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y ſ ſ neﬂe eontíent , en díx-huíct lim-e: , lesPrincipales aﬃzíres Cbreﬂz-'ennezädés le ~

z" temps auquel noﬅre Seigneur Ieﬅ): ChriﬅfapparutgÿrantFrins chair humaine,
ſ íuſqnes eiſíx een: vingt-cinq.ans enſiyuans.
~
_zDc nouucau corrigcc 8c miſe cn meilleur François qwaupqxÿfçugnr, PEE
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.Î v,- AR grace 8c priuilege du ROY , il eﬅ permis àIean Borel,Abel
_l’Angclier,Guillaum_c de la Noüc 8c Marc_ Locquen_eulx,Librai—
. . .res dc ccﬅe ville de Parisdimprimer ou faire imprimer , vendre
&diﬅribuer vnliîurcintitylé I-_I IST OIRE Ê cc LESIA STIOJE DE
NICEPHORLaUeCYHISTOIRE TRIPARTITE , cn François,
lLe tqutrcueu de nouueauporrigé 6c additionné par deux . Docteurs de

Iaſaculte" de‘Theologie cn ccﬅc ville de Paris : auec deux tables bien
amples
des matieres
8c lieux
contenus
en icclles,non
encore
par cy deuant
imprimecs.
EtPrincipaux
fait defſienſes
ledit Seigneur
à tous Librai

res &c Imprimeurs 6c autres,de non imprimei-,vendremy diﬅribuer deſ
dits liu-res, ſinon de ceux que les ſuſdits *Libraires auroyent fait impri~
mer,& ce iuſques au temps 8c terme de dix ans ﬁnis 8c accomplisà com

mencer du iour 8; dacte que ledit liure ſera acheué dîimprimer: ſur .les

peines côtenues
audit piiuilegeDon
né â Paris
Signe',
Par le Conſei
, _Yucr.
ſ ‘ " le Xiij.i0ur
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-Premicr Pair de France.
"ſi N D Helciſſa; legrand Preſlre congneut Ïentierc aﬀection du Ro) ſoſie-go*

la llonne volonteſſvde däner ordre àſhn Iÿgaumgcÿ* Je remettre enſon premier eﬅa: 4.Reg.zz
toute: le: bonne: conﬅitution: U" ordonnance: ancienne: qui par ſimurc du temp:
eﬅoyent decheue: <7' enſeueliegll Iujfeit preſent du liure de Deuterononxe qu il

auoit trouue' en Ia maiſon de Dieu: «ſiiﬃﬄíanﬂegneuï-,eongnoilſant vo/Ire La» na.
turcl digne dH/ngrand U' vertueux Prince comme vom eſle:,i’a) prin: la loardieſ;

oﬀrirla
Iii/loire
vou-F puiſfielveoir
c5
. ﬂ** /ede
mentvouo
toute:
choſe: preﬁnte
ſont change”
U"/Îtcree-,Àſin
empiree: , que
U' comment
Fiſſntcgrite' àdel'œil
no: ~an—
ceſlre: e/Ioit autre que celle de: Preſto-e: (7 Prelat: de noﬅre aage- Et eﬃere comme
ce lion Ro) (oſi-o: /elvnnſia (Tſepreſenta nec U" non ſoſiuilleſſcſaucurze tache de pcchídeuant [uſine du Seigneur,
U" extermina toute: le: pauureteÿ U* malloeuretë-'L qui ﬂ- prariquajenc U" ca mmettoycnt iournellement en

ſon Rajanmgpar Ia leflure du liurequilujfutpre/ente', ÆUin/i donnant_ quelque: heures-ï la leçon deteﬅe
t

hiﬅoire ſacree-,vouoſujurexrouſiourr le chemin de vertﬄzÿ" ﬂreKſan: ceſſe action: dignerde vo??re eﬅagcÿ"

en roue le: lieux ou vous AMF( puij/Îcnce U" author-ice' remetträuoure: choſe: en leur entienquipare) deuZt
par tropgrande licence-ſejour tellement dexlóordees, quïlſemble que nono' .ayons pqrdu le vra) Palladium de
pieteſſcÿ* religiomo” que lon nou: en ayſuppoſe pluſieurseonrrefailsa plaiſir. le m aﬃ-ureque quand vous ll.
reK-lagrauitc' oF-Un Sanz?? ſimbroiﬁglegrand 'Ãele de Jamet 'lelzan chryſhﬅomeſiaſicineſlete de l'heureux Epiñ
pIoane ,la conﬅance de Seine? Ba/Îleſiïnuinellzle courage de sainﬂ .ſíthanaﬂ-,Ü Ia vie angelique depluſieur:
autre: excellen: Prelatgque vou: vou: comportere-'ÃJ ﬁ bien cn tonte: vo: actiongque vom donncreloccaﬃon il
vn chacun de iuger qu'en vo/Zre icuneſſe vou-F vom voulelmon/Irer U-'porter pour heritier dugrande: ver

tuo defeu de Lüﬂﬂe memoire Manﬂigncur -Uo/Zre oncle Charles Reucrendiſiime Cardinal de Lorraine,jui deﬁ
Bonne renommce a rempl) le: quatre coin: de la terrizdeﬂngentil eſprit a poIlicie-'noﬃre France, <7* eſi: bon
ne vie a eſguiﬂonnëvn chacun à vertu. _Qc-end auſſi vou: examinerez (7 laalancereî. le: meur: de no:peregcÿ*

laſeuere maniere de viure de laque/Ie il: vſojent, U” le bon ordre qu'il: ten-yen! au gouuernement de toute
l'Egliſe. Il ne ſe pourrafaire que vom ne voue eſmerueillelgrandement comment il_ﬅe/Z peufaire que toute:
choſeeſojent ainſiperuertiego* quſieﬂant entieno" n'ayantfle/Ho) legenouil deuant Baal , par commiſera
tion vou: n] donna-K ordre c5" retrcncloieèlóeaucoup de choſe: entanc que voſiregrandeur_y pourrafournir. Ia

du temp: de Sainﬀ Bernard le: aﬀaire: de l'Egliſe eﬅojent deuenue: a‘ vne telle diſſolutionﬂﬄicelu) en plu
ſieur: de ſe: eſcripnſien pleintgrandemennltlai: nonobﬅantperſonne ne donne remede au mal quiſe rengrige
U* empire touo le: iourgríïiutant que ceſont le: grand: qui commettent tous le; abo” U" eäniuenc àla traſique
de ceux qui à [a vcuë U' au/Eeu d’vn chacunﬄendent le: benefice: au plu: oﬀrant U** dernier encheriſſeur .

Et encore cſſ- ce vnegrandepitieſſque ceulx quiﬁntpromeulaux digniteK EccleſÎa/?iquegpar vnepure ſimo

niſie,neſhnt pour la pluſpin-ta rien moin: propre: qu'à l'eﬅ” lequel(par maniere dkcquiﬅ ) il: ont entreprinx. La
ﬁurce de tant de maux eﬅ l’auarice z;- Fardeur dugain. Car n) le naturelgi) la deuotion nſiapoul vne telle
maniere (lagon: aſerenger* du caﬅe' de l'Egliſe : tellement queſipour Iepreﬁ-nt le reuenu de: Eueſchf( zﬅojït

grand: coup: de lvaﬀo n,(7 tante: nraniere: degelionoie: comme au tenzp: paﬀeznom n’aurion: pointauiourdvyu]
brai-coup dïîucſqiic: n) autre: beneficier!, U* cro_y certainement que Ia pluſpart reﬂgneroic purement @ſim

plement leur: lu neſiceí aux premier: venantgoïſí perﬁnne neſe rencontroit,qu’il: quittereyent Lien-coﬅ tout
la pour eniter telle: diſtribution:!Lui mefai?? cenieílurer qu'il] a<grande diﬀerence entre noﬅre 44350' cel
Ie de no: premier: pere: : Car Ior: que le: Eueﬅheï nleﬅojentpoint rcnteLle: Eueſque: (comme nom declare
la preﬂ-nte Ioiﬅoiſirdenclurojent degajete' de cœur la mſſorgaccompagnee Æinﬁníc tourmentgpour aduancer Iafa]
(7 lelamoindre
religion. mal
Et maintenant
que no:ſuruemſir:
ſueſque:(Tſhntſi
regorgentdiﬀerent:
de Ioiengilodene
vouldroyentpointſupporter
endu
rer
qui leur pourroít
leur:
predeccſſeurgqiítl: n'en n)tiennent
aucune trace,U-* au lieu d'une mo de/?ie honneﬅeﬃnt diſſolut: en toute: leur: action” Et tontesﬂu (comme dit
sainﬂ Hieroſme) la conuerﬁcion U' erudition d'vn Eueſque doit eﬅreſi admiralzlgque touoſngeﬅe: Je: p.”
U' toute: ſe: autre: aﬀioncſâjent choſe: remerquable: . Ilfault qu'il ait rei/erre' enſon eſprit vne pure verite,
ſan: diſfimulationſiîî repreſentant meſh-e: enſa contenance U' ornement-gaſin que tout ce qu'il fai?? U* diff

a l)

E-PÏSTRE.
ſoir inﬅruction de tout leſieuſïle. Dïeutan:quïſilneﬁfäultpointfeijûaeler: ( comme dit reg-und Perſänna e
Liu. 3.5l: [4 sainfl' Ioan Chrj/oﬂomz-Muele: lourde: fault” des Prela” ﬁ-[iuiſſent teler n) tatIoerJ/eu nie/nu*: que [erp .ue
Pﬂſhiſg. Petites uiennent ſoudainement en eongnoiﬃunzeæur (on-me le luicteur te pendant qu'il ſe tient eo) U' reſſerre'
' enﬁ malſonme Prenant [Îerſonneà/iarijgxel-'eult :ſire deſeouuert ﬅileﬀﬂll-le: A-Iai: quand il [eﬄreﬁnte nad
au
tomba! [onde'Ueoir
fatilement
quel ileﬄſiinﬁ
ceux de
qui'Uoilepour
meinen: 'Une
viepriuee
U" ſolitaire
n'eﬅ-tnt
Point
embroüillee
beaucoup
dîcﬀaiſireglaﬂvlirude
leurﬁrt
ſachez'
leur: fault”
: Mau quid
ilr vien..

l

nent diſe renger m ſub/ic Uſine dfﬃolëilltædc leur ſecrete tanniſſere,tomme de Ieurihabictement: , il: mettËt
en [4 'Ueuîe' d'un rloaeun te qiſil: ont au dedanspar action: du tout notoire: U' euidentex. Voila 'une [entente

(Adonfeigneuﬂdigne d"vn tel cÿﬀſigrandlzerſonnage que Sainct lean Clarÿſäﬅome, c7' ſileuſlla Dieu que tou-S
Ie: Prelat: <7' autre:(grand: Seigneur! l euﬀent bienengrauee dedaner leur [æur 0'** Penſie , ils ſe elonnerojenr
bien 4rd: de ſaire choſe qifil: ne 'voudroyentpoint paruenirâ Il eongnoiﬂſanee de tout le mondezſſauractt qu'il:

ont eau rather defaire quelque choſe à la deſrobee U" enſecree, 'veu que [anſe-tit tout auﬂi ?oﬀ ce qu'ils
penſent
eïlre bien tao/ae'. La raiſonſe peut rendreſite le eliamſncar le: [ilmgrandsſhnt eſclaireﬁ de tant deSES
qu'il eﬀ iſimFo/Ïilzle qu'il! puiſſent mener 'Un train lung temps quijoit ineongneumon Fluo' que Ie .Soleil ne/çau
roit rendre p: clarté/ans eﬂre apporte”. s/ſſrﬄctdtl/t ſajzﬄrouue laſentence dïrelu) qui diſait , Le le: fluo
grand: ﬂ- doiuent ainſi [emporter en toute; leur! actjongeomme eﬅan: ﬁer 'Un theatre U' expoſe-Kaze regard de

toutleFeuPInMaio
il Iieſhin
prolonger
te prof” dïiuítage
?veu quete/Ie
Hiﬅoire
NicePIoore
'L114-5
donnera à eongnotſi/Zrequ'es?
mon dire
en I4 de
[zerﬂmne
deFIuſieurJ
Eniferrurrærinteo,
Eueſqzies
(7 de
Prelats,
qui n'ont
ﬁeuſi bien deſguﬃr les matiere: U" pallier leur: 'vier qu'il: eſa) ent eﬀe' deſeouuertxgſlan: laſalóle d'en Pc
tulant populaire. Dont(Monſe1;gneur)ie ne 'vom tiendra) plus longprofo: Pour [tpm/ent, en vou: preſentant
(eﬅe hiﬅoireſhereezpour [a correction de laquelle ie confeſſe auoir trauaille' auee quelques autre: mien! amy,
ne me voulant attribuer Flronneur deu au labeur dïtutrujzo” toutesﬂiu ie ne dois Point eﬂre Llaſmepour 'vous

dell-ier 'une thoſe qui ne m'a?? [iointjiroſïre du toutyo' laquellgſraﬃint par deſſus ,ſay rendu comme iepenſe en
meilleur eﬅ” eliïelle n'eﬅ oit e) deuanr. f 'ar iſiaçoit que (e labeur neſhit mien entierement , U' neſoit du tout

exaﬄajant eﬅeſreſſeſitoutesfoio o) a) Æauanrage queſt' ie 72') auoupoiſint mio Ia maiïuoril eﬅ ainſi qiſﬂeleia-r
a bien oſdﬄreﬁnteri ſofia-z le liureſuſdict, U* a eﬅé bien reeeu , tombien qu'il l'en/Z trouueﬁulement U" n]
euﬅ trauatlleſi autunemenr, meſme: qu'il a eu (eﬅ honneur d'eﬅ” in/ereſſaux liuresſacreïlïour eeſieﬁule Deed
ſion. Done à La” droit ie meſuiz aduanee' de 'vom dedier te 1114113170147' 'Douofaire aPParoi/?re le tres l/umlole <7"

tres-ſidelſeruite que ie deſire Wowfaire entouo lieux ou il 'vom Plaiſira mï-mplojer , me refuſant _Lien-heu

reux iiamaie ie 've uópuu agree" quand [ſierra/ſenſePourraﬃnﬅnter: Car le deuoirque ie 'vom' dou U' Polzli
gaiion que me: Pam” U* allelont à 'Deſire tres-noble U' tres-illuﬅre maiſon de Lorramgmeduiuent [Strain
dre à nfemplojera toute: choſe: qui eoncernent 'iſo/Ire honneur U" renommeeÆtſi mon ontle Meﬁire [el/an Ie

Hennujer , encore: Pour Ie Preſent Eueſgue de Lizieux , afait tres-agrealzleſeruiee a feu Mondie? Seigneur .
Cardinal 'voﬅre ontle,ie me doiï euertuer du toutſour faire Pareil deuoir en 'voﬅre endroit qui eſiesſhn neueu:
Pour
donner deangnoiſlre que ſarſii/eeﬂiſſon U' quaſi par droit hereditaire noſire rate U" licgneeſera touſiour:
'müee a u ſeruiee de wﬅre tres-noble maiﬁn : ajdant DieuJequel ieﬁeﬀhſie !rex-humblement 'voue tonnnuer

ie) IM Ions temp enſonſaint?ſmic: eomme vous] ;ﬂex aﬀeﬂóle

..ſim/Z , 1 ſ 7 7

Voﬅrc tres-humble .ôc trcs-obcïſſanr
ſcruitcur, D ENY s HAN GART.

;D

1

— v—

PILBFACE

DE

LXAVTEIEVËL

POI/rr,

svoN

OEVVIUE,

laquelle confient Ie: [Manger dI/ſnrlrontque Pdlealogqpremler , Empereur

tm-ſidrle U" ſainct.
’Hiﬅoire Eecleſiaﬅique que i~ay compoſee,& l’cruute que i’ay eſcrit des
geﬅes 8e proueſſes de pluſieurs grands erſonnages, nepourroyenre
ſite dediez 6c conſacrez à autre plus iuſllêmëgqtſà voﬅre maieﬅé, Em

pereur tres—Chreſiien. humain 8e debonnaire ſur tous les Princes , qui Empereur
n’auez rien eſpargné des choſes les plus excellentes 8c rares,pour obte- &legrand

nir parſaictement le comble de toutes vertuSÆt auec ce,que vos beaux renom en
faits qui pour leur grandeur 8e multitude, ſurmontent de beaucoup la 'rm-rm c7'

petireſſe de mon langage , veu que la puiſſante mhin de Dieu dirige 8c tout” pa'
conduit toutes vos enrreprinſes &actions; encote, commeil me iem- ſection-r.
blc,8c chacun aueemoygpotirra bien 8c a droit aﬀermer, que la v_oﬅre pieté 8c deuotió entiers
Dien,voſtre ſinguliere volonté, incredible 6c ardente aﬀection entiers l'Egliſe deleſus- Chriﬅ,

les victoires 8e triomphes qu'en ſon nom auez rapportez de vos enneniys , ſont plus illuﬅres _
5c admiſablcSJJquellc piece, comme tourmentee de grande impetuoſité des Hors de la cruelle Lemeſne
&ennemie impiete',8c cóme agitee ça 8e là 8e deiettee de colle' 6c d'autre par Forage 8c furieuſe feﬅins-ï la
tempeﬅe des vents 8e opinions contraites,eﬅ arriuee 8c paruenue ﬁnalement au port ô( lieu de ma): pure'
ſeurere' prerendu,par voﬅre beneſice 6c diligencegquitoutes aﬀaires poﬅpoſees, ſauez ſeule en Uſa-uit:
grade recommandationEt maintenanncomme ſaine 8c ſauue , ayant reprins ſa beauté priﬅine de Din-Jo
6c ancienne , eﬅant nettoyee de la nouuellc ordure d’hereſie , ou pluﬅoﬅ reptirgee par le tres- icrraíir le:

doux 8c harmonieux ſon de voﬅre oraiſon; de la maree 8c iouillure qu'elle auoit prinſc de la opinion:
rempeﬅe,vous rend graces condignes comme au recteur 8c ſouuerain gouuerneurde tout l’v- perm-rfi.”
niuers,ou à mieux dire,qui en a la principale charge 8c conduire , 8c tout-ainſi que ſi elle parloir
viuemept &c apertement, proteﬅe que Ferronee opiniontouehanr la puiſſance de Dieu eﬅant
retranchee entierement 8c deboutee comme il eﬅoir raiſonnableaous retenäs par voﬅre moyê

la ſyncere &immuable Religion , perſiﬂons conﬅamment 8c ſermcmenten la credence de la '
vraye Fo_v.Or ſide propos delibere ie voulois pourſuynre parle menu vos vaillantîſes des le
premier cotnmeneemennou monﬅre: au vray quelles iont les racines de vos actions qu'a plâ
té la diuinc prouidence qui ſagement conﬅitue 6e ordóne toutes choſes,ma harangue croiﬅroit

inﬁniemét 8c prendrait ſi long traict, qu'il ſembleroit pluﬅoﬅ que ie voulſiſſe deſctite vne hi-

~ ~

ﬅoirqque dreſſcrla preſace de mon otuure.Et combien que ma deliberarion 8c enrrcprinſe ten' '
deä autre ﬁmtouteſois il me ſemble bon de toucher preſentement 8e abreger en peu de paroles
aucunes de vos louanges, remettant l'occaſion en temps 8e lieu , pour deduire la reﬅe au long
eommede raiſon :attendu que l'abondance meſme des faits que ie propoſe traiter maintenant
me rend ſiindigent &z muet , que ie ne puis parfaire ny comprendre de parole ce que ie deſire:
pour autant que chacun acte,eomme ſi i’eﬅois en vn beau pré verdoyant 8e plein de diuerſes 6c
_
plaiſanres ﬂeurs, m'attire à ſoy 6e cótraint d'en remarquer quelque poinct.Touteſois,ie mettray [ſai-ſhear
telle meſure 8e regleray ſi bien mon narrer , que mon prologue ne ſera trop prolixe , pour du ﬁtlæmet [En
moins teﬅiﬁer tellement quellement la ſigniﬁcation de l'amour 8': aﬀection que ie vous porte, cum-eau
Ce deſcouurir hardiment la bonne volonté quiiuſques à preſent m'eﬅ demciiree couuerte 8c íugemît de
ſecteteParquoy il plaira a voﬅre manſuetude 8c humanité de me regarder paiſiblementzà ſin de Plímpz

!d'encourager 6e baillet conﬁance : 8c principalement de me pardonnerſi en ce mien œuure ſe m”.
preſente quelque choſe qui ſoit impropre 8c mal- ageancé : &e auſſi de repugner parla ſubtilité
de voﬅreiugement 8e mettre au nct mon hiﬅoite,y adiouﬅantle default,& diminuantle ſuper

ﬂu.Car ie prendray en bonne part ce que vous emenderez diligemment, 8e ſi ſuis bien aſſeuré
qu'il ſera agreable 8c approuué d'vn chacü: par ce que de don de Dieu,vous eﬅ aduenue prôpti La maniere

rude 8e viuaeite' de nature 8c entendemengpour entre les plus experts,bien iuger 8c eongnoi- d: diſputer
ﬅre de telles ehoſes,8e de traiter 8c diſputer clairement auec reuerence 8c modeſteté,des cſcriru- d” [mm

res ſainctes: 8e d'auantage‘,par ce que vous ſçauez tres—bien imaginer 8c inuenter en voﬅre en— ſainñesz
rendement choſes d'importance, 8c prononcer 8c deduire diﬅinctement voﬅre aduis 8c conce

ption,& encore,-la mieux decider,ſi qu'on peult con gnoiﬅte parſaictement l’vn d'auec l'autre:
meſme qu'il ne ſe rrouue aucun ſi hardy 8c remeraire que d’auſer mertrela main à quelques

z

an]

PREPACE
eſciits apres voﬅre lime 8e correction, ou le jugement qu'en aurez rendu. Delaiſiant doncla
plus part de vos Faits illuﬅresjecommenceray en ceﬅ endroit mon oraiſomtouchant vos loûä
c'eﬅ Empe- ges.Le temps aduenu que deuiez naiﬅre, &,comme quelqu~vn deces puiſſants 6c nobles per
'ﬂmfut en- ſonnages,qui,par vn certain priuilege 8c grace de Dieu,ſont enuoy ez ça bas, auoir commande
gendre' par mét 8c empire ſur tous les viuantS,l’Ange du grand conſeil, oupl-,iﬅoﬅ ſautheur 8c códucteur

certaine

de toutes choſegdelibera 6e dit ceux quiſont de meſme nature , qualité 8c honneur que luy:

prouídenœ Faiſons encore vn hommeà noﬅre image , 8c à la ſemblance de ce premier qui de long temps

dizaine.

eﬅ decedézTellement que par vne grace &vertu ſpeciale 8c diuine vous ſuﬅes forme' , 8c vous
fut baillé l'eſprit de vie pour eﬅre la vie à autruy,les primic'es,& comme quelque ſecond prin
cipal aurheur 6c reﬅaurateur du genre humain en cemonde. En quoy faiſant, la diuine nature
vſa 8e ſe ſeruit tout ainſi que de quelqueinﬅrumêt 8c moyen de voﬅte pere: lequel parla ſplé
deur 6c nobleſſqpar la grandeur 8c renom de ſes maieurs,en faits de guerre , ſcience militaire,

8c en richeſſe-Spain de prudenceﬃorce 8c vertu naturellqſurpaſſoit tous les princes anciens,6c
Ce qui can- emporroit lclos de ceux de ſon temps 8c du noﬅre.Et toutefois, combien que ptcalablement il

uíenren 'Un eur mcnéà chcſheiircuſement beaucoup d'aﬀaires , Dieu le createur neluy conſera le ſceptre
Empereur. Imperial a autre ﬁn,que pour le faire tomber ſacilemët 8c ſans eﬀuſion de ſang en voﬅre main',
qui en piete',liaults faits 8c vcrtus,pour leſquelles vrayemenr quelqifvn eﬅ declare Empereur,
ſeriez trop plus admirable 8C excellenLOr puis qu'ainſi eﬅ que deuiez teceuoir dela 'main de
Dieu,ou pluﬂoﬅ auicz ia receu deuant voſlre naiſſance, la leigneuriexommâdement ôz Empire

ſur vn chacun : il falloir vous dreſſengarnir 8c equiper vne maiſonôc ſalle lmpetialeﬄinſi qu'il
appartenait àla gtandeurôc amplitude d'vn tel Empire : icellc auﬃ vous ſur appareillee 8c en
richie de toute beaute' ô: perfectiomcóme iadis tout la machine du monde,ou ce Paradis qu'on
Le pa): de dit Terreﬅre ,au premie/r Adam-Voﬅre pays ,la ville de Conﬅantinople ,royne des citez,8c

eeſl Empereureﬅm
Con/famimaple, eäme

commun domicile de tous les Chreﬅiês eﬅoit ceﬅe nouuelle Eden 8c iardin de plaiſancqce ciel
terreﬅre,8c comme pourtraictô( patron de Paradis. Car auﬃ toﬅ que ſortiﬅes du ventre de
voſlre mere,toute ceﬅe troupe de voleurs à meſchñts qui par longue eſpace de temps Fauoyêt
aﬄigeqcomnie cﬅonnez &z abbatus de crainte,redoutans le naturel heritier 8-5 vray Empereur

jîrond Perd qui dïcelle eﬅoit Ie fon dateur,en ſu rent dechaſſezJeſquc-ls haﬅans leurfuite 8e departemengſc

dir.
Il entïd le:
Empereur:
latins, qui
oeeuperenr
Ierojaume
de canſiítinoyle pr”
deſcóixdnre
an: durer”.

ſauuerent d'vn coﬅe' 8c l'autre d’auii'e,comme dechaﬃ es auec voﬅre eſpec ﬂamboyante. En tel
le maniere ln ville a eﬅé repurgee parvoﬅremoyen à noﬅre grand repos , ô( faire la nourrice
qui vous a eﬂeué,ces deux choſes eﬅans eﬂargic benignement parla volonte' diuine en vous &c
en clle.Car ny elle,ayant vn peu commencé à veoir la lumiere 6c auoir liberte',ne pouuoit d'auñ
cun obtenirla gloire qui luy eﬅoitdeui-;que de vousſeuLqui eﬅes venu principalement pour
la propagationäc ampliﬁcation de l'honneur de Dieu, 8c auancé à la plus haulte 8c ſouueraine
dignité deroutes : ny vous auﬂi pouuiez auoir demeure plus digne de vous 8c plus propre,que
ceﬅe ville.Parquoy ,comme Dieu ade couſiume aſſeoir 8c dreſſer delongue main les ſonde
mens des choſesvde grandeimportancc , autant en a ilſait en voﬅre endroict 6c non ſans cauſe.
Car des le temps que vous eﬅiez au berceau , 8c que la nourrice vous rraitoit 6c emmailloroit
curieuſemengdés lors vous eſiouiſſangôcſſul Fault ainſi parledrreſiaillant 8c ſautannſigniﬁaﬅes
Enfance de euidemmenr pat l'habitude 8c ſorce vrayement lmperiale du corps, la grace ſuture des .vertus
l'Empereur vqui redonderoyent en vous :Sc auſſi monﬅrant vne prudence 6c granite' ſenile en la diſpoſition

.Ãndroni- 8c accroiſſement de iour en iour de vos membres , 8c treſſaillanr comme ſainctlean 6c adorent
que.
celuy qui aux ſaincts ſons de Bapteſme vous departoit ſes graces, donnaﬅes teſm oignagede la.

*pieté grande qui eﬅ en vous maintenir Qu'eﬅ il beſoing reciter en outre vos louanges depuis
.Píetíeﬅ
voſtre enfance iuſques à l'aage de puetilitc? Sinon que d'vne ſuyte 8( continuation ſans deſ
ummefan- noyer vous euﬅcs touſiours en ſingulicre recâmandarion ceﬅe pieté ſur tout,l'amour de Dieu,

element de: 6e charité enuers voﬅte prochain 6e auec ce,que toutes autres choſes dignes 8c loüables vous
autre: wr- aduenoyenr en aﬄuencqencote vous proﬁtiez 6e deueniez grand &c en aagqôc en ſapience &t
m.
grace enuers Dieu : non pas qu'elles au gmêtaſſent en vousnnais pour ce qu'elles ſe monﬅroyét
enſemble 8c prenoyent fermeté 8c aſſeurance auec l'aage,grauitt':,inﬅitution &Toiture des bon

nes meurs qui croiſſoyent. Apres ce beau'& ferme fondement de Pieté , ſur poſee Force en pre
inierliemconſequemment Prudence,& puis Temperance produit ſa ﬁeurzaccreutluﬅiceauec
Chaine de: les autresEt voyla cerrainementceﬅe chaine d'or& ſuyte des vertus que tant de gens taſchent

'I/("M-

entrelier 8c ne peuuêt 'Yentrelaſſer :mais ſur tous l'an-ez ſi roprement contínuce &aceómodcc
que vous auez compoſé vne harmonie complectqﬂc parxiit vn accord admirable de toutes ces
vertus. Car reiettant les vicieuſes exrremitez quiſont en exces ou en deſaultniuez ſuiuy le moyé
8c mediocrité qui eﬅ au milieu,ſi bien quede tour *cela ee n'eﬅ qrfſvne vertu comme vniuerſel;
le. Or( à ﬁn que ſabbrege &c traicte en moins de paroles les beaux faits au milieu de voﬅre
aagee) le temps aduenu ſelon le bon plaiſir de Dieu, que ſeul deuiez ſeigneurieôc Prendre le
gouuernement de l’Empire,le commun protecteuriôc Empereur de nous tous, à ſçauoirvoﬅre
Pere , qui vous auoit ainſi apprinsêc endoctiiné' ,2 deceda-de-ceﬅeviepar vne fatale deﬅi

nee, ayant parauanr dilaté 8c acereu àſa bonne conduicte l'Empire des Romains , co mme
'

~

vn

l
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vn cercle-Ze rondeau cl’vn compas,tant par victoires obtenues ſur ſes ennemis; que par autres mſn-Iro
expeditions de grande entreprinſe: de façon qu'il acquit gloiîreimmortelle enuets to us les hó- nique deſſ: le
mes qui contemplenrôc iouiſſentdela clarté du Soleil. Quand donc,Prince treſ- puiſſant, vous commente
euﬅes ſeul la poſſeſſion de l’Empire,tout auﬃ toﬅ ſiﬅes aſſembler voz compagnies,pour de pre mFr de ſi”

miere entree leuer armee pour l'honneur de D’ieu,ſur toutes choſes,employanr voﬅre bien 8c
richeſſes(qui par ſa grace vous eﬅoyentſuccedeegpourla defenſe 8c querelle de celuy qui vous
auoit ſacre Empereur.
Par ainſi voyandcommeïavdeſia cómence' à dire)quenollre vtaye
religion eſloit en grand branle à cauſe des nouueautez quïntroduiſoyent les ſaulſes 8c peruerſes doctrines” donnaﬅes bon ordre diligemment 8c ſagement,lii prenant en voﬅte ſauucgarde
8c tutelle.Car ayant ceﬅe con gnoiſſance que la ſeule Piece' 5c Religion enuers Dieu,8c le deuoir
äſon ſeruicexﬅoyent ſuﬃſans aſſez pour Yentretcnementôc defenſe de l'Empire , 8L que tous

.4l1-"Î":

Empire eur
I4 ſum' 0-'
religion m
recommend
dati-m.
cequïl dir
PIJ/cureſſmêſſr,

autres ſecours 8c renforts ne ſeruoyent de rien au reſpect de ceux-la , vous eﬅiez diuinement &ſi expli
inſpire' 8c merueilleuſcment bien aduiſé. Etpourtant,vous eﬅant propoſé ce but en l'admini- que-Hiperte
ﬅtation de voz aﬀairespuez acquis la graceôc amour de Dieu:& dc voﬅre coﬅé luy auez bail- mer en pm
lé occaſion de vous exaucer ſacilementôc entendre à voz prieres,de vous conduire 8c guider depart-le:
en toutes vos actions,8c d’eﬅablir8c conﬁrmervoﬅre Empire: à ſin certes, que, vous addreſ- Pan-puſh
ſant dtoictement
en tous
vos deſſeins,&
(dirait-on)
voulantvous
polirtant
8c depeindre
comme :Ïigrl
E riacezMi
viue
image, de ﬅatue
de l'Empire,
parſaicte
8c Im periale,
d'vne beauté
rare 6c excellente,
Paler
Fadminiﬅration dîceluy ſe portaﬅ biemôc proſperaﬅ en bon eﬅar. Car ic penſe de ma pamquc loggdiml,
Dieu ne communique la benígnité aux viuans,ſinon en tant qu'ils ſien rendét dignes par leurs “Un” d [J5

vertus ô: bonnes œuures,parleſquellesJant bonnes les ſaites,auez obtenu ce bien que d’eﬅre au Concile
agreable deuant-Dieu. Parquoy ilſalloit au oir egard à retrancher 6c oﬅer le mal 8e retenir en que Gregoi

main le bicn,à ne retarder Fvtilité publique 8c à renouueller 8e faire renaiﬅte le-bon temps ſous re dixit me
voﬅre nouucau 6c heureux EmpireAuﬃ la plus part des choſes dcſirables ſepreſentoyent d’cl- Amir 0rd…
les meſmes : lesautres , vous deuoyentaduenir inconrinent : mais Fcſperance du bien futur e- neſiſſfﬂ

ﬅoit meilleure,quele ptcſentCar vous attiriez 8c faiſiez deſcendre diuinement en vous la gra- tord-r fari
ce diuine,en auſſi grande aﬄuence comme la clarté du Soleil qui luit du ciel par tout l’vniuers: lement 4
tellement,que pour la Varieté des dons celeﬅes,vous en departiez autant largement que l'eau mc le P4P!
d'vne grande riuiere. Et combien que vollre gloire ſuﬅ tant renommec ô: celebre par tout , ſi J' &M613

eſt-ce que ne perdiﬅes courage ny abatardiﬅcs ou addonnnﬅes vollre eſprit à pareſſe 6c oiſiue- wife _Je
te': mais ſceuﬅes bien l'appliquer àchoſes honneﬅesäcvertueuſes: ny auec le veﬅement de 1M] llfuf
pourpre 8c robelmperiale deſiﬅaﬅes commander à voﬅre volonté 6c exercer Empire ſur vous 177'141 “Um”
meſmezôc vſant de raiſon comme d’vn ſreimmodcriez 6e conteniez parpreceptes 8e inﬅitutiós "n" l”
philoſophiques Padtniniﬅratió de l’Empire,qui auoit pour guide 6c lecouts la crainte deDieu.~ Gm-Sqnïï
D’auantage, conſiderant que les Princes n'endurent Facilement eﬅre reprins 8c admonneﬅez, [im/ï matt
8c qu'ils ne reçoyuent les correptions 8c remonﬅrances de bonne part : en premier otdon- ne l") ſim
riaﬅes la 'raye doctrine poutvoﬅre conſeil,la conﬅituant ſuperintendanrc de voﬅre Empire, 05]' 1m71]
comme ſçauantptecepreur 8c maiﬅre d’vne maiſon- Mais encore diray-ie que n'en auiez be- bé" "n"
ſoing.Car quiail en vous qu'ayez apprins ou receu d’autruy , veu que de la ſeule bonté 8c in- 1m* d' ſ5'
clination dc voﬅre naturel produiſe: 8c portez tout bien 8c le manifeﬅez comme quelque beau PMU-Wt
ſruict 8c meur? Meſme, acceptant la charge de voﬅre Empire, auez ſi bien prouueu que les “ﬁ” ſ4
luiects ne vous craignent tant ſeulement, mais auec la crainte meſlee de charité 6c amour P4 l" d' 14
vous teuerentt-êc outre ce,qu'ils vous cheriſſent auec grande admiration , pour ce que n’eﬅes gîéﬀdl

terrible ny eſpouuentablemy du nombre de ceux qui demandent viureà leur volonté 8c ordó— Dm"

ner toutes choſes ainſi que bon leur ſemble : auſſi reciproquement vous leur portez faueur 8c V") Em"
'vous monﬅrez de ſait eﬅre leur Url] Perqcomme a dit le Poete,ou,ce qui vous conuient mieux. 1mm'- _
3m K0) (Tﬁrt c7" lactique-rx anxarmmEt quant à ce que vous reputez le ſceptre Imperial elite L4 "Un"

ſigne de quelque-honneﬅe ſeruitude : 6e la couronne ttes-preeieuſe, n’eﬅre diﬀerente des pe- d' ÛWWDV/Z
tites pierres qui ſont ſurle bord de la mer( combien que tels ornemens loyenr de grande eﬅiñ 3,474' de
me 8c repteſentent merueilleux ac ſecrets myﬅeres ) auſſi ne prilant le pourpre d’aunntage que “imſﬄf
du drap vil 8c de petite eﬅime , 6c jugeant que la ﬂeurs( couleur en eﬅ trilte 8c melancolique, JIM-W"
vous moderez 8c attenuez par vnc certaine regle &nouvelle façon voﬅre grandeur en ch oſcs l' _Cﬄﬄd
ptoſperes 6c haultes,ſans vous en eſiouir,vanter ny orgueillir,comme ſeroyent beaucoup d'au l/Ÿlm…
tres. Laquelle modeﬅie aeﬅe' grandemët plaiſante à Dieu.& a donné cauſeôc occaſion deioye 1"' F' 7""
publique aux alſemblees ſolemnelles , baillant grand contentement 6c plaiſirà tout le monde. 'FW' l'

Car combien qu’eﬅes le meilleur,plus excellent 3c vaillant de tousnous' ne vous abbaiſſez ny FM P”
declinez à choſes viles 8c meſſeantes :mais conﬅamment perliﬅez en faits louables, induit par f”ﬁl d' t",
raiſons de Voﬅ re prudence 8c ſain iugement: 6c au contaire,vous eﬅes tant magniﬁque 6c am- l? “WW

bitieux en tous actes vertueux, ue deuémenr &ainſi qu'il appattiët venez à bout de toutes vos d 59m²"
entreprinſesTouchant voﬅte orme 6e ﬅature, encore que portiez la trongne de quelque ty
rannie ou eruautéſi eﬅ ce que de courage eﬅes tant gracieux 8c humain , que de voﬅre ſeule re

gardure 8c bon viſage accueille: chacun benígnement, ſii] fault ainſi parler,- 8c par certaine
o
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maniere de ſaire,grace 8c allichemens de voﬅre langage decoulant abondamment en la façon
d'vne riuiere,renez ſuſpens 8c attirez les perſonnesnout ne plus ne moins que la pierre daimät,
Le: Iain” le ſerAuﬃ nature ouuriere 8c architectrice de toutes choſes vous a Formé vn corps tant excel..
du corps de lentôc parſaict qu'on pourroit vousiugereﬅre l’idee 8e patron,ainſi que dit Platon, d'vne ſor
ce/í' Empe

rem. ‘

me complete,ou premier exemple 8c pourtraict de toute labcautéôc perfection non ſeulemêt
des Princes,mais auſſi de tous les humains,mieux accomplis. Plus, la force 8e conﬅance de ce
corps,l:1 proportion de chacune partie,l’apre 8c decente conﬅitution des membresaauﬃ la ﬂeur
8c vigueur de l'aage , toutes ces perſections enſemble conſomment 8c paracheuent en vous ſi
entiere 8c iuﬅe conuenance 8e harmonie qu’on ne ſçauroit la deſcrirc: 8e ſemble veritablemêr
que nature meſme en preſence aﬃﬅe en chacune partie pour façonner 8c diſpoſer auec meſure
8c proportion egale chacune choſe de ſingulier artiﬁce, 8e aſſembler proprement 8c coller tou
tes les pieces l’vne auec l’autre,comme lon ſait en vne harpe ou autre inſtrument de muſiquezde
ſorte que ceſle naturgautrement commune à toutes perſonnes , pourroit hardiment ſe vanter

Ilrepreſen
te r” :eﬅ
Empereur

8c glotiﬁer pourles ſouuerains biens quiredondent en vous,d’auoitdeſpendu 8c monﬅre' ſon
induﬅriqgrandeur 8e muniﬁcence en vous ſeul, comme en quelque preſent 8c excellenrchef
d’œuute du genre humain. Et ainſi,pat l'exercice continuel que vous vous eﬅes propoſé d'vne
gayeté de cœur noble 8c magnanime en choſes honneﬅes,v ous reſſemblezà vn ſeu ardengà vn
Couﬅeau trenchant 8c bien aﬃlé,à vne ſphere ou boule qui deſcend d’vn lieu hault , vous em
ployant à la congnoiiſance de toutes ſciences 6c les comprenant facilement en voﬅre eſprit. Et
quand vous auez aprins,entendu 8c leu quelque choſe , vous la retenez ſi bien 8e auec ſi ferme
ſouuenance,qu’il ſemble que ce qu’auez conceu 8e eſcript és tables de voﬁre cœunſoit inciſe' 8C

'tm exem
plaire Par
fait? de :on
te: 'tm-rw grauc' ſur lames de ſentant voﬅre memoire eﬅ ſolide 8.' heureuſe. Finalement, par ſatrention 8c
o' dmenzï: viuacité de voﬅre.eſprit,auez ſurpaſſe en moins de rien,les plus ſçauans en ſcience 8c eruditió,

les monﬅtant toutes à leﬀect par magnanimité 6e bóte' de nature beaucoup mieux 8c plus naiſ
uement que ceux meſmes qui ont vaqué en icelles bien long ten1ps.De là eﬅ venue voﬅrepru
dence tant exquiſeJa conſideration de voﬅrc iugement tant vſiteqauec la grace 8e aﬀabilité ſin

guliere de vos meurs &façons de faire : de là auſſgcomme vne certaine tyrannie 6c contraincte
domination des labeurs que vous entreprenez violentement contre les loix de nature 8c ne

ceﬃtez du corps: de là encore le contemnement 8c meſpris de Fobſeruance 6c honneur Im
perial quivous eﬅ deu,& autresptincëpales vertus plus que naturelles qifauez receu diuine
ment: quelles ſontles ﬅations que vous ſaites nuict 8c iout quid voulez appaiſer l’ire de Dieu
par vos prieres, ou quand vous veillez 8L faites le-guetpout la defenſe de la Republique , ou
quand vous tenez le ſiege 8c lict deiuﬅice pour rêdrele droictä vos ſuiects : de ſorte que ceux
qui vous contemplentme vous accomparent vrayement à vn homme, mais pluﬅoſt a la ﬅatue
&c ſemblanee d’vn homme,qui endure egalement le froid 8c le chauld,tant v ous monﬅrez con
ﬅant
en routes
ces occupations
, inuincible
&immuable
contreenlestoutes
moments
8c changemens
de nature
, viuant
ſamilierement
auec Chacumvous
pteſentant
choſesàrous
aﬂſſable,
doux 6C gracieuxnﬂc temperant ou entremeﬂanncomme du vin(ainſ1qu’il eſt eſcript en Platon)
la grandewraye 8e ſincere liberte à v os luiectsÆt tout ne plus ne moins que ſi vous eﬅiez ne' au
labeur 8c à la peine,ou comme ſi Yhabitude 8c accouﬂumance de trauail eﬅoit change' en_ natu
rel,vous y prenez lus de plaiſir 8e delectariomqueles autres perſonnes a oyſiueté,pateſſe,de

lices 8e autres ſemblables vitieuſes aﬀections,au ſquelles ils ſ-appliquent- Que ſ-Îlſault dire d'a
uantagqbien ſouuent ie vous ay veu ieuſner 6c abﬅenit de manger non ſeulement vn iout en
tienmais auſſi paſſer deux 8e trois iours ſans prendre viandes: tellement que par ſois vous ne

mangiez que du pain ſeul, des herbes crues, aucunesſois auſſi des pommes, 6c la plus part du
temps ne beuuiez que del’eau toute pure.De toutesleſquelles viandes vous vſez non pasà ſuſ
ﬁſance & à ſaoul : mais en ayant gouſté petitement commandez les leuer,à ﬁn par telle abﬅiné

ce contenir voﬅre eſprit put 8c entier ſansſouillures pour eﬅre plein de beauté ſpirituelle , 6c
Yappliquetà choſes grandes 8c vertueuſes :ou bien,pour eﬅre plus ſoigneux 8c diligent, à ﬁn
que tant le matin qu'à midy,8< non moins au temps dela nuict, vous peuﬃez mieux ſatisſaircà
voﬅre charge,& venirâ bout ſelon le commandement de Dieu,de tous vos deſſeins. Car veil
lant bien tard_.ou plus-toﬅ la pluſpartdu temps,iuſques au poinct duiour, 8c lors ﬁnalement

vous allant couchenvous releuez toutſubitement , comme ſi les accouﬅremens 8L beſongnes
de nuict vous eﬅoyent moleﬅes 6c faſcheuſes: mais encore ce pendant ne repoſez ny auez rela
che de vos negoces : car ou par ſonges 8c reſueries vous trauaillez , ou d'heure en autre, ſans
vous laſſer, parimaginations 8c vilions nocturnes penſez aux moyens &ampliﬁer 8c accroiﬅre
le renom 8c gloire de noﬅre pays,& en tant qu'il vous eﬅ poſſible mettez vos penſees à execu
tion , de façon que vous baillez occaſion aux perſonnes de vous admirer ô: ſoupçonner eﬅre
quelque nature plus diuine,que de repoſer ou laſſer du trauaiLEt auec ce,que ſuyez d'aſſez long
interunlle 8c tout à ſoppoſite les voluptez 8e couardiſe, encore prcnezvous garde 8e tachez à.
ſuyure vn reglement 8c auſterité de vie quotidiane. Et de là vient qu’eﬅes ſi diſpos 6e en bonne
ſanté de corps, que ceux qui eﬅudienr
en medecine ſemblent vraisſi ttornpeurs ôementeurs,
"
6c

n
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ec comme quelques Aſclepiades ſe gloriﬁans auec leur preceptcur Hippocrate :au cas pareil,
ceux qui fucillettent les liures de GaliemEt combien que telles manieres de gens ayent la .char
ge de voﬅre iante',touteſois venans par deucrs vous pour au oit gueriſon deleur maladie 8c

faſcheries,ſ²en retournent ſains 8c gaillard: : tellement que ny vos medecins , ny les autheurs
meſmegqui comme maiﬅres ont bailléles preceptes de leur art,n'enſeignent rien quiaucune
ment repugne äſordonnance 8c regle que vous ſuyuez en voﬅre ſalutaire maniere de viure.
On dit que Plutarche de Cheronee voulantloùer 8c eileuer iuſques au ciel l'Empire des Ro
mains,a tres- bien eſcrit 6c proprement,que Vcrtu 8c Fortune,qui long temps par auät pour les
noiſes,diſſentions &c ſaſcheries qu’elles auoyent l'vne contre l'autre , ne Feﬅoyent peu accor

der,eu ſin ﬁnale retournerent en grace par vn accord 8c alliance qu'elles iurerêt enſemble pour
l'amour de ſa ſeule ville de Rome , à ﬁn de paracheuer 8e accomplir en elle vnœuure le plus
beau 8c parfait de toutes choſes liumainesQLi eﬅ cauſe que i’eﬅime en cas pareil, Sc à bô droit
qu'en vous ſeul,Empercur tres-beningJa vraye pieré 8c religió entiers Dieu,les richeſſes 8c fe
licité humaines,qui touſiours par enſemble ont di\cordé,\e ſont realliees 8c accoinctces : pour
autant que la piece' n attire' comme par force la ſelicité à ſoy,6c n'a Permis qu'elle ait tresbuché
ou ſe ſoit deſuoyee : ou pluﬅoſhcommeie penſe à la verité,pour ce que Dieu lesa contraintes

de ſeconioindre enſemble 8c temporiſerrvneauec l’autre:à ſin qu'ayant receu des deux ce qui
ſeroit propre à chacunqilſiﬅproﬃt de nouueau &c portaﬅſi grand ſecoursà tous hómes , ſça
uoir eﬅ,vous ldaillant comme ſirmamentﬅablqôgſiil fault ainli dire,elemcnt ſixicſme 8c perpe

ruel,au fait de la Reliomqui vacilloit 8c alloit en decadence au moyen de la tcmpeﬅe d'vnetant
muable &incertaine opinion , &r vous iettant comme quelque ancre ſeureôc dernier refuge,
tant pour ſauucr les choſes ſacrees que les prophanesà ﬁn quepar vous 8c vos ſemblables fuit
rendue vne ﬅabilité ferme 8c aſſeuree.Car, ſans'point de doubte, ceux qui eﬅoyét agitez de c0
ﬅé 8c d'autre 8c comme esbranilez,ont eu aſſeurance 8c ſiege de refuge en vous pour vn mon

de de paix,& pour vn pays qui ne ſelaiſſe point deceuoir, ny ſuborner de la proſeﬃon de la.
vrnye 8c droite ſoy,ou diſpenſation de ces myﬅeres-Et qui plus eﬅ vous aucz mis voﬅre eﬅude l: vrd]
non ſeulemët a veﬅir 8c Omer le corps de pourpre,mais auﬃ voﬅre eſprit de vertus : car preſ

que ſeul de tous les Empereur-s qui vous ont precedez,eﬅes maiﬅre de vous meſme,& Empe
reurvrayement de ſouueraine puiſſance : tant pour ce que deicttez de la republique 8c domiciê
le de voﬅre eſprit les vitieuſes perturbations des aﬀaires tuibulentes , qui veulent commander
8c en prendre dominatiomque, baillezà raiſon l’atiﬅocratie& gouuernement de ceﬅ Empire,

qui eﬅ de peu de gens de bien,vous monﬅrant vraye image de vertu pourinﬅruite vos citoyës

à voﬅre bonne imitation.Car pourla conduicte de l'eſprit en la bataille leu ee contre pareſſe 8c
laſcheteﬁvous eﬅes eﬅiméﬂÿ à bon droict,non ſeulement Empereurdes perſonnes, mais auﬃ.

de routes les perturbations tantde lſiame que du corps. Parquoy on peut bien congnoiﬅre que
voﬅre humanité 8e courtoiſie eﬅ grandement admirable: car les guerres meſme que vous me

neuſontgrarieuſes 8e humaines,8c voﬅre paiſiblité 6c doux maintien monﬅre auſſi vn courage
viril: 8c qui plus eﬅ , voﬅre benignite' 8e muniﬁcence ne tendent àautre but qu'au proﬁt Pub
blic.S’il y a quelque cholere en vou s.elle eﬅ toﬅappaiſee :car voﬅre eſprit eﬅ ﬅerile (par ma
niere de dire) à courrouncontinent 8c immobileà Fardeur qui prouient de trop grande vehe
mencqcombien qu’il loir fertile 0S5 ſecond de toutes ſortes de biens.Q:ant à ordonnetloix 8c
corrigerles meurs vitieuſes,vous eﬅes merueilleuſement bien apprins 6c inﬅruictzveu que ſça
uez cohiber 8d contenir par lcgitimes preceptes 8c Conﬅitutions de iuﬅice limpetuoſité 8c au
dace des meſchantg-GC planter ou inﬅituer par tout és cœurs des hommes le bien 8c honneﬅete',

tout ainſi que Triptoleme tant celebre ietta les ſemences en laterre labouree.
eﬅ plus re
doutable au x mal-ſaicteurs que vous ?Qii eﬅ plus placable 8c gracieux aux miſerables 8c cala
miteux? Vi cﬅ plus bening aux ſuppliantgou plus enclin à ſaire miſericorde 2 Car meſme , ſi
quelque neceſſite'- ne vous empeſchgauez couﬅume de preuenir les requeﬅes 8c demandes de
ceux qui viennent pour vous prienOr qu’on ne penſe point que ie pretende par mon dire ac
querir faueur ou \latter aucunement: car comme ſe ſeroit il, attendu que ie ne puis parſaitemét
expliquerles faits comme ils le meritenrﬄﬅant vaincu par la beautcﬁ-,excellence 6c haulteur d'i
ceux :- Mais c'eﬅ vnc choſe accordec entre les hommes,8c n'y acçluÿ quidapprouue veritable
rnentôc les dons de Dieu qui vous ſont aduenus,& toutes les actions que vous employez pour
le ſait deFEmpire: meſmementcc qui ſ²enſuit n'en donne moins de teſmoignage. Car quantà.
la vraye religion, qui eﬅ celuy qui ſans ſeiritiſe 8c ſimulation ſerue mieux à Dieu,ou ſe monﬅre
plus ardent 8e de meilleur courage pour la querelle d'icelle, que vous .P
eﬅ celuy qui de ſi

grande aﬀection 8c ialouſie ait enſuyuy de ſi pres,8c plus ſincerementJa ſoy,qui periclitoit,ou
ait repurgé ſi ſainctement la ſacree table? ui eﬅ celuy qui amis ſon eﬀort pour augmenteﬂes
bonnes diſciplines 8c ſciences? Qiaranttcnu de conte de vertu , 6c auancé aux dignitez les
gens de bien 8c perſonnes notables ê

a reuere' 6c porté tant d’honneur aux miniﬅres 6c ſer

uiteurs de Dieu, 8c autresleurs amis , comme auﬂî à toutes perſonnes ſelon leur qualit-NW

Ïauantage aprocure' ſi ſoingnquſement 6e de plus ſeruente deuotion à gouuerner 8c moderer

Empereur:
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Pirlaiſi: lm— tant ſainctcmcngvnc maiſon Imperiale, iuſquesà la rendre ſemblable à vn monaﬅere 6c eſeole

pour éxercerles œuutes pitoyables &de ſainctcté î Qrjaeﬅé celuy qui air adminiﬅréla Re
. peridlſem— publique en ſi íuﬅc balance? Qllia eﬅé tant aﬃduà tenir le ſiege 8c ſaire droict aux pauures
(dorſale-i 7l” gens .ï Qu a puny ſi dignement les mal-ſairs?Tellemenr,que ceux là ineſmes quiperdentlcur
mondﬅere procés 6c ſontcondamnez par voﬅre ſentence, conſeſſent apettemcnt eﬅre grandemêt tenus 6c
quant à I4

Pitre'.

obligezà rendre graces des beneﬁces qu'ils reçoiuér de vousW arant de ſimpliciréauec expe
rience 8c tant de prudence auec dçuceur ?Deſquelles vertus , enſemble d'humanité , eﬅes mer

ueilleuſemenr recommandablqpreſeranr vnc gayeré , ou comme quelque ſerenité d'eſprit 6c
de viſagedaquelle aucuneſois fait frayeur, ſienſiant petit à petit ainſi que des Hotsſans routes
ſois monﬅrer ſigne de tempeﬅeAu reﬅe , qui pourroitſaire entendre pleinement par ſon elo
quence l'opportunité que gardez a parler , 8c commoditéde vous taire en temps 8c lieu , l'e1e—

gance de voﬅre langagqôc la gracede vos colloques familiers qui decoulentautant doucemér

que miel ou huile: ou l'accord muſical de vos propos ?Uauantage , qui aeﬅéparle vouloir
de Dieu plus riche 8c copieux en ſentences que vous,ou plus euident 6e abondant en ſon par
ler:- Hoinere cuﬅ dir,l’royor qui deroulajent rommeﬂeuuer IaiI-erruu-ÎLDC la aduient quand vous trai
tez de quelque matiere,que les auditeurs ſont comme atteints 8c inſpirez diuinemennôc trou

blez de telle aﬀection,que ſ’ils deuenoyent ſols ou yures ,tant ils ſont contraincts contre leur
gré treilàillirôc monﬅrer exterieuremenfſigne deioye :8: rauis ou tranſportez de voﬅre elo
quence ſontrellement induits,qtie non ſeulementils ſe hodent 8c ennuyengmais ſonratrenriſs

comme ſuls eﬅoyenr attachez à vous,ou atrirez par les doulces chanſons des SerenesQgi eﬅ: la
cauſe qu'on pourroir proprement vous comparer àla mer quand elle excite groſſes vagues qui
ſemblent courirles vnes apres les autres: ou pluﬅoﬅ à quelque profonde tiuiere quand elle eﬅ:

calme 8c paiſiblrxdanslaquelle ſi vousiettez vne pierre,v ous verrez qu'à l'entour du lieu ou el
le tombe ſe Forme comme de quelque compas liquide,ſi le voulez ainſi appeller , vn cercle qui

Peﬅeue bien peu,& qui puis apres deſaultpetit à petit 8c ſ-euanouità cauſe d'vn autre qui ſur_
uienr dedans,iuſques à tant qu'ilp:iruienne au riuagc : niais principalement cela ſe ſait quand
vous tenez propos des ſainctes cſcritutesCar qui eﬅ celuy qui a meilleur iugement 8c ſentimêr
que voﬅre parole &langue , ouvn langage qui puiſſe expliquer plus diſcretementlespenſees,
8c conceptions,ou vnelangue,qui tant proprement &ſubtilement (le Poëte diroit doucemér
&r rendement ) prononce 6c exprimelaíenience .St penſementde l'eſprit en termes diﬅincts 8c

poſez,& qui Pentre-ſuyuent ſi bienles vns apres les autres :ou qui puiſſcﬄoinnie il fault, expe
dierſvn 8c l'autre en peu dc paroles , 6c bailler à entendre apertement le ſecret interieur de la
péſee Z Ie pourray aſſeurémët dire de vous,que,quand ie vous entends deduire quelque poinct,
ie me ſens tout nouueau,transſormé 8c remply de diuinitéparla douceur de voﬅrelangage: 8c
me ſemblcà la verite' queſcſcoure non pas pas vn homme qui parlgmais 'quelqrïvn qui rcgar
de miraculeuſement du ciel cn terre , 8c annonce choſes nouuclles 8c tant admirables qu'elles

excedentde beaucoup ccscommunes 8c vulgaires ,au moyen des grands ſecrets 8c myﬅeres

qu'elles contiennent: tellement que ie ſuis ſur le poinct nie retourner à Dieu,ôc le prier de me
donner encore vne oreille,comtne ditle Propheteà ﬁn qu'auec plus grand plaiſir me diﬅille la

douceur 6c grace de vos parolesÆt me ſemble que chacun eﬅ meu de meſme aﬀectiomôc qu'il
en aduientau cas pareil àtous ceux qui ont Fentendement bon 8c raſſis , ou qui ne ſont ſi groſ

ſiers &lourds que de ne pouuoir eﬅre ﬂechis 8c perſiiadez par tels proposcLu-elle maniere de
gensà grand' peine, commeie penſe , pourroitmouuoir &induire Orphee iouant doucement ~

8c repetant par pluſieurs ſoisles chanſonsdeſa harpe tant harmonieuſe, que d’attirer par ſon
plaiſant ſon les Creatures irraiſonnables, ainſi que ſeigneur les Grecs .P Et outre les autres ver
tus, combien eﬅ: eﬅimable quepardonnez aux meſclians 6c ne prenez vengeance ny eſpan*
dezle ſang de ceux meſmes quiſonr accuſez 8c conuaincus de leſemaieﬅé? Ce que vous faites

non dc propos delibete' 8c aﬀermé par iurement , mais pour ce que de voﬅre prudence Celeﬅe,
iugez cela eﬅre grandement conuenable à vn Empereur, congnoiﬅre que la vie 8c la mort ſont
en la puiſſance de Dieu. Et pourtant la ſeule adminiﬅration de voﬂre Empire , non ſangui
nolente 8e irreprehenſible de meurtres , ſera priſee 6c loüee à jamais ,à cauſe de la felicire' , re

pos 8c abondance de tous_ biens qu'elle a produict. Ce qu'on peut vcoir eﬅre vtay en pluſieurs
autres commoditcz qui nous ſont aduenues en grande aﬄuencqmais principalement en ce que

les nobles eſprits 8c ars liberaux ont reſſuſcité 8c teprins leur vigueur durant voﬅre Empire, 8c
par heureux ſuccez (ont paruenus au plus haulr poinct d'excellence,non ſeulement pourl'a
mont de vous , mais de leur plein gré, à ﬁn qu'en ſuſſiez reſmoing 8x' ſpectateur , qui auez la
dexteriréplus que nulautre,8c de bien iuger de quelques faits illuﬅres, 6c les recompéſer 8c re
muuerer condignementlit qui plus eﬅ,iene douteray aﬀermeraſſeurémëgque les grands per
ſonnages que nous auons de noﬅre rêps,par voﬅre moyen ſont venus 6c ont eﬅé eſleuez ſoubs
voﬅre EmpireCar ſ-il eﬅ ainſi comme l'on dit,que la conﬅitution ou temperature 8c la tenuité
ou ſubtilité du bon air produiſe 8c cauſe l'abondance des ſruicts :auſſi la benignité,muniﬁcen

ce 8c humanité du Prince,qui honore les gens ſgauangexcirent 8c accroiſſent les bónes ſciences
&î
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6c beaux 'eſprítgdeſquels nous auons grandement abondance : laquelle toutefois nous -voyós

augmenter grandement 8c ſïeﬅeueriuſques au cie] par voﬅre iugemennlibcralité 8c recompen

ſe.Ce queie dy,eﬅ ſpecialement manifeſte en eloquence , tellement que les orateurs Grecs de
noﬅce ſaiſon taſchentàſurmontegou du moins iïcgaler auecles premiers inuenteurs des diſ
ciplines: 8c Pourtant il ont du moins le premier lieu entreles ſeconds', ,ainſi que chacun ſçait:

combien que tous ſont trop foibles en ce ſeul poinéhque dc ſ’occu per à vous louer 8c celebrer
vos faits :car cela ſurpaſſe de beaucoup la vertu d’eloquence,rant auez prins de peine à excel
ler par vos vertus. On dit queDemaratqCorinthien,ayant veu Alexandre à Suſes,ſ’eſcria pleu

rant de1oye,que ſes anceﬅres 8c dcuanciera eﬅoyent priuez d’vn grand plaiſir , de n’auoir peu
veoir Alexandre aﬂis au throſne de Darius: 8c Æauantage , qu'il reﬂoit encore quelquepartie

8c recoin de pays obſcurôc oti le ſoleil ne luiſoit point, qui n’auoit veu ceﬅ Alexandre. Mais
quant à moy,i’aﬀermeray que ceﬅe loüange , qu’vn autre occupa deuanr le temps, vous eﬅoit
plus conuenable :Sc que ce Demarate orna de paroles tantſeu ement Alexandre, mais qu'ils.
uoit eſgard 8c rapportoir de fait -ceﬅe loüange à la grandeur 8c bonne adminiﬅration de voſlre
EmpireEt ſ’il fault paſſer outre,ne penſez vous point combien a eﬅé grande la triﬅeſſe 8c faſñ Lerſept Pre

cherie deces bons perſonnages aſſemblez parſepr diuerſes fois,pour le fait de la Religió,qu’ils mier: Cm
ne vous ont veu enſemble auec eux reluiſant pour augmenter leur faueur 8.'. ſecours? Et nom- (lingerie

mément ce premier Conﬅantin (tres-celebre entre les Chreﬅiens) tant honorépour le my- rdnx.
ﬅere de la Trinité, chefôc capitaine de la confeſſion de noﬅre ſoy , 8c vrayement v oﬅre Pere,

\t'il ne vous a eu aſſeſſeur ou pluﬅoﬅ legitirne ſucceſſeur, incontinët apres luy, au throſne de
Ban Empire ?Certainement ſi gräde multitude d’ennemys ne ſe fuſſent eﬅeuez 8c icttez ſur nous
pour confondre 6c corrompre de leur peruerſe doctrine 8c parqles fardees 8c menſongeres, la
ſincerité 8c integrité de la foy.Mais noﬅre Dieu par vnc ſingnliere prouidence vous oppoſant
à l'encontre en la balance, comme _quelque poix de meſme peſanteugque n'eﬅes e-n rien moin
dre que les autres,& vous baillant vn entendement,apparence 8c dignité de meurs conuenables
à la grandeur deſlîrnpire 8c auancement de ſi grande experience 8c bonte', vous acommis en
noﬅre tempsà l'adminiﬅration des aﬀairesà ﬁn de les conduire 6c gouuerner bien &t deuëmêt
8c nous deliurer dela ruine 6c pauureté où nous tombiósCar qui cuﬅ peu eﬅre ſubﬅitué pour Jndrmi.
ſoppoſer à tant 8c ſi grands maux venans de toutes parts , ſinon vous meſme qui cﬅes reputé que comme
tantiuﬅe,fort,prudent 6c deuotieux enuers Dieu, 8c tenu de noﬅre temps vn ſecond Noé ou ſecond Nue'
Moyſe,pour nous ſauucr de la tempeﬅe 6c troubles par l'arche 6c vergeJigures de la ctoix,ou U* arroſé.
pour deliurer voﬅre peuple de la main des bourreaux ô: tyrans,en frappât ou mertât au fonds L'arche de
ceux qui le perſecutoy ent,& erigeanr par tout trophees 6c ſignes de victoires obtenues 8c gai- we'v- [4
gnees à l'ayde de Dieu,8c gouuernant ſeurementſoubs le voile 8c guidon dela croix ,la belle 'verge de
naſſelle de ce monde , laquelle contient 8c porte les ſemences du nouueaumonde: ou bien qui Mayſgſigu
eﬅes tout tel que le feu, ou la colóne, cóme pourconduire 8c menerlenouueau peuple d'Iſrael, re: de I4

à ſçauoignous meſines,ſemence celeﬅeà la congnoiſlance de la vraye pieté :ou encore reſſem croix.
blez à quelque liqueur 8c ſuc ſacré ou ièldiuinſa ſin de parler ſelon ?Euangile ) pour nous ſaler

8c contregarder qui del-ia defaillions 8e nous gaﬅions Z Mais qu'eﬅ il bcloing de tant de pro
pos ?Car l] en diſant beaucoup de choſes iepouuois comprendre 8c ſeulement toucher l'a plus
petite partie de vos haults faits, ie ne rrouuerois aucune diﬃculte',ennuy,oufaſcherie en mon
oraiſomM-ais puis qu'ainſi eﬅ,que,ſi tous les meilleurs termes qu'on pourroitinuentegeﬅoyét
mis en auant , cederoyent toutefois 8c ne leroyent aſſez ſigniﬁcatifs pour exprimervos louan
ges,apres que i’en auray adiouﬅe' aucunes en peu de paroles. De peur que ne ſois trop prolix e,

faiſant ſi long diſcours,íe deſcendray à l'explication de l'argument de l'hiﬅoire queſay propo
ſe':Car auſſi qui ſeroit l'homme quipourroit exactement declarer par paroles , ou comprendre
de penſee les bencſices que Dieu vousa conferez ſi liberalcmengôc la grace qu'il vousa eﬅat
gy ſi prodigalement? Encorequîl inſiﬅaﬅ ou ſe bandaﬅ auec toutes les Graceîs 8c auec les Mu
ſes en plus grand nombre que n'en feintI-lomere , ou qu'il cuﬅ autant delangues que nous a

uons de cheueux ſur la teﬅe,n’auſero~it toutefois prendre en main la narration de vos faits pour
les pourſuyure iuſques àla ſin :car ce qu'il en dirpit luy ſembleroit tant peu &r maigre, qu'il ſe
rcpcntiroit puis apres de l’auoir entreprinsPourle preſent,il me ſuﬃrﬄayant expoſe' les loiían- Louange Je
ges de voﬅre piete' enuers Dicu,reduire en ſommaire 8c conclure ma harangueNous auez donc [4 Pieríre
maintenu
l'Egliſe
Catholique
agiteedoctrine,
denouueaux
troubles,
en du
ſontemple
anciences
eﬅat
, vous entraﬃ_
aucz ſlim”,
debouté toute
peruerſc
8c erronee
repurgé
8c chaſſé
here-tiques
daflrine U*l
queurs 8c deprauateurs de la diuinc parole,non pas d'vn foiiet à trois cordons,mais auecla pa- Chrejljen;

role de verité,ou la triplicité de la Diuiniré Côſubﬅantielle : vous eﬅes grandement embraſé de ne repufgee
bon zele 8c emulation pour la diuine Table : voﬅre aﬀection eﬅ merueilleuſe à la deﬀence du defdulje:
ſainct
Eſprigqui
a eﬅe'lacauſe
vous, aordonnant
inſpiré la vraye
&certaine
congnoiſſance
la dïcelle,
Diuini- opinion: ſſ.
té:
vous
auez eﬅably
ſaine qu'il
doctrine
conﬅitïitions
pour'
lentretenemdeent

muny de fermes cloﬅ-ures la vraye Piete' 6c Religiomreﬅituéce qui eﬅoit demoly 8c gaﬅe', re
mis le tout en ſon entier,& entretenu en paix 8c cócorde tous les membres 8c parties diuilees:
I

~
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de ſorte que nous n'ayons Plus ces diuiſionsJe ſuis de Paul,de Cephas,d’Apollo :mais le nom
!Leﬂrmdtíä deIeſus- Chriﬅ eﬅſeul par tout entre nous tous-Dhuantagc , quant àlcſlat ſacetdotal qui de
du Clerge'. generoir 8c (Ÿabaﬅardiſſoit ne viuant ſelon ſon ínſlitutíomvous l'auez rendu plus entier 8c plus
net que Forïpourla bonne aﬀection que luy portiez,& par ordonnances &lettres patentes có
mandé 8c en eigne', à viure en continence 8e meſpriſerles richeſſes de ce monde. Au moyen de
quoy ceﬅ ordre 6e miniﬅerqqui_ les annees preeedendes eﬅoit corrompu , 8c de meurs diſſolu

8c depraué par la ſucceſſion de temps eﬅ maintenant ſainctôc grandement priſé 8e reueré en la
Rgﬂrm-ttíä Republiquedîttouſiours inuentant quelque choſe pourplus grandeilluﬅrntion , vous auez
MRM. reforme l'E gliſgvoulantpourtraire 8e rapporterlïmage au vifíelon le premier patron 8c exem
plaireVous auezrant fait que les aſſembleesEccleſiaﬅiques ſontplus belles, plaiſantes 6c de
!Dj-mx dm uotieuſes,non ſeulement de rorches,lampes 8c cierges que Faites ſort bien arrangerôc pendre
m1 d l'E. ainſi que des couronnes auec chaines , 8e allumer pour repreſenterle nombre 8c ſplendeur des

ordres intellectuellegôæ: pour reſſembler, voire en pleine nuict , à la region du ciel : 8c par ma
niere de parlencomme à quelque ſecond ﬁrmament intelligiblqart milieu deſquels vousrelui
ſez (cecy ſcmblera nouueau Ge eﬅran ge )tout ne plus ne moins quele Soleil en pleine Lune :
mais auſſi les rendez plus riches d'autres ioyaux,eſquels de couﬅume Dieu prend plaiſir , meſ
mementde quelque vaiſelle ouuragee à la mode nouuelle &tant admirable que rien plus, ui
pourroit au ſurplus condignement exprimer les beaux ornemens ſacrez enrichis de ﬁn or,
pierres precieuſes 8c belles perles, deſquels ſans rien obmettre de ce qui appartient àmagmſi
cence,vous decorez 8c il-luﬅrez noﬅreI-lieratchie ou Archeueſché P Par toutes leſquelles lingu.
laritez voﬅre incroyable 8c tantardente aﬀection ô: amour enuers l'Egliſe de leſus- C hriﬅ , eﬅ
manifeﬅement
declaree-Veſ-enſuit il donc .P Si v.ous monﬅrez tel aembellir 8c defendre ee—
ﬅe Egliſe -non materielle &ct qui eﬅ congneue par intelligence,i’enttens la vraye Pieté, n'eﬅes

gltſe.

vous pointde meſme aﬀection enuers celle qui eﬅ marerielle? Ouy ſans point de ſaulte-Car
»tout ainſi que vous auez reﬅably 8c conſermé ceﬅe Egliſe de Fentendement , laquelletomboit
\eﬅant-AHS 8c diminuoit ſort , en la releuant 2k ſoullenant non pas de pierres ou de briques , mais des co
lomnes ſpirituelles , c'eﬅ a dire , de la doctrine des Peres 8c bonnes ſanctions ,y employant
duﬁcre'

«X

temple :ſe . voﬅre bien &ſaueur tant qu'il vous :teﬅé poſſible: auſſi auez vous reﬅitue la matetielle,ie

S. Sophie, Ã dy ceﬅ oeuure tant admirable 8c excellent qui ſurpaſſe les penſees humaines,ce patron tant in
Conﬅanti croyable qui eﬅ comme pourtraict 8.: repreſentation de la cour Celeﬅe &eternelle , ce com
mun ſoulas ce recteation des hommes , ce ſpectacle des Anges , ſçauoir eﬅ, ce diuin Palais 8c
maple.
temple dela Sapience du Dieu Verbe :Sc auſſi la Baſiliſque qui eﬅoitinterrcſſee de l’iniure 8c
aﬅault du temps , 8e qui pour la peſanteur des voulres ou eſiages de deſſus penchoit 8e clinoit

comme ſur ſes genouxdaquelle, employant voﬅre domaine comme quelque main d'or , vous
auez raddreſſee 8e remis en eﬅat ﬅable 6c aſſeuré,ſi que deſormais 'la force du temps ne luy ap
portera aucun detriment ou dommaige; car vous l'auez releuee 8c renſorcoe , y cntremettant
de groſſes pierres dures ,_ bien polies 8c taillees , continuant la maſſonnerie ſolide comme de
diamangtant hault qu'il ſemble qu'en tout Fouurage il ny ait qu’vne pierre, tant il eﬅ biêioinct

8c lie' enſembleÆt iaçoit que vous ayez fortiﬁé 6c renforce' de bonne &ſolide matiere tout le
corps de l'Egliſe: toutefois beaucoup mieux la partietournee droict au Soleil leuannlaqnelle
petità petit ſœﬅoitdemiſe 8e deſioincte aucunement des autres baﬅimensÆt non tantſeule
ment auez mis la main à ceﬅuy ouurage , mais auſſi aux autres Egliſes 8e Chapelles , appliquant
voﬅre ſolicitude &labeur grand &immortel en ſi ﬅudieuſes occupations: car vous eﬅes ad
donné,entendu 8c expert merueilleuſement en ees arts mechaniques.
Orceﬅ
ouurage
nous ſaiſons mention
ſeulement
ſurpaſſe
beauté que
tousSemi
ceux
qu'on
a ſait
depuis dont
la creationdumonde,
meſmenon
auſli
ceﬅe muraille
tant,vencelebree
Influurdtíô'

de la ﬅatue _tamis ﬁt maſſonner de terre ou mortier, ſi ſort,qu'il tenoit comme colle. Er encore auezvous
d chenal d” procuré a ce que la. ﬅature de l'ancien 8c premier fondateur de ce temple,]aquelle eﬅât d’airain
grand Crm de fonte tiree propremêt au vif parles ouuriers , le repreſentoitſur vne colomne,comme got!
ﬀdnri”, 14. uernant 6c conduiſant vn chariot-,auec vn migniﬁque heaulme en ſa teﬅe, ſuperbe 8e haultain à
quecte te

conſiderer ſa trongne, tenant en ſa main dextre vne pomme tantgtoſſe, qu'elle donnoit fray

rm: m

eur,monté ſur vn grand chenal d'armes, qui ſembloit monﬅrer viſ courage, ﬁerté par ſes na

mai” 'une

ſeaux 6c hanniſſemensbranﬂer ſes crains en l'ait,& comme le cheual deſcrit par Homere,bon

p3 me dmc dir 8e voltigeren vn champ , ou bien comme Pegaſe , faire ſemblantde voler: laquelle ﬅatue
leﬁgne de ayant perdu ſa premiere beauté parla deſordonnee reuolution 8c peu :conſidere mouu ement
le croix qui du temps,8e eﬅant esbranﬂeedc l’iniure 8e impctuoſité du vent 8c de la pluye ,auſquels elle e
_y eſſor-t aſ

ﬅoit continuellementexpoſee ſans couuerture , de ſorte quela rondeur 8c la croix qdelleſem

ſiche'.

bloit au parauant teninpzrleſquels ſouutierauoitſigniﬁé, qu'en vertu dela croix ilauoitſub—
iugué 8c mis ſoubs ſa puiſſance toute la terre ronde,luy eﬅoyent tombez de ſa main comme par

laſchetéou pareſſe: mais l'incitant 6c haﬅant d'allerparle ſceptre' 6c puiﬃince de voﬅre argent,
comme de quelque ſoiiet ou baguette, l'aire: contrainct 6c preſſé de courir 6c cheuaucherà “ia
mais auec le SOlCiLdC mouuement immobile 8c ſans bouger.
.
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Mais ſi ie voulois pourſuiure exactement en mon oraiſon ä combien de tem les,qui par la lon.. &Ãlﬀrtſ
gueur du temps tomboyent en ruine, 8c autres baﬅimens publics, 8c nomme-ment deuant tous, temple: U*

és murs de la ville qui Fenuironnent tout à l'entour, 8c de grande vieilleſſe la renouuellenr 8c tdi/mr pu
font reuenir en premiere ieuneﬂe , vous :tuez reﬅitué 8c renforcé ſa maſſonnerie , le temps me Hm "jim
defaudroit cn les racontant. Toutesſois les deux ſacrez téples des Apoſlres feront foy demon nl() C011

dlre, 8c l'Egliſe dela Mere de Dieu, belle comme le ciel, que les Byzançois appellent Blacher- ﬅätmapleë
nes , 5c auſſi toutes les chapelles aupres dela ville, releuees ſoubs voﬅre Empire 6c reparees
ar voﬅre commandement de haulte eﬅéd ue 8c parfaicte beauté , veriﬁent, teſmoignent 8c pu
lieut preſentement, non pas de viue voix en la façon des beraux,voﬅre bon vouloir , voﬅrç
ſoy 8c amour enuers Dieu, mais auſſi le certiﬁeront cy apres. En l'accompliſſement de tous leſó
quels ediﬁces eﬅ eſmerueillable la grandeur ou ſubtilité de voﬅre eſprit, ô( la deſlſipen ſe de tant

d'argent: attendu principalement que ne publiez ny vantez voﬅre liberalité en 1 grande mu
niﬁcence. Car combien que vous meſme peu ﬃez ediſiet particulierement vos ouurages pour

rendre chacun d'ice_ux parfaict 8c excellent: toutes fois conſacrant voﬅre bien faictà celuy qui
void tout, 8c congnoit voire les plus ſecretes penſees de nos cucuts , aymez manifeﬅervoﬅrc
magniﬁque liberalité en reﬅituanr les ﬅructures d’autruy : à ﬁn par ce moyen, comme ie penſe,
ſupprimer ſagement le faﬅ ôc orgueil qui petit Ïa petit en prouiendroit. Car ſi ou veult aſlem
bler 8c employer en vn baﬅimêt la deſpenſe 8c toutes les pieces par le menu que vous auez fait
faire particulierement en tels ediﬁces, vous ſurpaſſerez tous les autres, qui en la premiere con_
ﬅtuction d’ieeux ont monﬅre leur grandeur. @le ſ-il eﬅ beſoing faire preuue &c donner quel- Palau ſm
que chef d’œuure de voﬅre magnanimité. il fault mettre en ieu 8c propoſera l'œil le Palais (car perl-ll Imﬅ]
auſſi bien n'eﬅ il poſſible d'en expliquer de paroles la ſumptuoſité 8c extreme dcſpenſe) qu'a- ;ur \fn

uez fait baﬅir en telle perfectió que faire Feﬅ peu : de maniere que, 6c pour la ſituation du lieu, :ironique-i
pour la fortereſſe 8c beaute exquiſe, comme il conuenoit, il eﬅ rant eminent 8c en ſi belle veut-î, Con/imm
que veritablement c'eﬅ vnſſouutage digne de voﬅreinuention , de voﬅre langue,ie diray auſſi, lle-ple'.

de voﬅre mam 3c prudence. En oultre, la galerie, toutnelle ou dongeon fondé 8e erigé ſus quatre colomnes pour le ſouﬅenir . eﬅ vn ſpectacle notable , li que regardant de la hault, comme

quelcun de vertu lupernarurelle , vous nous voyez tous: imitant en ce noﬅre Dieu , qui de ſa.
miſericorde 8e bonté ſíentremeﬂe 5c conuerſe auec les hommes.
vous eﬅoit ll plus conue
nable , veu qu'eﬅes le ſouuetain Prince de tous les autres , que de taire dreſſer ce Palais? Palais

certes eleué non tant pour voﬅre comodité 8c aduantage, que pour le noﬅre: qui eﬅ vn œuure
digne dev ifeﬅre celé,ou qui pluﬅoﬅ me fera taire 8c mïmpoſera ſilence à cauſe de ſon admira#
ble excellence, 8c ce nonobﬅât ſera celebre Par tout pour le bruit 6c renom de ſa beauté nant
eﬅ de ſa grandeur 8c amplitude ,il eﬅ par deſſus beaucoup d'autres, 8c de façon 8e forterelie ,il
ſurpaſſe preſque tous Ediﬁces, tant il eﬅ en bel airôc eſclairédelumicre 8c feneﬅrages de tous
clëiez :plaiſant 8x' gtatieux en portaux, :tuant-logis 6c autres ouuertures 8c entrees pour rece
. t :Sc admettre à toute heure benignement ceux qui viennent, en pourmenoirs , pourpris «Sc

galeries diﬅinguees les vnes des autres egalement Gt en bon ordre de certaines haultes colom- _
nes en forme de Gean ou Termegdiſpoíees conuenablement pour ſe pourmener deça , dela à.
l'aiſe, deuiſer 8c (Pesbatre ou prendre plaiſir à contempler quelque choſe. Davantage, qui ſera

ſuﬃſant à deſctire la grace 8c le luﬅre du marbre qui eﬅ diſpoſés( ﬁguré en apparence de poil,
par maniere de dire, ou les ceinﬅures qui ſemblent entrelaſſees en tout le baﬅiment? ou bien

celuy qui eﬅ au paue' par bas, ou celuy qui couure toute la face de murailles droictes,aiuſi qu’vn

veﬅernenr de diuerſe eoulcuﬁLequel ouurage ô( alſortiſſement abuſe tellemét les yeux de pre
mier regard, que vous le penſeriez eﬅre vne mer, quand il ſ-y eleue par tout de petites ondes, 8c
rneſme ſait auoir horreur 6c crainte telle , que vous trouſſeriez incontinent voﬅ re robe de peut

de mouillerles bords. Et quantà la ſuperﬁcie 8c eﬅendue qui pend deſſus la teﬅe, on la compa
reroit au ciel (a cauſe de l'or dc fonte qui en grande abondance eﬅ enduict tout du long 8c du

large) ou à la region de l'air quand le Soleil luit8c eſclaire: Mais comme ſeroit il poſiible de
diuiſet 8c expliquer en peu de paroles vn œuure rant merueilleux , &c pour lequel acheuer On a
employé ſi long temps, 8c tant de peine, veu qu'il n'y a langage, il n'y a oeil humain , ny pen ſee,~
ores qu'elle ſoit bien experimentce en tels ouurages , qui le puiſſe pleinement comprendre? ll
me ſuﬃra ſi i'adiouﬅe encore ce poinct: Combien queles Palais 6c maiſons lmperiales qu'un
ciennement les Princes ont fait baﬅir ſumptueuſement 8c en grande magmficence , ſoyent en
grand nombre 8c preſqueinnombrables, toutesfois ceﬅuy-cy par l’aduis 8( opinion de chacun

a le premier lieu 6c emporte le prix par deſſus les autres,en grandeur, beauté 8c fermeté de maſ
ſtmnerie , en mode 8c façon bien ſeante , 8c en proportion egale : E( ſurmonte nature en. ſa ma
gniﬁqpe aſſiete des matieres 8c reueﬅement des pierteries dediuerſes couleur : 8c en toutes au.

tres c oſes qui ſeruent Pour embelliſſement 8c decoration requis pour enrichir vn tel edifice:
Mais ſoit iuſques icy traicté de vos baﬅimens tant ercellens. Conſideré donc , Empereur treſ

ſouuemin, que ſoyez ſi hault Prince 8c puiſſant, 8c que Phonneurôc gloire quäuezacquiſe ſoit
tant admirable, à qui vous pourroit on accomparager P le penſgquantà moy, que ſi Plutarche,
'
' c

,
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tant expertà faire comparaiſons des perſonnes , eﬅoit viuant, eﬅimeroit eﬅre neceſſaire ſe de
potter de ſon eﬅude, auquel il (leﬅ employé ſi diligemment toute ſa. vie, pour autant que nul ſe

trotiueroit digne d’eﬅre paragonné à vous. ll eﬅ vray qu'on pourroit faire comparaiſon de vous,
auec Adam, Noé &e Abraham :plus, auec IoſephJob 8e Moyſe : auſii, auec loſué, Sanſon,Sa
muel, Dauid, Salomon, 8c pluſieurs autres tels ſaincts Patriarches: en outre, auec Cyrus, Da
.s'aimer-ii
rius, Alexandre 8e quelques autres Rois :auſſi, auecles Iules, paraduenture de les Auguﬅes 8c
m la range Celars z Mais'on ſçair aſſez que de l'vn vous tenez( Fauthorité 8c comandement ſur tous vos ſu- ~
d"un Empe iects , 8c des autres la bonne eſperance ô: amour euuers Dieu: d'aucuns auſſi la maniere de gori
reur, qui 4 uerner ê( cóﬅance e's aduerſitez :de ceﬅuy-cy la force, Fequanimité portant toutes choſes com
mit toutes me elles ſuccedenr patiemment,la manſuetude &modeﬅie '. plus,de quelcun la vertu de ſapien
Ier 'vertus

ce: mais ſeul vous auez generalement de tous ceﬅe grace 8c vertu qui appartient àvn Empe

d” plu” :x reur, Prince ôc adminiﬅrateur du peupleôe Republique: tellement que voﬅre Empire eﬅ ſi_
uctn” Em bien eﬅably, qu'il ſemble eﬅ vne têperature nouuelle, 8e ſi ainſi fault dire, non imitable: pour
pereur: im ce que de vos vertus en ſiirpaſſez aucuns de bien loing, ou que vous eﬅes egal, aux autres: mais
cum.
ie n'en ſçay pas vn ſeul duquel vous ſoyez inferieur en choſe quelconque. Et, à ſin de conclu

re ſuccinctement, vous auez aſſorty 8c aſſemblé ſoigneuſement , comme fait la bonne 8.' dili
gente mouſehe à miel, tout le meilleur 8c plus excellent, ou que Dieu, de don gratuit leur auoit

octroyé, ou qu'ils auoyent acquis par vn ſingulier beneſice de nature: 8x' pour ceﬅe cauſe vous
ſurpaſſe: d'vne coudec lmperiale route la louange des autres, propoſant voﬅre Empire, à tou
Em em”
te la poﬅerité , comme quelque patron ou premier exemplaire diﬃcile äenſuiure. Et pourtant
de ong M auſeray-ie aﬀermer hardiment, ou que vous auez imité par emiilation, ou vaincu par bonté de
gr, m' il 4 nature 8c entendement toutes choſes honneﬅes 8c louables, ou bien inuenté 6c mis en lumiere
noit plus
toutes Celles qui iuſques à preſent eﬅoyent cachees: meſme en tant qu'il vous a eﬅé loiſible les
de ſoixante auez enſeigneesäceux qui les appetoyent : 8c pour ceﬅe cauſe, ſurmonrez vousde beaucoup
U* dix 4m' tous les autres , en ce que vous eﬅes paruenu au plus liault degre' l'honneur, par le moyen de
quandil
vos vertus 8e faicts illuﬅres. Parquoy i'eﬅime , d'autant que vous auez amaſſé en vn , comme il
mourut.

