Timothee, surnomme Ie Chat (Elure, AUouros), et un diacre, Pierre,
dit l'Enroue (Monge, Mongos) , troublaient l'Eglise d' Alexandrie,
s'elevaient a la fois contre Ie dogme des deux natures, contre la lettre
dogmatique du pape, contre Ie condIe de Chalcedoine, et faisaient au
patriarche, Proterius, une guerre sans merci. Le patriarche dut deposer les deux chefs. Mais, Ie jeudi saint, 28 mars 457, au moment
ou il officiait, une foule en fureur envahit la basilique, massacra
rev~que et traina son corps par la ville, tandis que Timothee Elure
prenait la place du prelat assassine. L' empereur Marcien fit chatier
les assassins qui purent etre retrouves, mais montra de la mollesse
dans son attitude a regard du patriarche intrus. Le pape Ie rappela
au sentiment de ses devoirs envers l'Eglise. « Je parle, lui dit-il, all
Saint Leon
rappcUe,
souverain byzantin avec la liberte que me donne la foi. Le pouvoir
11 cette
imperial ne vous a pas ete donne seulement pour gouvcrner Ie monde,
occasion,
80S devoirs
mais surtout pour defendre l'Eglise. On ne devralt pas permettl'e a
It l'empereur
des
heretiques de remettre en question les decisions des conciles ; a
Marcian.
plus forte raison devrait-on les empecher de prendre par la yiolence
des sieges episcopaux: commecelui d'Alexandrie t. » La leure emit

a

Ii.

Epist.,

CLVI.

d'ailleurs pleine de temoignages d'estime pour Ie nouvel empereur,
qui se laissa gagner par l'energie et 1a bonte du pape. Timothee Elure
fut ecarte du siege qu'il avait usurpe, et Leon Ie Grand eut ]a joie
d'adresser une lettre de felicitations au legitime successeur de ProMrius, Timothee Salofaciol l.. « Imite Ie bon Pasteur, lui disait-il.
En vrai pasteur des ames, plein de sollicitq.de, travaille ales rassembler toutes sous Ie meme toit. )) Cette lettre est 1a derniere aui
l
subsiste de saint Leon 2. « Le style de 1a chancellerie de Leon, dit Ie
P. Grisar, fut par la suite l'un des principaux modeles des secretaires pontificaux, particulierement tant que subsista la culture
greco-romaine. Parfois seu1ement ils Ie corrompirent par trap de
complaisance pour Ie gout byzantin. On chercha aussi a suivre Les lettro'l'
de saint 1M,..
la tradition de la cadence belle et noble de la langue, surtout
Le
dans les fins de phrase, ou Leon Ie Grand observait un certain cursu5leoniF~'Ul.
mouvement metrique, que ron a, d'apres lui, nomme Ie curs us
leoninus 3. »
La correspondance de ce grand pape avec l'episcopat Ie montre
L~activit2
attentif aux moindres details qui peuvent troubler l' ordre et ]a paix.
refonno:.tt'.c~
Ecrivant aux eveques d'Aquilee et de Ravenne, il regIe 1a question des de saint Lx,1l\.
mariages troubles par la captivite de run des conjoints, celles qui
naissent de la participation aux: usages idolatriques des barbares,
celIe de la distribution des sacrements aux victimes de la persecution 4.
En Afrique, il veille a l' observation des lois canoniques dans l' election des eveques 5. En GauIe, it constitue plus fortement Ie vicariat
apostolique de l'eveque d'Arles, en declarant que ce prelat « non Le vtcanilti
seulement gouvernera sa province avec son autorite propre, mais aposto!iqtJ-ll.
de
encore exercera un pouvoir de protection sur toute la Gaule en 1· arch.evequ~
d'Arletl.
vertu d'une delegation du Saint-Siege 6. » Dans l'IHyricum, au contraire, Ie pape protege les droits des eveques contre Ie propre vicaire
du siege apostolique, Anastase, qui les pressurait avec btutalite.
NuHe part saint Leon n' employa un langage plus grave et plus ener-

t. C'est-a.-dire Ie « Turban blanc ll.

Epist., CLXX1.
3. Sur Ie cursus leoninus, voir Noel VALOIS, Bibl. de l'Ecole des charles, 1881,
p. 161 et s., et Leonce COUTURE, Ie Gursus dans la liturgie et la litUrature dans la
Revue des quest. hist., t. L1 (1892), p. 253 et s.
'
4. Epist., CLIX, CLXVI.
5. Epist., XII.
6. Epist., LXVI. Au moyen Age, ces pouvoirs conferes ault archev~ques d'ArJeI
furent un sujet de longues discussions.
2.
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a

a

gique que dans la lettre qu'il envoya Anastase pour Ie rappeler'
son devoir i.
Les monasteres fnrent aussi l'objet de 1a sollicitude du pontife.
Certains moines orientaux, turbulents et fanatiques, donnaient trap
IMforme
souvant leur appui a l'heresie. D'autres, ne se souciant que du bon
nes
monastere!. renom de leurs austerites et de leurs mortifications exterieures, se
livraient it toutes sortes d' extravagances. Leon veilla a reprimer cas
deux ahus. n mit en amvre toute son autorite pour reduire au
silence les moines palestiniens egares par les doctrines de Nestorius
et d'Eutyches 2 ; it edicta des peines severes contre les defaillances
morales des religieux 3. Aux environs de Constantinople, a 1a fin du
v· siede, d'immenses monas teres abritaient des legions de moines 4.
S,dnt Simeon Autour d'Antioche, des ascetes, pour s'isoler plus completement du
Ie Stylite.
monde, vivaient solitaires sur des colonnes, « debout, en plein air,
sans abri contre 1a pluie, Ie vent et les vicissitudes des saisons Ii n.
C' etaient les stylites. Le plus celebre d'entre eux fut saint Simeon,
qui fut d'abord berger, puis moine dans un monastere, puis, pour
mieux satisfaire son goUt pour les austerites, se decida avivre seul.
et enfin, pour echapper a l'importunite des visiteurs qu'attiraient la
renommee de ses penitences, se fit construire une colonne en maQonnerie et s'y installa. 11 vecut ainsi pendant trente-sept ans, sur diverses colonnes, dont la premiere avait trois metres, et dont la derniere, au rapport de Theodoret, qui l'avait vue, avait environ seize
metres de haut 6, Une telle maniere de vivre etonna d'abord, scandalisameme les fideles et Ie clerge; mais 1& vertu du stylite etait si
grande, sa parole si sage, que bientot son ascendant fut tout-puissant
SOD
sur les foules. Cet homme, qui n'avait cherche qu'a fuir Ie monde pour
Wuence
5e rapprocher de Dieu par l'oraison, ne tarda pas it exercer une
wcials ..

I. Epist., m. Cf. Ep. v, VI, XIII. Un tableau complet de l'reuvre administrative
at rMormatrice de saint Leon Ie Grand comporterait aussi l'etude des conci!es
d'OrauO'e, de Vaison, d'Arles, de Rome, de Besan<;:on, d'autres conciles de Gaule
et de B~etagne, et des concHes orientau~ d'Ephese, d' Antioch~, de Bery-te, de Tyr,
d'Hierapolis, qui se tinrent sous Ie pontlficat de ce pape. Von' HEFELE-LECLERCQ,
t. II, p. 430-49 8 .
.. ,
.
:1. JAFFE, n. noo. Cf. DELAU, Monasteres palest!mens du Va Steele, clans Ie Bulletlll
d'ane. litt., 1899, p. 233 et s., 269 et s.
3. Ibid., n. 544.
. , '
4. J. PARGOIRE, les Debuts du monach!sme a Constantmople, dans la Revue des
r
quest. hist., t. LXV (1899), p. 67- 43.
.
_
5. H. DELEHAYE, les Stylites, dans la Revue des quest. h!st., t. LVII (18jp).

p.55,
6. THlloDORET, Hist. des moines, P. G., to LXXXII.
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influence sociale, non seulement sur ses compatriotes les Syrien§,
mais sur des visiteurs venus de tous pays. A ceux que 1a curiosite
attirait en foule au pied de sa colonne, il prechait avec tant d'aUendrissement et de clarte la verite de la religion chretienne, qu'ils s' en
retournaient convertis. On lui soumit l' arbitrage des litiges. Il vit, a
Ea voix, des creanciers remettre aux panvres leurs deHes, des maltres
affranchir leurs esclaves. Les ouvriers teinturiers d'Antioche, maltraites par Ie prefet, yinrent lui exposer leurs griefs; l' empereur
Leon Ie, Ie consulta sur les decisions du concHe de Chalcedoine;
Genevieve de Nanterre, la celebre vierge gauloise, se mit en relations
avec lui. Simeon eut beaucoup d'imitateurs qui exercerent, son
exemple, une influence salutaire autour d'eux i.
« Pour voir en pleine lumiere les grands resultats que Leon Ier
obtint pour l'Eglise, il faut aussi considerer ce qu'il fit dans Ie
domainede la vie poIitique et sociale. Sa demarche hardie et pleine
de grandeur au pres de Genseric ne put empecher Ie pillage de Rome
par les Van dales ; elle sauva du moins les Romains de la mort et
1a cite de la destruction. Sa rencontre avec Attila sur Ie Mincio lui
procura 1a gloire de .deJivrer !'Italie des bandes hunniques qui mena<;;aient ce malheureux pays 2. ) Attila, Ie fleau de Dieu, avait entraimJ
vel'S l' ouest ses hordes de Huns, qui, unies aux Ostrogoths, que
commandait Walamir, et aux Gepides, qui marchaient sous les
ordres d'Ardaric, avaient penetre jusqu'au camr de la GauIe. La
bataille des Champs Catalauniques, livree dans l'ete de 451, obligea
l'armee barb are it 1a retraite. Mais, apres un hivernage en Pannonie,
Ie terrible roi des Huns apparut au nord de !'Italie, pret avenger 1a
bonte de sa defaite. Acce avait neglige de protegeI' les passages des
Alpes. Le chemin de Rome s' ouvrait libre devant Attila. Aece et
Valentinien ement un moment 1a pensee de fuir en Orient. La l!chet6
d'uu pareil dessgin Ie leur fir abandonner. Apres de longues deliberations, il Pal'ut « a l'empereur, au senat et au pea pIe romain » que
Ie mieux etait d' en voyer au roi barbare une deputation pour negocier
la paix. Le pape Leon Ie" mettant toute sa confiance en Dieu, se
chargea de la difficile mission. n partit, accompagne du consulaire
Avienus, de l'ex-prefet du pretoire Trigetius, et d'autres encore,
muni de pleins pouvoirs pour les negociatio~s, L'ambassade ren-

a

1. Sur les stylites, voir !'importante etude du P.
dans la Revue des quest. his!., t. LVII, p. 52-103.
2. GRISAR, Iiist. de Rome ... , t. I, p. 331.

DELEHAYE,

S, J., les Stylite"

Saint Leon
arrete AUila
aux portes
de Rome
(452).
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contra Ie Hun, qui etait la terreur du monde, dans son camp, non
loin de Mantoue, au confluent du PO et du Mindo. «
arriva, di(;
saint Prosper, ce qu' avait attendu L.eon dans sa confiance an del, qui
n' abandonne jamais les hommes pienx au milieu de llilurs entreprises. )~
Les paroles dn pape disposerent favorablement Ie terrible ennemi. II
se Tt3jouit publiquement de ce que Ie plus hau! representant du sace!""",
doce etait venn a lui. Pretant r oreille aux propositions de rambassade, il consentit a retirer ses troupes jusqu'au dela du Danube.
\( Leon Ie Grand lui commanda-t-il d'epargner les murs de Rome, en
lui faisant redouter Ia puissance des princes des apotres qui reposaient
dans l' enceinte de la ville i' Un tel langage eut etc conforme au caraclere du grand pape. En tout cas, Leon put rentrer a Rome en rapportant Ie joyeux message d'un brillant succes. La prise de Rome par
Attila eut rendu possible Ia sou mission de l'Occident sous Ie jougdes
Huns et Ia diffusion de la barbarie hunnique sur tous lespeuples 1 • w

n

VI

L'ceuvre
oratoire

ria
naint'Leon
Ie Grand.

Le pape saint Leon Ie Grand ne fut pas seulement, par ses reuvres,
un grand politique, un grand administrateur, un grand defenseur de
1 et ses ecnts,
"
la civilisation chretienne ; il fut, par sa paroLe
un P'
. ere
de l'Eglise.
Nous possedons H7 sermons attribues a saint Leo~.~, don: 9'}
sont authentiques et 20 apocryphes ou douteux. Les cntIques htteraires en ont admire la pure forme classique; les theologiens en ont
loue la profondeur de pensee :I. Tous les grands orateurs de la chaire
y ont puise. Bossuet et Bourdaloue doivent a saint Leon plusieurs de
leurs plus beaux mouvements oratoires. L'un etl'autre, ?otamme,nt,
lui empruntent sa belle explication du mystere de Ia PasslOn~: « C ~st,
Ie mystere du christianisme, dit Bossuet. que Ie gran~ pape samt
Leon nous explique admirablement par cette belle doctrme: II y a,
dit-il, cette difference entre Ia mort de Jesus-Christ et Ia mort des
autres, que celle des autres hommes est singuliere, et celIe de JesusChrist est universelle: c'est-a.-dire que chacun de nous en particulier
Hist. de Rome ••.• t. I, p. 76 .7 8 ,
"
.
II6 dans redition des Ballerini (P. L., t. LIV, col. 137-:>22), llus un sermon decouvert at pub lie par Dom MORIN (Anecd Mareds., t. I, p .. Q0 9)·
,
3. MAURY, Essai sur l'el. de la chaire, t. II, p. 221 ; F"NE~ON, DIal. sur It!loquence . Dom CEILLIER, Hist. des ecriv. sacres, t. XV, p. 510.
Eo GRIS,\.R,

2.

.
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est oblige a. la mort, et il ne paie en mourant que sa propre dette; il
Son anseic
n'y a que Jesus-Christ seul qui soit mort veritablement pour les
gnement
autres, parce qu'il ne devait rien pour lui-meme ; c'est pourquoi sa dogma.tiqu(),
mort nous regarde tous, et il est Ie seuI, dit saint Leon, en qui tous
les hommes sont ensevelis, en qui tous aussi sont ressuscites i. »
Bourdaloue, qui, dans les quatre grandes Passions qu'it a prechees,
at les dix Exhortations qu'it a composees sur Ie meme slljet, doit a
§aiut Leon « non pas seulement les beautes de details qu'il y a repandues, rnais les grandes idees d'apres lesquelles il en a trace les
plans!! », termine ainsi un sermon que ron considere comme run
de ses chefs-d'muvre: « D'ou nous condurons, avec saint Leon,
que Ia Passion du Fils de Dieu a ete Ia penitence universelle, Ia peuitence publique et authentique, la penitence parfaite et consommee de
tous les peches des hommes s. »
Se§
Les sermons de saint Leon sont presque tous pIe ins de semblables
leo;:om
pensees. Son langage est clair, precis; sa pensee, limpide et promoraleo.
fonde. On y sent 'livre en sa plenitude l'esprit de Jesus-Christ. On y
rencontre aussi de precieuses allusions a la vie morale de Rome au
milieu du ve siecie. II s' eleve contre ces chretiens de nom, qui croient
l' eira de fait, parce que Ie monde ou ils vivent a abandonne Ie culte
des idoles, et illeur montre qu' on peut etre idolatre avec les apparen ces d'un chretien ,1" n met en garde ses auditeurs contre des marchJ.nds d'Alexandrie qui viennent d'arriver a Rome et qui essayent
cl'y propager des idees monophysites 5, II combat Ia superstition de
:eux qui, avant d'entrer sous Ie portique de Ia basilique de SaintPierre, se toument, au haut de l'escalier. 'leI'S la place, pour saluer
Ie soleil 6. Apres Ie depart de Genseric et de ses Vandales, il refute
ceux qui, par un reste d'idolatrie, attribuent aux a8tres Ia preserva~ion de Rome 7. n s'attache a montrer que toute reconnaissance est
due au Seigneur Dieu et l'intervention de l'apotre saint Pierre.

a

£. BOSSUET, Sermon pour le jour de Paques, 1660, edit. LEBARCQ, t. III, p. 392.
Cf, S. LEON, Serm, , De Passione Domini, serm. XU, 3. La rmime idee avait
~te deja empruntiie a saint Leon par Bossuet dans un sermon de 1653 pour Ie
Vc dimanche apres 10. Peniecote, OEuvres oratoires de Bossuet. edition LEBARCQLEVESQUE, Paris, 1914, t. I, p. 377-378.
.
2. BARRUEL, Journal eccles., fevrier 1788, p. 153.
HOURDALOUll, Premier sermon sur la Passion, premiere partie, dans ses OEuvr6&
';ompletes, ed. de Lyon, .864, t. IV, p. lUll.
£'1. Serm.~ irk.llV;["
5, ibid., XCVI.

6.
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Quand il parle des grandeurs de ]a Rome chretienne, sa parole revilt

Des difficuItes s'etaient de nouveau elevees, aurlve et "e siecies, au
sujet de la celebration de 1a Paque. Desireux avant tout que la fete
de Ia Resurrection flit c6lebree en tous lieux Ie meme jour, saint
Leon, apros une longue enquete, condescendit Ii l'avis du venerable
patriarched'Alexandrie, Proterius. « Ce~'estpas, ecrivit-ila Marcien,
1'6vidence du raisonnement qui m'a decide, mais plutot Ie desir de
l'unite, qu'il importe de censerver 1. ))
Dans un meme esprit de paix, il se garda de proserire absoJument
aux fideles la celebration traditionnell de certains jams feries de
l'epoque palenne, mais il s'appliqua a modifier dans un sens chretien
ees solennites auxquelles Ie peuple restait attache 2. La plus curieuse
de ces transformations fut celIe de 1a fete des « collectes )). En void
l'origine. Chaque annee, du 5 au 13 juillet, pendant 1a ceh'bration
des Ludi appollinares, des quetes ou collectes se faisaient parmi 1a
population pour subvenir aux frais des jeux publics. Les chretiens
avaient insensiblement change 1a destination de ces quetes, dont Ie
rroduit fut distribue aux pauvres. Saint Leon recommanda souvent,
dms ses homelies, Ia fete des Collectes, dont 1a date fut maintenue a
r0poque ou se c81ehrait l'antique fete paYenne.
Le grand pape ne negligea pas une occasion d'associer au souvenir
des vraies gloires de la vieille Rome Ie souvenir des apotres saint
Pierre et saint Paul. Le pillage de Rome par les troupes de Genseric,
en 455, s' etant arrete Ie 29 juin, la fete des apotres saint Pierre et
saint Paul, qui se ceIebrait ce jour-·la, en pdt un plus grand eclat.
Quelques annees plus tarel, Leon, se plaignant de Ia negligence du
peuple a honorer les deux patrons de Rome, lui disait: « Cet ouhli
me remplit de tristesse et de crainte... Sont-ce done les jeux du
cirque qui vous ont preserves de 1a mort par 1'6pee P N'est-ce pas
plutot l'intercession des saints apotres 3 P »
Faut-il rapporter au pape saint Leon 1a composition du ceI<obre
Sacramentaire leonien, qui est 1a plus ancienne forme du Missel

Son zele pour Iltle particuliere magnificence. Le 29 juin, jour de la fete des saints
11.1 grandeur
iOrbtres Pierre et Pau], il apostrophe ainsi 1a Ville eterneHe: (( 0
de
P
.
III. Rome
qm• lUS
une mar'tTesse d' erreur, c ,es t par ces deux samts
que
ehretienne.

II favorise
les lettres
cnretiennes.

t~l 1:" mQu l'Evangile. Ce sont eux qui t'ont eJevee a cetta gloire,
d'ctre ta nation sainte, Ie peuple 6lu, 1a cite saci' dO'ale et royale, Ia
tete de l'uuivers, et d'etendre ton autorite religicu1Jc par 'dela les.
limites de ta terrestre domination. Si loin que tant de victoires aient
porte ta puissance sur terre et sur mer, l' empire que Ie labeur guerrier
fa conquis n'egale pas celui que fa soumis 1a paix chretienne i. ))
« La correspondance de saint Leon comprend 173 pieces, dont
30 lettres a lui adressees ou autres pieces inserees. Les 143 lettres
dn pape qui vont de ran 642 a ran 460, sont toutes de nature
ofllcielle. La plupart sortent manifestement de Ia chancellerie pontiflcale, et non de la main de saint Leon. Des questions de droit ou
de discipline ecdesiastique en sont Ie sujet ordinaire 2. I)
Les innombrahles occupations de sa charge apostolique ne permirent pas a saint Leon d' entreprendre de grands ouvrages ; mais il
en encouragea Ia composition autour de lui. C'est sous son inspirarCdigea, de 445 a 455, son
tion que saint Prosper
Chronicon vulgare et son Chronicon integrum, dont Ia seconds
moitie, so us une forme tres claire et tres concise, est une des meillcures sources de l'histoire du ve siede 3. Sous Ie pontificat de saint
Leon, Socrate et Sozomfme composerent en grec leurs Histo£res ecctesiastiques. Le premier, plus critique dans r emploi des sources, doue
d'un sens historique plus ferme pour saisir 1a chaine des evenements,
publia son rnuvre de 439 a 443 ; Ie second, usant largement des travaux de son devancier, Ie transcrivit parfois litteralement, mais souvent aussi Ie completa. L'un et l'autre roctifierent heureusement
l'Hisloire ecclesiastique de l'eunomien Philostorge. laquelle, parue
apres 425 et avant l'avenement de Leon Ie Grand, etait, au jugement
eIe Photius, ({ heaucoup mains une histoire qu'un elage des heretiques
&TWnS ll.

f <.int LeGU
et
b. !iturgi".