eﬅoit decent, toute Perfection, que longueur de vie vous eﬅ aduenue, à ſin qucla diuturnite' du
temps accreuﬅ &augmentaﬅ voﬅre gloire, ce que par diligente imitation de vos louanges 8c
vertus, qui ſont preſque non imitables, nous ne pouuons attaindre, or que demeutiez 8c ſoyez .
ordinairement atteﬅé entre nous. Car vous eﬅes comme quelque Prince des choſes ſacrees 8C
grand maiﬅre de toutes vertus, ne plus ne moins que ſi pour ceﬅe conſideration Dieu à ſayde 8c
conduicte
de eﬅre
nature,
vous auoir
propoſé
8x' buillé honnorablement
ce monde,
nonexibee
tant ſeu
lement
pour
coloſimne
publique
6e ſouﬅenement
de l'Empire, en
mais
auſſi ﬅatue
di

Il compare uinement ô: image de tous biens qui conuienncnt à l'homme. Or paſſant outre, ie ſuis content:
.zfndrom me depcrter, 8c apres que ſeulement ie vous auray accomparéa vn Em ereur, ſiner le diſcours
qu: 414cc .
de mon otaiſon , qui me retient touſiours 8c empeſche ſecretement, 8c ans y penſer ſe prolon
Conſt-inn” ge outre meſure, pourle grand amour 6c aﬀection que ie vous porte , pource qu'il me ſemble
le Grand. ad uis que ce queſay obmis eﬅ plus excellengquc ce i'ay que eleu 8c propoſé à dire,tant ſont e

gaux en liaulreur tous vos faicts, 8c que l’vn en ſon endroict ne veult ceder à l'autre, ne luy per
mettre le premier lieu : tellement que de grande abondance des louanges qui ſe preſentent à
dire, ie reuiens en indigences, 6c que la multitude m'apporte default : meſmemcnt ſay plus de

peine 8e faſcherie a choiſir ce que ie dois obmettre 8x' paſſer ſoubs ſilëce, que n'ont ceux qui ont
deliberé auec moy de pourſuiure vos louanges , à prendre ce qu'ils doiuent dire. Il me ſuﬃra
donc pour tous autres en propoſer vn ſeul, auec lequel ?eſpere que patiemment endurerez e
ﬅre comparé, à cauſe de la congnation 8c ſemblance qui eﬅ entre vous deux. Or y en pourroit
il auoir vn plus pertinent que Conﬅantin tant eﬅimé 8c bien renommé par tout le móde 2 Con
ﬅantin, dis-ie, duquel il fault que la memoire 8c ſouiienance ſoit en chacune perſonne comme

quelque eſprit, pour que ce courageuſement il nous à baillé confort en extreme neceſiiré. Con
ﬅantin , Empereur tres-puiſſant, 6c expert en ſciences militaires , de prudence incomparable,

d'aﬀection 8e ardente deuotion entiers Dieu, en proueſſes 8c batailles entreprinſes &t executees
pour la defenſe de la vtaye Pieté 8c Religion autant excellent par deſſus tous autres Empe

reurs, que le Soleil eﬅ reluiſant par deſſus les autres aﬅres. Et cenonobﬅant , Prince tres-be
ning, n'eﬅes vous pas ſon image 8c remembrance? Vn miroir certes ne monﬅre point ſi naifue

ment le premier exemplaire du viſage , comme vous exprimez le diuin patron 8e beautéde ſon
ame, luy reſſemblant en toutes choſes, tout ainſi que le ﬁls repreſente ſon pere. Et combien que

ie ne doute point que ne puiﬂiez rcprouuer 8e blaſmer mon audace 8c trop hardie entreprinſe,
veu que refuſez 8c euitez au poſſible telleïlouanges 8c blandiſſemens, ce neantmoins ie ne
craindray a dire franchement (8e ie vous ſupplie de le permettre , 8c conſiderer la raiſon auec

moy , car ie ſçay aſſeurémenr que plus que les autres vous eﬅes Fils de Dieu par grace, 8c le
Chriﬅ ou oinct du Seigneur) que vous rapporte: ſon image ſemblable à liiy en toutes perfe
ctions , qui retenez vrayement de ſans ſimulation la bonne maniere 8c façon de viure , la force

6c ﬁgure tant du naturel de ſon ame, que de la ſubſiﬅenec de ſon Empire. Ce qu'il nousÿaäilt
con 1 e.
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conſidererde poinct en poinct. Ce Conﬅanﬅin donc delaiſſant les meurs 8c ceremonies du pays
quant au fait de la Religion , rcceut parla grace de Dieu, le ſceptre linperial :ce mettant toute
ſa conﬁance en la puiſſance diuine , ſurmoiita les meſchans c5: pernicieux tyrans en vertu du ſi
gne de victoire qu'il veid au ciel. Vous auſiï en la ineſme façon eﬅant charge' de la ſnutteraine con/Line[
adminiﬅrarion des aﬀaires, 8c ayant veu, non pas vne fois, niais continuellement l'armure vi- naſale L4_

ctorieuſe , 8c la portant en main , ou pluﬅoﬅ en voﬅre cueur , parce qu'en vertu d’icelle ſeule ſhe-Par c5_
vous viuez, reſpire: de auez mouuemenr, tout ainſi queluy auez ſubiugué vaillammcnt tous les ſigma); m
rebelles qui ont eﬅé ſi outrecuidez que de ſuppoſer 8c preſenter contre vous, en rapportant vi- l'honneur
ctoire &triomphe par guerreiuuincible. Car quieﬅ ccluy qui ait oſé vous regarder ſeulement de Dieu.

eﬅant ainſi ſupporté 8c conﬁrmé de la forte main 8c bras de Dieu 3 Conﬅantin fonda 8c ſit con
ﬅruire ceﬅe ciﬅé Imperiale en l'honneur de Dieu, 8c l'ennoblit de beauté 8c grandeur, non ſeu-_ ,[14 (m.
lement l'amant abondamment de choſes neceſſaires,mais au ſſi ſiimptueuſement de ſuperilues: dujﬂz d,

melme y colloquanrles tropliees 6c deſpouilles obtenues des voleurs qui de ſi long temps ſ’e- “ſi Empz_
ﬅoyent eﬀorcez de la ſurprendre pour ſien einparer iniuﬅemenr. Et vous l'auez dcliuree des nur, le: E

mains de ces larrons 8e polſcllburs iniques qui l'occupoycnt,la rendant toute nouuelle 6c ieune Hſſquﬂ' o
de murailles fermes qui Fenuironnenr tout à ſenteur-SSC Fembelliiſent d'autres riches 8c beaux rimzmx
ediſices nmbirieuſementbaﬅis , comme chacun peult veoir par tout auec grand conrentement: m 7m c…
6c auez mis tel ordre, que de fait comme maintenant on l'appelle, elle reſpond à ſon nom , qui "l, m….

en eﬅes le ſecond Fondateur 8c comme Dieu tutelaire, la gardant (oubs voﬅte protection. Con- le; amd….
ﬅantin con ſirma la doctrine dela foy, troubla 8c mit en confuſion les langues des mal-ſentans …zx du”

de la Religion, qui profetoyent choſesiniuﬅes conﬅre Dieu, 8e comme quelque autre Abra- "Aſpen-nr
bam faiſant aſſembler trois ccns 81 dixhuict petſonnes.a~iiiſi que ſetuiteurs natifs cn ſa maiſon, 7m15 s, E.

chaſſa dcuant ſoy les Arriens, furieux qu'ils eﬅovent, 8e les ppurſuyuantaſpremët, mit en rou- ſi") Fra”.
te, 8c les deſir: puis reﬅablit de ſon authorité 8c ordonnance le droict 8e honneur qui eﬅ dcuau d.” du P(

Fils, faiſant inionction de le croire , non pa: Creatures, ainſi que pcnſoycnt les pcrſonnesdeſ- reﬅulz
uoyeegmais conſubﬅantiel au Pere: 8c image auſſi, mais qui luy eﬅ ſemblable en toutes cho- m5* z M45:
ſes, 8c ﬁgure de la ſubſiﬅence paternelle: 8c que le pere eﬅ realement Pere ſans cómenccment, 5m11…

l'enſeignant vrayement eﬅre tel, &luy artribnät dignité 8c authorité conuenableainſi que de m,, x 4P…
raiſon. Et vous quoy ? n'auez voiis pas tenu le meſme chemin touchant la conſubſlantialité du ſau : FEM_
ſainct Eſprit? Car avant fait aſſembler vn Concile ,non pas de ie ne ſçay quelles gens de vos [zin- d, [m, ‘
ſuiects, mais des principaux Peres 8c Parriarches de l'Egliſe, vous auez logé 8c recueilly de re- Pdleologe
chef cóme nonueau Abraham la ſaincte Trinité, 8: empeſchant les troupes de ces blaſphema- le: Gſm,
teurs qui portovent le mal en la langue, auez declare apettenienr la proceſſion d'où elle proue- A” Concile

noir, ſçauoir eﬅ, du ſeul Pere, duquel auſſi le Fils, en tant cóme engédre', a prins ſon exiﬅence d; Elm”
d'vnc maniere qu'on ne peult cóprendre. Et pourrautſoſeray dire auec aſſeurâce, que ce qui fut [(1,47] de
anciennement reuelé par grace à Conﬅätin touchantle Fils, conſequément vous a eﬅé inſpiré mﬅrz Sa'

touchant le S.Eſpiit: tellemêr qu'en ce poinct auﬃ, entât qu'il eﬅ permis, vous eﬅes egaux en gun”,
louange, rapportans meſine 8c ſemblable honneurdc choſes nieſincs 8x' egalcs , &ce pour lc Mzpſî”. '
grid deſir &Z bon vouloir enuers la puiſſance diuine , 8c pour la haulteur de vos faicts. Parquoy cardan”

ie
ne mhbiiſcray
point nv cótreuiendray
àlalesverité,
que ie
me ſuis propoſec
en ce diſcouts,ſi
ie auec
le: L4~
maintiens
qu'a Conﬅantin
ſont attribueès
premiers
fondemcns
&inﬅitutions
della vrayc
:in: U»
(5.
doctrine Ecclcſiaﬅiquc: 6c ſi ie vous cópare au faiﬅe ou ſommet accôplv, à Vncdcﬁou ſu… m_ ſſſſſrg, que
tier 8c non conttefaict: ſi ſaﬀerme auſſi que l'vn 8c l'autre a cótregardé 8c entretenu, ſelon la I: s. Eﬃrit
ſentence ik' determination des Peres, ce qui eﬅoit de grade importance 8c principal poinct de procede”

la vraye Pieté, l'a multiplié, 6c comme auec quelque trompette, publié non pas en regions par- du Pere U'
ticuliercs de-la terre,mais par tout en chaſque pays .‘ Car Conﬅantin a teﬅiſié les deux gcnera- du Filme

tiós de lcſus- Ch riﬅ,& vous auez cacheté de voﬅre ſignetle nouueau teﬅamét Puis déc qiſain. ſim: P”
ſi eﬅ que \bvez egal a luy en toutes les perfectiós par nous métionnees, ſerez vous moindre que ﬁëldtlquï

luy en bonnes menrs,clemencc ô: magnanimité, miſericorde, humanité &î vraye Religion en- ee: Latin:
uers Dieu,& ſans hypocriſiqen amitiéà Fendroict des miniﬅres de l'Egliſe P plus,cn maguiſicë- (raye-jme
ce 8c hauteur de proueſſes, 8c en ambitieuſe ſurnptuoſité dbuurages ou ba ﬅimcns, 6c qui plus Dieu le Pe

eﬅ en ardët deſir 8c deuotion à Dieu, ou en quelque autre poinct, veu que par vos priercs, loix re 'Unique
ô: exemples publiquement propoſez , cerchez tous moyens ê( employez tous vos eﬀorts à ce Muſe d” .
que l'honneur de la Religion 8c le ſeruice diuin prennent leurs accroiſſcmens, 8e que nos cerc- F11: U' d”

moules ſoyent diſpoſeeshonneﬅement &miſes en bon ordre? Or tant ſ'cn fault que ſoyez in- s. E/ﬃrír
ſerieu,, que, ſi lc' rêps qui eﬅínterpoſé entredeux, n'aurait fait quelque iutcrunlle ou diﬅance, U' dere-,
il n-y aux-oit ſien qui reſiﬅaﬅ ou empeſchaﬅ, que ſvn ne fuﬅ ſitué en l'autre, 8c que l'vn allant /hjíldﬂlxl
par la ville ne fuﬅ prins 8c congneu entieremët pourl'autre , à cauſe de la ſimilitude tellement Principes Â

pareille, que chacun euﬅ prins les deux pour vn , 8c ne pouuoiton diſcernerſvn d'a-dec l'autre ou deux
non plus qu'il eﬅ poſſible diﬅinguer les petites particules de l'aird'auecl'eau.Et qui plus fort cauſe: (n14
eﬅ, ie dirav encore hardimët, non pas touresfois ſans raiſons, que Dieu vous a reputé digne a- Trinité un.

uec ce Cóﬅantin de meſmc honneuräe tiltre de gloire 8c de louange, de meſine eﬅat ;Sc dignité ſnﬂäríelle.
e i)
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ô: de ſemblable vocation totalement Apoﬅolique, plus , de ce regnc perpetuel 8c Empire ou

(dſl-HI de:

il n’y a pointde ſucceſſion. Voire mais n’ay-ie pas dcpeinct aſſez viuement mon Empereur en
ce diſcours I' Eﬅ il beſoingà l'imitation des bonsôc louables peintres adiouﬅer Fcnrichillement
d'autres couleurs? mais quels termes pourroyent ſigniﬁer 8c deſcrirc viie tant perfaictc beaute'
8c integrité d'eſprit 8c de corps .P Certainement j'eﬅime quant à rnoy qu'il eﬅ impoſſible, Orcs

louange:
Q
.
de re Irm
re.

que tous ces grands perſonnages firſſerit enſemble, Platon auec ſon ingenieur 8e langage tant
liault 8c magniﬁque, Dcmoﬅhene auec la granite' 8c force qui eﬅoit en ſon parler, 'Ihucyditle

8.' Ariﬅide, l'r n deſquels prononçoitntrec tclleautliorité, &l'autre diſort li proprement qu'il
eﬅ diﬃcile de les eniiiiurc: 8c tant les \ſns quclcs autres eﬅoy-ent expers 8c ſçauans pour bien
deduire vii fait 8c le raconter autant richement comme il eﬅoit hairltemcnt entreprins Ze con
duict : meſmemenr Apc-lle 8c Lylippe qui ont eniiobly Fattiﬁce tic bien peindre par le bel aſ
iortiſſeriicnt des couleurs, 8c qui ont fait des tableaux preſque anime! , ny feroyent rien , non

plus que Phidas ou Ivlïron qui au \li eﬅoycnt tant perfarctnouuriets en leur art, qu'en ﬅatues
dc cuiure 8c de pierre ils rcpreſeritoyentles tueurs &I natureldes perſonnes, 8c qu'en leurs ou

urages taille: ils exptimoyciit tk' contrcfaiſoyent naifucment les vertus de ceux deſquels ils
iitoyent les pourtraicts 8c viſages au vif. Et toutesfois, ſi tous ces Orateurs 6c Peinctres c
lloyent Preſens, ils ne ſçauroycnt deſcriïe ny pourtraire pcrfaictement en leurs oraiſons , i
mages 8c cﬃgics la beauté 8C excellence de toutes les graccs exterierrres ſculcmët qui reluiſenc
en
mon Empercuhbicn qu'ils employallſient tous les orncmcns , ſigures, luﬅres 8c couleurs dc

paroles 8e pcinctures. Si dauenture aucun n'eﬅoit tant expert de ſçauoir impiinicrinduﬅrieih
ſement 8c iecter en moule l'eﬃgie dc voﬅre corps en viie matiere irnmortelle 8x' viue , ayantra
cines à touſiours R vn [voix ferme, ﬅable LK' ſans mouuemcnt : ou que de pouuoir transformer
en s'oﬀre ſemblance R beauté viſible, Atho, montaigne de 'I lirace, ou quelque autre ſembla

ble qui en terre tint le ſecond lieu en liaultcur apres le ciel, comme Olympus ou Caucaſus ou
Parnaﬃrgqui ſuppcditeroycnt ô.: fourniroyent ~a l'0uurier, hairlteur 8: largeur congtue 6c coti
uenablc pour lïiccrïmoder ô: approprier à vos membres 6c à chacune partie dcvoﬅrícorps :Sc

ainſi il pourra exhrber 6c repreſenter le ſimulacre 8c remembrance de voﬅre corſage tant beau
à' entier , ce qu'on n'a peu faire iuſques à preſent. @lanta l’or ou argent, le cuiure ou yuoire,
les taillures en matiere de bois, les peinctures en tableauitêc orncmcns de pierreties, 5c quel
ques autres petites eﬃgies qu'on pcultvendrc ordinairement , 8e leſquelles ſont ſuicctesà l'ar
recin , ou periſſcntôt ſe corrompcnt auec le temps , comment pourroyent elles vous bailler

ſemblancederrë 8c conucnablc? Et par ainſi, cela mcſme que la diuine beauté de Yoﬅreameôc
viſage ne peult eﬅre depeincte ,ny miſe en pourtraict, vous tourne a grand honneUr&com—

mendation : 8c ſert tout autant que ſi vous eﬅiez tiré au vifſur rn tableau, ou tailléôc contre
lou-tn e de faict en quelquccolomnc , voire n'eﬅ moins quïzne ﬅatue non imitable de voﬅrc E tnpire. l'a
le 'ui e de diouﬅeray pour toutes choſes ce dernier poinct en peu de paroles , que ſi en vous ne lit-rencon
troyent autres louägesdtſquellcs toutes-fois par la benignité don dc Dieu ſont innóbrables,
Conﬅanti
I

ce tlircſor 8c domicile de vray Picté qui contient perfaictement tous biens deſirables 8c qu'on

710p”.
pourroitcxcogiter, ct: nouueautabernacle, comme ſeconde Sion, ce ſanctuairedc Dieu , ceﬅc

ieccndc ê( double arche , ce bel Œll de tout IR-niuersou pluﬅoﬅ le cueur ,la grande cite' Impe
-riale tant opportunc de toutes commoditcz , 8c (à En de dire ſimplement 6a à la bonne foy) le
comble CY Perfection de tout le bien qui eﬅ en ce monde , à ſçauoir Conﬅantinople que nous
Kofi-rm;
tiſſon de l'E. auons (äuſſué par voﬅre nroyë: 8c la peine qu'auez prinſt: pour paruenir à cc but que de reﬅituer
'SII en

en ſon Cnticſ la beaute', ſpcndeur 8c integrité deFEglÎſe , retrencliaiit toutes voyes abuſiues 8c
crronecs, ſuﬃroyêt à la decoration de voﬅre nom ô: gloire inſigne qui durera fort long temps,
8e plus qu'on tie porirroit penſer ny dire, &à la grande aſſeurance qui ſera ſans honte 8c vet
gongnq-tantde Feſpctarice que de la liberté hóncﬅe entiers Due”. Voyla que Yauoisà philoſo
pher 8c dire dc vos faicts paſſant ma vie ſoubs ſi hault 8c puiſlant Prince 8e cirrateirr, qui râr ſa
gemér ſiexcrce 8c eﬅudio en la philoſophie 8c ſpeculation de choſe bonne cfme il conuienr a vn
Empereur, 8c qui en ſi bon ordre 8c ſhccezadminiﬅrgcôme dit Ariﬅcne, les aﬀaires Chreﬅicn

la kellgiſioſi,

principale
'vertu d'un
.Empereur,
eﬅ [afin,

nes. ll reﬅe, Euipereurtrcshumain , vous ſupplier treſaﬀectueuſcmcnt de receuoit 8c regarder
dcbon ceil ceﬅe noﬅre liarangue, laquelle cóticiit en peu de paroles 8c rudemcnr, la vraÿe Pic

te', qui eﬅ l'vne des choſes plus louablcs ê( admirable en 'vous :carie n’ay deliberé de pourſui
urc 8c ramëteuoir tous vos autres faicts parle menu : lclqrelsſipluſieurs ſe ſont employez à cclcſi
brer 8c cclebreront cy api-ees, 8c en ferontmentionà toute la poﬅerité: tellement que ce que
les vnsauoyent delaiſſéà mettre en lumiere, a eﬅé recittſi? par autres, 8c -toutesfois indeuëment.

par dej/É”
tom' autres'

faíctr.

Car depuis que tât de gens ſe ſont mis. ſi auant, côme en la mer profonde, que de taſchcr' à nar

rer vos proueſſes,l'vn en a côté bcaucoupdſſautrc peu, ceﬅuy-cy n'ë a touché qu'aucuns poincts,
'BC eeﬅuy-là ,les autres diuerſemcnt: mais perſonne de tous n'a eﬅe' ſi hardy entrepreneur que
de (Ÿaddóner à les deduire routes perfaictementz pour ce-que chacü eﬅime bien que cela eﬅ to
talement impoſſible: comme moy-meſirie qui entre les autres me ſuis propoſé à deſcrire vo—

ﬅrc vebemenre aﬀection 8c deuotíon enucrs l'Egliſe de Ieſus-Criﬅ, comme quelquëparticule
de

P-REFACE;
dcvoﬅregrarieux Empire :c'eﬅ à ſçauoir, ce liiire de l'hiﬅoire Eccleſiaﬅique, rcccurcment pu
blié 8c mis en lumiere , que ſay entreprins vous dediencar à qui pourrois- 1c le conſacrer plus

diligemmendAyant donc rrouué bou dc recueillir 8c mettre en vn \volume toute ceﬅe liiﬅoi. .
re, 8c diſpoſer en bon ordre tant celle des annees preccdcntes , qui a eﬅé traictec conſuſéinent

par pluſieurs 8.' diucrs autheurs en maints volumes, que celle qu'ils onrlaiſlee : ilm'a auſſi
ſemblé honneﬅe la preſenter ô( ſubmettrc à voﬅre opinion, iugemcnt entier .Sc non corrom
pu : Carſi vous la trouuez bonne 8c lapprouuez , tout ſe portera bien: mais ſi autrement, iela

repiiteray 8e preſque chacun aucc moy,la iugera comme nulle. Or ay-ie commence" 8c pourſuiñ
uy mon œuure, ainſi qu'il ſ'eﬅ peu faire , dés lors que noﬅre Seigneur 8c Dicu 8c ſauueur Icſus
Chriﬅ, fils, deuantles ſiecles , 8c verbe eternel &ſans commencement, de Dieu lc Pere , deſ—
cendit du ciel,8c proccda du ſein paternel ſans en bouger : 8c l’ay’departy en pluſieurs tomes qui
Peﬅendentiuſquesà vn poinct conuenable,prcnant ﬁn aſſez loingdcuant le tèps auquel nous'
ſouimes , que ſay deduict 8c pourſuiuycſvn traict facile 6c cgal , 6L aucc cloquution , langage

!Iaﬀre [eſt
(Wim: m
!fçgrmfr !ſe
ÏLWË/Îcrrur
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m… f" F!

8e compoſition telle,~qu'il eﬅ requis , principalementà eſcrire ſemblable matiere. Parquoy7 ie ſh' 'Nﬄém
vous prie d'admettre heuignement aupres de vous , ceﬅe hiﬅoire , laquelle, comme ſay, dict,ie Ildfſſﬀ tf
preſente deuant voﬅre iugement , ou pluﬅoﬅ ie Fapplique 8c poſe non ſans crainte 8c reueren- ﬅ" [naître

ce, ſus voﬅre chef vcnerable 8c lmperiahcomme quelque ornement ou couronne , non pas Eſſſfſi-f-'l
cueillir: en ie nc ſcay quels prez 8e iardins qui ſe paſſent legerement ô: perdent leur verdure en 9"" 415m
moins de rien, ou de ſieurs qui ſe ſieﬅriſlent incontinent 8c ncdurent point : n'eﬅ auſſi ſaçonnec I'm?? A”

riy enrichie de pierreries réſplandiilantcs d'vn beau luﬅre 8c couleur d'or,pour donner quelque
plaiſirëccontentementà les regarder, leſquelles richeſſes ſont bien toﬅ rauies à' tranſportecs
deçà., dela , 8c delcctent ſeulement pour intemps comme vn ſonge peu durable, l"~'n maintcñ
nant 8c tantoﬅ l'autre: mais cllecﬅ recueillie a' cxtraictc dïvn paradis 8c iardin de plaiſance qui

479m7”,
U" [4 m"
ﬁfîſo" ſwf
"m" 71"/

ne default poinctſsc ageancec de Heurs immottelles 8c perdurablcs qui m: ſe paſſent auec le 51"' “m1”

temps, ny ſe Ileﬅriſſent de vieilleſſe : ains ſont comme mi-parties, colorces ô: parſ-ſiumees d'vn ""
odcuraucunelncnt diuinô.: ſpirituel, &f retiennent quelque choſe de la roſee qui diﬅille de la ‘
montaigne Hermon . Nous aſſeyons donc ſur le ſacré clieſde voﬅre ſouueraine maieﬅé ceﬅe
couronnedu mieux qu'il nous a eﬅé poſſible, qui dureraà touſiours, 8c penſe que lc temps 7
meſme , pour la reuerence de vos vertus &louanges , lagardera immarceſſible Cx' ſans cﬅre ſa

~ nee ny corrompue: voire ſi d’auenture quelque cenſeur CK' derractzcur outrccuidéſii 'quelque re
preneur de volonté inaiiuaiſe 6c ſuperbe, entreprenoit blaſphemer contumelieuſement contre
le ciel dc voﬅrc gloire, comme dit ſeſcripture, ictter ſleſches en l'air, meſdire, 8c par quelque

ombre 8c vaine apparence de verité ſe reuolterainſi qu'il eﬅ en vne Tragcdie (côbien que ie n'e— r
ﬅime aucun de ſi hardie entreprin ſe, qifincontineneqiſil verra voﬅre cheſcn eﬅrc couronné 8c
orné , tout auſſi toﬅ fermera ſa bouche , 8c luy— meſmc rcçlargué, ceſſera de parler iniuﬅice con ~

trele
ciel,5c8cſplendeur
deuiendraqui
aueugle
ſans pouuoit
leuerlcs en
yeux
pour contempler
ceﬅ ornemcnnny
la beauté
auſiec grace
8c contentenient
deſpend
. Or ceﬅe couronne
eﬅ ſaicte ‘L" ﬂm"
de ﬂeurs variables 8c de toutes ſortes de couleurs , tellement qu'on poiirroit proprement l’ac— de “l” ſo”

comparer à vn iardin , où croiſſent toutes manietcs d'herbes : mais principalement elle porte "m" D U*
grande abondance de ſieurs blanchaﬅres quand ellcs bourgeonnent , de celles qui roi* giſlctcnrlôc [4 m-ïſfl"

ont leluﬅre du pourpre , & d'autres qui cle beau teinct 8c viue couleur tirent plus ſur lc noir. d" ï' ſm"
Ce ſont ceux deſquels ceﬅe couronne vous eﬅ tant richement elahoree 8c ſagonnec. a ſçauoir, ſi… b" E‘
Feﬅoledes ſb-.iiieraiiis Prelats,qui en ſaincteté de vie rcſplcndillſſent plus que le Soleil meſmc: “ſſîmîa
le pourpre vcncrable des Martyrs naïſucment teinct 8c arroſé de leur ſang? 8c le veﬅemcnt noir *Vaîſlîîſſ

,mi-party de blanc, qiiidiuinement cauſe 8c moyenne la lumiere 8c repos Celeﬅe, coriuicnt pro- 1mm"
prement ‘a ceux qui taſchent 8c aſpirent à la 'vie Angelique: \lequel 'genre de gens lſſEgliſiz de
Ieſus Chriﬅ rcaicﬅue 8c parce de verruz comme d'vn accouﬅrcmcnt d'or , ainſi qu'vne eſpouſcc.
exhibe 8c rcpreœnte au Roy 8c Empereur la plus belle bague de tout ſvniiiers. Leurs ſſalialix 8c
combats ſou ﬅenuz pour la ſoy ſont mentionnez en ce liure, par le moyen duquel nous mettons
ſur voﬅrc cheſceﬅe couronne compoſee de leurs ſaicts 8è vertuz , comme Zi ccliiy qui eﬅ egal à
eux en honneur 8c dignité, accomply en toutes pcrſections 8c de volonté 8( ame totalement
Royal 8c Imperial. C'eﬅ-avons nommément que iele dedie: combien que ſans cel-ny vous e
ſles aſſez richement exorné de la precieuſc couronne (le gloire cle l'Empire , de verruz admira
bles.de batailles par vous laborieuſemenr conqueﬅecs , laquelle Ieſctus Chriﬅ collateur des cou
ronnesôc diﬅributeur de tecompenſcs vous a donnee comme quelque gage 8e aires , comme
quelque proeſme , 8c conlmencemengou comme quelque bague 8c cſchantillon dela ſuture K

ſempiternclle , qui auez rapporté 8c ﬁché publiquement les trophecs magniﬁques R honncﬅe z: .A ſéa
recompenſe de victoire, pour correſpondrcà voﬅre :: nom. Puisdonc qu'ainſi eﬅ que,vous ſeul mur, Mſn
naturellement, comme adictquelqiﬂvn , 8c Principalement par voﬅre eﬅude ſingulier 8c dili- (ironique,

gent en toutes choſes rares 8e exquiſes , cognoiſſez tous les plus cachez 8c proſons myﬅeres qui qui ſigni
ſont és diſciplines tant de ſa doctrine ſainctc qu'externe,vſez de voﬅre naturel 8c bon entende- ﬁe, Tin/e

ment, 6c baillez de lamatiere au feu 5c exerce: voﬅreiugement 8c admirable eruditionzou
plu- victoire:
ñ
e iij~

P R E F A c E;

A

ﬅoﬅ accommodeZ proprement le ſçauoir acquis par voﬅre diligence 5c labeur, a eſplucheräc
^ examiner ceﬅ œuure qu'il n'y aiﬅ que redire. Cóbien que i’eſpete (ie diray encore maintenant,
ce que i’ay deſia atteinct) que nul ſera tant rigoureux 8c temeraire, d'oſer apres voﬅre cenſure

8c correction mettre ſeulement les doigts en ce mien eſcript- Et qiiât aux langues maleuolcs 8c
enuieuſes ,laiſſez les petit 8c creuer de venin du ſerpent parricide. Car qui eﬅ celuy ,ie vous
prie, qui ait trouué que meſdire en vous,qui en toutes choſes eﬅes incomparable? (ô quelle di
uinevengcance, tonnerres 8c tempcﬅes tornberoyent du ciel) duquel il n'eﬅ poſſible, à cauſe
du diuin 8c magniﬁque iugcmengde la grandeur 8c eﬅimation des ſaicts illuﬅres, trouuer com- .
mendation &louange condigne, bien que pluſieurs ayent eſcript :implement , 8c employeur
encore beaucoup de peine 8c eﬅiideä Fenumeratió de. vos vertus : tous leſquels iuﬁmes 8c trolp

foibles pour tel fardeau, ſemblent ſe parforccrdíattoucher le ciel, ou prendre leur ombre me me, de laquelle tant plus ils approchent, d'autant plus elie cedeôc ſe retire. (uen dirais-tit
calomniatcur? Veux-tu reprendre 8c taxer celuy qui de loyumeſirie 8C de nature eﬅ louableäc
digne de gloire, qui eﬅ ennobly 8c orné d'honneur ô: authorité qui Fenuitónent 8c accouﬅenc

comme ſatellites Oﬃcicrszduquel ce Momus meſmc ſorgeur 8e autlicurde conuices 6c blaſ—
phemes, tenu 8c reueré pour Dieu, entre les Grecs, n’oſcrcnt ſeulement ſe tirer pres, voire non
pas lc regarder? Ou pluﬅoﬅ ne ſault deſormais cercher Momus, il eﬅ euanouy 8c perdu en ce
ſeulement , qu'il n'a ttouué ſi peu que tien à blaſmer &c reprendre. Or tout cecyeﬅ pour mon
aduantage : Mais cc ſera voﬅre plaiſir, Prince treſ-puiſſannccnſiderer diligemment 6c exami
nera part tout mon œuure 8c y appoſer 8.'. ſouſcrire la ſentence ô( ratiﬁcation iuﬅe &immua
ble de voﬅrcjiugcment :car voﬅre approbation &aduis ſera autant ﬅable que ſ-il eﬅoit rendu
dc Dieu. Will' à moy qui me ſuis mis au hazard ô: ay entrcprins ſi diﬃ cilc combat que de lui
ter auec vos louanges, ie ſçäy pour certain .Sc ccngnois maintenant que ie pourſuis ce que ie ne
puis
cóprendre
& laquelle
que ie cours
aptes
des, riuieres
quiabuſer,
coulent.meſmcment
Entreprinſcquiconque
certes qui ſ
merite
pardon .' , en
chacun
, à les
moneaux
aduis
ſe pourroir
I :z Il mtrml

taſtheroit deſcendre en ſi ſorte bataille , de laquelle toutesſois ilne pourroit cuadcr pour les
la namur/le diﬃcultez 8c ſorts imprennblcs 8c inuincibles. Or leſus-Chtiﬅ Roy des toys, Seigneur des

Üîtelc/Ie
quilﬁgni

eigueurs, qui de ſon propre ſanga conſacré 8c fondé fermement ſon Egliſqëc vous a conﬅitué
8( eleu homme ſelon ſon cueur, eﬅant decor-é du pourpre 8c dignité lmpcriale , pour auxilia
teur 8c vray dcſenſeur dïcelle , contregatde &c maintienne 'a iamais voûte Empire en ſidclité,

ﬂe par ceſſe

8e [augmentant de plus en plus Fcntrctienne cu ioye, ﬅable 8c permanent : &c multipliant:

leruſhlem:

Ville Em”, touliours ſa gloire ,le conſerme R' ſauue entre tant d'ennemis qui Fcnuironnent, iuſquer à tant
que Citerâ

que tous rendus ſoubs voﬅrepuilſ-_nte ſoycnt deſptſthez 8c mis en pieces: vous face Horir a

.le/mr ni

iamais, auſſi vos enſans, &toute voſlre race, mcſmc ceﬅe ville de laquelle vous eﬅes le tuteurz,

à ſin que ﬁnalemcntenabondſ-ce 8e latgcſſe de tous biens nous parucnions iuſques à ccs :: Eri

le. C'tſi ce
pa): tele/Pe
auquel
l”
Cbre/I iſim:
dﬃimir.

nes de l’Orateur Romain tant celebrecs 6: louecs: 8c quhpres loxngues annees 6c vicllcſſc tant
ſurñaagee 8( auancee en tout: PJÎXJÏOUCCUÎ-CŸ bon temps,qu’elle Peﬅcnde preſque inﬁniment,
il luy plaiſe vous ſaire-digne auſii du Royaumceteinel où il nya pointde ſucccﬃon , 8c vous
zidmertcîâír nombre en ceﬅe aſſcmblee des premiers nez au meſme tliroſnc 8c rang auec
FEu-ipcreiir prince de la ſoy, pour receuoir le ſruict ôc honneur condigne pour
les peines &c trauaux continuels, que vous auez ſouﬅcnuz pour la dc
ſcnſc de l'Egliſe de Ieſiir-Chriﬅ & de ’
ſon troupeau.

ANN~OTATlO N P OVR S-C AVOIR A QVEL PRINCE
Niceſore dedia ſon hiﬅoire Ecelcſiaﬅique.

i

~ nigueſeton-Lﬁl:
I C E F 0 IL E ﬁl:d:dereaſſiﬅe
premier , Mícholſînſil!, a' Andre;
Michel,,ﬂoríſſíitſiuhr
tou: Empereur:.Android-ſue
Conﬅantinopolitdin:,ﬁërnOmmeIP-leolïge:
, :ſil) .
4 enuírontrou' ren: 4m. Et dedie (eﬅ: hiﬅoire Eccleſtſid/Zique à Mſn-ironique premier,ſil: de Michel
mier , prcquë deck-tſi le: Latin: hor: l'Empire de Conﬅantinople. Ce 1m' eﬅ retirée: ver: du meſme Nitefore,
leſèuel: ſe trouuent le: Jerniertîm catalogue compoſe' en arm”, touchant le: Empereunde Conﬅantinople,
,ue nous 4mn: tourne' en Iain en [4ſorte guïlfenſiïit.

Magnus Palæologus Michael, 8c potent,
Byznntis vrbe qui Latinas expulit:
Pietatis Andronicos incytum decus,
Natutalecta mens ſecunda nemini:
Çlarus Palæologus Michael tertius,
Dictis 8c actis imperaror optimus.
Flos Andronicus Gratiarum iunior.

Longiﬃimis quos ſoſpita temporibus
Omnipotens rex Omnium vetus Loge.

c'EsT A ont!,

le 'vertueux Michel Pdleoſoge entier,

Qój Je Conﬅantinople (tſit le: Latin: (ſuﬃt:
Jndroniqu: l'honneur deg-inde Pitre',
D: nomparril eﬃrtt de nature 4 eﬅé:
Michel Paleolage exnümt en renom,
Prime en diﬀ: U' enﬁict: Empereur tier: Ju nom:

Le plu: teur” ufndronique en Graco: ﬂoriſſant:
Leſquel: il te ,vl-tira , 5 Verbe tout putſſdlnr,
La) de tout Ïvniuer: en grandeur redoutable,

sduuer en ton ﬂirte? lieu Jian-w perdurdlóle.

.
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_ … ,cñ /ñ a r c E r= o R E ſils de Calliﬅea compoſe' 8c aiancé ceﬅc hiﬅoire Eccle

…
ſiaﬅique, prenant ſon commencement désle temps auquel noﬅrc Sau
' ‘ ’ ueurleſus Chriﬅ Feﬅ apparu en chair humaine, enquoy il a penſé qu'il

feroir vn œuure beau 8c auquel les lecteurs prendroyér plaiſir. Car ſi lon Vtilíré de
iuge que ce n'eﬅ pas petite choſe 8c à mcſpriler, mais digne de louange Fluſh-ire
8c admiration, ſi quelcun nouslaiſſe entre nos mains vne hiﬅoire vpro- tampropha
phanc bien ordonnce 8C recucilligmectant en auanr 8c declaràr lc fruict: ne que-ﬂin
8c vtilité que peuuent perceuoir d’ellc ceux qui deſirent la ſçauoir 8c en- &ï

tendre : a la verite' lon doit iuger eﬅre beaucoup plus louable de rediger
les aﬀaires dela religion en memoires ſeruans au commun , &leſquelles il ſoit permis à chacun
de congnoiﬅre 8c lire,cornmc eﬅabliﬃint 8c ordonnant vne doﬅrine facile 8c \aluraiielaquellc

pourra proﬁtera tous vniuerſellement. Quant à inoy,i’eﬅime que lon doit regracier grande~
ment ceux qui entreprenncnt d’eſcrire les hiﬅoires 8c actes des vns 8e des autres, à la ſueur 8c
peine de leurs corps.Car tels entrepreneurs ne gardent ou retiennent pour ſoy,cóme ſi deﬅoit
leur bien propre,ce quieﬅ en elles vtile 8c digne d'admiration:Mais il ayment mieux (Ÿacconi
moder à Fvrilité d’vn chacun,8c faire ſeruice au public en eſcriuant «Sc mettant en lumiere tel
les choſes.Qi_i9y faiſant ils ſe rendent quaſi miniﬅres 8C inﬅrumcns de la prouidence diuine,en
couchant par cſcript en vn liure 8C alſemblät comme en vn threſor 8c bourſe cómune pluſieurs
8c diuers genres de faictszdhurät qu'il eﬅ aiſé à chacun de tirer pour ſoy des exemples de telles
memoires 8c hiﬅoires publieques 8c par la conſideration des fautes d’aurruy,dreſſer deüemcnc

ſes actions,& auſſi ſelon la mutation 8c changemët des cas qu'il remarquera en liſanr,ne varier
point d'opinion 8c ﬀeﬅreinconﬅät en ſes œuuresunais pluﬅoﬅ imiter 8c enſuiure rant que faire
ſe poutraJes faicts vertueux de ceux qui ſe ſont bien ſagemët gouuetnez en ce qu'ils ont manié

6c traicté.Au ſurplus ſi en matiere d’aduis 6c dc cóſeiLlOn fait plus de compte des ancicns,par—
ce que leur
conſeil
eﬅ meilleur8c
ordinairemennſuiuant
le dire commun
, que ce quieﬅôc-euidte
recom-ñ
mandé
en faueur
d'ancienneté
meriteä bon dtoict honneur'.
c'eﬅ choſeſiaſſeurec
que l'hiﬅoire doit eﬅre grandement eﬅimee , comme celle qui agrande authorité, tant pour ſa

longue duree,que pour l'experience qu'elle a de pluſieurs choſes , mais ſur tout eﬅ à cﬅire l’hi

ﬅoire ſacree,laquelle apporte vn fruict merueilleuigtant aux Egliſes, qu'à toutes autres aﬀaires
particulieres qui pourraient ſuruenir. Cat c'eﬅ elle,qui(comme raiſon le commandeheptend

8c condamne toutes ſortes de pechez,& les reiette fort loing de ſoy,ayant en horreur , dereﬅâr
8C pourſuyuant iuﬅemencauec toutes ſortes dïniures les meſchans 8c malheureuxzAu contrai

re en ornant 8c embeliſſmtauec parollcs rreſamples,& louanges inﬁnies, en forme de couron
nes precieuſes,les grands perſonnages,qui pour auoir mis tout leur eﬅude à Faccroiſſemét de
noﬅre religion parleur ſignalee vertu &ſingulicre pieté enuers Dieu, ont eﬅé de tout le mon
de bien venus,elle les rend aux autres admirables 8c leurs propoſeiceux pour imiter par cette
A

LIVRE LDE L'HISTOIRE ECCLESIASTIQYE
voye ,meſmes elle eguillonne vifuement la poﬅerité , 8c luy donne courage 8c cóſeil de ſuyure
au plus pres,auec vne bonne 8c honneﬅe enuie,la louange de tels perſonnages,par treſſainctes
œuures 8c beaux faicts ,_8c par vne bonne 8c entiere opinion de la majeﬅe diuine, telle qu'il la
Mrﬁn de
fault tenir ô: auoir.Parquoy moy auſſi approuuant auec mon peu de iugemêr ceux qui ſe ſont
l'entrepriſe rant employez à proﬁter au public , par la diligence qu'ils ont prins à eſcrire l'hiﬅoire ſaincte,
de' l'uſu
le me ſuis aduancé,eſmeu d’vne certaine emulation de faire comme eux: non que ie vueille fai
thmr à ef. re monﬅre , de quelque perfection ou vertu quivſoit en moy, ny me vanter de mon bien dire,
[rire reﬅe comme ſi ie pretendois m'aſſeurer ſur uelque gentilleſſe, force 8c abondance de parler , que ie
kiﬀ-aire Er
clçſzſiaﬅlque nſatribuaiſe: mais appliquant mon eſprit, tant que i'ay peu,à imiter ceux qui deuant moy ont

mis par eſcrit les aﬀaires de l'Egliſe , il m'a ſemblé bó d'embraſſer auant toutes choſes leur deſ
ſein,8c entreprende le ſemblable qu'eux : mais toutesfoisie n'ay pas eu fantaſie 8c iugemét que
[agen-Ft de tout ce qu'ils en ont eſcrit d'euﬅ proﬁter autant au commun que ce que i'eſcriroys.Car aucuns
[Jr-them d'entre eux, n'ayans pas eſpouſé la ſaine doctringſemblent en beaucoup de choſes n'eﬅre pas
touchär les
aſſez ſuﬃ ſans teſmoins pour prouuer leur dire.Et de là eﬅ aduenu, que pluſieurs mettêt en dou
phſe:
hr foi-io
decsgrrho
4 te ce que tels hiﬅoriens ont recité , encore qu'il ſoit vray , à cauſe de leurs folles opinions 6c
ſêrſiſirinctes reſueries.

Qgelques autres pareillement, apres ſieﬅrevne fois retirez dela parolle de la foy , 8c _
dream* lu). ioincts àla partie contraire ä icelle , bien que puis apres ils ſe ſoient rangez à ce qui eﬅoit de

raiſon & hóneﬅetez,qu'ils ayent eu telle opinion qu'il faut, routesfois pour la grande aﬀection
qu'ils auoicnt de contrarier à ceux , à l’aduis deſquels autrefois le leur eﬅoit repugnâgont omis
beaucoup de poincts en leur hiﬅoire: à cauſe dequoy lelecteur n'a pas adiouﬅé ſoy cóﬅante 8c
aſſeuree à leur dire,orcs qu'ils euſſent vne vne eloquèce excellête 8c vne propriete de bien cou
cher par cſcript, 8c qu'ils ſieﬀorçaſſent d'emporter le premier lieu entre ceux de noﬅre pro
feſIion , pour leur grand zele 6C amour enuers IeſuchriſhEuſebc de Pamphile pourſuit tout ce
qui a eﬅé faict és Egliſes,dés le temps de noﬅre ſeigneur Ieſus Chriﬅ,iuſques à l'e1npire de Cô
ﬅantin le grand : empruntant ſon hiﬅoire de Philon le lu1~f,Ioſephe , Clement le compoſent,
Egeſippe, Hippolyte , Papie, &autres eſcriuains des choſes ſainctesEn laquelle hiﬅoire ap.

paroit qu'il eﬅoit abbreuué 8c infecté de lhereſie Arrienne : combien qu'aucuns eﬅiment qu'il
n’ayt point erré en la foy, fondez ſur ce qu'il ſe trouua au premier concile de Nice, 8c conſentie

à ce qui y fut conclut 8c atteﬅé, touchant la conſubﬅantialité 8C vnion d'eſſence deleſuchriﬂ:
auec Dieu le pere , 8c ſ-appuyans auſſi ſur ce qu'il a reprins, 6e auec iniures pourſuyuy ceux qui
ſouﬅenoient le Fils de Dieu eﬅre vne Creature. En outre Mercure Sozomenc,quc lon appelle

Salaminien :le ſage Theodorite auſſi qui fut Eueſque de Cyr, &lequel meſme reſiﬅa au troi
ſieſme concile :puis Philoﬅorgghay dc Dieuzen apres Socrates Cathareiceﬅ à dire, pur 8c cn
tiegnon de cueur , mais de ſurnomkommençans leurs œuures d'où auoit ﬁny Euſebc,ont con

tinué 8c mené l'hiﬅoire iuſques au temps de T heodoſe le ieune: ſieﬅans tous propoſé vne meſ

me mariere,ne ſçay à quelle inrentiomLeſquels neanrmoins en quelques choſes ne Faccordent
aucunement, 8c mettent par eſcriptles diſſenſions 8c debats des Eueiques entre euigchacun ſc
'lon qu'il luy ſemble bon.Auſſi ont tous ceux cy adiouﬅé en leurs hiﬅoires quelques choſes di*
uerſes 8c nouuellcs , deſquelles les autres autheurs n'ont faict aucune mention.
Conſequemment par ordre,Theodore lecteur de Conﬅantinople, 8c Baſile de Cilicie, 6c

Euagre qui fut Preteur 8c gouuerneur de prouince , laiſſans ce qui auoit eﬅé faictauant eux,

&deſcriuans les choſes de leurs remps,ont lié 8c conioinct leurs hiﬅoires à celles des au
theurs dont nous auons n'agueres parlé , craignans la diﬃculté de l'entrepriſe ſ'ils euſſent vou
lu compoſer vne hiﬅoire generale: quelques vns auſſi , payans le tributa la mort ſurles entre
faictes de leurs compoſitions , n'ont pas eu le loiſir de menerä ﬁn leur œuure commencé.
Quanta Euagre , qui eﬅoit homme d'auctorité 8c d'honneur,il a continué 8c ﬁlé ſon hiﬅoire
grefurzpſi iuſques au tem S deluﬅin, traictant pourla plus part les aﬀaires prophanes : l'argument 8C
plz-minime matiere deſquelîs il a extraict ô; recueilly d’Euﬅace de Syrie,Sozi1ne,Pnſc,Iehan, Procope Ce
d'El-iph ſarien , Agathic,qui en ce tem S là ont eﬅe' excellcns orateurs,ſ’aidans auſſi de pluſieurs autres
ﬂlf
Hiﬅoriographes de bonne mi e.
cerf EM

Au ſurplus, tous ces autheurs racontent hors de propos beaucoup de choſes peu proﬁta
bles &aſſez mal conuenantçs , 8c en laiſſent pluſieurs autres , qui deuoient neceſſairement

eﬅre miſes par eſcrit : ſoit qu'ils ayent faict cela de propos deliberé , 8c ſelon que leura
aﬀections les maiﬅriſoient 8c conduiſoient: ou bien par ce qu'ils n'ont ſceu parler de tout,
eﬅans ſaiſis de quelque craincte, 8c deſgouﬅez par Findignite' des choſes : ou que para
uenture il ne leur eﬅoit pas licite de parler autant librement des choſes bien ordonnees,

qu'il eﬅ au temps preſent , auquel on vſe en l'Egliſe d'vne treſample liberte' au parler 8c
eſcrire z laquelle( à ﬁn que ie ne cele la verité de mon intention ) ie me delibere practiquer
lil-me' en 'en ceﬅc mienne entrepriſe. Il eﬅ bien vray quîîuſebe a comprins en ſon hiﬅoire ce qui
Iniﬃírer_ l

a eﬅé ſaid: par le temps de trois cens ans,8cquelque peu encor d'auantage. Socrates ,- 8c

‘

Theo

DE NlCEFORE DE CALLISTE.
2.
Theodorite , auec Sozomene , n'ont traité qu'enuiron de cent 8c quarante ans , ſçauoir eﬅ D
depuis la premiere annee de l'Empire de Conﬅantin legrand ,lors qu'il fut proclamé 8c nom*
me publiquement Ceſar Empereur , iuſques au dixſeptieſme an de Theodoſe le ieune.
En apres l-;uagre pourſuit ſelon l'ordre , enuiron le temps d'autres cent quarante ans : de ſorte

que toute l'hiﬅoire de l'Egliſe, commençant a la natiuité de noﬅre ſeigneur leſus Chriﬅ , que
ſeslhiﬅoriens cy deuant nommez ont miſe par eſcrit , ſi on la prend enſemble , ou a part , ne

La!!! du:
ﬄu" .ſhit
Nlæphare,

U** drquo)
il "dicte m
ſi: liures.

contient pas moins de temps que de (ix cens ans ou cnuiron. Mais il n'y a aucun d'entre tous les
hiﬅoriographes qui ſe ſoit aduiſé d'amaller 8c recueillir en vn volume , tant ce que les ſuſdits
ont eſcrit, que ce qui ſ-eﬅ paſſé en l'Egliſe , depuis le temps où ils ont ſiny , iuſques à preſent:
iaçoit que telles choſes du depuis aduenues ne ſoyent pas de moindre importance , ny en plus
petit nombre que les precedeutes. Ie ne ſçay pas ſi vne nonchalance 8c debiliré d'eſprit les au

roit gardé d'entreprendre choſe ſi importante , ou bien ſi la grandeur 8c diﬃculté de Fargumêt
les auroit deﬅournez de ce faire , attendu que la ſupputation des temps 6c les hiﬅoires des cho
ſes aduenues , cﬅans recueillies ſommairement 8c inciclemment par tant de diuers atheurs 8c

en tant de liures , que lacongnoiſſance 8c ſouuenance d'icelles en eﬅoit diﬃcile 8c fort mal
aiſee , cﬅans les choſes deſcrites pelle mefle en diuerſes manieres , «Sc en autre lieu qu'il ne faut.
Vanta moy telle a eﬅé ma deliberation, apres auoir ſoigneuſement 8c auec labeur 8c peine,

employé beaucoup de têps à faire la recerche de Faﬀectió 8c du ſens de chaſqueautheunde me
propoſer 8cvnbaﬅir
vne generale hiﬅoiredeFEghſe
catholique,
&auecſayde
haut Dieu,la
redigerſſen
ſeul œuure.Auquel
en premier lieu metrray
peine de
coucher pardu
eſcrit,au
mieux

qu'il me ſera poﬃble, ce qu'ont traictéles hiﬅoriens, qui ont eﬅé deuant nous : QLÎ/C ſi en
leurs liures ie trouue quelque choſe qui me ſemble ſuperﬂue &ne ſeruant de rien au reps pre

ſent, ny 'ala matiere dontil ſera queﬅion , à raiſon de ſa trop grande ancienneté , ie la paſſe
ray ſans m'y atteﬅer: mais ſeulement les ſentences 8c doctrines neceſſaires d'eﬅte congneues,
ie les mettray chacune en ſon lieu. Dabondant ce que ie pourray iugerdefectueux en leurs eſ
crirs ,ie Fadiouﬅetay où il ſera beſoing : meflant en ceﬅ œuure les choſes dignes de noﬅre con
gnoiſſance. que quelqu'vn d'entre eux aura notees, bien que les autres n'en ayent rien tou

ché. Ie meﬀorcetay auſſi de reduire 8c accommoder leurs opinions contraires 8c diſcordantes Prçﬁríſærxſiôſi
à la couﬅume de l'Egliſe , renforcee par la preſcription des temps. Auſſi reietreray-ie tout ce
que ie rrouueray n'eﬅre pas pur 8c net , mais contrefait 8c faux :ê: ſouﬅiendray franchement de I4 conﬅ”
8c auec iuﬅe liberté, en ſimple 8c ouuerte parolle, la vraye 8c ſaine doctrine de la foy. Qpjmd med: [Egli
à ce qui a eﬅé obmis &laiſſé des temps enſuiuans,ie m'eﬅudiray à l'y adiouﬅer,ſi bien que la ﬁn ſé Catholiñ_
de mon hiﬅoire approchera bien pres du temps auquel nous ſommes à preſent. Or ay-ie opi
nion qu'elle pourra grandement proﬁteraux lecteurs , du moins quiconque y mettra le nez ne
rrouuera pas occaſion de ſe facher 8c ennuyer en laliſant :car il n'y a celuy qui ne puiſe d'elle
(comme d’vne fontaine coulaure en abandance ) quelque cho ſe dont il ſe pourra ſeruir 6c ay

que.

der. Par ce que l'on ſçait aſſez , veu qu'il y a par tout liures eſcrirs des hiﬅoires Eccleſiaﬅiques, Vtilíteſſóra
qu'il n'eﬅ pas facile à celuy qui les voudroit entierement lire 8c ſçauoir , de les pouuoir tous a uen-tmc de
maſſer 8c acheter. Dauantalge la diuerſitc' du ﬅile 8C façon de parler , auec la multitude 8c plu~ I4 lecturede
talité des liures , ſont cau e que la congnoiﬂance des aﬀaires eﬅ beaucoup plus diﬃcile 8c de (eﬅ: hi
malaiſee à ceux quiles liſent. Mais vn œuure continué 8c compoſé d’vn texte 8c ﬁl d'eſcriture ſhi"
diſcourant en tous endroits 8c narrant appertement choſes certaines, donne à tous vne facilité

8c promptitude de lire, 8c conſequemment fait auoir la congnoiſſance d'icelles , à cauſe de la
meſme teneur 8c continuation du parler , comme ſi c’eﬅoit vne chaiſne adaptee de toutes parts
auec bon ordreäe ioincte fort proprement de ſes anneaux , ſi bien enrrelacez,qu'ils ſemblent
courir l'vn apres l'autre. Bref, mon aduis eﬅ que ceﬅe mienne hiﬅoire eﬅ d'autant meilleure 8c
excellente Pardeſſus les autres , que le tout eﬅ plus grand que ſa partie, 8c vn œuure entier
plus excellent que celuy qui eﬅinrerrompu Sc coupe'. Or tout ce quieﬅ vrile 8c proﬁtable en

ce liure , ie l'ay recueilly , non pas à mon aiſe, mais auec grand rrauail &labeur ,lors qu'eﬅant
encor fort ieune ,ie demeurois au ſacré temple 8c auguﬅe de la ſageſſe du verbe 8c parolle de
Dieu, que l'on appelle ſaincte Sophie ;où ie m'adonnay à lire vne inﬁnité de volumes 3e autres
commentaires qui y ſont. A laquelle ſageſſe eternelle de Dieu , quelles plus grandes grace:
pourrois-ie rendre pour les inﬁnis biens qu'elle m'a fait largement , endurant que i'aye eu la
fruiction de ſes amenitez &delices , 8c melogeant &permettantauoir domicile Par vn long

temps en ſa maiſon ,auec pareille piece' 8c douceur , dont pourroit vſer vne ſage femme
enuers l'enfant qu'elle reçoit, ou vne nourrice enuers celuy qu'elle ailaicte: 8c me condui

ſant ä tel aage 8c auancement,que ie comprendroye en vn volume , rant que faire ſe peut , tou_
tes les aﬀaires d’icelle , ou bien( pour mieux dire ) de toute l'Egliſe Catholique : 8c les mettrais
en lumiere , au proﬁt du public &c vſage d'vn chacun . En quoyie n'ay pas eu eſgard au poix 8c

importance du parler , 6c moins encor' à Fornemët du langage : car ie me ſuis dóné peine d'ex
poſera chacun appertemengauec vne oraiſon pure 8C facile, toutes les choſes,ſelon que des le

commencement elles ont eﬅé faites_ aux Egliſes, _Ce quegﬁn que ie Peuſſe bonnement fairejay_
.a
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LIVRE I. *DE L'HISTOIRE ECCLESIASTlQYE
.ſirgumït recerché ſoigneuſement 8c ﬁdelement (autant que la petiteſſe de mon eruditionôë; debilité
(Fm-mere d'eſprit mel'ont Permis ) tout ce qui a eﬅe' laiſſé par eſcrit du temps ancien.
de ce: i3. Puis donc que ie me ſuis propoſe ceﬅe matiere d'eſcrire, à celle ſin que le tout ſoit' plus facile
à entendre,ie ſuis d'aduis,auant que commëcer,de direle ſommaire de tout mon ozuure. ll fault
liure'.

donc entendrqque i'ay diuiſé tout ce volume en dixhuict tomes,liures, ou parties.

Le premier deſquels comprendra les ſaicts de noﬅre Sauueur Ieſus-Chriﬅ :a ſçauoir , com
mët, à cauſe de ſaﬀectió &miſericorde de ſa deſmeſuree bonté, luy eﬅât prouocqué 8c eſmeu,
de ſon propre throſne à venir cy bas , ſans toutesſois le laiſſer ou ſe mouuoir de lieu en autre,
il a pris chair de la vierge Marie, 8c paſſé treſſainctement le cours de ceﬅe vie terrienne , puis il

eﬅ monté au ſiege de ſon Pere, par le_ moyen d’vne paſſion ſalutaire, 8c d'vne reſurrection ſur
paſſante l'operation de nature, apres nous auoir accomply par ſa mort vne Parſaicte 8c entiere
reconciliation auec Dieu le pere.
Il.

Le ſecond liure traictera ce qui appartient au ſaihct Eſprit,à ſçauoir, quelles ſontles choſes
qu’il a executees par les Apoﬅreszquc c'eﬅ qu'ils ont ſaict :quelle a eﬅé la conſommation de vie
de chaſcun d'eux : quelles choſes ſainctes ils nous ont laiſſé par eſctit auant leur mort : quels
ſont leurs eſcrits,& que c’eﬅ qui en iceux eﬅ vray,ſincere,pur,ner,ôc cóforme tant au vieil qu’au
nouueau teﬅament.

III.

Au troiſieſme ſeront mis les ſaicts de ceux qui premierement ont ſuccedé aux Apoﬅres :oû,
8c comment la doctrine ſalutaire de noﬅrc Seigneur a circuy &c enuironné tout le monde:
quelles,& combien de grandes c-vlamitez,miſeres,& pertes la ville deleruſalem,& les citoyens

d'icellc ont ſouﬀert pour cauſe de la mort de noﬅre Seigneur 6L ſeruateur Ieſus-Chriﬅ :d’auan—
tage, quels quaſi heritiers de leur miniﬅere 8c ſunction,& quels liures les ſucceſſeurs des A po
ﬅres ont laiſſé par eſcrigapres la mort qu'ils ont enduré, eﬅans coronez de martyre, en teſmoi

gnage de la defenſe du nom de Ieſus-Chriﬅ. Puis quelles hereſies deﬂors premierement ont
eﬅé iemees à l'encontre de leur bonne 8c ſalutaire doctrine.
IIII.

L'argument du quatrieſine liure,eﬅ : Qui ont eﬅé les autheurs 8c Capitaines de telles doctri

nes ſaulſes 8c corrompues : 8c qui ont eﬅé les eſcriuains 8c docteurs Eccleſiaﬅiques , quela di
uine prouidence ( qui diſ oſe-Sc conduict toutes choſes à bien ) a ſuſcite' d’eſcrire, contre eux:
leſquels docteurs ont eﬅe excellens perſonnages en tous dons A oﬅoliques , de ſorte que leur
bonne vie à' ſalutaire doctrine, meſlees enſemble , ont eﬅé ſuﬃ antes pour abolir 8c ruiner du

tout les opinions 8c ſectes meſchantes des hcretiques- :Qui ils eﬅoiët 8c quels diſcords ſe ſont
meuz en ce temps,touchant la queﬅion de celebrer Paſque.

La matiere du cinquieſme liure , eﬅ la perſecution des Egliſes , ſoubs les Empereurs Seuere
8c Decie. Dhuantage il parle d’Origenes , quia eﬅé ſort renommé en ſageſſe , quelle a eﬅé ſa

vie,quels ſes eſcrits. En outre, qui ont eﬅé les treſſaincts martyrs , leſquels ont virilement ſou
ﬅenu la querelle diuine de noﬅre SeigneurIeſuſ-Chriſhtant és pays d'Orient , que de l’Occi_
dent.
Plus
de Cy rian, Eueſque
en Aﬀrique.
Encor de
Denis
, paﬅeuràdelal'Egliſe
en Alexan
drie. Le
cinquieijſneliure
parlera auﬃ
des C hreﬅiens
, qui
ontrenoncé
ſoy 8c pieté
Chre
VI.

ﬅienne en la perſecution que l'Empereur Decie a fait.
Le ſixieﬁne ſera mention dcdiuerſes hereſies, deſquelles les autheurs on eﬅé le meſchant
Manes, Pinfame Nouat, Apollinaire 8c Paul Samoſatíen. 1l deſcrira auﬃ les faits de Denis,
Eueſque d'Alexandrie: 8c qui ſont ceux qui ſont demeurez Eueſques des villes celebres,iuſques

à la. perſecution des Egliſes. Il monﬅrera ſemblablement quels eſcriuains 8c autres perſonna
ges renommez Pour leur ſageſſe diuinqont ﬂory de ce temps.

VII.

Le ſeptieſmedeſduira les debats 8c noiſes de nos Eueſques , à l'occaſion deſquelles eﬅans
deſcheuz de la grace de Dieu , ils ſont tombez en grands dangers . Puis il parlera des ty
rans execrables 8c pernicieux , Dioeletian 8c Maximian, Maxence 8c Maximin, 8c encor' de

Lycinc, monﬅrant combien cruellementils ſe ſont portez à perſecuter le troupeau des Chre
ﬅiens. Finalement comment Conﬅantin le grand,8c non moindre que les Apoﬅres , ayant par
l’ayde de Dieu emporté la victoire ſur ces tyrans , a remis les Egliſes en paix :ôc apres auoir e

ﬅé cree premier Empereur des Chreﬅiens , il ediſia vne ville magniﬁque de pareil nom que le
ſien , ſçauoir eﬅ Conﬅantinople , qui vaut autant a dire que la cité de Conſtantin.
VIII.

Ledit Conﬅantin, qui n’eﬅoit point moindre que les Apoﬅres , fournira matiere au hui

ctieſine volume :auquel ſeront miſes par eſcrit les aﬀaires qui ſuruindrent aux Egliſes , luy e
ﬅant EmpereunEncot on y lira les erreurs du mal-heureux Arrius , 8c le premier Concile qui
. fut tenuà Nice : 8c comment les aﬀaires Chreﬅiennes ont eu accroiſſement. Auſſi y ſera miſe
la vie angelique des moynes, d'où ellea eu commencement, 8c qui en ont eﬅé Ies autheurs.
Dauantage , ce que les Arriens Feﬀorcerent de faire 8c mirent à execution a rencontre des ſe

ctateurs de la vraye pieté,& ſpecialement contrele grand Athanaſe. Puis y ſera parlé dela bien
heuree Helene , mere de Conﬅantin , 8c de ſes œuures bonnes , reli ieuſes 8c agreables a
Dieu : 8c comment ayant finy ſa vie , elle fut enſeuelie , auec ſon ﬁls Conﬅantin , en la

_ville de Conﬅantinople.
'

Le

DE NICEPHORE DE CALLISTEÏ
z
Le neuﬁeſineliure poutſuyura les faicts des enfans du grand 8c ſainct Empereur Conﬅantin, 1 X.
&c premierement ce qui eﬅ aduenu és Egliſes, ſous Conﬅant. En outre quels Perſonnages de
renom ont eﬅé en regne,tant ceux qui ſouﬅenoient la bonne 8c vtaye doctrinqque ceux qui au

contraire ſaiſoient proſeﬂion des feuilles 8c meſchantes hereſies. Dauantage, ceux qui de ce
meſme temps ont eﬅé excellens en la vie monaﬅique,parle pays de Paleﬅine 8c Egypte. Bref,

on y traictera auſſi de Pluſieurs conciles , 8c des declarations 8c Formules diuerſes de profeſſer
la fo .
~
Lzdixieſme liurëmettra en auant les ſaict de l’EmPeteur Iulian l’APoﬅat,ha>y de Dieu, .com— X;
ment iceluy ſe retirant de lavraye Pieté , Pour ſuyure l’idolatrie des Grecs en Pluſieurs ſortes,
il a mené la guerre à la Chteﬅiente' :Sc comment en vnc guerre,qu'il entreprint contre les Pet
ſes,le mal-heureux eut ﬁn relpondante à ſes meſchancetez. Ce meſme liure comprendra auſſi
en partie ce qu’a faict le debonnaire 8c Chreﬅien Empereur Iouinian, monﬅrant comment il

ſiniﬅ ſa vie, tandis qu'auec grand cœur 5c animoſité il ampliﬁoit 8c dilatoit la vtaye doctrine
catholique.
‘
l
Auſurplus le liure ſiiyuant, qui eﬅ l'v—nzieſine , portera treſample tcſmoignage de ce que les X L'
Egliſes ont ſouﬀert &enduré ſous Velentinian, 8c ſous le meſchant Valent. Plus des grands
Perſonnages qui ont eﬅé comme lumieres 8c ﬂambeaux dela vtaye Egliſe Catholique: 8c qui
ſont ceux,qui(au contraire)leur ont contredigſ-eﬀorçans de les conuaincre, Dauantage, corn
ment l'ordre de religion eﬅ accreu iuſques à vn nombre inﬁny. Et puis,quelles nations ont em
braſſé la Foy Chreﬅienne. Finablemengcomment ?Empereur Valentà ﬁny par feu.
Au douzieſme
ſeront, qui
deſcritsles
actesſon
de origine
Gratiand'Eſpagne.
8c de Valentinian
le ieune,&
dumen
treſ~ X l l.
'ſi .grand
Empereur liure
Theodoſe
auoit Prins
Dabondantlon
ſera
tion du ſainct Concile vniuetiel , ſecond: 8c comment la ſoy Chreﬅienne ("eﬅ accreiie 8e faicte
Plus grande, apres auoir abbatu 6c ruiné' les temples dediez aux idoles.-En outre, des princi
Paux 8c plus grands hetetiques de ce temps : 8c auſii des ſaincts perſonnages 8c gens de bien,

qui ont eﬅé en noﬅreEgliſe.
,
'
_
Le treizieſme liure donnera Pleinecognoiﬅance des temps d'Arcade 8c Honoré Empereurs. X I l 1.'
Apres il expoſera la vie de ce grand Perſonnage Chryſoﬅome , qui Pour ſon ſçauoii' 8e grace-de
bien dire, acquiﬅ ce nom, ſigniﬁant bouche d'or. En ſomme, il Pourſuyura diligemment par le

-menu tout cc qui eﬅ aduenu à l’Egliſe,Pendant le tempﬁde ces deux Empereuts.
Theodoſe le ieune,& Pulcherieſiemme digne que cliaſcun l’ayt en admitationmous donne- X III l.
ront ar ument de dreſſer vn quatorzieſine liure. Et quant 8c quant y ſeront comprins les cho..
ſes Paſêees au troiſieſme Concile generaLaſſemblé en la ville d’EPheſe. Puis la ſucceſiion cori

tinuelle des Eueſques,qui ont eu le gouuernement de toutes les plus grandes Egliſes. Auſſi ſera

parlé au meſme liure,d'Eutyches 8c Dioſcore heretiques. Encor de Eudocie 8c Pulcherie,Roy
nes ou Imperatrices. Finablement de ceux qui durantledict temps ont faict Proſeﬃon en la
Paleﬅine 8c ailleurs,d’vne vie monaﬅique 8c ſolitaire, qui ſut Plaiſance 8c aggteableà Dieu, 8c
l'ont ſuyuie 8c entretenue iuſques à la ﬁn.
Le liure
ſuyuant
contiendra
ce qu’ont
ſaict le treſrenommé
Martian
, 8c Leonles
le X V.
grand
:les actes
auﬃ
du quitrieiſime
Concilgexpoſant
le toutEmpereur
bien au long.
Uauantage,
choſes aduenuës Pendâtla \edition des villes d’Antioche 8c Alexandrie. Puis ce qui a eﬅé ſaict

lors qu'on ﬁt vne addition à l’Hymne,auquel l'Egliſe chante trois foys Sancti”.

—

Qui lira leſeizieſme liure , ily verrales ſaicts de Zenon 8c de Baſiliſce, auec ſes lettres circu- X V l..

laireszôc ce qui eﬅ aduenu à l'Egliſe du temps d’Anaﬅaſe Dicore. Puis ce qu’a faict Seuere,Pier- cmd-lai":
re GnaPhee,Piette Mongeſſimothee Helure,& autres heretiques. En enſuyuant y ſera eſcrit c'eﬅ à dire

ſoigneuſement ce qui de rechefaduintà raiſon du trouble eſineu quand le ſainct Concile qua- patentes.
ttieſme fut aſſemblé 8c tenu.
p
Le dixſeptieſmc ſera des ſaicts de Iuﬅin Premier, 8c de ſon ſucceſſeur le treſgrand Iuﬅinian, X V Il.
8c de ce qui ſut faict 8c arrrcﬅé au ſainct Concile cinquieſme. A quoy ſeront adiouﬅez les actes

de Belliſairezpuis ceux de Iuﬅin le ieune.Et encor y ſeront mis les moyncs,qui en meſme temps
ont eﬅé renommez Pour leur vie angelique.
Le dixhuictieſme liure declarera aPPertement ce qui ſ'eﬅ Paﬅëés Egliſes ſous les Empereurs X VIII.
Tybere 8c Maurice z Puis les ſaicts de Hotmiſde, Choſroe GCChagan, Perſans zôccomment

l’Empereur Maurice ſut tué, end uſant punition des oﬀenſes ſiennes, commiſes à l'encontre de
Dieu. Puis ſera ſaicte quelque mention d’aucunes Particulieres diſſenſions 8c hereſies : ſçauoir
eﬅ, des Monophyſites, Tritheites, &c Agnoetes Tbeopachites . Encor des Iacobites 8c Ar

meniens : 8c quels diſcours ils auoyent en leurs hereſies. Finablement, la ſorte par laquelle
Phocas ( qui ayant ſuccedé à Maurice , auoit cruellement exercé tyrannie ) fut vilainement

mis a mort.
Ce que i'ay dict icy du contenu de chaſcun liure,i’ay bien voulu le mettre au deuant de tout
l’truute,le plus exactement 8c clairemét que ſaire ſe Pourrait, non pour autre cauſe,que Pargu.
men teﬅant propoſé aux eſprits des lccteursul fuﬅ dſautant plus facile ài entendrezcar
A 11)' pluſieurs
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ſont couﬅumiers de digerer 8c diſpoſer les eſcrits d’autruy,ſelon leur fantaſigôc ainſi que boxi
leur ſemble. Or de peut qu'aucun ne peuﬅ dcprauer ou corrompre ceﬅe mienne hiﬅoire, car
quät à ce ſay tellemêt diſpoſé 8c mis les premieres 8c capitales lettres des liures,qu'elles repre
ſentent 8c contiennent mon nom 8c ſurnom,pour plus certaine approbation 6c foy,que ie ſuis
celuy qui les ay compoſezzchaſcun deſquels auﬃ a le nombre des annees,y compriles,exprimé.
Parquoy ie prie ceux qui liront ceﬅe hiﬅoire, ſi en tout ceﬅ œuure y a quelque choſe bien ex_
poſee &mile par eſcrit , qu’icelle ſoit exempte de toute enuie, laquelle ordinairement ſ’eﬂeue
contre tout ce qui eﬅ ttesbon : Mais ſi en quelques paſſages ſay failly par ignorancqie ſupplie
les plus doctes, eloquents 8c experts, de les corrigenôc auoir eſgard, que fentreprins d’eſcrire
ceﬅ Œuure des mon ieune aage, lequel ſay acheué [l'ayant pas encor trente ſix uns. Puis donc
que ſay iuſques à cy parle' abondamment de tout ce qui me ſembloit deuoir cﬅre dict auant
que commencer, ie ſuis d'aduis de donner entieeà mon hiﬅoire par vn bout qui me ſemblera
le meilleur,& ſera le plus conuenable,auec l'ayde 8c conduite de Dieu :mettant premierement
deuant mes yeux,que la verite',qui eﬅ la fermeté 8c ſupport de noﬅre hiﬅoire , doit eﬅre ſuyuie
en tout 8c par tout.

De Îdnrimnerëde I4 religion Chr-Eﬅienne, U* de I4 diuínire' o' eternírëd” Fil!,
0-' canzmengdeuazdr o" apre: la la] danncglerﬁiﬂctipercr 0* Pre”
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E penſe qu'il n'eﬅ ia beſoimmais que pluﬅoﬅ ſeroit choſe ſuperflue, de
,_
'
'

ſ²enquerir à preſent, 8c repeter des ſon commencement 6c Origineles af
faires de Chreﬅiens,quels ils ionr,d’où ils ſont venuz,6c par quel moyen
ils ſe ſont tant aduancez qu'ils ſoient paruenuz atelle grandeur 8x' gloi
re:vcu que les ſacrez oracles, les ſaicts diuins, 8c autres choſes innumeñ
tables aduenues par ordre , declarcnt aſſez appertement 8c exactement,

que fortlong temps auparauant, 8c dés le commencement meſme dela
creation de ce monde-moﬅ” doctrine a eﬅé tout enſemble fondee 8c mi
ſe ſuszou bien,pluﬅoﬅ,qu'ellc a eﬅé auant tout temps 8c ſieclezſi vne fois

Nltíuíte'
de noﬅre
Jrtgﬂtur,
dmble, dinine U*

nous auons eſgard àſautheur 8c capitaine de noﬅre profeſſion 8C foy , noﬅre ſeigneur Ieſus
Chriﬅ, Dieu enſemble 8c Verbe de Dieu. En quoy deux myﬅeres ſont à conſiderer :l'vn deſ.
quels nous deuons contempler comme le chef ê( poinct principal,qu'il fault rapporter I1 la gc
nerarion eternelle, n'ayant aucun commencement, &c deuançant tous ſiecles 8c aageszla conſi
deration de l'autre eﬅ de ce qui ﬁiruint depuis,&(ſ’il fault que ie parle ain(Ddernierementzica
uoir eﬅ,de l'incarnation faicte du Fils de Dieu au ventre de la Vierge , 8C de la conuerſation 8c

humaine.

vie qu'il a menee cy bas és derniers temps. Quint eﬅ du premier,il n'eﬅ pas conuenable que ie
mïngere de l'expoſer,ny que ie mette peine en diſcourir au long: Car ſi ie voulois entreprendre
d'en diſputer , auec ce que cela ne concerneroit en rien l’œuure que i’ay entre les mains, il me

donneroit plus d'aﬀaire 8c de peine , que Yœuurc meſme , 8c tout ce dequoy i'ay delibete' trai..
cter . Veu donc qu'en tel myﬅere il n'y a eu ny temps ny aage : 8c que pour ceﬅe cauſe 1l ne

nous a eﬅé permis ny d'y auoir aſſiﬅémy de cótemplcr a' parler de ce qui ſurpaſſe noﬅre eſprit,
le plus ſeur ſera de paſſer ſous ſilence tout ce qui en eﬅ,& commandetà moymeſme de n’eﬅre

Thcolcgíe

point trop curieux cn telles choſes,qui ſont beaucoup plus haultes , que le ſens , raiſon 8C en
tendement humain ne peurent bonnement porter. 1l me ſuﬃra de mettre ſeulement en auant
quelques teſmoignages dela ſaincte eſcriture: comme, Au commencement eﬅoit le Verbe, 8c
le Verbe eﬅoir, auec Dieu,8c Dieu eﬅoitle Verbe. Toutes choſes ont eﬅé faictes par luy,8c ſans
luy rien n'a eﬅé ſaict de tout ce qui eﬅ faict. Et d'auantage ce ne ſera aſſez de ſçauoinque Dieu v

inmarrdlzle (qui eﬅ,& a touſiours eﬅéſians commencemëgôc preccdant tous ſiecles 8c aages)deuant iceulx

d: 14 mſî ſiecles engendre ſon propre Fils,vray Dieu 8c Verbe*: d'vne façon parente 8c deſcouuerte:
ſiimîh' ſn'- d’autant que c'eﬅ vn myﬅere excedant la capacité de touteintelligence 8C apprehenſicn, ſur..
aire'.

paſſant les ſens de l'eſprit humain,& qui eﬅ hors de tout entendement 8c cognoiſſance. Vans

8c quant ie me contente d'entendre 8c croire,qu’il produictauſii ſon treſſainct Eíprignon pas
comme engendré,mais comme procedant de luy:lequel eﬅ pareillement Dieu parfaict 8c con
ſubﬅantieLt-'eﬅ à dire,ayant meſme ſubﬅancgqubnt le Pere 8c le Fils,& qui a du tout meſme
vertu &C pareil pouuoit. Band ie parle de Dieu,ma langue, 8c mon eſprit, 8c ma penſee trem Sat-rec,
blent de peur. Er. quand ie dy Diemimaginez que c'eﬅ vne lumiere 8c trois lumieres,qui luiſent

à l’entour de vous. Trois lumieres,ſelon les ptoprietcz , ſubſiﬅences ou perſonnes : vne lumie

re,eu eſgard à-Fefſencc 8c Deité. Car inieparablemengdeﬅ à dire,ſans aucune diuerſite' d'eſſen
ce, trois perſonnes ſont diﬅinguees les vncs des autres : ſi bien que la ſeparation 8c diﬅin
ction deſdictes perſonnes comparit auec Fviſiiité d'eſſence qui eﬅ en icelles . Par ainſi ceﬅe

Deité en trois , n'eﬅ qu'vne eſſence diuine : 8c les trois, auſquels eﬅ la Deité , ou qui ſont l: *p
~ A
Deit
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Deiré meſme , ne ſont qu'vne meſme ſubﬅance , autheur ſainct Gregoire Theologícn.

D]

A ce Propos ſainct Auguﬅin dit ce qui ſ²enſuir,Vn Dieu,rrois perſonnes , vnc eſſence , puiſ
ſance, ſapience , bonté , vne Trinité non diuiſee. Dieu , Seigneur, Paraclet, c'eﬅ à dire, Ad
uoeat 8c Conſolateur. Engendrant, engendré, regenerant . D’vn ſeul ſont toutes choſes. Du

3)

quel,par leqUel,& auquel eﬅ le tout . Vn de \by,vn d’vn,vn de deux enſembleÆ-ﬅant par ſoy,

D)

I)

9)

eﬅant d’vn autre.Le Pere,le Fils,le ſainct Eſprit. Le Pere,le Verbe, 8c le Conſolateur 8c Para
clit,vne eſſencewne vertu,vne beatitude: duquel, par lequel, 8c auquel toutes choſes qui ſont
bien-heureuſes, ont le comble de leur bon heur . Lt que ces trois perſonnes ne ſont qu’vn
meſme, vnc nature, vne puiſſance , auec leſquels 8c parleſquels il a produict 8c creé enſemble
les Puiſſances Angeliques,& ce monde vniuerſel, lequel auparauít n 'auoit pas eﬅézôc d'anana

ge, tout ce qui ſe preſente à la veuè pour eﬅre regardé, tout ce qui eﬅ pouſſé 8c meu par la vertu

de l’ame,8c au ſſi ce qui n’a point d’ame . Q1; ce que nous auons dit ſuﬃſe, touchant Forigine
diuine,8c la ſublime dignite' 8c excellente nature de noﬅre Seigneur Ieſiis-Chriﬅﬄrince 8c au
theur de la religion 8c ſoy que nous tenons.Car quel parler pourroit eﬅre aſſez ſuﬃſant à bien

expliquer vne matiere ſi haute? Ce que teſmoigne auſſi le diuin oracle,diſant : Qpi ſera celuy,
qui pourra au lôg 8c exactemët racôter la generatió de DieUZCar il n'y a perſonne,qui puiſſe bié
cé noiﬅre le Pere ainſi qu'il ſaut 8c parſaictemêtſinó le Fils,ny pareillemét le Fils ne peut eﬅre
aſſäz bien cógnu par autre,que par le Pere,qui l’a engenêdróAuquel le Pere parlät,ci1 la creatió
de ceﬅ vniuers(ainſi qu’en.ſait ſoy l'ancien eſcriuain Moyſe) diﬅ tels proposﬃaiſons l'homme ä.
noﬅre image 8c reſſemblance . Età laverité tous les Patriarches, qui ont eﬅé eﬅimez aux pre
miers temps eﬅre les plus excellens en vertu 8c pieté enuers Dieu, comme Abraham,Moyſe: 8c [eſa Chriﬅ
encor tous ceux, qui par chägemét de meurs ſont deuenus iuﬅes deuät 8c apres eux:les prophe- ﬁl: denim,

tes auſſi 8c tous autres perſonnages plaiſans 8c agreables à Dieu , voyans 8C contemplans des- 4 eﬅërägn”
yeux de l’eſprit clairement ô: ſycerement le ſuſdit ﬁls de Dieu,l’ont congnu de Ioing,& luy ont par router
porté treſſouuerain hóneur 8c dilectiô,cóme Z1 celuy qui eﬅoit le vray 6c naturel ﬁls de DieiLLuy gen: de L1H7,

d'autre coﬅé remunerant 8c recompenſanr telle ſoy 8c creance , leur aaugmenté 8c donné plus
parfaite 8c certaine congnoiſſance de ſon pere 8c de ſoymeſme. Auſſi eﬅ ce vn poinct ancien 8c
tenu comme pour oracle,qu’il n'y a eu aucun de ceux,qui anciennement ont pleu à Dieu,lequel
ſoit mort,ſans auoir eu Foy en Ieſus~Chriﬅ.Ce que lon peut colliger par cóiecture des diuiſions
diuerſes,dont il a gratiﬁé les vnsplus, les autres moins, ſelon la portee d’vn chacun . Er de ſait
lon croit qu'il (Feﬅ apparu par luſieurs ſois en forme d'homme à Abraham: 8c a ceux qui ſont
deſcendus de luy , quelques ſgis par ſoymeſme, d’autres ſois par les Anges ſes miniﬅres , ad-

depuie [4
creation du
monde.
[eſa Chriﬅ
apparu
euxjàinﬀ:
Fem

monneﬅant par ſes oracles 8e reſponſes ceux auſquels il apparoiſſoit,& leur donnât enieigne- Genet_ 18
mës tresbós 8e treﬅalutaires .Ce que chacun peut aiſemét eﬅimer 8c croire, parce que ce n'eﬅ pas -f-Iuﬅl”

la eouﬅume dela ſaincte eſcriture , d’appeller vn Ange Seigneur ou Dieu, ains ſeulement du ſniﬀer")
nom
ſimpleôc nud d’Ange:mais quand il eﬅ queﬅion que c'eﬅ Dieu meſme,duquel il eﬅ parlé, ﬂ" IHFÜ'
elle l’eleue,loi~ie,& luy donne touſiours des noms grands 8c excellenſſgen le reclamant ouuerte- dfﬂﬄmﬂï
ment Dieu 8c Seigneunsuﬃſi: dóc au lecteur ce que ſay dit en peu de paroles, que le Verbe,le— mfm ſ
quel nous reuerós 8C adorós,a eﬅéfxr eﬅ etcrnehêcplus ancien que tous ſiecles 8C aages,& qwau 717*115…

temps paſſé il ſ'eﬅ apparu en myſteres aux vieux peres,ſi non à tous,du moins touresſois à quel~
ques vns d'entre eux.
Pour quelle [anſi noﬅre Sduueur [cſc-Lchrijſ, n'a p” 'voulu prendre chair humaine,
Pluſh/I' qu'a” dernier .rage de: temps-Ly” deﬁ” regne Ferpemeſ

o' ſemprtemel.

ſi

Chap.

lII.

Pom-quo)
Ieſſfó CIL/ﬅ

ﬁl: de DN”
Rue ſe ſaut il point emcrueiller de ce queIeſus-Chriﬅ ne \Teﬅ pas voulu neſ-ſieﬂ P.”

ſſi donner à congnoiﬅre long temps a au parauaut à tous hommes 8.'. na dſïne' à r0”
? tions,comme il a fait de preſent :Car ſa doctrine,qui eﬅ la plus conſomñ guet/ire

mec &r parfaire de toutes, 8c rreſaccomplie en toute ſorte de ſapience 8e mx pre
vertu, n’eﬅoit pas du tout aprqcommode , ny conuenairteà la vie à' ſa mierr "vom
çon de faire des hommes du rempsiadis. Parce queincontinent desle mexſi claire
commencemenr,le premier homme,auth eur de toute noﬅre race,lequel mm! rom
U( auoit receu de Dieu vne vie bien-heureuſe ,, non corruptiblemy ſubiette me à nou; .

_
à vieillir, ayant peu de ſouucnanceducommandement qui luy auoit eﬅé
fait, changea la vie immorrelleà vnc vie aſſubictticsl mornEt ceux qui ſont iſſus de luy , beau
coup pires,vn ou deux exceptez, ont tous mené vne vie agreﬅeﬁauuage, 6c quaſi beﬅiale, com
me gens conduicts 8e gouuernez par leur ſeul appetit ſenſuel,qui les maiﬅriſoit . Parquoy tels
hommes nediﬁoyét point de villes,ny ne tcnoyenr compte de renger 8c façonner leurs eſprits
à bonnes meurs, parle moyen des arts,doctrines 8c ſciences :encor ſe retiroyent ils arriere,de
Pobſeruatió des loix,du cult &c reuerence deuës à Dieu,breſ de toutes œuures de iuﬅice:de ſor_

Chem: de
710:. pre
mlerxperer.

*vd-ﬀ- U*
malice de:
homme: d”
pr em.”

te que la verruôc philoſophie n’eﬅoit pas congnue d’eux , voire meſmes quant au nomzmais ils age.
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viuoyent a la façon des Nomades,errans par les bois , 8c corrompans ce peu d’inclinatíon a la
raiſon que nature auoit en eux planté , ſiaddonnoyent a tout peche 8c malice , ſelon queleur
liberal arbitre,deſreiglé,les y conduiſoit: 8c n’auoient aucune crainte de faire toutes les meſ
' chancetez dont ils ſe pouuoyët aduiſetzdc ſorte que telle ſois eﬅoit-il qu'ils ſ-eſleuoyent en ar
mes l'vn contre l’autre,iuſques à ſe battre 6c ſœntretuer : autre fois ils commençoyent de faire
guerre à Dieu:& cﬅoycnt bien ſi hardis,que de faire des rempats,munitions 8c murailles à l'en
contre du ciel, iuſques à y toucher de la teﬅezquoy faiſans, en ﬁn ils prouoquercnt 8c emeurent
tellement la force inexpugnable 8c puiſſance diuine contre eux, que, pour chaﬅier tout en ſem
ble 8c reprimer leur temerité par trop rude, 8c obuiera leur deſſein inutile (comme ſi c’euﬅ eﬅé

vne foreﬅ pernicieuſe couuerte de quelque herbe nuiſante,eſpaſſe, par la terre vniuerſelle ) le
'Ô
n

L'homme alæädamment daflgà la ranfuſio”
N] meſm 474m I4 Ia) en deux table: eſiríter,
D!! [Anggun-ru delugqo' à Im
Ni eſínru de l'oral: i: prophet” rom/Irma',
DE: fmx tomba” du ciel comme plujiſhbire,
Nëtpeu chaſſer peche', duquelpremirrfutprím.
d
Gregoire N-Æarílene.
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Seigneur Dieu entreprint de chaﬅier telle inſolence, tantoﬅ par vn grand deluge d'eau, tantoﬅ

.par feux horribles tombas du ciehauﬃ druz que pluyes, tantoﬅ par coups de fouldre cruels 8c
inhumains, mettant à neant 8c eﬅeignant totalement leur impetuoſité violente de leur malice.

Et pour lequel inique 8c importun eﬀort à mal fairgtenuerſer, il ſ'eﬅ ſerui pareillementde ſa
mine,pcﬅilence,& Pluſieurs ſortes de guerres:8c purgea auec ceﬅe ſi grande peﬅe des eſprits (ſi
L: Verbe fau ſe ainſi rappeller) laquelle gaﬅoit tout ſans qu'il ſienſuiuit de punition, 8c prenoit accroiſ
(Fﬁl: de ſemët touſiours de plus en plus.Donc apres que ſi grade malignité 8c aggrauemét de tous vices
me” [Ie-ﬂic

cut gaigné preſque tous les hommes , enyurez ſi pauurement d'iceux,qui leur aueugloyent en

4 autre a tierement les eſpritszle tresbon Verbe de Dieu,contrainct 8c forcé par la grandeur de ſa propre
eﬅe' U' mt bonté, ayant prins forme humaine ( parce que,ſi autrement il cuﬅ fait , il n'euﬅ pas eﬅé en la
tay' I4 m4

puiſſance de l'homme , de le pouuoit regarder ny veoir) ſ'cﬅ exhibe 8c monﬅre' en quelques

lice aucu
glee de:
hommes.

cndroicts a peu de perſonnnages (quidu temps paſſé eﬅoyent recommandezà cauſe deleur
pieté 8c amour enuers Dieu ) maintenant par la loy de nature, maintenant par Faduenement 8c
preſence des Anges , quelque fois auﬃ par ſoymeſine apparoiſſant ſecrerement 8c ſoubs l'om
bre &manteau daucunes choſes. Mais apres auoirietté par ce moyen (pour Feﬅre apparu à ſi
ſaincts perſonnageshſiez de ſernëce de pietc',amout 8: Cult de Dieu en pluſieurs hómcs,& qu'i
ceux addonnez à honorer Dieu,peuà peu, de iour en iour, 8c de plus cn plus ſiaſſembloyent en
vn corps,& donnoyentà congnoiﬅre qu'ils eﬅoyent ſondez ſur Abraham, comme vn reietton

ſiaſſeure à ſa racinezil a donne laloy à ceﬅe gent (qui 8c d'ancienneté 8c depuis peu de temps a..
le) domi” uoit eﬅe' bien duité à bonnes meurs 8c vie meilleure)par Moyſe,comme par quelque Capitaine
f” Mol/E, &c ſeurc guideà leur acheminer à vne plus excellente picte' 8c veneration de Dieu:luy monﬅrant
aux' Imfr
ﬂute-ſſii":

8e apprenant des ſymboles, ſignes, ﬁgures &images du ſabbat 8c de la Circonciſion , &t quel
ques autres elemens ou principes des conſeils 6c contemplations diuines,& auec ce d'autres ce

cſſibrdhí. remonies myﬅiques,non celles qui ſont euidentes 8e 'claires,mais obſcures, legeres 8c ſeruâtes

dbmbrages .7 Mais depuis que la loy vne ſois diuulgee , les hommes ont eﬅe' d’vne vie dure 8C
aggreﬅe attirez à humanité 8C douceur, 8c que ſieﬅudiâs à la philoſophie, commenccrët à auoir
amitié 8c conionction mutuelle en recommandatiomäc hanter ſamilierement l'vn auec l'autre

(vſans de la loy ainſi que d’vn pedagogue 8c docteur, 8c ſinﬅruiſans en icelle,pour ſe conduire
8c renger parelle commepar vne droicte ſeigle) 8c qu’auﬃ principalementla congnoiﬃmce

plus ferme 8c aſſeurce de Dieu le pere, a prins racine en eux , de ſorte qu'ils ont eﬅe' apres 8c
idoines à receuoir vne quaſi ſemence plus grande de la congnoiſſance de Dieu: alors le mcſme
Le Verbe
(y-ﬁl: de ſi Verbe de Dieu,n'ayant aucun commencement. 8c precedant tous ſiecles, lequel au parauant a
uoit iette' la ſemence de vertu (parce qdautremêt ne ſe pouuoit faire, que le genre humain ſeuﬅ
Dieu, Fdíct deliure' de Fabomination, exccration, cheute 8c calamite' ſiennes,cauſees du peche d’Adam,ny
homme.
qu'il ſut ramené à ceﬅe vie immortelle 8c heureuſe dont il eﬅoitdecheu ) il a prins és derniers
temps, eſquels tout le monde eﬅoit ſoubs l'Empire des Romains, noﬅrc nature 8c condition,

l,

ſe rendant pareil a nous,8: en rien diﬀerengſinon tant ſeulement qu'il n'eﬅoit ſubiet à Fordure
fatale de peche' : &a fait 8c enduré ce qui eﬅoit raiſonnable &iuﬅe que Dieu Feiﬅ, ſieﬅant
oetonomie
de l :ſa

veﬅu d’vn corps mortel , 8c voyageant en ceﬅe vie humaine . Enquoy il a monﬅre vne mer
ueilleuſe natiuité, ſurpaﬄmt toute opinion 8c iugement des hommes, auee vne conuerſation

D)

D)

chﬁﬅ en ce non accouﬅumeemouuelle doctringmort, ſepulture 8c reſurrection, excedans tout miracle de
monde.

natureJToutes leſquelles choſes auoyent eﬅé chacune à part ptedictes au parauant 8c publiecs
Il mit donc LM ?Izonmur deﬁ díuiſinitr',
Prenant Phumtmſiténan [w !cum-fois comme l
Luyctuí :ﬂair [fle/ſniﬀ de la dnſiteſſ
Tou! dum- eﬅ cngendízmduſh than' nette U' ſiſitmcte

I)

,I

Vﬀpanrrraitgimmualælucÿ' mſquitſân: la) :Hzîme, Dc I4 V/crgeſërnrﬂui en eﬅa” cnmnﬂr,

_
D* qui

I)

\
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Et qui mere Jeuinnſin: perdre le bon Irrmſiè?
I,
,I

N) ſeﬀectde pudiquedîneor eﬅoie ee ﬁni-ZZ
( Cho-ſection' rant [Mure eﬅﬂuſilaumain enremiement

ï)
N
,I
D)

Ney-organ! ſoit il &anſi'entendre dignement)
Dre” U" homme morteLEn meſme trearure
Enſemble il aſſemble l'ame U' l'ion-re nature:
L'a/ne eﬅoit eutdente-,Üf Feutre m” tonnerre,

V") ce que Dieu ilfulzelle n'eﬅ-rit ouuerte
N) congnne àdueuﬄmar d” tout repugnanee
Et [anſMon-i la nojïrezdbiutant que p-mente
!mſi diuiniteſſſeſire au 'ventre tonte”

j
_
Dieu, chriſhoinélzxoy ren-mt de diuzneputjﬂëneez
Er Die”participant à 14 mortelle eſſence.

Deperſonne morteﬂe.]lfur done apperre”

Gregoire Theologíen.
par les diuinations des prophetescomme auﬃ Daniel,- ſe reſſentant de la diuinitéſa veu en eſ- 'l'y-WW'
prit plus libre 8c puriﬁé,le regne de Ieſus-Chriﬅ, Verbe de Dieu,à la ſin de ce monde :laquelle d' Cﬄﬄﬅ

viſion il adeſcritc humainement auec telles parolles : Ie voyois 8c regardois, iuiques à ce que "mul
les ſieges &cthrones feuſſent poſez:8c l'ancien des iours ſ’aſſeit. Et racontant de ces faictsal dit
_ _
de rcchefzLe iugement Paſſeit auec,& les liures ont eﬅé ouuerts . Et encor plus outre y azle re- Hamel-L
gardoisuﬂc voicy,commele ﬁls de l'homme venant auec les nuees du ciel,8c il paruint iuſques à.
l'ancien des iours,8c a eﬅé amené deuant ſa veüe.ll luy donna principauté, 8c force,& le royau- comm: ﬁl!

me, de ſorte que tous les peuples, lignees &langues luy feront ſeruicc . Sa puiſſance ſera vne de l'hom
puiſſance eternelle , laquelle ne ſe paſſera point , 8c ſon royaume iamais ne ſera diſſipe' ny cor
rompu.M 's a quel autre pourroyent conuenir ces propos,ſinon à noﬅre ſauueur Ieſus-Chriﬅ?

lequel par l oracle 8c prediction du prophete a eﬅé nommé ﬁls de l'homme , à raiſon de ſon
humanité,de laquelle prenant chair umaine ſurles derniers te1nps,ila eﬅé reueﬅu.

Pourquoy Ieſus-Chriﬅ eﬅ dit ﬁls de l'homme , ſi Muſe Æſidamﬄwà Muſe de I4 viergeJeſóuel-t
il oporrielpeîde lu],comme du premierpere Je m” ſe: aneeſfreruſellgcommedeﬃë propre mere,p4r I4 la), o*
encor hors de la la) degeneration.
C3mm! ee: nom: Ieſus c7" Chriﬄquiſiﬁne Ie: noms du Verbe, Dieu 0-' homme enﬁmlzleﬂon temp-r drop-orné
Mango" inﬂue: di Mojſe-,ont eﬅíengrand honneur U" eﬀíme ſymboliquement U"

cer_

toimzndiees ou ſignera? pour :eﬅ: cauſe le: Freſh-ee, !Loſs U* Prophet” ont

eﬅe' ;pire/lez Chri/Ir , me: quelque 'uml-re on
rouuerture.
Chap. I l I la

L reﬅe maintenant à donner ä congnoiﬅre que ce meſme Dieu 6c Verbe;
eterncl 8C n’a_vant aucun commencement, a eﬅé congnu,non ſeulement
du temps paſſe' aux bonnes perſonnes 8c aymees de Dieu : 8c quîccluy a
hantëauec nous corporellement de ſon temps , comme eﬅranger , mais

auﬂi que ſes ſaincts noms 8c appellations diuines, de [eſa, 8c de Chriﬅ,
ont eﬅé tenues cn treſgrand honneur,non ſeulement par nous,mais auﬂî
parles anciens Prophetcs 8c Patriarches . Car premierement ce grand Le nom de

, À — Moyſc iouïſſant de la vcüe de Dieu (lors qu’il inﬅituales images, ſym- Chriﬅ ton
* ' bolcs,8c ſignes ſecrets 8c nouueaux, ſelon la forme 8c les ﬁgures que l’o- gnu par le:

r;iclc diuin luy auoit enſeigne' en la montagne )publia ſon frere Aaron Pótife de Dieu :Sc pour Ancien: He.
luy donner Preéminencgauecloüange &z honneur plus excellent,il le nomma le Chriﬅ 8c oinct heu-no*
du Seigneunôc luy appropria ce nom,loù~ant 8c faiſant honneur tacitement par certain myﬅere tenu en

a telle appellation,8c couurant ſoubs telle vmbre ce qu’clle ſigniﬁoígqtli cﬅoit vne choſe diui- grand hon
ne 8c excellenteſiçauoir eﬅ,Capitaine 8c prince.D’auantage le meſineMoyſeJnſpiré d’vn eſprit neur U' e
diuin, impoſa ſagement le ſurnom de Ieſus au ﬁls de Naué, bien que iamais au parauant n’euﬅ ﬅime.

ouy parler de telle appellation : comme à celuy auquel il referoit vn ſouuerain honneur,& plus Le nom Je
excellent 8c parfaict, que celuy quieﬅ deu à la maieﬅé Royale , attendu que par enſeignes 8c !eſa eon

ſymboles , il l’auoit congneu deuoir apres ſa mort prendre l'Empire 6c gouuemement ſur tous gm ancien
les enfans d'Iſraël. Car Ieſus ﬁls de Naué, a portéla ﬁgure de noﬅre Sauueur : lequel ſeul apres nement.

Moyſe,8c apres la conſommation de la maniere dont il vſoit a rcuerer Dieu (qui eﬅoit ſymbo- laſióídſigu
lique, 8c vmbrageuſe ) aprins manifeﬅement le regne de vraye 8c renommee picté . Moy ſe re' 'zo/He
donc ( comme ſay dit) faiſant dinﬅinctions des noms de noﬅre Sauueur ,leſquels il a appellé Saumur.

honorablement , 8c orne' de grandes louanges,a nommé magniﬁquement, 8c non ſans myﬅere Le Sauveur
grand 8c ſecret,le Pontife 8c miniﬅre d es choſes diuines,du nom de Chriﬅzôc ſon ſucceſſeur Ca_ dperremene

pitaingôc ayant charge du temporel, il a appellé Ieſus. Meſme les autres prophetes,apres luy, eﬅ die?
donnent fort apertementôc notamment le nom de Chriﬅà noﬅre Sauueunduquel Ieremie dit: Chri/l 4e “
L'eſprit
noﬅre
face,le
du Seigneur,eﬅ
prins en leurs
le: prop e ſi
uid
: Lesdeuant
Roys de
la terre
ontChriﬅ
aſſiﬅé,8c8coinct
les princes
ſe ſont aſſemble:
Pourcorruptions.Et
conſulter contreDa.
le les.
l,,

Seigneur 8c contre ſon Chriﬅ. Puis apres il adiouﬅezLe Seigneur m'a ditzTu es mon ﬁls,ie t’ay Thren.4.
r”

auiourd’huy cngëdré.D’auantage ce nom de Chriﬂndigne de toute reuerence, n'a pas ſeulemêt Pſïl. z.

LlVRE I. DE L'HISTOIRE ECCLESIASTIQVE
Pre/Ire: U**

auec ﬁgure orné &huile matetielle 8c ſaictiſſe ceux qui eﬅoyent honorez 8c auanccz en Yeﬅat

Re): ancien de preﬅriſe,mais les Roys auſſi. Car ceux, qui en auoyent la charge, les oignans du diuin eſprit,
nement
ils les ſaiſoyent Chriﬅs auec leur onction, ce qui eﬅoit vne image &repreſentation de l'avenir:
L l] rlﬅr.
d'autät qu'en la perſonne des Roys y auoit quelques formes 8c ﬁgures,qui repreſcntoyét le vray
Extelleſitede
[eſa par

regne 8c puiſſance ſuperlariue deleſusñchriſhnoﬅre Sauueur.Plus no9 auós cu cógnoiſſance par
'l'inﬅinct &inſpiration du ſainct Eſprit, que quelques vns des prophetes ont eﬅé Chriﬅszparce
qu'il n'y a aucun d'entre eux, qui n'ait ﬁguré 8c repreſente le Chriﬅ Seruateur , vnique Pontiſe

deſſu tous. de tous,Roy de toute creature,& ſeul prophete des prophetes. Ce qui nous eﬅ treſapertement
monﬅre , par ce que nul de tousles Pontiſes, Roys , 8c Prophetes , quipar ſimilitude ont eﬅé
oincts 8c honorez de ce beau nom , n'a delare' ou monﬅre par eﬀect ſ. grande ſorce 6c puiſſance

de vertu diuine, que noﬅre Seigneur Ieſus,à la verité 8c reellement Chriﬅ, auquel elle eﬅoit
propre 8c naiue. Auſſi n'eﬅ il auenu à pas vn d'entre eux tous,de ſurnommet (de ce nom ﬁgura
Nou: ſêul: tiſ 8c vmbrageux ) Chreﬅiens ceux,qui ſe ſont ſoumis 8c rendus ſubjects à eux :combien que
ﬁmmc:
:lit: Chr:

neantmoins tels ſoyent paruenus à haut degré d'honneur 8c louange . Ioinct que -nul apres
ſa morta eﬅe tant reucré, 8c honoré , que pour la tuition de ſon nom, quelques vns, de leur
propre gré 8c vouloir,ayent tenu ſi peu de conte de leur vie, que de vouloir faire vn eſchange à la

ﬅien: du

W4) Chri/Z

mort,pluﬅoﬅ que de le renier. Au ſurplus,depuis que le monde eﬅ creé,il n'y a pas eu ſi grand
mouuemenr, iii esbranﬅement des hommes habitans en la terre, pour quelqu’vn des autres,

comme pour noﬅre Chriﬅ ( c'eﬅ a dire il n'y a point eu ſi grid accourement 8c aſſemblemcnt de
gens pour aucun des prophctes que pour Ieſus-Chriﬅ)Auﬃ la grande puiſſancgqui aeﬅé veuë
8c congneuë en noﬅre Sauueur , donne treſmaniſeﬅe approbation , 8c declare aſſez , qu'il ne ſe

peut aucunement ſaire,que la force 8C vertu de la ſimilitude 8c ﬁgure mette autant de choſes en
eﬀect,comme ſexhibitió 8c repreſentation de la verité meſme en pourroit faire. Car luy n'ay.~it
receu de perſonne aucune choſe de celles quel'on eﬅime cﬅre magniﬁques 8c excellentes , ny
qui peut eﬅre eﬅoit deſcendu de la race des preﬅrcs , 8x' cleué en dignité Royale par l'ayde de
U" mcſíne quelques richeſſes mondaines,ny ne (Ÿeﬅoit manifeﬅe' prophete en la maniere qu'ont fait les
Chri/l, au ancicns,ny n’auoi't eﬅe' conﬅitue' en quelque degre' d'honneur par lcs IuiſS,8c que de ſoymeſme
quel ne ſi il eut receu tout de ſon Pere,- ſelon, la verité, 8c non pas par enſeignes ou ﬁgureszſi eﬅ ce routeſ
tram” rim ſois qu'il a eﬅe' annoncé 8e declare Chriﬅ principalement 8c par deſſus tous les autreszôc a com..
qui ſoitﬁ ſes
muni
ué au mondeſainctgdignes
vniuerſel,qui deeﬅtoute
habité,
non ſon8cſurnom
ſeulement,
mais diuines,&
quand 8c quand'
encſleignemens
reuerencc
hóneugaucc
ſes mœurs
loua
Noſlrc .l'au
mur eﬅ le
trefvra)

um”
Ÿardæïf

ou

ble façon de viure,monﬅrât,non les vmbres, enſeignes ou ﬁgures des choſes tresbelles 8e bon
nes,comme il auoit eﬅe' fait au parauangmais les vertus meſmes euidëtes, manifeﬅes 8c vraycs:

8C laiﬅant *aceux qui commençoyent a ſaire leur apprentiſſages en ſa religion , exemple d’vne
vie hautaine 8c celeﬅe,auec les precepres de verité : luy,qui eﬅoit lc meſme 8c trcſ-vray Chriﬅ,

8c Verbe de Dieu treſparſait : lequel naturellement eﬅoit oinctd'vn eſprit non baille' parles
hommes viſrblemengcomme furent les autresnnais du tout ccleﬅe 8c diuin.A quoy le dire d'E

l)

ſaye donne ſoy 8c approbation ſort certain e,qui eﬅ telle:L'e ſprit du Seigneur deſſus moy,parce

,ï

Pſilñ”.

qu'il m'a oinct 8c ce qui enſuit. Dc recheﬁce que dir Dauid,le prophete diuin : Pource le Dieu,
ton Dieu t'a oinct 8c ſacré deſhuyle de lieſſe plus que tcs compagnons .Auquel paſſage il mon_
ﬅre aſſez 8c deſcrit auſſi,qu²il eﬅ beaucoup plus excellent que ceux qui auoyêt eﬅe' oinct ſoubs

Pjîl.” o.

ﬁgure de luy.Dauid meſmement dit en vn autre lieu: Tu es ſacriﬁcateur 8c preﬅre à perpetuité,

ï)

à la forme , 8c ſelon l'ordre de Melchiſedech . Or celuy

ui eﬅ introduict en ce lieu,n’eﬅ pas

oinct d'huyle ſaicte de main d'homme, pour le ſetuice des acriﬁces,ny n'appartient en aucune
ſorteà la preﬅriſe des Hebreux, les iacriﬁcateurs deſquels eﬅoyenr ſolennellement eſctits 8C
Chri/il [m' dcnombrez en vn roolle , ſuyuant la continuation 8C entreſuite de race concatence 8c aſſembler:
e _ſelon

par enſemble. Parquoy noﬅre Sauueur a eﬅé publie' par ſerment qu'il a receu Chriﬅ 8C Pontiſe

l'ordre :le ſelonſordre d e Melchiſedech,8c non à la façon des autres, qui en auoient les enſeignesſiormes
Melchiſè
8c ﬁgures . Doncſi quelqu'vn en liſant, veut diligemment 8c de pres obſeruer les hiﬅoires,il
dcch.
trouuera, que ce Chriﬅ n'a pas eﬅé oinct corporellement , ny n'eﬅ deſcendu de la lignee des
de preﬅresxomme celuy qui a obtenu de Dieu (on pere,auant la creation du monde,de toute eter..
Chriﬅ du. nite, 8C pour toute eternité,vne preﬅriſe ſempiternelle 8e durable àiamais pour vn ſingulier
nhl: d
torſion”.

don 8c hóneur ſouueraimCeﬅ auſſi vn ſigne 8c apparëce nó moindre , que ceﬅe onctió n'eﬅ pas
corporelle,mais eſcheue diuinementzque par toutes les cótrees de la terre,les Barbares 8c Grecs

enſemble l’appellent Chriﬅ,ſeul entre rous.Et ceux, qui depuis le temps de ſa natiuiré iuſques
iourd'huy croyent en luy ,le reuerent 8c adorent autant que vray Dieu,Roy,Pontiſe vnique de

ſo) Je:

Chrejhen:
en Chriﬅ

'.' Noſlrc .Sauueur eﬅ dppollíchriſi ou Oinfﬂà teuf? deſir Dcití: Car Fonction meſme eﬅ de [hum-minima
ſa 'Une force U' 'vertu leſânrîliﬁdnigcamme le: autre: Chriﬅrznëdi: ldprcſcncc de tout relu) qui oinfl'. De ln

gucllc oncîion llôuurﬂge :ﬅat-oc l'homme oje relu) qui oinﬃü” que cc qui eﬅ oinﬂ', oit fait DK":
J” zſcrmon Thcoldíu fil:
Dieu:

\

DE NicEFORE DE CALLISTE.-
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'ï
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Dieu,& Pro here :tellement que ceux qui de luy ont prins le nom de Chreﬅicns ( qui eﬅ vne ﬂ" 'U me ,
choſe ſutpalſant le parler~ 8c raiſon des humains)ont ccſrcopinió enracinee en leurs e(ptits,qu'i~l (TS"”‘I"..
le faut auoiren reuerence 8c honneur, non ſeulement de bouche 8c de paroles , mais auﬂi de

toute aﬀection de couraggiuſqucs lîi,que facilement ils ſe propoſent &r deliberent fermement,
de mettre en danger 8C expoſera tous hazatds leur ame &vigpour la defenſe de ſon nom.
Comment L: doctrine de I: rdc-Chriﬅ, 0'14 'uit Chreſhſienne , telle que FEM-mgile Pardorme, 4 eſfídír le mn
mencemenr du en” humain, U' 4 eu lieu U" vigueur anciennement-i l'endroit des hommes

ſiſi” s U* ljﬂœſſ( de Diem” que meſme Abraham 4 derldreſieſianr zuﬅiſir',
düíîrjtü deﬁﬂj,lud”ſ la Circonciſion.
Chap. V.
A
'Auantage,ilm'a ſemblé eﬅre raiſonnable d'aſſeurer 8c maintenir que la.
,x~ſi r 'IMAſi F' ,'4'-“ doctrinc
noﬅte Sauueur
n'eﬅmoins
pas nouuellc,ny
en ces que
derniers
temps,pardequelqu'vn
qui futle
du monde inﬅituec
plus excellent
plu..
i,

'

ſieurs , mais pluﬅoﬅ qdanciennement 8c dés la premiere ſource &c crea..

', "ſi

tionla des
eﬅé 8cfort
bienperſonnages
autät que dire
ſe pourroit
'~' en
loy hommes,elle
denature,par abons
iuﬅes
aymans
Dieuzôctraictee
que la
?j condition d'icelle doctrine, auec les enſeignemens à pieté 8e religion,a

buzz; eﬅé congnue egale en temps à la production du genre humain,& non pas
qu'elle ait eﬅé inuentee 6c excogitee n'ya pas long temps. Q-uant eﬅ de
rnoy, il eﬅ apparent 8c manifeﬅe que nous ſommes franchement Be de nouueau nom appellez
Chreﬅiengêc qu'auons acquis ce tiltre d’lionneur,quaſi du iour d'hier ou d'auant hier. Au ſur

plusie mettray peine tant que ie pourray, de monﬅrcr que la gent renommee qui en la recon
gnoiſſance de l'apparition &c deſcente de noﬅte Sauueur,cy bas,ſ’eﬅ augmentee de ſorte qu'elle
n'eﬅ pas petite, ny cncloſe ou limitee en certain bas lieu,ou ſerrcc en quelque coing du monde,

mais qui a quaſi gaigné 8c occupé la terre vniuerſellqqui pourtât pour la pieté 8c amour quel.
le porte ànieu,que pour le ſecours 8c ſupport qu'elle aura de luy, ſera touſiours inuiricible, auuc

8c ſaineza eﬅé coniormee long temps au parauâtà l'exemple 8c patron de celuy,au nom duquel
, elle ſe fortiſie 8c vantezôc (Feﬅ accordee aux mœurs 8c ordonnances d’iceluy. Ce qui eﬅ aduenu
à vn propheteﬁt ſçauoir Eſayc,lequel illuﬅré de l'eſprit diuin,a veu tout ce qui en deuoit aduenir,8c comme eﬅonnè 8C cſpouenté en ſa penſeel'a prcdit 8C annoncé.
a ouy (ditil au 66.
chap.)telles choſesèôc qui les a ainſi veuesësi la terre aenfanté en vn iour, 6c la gêt a eﬅé engendree en vn coup? Puis il monﬅre qu’vne appellation 8c ſurnom luy ſera donné,diſant:Vn nouueau nom ſera impoſé a ceux qui me feront ſeruice, lequel ſera beny en la terre. (Lv-ant à la na-

,ï
D,

Le mm J”
ChreﬅiËr a
eﬂífſjr de
luppdnriô
de Chriﬅ:
mais [Apro

tion des Hebreux,ſans doute elle eﬅ digne d'eﬅre reuereqattenuëu qu'elle eﬅ fort rccommancla- ﬁſh; chu
,I

ble,pour raiſon de ſon ancienneté. Les liures des Hiﬅotiographes portent teſmoignage qu'en ﬅinme eﬅ
icelle nation y a eu des perſonnages, iaçoit qu'en petit nombre, grands en l'amour de Dieu, en dé; [z r…
iuﬅice,8c toutes autres vertus,8c deuant,& apres le deluge vniuerlel du módeÆntre iccux Seth magma dz.

8c Enos,6c autreszNoé auſſi,auec ſes enfans,ncueux,& ſa poﬅerite'. Abraham pareillement a e- monde,
ﬅe' de ce conte, lequel les Hebreux , ſe gloriﬁans, diſent par vanterie eﬅre leur pere . Auſſi en

ſont tous ceux qui ſont yﬅus de ſa race,& ont rapporté ample teſmoignagc de leur iuﬅice,rcli
gion 8c pieté entiers Dieu .
ſi quelqu'vn veut de conte fait retourner depuis Abra - uſa) 0
ham, 8C le temps qui a ſuiuy Abra am iuſques au premier homme:il trouucra des Çhreﬅiens, prafzﬂiä d;
deſquels l'eſcriture fait mentiomſinon de nom,du moins par eﬀect. Car ils ſe ſont eﬅudiez 6c l'homme
donné peine auﬃ bien que nous, de faire mcttteà execution tout ce quele nom de Chreﬅien Chnſhï m

comprcnd-.ſçauoir eﬅ,d'auoir la congnoiſſance de la foy 8c doctrine deleſus-Chriﬅzde ſmddon- queller [ha
ner à ſobrieté,tetnperance.ôc iuﬅice:de continuer virilement 8c d’vne meſine ſuite à mener vne p: conſiﬅe,

vie ſaincte 8c vertueuſe,& de perſiﬅer 8c demeurer en tout 8e par tout ferme,ﬅable,inuicible &f
ſans peut en la profeſſion de pieté enuers Dieu . Car ils tenoyent aſſez peu dc conte de laCir- ceremonie:

conciſion,ny ne faiſoyent pas grand cas de la ceremonie des Sabbats &Z iouts de fcﬅeszauſſi ſe U* conﬅ”
ſoucioyent ils peu de Pobſeruarió 8c du choix des viandes,8c de la diﬀerence des autres choſes, me: du
leſquelles Moyſe inﬅituant premierement, cóme enſeignes 8c ſigures,auoit donné-à ſes ſucccſ- 'vieil reﬅ...

ſeurs de main en main : encor meſme ne nous a point eﬅe' impoſce loy, par laquelle neceſſite' mens-mt
no' fuﬅ d’obſeruer 8c garder tou tes choſes.Mais ils ont bié eﬅé certiorez 8c ont tenu pour arteﬅé que Chriﬅ, qui eﬅ Dieu,a eﬅe' veu par Ahrahfuquïl a donne' reſponſe à Iſaac, 8c deuiſe' auec
Iacobzôc apres qu'il a tenu propos auec Moyſe,& auec quelques autres prophetes,qui ont eﬅé ares luyzcómc auſſi les eſcritures ſainctes le dón Et aſſez à cógnoiﬅre. Et pour ceﬅe cauſe il les a

ejléſambre
(Ïſigure
d'au-ms
thoſêr.

bien daigné faire tous participâs aucunemët d’vne obſcure &legere appellariô de ſon nomzſuy- Chriﬅ- m4..
uanc le dire de luy meſme , par la bouche du prophete Dauid:Ne touchez point à mes Chriﬅs. gnup” le:
." Et encor:Et ne faites mal à mes prophetes, tellemêt q maintenât on peuﬅ ſommairemêt dire &c 4mm”.

códurgquc la pietrí-,amour 8c religió, qlſauons monﬅre Abraham auoir eu ancicnnemët enuera Pfddoy:

.d

.

i
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LIVRE 1. DctE L'HisſſTo1RiſſE,EECLESIASTIQE
Dieu,n'a point eﬅe' autre que celle que nagucres Chriﬅ luy meſme _a ſemé par-my tout le mon?
de,par la doctrine qu'il a laiſſee . Er à ceﬅe raiſon ne nuit en rien que lon pourroit dire u’Abra
ham long temps apres qu'il eut congnu 8c aymé Dieu,a receu la Circóciſion. Car c'eﬅ c oſe ap

prouuec parle teſmoignage de l'eſcriture ſaincte, qu'au parauant la Circonciſion il fut iuﬅiﬁé '
parle moyen de ſa fOy.Cela nous eﬅ aﬀermé par ce qui eﬅ dict : Abraham creut à Dieu,qui luy
im pura cela pour ſa iuﬅice . Au reﬅe,le diuiu oracle(qui eﬅoit le Verbe de Dieuleſus- Chriﬅ)
Ï""',”" d", &apparut :i luy n'eﬅant encor .' . circoncis,8c luy parlſit de ceux qui à l'auenir deuoyent eﬅre iu
"WE/Yam", ﬅiſiez en la ſorte qu'il l'auoit eﬅé, diﬅ ces motszEn toy toutes les nations dela terre ſeront be

mſilmæ* neites.Ce qui apparait aſſez auoit eﬅe' conſomme' &accom ply en nous meſmes. Car tout ainſi
(ï

que lay eﬅant iuﬅiﬁe' par foy,laquelle il auoit au Verbe de Dieu qui (Papparoiſſoit à luy,il l'a ho
noté 8c rcueré,non auec les cereinonics de la loy de Moyſe, mais par actes de vertu,apres auoit
chan gé la vie qu'il menoirau parauant , 6c delaiſſe' la religion de ſon pais , 8c reiette toute pro‘

feﬃon de pieté ſur le ſeul gouuctneur 8c ſeigneur de toutes choſes-Dieu le createur ,auﬃ eﬅ il
aſſez manifeﬅe ê: euident , qu'au temps qui court, la meſme façon de ſeruir Dieu eﬅ en vſage
_ ,
aux Clireﬅiens \eulemengpar route la terre i De ſorte qu'il n'y a rien qui empeſche de colliger
PW' U' n 8c conclure que nous Chreﬅiengäc tous ceux qui du temps paſſe' ont veſcu ſelon les comman
hgm' Ch" demês de Dieu,ne diﬀerós en maniere de viure, ains qu'elle eﬅ vnc 8c ſemblable 8c quäuſſi no
ſiièctne PIM;
ﬅre façon de faire n'eﬅ nouuellenv eﬅtñgere : mais(ſ’il faut parler encor plus IibremenÛque le
ancienne de cult de Dieu,qui eﬅ de par leſus- Chriﬅ,eﬅ le premier ſeul 6c vrayzêc que iadis onluy portoit tel
route: 4”
le reuerëce ,non ſi grande touresſois ne ſi aperte qu'eﬅ celle d'appreſcnt,laquelle 'a l'inﬅar d’vn,
tre." i

ﬂambeau plus luiiangrend clairté par tout ſvniuerſcl.
Circoncis) ceﬅeﬂijpziiieﬂ dupnpnrrganioígynanr laﬁn du commente-ment , 4 eﬅeiﬁrítc Premſerq

U' derniere : Car .tuant I.: Clrfïﬂnſſoﬂſſſſe eﬅoit en .ſiſórirham,(j‘ aux autre; iuﬅupzrſanner qui Buffle”,
Dicii. Er de ſeche-f e71 ce: dernier: temp: eﬅ engendrer ñligtñrt lzumainlzar [ddiienrmenr de riz/fre .ſeigneur,
Irenegliiire q.. chap-p..
Hiﬅoire Izmieſicrlarant en [mi ile parole! le fait de: Helſreiix , inﬁni-ni Her-ode: [ſſh-niger, qui tint l:
,RÜAMM de; [uzfhljqulſlt ſíiſíloire donne l'expoſition de [4 prop/veſte, qui :ſire/Ixon n'aura
i P44 difſidu: deprinie de Iii 1:4” de [miam] de Capitaine "venant dejapirrgmſqiier .i ce
Gen-49.

gui-relu) 'vienne-A qui il eſſgirrdiſirquelſera l'attente de: Genrilr.
C H tſi' P .
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VI .

f?
R puiſque ainſi eﬅ, 8c qu'il eﬅoit neceſſaire de dire ce que deſſus, auanr
“ſins que paſſer outre,ie commenceray cy apres mon hiﬅoire depuis l'appari

"Y tion de noﬅre Seigneur ſelon la chair, comme celle qui me ſera guide
bien-heureuſe 8c portant bonne encontrezôc à ſin que ne ſouruoye du
s chemin de verite,ie prieray le meſme Verbe de Dieu,n’ayant aucun coin
~ menccment, qu'il vueille eﬅre mon ayde 8c ouurier principal en la con
" T duitte de ceﬅe hiﬅoire,qui eﬅ entreprinſe pour luy .Mais auant que d'en
V-ÏÈ trer en propos,íe reccrcheray la choſe de plus loiug-La nation des luifs,
Inuîrtiſire
‘ cóme dit a eﬅe',au parauant que la diuine prouidêce luy cuﬅ eﬅably pour
Capitaine
8c
gouuerneur
Moyſqeﬅoit aucunement libre 8c maiﬅreſſe de (oymeſme, 8c ſe glo..
U' ablzrrge'
riſiät
en
la
race
d'Abraham
le iuﬅe,& ſon ayeuLpalla tous autres peuples en ce peu qu'elle pou—
le l'hiﬅoire
uoit
auoit
de
congnoiſſance
de Dieu. Icelle eﬅant venue en Egypte par le moyen de loſeph, de
de: Iuiﬂ.

ineura là ſertie 8c eſclaue l'eſpace de quatre cens ans. De ceﬅe captiuité Moyſe la retira , lequel
auoit ſi grande vertu 8c pouuoir à faire miracles 8c ſignes merueilleux Pardeſſus la capacite 8c

portee dela nature,que meſme il auoit ceﬅ heur 8c auàtage de deuiíer auec Dieu, 8c luy deman
der conſeil 8c aduis de ce qui eﬅoit à faire.” a donc gouuerné ceﬅe gengôc comme Roy 8c grâd
ſacriſicatcur enſemble il a eu ſur elle authorite' 8c iuriſdiction: Toutcsfois quant aux aﬀaires ſa.

crees,Aaîron en aeu depuis la charge: ceﬅe charge 6c oﬃceluy eﬅanr baillee par Moyſe qui
eﬅoit ſon frere . Apres MoyſeJeſus ﬁls de Naué entreprint la conduiteôc adminiﬅration du
tout:Puis les princes,qu'oi1 appelloit luges,ont gouuerné les aﬀaires des Iuifs: leſquels ont e
ﬅé douze en nombreſiubrogcz d'ordre par ſucceſſions au lieu des morts . Mais les Iuifs ſe meſ.
content-ms d'cﬅre regis 8c gouuernez de telle ſorte,ils demanderent auec grande inﬅance qu'on

leur creaﬅ vn Roy . Et fut Saul oinct Roy lc premier parle Prophere Samuel, ſuiuant le com
mandement que Dieu luy en auoit fait , parlantîi luy. Diuid ſucceda à Saul,8c à Dauid, ſon ﬁls
Salomon. Puis les autres Roys ſont venus apres par ordre,iuſques au nombre de vingt-quatre:
leſquels ont eu l'adminiﬅration des aﬀaires des Iuifs,par le temps 8c terme de quatre cens
Cap-rivire'

quarante huict ans. En apres NabuchodonoſonRoy de Babylone, ayant entreprins vne expe—

. de: Iiiifr en dition de guerre à l'encontre d'eux , 8c la ville de Ieruſalem : 8c la ville 8c le temple furent de

3413)]ane.

ﬅruicts 8c renuerſez, &le peuple metre' captif en Babylone,.où il _demeure en ſeruitude par

'l'eſpace de ſoixante 8c dix ans.
. Autant'

(ï

DE NICEFORE DE CALLISTEJ
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Autant en auoyent enduré au- parauant les Clialdeens ou Babyloniens par la puiilîinee ,des Regne des
Med es,comme ils en feirent ſouﬀrir aux Iuiſszcar les Medes leur ayans fait la guerre,les renge- VTÆÏÂEHF;
rent à telle raiſon,qu'ils occuperent ſur eux authorité 6c puiﬃmce Royalqêc les tindrent ſonbs MeJegPc-n
le ioug parreſpace de trois cens ans ou enuiron._ Or aduint que Cyte, Roy des Perſes,ayant ſi .
vaincuôc opprimé en guerre le dernierRoy des Medesmommc' Aﬅyages,tran{porta le rcgne
des Medes aux Perſes :leſquels ayans iouy de l'Empire non moins de deux cens vingt annees, .Arm-er
iuſques à Daire Arſan , furent en ﬁu deſemparez à' deſpouillez d’iceluy par Alexandre de Ma- .diír repaire
cedoncLequeLayant redigé cell empire en Forme de Monarchie 8c ſouueraincté,& aptes que auoír oſi-EX

par Pelpace de douze ans ll eut execute' de grandes entreprinſes pour le Fait dela guerrqmou- ﬁl: :II/fr
rut en la Heur de ſon aageﬁe Iilaiſſa l'adminiﬅration de ſon Empire aux Macedoniens ſes amis, ſaraltzctín'
deſquels vne partie en eﬅoyen: ſurnommez .:. Ptolemees. Ceux-Gy, ſ-entreſuyuans par ordre 111Mo'.
l'vn apres l’autre,iuſques au nombre de treize,ont tenu le Royaume des Perſes , par le temps
6c terme de deux cës quatre vingts &î treize ans. Au ſurplus Atſaces de Parthe dreſſa vne armee
pour faire guerreà Ptolemee le dernier,quipareillement eﬅoit appellé Denis,pere decleopa
tte,en laquelle auﬃ derniere faillit le regne des Macedoniens ſur les Egyptienszôe donna l'Em
pire des Perſes à la nation des Parthes- Peu de temps apres, la ſeigneurie des Macedoniens &ogm des
tomba en la puiſſance des RomainsÆtà cauſe du remier Monarque des ParthesJes Rois en'- Partir”.

ſuyuans de ceﬅc nation,cﬅoyentſurnommez Atſgcidegcomme ſucceſſeurs d'Arſaces ', ou ve
nus de luyﬂeſquels ont regné iuſques aArtaban, par l'eſpace de deux cens ſoixante 8c dix ans. Ligne: de
Apres lequel Attabamla race de Choſroéa eu l'adminiﬅration 8c charge de l'Empire des Per-_ C oſrae',

ſeszcar Artaxerxesſiurnomme' le Magicien,pere de Choſroe',ayEt aŒiillyArtaban par trahiſon,

ne
ſ-en donnant
point
de gardeJuy
oﬅala vie,8c fut le
premier d'entre
les Perſes,
a prins
le Le
mot de,
Cidare.(
qui eﬅ vne
certaine
forme Œaccouﬅremens
Royaux,dont
eﬅ venu
que lequi
nom
de MaMdgíciſien
gicien eﬅ ſi celebre en Petſe)Or cil-il qu’Alexandre,ﬁls de Mammeqa regy l'Empire Romain, mm- le!

du temps qu’vn Roy de Patthe ſeigneurioit encores les Perſes. Want eﬅ des luiſs captifs en Perſia-ſigns'
Babylongquand Daire le premier,où bien(eomme d'autres ont voulu)Cyre,les cuﬅ remis en ﬁef-ge.
leur premiere libertëôc deliurez de la captiuité ou ils auoyent eﬅé ſoixante 8c dix ans ,ils repa
rerent leur_\'ille,auec le temple,que Dauid 8c Salomon auoyent ediﬁézôc (Ÿaddonnerent àl'ex- t.Eﬂ1r.6.

ereice des lacriﬁces,Religion,ôt ceremonies du pays', ſans vſer de puiſſance 8e adminiﬅration
Royale(ainſi qu'ils auoyent fait auparauantﬂaiſſans la charge de toute leur Republique 8c ma- Ce male
niment des aﬀaires entre les mains de peu,des plus apparens 8c principaux d'entre eux. Car les mec eﬅoit
ſacriﬁe teurs 5c Preﬅres eurent le gouuernement de toutzſoubs leſquels leurs aﬀaires ſe porte- laſer-and

rentailíez heureuſement,comme bien ordonnees qu'elles eﬅoyent, iuſques à quelque temps . qu'à' näma
Mais puis apres par ſucceﬂîon de temps, ſe leua 8c eſmeut [edition entre les plus puiſſans des Eu” em.

1uifs,du temps meſme qu'Antioche Epiphanes quereloit par voye de guerre toute la Syrie

Cazgde ;in

l'encontre de Ptolemee ſixieſme. La cauſe de ceﬅc ſeditiorueﬅoit telle, qu'il~n’y auoit pas vn HI; ſédi

des principaux,qui vouluﬅíîaſſuiettir ny porter obeiſſanee ‘avn autre eſgal 6c de meſme con- tiärntrele:
dition que luy. Wfut cauſe,que le pontife 0nias,apres auoit chaſſe' hors de la ville les enſans de Tobie,demeurale ſuperieur 8c maiſtre. Ce qu eux voyans, ils ſeirent tant qu'ils menetent Antioche Epiphanes à l'encontre de la ville de Hieruſalem: auec ce que long temps auant
il auoit atteﬅé en ſon eſprit de ce ſaire,& ne deſiroit autre choſe, que d'employer ſa puiſſance ,
aﬁn deiouyr 8c ſe ſaire Seigneur de leur ville.ll print donela ville de Hieruſalem-,ſoubs la con-

[tuft- i
Grunt: n
WIFI de;
Imſt. '
MTËÆ; dreſ

duite de tels guides , 8e amaſſa grand butin : meſme il pillale temple de Dieu , 8c meità neant f4 l W6 1
toute la religiomauee tous ſacriﬁces , oblations 8c ceremonies,parle temps de trois ans 8C de- J016 du \"3

myilly auoitalors trois cens cinquante 6c cinq ans paſſez que le peuple eﬅoit retourné de Ba- ﬂe. Ioſephe
bylonmQuant eﬅ d'O nias,il ſe retira par deuers Ptolemee,qui lors auoit querelle auec Antio- [MI-- "L54
elie: 8c ediﬁa vne autre ville 8c temple au ﬁnage 8c pays des Helyopolires , de meſme façon 6c M1" MK

maçonnerie pareille a celle de HieruſalemAu ſurplus,Antioche,enorgueilly rant que rien plus J745- l

à force d'excès de lubricité 8e d'intemperance,met en lateﬅe aux Iuiſs de deſpriſer les couﬅui
mes 8c façons de faire de leur pays, leur perſuade d’immoler des porcs ſurles autels pour ſacri" JUMP”
ﬁces.~de ne cireoncir leurs enfans,bref,de chaſſer 8e reietter du tout la reuerëce deuêa la loy,c6- 'ﬅ P4716 de

me choſe de neant. O rauoit il pour ſon entremetteur 8e aide a faire ſes meſchäcetezwn certain t' 34ml":
perſonnage nóme' Baechides,qui n’auoit rien laiſſé arriere de ce qui appartenoita vn hóme en- d" M l'h
tagêmeſchät outre rneſurqôe hors du ſés-Lequel toutefois ſur tué parvn Iuif nómé Matthias, il? Aîﬀj"
‘
:(1,: . .
Ã'. laiſſa l'adminiſtration) Iuﬅi” enﬁn izlizorgjmrldnr
de Perdítrtgdinll :Iimſiﬁ letpmëínce: em” le:_p 'Cïﬅj-ytj

,ríncehunt ;ſin d'eﬅ”- le: cnuicux , que pour faire que le dm de lſiemjurefnﬂ aſh/t'en bienfait . Bnp-mm' ~ l” 'Im-lea'
Iimﬄgptqc* partie dä/íﬀnzm U' Arabie víntpdrſärtiſi Pulemee lepremm', (Fr. Marchand-graphe: Mïdu* “'7

dm” que lei-rg” de: Med” a nrc' zóſdimwu Inſicnſiomme les 4mm veulmﬂzpa. 0-' du Per-Fuzz!,

Z

.:. Ptolemees. Ceux-cy) Les chroniqueurs Macedonia” din” que lex_ ?faim-eſt mt ngnc' r” Egypte ?him

crmirondmx m” quam_ vingt:

4m.
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ﬁls d'Aſſamoneo (qui eﬅoit l'vn des ſacriſicateurs , natif d'vn \iillage appelle' Modeim)

:Baſh-deca- qui ſ-eﬅoit mis en armes auec ſes cinq ﬁlms( apres auoir fait ce coup, par crainte qu'il auoir du
cxnrdlzle Roy,ilſ’eſlongna de luy,& gaigna les montaignes.D'où puis aptes 1l deſcendit auec vne bande
dÏ/ínttſia- de genſd'atmes bien cquippez,& ayant donne batailleﬅmporta la victoire deſſus Antiochgôc
(llſfﬂucrs le chaﬅa villainement 8c auec ſa grande honte,de la ville-lceluy comme bon Prince 6: ſeigneur,
le; Iulfr. commandoit à ceux deſon pays , 6c eux de leur bon gte' 8c ſans aucune forceÿallubiettiſſoyent
àluyMaiS cela ne dura pas longuemenncar ilrnourutíncontinent, 6c laiﬂala luperintcndcnce
.xſrstiorhe . (k charge de toutes aﬀaires à ludas ſon ﬁls aiſhé. Ce Iudas craignoit Antioche , car il ſe dou
Enpd/or. toit bicn,qu'il ue ſe deliﬅeroir pas dele pourſuyurgôc nclelaiſſcroitenrepos : Pour auquel
-

tenir bon,il leua vne armee d'hommes de ſa natiomôc en premier lieu , ayant enuoye' ambaſſa

Ceﬅa) c- des à Rome, traita paix &alliance auec les capitaines Romains. Puisil purgea le temple, 8c
ſi… r/[nñ procura qu'il y cuﬅ des vaiſſeaux neufs pour lvlage des ſacriﬁcesnant eﬅoit grande 8c excel
nazi/z So- lente la picré 8c amour qu'il portoit à Dieu 8c à la religion . Ce temps pendantAntioche va '
m.

mourir: apres la mort duquel,ſon ﬁls(qui auſſi auoir nom Antiochc)marcha contre les Iuifs en

grande compagnietôc apres auoir donné la bataille,ſe retira cn arriere,laiſſant vnc patrie de ſon
drm-ach- armce pourrenir ſiege dcuant la ville . En ce ſiege fur veue 6c congneuë la proeſſe de Iudas en
sedmr.
toutes les eſcarmouches 8c rencontres par deſſus tous autreszlequel ayant combatu courageu
ſemennapres auoir mis au tranchant deſon eſpee pluſieurs des ennemis , fut en ﬁn luy-meſme
mis à 1nort,& auecluy Iean ſon frereMais la principauté 8c ſeigneurie de Iudas , tomba en la

- main de lonathas,qui luy eﬅoit auſſi freredequel ayant de rcchefcófermé l'alliance 6c confede<
ration paſſee iadis auec les Romainsdabondant ſeit accord 8c traité de paix auec le ﬁls d'An
tiocheAuec lequel commeil hantoit ſamilicrcment, ſelon quele droit d'hoſpitalite' 8c amitié

le. requicrt,il fut mis à mortpar Triphon gouuerneur &tuteur d'Antioche, auquel il ſe ﬁoir .
Son frere Simon puis apres luy ſucceda au gouuernement des Iuifszôc faiianttour dcuoir d'hô
me de bieryilſaſſocia dAnticchc,& auec luy portales aimes,aucc le uelll alla en armes con
tre Triphomqui faiſoir la guerre audit AntiocheAu reﬅqapres qu'il e fut monﬅre' vaillant, 8c

que de ſon plein pouuoir il cut aydéà ruiner Triphon en faueur d'Antioche : toutesfois en
ﬁn il le congneut n'eﬅre pas tant ſon amy,qu'il penſoir. Caril enuoya l'vn de ſes capitaines , nô
me' Cendebee, auec commiſſion de gaﬅer 8c pillerlaterredeludee , 8c deluy amener Simon

riſonnier. MaisSimon gaignale deſſus en routes les eſcarmouchcs 8c batailles que Cende
"

geqluy venant au deuant auec groſſe armee de pluſieurs mille hommes, entrcprintluy dreſſer:
8c deliura ceux de ſa nation de la violence 8c enuahiﬂrment des Macedoniens , apres le temps

~
de cent ſoixante 8c dix anszô: fut creé Pontife 8( miniﬅre des choſes diuinesMais peu de temps
Exemple de apres il fut mis à mort en vn conuiue,par ſon gendre Ptolemeezlequel empriſonna auſſi la fem
luſhczm-'m me de Simon,& deux de ſes ﬁls:& ordonna des meuttriergpourtuerſon troiſieſme ﬁls, nom
guem-,vio- me' 1can,qui auoit le ſurnom de Hyrcan. Mais luy,ſ’enſuyan~t hors la ville de Ieruſalem,eſchap

ſu.

pa les embuſchcs de mort, quiluy eﬅoyent dſirtíſces : 8e ayant eﬅe' fait grand Pontife,aulieude
ſon pere,par droit de ſucccﬃon,ſacriﬁaà Dieu pourluy rendre graccs,& marcha contre Ptole

~
Exemple
_tríïſ- \fuel

mee leplus haﬅiucment qu'il peut, aﬁn de donner ſecours à ſes mere &c freres,caprifs :leſquels
Ptolcmeqàceﬅe occaſion, ſeit mourir, pour donncrfaichcrie àlean Hyrcan,ſon beau frere.
D'autre part,Antioche le ieune,cſmcu de courroux à cauſe de la ſouucnance de ce que Simon

d' raﬃiultl pere de Hyrcan luy auoir fait endurende rechefnicne vne grcſſe compagnie de gens de guerre
n'o- (ÛŸ- à l'encontre de la ville de leruſalemzMais Hyrcampour racheter le ſiege de la ville,ayant ouuert
»nemo/ec- le' ſepulchrc de Dauidpayaà Antiochela ſomme de trois cens talcns tout coutant. Apres cela,

lors que Hyrcan eﬅoit le plus en proſperité , 6c qu'ilſe voyoirà ſon aiſe, meſmement que de
tous coﬅez il donnoir ample accroiſſement à ſa ſeigneurigayant ſes deux ﬁls,Ariﬅobule 8c An
tigone,quiauec luy auoyenrla charge 8c gouuernemenr des aﬀaires de la guerre: incontincnt

íîeﬂeua contre luy vne treſ— grande enuie des luifs,ſes ſuietSJcſquels enrreprindrent de luy fai
re la guerre,& d:- faict marcherent à l'encontre de luy en bataille: mais ils n'y proﬁterent pas,
car ils furent par luy ſi bien menez à la raiſon,qu'ils y reﬅerent deſconſits 6c vaincus . Toutes
fois en ﬁn,apres auoir aſſez heureuſement veſcu,ôc gouuerné ſort bien les aﬀaires dela Repu
blique des Iuifs,par trente trois ans ou-enuiron,il paſſale pas de la mort ,laiſſant cinq ﬁls pour

ſesiucceſſcurs, deſquels l'aiſnéﬄnﬅobulenncontinenr changeaſadminiﬅration des aﬀaires du
peu-ple de Iudeqôc la conuertit 8c rcdigea en forme de Royaumezôc fut le premier , qui porta

diademe ſur ſa teﬅe,apres quatre censſciixante 8c vnzeans 8c trois mois, depuis le temps que
le peuple de Iudee, deliuré dela ſcruitude de Babylone, retourna en ſon pays. Ceﬅuy-cy

feir mourir ſa mere de faim : 8c encor ſon frere Antigone, qu'il auoir grandement aiſne'.
Quiant eﬅ de la ſorte de l'execution de ccs meurtres,ie lalaiſſeray deſcrire à loſephe . Or
mourut-ilincontinent , n'ayant pas tenu le Royaume plus d'vn an entier: 6c ſa femme deli—
ura ſes freres de priſon , 8c des liens , auſquels ils eﬅoyentrcnus captifs: l'vn deſquels, nom—

mé Alîcäandre , quiſcmbloit eﬅreFaiſné, elle ordonna eﬅre Roy: lequel aſſomma 6c meità
à.

mOſï
.

ï
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mort cruellement vn autre ſien frere,qui aﬀectoit de regnerzëz ſouﬀrir que ſon tiers frere viuät, Hymn yz

quilîeﬅoit propoſévne vie oiſeuſe,8c auoit choiſy le repos, veſquiﬅ ſans oﬃce ny charge au- ga I'M”
cune en la RepubliqueCeﬅ Alexandrgentraut en bataille contre ProlemecſſurnomméLathu- meeà 141m'
re,ſils de Cleopatre,ſe tnonﬅra ſi vaillant 6c preux,qu'il en r'apporta la victoire :pour laquelle ﬁmo* lu)

perte Ptolemegchaſſé par ſa mere Cleopatreſenfuit auipays d'Egypte.Finalcment Alexandre permit 'r/i
(ayant fait de gtieſues iniures 8c torts exceſſifs à ceux de a nation , ſur leſquels il dominoit, de ureſelä le:

ſorte qu'il en feit prendre iuſques à huict ccns)attenué de ﬁeure quatre , paſſa de ce monde , 8C [Dix ſud-ü
mourant laiſſa le Royaume és mains de Saline ſa femmqlaquelle auſſi eﬅoit appellee Alexädre,
Au rneſme temps ceux de Damaslmenerent Arete,le Parthien,à l'encontre de Ptolemee, 8c l’cﬅablirent Roy du pays de Cœleſyrie: lequel, ayant eu victoire contre les Iuifs, ſe retira neantmoins de là,ſuyuant les pactions 6c conuenances paſſees entre eux. O rauoit la Royne Saline

que!, [of
ceﬅ ..etri
ſlobule fu:
lepremzer

deux cnfans malles,leſquels elle auoitengendrez à Alexandre. L'aiſnédes deux, auquel on a- der Hal-ri

uoit mis le nom de Hyrcan,elle eſleua cn l'honneur 8c dignité de Pontife,bien qu'il fuﬅ pareſ- euxgui c5'

ſeux,de peu d'entendement,6c mal propre à manier les aﬀaires publiques : à l'autre,nommé A- mîçdi mur
riﬅobule,qui eﬅoit homme accort,de bon eſpriggaillard de corps, 8c braue en toutes choſes ,
elle ne voulut quelque oﬃce eﬅredonnéJnais le laiſſa ſans auoir charge du public. Toutefois
puis apres il ſe proclama Roy,ſa mere Alexandre eﬅant aﬄigee de griefue maladiezôc ce, äſoccaſion de Findiſpoſition d'clle:& ce qu'ilſit,ſupporte~ 6c maintenude la force d’vne bonne cópagnie de gens de guerre,l’amitié 8c faueur deſquels il au oit pratiqué,par le moyen d’vne gran-

ríreyﬁu
dojer de:
SF: :Ie-Surf
relﬂrdgers.
.Ariﬅobu

de ſomme de deniers qu'il auoir amaſſeLA quoy la Roine Alexandre n’euﬅ le loiſir de donner leparritide
ordre auanr quelle treſpaſſiuApres la mort dc laquelle,y eut guerre entre les deux freres: ſur les li.” [la, 18
entrefaites de laquelle ainſi que le ſigne du cóbar fut donne',la plus grand'part des gës de guer- Iaſâpke dit
re de Hyrcan tourna ſa robbe,& ſe retira du collé dﬂariﬅobule :
fut cauſe qu'Hyrcan fut quent ./ſ
contraint,malgréluy,de quitter le Royaume à ſon frere,ôc viure (ans oﬃce ny eﬅar . Les aﬀai- llxandrc,
res eﬅans en ce poinct,pluſieurs commencerent ‘a craindre : 8c principalement Anriparer, pere pour Muſê

de Herode,n.e ſe tenoit point trop ſeurzpar ce qu'il portoit inimite' à Ariﬅobule,& eﬅoit intime deſir and”
amy de Hyrcan, 6c eﬅât venu de race,de la nation des Idumees,il eﬅoit le plus gräd 8c puiſſant trſſſur ſur_
de toute ceﬅe gent , tant en richeſſes , qu'en toute magniſicence. Iceluy donc futaurheur, 8c nommíTru
mit en teﬅe à Hyrcan de (Ÿaddreſſerà AretqRoy de Syrie,8c luy demander ſecours pour recou tiddteunou

urer ſon Royaume . Or ce Roy Areteſſarisfaiſant àla requeﬅe de Hyrcan,l’euﬅ remis en ſon meurtrier .
Royaume 8c ſa ville,ſi Pompee,faiſant la guerre en Armenie,contre Tigranesme l'euﬅ empeſ— Souk: teﬅe

chéNers lequel Porn eemntiparer 6c Hyrcan ſe retirerent,& luy perſuaderent de ne tenir con- &ojne ,Ale
te d’ariﬅobule,&
de enfans,eﬅ
e ioindre auec
eﬅoit
fait
le Hyrcan
tort 8c iniure.Ainſi
le:
auec
ſa femme &ſes
lié 8cHyrcamauquel
enſerré en priſon
forte
, 8c
remis en'ſonAriﬅobule,
royaume: xdndre,
Plzgrzſi/íen:

apres que .upópee eut premierement pille' 8c deﬅruit la ville de Ieruſalem,veu 6c eſpié ſoigneu ont 0mm'
ſement 8c auec onne inquiſition :: toutes les choſes ſacrees 8c ſecrettes du temple , 8c impoſé m' ;Wu

tribut aux Iuifs,payable par chacun an à l'Empire Romain. Cela fair, il ſ’en retournaà Rome, Nique de:
6c emmena quand 6c ſoy Ariﬅobule 8c ſon ſils Alexandrqpriſonniers, laiſſantà Seaure le gou- lurﬂnloſêp.
nernement de la Cœleſyrie. Quiant eﬅ d’Antipater,Pompee l'eﬅima eﬅre propre,vtile 6c dui- .ſinrípdter
ſanta l'armee des Romains , qui pour lors eﬅoit en armes contreles Arabes, 6c auoit deﬀault 11m d'He

pluſieurs choſes neceſſaires en tel aﬀaire : afin qu'il menaﬅ viures 8c munitiós de guerre en leur rode!
camp,par le moyen de Hyrcan.Ce temps pendant,Alexandre, ſils d'Ariﬅobule , trouua moyen Iaſcphe le
de fuir 8c eſchapper
des mains
Pompee:
8c faireä
ayant Hyrcamdetſorte
aſſemblé uelques
aſſez dit
K0) d"
grandes,de
end'armerie,ſe
printdeà donner
fortà
qu'ilcompagnies,
le mit en peine,de
ſhïſzeæm
laquelle il ut deliuré 6c mis en repos par vn Capitaine Romain , nommé Gabinie , qui [m- l- 1:11*
guerre

t1'

Pompee eut premierement) Pompee 4 eﬅe' lepremier d'entre le: &gm-tint , qui dump” le: Iuifgo- iulfsztlâ-lï

ſignant
pri-oil:
e deﬁn)ﬁgumgue
'viſion-emmaledanr
templhDont
fur diuulguejque
là nulle
dal-imimport-mrc.
W) auoirau- l0
!P11-14
tu” Dieulequi'
euﬅgímdâe
ſiegeleur
j eﬅoit
vujde U'tel4
lei-ﬁere”
Warm U' de
t 417-9
Tdnſitghure a1.
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Mau' GM: Pampenwinqueunajant conquis I4 ville de Ieruſâlemgíartoutlra rie” de :aqui eﬅoit t” ſe tem 71072M711'
plc. Ce qu'en premier lieu ílfeirſigemmrgomme auffipluſieurr autre: choſe: : Mr il ne [auſſi paint dwctdſîau -fjﬂe mſn,
aux rnuieux Üdetrdﬀeursﬂíeparl” mal de [u] , meſmcment en 'une cire' ſiﬁuﬃeçonneuſê U** meſdíſmez, rieure, ou

dfuﬂi ie ne cro] p” que I4 religion de; Iuífdgſê: enuemëſigdit empeſclae' !mſi excellent Empereur Je faire ſ3” Laſſe
[læuſïr día te qu'il trouua e” leur remplevnaupluﬅtvſl' 'une boum/le home l'en agardïſſærteron m Foraíﬂnpourſ
lim 1-' 4m.

:: toutes les choſes ſacrees) Peu de temps apregMarc Craſſê, lor: qu'il aﬂoír enguerre contre le: P4r—
Flngemporta bm- du temple 1'” eng-auquel Pompee n'ai-NXP.” tauclnïloſëplr: liure i4. chap. i4. Mak Icdi??

craſſe'
IuMiII-i luecſängnmtl
eurU*contre
leſäictr Par-them”
ſuperﬂu-ſſl: y demi-rando'
”
Pmt-.Plururæu
I4 vie d:'ml
craſſe
d: Pump”.
i
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~
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print Alexandre priſonnieLC e Gabinie,ayant donne' la charge du temple a Hyrcan, commit le
ſurplus du gounernement en la puiſſance des principaux &plus apparens de la ville , 6c diuiſa

tout le,peuple de Iudee en cinqaſſembleeszpar ainſi,les lui s,deliurez à la ﬁn de la domination
d'vn ſeul, ont eﬅé bien 8c deüement gouuernez parle commandement des plus a parens 8c
gros perſonnagesPeu de temps aptes,Ariﬅobule rompit ſa priſon, 6c ſ-en eﬅant en uy de Ro
me,apres auoit amaſſé vne armee de ceux qui ne ſœﬅudioyent qu'a renouuclletles troubles
aſſopis,liura vne bataille fo rt rude 6c dan gereuſeà Hyrcamauquel les Romains donnerent ſe
cours,tellement que Gabinie,qui eﬅoit Coronal del’armee en Fablence du Conſul, vainquit
Ariﬅobulede print priſonnienôc Fenuoya de rechef *a Rome captif , auec .ſon ﬁls Antigone.
Hyrcan donc 8c Antipater,en recongnoiſſance de telle aide,ne ceſſoyentpoint d'enuoyer aſſi

duellement de l'argent,du fromengdes armures , toutes munitions de guerre , 8c encor auec ce
des compagnies de gèſdmrmes au ſecours de Gabiniqquiauoit aﬃs ſon camp en la partie d'E
Caſÿicyrre gypte,qui eſt prochaine de la riuiere d’Euphrates.Du depuis,Marc Craſſe,ſucceda à Gabinicôc
teur de 3) apres Craſſe,Caſiie fut capitaine de ſarmee des Romains : lequel mit a mort tous ceux qui e
ric, chaﬃï ﬅoyent de la faction 8c ligue d’Ariﬅobule,entre leſquels eﬅoit vn nommé Pitolas :êc ce,par la
le! Pathe: ſuaſion 6c conſeil d’Antipater. Or Antipater print en mariage vne femme d'Arabie , nommee
(luy-ris de

Cypris,de laquelle il eut quatre enfans maſleszdont le premier eut nom,Phaſaele: leſecond,fut

ﬁmgmmr

le Roy Herodeszle tierS,Ioſephe:& le quatrieſmgpheroras. Au reﬅe,c’eﬅoit vn homme qui

72mn”. E”

ptatiquoiga force de preſens,l’alliance des plus grands 8c puiſſans perſonnages: 6c meſme

trop: Ii. 6. ment(parle moyen de ſa femme,qui eﬅoit Arabejil trouua façon de gaigner la bonne grace 8c
Encor en faueur d'Atete,Roy des Arabes-auquel il d onna ſes enfans en garde,comme vn depdﬅ &ggaige
gendra il
craignant qu’Ariﬅobule ne leur feiﬅ quelque outrage.Ce pendant Ceſar,lors que Pompee ſ-en
e” :Ile, 'une fuyoit de Rome en Ionie,deliuraAriﬅobule de priſon,luy donnant liberte',6c l’enuoya au pais
fa( appel

de Syrie! mais il ne peut eſchapper , qu'ilne fuﬅ empoiſonné par ceux qui eﬅoyent du party

ler Salome'. de Pompee :le corps duquel fut(p0urlors) enſeuely &inhumé en la ville de Melite,8c depuis

*Fg-ſine ll”- I.

porte' au ſepulchre de ſes Anceﬅres,parle commandement d'Antoine.Alexandre auſſnﬁls d'Ari
ﬅobule,eut la teﬅe trenchee par Scipíomainſi que Pompee l’nu0it ordonne'. Want a ſa ﬁlle 8e

Antigone ſon ſils,Philippion,ſils de Ptolemee,les print en ſa maiſon : qui,ſurpris de l'amour de
la ieune pucelle,la voulut auoit en mariage,& de fait,l'eſpouſa:mais elle fut celle qui luy moye
Living: iL nala mort : car Ptolemee, ſon pere, ayant eu la jouiſſance d'elle ſoubs eſ erance de mariage ,
ſiſi” de pourſamour qu'il luy portoinôc aﬁn de la prendre à femme,feit mourir ſbn ﬁls malheureuſe
Ptolemn , mentzôe en 0utre,pour cauſe de ce mariaggbenignement ô: de bon cœur entreprint Yoﬃce 8C
dmc lafem charge de tuteurôc curateur des freres d’elle,à laquelle il fut ſi bien aﬀecté,qu’il y feit tout de

uoir requis en tel aﬀaireOr quand Ceſar,ayant vaincu Pompee, faiſoitla guerre' en Syrie , 6c
-ﬁlncÿîle contre le ﬁls de Mitridatcs,Anti atct luy vint au ſecours: qui ſe monﬅra fort excellent és deux
pari-t'elle poincts requis en vn grand perſbnnagqquandil ſe trouue en guerre: cat 8c en conſeil 8c en
fai!
;Emir
m' xſitelu)
. proëſſe 8c dexteritê du corps il donna telle preuue de ſoy,que peut faire vn homme , quelque

prompt quïlſoitôc parfait en l’vne des choſes 8c en l'autre z de ſorte que , pour le bon deuoir
queluy &Hyrcan y feirent,Ceſarleur donnale droit de bourgeoiſie a Rome , de laquelle il

les nomma 8c feit citoyenszôc ne luy ſuﬃtdauoir fait cela,mais d’auantage il conﬁrmait Hyrcan
ſon Pontiﬁcat 6c grande Preﬅriſezôc ordonna qu’Antipater ſcroit procureur general de toute la
Iudee : recompenſant par ce moyen l'vn 8c l'autre de leur diligence 8c deuoir,a le ſecourir en

ſon aﬀaireâoudain apres,Antipater eﬅablit &r nóme pour capitaine ou Duc de Galilee ,ſon ﬁls
Phi-ſalle, Herodes,quih'auoit encor que quinze anszôc vn autre de ſes enfans , Phaſaele, il met dans la
feit nleuer ville de Hieruſalem, pour en eﬅre le gouuerneui-.Herodes donc,dés le commencement de ſon
0p” 4m' gouuernement,met àmort Ezechias,capitaine des voleurs: monﬅrät par ceﬅ acte,quelle eﬅoit
Ier mur-til Finduﬅrie de ſon naturel: mais apres que Iules Ceſar fut tué au Senagpar les mains de Callie 8c
l” de lem Brute,Caﬂie ſe retira en laSyrie,auec intention de prendre ſoubs ſa c arge les compagnies de
fdem.
gens
de les_villes
guerre , qui
lors region
eﬅoyent
pres la ville
d’Apamee:
oùfut
receuant
8c grid
colligeant
tribut
deu par
delceﬅe
à l'Empire
Romain,
Herodes
cauſe dev
gain 8cleproﬁtr
Mort de
.Antipa
de ſorte que par ſon moyen,‘il en lcuoit autant qu'il vouloit- Ce temps pendant, vn nómé Ma
liche,incite' d enuie,feit mourir Antipater,pere d’Herodes,pat poiſon: 8e pour vengeance de ſa
W7'.

mort,l~lerodes,ſon ﬁls ue luy en procura pas moins,qu’il auoit fait à ſon perezcar il le feitpaſſet
au trenchant de l’eſpee : mais apres que Callie fut ſaccagc' 6c tué a la pourſuite d’Antoine 8c de

Auguﬅe Ceſar ,- 8c qu’Auguﬅe ſe retira en Italie , 8c Antoine en Aſie (qui eﬅoyent les lieux de

lient que

leur gouuernemenÜpluſieurs ambaſſades vindrent de la ville de Ieruſalem à Antoine,qui accu
ſoyent Herodes 8c ſon frere,Phaſaele,de ce que laiſſans tant ſeulement ‘a Hyrcan,le ſimple nom
de Roy, ils occupoyengpat force,la principauté, 6c iouiſſoyent comme Seigneurs de tout le

Manama:

Royaume de Iudee. Hetodes, à ceﬅe accuſation ayant crainte de ſa peau, ſ-addreſſa a An

I.” mms

tﬅoirﬁcte toine , &auec ce que Hyrcan moyenna ſa paix, par argent il feit tant, qu'Antoine le receut en
l'AUF-m- ſa grace, Auſii auoit Herodes ( apres le deces deſapremiere femme venue,d’Arabie) prix”
il”.

en mariage Mariamne , niepce de Hyrcamdu eoﬅé de ſa ﬁlle , quüﬁriﬅobule auoit en Gelée.

e
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Ce nonobﬅant Antoine, voyant que de plus en plus on dreſſoit des complaintes à l'encontre rctrdrhlÎr
d'I~lerodes 8c de ſes ſreres,preﬅatellementlaureille aux acculateurgqtfildonna à chacun des' de 1nd”.

quatre ſreres,vne part 8c portion du Royaume de lcur pere Antipatenlequel pour ceﬅ' eﬀect il
diuiſa en quatre ſeigneuriesAu reﬅc,Antigone ﬁls d'Ariﬅobule,qui ſut cilcue' en la maiſon de

,

Philippicn Mineqapres la mort d’iceluy,& apres que Lyſanias luy eut ſuccede' au Royaume, Han-Je:
met en teﬅe à Pacore 8c Pharnabazqgrands ſeigneurs de Parthe,8c les induit , ſoubs promeſſe premier d”

de leur donner mille talens,de le remencr en ſon pays,& ruiner Hyrcan-Uvn deſqnelgſzins ſai- dﬅrmgcrs,
re aucun ſeiour,entre en bon equipage , 8c donne l'alarme au pays de Iudeezles autres , apres a- 1(0) de In
uoir prins Hyrcan 8c Phaſaele priſonniers,rcndent à Antigone ſon Royaume , 8c le mettent en du.
poſſeſſion de ſes ſeigneuriesMais Herodes ſur ſauué, en i3enſuiant,& ſe retiraà Rome par de- Iaﬁpbe dit

uers Ceſar :où apres auoir eﬅdlouc' 8c recommande' deuant le Senat 6c l'Empereur, il ſur eﬅa- gif/ſurdi
bly 8c nommé Roy dela ville de Ieruſalem. Eﬅant donc de retour de ſon voyage de Rome, 8c nefeir m7
ayant eu ſecours deſarmee d’A‘ntoine,qui eﬅoit pour lorsenuiron le pays de Syrie,il dreſſa plu- cher I4 reﬅe

ſieurs eſcarmouches 8c bataillesà Antigonqeſquellesil eﬅoit viuemêtibuﬅenuﬁe le plus ſou- à c/ſﬂﬂgo
uent repoulſé 5c contraint de ſe retirerMais quand il eut fait puis apres venir Soſie,l’vn des ca m.
pitaines d'Antoine,auec bonne compagnie : il y eut grande boucherie , de ſorte que la ville de I0ſêp.lí.'i4
Ieruſalem ſut prinſc-Touteſois le temple,& les richeſſe-aqui y eﬅoyent , furent gardees 8c pre- eſhdermer.
ſeruees du pillagezäc Antigone,lié,mis és mains de Soſie,qui le menaincontinent a Antoine Or, Le royaume

auoitl-lerodes touſiours ſuſpecte la nobleſſe du ſang &Antigone , 8c craignoit que ſ-il eﬅoit de ludee c3
menéà Romezäc remonﬅroirà la cour de Parlement le droit de ſa querelle , les Romains nele ſami-l He
reiettalſengcomme eﬅrangentel qu'il eﬅoitzôt rendiſſent le Royaume deludee à Antigone, ou rade: par
du moins à ſes ﬁlsP-arquoy il perſuadaàAntoineUequel il auoir corrompu 8c gaigné par argêt) .Au “ﬂe

qu'il ſeroit bon de faire mourir Antigonc-…Ceﬅe deliberation arreﬅee,incontinent on luy oﬅa ceſſé.
n
la teﬅe de deſſus les eſpaulesJ-lyrcan au ﬃzapres auoir eﬅé racheté des Parthes en payant groſ< Heroderﬁt
ſe rançon,ſe retira deuers Herodes:qui du commencement auoir ſort bóne eﬅime de luy : mais mourir _ſi
apres il le tint ſuſpect-me ſçay pourquoy,& le ſeit mourinll ne reﬅoit' Plus de la lignee des prinñ femme Mad
ces de Iuda,ſinon le frere de Mariamnefemme d'Herodes,lequel ſon beau-frere Herodes auoir 'tdmm-Ü*
fait 8c cree' Pontiſe 8c grand preﬅre,par quelque ruze,c0rome en luy donnant l'oﬃce en garde ſe! ami! c7*

ſculemenLHerodes doncques pour ſ-eq deﬂaire,l’eﬅouﬅa en vne cuueà ſe baigner , lors qtfen ﬂirt-ille"
temps d’eﬅé il ſe lauoit 8c eﬅuuoit en vn bain : Et par ce moyen il demeura ſeul Seigneuräe IOſÊP-[í-lſ

Roy de toute la Iudee.C’a eﬅe' premierement Antoine,qui de ſa propre authoritéluy conſerma ſon RoyaumeMais apres qu'il fut eſprins du_ deſir de Cleopatre,& enchanté de ſon amour:
8c que Ceſar Auguﬅe eut vaillamment gaigné la-bataille encontre luy,au lieu d'Actie, apres laquelle Ceſar vint en Syrie: 8c depuis la mort d'Antoine 8( de Cleopatre interuenue , Auguﬅe

chap-B
Pom-quo) ’
lﬂ ïﬀdﬂc!
de! Imfff p

luy-meſmc coronna Hcrodes du diademe Royal: 8c non ſeulement le proclama publiquemet 0M tſſﬂmî
Roy de tonte la Iudee-,mais auﬃ adiouﬅa à ſes ſeigneurics pluſieurs autres terres 6c regions , 6c Tm ("F
luy donna encor la charge de procureur general dupays d Atabiell eﬅ bien vray,quela ſortu- que! 1$]

ne courroucee ſe vengea bien de l'heureux euenement 6c proſpere ſuccés deſes aﬀaires, parles 6m49
auentures eﬅranges 8c cruelles quiaduindrent en (a maiſon :mais il n'eﬅ jabeſoin de raconter
en cclicu le mauuais traictement que \a femme commençait luy faire , ny comment il arrouſa
ſes mains au ſang de ſes citoyenszſamilieres,parens,alliez,& amis . ll ſuﬃra d'auoir dit ce que
3

_

—

ﬁ

deſſus, our veriﬁer 8c monﬅrer clairement 6c à l’œil la prophetiqqui eﬅ telle: ll n'y aura point "Pr-YIM",
de deﬀfut de prince de la race de luda,ny de capitaine de ſon coﬅé,iuſques à ce que celuy vien-ſiﬂﬂhﬁﬄſ Il

k

nqauquelileﬅ gardézôc celuy meſme eﬅ l'attente des gens. Caril me ſemble que i'ay aſſez am- 'uﬄﬄï
plemenr declareſicomment les princes 6c ſeigneurs,qui ont prins leur origine de la li gnee de lu- (Fﬄïdüﬄh
da,ont eu ﬁn,8c comment Herodegeﬅranger , venu des Idumees, a eﬅe' fait 8c conﬁrme' Roy "WW d”
des Hebrieux,lors,c'eﬅ à ſçauoir,que la prophetic,eﬅant accompliqa ſorry ſon eﬀect: comme, Mfſgiﬄ 45".

apres ce diſcours,allant plus auant,i’expoſeray aﬁn d'en donner plus ample congnoiſſance. Car "MIME
quand Auguﬅe , apres longues guerres , retourné a Rome,eut mis l’EmpireR omain ſoubs la

main 8c puiſſance dwn homme ſeulzen l'an quarantedeuxieſmcde ſon regne,l0rs queſedict a
uoir eﬅé publié par' tout l'Empire,que chacun portaﬅ ſon denombremennêcfuﬅ mis par eſcrit
6c enregiﬅré és regiﬅres de la ville,du reſſort de laquelle il eﬅoit: lors auﬂi noﬅre Sauueur Ie

ſus Chriﬅ a eﬅé nay d'vne façon qui eﬅ par deſſus toute opinionfoy 8e creance humaine . Or
commenceray-ie icy à raconter le plus briefuement que faire ſe pourra , qui a eﬅé ſa mere, 6c
quelle fut la maniere de ſon enfantemenr.
'
De

luelóimgy'
deſiincte
I4 Miuírío'
ﬁmcte
mere deAnimer
Dieu-LU" de
comment
ellefut murrírureﬄu
tmc-dee U* temple, ſ de [ë tre-F
promiſe en mai-ge dieſel-h.
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z One puis que ce grand myﬅereJ-urpaſſſhttoutenature humaingdeuoit
’ eﬅre Parfait 8c accomplyul falloir neceſſairement equipper 8c prepa

vraﬄquela

rer le vaiſſeaſhquicomprinﬅ en ſoy celuy qui ne peut eﬅre comprins. Et
L' Pourtant la bien-heureuſe vierge Marie a eﬅe' trouuee vn digne 8c bien

71mg! mere,
didn't,

ſeant domicile du Verbe de Dieu , laquelle auoir eﬅé voüee 8c dediee à
@ſſ- Dieu,meſme
auant qu’elle ſeuﬅ nee 8c engendree,comme quelque ſruict

"NII 17014"

F” *

ſur_ rice le
qumſigſme

~~_

donné
d’enhaut
de deux vieillards,ſans
charnelle.
noms
g q 7 _ i, .g de
ſes Pereôc
mere,eﬅoyent
Ioachim 8cdelectarion
Saincte Anne:l'vn
8c Les
l'autre
ex

' .

anauant la

" V'

'

ſi cellens &renominez àcauſe de leur bonne vie, laquelle ſoigneuſement

nrﬄklﬂ' de ils conſormoyent aux ordonnances &commandemês de la loy: 8c encor tenus du nombre des
IÊ/W- Cl"- Plus grans perſonnagesﬄc ſortis d’vne des plus nobles races du Pays. Or auoyent ils veſcu en

ﬂïïſilï-

ſemble iuſques a leur \rieilleíſmſans auoir eu aucun enſant: Car Saincte Anne eﬅoit ﬅerile, 6c n’auoir ſa matrice bien diſpoſee à conceuoir 8c porter enſansÆt voyant que pour raiſon de ſi.
ſierilité , on ne luy ſaiſoit pas l'honneur qui ſelon laloy eﬅoit deu aux femmes d’aParence qui

_

eﬅoyent meres,elle eﬅoit loigneuſe [Y diligente d'aſſiﬅer autemple, 8c faire prieres 8c ſuppli

1- d" Re": cationsaDieurä Fexemple de la mere du Prophete Samüel : 8c aux ﬁns qu'elle ne feuﬅ pas de
!ſï-'jï-lboutee ny Priuee des benedictions de la loy,mais que Dieu luy donnaﬅ ceﬅc grace,de luy Per

’

-

mettre de deuenir merezſaiiant vœu que ſi cela aduenoigelle luy dedieroit Fenfät qu’elle met
troit ſur terre.Parquoy eﬅant aſſeuree ô.: conſermee par quelque ſigne cache', que la volonté
diuinc eﬅoit conſentante dexluy ottroyer la grace qu'elle demandoit, apres que la pucelle ſur

ill-W', &ﬅ yſſue du ventre de ſa mere,incontinent elle la nomina Marie,declarant couuertemët par ce mot ’

&dñt-i/lu- obſcur,qu’elle auoir receu telle grace de Dieu . Ceﬅ enfant n'eut pas ſitoﬅlaiſſe' la mammelle,
47.715716!, M _ que la merqpour accomplir ſa promeſſqmontaautemplegk le dedia à Dieu , ſuytiantle vœu

'Ilﬄïmﬄï' qu'elle en auoir ſaitzëc n’auoit encores la lille que trois ans lors qu'elle y ſut conſacree. Les Pre
(es“‘ ilſü- ﬅres doncques la receurent,comine vn Preſenttreﬂainct 8C ſacré,qu’elle eﬅoit: 8c ſutent d'ad
mlﬂpﬂnîfio” uis qu’il laſalloit nourrir en la chapelle plus ſaincte du temple , en laquelle on ſerroit les cho

'ﬅûlﬄf !ſe ſes plusſacteesſuyuant ce qu’il ſur Pratique' en l'ancien Prophet: Samuel. Parquoy elle viuoit
77157:0” "l" au lieu Plus ſainct 8: ſecret du temple,comme vne pucelle diuingentiere à trellaincteMais a

AW" ² m Pres que Fentreſiiite! du temps luy eut' donné accroiſſement de corps , les ſacriﬁcateurs incitent

1"!"- "1 1-7- en deliberation entre eux,comment ils detioyenrdiſpoſer 8e ſaire d'elle, aſit qu’ils ne feuſſent
gage d'O* veu commettre quelque choſe contre ſon corps ſainct 6c ſacre' autrement que bien 8c a poinct;
“ezmü- Car ils eﬅoyent du tout arreﬅez en ceﬅc opinion , qu’ils conimïtttoyent ſacrilege , ſi Par leur
ﬅîſſſêmoyen elle eﬅoit coniointe à vn hommgquiltiy ſeuﬅ mary,8c (Fils mettoyent ſoubs le ioug ô:
l-d" K913- ſeruitude desloix de mariage celle quiauoit autrefois eﬅé dediee au ſeruice de Dieu. D'autre

1- G" 1-

Part,ils Penſoyent bien qu’iln’eﬅoit Pas Permis par la loy,& voyoyent auſſi que ce n’eﬅoit'c.~‘io
ſe honneﬅe ny belle,qu’vne ſienne ﬁlle,eﬅant en telle ﬂeur d’aage,hantaﬅ ainſi és lieux plus iii
crez 8C ſaincts du teniPle.Ayans donc par pluſieurs ſois deliberé meutement de ceﬅ aﬀaire , par
inſpiration diuinqtelle reſolution leurſut donneeſur ce doute, qu’ils la donnaſſent en gard-t ,
le nom au
8c temple
tiltre dede
femme
eſpouſeeà
quclcun,qui
ſeuﬅ bien
ſe trouuer 6c aſſiﬅer
_ ſoubs
diligemment
DieuuSc
qu'il deu_oit
eﬅre tel,auquel
onaﬀectéà
peuﬅ donnerſſbienôc
ſeure—
mcntla charge de garder la virginité d’vne jeune pucelle.Or ne Peurentils trouuer vn autre lié
me,qui leur ſemblaﬅ plus ſuﬃſant 8c comm odeà contracter telle conionction de mariage ſans
_accompliſſement d’œuure charnclle,qtie le bon vieillard loſephzcomme celuy qui luy touchoit ~
de bien pres,à cauſe de parente' 8c racc,par ce qu’ils eﬅoyent de meſme ligneezôc d’auantage,dr's

long tempsil auoir acquis la reputation d'homme

de bien 8c ﬁdele,tant à cauſe de ſa vieilleſl

ſe,que pour ſon honneﬅeté,bonnes mœurs 6c pteud’hommie.
equipper 8c preparer le vaiſſeau )' L-opmion de .Lﬂrïçgoíre thai-login: touchant laﬁnﬂﬃrarinzi fle
la 'vierge mere de Dieugﬅ telle m l'humain de Paſqumleſua Chriﬅſelo” tout” rhoſê: humaine: , excepte lc
perhéeſſiſaiﬀ homme, engendrai tſi/rie vierge, de laquelle 'la/chair U' ame enſèmhlr auoir
:aurai-nuan
purge” par leſiiſinct Eﬃrirzcaril eﬅoit beſoin queﬅ: nanuire fuﬅ honor” , (7 que la virgmitcfuﬅ auam
reum-e.
de bien 8C ﬁdele ) Iaſêph eﬅoit homme iuﬅe, U" pour - reﬁar il eﬅe” , eiſin de porter rcjïnoiſi
'

gmz e de Ia virginitíroníugale-,quí deuoit to uſíours demeurer en Marie zditſ. Auguﬅin. Et Epiphamran
tre ſe: ſinridiramaríamſirt-.gdir ainſi:Non a cauſe de mariage, mai; pour en eﬅre legardiergajîn de rcſmoigneſ_
de ce qui aduirndroíﬁſtauair eſhquïi [eſta — Chriﬅplrenanr chair-humaine, #eﬅoit Pom! eſcheur 'vnc thargf
hai/farcie o* villegítiſirrzez'.rim que par l'arreﬅation ;veritable quaſi-rait [oſrphﬁueſansſimente (Phommeleſua
Chri/Iſère# ange-lulu' de Marigdrmeurante vieríe-:Pour terrain celafurfart par diſpenſe duſainé? Eﬃnnﬂon
rongnut quepar [eﬅ exemple dan( eﬅ donnëfſirt :en àrongnoiſir: aurﬁdeler maruz, que le mariage~ peut
demeurer o' eﬅre appellételﬁuand meſme l'homme c7" lafemmegardera” .leur rhaﬄere', U"ﬁrent cant/nem:
m” p44 que tel mariageﬁtſit amimpſ) cqrparz-Ilemrnrfar la mr/Iange Üfdranionctun ſhame/lle _ de: deuacſêxer,
maupar ce Ëctﬀvn U' ſautregarde muialablrmïr wie materiel/e aﬀrctio d rﬃm pour mſi zomdre pom: au”
autrui]

‘

I

~

.
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DE Nl-CEFORÈDECALLISTE.
io
lutrujJ-tínfí JÛSNÙÎ auſeräd [ſure de l'accord de: Eulﬂg-(hlfct-Ædﬂtd IqſepIAE/Û/pbdne dir que qmnd
il print la 'vierge Majepour eﬃlanfegl eﬅoit [aﬁn 71ml U' age' : m' il auoit quatre 11mg: 4711,01; enuiran,

L'ami/r eujîxenfan: de ﬁpremrerefemme.
De l'intranet-aſian faire .Un !reﬃuſinctc me” de Dienſie la v/ſſſimtíonſ-ſiitſinﬂe EIſËÆLHIBÜ' deſigroﬃſſê
U* du troublement de loﬁpb eſhoux de la vierge-mergpour (duﬅ deſir ronreptrſion diſiuine (Tſh
z_ Fernarurectgpar laquelle Ieﬁufut comm.