La liturgie et 1'art chretien doivent heaucoup Ii saint Leon
Grand.
!.

Serm.,

LX.XXI!.

BARDENHEWER, H, 480.
3. Cf. Leonce CouTr;RE, Saint Prosper d'A.quitaine, dans. Ie Bulletin dll litteratll,Il
~ccl.!siastique de Toulouse, 1900, p. 26g et S., 190!, p. 33 et s.
2.

l:. Epist., CXXXVII, I. Sur Ie point precis de Ia discussion, voir A. REGNIER, Saint
,lAon Ie Grand, p. 173-179.
2. Des auteurs, exagerant Ia portee de ces faits et d'autres faits semblables, ont
pretendu que {( les saints furent les successeUfS des dieux ». Un historian, dont
nul ne contestera la haute competence et la critique severe, Ie R. P. DELERAYE,
boHandiste, termine ainsi son savant om'rage sur les Origines du. tulte des martyrs,
un voL in-8°, Bruxelles, 1912, p. 470: « Nous sommes en droit de conclure ~ue
Ie paganisme n'a eu aucune influence sensible sur la creation de l'objet du cults
des saints. »

3. Serm.,
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remain ~ Mgr Duchesne enretarde 1a composition jusqu'au milieu
e
du YI siecle 1 : mais Probst et Mgr Batiffol soutiennent l'opinion
dominante, qui reporte au ve siecle l'apparition de ce recueil 2, Des
longues discussions qui se sont eIevees a ce sujet, 1a conclusion qui
parah se degager, est que Ie Sacramentaire leonien ne serait pas une
oeuvre officielle des pontifes romains, mais un recueil prive, compose
surtout de messes et autres documents emanes du pape saint LeOD,
L'existence, dans 1a plupart des documents, du cursus propre a saint
Leon, les allusions. nombreuses a des faits qui ont pn30ccnpe .ce
pape, tels que Ie pIllage de Rome, les heresies eutychienne, nestorienne, manicheenne et pelagienne, et enfin l'attribution faite a saint
Leon Ie Grand du sacramentaire par une tradition constante, donnent
une grande vraisemblance acette opinion.
·~::ot Leon
I.e desir de voir se developper la beaute des offices liturgiques
el
1'm clmltien. porta Leon Ie Grand a restaurer et meme a construire, malgre Ie"
menaces dE)s invasions, de nombreuses cglises. Les seules restauratious qu'il fit faife aux basiliques de Saint-Pierre et de Saint-Paul
suffiraient a rendre son nom celebre dans 1'histolre de l'art cluctien 3.
~OJ:t

&_'IDi Leon

i®·Gnna

. Saint L~on Ie Grand mourut Ie IO novemhre 46I, apres un pontlficat de vmgt et un ans. « n fut Ie premier pape qui ait ete eni:errc
sous Ie portique de Saint-Pierre, au seuil du sanctuaire apostolique
qui devint 1a sepulture preferee de ses successeurs. Ce pape, run des
plus grands qui aient pam sur 1a chaire de saint Pierre, put ainsi,
apres sa mort, suivant l'expression de Serge Ier dans l'epitaphe que
lui dicta 1a reconnaissance, « veiller comme en sentineUe sur Ia citadelle du prince des apotres 4, »

VII
Pour prendre la place du grand pontife disparu, un homme etait
tout designe par les services qu'il avait rendus al'Eglise, par Ie cou:es Ol'ig.in~s du c~l~e chretien, 2 e edition, 1898, p. 130-133.
I Eucharl~t!e, Sa liditIOn, refondue et corrigee, p. 355,
3. Sur ces travaux, VOir la savante etude du P. GRISAR dans son Hisi. de Rome
t. I, p. 339-343, 349 et s. Cf. ibid., p. 162, 164, 3311, 370.
...
4. Ibid., p. 33!!. Voir l'epitaphe de saint Leon Ie Grand dans ROSSI Jnscr
L

DUCHEs""E,

2. BATIFFOL,

{:ris~., t. II, premiere partie, p. 56, 98, etc.;
F~

'ig.

DUCHESNE,

Lib. ponti/. t.
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rage et Ie sang-froid dont il avait fait preuve au « brigandage Saint Hilaire
pape
d'Ephese », par l'austere dignite de sa vie : Ie diacre HILAIRE. Il fut (461-468).
intronise Ie 12 novembre 461. au moment ou l'empire offrait luimeme Ie spectacle d'un brigandage. La mort tragique de Va1entiHien III, Ie 16 mars 455; la captivite de sa veuve et de ses deux
Etat
fiIles a Carthage; Ie mariage de 1a princesse Eudoxie avec Ie roi
de l'empire
barbare Huneric, melant Ie sang du grand Theodose a celui des rois
a son
vandales ; l'anarchie dans l'armee depuis 1a mort d'Aece ; 1a misere avenement.
et 1a desolation dans Rome depuis Ie pillage de Genseric ; l'acclamation en Gaule de l'Arverne Avitus, bientot hattu et detrone par Ie
Sueve Ricimer ; ce dernier regnant en m!).ltre en Italie, sous Majorien et sous Severe, sans oser s'attribuer les titres de roi ou d'empereur, mais preludant, par son role, it 1a grande transformation qui
allait se produire quatre ans apres sa mort: tout faisait pressentir,
pour l'empire d'Occident, Ia plus lamentable et 1a plus irremediable
des mines. Hilaire, fidele aux traditions de son predecesseur, s'appEqua, au moment ou s' effondrait la, puissance de 1a Rome imperiale, a relever Ie prestige de 1a Roine chretienne et a raIlier a ce
centre de l'unite catholique les Eglises de l'Occident et de rOdent.
Des inscriptions, des monuments, dont quelques-uns subsistent encore
ltujourd'hui, rappellent les grands travaux qu'il fit executer dans la Saint Hilaire
veille
Ville eternelle. Tels sont les beaux oratoires qu'il fit elever a Saint- a rehausser
J ean-de-Latran; Ie cloitre, 1a bibliotheque et l'hospice qu'il fit batir, Ie prestiu;e
de la Yilie
,dans Ie voisin age de Saint-Laurent-hors-Ies-Murs, a l'usage des
elemelle.
pelerins; les deux grands monas teres dont il activa rerection, run
<lUX environs de Saint-Laurent, l'autre a un endroit in determine de Ia
ville; enfin les riches liberalites qu'il fit aux sacristies et aux tresors
de diverses basiliques, en ouvrages d' orfevrerie d' or et d' argent. « n
;' a la, dit Ie savant P. Grisar, une page de l'histoire artistique de
Home qui n'invite pas seulement l'imagination a ressusciter tous ces
monuments et ces objets, mais qui montre aussi l'inepuisable source
de richesses que verserent alors dans Ie sein de l'Eglise de Rome les
donations des gran des familles senatoriales et l'extraordinaire generosite de 1a cour qui se manifestait a cette occasion 1. » Instinctivement, ces grandes familles detournaient des institutions publiques de
l'Etat, qui allaient crouIer, pour les reporter vel'S la seuIe puissance en
qui on pressentit une survivance immortelle, les biens longuement
I. GRISAR,

op .•"a., t. If p. 347.

cr.

ibid., p. 343, 345 et s., t. II. p. II4.
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accumuIes entre leurs mains. « Cette resurrection de l' activite artistique pour les eglises allait d' ailleurs de pair avec un reveil du culte.
C' est du moins ce que ron peut conclure des details que Ie Libel' ponti/i,calis no us donne sur les Stations romaines. Hilaire temoignait une
sollicitude particuliere pour ces antiques exercices religieux, dont 1a
basilique du Latran et l'eglise de Sainte-Marie-1\Iajeure semhlent
avoir Gte les centres liturgiques I. »
Relever la splendeur de laRome chretienne n'etait pas tout. Au
milieu des troubles politiques qui desolaient l'Occident, at en vue de
ceux qu'il etait facile de prevoir, il importait plus que jamais de
maintenir fortement rattachees au centre de la clm~tiente les diverses
Eglises particulieres. Hilaire y POUl'vut en intervenant directement
dans plusieurs conflits qui les divisaient et en convoquant a cet effet
plusieurs concHes.
En ~62, l'archev~que de Narbonne, Rusticus, lui avait eLe denonce
comme ayant designe pour son successeur son archidiacre Hermes.
De pareils choix etaient frappes de nullite par les canons. Hilaire
chargea Leonce d'Arles, primat des Gaules, de lui adresser un rapport sur ceUe afl'aire 2. Puis un conerle romain, rerrni Ie 19 novembre
462, et auquel assisterent Fauste de Riez et Auxane d'Aix-en-Provence, regla r affaire par une decision hienveillante et pacifique. L' elevation d'Hermes sur Ie siege de Narbonne fut confirmee, parce que
son predecesseur ne l':wait pas proprement institue, mais seulement
recommande; mais Hermes, en sanction des irregularites qui avaient
fntache son election, fut prive du droit d' ordonner d' autres ev~ques.
Ce meme concile romain porta diverses ordonnances generales relatives aux Eglises des Gaules, entre autres l' ordre de reunir annueHement de grands concHes des diverses provinces sous la presidence
de l' archeveque d' Arles. Toutefois les questions les plus difficiles
seraient referees a Rome 3. En 463, Ie pape intervint une seconde
fois dans les affaires des Eglises de Gaule pour regler un differend
qui s' etait eleve entre les archeveques d' Aries et de Vienne 4.
Peu de temps apres, Ie pape Hilaire eut a. s' occuper des Eglises
d'Espagne, ou des conflits analogues s' etaient eleves. Pour les
resoudre, il tint a Rome, en novemhre 465, un concile de quarante-

huit ev~ques. Cinq canons disciplinaires y furent notes, dont les deux
principaux sont les suivants : « Canon I. Au sujet des ordinations,
on doh observer exactement les prescriptions des lois divines at les
ordonnances de Nicee. - Canon V. En Espagne, plusieurs pensent que
ron peut heriter d'un eveche comme d'un bien quelconque ; aussi
beaucoup d'eveques de ce pays d6sirent, au lit de mort, choisir leur
successeur, de sorte qu'il n'est pas possible d'avoir d'election. Cette
maniere d'agir est tout a fait irreguliere i. »
Le pape Hilaire, que l'Eglise devait honorer comme un saint,
mourut Ie 29 fevriel' 468, apl'es avoil' gouverne Ie monde catholique
pendant six ans, trois mois et dix jours 2.
II fut rem place, sur Ie siege de Pierre, par Ie pretre SIMPLICE, originaire de Tibur, qui devait gouverner l'Eglise pendant quinze ans et
sept joun;. La notice que lui a consacree Ie Libel' pontificalis est
vague, obscure et entrecoupee de lacunes ; eUe porte 1a trace des
&tjitations contemporaines. Sous Ie long pontificat de Simplice, l'empire romain d'Occident se debattit dans les dernieres convulsions de
sou agonie. 8i 1a situation de l'empire d'Orient fut politiqooment
plus stable, eUe ne fut pas moins inquietante au point de vue religieux. Le schisme et l'heresie triompherent a Constantinople:l. Sous
l'usurpateur Basilisque, Timothee Elure put reconquerir Ie siege
d'Alexandrie et y etablir si fortement Ie monophysisme, qu'apres sa
mort la dignite patriarcale passa sans secousse a son ami Pierre
[,longe. Le siege de saint Marc sembla definitivement acquis a l'heresie. Pendant ce temps-la, un autre heretique, Pierre Ie FouIon;
s'installait, a Antioche, sur Ie siege de l'apotre saint Pierre. La
sance imperiale appuyait run et l'autre. Un decret de Basilisque
condamna aux flammes 1a lettre de saint Leon a Flavien et les actes
du concile de Chalcedoine. Cinq cents eveques des· patriarcats
d'Alexandrie, d'Antioche et de Jerusalem souscrivirent au decl'et
imperial. Au malheur de l'Occident, perdu pour la civilisation,
B'ajouta Ie malheur de l'Orient, perdu pour 18. foi,orthodoxe.
Simplice lutta sans faiblir c~ntre les deux dangers. A l'exemple
de ses deux prerlecesseurs, on Ie vit d'ahord multiplier les restaura-

op. cit., p.348. cr. Libel' pontif., t. T, p. 242-248.
g33; JAFFE, n. 554.
3. MANSI, YII, g34 et s. ; JAFFE, n. 556.
4. i\hl'lSI, VII, 936, 951 ; JAFFE, n. 557,
E. GmSAR,
2. MANSI,

vn,

1. MA.NSI, VH, 959-964. Dans cetta m8me annee 465, un condie S8 tint a Va nne!
en Bretagne, et regIa ou rappah, en 16 canons, un certain nombre de
de
diiicipline relatifs a la vie des eleres, des moines et des fideles. Voir HEFELE-L!i!'
GLllRCQ, t. II, p. 904-905.
2. Lib. pontif., t. I, p. 247, note 13.
3. GruSaR, op. cit., t. I, p. 68, 101, 164, 336, 344, 400,402.
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tions et les constructions d'eglises dans Rome et donner une ViV6
impulsion a la vie liturgique. II institua, dans les trois basiliques de
Saint-Pierre, de Saint-Paul et de Saint-Laurent, un service d~
semaine complet, et determina, -pour la realisation de ce service, un.,
systeme de roulement si fortement etudie, qu'il se conserva jusqu' en
plein moyen age 1.
En Orient, Simplice resista avec energie aux forces conjurees d'un
Etat despotique et d'un episcopat subjugue. Sous Basilisque, ilreussit
Ii detacher du Elchisme et a pousser it la resistance Ie clerge et les cou:.
vents de ConstantinopleS!. Apres la chute de l'usurpateur et l'installa..
tion sur Ie trone de l'empereur Zenon, il eut la joie de voir retablie
la hierarchie ecclesiastique. Timothee Elure et Pierre Ie Fouion
durent descendre des sieges qu'ils avaient usurpes. Ce triomphe, il
est vrai, devait ~tre de courte duree. L'ambitieux Acace de Constantinople devait bien tot gagner la faveur de Zenon, et, sous la protection de l' autorite imperiale, organiser un schisme nouveau.
Sur ces entrefaites, Ie 23 aout 4,6, Ie qhef d'une tribu danubiennG',
Odoacre, qui gouvernait en fait Rome et fItalie depuis plusieur~
annees, pensa que Ie moment etait venu de supprimer. en Ill. per""
sonne du dernier empereur, jeune enfant qui portait Ie nom de
Romulus Augustule, un titre desormais inutile. II epar,gna les jours
du prince, mais il l' envoya, avec une pension viagere de six mille
ecus d'or, finir ses jours en Campanie, dans Ill. maison de campagne
de Lucullus. L' empire romain d'Occident n' existait plus.
Pour qui n'aurait compte que sur les forces exterieures, la situation de l'Eglise catholique eut semble desespel'\3e. L'empire remain
d'Occident, dont la puissance, depuis Constantin, l'avait soutenue,
dont les cadres et les institutions lui avaient fourni tant de precieux
appuis, n'existait plus; et l'empire d'Orient, n'ayant plus Ie contrepoids de la puissance de Rome, paraissait gagne au schisme pour
toujours. Mais un regard plus profond sur la situation- dut faire
naltre, dans rame du pontife intrepide qui dirigeait alors Ie vaisseau
de l'Eglise, une invincible esperance. Ni l'oouvre des papes, qui
avaient si perseveramment travaille it grouper les Eglises harbareB
autour du siege de Pierre, l'oouvre des Peres, qui avaient, en lu~~

tant contre l'erreur, Mille la grande synthese des doctrines catholiques, n'etaient ebranlees. Forte de sa puissante hierarchie et d'un
dogme desormais dMini dans ses lignes essentielles, l'Eglise pouvait
,lI.ffronter avec confiance les perils des temps nouveaux.

L Liber pontif., t. I, p. 250-251, note 5.
n. 134.
- 2••TAFFE, n. 664.

ar. Acta sanctorum, juin, t.

VU, p.
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Ahra, 141.
Abyssinie, BO, 8r.
Acace de Cesaree,

96,
97,98, 101, 107. 152,
153.

Acace de Constantinople,
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Acace de Metylene, 449,
457.
Acles des Apotres, 357_
Ad (Ie vieil), .223, 394,
39 5.
Ad Conslantium, 139.
Adiablme, II4.
Adimante, 337.
Adonis, 89, 121.
Adversus Jovinianum, 3 I I.
Aece, 43r, 435, 460,
[~83,

489.

Aedesius, 80, 81.
..Elia Capitolina, 60.
Aerius, 160.
Aetius, r44. 150, 153,

155,

162, 166,

llOl,

203.
Aetius de Lydda, 66.
Afrique, 17. 75, 105,
II6, lI8, 120, 168,

243,
349,
408,
422,

284, 317, 344,
351, 376, 407,
414, 415, 42r,
424, 425, 426,
431, 46r, 481.
Aghemwtos (1'), 20r.
Aizanas, 8r.
Ahsum, 81.
Alaim, 235, 247, 433,

461.
Alamans
(les) ,
170,
431,
Alaric Ier, 336,388, 414,
430.

Alaric n, 235.
Albanie, 82, 83.
Albano, 390.
Albin (general), 460.
Albin (prefet du pretoire),

326.
Alhenga, 239_
Albina, 291, 292.
Alexandre (saint),

20,
22, 23, 24, 26,
27, 28, 31, 32, 33,
34, 43, 47, 55, 66,
74, 75 , 96 , 97, 284.
Alexandrie, 2, 19, 22,
23, 24, 26, 28, 29, 3r,
32,33, 40, 42,54,55,
56,59,68,69,7 1 ,74,
8o, 96, 98, 100, 101,
109, lI8, 122, 123,
132, 137. 138, 161,
163, 164, 166, 167.
17 3 , 17 5 , 179, 198,
200, 202, 222, 223,
231, 232, 262, 266,
285,288, 347, 396,
3g8, 3gg, 402, 403,
405, 440, 441, 444,
445, 446, 455, 456,
457, 464, 466, 478,
480, 491.
Alpes maritimes, 434.
Alypius, 182, 183, 338,
339·
Amasile, 385,
21,

Ambroise (saint),

2,

37,

76, 77. go. 148, 189,
!H3, 214·218, 222,
229. 231, 238, 245,
246, 262-265, 278,
283, 248, 287, 29329B, 305-310, 315,
31~ 3Ig, 327, 330,
331. 332, 333, 334,
335, 336. 33Jl, 359.

361, 371, 375, 376,
377, 38o, 383, 399,
4r5, 45£, 459.
Amiens. 238.
Ammien Marcellin, 162,
163, qo, 177. 183,
188, 190, 243.
Ammon (oasis d'), 68.
Ammonius, [,00, 40I.
Amphiloque (eyeque d'Iconium) , 249, 274,
355.
Anaphore de Serapion (1').

36 7.

Anastase Ier (pape), 389390,400.
Anastase (vicaire du siege
apostolique), 481,482.
Anastase ipr~tre d' Antioche), 444.
Anastasie (fiUe de Valens),

248 .

Anastasis 0' eglise d'), 259,
262, 278, 370, 394.
Anathemalismes (les), 447.
Anatole (patriarche de
Constantinople), 476.
Anchoratos, 213. 224.

285.
36,
1.46,347_

Ancyre,

71, 103,

Andre (saint), 375.
Andre de Samosate, 447.
Andrinople, 32,1 I 6, 20r.

243, 244, 247.
Angleterre, 426.
Anieia, Ig2.
Anieii, 2 15.
Anjou, 240.
Anna (compagne de sainte
Thecle) , 127.
Anthusa, 225, 226.
Antioche, 19, 20, 59, 66,
99, 101, 103, 100,

4g6
11.7, u8, 147, :159,
160, r62, 163, 173,
180, 181. 182, 202,
219, 221. 222, 225,
226, 227. 228, 230,
232, 248, 250, 262,
275, 276, 287. 300,
303, 305, 326, 328,
33g. 3!17. 348, 353,
356, 359. 383. 396,
403, 416. 440, 441,
443, 455, 457, 464,
468, 471, 478, 482,
483,49 1 •
Antoine (saint), 26, 68,
118, 138, 139. 186,
238, 267. 376:
Antoine, 87.
Antonins (les), 173, 178.
Anthyme (ev~que de
Tyane). 210.
Apamee, 328.
Aphraate (saint), 122,
126-127, 199.
Apiarius (pr~tre africain),
391, 39 2 •
Apollinaire Ie Jeune, 28,
158, 165, 173, 174,
250, 284, 285, 470.
&'pollinaire l' Ancien, 158,
17 3 , 174.
Apollon, 121, 171, 181,
r82.
ApoHon Borvo, 236.
Apollon Cobleclulitavus,
236.

Apologie a l'empereur
Constance, 139.
Apologie (de S. Jerdme).