“

IMF.

V I I I.

q Arie donc faiſant ſa demeurance auec Ioſeph ,en la ville de Nazareth, '-’

entendit ce ioyeux meﬂagqque l’Archange Gabriel luy feit,diſant:Dieu
_

î te garde,Marie,pleine de grace :le Seigneur eﬅ auec toy. Et tout quand
ſ

8c quand auec cqﬅe meſme voix,le verbe de Dieu ererneLôc qui eﬅoit de

i' uant tous. les ſiecles,deſcendit ſans ſe mouuoir delieu en autre , comme
' ſeroit celuy qui paſſeroit outre,& ſe ſoumit à noﬅre condition &nature

.
~

v par vne façon qu'on ne ſcauroit raconter ,par ce qu'elle ſurpaſſe toute
nature: 8c ſe meﬂa 8c tempera dans vne maſſe de chair, ceﬅ àdire, print

chair humaine 8c leuain hu1nain,ſans ce que toutefois la capacité Ze por

tee de noﬅre penſee 8c entendemêt en puiſſe aucunement cóprendre la maniere-Et l'ange,apres_
auoir fait
le deu
ſa charge(
ui cﬅoit,de
la ſaluenôc luy
le meſſage
enioinctæ)
retira 8c
partit
d’auec
elle.deMais
elle ſechaﬅa
d'aller incontinent
au faire
pais des
montaignes
, ou ſeſetenoit
ſa
couſine Elizaberh,conſiderant enſemble 8c le fruict de ſon ventrc,que l'ange luy auoit annon —
cé,ſans ce qu'auparauant elle y penſaﬅ : 8c deſirant auﬃ de congnoiﬅre plus clerement ce qu'il
luy eﬅoit aduenu.D'auantage elle auoit aﬀection de ſaluer ſa couſine,& parler à elle :laquel

-

le auſſnhors d'ange d'enfanter , eﬅoit groſſe de Iean , 6c y auoit ia ſix mois qu'ellele portoit en
ſon ventrePareilleme-nt elle auoit opinió qu'clle,qui eﬅoit deſia de bon nage , luy diroit quel
que choſe de nouueau,& enſeigneroit ,touchant la nouuelle conception de ſon ſruict. Elle y 53"47* 347-'
prend donc ſon chemin :ôc y eﬅant arriuee,la ſalue honneﬅement. 'enfant d'Elizabc/th,à l’ar ""1". M l**

riuee de Marigſaulre gaillardemengäc ſe reſioüit au ventre de ſa mere, biç' qu'il n'euﬅ encores m-_ïfîlﬀ _
que ſix mois: 8c le ſeruiteur, enclos en la matrice , dedie le plus ſainctement qu'il peut,àſon [me [4 WF"
Sieligneunqiliiegloit porté au ventre de la vierge,tel honneur d’adoration qltljil deuoit :8: pto- gc U" 'm

pteeetize
par a deouc
e de ſa)mere
uaſicomme
runtee(
eﬅbeneite
vne chopar
e, deſſiiS
ui aſſe
la ordu naturel
l'homme
appeſllant
la vierge ,em
mgre
de Dicclllui, 8c
ſouri-î
les Prun"
PW" “f”_
femmes: diſant auHLquele fruict quelle portoit cn ſon ventre,eﬅoit beneigcomme celuy au- "[4 bombe

quel n'y auoifrien de ſemence d'homme. Elle pareillemêt ayant obtenu ce qu'elle ("eﬅoit pro- däſà mm
poſé,& qu'elle auoitſiaﬂectueuſement cerchc' , obeiſſanr au ſainct Eſprit qui la conduiſoit , ſe
_ , _d
dit eﬅre bien-heureuſe-,hors miſe toute vaine gloire 8c arrogâce : 8c auec ce,p rophetiſe 8c pre - V4mmm°

dit ce qui eﬅoit à aduenir. Orpar ce que c’eﬅoitla couﬅume que les vierges 6c celles qui n’a- ÜPîëfh"
é..

uoyent encor point eu d'enfans,ſe retiroyent, quand vne femme groſſe commençoita rrauailler, &eﬅoit ſur le poinct d'accoucher : Marie,apres auoir demeure' trois mois auec ſa couſzne,
retourna en ſa maiſon: 'par ce que la doubte quelle pouuoit auointouchant la maniere de ſa c6
ceptiomquiluy auoit cauſé vn grand eſpouuantement 8c admiration , ſe diminuoit touſiours
dc plus cn plus- Ce pendant, le ventre luy enﬂoir: &,Ioſeph, ignorant ce miﬅere diuin,

"F d' M4"
C"
Mﬄëﬄ" "reﬄﬄ

ſoupçonnoit d'elle contre raiſon , autrement qu'ilne deuoit z meſme il ſongeoit enſon eſprit, "WF"

par quelmoyen il ſe retireroit d'elle z 8c la laiſſeroit occaltement, &le plus honneﬅement:
Cat quant à luy , il eﬅoit homme iuﬅe , 6c n’euﬅ voulu la diﬀamer , ny publier 8c dire hors

,

l

.

.’;‘”S‘"~

deſa maiſon ce qui auoit eﬅé fait. Mais lors qu'il penſoit à cela , inconnnent l'ange Gappa- m' "ſ47"
vroiſſant auec bonne 8c ioyeuſenouuelle , oﬅa ?ace bon viellard toute occaſion de doubtemﬄnd"
8( ſoupçon. Caril ne falloir pas , que tant ſoit peu de reprehenſion ,iniure , ou def-honneur ”‘_’"7”‘I";

feuﬅ faitàcelle , qui eﬅoitle vaiſſeau &receptacle treſ-excellent de grace : 8c duquel les ﬁ"l‘.”"’}‘
rayons rendoyent vne lueur lplus reſplendiſſante &claire , que n'eﬅ celle du Soleil. Au à MFE"
,
, ﬁls de Dauid , pour ſe mettre enſa. grace : declarant par là , de Mëﬄëﬄ”,
.ſurplus , l'Ange nommcloſep
uellelignee deuoit ſortir ce fruict tant deſire 8c attendu. Il appelle auſſi ſon cſpouſe Marie, 'Ãuuſﬂ'

a femme z commeſiil diſoit = Donne toy bien garde , que lamoindrepcnſce que tu pour- P 'qu
' rois auoir ne ce trouble parquelque nouuelle deliberation , ſoubs tiltre que tu crains d'oﬀen

ou

&y

cer Dieu, comme tenant 6c ayant vne femme adultere , qui demeure auec toy en ta maiſon: PMS' FFF'
Car elle tant eſlongnec de toute tache 8c oﬀenſe , que meſme la groſſeſſe d'elle , 8c la coneep- l” Mme
tion delïsnfant , quieﬅ en ſa matrice , ſurpaſſe de beaucoup la nature humaine. Ne doub- femme d'

te donc point , 8c n'ayez crainte de reprende celle , que tu as repudiee , 8c ſeparee de toy, “F7,”
autant que tu as peu. Mais pluﬅoﬅ faut que tu ſaultes \l'aiſe , rempliſſant ton cœur d'vne Mmſl' "
ioye
delcctation , qui ſoir Par deſſus la nature : Car( diﬅ il)
Sainct8cEſprit.
~ ce qui eﬅ conceu
ſi cn elle , eﬅ du
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Iudaïques : Cyrene (ditil) Senateur 8c Conſeillier de la ville de Romeﬄpres auoit exercé tou
tes les oﬃces l'vne apres l'autre,auec ce qu'il eﬅoit homme fort renommé en tout ce qui con

l,

cerne l'honneur 6c dignite' de la perſonne , vint en ſin à eﬅre conſul 8c gouuerneur de la ville.

U

llfeit vn voyage en Syrie,auec peu de ſuitte : 8c y eﬅoit enuoyé dela part de l'Empereur Ceſar
Auguﬅc,aſin d'y exercer la iuriſdiction , de faire droict 8c adminiﬅrer iuﬅice au peuple du pair:
8c d’auâtage pour y contraindre vn chacun de dóner le denóbrement dela priſee de leurs che
uancesEt peu apres encor dit-il :Iudas Gaulanite,iſſu de la ville de Gamalgayant tiré de ſa par
tie 8c faction vn Phariſienmommé Saddoccdollicitoit le menu peupleà íeditiommutineriéqôc
reuoltement: 8c publiquemêt ſouﬅenoit que ceﬅe deſcription n'eﬅoit ricnautre choſe qu'vne

l,
!ï

”
,D

D)
U

pure ſeruitude: 6c ſe mettoit en deuoirde perſuader aux luifs qu'ils ſe remiſſcnt enleur pre

n

miere liberce'.Et au ſecond liure de la guerre Iudaique y a ainſi: Vn certain perſonnage venu de

I,

Galileemommé Iudas,ſollicitoit les gens de ſa nation à eﬅre rebelles ,les mauldiſſant 6c pour

,ï

ſuyuant auec groſſes iniures,ſ'ils perſeueroyent de payer tribut aux Romains,& ſi,apres Dieu,
ils louﬀroyent des ſeigneurs mortels les domineLEt ſainct Luc auﬃ en eſcrit ainſi , aux Actes

D)

des ſaincts Apoﬅres :Apres luy Peﬅ leuéludas Galileen,és iours dela deſcriptiomôc par reuol—
tement
gros
peupleà neant.
apres ſoy.Lequelſi a eﬅév occis,& tous ceux qui auoyêt creu à luy
ont eﬅe' deﬅourna
deﬅruicts 8c
reduicts

I]

l)

Epiﬅre de Inie: l'ai'ﬁieoiſinJri/?oriogrlpheſiouehant le zieſcſiiceord U' tiſſer-ent quidpperoit eﬅre
en ldgermilogie de Chriﬅ , entre ſtim? Matthieu (Tſzinct lueﬄudngellﬅer.

Chop.

X I.

R par ce que les ſaincts Euangeliﬅes, Matthieu 8c Luc,ont diuerſement
mis par eſcrit la genealogie de Ieſus-Chriﬅ : 8c que pluſieurs qui ſont e
q ﬅimez gtansôcexcellens perſonnages pourla recerche de telles cho
“d ſes,ont compoſe' des liures entiers de ce deſaccord entre les Euägeliﬅes:
7 ſadmeneray icy,pour mô aucteunlulian [Africaimhiﬅoriographc,laiſ~
ñ? _… 11m: tous autres , deſquels il reprend 8c refute les opinions , cóme n'ap

_

prochans point de la verité. Son aduis donc,prins 8c retiré des aucteurs
. _f plus anciens,dont la declaration ſe void en ſes epiﬅres a Ariﬅidesaraitäs

I)
I)

de la diſſonance 8c deſaccord des Euâgilesfera mis en ce lieu,8c extraict
de là,auec les meſmes propos dont il vſe,qui eﬅrel : Les noms d’vne meſme gét 8c famille des

enfans d’lſrael,eﬅoyent denombrez 8c enregiﬅrezpu ſelon la nature ou ſelon la loy. Selon la
nature,en cc que les enfanslegitimes 6c naturels ſuccedoyent par ordre à leurs Peres-Ze meres:

l,

l)
l)

ſelonlaloy,en ce qu'vn autre \ulcitoit la ſemenceazc engrendroit lignee ,ſoubs le nom de ſon
7)

frere,qui eﬅoít decedéſans enfans.Car par ce que Feſperance de relurrection ne leur auoit pas
!I

encor eﬅé donnee aſſez manifeﬅe:ils imitoyent la promeſſe qui en deuoir eﬅre faire par vne
n'

certaine reſſuſcitation mortelle, aﬁn que le nom du frere trcſpaſſéme fuﬅ totalement perdu 6c
abolylît comme ainſi ſoit que de ceux qui ſont denombrez en ceﬅe gcnealogie , aucuns ayent
ſuccedéà leurs pcres , comme ﬁls yſſuz deleur propre ſemence , 8c leurslegitimes 8e naturels
enfansmucuns ayent eﬅé engendrez par autresJonr enregiﬅrez, non comme ﬁls de ceux qui'

l)

les ontmis ſur terre,mais comme enfans de ceux ,au nom deſquels ils ont eﬅe" procreez,6c quaſi
I)

paradoption : en ce denombrement les vns 8c les autres ſont eſcrits 8e mentionnez: à ſçauoir &c
l)

ceux qui ont engendré,8c ceux auﬃ qui ont qpaſi comlne engendréÆt par ainſi,ny l'vn ny l'au
tre Euangile doit eﬅre eﬅiméauoir quelque c oſe de faulx,ſoit qu'il deduiſe le lignage ſuyuât

!I
1P

Yentreſuite naturelle du parenté, ſoit qu'il le denombrc ſelon l'alliance ou conionction legale.
Carles lignees ſont entremeſlees par enſemble,8c celle qui vient de Salomomôc celle auﬃ qui
deſcend de Nathâà cauſe de la repreſentatió de ceux qui n'ont point eu d'enfans, 8c de ſecon

,ï

I)
l,

des nopces 8c ſuſcitation de ſemence: de ſorte qu'aucuns ſont eﬅimez à bon droict eﬅre ﬁls de
deux hómes,deſquels l’vn eﬅ lepere,8c Fautrele ſemble eﬅre : 8c l'vn 8e l'autre denombremêt

I)
I)

de taces,el’c deduict iuſqu es à Ioſeph,diuerſement 8c en pluſieurs ſortes,toutefois certainemét
D,

8c au vray. Au ſurplus aﬁn que ce que ie vien de dire , ſoitplus clairement 8c manifeﬅement
D,

entendujexpoſeray telle mutation 8c changement de lignages.

voudra nóber les lignees
l,

depuis Dauid par ſon ﬁls Saloluonul trouuera ſelon S.Matthieu,que le troiſieſrne, approchant
LI

Matth. r.

la ﬁn,eﬅ Matthamqui engendra Iacob,pere deIOſeph.Mais en deduiſant les generations par
,ï

Nathamﬄs de Dauid,ſuyuant ſainct Luc,le croiſieſme auﬃ pres de la ﬁn,ſe trouuera eﬅre Mel
D)

me. z.

chi: duquel le ſilsmómé Eli,fur auﬃ le pere de Ioſeph. Puis donc que Ioſeph nous eﬅicy pro
l)

poſe' connu… but,il fault monﬅrer comment l’vn &l'autre eﬅ appelle' ſon pere: ſçauoir eﬅ,
lacob,yſſu de la ligneede Salomon,& Eli deſcendant deNachanAuﬃ fault donner à entendre

I)

eu premier lieu,cóm ent ces deux freres Iacob 8c Eli,8c encor auant eux leurs peres Matthan 8(
Melchi,prcnans vne meſme femme en mariage,ſeparement 8c l'vn apres l'autre,ont engend ré

I)

ï)

~

des freres vterins,enfans d’vne mcſme mere :par ce que la loy ne defend oit point à vne emme
’
de

'WL

))
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ſe rcmarier 6c prendre autre party, quand elle eﬅoit ou repudieeôc reicttee pardiuorce , ou
vefueapres le decés de ſon premier mary. Doncques,Matthan_venant de la race de Salomon,

I)

eut premieremët Iacob de ſafemme Eﬅha: car on trouuc,que tel fut le nó dtlle-_Mais quand
))

i)

Martha fut mort, Melche rapportant ſa genealogie à Nathamprint en mariage ſa vefue,cóme
celuy qui eﬅoit bien de meſme tribu,mais non pas de meſme ſang, ainſi qu'ay dit au parauant .- -

,3

))

8c eut vn ſils d—'ellc,nommé ElLPar ee moyen nous trouuetós que Iacob 8e Eli cﬅoyét de deux
diuerſes lignees,& que toutefois ils furent freres de parleur mere ieulemennljvn deſquels fre
res,ſçauoir eﬅ Iacob , prenät en mariage la vefue laiſſee par Eli ſon frere,quí eﬅoit decedé ſans_
auoir eu enfans, engendra d'elle ſon troiſieſme ﬁls, nomméloſeph. En quoy qui voudra auqir
eſgatd à la raiſon 8c generation naturclle,il trouuera que Ioſeph fut ﬁls de lacob : 6c pour ceﬅe

,l

a)
D)

n
n
l!

cauſe il eﬅ eſcrit,lacob engendra Ioſeph.Mais ſelon la loy,il fut le fils d'Eli : d'autant que luy e
ﬅant treſpaſſe' ſans hoir de ſon corps,1acob ſon frere luy ſuſcita ſemence. Parquoypla genealo
gie,qui eﬅ faite de luy,n'eﬅ pas vaineLaquelieſainct Matthieu l'E uangeliﬅe denombrant,dit: Matth. i:
Et lacob engendra loſeph.Mais ſainctLucmet ainſi
eﬅoit repute' ( encor adiouﬅe il ce Luc. z.
mot)ﬁls de Ioſeph,lequel fut ﬁls d’Eli,qui eﬅoit ﬁls de Melchizcar il n'a rien ſceu dire plus ou
uertemcnt dela generation qui eﬅoit ſelon la couﬅume 8c ordonnance de la loy, 8c n'a pasvſé

i)

du mot d'engendrer,en aucumdepuis le commencent iuſqucs àla ſin , ayant eſgard à la façon
”
I]
,I

d'auoir des enfans quaſi comme par adoption :mais a denombre' toute la genealogic_ deleſus
Chriﬅ,la rapportantà Adam,qui fut ﬁls de Dieu : v ſant de ceﬅe maniere de parler, ui fut,par
laquelle il veut enrendrgQij fur ſilS.Apres cela Iules l'Aſticain,pourſiiyuât par ordre la lignee
d’Hcrodes,dcclare ce que l'on a ouy 6c retenu des prochains parens 8c couſins de IeſusChriﬅ,
en telle maniereComme ainſi fut que les genealogies des familles Hebraiques , redigees par

eſcrir,fuſſent gardees parinuentaire au threſor des chartres,& au lieu où ſont ſerrees les lettres
publiques : 8c là meſme fuſſent auſſi mis les denombtemens de ceux qui eﬅoyent yſſuz des e
ﬅrangers,conuertiz à la maniere de viure des Iuifs,à comm encer des Achior Anamire , &c de ſa

femme Moabitidemommee Ruth: 8c d'autres pareillement qui eﬅoyent naiz peﬅe meſlc des

Egyptiens 8c autres nations meﬂees enſemble auecles Hebreux : Herodcs ietta dans le feu tel

Hai-cdti

les declarations 8c en ſeignemens des races 8c maiſons :d'autant qu'il ſçauoit bien qu'il eﬅoit brie/Ze le:
venu de bas lieu,& de parenté qui ne tenoit rien_ de nobleſſe. Se perſuadanr qup par ce moyen genedlogies
la populace le iugeroit eﬅre venu de noble race,8c bien apparentee, ſ’il n'y auoit perſonne qui de: Imſt

pcuﬅ tédre raiſon,par authorité 8e teſmoignage des regiﬅres publics, de l'origine de ſa famille, tﬅrdngerr,
en monﬅrant qu'elle deſcendiﬅ des Patriarches ou eﬅrangers viuans à la Iudaique, ou de ceux
qui ſeroyent venuz de mariage meſle' desluifs auec les nations eﬅrägeaor y a-il eu quelques
perſonages , bien qu'en petit nombre, quiont mis 6c couche' leurs genealogies en liures de
memoires,ne ſeruans que pour leur maiſon, 6c y prenans plaiſir ont eﬅe' curieux de les amaﬅer,

“vmíx de le
ſay-md”
Hebreux,

ſoit qu'ils euſſent ſouuenance de tous les noms , ſoit qu'ils euſſent prins la copie ſur les origi

vemÔX_

0" autre:

naux publics: ôc par telle diligente obſeruation 8c eﬅude en ceﬅ endroict,a eﬅe' gardee la me ;FES3-11”.
moire de-nobleſſe. Par ainſi ceux que nous appellons Seigneurs,Damoiſeaux ou Gcntilshom
rnes,ſe ſont trouuez auſdicts papiers de memoire auoir leur origine noblgpour cauſe de la c6
ionctionôc aﬃnitéderacc qu'ils ont auec noﬅre Sauueur :leſquels ſortans des Nazares 8c de

Chochaba villages de Iudce,8c ſielargiſſans le plus ſouuent par les autres contrees de toute la
terre,ont publieſſautät qu'il a eﬅé en leur puiſſance , telle genealogie extraicte delcurs regiﬅres

priuez 8e papiers iournaux.Au reﬅe,ſoit que cela aille aiiîſnſoit qu'autrement il ſe porte,vn au

tre ſeroit bien empîeſche' de trouuer vne expoſition plus claire 8e facile: cóme il m'eﬅ ad uis,& à
tout homme raiſonnable 8c de bon eſprit.Ie vous prie donc approuuer mon opiniombié quel

le ne ſoit confermee ny ſouﬅcnue par Fauthorite' d'aucun certain teſmoignage: par ce qu'il
n'eﬅ pas poﬂible de pouuoit mettre en auant choſe qui ſoit plus eertaiiie,ny plus approchâte

de la verité,touehant cela.Orne fault il pas douter , que le diuin 6c ſacre' Euangile ne ſoit vray
en tout 8c par tout.Auſſ pour faire tomber d'accordles Euanlgïeliﬅes lulian l'Africain adiouﬅe
ces propos à la ﬁn de l'epiﬅre,de laquelle auons ia parléiMatt an,venant de la race de Salomó,

engëdra IOſCPh-APICS la mort de Matthanſhlclchi yſſu de la lignee de Nathan, procrea Eli de

lavefue laiſſee par iceluy MatthärParquoy Eli 8c Iacob, ſont freres parla rnere.Eli mourut ſans
auoir enfans: à raiſon dequ oy,ſelon la loy,ſon frere vterin Iacob luy ſuſcita ſemêce en ſa vcfue
8c en endraloſeph, qui eﬅoit ſien,ſelon nature: 8e ﬁls d'Eli,ſelon la loy. Et par ainſi Ioſepha

eﬅe' fäs de l'vn 6c de l'autre.Vo-yla ce qu'en dict l'Africain.Or peult auſſi colliger 8c dire à la ve

rité,que Marie fut de la meſme tribu ou lignee de laquelle eﬅoit Ioſeph :Par cc qu'il y auoit v-‘
ne ordonnance expreſſe en la loy dc Moyſe,qui defendoit de cóioindre ou meſler par enſem
ble vn canton auec vn autre , 8c fut ordonnee telle loy parle legiﬂateur Moyſc , que les conió
ctions de mariage ſe feiſſent 8c contractaſſcnt entre parties , qui feuſſent de meſine gent 8c fa

mille : aﬁn qucles heritages 8c ſuceeﬂions des biens,ne feuſſent poinct tranſporte: d'vne ligne
ou tribu en vnc autrgmais que le tout demeuraﬅ touſiours en ſon meſme canton.
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Vaud donc I0ſeph,contrainct d’obeir à l'edict,alloit en ſon pais,pour y

‘ ,df bailler ſon nom 8c declaration de ſes biens,auec ſon eſpouſe Marie, qui

N portoit bien legerement 8c à ſon aiſele fardeau de ſon ventreſurpaſſant
la nature meſme : n'eﬅans encor paruenuz en leur inaiſotnils ſe retirerêt
poutloget' en viie rerrgqiliappartenoità Salomé. Or eﬅoítil le vingt_
Àïrtzuiæ'
q

.

mmﬄctﬄ- ' r.

cin quieſme iour du mois de Dccembre,loi's qu'en ce lieu le treſ- grand
myﬅere de ta naiſſance inenartablgseigncur 1eſus,Verbe de Dieu,a eﬅé
-; parfaict 6c acheué,lequeldonnoitcertain argument 8c indice de ta gran

ſe d' "Dſl" '
de pit té 8c amour enucrs le genre humainEn lieu de palais ſumptueux
Saumur. e( mzgniﬁqut-,luzgqui eﬅoit Roy du ciel
de la terre,n'eut autre preparatif de logis, pour y
naiﬅre,ſinon vne petite loge 6c baſſgqui ieruoit d'eﬅable pour les beﬅes.C'cﬅlelieu,ot‘i ilfue

ï

enuelope' en ſes langes : ceﬅ lelieu,où 1a mere premierementlelia de ſes bandelettes, c'eﬅ le
lieu,où il ietta ſes premiers cris :breſ,C'eﬅ le lieu que le Roy des noys a eſlempourſaire ſon en
tiecaumonde c qui,nc ttouuant point dclogis plus honnotable en ſlioﬅelletie , Peﬅ abbaiſſé
ſi bas,qu'il à bien voulu eﬅre mis en vnc eﬅable,& ſe ſetttir de creiche pour bercheau, luy, qui
donne nourriture a toutes Creatures de la terre-Ainſi ne ſe pouuoit il faire, que les derniers ar

riuez en l'hoﬅellerie n'euſſent faulte de place: eu eſgard à la multitude des gens,qui venoyêt en
ſoule de toutes parts à ceﬅe deſcription 6c denóbremenLParquoy l’eﬅable de beﬅes brutes re
ccut Ieſus- Chriﬅ Dieu ô: verbcſiacteur 8c createur de toutes choſes, .quieﬅoit en telle peine
de trouuer logis.Ce pendant, la preſence de l'ange rendit telle clarte' aux enuirons , que les pa-ﬄ
Nanmtíde ﬅcurs, gardans de nuict leurs troupeauigſ-en appetceurent 8c en furent tous esbahis. Et cóuie '
Ieﬂu 4m15- ils commcnçoyent à auoir peur,à cauſe de de ceﬅe viſion delumiere non accouﬅumec en reps
m' auxſg- indeu: ſoudain ils mirent toute crainte en artiere,quäd l'ange ſiapprocha plus pres d'eux 8c leur
ſieurs.
ſeit entendre laioye qui aduiendroit aux humains par celuy qui venoit de naiﬅre.Aux paroles
duquel incontinent ile adiouﬅerent vrayc Sc i7erme foy,le diuin eſprit à celes inſpiranLCar auec'
luy y auoir vne multitudeinnumetable de vertus 8: puiſſances celeﬅes, qui voletoyentàl'en—
uiron de la petite logette 8e chantoyent par meſme accord , donnans au Seigneur Dieu la plus

Luc 2-

grande louange de toutesÿc diſans: Gloire ſoità Dieu éslieux treshaults , 8c en terre paix ,en
uers les hómes bonne volontc'.Par ce moyemeﬅant le verbe de Dieu double,ſçauoir eﬅ,Dieu

homme,il feit apparoir 8c veoigenſemble treſ- hüblement 8e treſmagniſiquemêt ,le cëmencc

ment de ſa premiere deſcente en terre,par le moyenide ſa natiuité z 8c pour conſumer au vray
l'alliance de parenté,qu'il auoir auec les luifs,il ſïaccomrnoda comme ſ’il cuﬅ eﬅé pur homme
à Yobſeruancc 8c maniere de faire receue en la loy de Moyie ainſi qu'il eﬅoit honneﬅe qu'il ſit.
cimm-i H3' De ſorte qu'au huictieſme iour apres ſa naiſſance, qui eﬅoit le iour du Seigneur, appelle' le Di
deleﬁ” . menche il ſut circoncis en Bethlchem,en la maiſon de Ioſeph: 8c l'a fut nomméleſus, quivault
Chri/L

autant à dire,que ſalut :ſuyuant ce, que l'ange diuin Gabriel en auoit ordonné par ſon oracle,

auant qu'il feuﬅ conceu'. Au ſurplus,il attendit le têps ordóné pour cﬅrepuriſie'. Ce iour preﬁx
venu,apresla reuolutió de dix par quatre fois,il fut porté par ſes parens au temple deleruſalem,
côme malle qu'il eﬅoit,ayant premier du tout,& ſeul,ouuer_t la matrice de ſa mere,aﬁn d'y oﬀrir
ſacrifice à Dicu,qui deuoit eﬅre (ſelon la maniere accouﬅumee)d'vne pairedetourtetelles, ou

d'vne couple de petits pigeonneaux : ſigniﬁant par cela,qu'il fault auoir ſobriete', temperance,
6c ſimplicité en toutes choſcsÆn ce temple eﬅoit preſent le bon homme Siineomcóduict audit

lieu par vn eſprit prophetique,& vne bóne vieille vefue,appellee Anne.Et ce bon vieillard Si

meon receut entre ſes mains tremblantes de vielleſſe, celuy qui eﬅ mené dans le chariot des
Cherubinsäe regardant auecAnneJe petit enfangqui ſaulteloit au ſein de ſa mere , il voyoyt
auſſi auec8eelle
le grand
Dieueﬅoit
d'Iſrael.
Er apres qu'ils
eurent
proplietiſédeluy
ce u'ilsaſſez
deuoyët
predite:
monﬅré
ce qui
à ad ttenir,bien
qu’auec
paroles
eouuertesﬅoutecllois
aper
tement :ſçauoit eﬅ,qu'il eﬅoit mis pour la ruine 8; pour la reſurrcctió de pluſieurs en iſrael,

Lu: 2'..

&pour vn ſigne , auquel on contrediſoit: bref, qu'vn glaiue de douleur perceroit a Faduenir

l'ame de lavierge mere , à cauſe de ceﬅ enfant : l'vn 8c l'autre furent puis. apres delinrez des
liens de leur chairôc priſon corporelle ( Ceﬅa dire,ils mourutenr). Lon dit que ce bon hóme
Simeon eﬅoit l'vn de ceux qui ont anciennement tenu les premiers lieux de vertu,dignité,h6~

tſi. 7.

neﬅeté,preudhommie 8c ſaincteté de vie :lequel cóme quelquefois il Parreﬅoit à lire entend
nement ce paſſage ;Sc diuination du prophete Eſaie,par lequel il eﬅ dit :Voicy,vne vierge con
ceura,ſera enceinte 8c enfantera vn ﬁls 28e doutoitaucunement ſ-ildeuoit adiouﬅer foy â ceﬅe
prophetie diuine :l'ange luy aﬃﬅa,lors qu'il eﬅoit en ce doute, 6c luy donna telle certitude 6c
reſponce pour laſſeurenÆil ne ſeroit point deliurédes liens 8c iniſetes de ceﬅe vie, que pre

inierement il n’euﬅ conferméluy meſme,& donnéteſmoignage de ſa bouche , que celuy la
duquel

DE NlC-EFORE DE CALLISTE.
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duquel en croyant il auoit eu quelque d0ubte,ſetoic approché dela porte du temple ces pre»
micrs iours,apres ſa natiuiré,& qu'il ſautoir veu de ſes propres yeuLQj ſqt l’occaſion,pouſ la_
quelle eﬅant paruenu à ſi grand aage, apres auoit veu de ſes yeux, 8c porte' iut ſes bras le Chriﬅ~
8C oingt du Seigneur,il fut incontinent deliuré du peſant fardeau de la chair, auec auſſi grand
contentement de ce qu'il auoit vcu,cornme il auoit deſire de le vcoir.
D: l'eſſai": qui apparut en Orient , com” l'opinion c1: ſangle” que ſcſi” Chriﬅ mſèuiſit:
Je: Sage!, qui [u] donnerait daſn-ſem : U" de I4 [Ællſfllt m411

cíenſc cſﬂrrodn. C H JP.
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Ela fait,les pere 8c mere, ayans receu leur enſant des mains de Simeon,
ſïen ſont' retournez en leur maiſon, qu’ils auoyët en la ville de Nazareth.

'z L. p ï

Car il eﬅoit bien raiſonnable, qu’apres que tous ceux du reſſort de Beth—
lehem eurent fait leur deuoir a donner leurs denombremens 8c eﬅima
tions en leur ville,ainſi qu'il appartenoinôc que Ioſeph 8c Marie y eurêt

!Pïſſ-z' demeuré par Feſpace de quarante iours ils reuinſſent en leur logis de Na
'
a

'_ zareth, à cauſe des biens ôcpoilſieilions que pour lors ils yauoyent: Car
ils ſaiſoyent demeurancc en toutes les deux villes , parce qu'ils auoyent
quelque bien 8c reuenu en l’vne 8c en l'autre,commelon peult coniectu

rer.Au reﬅe, deux ans apres ceﬅe conception non contraincte , mais aduenue ſans ſemence, 8C

depuis la groſſeſſgeﬅantla Vierge mere de Dieu en ſa maiſon de Bethlehem: ou pluﬅoﬄcom
me aucuns ont Opinion) deux ans au parauant ceﬅe natiuité diuine , les Sages de Perſe, laiſſans
leur pays,ſe ſont mis en chemimôe ayans iceux eﬅé ſur les champs par l'eſpace de deux annees,
'ñen ﬁn leur voyage acheué,ils arriuerenr tant a poinct en la ville de Bethlehem,qu’ils trouuercnt
leſus Cliriſhenueloppé de ſes bandelettegencot giſant en la creche,& la Vierge mere auſſi lo
gcc en ceﬅe loge(ou eﬅable d’hoﬅelleric:qui eﬅ Fopinion meilleure ce plus certaine) Or eﬅoyët

ces Sages excellens 8c en nobleſſe de lignage, 8c en biens ô: richeſſes. Lacauſedeleur parte
ment,eﬅoit vne eﬅoille, qu'ils auoyent veu en leur pays: non pas de celles qui furent attachees
6c poſees au ﬁrmament dés le commencement de ce monde: ny de celles qui portent ſigniſica.
tion des ſuccellions,decez,ou autres malheurs,qui doyuent aduenir à Rois, Seigneurs, 8c gräds
perſonnages , auec aucuns ſignes obſcurs denotans quelque futur malencontre : leſquelles on

nomme diuerſement, ſelon la Varieté des formes qu'elles monﬅrennſçauoir eſhvaiſieaux, poul
tres,dards,cometes,eﬅoilles barbues,ou cheuelues: ?origine de toutes leſquelles prend ſa ſub

ﬅance des vapeurs 6c exhalations , qui ſont eſparſes par deſſus l'air, 8c ſullument enuiron l'e
ﬅendue du ciel où eﬅ Felemêt du feu : ainſi que dient ceux qui ont acquis louange 8c reputation
de bons Aﬅrologues , par la recerche 8c diligence inquiſition de telles choſes iecretes. Ils n'a
uoyentoncques veu vne eﬅoillc de telle eſpece : mais vne eﬅoille toute nouuclle , 8c qu'on n'a
uoit pas nccouﬅumé de veoir,laquelle panchoit vers la terre,&: reluiſoit grandement. Elle reſ

ſembloit du tout aux autres aﬅres du ciel, 8c n’eﬅoit pas apparéte ny facile à vcoir, ſinon à ceux
qui auoyent employé du temps 8c de la peine pour ſçauoir cógnoiﬅre les eﬅoilles 8c planettes.
Et apparut ceﬅe eﬅoille au ciel,non peu de temps auant la natiuité de Dieu,ou a l'inﬅant d'icel
le,mais deux ans deuant qu'il prinﬅ forme humaine: à ſin qu'aucun ne penſe, que ce ſuﬅ deux
ans aprcs.Les Sages donc,ne pouuans que penſer, 8c doutans en leur eſprit , que ſigniſioit ce

Comment

nouucau ſpectacle d’vne eﬅoille apparentgoutre les couﬅumieres: 8c ayans ſaitdcuoir de cer

le: Sage:

cher par toute voye la ſigniﬁcation d’icelle:& ſoit qu’ils euſſent cógnoiſſancgque l'ancien Ba ont m [n5
laam,meu del'cſprit de Dieu,auoit prophctize' d’e1lc;ce qui en deuoit aduenir: ſoit que par ad.. gvmﬂîmre
uenture aulli ils fuſſent conduicts 8c menez peu à peu , par la doctrine des ſacriſicateurs , qu'ils de [eſa
auoyent en reuerence 8c admiration , iuſques à l'intelligence des myﬅere: de ceﬅe nariuité du Chrﬅ,

Verbe de Dieu,laquelle ſurpaſſe toute raiſon humaine :ſoit que comme il eﬅ plus credible que
Dieu meſme cuﬅ eſueilléleurs eſprits à cela,pour leur donner à entendre,que Feﬅoille ſe mou_
uoit,par la prouidence de Ieſus Chriﬅ, ſouuerain Roy de tous, qui eﬅoit nouuellcment né, 8C
tendoit du pays de Perſe ‘a la Iudee, tout ainſi que ſi c’euﬅ eﬅé quelque force animee 8c ayant
participation d’intelligence:ils ont laiſſé toutes leurs occu patiós 8c ſe ſont mis en chemimpour

ſuyure tel ſignaLqui alloit deuant eux,côme vne ſeure &r bóne uide de leur voyage. Ils eﬅoyét
deſia pres de Iudee,& meſmesapprochoyent dela ville de Ieru alem , quand l'eﬅoille , qui-les

guidoit,en vn inﬅant Poﬀuſqua 8c diſparutzce qui aduint ( ſelon mon aduis)à ſin que la renom
mec de ceﬅe natiuité,excedant toute ſoyſi-augmentaﬅ de plus en plus,& ſuﬅmaniſeﬅeeQu/íid
ils ſe veirent deﬅituez de leur conduite,ne ſçachans la part où ils deuoyent tirer, ils ſienquirent
le

de la natiuité du Roy nouueau né.Car nous ſommes venus(diſoyent—ils) du Pays de Leuant, ?i

ﬁn de faire deuoir enuers luy,de le reueret &c adorenainſi que la piece' le requiert. A ces propos
la ville ſut toute eſmeue 8c troubleezôc principalement Herodes, qui auoit le gouuemement du

Royaumqſe trouua fort cﬅonné. Car ſa principale crain cte venoir de ce Royaume, puis qu'on
l
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Parloit du Roy né nouuellementz-Sc eﬅoit en grand ſoucy,comme celuy,qui auoit peur de per

dre ce nom de Roy, 8c eﬅre debouté dela ſeigneurie. Parquoy il fait aſſemblerles preﬅres des
Iuifs,8t ſenqueﬅe le plus diligcmment qu'il peult,de tout ce que les prophetes auoyent predir
dece Roy: meſmement entre autres choſes il les interroge du lieu auquel les propheties ont
vaticiné 8! annoncé le Chriﬅ deuoir prendre naiſſanceA ce poinct llS reſpondent,que les eſcri

tures enſeignent,qu’en Bethlehem,ville de ludee,telle choſe aduicndra : 8c à ﬁn de donner au
thorité 8c foyà leur dire,ils amenent,pour teſmoin,le prophete Michee , auec vne inﬁnité de
louangeHCar il fait grande eſtime de Bethlehem,& la louèprophetizant par inﬅinct de l'eſprit
diuin,que d'elle doit yſIir le conducteur du peuple d’lſrael.Lors Herodes,entretenant ſecrete
ment en propos les Sages eﬅrangiers , ("enquiert ſoigneuſement 8C diligcmment , depuis quel
_temps ceﬅe nouuelle eﬅoille auoit premierement eﬅé veuë: 8c ayant communique' auec eux en
ſecregleur commande de parfaire leur voyage, 8c ſ²enquerir de celuy qui eﬅoit né: 8c leur or
donne de retourner par deuers luy , apres auoir trouué celuy qu'ils cerchoyent: tant à ﬁn qu'il
leur feiﬅ de magniﬁques preſens à leur retour , auant que partir de ludee pour aller en leurs

maiſons,que pour ſc mettre luy-meſme en chemin, ô( faire tout honneur deu au Roy nouuelle
ment venu ſur terre. Iceux donc deceuz 8c trompez parles paroles cauteleuſes dÏ-lerodes, in
continent qu'ils eurent mis le pied hors de la ville de Ieruſalem,ils virent ſoudain de recliefſe

ﬅoille,qui leur auoit ſerui de guide en leur voyagc,& les ayant guide: depuis le pays de Leuant

ſieﬅoit diſparue 8c euanouigquand ils entrerent en la terre de ludee-Vous deuez eﬅinier,qu'ils
furent bien reſiouis,8c eurent vn plaiſir incredible,quand ils la veirent: 8c ne faillirent a la ſuy
ure de rechef,& ſe ranger ſous ſa conduite. Orquand ils apperceutent que l’eﬅoille iiarreﬅoit
ſur la petite maiſonnette,& demeuroit immobile ſans ſe bougencomme ſi elle euﬅ eﬅe' ferme.

ment artachee au deſſus la petite eﬅable,en laquelle eﬅoit la mere auec ſon Els treſ-diuimalors
ils iugerent tresbien quela dedans eﬅoit caché ce qu'ils cerchoyent, & ſe deporterent de paſ
ſer plus Outre. Mais quand ils furent entrez dedans,ils trouuerent la mere 8c l'enfant , qui vi.
uoyent en ceﬅe eﬅable obſcurqbaſſe 8c pauure, auec ſi grande eſpargne, ſobrieté 8c contente
ment de peu en toutes choſes,qu'il ne ſeroit poſſible de plus.MaiS l'enfant,qui ſembloit ſe reſ
iouyr plus que ſon aage ne portoigcomme ſ’il euﬅ entendu la maniere de faire la cour , 8c rece
uoir auec le baiſeñmain 8c viſage ioyenx les grands ſeigneurs ſuruenuz , receuoit d’vne bonne
Sígﬂíﬁfl- grace auec chere ioyeuſe les preſens des Sageszdonnant quelque apparence, qu'il ſe contentoit
m” de: pr: du deuoir que ces eﬅrangiers faiſoyent à l’adorer. Qjantà leurs dons ,ils lc declaroyent eﬅre
fm: de: r4- enſemble Dicu,Roy 8c homme:Car l’Encens,le monﬅroit eﬅre Dieu: l'Or,donnoità entendre,

gc: en [eſa qu'il eﬅoit Roy: &la Mirrhe ſigniﬁoit la mort qu'il a ſouﬀerte pour moy 8c pour tous autres,
comme homme qu'il eﬅoit. Apres qu'ils ſentent adoré 6e ſalue' de bonne encontre, auec toute
Chriﬅ.
honneﬅeté 8c courtoiſie,ainſi quela raiſon le requeroit,luy portans honneur comme au ﬁls de
Dieu,& Roy de tout l'vniuers:il fut atteﬅé entre eux, qu'ils demeureroyent pour ceﬅe nuict en

la meſme hoﬅellerie: comme ceux, qui ne cerchoyent autre choſe , que d’auoir familiarite à
cómunication auec luy,8c qui ſeﬅudioyent au poſſible de ſiaduäcer en la cognoiſſiance de quel- '
que choſe ſinguliete,& comme en ce cas il eﬅoit bien raiſonnable.Mais l'Ange,qui ſous la for
me d'eﬅoillc,leur auoit ſerui de guide par les chemins, les admonneﬅa la nuict meſme, ſiappa
roiſſantà eux,8c leur diﬅ, Æils ſe dónaſſent bien garde de retourner vers ſenuieux Hetode,8c

qu'ils le fuiſſent,& prinſſent autre chemin.Cela fut cauſe de les faire prendre autre briſee pour
retourner en leurñpays,‘a ﬁn que les meſſagers de ſi grand myﬅere en apportaſſent legerement

les nouuelles en la contree de Perſetôc d'auantage,‘a celle ﬁn que la fureur du tyran fuﬅ refroi_
die 8c reprimee, tellement qu'il peuﬅ entendre , qu'il auoit employé ſon eﬀort a faire ce qu'il
ne pouuoit aucunement.

'

De lafuíre de mﬅre sauueur en Egyprezdugranal meurtre de: petit: enfmgfdírpdr le
commandement d'Heroder:de lumdudnr- coureur U" preeurﬁnr de (que:
de [4 doctrine Je rio/Ire sduueur du temple., quand il
940i! en l'ange de docile 4m.
CHAP.

X1111.

. ſi q - ;f
f) L'inﬅant
auſſi que
Sagesdiuin,que,ſans
ſe mirent en chemin,Ioſeph
fut aduerty
ain
ſi qu'il dormoit
parles
conſeil
aucun retardement
ny delay,
STR
.

'l prinﬅ la Mere vierge 8c l'enfant, 8c ſ’enfuiﬅ bien legerement en Egy
. pte , a ﬁn d'eſchapper &c ſauuer le petit ﬁls de la tuerie que le tyran He.
‘ rodes preparoittôc que la il demeuraﬅ iuſques à ce que celuy qui cet.

,_ '

,

choit a le faire mourir , ſuﬅ treſpaſſé de ceﬅe vie. Ce que loſeph accom

' plit , 8c demeura conﬁné en exil au pays d'Egypte , par l'eſpace de trois

- ans:Et peu de temps aptesJ-ierodes mourut villainemenu .1

Ioſeph
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Ioſeph de recheſadmoneﬅé par reſponce diuinc , retourne en _ſon pays , accompagné de la
L ;vierge marie , 8c de ſon ﬁls,engëdré par vn moyê ſurpaſſant la portee deſeutendemét humain. ’

~ -Or Herodes voyätqu'il auoir ſailly à ſon entreprinſe Sc que la deliberarió qu'il auoir arreﬅee en
ſon eſprit n'eﬅoit pas ſuceedee ſcló ſon vouloigvomit toute ſon yre &indignation cótre les pe

tits enfans,qui iamais ne lÎaUOyent oﬀencé 8c ſe leua contre toute nature :tant il eﬅoit enﬂam

mé du deſir de vengeance alencontre des Sages,parleſquels il ſe penſoit auoir eﬅé abuſe' 8c mo
qué: 8c tant auſſi Peſmouuoit vne crainte, non mediocre, qu'il auoir de perdre ſon Royaume. .Meurtre
Caril ordonna Par edict que tous les enfans dela ville de Betblehem , qui eﬅoyent de deux de: enfant
ans,ou
plus
tendres
de moindre
aageſſuſſent
mis aembuſcheJors
mort :ayant opinion
ſeroittuerie
mourir
quant 8c
quät
celuy 8c
auquel
par enuie
il dreſloit ceﬅe
que tellequ'il
generale
8C par
du. Hm l
meurtre vniuerſel de tant de Petits innocés ſeroit miſe à executió: 8e vouloir bien en ce faiſant
que tous hómes 8c femmes fondiſſët en larmes,pourle regret de voir ainſi meurtrir leurs enfans
ou autres de ſileurappartenancqpourueu queluy ſeul ſut deliuré de tout ſouſpeçon 8c crainte.
O cruauté, à laquelle ny les lyons,ny les tygres,uy autres beﬅes deﬅituees de raiſon,tant om_
brageuſes &cruelles pourroyent elles eﬅre,n’approclient aucunement ! O courage plus que
brutaLqui ne ſe reſſent aucunemêt d'humanité! O houſe du tout eﬂongné du ſentiment de tou..

te miſéricorde 8c pitié 3 Il auoir obſerué le temps du leiier de l'eﬅoille que les Sages luy auoyêt
dit auoir eﬅé vcue' au pays de Perſe,deux_ ans auparauant : 8c prenant de n ſa coniecture, ſeit
mettre en pieces 8c paſſer à l'eſpee les enſans de ceﬅ aage,ou enuiron , comme homme qu'il e
ﬅoit eſloigné merueilleuſement de tout bening iugementêc aﬀection humaine. Ce qu'à la
verité ie ne penſe point qu'aucun autre vouluﬅ commettre ny executer , meſme alencontre des
beﬅes brutes :car voyant des ﬂeurs teudrettes &delicares par commiſerarion 8c Pitié il ſab_

ﬅiendroit de les couper, 8c encor ne ſe haﬅeroit de cueillir celles (ſiil ſaut que ie die ainſi) eſ
quelles il ne pourroit atteindrqôc où il n'auroit le moyen d'attoucher. ll eﬅ vray que Ieremie
long temps auant auoir Prcueu 8c prophetiſé ceﬅe tuerie des enſans,quand il induit Rachel,qui
plouroit les ſils , 8c ne vouloir admettre aucune conſolation , mais du tout reſpſoit d'eﬅre con

ſolee,pour la grande 8c inhumaine cruauté de ceﬅe execution ſi tragicque : mais Dieu permit
par ſa bonté que telle choſe aduint,pour vne raiſon toutesſois 8c auec vn aduis qui eﬅ incon
gneu à l'homme . combien que Facilement il y euﬅ peu donner empeſchement. Ce temps Pen
dant( comme il a eﬅe' dit )noﬅre Sauueur eﬅoit comme conﬁné 6c banny en la terre d'Egypte.
Quant à Iean , ﬁls de Zacharie (en la natiuité duquel la langue de ſon pere ſut deﬂiee tellemêt
qu'il recouura la parolle, apres auoir premierement eſcrit en vnes tablettes le nom de Iean )

il pouuoit eﬅre pour lors aage' de deux ans 8c demy : 6c eﬅoit gardé ſain 8c ſauue en la compa
gnie de ſa mere Eliſabeth, dans quelque cauerne ,au pays des montagnes , à l'aduenture pour

eſuiter 8e ſuyr la main cruelle 8c ſanglante de Herodes. Et de là eﬅant accouﬅumé ~a hanter v0- ~
lontiers és lieux ſolitaires , 8c ayant vn Ange pour ſon conducteur, il ſe retira és lieux plus eſ
longnez des bois: où il vſoit des extremitez plus tendres des arbres 8c rameaux , pour viande:
8c pour couuerture Portoitle poil d'vn chameau, &par deſſus vne ceinture de cuir, iuſques à
ce qu'il ſortit de ces lieux deſerts , 3c ſe declara au peuple d'Iſrael ,auquel il commença a preſ
cher Penitence auec vne voix claire,m tel ligible,& ayant Force de perſuader 6c conduire , quaſi
commea la main ,les hommes à leſus Chriﬅ , par le moyen du lauement de bapteſme. leſus
ce pendant croiſſoit en ſageſſe 8'( en grace , tellement que petità petit ſes vertus reluiſo 'ent en

luy 8c ſe maniſeﬅoyeutde plus en plus, combien qu'en icelles n'y euﬅ aucun accroiſſïemcnr.
Or eﬅant paruenu à l'aage de douze ans il môta à la ville de leruſaléauec Ioſeph &c ſa Mere,vier

ge , pour y ſollemniſer la ſeﬅe de Paſque, ſuiuant la couﬅume de tout Iſrael. Apres laquelle ſe—
ﬅe deüement celebree , Ioſeph 8c ſon eſpouſe ſe mirent en chemin pour retourner en leur vil
le : mais Ieſus demeura au temple ſecretemcnt , comme ſe cachant d'eux. Et par ce qu’ils auoyét
opinion qu'il eﬅoit party deuant eux auec quelque autre compagnie ,ils ne laiſſoyent pas d'al
ler touſiours leur chemin en leur maiſon. Par ainſitrois iours ſe Paſſetent ſans qu'ils le veillent*
ny euſſent nouuelle de luy. Apres les trois iours, il ſe monﬅra à eux , bien trauaillez 8e dolents,
comme il eﬅoit aﬃs au temple , 8e diſputoit auec les docteurs de la loy: auſquels il ſe rendit Luc z;
grandement admirable ,tantà cauſe des queﬅions iiouuelles qu’il inuentoit, 8c leur mettoit
en auant , qu'à raiſon de la declaration 8c expoſition qu'il dónoit des lieux de l’eſcriture,obſcurs Ieſù: Chri'
8c diﬃciles ‘a entendre. QLland donc ſa mere l'eut trouué en tel eﬅat , elle toute ſachee,luy d iﬅ par” tel1;

d'vne grande aﬀection qu'elle luy Portoit g Mon ﬁls , Pourquoy as tu ſait ainſi , aﬁn d'eﬅre cau- rm”- qu'il
ſe de ſi grande ſacherie & douleur à tes Pere 8e mere .> car ainſi vſOit-elle du nom de pere,quand doitdſe: e
elle parloit de Ioſeph à ſon enfant. Mais luy monﬅrant Petit à petit 8c couuertement qui eﬅoit re (Tmere.

ſon naif 8c vray Geniteur , teſpondit qu'il luy eﬅoit neceſſaire de vaquer 8c eﬅre occupé aux a
rolles 8c aﬀaires de ſon pere,& hanter pluﬅoﬅ en ce lieu qu'en autre: par ce qu'il n'y a rien (frit
terre qui ſoit plus excellent que ſon temple. Apres ces propos il ſ'en alla auec eux , attendant
que la
ſucceſſion
des annees
luy cuﬅque
amené
vn aage
plus meur 8c parfait.
Ce Pendantil
faiſoit
_äſes
pere
et_ mere autant
d'honneur
la raiſon
luy eómandoigôc
leur rendoſiit
telle obeiſſance
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qu'ils ſ-en tenoyenr bien contens, ſiaſſugetiſſantà eux , comme vn bon enfant: doit. Auſſi e
ﬅOit-il merueilleuſement accomply en toutes vertus diuines 8e œuures ſainctes 8c ſalutaires:
toutesfois il ne Fingera pointîr faire aucun miracle qui excedaﬅ l'opinion &c portee de la foy 8C
CICËIUCC des hommes , iuſques a ce qu'il eut trente aus expirez. Or il me ſuﬃﬅ d’auoir mis par

eſcrit ce qu'en auez entendu.

'

Comme Hercule: , premier lio) eﬅrdnger de [Meſſe , mourut violenremenr par culdmíte' (Tpldje , qui
lu)fur enuojee diumcmcroc: qui eﬅ 'une lnflorre recueillie du clixﬅprirſmc liure de:
î'
annſiqurteïder [uiﬂ , eſimpdr lof-plie.
C H .AP . X V.
' ‘
p_ Onc Herodesà ﬁn qu'il cueilliﬅ les fruicts de ſa fureur 8c cruauté, com—

-î mença à eﬅre aﬄigé 8c tournicntéde playes , qui Peileuoyent diuinemët
en tout ſon corps , 8C ﬁnit malheureuſement n vie , comme meſchant

k g 8c miſerable qu'il eﬅoit. Apres ſa mort ſon Royaume fut diuiſe en qua.
tre enfans
Terrarchies
, ou parties
de Seigneurics
:parpour
ce qu'il
auoitlaiſſé
qua
ſi-, 9'..- tre
maſles,ſes
ſucceſſeurs.
Archelas cuﬅ
ſa part
la regionde
Iudee :la contree de Galileevint à Hcrodes : Philippe iícmpara du pays
__ d'Itu_tee 8e Trachonitide: 8c le quart,qui ſe hommolſ Ly ianie,ſ'inueﬅit
de la terre d'Abilene. Ce pendant il ſera bon de dire en ce lieu comment
apres ce meurtre le plus cruel 8c iniuﬅe qu'il fuﬅ onc, cet Herodes , faiſant guerre à Dieu 8c luy
dreſſant des embuſches , fut puny par diuinc vengeance : qui ſeruira de cómencemcnt 8c roc
me ( comme l'on dit ) aux maux a aduenir. Mais de declarer LY narrer ſes calamitez 8c malñ eurs

domeﬅiques :les euenemens enſanglantez qui luy ſont \iiruenus par le moyen de ſes femme,
enfans , parens 8c alliez :Cc-tous autres meut; es inhumains , qui laiſſent aux ſucceſſeurs aſſez_
ample matiere de routes ſortes de tragedies , cela ne vient point à propos pour le preſent:
ioinct auſſi que loſephgqui touſiours a eﬅé ﬅudieux de ſuiure la veritégen a fait ample narratió en l'hiﬅoire qu'il a niiie par eſcrit,des choſes aduenues en Iudce,du _temps meſme qu'il viuoit: .

Ce que ie ſuis d'aduis delaiſſer , 8c ſeulement donner à congnoiﬅrqpnr le dire meſme dudit Io v
ſephe, comment ce meſchant Roy , ayant entreprins de faire la guerre à Dieu , fut attaint du

ﬂeau
laiuﬅicel'hiﬅoire
diuine,&detellement
puny enhomme
ſon corps
qu'àdirſeptieictme
la hn il y laiſſa
la vie.
donc de
deduiſant
ce mal-heureux
, en , ſon
liure
des [Ihiﬅoiren
Anriquitez
des Iuifs , dit ainſi :La maladie de Herodes croiſſoit 8c (Ÿaugmentoit touſiours de plus en plus,

le Seigneur Dieu prenant vengeance par ce moyen ô: le_ puniﬂànt de ſes vicegmeſchancete; 8c
cruautez. Il auoit vn feulenr 6c tardif, quine donnoit point apparence de ſi grande inflamma
~ tion à ceux quile penſoyentôc manioyent, comme par dedans il cauſoit grande douleur. De
ce mal luy prouenoit vne facheuſe conuoitiſe de manger viandes, ce qu'on n’euﬅ auſé luy refu‘
ier. Au ſurplus il y auoit vne exulcerarion 8c naureure d'inteﬅins , 8c principalement enduroit
douleur aigre 6c cuiſnnte du cole, qui eﬅ le boyau qui 'va depuis le roignon dextrgiuíques au ſe
nextre , paſſant par ſur le bas de l'eﬅomach.' D'auantagc vne inflammation humide &com

,ï

me reluiſanre 8c claire en ſes pieds luy faiſoit douleur: pareil tourment auſſi le tenoit au petit

i]

I)
Il

,ï

ventre. Encor (ouﬀroit-il telle pourriture és parties honteuſes que les vers ſ’y engcndroyent. ,
Player U' Semblablement il ne rcſpiroit ſinon auec peine 8e diﬃculté: choſe qui luy faiſoit grande fa
a

cherie 8C douleur , pourle trauail qu'il enduroit à ahanner par frequent 8c quaſi continu ſouf
maladie:
ﬁement.
Ce n'eﬅoit pas encor aſſez : car vne roideur le tenoit par tous ſes membres , leſquels il
enuoyes do'
!ornement a

Hernies.

eﬅoit contraint d'eﬅendre ſouuent auec vehemence 8c force intolerable : parquoy les deuins
inſpirez d'vn eſprit diuin , qui ont ce don de ſapience de pouuoit predire les choſes , rappor
toyent
puniſſcitle
, des meſchancetez
impietezAuſurplus
qu'il auoit
commſii (que
es enDieu
grand
nombre. Roy
Voilapar
ce telle
qu'enmaladie
ditloſcplſcau
lieu que ſay8eallcgué.
il

I)

J'

‘met encor le lemblableau ſecond liure de la guerre des luifs , diſant ainſi : La niſſaladie ayant
entreprins tout ſon corps, le tenoit aﬄigé dwne inﬁnité de diuerſes douleurs. La ſieure le tour

mentoit, qui n'eﬅoit pas toutesfois fort vehemente: auec \on demangement intolcrable parle
dehors. Le boyau qui va du roignon à l’autre,par ſeﬅomach, luy f-.tiſoit continuelle douleur: 8C
eﬅoyent ſes pieds enﬂez , comme ſïil cuﬅ eﬅé hyd ropique. Uauantage il auoit vn embraſemêt
du petit ventre 8c vne pourriture au membre viril engendrant des vers. Outre, la reſpiration
luy eﬅoit'mal-aiſeqennuyeuſe 8c diﬃcileà auoir: puis vne conuulſion luy faiſoit retirer tous
les membres. De ſorte que les deuins diſoyent que telleë maladies , 8c en ſi grand nombre,n’e—
ﬅoyent autre choſe ſinon la punition ou vengeance de ſes grandes cruautez. Toutesfois ayant

à endurer les aſſauts de tant de groſſes maladies, ſi eﬅ-ce qu'il ſieﬀoreoit d'y reſiﬅer 8c garder
ſa vie,& penſoit ſoigneuſemët à tous les moyés parleſquels il pourroit receuoir guariſomeſpe
rant encor de recouurer ſanté: parquoy il ſe feit mener outre le Heuue delordan , à ſin de boire
des eaux chaudes d'aupres de Callirhoé,qui tombent au lac Aſphaltite en la regió de Pentapo

le ~en Siriezôc pour ce qu'elles ſont aiſees à boire i:cauſe deleur douceuisil envſoit ordinairemêt.

En

ï)
I)
l)

DE NICEFORE DE CALLISTE.

rr

I,

En ce lieu , eﬅant mis en vne cuuctte propre à faire bains , pour y eﬅre eﬅimé 8c rechauﬀé en
huille chaude , parlbrdonnance des medecins : les yeuxluy ſaillirent de la teﬅe ſans aucune
contraincte ny eﬀort, 8c ainſi perdit la veuë.Et quand il cognut que ſans amendement il ſor
toit du bain,8c auoit encor le corps tout deſuoyé &c froiſſé,oyant que ſes ſeruiteurs tumultoiêt
8c bruiſſoient enſemble, alors il commençaà cognoiﬅrela grandeur de ſa playe, 8c maladie.

,ï

Et voyant qu'il n'y auoit aucune eſperance de pouuoir iamais a l'aduenir recouurer ſon enbon

l)
I)

I,
D]

IJ

poinct 8e ſanté,il ordonna que lon dónaﬅ à chacun des ſoldats 8c genſdﬂarmcs pour hóme, cin
quante drachmes : 8c à ſes capitaines 8c amis, il feit preſent de grande ſomme de deniermA ſon

D

retour il arriua a la ville de Hierico , deſia forcenſienragé , 8e menaçant la mort meſme. La où

I,

l)

il adiouﬅaà ſes premieres meſchancetez vne cruautéſi execrable , queie m'esbahis comme
langue d'homme a ceﬅ e hardieſſe de l'exprimer. Il feit aſſembler les principaux 8: plus excel Crues-râle
lens perſonnages de chacune ville 8c villages de toute la Iud ee, 8e les ordonna eﬅre enfermez Her-oder, e

J)

au lieu u'on appelloit Hippodromes , où eﬅoient les licesà picquer cheuaux, &t ayant ſaict xecuter niſi:

I,
1)

”
1l
Q,
ï)

”
D)
!I
7)
I)
J)
!ï
7)
I,

venir à oy vne ſienne ſœugnommee Salome,auec ſon mary Alexas,leur tint ces propOsJe ſuis
aſſcuré(diﬅ il)& ſçay bien queles Iuifs feront grande feﬅc,pour la ioye qu'ils auront de ma
mort, mais ſi vous auiez le vouloir d’obeir à mes commandemens , 8e mettrea execution ceﬅe
mienne derniere volonté,par le dueil d'autruy, ie pourray eﬅre plainct &c ploré quand 8c quid,

ma”.

auec obſeques 8c funerailles autant renommees qu'il eﬅ poſſiblcſſout incontinent donc que
i’auray rendu le dernier ſouſpir . faictes ſoudain paſſer au trenchant del'eſ ee,& mettreä mort
par les genſdîarmes de ma garde , tous ces hommes que ſay faict cmpriſänner: à ﬁn que par
toute la Iudee il n'y ait aucune maiſon ny famille,qui ne pleure à m() enterremcnLEt peu apres, Hernies ſê
le meſme hiﬅorien dit:De rechefſe ſentant tourrnëténnal-mené de faim(car il ne pouuoir man 'veut mer

ger)ôc «l'vne toux conuulſiue,impatient de tant de maux,delibera de preuenir d'5( auancer l'heu lu) meſme.
re de ſa mortzôc ayant prins vne pomme,demâda vn couﬅeau pour la nettoyerzcar il eﬅoit cou
ﬅumier de manger des pommes eſpluchees auec le couﬅeau,8c les aimoinQqand il cut le cou
ﬅeau , il regarda à l’entour de luy , ſ’il y auoit perſonne qui le peuﬅ empeſcher de mettre a exe
cution ce qu'il auoit arreﬅé de ſairezêc leua la main dont il tenoit le couﬅeau ,ſſcomme ſ'il l'euﬅ

:ï

voulu mettre dedans ſa gorge pour ſe tuer. Dauantage le meſme Ioſephe a mis par eſcrit Mort de He
que apres qu'il eut, 'vn peu auant ſa n1ort,cornmandé que ſon troiſieſme ﬁls , naturel 8c vray, rode!
fuﬅ misà Feſpee, (combien qu'il cuﬅ dcſia faict meurtrir deux autres ſiens enfans) ſoudain

apres il ſinit (a malheureuſe 8: meſchantc vie en grand douleur 8c tourment.
De I4 retrdrzſzrſie ales-ﬁls eſſíeroder : 0*' comment Ponce I'll-tte (apre: quï/ſrehelar fur JeFoſeſſÜ*

nur Izarx Je [4dejà
.ſeigneurie
de Ieruſàlem par [Empereurﬃcreedd du gouuememenr
rerrarthieJe dauﬁejyſiue 4” de l'Empire de Tzlme.
C H \ſi P-

X V I,

0 Y L A quelle fut la mort d’Herodes : Dieu retribuant aux embuchcs

dreſſees par luy a noﬅreseigneur(par leſquelles auſſi il’mit à mort treſ-ſi
~ inhumaine vn grand nombre de petis enfans, innocens,en la ville de

' Bethleemﬁuﬅeôc condigne punitionSon ﬁls Archilas luy ſucccda: ce
que meſme teſmoigne lﬀiuangeliﬅgquand il dit:Mais quand il ouit di_
re qu'Archelas regnoit en Iudee , au lieu d'Herodes ſon perezil craignit
d'aller làzcar le Royaume d’Herode n'auoit pas encor eﬅe' diuiſe en plu'
- ~ó ,
ſieurs ſeigneuries,parce qu’iln'y auoit pas long temps qu'il eﬅoit mort.
Iules [Africain,hiﬅoriemduquel auons parle' cy deuant,eﬅ de meſme opinion: car il dit qu'Ar
chelas vint a la couronne de Iudee,parle teﬅament &c derniere volonte' d'Herode ſon pere, 8c
par le vouloir 6c iugement d'Auguﬅe Ceſarrôc que ſes trois freres eurent chacun vne tierce par
tie de ce qui reﬅoit du Royaume paternel. Quant à eux ils iouyrent touſiours du gouuernement
de leurs tettarchies 8c principautezzmais Archilas,apres neuf ans accomplis , fut chaſſé 3c dc
.poſé de ſon Royaume: 8: luy ſucceda Ponce Pilate en l'adminiﬅration 8c charge de ſa terrar

chie,lors que Tibere eﬅoit en la douzieſine annee deſon Empire :comme le meſme Hiﬅorio
graphe le donne à entendre,quand il dit:Le douzieſine an de Thihere,Pilate,qu1luy eﬅoit treſ.
familier 8C amy,futeﬅably procureur du pays de Iudee: leqpel t1nt ceﬅe oﬃce de procuration
par l'eſpace de dix ans entiers,quaſi iuſques a la mort de Ti ere. De ſorte qu ll eﬅ aſſez facile
de conclu” dclà,quc ce qui eﬅ mis en auant des actes 8c menees de Pilarc, ‘a l'encontre de no
ﬅre Sauueur,n'eﬅ que choſe feinte 8c controuueezveu que le gouuernemêt de Pilate a eﬅe' long
temps apreszêc que la ſupputation meſmes des annees,entre autre choſes , donne principale…
' ment cognoiſiance de la menterie quiyïﬅ.Car les ſuſdits faicts de ſouuenance rapportent au

83K'

ſe tieſme an de l'Empire de Tibere ,la mort 8c paſſion ſalutaire que l'on a fait endurer a Ieſus
C riﬅ , audacieuſement 8c temerairement. Auquel temps encor n'eﬅoit pas Pilare gouuer

neur de Iudee: comme le dit treſ-bien Ioſephe, qui ſouﬅient appertement qu'il commença à
eﬅre lieutenant en la terre de 1udee,en la douzieſme annee ſeulement de TibereCCeſar:
.' l1l

ï
i
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De lama” cſſiugiﬄe Ceﬁr: U* de te \qui eﬅ venu du temp: deﬁ” Empire. Deſ5”ﬁdcæſſêur ,
Tilztre : auec 'vu diſêour: d Û/ne [Mme Je: choſe: aduenuexſonb: lu).
C H ſi P-

X VII.

Ameli Ie

ſi” Clim/Z,

' - … E S A R Auguﬅe , Seigneur fort renommé pour les haultes entreprinſes

d'6 ef”
ſiëﬁgîu/ï"

qu'il mit à ſin,d'vne dexterité accompagnee de bon heur,& qui a eﬅé le
premier appelle' du nom de Monarque 8c ſeul Empereur de la terre vni

c'ﬅ" dn”

uerſelle, allant ja ſurſaage , vintà l'oracle d’Apollon Pythien : auquel
ayant oﬀert vn ſacriﬁce de cent beﬅes(qui eﬅoit le plus grand de tous)

Ie Capitole.
r Exemple de

_ſerſzſitnncf

il ſienquiſhqui ſcroit celuy,és mains duquehapres luy,tôberoit.le gou
z; uernement de l'Empire Romain: mais quand il vid, qu'il n'en tiroit au
L, _ L
p_
cune reiponſe,il iacriﬁa de rechefautant de victimes qu’à la premiere
fois , 8c interrogea l'eſprit, qui reſpondoitordinaircmengpourquoyil ſe taiſoitalors,veu qu'il
eﬅoit couﬅumier de donner conſeil : lequel, apres auoir vn bien peu attendu, reſpondir en
'

qr

punie.
relóellion

ceﬅe ſorte:
Lſſenﬁmf Hebrezgeÿ' D/ſſeuctutgo uùerne Ier Dieux, Pour aller aux enﬁrgazó douleur triﬅe 450m1e:
Mefait? glitter ce temple , o” l'AI/aﬁn Ie monde,

Lalﬂïtnt donc nokdurel-gcherche autre part t6 mieux.

[Amy lccteurzfaut noter que celuy qui à traduit les vers Latins en Francois, ſ’eﬅ oublié quel
. quefois,pour la conrraincte dela meſureôc cadence d'iceux. Parquoy ne trouuez eﬅrange (Vil
ſidﬄîſíſ: n'a ſuiuy touſiours la propriete des mots , &principalement ayez eſgatd aux vers precedcns
ſﬄm” 4”

couchez au z. chap. 5. fueillet,ou il abuſe du nom de Creature, au lieu qu'il a deu dire perſonne.

-l-'ctmr-

carſvnion des deux Creatures diuine 8c humaine en leſuchriﬅ, àcﬅé faicte non en la nature,
ains en la per ſonne diuine du ﬁls de Dieu.Auﬃ quand puis apres il dit , que la nature diuine à
eﬅe' patiente de ſe veﬅir de noﬅre nature,ce mot de patiente,ne met aucune paſiion en la diui

nité,qui eﬅ impaſſiblezmais reſponda ce que l’Apoﬅre aux Philip.i.a dit que leſuchriﬅ Eximt..
nziëirjenzeupſiingdeﬅ à dire,ſ'eﬅ aneanty 8c abaiſſe' iuſques a prëdre lunﬁrmiré de noﬅre nature.]

A pres auoir ouy ceﬅe reſponſe,Ceſar retoumaa Rome,& feit eleuer vn autel au Capitole,
auec Yneinlcriprion Latine , qui vautà dire en noﬅre langue, .ſi VTEL D V P &E M 1 E 1L

N .AT D E D l L' V. Ordu temps de l'Empire de cet Auguﬅe, les Atheniens ſ²eﬀorcerent de
faire des ſedirions 8c reuoltes contreles Romains. Mais peu de temps apres,ayans eﬅé punis
de leſmeute qu'ils auoient commencegils quicterent tout 8c ne continuerent leur entreprinſe.
Il mit auſſi par eſcript lc nombre des bourgeois 8c citoyens Romains,_leſquels il contraignit
d'apporter leurs denombremês pour eﬅre enregiﬅreznsc y en trouua treize Myriadesxleux mil

le trenteſcpnApres donc qu'il eut gouuerné l'Empire par l'eſpace cle quarante trois ans,ou(có—
me autres dient)quarante iepoayant veſcu l'aa'ge de ſoixante 8c quinze ans,ou plus , attenuê
par maladie , ſ’cn alla de vie a trcſpasÆt dit on qu'au temps de ſon decés, y eut ecclipſe de So
leil : 6c d'auantage treſgrande famine :de ſorte que la mine de blé froument ſe vendoit beau
Mort de coup dedeniersAu ſurplus, apres qu'il fut ainſi mort,Tibere , ﬁls de ſa
ſi/ſuguﬅe. uernement de l'empire Romain:
,

femme ſe ſaiſir du gou

Et trouue lon par eſcript,que de ſon temps quatorze villes d'Aſie la mineuncheurent par vn
Zﬀlífſ? d* tremblement de tertczles nons deſquels ſont,Epheſe,Magneſiesardis,Moﬅliene , Hieroceſa
Joletl U' rec,Philadelphie,Tmole,Time,Mirine, Cyme,Apolonie,Hircanie,Die,Cibyre— Done Tibere.
fïmmïﬃm ayât marché en guerre auec groſſe armee contre les Perſans, compoſa auec eulx entre les mains

«ſl-guﬅa deleurs ambaſſades, 8c leuât ſon camp,contraignit de payer tribuLLes Perſans obeirent à ſon
_

\ ’

commandemenLDe luy , en retournant de ceﬅe expeditiomil tourna ſon chemin vers la ville

' 'd’Antiochie : laquelle il eut en deliberation d’cmbellir 8c orncr de plus grandes magniﬁcence,
8c ſingularitez : 8c de faict, Fenuironna de murailles fortes 8c inexpugnables , 6c y feit eſleuer
de grandes galeries,à ſe retirer deſſous pour euiter la chaleur du Soleil, ou,l'iniure dela pluye,
y dreſſant , pour parade &ornemenh des piliers d’airain , ﬅatues de bronze , 8c autres diuers ,
cdiſices braues 6c ſuperbes.
Il v fcit auſſi conﬅruire, par excellente architecture,d es temples,qu'il dedia à lupitegà De
nis,& à Caﬅor 8c Pollux: 3c dit on d'auantage,qu'il feit en ladicte ville,pluſieurs autres choſes.
C'eﬅ auſſi de ſa beſongne , la ville celebre de Iudee , Tiberias : 8c vne autre Tibetie,au pais de
Trace: 8c ayant chaſſé de la cité de Ceſaree en Capadocqceux qui y exercoient tyrannie apres
Archelas,il la rendit tributaire au Romains. Mandant neantmoings par lettres aux gou
uerneurs 8c oﬃciers des villes,que ſ-il ordonnoit d’auêture quelque choſe à l'encontre des loix, -

ils ne deuoient approuuer tel commandementmy le mettre en eﬀect,commc ayant eﬅé arreﬅé
par ignorance.

S;
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Sa couﬅume auﬃ eﬅoit tcllc,qu’il ne changeoit point de magiﬅratggouuerncurs, ou iuﬅiciers

_

facilement nyà lalegerezny ifeﬅoit point l'adminiﬅration , preéminence ä: iuſiſdiction a ceux Coriſiﬄilſzge
qui auoyent le gouuerncment &charge des republiques . Et pour donner raiſon de cela,il rci- U" ?NM te
pondit quelque foisà ceux quiluy cn demandoyent la cauſe .
le xiziturcl dcﬂtous hommes, de Tihere:
qui ſont appellez au maniment des aﬀaires publiques,cﬅ, d'eﬅ”. cupides & dehreux dhmaller Bonv Adia”,
argent,& de metre toureleur eﬅude à ſ’enrichir 8c augmenter leurs biens de plus en plus. Au q” il ne
reﬅe,ſ²ils ont longuemontla charge du public,en exerçant le-.Îrs oﬃces, ils deuienncnt plus ne— ſouffre: Ie
gligens à faireleur proﬁt 8c tirer a eux,tout ainſi que les mou ſches donnent moins depeine 8c germe”
de mal, quand elles ont eﬅe' poſees quelque temps ſur vne playe, que quand elles ſ-y (ont pre- changer ou

mierement aﬃſſes : parce qu’elles \ont ia remplies &ſaoulees dela matiere de l’vlcere,y ayans deb-mer le:
demeure' aucunementQlgz ſi ccluy qui eﬅ charge' d'vlceres,vouloit charger les 1nouſchcs,ia re_ adminiﬅra
pues de ſanie,8c en y laitier venir d'autres aﬀameesulcndurèroit plus de peine,& ſeroit d'auan— fm" U'
tage tourmente par les n_ouuelles,que ſ'il y euﬅlaiſſé celles qui y eﬅoyentyremierement. Tou_ entremet
tesioigquelque choſe qu'il en diſhil dCPOſQ. Archelas, ﬁls d'Herodcs,-dc lon gouuernement de trim de:

Iudee,8c enuoya en ſon lieu,Ponce Pilateznpn en qualité de Roy,maiS bien comme ;idminiﬅra~ aﬀaires p”
teur &lieutenant du pais ſoubs luy,au douzieſmc an de ſon Empire .

I'll-jm!

De I4 daſh-ine U' preﬁhe de [e471 Bdpriﬅﬂdio hdpteſme de IeſALChriſIaÛ'
("ſor tſïëfcſmogrldge (II-OE [fd/I dOÎÎÏ/ct

.

tir/H).

Chap. XVIII..

ï; R y auoit-il quinze ans,que Tibere cﬅoit Empereur, 8c trois ans,que Pi,
r 3d late auoit eﬅé eﬅably lieutenant de ludcc: 8c les trois ſeigneurs Terrat
i' à” ches,frercs d’Archelas , 8c ﬁls dT-lerodeszſçauoir eﬅ , Herodes le ieune,
‘ ‘Ë Philippc,8c Ly laniqgouucrnoyentletlrs ſelgncurieszcÿ Anne 8c Caiphe,

'

_

adminiﬅroyent l'oﬃce de Ponti fe , chacunà ſon tour, lqrs que la parole Predremon

. du Seigneui-(ſuytlant ce qu'en dit [Èuangeliﬅtginlpiré diriincmcntﬁieﬅé desJean

l donnecà lcan, ﬁls de Zacharie,qui auoitia veſcu ſolitaire és delerts,par Bopnﬅe.
ſ Feſpacc de trente ans 8c plus*: 8c luy ordonna de preſcher parla terre de
Iudee,le bapteſine de Penitcuce cn remiﬃon des peche: : à quoy ſainct
Ieä ſut preﬅ d’obe~ſr:à le veoir de prime face.Or eﬅoit ce la premiere fois qu'on l’auoit veu quid
il commença à preſcherzon nchcuﬅ iugc' qu’hOn1rne:au reﬅc,il eﬅoitd’eſprit &r (ſentendement
totalement diuin 8c treſcxcellentzde ſorte qu'on cuﬅ peu dire de luy,que c’cﬅoit vn Ange,ayant
prins corps humain, qui en toute ſainctcté vaquoít entierement ä Dieu ſeul: eﬅant vn perſon
nage de bonnes 8c ſainctes mœurs, 8c fort elongnéde toute vanité mondaine. ,ll n'avoir aucune
poſſeﬃonmy biens terriens,ny meſme aucune nourriture pour alimenter ſon corps.Au ſurplus
grande eﬅoit ſon innocence,8c ſon ame n’cﬅoit point ſujette aux aﬀectiós 8c Paﬃós deſreiglees
de vie,ains auoit vn eſprit ſi ſimple que rien plus enucrs les hommes.ll alloit ſeul,8c ne menoit
aucun auec luy pour compagniezmais il eﬅoit enuironné de tous coﬅezuSc accompagne' de toute
ſorte de vertus,tout ainſi qu'vn puiſſant Roy,cﬅ veu auoit pluſieursArchers pour la garde dela
perſonne,depuis le commandementà luy fait de preſcher. ll ſe trouuoit touſiours preﬅ ô( ap
pareillé d’ouurír ſa bouche diuine,pour enſeigner tous les ſurnenans , propoſant à chacun vne
Doctrine conuenablc, qui luy cﬅoic diuinement inſpire-e.
Tirdnt hors deſir hourhe 'une parolepramre, .
.ti doureﬂiſen doiuemzau doux miel fdiﬁir honte.

Car aux riches 8c opulens il recommandoit de ſaire aumoſnqexercet charité 8c eﬅre pitoya- Sommaire
ble. Aux ptinces,gransſeigneurs,&à tous magiﬅrats, il mettoit deuant les yeux les loix ſain_ de le daſh-i
ctes 6c equitablcs de Iuﬅicezaux Fermiers des deniers cómuns, receueu rs, generaux des païs, 8C unies-lun
autres collecteurs de gabellcs ou tailles, il propoſoit douceurs: Clemence , leur remonﬅant,

qu'ils ne deuoyent point eﬅre ennuyeuxmy cauſer faſcherie à-aucumen demandant plus que ce . ..

qui eﬅ taxe' 8c taillé:& aduertiſſoit ceux qui ſuyuoient la guerre, 8c teceuoyét gages ou ſouldes,
qu'ils ne feiſſcnt point de tort a leurs prochains: qu'ils nc trairaſſent~ point mal _leurs hoﬅes:
qu'ils ne deceuſlent ny ſurprinſſent perſonne par calomnie , fauſe accuſation, tromperie,ruze,
cauillation,ou malice:brcf,que chacun d'eux ſe contentaﬅ de ſes gages ordinaires. Aux ieunes
gens,il enſeignoit vne moderation deleurs aﬀections , 8c continence en leursäperturbarions.
Aux vieilles perſonnes , 8c à toutes autres , qui auoyentſeſprit raſlis , il preſchoit aſliduelle
ment la prudéce 6c ſa eſſe,8c les conduiſait à plus ample congnoiſſance de Dieu,par le moyen
de ſes enſcignemens alutaires :bref, il aﬀermoit 8c declaroit apertemennà ſin qu'aucun ne pre
tendiﬅ cauſe &ignorance , qu'il eﬅoit enuoyé deuant celuy duquel Faduenement eﬅoit proche,
(noﬅre Sauueur Ieſus-Chriﬄà ﬁn d'occuper incontinét,8c preparer les ſentiers du Seigneunpar
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la doctrine de enitence, 8e lauement d'eau de ba teſmudiſant, que bien toﬅ viendroit eeluy
quilaueroit 8e aptiſeroit par le ſeu 8c le ſainct E prit,& ſepareroir le bon ble' d’auec la paille,
RAPH-ſmc
de 1mm.

mettantà partle froument d’auec ceux qui auroyent mené vnevieinutile, ſans aucun ſruict, 8c
pourtant ſemblables à la paillelîn ceﬅe ſorte la voix precedant le Verbe de Dieu, mettoit dans
l'eau du Heuue de Iordain, ceux qui venoyentä luy, pourles lauer,ayans fait au precedent con

ſeſſion entiere de leur pechez:& ainſi les nettoyoit par le lauemerit ' au de bapteſmgretren
chir 8c purgeant toutes les ordures de leur conſciencezôe les gardo
metroir en reſerue pour
le Chriﬅ, qui eﬅoit pres de veniniuſques à ce que ia arriué en ce monde, luy meſine ſortit de
Galilec,& vn iour ſe touualà,tout ainſi qu-vn autre ſimple homme d'entre le peuple,pour eﬅre

laué,& reeeuoir bapteſme de la main de Iean ſon precurſeur. Ce qu'il ſaiſoit,peut eﬅre apres a
eﬅé attendu) ſin qdattouchant l'eau du Heuue, elle demeuraﬅ benite 8e ſacreezmais àla verite',
c'eﬅoit aſin de ſan ctiſiet celuy qui Pattouchant au plus haut lieu de ſa diuine teﬅe le baptiſoit,

8e ar meſme moyen communiquer ſon ſainct Eſprit à ceux qui par viue ſoy ſe preſenteroyent

au apteſmezmeſmc à celle ſin de donner à entendre,8t induire ‘a croire,que le miniﬅere du ba
ptcſme de Iean,auoit des long temps eﬅéordonne' »k paſſe' au priué conſeil de Dieu , à ſin d'eﬅre
donné auec eﬀect de Iuﬅice à ceux qui le voudroyent recongnoiﬅre 8e reeeuoir: Parquoy quant
8c quant que celuy qui eﬅ engendré de la terre,eﬅ laué 8c baptiſé,& celuy pareillemëgqui ſeul

eﬅ pur,eiÎtier,net,8e ſans corruptió,& qui nous a nettoyez 8e purgez de noﬅre peche',eﬅ arrouſé
d’eaue.Mais auſſi emporra il ceﬅ honneur ſinguliegſurpaiſant toute nature,pour cauſe de ceﬅe
humilité ſi grâde,ſi excellëte,& qui paſſe pareilement les Faculte: humaines: que les Portes du

ciel luy furet ouuertes, alors qu'il ſortit' de l'eau,& le ſainct Eſprit en forme de colóbe deſcen
dit ſur luy,lequel ſait touſiours en luy ſon arreﬅ corporcllement. Ce qui aduint,ou à raiſon de

la purete' 8c netteté de ceﬅ oiſeau,ou par ce que ce ſur la colombe quiappora auec grande ioye
les premieres nouuelles de la ſin du delugeÆt non ſeulement deſcendit ſur luy,mais elle amena
du ciel auec ſoy la voix de Dieu le pere, par vn ſon de tonnerre: laquelle voix le publioit 8c teſ
moi noit clairementôe en termes diſerts,eﬅre le ſils vnique 8e bien-aymé de Dieu,auquel eﬅoit
ſon on plaiſir,& le Comble cle ſa benediction. Doncques ceﬅ auant- coureurlean(quiau rap

port de la verite meſine,fut conﬁrmé le plus grand de tous les hommcshyant tresbien ſait ſon
deuoir au miniﬅere du bapteſme, ſuiuantce qu'il auoir enſeigncﬂſir conuenablemcnt 8c riche

ment le n1ariage,entreIeſus-Chriﬅl’eſpoux,8c ſon eſpouſe l’Egliſe:8e à voix claire ſigniſia, non
ſeulementà And ré,à Pierre,à tous ceux qui hantoyent auec Icſus,mais auſſi a tous les viuans de
ſon temps,& à toutesles generations des hommes qui viend royent apres eux,qu’iceluy Chriﬅ_

eﬅoit l'agneau de Dieu,eﬀaçant les pechez du monde vniuerſel,par ſon corps,qui n’eﬅoit aſſer
uy à aucunes mauuaiſes 8c vicieuſes aﬀectiós;l'annonçant(cóme celuy qui voyait Dieu)à tous
ceux qui croyoienr en luy, eﬅre le ﬁls de Dieu,8t Dieu Verbe, enuoye' du ciel en terre pour le ſa
lut de tous hommes, iceluy donner le ſainct Eſprit, 8c eﬅre le commencement, ſource, 8c ſon

taine de l'adoption des ſils de Dieu. pareillement il Feﬅ dit ſon amy, pour cauſe de la grande a
mour 8( charité qu’il portoit au genre humainzmais tel toutesſois qu'il ne pouuoit( quelque rc

cerche,qu’il en ſeiﬅ)trouuer la moindre raiſon que ce ſuﬅ de ſa diſpoſitió,ordónancqeconomic
ou adminiﬅration : tant Fempeſchoitä ce faire la petiteſſe &inﬁrmité naturelle, commune à'
tous hommes. Voyla ce qu'il diſoit clairement deuant tous -a haute voix 8x' intelligibleﬁ: ſ’ef.

forçoit au poſſible de le perſuader 8c mettre en teﬅe.
Commentſâlſiníí IE4”, parlant àla [Ier/Zum d'Etudes, le reprínnà Muſe Jflerozlíade 2 U* par
que] moyen Il fut tierdpitée” 'Un lzdnqutgo' 4114 aux enjſiergpaur l) preſZ/Ûer.
C H \Â P .
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Ais parce qu'il eﬅoit raiſonnable-Jour ainſi qu’il auoir preſché 8e annon;
ce' la preſence corporelle de Ieſu s.Chriﬅ , ‘a ceux qui pour lors viuoyenr
en leurs corps,a ﬁn qu'ils cógnuſſent que Yæuure 8c bien ſouuerain eﬅoit
totalement parfait 8c accóply,leur ſeuﬅ congnu : qu'il allaﬅ auſſi aux en

vCgf? Hen- 4 i

_

ſers,& ſigniﬁaﬅ aux ames quiy eﬅoyent encloſes, queleur ſalutäe deli—

lﬄﬁærnam me' .ſimi- ‘

_ urance,laquelle par ſois ils attendoyengia ſiapprochoit par foy,& eﬅoit
. , ſur le poinct d’arriuer:A ceﬅe cauſe il reprenoit Herodes manifeﬅement

pages-ru
24.47”.

'- à ſa face, qui preſeroit à toutes choſes vne vaine 8c laſche aﬀection qu'il
portoit à vne dame , nomme Herodiade : ayant pour l'amour d'elle repu—

die' 8e chaſſe' ſa femme propre,ſille d’Atetas, Roy des Arabes . Herodes auoir rins en mariage
ceﬅe Herodiade,contre les Conﬅitutions 8e ordonnances de la loyzveu qu'il la çauoit bien eﬅre

femme de ſon frere Philippe , 8c qu'elle auoir lignee dc ſon mary: meſme encor du viuant de
luy,il l'auoit prinſe pour ſemme,ainſi que dit IoſepheJl eﬅ bien vray que la loy permettoit 8:

vouloir qu’vn frere prinﬅ en mariage la femme de ſon ſrerezmais ce congé n'eﬅoit donné qu'a
presla mort du frergquiſeroit decede' ſans auoir enfant engendré de ſon corps . Ce quäeﬅoiz
or onn
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ordonné auec telle prouidence &c :iduis, 'a ſin que le ſrereſuruiuant luﬅitaﬅ ſemenceà ſon frere
treſpalſé : P arquoy Iean ne ceſſoit de reprendre ee vice, qui conrreuezioit formellement à la loy,
Mais Herodes, combien qu'au parauant-il euﬅ volontiers Guy ſes Propos ſalutaires,par ce qu'il'
le
congnoiſſoit
digne
d'admiration
, reuerence
honneur:
toutesfois
plus de
córe
des amourshomme
desbordez
qu'il
portoit à Herodias
qui le8ctenoyêt
captiſ,
que destenant
bósaduerriſsſſ
ſcmës 8c admonitions diuines de ce perſonnage tant iîiinctde ſeit empriſonner 8c mettre ſoubs
garde ſeure.Or congneut il bien qu'on ne le tiédroit gueregläns le faire mourir. Parquoy il en
uoya deux de (es diſciples à leſus-Cliriﬅ, à ﬁn de leur faire (hf-ger l'opiniô qu'ils auoyét cóceuc
de luy:Car ils eﬅimoyent ſainct Iean eﬅre beaucoup plus grand perſonnaggque n’eﬅoit Ieſus
Cïiriﬅlequel ne reſpondanrrien à leurs intcrrogationsﬂeur commanda leulement de rappor_ Tcîſínotgnd
ter à ſainct Iean leur maiﬅrqles miracles, que de ſa propre vertu il ſaiſoituEt apres les auoir có- get!! hj”
fermez en autre plus vraye opinion, que celle qu'ils tenoyent au parauant, voulant noﬅte Sci- Chri/FJD”
gneur declarer la verité à ceux qui eﬅoyent lors pteſens , il eleue ſainct lean auec louanges , 8c (IT-ï: s. lei.

luyattribue treſgrand honneur, diſant apertemcnr-que ceﬅoir le plus grand (Ventre tous ceux
ï

qui ont prins leur eﬅre de ſemme,voire quîilleﬅoit plus excellent _qu'vn prophete. Et à ſin d'o

ﬅer toute ſuſpicion de ilatterie,il ſe dit moindreſielon leur opinionunais au [Ii Pappelle il plus
gräd qucluy,au
Royaume
cicux.Oraduintil
peu apres,qu'Her0des
vnſur
ſomptueux
(Juju: m4
feﬅimpour
celebrer
le iourdes
de ſanatiuitédîn
ce banquet
il n'y eut ſaute deprepare.
rien,qui
commo- gnzjzſique
du
de pour ſe reſiouirzcar l'appareil en ſur ſi magniﬁque, u'on n'y eſpargna aucune ſorte de vian- iaurdeldë
de delicare, les ſaulſes aigtïiſans ſappetit, force paﬅilllzries bien appreﬅees, les vins excellens narzſſuirc'

n'y furent oubliezzMeſme on y pouuoit veoir toutes les eſpeces d'esbats 8c recreations qu'on d'Etude-x;
imaginoitr' Apres auoir longuement banqueté 8c beu d'autant ,les tables deſſeruies,ſuruint la.
ﬁlle de ceﬅſſoputain Herodiade, 8c ſe mit à ballet auec vne extreme impudence en ſes ſaulrs 8C

mouuemens mignars, nullement eſmeue de la preſence de tant de perſonnes :bien que touteîſñ Dâſê deﬁ[
fois elle faﬅ eﬅimec eﬅre vierge , 8c ﬁlle du Roy z choſe qui n’cﬅoit pas ſeulemenrny belle, ny le ﬅmät ſi:
honneﬅe à veoir aux yeux modeﬅes 8c pudiquesnnais qui deuoit eﬅre fuyt-,de peur dela regar- Paillard;
der. Mais par le fruict on congnoit quel eﬅ l'arbre.Encor furent ſi grands les attraicts &alli
chemens de ceﬅe danſe impudique, que, combien qu'elle ne demandaﬅ rien , Herodes touteſ.

fois _luy voulut donner la moitié de ſon Royaume , 8c la preſſa de l'accepter : qui eﬅoit vne libe
:alice allez -haﬅiue , 8c non moins deteﬅable pour vn Roy, de communiquer à vne ﬁlle la moitié

de ſes ſeigneuricgpour ſi petite occaſiomMais ceﬅe generation de viperozinﬅruicte par ſa mere,
demanda vne choſe beaucoup plus grande & excellentqque tous Royaumes niis enſemblezqui
eﬅoit la teﬅe de iI-iinct Iean Baptiﬅqtant precieuſe , qu'il n'y auoir prix aucun , qui appt haﬅ

d'elle cn valeuiuLuy doncques, ſcrupuleux iuſques à là, qu'il ſ’eﬅi_moit eﬅre obligé par

ſer- Meurtre

mencou bien à la verité,rellement arreﬅé 8c detenu par l'amour vehemente qu'il portoit à He; treſmeſ
rodiadcﬁi laquelle il vouloir cóplaire en toutes choſesſiait incontinent trencher la teﬅe à ſainct chant U*

Iean Baptiﬅe, 8c commande qu'elle ſoir apportee dans vn plat, pour Fyſſue de table de ce ban- injuﬅe de
quer abondant en toutes ſortes d'excès 8c tliﬂolutions, Orcs qiſellc ſuﬅ- roure couuertc de ſang, 5.10m.

8c gaﬅce de poudre où elle eﬅoit tombeezqui fut vn ſpectacle peu aggreablgôc encor plus triﬅe
pour les conuiez y aſliﬅans,mais delectable 8c plaiſant à la mere de la ﬁlle. Car elle auoit gran
dement deſire 8c cerché les moyens de veoir ceﬅe teﬅe couppee de deſſus les eſpaules de l'hom
me du móde qu'elle liayoit le plus,‘a cauſe qu'il luy deſendoit 8c mettoir empeſchemenr d'vſer'

à lon vouloirôc plaiſir des choſes qu'elle deſiroit :à ﬁn que par meſme voye elle ſe gTbaﬅ par
rnocquerie dela langue deuenue ﬁnalement muette, qui, par bon zele 8c ſaincte emulation,, a_
uoit eﬅé faire plus aguiſantqque n'eﬅ quaſi vne qucueVoyla comment il ſur tuézeﬅant ſa teﬅe,
par ſus toutes rreſexcellente, donnee pour prix 8c recompenſe d'\'n bal delicat 8c impudiqueſa Meunier;

ceﬅe Menade furieuſe, comme le plus honneﬅe preſent qrfonluy cuﬅ ſceu faire . @lanta la prçﬅrrſſê:
mere de ceﬅe fille,il luy ſembla bon d’enſeuelir la teﬅe treneheeſiecretomêt ſansau cun teſmoin de Bat-cb”.

ou arbitre,au lieu plus ſecret 8C retiré du palais Royal : comme ſi elle cuﬅ encor eu crainte des
remonﬅrances 8C reprehenſion de ſainctlean , meſme apres luy auoir ſait trencher la teﬅe, elle .reſults-re
crainÿnoit de la ioindre au reﬅe du corps : pourtant elle le cómanda eﬅre ietté aux champs, 5c de sJe-sn.

expo é aux beﬅes brutes,ſans aucune ſepulture . Toutesſois ſes diſciples Fenleuercnt ſeul ſans '
teﬅe,le plus ſecretement qu'ils peurent, 8c Fenſeuelirent en vn lieu honorable, auec honneur
ſ0lennel,tel qu'il meritoit- OrIeſus-Chriﬅ print grande faſcherie, 8c eut merueilleux regret de Ieſïxſe rm'
la mort de Ieamaprcs auoir cntëdu quel broſiec on luy auoir braſſézôc (Ÿeﬅantcmbarquéſie reriñ re cnſílit”

ra aux deſerts,où il ne hantoit perſonneà ﬁn de ſe côſoler, 8.( appaiſer ſa douleunparle moyen de é: dc
du_ repos qu'il trouuoit en telle vie ſolitaire. Doncques Iean,outre les autres bonnes vertus 8c ſem,

tresbelles
perfections
quimort,v
lïendoyent
fort excellent,
en teſmoignage
du nom de IeſusChriﬅ,
eat
l'honneur
de ſouﬀrir
comme martyr
qu'il a eﬅé:
8c par ce moyemaequit
le Royaume
des cieux,dontil eﬅoit dignempres auoir paſſe' trentedeux ans 8c demy, ‘a (îacquitter du deuoit,
- pour lequel il auoit eﬅé mis ſur terre.
'
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Ais ceﬅe adultere 8c inceﬅe, pleine de rage ( qui eﬅoit eﬅimee l'eſpouſc

‘

p_ - l dT-lerodes, combien qu’à laverité elle ſuﬅ femme de Philipp e) ayant _
7 ï _, veſcu plus qu'elle nedeuoit,8c veu de ſes yeuxla ﬁn triﬅes( malheureu
À ſe de l'a ﬁlle,bien apprinſeà ballegdeceda pareillementzcomme celle qui

, 'ſi eﬅoit reſcruee au iugement 8c ſupplice du ſiecle futur , à ﬁn d'y boire iﬂ
' continentla pure lye del'ire diuine , au calice de Fintolerable courroux

&indignation du ſeigneur Dieu.Q~u3nt à la mort de ſa ſille,parce qu'elle
eﬅ digne d'cﬅre miſe en memoireul faut entendre qu'elle a eﬅé telle.Elle
ſ’cﬅoit ingeree de ſaire quelque voyage en temps d'hyuer,8c en ſon cheñ
min y auoit vne riuiere à paſſcr,& parce que la geleeſauoit ſi bien fait prendre 8c coller enſem
hle,que lon n'y voyoit ſinon vne glace continuelle: pour la paſſer plus à ſon ayſe , elle ſe mit à
pied :Mais ainſi qu'elle eﬅoit deſliis,la glace va rompreœe ce,par l'ordonnance diuineﬁellemëc
qu'elle tombe en l'eau iuſques au colzôc remuant les parties baſſes de ſon corps, elle balle dou
cement,non ſur terre,mais dedans l'eau : 8c ſa meſchante teﬅe, gelee par la force de la ſroidure

8C glace,& auec ce bleſſee 8c leparee du reﬅe du corps, non auec ſerrcment ou glaiue,inais auec
des crouﬅes d'eau glaceqrepreſente vn ſpectacle de danſe mcrtelle,par deſſus les glaçons , qui

raﬀreſchiiſoit aux regardans la memoire de ce qu'elle auoit Fait. Au ſurplus la vengeance di
nine (combien que tardiue 8e lente, comme elle eﬅ ordinairement) pourſuyuit auﬃŸpeu apres,
Herodesmeſinqlaquelle eﬅoit principalement irritce(cc'me ie penſe)del'acte vilaiſſôc infame

qu'il auoit commis en abuſant de la femme de ſon frere. Car il chaſſa hors de ſa maiſon ſa pro
pre femme:d’autant qu'il auoit du tout retiré 8c eﬅrangé ſon cœur d'elle,à cauſe de l'amour ve
hemente qu'il portoit à ſa putain Hcrodiade. Sa femme ne pouuant end urer ſi grand outrage,
ſe retira par deuers ſon pere (lequel,comme a eﬅé dit cy deuant, eﬅoit Arcte,Roy des Arabes)
8c luy coutant parle menu les iniurcs à elle Faites , &le mcſpris atrogant, auquel Herodes l'a
uoit eue, le pria de prédre la vengeance d’vnc choſe tant digne, 8e quine deuoit pas eﬅre endu
ree par vne femme de haut lieu 8e d'honneur . Le pere( qui cﬅimoitſoutrage que ſa ﬁle endu
roit,eﬅre ſaita ſoymeſme) ayant amaſſé autant de gendarmerie qu'il peut, commença deﬂors à
faireéperre contre Herodes,duquel l’armee il hacha en pieces,mit en feu 8c gaﬅa tout ſon païs,

pren tôt emmenant vne inﬁnité de ſes hommes priſonniers : de ſorte qu'il retourna en ſon
Royaume, apres auoit-mis à ﬁn toutes ſes entreprinſes,aiicc autant heureux ſuccés , qu'il l’euﬅ
ſceu deſirer. Et ce que ie dy , non ſeulement eﬅ eſcrit au liure des Euangiles iacrees : mais auſſi
Ioſephe (autheunaymant autant à dire verité,qu'autre, qui ſe trouue) Faiſant mention d’l~lero
diade,le conſcrme par ſon teſinoignage. Car il dit quT-lerodes ſeit tant par ſes mences,qu’il œ
ﬅrangea ceﬅe Herodiade de l'amour de ſon ſrergduquel elle eﬅoit ſemmqmeſme du viuant d'i

celuyzôc l'ayant attiree en ſa maiſon,l’eſpouſa 8c print I1 ſemmenSc ſe ſepara d'aucc la ﬁlle d'Arc
ce Roy d'Arabie la pierreu ſe ( auec laquelle il auoit eﬅé eonioinct par mariage, enſuyuant l'or

donnancc des loix)repudiant 8c chaſiant vne femme de bien,pour vne paillarde . Il eſcrit d'a
uantage, qu’Herodes(apres que ſainct Iean fut decapité, à la pourſuite de Fadultete Herodiade)
mena guerre contre Arete,comme ſi ſa ﬁlle luy cuﬅ appreﬅé l'occaſion de manierles armes: 8c

qu'en ceﬅe guerre , touteîla gendarmerie d'Hcrodes paſſa au ſil de Feſpee. Ce qu'il adiouﬅe c
ﬅre ainſi aduenu, pour cauſe du meurtre par trop audacieux 8e cruel, commis en la perſonne de
ſainct Iean Baptiﬅe. Au reﬅe,il teſmoigngque ſainct lean Fut vn homme de bien 8c treſ.iuﬅe:
8c fait mention du bapteſme: breﬁil ne contredit en rien , mais ſiaccorde en tout &t par tout 'a

Plîuangile, touchant ce qu'il merde ſainct Iean . Encore conte il qu’l~lerodes decheut de ſon
Royaumégpour cauſe d’Herodiade:aueclaquelle il ſut banny,8c enuoyé en cxil.Plus,que lelieu

de leur banniſſement ſut vne ville prochaine des Gaules , ſituee vers le Ponant, qui ſe nomme
'Heroic-ſpa Vienne.Or ay ie icy mis les meſines propos, que Ioſephe tient de ſainctlean Baptiﬅe, au dix
I] par b4» huictieſme liure des Antiquitez des Iuifs. Aucuns perſonnages dela nation de Iudee ont eﬅi
nſſmmr. me' que 1'armee dl-lerodes a eﬅe' miſe en pieces par la iuﬅe vengeance de Dieu,à ﬁn que ce cruel
loſàlilvdp . Roy fuﬅ puny du meurtre qu'il auoit commis en la perſonne de Ieanſiurnommé BaptiﬅmCar
Herodes le ſeit mourir , iaçoit qu'il fuﬅ homme de bien, comme celuy qui faiſoit venir les Iuifs
ela-ſq.

Baptiﬅe

D,
,I
DI
l]

au bapteſme, leur remonﬅrant comment il falloir ſiexercer és œuures de vertu, porter honneur
à la iuﬅice, 8c auoir ſeruente amour auec deuë reuerence à Dieu. .ar il enſeignoit que lcur ba

J)

pteſme ſeroit alors bien venu 6c aggreable deuant Dieu, ſi non ſeulement ils prioyentlcurs pe

D,

chez leur eﬅre pardonnez par le moyen de confeﬂion , mais ſi auﬂï ils eﬅudioyent a la netteté

'ï

8c pureté du corpgleurs ames eﬅans mondiſiees par auoit reuerence à iuﬅice,& faire toutes œu
ures de vertu. Cu les rcmonﬅrances qu'il faiſoit, eſmouuoyent fort les Iuifs à le croireﬂscſfaire

- elon

,l

,ï
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,, ſelon ſon dire. Orl-lerodes ayant ſuſpecte ſeloquence 8c beatuparler de ceﬅ homme ,pour au
,,
,,
,,
,,

tant qu'il le voyoir auoir grande force 8c eﬃ caceà perſuader ce qu'il diſoit , 8c craignant que les
aﬀaires netombaſſent en quelque reuoltemengparce qu'illuy eﬅoit bien aduis que les luiſs ſe
gouuerneroyentàſappetit de ſairictlean,& ſuyuroient ſon conſeil en toutes choſes: il eﬅima
eﬅre le meilleur de le ſaiſir au collet,& faire mourir, auant quïleuﬅ iniioué aucune choſe, que
d'attendre l'heure du tumulte 6c danger , apres le changement des aﬀaires , pour ſe repentir de

,ï

n'y auoir mis ordrezParquoy ſainct Iean eﬅ mis ſoubs bonne 8c ſeure garde és priſons de la ville
l)

n de Machetonteſa raiſon de tel ſoupçon d'Herodes:& la'. meſme luy eﬅ la teﬅe leuee de deſſus les

u eſpaulesﬂloylà ce qu'en dit Ioſephe.,
Dell tentation_Fix-ture
de noﬅreU"Jdm-eur
Ieſu-Chríjſulc
l'election de:dedor-Ke
dfpoﬅreg-U' auſſi des
dix dzſiictpleizpuíd
de [4 Prﬂſltlſlo”
Flîuungxle,
C H JP-

X X I.

‘ Ainct Iean arriua auſſi, comme :tuant-coureur à ceux qui eﬅoyent és en— !Je-tn pre/I
ſers , 8c là annonça pareillement la venue 8c preſence de leſus-Chriﬅ. Or ;Z7414 m

ſ ſut leſus-Chriﬅ códuict tout ſeul parle diuin eſprit aux lieux deſerts 8C
ſolitaires:oi‘i ("addoni-iant à piete' 6c vertu,ſans eﬅre trouble de perſonne,
il ieuna quarante iours 8c quarâte nuicts continuelles ,ñ &demeura là ſans
. manger aucune choſe, quelle qu'elle ſoitzcomme celuy qui eﬅoit refait,
~ ſuﬅêté 8c renſorcy par oraiſon, trauail d'eſprit 8c ſrequeiite contempla
tió.Mais quad il ſur frappé d'aﬀection naturelle de prëdre quelque nour..
riture, 8c quela faim commença à le gaigner, de ſon plein gréil endura

nue du $4”
ueunmcſne
é: enfers,

,
Touati; [le

8c permit eﬅre tenté par le mauuais eſprit. Lequelﬅîattachit à la penſee 8c intelligence diuine, !gſm Chriﬅ'
pour l-eſprouuer 8c tëtegamena auec ſoy le pretexte 8c couuetture de ſentendement 8c vouloir
de Dieu, 8c le combattât auec les armes de trois paﬃós 8è aﬀectiós treſpuiſlanresul luy diﬅ pre
mierementzsi tu es ﬁls de Dieu,comme i'ay ſuſpicion, commande que ces_pierres ſoyent faites
pains.Puis l'ayant mene' ſur le pinnacle 8c cteneaux du temple,il luy ordonne de ſe ietter à bas,6c dir,qu'en cela n'y a aucun danger: ce que ſoudain il (Ïeﬀorce luy perſuader, en amenant vne

du doſé”.
Mariſa-q..
Mdrr I.
Lu: 4. '

prophetie à propos,riree de Dauid,pour teſmoignage. D'auatagc,il Peﬅudie de le deceuoir par
conuoitiſe devaine gloitezôc luy monﬅre tous les Royaumes, leſquels il promet luy donner,ſ²il

ſe veut ietterä genoux deuant luy,& ſadorerzôc par experience mon ﬅrer 8c declarer ſa diuinité.
Mais apres auoit reſiﬅé au tentateur Sathan , par authorite' de l'eſcriture ſain cte,il le challa d'a
uec ſoy : 8c non ſeullement demeura vainqueur en ces combats,que ie vien de dire , mais auſſi
en toutes autres eſearmouches 8c aſſauts de l'ennemy. Puis ayant eﬅe' approuue' par l’applau—

diſſement del'eſprit de Dieu,ſuperieur 8c maiﬅte par deſſus la condition des hommes,à cauſe
de toutes perſections 6c vertus qui ſont en luy aſſemblees, ayant eﬅé auſſi honore' du ſeruiee, Le: .Anger
d'vne compagnie d'Anges, comme il eﬅoit raiſonnableul laiſſales deſerts 8c lieux ſolitaires, &î _fonrſemizz
alla de ville en ville par les paîs de Iudee 8C Galilee,viſitant toute la race des enſans d'Iſrael, 8C à leſ”
donnant aduettilſementà vn chacun de deuenir ſage,& auoir repentance de ſes pechezzleur ap cbrzſlﬄó'.
pottantla ioyeuſc nouuelle,que ia le Royaume des cieux approehoigôe eﬅoit preﬅ. Dés ceﬅe ſueur dmc”

eure meſme il commença ſon Euangile, 8c ayant ſait quaſi comme quelques ſondemens, pri.- !Ztiam du
mices 8c commencemens ſacrez des deux natures enſembleJe Dieu—Verbe,peu apres ce temps diable.

qu'il ſe mit à preſcher,eﬂeut pour ſon ſeruiee douze laincts diſciples, leſquels il nomma Apo
- ﬅres,leur faiſant ſpecialemët ceﬅ honneur de les appeller d'vn nom ſigniﬁant Meſſagers ou Em- Eleﬂiô' de:
baſſadeurssainct Andre' le premier,qui meſme auoit eu place entre les diſciples du precurieur, doux; A'.
par lequel il auoit eﬅé ſoignenſemét inﬅruict en la doctrine de Ieſus-Chriﬅ. Et ſon ſrere ſainct poſrres.
Pietre,laiſſans leur pere,leur nauire,leurs rets 8c tout le reﬅe qu'ils auoyënſe ioignirent à Ieſus.

Puis ſainct Iacques 8c ſainctleamtous deux ſils deZebedee (leſquels le Seigneur leſus-Chriﬅ'
appella auſſi ﬁls de tonnerreſſaiians ainſi que les deux premiersdaiſſerent leur pere auec la na- Mart-z;
celle 8c ﬁllets à peſeher,& ſuyuirent celuy qui les appelloit . Et ſainct Philippe de Bethzaide,
ayät ſa maiſon prochaine a celle de ſainct André 8c ſainct Pierre,les ſuyuit auſſi, 6c ſur du nom
bre des diſciples . Sainct Thomas l'accompagner, qui ſut appelle Didyme: 8c ſainct Bartholo

mee, eut le ſeptieſme lieu : puis ſainct Matthieu , qui eﬅoitl'vn des publicainszapresſainct Si
mon le CananeemEncor y furent receuz ſainct Iacques ﬁls d'Alphee, 8c ſainct Iudas, ſtere ger
main de S.lacques,qui ſut appellé frere du Seigneur Ieſusdeſquels tous deux eﬅoyêt ﬁls de Io

ſeph,eſpoux de la vietge—mere.Le douzieſme 8C dernier Apoﬅte eﬅoit Iudas,que lon appelloit
,
d’lſcarior- Däuantage Ieſus-Chriﬅ eſleut ſoixante 8c dix diſciplestleſqucls il enuoyoit deux d. Vor-m'a' d”
deux deuant luy,en toute ville 8C region,oi‘i il vouloir allenQr ſe ſeruoit noﬅre Seigneur de ſes dzﬁipla íuſ'

douze Apoﬅres 8c ſoixante 8c dix diſciples (leſquels il auoit appellez 8c eﬂeuz, pour luy te- uerau 713
nir plus eﬅroicte compagniekomme de ſes ſeruiteurs ﬁdeles,miniﬅres diligens,ôc coadiuteurs Zn deﬂixí
en l’œuure de ſliuägilezôc leur communiquoit petit a petit les choſes ſacrees,ſecrettes,diuines, te vdi-e.

LIVRE LDE L'HISTOIRE ECCLESIASTIQE

6c qu'on ne peut bonnemêt dire,les aduançant touſiours de plus en plus à la perſectionzôc mar; '
choit par pais de ville en ville, (Ïaydant d'eux ny plus ny moins que ("ils euſſent eﬅe' ſes propres
enſansÆt premierement il ſ’adrella,pour preſcher,‘a la gent 8c lignee d'Iſrael, qui ſembloitluy
appartenir comme Propre 8c parriculiere. Car c’eﬅoit bien la raiſon que luy qui commençait a
ſe móﬅrer bon,bening 8c gracieux,baﬅiﬅ les premiers fondemens de ſa douceur 8c charité' aux

cueurs de ſes familiers 8c amiszpuis qu'il receuﬅ en ſa grace,qui Feﬅend par tout trelabondam.
menr,les autres plus eſloignez,chacun ſelon ſon ordre.
_Qgcte eﬅ [Aﬁn :le: Preeepte: Je la doctrine Euangelrſique :quelle ef? la ﬂirte dexpdraboles
U' comparmﬁmzzy' queﬅ-rr Ie moyen de: bonne: æuur” U' contemplation
mmſämme: rendu/fix à lamour drum Oſier-ſuﬃſait: FMH-1
Her à Dieu U' caberitier: de [gſm-Chriﬅ
C H ſi P .
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V ſurplus a eﬅe' bien veuê 6c congneuë ſa largeſſe en toutes ſes paroles 8è
p

_ Faits : Car le treſſage Verbe de Dieu exerçoit ſes diſciples certainement,
?JEL les ſaçonnoit ſoign euſemét par paroles de parfaite ſapiêce &intelligence
‘ z ' ‘ ſaine, enles accouﬅumant aux loix de l’eſprit de vie lurmontis toute na

\y1- ture : 8c leur repreſentant peu à peu , 8c quaſi leur ﬁgurant les couleurs de
À

_ _ſ5 -

~ '

. ., ,.

;p " . ,L _

-

vertu,à ﬁn de les pouuoit amenerà la contemplation 8c congnoiſſance de

- . Dieu,leurſairemettreàexecutió choſes aggreablesà Dieu,fondees ſurſi

ſi', I mitarion d_'iceluy.En outre par le moyen de ſes faits, ſignes prodigieux,6c
' miracles lupernaturels , il conſirmoit tellement en leurs cueurs la gran.

deur de la congnoiſſance diuine, qu'il leur mettoit en teﬅe de croire , 8c conſentir auec ſoy cer
taine,ſans aucun doute,a la verite' qu'il preſchoiLEt ce faiſant, les conduiſoit 6c menoit iuſques
àla principale 8c plus ſouueraine vertu qui eﬅ l'amour de Dieu, par le ſentier de la Foy, ê( eſpe
rance de perfection conceiie en leurs vies,les conttegardant aulli,ôc deſendant par le moyen de

l'vne 8c de l'autre . Apres donc auoir endoctriné 8c inﬅruict par ce moyen ſes familiers audi
teurs &ſpectateurs , 8c iceux conﬁrmé 8c aſſeuré enla ſoy, par ſes faits &c enſeignemens ſalu
taires,comme ll eﬅoit bonde fairezil les enuoyoit par le monde vniuerſel,8c enſeignoit parleur
doctrine , toute ame droicte R' entiere , la ioignant à ſoy ſamilierement, la deiﬁant autant que
faire ſe pouuoit,8c la rendant digne 8c capable de iuﬅice. Or qui voud ra veoir plus ſoigneuſe
ment 8c exactement le diſcours de ſa doctrine Euâgelique, mis par eſcrit, ô; le recit magniﬁque
des miracles de Ieſus-Chriſhdeclarez tous l’vn apres l’autre : il pourra ſe contenter des memoi

res que nous ont laiſſé les quatre diſciples 8c Euägeliﬅes de Dieu , toutesſois il me ſemble eﬅrc
raiſonnable,d'en pourſuyure encor quelques poſncts, iugeant bon, dc les traiter,non pas arn
Plemenecomme ſi cela eﬅoit de noﬅre entreprinſe 8c deliberatiô,mais ſeulement en eu de pa

roles.Auſſi eﬅ il beſoin en toute ſcience,de congnoiﬅre quelle en eﬅ la ﬁn 6c vtilité, ion y veut
appliquer ſon eſprit diligemmen t,8C non par maniere d’acquir. Donc comme és autres diſcipli
nes,p reillement en ceﬅe vacation 8c eﬅude il conuient entendre en premier lieu le but dïcellc,

ſçauoir eﬅ , quel proﬁt pourront auoir ceux qui par tel eﬅude aſpirent à acquerir perfection,
ſ’eﬅant propoſé de viure ſelon les decrets 8c ordonnances de lﬅîuangile. Parquoy tout ainſi que

chacun docteur 8c maiﬅred’eſchole tend à ce but,de rendre ſon diſciple ſemblableä ſoy,autanc
u'il ſera po ﬃble,par la communication de ſon ſçauoinauﬃ noﬅre gräd precepteur 8c maiﬅrc
.Aﬁn qu'il leſus-Chriﬅ (qui à la verité eﬅ ſingulierelnent bon) ſell conﬅitué ceﬅe ﬁn, de conformer à ſoy
mue fire

autant que l’humaine condition 8c fragilité le pourra permettre, vn chacun qui ſ-approchera

ſit.: (7 he- de luy par le moyen de l’Euangile: 8c les preſenter a Dieu ſon pere,comme ſes ſils,ainſi confor
mez 8C rendus ſemblables à luy : 8c &abondant les eﬅablir heritiers de Dieu ſon pere, 8c ſes co
rmer: de
Dieu, C7"

heritiersﬄreêez par l'adoption gracieuſement accord ee aux hommesﬅnoyennant le meſme lc

coberiríer: ſus-Chriﬅ ﬁls vni ue 8c premier né de Dieu le pere. Doncques regardant atrentiuement à ceﬅe
ſin de l'Euangile, i grande 6c merueilleuſqôc à l’honneur de ſi excellente adoption: nous deuós
de Ieſil.
Cbrlﬂ.

amener 8c penſer en noﬅre eſprit vn chacun de ſes preceptes , prins à part l’vn apres l'autre', 8c
les eſplucher tous autant auant que ſaire ſe pourrazCar nous trouuerons qu'aucuns de ſes com
mandemens n’etroyent 8c purgent la partie ſuperieure de l’ame,qui eﬅ la raiſon, 8c chaſſenc
loing toute ignorance 8C beﬅiſe , oﬅans 8e repouſſans tout ce qui eﬅ de vanité és pen ſees de no
ﬅre raiſonzôc au lieu d'elles,introduiſent la congnoiſſance aymante Dieu, 8c aggreable à luy,a—
uec vne prudence conioincte à ce qui eﬅ d'equité 6c de raiſomAucuns autres ordonnent 8c ran
gent les aﬀections deſreiglees de noﬅre ame:car ils eﬅraignent 8c reſſerrent, quaſi comme auec
des chaiſnes , ceux qui ſont mal conditioncz,deſobei’ſſans 8c rebelles: diminuans ou bien arra
chans entierement tou te indignation vehemente , tout courroux impetueux , 8c toute villaine
crieriezbreſ, tout blaſphcmgdetractióxäc maledictionzäc ſubﬅituäs en leurs places vneldopaœur
~

6c

con
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façon de faire desmœuts traictablesﬂn eſprit iuﬅc &f conﬅannqui neſace rien ſinon à heure 8:

ainſi qu'il doit eﬅre ſaiLIl y a au ſſi quelques preceptes,qui compoſent 8c moderent la partie de
noﬅre ameſiubietteàconuoitiſgpourueu quelon ſoit diligent 8c curieux de les obieruer: a

mortiſſaus 8c eﬅcignans és entcndemens humains toute paillardiſqroute meſchanceté 8c ville
nic,8c(aſin de dire (implement en vn motjitoute mauuaiſe aﬀection 8c perturbation . Au lieu
dequoy,ils y mettent lapurité,ſobrietéJcmperance,vergongne honneﬅe, conﬅancemon en
tachee d'aucun mauuais deſirzen apres,l'innocence,netteté,chaﬅeté vuide de toute polution 8c
ſouillure tant de la chair que de la volonte' . Somme, tous les preceptes contenus és Euangiles

inﬅruiſent l'vn des cinq ſens de Nature :l'autre , vn autre , toutainſi que Pcdagogues ayans

charge d'enſans,ſormant 8e bridant la langue ſelon qu'il ſaut'. Auſſi tous ces preceptes , ayans
acquis leur ſorce'& vigueur parle moyen de l'eſprit-Se prins place en ſentendement humaima

uec meutiugemengainſi quïlappartiengrendent vertueux 6e bien deliberez ceux qui les ob
ſerucnnde ſorte que par cela ils deuiennent gens de bien,iuﬅes,paiſibles,doux,equitables,mi
iericordieux,& amateurs de Dieuzôc pour dire en peu de paroles , nous enſeignent 'a chaſſer de
nos cœurs entierement toute iniuﬅice 8e meſchancetéﬂe leur tourner le doz :au contraire,mó~

ilrent comment il ſe Faut exercer en toute juﬅice 8c vertu,8c penſer diligemment à bien , ſelon

la
de conſormitéôc
reſemblancqque
la perſonne
aura à ſon enſeignent
8c habitude
docteur: Le! femini
de proportion
ſorte que ceux
qui auront touché
au but de telle
diſpoſitionpﬁſiection
de cœur, 8c
à bien ſaire,& ſe ſeront gardez d'enfi~aindre tels commandemengſelon leur poſſible , ne pour~ demem [le

ront plus oﬀenſcr puis apres : comme gens diſpoſez 8c conduits à telle perfection , que la Force DieuJOur-ñ
de laanature
humaine
peutporter,tout ainſi,ouà peu
res,qu’eﬅ
leur precepteur
maiﬅrqqui
ha
leur
monﬅre
le cheminàcholestreſbonnesôc
conſlbrmes
à la vertu.
Au reﬅe,8cquand
on eﬅ 716K")
Izitude U'.
en telle ſorte mene' à la perſectiompar le moyen de la congnoiſſance des commandemens,iniſe tlluſllum!,

en œuure,le paſſage eﬅ aiſé 8c ſacile,de monter au plus haut de la vertu contemplatiue , par l’eſ— garde? 1'125

calier de celle, qui eﬅ actiue,& conſiﬅe en execution: carſi quelcun accomplit les eomman- m: d'aſſez):
de
demens
douceur
de Dieu,en
8c charitéﬁiiantbſionnes
Celeﬅe: 8c tel ﬁnalement
œuures,il eﬅ
recueille
quand les
8c quand
truictsremply
de la reuelation
(par le vouloir
des mydiuin)
ﬅeres L4 vertu 4

diuins,ſelon la proportion du profit ou auancement qu'il y aura fait: ce qu'il luy ſert de loyer 8c [Fine donne
recompenſe à la vertu, qui met les eruures en eﬀect: tellement qu'il pourra contempler Pat/fige \CT
euidemment 8c comme à l'œil ( apres qu'il ſe ſera donné entree par le moyen des bon- entre: 414
nes œuures) les choſes que meſme il ne pouuoir pas entendre ny ouyr , lors qu'0iſiſ, 'vertu ſan**

il ſmbſentoit dela vertu eﬀectrice 8c actiue , ores que l'expoſition par quelque interprete ten-plans
luy en fuﬅ faite , a cauſe qu'il eﬅoit eﬅongne' d'icellc vertu , qui met la main à la paﬅe uc

ſi qu'en en embraſſanticelle il en viendra à bout ,65 ſera fait(par eontemplation)participaut des
choſes cachees 8c indicibles . Par ainſi montant au plus haut des ſciences diuines, il recerchera
icelles choſes 8c les ſçaura,en nageät librement 8c ſans aucun dâgenpar les plus profonds abyſ-

S

mes de la ſapience de Dieu. Celuy auſſi,qui executera ſoigneuſement les arreﬅs dela cour 'cele
ﬅe, mettra deuant les yeux de ſon entendemeſit , auec le meſme eſprit qui le conduit à bonnes
œuures,les paraboles,comparaiions,enigmes,8c autres ſentences de diſhcileintelligêce (le tout

à Pediſicarion 8c_ auancement de ceux qui apprennenﬂôc ſe baﬅira comme vncmontee de de
grez en ſon cœunconduiſans par la ſubtilité de ſon eſprit au plus haut de la congnoiſſance d'in
celleszêc par ce meſme moyen eontemplera ſainctcment,& non ſans mylî-erejesvchoſes Obſcu

re s,couuertcs cachees,qui concernent la ſapience de Dieu eternel. Les commandem ens donc
8C comparaiſons qui ſont és Euangiles , enrant que d'elles on en peut parler brieſucment, ſont

ce que ſuceinctement ie viens de dire : car telles Ordonnances 6c Paraboles rendent les hu
mains( qui aſpirent à la perfection par l'accompliſſement dïcelles) executeurs de bonnes œu
ures,contemplateurs 8c vrays Philoſophes , eliſans ſurtout mener telle vie queles Apoﬅres .
voire les ſont(qui plus eﬅ)ſreres,8c participans auecleſus Chriﬅ-Au ſur-plus il ne ſe peut aucu
nement faire , que la nature 6C petiteſſe de l'homme , mene' de ſon propre mouuement 8e

force naiſugartoucheà la perfection de ceﬅe vertu actiue, ou bien paruienne au haut ſommet
des contemplations , ſi quelcun n'a place au profond de ſon cœur ( comme par maniere de
ſeurfondement) le Sauueur 8c Seigneur Dieu parſaict', de ſemblable puiſſance , Force 8e ver
tu auec ſon Pere , 8c entant auſli,qu'homme parſaict 8c accomply : duquel ſ-aydant pour
ſeure guide, Faudra qu'il le prie inﬅamment, qu'il luy donne lagtace, que l'execution des
ceuures vertueuſes,& quandôc quand,la contemplation des ſecrets diuins,luy ſuccede heureu

ſement : ce que à la verité , noﬅre Seigneurleſus amonﬅré par ſoy-meſme à ceux» qui l'en
ſuyuoyent :85 conſequemment l'a enſeigne' 'a toutes nations 8C peuples,par les ſacréz Euigiles, LlﬁmIed
a ſçauoirJeur faiſant entendrqëc les aſſeurät au'vray,qu'il eﬅoit enſemble Dieu 8c hóme parfait. mcm de l
t.
D
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LIVRE i. DE IIHIST. ECCLESIASTIQŸE
A quoy auſſi nous ayans eſgard deuons croire 8c confeſſer de bouche , que noﬅre Sei/gneut
eﬅ Dieu 8c homme,accomply en toutes clioſeszôc cﬅans deuemenrinformez de ſes comman
demens,aſpircr 8c mettre peine de toucher le but de ſa diuine perfection.
,Qt/lex æuurex, deſeríte: en IŒu-:ngile, deeldrent Ieſſiuo Clariſſe/in homme parfaictzcf ïneHe-rﬁnt
aller qui monﬂrenr la perfection deﬁ Dem'.
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R ya il beaucoup de ſignes quiaſſeurent appertement quenoﬅre Sei
' gneur eﬅ homme parfait naturellement, hors miſes toutefois les ſouil
luresôc ordures quiſuyuenr la nature : ſçauoir eﬅ,le temps &terme de
" neuf mois,durant lequel la Vierge mere l'a porte' en ſon vcntrezſa natiui
' té,l'education d'iceluy,le laucmentau bapteſme, tentations, faim, ſoif,
labeurs,peines,trauaux,pleurs,larmes,angoiſſes,ſommeil,ennuy,faſche
rie,ôc toutes autres aﬀections naturelles à l'homme 8c non reprehenſi—
' b]es,d'auantage les ioiiees, ſouﬄets, verges, foiiets, outrages,irriſions,
mocqueries , crachats,8t autres choſes ſemblables : puis la croix , les
cloux,1e vinaigre,le ﬁel,la lance~.bref,& ﬁnalement ſa mort,funerailles, enterrement, 6c ſepul
ture.Et ont ſes diſciples veu pour lors appertement ces choſes,aſ'in qu'en eux fut conﬁrmeela
foy de ſa chair 6c humanitézôc quantà leurs ſucceſſeurs, qui ſont venus apres eux , àchacun en
ſon ordre, les meſmes choſes leur ont eﬅé exhibees 8c repteſentes parles eſcrits des ſacrees

"WWW" Euangiles. Parquoy il meſemble qu'il n'eﬅja beſoin de plus grande approbation , pour mon
l” "A414"
‘7²""’“”"K
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ﬅrer que noﬅre Sauueura eﬅé vray homme,& parfaitMais qu'il ſoit Dieu parfait 8c vray,ſans
aucune confuſion,& ſouilleureſcomme celuy,qui,a ſa ſubﬅance diuine,auroitioint nature hu
maine inſcparablemengôc qui ſe ſeroit approprié les códitions de nature peculiersa l'homme,
n'eﬅimant les aﬀections naturelles 8c irreprehenſibles,quiaduiennentaux humains ordinaire

5137W m** ment,luy eﬅre mal-ſeanteslles indices 8c argumens ſont ceux que ie vay dircpremierement, la

"Wﬅ" _df naiſſance,qu'ila eu dela Vierge, ſans aucune ſemence d'homme :les hymnes excellens 8c ma
l" dmwîf gniﬁques,de la compagnie Celeﬅe des Anges,qui ont eﬅé ouys 'autour de luy, chantansla gloi
Ü" pff" re 6c loiiange,l'eﬅoille, guide des Sages en leur chemin , l'oﬀre des preſens 8c l'adoration faite
d" *FWM* par eux,qui donnoit ſecrettement a penſer grandes clioſcs'.plus,le ſingulier teſmoignage de S.
Iean,quand il luy donna le Bapteſmezôc encor,la voix du pere Celeﬅe de beaucoup plus ſingu
liere,qui fut entendue les cieux eﬅans ouuertslors qu'il receuoitle Bapteſmeﬁe l'eſprit diuin,
qui des cieux deſcendit ſur luy en ﬁgure de colombeairant lavoix particulierement ſur celuy
que lon baptiſoiglaquelle le nómoit haut 6c cler ſon ﬁls bienñaymézôc beaucoup d'autres cho
ſes,qu'il n'eﬅ ja beſoin de raconter preſentement les vnes apres les autres. Or ce que i’ay dict,

peut faire aſſez ample foy,& ſeruir de ſuﬃſant teſmoignage de ſa diuinité , à l'endroit de ceux
qui la viendront à conſidererôc entendre ſolidement. Au ſurplus,â celle ﬁn quele monde groſ_

ſier,ôt enſeuely au profond des tenebres,feuﬅ eſclaircy,& que les hommes,eﬅans esblouys en
.

— en obſcurite',penſſent veoir la treſgrande lueur de l'amour diuin, incredible , 8c plus qu'infiny,

747mm* _,
ël" "ſm ‘°
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enuers le genre humain,& congnoiﬅre les richeſſes de ſa honte' ſinguliere,le Verbe Dieu 8c hô
me enſemble adonne' de plus en plus certaine preuue 8c aſſeurance de ſa diuinite',parleiiioyen
qu'il a accreu leur foy,en la conﬁrmant parprodiges 8e miracles qu'il ſaiſoit contre le commun
cours de nature.
lrlefdlﬂourr ,ramenant en memoire les miracle: admirable-t U' ſieperndturel: de noﬅre Seigneur
Iefm Clorlſhﬃerrﬁeædux quatre Euangilexileſèueli donnent [ref terra/n
rçſmngndge de ſi divinité .
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Vant au reﬅe,tant ſien faut qu'il ſoit en ma puiſſance de comprendre 8c
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mettre par eſcrit preſentementtousles miracles , chacnnàpart ſoy, par
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W leſquels ſa diuinite eﬅ declaree ôccongneue, veu que de temps 6c de
,- mœurs ie ſuis fort eﬂongne' de la contemplation d'iceux:que meſme les
"l Saincts Euangeliﬅes ne les ont pas ſceu raconter tous l'vn apres l'autre,
ainſi qu'ils les ont veuitout ainſi qu'il n'eﬅ pas poſſible aucunement de
nombrerôc mettre en conte les rayons du ſoleil,ny les ﬂos de la mer
ſ’entre—ſuyuans 8c repoulſans ſerrément l'vn l'autre: Car -ils ſe

ſont contentez dediſcoutir 8c reduire en memoire les plus celebres 8c ren ommez , ſçauoir eﬅ,

ceulx , auſquels principalement les auditeurs adiouﬅeroyent foy.- ſe deſiﬅans de narrer les
.autres , par- ce que le menu peuple ne ſeroit pas facilement induict à les croire: 8c

que

\
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que le monde , 8c ceulx , quiſonr addonnez à Feﬅude des choſes tcrricnncs; comme gens
groſiiers d’entendement,ne pourroyent eﬅre aucunement petſuadezà donner tant ſoit peu de
creanceà choſes ſi eﬂongnees du naturel des hommes,& n’ayans aucune apparence de verite.
Et me ſemble,qu'à ce propos doit eﬅre r’apporté_ce quel’vn des Euangeliﬅes a dit : Ily a plu- [un 11.'
ſieurs autres choſes,que leſus a ſaitesdeſquelles t'il ſaloit eſcrire de poinct en poinct,ie ne pen
ſe pas que le monde peuﬅ comprendre les liures que lon en eſcriroiLEt pour ceﬅe cauſeÈ ayat
ſait choix de ce que ie veux expoſer en brieﬁôc qui eﬅ commodeà la preſcrite narration , 1c me
mettray Ïa pourſuyure par ordre le reﬅe de mon entreprinſe. W15 (ont donc les m1racles,qu1 ‘
donnent certain 6c aﬀeuré teſmoignage de ladiuinité de no ſite bauueur Ieſus - Chriﬅ? L’cau
tournee 6c conuertie en vin àſa ſeule parole: la cure dclaſieure chaſſee de ineſmcà ſon dire,
tant enla belle-mere des Pierrgqifauſils dc l'homme de Cour: la purgation 8c nettoyemèt
des lepreux,à ſa volonté ſeule :la guariſon auſſi des boiteux,à ſon ſeul mandement :l'illumina-

Mirai-I”
choiſi-ſtuff(
Pluſieurs'
4mm.

tion de pluſieurs perſonnes,quieﬅoyentaueuglcs dés leur natiuité : la deliurance diﬅincte 6c
clairgſaite rant en la langue,qu’en Fouyeauﬂi des ſoutds,qui ne parloyenr qu'à grand' peine.
ou eﬅoyent muets totalleiuent : les rnembres,qui par long temps auoyent eﬅé deiuoyez 6c iu
utiles,reduirs à leur entier,pourſ>cn aider comme dcuant,tant en celuy,qui auec des cordes a
uoit eﬅé deſualé par les tuiles du hautd’vne maiſon à bas par quatre porteſaix, qu'en vn autre
quiauoit demeuré malade , 8c couché pres du lauoir Probatique de Salomon , parſeſpacc de
trente huit anszles liens des mains ſeches,laſchez:le redreſſement de ceux qui penchoyent , 8c a
uoyentle corps tirant à bas par le deuantzles Forces 8c armees de Pluſieurs mauuais eſprits tour
nez en ſuite à la premiere rencontre ou aſſiiultzla purgation de la maladielunauque: le flux de
ſang arreﬅé au ſeul artouchement du bord de ion veﬅemenj; le leruiteur du Centenier , deliure

du perrl de mort attendue 8c imminentezla fille de laire relluſcitee de mortä vie : le dechaſſemêæt
6c expulſion de Pluſieurs mauuais eſprits,ſaite en diuerſes ſortes: 6c la ſubmerſion 8c noyemer
en l'eau deſdits,auec le troupeau des pourceaux,dans leſquels ils ſurét enuoyez Encory adiou
flerois-ie les cinq mille perſonnes repeuës de cinq pains 8c deux poiſſons,iuſques à eﬅre ſaouls,
8c les douze cophins ou panniers pleins de ce qui en reﬅatôc de recheﬁles quatre mille autres,
qu'il rcpeut de ſept pains,auecles ſept corbeillegqui ſurenqpar vn ſingulier miracle remplies
des demeurans d'iceux:le marcher non autre lui' la mer,que ur vn ſerme paué , entre rins non
ſeulement par luy,mais auſſi par S. Pierre Prince des Apoſtresà la ſuaſion de IeſUSC riﬅ meſ

meueprehenſion aſpre de latourmente impetueuic de vents, qui appaiſa la mer , 8c changea ſi
cruelle tempeﬅe en temps calme 6c trâquille: le ventre enlle' de Yhydropique retire' 8c reduit
ſon premier eﬅanpar vn ſeul clein d'œil la cité de Naim,qui a veu le ſils dela veſuc retourne a
vie,q\uelon portoit en terrczbrehaſin de dire en peu de paroles , la curation 8c remede preſent
detoutes ſortes de langueurs,debilitez 6c maladies des corps humains.

De I4 diuine trad-ﬁguration du Sduutuﬁü' Ju miracle plu: que merueícteuxﬁíl m la
Perfume deﬁ” 4m) Lazare.
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Ais le principal 8c plus euidcnt miracle d'entre toutes ſes merueilles , Le: mi”
pour donner tcſmoignage de ſa Deité, a eﬅe' ſait lors que montans en la :le: princi

‘ , montaignc auec ſes diſciples,ſon corps ſut changé en vne ﬁgure ſembla- [aux de md
. bleà la diuine , dequoy ont eſié ſpectateurs ſeulement de peur qu'il ne ﬅ” .fau
' ſur diuulgué,S.Pierre 8c les deux ſils de Zebedee,~I‘.‘icques 6c Iean , com- mur.
me eﬅans les plus apparens des diſcíplesﬁc pourrit reputez dignes d’vn
ſi grand honneunque d'eﬅ” ſeuls admis à ſi precieux ſpectaclecar eﬅât Meu-mr.

en prieres,ſa ſacedonnalueur telle que le SoIeil-,ôc encor plus claire: 8c Phaſe U'
" ſes veﬅemens deuindrent reſplendiſians commela lumiere . Et du bas trdmſigurl
des enfers vint Moyſe miniﬅre de la loy,qui apparut 8c ſc preſenta auec Helie,ſo rty des each et- n'on de le
tes occultes.Deſquels l’vn 8c l’autre tenoyent propos auecleſus Chriſhtouchant ſon de art de ſa chi-xp.
ceﬅe vie par la croix,qui deuoit eﬅre en bref accomply pres la ville de Hietuſalem. Au ſiirplus
ces trois diſqiplesſiaiſans leur apprentiſlïige aux ſecrets myﬅeres,eﬅonnez de ſa grandeur parla

veue d’vn miracle ſi excellenr,n’en parlerent aucunement pour lors, maisſ-en teurent , comme
de choſe qu'ils eﬅimoyent excederlapottee du naturel des hommes. Mais quand ils eurent &cſiſiarreflñ
veu puis apres ce plus prodigieux miracle , de ſa reſurrection des mortszalors premierement de [eſa- A
ils publierenrà tous ceﬅe mutation de ﬁgure auec beaucoup d'autres ſairs miraculeux , aﬁn de CIarl-ſiſﬁdes

_ (la-plus
conﬁrmer
la ſoy des
croyans
, 6cſaire
la rendre
manifeﬅe
8c certaine.
Encor
eſt-cela
choſe
excellente
que
Ieſus ait
, que plus
le bontour
qu'il
ſit ‘a ſon amy
Lazare
, natif
du mam.
ILeſ-ſiïſnſſfl
village de Bethanie , frere de Marthe 8c Marie , qui luy ſaiſoyent ſeruice. Ces deux ſoeurs, mn de L!
voyans leur frere couché au lictde la mort, &ſur le poinQ de rendre le dernier ſouſpir , 147:3
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enuoyent vn meſſagcrä leſiis Chriﬅ,qui luyv porta ces nouuellcs, 8c requit ſon ſecours 8c ayde.

Mais ſçachantbien que le delay rourneroit a ialouangenl ſe print a porter familiereinent 8: pri
uément auec ſes diſciples:& peu aptes leur diſoit , que Lazare eﬅoit endormy , 8e qu'il ſe reſ

iouiſſoit à cauſe d’eux,de n'y auoir aſſiﬅé lors qu'il auoit commencé à dormir. Or y auoit il ja
quatre iours que Lazare treſpaſſe auoit eﬅé enſeuely 8c enfermé au ſepulchre,quand noﬅre Sau~
ucur ſe rrouua en Bethanie : 8c apres queles deux ſoeurs eurent tenu beaucoup de propos pi
toyables deleur frere motgentrerom pus de ianglots,& arrouſez de ruiſſeaux de larmes : à la

ﬁn il (Fapproclie du lieu de la ſepulture,& commande que la tombe qui couuroit le monumët,
ſoit leueezoù lon trouua,que deſia le corps commençoità ſe pourrir,& ſentoit ſort makcar deſ
ia les nerſs ſe laſclioyent, 6c les ioinctures &liaiſons ſe conuertiſſoyent en pourriture . Ce que
voyant le bon Seigneunil ſe mit en oraiſon,& ſremit bien ſort , puis inuoquant l’aide du pere

1M” 'l'

celeﬅe,cria à haute voixzLazare, vien deliors.Parquoy le deﬀunct ſe leue,& le ſuit,comme vi

uant qu’il eﬅoit,& ſe tenant rouſiours pres de ſon amy.Lié donc des bendes, deſquelles il auoit
eﬅé enſeuely,il ſortit du tombeau,qui ſut vn ſort renommé ſpectacle à tous les aſſiﬅâszôc apres

qu’on l'eur deﬂie' de ſes liens,ſ’en alla au logis.Or par ce que lemenu peuple en faiſoit bruir,8c

en parloir diuerſemengchacun ſelon que ſon aﬀection le conduiſoir : pour-autant auſſi que les
Pontiſes deliberoyent entre eux,8c conſultoyent commentils pourroyenttrouuer le moyen de
mettre à mortleſus Chriﬅ,qui auoit ſait ce miracle,& Lazare reſſuſcité: le bon Seigneurſe reti
ra delà 8c denieura en vn lieu voiſin,appclle’EphremNoyla donc quels ſont les miracles nou
ueaux,excedans toute nature humaine,queIeſus a ſait en ſon viuant.
Narration U' Êrtfdíſraurs de toute: I” comparaiſon” ouparabole: de noﬅre
Sauveur.
Ch 4p. X X V1.
Eur eﬅre que ce ne ſera pas hors de propos,de reciter en peu de paroles , tant
Lrípardlóa- _

I” de [eſta ‘

que faire ſe pourra,ce qu’ila dit par comparaiſons 8c paraboles,pour en auoir
plus claireintelligence. Doncques la premiereparabolgen l’Euangile Sainct

e” S. Matt.

Mattliieu,eﬅ la ſemence cheanr en terre ainſi qu'il ſalloit, qui germa 8c rendit

i5.

en partie trente fois autant,en partie ſoixante ſois aurant,& en partie cent ſois
_
autant qu’onauoit ſemé. La ſeconde, eﬅle champ,auquel on ſemaſyuroye
par deſſus le bon grainzà laquelle il ſembla eﬅre bon de pardonnegla laiſſant croiﬅre iuſques a
la moill'on,de peut d’arracherauec elle le ble' ſtoumeneApres y a le grain de ſeneué, croiſſant
en vn haut arbre . Puisle leuain, mis en trois meſures de ſarinc.Encor,le champ , achetteſi bien

cherement,‘a cauſe du rreſor,qui y eﬅoit cache' 8c enſouy.D'auantage,laprecieuſc perle , qu’vn

marchant a acheptee,pour y gaigner 8c ſaire ſon proſit.Plus,toute ſorte de poiſſons, enclos däs
la grande rets du peſclieunPuiS le troupeau de cent brcbis:l’vne deſquelles, ſieſgarät loing des
Matth. i8. autres,ſut cerchee ſoigneuſement par le bon paﬅeuLEt le debteur de dix mille talens Leloiia~~

iooooJa- ge des ouuriergramenæit à Fequité ce quiſembloitiniquqcn cqualiré inegaleles deux ﬁls,ap—
1E: jänrſix ellez parleur pere,& enuoyez l’vn apresſautre pour ouurer en la vigne ,leſquels renuerſans.
miliſiom dæſ lîordrc ſont le vcontraire de ce quïls luy auoyent dir . 1l y a puis apres les meſchans laboureurs,

[M ſelon
Bud” , à

uiſeirent moutirle ﬁls de leur maiﬅre . Puis le Roy preparanrles nopces magniﬁques de ſon
ls:qui ſeit le banquet à ceux qui ſurenttrouuez ſur le champ aux quarreſours des chemins.

Goo. :ſim Encor les cinq vierges ſages,& les cinq ſolles,auec lalampe de chacune d’elles,ou ardente , ou

pour talír. eﬅeinteLe pere de famille diﬅribuant prud emment les talens à ſes ſeruiteursÆinalemenny eﬅ
ÂdaHbJ-O. le bon paﬅeugîqui ſepare auec diſcrerionſon troupeammettantles brebisà la main dextre , 8c

Mdſnzr.

les boucs à la ſeneﬅrmvoila les paraboles,eſcritcs cn lſiEuangile S. Matthieu . Want à Sainct

az. 2 ſ.
le: ſimilirude: 'm s.
Marc. 4.
Marc iz.

Marc,il ne ſ’eﬅ aduiſe' d'en raconter que quatre de celles que i’ay deſia miſes par eſcrit: c'eﬅ?
ſçauoir,le reuenu inegal de la ſemence double: ceux qui prient le pere de famille, 5c luy veulet
mettre en teﬅe de leurpermettte d'attache: l’yuroye d’auecle bon grain : l'arbre de ſeneué: 8C
l’h.eritier de la vignqmis à mort rreſmeſchämcnr par les ſeruireurs vigneronsSainct Luc ttoiſi»
eſmc Euangeliﬅqen raconte pluſieurs : 8c entre autres,il met les ſimilitudes qui (Ÿenſuyuent:

Le: cäpdraí- Premieremennde celuy qui baﬅir ſa maiſon ſur vne pierre ſerme,& ne ſait pas .les ſondernens
ﬁns eſcſirím d’icelle ſur leſable,ou bien ſur la terre: Du debrcur qui a receu beaucoup de bien de ſon mai_
m F. Luc. ﬁre, pour luy auoir quitte' vne grande debte , cc qui eﬅoit cauſe qu’il lc deuoit aimer d auan

Luc 6.

tage . Du voyager, qui cheut entre les mains des brigans , 8c ſur penſé ôcguary par le À

7. _
to.
1l-

moyen du Samaritain. Plus, de celuy quiva requerir lon amy en pleine \nuict , 8c lim-l
portune tant, qu'il obtient deluy ſa demande. Encor, du pere donnantïaſonenfant, qui
le requiert , ce qui eﬅ bon : êcnon, la choſe mauuaiſe, comme ſeroij vne pierre, ou vn ſcor

ii.. -

autres, auec leſquels 'il y entre , 8c eux cnſembley ſont pis qÏaU-parauant. Vousy pour

pion. .Puis, deſeſprit malin rrouuant la maiſon balliee 8c ornee , qui ſiaccompagne de ſept
rez auſſi veoit le ſeruiteur , qui attend ſon maiﬅre retournant des iiopces

_

7 .i
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a1
Et le ﬁguienquiauoiteﬅé fume' 6c cultiué trois ans durans : mais _par ce qu’il ne portait aucun Luc r5.
fruict,il fut couppé parlelaboureuizsemblablemengvn autre ﬁguier,dcucnant ſcc,a cauſe de ſa
ﬅerilitóAu ſurplus,la femme nettoyant la maiſon auec le balay,pour retrouuer ſa drachme per
due' :laquelle eﬅant retrouuee,elle aſſemble les voiſines,&.ſe reiiouit merueilleuſementEncor
1j .
y eﬅle prodigue enfant,perdu par diſſolution 8c excélæqui appes auoit tout deſpendu, 8c voyat
que ſon pere prenoit encores pitié de luy,l embralſenoyeux d eﬅre receu en grace recogneii

par ſon pere,contre ſon opinion 8c eſperancePareillement le deſpenlſier miqueÈ loue toutefois
6c priſé de ſon maiſire,pour auoit eſlé bien aduiſe en ſa meſchancetmpar ce qu ll pourcliaﬃt la
grace d’autruy(ayant perdu celle de ſon maiſlre ) par vneſinguliere 6c prudente ſubtilite , en
quittant vne partie des deniers dcuz. Auſſi on y peut lire du pauure Lazare., charge d vlceres:
8c encor du richeimpitoyableduy demandant vne goutte d eampourappaiier aucunementl ar
deur qu'il enduroit au milieu de la fournaiſe du feu infernal. En outre, lelllublicain peagier,
frappant ſa poitrine,8c regardant au ciel timidemennauec vn cœur humiligabbaiſſc 8c repen
tant: le Phariſien, au contrairqeﬂeué de_ vain orgueiLôc ſe tenant droit,pour ellre veu. La di-

t6.

i8.
il9.

ﬂribution
comparaiſons,ou
des mines
du ou
moins
marcgfaite
approcgantes
ar vn homme
à celles qui
nobleà
ſontdix
deuant
de ſesdictcs,
ſeruiteurs
on peutlire
. Les meſmes
en l'E- Mme,
'vne uure ,
uangile que S.Iean a eſcrit. Et voila en quoy conſillentles paraboles ou ſimilitudes,auec leſ- 71'” 'vaut
quelles leſus Chriﬅ a enueloppe' quelques autres poincts par mſinuation obſcure , ſigniﬁant le dix (ſins:
vieil 8c nouueau teﬅament , &‘auec ce couurant fort bien ſoubs telles comparaiſons la perfe- ou Lim 'un
ction accomplie du Royaume futur , enſemble l'accroiſſement de ,ſa doctrine ôepredicïlation: ntm, qu!

tandis qucſes diſciples eﬅoyent encor' imparfaits,n’ayans pas acheueleur apprentiſſage es cho- ﬂ **ﬅ que Je'
crecs plus hautes 6c ſublimes.

,

mie liure.

Comment Hoﬅ” sauuemzljant Ammﬂ] I'age de trente .tnxyvínt en Birth-mit :de ldfemme
pdictdrdcidc: ram-im- de jzalmtzcÿ* duﬁgﬂler, qui dmmrſcc

0-' (ride.
_
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Chap.

X X VI I.

— - ~- ..A r' Onc eﬅant paſſee la trentieſme annee de l'ange, que le ﬁls de Dieu auoit
veſcu 8c hante' en ce monde terreﬅre,pour publier ſa doctrine : le reps
‘
" ‘

venu,auquel il falloir (ſuyuant ce qui eﬅoit eﬅably 8c ordónc des la crea
tion de tout Fvniuers , 8c depuis Predict parles propheties 8c otacles

des ſainctes eſcritures) u'il expoſaﬅ ſa vie pourle ſalut de celle des hu- DMF,, de
9 rnainszôc qu’encotil deſcendiﬅ aux enfcrs,pour ramenerà la vie,& elle_ [eſa 4…;
_ uer meſme en ſon paradis (comme prince 8c autheur de vie eternelle, …ſm _
qu'il eﬅoitﬂes perſonnes dignes 6c idoines , qui auoyent bien velcu 8c sgmmazÿz

.

' conſiammêt perſeueré en la foyzôc apres que le Verbe de Dieu, ſingulier de lizprzdi.

6c excellent,eut accomply toutes choſes àceﬅe ﬁn,8c ſigniſiéà ſes diſciples la ioyeuſe nouuelle, uzjgnzmï_

que le Royaume des cieux approcboitzôc eut auſſi annoncé la liberte' à ceux qui eﬅoyent dete_ gehſſque.
nus en captiuitêſoubs la tyrannie de Sathanzôc predict,qu’à ceux,les eſprits deſquels cﬅoyent
enſeuelis au profond des tenebres , &deprauez par incredulité ,- grandelumiere luiroit pour
preſcher l’an acceptable du Seigneur,& le iour de la retribution de recompenſe, auec conſolationà ceux quipleurenr en Sion:il print en ſa Compagnie ſes Apoﬅres qu'il auoit imbuez des
choſes ſacrees 6c de ſes myﬅeres,8c ſ’en alla au village de Bethanie,qui cﬅoit loing de Hieruſalem enuiton d'vne petite lieuëEn ce village Simó lelepreux le receut,& logea en ſa maiſon :
lequel Simon fut pere de Lazargcomme diſent manifeﬅement les liures apocriphes 8c non rc-

En I4 mai
ſon de simb'
l, lzprcux;
qui eﬂoit
F”, de L4
*Lam
Jfſió' ainſi

ceuz du nombre des approuuez. Là dedans prenant ſon repas,le Lazargauquel peu de temps dwngmns;

auparauant il auoit rendu la vie,luy tenoit bonne compagnie. Et en ceditlieu Marie , ſœur de P” Ada-je.
Lazare,quiauoit humainement traité Ieſus Chriſhpour regraciement de la reſſuſcitatió de ſon [eſa chriﬅ

frere,arrouſa ſon chefd’vn precieux vnguent. Comme auﬃ vne autre femme auparauangen- ciné? par
uiron le my-temps de ſa preſchczôc de rechefencor vne autre,quiauoit abandonne' ſon corps rraizfïmcx:

à paillardiſe,pour y gaigner ſa vie,lauales pieds de Ieſus,auecde Fvnguêt de grand poix 8c prix, de la vient
peu de temps auant ſa paﬃomhors la ville de Hieruſalcmzﬁgurant couuertement par cela, 8c re qu'aucun:
preſentant le myﬅere de ſa ſepulture.Laquelle femme eſſuya les pieds ainſi lauez, auec ſes che- docteurs

ueux,en guiſe d'eſponges(par leſquels elle auoit alliché 8c attire' pluſieurs hommes à lubricire', mem? trim*
Iuxure 8c voye de perdition ) 6c ainſi meſlant auecgcande contrition ſes larmes 8c Fvnguent Maries .

par enſemble,elle fut deliuree du faſcheux lien de peché qui la tenoit encliaiſneeÆn apres aﬁn L'Egliſe MFE
que les eſcritures,miſes en auant de luy,euſſent vne ſin deuë &competente(c'eﬅ à dirqaﬁn que qu il) a eu
ce qui auoit eﬅèprophetize' de luy,fut accomply ) celuy qui ell: mené par les throſnes des Che- 'une Mag
mbinsxﬅant monte' ſurle petit aſnon de Faneſſe qui eſtoit ſoubs le i0ug,fait ſon entree) por- dalme.

tes ouuertes,en la ville de Hieruſalem . Lors la populace (Faduançant &haﬅant deluy faire Entre( dc
Phonneurôc bon recueil qu'on fait ordinairement à ceux qui viennent de voyage loingtain ) Ieſus chriﬅ

chante publiquement ſes louangegcomms d’vn Perſonnage excellengſurpaſſant l’hóme,8ca en ljmjïdlïó
u)
_…

I_l._

I. LIVRE DE L’HISTOIRE ECCLESiASTiQívE
la verite' Seigneur 6e Roy tel qu'il eﬅ.D'auantage les enfans ſ-aſſemblent par bandes a l'ex-iront
e deluy,entonnansà ſa louange hymnes ſpirituels &chanſons de victoire. D'iceux les vns e
ﬅendent leurs habillemens ſur la terre,les autres rompent des rameaux d'oliuiers 6c palmes,
qu'ils iettcnt partie ſoubs les pieds de Ieſus Chriíhpartieles esbranlent de leurs mains, 8c luy

applaudiſſcnt auec magniﬁques benedictions :tout ainſi comme on feroit à quelque gros Sei
gneur,qui',ayant eﬅe' vainqueur de ſes ennemis,marchcroit en grand triomphe par les quarte

Mdnk_ u_ fours de la .villgôc diſent haut 8c clair: Oſanna le ﬁls de Dauid: benit ſoit celuy , qui vient au
[af-IBM, (ﬅ nom du SeigneunDieu le Seigneuglequel nous eﬅapparuiſe monﬅrantà nousEt crians ainſi
èdl-rrÿçau_ a gorge dleiployecd ont conduitvn longtempsﬁciuſquesace qu en grand loûangeôc gloire
m_ pouſſa; 1l eﬅ entre dans le templeí() u eﬅant arriucul chaﬂa dela maiſon de Dieu, moyennàt vn fouet,

niſi( mm.. les iuarchans,qui cotrc raiſon 8c toute piete faiſoyent traﬃquc des choſes ſacrees,6c ceux qui
m Hm N, deprauoyent 8e corrompoyentles ſainctes ceremonies 6e myﬅeres diuins, le tout auecvne aſ
ﬅ" ſhunt_ ſcuree liberté 6e authorite gi'ande,iuſques à ſuſciter contre ſoy l'enuie 6c rage furieuſe de ceux
auſquels ilſiartachoit. Mais noﬅre Sauucur voulant euiter la tempeﬅe de leur courroux ,ſortit

"ſa (ſuﬃ deleruſalcmpour.vaquerà pricreszcar' deſia ils ſ-aduançoyent pour luy donner la mort, voyñs
du t; l: de que le monde alloit apresluyſſoutefois peu de temps apres il retourna du matimôc par ce que
lcruſdlzln la faim l'a-noir aſſailly(quieﬅ vn des accidengauſquels l'homme naturellement eﬅ ſubiet) il ſe
“brun” deﬅourna du chemimpour cueillir du fruict d'vn ſigu1er,qu il veit ‘a l’eſcart:iriais trouuant qu'il
U.. dde”, n'y auoit aucune ﬁgueſioudain il lc maudit par execration, comme celuy quiauoit eﬅé premier

Matth_ u. autheur 8c guide de la tranſgreſſion &faute du premier homme.Le ſiguier, apres telle maledi
ction,deﬅitué incontinent de toute humeur radicale 8c vegetatiue , fut veu de tous ſec 6c aride:
D, lapzm, (Zhoſefa dire vrayjdonnant tteſ- claire preuue en toutes ſortes,qu'il y alu oit en luy dc la diuini.

~M4rc Il.

duﬁguicr, teî Car tout ainli qu en ce faitlon voyoitvnc volonte naturelle de.] homme enſembleôc de
…,1 rmi… Dieu,auﬂi en ceﬅe mcſme choſe on pouuoit conſiderer la vertu, puiſſance 8c eﬀect del hom
Pm Um_ me 8e de Dieu quand 8c quand. Car parl'vne &e l'autre nature, ſçauoir eﬅ, humaine 6e diuine
regauﬅr_ il vouloit & faiſoit enſemble ce qu'il aduiſoit eﬅre bon , l'vne nature faiſant part à l'autre de

m”.

ſon vouloir 6c de ſa puiſſancePar ce ?ueles deux ne faiſoyent pas à part ny ſeparément leurs'

Leﬁmſe, oﬃces 8c actions naifues 8c propres, ans auoircommunication
p
_
l'vne de l'autre :mais 8c la di
ﬁnſfmùcz, uinité ioincte auecl'humanité,_ôc de rechefl humanité Paidant dela diuinité , faiſoycnt ſi bien
dann,, ſu. 8è parfaitement chacun leur oﬂice,que la portee de Fentendement de l'homme n'y pouuoit rié
3 [4 ſwze comprendre-Pour autant que toutainſi que les propres 8c peculiers oﬅices de lahauteſſe 8c ex

P4791, 4,15 cellence diuine ont eﬅe communiquees au ﬁls de l'homme : pareillement auſſi les imbecillitez
ﬂu gimp_ naturelles de l'homme ont eﬅé manifeﬅement communiqueesàDieu-Verbgquaſi en recom
Leﬁguic, penſga cauſe dela conionction 6c vnion des deux natures,au moyen Œvnemeſmeſubſiﬅëce 8c
ſa, U» m perſonnePat aduanture,que ce ſiguier, deuenu iegexprime 8c ſigniﬁe par quelque ﬁgure ca
P,…ïſ}z,,'n, chee,la ﬅetilíté de la ſynagogue 6e aſſemblee des 1uifs,du tout inutile 6c ne portïtt aucun fruict.
J, ﬁmﬂ; , Auſſi à la verité,toute ame raiionnablqſubiettea incredulité 8c deﬃance en leſus Chriﬅ,cóbien
441415km, qu'elle ſoit eﬅimee ﬂorir au poſſible en la congnoiſlänce 8c garde des loîx de la terre, qui ſont
de laſſe…- comme fueilles d’arbres:toutesfois ſi elle n'eﬅ ſouﬅenue par la loy de noﬅre credence en Dieu,
5h14,; ſu_ par laquelle principalement elle ſe nourrit 8c entretienrzôc que telle loy luy defaille,c'eﬅ choſe
,ſ5 m [m, aſſeuree qu'elle deuiendra ſeiche 6c aride, comme eﬅant grandement eﬂongnee de la diuine
bndgvgue, b cnediction.

ﬁoul/Az… df
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" V R ces entrefaictes Ia Cene eﬅ preparee enla maiſon de Ieanl Euango
liﬅe,comme lon dinlaquelle il auoit achetee és places d'enuiron le mont

geliﬅeen la
'ville de 1e-

ſ de Siomapresauoit vendu ſa poſſeſſion de Galilee ( quin'eﬅoit pas pe
'U

tite)à Caiphe grand Pontife de ludee en ce temps : a raiſon de laquelle

ruſelem.
cme d”-

nier-e de Ie- 'L 5 '

ſm- Chriﬅ ſi
agneau Paf '

vendition il auoit cognoiſſance à luy,comme luy-meſine en porte aſſeu
_

re' teſmoignage en quelque endroict de ſon Euangile. La donc auant que

' le iour de la feﬅe des pains ſans leuain fur atriuee , les diſciples appreﬅe

rent l'agneau de Paſqucs ordonne' par laloygchez vn Certain perſonnage, A
comme il leur auoit eﬅé commandé 6c enioinct.Or nonobﬅant u'il fut

quai.
beſoing,ſuyuant l'edit de la loy,d'immoler vng agneau au iour de la preparation de Pa que ſur
Fra] tgﬂe- le veſpre(qui eﬅoit la ﬁn duieudy 8c le commencement du vendred) appelle paraſceue ouiour

du de Pdſq. de preparatiompar ce qu'à .tel iour tout ſupprcﬅoit pour le lendemain,’qui eﬅoit leſabpthkou
En reﬅe ee- tesfois ilfaloit quelevray agneau qui eﬅoit noﬅre Paſquc 8c qui eﬅoit ſur le poinct d. eﬅre ſa
ne le P47. criﬁe' pour nous en la croix,fut preuenu par cet agneau legal, pour accomplir la repreſentat
!gale eﬅ tion 8e ﬁgure de la Paſquc lepaleſſçauoir eﬅ)le miﬅere du Sainct Sacrement de YAutel: Ce qui

mdngiäpre- futfait enuiron l'heure de ve pre,de la cinquieſmeiournee.Lon a ceﬅe opinion,qui eﬅ approu
men-ment. uee de ſainct Iean Chriſoﬅomqôc de pluſieurs autres,que Ieſus Chriﬅ mangea premilerement
agneau

DE NICEFORE DE
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l'agneau irraiſonnable ô: beut auec ſes diſciples,comme il eﬅoit conuenable: puis ayant eﬅé
aſſis en ceﬅe cene myﬅique 8c ſiguratiue , peu de temps apres il ſe leua , 8c ſoudain deſpouilla

ſes liabillemens ( qui par adnentu re le greuoyentnsc empeſchoyent à ſaire tel ſeruice qu'il pre
tendoit) 6c ayanrenueloppé à' ccinct vn linge à l'entour de ſoy , laua ptomptemët 8c gaillar
dement les pieds de ſes diſciples :tant aﬁn de leur móﬅrer tout enſemble qu'il ſeroit eﬂeué pour Míſh" d”
ſïeﬅre abaiſſe en prenant noﬅre humanittﬂque pour leur donnera congnoﬅre par tel indice 8C lmﬄfëm
enſeigne, qu'à eux ſpecialemët eﬅoit ſeant d’eﬅre purs 6c nets tant de l'eſprit que du corps.D'a dË-‘lï"d‘ J'

uantaggil ſigniﬁoit par cela, que leurs pieds eﬅoyent propres 8c idoines pour aller aux Gen- 'hſëlfkî 4"'
tils : leur mettant auſſi deuant les ye-.Ïiqcouuertemét touteſois,& aſſez obſcnrémcnt ) la beau- hſi"
te' des pieds diuins de ceux qui annoncent la paix, preſchans choſe qui reioüiſſe 8c contête l'hô, _

me. Mais apres que de recheſil ſe ſur aſſis à la table , il leur preſenta le ſacriﬁce myﬅique 8c ſc- 'î L FLÇIU?
cret de nos myſtctes-,horribles enſemble 8c viuiſians : qui eﬅoit de :' pain leué,& de vin tire' de WWW"
la vigne, leſquels ayant rendu graces à Dieu ſon pere,il ſanctiﬁa 8c benit , puis les donnaä ſes "WWW,

diſciplesÆt a ant conſermé quaſi à Faſſeurance de ſa ſoy,que ce pain 8c vin eﬅoyent vrayemët Wﬅ" f":
ſon corps 8c on ſang: il leur cómanda de les prendre,& y participer tous,cóme en choſe qui ne FMX" 4 m*
diﬅeroit en rien d’auec ſa chair diuinc : laiſſant aux ﬁdeles,cóme de main en maimexemple d'en “mſi”

faire en meſineſorte lc tempsadueninpour auoit parce moyen entiere memoire 6c euidente “”'_P“”
ſouuenance de luy.Apres donc qu'il eut enſeigné 8c inﬅruict ſes conuiues,compagnons 8c amis I"“”_ſ‘."”
,par paroles celeﬅes , couurans de grands myﬅeres ſelon qu'il eﬅoit neceſſaire: leur ayant tenu 1mm”
propos de choſes no uuelles 8c ſort cachees z 8c promis Faduencment du ſainct Eſprit,qui pro -

cede du pete 8c du ﬁls,par vn moyen treſſainct ôc incognu : ﬁnalement apres leur auoit decla
re' 8c donné intelligence du nouueau teﬅamêt: il ſortauec eux,8c Pen vaau bourg de Gethſc
mane,pour y ſaire pricres à Dieu le tout puiſſannEt là declarant ſon imbecillité humaincul rie

aﬀectuenſement Dieu ſon pere,que la coupe de la mort ſut triſpottee de luy,ſuppoſe' toute ois
ſon vouloir 8c qu'ainſi le trouua bóctæiæant aux diſciples,ils eﬅoyent tellemêt abbatuz de la pc

ſanteur du ſommeil, 6c tant laſches , qu'en quelque lieu où ils ſe trouuoyent, chacun d'eux ſe

laiſſoit cheoir, 6c ſe mettoit .>- dormir. Mais le ſeigneur 8c maiﬅre Ieſus- Chriﬅ les reprenoit ai
grement 8c tençoiuſïaddreſſant principalement à Pierre , plus aſpre 8c bouillant que n’eﬅoyent
les autres,& qui luy auoit promis de perſeuerer ferme 8c cóﬅant en to us dangereux euenemês.
Der Pontife: .ſſnne 0-' Caiphe , U' du temp: de la doctrine du sauueurù

C124”,

X X I .X .

L eﬅ doncbon de @auoiuqueſeſcriture diuine nous donne acongnoi- Dam' qu'il
L ﬅre noﬅre SauueurIeſusChriﬅ auoiracheué le cours de ſa doctrine ſous ſ57: lesau
À. , . Anne 6c Caiphe, grands Sacriſicateurs ou Pontiſes:parce que toutlc umr alae
_ÏÎÇÀ temps, pendant lequel Ieſils-Chriﬅſe mit à enſeigner , print ſin dans les ua le cours
v “ä annees que ces deux Pontiſes eurent Fadminiﬅratió des aﬀaires ſacrees. deﬁdrﬀri

Car il commença a donner ſes cnſeignemens ſoubs lePontiſicſſat d'An- ne.
x ne : 8c accomplit ſa charge en continuant tel oﬃceuuſques à ce quecai

'

phe ſur eﬂeué en la dignité de grand preﬅre.O r tout le reps dela doctri
ne de noﬅre Seigneur, ne ſut pas de quatre 4 ans entiers 8c accompliz. Le: prom

Car par ce que les Conﬅitutions dc la loy peuà peu ſe venoyentà abolir 8c tomber en decadê- reur! ou
ce,entre les autres auſſi le Cult de Dieu 8c le ſacre' miﬅere qui eﬅoit ſort excellent en ceux qui a- lieutenant*

uoyêt deuâcé Anne 8c Caiphe &qui ſuccedoyêt les vns aux autres à raiſon dola treﬅaincte vie de Ceſar-JS
qu'ils menoyentfut corrompu 8c quaſi reduict à neant-Et de fait on achetoit ſeﬅat de Pontiſe noyírſe/iar
&maiﬅre des ſacriﬁces diuins,a beaux deniers contans,des gouuerneurs 8c lieutenans, qui a- d;- preſiri/ê

ﬅoyent enuoyez de Rome,chacun en ſon temps : qui eﬅoit cauſe que ceﬅ oﬃce ne ſe córinuoit
pointa vn meſme perſonage, lus longuemêt qu’vne annec.Pour prouuer mon dire eﬅre vray
ſallegueray loſephc pour te moin,qui dit au li.des antiquitez des Iuiſs,qu’apres Anne iuſques
à Caipheqaeu quatre Pótifes,l'vn apres l'autre.Son dite eﬅ tel: Valere l-Aggreablqayät chaſſé Anan
du pontiﬁcat,cree
Iſmaelgräd
eﬅoit
ﬁls de
': Phabe.
Mais peu
cle
temps
apres
ayant oﬅe'la meſme
dignitéſactiſicateurdequel
à ceﬅ lſmael,il eﬅablit
pour
Pontiſe
Eleazar,ſils
d’Anä

clmunﬃói
nant/on
[biaiſir of
auarire.
Lí.]8.ch.'*.ſſ

n-agueres auſſi grand preﬅre.Au ſurplus vne annee ſinie,il le depoſa de l’eﬅat,ôc donna le gou Cet …Ani

uernement des choſes ſacrees à Simeon , ﬁls de Carmithe. Le temps duquel en telle charge eﬅ ..Annee
honnorable , ne ſur pas plus long que d’vn an :ceﬅ an expire' , Ioſephe , qui auſſi eﬅoitnom- V-ïleriuc N'

mé Cai he, luy ſucceda. Delà Penſuit que le temps de la doctrine de noﬅre Sauueur, n'a Gram-r.
pas eﬅe de quatre ans entiers, veu que par quatre annees, quatre Pótiſes, depuis Anne,iuſques .1 .Aimez

à l'ordre 8c eteatió de Caiphe, ont exerce' le meſme magiﬅragchacun vn an ſeulement . (Liane liſent
eﬅ de CaipheJes Euangiles donnent teſmoignage, qu'il eﬅoit Pontiſe en l'annee de la paſſion laine:
ſalutaire de Ieſus Chriﬅ. O n peult donc veoir apertement , que ceﬅe obſeruation du temps
dela doctrine du Chriﬅpecotde auec celle que i’ay maintenant propoſce.
’
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a ans entiers)
Nlſireﬁre,
en Fahﬁriiation
de ee: 144m*: annee-.gdſùíuj Ezëﬁ-he,li.i.rhdp.io:M-rír elle
ne comment par auec le 18'. ehdpjzrecedenrgz) drm' le 3. cîrajmle s. I.” &Et Vdlere lu/lggredhlefue lieutenant

il” 4).( de ludee, enuiron dix am drum! que Prlateyfuﬅ enuojipourgauuerﬂeur. Mau qu'eﬅ ce qtfeuﬅfdzt
V4 ere en Ieruſitlemgl” temp! que Plldre en auoir legouuernement .P Parquoy ce Puﬀ-âge de 10ſephe da” eﬅre Hs
mzdu d'om- aurreﬂuſh nÆtfrxult e” m) croire re que die noﬅre Anthem* me. 18 . U' S.Lue,z.principalement.
Ce 7M declare duſîi le 4 . chapitre ëiuſeeond llure enſùyudnr.
De la rrahtſä” de [H145 : de: tourmem diuin; de !eſîn- Chriﬅ : 0-' dejà max
ſalutaire.
Chap.
X X X .