399·

Apologie (de Rulin). 399.
Apologie d'Origene,.398;
Apologie pour sa fU!le

(saint Athanase), 139.
Apotactiques, 249.
Aprunculus, 180.
Apt: 236.
AquiJee, 133, 134, 219,
284, 392, 398, 48 I.
Aquilin de Byblos, 474.
Aquitaine, 235, 313.
Arabie, 17. 180, 287,
347, 348, 404, 448,
45 7, 47 8 .
Arbogast (general franc),
327, 328, 329, 33o,
331, 332,334, 335.
Arcadie, 446.
Arcadius (eveque), 448.
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Arcadius (fils de Theodose), 304, 307, 335,
344, 387, 389, 402,
404.
Archidamus, lO5.
Ardaric, 483.
Ardeatine (voie), 92.
Arianze, 186, !l78.
Aristakes, 82, 83.
Aristote, 39, 171, !u8,
354.
Arius, 4, 18, i9-35,
39,43,44-45,46,47.
48, 49,51,53,54,62,
64, 68, 70, 71, 72,
74, 75, 81, 96, 98,
IOO, 124, 129, 134,
136. 137, 143. 146,
152, 156, 158, 201,
202, 203, 284, 287,
400,468.
Arius de Palestine, 106.
Aries, 37. 56, 71, uS.
133, :1.34, 135, 142.
146, 241, 348, 350,
434, 435, 481, 482,
49°'
Armenie, So, 82, 83,
197, 2II, 247. 405.
Arsace, 404.
Arsacides, 82.
Arsena, 69, 72.
Ascanius (lac), 36.
Aschiron, 76.
Asie, 192.
Asclepas de Gaza, 105,
I07·
Asealon, 175.
Ascole (eveque de Thessalonique), 248, 274.
Asella, 291, 292.
Asie, 36, 84, 96, 198,
301, 348.
Asie fliineure, 85, 99,
223, 355.
.
A solis ortus cardine, 428.

Astere d'Amasee, 166,
17 2 •
Asteriusl eunomeen),20I.
Aslarius (rheteur), 32.
Asierius d' Arabie, I06,
n6.
Aterbius (moine), 394.
Athanase (saint), 2, 3,
18,20; 21, 24, 25,26,
27, 31, 32, 37, 40,
43, 44, 47-48, 49,
50, 51, 54, 55, 6272, 73~ 74, 75. 80,

81, 87, 92 , 94, 96,97.
98,99,101,102,103.
104, 105, 106, 107.
109, II7, u8, 1:12.
1.23, 126, 129, 131,
:132-134, 135, 136,
i38-139, 140, lb.
143, 144, 147, 148,
149, 151, 152, 156,
157, 158, I62, 1631.64, 165, 166, 1.67,.
184, 186, ~189, 192,
198, !l02... 203,2()6,
213, 214, 222, 223,
224, 238, 286,' 359 ..
376 , 440, 441, 443,
451.
Athenes, 173, 174, 178,
184, 185, 186, !w3,
233.
Athos (Mont), 56.
AUale (pr~tre), 284.
Atticus, 404.
Attila, 426, 459. 472,
483, 484.
Attina, 397.
Audius, 57.
Augure, 16.
Augustin (saint), 2,3,76,
109, 203, 213, 216,
217, 218, 2~2, 245.
246, 254, 255, 264,
317-324,338,33g,
345, 353, 357, 35g,
371, 375, 376, 380,
383, 384, 391, 392,
400, 406-415,41.6426, 1127, 430, 432,
433. 434, 437, 438,
439, 448, 459.
Aurele(primatd'Afrique),
406, 415, 460.
Aurelie Eusebie, 131,
132.
Ausone, 313, 314, 330.
Autun, 173, 240.
Auvergne, 236.
Auxane d'Ah::- en- Provence, 490.
Auxence (eveque de Mi.
Ian), 195, 213, 215.
234, 239, 288.
Auxence (second ev~qua
arien), 296, 297.
Aventin (palais de 1').
•
291, 29 2 •
Avienus I consulalre) , 483.
Avila, 256.
Avitus (arverne), 489.

Babylas (saint), 176, lSI,
182.
Bacchus, 122, I7 L
Bacurius, 8 I.
Bagar (concile de), 407.
Babbine (cimetiere de),
9 2.
Balkans, 233.
Barcelone, 315.
(archiman_
Barsauma
drite), 472, 473, 47 5•
Barses (saint), 200.
Barthelemy (saint), 80.
82.
Basaka, 127.
Basile (empereur), 43.
Basile (saint), 2, 73, 85,
9 5 , 148, 161, 17 3,
184-186, 187, 188,
18 9, 199, 200, 202212, 215, 227, 229,
231, 245, 258, 265,
!l 69, 271, 310, 356,
37 5 , 37 6 , 3n 378,
384, 402, 451.
Basile d'Ancyre, !O5,
131, 143, 144, 145,
146, 147, 150, x5!,
153, 162, 176, K97.
Basiliade, 2n.
Basilide, I08.
Basilisque, 405,491, 411 2 •
Baucale, 22.
Beit Garmai', Il4.
Belee (Ie rbeteur), 180.
Benoit (saint), 376, 4 2 7.
Beree, 137. 146, 148,
149, 193.
Bernard (saint), E,
Beryte, 29, 250, 482.
Besancon, 482.
Besandouk, 223.
Beth!eem, 89, go, 310,
338, 385, 394, 39 5,
39 6 , 39 8 , 400, 427.
Betique fIa), 299.
Beziel's, 142, 237.
Bithynie, 32, 36,76, 158,
21 9, 248.
B1esilla, 291,310.
Bologne, 263, 333.
Boniface Ie" (saint, pape),
39 1 , 39 2 •
Bonose (eve que de Sarclique), .'126, 377.
Bordeaux, 173,313, 315.

Bosphore, 85.
Bourgogne, 235.
Bretagne, 17, 75, 182,
243, 256, 348, 435,
482.

Cesar, 379.
Casaree (martyr), 19'7.
Cesaree de Cappadoce,
52, 71, 83, 96, 17~.
184, 186, 200, 203,
Breviculus collationis cum
208, lilO, 211, 212,
donatistis, 410.
a65, 274, 278.
Bulgarie, 104.
Cesaree de Palestine, 173 ,
Burgondes, 235, 43l,
348, 356, 378, 396.
434, 461.
Cevennes, 434.
Chalcedoine, 279, 281,
39 5 , 402, 453, 472,
474, 477 -478, 480,
483, 491.
Chalcis, llI9, 223,39 2 •
Chaldee, II2.
Callinique (ville), 307.
Champs catalauniqu<ll!l
Callinique de Peluse, 55.
(batail!e des), 483.
Calliste, 92.
Charisius (pretre de PhiCampanie, 314, 49 111 •
ladelphie), 453.
Camille des), 29 1 •
Chartres, 240.
Campanie, 19 3.
Chene (conciliabule du),
Candace, 80.
402, 403, 405, 441.
Candidien (Ie comte).
Cherson, 85.
45o, 452, 453.
Chronicon integrum, 486.
Cannes, 243.
Chronicon vulgare, 486.
Capoue, 16, 326.
Chr~n~que (de SulpiceCappadoce, 2, 32, lOlli,
Seyere), 30. 255.
152, 171, 184, 185,
Chronique d'Eusebe (con186, 202, 20g, 210,
tinuation et traduclU9, 233, 262.
tion), 268, 272.
Carosa (fille de Valens).
Chrysaphe (eunuque),
248.
465, 466, 470, 471,
Carterius, 226.
47 2
Carthage, 120, 17 3 ,
Chrysostome (saint Jean),
318, 364, 382, 39 2 ,
20,!II, ·',64, 73, 90,
4°7, 408, 4°9,. 410,
174, 1150, 183, 18g,
418, 420, 421, 450,
202, 213, 224, 22548 9.
227,245, 262,268Carthagena (la), 299.
272, !l83, 300-304,
Cassiciacum, 321.
305,336, 339-341,
Cassien, 246, 427. 428,
345, 356, 357, 36 7,
460.
37 1 , 375 385, 392,
Catecheses (les), 362.
39 6 , 401-405, 406,
Catule (pretre arien),
42 7,440,44[,4 59.
29 6.
Chypre, 224, 287, 394.
Cecilien de Carthage, 43,
Ciceron, l72, 218, 2!1I,
120.
264, 294, 343, 1>'9.
Celestin IeI' (saint), pape,
399·
39 1 , 39 2 , 435, 445,
CiJicie, 64, 219, 347,
446, 456, 460.
405.
Ce!estius,412-415,4I8,
Circoncision (f~te de la),
1
4 9, 420, 421, 422,
37 3.
43 7, 454.
Cite de Dieu, 416, 432.
CeIse, 172.
Clain (Ie), 240.
Cerdon, 468.
Clair (saint), 241.
Cesaire (frere de saint
Claudien (poete), 428.
Gregoire de Nazianze),
Clement d'Alexandrie.
170 ,17 1 , 257.
17 3•

Hiat. gen. de l'Eglise. - I I
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4g8
Clement de Rome (saint),
1,

4.

Coelesyrie, 64, 152.
Coelius (mont), li 6•
Collationes,

h7.

CoHectes (fele des), 487.
Comagime, 152.
Comane, 405.
Comme/itaire de l'Epitre
aux Galates, 330.
C~mmentaire sur l'~va!1gile
de saint lIIatthieu, 142.
Commen/aire de saint Lac,

!1l3.
Commentaires de saint
. Paul,213.
Commentaire sur les psaumes. 213.
Commentarioli (sur. les

psaumes), 338.
Commonitorium, 436.
Comparaison d'un moine €It
dun roi, 226.
Companction (traite sur la),

!l25, 226.
Confessions (le8),220, 323,
338, 413, 414, 432,
43g.
Consolation

a

Stagyre,

268, 271, 27 2 •
Constance, I, 75, 81, g4,
97, 98, 101, 102, 104,
lOG,
117,

128

III,
118,

II!.!,
120~

II6,
12I t

129, 130, 131,
133, 134, 135,
1~36·138, 139, 142,
145, 146, 148, 149,
180, 15r, 152, 153,
154, 155, 156, 158,
15g. 160, 16r, 163,
167, 173,175, 177.
I8g, 193, Ig7, Ig8,
239, 244, 294, 37 5 ,
383.
Constant, 75, 100, 103,
lOll"
111,116,118,
121,122, 128, 12 9,
130, 132, 167, 175 ,
23g.
Constantia (ville), !!2~.
Constantia, 2g, 30, 6a.
Constantin, I, 4, 15,17,
29,30, 32, 33, 34, 35,
. 36, 3g. 41, 43, t.4,
46,4~ 49, 53, 54, 5~
6o, 62,63,66,6g, 71,
72 75-77, 78-80,
81: 82, 83,84, 85, 8g,
13!.!'

gI, g2, 94, 101,

III,

II!!,

128,
162,
189,
Ig5,
252.
356,
379,

II4,

IIg,

130, 154, 156,
170, 173, !'j5,
190, 191, Ig2,
Ig7, 245, 246,
253, 365, 355,
371, 3n. 137 8,
383, 387, 492.
Constantin II, 75, 94,
100.
Constantine, 130.
Constantinople, 4, 5, 15,
72. 74, 79, g6, 97.
100, 101, 102, 1.53,
156, 158, I5g, 161,
162, 173, 177, 183,
Ig3, 197, Ig8, 224.
232, 233, 243, 246,
247, 248, 250, 258,
259, 260, 262, 273275, 276, 277, 279282, 283, 286-287,
2g3, 295, 300, 307.
326. 327, 336. 335,
347' 348, 356, 35g,
366' 37r 375, 385,
400: 401: 402, 403,
405, 420, 427, lt40,
443, 445, 446, 450,
&53, 454, 456, 45 9,
&65, 466, 47 8 , 479,
480, 482, 4g1, 49?
Constitutions apostohques,

362 367, 384.
Contrd Academicos, 3:n.
Contra Adimantam, 337.
Contra Constantinum (in-

vective), r47·
Contra epistolam Parmeniani, {t07.
Contra Fortanatum, 337·
Contra Gaudentium, 4w.
Contra litteras Petiliani,

{108.
Contra luciferianos, 288.
Contra priscillianista~ et
origenistas ad OroslUm,

416.
Contre Auxence, !H3.
Contre Eunomills (S. Gregoire de Nys~e), 265 ..
Contre Eunomws (tralte
de S. Basile), 203, 265.
Contre les detractellrs de
la vie monastique, 231,
225, 226.

Corbieres (les), 434.
Cordoue. 42,51. 13;;.
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Coren tin (saint), 241.
CornouaiUes, 24I.
Crescentienne (basil; 'i ue).
38g.
Crete, 348.
Crispinus (eveque donatiste), 408.
Crispus, 76.
Cucuse, 405.
Cyprian (saint), 87,35.,
451.
Cyprien (gauloi~), 87 ..
C"rille
(saint),
dJacre, .qo.
J
I ',\ 1
1 •
C yr ill e d n"exanane
(saint), 172,430, 440463, 464, 466, 468,
46 9.47 8 .
.
Cyrille de Jerusalem
(saint), 2, go, !I6,
122,

123·126,

L7 0 ,

357, 362, 363: 364.
Cyrus (monophyslte),479.
Cyzique, 144.
C:rbete, 334.
Cyrus (poete), 428.

D
Dacia, xo:!, 247, 3~8.
Dalmace (Cesar), 7'"
Dalmace (archimandrite).
464.
Dalmatie, 218.
Damase (pape), 194, 19 6,
199, !!I3, 21g, 228232, 250, 252, 256.
!l57, 272, 27 3, 281.
286, 285, 286, 28~
288, 290, 2gl, 29 2 •
29 3 , 298, 311, 348.
Daniel (livre de), 310.
Daniel de Haran, 474.
Danube, Ju3, 233, !lg3.
431.
Daphne, 176, 181.
Dardanie (la), 348.
De Abraham, 3ro.
De baptismo contra d01latistas, 407.
.
De benedictionibus patnarcharum, 310.
De bono mortis, 310.
De Cain et Abel (traite),

263,264.
Dece, 365.
Decentius d'Engubium.
3go.

Dedicace (synode de la),
197·
De diversis quaestionibus,

322, 413.

De Elia et jejunio, 3ro.
De errore profanarum religionum, I2 1.
De fide ad Gratianum

(traite), 262, 264.
De fide contra Arianos,

142,
De fuga saeculi, 310.
De Genesi, 4r3.
De gubernatione Dei, 633.
De Haereticis, 252.
De induratione cordis Pharaonis, 412.
De Isaac et anima, 310.
De Jacob et vita beata,
310.
De Joseph patriarcita,

310.
De la Trinite (traite de

Didyme), 267.
De libero <1roil1'io, 321,
De magistro, 321, 324.
De morious Eeelesiae catholieae, 321.
De moribus Manichaeorum,

321.
De ardine, 3:u.
De utilitate eredendi, 3u,

325.
De vera religione, 1h2,

323.
Delphin (eveque), 3rS.
De

Nabuthe

fezraeli/a,

3ro.
De Noe et area (traile),

363,264.
De paradiso (traite), 26.'1,
264~

Delphes, r5.
Demonstration euangelique,

30.
Dernophile (eveque aden),
137, 147, 250, 261,
28 7.
Denys de Milan, 135,
140.
De pe1'peiua virginitate
Beatae Mariae, 289.
Des ciecrets de Nide, 122.
De situ et nominibus locorum he bra/corum, 310.
De Spiritu Sancta (traite),

263, 264.
Des synodes

r5I,

(Ie

livre),

De Tobia, 310.
De Trinitate, 14o,

E

lb.

Deventry, 435.
De viduis (traite), 263.
De virginibus (traite), 263.
De virginitate(traite), 263.
De viris illustribus, 3 I I .

Dexter (prefet <Iu pretoire), 3n.
Didyme l'Aveugle, 246,
262, 266-267.
Die, 237.
Diernee (ev~que de Cesaree), 185.
Digne, 427.
Diodore de Tarse, 226,
!l50, 442, 462.
Diodetien, 178.
Diodore de Tenedos, ro5.
Dionysos, 175.
Dioscore, 401.
Dioscore (patriarche d' Alexandrie), 466, 468,
47 1 , 47 2 , 47 3 , 474,
47 5 , 479·
Diospolis (I_ydda), 4Ig.
Discours

c~ntre

les ariens,

123.
Discours contre les Genli/s,

24.
Discours sur Ie ROl-Soleil,

17 1 •
Discours sur les decrets de
NiCBe, 48.
Discours theologiques, 258.

Domitien, 177.
Domnion (pretre), 291.
Domnus de Stridon. 43.
Donat de Bagai (eveque),
120.
Donat (saint), 168.
Don a t (grammairien),
!u8.
Donat de Carthage, t i 9t20,I62.
Du sacerdoce (traite), 268,
26g.
Du Saint-Esprit (traile de
saint Basile), 203, 205.
Du Saint-Esprit (traite de
Didyme), 267.
Du schisme des donatisles,

!1I3.

Ecclesiaste, 310.
Edesse, 83, 187, 200,
462, 479.
Egypte, 26, !l8, 32, 36,
55, 59,6~ 6~92, 9~
98, 99, 120, 152, 167,
179, 185, Ig2, 200,
207, 223, 273, 287,
347, 355, 375, 401,
452, 463, 466, 47fj.
Elamites, 83.
Eleusius de Cyzique, 147.
153, 162, 273, 287.
Eleutheropololis, l123,
3g5.
Elpidius, 99. 170.
Elvire, 58, 76, 2411.
Emese, 175.
Emile (les), 192.
Emilie (province), 2 I 5,
Enchiridion, 323.
Endeiechiu8 (r he t e u 1'),
428
Ephese, 233, 280, 420,
448-454, 461, ~6!<,
465, 466, 468, 471475, 482, 488.
Ephesiens

(epitre

aux),

310.
Ephra Orrniz, In.
Ephrem (saint),
I8S,
187, 341.
Epictete (eveque arien),
136.
Epiphane (saint), 21, 2!li,
56, 58, 148, 159, I8S,
!lI3, 223-225, 2'47.
246, 249, 285, 393.
39~, 3g5, 3g6, 400.
Epiphanie, 175, 373.
Epire, 348.
Eranistes (d'EutycMs).
468.
Espagne, 17, 36, 75, 87.
105, 106, 137, 242,
243, 254, 256, lIg3>c
348, 351, 3gl, 4r5.
4u, 431, 461, 490'
Esus, 236.
Etheria, 370.
Ethiopie, 80.
Etienne (saint), 373.
Etienne d'Antioche, 65,
II7·
Etienne V, 43.
Eucher (saint), 426, 428.
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Eudocius, 70.
Eudoxe (ev~que arien) ,
65, 15g, &lI, 197199,253.
Eudoxie (imperatrice) •
388, 401, 403, 404,
405, 446, 476.
Eugene (empereur),329-

335.
Eulalius (archidiacre).
3go, 391.
Euloge (martyr), 16.
Euloge (ev~que de Cesaree), 41g.
Eunomius. 144,150, Ig7.
Ig8, 201, 202, !103,
204, 208, 287, 468.
Euphrate, 472.
Euphrates de Cologne,
117·
Euphrone, 66.
Europe, 36.
Eusebe de Cesaree, 22.
30, 3'll, 33, 35,39,41.
42, 43. M, 45, 48,
49, 50, 58, 60.63, 64.
65, 66, 72. 73 , 76, 77,
84,88, 8g. go, gl, g4.
96,97, Ig2, 197.208,
252, 468.
Eusebe de Nieomildie,20.
2g. 30,32, 33,43, 44.
48, 4g. 51, 52,53,55,
6266. 69, 70, 75,
76, 770 96, 97, 98 , 99,
101, 102, 103, 105,
145, r54, 155, 202,
203, 233, 252.
E use he de Dorylee
(eveque), 469.
Eusebe d'Edesse, 98.
Eusebe (eunuque), 97.
136, 137.
Eusebe de Vereeil, 135,
140, 162, 166, 353,
37 6 •
Eusebe (prMet de Cesaree).
200.
Eusehe (evequel. 186.
Eusebe (moine), 401.
Eusebie (Aurelie), 132.
Eu stilt h e d' Antioche
(saint}, 41, 64,65.66.
73, 75. 39 3 .
Eustathe de Sebaste, 143,
144, 147, 153, 159,
160,161,162,375,376.
Eustochium, 291, 292,

lho.
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Euthyme, 40 I.
Eutrope (eunuque), 388.
Eutropie, 130.
Eutropium, I04.
Eutyches (cappadocien),
85.
Eu tyehes (beretique),
463-475, 482.
EutycMs .diacre), 464.
Euzoius, 16o, 2A9.
Evagre (historien), 428.
Evagre {ev~que d'Antioche}, 250, 328.
Evh6mere, 15.
Explication des douze chapitres, 448.
Expositionsar les Psaumlls,
339·
Exupere de Toulouse,
38 9.

Fahiola, 291, 364, 385.
Fausta, 76.
Fauste de Riez, 436, 490.
Faustus ; eveque manicheen), 318.
Felicite (sainte), 292, 3g!.
Felix (eveque), 257.
Felix (antipape), 1.49,
193, 19 6.
Felix (surintendant), 170.
Felix (diacre), 137.
Felix Ie< (pape), g,51.
Felix de Diahe, r68.
Felix d'Idrique, r68.
Felix de Nole (saint), 3r4,
315,353.
Felix de Nuceria, 390.
Firmicus Maternus, 110,
122.

Flavien (prefet d'Italie),
326.
Flavien (eveque d'Antioche), 249, 250, 276.
287, 300,304.
Flavien (saint, patriarche
de
COJlstantinople),
451, 465, 466, 467,
469. 470-475, 476,
4g1.
Flavien (senateur), 176.
Flaviens (lesl, 172.
Florence, 333.
Florent (patrice), 470.

Florus (ev~que), 454.
Fredula, 238.
. Fortunat, 108.
Fortunat (pr~tre maniebeen), 337.
Fortunatien (ev~que d'Aquilee), 142.
Fragments historiques, I 47.
Francs (les), 85,170, 23g.
431, 433, 434.
Fructueux (saint), 10,

42 9.

Frumentius, 8o, 8r.·
Furia, 291.

Gaimas (general goth)f
388.
Gaius, 76.
Galaies (epUre aux), lho.
416.
Galatie, 2Ig.
Galice (la), 299, 4611.
Galla Placidie, 476.
Gallus, 97, 1M.
Gangres (concilede), r6x.
37 6 .
Gaule, 17, 36, 63, ']5,
87, I04, 105, r30, r40,
142, 195, !n4, 223,
232, 235-237, 241,
242, 256, 284, 293,
299, 313, 315, 328,
332, 368, 356, 362,
376, 391. 426, 431,
434, !r35, 436, 461,
481, 482, 483, 489,
49 0 .
Gaza, 175.
Gelase lor (pape), 478.
Gelase de Cyzique. 37.
3g, 41, 42, 52, 58.
Gelase de Cesaree, 395.
Genese, 357.
Genevieve de Nanterre
(sainte), 483.
Gemeric, 483, 485, 489.
Georges de Cappadoce,
138, r63.
Georges d' Alexandrie
(eveque). 253.
Georges de Laodicee, 65,
144, 155.
Gepides, 235, 431, 483.

Germain (saint, plltrbrche de Constantinople).
266.
Germli.in d' AUXer1'6
(saint), 432, 435.
Germanie, 36, 85, 336,
348,43I.
Geronoo de Nicomedie.
26g.
Golgotha, 8g. go.
Gorgonie, 257.
Gothie, 85,.404.
Goths, 80, 84, 85, 153,
198,' 200, 2ib, 233,
234. 235, 247, 336,
430, 431, 433, 461.
Gracques (les), 1\}2.
Grande Bretagne, 293.
Grands Freres (les), 401.
402.
Gratien (empereur), 200,
213, 217. 243, 254,
256, 262. 284. 293,
29A, 305, 306, 313,
378.
Gratus (eveque), 120.
Grece, 16, 36, 174, 195,
233, 301, 304.
Gregoire Ie Grand (sll.in~.
pape), 281, 477.
Gregoire (de Cappadoce),

3".

98 •

Gregoire (saint), 2.
Gregoire (pere, eveque de
Nazianze), 209.
Gregoire d' A lexandrie
\ev~que), 253.
Gregoire de Nazianze, 47,
170, 171, 172, 173,
174, 179, 1.84-186,
187, 188, 189, :<00,
202, 203, 207, !108,
2:10, 212, 213, 227.
247. 251, 257-262,
265, 274, 275, 276,
277-278, 279, 286,
345, 356, 361, 375,
3g3, 402.
Gregoire de Nysse (saint),
173, 189, 202, !103,
n3, 245, 248, 262,
265-266, 274, 341,
355, 356, 380, 393.
Gregoire de Tours, 240.
Gregoire IV, 92.
Gregoire (prefet du pretoire), 120.
Gregoire (aden). 1)6,

u8.

Gregoire l'muminateur,
(saint), 82.
GUlJl'isoli des maladies des
l'aiens (traite de la),
468.

Haereses,

224.

Hadrien, 60, 8g.
Hanania, I I 3.
Helene (sainte), 65, 8990,9 1 •
He16nopolis, 76.
Heliodore, 2Ig, 397.
Heliopolis, 175, 176.
Helladius, 274.
Hellespont, 36, x58, 273.
Helpidius, 256.
Helvidius, 288, 28g, 326,
371·
Hercule, 121, 335.
Hermes de Narhonrl!),
49°·
Hermogene, 52, 102.
Hermopolis, 167.
Heros d' Aries (eveque.
gaulois), 419, 421.
HeruIes, 85, 235, 430,
431, 46!.
Hexaples (les), 290.
Hexameron (de saint Ba~
sile), 206, 265.
Hexameron (de saint Amhroise),
Hierapolis, 482.
Hieroc!es, 30.
Hilaire de Poitiers (saint),
2,3, 51,73,129, 131,
133, 139-143, 144,
145, 147. 148, 151.
152, 197. 21.3-2-14,
222, 223, 238, 23g,
1I40, 245, 264, 265,
345.
Hilaire d'Arles (saint),
426, 434, 436.
Hilaire (saint, pape), 400,
47 2 , 474, 47 5 , 47~
489-491.
Hilaire (diacre), 288.
Rilarion (saint), 223.
Himere (eveque), 299.
Himere (sophiste), 180.
Hippolyte (saint, martyr).

ow.
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Hippolyie deRome (saini),
238, 3 IC, 367.
Hippone, 222, ~30, 245,
3!1I, 337, 400, 4ou,
407, 408, 40g, 416,
424,425,426.
IIistaire deS Ariens, 139.
147·
Histaire ecc/esiasti'lue
sebe), 30, 400.
Histaire ecclesiastique (Phi..
lostorge), 486.
Histaire ecclesiastique (Socrate),486.
Histoire ecc/esiastique (Sozomene), 486.
His/oire lausia'lue, !.lo6.
428.
Hisloire universelle (de
Paul Orose), 416.
Histaria ad paganos, 433.
Ilistoire de l' Eglise (<16
Theodoret de Cyr).
468.
Hi,toire des moines, 468.
Iiol1UJlies (d'Origime), 3g8.
Homelie sur la seconde
Lpftre a Timoth6e, 33g.

Homelies sur l'Epitre alW
Ephesiens, 33g.
Hamelies sur I'Epitre alW
Philippiens, 339.
llomelies sur les statuea.
303,304.
Honorat (saint), 426, 433,
434, 436.
Honorius, 304, 335, 33G,
344, 387, 388, 38~h
3g1, 408, 431, 434.
455.
Horsisius (abbe), 167.
Hostis Herodes imp ie, b3.
Huneric, 48g.
Huns (les), 200, 247.
397,461,483,484.
Hydroparastates, 24g.
Hylas, :ug.
Hymnes (saint Hilaire).
142.
Hypathie, 44E.
Hypseie. 6g, 72.

Thas d'Edesse (ev~que)e
462, 471, 474.

I:'i'DEX DES ;\lOMS PReJPRES

INDEX DES NOMS PROPIlES

Iberie, 80, 81, 82, 83,
24,.
Ill)'herie (1'), 247.
Illyricum (1'), 75, 130,
348, 3go, 48 •.
Illyrie, !l33, 284.
Incarnation (livre sur 1'),
468.
lndes, 80.
Innocent Ier(pape), 390,
405, 420, 421.
Innocent (prHre), 410.
Innocent (ami de sain~
Jerome), 219.
Innocent III (pape), 366.
Innocents (saints), 373.
Instantius (eveque), 256.
Inslitlltiones, 427.

Iousik, 83.
Irenee (saint), 235.
Iris (1'), 207.
.
Irlande, !l41, 426, 435.
lsaurie, 151, 347.
ischyras. 55, 69.
Isidore de Peluse, 45,.
Isidore (pretre), 3g6.
Isidore de Seville, 353.
Isnik (NieM, 36, 38.
Italie, 36, 75, 85,
105, 120, I95, 235,
284. 293, 306, 333,
348, 366, 385, 391;
431, &61, 4/7, 483,
489, 49 2 •
Italigue (I'), 289. 2g0.
Ithaca d'Ossoboua, 256,
25,.

8,.

J
Jacques (saint), 367.
Jacques (Ie pretre), 127.
Jacques de Nisibe, 38.
Jamblique, 1';3.
Janvier de Flumenpiscis,
168.
Janyier de Benevent,
105.
Jean (saint), apotre. 373.
Jean (secrelaire d'Etat),
431.
Jean, 38.
Jean (Ie comte). 455.
Jean (pro3tre), 170.
Jean (martyr), 175.
Jean (eveque d'Arbel),

121·

Julien d'Eehne (ev~que).
Jean Arcaph, 70.
419, 4?2, 437, 454,
Jean d'Antioche, 447.
460.
44g, 452, 453, 457,
Julius Firmicus Mater462, 463. 468.
nus. 121.
Jean de Jerusalem, 224,
Junon. r!lI.
3g4, 3g5, 3g6, 418,
Jupite~, 25, 122, 17t,
41g, 420.
1'78, 236.
Jeremie, 357.
Justin (saint), 317·
Jerome (saint), 2, 24.
Justine (imperatriee .2g3,
3o, '58, 76, 77, 142,
2g6, 297, 305, 306.
153, 16g. r8g. !1I3,
Justinien, 355, 3'9.
218·223, '224, 227,
Juvencus, 8722g. 231, 238, 245,
Juventin (saint), I,~t
254, 262, 263, 264.
265, 267, 268, 272,
283, 286, 287-292,
2g3, 300, 310, 311,
316, 336. 337, 338339, 345, 346, 355,
Laodieee, 250.
364, 365, 376, 377,
Latium, 178.
379, 384, 385, 392Llltran (coneile de), 2112,
396, 3g7, 398-400,
405.
414, 415, 416-420,
Latran (eglis6 du), 365,
45g.
3go,3g1.
Jerusalem, 45, 60, 66,
Laurent (saint), 429.
8g, go, 91, 124, 181,
{,ausius, 267, 428.
i82-183, 232, 250,
{,azare d'Aix (eveque
338, 347, 348, 363,
ganIois), 419. 1\21. 36g, 3g4, 3g5, 3g6.
, Leman Ilac), 435,
400, 414, h7, 49 1 •
LemeHef, 168.
Job (livre de),
3lO,
Leonler (empereur). 480,
35 7.
483.
Joseph (disciple de Narses
Leon Ie Grand (saint),
de Sahrgerd), 127.
436, 459, 460-462,
Jovien, 170, 18g, i90,
463, 466, 470, 47 2 ,
IgI, Ig8..
Jovinien. 288, 28g, 3u,
47 6, 4'7, 47 8, ~791
480, 481-488. 4<)1.
312, 326,3/7.
Leonee d'Antioche', 2(),
Judee, 223.
65.
Jules (les), 192.
Leonce d'Aries (primat
Jules lor (papel, 73, g2,
des Gaules), 490.
97,99, 101, lO3, 104,
Lerins, 426, 427, 434,
lO5, lO8, 109, 131,
435, 436.
194,19 6,4 5 1.
Lesh05. 166.
Jules de Pouzzoles \ eveLeon ie Grand (saint)
que), 472.
pape, 254, 255.
Julien (eveque de Cos),
Leure a l't!ueque Alexan.
[l7g.
dre, 30.
Julien (ie comte), 170,
Lettres
Serapion, 139,
17 6 .
15 7.
Julien l'Apostat, I, 24.
Lettre 11 une jeune lJeuve,
94. 97, II2, 12 9, I~4,
268, 271.
153, 154, 155-156,
LeUre aux eveques d' £1158. 160, 102, 163,
frique, <18.
164, r66, 167, 1.69Lettres allX moines, 13g.
i88, 18g, 19O, 19 1,
r66.
Ig4, 197. Ig8, 201,
Lettre sur la mort d' Arius,
212, 239, 244, 285,
13g.
294.

Libanius, I I I. 170, 172,
173, 178, 180, 181,
188, 327.
Libel' capitulorum, 412.
Libel' imperfectus de Genesi ad lit/eram, 337.
Libel' interpl'etationis hebraicorum nominllm

310.
Libel' pontiJicalis, 389 •

4go.
Libere (pape), 131, 132,
133-137, I3g, 144,
146, 147,149, 151,
152, 164, 165, 193,
194, 196, Ig8. 215,
219, 298, 353.
Libye, 21, 26, 32, 59,
rI6. 347.
Licinius, 15, 29, 32, 39,
5g, 63, 76.
Lidoire (saint), 241,
Liguge, !i{IO, 241.
Ligurie, 215.
Livre contre les chretie1l$,
171.
Livre d'Heraclide,

45,.

458, 466.
Lombards. 235, 261.
Loup (saint), 426, 435,
436.
Lue (saint), 375.
Lucien d'Antioche (saint),
19. :'10,21,29,65, 197.

442.

Lucifer de Cagliari, 135,
140, 152, 162, r65,
166, 288,
Lucius (8veque d'Andrinople), nG.
Lucrece, 221.
Lud! appollinares. 487.

Lusitanie, 2gg.
Luteee, 155.
Lycopolis, 53,54,55.
Lyon, 16, r30, 235, 2g3.

a

'Macaire, 3g8.
Macaire
( delegue de
Constance), 120.
Macaire (eveque), 69, 71,
74, 91, Il6.
Macedoine, 85, 248, 326,
348.

Macedonius de Mopsueste,'
13I.
Macedonius de Constantinople, 28, 97, 102,
ro5, 150, 153, 154,
156, 162, 197, 28,.
Macrine, ,185.
Madaure, 318.
Magnence, u8, 130, 132,
I3A, 139.
Magnus (silentiaire), 470.
Majorien, 48g.
Mamertine (voie), 389.
Manes, 255, 3r8.
Mantoue, 484.
Marathonius, 156.
Marc (saint), 231, 278,
4g1.
.
Marc (saint), pape,9!!, 194.
Marc-AureIe, 177, 192.
Marc d' Ar6thuse, ro3,
lO5, I'll, r50, I'j5.
Marc l'Ermite, A28.
Marc de Calabre, 43.
Marcel (eveque de Campanie), 133, 134.
Marcel d'Ancyre, 43, 47,
72-'14, 75, 97, 99,
101, 103, 104, IO~,
107, 109, II7, II8,
145, 199.
Marcella, lO4, 291, 292.
Mareellin (tribun), 409.
Marcellin (magi'5trat),29 1.
Marceiline, 2 15.
Marcellus (consul), J g2.
Marcien (empereur), 45g,
47'j, 480, 487.
IIIarcien de Lampsaque,
27 3 .
Marcien (novatien), 248.
Marcine, 446.
Marcion, lO8, 255, 468.
Marculus (pre Ire ), 120.
Mardonius, 155.
Mareote (la), 96.
Marforio (via di), 38g.
Marie (Vierge), 374,375,
M4, 445, 449, 456,
fl67, 46g, 470,473.
Maximien ( eveque de
Constantinople), 456.
Maximien de Synosades,
47 5 .
Maximien Hercule, 137.
Maximin (saint), martyr,
17 6 .
Maximin de T reyes (saint),
105.
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Maris de Chalcedoine, 43,
5r, 52, lO3, 184.
Maris (eveque d'Ardaschir), 462.
Marius Mercator, 411.
Marius Victor (rhel.enr),
428.
Marmoutier, 241, 435.
Maronta, II2
Mars, 121, 178.
Mars Vineius, 236.
Marseille, 427, 428.
Martbe (compagne de
sainte Thecle), 127.
Martin de Tours (saint,
76, 92, 189, 232, 233,
237 24:=>, 256, 305,
314, 376,383, 432.
Martin (saint, archeveque
de Lyon), 241.
Massaliens ou Euchitei
(les), 24g.
Matthieu (saint), 80.
Maurille isaint!, eveque
d'Angers, 241.
:Mauritanie, 90.
]\i] auritanie cesarienne
168.
Mauritanie de Stefe, 168.
Maxence de Miian, 231.
Maxime Ie Cynique, 231,
260, 262, 274, 275,
276, 281.
Maxime d'Ephese, 180.
Maxime eveque de Jerusalem (saint), 124.
Maxime (empereur), 256,
257, 293, 294, 305,
306, 331.
Maximien (eveque de
Bagai), 408.
Medes. 83.
Mediterranee, 237.
Megale (primat de Numidiel, 406.
Melanie isainte). 192,
250, 38r, 395, 3g6,
414.
Melanie la Jeune (sainte),
456.
Meleee d'Antioche, 159,
r60, 162, 222, 225,
249, 262, 274, 275,
27 6 .
Meleee (eveque de Lyeopolis), 2 I, 28, 34, 46,
53, 54, 55, 57, 63.
l'IIemnon (eveque d'Ephese), 453, 455,464.
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.Memphis, 167.
Mercure, lI5, 236.
Mercure Adsmerius, 236.
Merida, 256.
Meropius, 80.
}lesie, .34, 233, 234.
Mesopotamia, 57, 64, 83,
97. 102,112,185,190,
347·
Milan, 2, 15,76, 87, !O4,
nS, 131, 135, 136,
146, 152, 191, 193,
195, 213, !1l4, !n5,
2 '-13, 217, 23g. 262,
263, 264, 278, 288,
2g3, 294, 296, 2g7.
305, 306, 31Y. 327.
33o, 333, 334, 335,
34S, 356, 359, 415.
Mileve (condie de), 42o,
Milvius (Pont), 76.
Mindo (Ie), 483, 484.
Minerve, 178.
MoIse (Ies livres de), q4.
Monique (sainte), 225.
317, 31Y, 3:u.
Morgan (Pelage), 4u.
Mossoul, 126.
Musonianus, !O5.
MY8i6, 105, 144.

Nahum (prophllte), 338.
Narbonnaise, 180, 434.
Narbonne, 237.
Narcisse de Neronias, !O3.
Narses Ie Grand, 83, 84.
Narses, ev~que de Sahrgerd, 127.
Nazianze, 184, 186, 209.
Nectaire feveque de Constantinople), 231, 278,
287,366.
Nemausus, 236.
Neocesaree, 185.
Nepotien, 130, 396.
Neptune, 25.
Neron, 227.
Nestorius, !15o, t~I9. 442,
443-463, 464, 468,
479, 482.
Nicaise de Die, 43.
Niece, 4, 20, 35, 36-61..
66.67, 71, 75, 83, 85,
89, 9 2 , 94, 95 , 9 6,99.
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100,
131,
137,
150,
15g,
197,
222,
279,
348,
396,
451,

105, 123, 126,
132, 133, r35,
145, 146, 148,
15r, 157. 158,
160, 165, 166,
198, 202, 205,
233, 246, 273,
280, 283, 299.
391, 392, 395,
3g8, 439, 45o,
453, 473, 474.
477. 47 8•
N ieee. Constantinople
(symbo!e de), 453.
Nicetas de Remesiana,
320.
Nicomaque Flavien, 332,
334.335.
Nik.e, :152, 153.
Nicomedie, 29. 30, 3g.
4~ 50,52,61,69, 76,
94.
Nil (saint), 428.
Ntmes, 16, 236.
Nimy, 168.
Ninive, 338.
Nisibe, 187, 479.
Ni b·ie (desert de),
Noel,373.
Nole, ;514.
Norique, IOS.
Numidie, I!IO, 407.
Nyssa, ati2, 265,

Oasis d'Egypte (1'), 457_
Oceanus (pretre), 291.
Occident, 17, 34, 36, 38,
43, 58, 62, 74, 87, 89.
92,g4, 100, 103, 104,
105, lOS, 116, 130,
131, 132, 133, 135,
do, 151, 152, 172,
187, 189, 193, 194,
196, 200, l1l3, 222,
223, 231, 236, 242,
246, 248, 250, 254.
264, 276, 278. 281,
283, 285, 286, 305,
335, 337, 343, 347,
348, 34y, 354, 355,
356, 359, 36o, 363,
366, 367, 373, 376,
377, 387. 388, 406,
4II. /"1':<. /"IJl, !J.28,
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430, 431, 43g, 445.
446, 459, 476, 484.
48g, 49£, 49 2 •
Odoacre, 492.
Olybrius (preret de Rome), 192.
01 Ym P i as (diaconesse).
405.
Onesiphore d'Iconium,
47 5.
Optat (saint), 168, 16g,
!US, 345.
.
Optat de Thimgad (ev&.
que),4 0 7'
Orange, 16, 237, '434.
482.
OreBle (gouverneur), 4& I.
Orient, 17, 36, 43, 56,
58, 62, 74.83, 84, 89.
JOO, lor, 103, 104,
liDS 130, 133, 151.
r52: 156, 159, 172,
18 7, 18 9, 19 6, 197.
198, 200, 213, 223,
23r, 234, 236, 23,:"
242, 246, 250, 25~
264, 265, 273, l178,
28r, 284, 285, 286,
292, 298, 307, 335,
33g, 343, 347. 348,
349, 355, 356 35g.
36o, 363, 366: 367.
373, 375, 376, 385,
387, 388, 393, 396.
405, 406, 417, 41Y.
428, 430, 433, 439.
440, 445, 459, 46r,
463, 465, 466, 476.
477, 47 8, 479, 48o,
483, 489, 491, 492.
Origene, 23, 30, 173.
206, 224, 225, 267.
2g0, 310, 367, 393.
3g4, 395, 396-400,
401, 402, 441.
Orleans, 237.
Orontius (eveque), 454.
Orose, 254, 415, 416.
4 17, 418, 41g, 420.
433, 434.
Osiris, 12 I.
Osius, 33, 34, 38, 42.
43, 50, 5 I, 104. 105.
w6, 109, 133, 134.
136, 137, 139. 145,
146.
Osrhoene, 347.
Osrhoeniens, 1;6::.
Ostrogoths, 233, 235,483.

p

Pac&I,;Hl (saint), 6~, :<23,
37 0 .
Palestine, 17. 32, 36,
66, 89, 90, 9 1 , 99,
152, 222, 223, 287,
2g2, 31 I, 348, 393,
394, 395, 3g6, 414,
417. 420, 427.
Pallade (historien), 291.
Pallade (eveque arien),
284.
Palladius, 266, 267, 435.
Pammachius, 192, 291,

3 Ill,
Pammon (abbe), 167.
Parnphi!~ (martyr), 3g8.
Pamphyhe, 22.1Panarion, 213, 224, 2i5,
285.
Pannonie, lO3, 105, 130,
218, 233, 237. 23g,
284, 431, 4S3.
Pant/me (saint), Ij3.
Pantheon (Ie), 355.
Paphlagonie, 248.
Paphnuce, 38, 55, 58.
Paques, 55-57,67, II7,
124, 259, 305, 320,
35 7, 362, 373, :,4
394, 396, 398, 4v6,
48 7.
Parmenius(eveque),I62.
Paris, 240.
Parthes', 83.
Patrice, 317, 435, 436.
Patrophyle de Scythopolis, 66.
Patrice (saint), 24L
Patrocle (eveque d'Ar$
les), 420.
Paul (delegue de Constance), 120.
Paul (saint), 50, 78, 392,
416, 486, 487.
Paul (martyr), 175.
Paul (Ie pretre), I'J7.
Paul (eveque de Cons!antinople), 75, 97, 102.
Paul (eveque de N60Cesaree), 3S.
·Paul de Samosate, 19, !1O,
50, 59, 103, 147.
Paula, 192, 291, 292,
310,312,338,395,3g6.
Paulin (pretre eustathien), 160, 166.