R Iudas dïſcariogcorrompu parle ſacriſicateut Caiphe ,ôc parla meſ—
‘ ſchante troupe des Scribes,cóme celuy qui eﬅoit ſurprins de la maladie
' d'auatice,bien que le Sauueurluy euﬅfait part 8e cômunication auecles
autres diſciples,tant de ce qu'il falloir taire , que de ce qu'on deuoir pu

blier:apres que par ſa meſchancete' ſinguliere il ſe fut eﬅtangé 6c du tout
alienéde la grace diuine,ôc apres lelauement de ſes pieds , luy ui auoit

ia fait ſon apprentiſſage és myﬅeres &ſacriﬁces ſecrets , 8e me meptins
x lea pain donnät vie: tout viuant encor qu'il eﬅoit, fut captiué 6c mis en

la puiſſance de l’ennemy d'enfer, auquel au parauant il ſieﬅoit dedie' par
vne delibetation de volonté 6c courage. Parquoy ſepare' qu'il fut de la cópagnie des Apoﬅres,
il accomplit les pactions qu'il auoit accordees auec les Scribes 6c PhariſiensCar aduenant vne
groſſe bande de ſoldats auec le *rribun,8e grande aſſemblee de ſergens,& autre telle canaille,qui

ne cerche qu"a piller 8c deſrober , tous en bon eſquipage , garnis de lanternes 6c fallots allu
ludu d-Iſ' mez,6c de toutes ſortes de baﬅons oﬀenſifs ,il trahit ſon Seigneur par vn baiſer , qui eﬅoit le
ſdïüﬄlîî* mot du guet qu'il leur auoit donné :puis ſe retira Ieſus- Chriﬅ,en ceﬅe ſorte prins,fut traine' à.
hit leﬁl!
la mort,tomme vn agneau innocenLCar il ne monﬅroit aucune apparence de faire tant ſoit peu
Chrtſl.

d'eﬀort contre ceux qui luy mettoyent la main ſur le collet: en ne faiſant ſemblant de prèdre
à. deſplaiſir la violence de ceux qui le frappoyent : mais il ſuyuoitpaiſiblemêt, ſans ſeſmouuoir,

ceux qui le tiroyent en priſon.Et non ſeulemët il endura toutes ces choſes patiämennmaisauſſi
tença &cteptint aigremët Piette,le lus chauld de tous ſes diſciples,quiauoit tiré ſon glaiue, 8C
luy cómanda de le remettre en ſon ourreauÆncor guarit il l'auteille couppee d'vn ſeruiteut du
grand Pontife,qui eﬅoit appelle' Malchus.Ot faiſoit il cela aſin de donner teſmoignagc qu'il ne
ſouﬀroit pas ces extorſions par aucun deﬀault ou debilité qui fuﬅ enluy( auſecours duquel,
ſ'il voulloit,pluſieurs legions d'Anges ſe trouueroyentincontinent preﬅes 8e appareilleesïmais

qu'il eﬅoit content de laiſſer tout cela au vouloir 8e plaiſir d'autruy: 6c qu'il permettoit d'eﬅre
our lors vaincu,aſin que les choſes ordonnees parles eſcritures des propheties , teüſſiſſent à
feut ſin legitime 6c deu. Pat ainſi il eﬅ premierement conduict deuant Anne :puis on le mene à
Caiphqqui eﬅoit Pontife pour l'annee: Deuant lequel il eﬅ prins par ſerment,8c contraint de
declaret publiquemengſi c'eﬅ luy,qui eﬅ Chriﬅ tant attendu.I.e Pontife ayant ouy la depoſitiô

veritable(car Ieſus - Chriﬅ eﬅoit aſſez content que lon ſceut qu'il fut le ſils de,Dieu)incontinët
deſchire ſes habillemësduppelle blaſphemateut 8e meſchannôc le iuge digne de tnort.Ceﬅ ar
lfﬁﬀw” reﬅ ainſi prononcé par le grand preﬅte,onluy ſit pluſieurs playes en la teﬅe,on luy cracha au vi
34m²? ‘”' ſage z &futiniutié 8c bafoüéla nuict durant,auectoutes lottes de moequeries 8c Outrages,par

Cdiphe.

Yyurongnerie de pluſieurs hommes malfaiſans 6c imp ortuns-Mais quand le iour ſurvenu , on
le mene,les mains liees,a Pilate.Deſia eﬅoit il aſſez haulte heure , quandle lieutenant de Ceſar
Empereunau gouuernement de Iudee,ſ’alſeit au ſiegeiudicial: où les luifs comme enragez 8c

hors du ſens,enuironnerent le patient,ſe mettans tous à l'entour de luy,& ſe ptindrent à le vil
lener auec paroles outtageuſes,8c luy dirent toutes les iniures dontils ſe pouuoyent aduiſerzluy
au contrairqcóſutoit toutes leurs accuſations 8c leur fermoir la bouche ſeulement auec vn ſi

lence paiſibleQi/and Pilate euﬅ aſſez ouy ceﬅ abbayement enuieux des luifs , &leur dite tant
leftſſil PT" eilongne' de toute humanitcI-,il lïntertogea de la cauſe de tel tumulte :mais noﬅre Sauueurne

' _ſemé- Pï- luy daigna rendre aucune reſponſe. Cetemps pendant on n'oyoit autre choſe , que le bruit 8c
la”.

crierie de ſes haine ux,qui auec voix horribles 8c pleines de menaces,demandoyent in ﬅammët,

qu'il fuﬅ condamne' a eﬅre pendu en croix.
Qujtntà Pilate, il taſchoit de tout ſon pouuoir à ſauuerſinnocent , &Yabſoudre :tant par

ce qu'il ſur aduerty,pat vn meſſagqque ſa ſemme Procléluy enuoya,qu'iln'euﬅâ tien cóclurrc
à l'encontre de ceﬅ homme iuﬅe, à raiſon du ſonge qu'elle auoit veu la nuict precedente : que
parce auſſi que ſa conſcience le iugeoit,que le patient n'eﬅoit pas digne de m ort,8e que lon ne
mettoit riê en auant côtre luy,qui meriraﬅ punitiô eorpotelle.A ſin dôc de ne dónerſentence,il
Yenuoya a l~lerodes,qui pour lors eﬅoit loge' enla ville de Ieruſalê : a celle ſin qu'il ſiﬅ enqu e
ﬅe 8c Pinformaﬅîſi-il auoit faict aucun crime metitant la mott.Cc qtſHerodes ſit :mais quand il

con
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congncugqifilrfy
auoir aucune cauſe pour le faire mourinil le renuoyaà PilateDeuantlequel
ilfur accuſé de crime de leſc tnaicﬅe',comine celuy qui ſe fſiaiſoit ſoy-meſme Roy : 8e les Iuiſs
voyans que Pilate eﬅoitſort enclin à le ſauuer,& nedemadoit autre clioſe que de le renuoyer
abſouls,luy mettent au deuär qu'il ne ſeroir pas amy de Ceſhnains ſeroir contre ſon vouloir,ſ’il

lelaiſſoit
ainſi
,ſoudain
ſur ſon
ſurprins
de tomber
enla Ieſímïtltctne'
.
male-grace
de allcr.Pilate
l'Empereuroyant
Tiberecespropos
, 8: eut peur
de 'perdre
oﬃce de
decrainte
gouuerneur.
Parquoy
vaincu rant de l'aﬀection de garder ſon aurhoriteﬂque de ſappetir de complaire aux hommesnl twfrvütt

mir Ieſus- Chriﬅ entre les mains des cruels bourreauigleur donnant permiſſion de le ſoiietter.
Et
c’eﬅoit
la ſeconde
noﬅre
quand
la multitude
8c ra- vHetozrejfî
.
caille
de lapour
populace
print ſois
ceﬅeque
audace
de Sauueur
faire touteﬅoitau
ce qu'ilspretoire,
vouloyent
à l'encontre
du patiét,

ſans craindre d'en eﬅre reprins ny punis. Aucuns de ces meſchans Iuifs luy oﬅerent ſes veﬅe'- gniﬁe-tant
mengôc mirent ſur luy vn manteau d’eſcarlate,ei1 façon de pourpre. Puis corónerent ſon cheF Iam-uſa”
d’vne comune d'eſpines , comme le cliefd’vn Roy, 8c luy donnerenc en [nain vn [oſcar] au ;luge-um
lieu de ſceptredxutresſileſchiſſans les genoux iuſques cn [qt-re , ſaiſoyenr ſemblant' de Fadorer> !leur que le

luy dilans par mocquerie outrageuſe : Bien te ſoit Roy des Iuiſs. Quelques vns touchoyent ſa ſiegſlndirſ
teﬅe (l'vn roſeau , auec ſrappement de mains en ſigne dïrriſion. Il y en auoir aucuns , qui luy 4l on 1.11a

donnoyent des buﬀes ſur les machoires,& titans leur nez par mocquerie , luy demandoyent :gnorﬂërtdcr
Deuine,Chriﬅ,qui eﬅ celuy quit'a frappé? Puis luy deſpottillenrle manteau d’eſcarlate, 8e de (du-ſer.
reeheſluy veﬅent ſes habillemens,chargeans lacroixſurſes eſpaules,pour laluy faire porter :

8c ainſi le mettent hors de la porte deleruſalem. En tel eﬅat ils arriuent au mont de Caluaire
(quieﬅ à direle lieu de Teﬅ z) où la croix ſoudain eﬅ dreſſee,le Sauucur eſleué pendu en icelle,
'
eloüé auec des cloux,ôc encor outragé auec Force iniures par les paſſansEr aﬁn qu’on1’eﬅimaﬅ Ieſïu mme
eﬅre meſchanhils ſont attacher deux larrons en deux diuerſes crpinmettans l’vn d'vn coſle',& -ﬄſi-Pſſlzœ

l'autre d'aurre,les ſaiſans mourir de ſemblable ſupplice.D'auätage,le dictó ou tiltre mis au deſ- 11614 (mx
ſus de ſa reﬅe, declaroit la cauſe de ſa con demnation par trois ſortes de languages , ſçauoir eﬅ,
i
Hebreu,Grec 8c Latin.O r l'vn des voleurs gaigna le Royaume de Paradis,où il entra quaſi par Itſë! 'KPMG'
forceﬄpres qu'il eut confeſſe deuanr tous, que celuy qui auoir ainſi eﬅe' condamné, eﬅoit vray du Mmbrî
Dieu 8c ﬁls de Dieu : mais l'autre brigand eﬅ delailſéﬄomme blaſphemateuLAu ſurplus, apres de! mtﬂlídſ
que tout ſut cóſomme' 8c mis à ﬁmleſus-Chriﬅ en croix diﬅ, ſay ſoiſzMais ſes ennemis,própts

à toute malicqſoudain luy apportent du vinaigre melle' auec ﬁel , 8e le preſentent à boire à ce
luy,qui autrefois auoir Fourny d'eau à leurs anceﬅres preſſez de ſoiſzôc en lieux ſecsfaiſant ſour

dte vne Fontaine de la pierre.Et auſquels il auoir anciennement donne' du miel à ſUCCCLA la ﬁn
apres auoir crié à haulte voix, b il rendit ſon eſprir,l'ayanr recommandépremieremcnr entre "ſi" mm"
les mains de Dieu (on perqôc ainſi mouruLOr deſia ſon corps 'eﬅoit dem euré pêdu en la croix
par quelque eſpace de temps,quand quelqu'vn d'entreles gens de guerrepour gratiﬁer A' có~

l

plaire au peuple de Iudec,perça ſon Coﬅe' d’vn coup de lance,& de la playe en ritiſſela ſang 8c L4 œﬅï de
tous
eau,contre
Fuis,pour
l'opinion
craintede
des
tous
meurtriers,qui
ceux qui aﬃﬅoyennCe
auoyent mistemps
la main
pendant,les
ſurleur maiﬅre:
Apoﬅres
&n'y
ſ'eneﬅoit
eﬅoyent
dc-d Pme

mettréla,linon Marie ſeulc,& le diſciple que Ieſus aymoir le plus: qui virent de leurs propres
yeux ,tout ce quiſut ſait,tanr au parauangquhpres ſa mort : 8c receurent le plus religieuſemenr
6c honorablemenr que poﬃble ſur,dans vn petit vaiſſeatule ſang 8c l’eau,quiſorrit de ſon co
ﬁé,comme Fil cuﬅ eﬅé encor viuanLAu reﬅe,la viergemere de Dieu,eﬅ nommee mere du diſ
ciple bien aymé :auquel comme à celuy qui eﬅoit bien ſon Fauotiuleſus le ﬁls,la recommandât

luy auoir donné charge dela traiter auec autant bonne aﬀection , piece' 8c amour ﬁliale, quele
bon enfant en peut 8c doit porter aux perſonnes qui luy ont donné commencement de vie.
I 4 'Pain donnant vie) .Le/fuguﬅvin [inﬂue le: autres .ſipa/Ires-,en I4 Cene du .ſeigneur, príndrent Ie par”
<7" leserâneur meſme enſemble : m… que ludo” [mnt le [Ain du .ſeigneur :au-traité ſ9. ſur 5.1:”. Er du z.

lmre de 'ddultnder Menez-È Pollenrgrhap. 174Z eſmt ainſi : S11: Seigneur Dieu Wuloir n14 eﬅre entendu
que ceux c) penſent eﬅre à eﬁuterﬂauarr eﬅ rEurh-rrijliﬄrl rſeuﬅ par donné-i relu)- qui Ie trahir, auec autres
1m le merirayengre que [u] rndlgneprmr diſän damﬃmr [4 m4112: du donneur.

L il rendit ſon eſprit,) Tertulliangn ſân .ſipologetiqne ,parle din/i de I4 mort U" paſſion du Chriﬅ:
fin-tlm?? le: principaux de: luiſgpar I4 -Utctolêſire desſirﬃdgex U" de: voix ,ﬁrent rant qudſíparﬂrre que Ie
_ſëſi-.r qui auoir eﬅémzr entre Ier main; de Ponce Fil-impot” Ieregouutrneur U' ſeigneur dupe); de .ÜTICJÃWLS

l'Empire lïgnuin ,leurſur liurípaur eﬅre mi: en trotamleſí” Huſh' auoir Predrnquvls enferojeſir Ainſi : Ce guiſe*
rïiſpeu de cho
le: prophete; [ong têſip: aupdraudnt ne Feuſſenr -ruſfi propheuxeſſ. Toutefo” eﬅime attachée”
noixgctl mäﬅrd beaucoup de 'Urdjer enﬅígner dej-ſil mort'. Car deﬁ” pleingreſirout en Parldntſil reſidjzſän eſprit,
Preueni: l'offre du lóourreamEn meſme momí: le iour erdiſſæſië tl-Irteçqurſi' en plain mzdyce quïrutägqui ne

ſidi-aſie
pa: cela
eﬅëpred”
de Clórzſi,
ont penſe eﬅre
**ate/names
reﬅeauoir
ddiranture
du mande
enregiﬅrer.
ſi 'une ecelrſja-.Er
~
' toutefois
ſ ſ ſi ſiſi vou:ſſ- 41H14”
'
ſi rhreﬁr de
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21e ce/?qifil _ya en lapaﬅian o' tourmenx que Ieſus 3 endurezqui [u] daim eﬅre attribue',
comme eﬅant Dien U' Inme enſemble .' U” auſſi comme eſianr Dieu ſeulement. Pui! de
ſi: deſcente aux enferiﬂuanra' l'ame : U* quand U' comment il aëieliurív” m” en Il"

liberte' ceux qui) cjiojent lleſikzÿ" detenuæen cap-nuire'.

Chap. x X X 1

L eﬅ v ray que telles aﬀections 6c paſſions ſont aduenues à Ieſus» Chriﬅ
prodige:
(ÿîſitgnes

en la chair,non comme à vn pur hommeunais eóme eﬅant Dieu 8c hó-ſ
-~ q

diuin: dppa ,
rem en la î
paſſion de
Ieﬁcs.

_

_ me tout enſemble Car tout ce quia eﬂéſait cn luy magniﬁquement par

~. deſſus la conditió du naturel humaimſelon qu'il appartenoità Dieu, tat
_ auant la mort,qu’apres qu'il ſuc aualle' de là croix, 8e meſme apres ſa ſe
pulrure : monﬅre certainement 6c au vray ſa diuinité ſans aucun (Lﬀerët
ay contrediéLQi/eſi lon me demandait, que c’eﬅ~qui eﬅ aduenu ,ie rc
.ſ lpódrois premieremégque lon à veu à l'inﬅant de ſa mort,ſi grades tene

Ce defaut
da., ale-il, e_
ſi… adminlóle U'
prodzgiſieux

- bres 8c tant 0bſcures,qu’on les pouuoit quaſi manier àla main : &dure
rent depuis ſixuuiquesir ncufheures : le ſoleil ecclipſé de rechefluiſimrmon par cours 6c ordre
de naturqmaisparcc qu'il auoit compaſſion de ſon Seigneur. 8c enduroit vne partie auec luy:
Vn tremblement de terre grand 8c eſpouentableJcs pierres froiſſces ,le voile du temple rôpu
en
deux,les monume
ouleurs
uers,&
les ſçauoir
morrsiorrans
deleurs
ſepulehres,qui
nifeﬅement
à pluſieursnsde
amis,
eſl: à ceux
quileur
ſcmbloyentapparoiſſoyent
en eﬅre dignesma6c

:uſing-aſh le meriter , 8c donnoyent treſcertaine prcuue de la reſurrectió de celuy qui les auoit reueillez

&c releuez du r0mbeau.Ca\ ce bon Seigneurleſiis-Chrilhqui eﬅ le lbleilde Iuﬅice,ayant 4 par
ſa mort ſepare' l'ame ſeule d'auec le corps , ſe monﬅra preﬂ 8c appareillé aux enfers de ſuruenir
Deſcïre de aux ames des gens de bien : ô: alla deuant comme guide du chemin,qui mene en Paradis , ma:
[eſſor aux fait pour leur regard prince delumiere 8c conducteur à. icelle , tout-ainſi qu'il auoit eﬅé au lar
enferr.
ron.Car au rneſine iour,ou bien plus toii: en vne mcſine heure ,il retourna des enfers : ſi nous
voulons croire à celuy, auquel la bouche d’or à donne' le ſurnom , 6c à quelques autres , qui.
nous ont par-deſſus tous expoſé diligemment 8c au vray.AuſIî n'eﬅoit ce pas raiſon, que l'ame

de celuy qui n'auoit rien du tout apporté, quiſe reſſentiﬅ de la malediction 8c cheute du pre
&dmenemït mier perefut retenue és abiſmes d'enfer' Mais tourſ<>iidain,8c(ſ'il Fault ainſi dire ) auſſi lege
cle! ame: remêr qu'vn eſclair de tonnoirre,parla lueur dc ſa Dietéſiouuerainemêt rcſplendiſſlntejl dóna
ruſh-s _m
clarté à ceux qui en eſtoy ent dignegôc le meritoyent: 8c ayans eſcaché 8c mis à nennt les prin
paradix.
ces des tenebres, conducteurs des meſchans. par lalueur de ſon diuin pouuoit. 8c parla Force

des bandes Angeliques :les ﬁc paſſer l' aux logis ſaincts &tentes ſacrees de Paradis,- reluiſans
Par-tdi! eſt' de lumiere grandeJZ-.ns meſure',en moins de temps que rien , ſans aucun trauarl ,Be ( pour dire

leſicge où
demeure

en peu de paroles ) en vn inﬅanupar vn moyen qui n'appartient qu'a Dieu ſeul: 8c leur donna
leſdict lieux 8c domiciles de Paradis, ainſi qu'il elloir raiſonnable, comme pour quelques :n'es

dU/Îllﬁcttï 8c primiees des demeurances 8e hertiages perpetuels,quiſonr preparez au ciel, pour eﬅre dô

ïm" 4144m' nez vn temps qui viendra,apresIareﬁirrection generale de tous , à ceux qui l'amont deſſeruy,
lareﬁërrc- 8c arleurbonne vie ſien ſeront renduz digneLEc tout ainſi que l'ame nue de noﬁre Sauueur,
515mm!"- aﬂctFﬅa en preſence auiour de la preparation des Iuiſs( à ſçauoir au vendredy ſainct) enuiron
m à tous.
_
&ïſiﬀrtﬄä
Je "ſu-ï
Cim/Fd

l'heure de veſpres,aux ames nues eﬅans aux enfers ,en la Façon que dit eﬅ ,leur donnât aucune
ment nouuelles deleur reſurrection:pareillemengſhrtant du iepulchrqauec ſon corps, prince
de vie,ſemblable àDieu,anime',8e purementintellectuelul ſe releua de rechcﬁôc reſſuſcita(có
me il auoit annonce' au paranât )au troiſieſrne iour apres , n'eﬅant encor queläube 6c poidcteî
du premier des iours du Sabbathdors qucle ſoleilſeleuoit en Edem, enuiron le lieu de Para \
dis,& ne couchoit quele bout plus hault 8c eﬂeué des môtaignesuﬂc qu'à noﬅrc Horizon (puis

qu'il Fault/ainſi dire ) ne pouu oit eﬅre quenuiron de ſeptà huict heures de la nuict ,(ceſi à dire
de ſort grand matin au lendemain du Sabbath,qui eﬅ appelle' Par nous,le Sabbath.)
ë par ſa mort) ,Aſa faict* Ia paſſion de [eſa CIVÏÙŸŸÆ-'Æfaitﬁ marnſinon quïüea ſepare' le corp: d'au”
l'ame , mai? rfafait aucuneſi-paration de l'ame o* du Verlóeusxſiuguﬂ. tra1&e'47.ſëſicr .Lleanzſouter chaſe:
ont eſiédonneei au ſeigneur leſt-s Clariſhde [apart de Dim Ieperejellemenr qu'il a toute puiſſance U' au ciel

U' en la terre. Ce qui lu) a eﬅe' donne' U' octroyée] and le Verbe-t eﬅe'fait chair. ſi celle ſi” que tout ainſi
que Ie Verbe de Dieu a eu le premier lieu aux cieuxul euﬅ au/?i le premier Iieuſur rerre,comme iuﬅe o" i75

me de Lienﬁui n'a comm” aucun per/MU' en la Loncin duquel n'a eﬅetrouuíaucune mvmperiewy' àﬁn pa
_ rerllement qu'il enduraﬅ ler premiere: (ÿﬄplmgranderpezne: uiſoyenr ſur la terre [lai/Fé fait le premier
'mſſdel mr") ſin que router choſes viſſênr leur 1(0): <7' que la umiere du pere ſi'
en a chan' duſeigneur
Ieſïqo" que deſa chair elle vinﬅ reſplendiſirſur nam: U' qu'a laﬁn par ee moyen, l'homme, enuironne' dela

clartépaternelle-,druin incerrupnble.Ireneeſiiu.4.ci7.z7.1c_y [on peult 'unir la cauﬂ' de la deﬂente de [JK
(Imﬅ aux enfers-xy* efruiﬂI deſaprimrgenirure U' diſney? de: mom.
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ë aux logis ſaincts ) Leprapljerir auﬂi eﬅ) .Abraham .' t'eﬅ-l rlireſie logis o" domicile de: Prophet”

eﬅ dor-Hiper” demos-rance digne à route: naſionsxmeﬁſme duanr le iu emmt. Irene l. amiral'. 64 .Er Terrullid”
rentre Mare.li.4..Pour7uo) neſêra il pa: receuﬂue le ſein ilK/ſlvraíamſhír :lit eﬅre quelque lieu temporel di
retirer le: amegauguel ﬂyer” comme rireK le! premier: traict: de ſaduenir, (Tſê wje carrime vneﬁmlrlante
reluiſanre de l'un U" l'autre iugemenl.

Claire demonﬅration prinfe :lex miracle: aduenulpar oleﬀù: la nature :par laquelleeſl'
prouuer' que Ie Seigneur eﬅ reſſùﬁite' de: mar”.

Chap.

'
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Oyla donc commeIeſus-ChriſhDieu 8c hommqeﬅ dçcede',non en vn Mort ren;

' . coing,ou en quelque lieu occulte 6c caché: non en temps obſcur , Où me: Jeleﬁós

'1' par quelque maniereincongnue :mais eſleue' hault au bois de la croix, Chriﬅ.
tant à la veüe des Genrils que du peuple de ludee,ſur vne mótagne cui

4A*A

- dêtqôc au iout ſolemnel 6c renómé de la feﬅe de PaſqueQiLant à ſon ſc
pulchreilne fut moins ſumprueux ny magniﬁque: comme ayant eﬅe'
t conﬅant pour vn homme riche 6c opulenr , qui l’auoir fait dreſſer tout

neuf,8c tailler en pierrcpeu de remps auparauanr: Quelles ont eﬅéles Seſóulrure
_

" funeraillesJelle en futlaſepulttireCar l'aloe' &mytrhgfort biêmeﬂez magniﬁque

enſemblgeﬅoyensles vnguens oddriferans, deſquels le'cotps mort , enueloppé en beau linge de leſt”
6c drap de mortuairqfut oinct 6c embaſmé: 8c le ſerroyent ſi eﬅroicternetmque le tout ne ſein Chriﬅ.
blaig eﬅre qu'vn corps : parce que telles odeurs ont ceﬅc propriete qu'elles peuu ent eﬅrein
dre plus fort 8c ſerreementà quelque choſe que vous les appliquiez, qu'aucune glu ne colle, Pour-ſua)

tant bonne ſoit acquis
elle. Etfoy
tout
que ſans
la mort
8c ſepulture
Ieſus-Chriﬅ conſcquêment
, faits en lieu appa_lareſurre
rentatous,ont
8c ainſi
creance
aucune
doubte de
ny-contredict:
auſſi &ion
ele Ieſſ~il eﬅoit raiſonnable,que ſa reſurrection cuﬅ quelque choſe de parfait 8c de certain, pour luy fai ſu: Chri/Z
te adiouﬅer foy,aﬁn queles gens de biemdignes a participer à ſi grid myﬅere, n’en doutaſſent n'a pa: nﬂ!
aucunemennmais creuſſent fermement 8c indubitablemär cela eﬅre ainſi aduenu : Parquoy le deﬁauucrte'

bon Dieu,quiauoitvouluprendre ſubﬅäce 8c eﬅre pareil a nous, exceprélepechéÿa ſouﬅenu, n) manifc- ~
endure' &ſouﬀert vne inﬁnite' de toutmens ſaluraires 8c viuiﬁans,au veu 6c ſgeu de tous les aﬃ-ﬅeeà com;
ﬅans,comme’i'ay deſia dict parauant-Au ſurp1us,il n'a pas voulu permettre , ſa pleine de vie re- auſſi bien
ſurrection des morts le troiſieſme iour apres ſamort eﬅre veuë,de meſme que le precedêr , par qucﬁ [Mſi

tourespctſonnes ſoit prophanes ſoir ſainctes :parce qu'il luy ſembloit que ce fur côtre raiſonſían'.
8c contre le diuimexcellent 8c iuﬅe iugement de Dieu,qu'il perrnir,que les yeux ingrars 8c im—
módes de ceux qui l'auoyent fait mourir,veiſſent ſi grandes choſes 28C que le ſainct d'Iſrael de

.rechefſeruiﬅ d'eſpreuue 8c experience à la malignité de leurs cœurs : aſin que demourans ainſi
qu'au parauant, en opinion douteuſe 8c incertaine,8c contre toute equité,donnans iii gement

.

faulx parleurs pëſees variables &malarreﬅeesﬅls ſe repudiaſſent 8c reprouuaſſenr. Mais quîrt …Ã m' Ie
àceux quiauoyent la penſee droite 8c le cœur rnerueilleuſement net 8c puriſie',il leuràmó- ſu: 'e' 41D
ﬂre' ſa reſurtection , claire 8c eﬂongnee de tout ſcrupule doubteux , 8c leur aconferiné par Paru apre:

probation digne de foy :car premierement ſa mere 8c quelques autres femmes auﬂi lont veu: ſhrefërre
puis il eﬅ apparuà ſes diſciples eſleuzanaintenät aux vns,tantoﬅ aux autres,qui l'ont peu veoir Elia”.

par Peſpîalce de quarante iours apres qu'il eﬅ reſſuſcité: durant lequel temps,illeura oﬅé tout
7
ſcrupule ôcambiguité de la reſurrectiomparpropos nouueaux 8c non accouﬅumez,accompa- Signe; !ref
nez de ſignes ou prodiges ſurplaſſans toute acuité naturelle.Er non ſeulementil à confermé la cui-lens de
Foy dela reſurrection par les c oſes que deſſus , mais auﬃ par les miracles qui ont enſuiuy ſa la reﬂerre
ſepulturaQrdiſons donc,qui ſont-les faits miraculeux aduenuz apres ſon enſeuelilſemët- Pre- flic” de Ie-i
mieremengleſeel ou cachet dont fut marquee la pierreſieruant de couuetture au ſep ulchre, qui ſii-ï Chriﬅ*
demeura entier : la garde des gens d'armes,eﬅrangiers,qui de pres gardoyent ce ſcel. D’auan—

tage la groſſe pierre miſe ſur l'entree du monument : qui \ſe coulant hors de ſa place , ou bien
roulee par force de l'Ange, ne corrompir aucunement le ſigne du cacheuchoſe qui entre
tout ſurpaſſe toute foy 6c creance : Car lon trouue par eſcrit, que les Iuifs auoyët percé la pier
re qui ſeruoit de couuetture au ſepulchre ſalutaire de leſus -Chriﬅ , pres du hault bord
du monumengäc celle auſſi qui eﬅoitau fond : le tour induﬅrieuſement , auec certains ferre
mens ſeruans a l'art des quartiers , tailleurs de pierre: 8c que parles deux pettuis ils auoyent

mis vne forte bande defer au ttauersdaquellc auoit eﬅé courbee par dehors en forme de ccr
cle ou anneau : &par ainſi ramenans les reﬅes de la bande de fer l'vne à l’autre,auoyent ferme
ment enuirbnné 8c ceinct le ſepulchre de. toutes pars auec ladicte bande , comme d'vn lien ou
ceinture, tellement quela piert; ne pouuoit eﬅre arrachee aucunement de ſon lieu,ny remuee

tant ſoit peu de ſa place , en quelque ſorte que ce feuﬅ , ſi de neceﬃté le fer n’eﬅoit rompu
par quelque induﬅrie ou fo rce,ou bien ſi lon ne btiſoit entierement la pierre:

I. 'LIVRE DE !JHXSTOIRE ECCLESIASTlQ/VE
A res u'ils eurent en ceﬅe
ſorte mun Y-P.
le ſe ulchre fermement auec
,.‘l
,.
. rand ſoin ,Sc im ri
me ſur le 'couuercle vn certain lignqpourrecongnoiﬅre ſi lon y au roittouche z ils le retircret,
&lailſerent
Par (l uo Y veu cl ue de tous_
.
. , our arde com etente
.
(l uel Cl ue corn
_ P a nie de ſoldats.
_
ces leaux,1l n y eut aucune choſe remuee ny chagee,& que la pierre d'elle meſme ſ’oﬅa de del
ſus le monumëgſans aucun bruit ny ſon( laquelle on tient pour certain)auoir eﬅé fort groſſe 6c
peſante)de ſorte que par ſa groſſeur elle donna congnoiſſance apperte du lieu où auoir eﬅé mis

le corps,tanr aux femmes apportans des vnguens de lenteur pour ſembâſmer , que aux diſci
plcs qui le venoyet veoir , qui eﬅ celuy,qui ne voudroir recongnoiſiretellepreuue 8c enſeigne
dela reſurrection tant euidente,& à laquelle on ne peult contredire? Voyla les ſignes, treſma
nifeﬅes,qui monﬅrent que noﬅre Sauucur ell reſſuſcite' de mortà vie. Au reﬅe ,les linges ,le .
drap,& ( li voulez)le ſuaire deſa teﬅe,de rechefquelsſontils?quelles preuues nous donnent

ils dc la reſurrection ?Ils auoyent eﬅé ſi bien aſſemble: «Sc ioincts au corps viuiﬁant de Ieſus
Chriﬅ,parle moyen des ſenteurs bié Heurätes de myrrhe 8c aloés, qu'il ſembloit n'ellre qu’vn
corps
du tour enſemble (tant eﬅoit grade la force 8c vertu des vnguens à coller) rcllemët,qu'il
ne ſe pouuoitfaire,quelon peuﬅ delſiroberaucuncment le cor s nud,comme les Iuifs ſols 6c in
ſenſez l'ont voulu maintenir, car qui cuﬅ :ﬅèle larron tant ſubtil, qui euﬅ peu oﬅer ny ſeparer
les linges ſi bien collez d'auec le corps , veu qu'ils ont eﬅé rrouuez chacun en ſon lieu,comme

ils auoyent eﬅé mis à l'amour de luy, 8c que le ſuaire giſoit enveloppé en ſon lieu propremon
par cas fortuigmais raiſonnablement,la part où auoit eﬅe' la reﬅe miſe en le couchant 'au mo

Letorps de nument? Parquoy cela doit eﬅre tenu pour certain 8c vray,de tous ceux qui veulent entendre
lejîucbrtſl' ce qui en eﬅ,& auoir intelligence de laﬀucrite', que nollre Seigneur non ſeulement reſſuſcita au
Amira-Pre! troiſieﬁneiounaucc ſon corps , mais encor auec tel corps , qui eſioitleger 8c ſubtil, non plus
l-ëre/urre- morrel,corruptible,& groſſier comme au parauant :mais incorruptiblqimmortehäc (à fin de

Elton.

- dire ce qui en eﬅjſpirituel 8c diuin:voire ce quei'oſe bié alſeuregcﬅant Dieu ï quand 8c quâd
excedant la portee de tout ſentiment humain, b ,ôc tcl,qu’il nîiuoiîlplus aucun beſoing de ve
ﬅemens ou nourriture,tcllement que naturellementil pouuoit pa er par les portes fermees: .

bien qu'ilſe ſoit laiſſé veoir 8e regarder,’par vne raiſon merueilleu ſe de ſa ſommiﬃonabaiſfe
ment 6c conformation) à ceux qui auoyent eﬅé de luy appellezà vne amitie',familiarité 8c con

uerſationíplus eﬅroite 8c prince, les permettant toucher à la playe' de ſon Coﬅe' 8c au pertuis où

les cloux urentſichez, prenât quelque fois ſon repas auec eux,8c vſant de poiſſons 8c de miel:
non pas que la faim ſaiguilonnaﬅ aucunement 8c cauſaﬅ enluy vn appetit de manger , mais
aﬁn de donner preuue 8c teſmoignage de ſa nouuelle relurrection , 8c d'oﬅer l'opinion qu'on
auoit , que ce fcuﬅ vn phantaſme ou faulſe viſion. Or eﬅoit icelle nourriture ( prinſe par luy

apres ſa reſurrection ) conſumee par le feu de ſa diuinité , par vn moyen, que l'homme ne
pourroir dire ne penſer aucunement.
d quand 8C quand) leſiuñchríﬅ eﬅ pdrfeígnonſeulement d' Muſ? deﬁ Deíte', quirﬅ I4 plu: parfaite de
routes choſe!, ma” duſîlſſpour raiſin ele I4 ehaígdnnr zſilſieﬂ voulu veſlír: laquelle a eﬅeſioincte de Dette' , U'
ﬁicte 'une meſme vnction: U174" ainſi Dien quand c7' qltdﬂddGſlgïlrr Theologíen.
I! 8c tel, ) Ilſê monﬅre! tel,dﬁn qu'on treuﬅﬁ reſt-aﬀection. Clmſhﬅome. II eﬅoit 'Um par diﬀ/Senſe, non en IA

glorie deuë deﬁ” eorjﬄmais enſà premiereſigare. Cjpnſixn. Entor ne man/Tra ilpdeﬂudæmenæenrld »uſine
äloireﬂuïl
duo” dnpamuanuſair
veoir 4' ſe: de
.Apoﬅres
: mai:
reﬂuïl: auvent
U' n eﬅeſſdtﬂſieree
en autre temps lnplenirude
tlarteſſqui
en il;
lu)virent
eﬅoit parfaire.
Cyprien.dtconﬅumt'de veoir:
De! ſeínﬀesfemme! , port-tm Ier precieux vnguemxÿ' combien defois elle!
'vinólrenr M ſ-ilumre monument de leſt-Pchriﬅ.

chef.
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TeſmignaSe
desſnlſſn-

k .ſi 15j"f ,a Ncor
ſertbeaucoup
teſmoignage
femmes,portansles
vnguens
ſenteurÀ
prouuerla lereſurrection
de des
noﬅre
Seigneur eﬅre vraye,
aſſeude

fl-esfemme:
touch-Tcl.;
reſurrectzä.
Caja-ﬅe'
Tſﬂïﬂﬂ]
leu”

,- tee 8c certaine: car meſme cela merite foy enuers Dieu , parce qu'cnIe
‘ ſus Chriﬅ n'ya point de conſideration , ny de malle ,ny de femelle,
ny de ſerf. ny de libre : mais ya vn ſeul Seigneur des dignes &c gens de
,t bien , voire detous: vnefoy , vnſainct Eprit, quifait 8c opere toutes
choſes,ſelon ſa diſpoſition, vouloir 6c bon plaiſir :car tout ainſi queles
~ hommes entiers &iuﬅes , par leſquels le monde vniuerſel a eﬅéprins

then”,

dans la rets dc l'Evangile : 8c apres eux,d'autrcs,ayans le ſecond lieu en la

eſa-ini: le: loy 8c congoiſſance de verite',ont eﬅé eﬅimez dignes d'eﬅte receuz 6c admis pardeuant tous , à

ehoſesſun- raiſon de-leur foy excellente 8c ſnguliete: pareillcm ent y a eu pluſieurs femmes , qui ont creu
5er.
en Ieſus Chriﬅ,8c luy ont fourny ſes neceſſitez,8c pour ceﬅe cauſe,il les a admiſes 8c teceuës au
rengs des perſonnes .bien-heurecs.
Butte

DE NlCEFORE DE CALLISTE.
at
Entre toutes leſquelles Marie,natiſue du chaﬅeau de Magdalqeﬅoitla plus renômee :laquelle Dmamhz;
ayant eﬅé parauant dctenue par ſept malins eſprits , 8c deliuree d’iceux parle ſeigneur 1elùs,a- ,mm du

uoit atteﬅé de hanter a Faducnir 8e viurc tout le temps de ſa vie auec ſon medecin , qui l'auoit ſdinctn
guarie des mauuais eſprits diaboliques. Parquoy elle n'auoit oncques puis ceſſé dobcyr 8c fai
re ſeruiceà leſus &à ſes diſciples , comme celle qui auoit ſamiliere conuerſation auec la vier
ge mere de Dieu , auec Salome' 8c auec vne autre Marie , 4 ﬁlle deſeſpoux de la Mere-Vierge
loſeph, qu'il auoit engédree dela veſue de ſon frere Cleophagdeccdé ſans enſans. Aucuns ont
voulu dire que ceﬅe Magdalene eﬅoit ﬁlle de la Chananeqdont l'Euangile fait mention. 1l y a
uoir encor' vne autre Marie ,auec celles dont a eﬅé tenu propos: qui eﬅoit" femme de l'vn des

jzmmn,
Marie M45dalaï”.
544514141'.

douze Apoﬅres , nommé lude , ﬁls de Ioſeph : laquelle au (Ii quelques vns diſent auoir eﬅé me* ne eﬅime:
re de lacques 8c de loles. Puis Ieanngmere de Iacques 8c de Iean,ſils de Zebedee. Pluſieurs au- _fille de l;

tres femmes de Galilee ſuiuoyent ces trois icy , par ce qu'elles eﬅoyent fort ſoigneuſes &t ﬁd e- Cha/mm.

les à ſaire tout deuoir de ſeruice tantà la Vierge—n1ere.qu'àñ ſon ﬁls noﬅre Sauueur, auſquels el
les duiſoyent grandemengſoit pour racouﬅrer les haBillemens, ſoit pour toutes autres choſes
neceſſaires au meſnage. t Ces femmes icy doncquegbruſlnnres de deſir d'aller voir" leur maiﬅre Marie fem
_au ſepulchre , 8c toutesfois ſe gatdans de meſprendre , de crainte generalement des perſecu- me deﬁ/r.
teurs 8c meſchans, eﬅoyent forcees de ſe repoſer, commeil ſaloit 8c laloy les y obligeoit au Poſirelmle.
iour du Sabbath.d Maisau veſpre des Sabbathgdeﬅà dire apres tous les Sabbaths, car les

Iuiſs auoyent couﬅume d'appeller tousles ſept iours , Sabbath, c'eﬅ à ſçauoir , apres que le
tour de la ſepmaine ſur expiré , &apres les heures de la mydiuict d'vn des Sabbaths , eﬅant
ia venue la iournee du Seigneur , que l'on appelle Dimenche : lvlarie hlagdalaine 8c vne autre
Marie (que les hiﬅoires ſainctes diſent eﬅre la Mere-vierge) comme plus ardentes en l'amour

du treſpaſſé , 6c tourmenrees de douleur plus vehemente , venoyent au monument , auec pre
paratifs d'vnguens odoriſeransxels qu'il falloir pour d’iceux oindre leſus C hriﬅﬁiiuanr la cou

ﬅume des luiſs , 8c plourer par enſemble de bon marin , 8: ſaouller la triﬅeſſe de leur cœur par
eﬀuſion de larmes. Mais quand elles approcherent dulieu , elles virent incontinent la pierre
qui ſeruoit de-couuerturqroulee loing dela porte du ſepulchre,8c vn Ange aﬃs deſſus,esblou
illantleurs yeux des rayons de ſa clairelumiere : qui leur diﬅ qu'elles euſſent bon courage, 8C

que retournans tout ſoudain,elles annonçaſſent la reſurrection aux diſciples 8c Apoﬅres,auec
allegreſſe 8c ioye. Pendant qu'elles \Ten retournoyentJeſus Chriﬅ ſe trouua en leur chemin,8C
leur ayant donne' la ſalutatiomenchargea de dire à Pierre 8c aux autres diſciples , qu'au pluﬅoﬅ

que faire ſe pourra ils ſ*en allaſſent en Galilee,pour là les contenter du deſir qu'ils auoyent de
le voir :Et ainſi elles ſ’en allerent toutes eﬅonnees &cſpouuantces de telle viſion. Voila la pre M41. 18,
miere apparition &monﬅre qu'il ﬁt de ſoy aux deux Maries,apres ſa reſurrection , deſcrite par 5447515,

les deux ſaincts Euangeliﬅss Matthieu 8c Marc. Elles ſ’en retourncrent donc,ainſi quei~ay dir, [m, zo,

diſcordantes l’vne de l'autre,‘a cauſe de la crainte 8c eﬅonnement qu'elles auoyent eu: Cx' n'a
noncerent aucune choſe de ce qu'elles auoyentvemOr Marie Magdaleindcomme eſcrit ſainct Marie M43

Iean )eſmeu~e~ de deſir retourna au ſepulchrgô: voyant encorla pierre oﬅee ( car à la premiere ddl-uſine

fois elle auoit eu opinió que ce qu'elle voyoit n'eﬅoit que ſonge 8: reſuerie ) ſoudain elle court tou” de r:
aﬁn d’anoncer à ſainct Pierre 8c à ſainct Iean( qui eﬅoyent plus aſpres 8c chauds que lesgautres chef du .-_

_Apoﬅres ) que leſus auoit eﬅé enleué du mOnument,& que toutesfois elle ignoroit le lieu où il pale/m.
eﬅoit- Ces deux Apoﬅres ſoucieux 6c douteux , ſoudain accoururent au lepulchre, dans lequel
ils veirent les lmgegdraps 8c ſuaire tresbien ordonnez , 8c qui ifauoyent point eﬅé bougez de .szP/'erre U'
leur place : quiſut cauſe de leur rameneren memoire les propos que Celuy qui eﬅoit reſſuſcité, s. la” 111F

leur auoit tenu en ſon viuant : tellement qu'ils commencerent à adiouﬅer ſoy à ſa reſiirrection: 71ml' du c

toutesfois encor ſe contenoyent ils ſans en faire bruit , craignans d'en auoir quelque deſplai- Pulthre.
ſir. Quant à Marie, elle eﬅoit route debout aupres du monument 8c plouroit comme celle qui
doutoit 8c ne ſçauoit qu'eﬅoit deuenu le corps. Lors deux An es,ayans forme d'hommes,ſe.îs Iran zo.
l'vn au lieu de la teﬅe , l'autre aux pieds ,luy demandent la eau e de ſa deſolation 8c complainte
quila ſaiſoyent baigner en larmes. Auſquels elle reſpond que ſon ſeigneur n’eﬅoit plus là , 8c Deux-mg”
qu'elle ne ſçauoit où on l’auoit mis. Sur ces entrefaites Ieſus,noﬅre Sauueuigeﬅoit derriere el~ apparaiſſent

le :A la veuë duquel les Anges ſe leuent incontinent. Elle,voyant les Anges ſaire la reuerence, à Angel-lei

ſe retourne 8c le voir , ſans toutesfois le congnoiﬅre aucunement. Au reﬅe,penſant que ce fuﬅ m.
vn jardinier ( d’autant quele ſepulchre eﬅoit dreſſé en vn iardin) apres qu'il Peuﬅinterrogee, Lîesetgncur
elle reſponditauec peu de ſoy , diſant : Si tu l'as enleué d'icy 3c tranſporte' quelque part :ie te dſæpdroiﬅ
ſupplie me dire le lieu où il eﬅ, 8c ie l'en oﬅeray. Le Seigneur Yappellant ſeulement par ſon Mſii.

nom de Marie , à ce mot ſeul la corrige 8c reprend en ſa Folie ioincte auec incredulité. -Elle có
gnoiſſant incontinent la douce voix qu'elle auoit accouﬅumé d’oyr : d’vne gräde lieſſe 8c gayeté Combi? Je
de cœur, l'appelle maiﬅre : &adiouﬅant ſoy à ſi grand myﬅere,ſe mit en deuoir d'embraſſer ﬁís \Varie
incontinent les pieds vitaux. Ce qu'il empeſcheJuy deﬀendant de ne le toucher ( par ce qu'elle Magddlei —

auoit l'eſprit groſiier 8c terreﬅre ) iuſques à ce qu'il fuﬅ retourné à ſon pere celeﬅe : car il luy ne -Uinr au
diﬅ ,Que ceux qui pourroyent eﬅre ioincts 8c vnis auec luy,ſelon l'eſprit, deueroyent iouyr de ſepulchre.
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ceﬅe uiſſance dqſartoucher. Donc la Magdalaine par trois fois vint au ſepulclire,& y Veit le;
ſus C riﬅ par deux fois. ï Premierement elle y arriua auec la mere de Dieu , comme ſainct Mat
thieu le raconte :à la ſeconde 8c troiſieſme fois elle eﬅoit ſeule ſans aucune compagnie, com
Ler ﬁ-m- l'eſcrit ſainct lean . Encor y vint elle pour la quatrieſme fois , accompagnee de Marie, mere
me! nnnätëſſt de lacques, de Salomé , de Ieanne 8c de pluſieurs autres qui eﬅoyent venues de Galilee : 8c ce

4M: .Apo- du grand matin ,lors que le Soleil venoit de ſe leuer nouuellement. Auſquelles deux Anges
ſire:
la re- tk
( ſelon
le direreluiſans
de ſainct, Luc
) ſe preſenterent
formen'auoit
humaine,
auecaﬀaire
eﬅolesnyreſplendiſſantes,
ﬁërrefhon
\veſiﬅemens
qui leur
dirent,que leenviuant
aucune
communication
de [eſſor

par curioſité , auec ceux qui eﬅoyent morts : car ils teſinoignent leſus eﬅre reſſuſcité 8c n'appa

Chriﬅ.

roiﬅre point en ſon monument: leur enioignant de reduire en memoire ſes propos , 8: d'aller

letgîſilärmeggarde:
du jepulehre, cm3-

ſigniﬁer à ſes diſciples le tout comme il ſ-eﬅoit porté. Par ainſi ces femmes eﬅans de retour auec
la Magdaleine, qui bruﬂoit de l'amour de ſon bon Seigneur , annoncent aux. vnze Apoﬅres ce
qu'elles auoyent veu, 8e dauantagc a toutes autres perſonnes. Les Apoﬅres , eﬅimahs que les
propos des femmes n'eﬅoyent que rcſueries , ne peurent induire leur eſprit de prime face à les
croire. Or la renommee prenoit force de plus en plus , 8c croiſſoit par tout de iour à autre,pu

Pu: par ar- bliât que leſus eﬅoit reſſ-.iſcitézquand les Pontifes 8c grands Sacriﬁcateurs auec eux,qui auoyét

gent , diſe? quelque reputation 8c eﬅime en Faſiemblee ou Sinagogugmettent le fait en deliberationzoù il
fauſſement fut atteﬅé quîauec argent ils corromproyent 8c gaigneroyent les gen ſd'armes de la garde du ſe
qut le my: pulchre. Ce qui fut fait , tellement que les gardes-ainſi corrompus , ſieﬀoreoyent de mettre en

de ſcſi”

teﬅe à vn chacun, qu'eux eﬅans endormis en leur premier 8c plus profond ſomne , les diſciples

Chriﬅ 4 6- du treſpaſſé auoycnt rauy «Sc enleué , en cachete, le corps de leur maiﬅre deﬀunct. Ce que meſ
ſte' deſrolze'. me lT-Luangeliﬅe ſainct Matthieu dit eﬅre encor fauſſement en bruict entre la gent deludce a
Math. 23- iuſques au ioutd’liuy.

4 fille de l'eſpoux de la vierge mere , Ioſcph) Cet) Jeſêogeà I4 virginitíde Iofeph.
b femme de l'vn ) Il vdudroit mieux [ire , Mire: Cart) apre: liure z. (IMP. lo. Inde eﬅ Jitﬁ-ere Je
Iiiteyuer , U' par meﬁne raiſin Auſîifrere du .ſeigneur , nepueux à cauſe duſilx, pulſe-gil zſhſﬁ, qu” m,
'Um' femme en laquelle il les engendra :mauſi eue cuﬅ eu nom A1471( , il fnut que tenait eﬅe' v” autre que
la mere de larguer <7' de Ioſêr.
e Ces femmes icy ) Cet)- nïiccorelepoint auec lc troiſieſrne chapitre du ileuxieſme liure enﬁëiuunt.

J Mais au veſpre des Sabbaths , &a ) Comment doit-il eﬅre enttndu P Deux Aleria viennent du
monumentpour oimſre Ieﬁot. Elles) appt rçoyoent vn .ſinge : leſus leur apparait.
e Premierement elle y arriua) Saint? Matthieu nefaituucune mention que I4 Vierge , mere de Dieu

ſâit venue au ﬃ-pulchre , chapitre vingt U" quatre.
Combien deſäit , <7' »i qui d'entre Ie: ſipoﬅre! noﬅre .ſeigneur apparut dpretſix reſiërreﬂion.

Comment ilſc mo nﬅru Ã S. Luc U" Cleoplrn: :puriﬁer le vejjſizre aux vnze Ayo/ire: ,
[exporter eﬅdntfermee: : U' comment , au huictie/me iour d'apres il
fut lttaiﬂfitſſ par Thom-t: [Jptﬅre
CHdſP. XXXIlll.

i ,A R ceux meſines qui ont veu toutes ces choſes de leurs propres yeux,

La!" z.
yzf.; 4H4-

p

n'ont pas trou ué qu'il fut de beſoing rediger par eſcrit,en forme d'hiﬅoi
reſpublique, combien de fois leſus Chriﬅ Feﬅ par apres apparu à ſes

rait aux
femme: , à
J. Pierre, à

di ciples, 6c par quels ſignes 8c miracles il a eﬅé congneu d'eux,les ay
' ant premierement eſpouuêtez 8C eﬅonnez : prenans occaſion d'en eſerire
peu 8( facilement , 'a cauſe d’vne frayeur d’enhaut, 6c bien ſeance à l'en

s, Luſo- 4‘

" droit de Dieu , ioincte auec admiration : céme ceux qui ſe ſont eﬅudiez

Claſh”-

.- d'ex poſer tant ſeulement ce qui pourroir ſuﬃre à faire foy aux hommes

inoins aduiſez 8c diﬃciles à periuader,& d'en laiſſer couurir la plus grà
zplphmz
eſtime que
“ſiuj n eſion pas s.
Luc
, mai:
'Un autre
H5

de partie du manteau de ſilence.Car ſe monﬅrant à eux de fois 'a autre par l'eſpace de quarante
iours ( comme dit ſainct Luc ) non ſans miracles 8c ſignes prodigieux, il leur ſigniﬁa la nou
Uelle ioyeuſe de ce qui appartient au royaume de Dieu. Premierement donc il ſ-eﬅ apparu aux
femmes , comme plus ardantes en foy , 8c bruſlantes dauantage de deſir en leurs cœurs.
Puis plus
à bimon
Pierre
, ayant
ſinguliere ferueur
de dilection
enuers ſonapres
maiſire
, 8c qui d'a
ſ'e—
ﬅoit
oublié
que ſes
compagnons,par
lïnconﬅancſie
de ſa langue,par
ſe donnoit

me' Ndtha- uantage de garde de ſes aﬀaires qu'iceux,& en eﬅoit plus ibigneux. Etau meſme iour qui eﬅoit
ml.

le troiſieime apres la pa (ſion , 8c premier de la reſurrection ,il fut congneu par ſainct Lucôc
Cleophas , en rompant du pain,lors qu'allans aux cliamps,ſur le veſpre,ils Farreﬅerët au ſoup
pct auec eux,&c le ﬁrent aſſeoir: leſquels,le voyans en vn inﬅant eﬅre eſuanouy de deuant eux,
ſan]

DE NICEFORE DE CALLISTE.
m'
ſans arreﬅer tant ſoir peu au lieu où ils auoyent ſouppé , à meſme heure ſien retournerent en
grand' haﬅe en la 'ville deleruſalem: 8: monterent incontinent en la chambre , où le ſoupper

auoit eﬅé fait, 8c où lors ſïeﬅoyent aſſemblez les diſciples ſurprins de crainte que lesluiſs ne
leur ſiſſent outrage. Là ſut miſe en auant l'apparition dc Ieſus Chriﬅ à Simon Pierre, 8c autres
choſes touchant la Magdalaine: là ſut parlé de la pierre ſeruant de couuercle au ſepulchre : des
Anges habillez de beaux veﬅemens , clairs 8c reluiſans : Où le tout ſur conté auec le grâd plai
ſir 8c eontentement des aſiiﬅans. Pareillement ces deux pelerins ne \ioublierent à-.narrer à leur
rang , ce qui leur eﬅoit aduenu ſurles chemins z 8c comment ils Pauoyent congneu le voyans
rompre le pain : toutesſois il y eut grand trouble 8c contredit entre ceux qui eﬅoyent encor en
doute, comme non aſſez aſſeurez. Or comme ils eﬅoyent en tel diﬀereno, pour la nouueauré
de ce qu'on racontoit , enuiron le ſoit du meſme iour , (Ÿaugmentant la veſpre , eﬅans les portes

.Aux 'wa
'Ëe .A1110

bien fermees ( par ce qu’ils craignoyent que aucun n’entraﬅ là dedans ſans leur ſceu ) tout in' ſiret.
continent le Seigneur Ieſus Chriﬅ ſe monﬅra au milieu d’eux , encor tous paoureux _, 8e impri;

ma en leurs eſprits vne tranquilité alſeuree z puis leur trouble appaiſé z ſouhaira ſuiuant ſa cou

ﬅume , que la paix ſuﬅ auec eux. Er apres leur auoit laiſſé manier ſes mains ,ſes pieds &c ſon eo
ﬅé diuin :il leur oﬅa entierement cc qui ifcﬅoir pas aſſez ferme en leur opinion , touchant ſa red
ſurrection :Sc leur dóna pleine ſoy 8c aiſeurec,par laquelle ils creuſent fermement 8c conﬅama
ment , que deﬅoit-il meſme , qui depuis bien peu de temps auoit eﬅé attaché 8c percé auec des
cloux: 8c non pas vn phantoſme ou eſprit. Car comment ſeroit-il poſiiblc qu'vn eſprit ſe peuﬅ
ſeruir de chair 8c d'os , ainſi comme ils le voyoyent en auoit P ou comment pourroitñil endurer leﬅ” donne
d’eﬅre attouché, ſïil n’eﬅoir non plus maniable .qu’vn eſprit, qui ne l’eﬅ aucunement : par— Ie s. Eﬃrit
quoy c’eﬅ mOy—meſine(diſoir~il) non totalement changé, ny de routes PartHOtſiiiS-ie le pre- aux .xtpa
mier qui halene en vos faces les ptemices 8c commencemens des graces du Paraclet ( t'eﬅ-i dire ﬅru
Conſhldteur.) Prenez (vous dyñie ) le ſainct Eſprit, par lequel ie vous donne route puiſſance
Pulﬃlu?
de lier 8c deﬂier tous hommes qui auront peche : mais il ſaur que vous cntendiez ce que par de
liſier 0-'
pluſieurs ſois ic vous ay dit qu’il eﬅoit beſoing-que Ie tout aduint ainſi , 8c qu'il ſailloit que le
Chriﬅ ſouﬀriﬅ , ſelon l'ordonnance des eſcrits des Prophctes, 8c que par ce moyen il retour drſlitr.
naﬅ en ſa gloiredMais à ﬁn que vous ſoyez conſormez en voﬅre ſoy, non ſeulement patine voir
de vos yeux , ouyr de vos aureilles, 8c manier de vos mains , mais auﬃ par experience,vous dó
nant à congnoiﬅre que i'ay le ſentiment du gouﬅ: 8c à celle ſin que congnoiſſiez que ie ne ſuis
pas vne ſaulſe viſion 8c abuſiue , mais celuy meſme qui ay ſouﬀert mort au bois de la croix,
qui ay eﬅé clos 8c enfermé au ſepulchre, 8c qui ſuis eſchappé 8c ſorty de là, par puiſſance de ſcſi” mike
la vertu diuine: ſi vous auez quelque viande de reﬅe , qu'elle ſoit miſe ſur table. Cc qtfayans ila vmëdc

entendu les Apoﬅres , luy preſenrerentvne piece de poiſſon roﬅy , 8c du miel meílé auec ſon ﬁ! diſci
rayon. Parquoy en preſence de tous il print auec ſes mains ce qu'on auoit mis deuantluy , 8C pl”.
le mangea : 8c Œauantage il demanda à boire 8c beur :le tout pour conﬁrmer que ſon corps e
ﬅoitireſiiiſcité des morts. Sainct Luc 8c 5.16m en leurs Euangilcs ont treſ-bien deſcrit ceﬅe ap Luc 2.4.
parition de noﬅre Sauueur ‘a ſes diſciples. Qrgnt à ce qu1 (Ÿenſuit , ç'a eﬅé lainct Iean, fils du
tonnerre , qui l'a publié : à ſçauoir que ſainct Thomas ſurnommé Didime , daſſiﬅa point au

led” 2.0.

ſpectacle que ce ſoir Ieſus ſir à ſes Apoﬅres : parquoy quand les autres diſciples luy annon
çoyent à ſon retour auec grande lieſſe ceﬅe apparition , il eﬅoit ſache d'en oyr tenir propos, 6c
eﬅimant qu'on luy faiſoir tort de dire telle choſe, il auoit l'eſprit diuiſé en pluſieurs opinions,
8C ne ſçauoit à qui Parreﬅer , pour le doute qui le ſaiſoit ﬂotter en diﬀerents aduis : tellement
que rant ſienfalloit qu'il adiouﬅaﬅ ſoy à ceux qui luy diſoyent ces nouuelies, que meſme il

nioit Ieſus eﬅre reſſu cité. Car comment euﬅñil peu faire cela (diſait-il )veu‘ qu'il eﬅoit hom

r
S. Thomas

me ? Meſmes il debatoit fermement contre ceux qui luy alſeuroyent la verité du fait,leur ſai Dldtſime i”
ſant entendre qu'il n'en croyoit rien, ſi premierementil n'en ſaiſoir Feſpreuue auec maniment, tfednle.
en attouchant auec ſes mains les ouuertures des cloux , &mettant ſes doigts dans la playe de
ſon coﬅé.
'

Le huictieſme iour d'apres les diſciples de Ieſus Chriﬅ eﬅoyent amaſiez enſemble au meſ
d'

me lieu , par crainte qu'ils auoyent, renans leur porte bien ſermee, comme de couﬅume,
6c y eﬅoit Thomas auec eux : lors Ieſus de recheſ ſe monﬅra en leur preſence, 8c tout de

ſcſi” app”,

bout au milieu d'eux , ſans aucun empeſchement , auec ſon corps ſpirituel 8c ( pour mieux m: de re_
dire en vn mot) diuin , les ſalua (ſelon ſa couﬅume ) de la ſalutation de paix. Puis , à ﬁn d'o

ﬅer Fambiguité douteuſe', qui eﬅoit en l'eſprit de Thomas , 8c baﬅir au moyen de luy les ſon_
demens Fermes 8c certains de ſa reſurrection , pourſcruir à toutes autres perſonnes : il luy mó
ﬅre ſes mains , ſes pieds 8c ſon coﬅé tout enſemble , 8c luy commande toucher 8c manier
diligemment 6c de pres , les apparences des ﬁchures des cloux reﬅans en ſes pieds 6c mains, 6c

mettre ſes doigts dans la fente de ſon eoﬅé, qui eﬅoit aſſez grande 8C ouuerte : parquoy au
moyen de ceﬅ attouchement ſa foy a eﬅé tellement confermee, qu'à haute voix il le publia
deuant tous eﬅre ſon Dieu 8c ſon Seigneur.
-

‘

’
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comment Europ-pui: 412m leﬅ-t Chr/ﬂ apparut-È Pierre , Thomas O' Nath-ul,
pm la mer Ülaeriadgà la prinſ: desporſſânx: où
il17m” auſſi me: mx ſh rrﬁctíw.
CHAP.
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. Ncor pour la troiſieſme ſois noﬅre Seigneur ſe laiſſe voir apres ſa reſurre
ction , à Pierre, à Thomas, à Nathanael , aux ﬁls de Zebedee &ſa deux
autres qui eﬅoyent tous enſemble occupez à peſcher en la mer de .Tybeñ
' riade. Or auoyent ils paſſe' toute la nuict , durant laquelle ils ne trouue
_ rent ny ne prindrenr du tout aucun Poiſſon , quel qu’il fuﬅ, comme ils
.3 eſperoyent. Au ſurplus le Seigneur apparaiſſant ſur la poincte duiour,
_
leur commanda de gerter leur rets a la dextre partie de la nacelle : ce \
_l
g qu’ayans fait, ils prindrenr tant de poiſſons, qu'ils ne pouuoyent retirer
‘ 9
' W la reﬅs de l'eau. Les diſciples apres auoir veu la prin ſe de Poiſſons ſi grâ
de ,_ qu’il ſeroit bien diﬃcile de le croire , congneurent qui eﬅoit celuy qu'ils voyoyent arreﬅé
à la riue, tellement que Pierre incontinent ſe mer à nage pour allerà luy : car ils eﬅoyent loing
de la terre, enuiron de deux cens coudces ſeulement : &c eſmeu dard-ant deſir d'aprochcr de
ſon maiﬅre , apres auoir couuert ſes reins 8c parties honteuſes,d'vn linge que ſoudain le temps
luy preſenta , il ſe gette en l'eau , 8c va droit à Ieſus Chriﬅ , attirant 8c repouſſant l’cau de ſois
a autre,auec vne douce halaine. Et les autres diſciples ramans en leur nacelle de peſcheurs,abor
derentàla riue. Eﬅans ſortis dela nacelle, chacun d'eux ſalua humainement 6c embraﬂa ſon
ſlide apre. Seigneur tant deſire',& tout ſoudain ils voyent ſurla terre de la braiſe, 8c du Poiſſon qui rotiſ

p” dmme. (oit deſſus , auec du pain tout aupres: qui eﬅoit vn deſiuner prepare ( comme ie penſe ) par les
ma”,
mains des laincts Anges de Paradis. Encor neſut ce pas aſſez , caril leur commanda d'appor
ter des Poiſſons nouuellement prins 8c pelchez , aſin de les faire cuire pour cn manger. Il:

entrerent donc en leur nacelle 8x' tirerent hors de l'eau la rets,toute pleine de poiſſons,excellens
ê: en groſſeur 8c en nombre : caril y en auoit cent 8c cmqjuanre ô: trois pieces. Or ce fut grand'
leſí” 'veut merueille que la rets ne ſe trouua aucunement rompue, ien qu'il y euﬅ tant de grans Poiſſons:
eﬅre dſſèure' 8c par tel ſigne ils le iugcrentà la verité eﬅre leur maiﬅre 8c Seigneur. Dót il n'y eut aucun d'en
de lamour Uc eux qui ne ſc trouuaﬅ grandemét reſiouy de telle rencontre. Qlantàluynl (Ÿaiſeit ô: ſit aſ
d: Pierre m ſcoir ſes diſciples 8c leur departit de la viäde qui eﬅoit appreﬅce pour repaiﬅre. Au reﬅe . apres
um lu). - que ce deſiuner miraculeux fut [mangé ,il inrerrogea Simon Pierre , non vne fois ſeulemênmais
deux , voire trois fois , demandant t'il eﬅoit aymé de luy plus que des autres : non pas pour en
Ætſignſﬁe apprendre la verité de luy( car quel bcſoingluy eﬅoit-il de Fintetroger à ceﬅe ſin. veu que tou
hmerragd- tes dieſes luy eﬅoyent apparentes 8c congneues , meſme celles qui n'eﬅoyent point encor' ad
riäfdire par uenues 2 ) mais aſin de reparer la faute qu'il auoit faire en le niant par trois ſois , auec trois ex
m” fm preſſes conſeſiions 8c franches aﬃrmations de ſon amour enuers luy. Etincontinent que tout
ſoudain il euﬅreſpondu par trois fois aux trois interrogations , qu’il luy portoit aﬀection en
tierqprocedante de vraye amitié : il luy ſit entendre par ſes Propos qu'en paiſſant les Brebis rai
ſonnables par eﬀaits 8c bonnes œuures ,il ſeroit le deu de ſon vray 8c legitime oﬃce , 8( que

IM” 2.1.

s. Pierre

lors il ſ’en acquiteroi: honneﬅement quand il ſeroit queﬅion d'ex poſer pour elles ſa vie, com
me luy meſme il auoit fait , 8c que le tenps viendroit qu'eﬅ:mt eﬅably paﬅeur de ſes Brebis,ſen1
blablelnent il gloriſietoit Dieu par ſa Croix , car cela eﬅ ſigniﬁé par ce propos: Vaud tu eﬅois_
plus ieune,tu te ceignois 8c allois la part où tu voulois : mais quâd ru (eras ancien 8e viel,vn au
tre te ceindra 8e liera tes mains , Sc re mcnera où tu ne voudras point,tellement que tu yras par

fenquicrt le chemin conduiſant :1 la mort , laquelle nature abborre &z ſuit , ne ccrchant autre choſe ſinó

ﬁígneuſeſi de prolongerla viedonguemenr au poſſible. Ayant donc ſainct Pierre entendu ce qui auoit e.
ment de 14 ﬅé dit,il veit le diſciple qui ſeﬅoit encliné au ſouper ſur la poitrine du Seigneur, lequel ſuiuoit
mor-rdc s. par derriere :Parquoy il Fenquitdeſa ſin 8c treſpas. Mais leſus Chriﬅ le reprenant rudemët

lu”.

de ce qu’il ſ-informoir ainſi en vain 6c follement des ſecrets du iugemët de Dieu , deſquels 1'116

‘

me ne doit faire enqueﬅe aucunement, luy repliqua rels propos : Si ie veux qu'il demeure en
ceﬅe preſente vie auec ſon cortps , iuſques à tant que ie vienne( voulant donner à entendre la
ruyne de leruſalem , ou bien on ſecond aduenement ) qu'en as-tu aﬀaire ?Quant eﬅ de ta part
prepare toy à la mort dela croix , ainſi que moy , caril eﬅ ordonné que tu Fendureras, 8C n'ayc
Derí: Je aucun ſoucy ny de lean,ny d'aucun des autres : repoſe t'en ſur moy,& nren laiſſe auoir le ſoin.
[ſifoﬀre Et dela vint que le bruit courut entre eux que ce diſciple ne verroit pôint la mort. Toutesfois
s. [un, U- pour corriger ceﬅe opinion de pluſieurs , comme impottune 8c aliene de verité, le meſme diſ
d: Mme ciple a eſcrit ainſ :Ieſus ne luy a pas dit qu'il ne mourroit point,car il doit mourir en la meſme

mere de
Dmc.

ſorte que la Vierge-mere de Dieu :mais tout ſoudain il recouurera vie 8c ſe releuera des morts
pour attendre le ſecond aduenement de ſon Seigneur 8c maiﬅre,en vn autre corps non ſubiect
à corruption.
F! m
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Commentﬁnalement leſîëdt ﬁat 'veu en Gdlilee , U* quand il euſ? monteſſau deſſin Je Id

²-7

\ montagne des Oliues , tlſut receuauciel , Uſaſſèít
di la main dextre de Dieuﬁnpere.

Chop. XXXVI.

\

Pres celales Diſciplesle veirent pourla' derniere ſois,ſur vnc montai-~

gne de Galilee. comme il eﬅ eſcrirpar ſainct Mathieu Euangeliﬅe treſ Mathis.
b renommé, où il les aiſeura que la puiſſance ſinguliete 8c treſ grande ſur
' le ciel 8c ſurla terre (ſçauoir eſhſelon .', l'humanité luy auoit eﬅé don
Etﬁgiëre
_ nee par ſon pere Celeﬅe: 8c les ayant admoncﬅez 8c aduertis de leur de lknuntËſ-ſi
uoir, commanda qu’ils allaſſent à toutes gens &E nations pour les initier,
ſement.

inﬅruire ê: endoctriner en ſes ſecrets 8c miﬅeres de ſa religion , &aﬁn

auſſi de baptiſer au nom du pere 8c du ſils 8c du ſainct eſprit ceux qui
croiroyent tous ſes commandemens :leur promettant qu'il ſcroit tous
lesiours auec eux, iuſques à la ﬁn &c conſommation du monde preſent. Puis apres il les mena
en la montaigne des Oliues,par Bethanie, 8c leur Promitlavenuc du ſainct Eſprit: leur ordó
nanr
de ſe tenir
cois en de
la ville
de leruſalem
attcndreiuſques
à cediuines.
que diuinement
ſent munis
8c ſortiſiez
Yequipage
(ſipirituel, 8cdelatoutes
ſortes d'armes
Et apres ils
lcurſuſ
a
uoir declare par ſa predicarion les principaux maiidemens 8c la charge du deuoir quieﬅ requis

en la cómiſſion Apoﬅolique: leur donnant ſa benediction ainſi qu'il eﬅoit cóuenablc,il ſur en
uironné d'vne nuee ſort claire &c luiſante,puis 'ï eſleué 8c (porté aux cieux à la veuê des diſciples:
6c retourné auec l'humanité deiſié ( laquelle il auoit prin e comme vne acceſſion à ſa diuinite' ,
ſieﬅansconioinctes les deux natures en vne perſonne diuinc) ſiaſſcit à la dextre de Dieu ſon
pere. Or aﬁn que ſon depart ne leur cauſaﬅ quelque triﬅeſſe (par ce que ce n'eﬅoit pas choſe
qui ſuﬅ Contre droit 6c raiſon , qpeﬅans priuez de la preſcncede leur maiﬅre ,ils fuſſent ſur
prins de vehemente douleur) ce on Paﬅeur y donnabon ordre 8c en eut ſoucy : car il enuoya

deux Anges ça bas en terre , pour lcur ſigniﬁer ce faire ſçauoir ſon retour aux cieux 8C les rem
plir delieſſemerueilleuſe &telle qu'on ne la ſçauroit 'dire :leur annonçant qu'ainſi il reuien~
droit en autant grande magniſicence. Parquoy ayans paracheué leur adoration ,ils ſ’en b re*
tournerent volontiers au logis , pour attendre cn leur cœnacle la venue du ſainct Eſprit , con
ſolareur. Or tout leur exercice n'eﬅoit qu’oraiſons 8c prieres :comme le teſmoigne ſainct Luc,
diſant: tous ceux-cy eﬅoyent perſeuerans d’vne volonté en prieres 8c oraiſons,auec les ſemmes
8c Marie, mere de lcſus , 8c auec les ſreres d'iceluy , iuſques à ce qu’ils receu ſſentreſprit conſo
lateur , qui deſcendit ſur eux corporellement 8c ſubﬅantielement ,le dixieſme iour apres qu'il
fuﬅ monté aux cieux , 8c cinquante iours apres ſa reſurrection des mors, qui aduint au tiers

iour depuis ſa paſſion.
a eſleuc' 8C porté) .ſt/In Je mettreﬁn corp: , non plu: en lieux terrzſientmuír eiſieget tele/Ze: U") I4 de”
tre du Pere. Ruﬃn. C'eﬅ I4 'verite' du [ſurement Euangeliqite U' de Ïeſſſiteranre humaine , que I4 nature de
I'homme U" la chair corruptihle ont eﬅítrdn- vrmt-K enſuhſf-tnce eta-nelle , [Mr I4 mutation U" changement
Je
ce/Icgloiſire. s. Hilaire au Pſhl. 14;. ſi on demande où eſt Ieſils 'Unique , on le trouueu au ſein du pere en

eſprit Euan elique. s. .ſimhroiſe, de ſínurndtiſian du Je] I eur .ſur, chap. iſ- Ala veríteſſe-'eﬅgrandz (IM

j? , tdmira le (Tſhirt: dæﬂonnement, que noﬅre chair

hifi-MU" 44107147471” ſinges , \Archä

ge: , Cheruhit” U* seraſhint. @and ie penſe !eſſe chaﬁ- à part mo) en mon eſprit (ce qui dduzentﬁuuentejſi
foi!) Ïenlure exteſſo” quaſi comme 'un depart de Maj-ﬂltſmt, imaginant choſe plutgríde dugenre humain:
“rie vo) de: commencement(grand: U' tlairogDieu fotſânt beaucoup pour noﬅre nature. s. Chriſäﬅomeﬁcr
le 2. chap. de ÎEpif?re aux Hehrieux.

b retournerêt volontiers) on peut coniecturer U' íuger que leur retour en I4 viﬂe de !Iieruſilem ,fut
deux iour: #Fret lI/tſfenttonau tour du Sabbath. Et pour ceﬅe Muﬅ il: auojent Àfdire Ie chemin d’vn .ſalhath , comme 4 dit S. Lune/ſſh: i. Or eﬂ' 1e chemin d'vn :Abbott/gde Jeux mictepanquïm dit 'une Iieugſèd
mir eſLoiut-ëntquïſil j auoit de chemin depui-t le: tente! du camp de: enfant cſljhel , iuſques l” tdhernxc/e
U" 47th:
du ffſmoigſugl
: comme
ſcinctdu
U*cinquiſſeſme
diuin Perſonnage
l'ordi-ſind.
ſiuſùrpln: IÏ/tﬁcntttnﬂ.
cree
U" celeſſe
de Dieu aux
cieux ledduint
iour deMa)ſe
laſepmdine.
Nicefore.

Pour quelle raiſon I4 reﬁórrectiſian du .ſeigneur ddmſint du troíſieſne iour apretſà mort: Z7' Pour que/Ie cauſe
auſîi ilmontd aux cieux le quarantíeſme lim" apre: e/Zre reﬀuſiite'.

Chap. X X X Vl l.

v r ,f R à Faduenture quelqu’vn de ceux,qui pour le deſir qu’ils ont d’aprendre ne reſu
ſent aucun rrauail iiylabeur 8c ſe delectent grandement à la recerche de telles
choſes occultes &cachees; me pourroit demander quelle raiſon il y a, pour la
nelle la reſurrectió du Seigneur lcſus Chriﬅ eﬅ aduenue le rroiſieſme iour apres
, -— a paſſion : 8c pourquoy auſſi il voulut retourner au ciel le 4o.iour apres qu’il re
lciia de mort Zi vie zd‘auâtage,à quelle cauſe l'Eſprit diuin ſur enuoyé pour deſcêdre ſurles Apc
ﬅtes,le dixieſme iour apres l’aſcétió,8c le cinquâtieſme ſuiuât la reſurrectió ſaincte 6c ſalutaire:
E iij
' ~ ~
’

da”

LlVRE l. DE L'HlSTOIR-E ECCLESIASTIQVE
Car i’ay opinion que rien n'a eﬅé faict legeremengny à l'auanture,ſans quelque ſingùliere con
ſideration 8c aduis,de la part du Verbe noﬅre Sauueur,qui conduit toutes choſes à ſin auec rai

ſon 8c ordre duiſant,ſelon qu'il eﬅ conuenable,& que la choſe le requiernſi ce n'eﬅ que telles
recerches ibyêt de ſi haulte eóremplation,qu'elles paſſent la portee de Pentendemcnt humain,
pour cauſe de la diﬃculté qui ſe rrouue à la pourſuitte de la cognoiſſance d'icelles,qui en eﬅ in
comprehenſible. Yauſeray toutesfois quelque peu de choſe par deſſus l'intelligence 8c appre
heniion humaine, 8c diray qu'il me ſemble que le Seigneur de cet vniuers pour ceﬅe cauſe a

remis ſa reſurrection au troiſieſme iour apres ſa niott,c’eﬅ a ſçauoir,que cóme lon conte trois
ordres principaux,ou aages dela vie des hommes , depuis le temps que nous auons eﬅé gettez

hors de noﬅre vray paysztant de ceux qui ont eﬅé auant la loy,que de ceux , qui ont veſcu ſous
Mort de Ldñ la loyzôc en dernicrlieu de ceux qui ſont venus apres &participent a la vie,qui eﬅ par grace: il
'Lu-e Par a eﬅe bië ſeit que celuy qui auoit entreprins de ſouffrir mort pour le ſalut de tous les humains,
ſcſi-mt: de reparaﬅ la perte 8c ruine des hommes en trois iours conſecutifs,comme ſ'il imprimoit vn ſigne

7mm?

à chacune des parties de ſes trois aageszles aſſeurant en liberté, 8c garantiſſant de toute corru

uun, que ptión 8c endommagcmengpar vne proportion conuenante 8c bien accommodce de ſa deſcente
ſigniﬁer/Ie. aux enfers,ou plus toﬅ de ſa demeure corporelle au ſepulchre , 8c de ſa mortiſication.
ſi

P47' quel

quelqdvn trouuoit bon,de rapportera la cauſe de la reſurrection de noﬅre Seigneur , la redu

myſſere Ie- ction du genre humain en ſes principes 8c elemens,8e ſa reﬅitution auſſi: 6c que(parce qu'elle
ſa eﬅ m3- a eﬅé faite parla Trinité meſme,qui parfaict 8c accomplit toutes ch0ſes)il fuﬅ d'opinion d'af
teſts-x
fermer,qu'cn trois iours la mort a eﬅé nbolie 8c miſe à neant par le Seigneur de toutes choſes:

ſul-ALI(

encor ma conſideration contemplatiue ne luy contrarieroit , mais ſeroit conforme à tel aduis.

qndtanmf:
me rom-A…
Pmſlrrſùnection.

Auſſi Lazare(quideﬅoitla ſigure,& patron de corruption mondainqde reſolution elementaire,
8c auec ce de regenerationkﬅ de rcchefaſſubiecty 'a la mort 8c remis en ſon premier ordre fatal,
&lequel Ieſus auoit eﬅahly en ſemblables principes elemcntaires quiuparauant (c'eﬅ a dire
Lazare ayant ſemblable ,cóﬅitution de corps apres ſa reſurrection qu'auant ſa mort. )Or noﬅre
Seigneur eﬅ retourné au ciel, qui eﬅ le throſnc 8c ſiege de Dieu ſon pere, le uarantieſme iour
apres qu'il reſuſcitarparce que la loy(qui eﬅ l'exemplaire 8c la ﬁgure des cholhs à adueniiÿdon
ne entree ô; permet auoit accés aux lieux ſecrets du temple ſacré,ä ceux,qui ſont engendre: en

corruptionzapres auoit paſſe tel nombre de iours, qui leur ſert quaſi de ſauue-conduite. Et ie
croy,que pour ceﬅe cauſe auﬃ-,leſus Chriﬅ(fait‘ le Premier né d'entre les morts,& acertenant
l'immortalité de ſa creaturejeﬅíi ſflnoir de ﬁn humanirtſſ) parla reﬅitution d’icelle,eﬅ receu ex

cellemment 8c auec route magniﬁcencgallant au ſainctdes ſaincts, 8c plus que Celeſte lieu non
fait d'aucune main d’homme,bref ttes- ſacré par deſſus toutes autres places ſacrees.
.

ï le premier ne) Premier näder mdrr-go* prince de I4 'vie dirai” e . e” Die” eſipitſiíen l'homme di relief”
que l' 'mme paſſa-ﬅ e” DíeuJrenee, Irupchdp. ſ 9.
Wu( raiſin il) gpu” laquelle le Conjﬂldreurﬁui eﬅ ÏEﬃrIr dining hanríſùhﬀanríellement U** m
corp: ;me le: .zfpo/?reigdu einquantieſme iour apre: la reﬁórreﬂioryu” dixieſme apres

l'aſcenſion de Ieſus( Chrtﬅ.

C f! ſi P. X X X VIII.

Æ R ie trouuele cinquantieſmeiour , non ſeulement parce qu'il eﬅ ſacré,

- ‘

6c prend ſon origine de racine ſacree, comme ſortant de ce iour par vne
p! reuolution circulaire en ſoy meſme,auquel le createur ſe repoſa de tou

_ tes ſes œuures qu'il auoit voulu faire, ſoit en ſa peregrination &c voyage,
' ſoit en la conﬅitution 8c creation du monde vniuerſel : mais auﬃ parce
quîice iour eﬅ accomplie l'image 6c ﬁgure du iour de remiſſion , perpe
tuel,8c qui n'a point de veſpre aucunement(ceﬅ à dire qui d ure àiamais)
Parquoy ce iour meſme eﬅant repreſente comme ſous vmbre 8c cou
uerture,a ceux,qui viuoyent ſelon l'eſcriture ancienneleurs ottroyoit li

berté de toutes choſes, ſiarreﬅant le cours circulaire des annees en ce nombre de cinquante:
tellement ue ce qui ſe faiſoit pourlors,ſigniſioit , qu'apres ceﬅe reuolution par ſemaines de
noﬅre vie Rigette à la miſere 8c ſeruitudqle iour \ricndroigauqucl il ſci-oie beſoin d'cﬅrc receuz
en noﬅre ancien eﬅat, 8: reﬅitue: 8c remis en noﬅre premiere liberté diuine. Par ce qdauﬃ

Pemiyuo)

maintenant la venue du ſainct Eſprit eﬅ telle,qu’elle nous ordonne vne nouuelle maniere de vi
ure,& nous eſueille &incite d’aſ irer au ſuſdit iour,apres la nuict obſcure 8c tenebreuſe de ce.

(nm la -venue dus.
Eﬃríf e44 le
dixieſme
iom- apre!
fdſeeryïïn-

ﬅe vie preſente.Voila qui me ſem le eﬅre la cauſe, pour laquelle le ſaint Eſprit eﬅ venu conſo
ler les Apoﬅres à telle iournee.Ce n'eﬅ pas auﬃ ſans cauſe qu'icelle iournee dela Pêthecoﬅe eﬅ
cheu~e~ le dixieſme apres l'aſcenſion : par ce que , tout ainſi que la ſemaine , retournee en ſoy par
circuit, la multipliant ſept fois, produit Pour le premier iour d'apres, le cinquantieſme iour
de remiﬃon :auſſi le troiſieſme, multiplié trois fois , nousamene par ſa reuolution le dixieſ
me i0ur,qui eﬅ le iour ſainct 8c ſacré, auquel (apres ljaſeenſion) le ſainct Eſprit deſcëdit et;kſub

ance

DE N-i-c-»EFORE DE CALLISTÈ.

za

ﬅance corporelleſurles Apoﬅres de leſus Chi-iſhAUſſi eﬅoit-ii bien ſeant 6c eohuehahle que
cela aduinﬅ ainſi,nó ſculementà raiſon de la diuine Trinitcﬁcreatice de toutes choſeszmais auﬃ
parce que le Verbe,qui eﬅ l'vne des trois perſonnes de la Trinité,a mis à eﬀect ce grid œuure de

teſſuſcitarion 8c reﬅabliſſemét du monde, par vne raiſon merueilleuſemenr ſecrette 8c cachee,
comme i’ay dit vn peu au parauant.D’auantage, quelques vns ont voulu dire que le S-Eſprit,

qui eﬅoit vn autre conſolareui-,vint le dixieſine iour apres l'aſcenſion, pourautant que lors que
Dieu Verbe retourna au ciel auec Faccroiſſementdeiſié de ſon humanité de toute la trouppe
des Anges plus nobles,diuiſee en neuﬁchacun ordre ſe preſenta à_ part a ſon tour,& feitdcuoir
auec toute reuercnce d'adorerle Verbe diuin 4 auec ſon corps deiﬁé,qu’il ſ’eﬅoit adiouﬅéﬂc le

quel 1l auoit reprins à ſa reſurrection : comme choſgqui a tresbien 3c treſſagement conduict le

fait de la reconciliation 8c appoinctement dû genre humain auec ſon createur: &c que cela par- Dtſ/'ÎÛ/Ïtíon
fait, puis apres le Couſolareur diuin a eﬅé enuoyé, ſuyuant la- promeſſe qui en auoit eﬅe' faite. U' 0"a'0n-'

Voyla ce qui m'eﬅ venu en fantaſie de dire ſur ce paſſagexar le Verbe n'a rien fait 'a la volee, ny 'Wiſe d' I4
accomply,ſans quelque ſingulier egard d'excellente conſideration. Biais ("il y a quelque choſe, "Par-lion
qui ſoit de plus grand 8c de plus ſecret en ce myﬅere, 8c qui ſemble digne de la grandeur des Jugmïe
choſes que Ieſus— Chriﬅà couuertes 8c cachees :ie le laiſſe à vcoii' 8c recercher a ceux auſquels il humm-i
eﬅ permis de veoir 8c congnoiﬅrc Pleinemengauec plus ſubtils yeux de contemplatiomla hau

teur profonde des choſes diuinement accomplies,lcſquelles on ne peut bonnement declarer.
4 auec ſon corps) Ce() eﬅ extrait? de: 'vieux tlzeologien: Grer: :Meir que pourroyent reſpondreii eee) Ier
norme-mx tlieologirn: de noﬅre temp: , qui mettent du nombre de: nenlure: pure: I4 tluurglorſﬁee de [eſa
Chri/LU' doutent ſi elledoir eﬅre etiloreeëLer eſprit: .ſin elique: menenr ioje au ciel pour l'agneau l'arſenal,

U" ont en admiration I4 gloire du Seigneur-Je' releuanl e: mort::il: f? reſiouiﬂenr U' prennent plu/ir en ee,
7ere I4ferme duſemireur eﬅ retourner' en Informe de Dingo- que lïïneenriſſemenr U" roll-riz de ſon lmmi_
itíeﬅ reuenue à la mdieﬅeſſzÿ” exrellenre dfſh lrdulteur-,qiﬀil auoir depaſſe. Cſijllridſhdu [ermon de Pnſàue. De
là vient que le rlzeologien dingue la Paſquc-Ju pdſſëmenr du .ſeigneur Ieſnge/i l'honneur de la Trinite.