Paulin (pretre), 415 .
Paulin (eveque £l'Antiocbe), 222, 249, 250,
275, 276, 287, 308.
Paulin de Nole (saint),
238, 241, 246, 313316, 317, 361, 400,
428, 432.
Paulin de Treves (ev(,que), 134, 140, 144.
Pauiina, 312. _
Pauiinien (frere de saint
Jerome), 395.
Pavie, 237.
Pcgase d'Ilion (eveque),
qo.
Pelage, 2S, 390, 3gl,
392,410-415, M.7422, 423, 435, 436,
437,454.
Pelage II (pape), 281.
Pensee de Denys d' Alexandrie (Ia), 122.

Pentapole, 59, 68.
Pentecote, 362,374,448.
Pepuze, 249.
Pepuziens (les) , 24g.
Peregrinatio Silviae, 3(h.
364, 370, 371.
Peri Arkon, 224, 3g8,
Perigueux, 236.
Perse, So, 83, 84, 104,
107, II!!, lI5, 122,
126, :127, 182, 187,
247, 404, 44S, 478,
479·
Pessimonte, 176.
Petra, 457.
Petronius Probus (prefe!
du preloire), !lI5.
Phenicie, 17, 29, 99,
287,347, 348.
Philagrius, 98.
Philemon (epftre

a).

3 10,

Philippe (empereur) , 233.
Philippe (pretre), 448,
45!1.
Philippe (prefet du pratoire" 102.
Philippes, 66.
Philippopolis, 109, H6,
117, H9.
Philon, 23, 24, 264.
Phil.ostorge. !H, 22, 52,
208, 468, 486.
PhiloxEme, 99, 105.
Photin, 73, 103, II?,
118, 130, 131, 145.
147, 162, 166.

Photius, 281, 486.
Phrygie, 134, Ilv2, 143,
150, 151, 248, 249.
Phrygiens (les), 249
Pierre (saint), 230, 231.
232, 341, 347, 416,
454, 4,6, 477, 4~8,
485, 486, 487, 491,
49 2 •
Pierre (ev~que d'Alexandrie), n, 28, 53, 54,
231, 252, 260, 45I.
Pierre de Sebaste, 274.
Pierre Ie Foulon, 491,
49 2 •
Pierre Monge (diacre),
480, 4,gr.
Pigmentius (prtHre), 176.
Pis Ius, g6, g8.
Phyonte. 405.
Placidie (imperatrice),
431, 460.
Platon, 39, 174, 178,
lWE, 202, 215, 218,
221, 318, 323.
Plolin, 201, 3r8.
Poitiers, 140, 141, 142.
151, 2r4, 239,240.
PO (Ie), 484.
Pompee, 379.
Pont (province du), 184,
185, 207, !!Ig, 348.
Poniifical, 353.
PorphJre, 30, 172, 2 I 8,
400.
Portienne (basilique ) •
29 6•
Possidius (eveque d@
Guelma), 408, 425.
Potbin (saint), 235.
Potitus, 435.
Poule. (He des), 239.
Pralle (eveque de J erusalem),420.
Preparation

evangelique

(Ia),30.
Pn\valitane (Ia), 348.
Prieurs (les), 249.
Prime (saint), diacre, r68.
Principes (livre des), 3g8.
Priscille (prophetesse),
24g.
Priscillien, 231, lib,
254-257, 305.
Priscillianistes (les), 249.
Priscus, 180.
Privat, 108.
Proha, 87 ..
Probus, Ig2.
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Probi (les), 414.
Proconsulaire (la), 407.
Projectus (eveque), 448.
Prohaeresius, 174.
Promotus, 327.
Propontide, 36.
Prosper saint)', 421,460,
486,1.86.
Proterius (patriarche de
Chalcedoinc), 480, 1\ 8 I,
48 7.
Provence, 426, 427'
Prudence (poete), 428.
Psalmus abecedarius, 11,07.
Psaumes (les), 310.
Psautier gallican, 290.
Psau.tier romain, 290.

Ptolemais, 52.
Publia (diaconesse), 176.
Pulcherie limperatrice),
4i6,4 59,465,477·
Pusaik, II3, II4.
Pyrenees, 3 I 5.

Quintilien, 221.

R
Rabhulas feveque), 462.
Ravenne, 481.
Recognitions c/ementines,

400.
Rene (pretre), 472.
Restitutus (pretrs), 409.
Rhetice (evequed'Autun),
142.
Rhin (Ie), 431.
Rhodane de Toulouse,
142.
RhOne, lI37, 329.
Ricimer (general), 459,
48 9.
Riez, 237, 434, 436.
Rimini, 71, 147. 1.51,
186.
Rois (livre des), 310.
Rom~ 4, 5, 16, 3~ 5~
57,59, 79, 85, 87,9 2 ,
98, 99, 100. 103, 105,
'06, 107, 108, 110,

114, uS, H6, u8,

133, 139,
147,
155, r64,
173,
q8, 185,
19 2 ,
194, 196,
~H8,
229, 230,
1131,
236, 237,
272, 276,
!l38,
281,
285, 286,
288,
292, 29~,
298, 2139, 307, 31I,
312, 313, 314,3r8,
S3 t!, 336, 3~o, 34r,
345, 3tr7, 348, 349,
351, 362, 365, 376,
3/7, 445, 447, 448,
379, 38 I, 388, 389,
390, 392, 396, 398,
399, 410, 414, 4 1 7.
420, 421, 430, 432,
454, 470, 47 2 , 47 5 ,
47 6, 477, 47 8, 479,
482, 483, 484, 485,
486, 487, 489. 49°,
49 2 •
Romulus Augustule, 492.
Rulin (disciple de Theodore de Mopsuesw),
41L
Rulin (prefet du pretoire). 395.
Rulin (Ie Gascon), 388.
Rufin d'Aquilee, 37, 40,
46, 48, 74. 8r, go, 91,
164, 199, 2Ig, 222,
246, 250, 267, 286,
305, 392-396, 398400,468.
Rufin (officiel' gaulois),
32 7.
Rugiens, 235.
Rusticns (archeveque da
Narbonne),49°'
121,

130,
149,
174,
193,
!1I9,
232,
256,
284,
291,

Sain t- Laurent- in-Lucina,
196.
Sainte-Marie (eglisede),
450, 453, 473.
Sainte-Marie (couventde),
67·
Sainte - Marie - Majeure,
456, 490'
Saint-Paul (basilique).
488, 492.
Saint - Pierre (hasilique),
4170 485, 488, -49 2 •
Saint Sepulcre, 8g, 90.
Sainte-Sophie, 259, 26r,
262, 27/, 356, 401,
404.
Saint-Victor (monastere
dCI, 4:"7.
Sal amine, 213, 223,224,
225, 394.
Salvianus (eveque), 256.
Salvien, 388, {,27, 430,
[,33, 434. 436, 459.
Samosate, 200.
SapoI' Ief, 83, 84.
SapoI' II:, II!!, lI3, uti,
127~

1;;)0.

Sara gosse, 3r5, 428.
Sardaigne, 105.
Sardes, 469.
Sardique, 55. 58, 73,
104, 105-11.0, II4,
n6, II7, II9, 122,
131, 146, 197, 39',
39 2 .
Sarmates, 8o, 84. 85,
Sasime. 210 ..265.
Sassanides. 462.
Saturnin (eveque d' ArIes),
13:\, 142, 143.
Satyre, 215.
Saxons (les), 431, 433.
Sazanas, 8 I •
Schola can/orum, 353,
Seipions (les), 192.
Seythie, 85, 427.
Sebaste, 160, 162.
Second de Ptoiemaide,
26,51, 52.
Sabaria, 237.
Secondien (ev~que arien),
Sabellius, 20, 23, !O3,
284.
143.
Secundus, 225, 220.
Sabin d'HeracJee, 39.
Sedulius, 428.
Saccophores (les), 249.
Seleueie d'Isaurie, 258.
Sacramentaire It!onien, 48 7.
Said, 68.
. Seleneie Ctesiphon, 112,
Saint· Jean· cle - Latran,
147, 151.
Sens, 240.
489, 49°'
Septime - Severe,
q8,
Saint - Laurent -hors-les235.
Murs.. 4b~.) ~Q2"

Sepulcre ;eglise du), 39 6 .
Sarapion, 156.
Serge Ie r (pape), 488.
Setif, go.
Severe 489._
Sextus Patron ius Probus
(preret du pretoire).
19 2 •
Sidoine ApoUina; re
(saint), 313, 432.
Sieile, 12 I.
Sigismond, 235.
Silistrie, 234.
Simeon le Stylite (saint),
482, 483.
Simon bar Sahbae, I I 2,
u3, II1.
Simon Ie Magician, 468.
Simplice (saint), pape,
460,491-492.
Sirice (pape), 257, 289,
298-300, 311, 348,
353, 362, 364, 377,
38g, 392,396, 400.
Sirmium, 103. 130.131,
132, 137, 145, 146,
147, 149, 1.50, 151,
. 16<1, 193, 197, 293.
Sisinnius (patriarche de
Constantinople), 443.
Sixte HI (pape), 430,
456, 459, 460.
Soerate, 37, 39, 40, 48,
52,54,58, 74, 80, 81,
gO,IOI, 104, 131, 148,
170, 174, 197, 199,
273, 278, 279, 323,
365, 401, 441, 469,
486.
Sophonie (commentaire de),

338.
Sophrone de Tella, 474.
Sotade, 30.
Sozomene, 22, 41, 47,
48,58, 74,79, 81,83,
90, II I, II4, 146,
147, 148, 149, 155,
iJ5, 226, 248, 273,
279, 287, 305, 335,.
365, 401, 486.
Spiridion (eveque da
Chypre), 38.
Stagire, 271.
Statuta Ecclesiae antiqaa,
353.
Stilieon, 388, 43 ••
Stridon, 218.
Suetone, 3Ir.
Suaves,235, 461,

SuI pice Severe, 34, 73,
238, 240, 241, 254,
255, 257, 314.
Sylvestre (saint), 32, 35,
38, 42, 71, 77, 92.
Symmaque, I I I, 294,
295, 332, 334.
Symmaque (prefet cle
Rome),39 I •
Synodes (livre des), 139.
Syrianus (due), r38.
Syrie, 32, 36, 66, 82,
99, 15 9, 185, 21 9,
275, 287, 301, 302,
328,347,4 2 7.A48,44g.

T
Tahanne, 167.
Tagaste, 317, 318,322.
Tarhot, 114.
Tarcisius, 301.
Tarse, Ig8.
Tarvus, 236.
TaHen (preret du pretoire), 327.
Taurus, 156.
Teias, 235.
Terence,

22 J,

Tertullien, 87, 238.
Testament du Seigneur (Ie),

36 7,37 1 •
Thaddee (saint), 82.
Thalie, 30, 31; 44.
Thebaide, 26, 38, 68,
16 7, 347, 426, 427.
440.
Thecle (sainte), 127·

128.
Theodore (saint), 176.
Theodore (ahbe), 167.
Theodore de Mopsues!e,
225, 25o, 411, 419.
442-444, 447, 462.
Theodore
d'Heraclee ,
102, 103.
Theodore de Tripoli, 65.
Theodoret (saint), 176,
182.
Theodoret cia Cyr, 3,.
48, 57, 66, 73, 74,81,
136, 149, 199, 273,
274, ~79, 305, 308,
3°9, 348, 447. 455,
457, 463, 467. 468,
471,4:;14. &.82.

Theodoric Ie Grand, :;35,
Theodose Ie', I, 4, 8r,
r89, !1I3, 233, 243.
244, 245, 246, 247254, 257, 258, 260,
261, 262, 265, 273,
274, 277, 278, 281,
284, !l87, 288, 293.
303, 304, 306-30'9,
an, 325, 328, 329,
330, 331, 33!!, 334·
336, 339, 343, 355,
356, 371, 375, 371'
383, 387, 388, 38g.
392, 397, 4!15, 48£1 . .
Theodose II Ie Jeune, 57,
265, 388, 431, 439,
446, 4/r8, 455, 456,
45 7, 459, 47 1 , 47 2 •
47 6 ,47/.
Theodose d'Ancyre, 449,
Theognis de Nicee, :10,
5r, 52,63, 65, 102.
Theonas de Marmariquc,
5r, 52.
Theophile (eveque d' Alexandrie), 268, 326,
3g6, 3g8, 400-408,
405, 440, 44 I> 45 I.
Theophile (eveque goth).
38, 85, 233.
Theophila de Dibus, 8[.
Therese (epouse de saint
Pau1:n), 314, 315,316.
Thessalie, 348.
Thessalonique, r3I. 304,
306, 307-309, 326,
335,383.
Tibur, 491.
Tiburce, 298.
Timothee (saint), Ih5.
Timothee Elure (patriarche intrus d'Alexandrie) , 480, 481, 4gI,
49 2 •
Timothee Salofaciol, 48x.
Timothee (patriarche d'Alexandrie 274.
Thipase, 168.
Thmuis, 156.
Thrace, 36, 66, 99, 137.
15!!, 158, 219, 247.
348.
Tigre, 83.
Tigre, 81.
Tiran,83.
Tite (epitre Ii), 310.
Tobie (livre de), 310.

Tolede, 462.
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ToTT'.6 Ii Flaviell (Ie), .1711.
Tours, 241.
Toxatius, 192,
TotiIa, 235.
Touraine, 240.
Traetalus super psalmos,
214.
Tl'actoria (contre Pelage),
3go, 4!u, 454.
Trajan, 177. 178.
Trajanopolis, 66.
Treves, 72. 103, uS,
173, !u5, lI56,
305.
Tricamara, 235.
Trigetius (prere! du pretoire), 483.
Tl'inite (livre SUI' la), 4GB.
Troade, 233.
Troyes, tp!6, 435.
Turibe (eveque ,rAster"'" g~i, 462.
Jlurm, 257.
Tyane, 210.
Tyr, 71, 72, 80, 89, 97.
100,48:<.

Ulphilas, 153, 213, 21b,

233-235.
Ulpien,77·
Urbain de Forme, r68.
Ursace de Singidon (eveque), 134, 135, 142,
143, 233.
Ursin us (antipapa), 196,
284,299·

v
Vaison, 16, 434.
Vaison (concile de),
378, 482.
Valence, 16, 237.
Valens (officier), qu.

Valens (empereur), 18g,
191, 196·201, 20g,
233, 243, 244, 247,
248, 25o, 251, 262,
383.
Valens de Mursa (ev8que), E34, 135, 142.
143, E5I_
Valentin, 468, 470.
Valentinien (officier)
170 •
Valentinian lor (empereur). 18g. {-9i-196,
:100, ~.lI3, 214, 215,
217, 243, 288, 2g3,
294, 342, 37 1 , 317,
378, 383.
Valentinien n, 189, !1I7,
283, 284, 2g3, 296,
2g7, 2g9, 305, 306,
lh6, 328, 330. 331,
332, 371, 378.
Valentinien III, 57.387.
392, 430, 431, 436,
448, 459, 461, 471,
47 6, 483, 48g.
Valere (eveque d'Hip.
pone), 406.
Valerien a'Aquilee, 284,
Vandales, 235,430, 431,
1161, 483, 485.
Vannes, 491.
Vatican (conciledu), 436,

Vie de Paul de Thebes,

lu3.
Vie de saint Antoine, 13g.

!1I3.
saint Honored,
436.
Vienna, 241, 490'
Viennolse (la), 434.
Vigilance, 355,' 377.
Vigile (pape), 281.
Vincent de Capoue, II7.
Vie de
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Vincent, 38, 42, 43, 99.
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229,399·

Visigoths, 213, 233, :a35,
431, 434.
Vital, :122.
Vitalis (pretre), :149, 250,
Vita, 38, 4:.;, 43.
Vita, 99.
Vouille. 235_
Vulcain, 25.
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Vue generale sur les tv e et v' siedes. - Premier fait: la decadence de rempirs
romain. - Dellxieme fait: 1'aouvre _.~lAl!uratrice des Peres de l'EgUse. - Caracteres distinctifs de la litterature patristique des IVe et v' siecies : - 1° Ella est
particulierement faconde: - 2 0 Elie se divise en deux cOUl'ants bien determines: Ie courant oriental et Ie courant occidental; - 30 Elle s'elend a l'Eglis&
antiere; - 40 Elle elucide las plus grands problemes theologiques; - 50 Ella
se produit au milieu d'heresies nombreuses at redoutables; - 60 Elle se manireste au milieu des preludes d'un grand schisme : - 70 Mais eUe est elle-mema
Ie prelude d'une eclatante l'estauration de Ja foi et de la discipline dans l'Eglise.
- Division generale du present volume. •
p. I a 5
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454.
Velleron, 237.
Vence, 16, 236, 237.
Venus, 25, 121.
Verissimus de Lyon.
105.
Verthanes, 82, 83.
Vertranion, 13o.
Vesuve. 235.
Victoir~ (autel de Ia),
2g4, 2g5, 334.
Victorin de PeUau, 142.
Victorin (rheteur), 218,
31 9.
Victorinus, 174.
Vicroriu8 (saint, eveque
du Mans), 241.
Vic!rice de Rouen (saint),
3go.
Vie de Jesus (la), 341.

PREMIERE PARTIE
La fin du paganisma.
Ydaca (,§Vii que de
rida), 255, 256.

Me-

z
Zenon (empareur), 492.
Zozime (pape), 3901,
391, 392, 4:;10, hI,

454,460.
Zozirne (historien), 85.
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CHAPITRE PREMIER
DE L'EDIT DE MILAN AU CONCILE DE NICEE. -

LOHERliSIE D'ARIUS.

(313-325.)

Y. Etat au paganisme en Ih3. -

Persistance de ('esprit paien : - 10 Dans les
superstitions populaires; - 2 0 Dans les speculations philosophiques ; - 3· Dans
les institutions publiques. - Cet esprit p"aien se retrouve dans toutes les regions
de I'empire. - Etat des mreurs chretiennes a Ia suite de redit de Milan. - Bien
des ames semblent pr8tes a accepter un semi-paganisme ou un christianisme
amoindri. - Tel sera 1'arianisme. •
p. 15 a 18
n. Caractere de l'heresie d'Arius. - Les precurseurs d'Arius. - Les maitres de
recole d'Antioche. - Paul de Sarnosate. - Saint Lucien d'Antioche (t 3u). Sa doctrine. - Arius (256(il)-336). - Premiere propagation de l'heresia. -
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Vue sommaire de Ill. doctrine arienne. - Intervention de saint Alexandre.
d'Alexandrie.
p. 19 It a
Ill. Premier eclat du conflit. - Rapide propagation de l'heresie dans Ie milieu
alexandrin. - Saint Athanase (295-373). - Son Discours contre IllS Gentils (vel's
1318). - n y combat l'idoliitrie comme Ie grand danger de l'opoque. - II J
expose Ill. doctrine clltholique sur Ie Verbe.
p. 23 It 2ff
IV. Arius est condamne par un condIe d'Alexandrie (320 ou 321). - Expose de
la doctrine arienne. - Nature du Verbe 1;elon Arius, -~ Son role dans ill.
creation et dans Ill. redemption. - L'arianisme contient Ie germe de plusieurs
autresheresies. •
p. 26 It 28
V. Arius travaille Ii se recruter des partisans. - Ses procedes d'insinuation. Eusebe de Nicomedie (t 341 ou 342). - It adhere au parti d'Arius. - Eusehe
de Cesaree (t vel'S 340). - La lettre It I'eveque Alexandre (3llI). - Thalia ou
Ie Banquet (3:1I ~). .
p. 28 a 30
VI. LeUres encycliques de saint Alexandre contre la doctrine d' Arius. - Menees
des ariens. - Intervention de Constantin (323 ?). - Mission d'Osius (323 ?).Echec de ceUe mission. - Portee de cette mission. Convocation pal'
p. 31 & 34
Constantin d'un concile universel a Nicee.

s~'mbole de foi. -

ev~que

CHAPITRE II

5II

I
II

I
......~

I
t
I

I
I

Adoption de ce terme par la presque unanimife des Peres. La symbole de Nicee. - L'anatheme contre les partisans des idees ariennes. Lemier subterfuge d'Eusebe de Nicomedie et d'un de ses collegues. - Constantin exile Arius et ses partisans declares.
p. 48 11 53
,', Le schisme de 1\1(;I(\ce. - Meleee de Lycopolis. - II fonde une Eglise ruerarchisee en dehors de l'Egiise catholique. - Mesmas pacifica trices prisas par Ie
concile It l'egard du schisme de Melece. - Reviviscence du parti melecien, son
p. 53 a 55
union avec Ie parti arien.
'1,'1. La controvers pascale. - Decision du concile de Nicee. - Survivance du
passe quartodeciman. .
p. 55 It 56
L Canons disciplinaires du concile de Nicee.
Confusion qui a longtemps
rI?gne sur ces canons. - Objets principaux de ces canons: - 10 Les uns connrment seulement des regles anciennes; - 2° D'autres vi sent des situations
,peciales relatives aux evenements contemporains; - 30 D'autres ennn ont pour
objet la fixation de Ill. hierarchie ecclesiastique. - Joie de l'empereur a Ia vue
des travaux du concile. - Il se proclame l' " Elveque du dehors n. p. 57 It 60

CHAPITRE III
DU to:\CILE DE NICEE A. LA MORT DE CONSTANTINe

NIC01IEDIE ET SAINT ATHA.NAEE.

LE CONCILE DE

:LueBBe

(325.)

1. La ville de Nicee au

siede. - LeUre de convocation envoyee par Constantia
aux eveques. - La service des « voitures publiques)}. - Arrivee des eveques
de Nicee (ma; 325). - Principaux membres de l'Assemblee. - Premiere
reunion. - Les philosophes paiens It Nicee. - Us discntent avec les Peres du
concile. - Anecdote rapportee par Rufin.
p. 36 11 40
n. Ouverture du concile (14 juin 325). - Entree solennelle de Constantin. Discours de l'empereur. - Constantin, president d'honneur du condIe. - Osius
de Cordoue, president effectif au nom du pape saint Sylvestre. - Composition
des divers partis dans I'assemblee. - Tactique des adens. - Comparutioll.
<1' Arius. II compromet sa cause par ses affirmations audacieuses.
p. 4r a 44
HI. Reglement interieur du condIe. - ROle de Constantin dans les discussions.
- Programme du concile. - La controverse arienne. - Marce! d' Ancyre. Le diacre Athanase. - Ses procedes de discussion. - Son point de vue I
l'oouvre redemptrice du Verba. -,Son argument fondamental contre l'aria<
nisme.
p. 45 11 4&
IV. Nouvelle tactique d'Eusebe de Nicomedie. - Premier symbole, propose par
Eusebe de Nicomedie. - Second symbole, presente par Eusebe de Cesaree. Proposition captieuse de l'eveque de Nicomedie. - Efforts des ariem pour faire
adopter des formules equivoques. - La ta'otique arienne est dejouee. - Choix
du mot omoousios pour exprimer l'identite substantielle entre Ie Pere et Ie Fils.
- Histoire de ee mot. - Portee theologique de l'emploi de ce mot dans Ie
IVe

Le DIan d'Eusebe de Nicomedie.
p. 62
1. l;remiere intrigue d'Eusebe. - n est exile par Constantin (325). - Tactique du
parti eusebien. - Attitude conciliante d'Eusebe de Cesaree. - n redoute Ie
sahellianisme. - Saint EustaLhe d' Antioche presse l'execution des decisions de
Nicee. - Eusebe de Cesaree l'accuse de sabellianisme. - Euscbe de Nicomedie
est rappele de I'exil (328). - II fait condamner Eustathe par un synode
d' Antioche. - Exil et mort de saint Eustathe (vel's 329). - Antioche au ponvoi!'
des ariens.
p. 63 a 66
n. Mort de saint Alexandre, 6veque d'Alexandrie (328), - Saint Athanase est Mu
patriarche d'Alexandrie (328). - Premiere « LeUre pascale» de saint Athanase
(32 9)' _ Saint Athanase visite les solitaires d'Egypte (329-332). - II rencontre
saint Pacome. - Les ariens contestent la validite de l'election d'Athanase.
Entree en campagne du parti melecien. - On calomnie Ie patriarche.
Saint Athanase se rend It Nicomedie, et se justifie devant Constantin (332).
Nouvelles calomnies. - Constantin condamne les principaux accusateurs d'Athanase, qui reconnaissent leurs torts et lui demandent pardon (334).
p. 66 11 70
iH. Nouveau complot contre Athanase. - Le pretre arien Eutocius a la cour de
Constantin, - II obtient de Constantin Ill. rehabilitation d'Arius (334). Opposition d'Athanase. ~ Constantin convoque un conoile It Tyr. - Le concile
de Tyr (336). - Protestation d' Athanase contre les irregularitOs de l'assemblee.
-- II est exile a Trlwes (fevrier 336)
p. 70 11 72
IV. Marcel d' Ancyre. - Ses doctrines. - Il est condamne par un synode de
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Constantinople (336). - Les ariens obtiennent un decret de Constantin demand~nt .la reintegration d' A~ius dans Ie clerge de Constantinople. _ Mort tragique
d Arms (336). - Mort d'Alexandre de Constantinople (336). _ Tristesses de la
fin du regne de Constantin. - Bapteme de Constantin par Eusebe de Nicomedie.
- Sa mort (22 rna; 337). • . • • • . . . • • . •
p. 72 a 77
V. Vue generale sur Ie rilgne de Constantin au point de vue religieux. _ 'Penetration de I'esprit chretien dans les lois. - La vieux droit romain. Son caractere.
- Principales dispositions legislatives favorables au christianisme. _ La juridiction des. eveques. - Constantinople, ville chretienne. _ Consequences de la
• . . . . • . • • • •
p .. 77 11 79
fondation de Constantinople.
VI. Mouvement d'expansion du christianisme. - Les origines chretiennes de
l' Abyss.in.ie. - Sai.nt Frumentius. -- Les origines chretiennes de la Georgie. _
Les ongmes chrehennes de l' Armenie. - Saint Gregoire l'Illuminateur. _
Les origines clmitiennes <Ie la Perse. - Attitude du roi SapoI' Ier a l'egard de la
religion chretienne. - Lettre de Constantin 11 SapoI'. - Les origines chretiennes
des Goths. Attitude generale de Constantin a regard des peuples barbares.. . • . • • • • . . • • • . . • . . • p. 80 11 85
VII. Les lettres chretiennes sous Constantin. - L'eloquence de saint Athanase. _
L'eloque~ce de saint Antoine. - La poesie chretienne en Occident. _ Cyprien.
.1e GauIOl~. -. Pro~a. - Juvencus. - Evangelica historia (330). p. 86 a 87
'\I III. Les fetes hturgIques. - Les deciicaces d' eglises. - Les sanctuaires de Palestine. -:- Sa~nte H.elene en Palestine. - La decouverte de la sainte Croix (32 7).
- D,scusslOn cntIque. - Emotion produite par la decouverte de la saint..
Croix.
p. 88 a 91
>

CHAPITRE IV
DlI LA MORT DE CONSTANTIN A LA CLOTl'RE DU CONCILE DE SARDYQUl'l.

""US protestation am: eveques du monde entier. Son second exil. n se rend
it !iome. - Le pape saint Jules convoque'un concHe. - Concile de Rome (340).
- Belle leUra du pape saint Jules (340). - Echec partiel du plan des eusebiens.
p. 96 a roo
Mort de Constantin
Constant.- Le concHe d'Antioche in incaeniis ou de
la Dedicace (341). - Les 4: et I2e canons de cecondle, inspires par les euse ..
hiens, Bont diriges contre Athanase. - La deposition {I'Athanase est decla:n\e
dMinitive par Ie concile. - Les formules d'Antioche. - Mort d'Eus"bll 6.oJ
Nicomedie. - La faction arienne fait eUre MacMonius comme eveque de Constantinople. - Exil et mort de saint Paul de Constantinople. - Photin de
Sirmium. Apparition de sa doctrine. :- Les eusebiens esperent, en denon"ant
Photin, aHeindre Athanase. - Demarche des semi-ariens aupras (!<::! l'empereur
Constant. - Athanase Rome. y conquiert de hautes sympathies. - L'empereur Constant Ie mande 11 Milan pour prendre consei! de lui. - Convocation
au condIe de Sardique.
p. 100 11 ro4
IV. Programme du condIe. - Le candle de Sardique (34~). - Osius Ie preside
au nom du pape. - Menees des eusebiens. - IIs exigent comme condition
prealable de leur participation au conclle l'exclusion de saint Athanase. linutile intervention d'Osius. - Les eusabiens quittent le condIe. - Le condIe
de Sardique reintegre dans leurs fonctions Athanase et Marcel d' Ancyre. - Les
canons de Sardique. - Reglementation au droit <rappel au pape. - Les dissidents de Philippopolis. - L'encyclique des dissidents. - Double resultat de
l'assemblee de Sardique.
p. 104 a no
. L'evolution du paganisms. - Vesprit pai.::::.. ,,11 cirque, 11 1'ec01e et dans les
pratiques <Ie magie. - Attitude equivoque des fils de Constantin par rapport au
paganisme. - La conflit entre Rome et 1a Parse. - Le peril persan. - La
persecution des chretiens en Perse, sous Ie roi SapoI' II. - Premiers edits (33g).
- Arrestation de saint Simon, eveque de Seleucie-Ctesiphon (840). - Son
interrogatoire. - Son martyre. - Caractere de la persecution de SapoI'. - La
procedure. - Les supplices. - Etat du mondl! chretien en 343. p. IrO a lIlt

In.

n.

a
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Ll'l PAPE SUNT JULES.

(337- 343.)
. CHAPITRE V
Mort du pape saint Sylvestre (335). - Le pape saint Maro (janvier-octobre 336). _
Le pape saint Jules Ie r (6 fevrie!' 337-12 avril 352).
p. '9 2
1. Etat de l'empire a la mort de Constantin. - Tragedies de palais. - Nouveau
partage de l'empire. - Les fils de Constantin. - Les deux branches du parti
semi-arien. - Leur haine commune. - Rentree de saint Athanase aAlexandrie.
- Le plan d.'Eusebe de Nicomedie. - Le mouvement antiniceen. _ S~s
origines. - Ce qu'il y eut de dMinitif dans la conqu~te de l'orthodoxie a Nicee.
- Equivoques et pieges sur plusieurs questions connexes.
p. 93 11. 9 5
II, Les ariens commencent 11 se constituer en communautes separees. - Election
de l'arien Pistus au siege d'Alexandrie (336 P 338 ~;. - Habiles manreuvres des
semi-ariens ou eusebiens. - Election d'Eusebe de Nicomedie au siege de Constantinople (338 ou 339). - Election de l'arien ACRee Ie Borgne a l'eveche de
Cesan\e (339 ou 340). - L'arien Gregoire est elu eveque d'Alexandrie (33g).
- Scenes tumultueuses dans la capitale de l'Egypte. - Saint Athanase adresse

DU CONCILE DE SA.RDIQUE A LA MORT DE L'EMPEREUR CONSTA.NT. -

SAINT

CYRILLE DE Jl'RUSALEM.

(343-350.)

Attitude conciliatrioe de l'empereur Constant.
p. 116
Le symbole macrostiche d'Antioche. - Saint Athanase se separe de Marcel d' Ancyre. - Un condIe de Milan prononce I'anatheme
contre Photin (345). Rentree de saint· Athanase 11 Alexandrie (21 ocp. U7 a IIS
tobre 346).
n. I.e donatisme africain. - n devient surtout un part; d'opposition politique. _
Intenention de Donat de Carthage. - Lell cirooncellions. - Donat encouragtt
La terreur en Orient. -

I. Synode d' Antioche (344). -

Hist. gen. de l'Eglise. -

n
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les mesures de violence. L'insurrection de 347 contre le~ iMMgueg
imperiauz. - Exil de Donat de Carthage et des principaux chers <iu don<:!~
tisme..
•
p. u8 n UCl
KII. Le paganisme Ii Rome et en Halie. - Julius Firmicu§ Mateli'nu~ et oon Ii'l!'"
De errore profanarum religionum (348). - II montre Ie paganisme comma ridicul<;;
et comme dangereux pour la societe. - I.'auteur demande gUll: empe~iSIH'K
d'sxtirper les derniers restes de l'idoM.trie. - Lois repressives de rem~lel'i;U!i
Constant. - Represailles violentes des chretiens.
p. 120 a IU
:IV. Les ecrivains religieux de celts epoque. - Synode d'Alexandrie (346). _
Les Discours contre les arims de saini Athanase. - Point de vue de saint Athanas5
dans Is querelle de l'arianisme. - Saint Cyrille de Jerusalem. - Ses catechesell
(348). - Son point de vue. - Sa doctrine sur Ia Trinite et SUI:' la consubstanHalite du Verbe. -. Sa doctrine sur Ia presence reelle et sur Ie sacrifice de Ia
messe. - Sa doctrine sur l'Eglise. - Details sur les pratiques de piece en usage
de son temps. - Saint Aphraate et ses hom~mes (345). - Importance particllHiire de son temoignage. - Sa doctrine sur Ia consubstantialite du Verba et sur
l'Egiise. - La persecution en Perse. - Martyre de sainte Thecle et
de ses quatre compagnes (347).
Mort tragique de l'empereur Constant
;350). •
p. 1.22 a EllB
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tion it l'episcopat (350 ~). - Ses premiers ouvrages. - ConcHe de Beziers. _
p •. 13g Ii 143
Exil de saint Hilaire. - Son traite De Trinitate. - Ses Hymnes.
V. La terreur dans tout l'empire. - Cependant les divisions s'accusimt parmi
les ariens. - Leg ariens rigides ou anomeens. - Leurs chefs. _ Aetius. _
Eunomius. - Les semi-ariens ou eusebiens. - Les fideles trompes par des
malentendus. - La deuxieme formule de Sirmium (anomeenne) (35 7). _ Defaile
lance passagere d'Osius. - Synode d'Ancyre (358). - La troisieme formula de
Sirmium (semi-arienne) (358). - Le pape Libere a Sirmium. - n signa Ia
formula en y ajoutant une declaration qui lui donne un sens orthodoxe. _ La
question de la « chute du pape Libere ». - C6te dogmatique de la question. _
Sou cole historique. •
p. 143 it 148
VI. L'antipape Felill:. - Triomphe des semi-ariens. _ Reaction .anomeenne. _
La quatrieme formule de Sirmium (anomeeme) (359). - Le livre Des synodes de
saint Athanase (359). - Le De synodis de saint Hilaire (35g). - Convocation
par l'empereur de deux conciles simultanes. - Le condIe de Rimini en Occident. - Le condIe de Se!eucie en Orient. - Les acaciens, leur doctrine. _
Les ecrits de Lucifer de Cagliari. - Le symbole de Nike impose par I'empereur.
- Synode de Constantinople (360). - Victoire des acaciens. _ Les triomphes
bruyanls de l'arianisme cachent mal des elements de dissolution in!erienre..
p. 149 11 153

CHAPITHE VI
DB LA MOR.T DE r..'EMPEREUR CONSTA.!{T A. L~A.VENEM:ENT DE Jt.;LIEW'
L',A.POSTAT o

-

CHAPITRE

vn

SAINT HILAIRE DE POITIERS.
L'EGLISB SODS JULIEN

(350-361.)

L~ A.POSTAl\

(361.363.)
'Vue generale sur l'bistoire de l'adamsme pend.ant cette perioc!e.. • ~ . p. 129
X. Troubles politiques qui suivent la mort de Constant. - Constance devient ~eui
maitre de l'empire (353). - Esperances des semi-ariens. - Campagne des aneus
contre Photin de Sirmium. - La premiere formule de Sirmium (352). _
Mort du pape saint Jules (352). - L'imperatrice Eusebie.. •
p. 130 11 13:11
Calomnies portees contre saint Athanase. - Attitude du pape Libere. - COReile d'Arles (353), - Saturnin, eveque d'Arles, partisan de l'ari;!.ni~m~:
.Condamnation de saint Athanase sous la pression de l'emperemc. - ConcHe (i©
Milan (printemps de 355). - Nouvelles violences de l'empereul' sur les eveques;
- Pression sur Ie clerge et les fideles.. • • • • • • •
p. 132 I. 130
HI. Tentative de pression sur Ie pape. - Courageuse resistance de Libere a l'~m
pereur. - II est exile it Beree, en Thrace. - Constance tente de gagner OSlU~.
- BeUe reponse de l'eveque de Cordoue. - Osius exile it Sirmium. - Popu!ariM de saint Athanase. - II est expulse d'Alexandrie par un coup de force
(356), - Saint Athanase en Egypte. - Saint Athanase ecrit au desert l'Histoi~(J
des Ariens, la Vie de saint Antoine et plusieurs autres ouvrages. - Son Apologu;
a COl"n~tance.
"
p. 136 11 139
-:::V. L'Ad Constantium de Mint Hilaire (355). - Notice hiographique Slllll'
:lllint Hilah·e. - Histoire de sa conversion racontee par lui-meme. - SOP elev~-

n.

-:=

1. Trouble profond cause dans l'empire par l'heresie adenne. - Desaccord profond
entre la legislation et les moours. - Education du prince Julien. - Influence
de l'al'ianisme sur cette education. -:- Julien en Gaule (355). - II est acclam6
empereur (II decembre 3/h).
p. 154 a 156
H. Programme polilique du nouvel empereur. - Etat de l'arianisme. _ Les
macedoniens ou pneumatomaques. - Leurs arguments. - Saint Athanase les
refute. - Sa methode dialectique. - Diffusion de l'heresie macedonienne. _
L'apoIlinarisme. - Sa diffusion en Orient. - Le schisme d'Antioehe. _ Etat
de !,Eglise d'Antioche a la mort de Constance. - Le parti d'Eustathe d'Antioche.
- Election de Melece (360). - Son exiL - Election d'Euzolus (360). _ Ariem,
mehlciens et eustathiens. - L'aerianisme. - Aerius, sa doctrine. _ Eustathe
de Sebaste. - Les novatiens de Constantinople et d'Alexandrie. - Les donatistei<
africains. .
p. 156 a I6~
III. Julien donne la libert8 it tonIes les sectes chretiennes dissidentes. _ II rappellB
les eV8ques exiles, y compris les catholiques - Dessein secret de Julien en
prenant ces mesures. - Mise a mort par les paiens de l'ev~que intrus GeorgH
de Constantinople (361). - Amnistie des coupables. - Rentree lriomphale de
saint Athanase dans Alexandrie I:H fevrier 3lb). - CondIe d'Alexandrie (36.2).
- Principales decisions du concile: - {O II regie les conditions d'admission des
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"riens convertis dans l'Eglise; - 20 n condamne i'arrau!' des macedoniens; 50 n travaille 11 meUm fin Ii divers malentendus sur Ie dogme trinitaire ; - 4" II
~0ndamne l'erreur d'Apollinaire Ie Jeune; - 50 n tante de mettre fin au schisms
d' Antioche. - Origine du schisme de Lucifer de CagHari. - Principaux resuliais du concile d'Alexandrie. .
p. 162 11 166
J:v'. Irritation de l'empereur. - Quatrieme exil de saint Athanase (23 oetohre 362ij septemhre 363). - Julien retahlit les donatistes dans tous leurs anciens droits.
__ Cruautes exercees par les donatistes contre les catholiques. - Martyre (!os
~illt Prime et de saint Donat. - Les massacres de Thipasa.
p. 166 Ii 169
Caraciere de 1a persecution de Julien l'Apostat. - Divers procedes de l'empe'feuI'. - ! 0 Il essaie de determiner l'apostasie par l'octroi de charges et de
dignites. - ,20 n tente de seduire les chn3tiens par 1a dialectique. - Attitude du
IDedecin Cesaire, frere de saint Gregoire de Nazianze. - 3 0 Julien cherehe Ii
aUirer les chretiam vel'S un paganisme rajeuni. - Le Discours sur le Roi-Soleil..
_ La Livre contre les chretiens. - 40 Julien exclut les chretiens des emploi~
civils et militaires. - 50 II cherche Ii ruiner Ie christianisme par sa legislation
~oolaire. La legislation scolaire dans l'empire avant Julien. - Liherte (10
l\mseignement chretien. - Julien met la main sur l'enseignement (10i (k
1'1 juin 362). - II defend aux chretiens de frequenter les ecoles. - Application
impitoyable des edits. - Efforts des deux Apollinaire pour remplat:er les classiqttes
"!}aiens.. • • • • . . • . . . . . . . . • •
p. 16 9 a 1'/4
• Les chretiens sont persecutes par des emeutes populaires. - Massacre de Marc
d'Arethuse. - Intervention de Julien. - Martyrs des saints Jean et Paul (36:1).
- Autres martyrs. •
p. q5 a
'In. Psychologie de Julien l'Apostat. - Sa premiere manifestation paYenne. Caractere particulier du paganisme de Julien l' A postat. - C'est une sorte de
eompromis entre toutes les religions existantes. - Les pratiques superstitieuses
de Julien. - Ses emprunts au christianisme. - Ii imite ses rites. - II prend
pour modele son organisation hierarchique. - n appelle aupres de lui des philosophes et des rheteurs. - Mais les philosophes et les rheteurs profitent de ~:
favem: imperiale pour ohtenir des emplois lucratifs. -- Quant au clerge paien, rl
s'abaisee 11 des promiscuites honteuses. - Echec de 1a tentative de l' Apostat. Julien l'Apostat tente de ralever Ie culte d'Apollon 11 Daphne (362). - Echec de
50n entreprise. - n essaie de reconstruire Ie temple de Jerusalem (363). Nouvel echec. - Attitude des chretiens. - Protestation (I'un vieil eveque
arien.
p. 177 Ii 184YIn. Attitude 'des prelats orthodoxes. - Saint Basile et saini Gregoire
de Nazianze. - Leurs premieres relations avec Julien. - Sejour de saint Basile
au desert. - Premier essai de vie monastique. - Saint Gregoire en Cappadoce.
_ Premiere intervention de saint Basile dans la lutte contre Ie paganisme et
l'heresie. -Saint Ephrem, diacre. - Ses hymnes. - Mort de Julien l'Apostat
(26 juin 363). - L'ceuvre de Julien l'Apostat comparee It celie de saint Basile
et de saint Gregoire.
p. 184 It 188