,Qtg Ioſiplre hiﬅorien afair mention de rie/Ire Summer Itſ” CImﬅ, au dixlouiﬀieſme liure deﬁ:
biﬀoire: de": tſinnſiqnirekele: 1”if:: c7* le: propo: qu'il 4 rem” de lu).
CHAP.

XXXIX.

Oyla tout ce qu’on cultdire au plus hreﬁdes choſes,-qui ſont miſes par
eſcrit au liure des ſîintes Euan iles, touchant la vie 8c faits de noﬅre
l Seigneur Ieſus Chriﬅ.” me ſem le, que rien plus ne reﬅe maintenant,
A que de mettre en auantle teſmoignage de Ioſephe hiﬅorien Hebreu, Teſnoi ~
. grand amateur de veritézôcamenenpour la ſin de ce premier liure de nos ge :reg:

hiﬅoires , ce qu'il a laiſſe par eſcrit du Sauueur Ieſus Chriﬅ, au dixhui- rent de lo..
ctieſme liure des Antiquitez Iudaiques : Cat apres auoir dict ce, que ſêpbe hiﬅo_

- v ~
v -~
cy deuant i'ay allegue' de ſainct Iean Baptiﬅe ſon auant coureur 8c rington
precutſeur: puis apres il tient tels propos de Chriﬅ:En ce temps eﬅoit leſus,homme ſage,ſ'il eﬅ chir noﬅre
permis de l'appellcr hommeCar il faiſoit des œuures,excedentes toute opinion 6c foy:8c eﬅoit Sauveur.
maiﬅre des hommes, qui volontiers embraſſoyent la verité. Auﬃ attira- il à ſa diſcipline plu
” ſieurs perſonnes,rant des Iuifs,que de la ſuperﬅition des Grecs. Ceﬅoit le Chriﬅ 8e Oinct. Et

” combien que Pilare Feuﬅadiugéau ſupplice dela croix , induict par l'accuſation de pluſieurs
” grands &excellens perſonnages d'entre nous:toutesfois ceux qui Yauoyent aiméêc ſuiuy au'
'- parauâtme ſe ſont pas deportez de le hanter encor apres ſa mortzcar il Papparutà eux plein de

” vie,le troiſieſrne iour apres qu'on l'eut fait mourinAuﬄ les ſaincts Prophetes aùoyét predit de
” luy,qu'il reuiuroigprophetiſans auec ce pluſieurs autres choſes merueilleuſegioinct que la na
” tion des Chrcﬅiëgqui a prins de luy ſon ſurnom,encores auiourd'huy luy porte vn grand homa

” mage 8c reuercnce (tendant teſmoignage par tout de ſa ſaincteteſi) Voyla ce que loſephe dict
Il

de leſiis-Chriﬅ.

,

.

l

De laſigure eeleſie du corp: U' diuin: rrdictid” 'ui/ſize de noﬅre Saumur (eſa-Chriﬅ
C H v/ſ P.

X Le

V reﬅe,l'eﬃ gie 6c forme de noﬅre Seigneur Ieſus-Chriſhcomme nous l’auons en)
tendu des anciens,a eﬅé telle ou a peu pres,ſelon qu'on en peut parler maigremêt.

e

p

Son viſage eﬅoit beau par ex celléce,8c fort vif.La ﬅature 8c grädeur de ſon corps, #gie o',

venoit du tout à ſept paulmes en hauteur. Sa perruque eﬅoit iaunaﬅremon trop ﬅature de

-

eſpaiſſenournoit quelque peu ſur cheueux creſpus 8c madrez. Il auoit les ſourcils [eſa Chriﬅ

noirs,& non beaucoup' plicz. Ses yeux 4 titans ſur le iaune,luy donnoyent bonne grace à mer

neilles-lls eﬅoyent vifs Ge ſubtils, 8c ſon nez bonnemétlong. Il auoit le Poil de ſa barbgianrie,
\
k

LIVRE I~.' DE LHISTOIRÊ ECCLESIATIQVE
3x' non pas troplong,ny auallé en bas : Mais il portoit les cheueux de ſa teﬅe,bien longs. Carlo
raſouer ne ſut iamais mis ſur ſa tcﬅe,ny aucune main d'homme,toucha‘u icelle,ſinon de ſa me
re,encor luy eﬅant bas d'age 8c bien petit. Son col alloit peuà pen en abbaiſſant, de ſorte que
le maintien de ſon corps n'eﬅoit pas trop haut ny eﬅend u,ny auſſi trop bas, au reﬅe,ayant telle
couleur quelel' blé ſroument. Il ne portoit pas le viſage rond ny aigu ,mais tel que ccluy de ſa
merqpenchant vn peu vers le bas,& moyennement rouge : lequel donnoit apparence de gra

uité 8c ſageſſe, ioincte auec douceur , portant la mine d’eﬅre benin 8c facile, ſans aucun ſiel de
coiirroux.Bref,il eﬅoit ſéblable en tout 8c par tout,à ſa mere diuine 8e immaculec-Voyla ce qui
m'a ſemblé bon de dire iuſques 'a maintenâLOr ce premier liure d'hiﬅoircs,comprend le temps
de trente trois anneegcommençant au quarantedeuxicſme an de l'Empire d'Auguﬅe Ceſar,qui
deſia vieilliſſoit ſort, auquel an noﬅre ſeigneur Ieſus-Chriﬅ naſquit 8c print chair humaine de

la ſaincte Vierge Mariezôc prenât ﬁn au ï dixhuictieſme an de 'ſiberegceſagEmpereur des Ro..
mains d qui fut l'annee cinq mille cinq cens trcntehuictieſine depuis la creation du monde , 6c

trcnterroiſieſme depuis la naiſſance de noﬅre Seigneur.
ï titans ſur le iaunc) Il e/I dit en GeneſÊ,chap.49.de Iuildaﬁl: du Patriarche lacoh: 1l ale: yeux faune:
U' eſhncelan: de vin. .ſfuſfi auoit noﬅre Seigneur le: _yeux faune: , reluiﬂon: U* eﬅincelan: , auec quelque
peu
de noirceur . Theodore Gay retourne la difliſion quiſè trouue en Niceforgquaiid il dictïque le Lyon a le:

_yeux fauue:.

I: blé ſourmcntﬂlfaut entendre rec) de la couleur du lilo' meuriﬂîinglequel deuient rouge auec 'Unpeu de
17mnv Le: annee: eomprinſe: en ce premier liure.

Le: noioueaux chroniqueur: ſiintgrandement diſſrren: auec le: ancien:,en laſiſiïpputation de: anne”. J”
(un: deſquel: ont opinion que ceﬅ an eﬅ le troi-:mille neuf een: nonantecinquieſme . Theodore Bililiandcr le dit

eﬀre le quatremi/le ll. an du monde.
e dixhuicticſmc an de Tíbere) Nicefivrgcÿ' le: atheiirtſîmhlahlement, Fapportent lapaſZion de noﬅre
.fauueur [eſoo- Chriﬅ au dixhuiﬀieſme an de l'Empire de Tihere: auquel an furent Conſul: Eurie Camille,
.xſrunce scriliïnianſzy' Cnee Dirnittie Enolvarhe. Mai: Laﬂance au quatrieſme liure de: Inflitution: diuine-r,

dit ainſiÏLe quinzieſme an de Tiliere, lor: que deuagportan: le nom de Gemeaux, eﬂojent ConſuLr, deuant le
ſÊptieſne iour de: Calende: dÏ/furil ( qui eﬅ Ie vingtcinquieſſimeiour du moi: de Mart) le: luif: attacher?? le
ChriﬅLaflance
en croix.a ſioiu)
Le: nom:
entier:dede7'erticllian,qui
ce: Conſul:,cﬀo)ent,
Caieliure
Rui-ell”
U' Laie
Fuſie Gemeau.
En..
que]
l'opinion
dit ainſi au
qu'il Comeau,
a eſcrit contre
le: Iulf-TIL:
quinX-ieſſime
an de l'Empire de Tilzere, Ieſu- Chriﬅ a ſiuﬀert,a)ant eriuiron trente an: alor: : (fc. Laquelle paſfion a eflc'
accomplieſâuló:
Tthere
Ceſarſſlan:
Conſul:
[Lulu/lie
!Li-ﬁn Gemea”,
au Man)
mon deauMangin
de
Paſque, le ſeptiſieſme
iour
de: 'Calenda
dſidſuril
(qui Gemeaiqv"
eﬅ le vingteiſinquieſme
iour de
premier ſetup;
iour de:

pain: ſin: leuaimauquel auoit g/Hordonnípar Adojſe de tuer [agneaigenuiron l'heure de vrſpre.
Iean Lan gqtraducteur du Grec en Latin,au Leâeur.
d qui ſut l'annee) Il fautque ie confeſſe franchement en ce liſieu, que (ayant veu le grand diﬀerent qui eﬅ
entre le: ancien: <7' moderne: hifïoriſiograph”, en ſolzſïruation de: temp: , U" conte de: annee: depui: la crea
tioncalcul
du monde)
en lapremierepublication
de: liure:
de noﬅre
Nicefore, ſaunaont
par
tout de
oﬂímide
ans-j
ſinMai:
que
ſ5”
U* computation
approcha/l plu: pre:
du conte
de: nouueaux,qu'ictl:
retire'
laſaincte
Bilale.
en ceﬅe derniere edictiſion faictepluo ſiiigneuſêment, fa) remi: par tout mille am, comme ie le: a) trouueLaux

exemplaire: GrecLCe que Ïajfaiﬂpriſinci alement,pour raiſin que ie 'Uojoia Lactanre U' ſhine? ..Ãugiaſiiſin a_
uoir e_ſrit,que de leur temp: eſlojent pa ekſix mille an: depui: la creation dir monde. Lafldcgau liureſeptieſ:
me deſÊ: lnſlitutiom, thdfJ4. dit ainſi : gig; le: philoſäphn, qui nomhrent le: mil de:ſiecle: depui: le com
mencement du monde,ſçachent U' entendengqueſix mil an: ne ſânt pad: encor expireK: U' que ce nomlzre ac

eompl),il eﬅ neceſſaire que la ſünſimmaltiû” du monde aduienngcy" que l'eﬅ-ot de: choſe: humaine:ſäictt reſor

me' en mi. uaasaiſinct «fu uﬂin,au liuri 1o.de [a Cite' de Dieu, chap.7. eſriuant de: mil an: dont il eﬅ parle'
en l'Apocalypſe, dit Alinéa/fu” dernier: mil an: cela eﬅfait(ſçauoir eſhleſerpent eﬅ tenu lie'par le temp: de
mil annee:)r’eﬅ d dire-,au ſixieſine midi” d'annee:,comme auſixieſme iounduquel le: dernier: temp: ſe con~
tournent maintenantziuſque: d ce que le sahhatlgqui doit ſiayuirſvienne, lequel n'a point? de 'ueſprezﬀeſf d di
re,le ropo: de: /Iaincto-,qui n'a aucuneſin. Ainſi la calculation quefait Nicefore de: an: d” monde , n'eﬅ paa
grandement diﬀerente d'auto telle ſupputation.
FIN

DV

PREMIER

LIVRE.

Apres auoiraeheué l'impreſſion de ce premier liure, nous auons trouué bon de mettre icy
quelques annotations declaratiues d'aucuns lieux diﬃciles.

Au feuillet ſecond , chapitre 9- ſur ce qu'il eﬅ parlé de la demolition du temple de Ieruſalern
Ioſephe liure quinxgeſmqde: ſintiquitekludaiquegchap.” .(7 aupremier liure de laguerre dë-:ſuiſïgcloap,

DE NICEFORE DE CALLISTE.
î
i9
drſiajﬂſtie/Îrxe,elízﬀHera-le:a dental) U' deﬀrutcttſil le templeiuſque: au fantLque Zorolóalel U' Eſdra: auajent
etlﬃgaſre: la eaptiuitíde: Iuif: en Bale] IMMO" :le rerhefen eeltſia 'Un autre agrandi: frau U' auec ſing-elie
re magniètente,ﬁlon la forme U" pour-trait? de relu) que Salomon auoit Laﬅ] ſlremieremëſſhloſeﬄlze liure quin

'Qſieﬁne e apitre vnXſeſne de: ant/quittez U' au [ture premierﬄlzapitre dlxſï-ptieſme, de laguen-e de luij).

ce qu'au
meſme Feuillet
8cdeclare
chapitre;
Niceſore au
latente
quT-Ictodcs à mis en
vente l'eﬅ”
deSur
grand
Sacriﬁcatcur,
lea/eſke le
plus apertement
[ture dixjÎ-ptieﬂngelzapxtre
erſinquieſmeſiequel
d” quſiHerade: depoſit de l'eﬅ-xt de preﬅriſe Jimomquí eﬅoit pere deﬁfemmgcÿ* prouueut de l'oﬃce de Pond
tifeﬄn nomme Mattbraagﬁl: de Theopbile.

Au meſme Feuillet 6c chapitre, touchant les ſcpmaines de DanieLfaut noter queſt' lon 'veut tan
ter le:ſemaine: de Dan1el,depuu la ſeconde annee dX/frtaxerdce: Longue-mam, au enuirontuſque: a la mort,

reſitrrectton
de [eſte-Chriſt, U" auﬂi :uﬅlue: au regne de la íuﬅite eternellnqu: a ſh…) ladtcte reﬁórrection,
('7' peu :l'annee: par deſſu ;on le: trauuera eﬅre remplie: par quelque moyen: Car de ﬁlſixante U" dixſemaine:
d'annee:, ﬂntfait: quatre (en: quatre vingt: U" dix am. Et n) aura ambiguite' ou doute, a tout le moin: que
Je deux ou trou an: . ſiu :-e/Ze le Eaﬁt( en ſervit entar plu: termina/ï le: ﬁtctxante U* [lrx ﬁmaine: ëſannee:

pren-jtm leur eammeneemítâ la trentetleuxieſctme annee de Daíre,ſil: ele Hyﬅaﬃetqutſifut l’an auquel le: mur:
de lerujalemfurent
partlóeuel;
tl’EſZlra-:
, chapitre
einquieſme U' neuſieſme . Car on_y trouuera
quatre
ten: quatre vingt:
U* dixDeuxieſne
an: tuſquna
la nanulſiteſſ
de Ieſu-Chriﬅ.

Encorcs au meſme fcuillcgſur lc cómencemcnt du chapitre dixicſmgcﬅ à noter ce qui cnſuit;
le: Cbronegraphe: U' ebſeruateur: de: temlnﬁnt dtﬀeren: en opinion, touchant teﬅe annee de la natruttíde

IfſM-Lſſhrlﬂ : Car quelque: Un: auſſi ate renent qu'Il naſiquit en l'an depui: la cream-n du monde trot: mille
neuf :en: quarante quatre, autre: en l'an trou* nulle neuf een: oixante U' deux :aucun: auﬂi , en l'an trait
mille neuf een: ﬅptante neuf.

Encor de rechefau meſme feuillet ſur ce mogcyrencÿ/futre: Pappectît Cypriandrlauîture auoit
:ſil eﬅe' Cenſeur U** reﬁrmateur de la police: Car Care Martre Cenﬁrtſinſſeﬅ a dirgqu: auoit eu l'offre de Cen.

ſeur )fut Conſul auec Cate .Ajïme Galle,en Fauſt-Pt ten: quarante ſixﬄlepuu que Mme fut luﬅre-EI 'Unpeu de
temp: au P4741447!! en l'an ſept een: quarante deux. Mart Valere Meﬀale U" Publie .Sulpice Ærinﬂequel plu
ſieur: cliente/tre ee Cjrene )au0)ent exerteleﬅar du Conſulat.
‘

Au Feuillet 11.1. pagcſiur cc mot, Dieu homme . Duquel le premier aduenement en terre, qui e.
ﬂortfor t humble eﬅ ie) detlu-tt : Car 1l a eﬅe' fait a laﬁ-mblanee de: hommego' trouue' en apparente comme
ha mme. Paul,aux Phtltſrſien: tleuxieſne rlrapttreÆtpar ainſi d'autant que laforme de Dieu aſrin: la ﬁrme
ëleſeruiteurſvn U' l'autre eﬅ Dieu,l’vn U' l'autre eﬅ homme. Et ce tout laine? enſemble, eﬅ appellíDreus
amuſe de Dit-tao" bommna cauſe de l'homme.

.Tainct ſimlrrotfeﬄzt quatrieſme ltureſihaptſitre vingt U' vnieſſimgde: mjﬅere: de l'incarnation.

Au Feuillet ttczicſmgchapitre trczícſmcſiur ces mots: Carils faiſoycnt demeurancc , Ily a
grande [omrcture que Io/eplr U' Mame auvent quelque: bien: U' paſſe-Fran: U' en la mlle de Bethlehern,
0*' e n (ell e de Aîaæëretl).

En cor au meſme
Feuillet, ſur
ces mots,Or
cﬅoyent
ces Sages
cxccllens, Le: Sage:
de la nationU"
de
Perſeæﬁemplu)
ent U' eﬅudtſſenta
Ïolſeruatton
de: thoſe:
Iaautegen
tmlzoﬅure-:Jromperies,
enelóantemen:
neural: naturel: de elvoﬁ: edmtraireLIl ſemble que Balaam,ſe ﬂnſit detecté-à telle: enchanter”, lequelfut ap..
[re/liſat- Ba laut) ﬁn de maudire le Peuple d'1ﬂael,auec quelque: meſclzante: para-ln. Mau au lieu de le mau

diregl le lzenzſhdzſantſſne e/Zoille prpeedera de Iacob, U' 'Un hommeeuera d'Iſrael . Nomlzr”, chapitre
'vingt quatrteſmeﬄarquto) (comme dit ſhine? Baſile au ſerman de la nattuttëde noﬅre Rigueur) le: .ſa e:,eer..
chan:
lieu de
ﬁuuenanee de [ln/laire anaenneg ſont 'venu-,aſin de tongnnﬅre (7- ſazmr l;
lieu ouleeﬅoit
ne'Iudega)
le 1(0) de:an:lutſiﬂ.

En la meſme pagc,vn peu plus bas,ſur ces motgconduicts 8c_ menezÿ/ſſſauenture que le: Sage;
ſïaſperteuí: que leur vertu Uſer” eﬅoit alrolit-(par ee qu'a Fapparttinn de Dieu, fait? homme ſur ſmf’ſoufg

Puiſſance aduerſiurea la /íenneſut delilttee U' aﬀnlólxſidpour teſírzoignage de lagrande authorltídu IQ) m”.
ueau nr',en lu) donnan: de: yreſenglu) ontfait :eﬅ honneur de Ïadarer.
Sama' Baſile,auferma” de la natíuitéde (gſm-Chriﬅ.
Au meſme feujllctzſurle fait de la. naíﬃmcc de Icſuachriſhspíplaane dígeantre le: Anges-Ay.

Ieſu - clmﬅ naſquit en la trente trqﬁeſme annee du regne d'Un-denſe” trente tmquieſmgle: Juge: wndm”
a lu) zu' l'an trenteſeptreſme Her-ode: mourut.
‘

LIVREë Il. DE L'HISTOIRE ECCLESXASTIÆE

Sur le fueillet i6. chap. i8. où il eﬅ parlé de Feﬀect du bapteſme de ſainct Iean) Led-parole: de
Niceforeſânt 'vn peu cruegu' ſemble qu'il vueille eſg-ell” le bapteſme deﬁinct lean, au bapteſme de leﬅ”
~Cltrijî*: mai( tantſienfaut qu'il approcbaﬅ de la perfection d'iceluj,que nom crayon: n'aient' eﬅe' qu'vn pre_
paratiſ', a' diﬃoﬅtionau bapteſne de [eſa-Chriﬅ, pour attirer peu à peu le: nommer, (F- le: accouﬅumera'
itelujjoinct que ceux qui eﬀojent baptiſeK-du bapteſme de ſainél Iean deuojent eﬅre de recbef baptiſekpar
'Ieſu-Cloriſﬁapre: la promulgation
ﬁnie de l'Eee-argile : ce qui n'en/tpm gﬅefaitſïil: euſſenteſleſſ eſgaux

U* pareil: en' Uertua/Z'ce propo: dit ﬁinct Auguﬅin, au liure contre l'epiﬅre de Politian,cl7ap.iS.1aſOit que
Chriſﬂteuterfoiopar ce que le bapteſhie qui eﬅoit donnepar ﬅunt? Ieangíeſloitſſpointſemblabled relu) que don
noitſſzinct PauLsaiſſnfZ' Paul aux Acte: r &command-t que ceux que ſainél lean aurait baptiſi-K fuſſent bapti

_ſainrſlr Iean Baptiſſﬂe U" ſim-tt Paul lï/fpoſlre, ne ſont qu'vn (parce que tom deux ſont am” de ſſeﬃour leſt”

ſel du bapteſrtte de leſut- Chriﬅina” pour autre eauſe(dit- il ailleurtz au liure \Montre le: Donatiﬅegcbap. l.)
_ſinon parce que le bapteſne deſainct lea” tveﬅoit point le bapteſne de liſez-Chriﬅ : mai! 'Un bapteſne parti'

ciolier àſainél' leangoncede'par Ieſm-Cbri/ﬂpar maniere de diſſrencgnon pour durer long tempr, inau* autant
qu'il ſÊroit de beſhinga' preparer la m): au .Seigneur , duquelﬅunt? Iean Baptiﬅe deuoit eﬅre precurſeur U"

douane/er: tellement que quand il 5/? elit que ſaint? ſean a baptiſe' d'eau de penitentc en remiſfion de pccbeL
cela doit eﬅre aini entendu ſelon le dire duditſaint? .Auguﬅin j au liure preallegue' contre le! Don-mil”,
'ſimp- l o.que le: pecbeL eeﬅnjcnt renne ,par eſſocranceÿè ceux que baptiſiitſainfl Ieaigmaic que 'ueritablemît U'
deficit telle remiſîion leur e/Zeit octroyer au bapteﬁne de IeſuLCb/riﬅ. De rec] nomfaitﬁ-Lmeſmeſainct lea”,
lequel apre: enſaint? .lilattloieu 5.1Mo” ditſe 'vous baptiſe'- en eau de penitence en remiﬅion de pechcL-txojant
Ieſnó- Ulirlﬅ 'Uintà dirgenſſtioiﬂ Iean premienVojla l'agneau de Dicu-,vojla relu) qui efface le:petbeæ.
Sur le troiſieſme chapitre, où il eﬅ dit que leſusñChriﬅ eﬅ retourné au ciel auec l'humanité

deiſiee ) 341'718' .ſiugioﬂin nou! aduertit au liure De preſentia Dei,ad Dardanum,au tome ſeſſcond,que nout
peut donnion: de garde en conflituant 'une diuiniſite' en leſiu- Chriﬅ homme, que ne Û/enion: d nier la verite' de

ſon corpLCar il neſienﬁiitpiës que relu) qui eﬅ en Dieu,ſoitpar tout comme Dieu, attendu que leſcriture dit
de noiu -veritablement aux Acte: dixſeptieſmcﬂue nono auon: rioflre 'wgmouuemît U" eﬅre en Dieu U' tou

tufou nou! neſomme: p.14 tot” ain/î que lujſura] eﬅ que le Verbe-,loommc-,eſl autremeſit cnſon bumaniteﬁqukn
noue,par 'Un moyen qui lu) eﬅpropre (Tſinguliehlît au Iiure Deﬁde ad Petrum,4u cbapitreſÏQeſineﬄl dit:

Cru)fermement
U" ne enſemble:
doute aucunement
, que lelu)
Verbe
de Dieu
quiſon
a eﬅe'
fait chair
, a deux
(les,
U" non cäfondue:
Vne diſiuingqui
e/I comme
auec
pere,ﬅlon
laquelle
il ditnature:
enſainTi”
ſean
dixieſinezMoj U* mon Pere ne ﬂamme: qîſvnÆt qui' me vairſvoit auﬅt mon Pereuítneſiou enmon l'ergo
mon
Pere eﬅ en mo) . Pour le regard de laquelle :rature diuiſſne, ſain-FZ Paul pareillement L'appelle en Plpiﬅre

aux Hebreux,aupremier
lueur deteſmoictgnage
14310M0-enſound'
Laſigure
de quatorlieſmgmon
lajubﬀdîce de Dieu Pere
:l'autre
humaine,
ſilon
lequelle ice-lu) Dieuc-'iapitrgla
incarne', a ilonníce
[can
eﬅ plus
grand
que majJl faut donc entendre Houmaniteſſo" corp: de IrſM-Chﬂſhcſllt dci/ie' ſuiuant l'expoſition de ſaine?

C)rille,ſior le ſixieſmc chapitre deſainct Iean, pour autant qu'il eﬅ ioinfl d la diuinite', U" qu'à raiſin d'une
telle ó/nion, il a de: proprieteæautre: que Ie: noﬅregdeſärte que combien que Ieſu- Cloriﬅ ajt 'Un cïrprﬅlidc
U' naturel comme nous ,touteifoi: il ne lefaut par meſurer comme le: noﬅre: qui ſaint peſan: U' corruptible!,

dt' ce propo: dit 'Un bon motſiſirinflſimbroiﬂ', Cerrloe: tu l'ordre U* le cour: de nature en Dieu,qui aeﬅe' nípar
, deſſu l'ordre de HaturePÜ qui eﬅ ceſſe nuee Iegergde [aquede parle Eſhjgau dixnetſſiſſme chapitre, diſant:
Voir) le Seigneur Dieu montera ſur 'Une nuee legere U' 'viendra en Egjpteær le: marmouſet: U" ſimula
èbre:
dïîgypteſêront erbranſleKdeuantſſëfacnEuſebe au liureſîxieïſme-,ebapicttre vingtieſme, De demäſlratione
Euangelicigiſinterprete la nuee legereſbumaniſſtéde 1eſu- Chriﬅ, qui a catloeſſ la diuinite', ain/i que la nuee ſſl-ï:

en l'air on ne peut veoir leſoleil.

Sur ce qu'au mcſinc chapitre vers la ſin,il eﬅ dir que le ſainct Eſprit deſcendit ſur les Apoﬅres
corporellement
8c ſubﬅantiellemengle
dixieſme
qu'il ſur
cieux)
Eﬅdeà noter
que/Flon
qu'a laiſſe'par
eﬅriſitſainct .ſiuguﬅinﬄu
Lliureiour
de laapres
Trinite',cbap.
5 .ilmóré
_y a euaux
quelque
eſpece
crea
ture faiteſur l'l2eure,en laquelle Ieſainfil Eﬃrit

monﬅre' viſiblemengſoit lor: qu'il eﬅ deﬅenduſiër Ieſus

Cbriﬅ en forme de colombeﬁit alor: que le iour dela Pente-caﬅe a eﬅe'fait 'Un ﬁn ſoudain,venant du ciel, o"
comme t c'et-ﬅ eﬅe' vn vent U' tourbillonÆt auec ce ont eﬅe' 'i/eue: de: langue: de ſeu qu-iſe ﬁnt arreﬀee: ſur

chacun de: .ſſpoﬅrm Ceﬅ: operation exprimee Û/iſiblemtntxy' preſimtee auxJeux mortel:,eﬅ appelle: miﬅicn
ou deſíente du ſaine? EſprittNon que la ſiobﬅäte par laquelle il (ﬀ inuiſible U' immuablo-,ainſi que le pere c7'

leſilgfapparut.)
eux,maio"
par la 'veue
deque
choſe
tueurce:de:
häme:declare
a eflíronuerty
à l'eterni'—
tíeacbee
de relu) qui
eﬅ parbien
toutque
preſenhDe
ſorte
s. extcrnetJe
ſiuguﬀiſinpar
parole:
la maniere
de ceſſe
mtﬅion U** deﬅente *viſible du ſaint? Eſprigqioi ne ſe faitpar en ﬂ! nature , laque-de n'eﬅ point dïtuantage é'
ſrtdſﬂrtlﬁfﬄlftſ,qu'fﬂ
toute: autres. VM) eﬅ qu'autre eﬅ l'effet? duſàiſinct Eſprit aux ﬁojdite: creaturet ;car

il eﬀeit en elle:,iiſin quepar e”e: 'venant aux homme: ,lon congneut qu'il fut en ceux auſſi uel: telle: creaturee

'l/enojcnt. Quint a lu),il ne 'vient ne deﬁendſur Ier homme:par 'Un mouuement temporelzmaiz” par le mouuc
a ment temporel de la ereaturejl ﬁgniſieſôn infuſiä ou donationſpirituellginuiſible 0-' interieure. Ce pîdant le
meſme s.ſiioguﬀiſſnme 'veut pa: accorder au liure De agone Cloriſfiano,cbap. zozſur laﬁnqíue nom i915: à dire

que Ieſm-Cloriﬅſiuyſeulayeu 'Un azra) corp:,<7 que le .LEſiWltſoit apparu auxyeux de: Jme: aueefallace,
par
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zo
paphentoſſimezmaëcto' il "veut que nom crojonſ que [et corp: prinx par eux cieux. ſojentjvrir): :orpi-Car m' pl”
ne moin: qu'il MfïllﬂlfPX/I que [els de 'Ûlﬂï decent le: homme: '.' .ruſh il n eur eïïe [Meriſe-mt que le ſàinct
Eſprit les eut trompel.. Mau' ai Dieu qui eﬅ tout puiﬃzngzÿ' qui diſait U" forme de rien toute: les cream

res,i'l rſeíſifoitpëz mal aſädeﬁ urer 'Un we) corp: de colomlóejiſisns mjniﬀerqſecoulrs, o" ljd( oie: autre: [0
Iomlieizſiinſi quïlnelu] a ef Édifſirile de Leﬀir U* compoſer 'vn 11m1 corps au 'ventre cle luvierggſhns ſe.

mener -i/iriſile.” en dit autant-inﬁme troiſíeſſime De mirabilibm ſêcr-eſcripturhchapnre cinquxgſſime.
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ECCLESÎASTlQQYE
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Nicefore.
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LIVRE
ſi'

EIESME DE

p [Hiﬅoire
Eccleſiaﬅique de Niceſore,
,
ﬁls de Calliﬅe, Xan
thouplois.
comment Martha; fut eﬅe” pour pin-frire le nombre de; JouKe .Apoſim , en
la plate du trahi/Ire ſud-a , apres que le .ſeigneur

fut monte' aux cieux.
. _CH-ATA

'I.

. -Ay expoſé aſſez amplement-,cn mon premier liure, ce qui concernoit SC Le comm”
eﬅoit bon de dire touchant la diuinite du Verbe,& de l'origine treſ-an- du premier

cienne de la doctrine Chreﬅiênc 8e Euangeliqueſſçauoii' eﬅ,que la ma- liure.
niere de viure ſelon l'ordonnance de l’Euangilc,a cu ſon commencement

‘ auﬅi toﬅ que le monde, &a eﬅé Frequentec 6c obſeruce par les anciens
perſonnages , aymez de Dieu pour leur ſaincteté , quaſi comme ſoubs
vmbre 8c ﬁgure de l’aduenir. D'auantage,i’ay monﬅré que les noms de
,. ſi ' noﬅre
ontdeeﬅé
anciëneinêt
bien eﬅimez 8c(Teﬅ
honorezpuis,
ment leSauueur
Royaume
Iudee,dés
le commencement
gouuerné &ccom
con
duit iuſques à Herodeszen apres,i’ay parlé de l'apparition 8c preſence corporelle de noﬅre Sau
ueurleſus-Chriﬅxn terre,8c enſemble de ſa façon de viure 8e doctrine: plus,de reﬂection des

Apoﬅres,du lauement de bapteſme, de la paﬃon du fils de Dieu, de la reſurrection d’iceluy,de
ſon retour aux cicuxzbreﬁdu reﬅablíſſement 8c reﬅitution du móde' en ſon premier eﬅat. Or cy Daim) z..
apres ie diſcourray briefuement ce qui Peﬅ paſſé apres l'Aſcenſion du Sauueur, m’arreﬅâr, auec r.; pal. m

plaiſir,aux faits des Apoﬅres : 8c diray en quelles contrees , 8c comment le Verbe ſalutaire Feﬅ n (mn. ~
augmenté 8c a prins aecroiſſemêt parle monde habitablezôc les œuures 8c actions que les Apo'

ﬅres ontont
miſes
eﬀect par8cleOrdonnees
moyen du par
ſainct
de vie :breﬂquels
chacun d'euxſucceſſcizurs
a eu, [telles
Egliſes
eﬅéà eﬅablics
euxEſprigquclle
aux nariôs deﬁn
Gentils
ils
ont laiſſé à l'execution de leurs charges de oﬃces . Ce qu'en partie ſera recueilly des eſcritutes

ſainctcgen partie dîautres I-liﬅoriensſielon que l'occaſion ſe preſcnteta:

'

LIVRE Il. DE L'HISTOIRE ECCLESIASTIQYE
Or quand la ſaincte 8c diuine compaignie des Apoﬅresſiut de retour de la montagne d’Oliuet,
à la maiſon de ſainct Iean [Ëuangeliﬅe, ſituee au mont de Sion (auquel lieu la Vierge-mere de

Dieu
veſquit
en la garde(ſi-addonnerent
du diſciple 8c àvierge,iuſques
à ſon deces
vitalzcomme
eﬅé leapres,
bruit
de route
anciennetéﬁls
continuelles prieres
8c oraiſons
: 8c peuendea iours
eﬅans bien enuiron ſix vingts hommes en nombreſiainct Pierre leur ſit vne harangue, par la

quelle il temonﬅra que ſon aduis eﬅoit de fournirle nombre de douze Apoﬅres, à ſin qu'ils

fuſſent touſiours autant en conre,que le Seigneur en auoitappellc' par ſon electionzôc preſenta
Matttbi”

d'eux perſonnages,qu'il choiſiﬅ entre les ſoixante 8c dix diſcælegexcellês en paroles 8( en œu
ures,à
ſin eﬅé
que trahiﬅre
l'vn d'euxa fut
pourueu
8c o ceLes
d'Apoﬅolat,
au lieu de Iudas,
qui auoit
Fendroict
dedeſonl'adminiﬅration
Seigneur 6c maiﬅte.
deux qu'il nommazſſi-appel

eﬅ eﬂeu/ſ- loyent luﬅc 8c MarthiasJ-Lt quand les ſorts furent iettez,auec oraiſon propre a ceﬅ eﬀect( par la
poﬅre en la quelle ils prioyengque par Celeﬅe ſuﬀrage 8c ſigne il pleuﬅ à Dieu de declarer 6c donnera con

place du

gnoiﬅre celuy qui eﬅoitidoine 8c ſuﬃſant d'auoir la charge deſadminiﬅration dela parole de

trahi/Ire lu l'Euigile,le ſort vint ſur Matthias. Ainſi fut remply ce nombre ſacre', 8c Matthias par impoſitió
da.
des mains enroollé au nombre des Apoﬅres,qui n'eﬅoyenr que vnze au patauant.
De Fauenement ſiſiolóit du ſlim-FZ Eſprit, au iour ile la Penteeoﬀe .'0' il” miracle: failli'
ſi

ÿ

~

par les .Ãpoﬀres . Du meſme vouloir, U* -Uie dexſirlelet: U" de
l'election de ſept Dia tre-go» miniﬅres.
C H ſi P .

La .xtpo-

- ñ L eﬅoit ia le dixieſme iour d'aptesl’Aſcenſion, 8c le cinquieſme d'apres

ſire: moiurntle t.
Eﬃrir,
au

"
,

iour de PE'. ~
[taﬅe,

.eſﬂes a.

I I.

la rcſurrection, quand les Apoﬅres ſe rrouuans aſſemblez en vne cham

breiour,comme
hautgſoudainement
fur le
ouibuﬄement
vn ſon fort
grand-,enuiron
trois8cheures
'ſi p" __- du
ſi c'euﬅ eﬅe'
d'vn
vent vehement
ſubit:

. lequel remplir toute la maiſomôc apparurent des langes de feu, departies
ſſ en pareil nombre qu’eﬅoyent les Apoﬅres , qui ſïarreﬅerent ſurle ſom
‘ z \ſ11 mer dela teﬅe d'vn chacun d'eux. Et par ce moyë eﬅans remplis du ſainct
Eſprincommencerentà parler en diuerſes langues de la gloire de Dieu,
' ‘ -ôc preſcher la diuinité de Ieſus—Chriﬅ au peuple,qui de toutes parts Faſ

ſembloit. Car vne grande multitude de gens accouroit au ſon dela foudre, &alloyent à l'en:
tour de la maiſon où les Apoﬅres eﬅoyent, leſquels ils oyoient parler diuerſement en pluſieurs
ſortes de langageHOr à cauſe de la ſolcnnité du' iour,il y auoit des gens .quaſi de toutes les par.
ties du monde: car il ſ’y rroutia des Parrhiens, Mediens, ElamitcS,Syriens,& Arabes auﬂi,Ro—
mains,& Iuifs,Phrygiens,& Cappadociens, 8c autres nommez aux Actes des Apoﬅres.

e

ﬅoyent tous ſi eﬅonnez du miracle , 8c \Ÿcſinerueilloyent tellement de ce qu’aucuns les enten
doyét bië,& d'autres non,qu’il y en eut de la trouppe qui les ourragercnt de paroleszartribuans
ce qui ſe ſaiſoit,à yurongneriezôc faiſaiis iniurc à ceux meſmes qui ſ’en enqueﬅoyent ſongneu—
ſement en diuers 8c eﬅranges langageLAuſqucls ſainct Pierre, ouurant ſa bouche diuine,poui:
leur donnera congnoiﬅre d'où venoit telle diuerſité de languegſit entendre ue ce n'eﬅoit pas
Harangue le vin,qui les induiſoit à ce _fairc,mais bien le ſainct E ſp rit,promis par le propliete Iohehgrand
de J. Pierre ſpectateur de Dieu (c'eﬅ delire 'voyant re proploetezcar le: prophete: fappelloyent Vide-rites, àraiﬁn qu'il:
à L. multi_ 'Ilajojtﬂl de loing te qui deuoit auenir ,leur ayant efîéreuelt-'de Dieu i. ltd-SDA. Regdiàsçauoir eﬅ, que

rude.
label, Lg,
,
Troie mille
'erﬁnner

l'Eſprit diuin ieroit és derniers iours eſpandu ſur route chair. Et allegant ceﬅc prophetie, auec
propos aſſeurez,il conſirmoit les faicts du Sauueugôc les aduertiſſoit tous de deuenir ſages 8c ſe
repencirdu paſſé,d'eﬅre en outre baptiſez au nom ſalutaire de Ieſus,& receuoit le iainct Eſprit.
Car il les aſſeuroit que la promeſſe eﬅoit faire particulieremcntà eux, à leurs enſans,8c encor
à tous ceux que le Seigneur appellctoiLEt ſoudain enuiron trois mille perſonnes vindrent à re.

tonuertiera' ceuoirle diuin ba ptcſrne,qui auﬃ du depuis eﬅoyent perſcuerans en communion, en doctrine,
[eſa chriﬅ en oraiſons,en participation de viures, 8c fraction du pain auec les ApoﬅresÆt n'y auoit eſprit
p” ceﬅc b4 ſi aſſcuré, qui ne fuﬅ ſurprins de crainte, voyant tant de diuers miracles, qui ſe faiſoyent par les
rang-ie ;le ſaincts ApoﬅresPluſieurs auſſi vendoyent toutes leurs poſſeſſions

Pierre.

ſubitâces,& en mettoyët

les deniers aux pieds des Apoﬅreszdcſquels eﬅoirdeparty à chacun, ſelon qu'il en auoit beſoin

Cämunauee' pour ſon vſage neceſſaire. De ſorte que toutes choſes eﬅoyent communes à eux tous,comme à
Je 'vie entre ceux qui viuoyent en vn meſme .lieuzôc n’eﬅoit loiſible à aucun, de dire aucune choſe eﬅre ſien.
le: Chre. ne en particulier. Toutesfois Ananias 8c Saphira, ſa femme, pen ſerent qu'ils pouuoycnt bien
ﬂient.

ſans c arge de conſcience, retcniràeux vne partie du prix deleurs biens venduszmentans ce

Horrible pendant au ſainct Eſprit, qui fut la cauſe pour laquelle ils furent emporte: morts de ſoudaine
m" dpt'. mort dc deuantles Apoﬅres. Encor Paſſembloyêt ils au temple, donnans louange à Dieu,ôc vi

mia U' uans de viande commune,pourla ſimplicité de cueurqui eﬅoit en eux. Or y auoit il beaucoup
J; Saphir-i. de gens,qui inceſſamment eﬅoyent nettoyez par le diuin lauernenr du bapteſme. Et la VFÆLÀ 8e
pm ce
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’ Puiſſance diuine accompaſſgnoir les Apoﬅres: deſorte qu'iln’y auoir aucunes maladies tant Miracles
grandes ſeuſſent elles, qui ne fuſſent guaries inconrinenr , 8c chaſſees des perſonnes qui les a- fAíﬄF-ﬂ'
uoyent,à la preſence 6c artouchemenr dïceux. Parquoy lon appotroit ceux quieﬅoyent arte- les .APO
nuez de longues maladiegôc les mettoit on à l'air deuant les portes,au milieu des rues : aﬁn que 57m

rouchans du moins à l'ombre de S Pierre,ils ſuſſent deliurez des maladies qui les pteſſoyenr .
Entre leſquels-ſut auſſi le Boitcux dés ſa natiuité, qui giſoir ioutnellemenr à la porte du tem-

.

‘

ple nommee la Bcllc,ou Specieuſczcar au ſimple arrouchemët des mains de S.Pierre l’Apoﬅre , !ſunſh

ayant reeouuert la force de ſes membres,il ſur veu de tous ſauter alaigrement- Pour ceﬅe cau
ſe, (Ÿeﬂeua contre eux vne enuie , qui mettoit en reﬅeà leurs haineux, de \Ÿcﬀorcer partoutes
voyes d’abolir 8c Obſcurcir ſoubs perpetuel ſilence le nom de Ieſus- ChriſhCe que les ſaincts Farſi-turion

Apoﬅres ſe delibererenr de n'enduter aucunemenizAinſi donc qu’ils preſchoient publiquemêt de: chrcj
la parole de Dieu auec grande liberté,ils furent mis en la priſon publique de la ville . Mais ils ﬅicm.
en ſortirenr,leut cﬅans ouuertes les portes par les Anges: 6c enrrerent au temple,où ils pour
ſuyuirent ä faire ce qu'ils ſaiſoyent au-parauant. O r ſur aſſemblé le Conſiﬅoire par Anne 6c

Caiphezartquel aſſiﬅant vn perſonnage nommé GamalieLqui eﬅoit l'vn des principaux 8c plus Gdmdlíel,
honorables de tousjlremoi-Îﬅra à touteſaiſemblee , qu’il ne ſaloit point empcſcher l’o:uure entier U'

que les Apoﬅres ſaiſoyenr : car(diſoir-il)ſi elle ſemble bonne à Dieu,ilfaur de neceﬃre' qu'elle 'Ur-ty ton
prenne accroiſſement 8c obtienne le deſſus: &z eﬅ grand beſoin de ſe donner garde,de n’entrc- ſtill” .
prendre guerreà l'encontre de Dieu.Pour exemple,iileurpropoſo1t vn Theudas: 8c vnIudas
l
Galileen,qui renoir bon 8c reſiﬅoit au premier denombrement 8c deſcription qui ſur ſaire,auec Kel-ella? r5'

groſſe multitude de peuple,qu’il au oit amaſſérlequel eﬅoit pery,pour autant que par ſon eﬀort tre I! denis'
il auoit contreuenu à la volonté de Dieu.Apres telles remonﬅranceHAnne 8c Caiphe donnent LrcmFt q'

ordre que les Apoﬅres fuſſent battus 8c outragez :puis les laiſſent aller abſouls, leur ordonnäs deſîrlpno”
de ne plus rien dire ny faire par apres au nom de Ieſus. Or comme grande multitude de gens ſe Fume
tournoyent de ioureniourà la ſoy , vnmurmureäcindignarion des Grecs ſ-eſleua contre les
_
Hebreux,par ce que leurs veſues eﬅoyent meſpriſeeszEt pour ceﬅe cauſe,S.Eﬅienne, 8c ſix au- Ertcttondc
tres hommes auec luy,tous ſept cﬅans doucz du ſainct Eiprigſurent eﬂeuez 6c ordonnez à l’ad- ſ51" Did
miniﬅrarion publique , (c'eﬅ-i dire) Auoirﬁin du temporel (y-'meſhdger le: denier: ronſineÿenrr: Ier' m!

m-tim' de: Apoﬅres pour [entrera-nement de: Clzrr/?icnr qui 'víuoyentm commun) auec prieres preccdê
res,6c impoſition des mains ſui~ eux par les Apoﬅres : leſquels arreﬅcrenr entre eux de ne ſem
ployenimon à Oraiſon &i à la preſche de laparolc.
l De Îg/Iectinï deſàinﬂ larquegfrcre de noﬅre .regular, Declaration Je I4 race de [oſi/UI] eﬃmx de Ill-trie,
deſir/nfl' Iran RAPH-ﬅ!, (7 de I4 treﬃtinﬂc mere de Dim. Eteﬂ reﬅe declaration
retirer de: eſmrure: de Clement le collecteur, d’Euode,Ü“ de Hippo/j”,

qui furent jïrcrçﬂêur: de: r/fpaſîrer.

Chap. I I 1'.

., R ſur Sainct 4 Iacques creé premier Eueſque de l'Egliſe de Hieruſalem ;
rant par ce qu'on lappelloir frere du Seigneur, àcauſe qu’il eﬅoit ﬁls

crcjeﬅ

‘ de Ioſeph, eſpoux delamere deleſus : que auﬃ pour raiſon de ſa vertu contraire à
' rant excellentgôc autres ornemens tant grands,qu’il auoit acquis enuers ce que di-ÏEI
' tous le ſurnom de Iuﬅe. Clementle collecteur teſmoigne cela, eſcriuär que loſe-pl;

ainſi au ſixieſme liu re des diſpoſitions: &Picrrgſainctlacques 8c ſainct' 4 demeure'
Iean
( auſquelsle
auoitbien
ſaire plusgrand
ct qu'aux
aurreshpresSeigneur
l’Aſcêſion,ne
furentvoulu
pas ﬅudieux
de gloire,honneur
'ny n'aſ vierge.
-

ſecterentpoinr aloiiange du monde: mais eﬂeurent S. Iacques leiuﬅe,

pourEueſque de Hieruſalem . Encor,au ſeprieſrneliure de ceﬅ argument meſme,il tient ces
propos de luyzLe Seigneur,apres ſa reſurrectiomdonna congnoiſſance 8c ſcience à ſainct Iac- »
ques le Iuﬅqä ſainctleamôcà S.Pietre.CeuX-cy la communiquerent 6c en ſiret part aux autres
Apoﬅresdeſquels la donnerent de recheſaux autres ſcprante diſciples,l’vn deſquels eﬅoit Bar

nabasgor y a il eu deux Iacques:l’vn,ſurnommé Iuſie,qui ſut ietté du haut en bas des creneaux
du temple,8c frappe' d'vn baﬅon iuſques à la mort,par vn ſoulon: 8c l’autre , qui ſut decapité
par le commandement de Herodes. Sainct Paul parle de ce luﬅe, quand il dit : Ie ne vy aucun
f)
l]
l)
I)

I,
,D
I'
Il

,ï
'Il

i

Deux 14c
que: .

Gil-II

d

autre des Apoﬅres,ſinon Iacquesſirere du Seigneur. Au ſurplusﬂîuodqperſonnage diuin, qui
fut ſucceſſeur des Apoﬅregeſcrit ainſi en ſes commentaires,& meſmement en l’Epiﬅre intitulee Ttſhioígﬂl:
Lumiere :Ieſus-Chriﬅ dc ſes propres [nains baptiza tant ſeulement S.Pierre:puis S.Pierre ba- 5e d'Eau-de
ptiza ſainctAndréÆc les ﬁls de Zebedee : leſquels conſecuriuemenrlauerenr en eau de Bapreſ- appartenir

me le reﬅe des Apoﬅres. Mais S.Pierre,& S.Iean ſurnommé le Theologiembaptizerent les di- à l'illuﬅrat
ſciples , qui eﬅoyentſoixante 8c dix . Encoradiouﬅe il : Depuis le bapteſme de leſus- Chriﬅ tímdcſſhí
iuſques àſa paſſion 8c morr,y a trois ans: depuis ſa paſſiomReſurrection &Aſcenſion au ciel, faire En”
ſe trouuent ſept ans iuſques au temps auquel iainct Eﬅienne ſur lapide' : 8c depuisle marty- geliſue.
re 6c mort de Sainct Eﬅienne,iuſques à ce que la lueur diuine enuironna Sainct Paul, on conte

ſix mois. Depuis ce temps iuſqucs au decés dela ſaincte mere de Dieu-,trois ans-Auſurplus,
'

F
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il dit, qu'il y eut quarante quatre ans en tout &t par tout,depuisla natiuité de leſus Chriﬅ iuſ
ques au depart 8c dellogcment de la Vierge ſa mere .* laquelle dcmeura en ceﬅe vie mortelle,
cinquante_ neuf ans.

Car elle , ayant trois ansſiutpreſentee au temple,où elle demeura par

.ſinge de la l'eſpace d'vnzc ans , dans le ſanctuaire des ſanctuaires. Puis elle fur dónee en gardeà Ioſcph,
vierge M5 ſons titre de mariage, par les mains des Sacriﬁcareursuiuee lequel ayant demeuré quatre mois,
r”, U" c0

Liſien elle _
'veſqmſir

d'aimer”.

,

l'Ange Gabriel luy apporta la ioyeuſe nouuelle . Ainſi elle enfanta lalumiere du monde,
le quinzieſmc an de ſon nage , au vingtcinquieſme iour du mois deDecembre . Puis encor
paſſa elle trente trois annees,quifut autant de temps,que ſon ﬁls,le Verbe eternel,quia eﬅé de
uant tous ſiecles,veſquit ſur terre. Or apres qu'il eut enduré le ſupplice en la croix,elle accom
plit 8c paſſa encor vnze annees,demeurant en la maiſon de S. Ican: de ſorte queles ans de ſon
aagqaſſemblez par enſemble,ſont cinquanrencuf en nóbre . Ce rut en ceﬅe meſme maiſon de
S.Iean,en laquelle le Seigneur celebra le premier Paſqueauec ſes Diſciple_s,en vn cóuiue my

,l

l'
'ï
I,

3)
l,
D)

metairie de Gcthſcmane. C'eﬅ la maiſon , où les diſciples ſe tenoyent ſurleurs gardescloz 8c

!l

enfermez,pourla crainte qu'ils auoyent des luifs. La mcſmeleſus ſiapparutà eux , apres qu'il

9)

iours apres.Là deſcenditleſainct Eſprit en forme de langues au iour de la Pcnrecoﬅe . Ce fut
Malﬂ” de auﬃlà dedans,ot'i les Apoﬅres par leurs ſuﬀrages eﬅablircnt 8c creerent S. Iacques , leluﬅe,
!un FEM; premier Eueſque de l'Egliſe de Hieruſalem:& eſleurent ſain-ct Eﬅiennqauec ſix autres.Diacres,
geli :ſi: (pour auoir (gard-ﬁa Ie renzporelJOr dit on,que S.Iean achcpra ceﬅe maiſon, apres la mort de ſon
ſuce au mor pere Zebedeqqui eﬅoit homme autant renommé qu'autre du pays de Galilee, comme celuy
de 315,01 I4 qui auoit à ſoy nauire ſurmer,de laquelle il eﬅoit le patron. Lequel decedant en Galilee,laiſ
Hicrnſalêſſ

ä

ﬅique &ſCCICLDC là,ayans ditle Cantique,ils lortircngäe allerent au mont des Oliues, pres la

fut reſſuſcité,6c y entra les portes fcrmeesdans aucune ouuerturezquand il ſouﬄa en leur face,
8c leur donna le ſainct Eſprit. En ceﬅe rneſme maiſon ,la foy de Thomas fut conſirmee, huit]

ville de

I)

ï)
,I
9]
,I

,I
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ſatous ſes biens par heritage à ſes deux ﬁls,ſainctlaçques &c S.Iean Mais ſainctlean auoit ven
du ſa art de Fherirage à Caiphqgrand Sacriﬁcateur pour ceﬅe annee là. Parquoy il auoit con
gnoil ancc àluyà cauſe du contract paſſe par enſemble à la deliurance de ceﬅe poſſeﬃonxom
me luy- meſmele dit en ſon Euangile. Ayantdonc ainſi aliene' le patrimoine, qui luy eﬅoit eſ
au»

cheu en Galilee,il achepta vne autre maiſon pour ſon vſaggdans la ville de Hieruſalê, au ſainct
mont de Sion(car ainſi on l'appelloit)en laquelle depuis la treſenticre 6c pure mere du Chriﬅ,
Tcſmolgnd- paracheuaiuſques au dernieriour le ſurplus de ſa viesainct ]acqucs,frere de S.Iean, ﬁt au ſſi le
gtd: H311- emblable :car il aliena le bien qu'il auoit en Galilee,& dtmeura en la ville de Hieruſalem, où

Polireſiueſ il preſcha la parole ſalutaire dc l'Euan gile atiſix douze tribuz 6c lignces d'Iſrael -Or il mc ſemble
guedfPart, que ce ne ſeroit pas hors de propos,de meſler auec ceﬅe preſente hiﬅoire ce que le diuin Eueſ
nuchît les que de Port,Hippolyre,a mis par eſcrit de Sainct Iacques l' frere du Seigneur: duquel faiſant
:nf-m: de

mêtion,il ditzloleph, "- charpentiegfut mariéauec vne fcmmemommee Salouiqﬁlle d'Aggee,

a',

ioſêpb , :ſi frere du 'Prophete Zacharie,qui eﬅoit pere de S.Ieñ Baptiﬅclequel Zacharie,& ſon frere Aggce

u

[aux de auſſi eﬅoyent enfans du ſacriﬁcateut Barachias. De laquelle Salome Ioſeph engendra quatre
Mariage-Tl enfans maﬂes: qui ſe ncmmoyent, Iacques , Simeonﬂude 8' loſe -: 8e deux ﬁlles auﬃﬁîﬅcr 8c

mt deﬁpre ThamaLC eﬅe Salome donc 8c lean Baptiﬅgeﬅoyent enfans des deux freres: Cat Aggee, pere
mierefcm- d'elle,eﬅoit ﬁls de Barachias,& oncle de lean.Auſſ1 Zacharie ſur frere d'Aggce,& oncle de 5a
me Salome. lomeſiemme de loſeph-le ne dy pas ceﬅe Salome,qui eﬅoit ſage- femme pourſuruenir aux ac
couchees en la ville de Bethlehem :attendu que celle de Bethlchem eﬅoit couſine germaine de
3 ceﬅe opi- Elizabcthﬁc de la ſacree vierge Marie auﬃzcom me le lainct Euangile de ſainct Luc le monﬅre.

m'on
reſiniëen'eﬅ
de

Caril
trois ſœurs Caſopare
de Bethlehem,ſilles
du preﬅre
Mathan 8c de
Marie ſa femme
,ſoubs
le
regne ydecut
Cleopatrgôc
de Perſe,auant
que Herodcsﬁls
d'Antipater,fuﬅ
eﬅablyRoy

I)
,I
”
!l
D)
D,
l!
I)

a)

l'E Ii l . en IudeeLa premiere des trois,ſ’appelloit Marie : la ſeconde,Sobe :la tierce,Anne; Marie,la '
Pfff-în# premiere d'entre elles,fut mariee 8c pourueue' en la ville de Bethlehemzôc engendra Salome la

,I

ed: I4 lóiî- (age-femme. La ſeconde,Sobe,print auﬃ mary en la ville de Bethlehem ; duquel elle eutſvne

”

íeurtuﬁ ñ- ﬁllemommee Elizabeth.Anne,la troiſieſmqprintſinalement mary en la terre de Galilee,qui en
vierge M4- gendra d'elle Marie la mere de Dieu,de laquelle nous eﬅ yſſu le Chriﬅ,qui eﬅ la meſme Verité.

J)

rie'.
Mm": la

n

Tellement que la ſage- femme Salome,Elizabeth,8c la mere de Dieu,ſe trouuenpcouſines ger
maines,ﬁlles des trois ſaursEr pourtant S.Iean Baptiﬅe-gts( leſus Chriﬅ , noﬅre vray Dieu ſont

”

wing!, cou dits à la verite' eﬅre couſins yſſus de germainsQu-and eﬅ de leſus Chriﬅ,on le dit ſils de Ioſeph,

D)

ſim :rm-ti par ce qifil eﬅoit frere de ſes enfans,à cauſe de la conſeruarion de la famille 6c parëtage d'Aggec

i)

ne [lg ſùín- frere du ſacriﬁcateur Zacharievoila ce qu'en dit l'Eueſque Hippolyte.
&e EIIÃÆ 4 Iacques cree premier Eueſque) Eſſiphdnhtantre le: Ndÿzríemgrﬁriague ce laque: ir) eﬅoit leſil:
dzſilédc loſrph ,cngendrígion de la vierge Marie mere de Dingmdiſia d’vne autrrſienne ﬁmmæle nel laque; 4
luth .
eﬀíﬂmctzﬁnll ddiauſie auſiiﬂuc loſer, [mid-INT sjmto”furenrﬅrﬁercrtcomme auſſi leſêmb aHe dir Hip

Palÿfﬁfptſſhdﬂe eﬁrit tel4 meſínegtontre le! .ſiﬂſidiſïmdridnittſ.
l: frere du Seigneur) ldcguegﬁómcmme' juﬅe, que [on apps”efrere du seignmi-,tomme Autun: eﬅiment,

eﬅoitauſſi
lcﬁl:
7e Iaﬁphldguellefëinfl*
d'une dutreftmme-Il
qu:. :ghir
laſímr der la mere de net/Ire Sﬂ-"ntuf , HE.
ym
ſi (i511:
!ur-parlemeſêmlzle
enﬁn Iiiire
v
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Berg-md: sxirríſirdteurr U' Pûnﬂfl! HeIzreuxAuiſÊ/Bnt entrcſxſiójutä' ,ſùrcrddm p” ordre,

ï

depui! .Altran, juﬅine: iſaínﬀ Iarquerﬄremier Ext-aﬃne de [dr 'Ul/Ie Je Ieruſhlem,

U' meſh” lſiuſëſſiur: di I4 cdptimſirédïctcecte.
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. ſe: R me ſemble il eﬅre bon , dïtdiouﬅerä ceﬅe hiﬅoire vn petit diſcours -- aﬅujb
- 3 declarant qui ont eﬅe' les Pontifes 8( grands Sacriﬁcateurs, commençât ﬅojzzamz'
-

à Aatomiuſqucsà ce Sainctlacques icyſirere du Seigneugôc meſme iuſ- .ſſmrlm,

ques àla prinſe de la ville de-HieruſaleimLeuia eﬅé le troiſieſme ﬁls du End. 6,
parriarchelacob, duquel ſut engendré Caath : 8C de ce Caath, eﬅ venu Ngmó. 5,

encor vn autre " Abraham,dtlquel ſont yſſus Moyſe 8c Aaron. Qtlant à
Moyſe,il ſut Capitaine 8.: conducteur des enſans d’lſrael à leur depart,
~ hors le pais d’Egypre:& Aaron oinct pour Sacriﬁcatcur 8c premier Pon
riſe,par M Oyſe ſon ſrere.Le premier donc ſut Aaron : le ſecond,Eleazar:
le troiſieſmQPhineas : le quatrieﬁnqEliezerzle cinqieﬁnqBochchizleſixieſme,Ozi.~Eli,leſepr-

&,11; d"
sdrrxfím
mm de I”.
dre, depui;
.Am-n iuſ

ieſmc:le huitieſmr-,Achitobſſoubs lequelle deuin Samuel eﬅoit Prophete,preſire,& iuge tout que: àla.
enſembleLe neuſielmeÿappelloit Abimelecli :lequel Saul ﬁt mourir auec les preﬅres,p our a— querſrere

uoir receu Dauid humainement Le dixieſme,ſe nommoit Abiarhatzquiſieul entre tous les pre- duﬁlgñÿ'.
Heluſid.
ﬅres,que Saul mità morr,eſchappa,& ſauna. ſa vie.Sadoc,Fut Fvnzieſine : du temps duquel Sa
lomon ediﬁa le temple de Dieu en Hieruſztlcm. Acllimaas, luy ſucccdmpuis Azarias, le trezieſ- P4rdIíF34.
mclequcl loram ſuyuit : apres,vintlodas,qui veſquit cent trente ans,8c mit I1 mort Godolias , 'z' Autre:

lequel vouloir eﬅcindre 8c abolir du tout la race de Dauid.A ceﬅuy ſuccederent, chacun en ſon l'appelle”
ordre, AxioramﬄhadeezSudeeJcule , 6c Ioarhanhqui ſutle vingtieſme. Vrias le ſuyuit , en la. ſud-a.

charge duquel furent les choſes ſacrees du temps des Rois Achaz 8c EzechiaHApres luy furent :J/ſPn-r ce

Neri,loas,Selam.'. ' Chelciaæqui adminiﬅralbﬃce dc preﬅriſe ſoubs le bon Roy Ioſiassareas [Mm-tunis
luy ſuccedæpuis Ioſedec,du tëps duquel le peuple ſur emmené capriſen Babylone, par le Roy mettent I:
NabuchodonoſonApres luy,lcſus,lon ﬁls,ſut Pontiſezſoubs lequel les Iuiſs furent deliurez de grand Fr”

leur
renuoyez
libres par
le ROY Cyre.Celuy
Ieſus,auec
la charge ducaptiuité,&
gouuernement
de la nation
ludaïqueloachim
iſiuccedaZorobabeLcntreprint
: ſoubs lequel Eſdras reueit
8c /Ire
qui ſud-td:
tua Ie
leutau Peuple les loix-Apres luy,Elialeph fut grand Sacriﬁcateuntrentíeſinc en nombrc-…Puis ſïaﬁnﬁh
*:' Ioachazôc de ſon temps aduindrent les Faits (l'E-ﬁber 8c Mardocheebhuätage il y eut t.: Ieä, rz-germdin,
ladeqdu temps quelon cdiﬁa en Garizim : Onias, ::: SimomEleazar :au temps duquel la Bible dan: le tem

ſaincte a eﬅé traduite d’Hcbreu en langage Grec,par les ſoixante 8c douze inter tetes, du con- pl: de Hic
ſeil 8c aduis de Ptolemee ſecond.Puis Manaſſes, 4 Onias,Sim0n.Le quarantie me en nombre, ruſalcm.

eﬅ Onias :puis I' Ieſus , 8c vn autre O niaszdu temps que le peuple luiſa eﬅe' griefucmcnt aﬄige' ::: Ceﬀn]
par Antioche EpiphanesApres luy ſutPontiſe vn nommé Alcimezquikombien qu'iln’eﬅoit fut appelle'

pas de la trib u 8c lignec des preﬅrcs ) ſut eſleuéà c’eﬅ honneur par Antioche, apres auoir ſait inﬅr
mourir Onias:duquel le ﬁlsmommëſemblablement Oniasſiucceda à Alcime :qui, ſe retirant loſep. Îi-ll:

par ſuite en Egyptqediﬁa vn temple ſemblable à celuy de leruſalen1,au ﬁnage des Heliopolites. [IMF- 8
Apres luy , Iudas Machabee , qui eſloitl’vn des ﬁls d’Aſamonee,printla charge des choſes ſa- «flame
crees.Auquel ſuccederent par vne entreſſuite, lonathasſionfterezpuis vn autre ſien ſreremom- (lidl) IJ

mé Simon:lean,qu'on appella Hyrcnn:Ariﬅobule(ce fut le premier,qui mir le diademc ſur ſon 540'575:

cheſ)8c Ianneas,qui eut auﬃ nom Alexädrcle cin quieſme ſïappelloit Hyrcan : au temps du- "#770141
qucl,le Capitaine Romaimpompeeﬄyant deﬅtuict la ville de leruſalem, voulut veoir les dósſiü

ſactez 8c ſaincts prcſens du temple.Le cinquante 8c vnieſmefut Antigonezqui amena les t Par
thes à l'encontre du templeà raiſon des inimitiez,qu’ils au oyentl’vn à l'autre,luy 8c Hyrcan.

Mais il ſur depoſe' de ſon oﬃce de ſacriﬁcaturgpar Herodeszlequel crea Anaele grand Pontiſe,
cinquanre-deuxieſme en nombre: combien qu’il ne print pas ſon origine dela race ſacerdo
tale.Le cinquante-troiſieſineſſenommoit Arillobulezlequel Herodes mit cnla place d’Anaele,
qu’il auoit deietté. Puis de rechef il le remit au meſme eﬅat , ayant fait mourir Ariﬅobule par
cautelle.A Anaelqſucceda leſusſ' ﬁls de Phabe. Puis Simon, pere de la femme de Herodes eſt " .Alma
cree' grand Sacriﬁcateurzapres luy,vint Matthias,puis Ioſephgauquel Ionare ſucceda. Au ſur- ontﬁlr de
-pluS,Eleazate ſutle ſoixanticſmeſoubs lc temps duquel, Herodes mourut miſerablement. A 5412i”.
cell Eleazargſucccderent par ordre l’vnä l’autrc,leſus ﬁls de Seas, Anan beau- pere de Caïphc, Cjrtﬂega”

Iſmael J ﬁls de Phabeﬁîleazare ﬁls d’Anan,& Simon ﬁls de Camythe. Caiphe fut le ſoixante- uernmr de
ſeptieſme, quieﬅoit auſſi appelle' loſephe. Du temps de ce e Cniphgnoﬅre Seigneur endura s-yríegſit
pournous la mort ſalutaire. Ceux quile ſuyuirent par ordrqſontzlonathas ﬁls d’Anan,Theo— .Amin P5'.

phile ſon ſrereﬁimon ﬁls de Boethqpuis lonathas ﬁls d'Anan,& apres luy ſon frere Matthias , tife , Io ep.
plus Elinee: encorloſephe ﬁls de Came: lequel f Anan,ﬁls d’Anan,ſuyuit,quimitämortlacñ- 11118. c .ſ

ques frere de noﬅre Seigneugpremier Eueſque de l'Egliſe Ieroſolimitaine. Sainct Paul , vſant t/iﬂ'. az.
de grande liberté en parolgdità ceﬅ Anamauechardicſſc : Dieu te frappergparpy blanchie: ‘

3j UTPA»
.‘-‘ ,.

LIVRE Il. DE' UHIST. EccLEsiA STIQE,
Commmte- Or Ieſus ﬁls dc GamalieLluy ſucccdazpuis Matthias ﬁls dc Thcophilc, ſoubs lequel commença
met, (Tſin la guerre cntrcprinſe contreles Romainsà la huiticſmc anncc de Claude Ceſar; Phincc fut lc

de 143W" dcrnicr dc t0us.Dc ſon 'tempgla vil1c,lctcmplc,& toutle peuple furent prins, &z toutes lcs ot—
des lﬄfs- donnanccgccrcmonics 8c rcígles du temple 8c dc la loy cﬅcinctcs .Sc miſes à ncant. Voila com
me tout (Fcn eﬅ porte'. Or apres auoir dit Cccy par maniere dc digrcﬂîomic vcux mc rcmcttrc
en mon grand chcmin,8c ſuyurc l'hiﬅoire commencer: des faits des Apoﬅrcs.

4 O nias) dſucun: ne contentpoint teſl Oniago" mettent Simon apre: ManaﬂÉ-r.
5 Ieſus 8c vn autre Onias) Ceſlu) auſii fut appellelaſim/[ntioche lu) oſla laſírcriﬂcaturgo” Ia donna
À Oniad: appelle' Menela-:Jîarquoy il) eutſeolition eſmeuc-,a cauſe ele laſon U' Menelaafreru.

‘~ Parthcs) Patore, 1(0) cle: Parthe: , tlenonſa laguerre au luiﬂ. .ſintigoneeſltﬅahly Re) ele lutleepar le:
Parthegapro: que Faſile U' Hjrcanfurent -vainciu U** rimpriſônniernfaſêleſe tua luj-meſmno* Anti
gone touppa le: auretlle: aHyrcanJîge/ippalture [Joſep e. li. I4.
I
.
d ﬁls dc Phabc) Valere lI/fggrealzleyzjant depoſe' dinan du Pontiſicat crea Iſmaelgrand sacrzﬂtateurzcä
me a eﬅedit c) cleﬀﬄliure premter,chap.z9.

'

j j

e Caiphc) Mai: ce nefutpa: du temp: de ce Pontſſicﬂfﬂlbl fut en l'an ele la nattuttíde noﬅre Seiègtzeur zz.
Le meſine Caiphefut :le rechefgrand .ſacriſicateur en l'an zzale Chri/l' U* lor: il endura la mort pour noue.
f Anan ﬁls d'Anan) Pour Jnanjl) a aux Euangilegſinnﬂzÿ' aux Acte: de: r/tpczﬅre: , t/ſnania

Millar.. zz.
De Saint? Eﬅienne premiermart-yrzcÿ" ele Saint? Paul oſleu cle Dietgpoureﬅre
ſon organe.
Chap. V.

r Ainct Eﬅienne eﬅoit rcmply dc grande gſſrace du Sainct Eſprit,& faiſait
beaucoup dc prodigcs ôc miraclcsﬁgncs cuidcns dc ſa ſainctcté. Or c
ﬅoit-il homme bien cnlangagc' 8c cloqucnt,parquoy il nc ccſſoit dc prcſ
cher, 8c aducrtir lé pcuplc dc ſc retourner 8c ſairctoutc reuerence dciic

au Seigneur 8c Sauucur Ieſus Chriﬅ. Ali ſut cauſe d-'eſmouuoir 8c mcc
trc en fureur lesIuiFs , tcllcmcnt qu'ils lc mcurtrircnt à grand force dc
' coups dc picrroAinſi a il eﬅé lc premier qui aſouﬀcrt mort , cn tcſmoi

Martjre cle

5.5
tienne. ſſ
z-titpavoç,

gnagc 8c pourla
defenſe
dc la ſoy Au
Chrcﬅicnnc
gaignantla
corohnc, dc
martyrczcc
que ſon
nom ſigniﬁe.
rcﬅc ainſi ,qu’en
lc mcurtriſſoit
8C

eſt] dire,

qu’il reſpiroit cncorcsdlluminé dc gloire diuinczil vid les cicux ouuctts , 8c le Sauucur eﬅant à

'Coronne-

la dextrc dc Dieu,qui Faſſcuroit & conﬁrmoit cn ſes pcincsÿarquoygiſpirât de toute ſon amc
à ccluy qui voyoitlà haugtant dcſiré dc luy,& priant pour ſes pcrſccutcurs ô: meurtriers, à cc
qu'il plcuﬅ à Dieu nc ramener aucunement leurs pcclicz en conre,mais lcur pardonner l'oﬀen

ſc qu’ils faiſoycntul dcccda dc ccﬅc viqpourallcrà ſon Seigneur. Dc l‘a prcmicrcmcnt eﬅ vc
Perſêcution nucla pcrſccution trcſgrandgôc premiere cntre toutcs,dcl’Egliſe lcroſolimitainc , cntcprinſc
ele [Tgliſê parles Iuiſs . Au ſurplus tous lcs diſciples cxccptc' lcs douze principaux (Àſçauoirle: .zfpoſlre-r)
de Ioruſhlêſſ- furcntſcparcz 8c diſpcrſcz parlaludcc 8c SamariaAucuns deſquels vindrcntiuſqucs cn Phe
nicc,8c Cyprqôc Antiochczﬀoſans encorbonncmcntcomuxuniquer aux Gcntils la parole dc
la.
ſoy,&
Fannonçans tant
ſeulement
aux Iuiſs. En ccenſeigné
temps là 8c
Sainct
Paul, homme
natiFdc la.
ville
de Tarſqquiauoit
eﬅé
bien &ſoingnculſicnrcnt
inﬂruictpar
ſon precepteur

Jaulﬄriﬂti GamalicLcn la loy dc ſes anccſiresſhar il eﬅoit Phariſicn )ardant à la defenſe dc la loydaqucllc il
pal U' P"- voyoit eﬅre grandement esbranſlcc par la doctrine Apoﬅoliqugqui luy ſaiſoit la gucrrcſpor

mierptrſe- toit dc grands dommages 8c nuiſoit beaucoup aux Egliſes. Prcmiercmcnt il auoit cﬅc' ſuaſcur
tuteur d" 8c conſcntantdc la mort dc Sainct Eﬅienne, comme celuy qui gardait lcs habillcmens de ccux
Cim/htm- par leſquels il fut ſaccagé à coups dc pierres. Dïiuantagc, faiſant eﬀort aux maiſons des ſidcles,

tout ainſi qu'vnc bcﬅc ſauuagcplcinc dc rage 8c cruautc',il ſaiſiſſoit 8c men oit à force les hom
mes 8c femmes enſemble liez 8c garrottcz,&lcs mettoit en priſon ſcrmccM-ais quelque temps
aprcsſhicn qu'vn peu trop tard)enl~lammc’ cncor mcrucillcuſcmcnt dc menaces exccﬃucs .' &
ayantimpctté lettres de commiﬃon auxsacriﬁcatcursparleſquelles luy eﬅoit permis de pour
ſuyurc a ſon vouloirlcs gcns de bien 8c ﬁdclcs dc l'Egliſe de Damas,ſans eﬅre reprins ny puny
d'aucune des extorſiongquîl leur ſeroit cndurct:il ſut ſpeciﬁé 8c deſigne', pour cﬅrc le vaiſſeau
d’cſlcction,8c lc plus grand Apoﬅrcznon des hommcs,ny parles hommes , mais par la \encla

S. Paul

tion de IcſuS-Chriſhôc de Diculc pcrc,quil’a reſſuſcitédcmort à vie. Et alors vnc lumiere cc

wijﬂlu

lcﬅe csbloüittcllcmcnt ſes ycux,qu’il cn perdit la vcüczôc en meſme inﬅant il entëdit vne voíx

42/16315" - du cicl,diſant(aﬁn de lc retirer 8c dctourner dc ſon cnrreprinſe)Saul,Saul,pourquoy mc perſe
cutcs tu? Mais ayät le diſciple »Ananiasûnduict par rcuclation diuinc)mis les mains ſur luy,il re—
Conuerſion couura. la vcüc:& ſc trouua tellcmét conforté 8c cſclaircy en ſon cntcndemëgquc ſoudain il có- ‘

de sæaul. mcnçaà nous ſouﬅcnir 8c defendre aucc autät dïiﬀcctió dc tenir noﬅrc party,cómc au parauant
il eﬅoit aigrcmêt cnﬂämc' contre nouszdc ſorte, quïncontinët il ſc printà aﬂcrmer deuanr tous

ceux qui luy tcnoyët propogôcprouucr par authoritc' des cſcriturcs,q Ieſus-chriﬅ c .crayDicrL
Or
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Orſut- il pour celle cauſe rant cnuyé 6c hay des Iuiſs de ſa nntion,qui metroyent la plus gran- Emlóuſèhe:
de &ineuitable defenſe en propos douteux 3c ambiguz , que par cautelle 8c celeeineur ils luy des Imfs de
braſſerenr vn brouet de mort: 8c pour luy ſaire aualler ce bruuagerils ſe mirent au guet, 8c luy Damas ſ07)

dreſſerent cmbuſches par toutes les portes de la ville de Damas. Mais les diſciples ayans deſ- tre sædul.
couuertceﬅe
deſcendirêr
des murailles
de laparville
ſauallâtdeen
corbeille.
Qugnd donc ﬁneſſeJe
il ſutarriué
en la villeen
debas
lerulſi-alemul
taſchoit
tousenmoyens
ſe vn
pouuoir
trou Paul Eſmp

iier ſamilierement 8c hanter auecles diſciples : mais ils rcſuſoyent dc le receuoir en leur com- Pﬁfſfttnſ
pagnieœroyans que deﬅoittroinperie: 8c ne ſe poiiuoycnt perſuader ny mettre en reﬅe qu'il duuílt-'zn _
uﬅ de mcſme opinion qu'eux.Car ils ſcauoyenrﬄlſcz combien il leur auoit eﬅe' contraire quid 'une carl-nl
il eſtoit du toutinſlaminé comme ſeu pour nuire aux ﬁdclesEtſi Barnabas, hóme Fort renom- le [Mr la

me', eﬅant du nombre des \epranre diſciplesme les cuﬅ alſeurez par ſa harengue, que le dire 8e muraille.
cont enance de ſainct Paul n’eﬅoyent pas choſe ſeinctc , mais vraye : 8c ſ’il n-euﬅ porté aſſen
ré teſmoignage de ce qu'il Fauoir veu faire , il cuil Fall” qu'il ſen ſuﬅ alle' ſans rien faire auec S-Pdulre
euLParquoy a la ſuaſion 6c bon rapport de Barnabasul eﬅ admis 8c receu entre les diſciplcsEr (m de l'e

ſc porta ſi biemque, Faiſant ainſi comme eux,il diſputoir en la ville deleruſalem, 8c conſermoit ghſê dr It
auec argumens bons 8c valablegqueleſus-Chriﬅ eﬅoit le vray ﬁls de Dieu.Au reſiqquand les ruſ-rlrm.
Grecs,qui luy contrediſoyengcominencerentà luy machiner la mort, par le bon aduis des diſ
ciplegil ſur mené en la ville de ceſareezPuis de là on Fenuoya en la cite' de TliarſeCc pendant
il dónoir rouſiours accroiſſement à l Egliſe,& adiouſioit touſiours quelques croyans,à l'aſſem

blee des ﬁdeles Mais ic parleray de cela cy apres plus amplement.
De ﬁlm? Philíppeſvn derſëpt Did (re: : U' de .ſimon Peach-mſn”. pareillement de ÏEuÎXuquE
J: Candart-.i-,Rçyne de: Éthioſſſﬂ”. Puis de: miracle: deſſiné? PimhDe CormIleJe rmre—
»i030- de :Eux-qui entre les Gentil; donne-rem* leur: cœur: ii Ieſa-ChhſLEr r5
ment ﬁinfſ' 347714114! 0*' ſtim-T Paul furentpremier-aquiſhmommtrent

Iesſidelex du ſùrnomde Clare/Hem, m ſinnochc. Chap. V I.
*Q \r3 R eſlant la perſccution eſmeu: 8c enﬂammee , principalement contre

‘ "ſg ſainct EﬅiennQS Philippe (l'vn de ceux quiauoyenteﬅé eﬂeuz pour
"j — cſire diacres auec ſainct Eﬅienne ) a la ſcparatió quiauoir eſte' ſaire d'eux

_ v eﬅoir alléau pais de Samariooù il triomphoit de ſaire miracles. Car en
‘ cela,il eur telle vertu 8e puilſancgque mcſme vn enchanteunnommí Si

mon,ſut par luy induict a renoncer à ſon art,par lequel il auoir vn lon
temps abuſé le peuple auec ſes enchanteries magiques. Car il tenoit

" bien les hommes 6c Femmes en main auec ſes abuz (Yenchantemcns, 8c
iîeﬅoit acquis ſi grand bruit en la ſcience de magie, pour le temps qui
eouroigque chacun eﬅimoit ce Simon eﬅre la grande vertu de Dieu melme. Or combien que
Simon ſur rel,ce neantmoins les choſes merueilleuſes,que ſainct Philippe ſaiſoit par deſſus l'o

pinion ôc ſoy des hommesduy engendrcrent tel esbahiſſement de ſon eſprinqiſauec le reﬅe de v
la Sainarie il ſe preſenta au bapteſineôc ſut receu: mais ce n'eﬅoit que ſcincte, 6c netenoit rië

de la profeſſion 6c foy en Ieſus Chriﬅ, ſinó de bouche,auec laquelle il ſe ſçauoit bien deſguiſer

~

L'Eau”

6c faire paroirbó ChreﬅiêCe que tous les autres, qui eﬅoyét enyurez du venin cle ſa malheu- ſind: Cm
reuſe 8c ahominable ſecte contreﬂiiſoyent auſſi: 6c par belles paroles 8c deceuantes, ſaiſoyent daegniyie
part du poiſon peﬅiſcrc de leur autheur caſſ~~',dans le 4 vaiſſeau inſaict de leurs penſees,â ceux, l'Ethiopie

quile receuoyënen le leur diſlillanc aurät qu'ils pouuoyët ſaireieſquels toutefois ont elle' puis zſiſäduzfé
apres reietrez à bon droict,quand leur malice 8c ſimulation a eﬅé deſcouuerte 8c eſucnteeiCó- au Chriﬅi;

me auſiï ſainct Picrre,qui donnoit le ſainct Eſpriten mettant ſes mains ſur les perſonnes, Pappercent maniſcﬅemengque Simon henchanteur eﬅimoit ceﬅe grace pouuoir eſire vendue à
deniers
8c eſmeu
pour ceﬅe
cauſe il fut reprouué
chaſſé,
comme
valoir rië.
Parquoycontans,
luy eﬅant
denuieſiſi-equippa
de tout 8c
ce qu’il
peut,
pourccluy
nuirequi
aux ne
Apoﬅres
, 6c

mſm: a
S-Phl :ppc
Ethiopie/Z'
baſh”
d'e

empeſcher Faduancement de leur doctrineDr couloir leür predicarion diuine par toute la ter- ﬅand-ef”
re,cóme vn feu gaigne place aux enuirons du lieu où il eﬅ allumé,quand le Satrape oii .'. gou- main: 'vers'

uerneur de Candaccs,Royne des Ethiopiens(car,~a la mode du païs,ccﬁe nation ſe laiſſoit gou~ Dim: c eﬅ

ucrner par femmes ) pàr la diſpoſition diuine , ſe trouue le premier des Gentils , qui creut en àdire, _ _
lcſus ChriſLCar rencontrantS.Philippe,quialloit le chemin où Dieu le conduiſait ſelonlïn- Le: Ethio
ſpit-ation qu'il auoit eüe,il ſur par luy _initié 8e inﬅruict és myﬅeres ſecrets de nos ſacriﬁces , au ſtem cour
moyen de la lecture d’vn ſeul oracle du Prophete Eſaie,& receut le ſainct baptcſmqapres le- rampour
quel il Fenretourna en ſon pais,& le premier de tous apporta vne ioyeuſc nouuelle aux Ethio eﬀondre
piés.parlaquelle illeiir dóna csgnoiſſance de noﬅre Dieu 5c SauueuvEt par ce moyen, iceluy leur-Emmy”

gouuerneur accomplit vrayement lapropheric de Dauid, qui dit: Ethic iela premiere eﬅen- en ourſon l

dra ſes mains à Dieu.Voyla en quelle ſeirte ſe portoyent les aﬀaires de ainct Paul, que nous deu-RDM'
auons ſâcçueilly cn peu de mots.
F
Pﬂl_t :68:
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lﬂﬂï-'ſiﬄd' Want à Sainct Pierreﬄenantà Lydde 6c Aﬃtron,il guariﬅ par ſa ſeule patolezôc rendit la (and
S-Pltïﬀ- ~ teàEneqqui n’auoitbouge~ du lict l' trcntehuictans durantMais quand il futà Iop e , 6c que

_

des pauures 8c veſues ſe mirentàYenuion de luy,à celle ﬁn dele ſupplier pour vne emme de

T11… lﬀſi- ſunctemommec Tabithe,luy monﬅrans des vcﬅcmens 8c autres choſes,que Dorcas leur auoit

gﬄﬁ? D"- donnecs:en moins de rien il la reſſuſcite. de m~ort à vie,8c regenera toute ceſte aſſemblee par le
m.
tàinctlauement de Bapteſme Puis en la ville de Ceſaree,ilſ’employe à l'endroit du Centeniet
Cornillexipres auoir veu le linceuiLaualle' du ciel en terrc,6c ſouſienu par les quatre bouts en le

deſcendanLAinſi Cornille,& ceux qui aﬂïſioyent auecluy , eﬁans tous inſiruicts és comman

cemens de la ſoy,pat la doctrine de Sainct Pierre,la grace du ſainct Eſpritdeſcendit ſur eux, qui
l
p apparut_ euidemmentparla diuerſité des langages,dont ils vſoyent. Puis ces choſes ainſi par
i" Gſm-L' faites non ſans grande merueille,ils ſurentpuriﬁez au diuin lauement de Bapteſme . Or ceux
'SMX-HJ d'entre eux,quitenoyent la Circonciſion en Hieruſalem, n’ayans pas aſſez grande intelligence

“MP710” de la grace Euangelique-,ſe courrouçoyent gtnndementà S.Pierre,quand il ſut de retour,de ce
d? 1 EW”- qu'il auoit communiqué le ſel dela doctrincdiuine &c ſes myſiercs ſecrets,aux Gentils non cir

Elif-OW; N concis ê( ayans prepuce . Leſquels , apres auoir entendu la cauſe pourquoy cela Feﬅoit ainſi
FÜWPR-

paſſe',ſe teu rent incontinengôc ceſſerët d’eſtriucr z ſ-eſmerueillans en leur eſprit 6c Pesbahiﬂàns,

de ce que Dieu auoitat-ﬃ donné repentance aux Gëtils,p0ur obtenir vie.Mais ceux qui auoyët

efié eſpats en Phenice,Cypre 8c Antiochqpreſchoyent la ſoy aux Iuiſs ſeulement . Oril y a'
uoit aucuns hommes d'entre cux,Cypriens &c Cyreniens,qui conuertirent à la ſoy vne grande

, multitude d'hommes 8c femmes , tant qu'à peineles pouuoit- on conterzce qui ſut fait en An
i" ſſh!" rioche,auec l'aide diuine,qui y tenoit la main. Dontle bruiteſiantvenuiuſques aux aureilles

Pîímlïîï-

des ﬁdeles de Hieruſalcmnls ſe deſpeſcherent d'enuoyerincontinent Barnabas en Antioche .

m" 4Pi74- Qtiigemply dela grace de Dieu,ôc ſe contentät de ce quieﬂoit aduenu,alla en laville de Tar

IVË Chî" ſe,pour y ttouuer S. Paul,lequelil ramena auecluy en Antioche. Oùils enſeignerent par l'eſ
ſﬄm_ "î pace d’vn :m entier,8c tirerent à la ſoy de Ieſus Chriﬅ vn peuple inﬁny.Et là ordonnerent pre

vﬄmſhf* mierement que leurs diſciples Pappelleroyent Chreſtiens . Mais Agabe,l’vn d'entreles Pro
, _ phetes qui eſioyent auec eux,predit 8c prophetizalaſamine deuoir aduenir par tout le monde.
Pïïdlë-IV” OrS.Paul 8c Barnabas furent enuoyez de tous coﬅez 8c en tous lieux,aEn de ſubueniraux af

hﬂmm' faites des ſrcres,ſuyuant leur chargqpour cauſe de la famine, qui de iour en iour prenoit ac

ſﬄﬄï-

croiſſement.
a vaiſſeau infaict) îouterperſînnegguiſifdlſiſirnr I4 Wei-ing": quelqueſirre que teﬁit, (Ïfont LreſrI/e r3'
(r: [4 louange de Piglifezſänt dtﬅípl” ÜſhrceﬂFm-r d: 51m0” lc .ſ/.mdritdlnnulzanlruru

b :ſenſe huit) .Aux utile: n'y m 4 gne htc/f? 4m.
p; n qui 4 ,ﬅËf-irpar .SI-older Paſſe/Ire, enuers .ſiugdrgm I4 cítËÆEdc-ﬂê. Er de l'image :ſe nqﬂre 54H
nem' Ieſm- Chrtﬁpeíncte Jeﬂj-meſinnfdns quäurunprmctre j dit

M14 mai”.
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R eﬅ il neceſſaire de ſçauoigque la diuinité de noﬂre Sauveur, 8c la ver
par laquelle
il mettoit
en detout
eﬀect des
cruures
ta ntadmirables.
qu'elles
ÿ tu,
excedoyent
l'opinion
8c ſoy
humain
entendement,
eſioit
telle

rIMſ-iz.

l ment en bruit par toute la terrc,quemeſme elle ſuſcitoit E( eſmouuoie
pluſieurs eſirangergdemeurans en pais ſort loingtains,d'auoir en elle eſ

pcrancc de pouuoit recouurer guariſon deleurs maladies incurables.
Parquoy le gouuerneur Augare adminiſirant auec louange le deu de

;Aug-tre

prince des
Edcﬂimx ,

' ſon gouuernement-,és païs qui ſont outre la riuiere d’Euphrates , quand
il eut entendu le bruit du nom de Ieſus,tant renommé, qu'on en tenoit

demi” d'1# propos par tout le monde(par ce quäiuﬂi ſes œuures portoyent aſſeuré teſmoignage de la veri
ne mal-die té de telle renommeekonſiderant auﬃ que les Medecins 8c chirurgiens lïtuoyentabandonné,

incurable, comme ne pouuans ttouuer aucunremede à ſa maladie incurablezle ſupplia par lettres , qu'il

zaho): des luy pleuﬅ de donner ordreà la guariſon de ſoninﬁrmitéll eﬅ bien vray queleſus Chriﬅ ſe de
lmmà le- porta deſallerveoir en perſonnezmais il luy ﬁt reſp0nſe,par vne lettres eſcrites de ſa main: di

ſa Chriﬅ. iangquïl luy eﬂ oit beſoin de retournera ſon pere,apres au oir parfait 6c mis à entiere executiô
R; nm de les choſes qui luy eſtoyent parluy commandeeaMais qu'ayant ſait ce depart,il luy enuoyeroic

le :a daſn vn diſciple qui Yauoit ſuyuy, nommé Taddee , lequel le guariroit 6c rendroit ſain de ſa mala
zdre.

die,& encor conduiſoir luy 6c les ſiës à vne vie meilleure 6c plus ſalutaireParquoy apres qu'il

Thu" ,

fut reſſuſcité de morta vie,6c monté e’s cieux,'1~homas,l’vn des douze Apoſires ,inſpiré par vn
certain inﬅinct diuin,enuoya en la ville d’EdeiIe,vn nommé Taddee,qui eﬁoitdu nombre des

1'11” JCL/Ê- ſeptante diſciples,pour eﬅre meſſager 8c trompette de Flîuangile à ceux du liemaﬁn que tout cc

Pſ5" díftí- que le Chriﬅ auoitpromis , ſortiﬅ ſon plein eﬀect , 6c print ſin telle qu'il l’auoit ordonné
Plﬂ-Ëſſﬄ- par ſa diuine preſcience. Taddee la arriué , print ſon logis en la maiſon d'vn nommé To
ÿïjï' Il" bi: : 8c commença ineontinent à ſe mettre en deuoir de guatir toutes maladies.