CHAPITRE VIII
DE LA. MORT DE JULIEN L'A.POSTAT A L'AvEliEMENT DE THEODOSE.
SAINT BA.SILE",

(363-379.)
Vue generale sur cette periode. - Politique flottante des empereurs Jovien, Valentinien Ier, Valens et Valentinien II. ...:.... Apparition de nouveaux docteurs de
l'Eglise. - Penetration de l'arianisme chez les Goths at apostolat de saint Martin
p. 189 a Ig0
dans les Gallles. - Importance historiqlle de cette periode.
1. Election de l'empereur Jovien (363). - Election de Valentinien Ier (364). Valens assode au gouvernement. - Division de l'empire (364). - Portrait monl
de Valentinien. - n etablit sa capitale a Milan. - Influence sociale du patridd
chretien 11 Rome. - Principaux representants de ce patriciat. - Influel1Cl'F
grandissante du siege pontifical. - Causes diverses de eeUe influence grandissante.
- Sa manifestation sous Ie pape Libera.
p. 190 Ii 1(13
E. Election du pape saint Damase (366). - Mesures prises par l'empereur contre
.t accroissement des biens de l'Eglise. - Complexite de la politique religieuse dil
Valentinien. - Son attitude 11 l'egard d'Auxence, ev~que aden de Milan. Introduction des principes chretiens dans la legislation civile. - Institution du:
defensor civitatis. Attitude mobile de Yalentinien pendant Ie schisme
d'Drsinus .. ,
p. 194 Ii 196
HI. La po1itique de Valens en Orient. - Portrait moral de Valens. - II se laisllJ!l
dominer par l'ev~que arien de Constantinople, Eudoxe. - Portrait d'Elldoxe. Sas intrigues. - Il inspire Ii Valens un deeret dirige contre saint Athanase. Le peuple d'Alexandrie se soul€we et ohtient Ie maintien de son evt,que. Ascendant de saint Athanase dans l'Eglise cntiere. - So. mort (2 mai 373). Saint Aphraate. - Sa fieTa reponse 11 l'empereur Valens. - Constitution de
Valens contre les moines. - Persecution des simples fideJes. - Energiq'ue
resistance· des chretiens d'Edesse; de Samosate et de Cesaree. - Revolte des;
Goths. Yalens revoque ses masures persecutrices. - Avenement de Gratien en
Occident (9 ao1'l.t 375). - Le nouvel empereur se declare franchement cath(j~
lique. • . • • • • • . . . . . ' . . . • .
p. 196 a !lor
IV. Eunomius tente de rajeunir l'arianisme. - Portrait d'Eunomius. - II s'adress<:t
!lUX leUres et s'inspire de Platon. Sa doctrine. - Les adversaires d'Eunomim:
les trois grands Cappadociens. - Saint Basile Ie Grand (329-3'79). - SainI;
Basile theologien. - Parallele de saint Basile,et de saint Athanase. - Argumen..
tation de saint Basile dans son traite Contre Eunomius (364). - La doctrine .:i.e
saint Basile sur 1a cognoscibilite de Dieu. - Le traite Du Saint-Esprit (37 5). Saint Basile orateur. - L'Hexameron (364-370). - Saint Basile organisateur de
1a vie monastique. - Son ideal de vie religieuse. - Les principales pratique$
qu'n impose aux moines. - Saint Basile eveque. - Portrait physique d~
saint Basile. - Les principales ceuvres de son episcopat. - 10 La lutte contT<;
l'arianisme. - Belles reponses de Basile au prefet de Cappadoca; - 2 0 ~
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derenge de son si~ge episcopal contre des empietements nuisibles au bien de;:
A.mes. - La lutte de Basile contre Anthyme de Tya~e. __ 31) L'exercice des
reunas de misericorde. - 40 L'administration diocesaine. - Mort de saint Basil"
(Ier janvier 379)·
p. !WI a lIU
Y. Princip1l.ux ecrivains eccMsiastiques pendant celte periode. _ Le Contra AuxlIlltium de saint Hilaire de PoWers (365). - Son Tract€liUS super psalmos (368). _
l'.Iort de saint Hilaire (13 janvier 3(8). - Saint Ambroise (340- 397). _ Son
enfance. - Ambroise gouverneur de Milan (372). - Ambroise ev~que de
Milan (374.) - Le ministere episcopal de saint Ambroise. _ Saint Ambroise
prEldicateur. - Saint Ambroise ev~que._._ Saint Ambroise homme d'etude. _
Saint Ambroise homme d'Etat. - II inspire la legislation chretienne de l'empereur Gratien. .
p. 212 a 21 7
VI. Saint Jerome (342-420), - Son enfance et sa jeunesse, - Son sejour a Rome.
- Son sejour a Aquilee. - II se rend en Orient - Saint Jerome au desert de
Chalcis (374). - Ses epreuves. - Ses mortifications et ses prieres. _ SElS etudes
li.usleres. - II eludie I'hebreu et les salntes Ecritures. - n est accuse de sabellianisme. - II en refere au pape. - Caractere de saint Jerome.
p. 2r8 a 222
VII. Saint Jerome et saint Epiphane sont comme des traits a'union entre l'Orieni
at l'Occident. - Saint Epiphane (314-403). - Son sejour 11 Alexandrie. _ Sa
vie monastique. - II est elu eveque de Salamine. - L'Anchorato$ (374). _ Le
Panarion (374- 3 77). - Caractere des reuvres de saint Epiphane.
p. 223 a 224
VIII. Saint Jean Chrysostome (347-407). Son enfanco etaa jeunesse. _
Ses maUres dans les sciences sacrees. - Sa vie monastique, _ Le traite De /.a
componction (vers 37 6). -:- Le traite Contra lea adversaires de la vie monastique
(vel's 37 6). - Comparaison d'un moine et d'un roi (vers 377).
p. lI25 a 227
IX. L'oouvre du pape saint Damase. - Son respect de la tradition. _ n veil/e 11. la
conservation des vieux monuments chretiens. - II fait res!aurer Ie.!! catacombes.
- II les orne d'e!egantes inscriptions. - Caractere et importance des inscriptions
damasiennes. - Les pelerinages aux tombeaux des martyrs. - Saint Damase at
Ie canon des Ecrituras. - Il affirme at fait prevaloir Ia primaute du siege
romain. - Son autorite supr~me est reconnue par I'Orient et par rOccident. _
II regIe l'autoritli des deux patriarcats d'Alexandrie at d'Antioche. _ Saint Da~
mase et l'origine de la dignite patriarcale. •
p. 228 11 232
X. L'arianisme chez les peuples barbares. - Ulphilas et saint Martin. _ Les
Goths. - Origines de rEglise des Goths. -, L'eveque Ulphilas. _ II embrasse
l'heresie arienne. - Son prestige parmi les Goths. - Sa traduction de la Bible.
enrichit et assouplit la langue par!ee par les Goths. - Sa profession de foi.
- Sa doctrine est un arianisme vague et confus. - Propagation de l'arianisme
parmi un certain Dombre de paupies barbares. - Brillante et fragile destinee des
peuples ariens.
p. 232 11 235
XI. Etat du christianisme en Gaule au milieu du IVe siecie. - Persistance du paganisme parmi les populations rurales. - Origine du mot paien (paganllS). _
Organisation et dogmes de cette religion paienne. - Les druides, les hardes et
les devins. - Le druidisme primitif se mele a1& mythologie romaine. _ II subit
aussi !'infiltration des religions orientales. - Le christianisme lui.m~me est
altere par l'heresie. - Saint Martin de Tours (316-397). _ Ses origines. _
Son incorporation dans rarmee. - Sa charite. II partage son manteau avec un
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mendiant. - II ohtient de I'empereur son conge. sa met sous 1a .co~duite
de saint Hilaire de Poi tiers. - Ses voyages. - Sa vie solitaire. - Fondahon ~~
monastere de Liguge. - Importance de cette londation. - L'apostolat de samt
Martin en diverses regions de la Gaule. - Ii est eXu ev~que de Tou:s. - F~n
dation du monastere de Marmoutier. - Les principam: disciples de samt Martm.
- Origine des llaroisses rurales. - ElIes s'organisent en Gaule sous !'influence
de trois causes principales. - Importance de cette organisation. - Saint Martin
at !'heresie. - Mort de Valensa la hataiHe d'Andrinople (379). - Portee de celi
®venement. - L'empereur Gratien assode Theodose ill'empire.
p. 235 a lI4/f

DEUXIEME PARTIE

I.e catbolicisme,
VU!)

d'Etat.
p. :.4e

J"<>79 it'3"
generals sur l'histoil'E! de rEglise ue
9",
CHAPITRE PREMIER
DE Lk. MORT DIl V"LllNS "

LA. CLOTURE DU CONCILIl Dil CONSTA.NTINOPLE,

IUIlIT GREGOIRE DE lUZllNZIl.

(379-381 .)

L Situation politique de l'empire romain apras Ie desastre d Andrinople (379).

~

OEuvre polilique de Theodose. - Situation de l'~glise., -: Les eunomeens, :euI:'
active propagande a Constantinople. - Les ~ov~tlens d ASle. -. Les ~ont~m~tea
de Phrygie. - Les massaliens. - Les apollm~mte.s_. - Le sch:sm.e .I An:wc~~.
~ Aulres causes de trouble. - Poriee du perIl rehgleux. Vltaltte de I Egh"s
catholique. - Autorite de l'Eglise romaine. - Attitude de Theodose en CaveuI:'
-11 m.c.g,lse
,.
p. 247 a 25.
ue
ca th 0 l'lque. . • • . . •
•
Politique prudente de l'empereul:'. - Edit du lI8 {evrier 380. :- recon.natt
l'Eglise catholique une existence officielle et accorde &ux hereSies une tolerance
legale. - En quoi il suit la tradition de Constantin. - Application sage et mesUI':e
de eette politique religiause. - Portee de 1a politique de Theodose dans Ie progres
p. lI5I. a 253
d e j 'E gl'lse ca Ih 0l'lque.. ~ ~ ~
~
.
HI. Le priscillianisIDe en Occident. - Priscillien. ,-:- Sa VHl •• - ~a ~o~tnne. Les vices capitaux du priscillianisme : - 1° L mterpretatlOn mdlVld~e:le. de
l'Ecrlture, - 2° L'esoterisme doctrinal. - Ydace de Merida denonce PnsCIlhel:l.
- La priscillianisme est condamnli par Ie concile de Saragosse (380). -: Recours
l'empereur Maxima. - Priscillien est condamnli a mort-par Ie tn~unal de
l'empereur. - Energiques protestations de saint Martin de Tours. - AttItude du
§ain't-Siege en prresence de l'heresie priscillianiste. • •
p. 254 11. 2,57
llV. Saint Gregoh'e de Nazianze au monastere de Sainte-Thecle. - nest appe!e i
pac- Ie derge et les fideles de cette vme. - II se rend Ii cet appel.
lSeli D~>CGfli'S theoIo9i'lues, ~8u.cc1\§ d® SCI.. Eiloguelil(l@. - L'eglise d'Anastasi~. -

n.

n

a

TABLE DES MATIERE8

TABLE DES MATIERE:>

Gregoire est l'objet d'agressions bratales et de calomnies. - Son esprit de moderation et de pail(. - Maxime Ie Cynique abuse de sa candeur et gagne Ill.
confiance. - Maxime Ie Cynique essaie de s'emparer au siege episcopal de Constantinople. _ L'empereur Theodose chasse les ariens des eglises de la capitale.-II preside 11. l'instaUation solenneUe de Gregoire comme ev~qua de Constantinople.
• • • . . . • • • . • • • • . • .
p. 25 7 a 261
V. Saint Ambroise conseiller de l'empereur Gratien. - Ses traites moraux De Virginibus, De viduis et De virginitate (vers 379). - Il raille Ie luxe des femmes
IDondaines. _ Ses traites exegetiques De Paradiso, De Cain et Abel, De Noe et
area (vel's 380). - n utilise les ecrits de Philon et ceux de Ciceron. - Son
influence dans Ie developpement de la litterature chretienne. - Ses traites
dogmatiques De Fide et De Spiritu Sancto (de 378 a 38r). - Sa doctrine sur
130 procession du Saint-Esprit. - Saint Gregoire de Nysse. - Son Hexameron
(vel's 379) et son livre Contre Eunomius (vel's 380). - Caractere de sa theologie.
_ Sa doctrine sur Ie Saint-Esprit. - Son eloquence. - Didyme l'Aveugle. Caractere de ses ecrits. - Ses traites Du Saint-Esprit et De la Trinite (vel's 380).
_ Saint Jean Chrysostome. - Son Traiti!' au saceraoce (38x). - Importance
particuliere des fonations du clerge et en particulier des ev~ques a Ia fin du
n-e siede. _ Necessite d'une reforme dans Ie derge. - Grandeur du sacerdoce
d'apres saint Jean Chrysostome. - Le role du sl!.cerdoce dans Ia lutte contre les
puissances infernales. - Du 1'6103 des veuves et des diaconesses dans l'Eglise. De la consolation a Stag ire (vers 380). - Saint 1er&me traduit et complete 110
Chronique d'Eusebe (vel's 380). - Le pape saint Damase encourage les travaux
des Peres. •
p. 262 a 27!l
VI. Convocation d'un condIe a Constantinople. - Triple objet du concile: Ouverture de l'assemb!ee (38l). - Elle est presidee par saint Meleee d'Antioche.
_ Attitude discrete et dMerente de l'empereur. - L',Hection de Maxime Ie
Cynique est declaree nulle. - Saint Gregoire de Nazianze est intronise eve que
de Constantinople. - Etat du schisme melecien. - Mort de saint Melece (381).
_ Saint Gregoire de Nazianze est elu president du condIe. - Election de saint
Flavien au siege d'Antioche (381). - Tristesse de saint Gregoire. - n donnE!
sa demission de president du concile et d'ev~que de Constantinople. - Ses adieux
eloquents a son peuple. - Election de Nectaire au siege de Constantinople (381).
_ Le symbole de foi de Constantinople. - Hypotheses diverses sur la composition de co symbolo. - Texte de oe symbole. - Les canons du coneile de Constantinople. _ La 30 canon attribue au siege de Constantinople une preeminence
d'honneul' apres celui de Rome.
OEcumenicite du coneile de Constantinople. •
p. 27 3 11 28!

Pallade et Secondien sont frappes d'anatheme. - L'apollinarisme. - Expose
doctrinal - Les apollinaristes s'organisent en Eglise separee. - ConcHe dl'l
Constantinople (382). - CondIe de Rome (382). - Saint Jer6me a Rome. Son intervention au coneile. _ Condamnation de l'apollinarisme. - ConcHe de
Constantinople (383). • • . • • . . • • . • • • p. 283 a 2 87
n. Role de saint Jerome aupres du pape saint Damase. - II refute plusieurs
here~ie.s. -. Les luciferiens. -Le Contra luciferianos de saint Jerome (382). Helvldms me la perpetuelle virginite de Ia Vierge Marie. - Saint Jerome Ie
combat dans son livre De perpetua virginitate Beatae Mariae (vel's 383). - Les
erreurs de Jovinien. - Saint 1er&me entreprend une revision des versions latines
de Ia Bible (383). - Ii traduit les quatre Evangiles. - Sa methode de traduction. - !Ses trois traductions successives des Psaumes. - Saint Damase
approuve l'reuvre de saint Jer&me. - Le« groupe de I'Aventin». - Saint Jerome
a l'Aventin. - Ses invectives contra Jes ruffiurs corrompues de Rome. - Mort
dn pape saint Damase (10 decembre 384). - Saint Jerome repart pour Ia Palesyne (383). • • . • • • . • • • • • • • • • p. 28 7 a 29 2
Hl. ~'jmperatrice mere Justine etablit sa cour a Sirmium. - Ene favorise Ie parti
anen. - Elle recourt 11 saint Ambroise pour negocier avec Maxime. Saint Ambroise condut un accord provisoire entre Maxime et Justine. L'affaire de l'autel de la Victoire. - Le senateur Symmaque. - Sa requ~te
1J. l'empereur Valentinien II pour demander Ie retablissement de rautel de la
Victoire. - Replique de saint Ambroise. -, La requete de Symmaque est
_rejet<l~.. • • • • •
•••••••••••
p. 29 3 11 29 6
IV. J ustme veut donner aux ariens une des basiliques de Milan. - Resistance
victo~ieuse de saint Ambroise. - Deuxieme tentative de l'imperatrice (3881, Deuxle;ne echec. - Troisieme tentative et troisieme echec. - Les hymnes
ambrosiennes. - Vale\l.r theologique et litternire de ces hymnes. - La liturgie
ambrosienn~. • ..
. • • • • • p. 29 6 11 29 8
V. Le pape samt Sirlce (384-399). - Son premIer rescrit (385). - La premiere
Decretale. - CondIe de Rome (386). - Saint Jean Chrysostome est ordonne
pretre (386). - L'eveque d'Antioche Flavien se (lecharge sur lui (lu soin de]a
predication. - Caracterede l'eloquence de saint Chrysostome. - Extrait d'une
de ses homelies sur la priere. - Extrait d'une de ses homelies sur l'aumone. Saint Chrysostome et les riches. - Extrait d'une homelie sur la charite. - Les
Homelies sur les statues (387). - Occasion de ces homelies. • p. 298 11 30!,
VI. Saint Ambroise homme d'Etat. - L'empereur M.axime se fait hypocritement
Ie defenseur de l'orthodoxie. - Mission diplomatique de saint Ambroise a Treves.
_ Succes de cette mission. - Imprudence de Justine. - Maxime envahit rItalie
(38 7). _ Mort de Maxime. - Valentinien II est seul empereur en Occident
(388). - Premiere rencontre de saini Ambroise et de Theodose. - Leur com·
mun~politique. - L'affaire de la synagogue de Callinique (388). - Le massacre
de Thessalonique (390). - Lettre de saint Ambroise a Theodose. - Saint
Ambroise arrete Theodose sur Ie seuil de Ia cathedrale de Milan (390). - peni·
tence de TModose. - Grandeur de l'attitude de saint Ambr{)ise dans celte
circonstance. .
• • • p. 305 a 309
vn. Divers ouvrages de saint Ambroise (386-392). - Divers ouvrages de saini
Jerome 11 Ill. m~me epoque. - n est aide par sainte Paule at par sainte Eusto·
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CHAPITRE II
DE LA GLOTURE DU II' CONCILE OECUMENIQUE A LA ~WRT DE VALENTIlHEN II.
SAINT ,n\ROMll ET SAIN-T A~iBROISE.

(381-39 2 .)

Vue generale sur oette periode.

1. L'arianisme en Occident. -

Con1lile d'AquHee (381). -

p. 283
Les ey~ques ariens

TAllLE DES MATIJ\:RES

cilium. - Le De vil'is illustribus (392). - Ses deux livres Adversl.l!J Joviniar.ml1.
(39 2 ). Caractere et resume de cet ouvrage. - Critiques qu'il souleve.
p. 309 a 312
Vln. Pammachius met saint JerOme en relation avec saint Paulin de Nola. _ Lefl
premieres annees de saint Paulin. - Le rh6teur Ausone. - Paulin consul ii.
Rome (368). - II apouse une pieuse chretienne d'Espagne, Therese. - S0~
:>mis. - n lie met sous iii direction spirituelle de saint Amhroise. - Son
hapteme (vern 389). - Crueiles epreuves. - Paulin et Therese em}mmenr,
dans leur demeure, la vie monastique. - Paulin renonce aux leUres profane~.
- II consuhe saint Jerome (31)2),
p. 3Il1 a 3r6
IX. Saint Augustin (354-430). - Caracteres particuliers de son histoire. - Sa
premiere enfance. - Ses premiers egarements (370). - n tombs dans les piegcs
des manicheens (373). s'adonne Ia philosophie platonicienne (383). _
il lit les Ecritures. - n rencorul1'e saint Ambroise Ii Milan. - Luttes intefieures. - « Prends at lis. » - La conversion (386). - Sas premiers oUVI'age~
d'apologMique. - Contra Academicos (386). - De ordille (386). - De moribus
Ecclesiae (388). - De libero arbitrio (388.395). - De magistrtl (38g). - De vera
i'eligione (vel's 390). - De utililale credendi (392). - De divers is quaestionibus
(3g2 [i!]). - De l'apologetique avant saint Augustin. - L'apologeiique de saint
Augustin. - Arguments d'ordre e:derne. - L'argument tire de Ia vie de
l'Eglise. - Arguments d'ordre interne. - Autres elements de l'apologetique de
saint Augustin. - EO L'idee de Ia Providence; - lie L'idee dli Verbe, ma1tre
interieur ; - 3 0 Le r6le de I'amour et de l'humilite; - 4' Le 8Ul'Cl'Oit de con"lotion produit par Ie contact direct de neme avec I.. verite.
p. 3r6 a 1124
1. Evenements politiques de 3go 11. 31)2. - TModoge cherche 11. reparer Ie crime
de Thessalonique. - II promulgue plusieurg lois inspirees P!i!' sa foi chretienne.
- II manifeste SII reprobation a regard du paganisme, de l'apostasie at de
l'heresie. - II reunit un condIe It Capoue pour ramene!' Ia paix dans l'Eglis6
(39!)· - II retoume 11. Constantinople. - Desordres qui s'etaient introduits en
Orient pendant son absence. - Theodose s'efforce d'y remediel'. - L'insurrec<
lion d'Apamee. - Apaisemen~ momentane au sc"hisme d'Antioche. - Trahison
iI'Arbogast. - Valentinien II appelle Amhroise dans les Gaules. - II est
assassine pill' les ordres d'Arbogast (15 mai 3g2). - Le rMteul' Eugene est
licdame empereur (3gll).
p. 325 11. 3:.[;
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CHAPITRE III
DR LA MORT DE VALllNTlNIEN II A. LA. MORT Dil TREODOSE LE GRA!m,
L.I. VU! CHRETIENNE A L.I. FIN DU

n6

SlECLll.

(39 2 • 395.'
L L'empereul' Eugene. SOil caracthe. - Saint Ambroise prononce l'el6ge funeL!'"
de Valentinien. - Attitude de saint Amhroise davant Eugene. - Attitude d@
Theodose. .
p. 330 a iHl2!
H. Poli!ique d'Arbogast. - Eugene donne des gages au parti ),J1l.ien de Rom@. =
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Ambroise lui e~rit une leUre courageuse. - Eugene a Milan. - Attitude de !a
population milanaise. - Tentative de resmuration du paganisms a Rome (393.
394). - Theodose declare Ia guerre It Eugene. - La lutte entre les deux empe·
reurs prend un canctare religieux. - Victoire de Theodose (5 septemhre 3g3).
- Mort de Theodose (w janvier 395). - Resultats du regne de Theodose au
point de vue de l'Eglise et de Is civilisation.
p. 332 11. 336
HI. Polemiques de saint Augustin contre les manichooruJ. - La line Contra
Fortunatum (3gll). - Le livre Contra Adimantum (394). - Saint Jerome exegett••
- Ses commentaires sur les prophetes (3gll) et sur les psaumes (393). _
Premieres relations de saint Jerome avec saint Augustin (3g3). - Saint Chrysos~
tome orateur. - Saint Chrysostome reformateur des moours de son temps. _
n attaque l'andee. - Ii denonee les cruautes des matl'ones romaines envers leurs
esclaves. • • • • • • • • • • • • • • • • •
p. 336 a 340
IV. La developpement de la vie chretienne dans l'Eglise. - Caractere autonom;a
de ce developpement. - De Ia hierarchie catholique en general. - Ce qu'ella
tenait du Christ lui-m§me. - Ce qu'eUe dut a Ill. protection des empereurs. _
Influence reciproque du droit ecclesiastique et du droit civil. - L'autorite au
pontife romain. - L'autorite des evilques. - Adaptation des circonscriptions
ecclesiastiques aux circonscriptions judiciaires de l'empire romain. - Reg!es
canoniques, coutumes et ahus dans l'electicm des evequl)s. - Situation importante des eveques 11 la Jin du IVa Biede. - Leurs insignes distinctifs. - Leurs
princip~les fonctions. - Leurs auxiliaires. - L'archipretre. - Les choreveques.
- Les syncelles. - Autres fonctionnaires. - Les quatre patriarches d'AJexan~
drie, d'Antioche, de Jerusalem et de Constantinople. - Le pape, patriarche de
Rome. - Son autorite sur les concHes.
p. 341 11 348
V. Le clerge inferieur. - Les pretres. - Leurs fonctions primitives. - Leun
fonctions apres Ia creation des paroisses rurales. - Les diaere•• - Leurs pril1~
cipales {onctions. - Les sous-diacres. - Leurs principales fanctions. - Lcs
acolythes. - Leurs principales fonctioml. - Les exorcistes. - Les portiers. _
Les lecteurs. - La formation el l'ordination des deres minores. - L'ordination
des sous-diacres, des diacr8s et des pretre•. - Le costume des clercs. - Les
deres at Ie travail manuel. - La celibat des eleres. •
p. 34g It 354
VI. Les basiliques chretiennes. - La hasilique byzantine. Ses caractel'cs distinctifs.
- La liturgie. - Origine des varietes liturgiques. - La liturgie de Ia messe.
- La messe des cateehumEmes. - La messe des Jideles. - La priere siicncieusc.
- Le chant des fideles. - L'oft'rande. - Le chant de rOfTertoire. - L'Orate
fratres. - La Secrete. - La Preface. - Le Sanetus. - La consecration. _
L'epidese romaine. - Le Patcr. - L'epiclese orientale. - La communion. _
Vaction de graces. - La messe privee. - Disparition des agapes.
p. 355 a 362
vn.· Les ceremonies au hapt~me. - Les deux categories de catecheses. - Lea
exorcismes. - La « tradition du' symbole ». - La « reddition du symbole ». _
La renoncement a Satan. - L'ablution baptismale. - La sacrement de confirmation. - Le sacrement de penitence. - La penitence pleniere. - Les pretres
penitenciers. - Aban"don graduel de Ia confession puhlique. - Le sacrement
de l'extr<lme-onction. - Le sacrement du mariage.. • • • p. 3611 a 368
VIII. Le developpement de la vie liturgique au IV· sieele. - Formation.des groupes
d'ascetes. - La journee liturgique. - Tierce, sexte et none. - Vepres et laudes.

TABLE DES MATmRES
TABLE DES MATIERES

_ Les offices Hturgiques Ii Jerusalem a la fin du EV6 ai~cle d'apres la relation
d'Etheria. - Transformation de la psalmodie.
• • • • • p. 368 a 370
IX. La semaine liturgique. - La celebration du dimanche. - Le repos hebdomadaire. - Les offices dominimmx. - L'annee liturgique. - Le cycle de Noel. Le cycle de PAques. - Le car~me. - Le culte des martyrs. - Le culte de la
Sainte Vierge.
•
• p. 37 1 11 3,5
X. La vie monastique. - Les reformateun de la vie monastique en Orient. Eustathe de Sebaste. - Saint Basile. - L'introduction de la vie monastique en
Occident. •
p. 37 5 a 157 6
XI. Reforme de 10. vie chretienne. - La protection de l'elifant. - La rehabilitation
de 111. femme. - La lutte contre l'esclavage. - Difficultes de cette lutte. - Doctrine des Peres latins. - Doctrine des Peres grecs. - Influence de la vb
monastique sur l'al&olition de l'esclavage. - Transformation de l'esclavage rural
en servage. - La lutte contre les spectacles immoraux. - L'amelioration de 1&
justice criminelle. - Difficultes de ceUe reuvre. - Attitude de l'Eglise. - La
droit d'asile. - La lutte contre la misere. - L'hospitaHte. - Les asHes charitables. - L'eveque reste l'administrateur des biens d'Eglise et des reuvres chariSon titre juridique devient plus conforme au droit eClllesiastables.
tique.
p. 377 Ii 386

L'Eglise s'afb:a.nchit de l'Empire.
Vue generale.

CHAPITRE PREMIER
DE LA. 1'.10RT DE THEODOSE LE GRAND A. L'A:VENE:,!ENT DE VALEN"TINIEN In.
SAINT JEAN CHRYSOSTOME ET SUNT AUGUSTIN.

(395-425.)

L Etat de l'empire apres 10. mort de Theodose. - Arcadius en Orient. - HOflorius
en Occident. - Les invasions barbares. - Le peril interieur. - Desagregation
politique et sociale. - Etat de l'Eglise romaine. - Saint Anastase ler, pape
(39 8-401). - Saint Innocent Ier, pape (401 ?-4I7). - Saint Zozime, pape (417418). - Saint Boniface Ie r, pape (418-422). - L'antipape Eulalius. - Saint
Celestin ler, pape (422-432). - L'affaire d'Apiarius. - La droit d'appel a Rome
p. 387 a 39 2
_ Grand role de 10. papaute a cette epoque.
n. Les controverses religieuses. - Origines de Ia controverse origeniste. Saint Jerome et Rufin. - Divergences de caractere. - Le moine Aterhius
denonce l:Origenisme. - ProiestationdesaintJerome. - Saint Epiphane a Jerusalem. - Ii denonce 11 son tov.d'ori.::::enisme. - Ordination de Paulinien. - La

communion est rompue entre l'Eiveque de Jerusalem et saint Jerome. - DeertOt
de bannissem~nt contre saint Jerome. - Intervention de Theophile d'Alexandrie. - Reconciliation de saint Jerome at de Rufin (397)"
.
p. 392 Ii 3<)0
HI. Nepotien. - Sa mort (3gti). - Reprise de fa querelle origeniste. - Traducti~n
dn Peri Archon d'Origene par Rufin. - Protestation de saint Jerome. - Apologie de Rufin (400-401). - Apologie de saint Jerome (402). - Attitude prudente
dn pape Sirice, - La pape saint Anastase condamne les reuvres d'Origene
(!joo). • . . • • • • • • • • • • • • • • •
p. 396 a 400
iV. Theophile d'Alexandrie persecute les « Grands Frares II. Saint Jean
Chrysostome eveque de Constantinople. Son influence. Theophila
d'Alexandrie clenonce saint Chrysostame. - Le conciliabule du Chene (403). Premier exil de saint Chrysostome (403). - Second exil de saint Chrysostome
(!!O juin 4(4).
. • • . . . • • • • • • • • •
p. 400 a 404
V. Mesmes violentes contre les johannites. - Saint Jean Chrysostome exile correspond avec les Eglises d'Orient et d.'Occident. - Les « Lettres a Olympias J). Le pape saint Innocent Ier casse les decisions d.u conciliabule d.u Chene. - Mort
de saint Chrysostome (14 septembre 407). • •
p. 404 a 405
VI. Les querelles religieuses en Occident. - Le donatlsme.
Saint Augustin
ev~que d'Hippone (396). Puissance du parti donatiste en Afrique. - Son
attitude insolente • .,- Saint Augustin recommande les pro cedes de moderation
et de douceur a regard des schismatiques. - Contra epislolam Parmeniani (400).
Contra litieras Petiliani (400-402). - Violences des donatistes. - Saint
Augusti.n s: decide a faire appel au pouvoir seculier. - Hesitations de l'empereur HonorIus. - Conference de Carthage (4u). - Argumentation pressant(>
de saint Augustin. - Condamnation des donatistes. - Moderation de saint
Augustin. - Nouvelles violences des donatistes. - Mesures repressives. - Leur
bienfaisant resultat. Brevicullls collationis (4n). - Contra Galldentium
(420).
• . . . •
p. 406 11 410
VII .. La controverse pelagienne. - Pelage. - Les sources paiennes du pelagiamsme. - Les premiers ecrits de Pelage. - Celestius. - II expose la doctrine
nouvelle. - Negation du peche originel et de la grAce. - Puissance invincible
du libre arbitre. - Doctrine de saint Augustin sur Ie libre arbitre, Ie pecha et Ill.
grAce. Premiere manifestation de Pelage. - Pelage en Palestine. Saint Jerome perce Ii jour son henlsie. - Celestius en Afrique. - Son heresie
est demasquee pal' Ie pr~tre Paulin. - nest condamne par un concile de Carthage (4u). - Entree en scene de saint Augustin. - Ses premiers lines
contre la nouvelle doctrine.
• • . . • • • • • . .
p. 410 a 4x5
VHI. PaulOrose. - Un differend scripturaire divis.e niomentanemcnt saint Jerome
et saint Augustin. - Controverse des deux docteurs a ce sujet. - Reconciliation
de saint Jerome et de saint Augustin (4x5). - Projets de Pelage en Orient. Union de saint Augustin et de saint Jerome pour combattre l'heresiarque. Argument topique contre Pelage: Ia pratique traditionnelle du bapleme des
enfants en remission du peche. - Assemblee de Jerusalem (415). - ConcHe de
Diospolis (415). - Progres du pelagianisme. nest soutenu par Theodore da
Mopsueste. - Violences des Pelagien!. - ConcHes de Carthage et de Mileve
contre Pelage et Celestius (4xti). - Le pape Innocent Ier condamne Ie pelagianisme (27 janvier 417)'
p. 415 a 420
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IX. La pape saint Zozime est circonvenu par Ie parti de Pelage. _ ConcHe ele
Carthage (418). -- L'Epistola Tractoria de saint Zozime condamne Ie
pelagianisme (418). Julien d'Eclane. Sa poltimique contre saint
Augustin. - Theologie de saint Augustin. - Sa these fondamentale sur 111.
gr~ce. •
p. 420 a h3
X. Saint Augustin ev~que. - Saint Augustin administrateur des hiens d'Eglise.
- Saint Augustin administrateur de Ill. justice. - Saint Augustin et la vis
monastique. - La RegIe de saint Augustin (423). - La vie monastique en Gaule.
- Saint Honorat a Lerins (4IO). - Saint Cassien a Marseille (415). _ Les Collationes de saint Cassien.
p. 424 a 4 2 7
XI. Les ecrivains ascetiques au debut du yo siecle. - La poesie chretienne. _ Le
poete Prudence. •
p. 4 2 7 Ii 4;18

;<il.1!.,i Cyrille d'Alexandrie. - Saint Cyrille expose 1a doctrine traditionnelleo _
.H denonce l'erreur de Nesroriusiau pape saint Celestin. - i.e pape condamne l~,
doctrine de Nestorius (430)0 - L'empereur Theodose n ze aecl,u'e pour
Nestorius. •
p. 443 it 4Mj
V. La publication des « anathematismes» delourne de la cause de saint Cyrilla un
certain nombre de pretres et de fideles (430). - Analyse des " Anathematismes». - Convocation d'un coneire general (43r).
p. 44611 448
VI. Concile d'Ephese (IIIe recumenique) (431). - Attitude deeoneertanle de Nestori~s. - Saint Cyrille ouvre Ie coneile at en prend la presidence (22 juin 431).
- Nestorius refuse de prendre part aux deliberations. - L'empereur ordonne
:au condie de se disperser. - Saint Cyrille passe outre aux injonctions de
l'empereur. - Decret dogmatique contre Nestorius. - Deposition du patriarche
de Constantinople. - Les fidilles accueillent avec enthousiasme les decisions du
concile sur 1a Vierge Marie, Mere de Dieu. - Irritation de Nestorins. - Arrivee
a Ephese de Jean d'Antioche et de ses suffragants (26 juin 431). - Les legals
au pape souscrivent aux decisions du coneHe. - Reglement de plusieurs questions disciplinaires. - Defense de rlen ajouter 11 ravani!' au symbole de Nicee.
- Sens de cette interdiction. - La coneile d'Ephese condamne l'henlsie pelagienne. - Proclamation des droits supr~mes du _Saint-Siege.
p. 448 11 454
TIL Execution des decisions conciliaires. - L'empereur Theodose II cherche 11 faire
Ia paix. -- n confirme Ia deposition de Nestorius. - Avenement du pape
saint Side III (432-4;40). - Reconciliation de saint Cyrille et de Jean d'Antioche (mars-avril 433). - Apaisement progressif des deux partis. - NestoriuM
~r::e compose Ie Livre d'Heraclide (451).
p. 454 Ii. 45]

CHAPITRE II

DE

L""'E:!umEIIT De VALENTINIEN II!. EMPEREUR D'oaCIDENT,

I>. LI>. MORT DIJ P.!.PE SUTE HI. -

SAINT QYRILLE'D'ALEXANoRle,

(425-440.)

Vue generale sur aette periode. - En Occident, l'empil'€- est menace pal' les
barbares. - En Orient, de graves controverses theologiques troublent les
esprits. •
p, 430
I. Etat du monde romain a la mort d'Honorins (423). - Lil general Aeca tente de
sauveI' l'empire par les armes et par les negociations. - n echoue. - L'Eglise
seule est en mesure de protegeI' III societe romaine contre les envahisseurs. _
L'EgIise seule est capable de relever Ie moral des Ames abaUues. - La Cite de
Dieu, de saint Augustin (412-426). - Le De Gubernatione Dei, de Salvien (439441). - L'Historia ad paganos de Paul Orose (417). ,
p. 431 11 433
n. L'reuvre organisatrise de l'Eglise. - Organisation de Ia primatie religieuse de
l'eveque d'Arles. - Saint Honorat ev~que d'ArIes. - Saint Hilaire lui succMe
(428). - L'reuvre rMormatrice de saint Hilaire d'Aries dans la Gaulc. - Portea
de cette reuvre. - Saint Patrice (377 il-465 il). - L'Ecole de Lerins. - Fauste
de Riez (t 490
Le Commonitorium de saint Vincent de Lerins (434)
Sa doctrine. - Sa tendance. - Origine du semi-pelagianisme. - Reaction
contre certaines formules trop absolues de saint Augustin. - Siege d'Hippone
par les Vandales (430). - Mort de saint Augustin (28 aoUt 430). - Son
influence, • • • • . • • • • • • . . • . • .
p. 434 it 439
Ill. La situation de l'Eglise en Orient. - Le probleme christologique en Orient.
- Position de ce probleme. - Rivalite des deux Ecoles d'Alexandrie at
d'Antioche. - Saint Cyrille d'Alexandrie (376 il-444). - Son caractere, _
Sa doctrine. - Diodore de Tarse (t 394 il) - Theodore de Mopsueste (350~428). - Sa doctrine, - Place de Theodore de Mopsueste dans 1'histoir<> du
• • • • • • • • • • • • • • •
p. 439 a 443
nestorianisme.
IV. Ncstorius (t 451). - Son caractere. - Sa premiere manifestation contre Ie
titre de « Mere de Dieu» donne a la Sainte Vierge (428). - Intervention de

n-

CHAPITRE III
iDE LA MORT DU PAPE SAINT BUTE HI A LA CHUTE DB L'EMPIRE ROMAIN.

SAINT LEON LE GRAND.

(440-47 U.)
'rue generale sur oeHe periode. - Decadence de l'empire d'Orient sous Theodose II
et ses successeurs. - Decadence de l'empira d'Occident sous Valentinien HI et
3es successeurs. - Puissance de l'Eglise romaine sons saint Leon Ie Grand et ses
mccesseurs.
p. 459
1. Saint Leon Ie Grand (440-461.)
Ses origines. - Etat du monda a son
avEmement. Saint Leon et _ les heresies, La manicheisme. La
pelagianisma. - La priscillianisme. - La nesrorianisme. _ Ibas d'Edesse

n.

(t 43 7).

.

. . . . • • .

• • • • . .'. • .

p. 460

a 462

L'heresie monophysHe. - Ses origines. - Entyches. - Son portrait - Sa
doctrine. - En quoi elle differe de celIe de saint Cyrille. - Cette doctrine
se propage dans les monasteres orientaux. - Circonstances qui d(}J:ment Ii
l'heresie d'Eutyches un grand retentissement. - Arrivee au pouvoir de l'eunuque
Chrysaphe, filleul d'Eutyches. - Saint Flavien patriarche de Constantinople
{M6). - Dioscore, patriarche d'Alexandrie (444). - Son caractere. - Audac&
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d'Eutyches. _ Perils du monophysisme. - Theodoret de Cyr (3g3-458), - Son
(suvre theologique. - 11 combat Ie monophysisme. Son Eranistes (447)· Eusebe de DoryUie. •
p. 463 a 46 9
IH. Eusebe de Dorylee denonce les eITeun d'Eutyches (448). - Eutyches comparait devant Ie synods de Constantinople (448). - Eutyches est condamne et depose
par saint Flavien. - n fait appel au pape et recourt a l'emper<lUI'. - Le « hrigandage d'Ephese» (44g). - L'archimandrite Barsauma. - Le Tome a Flavien
de saint Leon Ie Grand (449). - Analyse de cet important document. - Intervention du commissaire imperial. - Illegales depositions d'Ibas, de Theodoret
et de plusieurs autrlls eveques. - Intervention de la populace. - Protestations
oourageuses du diacre Hilaire, legat du pape, et du
saint Flavien. Violences contre saint Flavien.
p. 469 a 47ti
IY. Ii con\ioit Ie projet d'un condIe mcumenique. - n gagne a son projet les deux
empereurs. _ Coneile de Chalcedoine (lye oocumenique, 451). - n cons acre
i'autorite dogmatique du Tome Ii Flavien. - n promulgue plusieurs decisions
disciplinaires. - Le pape refuse de confirmer le 2S e canon, qui eleve le siege
de Constantinople au-dessus des autres sieges de rOdent. - Destinee du monophysisme. _ Destinee du nestorianisme.
p. 47 5 11 479
V. Saint Leon institue une legation permanente a Constantinople. - Sa correspondance avec les souverains. - Timothea Elure, patriarche int!"Us d'Alexandrie
(4.57)' - Saint Leon rappelle, a cette occasion, ses devoirs a l'empereur
Marcien. - Les leUres de saint Leon. - La cursus leoninus. - L'activite reformatrice de saint Leon. - Le vicariat apostolique de l'archeveque d'Ades. Reforme des monasteres. - Saint Simeon Ie Stylite. - Son influence sociale.
_ Saint Leon arrete Attila aux portes de Rome (452). •
p. 479 11 483
VI. L'ceuvre oratoire de saint Leon Ie Grand. - Son enseignement dogmatique.
_ Ses levons morales. - Son zele pour la grandeur de la Rome chretienne. n favorise les leUres chretiennes. - Saint Leon et la liturgie. - II regIe la
question de la Paque. - Il transforme en fetes chretiennes certaines coutumes
traditionneUes. - La f~te des collectes. - La fete des saints apOtres Pierre at
Paul. _ La Sacramentaire leonien. - Saint Leon et l'art chretien. - Mort de
saint Leon Ie Grand (10 novembre 461).
p. 484 a 488
YII. Saint Hilaire pape (461-468). - Etat de l'cmpira a son avenement. Saint Hilaire veille a rehausser Ie prestige de la Ville eternelle. - Ii travaille a
maintenir les liens de la hierarchic entre les diverses EgHses. - Son intervention
en Gaule. - L'affaire d'Hermes de Narbonne. - Son intervention en Espagne.
Le condIe romain de 465. - Saint Simplice, pape (468-483). - Intrigues
monophysites en Orient. - Saint Simplice developpe la vie liturgique 11 Rome.
_ Illutte contre Ie monophysisme en Orient. - Chute de l'empire romain. Situation de l'Eglise apres la chute de l'empire,
p. 488 iI. 49 2