-

Vaud

î
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'Wild Augare en fut aduerty,ôc eut ramene' en memoire ce que Ieſus luy auoit eſcrit patler- Thom-a e”
tres :il commande ſoudain qu'on le ﬁt venir à luy.Mais quand il eut veu ſon viſage , il ſut tcl- EdeſſLﬁ-j_
lement eﬅonné de la lueur 8c clarté qui en procedoit , que ſe proﬅernant cn terre , en la :une la 1m

preſence 6c veüe des plus grands ſeigneurs de ſa maiſon,il ſit ceﬅ honneur 8c reuerêccà Thad- meſſe du
'tlee,que de l'adore” 6c ſenquit ſoigneuſement de luy,ſ'il cﬅoit diſciple de ce grid perſonangc Chriſizohil

ſainctleſugquiluy auoit eſcrit.Taddee luy reſpondit , qu’il eﬅ oit l’vn des diſciples de celuy (grs-trie .Au
qu'il diſoit,& qu'il ne venoit la pour autre raiſon,ſinon pouriaire choſes dignes de la foy , 8c gare aﬁn
tendanîs Paecroiﬃemët d'icellc.Qi-eſ²il luy plaiſoit de perſeuerer en ſa preiriiere opinion 8c cre- ﬁl! Aude:
ance,il verroit biê de plus grandes prennes de la diuinite' du Seigneurzôc les deſirs de ſon cœur leſquels il
viendroyêt à leur plein eﬀect, 6c reiiﬃroyent 'a leur ﬁn deuë 8c deſiree. Augare luy tepliquant, infíruír en

'diﬅ ainſi :Telle eﬅ ma foy 5c perſuaſiomque meſme ie ne feroye point de diﬃculté ny doubte, la fa) de:
iſaſſemblervne groſſe armeeôc mouuoir guerreà ceuxqui lont mis en croixzſi la crainte du dâ chrcſiiems

ger euidêgqui viêdroit de la part des nomais auſquels nous ſommes aſſu gettizme m'en retiroit.
Mais Taddee luy remonﬅra diſant: Noﬅte Seigneur Ieſus,n'a que faire du ſecours,main forte,

ny pîuiſſance des homes: ui ayant accóply la volóté de ſon pere,eﬅ retournéà luy.Mais diﬅ Au
gare de rechef,cela luyſeroit vn ſigne de ma bonne aﬀections: quaſi comme recópenſe à luy

8c à ſon pere,en contﬁeſchange de la ſoy que i’ay en eux. S'il eﬅ ainſi repliquaTaddegcà, 8c
ie mette ma main ſur toy au nom du Ieſus ChriſLEt quand 8c quand la maladie ſe retira 6c eua
nouit auecſattouchcmëgde ſorte qu 'en peu de temps on le cogneut eﬅre auſſi ſain qu'il cﬅoit
auät tel accés. Et n() ſeulemët il reçoit guariſommais auſſi Aude ſon ﬁls,ayant vne grieſue ma
ladie aux pieds : 8c dmuantage pluſieurs autres ſouﬀrans grädes douleurs a cauſe de leurs inﬁr

mitezdiuerſegſontincontinent deliurez de leurs paſſions exceſſiues,parle moyen des oraiſons
8c attouchemens du ſainctperſonnageTaddee. Lequel ayât aſſemble' tout le peuple de la cité
ſe metà decla rer par le mcnula diſpoſition 8c ordonnance que gardale Chriﬅ 6e Sauueur ,à
mettre a ſin ce qui concernoit noﬅre ſalut : les inﬅruiſant plus parfaictement és choſes ſacrces,
6c les lauant de l'eau du ſainct bapteſme. Il leur cree auſſi 8c ordonne des preﬅres 8c Sacriﬁce.

teurs,tels &autant qu'ils leur en eﬅoit beſoingzôc eﬅablittoutes autres choſes bien 8c deuc-

_

mennchacune en ſon ordre : bref,il dedie 8c conſacre à Dieu toutela ville d’Edeſſe.Or Augarc La viſſe):

enuoya puis apres de l'argent au ſainct diſciple deleſus-Chriſhqui le refuſa plat 6c negdiſant: Edeſſère
Si nous auons laiſſé ce qui eﬅoit noﬅre, cóment pourrons nous prendreſauttuy? Au reﬅe,les fait [tf0]
A
ï E”
u\

eae e ce e e

lettres que Augarc enuoyaà Ieſus-Chriﬅ par Ananias le courrier leger 8c delibere',en ce qu'on Chreﬁëíne
ena peu comprendre aſſez rudemenneﬅoyentde telle ſubﬅâce: Quand i’ay ouy parler de toy, pdrſdddee.
6c des cures 6c guariſons que tu fais , qui ſont telles,que ſans aucuns remedes ny herbes,à ta
ſeule parole,tu donnes aux aueugles la veuë,aux boitteux le marcher,aux lepreux le corps net, Lettre: du

6c aux aﬅligez de longues maladies,entiere ſanté 8c gueriſomſans aucun loyer ou recompen- gouvernent*
ſe : 6c qu'encor tu fais des autres choſes qui ſont plus grandes,que les forces humaines ne peu- .ſit-gard
uent porter:il m'eﬅ venu en fantaſie de penſer que tu ſois vn de ces deux ,ou Dieu,qui as laiſ liſmchnﬁ
ſe' les cieuinpour te retirer auec nous ſur terre: ou du moins ﬁls de Dieu,qui executes choſes
ſi grandes,outre toute foy 8c opinió humaine.Parquoy ie te ſupplie aﬀectueuſemêt par ces pre
ſentes letrres,de ne trouuer eﬅrangqſi ie te ſeruonç à me venir voir , aﬁn de me deliurer d'vne
maladie enracinee , qui dep'uis long temps n'a ceſſé de me donner vne inﬁnité de trauerſes
6c douleurs : Parce que i'ay crainte que les luifs , qui te portent mauuaiſe dent . comme

ceux qui teportent enuye , ne conſultent quelque choſe à ton dommage , 6c ne te braſſeur
vn dangereux breuuage. Qpjiut a moy ,i'ay vne ville,petite de ſoy ,ôc peu renómee,mais encor
eﬅ elle aſſez grande 6c ſuthſante our nous ſuruenir à tous deux.Elle,—ôc celuy qui la preſente,
eﬅ bienà ton commandement , 'ilte plaiﬅ me faire ce bien de l'accepter , 8c en diſpoſera ton

bon vouloir. Or ne peut le ſeigneur Augarc perſuader àleſus Chriﬅ ce qu'il euﬅ bien voulit
luy mettre en teﬅe par ſes lettres.Parquoy n'ayant plus d'eſperance qu'il le vinﬅ veoir,îi cauſe
de la reſponſe qu'il auoit receue de luy,ôc ne ſçachant quel aduis il prendrait ſur ce fait,d'autre
eoﬅé ſe co gnoiſſantauoir telle aﬀection 6c deſitàluy,qu'il ne le pourroit bonnement oublier,
arreﬅa en ſon E ſprit d'enuoyer en leruſalem vn peinctre pour le pourtraire au vif.

Aﬁn donc que (a deliberation fuﬅ miſe à ﬁn,il c oſit le plus excellent peinctre ?nil peult trou
\ier en Ehiopie : 8c ayant fait ſa deſpeſche,luy donna charge expreſſe de contre aire en peinctu

re la face du Chriﬅ,le plus exactemêt qu'il luy ſeroit poſſiblezôe apres l'auoit ainſi pourtaict au
viﬁcommanda u'il euﬅ àluy en apporter la ﬁgurgpour ſatisfaireà ſon deſir.Le peinctre ſuy
uant ſa commil ion,ſe inet en chemin, 8c arriue la part où il tendoit , de tout ſon eſprit ſïeﬀor- «ﬁgaro

çoit de tiret au plus pres du vifle viſage deIeſus-Chriﬅ :é: pour ce faire plus commodémenr, emo-y Un'
il ſieﬅoit mis en vnlieu plus haulgaﬁn dele contépler plus a ſon aiſe,8c faire mieux ſon pour- peinctre à

traictſſoutefois ſon entreprinſe ne pouuoit aſſez bien ſucceder,ny auoit telle ſin qu'il deſiroit: leſﬄpour ‘
car lalueur diuine 8c grace celeﬅe,qui eﬅoyent reluyſans en ſon viſage,luy empeſchoycnt ſon le poi-mail_
deſſein: comme a celuy qui eﬅoit tellement ententifa le regarder auec admiration 6c esbahiſ- re ing vif.

ſement que ſon eſprit,du tout occupé en telle contemplation , ifauoitaucune force de guide:

Il. LIVRE DE L’I~IIST. ECCLESIASTIQ/VE
lamainudont le Sauueur Gappcrccut bien: r: par-quoy il demanda vn tiſſu dc lin ,auquclgbien

lauc' premierement, il couc a ſa face naïfuc , mettant lclinge deſſus: puis Fenuoyaa Augarc.
l' On dit que le Roy de Perſe enuoyaauﬂi à Ieſus Chriﬅ vn peintre excellent, prompt de l’eſ~
ptit 8c dc la mainzpar lequel enﬂamme' du deſir dc la ſoy, il cut incontinët le vifpouttraict d'i
ccluy,ôc de la Vierge,qui Fengcnd ra diuinemcnLCc que i'm dy,c\’c extrait des regiﬅres gardez
au treſor des chartres de la ville d’Edcſſe,qui pour lors eﬅoit gouuctnee par Rois. Car tout c
ﬂoit enregiﬅrées liures des Chroniques publiqucsMcſme qu’il y a eu des hiﬅoires, eſcrites en
langue de Syrie,ôc depuis traduites en autres langagcsgouchant les faicts d'Augare, qui con
tcnoyent ce que ſay dit prclenroment: qui mc ſemble n’auoir eſté mis cn auant en ce'lieu,quc

bien à propos.
a Parquoy il demanda) Ieſu Chriﬅ enuojeà JuSareſSHPOuYtrait,eou/rﬀaitazo naturel dan: 'Un HN de
ltſſnſan: artiﬁce ele peinture.
l' On dit que) Lnpnurtraiﬀ: de Ieſu: U' deﬁ mereportelauﬂi juſque: au lv) .de Perſe.

Comment TMere Ceſarfut fſinﬂﬁdjdﬂf eongnu le: faiﬀ: du Sauueur Chr/ſhi” le: lettre:
de Ptlatezlít de ee que Tertull/an en a touchépar eſmſir.

chap.
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a Eſia eﬅoit la parole de Dieu viuiſiante 8c merucilleuſc , ſemce par tous

ﬁnaæluer-

î'

t) par Pâte
Pllate de:
‘.
falfl: de le '
ſm , le mit 5
au nomlzre
de:
Dieux , ‘

les coins dc la terre-Sc lcs propos plus ordrnaires de tous,nc publioyent

rien plus quela rcſurrcction, Aſcenſion 8c autres miracles donnans teſ
“h moignagc dela puiſſance diuïnc deIeſuS . Or eﬅoit ce vnc couﬅume de
: long temps obſerucc , que quiconque eﬅoit appellé au gouuerncmcnt
' de quelque prouince , ou y auoitaucunc autre charge , faiſait ſçauoirà
Ceiagtcnant l’Empircſouuerain,toutes
chacuncs les
lcsſireſchcmcnt
aducnucs és terres de ſes8ciſieigneuries:
aﬁnchoſcsnouucl
que rien n’e-'

meſneeon*
ﬅantincongnu àſlimpercurhilſuﬅaducrty …continent de tout ce qui
:re Popxníä ſe faiſoit Parquoy ſuyuant ceﬅe couﬂumgPilate clcriuit à Tiberc Ceſar, de la Reſurrection de
:le tout le Ieſus - Chriſh-Sc dc ſes autres miracle: 6c ſignes mcrueillcux : 8c luy ſit ſçauoir entre autres cho
Senat.

ſes,qu’il clloitrelcue' des morts,ayant vie de rcchcﬁôc ſuruiuant par ſoy-meſme: dc ſorte que

pluſieurs le croyoyent fermement eﬅre Dicu,mcſmc lc plus cxccllcm &î ſingulier Dieu d'entre
tous autres.Ce que Tiberc mit en deliberation au Senat Romain : Lequel fut d’aduis de ne rien
arrcﬅcrſur ce fait,& dc n'en point deliberer,ſc couurât de ce pretexte, que Ieſus auoit eſté mis
au nombre des Dieux par la populaſſgſæms en auoirprcmiercment demande' laduis du Senat ,
ſuyuant la couſiume ancicnnetMais àla verité,lcs cnſcigncmens dc la doctrine celeﬂe n’auoyéc
aucun beſoin de l'aide des humains. Auſſi combien quela Cour de Parlement de Rome cut
rciette' les prop os que lon tenoit du Sauueur :toutefois Ceſar dcmoura ferme cn ſon opinion,
Tïſmigﬂ" 8c ne mit point dcmpcſchcment à la prcdication ſalutaire dela parole Euägeliquc- Tertullian,
homme excellent , 8c renommé en la congnoiſſmcc 8c diligcnte rcccrchedesloix &autres l
ge de Ter

ﬄalw'

negoces Romaines , nous alazſſe cela par cſcrit en l'Apologie 8c defence pour les Chrcﬅiens,

quïlacompoſee cnlanguc Latine , puis traduite en Grec , cn laquelle faiſant mention de ces

choſcs_,il dit ainſxtAſin que nous arlions encor de telles lo.x.il y auoit vn atreﬅ ancien,qiii de—

Pulzlieatiô'
lrſire de l'E
uancgilepar

:gut le m5
de.

'

.PſaL ly.

fcndoit à l'Empereur dc ne conlzcrcnny rediger au rang des Dietmaucune perſonne ,ſans en
auoir premierement l'approbation 6c conſentement du Senat. Tibcre donc , au temps duquel
la religion Chrcﬅicnnc print ſon commenccment,mit en dclibemtion par deuant le Senat Ro
mairdlavcrité dc ceﬅe doctringä luy ſigniﬁee dc la region de Paleſtine ( car deficit le lieu où
elle auoit prins ſes premiers commcnccmcnsſhucc la prcrogntiuc 8c auâtage de ſavoix 8c ſouf
frage, tcnantlc party d’icellc. La Courdu Senat la rcietta,par ce qu'elle n’cn‘auoit encor rien
approuuéauant lc bruitzMais Ceſar farreﬅa à ſon aduisgncnaçant de faire mourir ceux qui ac
cuſeroyent les Chreﬅienaor eﬅoit ce la prouidence diuine,qui luy faiſait tenir bon à l'admin
tage des ſidcles,par ſa diſpoſition 6c ordonnance trcſ- ſage, aﬁn que la parole de Flîuangile cuﬅ
ſon cours par toutes lcs regions dc laterrc,ſans eﬅre cmpcſchcc ny troublcc aucunemëLAinſi
la doctrine ſalutaire du Verbe donna clairtéau monde vniucrſel, comme lalumicrc du ſoleil,
par la forccôcvcrtu cclcﬅc du Dieu etcrnel. Car ſoudainement (commeil a eﬅé prophe
tize' en la ſainctc eſcriturc ) le ſon dc ſes Saincts Euangeliſics 8c Apoﬁres , eﬅ yſſu par toute la

terre,& leurs propos,iuſqucs aux bouts du mondolîtpourtannparles villes 8c villages ont c

ﬅé miſes ſus des Egliſes en grand nombre,ôc tant frcquentes,qu'ily en auoit par tout, comme
vnc moiſſon trcſ copicuſc: tellement que ceux dcſquclsles cœurs cﬅoyent infectcz de la reli
gion,qu’ils tcnoycnt de race comme enſucccﬁion , 8è: par contagion des ſuperﬅitieuſes cere
monics à l'endroit des idoles & des erreurs ancienncs,ſc ſcntoyent dcliurez dc tcls abus, par lo
moyen dela vertu 8c force diuine de lcſus Chriſhqui les inſpiroigôc parla doctrine 8c miracles

enſemble dc ſes diſciples 6c ſpectateurgcommc ſuis fuſſent ſortis duſciuicgcnnuycux de Fai
t
tcs
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(lees par trop ſaſcheux 8c diﬃcilegäc deﬂiez des liens rrelſerrez,qui les renoyenr en captiuiréî
de ſorte, que congnoíſſans la verité,ils meſpriſoyent 8c auoyent en horreur roule ceﬅemultitih
de de ſaulx Dieux diaboliqucs,qu’auparauant ils admiroyeni: 8c confeſſans publiqurmënquïl
eﬅoit vn ſeul 6c vnique Diemquiauoittourcreé,ils adoroyent ce Dieu meſme,auec tour-e ob

ſeruance des loix de vrayepieté,& auec reuerence diuine,ſobre 8c non exceﬃue: enſeignee au
genre humain par le Sauueunqui par ſa vie ſaincte nous a donné à \ous exemple de viurc bien
. 8e ſainctement.
CDmmmt Cdíedſùctedcﬄi ſilócre l” gouuernement de l'empire : U" comment Philo” vintà [u]
m dmbaﬀtdnÿe diﬅri! Philo” U" I0ſryhe dſilrelu) Cale. Etramme I4 fureur U* rage

de: [Uma/nx contre le: [mſifs dprim de Iiſiſim origine.
Chap.

1 X.

R ayant Tibere gouuerné l'Empire Romain par l'eſpace de vingt deux
ans 8c demy,quſid vint à deceder,il lc laiſſa à Caie 4 lequelſoudain p0

Cne C:ſir,

_ ſa le diademe 8c couronne Royale ſur le chefŒAgrippe, 8e le crea Roy d) 4m deli
i de ludee :luy donnant dellors les tetrarchies &c ſeigneuries de Philippe ureſſ ſign):
ô: LyſaniefrercsÆncor adiouﬅa il peu de temps apres au domaine d'i pe des (un:
celuy,le royaume d’Herodes,qui auoir Fait trëcher la teﬅe à ſainct Iean, où il eﬅoit

’ punillanr le meſme Herodes,& ſa ſemme Herodiade auﬃ,d’vn.banniiſe empriſônneſſ
.' mêt pepertuel és contrees du Ponant : 8c ce, pourb cauco up de raiſons,

Ie ﬁt 1(0)

comme Ioſephe le recite.Philon viuoir de ce temps,perſonnage Fort re
nommé & celebre,non ſeulementa nous Chreﬅiens,mais auﬂï à tous philoſophes E thniques.
Il eﬅoit Iuiſde natiomexcellent entre les bourgeois 8c oﬃciers dela ville d’Alexandrie.Com—
bien il I. eﬅe' grand perſonnage aux diſciplines des luiſs,& auec quel trauail il les a practiquees
8c cnrenduesſſeﬂect en donne aſſez ample declarationdîtquanc aux arts liberauxde la philo
ſophie des Gentils,quel beſoing eﬅ il d'en tenir propos,cóbien queſon induﬅrie a eﬅe' lingu
]iere,& ſon ſçauoir proſond.Ondit,qu’il aſurpaﬃ: de beaucoup tous les philoſophes de ſon
tcmps,en ce qui concerne la doctrine de Platon ê( de Pythagoragleſquels il eﬅoit grandement
ﬅudieux d’imiter.ll a comprins en cinq liures les aﬀaires des luiſs, ſoubs l'Empire de Caie :eſ
quels ilpourſuit 8( declare amplemér la folieinſenſec d'iceluy,8c ſes Faits trelſi-outrageuxﬁc en

de: retur
:Izier: de.

cor plus meſchans durant le temps de ſon gouuernement , 8c les calamitez B( les miſcrcs que

lesluiſs ont endurees ſoubs ſon Imperiale maieﬅe'.Or ſur l? enuoye' Philó à Rome en ambaſ
ſade,de la part des IuiFs :où eﬅant arriué,& faiſant ſa harangue deuant l'E mpereur, pour la de

fenſe de ſa narion,& des loix 8c couﬅumes du paîs deludce , il ne rapporta autre choſe de luy,
ſinon mocquerie 8c deſdainÆncor peu ſ’en ſallunquiil ne ſuﬅ en danger de ſa vie,ainﬁ quelo
ſephe raconte,renant propos de luy enuiron la ſin du dixhuictieſine liure de ſes hiﬅoiresJnritu
lees d es AntiquitezludaïquesPar ce qu'en la ville v d'Alexandrie,ditil, il yeut vne ſedition
8c mutinerie eſmeue entre les Iuiſs y demeurans,& les Grecs z trois ambaſſadeurs ſurent eﬂeuz
de Chaſque ligueâqui ſe repreſente rent deuanr Flmperiale maieﬅé de Caie Calígule.L'vn d'en
tre eux ſe nommoitAppion : lequel apres auoir beaucoup dir de choſes aigremêt contre eux,
encor adiouﬅail,qu’ils ne tcnoyent conte des honneurs de Celanmais les auoyent en meſpris.
Car combien que toutes les autres nations ſuiettes à l'Empire Romaimediﬁanr des autels 8C të.

ples à l Empereur Caie,l honorans en toutes ch0ſes,cóme Dîeu '. il diſoit,que les luiſs, ' J ſeuls
entretougeﬅimoyét eﬅre ſoliedeluy ſairelhóneur de dreſſer des ﬅatues àſa maieﬅé,ou deiu

rer par le nom d~iceluy.Apres qu'Appion eut dit cela 8c pluſieurs autres propos aigrcsà l’encó—
tre des luiſs, par leſquels il eſpcroit bien que Caie ſen orguelliroit, comme celuy qui aimoir
àeﬅre loué : Philon qui eﬅoit le plus apparent &principal ambaſſade des Iuifs( hommeà la
verité,dc grande loüenge,8e docte en phiſophie, ſrere d'Alexandre Alabarche ) _commença à
reſuter auec grande eloqnêcedes poincts mis en auant par aduerſe partiqdefendant en ſa haré
gue la cauſe de ſa nacion.Mais Caiefrappant ſes mains l’vne contre l'autre,le ſeit taire, 6c ſe re
tirer hors de ſa preſencqluy commandant qu'il ſubſentaﬅ ſoudain. Encor ſembloitil tantin
dignéêz plein de courroux,qu’ilmonﬅroit à ſon apparence vouloir ordonner qu'on leur ﬁﬅ
quelque griefoutrage Qgantà Philon,ſe voyñt reietté auec iniures,il ſe retira, 8e diﬅ aux Iuiſs,
qui ſaccompagnoyent : ll nous eﬅ grand beſoin d'eﬅre aſſeurez , 8c auoir bon courage. Il eﬅ
bié vray que nous ſommes en la mallegrace de l'Empereur Caie,d’autant qu'il couue vn cour
roux contre nouS:Mais,à la verité,Dieu ſera auditeur 8c iuge de noﬅre cauſe par deſſus luy,qui

nous deliurera de ſes mains,ſans que de luy ſoyons autrement outrageLVoyla qu'en dirloſe
phe.Philon auſſi luy -meſine a mis par eſcrit,& declare par le menu tout ce qu'il luy aduint en
ceﬅe legarion : donc i'en laiſſeray vne grande partie 6c pourſuyuray tlm ſeulemenrles poincts
par leſquels ſacillemcnr on pourra congnoiﬅre que touterles aduerſitcz 8c miſeres qui peu

de temps apres arriuerent aux Iùiſs , leur ſont ainſi aducnues ,pour les punir de leur peruerſe

Philippe

o" Lzſàmcteſ

IOﬁJJS .t'
iſÆr du li.

24h44. de
143m:
d!! [PH/B'
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temeriré 8c indiſcrction legere,qu’ils monﬅrerent eﬅre en eux,quand ils mirent meſchamment
à mort celuy,qui lcur auoit donnévie. ï Il raconte donc en premier lieu,qu'vn certain perſon
nage,de grand' authorité 8c credit enuers la majeﬅé de TibereÆmpereur, quiie nommoit Se

&4471 "Ml

ian,auoir mis le plus de ſon eﬅude à trouuer les moyens de reduire à neant 8c deﬅruire totale

a-,ÿîeíleuux

ment la nation ludaiquoPuis que Pilate f gouverneur du pais de Iudee (au temps duquel fut

IH!)i'r.

commis l’ab ominable forfait dumeurtre de l'innocent leſns Chriﬅ ) auoit attente , 8c meſme
mis à eﬀect quelque cas nouueau 8c non accouﬅumé contre les loix,conﬅitutions,ordonnan—

ces 8c couﬅumesludaiques, leur temple eﬅant encor debout en \on entier: &c que pour ceﬅe
cauſe il les auoit mis en grande cſmotion 8c trouble. ll dit d'avantage qu'apres la mort deîi
bere,Caie Caligule,qui print l'Empire en main, ﬁt pluſieurs grands outrages 8c iniurcs àla nad
tion des Iuifs,& d'auantage leur porta pluſieurs dommages exceſſifs, auecperteñintollerable.
Or aﬁn que chacun les puiſſe mieux entêdre des paroles meſmes de Philou, il m'a ſemble eﬅre
le meilleur de les raconter en ce lieu.Voyla donc ce qu'il en dit: Tantfut grande la mauuaiﬅie
naturelle,& accouﬅumance de mal fairc,de Caiel'Empereur,à l'endroit de tous,& principale
C141? mn* ment contre le peuple des Iuifs , auquel il portoit vn treſmauuais vouloir: qu'en pluſieurs de
pl” deſc: leurs villegcómençantà celle d’Alexandrie,ilremplit leurs oratoires de tableaux 8c ﬅatues fai
ſ"‘"“" M res à ſa ſemblance 8c pourtraict, 6c les attribua 8c dedia àſoy-meſtne. Car les temples &lieux
'"7' lëîdîî e P ierres s conſaerez ar autrcsuloccu oit' ar force,à ce lünduiſantſa rande conuoitiſezDe
Iii/ji.

I)

n
D]
j,

ſorte qu'il changea 8c transforma cn vn propre 8c privé lieu out ſe faire adorer ,le temple de
la ſaincte cite',qni touſiours eﬅoit demeuré non vioſe', lacroläinct , 8( libre de toute pillerie :le

Il

faiſant appellerle temple de Caie,du nouueau Dieu,& deluppirer illuﬅre ou renommé.
n Caie,lcquel ſoudain) Cet Empereur' Cdiſie Caliègulgdu commencement deﬁ” Empirgſi- monﬅrufd_

,I

!l

uorulzle au peuple , U' enﬂammit les cœurs U" óioIonteKde-t liommesd l'4i‘mer.'1w4ispuis apre; ilſedeclart

(ﬂre monﬂi e clt' naturcgpdrſän exec?,inconſinencncruitutegduaricexÿ' toute: Autre: ﬂirter ile mcſclianceleæ.
b enuoyé Philou ) Philou 4ll4ii Rome , comme amlidﬃzdeur de: luifs Jlexitndrín: ,deuant l'Empereur
C41": :duquel ilfut pcu lrumiriſſnemenr receu.

c d'Alexandrie ) Teſmoigndge de Ioﬁ-phqtouclaant cepeſſàge de Philo”.
d ſeuls entre eux ) Les luif: ayan: expres [Smdﬂdtmtﬂſ de Cale Crſiſimdepoſerſhn efſigie U** image en leur
lt’mfſc,ſhvl-ſſſrﬂſfllfﬅoſſ deprendre les arme; e” mitinﬂue ;ſabeii-.Etny m: riz-nﬂ… uppaiﬁﬅ teﬅe eﬁneutc,
ſinon I.: mort de Ceſlnſiicite lib. n.

e Il raconte donc ) lgſhnr miſes en bref Ie! ral-moire] que les luiſ: ﬁuﬀriſirentjíulis l'empire Je ?j-Izere,
U" ſoul” relu) de C4ie : guieﬅojent le: proemercy* rommrnremem de [extreme deﬅruction c7' ruiiicſinule

, de I4 'ville de leruſhlcm.

f gouuerneur du pays de Iudee ) Grande murincríe de: luíﬁnpour ce que P114” mir dedan: leur temple
desjiatue:
Ceſhr. loſe. lil-Iude I4' guerre Iucldiqugclmpitrc z. Egeſippglilzi.. chapitre ſ. Dontſ-rdparle'
du Mju-tnt de
c/Mpiſitre.
Quel: maux Pilute wird l'a-n apre: Faucrgorſirſôu rír aux [Hifi : <7'

i

comment' ictl ſe m4 !cg-meſme U' mourut.

Chap X .

'Auantagc Philou raconte pluſieurs autres calamitez ſans nombre , 8C

leſquelles on ne pourroit dire , ny mettre par eſcrit , eﬅre adenues aux
Iuifs Alexandrinsdbubs cetEmpereur Caie , duquel ſay deſiaparle'. Ce
qu'on peult lire au ſecódliure,qu’ila entitulé,Des vettus,ſoubs vn nom
ſi '- ſimulé 8e feinct :auquel Ioſephe Paccorde auﬃ ,diſant que les aduerſitez

ſ des luifs ont eu leur commencement dés letemps de Pilatc, 8c du for
- fait execrable cómis en la erſonne de Yinnocent Sauueur Or ſera ilbô
(dèoytlîe qu'il, en a eſcrit fu ſecond liure ded lai gäiertä dlesluifsà PlilEte

it i dedans
enuoyeIE rocureur
au ouuernement
e Ceſar,
u ee, cougertes
c a art e8c cam
pereur Tibcre , mitde nuict
ville delerulgalem
les ﬅatues de
,ï

chees,que l'on appelle ſignes ou marqueszMais quandleiout ſut venu , ily cut vn merueiI~

leux ltïronbleeíſmempour cauſe de la nouueaute' de ce fait. Car ceux qui en eﬅoyent les plus

,ï

proc
ains voi 1ns,ſ'eﬅonnerenr
à la veuë
de cela
tellesleufrgtoutnoit
ſi ures: cémeſi
ar ce
fait,leurs
eﬅo ét
manifeﬅement
foulees aux pieds.Parce
que
à griind
ſcrupule
de loix
conſcienlce,

,ï

8c eﬅimoyent griefuement oﬀenſer, deſouﬀrir qu’il y euﬅ quelque ﬅatue eﬂeuee en leurcité.

I]

!ï

Si quelcun veult prendre la peine de conferer ce que i’ay allegué preſentemenr auec les paro
les de l'Euangile,il trouvera que ëeﬅlaverite'. Car bien roﬅ apres ils ont eﬅé puniz, pour ce
qu'ils dirent
prcſumprueuſemêt
ahaulre voix ſideuant Pilate,8c crierent qu'ils n’auoycnt point
d'autre
Roy,ſinon
Ceſar.

ſi

loſephe
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Ioſephe eſcrit encor , que peu de temps enſuyuant ils furent opprimez d'vne autre ealamité,
diſannApres cela,Pilate eſmeut encor vn; _autre mutineriqquand il employa le threſorſainct Leﬁinﬂ
8c ſacré,qui Pappelloit Corbonaà la conﬅruction des canaux 6c conduicts a meuerſeau, qui tlnſmr du
tenoyent bien en longueur,pres de trois cens ﬅades, qui ſaiſoyent peu pres de dixneuſlieues. templgde

La populace ne ſe contentoitpoint de ceﬅc meſchanceté :ce qu'il monﬂroit aſſez,quand,en en- ſpenſäpxr
uironnant la maiſon Royale 6c le ſiege iudicial, chacun ſe mettoit a crier 8c braire piteuſement P114”, du

8c :l'vne façon bien eﬅrange :meſme en la preſence de Pilate, eﬅant en la ville de leruſalem: Iadﬅímïtde:
lequel auoit bien preueu,que ce tumulte aduiendroit entre les Iuiſs. Parquoy il donna ordre, (Sd-nﬂ: à
qu'il y cuﬅ des ſoldats 8c gens deguerre armez,ôc par deſſus leurs armures veﬅuz d’habillemës mener l'eau
communs 8c populaires,quiſe meſlaſſentparmy ceﬅc populaceludaique : auſquels il deſendit
expreſſemengde frapper aucun d’eſpees ny autres ſeitemens : mais trop bien leur commanda

de chaſiienceux qui crietoyentà grands coups de baſlons : 8c à ceﬅc cauſe , pour ſçauoir quäd
ils cômenceroyengle mot du guet ſut, que dés ſon ſiege iudicial il leur ſeroit vn certain ſigne:

. _

lequel ayans veu,1ls ſe mettroyenttous en deuoinCe qui ſur ainſi fait: tellement que les pau- Seclin-Tr de
,, ures Iuiſs endurerent tant de baﬅonnades,que les vns eﬅoyenttousmeurtriz ,les autres reſie~ Peuple, ont

rent morts en la placed-autres demeurerét eſcachez par la ſoule de leurs gens meſmes, qui taſ- -Uengemm
choyent à ſe ſauuet de ce tumultedﬂe en moururenLAu reﬅe,la troupe populaire , eſperdue de cin-nm.

,, paougſ-appaiſabon-gre' mal-grígôc ceﬄ la mutineriewoyant telle executiomLe meſme liiſio —
rien raconte pluſieurs autres calamitez é( miſeres innumernbles eſmeues pour innouer ôe-chä

ger les choſes :aﬁer-mant auec ſuﬃſante preuue,que depuis le miſerable meurtre commis iniu
ﬅement en la perſonne deleſus, le Sauueur, ny en la ville de Ieruſalem , ny en tout le païs de
ludee,ne ceſſa d'y auoir des ſeditions, mutineries, debats 8c entreſſuites de pluſieurs pertes in
tolerablcs 6c meſchancetez inﬁniesſiuruenans l'vne ſur l'autre: iuſques à ce que la derniere en*
torce de toutes,& le ſiege ﬁnal de la ville ſoubs Veſpaſiamles tuina du tout 8c mit à ſac.Et tel

]e a eﬅe' la vengeancqqui (Pen eﬅ enſuyuie diuinemennpuniíſant petit à petit les Iuiſs,des outra
ges qu'ils auoyent Faits a Ieſus Chriſt. 4 ll eﬅ vray auſictgque Pilate,iuge du Sauueur, reeeut
de grands outrages 6c griefs exceſſiſs ſoubs Tibere: apres que Marie Magdalengarriuee ſi Ro
me,eut apporté lesnouuelles des tors qu'il au oit faits àIeſus-Cliriﬅ. Et du depuis ſouﬀrir les
dernieres peines de ſon iniuﬅice , durantl'Empire de Caie , comme on peult veoir és hiﬅoires
de ceux qui ont mis par eſcritles Olympiades des Grecs , 8c ce qui eﬅ aduenu és temps d’icel

les: Car ce mal-heureux Pilate ſut reduict a telle deﬅreſſe , par vne inﬁnité de diuers accidents _
contraires de inſortunes,qne luy meſme de ſes propres mains ſe donnale coup de la mort , e- P114!! j?
(tant vainqueur de ſoy ſur ſa perſonne meſme : ce qui aduint par punition diuine,le ſuyuant de rueﬁymſî.
bien pres,ainſi qu'il Fault eﬅimer 8e croire. le On dit auﬃ qu’Anne 6c Caiphe,& pluſieurs au- me par Ji..
ttes Scribes 6c Phariſiensfurentpuniz diuerſement,comme ils l’auoyent bien merite', pour la “me 'vmj

mort iníque 8c contraire à touteiuﬅice,qu’a tort 8c ſans cauſe ils auoyent fait ſouﬀrir à noﬅre games
Chriﬅ 6c Sauueur.
ï Il eſiytay auﬃ ) Luce Viteſſe gauuerneur Je Jyrigrommrmdd Ai Pilat: d'aller-i &amﬂpourﬁ purger de

l'arc-aﬃtto” de: Iuifrzcÿ' donna Iegaumrnement de I4 ludee à Marcel. Ioſephe, li. i8.chdp.ir.
ë On dit anﬃ ) L” .inverſer/Senteurs d” .fumeur Ieſùr- Chriſhperirent tou: mdſſbeureuſêmenr.

D: PS-npíre Je Claude Ceſar ſien-reſſem- de ;die : U' de I4 4nde famine ſnif”
deﬁ” temp: :(7 de ſouﬀre-erreur Then a4

GIMP.

x I.

-

' Ncot n’eﬅoyent pas expirees quatre annees entieres denuis que Caie Mortdé

Caligule commençaa tenir l'Empire , quand il ſut ſutz" - ie Fureur, cm Empi
, 8c deuint tant eﬀeminé,-qu’il vſoit de veﬅemens, plieurer- .. autres at- reur.
'~ tours de ſemmesParquoy on le mita mott,eﬅant aux bains: 8c luy ſuc Eminem
ceda Claude,l’Empereur , ſoubs lequel on dit que la grande ſaminead- Iudeeſoubx'
, uint, laquelle Agabe, excellent en don de Ptophctie , auoit predicte 8c l'empereur

F prophetiſeedeuoirarriuer. Et pour ceﬅc cauſe. Barnabas 6c Paul dela Claude.
\ — ville d’Autioclie,où ils eﬅoyengſourniſſoyent 8c enuoyoient aux freres Helene,
prouiſion pour eux viureÆn ce temps meſme la Royne de la gent Adia- :Wwe de:

bene, nommee Helene ( comme Ioſephe le teſmoigne ) achetta en Egypte du blé ſroument jdr-Ebene!
Pour vne treſñgtande ſomme de deniers ,lequel elle enuoyoit 8c ſaiſoit diﬅribuer à ceux qui forme( «la I4

en auoyenc neceſſite. Vn long temps apres encor ont eﬅe' veuës des ﬅatues excellentes 6c bra- neeeſîrtede:
ues és ſaulxbourgsôc autres lieux dela ville d’Elie,repreſentans la ﬁgure de ceﬅc Helene , de yan-um crs

laquelle Hiiﬅorienſuſdit a parléÆncorà il tenu prop os dumaſheureux abuſent 6c meſchant Indre»
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De Theu- aﬀrontent Thcudas , dont eﬅ faire mention aux Actes des Apoﬅres. Car il en eſcrit ces mots:
du!, dﬀrmieurſeditië-uxzexq
trait de lo-

Wild Fade auoir la charge du gouuernement de ludee,vn certain aﬀrontent, nommé Theu
das,mit en teﬅc à vn grand nombre de peuple,de le ſuyurc au Heuue de Iordain, 6c prendre a
uec eux toutes leurs richeſſes :car on le diſoit eﬅre PropheteAu moyen dequoy , par ce qu'il
donnoità entendre,qu’à ſon ſimple commandement la riuiere ſe diuiſeroit 8c leur donnerait

_ſep/óe.

aiſement paſſage: il abuſa beaucoup de gens,qui creurent ?i ſa promeſſmMais Fade ne leur dó~
na pas le loiſir de ioüir longuementdu plaiſir deleurſolie 8c faulte de ſens :car il enuoya con- .,

Exemple-de tre eux vne bonne bande de gens acheual, bien equippez, quiles ſurprindretitalimprouiﬅe, n

ſedina” 0-' ô: mirent en routc,les tuans en parrie,& en partie les anienans priſonniers. Quantä Thcudîs, u'

relu-Hum

il ſur prins 8c mis viſen leurpuiilance :au quel ils traiicherent la teﬅe, 6c ſapporteteritiuſques ,,

-z/ezicgee'.

à la ville de Ieruſalem.
Mdrtjre U* »i0 rr deﬅiné? Idquerfſipoﬅreſiſr Je Zelmiee : U" du ſergent I

ï)

auſi] qui Ie mem” à mort. Empriſimnement de faim? Pierre.

Chap.

X 1 1.

. Oſephe adiouﬅe d'ordre en ceﬅe hiﬅoireJa grande famine ſuſdicte: c6- «maud

me auſſi ſainct Luc,aux Actes ,ayant parlé d’i~celle famine , 6c du deuoit'

[1.4Marljrt de
s. laque!
~
ſipvſire.
Le Logan!,
qui menait

_ _
, ſ

. -j, des Apoﬅres du temps qu'elle duroit,il met puis apres: ï Et en ce meſ-— me temps (ſçauoir eﬅ ſoubsPEmpire de Claude )le Roy Herodcs ( lo5 iephe le nóme,Agrippe : ſainct Luc,Herodes: peut eﬅre qu'il auoit deux
noms ) mirles mains ſur aucuns perſonnages de l'Egliſe, pour les aﬄi—
genôc occit par glaiue S.1aques,ſrere de Sainctlean-De ce ſainct Iaques

.
n]
.,1
,,1
,,"

.x Clementle chroniqueur a eſcrit vn ſait digne de memoire , au ſepticſme ,,

.TJ-ſaines au
- liure des DiſpoſitionsJequel il dit auoir entendu parle recit 8c rapport ,,
ſupplice eﬅ des anciens , qui eﬅ tel: Que leſergent,qui le menoit au martyre,levoyant aller gaillardemër,
fait Chre- 6c auec grande conﬅance au ſupplice,ſans monﬅrer aucune apparence d’auoir regretaſa mort ,,
_ſtiejzÿï de- ſouﬅinr publiquemêt qu'il eﬅoit Chreﬅiemcomme celuy qu'il conduiſoiLParquoy l'vn 8c l'an

expire' auec tre furent menez enſemble aux tourmës. Et en a1lant,comme il prioit iainct'laques,que ſes oſ
s. Iagues.

fenſesluy ſeuſſent pardonnees : ſainct laques penſa vn peu , pourprendre aduis ſur cela :puis
ſoudain luy diﬅ : Paix ſoit auec toy. Et enluy tenant ce propos ,ille baiſa : 8c ainſi futla teﬅe
ttenchee
a l'vn laques,eﬅoit
8c à l'autre. Orbien
Herodes
(comme
la ſaincte
eſcriture
) voyant
la
mort
de ſainct
agreable
aux luifs,ſit
mettre
ſainctteſmoigne
Pierre en priſon,
luyque
doh-

nantbonne garde , 6c leliant d’vne ſorte chaiſne: car il luy braſſoit vn meſme bruuage qu'a
ſainctlaques, 6c ne taſchoit a autre choſe,ſinon ‘a trouuer occaſion de luy ſaire auſſi trencher la
Sainct Pier teﬅe.Ce qu'il cuﬅ ſait contre tout droictôc pietézſi l'Ange ne ſeuﬅ venu de nuict,qui le deliura
re deliure' de ſes liens,& le remit en ſon premier eﬅanpour preſchegcomme deuant,la parole de l’Euan
depriſm gileEt voylà à la verité commentla diſpoſition diuine mania pour lors les aﬀaires de S.Pierre,
par vn
l‘Apoﬅre.Au demeurangla vengeance Celeﬅe ne ceſſoit de pourſuyuie Fcﬀortmeſchant 8c mal
..Ahge-

heureux d Herodes aſencontre des Apoﬅres z de ſorte qu’elle(qui en autres choſes communé

ment eﬅ couſlumiere de ſe monﬅrer plus tardiue, ) ſut apperceue en ſon endroit ſoudainemêt
preﬅe ôcappareillee.
, d En cc meſme temps) CI-iueleeanfermd Ie Royaumeà .ſicgrippqluy Azliouﬅdnt le: Seigneurie: ETHE
roder U* de Ljﬂihigll eﬅalzljz Hey-adr! ,jieredX/ſgrippgpour eſire Re) de Chaltidhlaſë. liJQ. chap-ç. U"
de Idguerre 15.2. (I744. le meſſime Hercule! obtint de [Empereur~CIóiude,l'4dmin{/?r4lion des Jarrijzſirareurr,

cr du temple , loﬁnli. 2o.eb4.4.leelu_y Herodes eﬅime mort Claude donndſhn Royaume du ieune t/ÏSÏIPPÊ:
qui leg-mia iuſquc: I4 iideﬅruſiion de leruſilem. laﬂulrſiao .ſimpa
Comment t/ſprippe ( qui eﬅ nommäparei/lemenr Heraalesﬄyiwr commente' à pourſiójure
le: ſipgﬅregeſprauua imanrinent craſh) -mcjmt la vengeance diume.

CIO-tp.

X 1 1 1.

Ar ayant entreprins ceﬅ eﬀort 8c pourſuyte contre les pauures Apoﬅres,
‘ il vint à Ceſareqäc voulut tenir le ſiege iudicial a vn certain iour ſolen
~
nelzauqueleﬅantpare' Æhabillemens ſum tueux ,ähaulte voix ﬁt vnc

harangue au peuple, autant copieuſe , per uaſiue 6c ornee de ce qui eﬅ:

re uis en vne oraiſon bien ſaite,qu’il eﬅpoﬅible. Et cóme le peuple qui
' Î l'e coutoit,ſe ſuﬅ prins àcrier haultement: Ceﬅla voix de Dieu,ôc non

~ “poinct d’vnhomme : ſoudain comme diſent les ſainctes eſcritures(l’An~
. a _‘ ge du Seigneur le frappa d'y-ne playe occulte , tellement qu’il fut con
me' &ronge d vermine , puis rendit l'eſprit.Or entre autres choſes ic m'aduiſe , qu'il :lp-ier)
occ ion

ſi
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occaſion de \Ïeſmerueiller de ce queloſephe, hiﬅorien des Hebreux, eﬅ veu par tout ſe con
formerôc accorderàla ſaincte eleriture. 'cſallegueray donc en celieu ce quïlaſielſicrit de la gridz-zſmn'
e de la
I]

mort de Herodes, au dixneuﬁeſme liure des Antiquitez. Le troiſieſme an eﬅoit aceomply ( dit ſtflí chap.
il) depuis qu-Agripe auoit prins le gouuernement de toute la Iudee, quand il vint en la ville 7.0- 4” 1.

D)

de Ceſaree, qui eﬅoit au parauant appellee la tour de Straton, Pour y faire repreſenter des ſPe- Ii. chap. 4.
l,

l]

ï)

ctacles 8c iouër des ieux publics, en l'honneur de Ceſar, Pourle ſalut 8.: proſperite duquel il
auoit inﬅitué quelques iours de feﬅes. Les oﬃciers du pays 8c autres Conﬅituez en dignitez,
venoyent à luy de toutes pars en grandes compagnies 8: troupes. Deſia eﬅoit paſſé vn iour des
ſpectacles , quand à la ſeconde iournee , désla premiere poincte du iour , il monta au theatre,
veﬅu d'vne robbe tiſſue d'argent, auec vn merueilleux artiﬁce : en laquelle ny pourﬁlure ny bro
dure , ny façon aucune dont vn habillement eut eﬅre enrichy , ne manquoyent aucunement.
Encor quand le ſoleil commença à eſpandre es rayons par deſſus cet habit , il luy donna tel lu-
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ﬅre par ſa lueur reſplendiſſante merueilleuſement auec la clarté de l'argent, que telle ſplen- la mort de
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deur apportoit aux yeux des rcgardans vne frayeur à' crainte meilee de ne ſçay quel horreur eſñ- Jgriſpe
pouuentablezparquoy il y cut des Hateurs de collé !k d’autre , qui ſeſcrierent, tenans de luy ldiſigſôul:
propos , qui toutesfois dapporterent rienà ſon aduantage. Ils ſappelloyét Dieu , & le prioyêt le nom de
d'cﬅre fauorable, bien-vueillant 8c propice en leur endroit. Encorluy promettoyent ils , que Her-oder.
ſi iuſques à là ils ſauoyent reueré 8c craint comme homme,d’ores en auant ils le confeſſercyent
publiquement eﬅre grand _Be excellent par deſſus Fhumaine nature. Le Roy ne les reprint point Exemple
ny ne monﬅra aucun lemblant que ceﬅe llatterie tant repugnanteà la pieté 3c religion enuers ſi” ulier d:
Dieu , luy ſuſi deſplailante. Peu apres il eﬂeua en haut ſa teﬅe, enrleedbrgueil &c vaine gloi- Idídterie
re, auec ſuperbe contenâce: F* 8c veit vn Ange aﬃs ſur vne petite cordelette. Soudain il le c6- endomma;
gneut eﬅre vn de ces mauuais eſprits qui auoyent eﬅe' bons autresfois :parquoy en vn inﬅant ſi Stable de:
grande douleur (Yeﬅomach le ſurprint , 8c les trenchees du ventre commencerent à le tourmê- ﬄlgomﬂï”
ter auec telle vehemence qu'il ne pouuoir durer, ny tenir contenance arreﬂce. Sentant donc v.. tmpudn”.
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ne douleur exceſiiue, il ſe tourna vers ſes amis , qui accompagnoycnt ſa perſonne,& diﬅ: Voi
D)
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cy , moy , que nommez voﬅre Dieu ,ie ſuis contraint de laiſſer celle vie, quittant les armes à la "i Hrrod”
mort qui me vient ſaiſir: carles Parques tout à coup reprennent 8c conuainquent la faulleté 'uoit wlm

,l

des propos deſguiſez 8c menteurs qu’auez tenu de moy preſentement, 8c ſuis mené maintenir g!
j)

,ï

à la mort , moy , que n’y a gueres vous diſiez eﬅre immortel ~. Mais il faut receuoir la mort qui
vient parſordonnance de Dieu, 'a laquelle il eﬅimpoſiible de contreuenir. Il ya vne choſe

D)

qui me con ſole: c'eﬅ que i’ay mené vne vie , non obſcure, mais auec fortune heureuſe 8c ma
D)

gnifique. Ayant ainſiparlé ,les douleurs Paugmentans de plus en plus ,le tourmentoyent mi
I,

ſeraldlcmcnt :Parquoy ä grand haﬅe il fur porté en ſa maiſon Royale, 8c courut le bruit de tou
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tes parts qu'il ne pourroit gueres durer ainſi ſans mourir. Alors toute la multitude des hommes
auecleurs femmes &enfans , prenans des ſacs, ſelon la couﬅume du pays , remplirent toute
la ville dc larmes 8x' pleurs , menans vn dueil deſeſperé :8: feirent ſupplications 8c prieres à
Dieu pour la ſanté du Roy. Il eﬅoit couché au lict ,en vne chambre fort haute, de laquelle il

pouuoir voir par les feneﬅres vne inﬁnité de gens,qui ſe laiſſoyent chcoir le ventre contremót,
pour donner apparence de la douleur qui les auoit ſaiſis'. Dontil ne ſe peut tenir de ietter lar
mes d’œil. Toutesfois a res auoit eﬅé miſerablement aﬄigé 8c tourmente des trichees 8c dou- ':' Claude
leurs du ventre , par l'eſpace de cinq iours continuels , ſans aucune intermiſſion ou relache ,il [Empereur

rendit l'eſprit,eﬅant en la cinquante-quarrieﬁne annee de ſon aage, 8C en la ſeptieﬁne de ſon dänulzpuir
regne :car il auoit tenu le gouuernement du Royaume, ſoubs l'Empire de Caie , par l'eſpace d e du "rune

quatre ans : ſçauoir eﬅ , la tetrarchie , 'l' ou ſeigneurie de Philippe ſeulement , crois ans du_ Jgﬂpr I4
rant, 6c auec eeﬅelà , print la charge de celle dÎ-ierodes , en l'an quatrieſme. Les trois autres !etr-cubic

annees , accompliſſansle nomhre de ſept, furent paſſecs du temps que Claude gouuerna l’Em drPlrilíp 0,'
pire Romain. Qlioſeroit donc ſou ﬅenir que Ioſephe ne ſoit digne de grande admiration , puis 715A37' "ï
qu'il ſ-accorde tant bien auec les iainctes eſcritures , 8e conforme ſes hiﬅoires auec les chroni - (annule.

ques diuines f
D: .Simon le mgícítn , 0' deﬁ” hertſie : pui: comment lcﬁinct «ſpa/Ire Pierre lu) 4
tenu- I107) <9" rrſiﬅeſſ , principalement en la 'tſi/le de 11eme.
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Ors que la Religion Chreﬅienne 8c Foy en Ieſus Chriﬅ noﬅre Sauueur prenoit
ainſi accroiſſement par toutela terre, l’ennemy ancien du genre humain , en

, uieux de noﬅre ſalut, \Ÿesforçant par toutes cautelles de gaigner à ſoy les Ro- simaulwi
' main 5,8: (Ÿemparer dela ville de Rome,en laquelle pour lors eﬅoit le ſouuerain chanteur
r Empire de tout le móde : y enuoye vn certain perſonnagemommé Simon,natif vient-i R3

d’vn village qu'on appelle Gitthon :lequel auoit circuy tout le pays de Leu-it, mr.
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8e remply de ſes enchanteries, abus 6c impoﬅures. Eﬅantlà , dans peu de temps il ſçeut tant
ſi

bien gaignerle peuple par ſon art magique 8c auec ſes enchantemens, que peu de bourgeois

Honneur:

ſe peurent garder d’eﬅre par luy ſeduits 3c abuſez. Or vint ſon impieté par tel poinct, que non

mä-idinidrrribueſſà
simäle m4g/rtſien.

ſeulement il eﬅoit tenu &r eﬅimé Dieu , mais auſſi luy auoit eﬅé dreſſee vnc ﬅatue magniﬁque,
entre deux ponts , dans la riuiere du Tibre, laquelle on reueroit en ſon honnenr, auec tel ti
tre: A,mais
Simon
Dieu
ſainct.
Et de ſadorent
là eﬅ venucomme
que non
ſeulement
les Samaritains
le croycnt
eﬅre
Dieu
auiIi
autres
nations
premier
8c principal
Dieu. Encor
auoit—il
a

uec luy vne Helene ,ſa compagne( qui auparauant auoit hanté le bordeau de Tyr , en Pheni
Helene :ont ce, 8c abandonné ſon corps à toute paillardiſe pour gaigner argent ) laquelle acquiﬅ pareil hó_

peigne de 5l neurà luy, 8c ſut appellce la Princeſſe dïntelligence. Ce que le ſainct philoſophe 8c martyr
ma”.
luﬅin raconte eﬅre ainſi,en la deﬀence qu'il a faire de noﬅre profeſſion , dediee a Antonin. Ire
Aucuns la neeﬁîucſque de Lyon , eſcrit auſſi le ſemblable en ſon premier liure contre les hereſies : deſ
mmment
.Yele .
\

quels l’vn &e l'autre a veſcu peu de temps apres les Apoﬅres. le parleray d’eux,& diray ce qu'il
en faudra dire quand le temps , occaſion 8c ordre le requerront. Or ceﬅ enchanteur Simon a e
ﬅé le capitaine,prince 8c autheur de toutes hereſies : meſme que iuſques au iourdëhuy ceux qui

Sin-ä' le m4 tiennent ſon opinion 8e ſmrreﬅentà ſa ſecte , contreſont tant bien la maniere de viure entiere
gſm" - d”- 8( ſobre de la philoſophie Chreﬅienne, qu'ils ſemblent auoir renoncé entierementa l’erreur
ﬂeur de !ou des Idoles :combien qu'ils mettent peine de la ſuiure 8c retenir, dreſſans les images 8c ﬅatues
re: ſierçſîer. de Simon 8c d'Helene, leſquels ils Feﬅudient d’adorer , leur ſaiſans des oﬀrandes R autres ſa
criﬁces , auec beaucoup de ceremonies. Les actes de ces deux , conﬁts en toutes meſchanſetez

a. Thi. z.]- &ordures , ne içauroyrent apporter aux hommes ſinon vn eﬅonnement 8c eſpouuantement
d'eſprit : Par ce qu'ils ſont tels qu'il n'y a bouche pudique , modeﬅe ny poſee , qui les auſc
raconter ou nommer , à raiſon de l'abondance de leur \vilenie 8c deshonncﬅeté : tant ſ'en ſaut

qu'on les puiſſe coucher par eſcrit , ainſi qu’_i~ls le mcritent,~& comme ils ont eﬅé mis en eﬀect.

-

Car il n'y a rien, que la penſee humaine puiﬅe comprendre , tant meſchant ſoit—il,quand encor
il ſurpaſſeroit en meſclianſeté 8e turpitude le vice meſme: que ceﬅe hereſie ,la plus deteﬅable
de toutes , n'ait ſurmonté de beaucoup , abuſant les hommes miſerablcs , 8c aﬀrontant les pau
,ures ſemmclettes , ia aſſez chargees de peche, ſans encor ſe laiſſer abiſmer en ce gouﬀre de tou ï
te iniquité. Or vous voyez comment dés le commencement du ſalut des humains , la puiſſan

ce cauteleuſe de l’ennemy de nature , eſpiant à nous ſurprendre , mit cn auant alcncontre des
enſcignemens de la ſoy , vn pere, autheur 8c capitaine ſi puiſſant qu'cﬅoit ceﬅ enchanteur,aﬁn
de contreuenirà la doctrine des Apoﬅres deleſus Chriﬅ, excellens 8c diuins,qui àgrand pei
&Seigneur ne auoit encor prins racine au cœur des gens de bien. Mais au contraire ,la grace diuine 8c ver
Dim oppo- tu de Dieu, qui nc peut eﬅre ſorcee, aſiiﬅa ſoigneuſement à ſes miniﬅres 8c diſciples , 6c eﬅei
ſi; contre te gnit tout Ia coup le ﬂambeau de tant de meſchanicrcz qui eſpandoit par tout , ê: icttoitça 8c la

magwiïſe:
de (oncontre
embraſement
. Auſii de
eﬅDieu
celuy:parquoy
qui fouledeaux
toutequilors
hauteurſembloyët
ce ſublimité
aſſo/ire: , le
quiſeu
ſieſleue
la congnoillſizænce
touspieds
les maux
\ſou
U' ſpeciale loir croiﬅre, il n’en y eut Oncques qui paruint à tel eﬅat 8c vigueur qu'ils en monﬅroyent appa
meneſiiæxﬀ rence : car la lumiere de verité, reſplendiſſant a merueilles, relui ſoit , 8c la parolle inuincible ,
Pierre.
venucnouuellementdu ciel , rendoit vigoureuſe clarté, 6c prenoit accroiſſement de Plus en

a. Cor. ro. plus parles prcdications 6c maniere de viure des ApoﬅresDoncques ce mal-heureux enchan
L.
teur , eﬅimant que la grace du ſainctEſprit iîachctoit à deniers contants , ſut premierement eſ
blouy des yeux de ſon entcndemcnt en laludee , par ſainct Pierre , qui luiſoit plus clair que la

lumiere meſme: puis pa; long voyage ſur mer, d'Orient il prend la route d'Occident, 8c Pad
unnce d'occuper la ville de Rome ,la aignant par ſes aﬀronteries 8e abuz. Et par ce que la ſou
ueraine maieﬅé de l'Empereur ſauori oità ſes entrcprinſes, en bien peu de temps ſes aﬀaires

ſuccederent tant bien ſelon ſon deſir, que non ſeulement par ſes enchanteries 8c abuſions il ſc
mit en la grace de tous les bourgeois dela ville : mais auſſi luy ſut dreſſee vnc ﬅatue ( comme
ſay deſia dit) par les Romains , qui le reueroyent 8c adoroyent auec honneurs diuins , com
me vn Dieu , tels qu'ils Feﬅimoyent eﬅre. Mais il ne luy fut pas permis de ſiayderlongue
ment de telle tromperie : car ſoubs l'Empire de Claude meſme , la prouidcnce de Dieu ( qui

dreſſe 8c diſpoſe toutes choſes ſagement, à raiſon du ſingulieramour qu'il porte au genre hu*
Pierre pri” main( eſmeutſainct Pierre, comme ſon porfenſeigne 8c deﬀenſeur vaillant 8c inuincibledo

ee des .AP la ſoy Chreﬅienne( lequel auoit diuinement acquis le premier lieu entre les Apoﬅrcs, a cauſe
jim.

de ſa vertu 8c ardeur-Zi Faugmenter par tous moyens poﬂibles ) pour aller convaincre cet en..

chanteur , 8c le combatre comme vne beﬅe iauuage ſort dangereuſe. Luy , tout ainſi que preux
8C hardy capitaine de Dieu,eſquipé de toutes pieces d'armes diuines , porte la lumiere celeﬅrx
( qui eﬅ le ſecret miﬅere de leſus Chriﬅ) de l'Orient iuſques aux nations Occidentalegôe leur
publie la ioyeuſc nouuelle du Royaume des Cieux.
Et par ce moyen , apres quela lampe de l’Euangile cuﬅ cómencé à eſclairer en ceﬅe ſorte au
pays d'Occident , incontinent ce mal-heureux Simon le magicien Peﬅ eﬅeint 8c eſuonouy a
uec ſes tromperies abuſiues,meſlees denchantemens.
De
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Ain& Pierre laiifa û grande lumiere de pieté & àtnour enuers Dieu 4 au •,•flmt]iui
cœur de ceux qui luy preftoyenr l'aureille attcntiue, qu'ils ne pouueyéc ftgurt .lite

fe contenter de ce qu'il leur auoit fait entendre par l'ouye, ny demeurer BAb.1low
ou foarrcftcr à cela feulemét qu'ils auoyent apprihs de la parolle diuine, !""s.,;,..
fans cfcriture. • Parquoy ils fi1pplient fainél: Marc autant affc:él:ueufe- "·
·
ment qde po ffi ble cft ( ce fainél: Marc icy pours lors eCI:oit à la fuite de
fainâ: Pierre) qu'il leur vueille laiffer par cfcrit, quelque memoire de 1. Pitr. f•
vœ~ll~l~~~ 11 difriplinc à eux donnet par viue voix feulement : le requerans de ne
~
dcpartird'auec eux, qu'il n'eu ft mis en etfaiél: ce dont il eftoit prié. ~at
M•t
l'ApoCI:re fainél:Pierre eutcongnoiffancedecela; infpiré parle fainél: efprit, fut grandement "fltlil!tMJ
rcfiouy de la bonne volonté de ces geRs de bien : & pourtant de fon iugemcnt & opinion il ap- t~~~x..AHts.
prouua cc que fain~ Marc auoit mis par ~ferie,& ordonna qu'il fu ft leu aux Eglifes: Sainél: Cle
ment au fixiefmc liure des Difpofitions, dit que cc a cCI:é la caufe pour laquelle fainél: Marc a
~s.la main à la plume_pour,cfcrire ~'Euan$ilc: à quoy_cft conforme le dire de P~pias ~ieropo- Mm ,.,.
btalil. Ec pour ccCI:e rat fon 1Euangtle, qut cCl felon fatnél: Marc, cCl appellee 1Euangtle de S.
Pierre. Lequel auffi parle de fainél: Marc en fa prcmiere cpiA:rc, qu'on dit auoir eCI:é compo- tAttiW u
• fee par luy, du temps qu'il eCI:oit a Rome :en laquelle foubs figure il appelle la ville de Rome l'8"""lilt.,
.• Babylone; quand il dit, Marc ,mon fils , voq~ faluë par l'Eglife qui en en ••. Bahylonc,enfem• Ml fAJI
ble aucc VOUS efleüe ( Ctf1~ J.m tn WIM foltUtJt Il VI US rtjiiUJf ~tl MUUt/Jts dt lA (fnUtrjlll at pluptllt'S /.JfU: 1Ù il
~lfUÙu.) •• •.S.Lucaux Aél:cs le nome auffi l~an. On dit q~e cc fu.t cc diuin p~rfonn~ge fai~él: 11111 fus
Marc qui premicrcment fut enuoy~ en Egypte & Alcxandne , ou 1l prefcha 1 Euangtle cfcnte vit ~~Hnlljli
par lu y , ordonna les Eglifes & eA:ahlit loix & reigles de folitairc vie aux moy nes Chreftiens f"'•
~ui eCI:oyent en ceLle contree. 0 r d~s le commencement fi grande multitude de gens fe retira
~crs les fainél:s ApoCI:res & difciples de ~cfus C~riCI:, que. Philon ( co_mme tre~renommé en la Philon tl·
profeffion des deux fortes de phtlofophtc ) a mas par efcntleurdoél:nnc,cxeracc & eCI:ude; a- lille s. Pitr·
mec leurs maniere de faire, mœurs, façon de vi ure, bref toute leur conuerfation. Au ffi le bruit rt mut~il
c~ qu'il trouua l'opportunité & moyen dcdcuifer auecfainél:Picrre,du temps qu'il prefchoit kïûJ(tiiH!.
à Rome la parolle de Dieu.
'
'·
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• Parquoy ils fupplient) .AIll rtftH.Jit us A~~Jit•s Jt S .1ùrrt. Mit ;fi• jiEfllltiW , t{trillit lz..
JMngilt, l~w/Jt atfuÎS {Ainlf Pitrrt Aff'"*'*"• .
,
Jl!!!llts th•fos t[frit .lt trtf.t,t biJer~tn Pbilm,lt ttux fUi prm.:ertt*nt ,,.,fAit /"•fojJi•• Jt LI
th•l'.f'1/m tU. c.brijf,~H /IIJS 4 Epptt, (7' ['J .fint t~tr«"J..,·
CH .A 1.

X Y 1.

One Philon, comme infpirédiuinemcnt, non feuicment pour{uiten les lbil1ts•tfœuurc:s & façons de faire des pcrfonnages Apoftoliques, vcntts & dcf- frÎt Jts , ;
cc:ndus ( comme il fctmblc) des Juifs: mais encor il les approuue de fon nts cbrt-.
iugement, c:gmhicn quetoutesfois plu(ieurs couftumcs des ancicnsluifs Jlims ~6fulfcnt-auffi pour lors obfcruees foigncufement. Q.2._ant cft de luy, il af- Dl"·
feurc que rien ne luy cft plus cher ny precieux,& dont il tienne plus de
...._ ,.è"''l 1~-......, .. conte, que la vcrité, & qu'il n'a pas dclibcré à'adiouller rien du fien,ou•
tre cc qui fera au vray : parquoy ce liure cft veu manifellement contenir
les rcigles & ordonnances qui font ob feroces cn,l'Eglife, mcfmc du réps
o~ nous Commes. Le titre cil De la vie contemplatiue,ou Des fupplians: où il appeUe ouuriers,
• curateurs ou ~riffeurs <:eux qui fe dcleél:oyét à fui ure celle maniere de Yic : ou pour ce qu'a-.
lors tel eCI:oitleur nom,l'appellation des Chrcftiens n'ayant pas cncoracquis tel accroi1fc:ment
qu•elle à de prefent: par cc qu'cncorvfoit-otl peu de cc mot, ou pour caufc du fcruice de Dieu,
pur & entier, ou pourautant que comme medecins ils guariffoyent & employoyent à l'exercice des bonnes œuures les cfprits de ceux qui venoyenc à cux,en les deliurat de tous troubles & M11nitrt û
pa fiions caufees du vice: ou bien P.our quelque autre rai fon occulte, car il n'cil point bcfoin fiÎIIrt cr
d'elltc en difpute fur ce pa1fage .11 die d6c que dés le premier commencement de leur rcigle,du mtrrurs ,,.,.
rcmps qu•on començoità les inftruite en la philofophie ChreCI:ienne,ils auoyent couftumcde [euk.tnt
lailfcr leurs richelfes & biés particuliers: d'auâtagc que quittas tout le Coucy qu'vn home peut ats ••iMI~
auoir en celle vie,ils hantoyent & viuoyét en quelques terrages ou iardins fe parez des gens & us lllljli
hors des villes, ou bien aux montaignes dcfcnes: & fuyans la compagnie & frequentation de l.t "'"
~~~ hômcs clc ~icn, çon~rcs à la leur, çom~ ch~Çc ~ger~~(~ & pctniGcicu~c: ils ~afluoycn_! ~~tJht!l!.i
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à meditation , & fuiuoyent la vie prophetique d'ardant cour.age & auec vne foy bouillante:
Encor efcrit-il que non ièulemcnt eli cc pays 1~ , mais au ffi en d'autres lieux par le monde, y
auoit des gens de telle vie: car il eftoit hien raHon qu; la Greee & la Barbarie euflènt part au
bkn fouuerain. T outesfois il dit que celle maniere de viure cftoit en v fage plus frequent & cou
lh'At•Ïrt Jr ftumier en la terre d'Egypte, qu'ailleurs. Or en chacune demeurance iolitairc vous trouuiez
11us h•m- vne mai fon ou chabre facree,qu'ils appellent ou Oratoire, oule Lieu de granité & honneA:eté,
~~ chrr- ott bien .Monaftere : & là dedans ils eftoycnt intlituez és ~ufteres de la vic honncfte & fainéte,
ft mu , u ii:: fèparans de tous autres pour y demcurcrfolitaircs. En ce lieu facré on ne mettoit ny froumét
nonân m~i ny bruuagc,nyautrc chofè quelconque appartenant à l'vfage necetfaire du corps: mais tant
. t~ts jèHL(· . ic!llcmenùe lieu eftoit ordonné: pour y mediter,auecinterieure <:ontemplation, les propos cemtnt.
lell:es, loix diuines, parollts des proph~tes, & les hymnes, cal'ltiques ~louanges diuinemét
in(pirees; & pour vaquer à telles autres meditations, p_ar le(quelles la dolhine & pieté prend
accroilfement,& acquietde fouuerain bien. 0 ttout l'el pace de temps, qui eft depuis le pointl:
du iour iufqucs au vcfpre, ils l'employent à tel exercice, & ftarretlcnt à contempler. Caifoadonnans aux efcritures fainétes, ils confument ain li le temps, & trauaillent foigneufementà
telle philofophie, qui.eft particulierc & propre au pays d'Egypte, où ils viuent. La premiere
pierre qu'ils alfeent, pour le fondement de leur dot\:rine, c'eft la continence: fur laquelle ils
mettent par ordre toutes les autres vertus, pour acheuer le baftiment de leur faintl:e conOerfatjon: car il n'cft licite à aucun d'eux de mangernr boireauant que le fol cil foit couché. La~t!
1e de cela. dl: telle: Il~ ont opinion (comme au ffi la rai fon f>y accorde) que l'cftudc de venu
e!l digne de lumiere: au côtraire que les Couds quel' on préd pour l'v fage & neceffitédu corps,
lt»fnt• . apparrieiment aux tenebres. Et y a quelques vns d'entre eux plus ftudieux & cupides de do.
éhine, qui en trois iours, ou plus, ne fe fouuiennent de boire ny de m~nger. Autres fe delettent tant & prennent li grand plailir aux mets que la fa pience leur prefent-e,les fournilfant de
plnlieurs bonnes & fain8:es dotl:rin~s, qu'ils CabA:iennent de toute nourriture corporelle par
deux fois autant de temps que les fuiâits, de forte qu'à grand' peine mangent-ils vne fois en
fix iours,pour leur aliment necclfaire. ~a.nt aux fain8:es propheties, ils cndonnentlcs ex po
fttions & interpretations par (ecretes allegories $c changemens de parolles, donnans à enten.n,.Jt J11 dre autre chofe qne ce qu•elles lignifient : & vfent en cela de fentenees occultes, auecin_.
fMnEits tf- tdligences my!liques & fort contemplatiues. Car l'cfl:ude & la loy ( li ainli faut dire ) de ces
trÎtHrts. philo{ophes eft fort ièmblahle à vn :mimant: de laquèlle la lettre f>appelle le corps, & l'ame
efr le fens inuiftble, ou bien l'intelligence cachee en elle. Or là mefme il y a des femmes foliv'CMitn t- ta ires, appellees cultrices ( c! cft à dire, ouurieres,labourantes ou trauaillantes ) qui fuiuent ceJA~Jrs A'f fl:e vie & maniere de faire: plulieurs dcfquelles, paruenues à vne vieillelfc fobre & modetle •
lltTÏti.
ont en gnnde reuerence la nettet~ & virginité : non paraucune neceffi té qui les contraigne à
la garder, mais à caufe d'vne deliberation volontaire, qu'elles ont arrefl:ee en leurs efprits: &
n'a yans aucun foucy ny efgard aux voluptez corporeles , f>eftudient à engendrer des enfans,n6
i.mp111'4Î· fubiets à la mort, mais immortels, & tels que la feule ame aymant Dieu, peut de foy produire.
fin Je lA Il efl: bien vray qu'il y a deux"tfpeces de la maniere de viure des hommes: fçauojr cft , l'v ne de
.,;, Jts
ceux _q ui font liez par mariage: &cft la moindre.L'autre conli~ecn la virginité celefte, AngcPJui•'Z. c:r li que & bicnaymee de-Dieu: qui cft vne façon de vie folitaire & plus nette. ~li quelqn•vn
Jrs n•n ,.. fuit l'eftat de mariage legitime & non pollo, il ne peut eftre aucunement reprins: ft cft-ce tou,;,~···.
cestes fois qu'il n'a point receu tant de dons cclcfl:es ~ ny les graces du fain tl: Efprit ne font tant
·
thondantes en luy. On dira bien qu'il menevie.fobre& pudique: & pourra recueillirpourle
fruiét de fa vertu, trente fois autant que la femence mon toit: mais difficilement montera iuf-.
ques à foixante. Mais ccluy auquel Dieu aura donné la grace de vi ure entierement d• Angelique.
vie, bien quelle {oit afp re & mal-aifee, toutesfois ce luy fera chofe alfez facile de mulùplier f:.
femence iufques à foixante , voire iufques à recueillir cent foi,s autant de fruid: qu'il en aura
femé._: comme à. celuy qui vife fort drott au fouuerain bien, & touche quali au blanc de ht perfe8:ion.Jl dit d'auantage que les efctitures & liures qu'ils ont en main, font de quelques per.
fonnages anciens qui furent autheurs & premiers capitaines de leur profeffion, & laifferent apres eux plufteurs enfcignes & marques de ccfte forme & idee, qui fe deleél:c en allegories 8C
r.iurts Jts parolles couuertes, defquels ceux-cy vfent, comme d' origina.ux & premiers exemplaires, pour
cltrrjlims enfuiuir cefte façon & maniere de faire. ~ntà moy, ie pente que tels monumens & memoi0" [AinEfs tes font les diuins Euigiles &,E.piftres de~. Paul: qui ne contiénent autre chofe que la vrayc
fiHÎMs.
interpretation des faind:es efcritures anciennes. Or non feulement (dt t-il) ils f>adonnent &
. ,.
f>employent à contemplation, mais ils compofcntauffi des nouueaux hymnes, carmes & louall•"utlllf . ges.à Dieu, en toute forte de rhithme, plus graue & pefante dont ils fe peuucnt aduifer. Par
Ttf/Ammt . aduertture quelqu'vn pourroit auoir opinion que Philon n'a pas dit toutes ces chofes de la
l',~p,Ji· v~e Euat~ge~i1ue 1 ~a~ ce qu'~lles peuuent auffi eftre accom~odces à d'a~tres: m~s il pe~t
11011 JM . . bten erone a a vente, & telm pour certain, fans en douter 1 que par cela il a depcmél: au vtl
~ill.
noire maniere: de :viure, v~u que loa fçait auvray que t~lles ~ci&lcs & couftumes font obfer.·'
ucd
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en des lieux iſieparez,d’hommes à part, 8c de Femmes auﬃ à part,qui hantent l’vn auccſailtre,
chacun en ſon ſexe 'en meſirie monaﬅere , ſadonnans à certains 3c determinez exercices qu’ils
ont accouﬅumé : auſ uels nous ſeuls Chreﬅiens nous eﬅudions , ayans couﬅume de celebrer Vaſſeur d”

certains iours, 25e ob eruer principalement des ieuſnes auec faim 8c abﬅinence du manger,y
entremeſlans des prieres frequentes 8c medication des eſcriturcs diuines , auec veilles cn oraiſons , meſmement és feries de la paſſion ſalutaire de leſus Chriﬅ, 8c a d'autres iours deuant icellesêphilon adiouﬅe encor ce qui ſ’enſuit: ue les Chreﬅiens ont accouﬅumé de chanter
ainſi leurs hymnes,que quad vn cómence le premier,en gardät certains nóbres &t meſures ainſi

Clmſlíem
t'a* ſerie! Je
laſt-ﬂu”
U" autre-r.

qu'il eﬅ requis ,les autres Feſcoutans tacitement, chantent ﬁnalement les derniers mots des

cantiques. D'auantage que de ſon temps ils eﬅoyent couﬅumiers de ſe coucher à terre ſur lhcr
bc: &î qu'ils ne touchoyent point du tout au vin, ny ne gouﬅoycnt aucunechoſe qui euﬅ ſang.
Ve leur bruuage n'eﬅoit autre que d'eau :Sc leur viande de Phyſſope 8c ſel, auec du pain. Outre plus il deſcrit auſſi la façon de faire des magiﬅrats, ayans la charge des Egliſes : &en eux
donne à congnoiﬅre quel eﬅ l'oﬃce 8c deuoir tant de tous miniﬅres , que de l’EueſqtÎe qui tiét
ladignité ſtlpreſiue. Or celuy quivoudra lire diligêment 8c ſoigneuſemêt l'hiﬅoire de Philou,
touchant ces' moynes d'Egypte , pourra congnoiﬅre 8c ſe perluader qu'il a eſcrit telles choñ
ſes des premiers trompettesêz preſcheurs dela pieté , 5c des mœurs 8c couﬅumes qu'ils ont

d'ancienneté practiqué 8c tenu.
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chreﬅieux m la 'ville dſi/ſmiocl” .' commeſhlnct Luc en :larme teſﬂlafgﬂl e de verite' m lwnztſieſrſine chapitre
de! .ſiﬀes de: Jpofſilrer. Vous en rrauuerek autre reſmorgnxge , ſi 'z/aulgklire le: comment-tirer de Philou,

au liure-inſcrit des Ieſiieus. ui , racanrd m I.; maniere louable de -viurczlcs diﬁlplet , Cf' .parlant de: mont
ﬂrrer qu'ils majeur e” I4 region pre: le lieu :le Marie , 4 Laﬅ] ſân hiﬅoire , no” d'autre!, que derpremíerr

clzreﬅinzr :comme relu) qui duolreﬅíﬁër le: lieux meſures. Epiplíme 9 . de: NdK-'zſltn-f.
De: :ſo-its de Philo” , U* des mœurs d'iceluy. CH .ÂP- X V1 I.
V reﬅe , Philou eﬅ copieux en paroles 8c abondanten ſentences. 1l eﬅ
' ~ auſſi haultôc profond quand il vient à expoſer les eſcriturcs ſainctes par

c. ſecrete interpretation pleine de miﬅeres :diſpoſant: ô: ourdiſſant en plu
ſieurs manieres le natré des propheties diuines. Ce qu'en partie il donne Oeuurrr J;
à congnoiﬅrc és commentaires qu' il à compoſez ſur Geneſe, auſquels Philo”.

ila donné le tiltre 8c inſcription d’Allegories des loix ſacrees :en partie
i auſſi és diﬅinctions , ambiguitez 8c ſolutions des eſcriturcs qui ſontmi

ſes en queﬅion, rapportees ſommairement par chapitres. Dſauantage
ily ad’autres ſiennes œuures qui ſont apart miſes en lumiere : ſçauoir
eﬅ deuxliures d'agriculture , 8c autant dyurongnerie, puis autres eſcrits de diuers titres , com

me eﬅ ceﬅuy-cy : Qgelles choſes la penſee ſobre prie par raiſon luy aduenir, ou non. Puis
de la confuſion des langues- Des choſes qui ſont à deſiter 8c eiuiter. De la nature ô: inuention.
Des choſes quidoiuent ſiamaſſer 8c entretenir és diſciplines: ou bien de [Encyclopedie , c'eﬅ
à dire Amas de toutes ſciences en vn , ou du monde des diſciplines. Plus vn autre liure intitu-

—- .t Ï

IAQÎi eﬅ ſheritier des choſes diuines :ou , dela ſection qui ſe fait par egallcs ou inegalcs par
ties. Encor , Des trois vertus. Des choſes deſquelles on change les noms 8c pourquoy ils ſont
ainſi changez :auquel .liure il donne teſmoignagc qu'il a auﬃ eſcrit du vieil 8c nouueau reﬅa'
ments. Il a pareillement eſctit vn liure de la retraite à l'eſcart , 8c de la vie de l'homme ſage:
8c vn autre pareillement , Des Gcants : 6c des choſes de Moyſe. Encores en a il fait cinq,auſ.
auſquels il traicte que diuinement aucuns ſonges peuuent aduenir. Voila tout ce qu'il a eicrit

ſur Geneſe , du moins qui ſoit venu à noﬅre congnoiﬃincc.
De ce qu'il a couché par eſctit ſur le liure &Exode , nous auons cinq liures de queﬅions 8c
ſolutions , que nous recongnoiſſons pour ſiens. Vn , du tabernacle: vn , du Dccalogue ou des
dix commandemens de la loy. Quatres Iiures , des choles qui ſe rapportent au Decalogue, e

5m11.”

ﬅablics 8c ordonnees ſoubs eſpece de loix. Vn , des ſacriﬁces des animaux , 8C combien il y a racontant
d,eſpeces de ſacriﬁces. Pareillement, des loyers 8c recompenſes propoſees en la loy, ſçauoir,
des honneurs 8c peines.L'on trouue encor de ſes Iiures compoſez à part 8c ſeparément : comme
de la Prouidcnce: Contre les Iuifs: De la Republique : Alexandre , ou des animaux irraiſonnablcs ayans raiſon. Puis , W les ſeruiteurs ſont tous mauuais. Et vn autrcenſuiuant, Que
les gens de bien ſont libres en toutes ſortes. Apres ceux-cy , y en a vn compoſé ſoubs le nom
de la
vie contemplatiuc, ou des ſupplians: duquel ſay retiré ce qui aeﬅé dit cy deſſus , des

les œuurcr
de PIM… ,
íntirule ce
liure , Dc
Finﬂituriî
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, 8c des premieres façons de viurc
des Chreﬅiens.
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LIVRE Il. DE L'HISTOIRE ECCLESIATIQVE
Encor tiët on que les interpretations des noms Hebreux que’on trouue en la Loy 8c Prophet”
ſont venues de luy. Or Philou eﬅàt venu en amballade à Kome,du temps de l'Empire de Caie,

compoſa des liures de la folie, forcenément 8c troublé d'eſprit , de l'Empereur Çaie :leſquels
parvne ciuilité 3c moquerie il deiguiſa &leur donna vn nom de bonne grace, qui eﬅoit, Des

vertus. ll aduint puis apres qu'il les monﬅra &c recita au ſenar de Rome , du temps que Clau
de tenoitſEmpire en garde :dont chacun des Conſeillicrs eut telle admiration , qu'ils furent

eﬅimez 8c iugez dignes d'eﬅre ſetrez en la biblioteque publique de la cour de Parlement.
De: liures ele 1-ﬅſhe , grand amateur U' ſefhreur de verítïſſ: U* quelle: me
413K] eſlíſe: mæur: Uſager” def-rire.
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A' V I] I.

4

Le: æunres.

N meſme temps , &peu apres Philon, loſephe a eu le bruict: qui e*

dleſoſëplze.

ﬅoit homme luif de nation,vc’nant de la race des Sacriſicateurs." Or a.

î' . il eﬅe' tant excellent en la congnoiſſance des diſciplines 6c iciences,qu'il
"- a acquis le plus haut degré de (ſſçauoir,tít en la langue de ſon pays,qu'en
celle des Grecs. ll a pareillement mis par elcrit pluſieurs liures L'on dit
, que les liures des Machabees ſont de iaäfaçon : mcſmement auſii celuy
— quieﬅ intitulé , Que c'eﬅ l'ame 8c la rai(on,qui ont la ſouueraine domi
nation en l'homme. ll a comprins les Antiquitez des luifs en vingt li- .
ures , 8c en a compoſé ſept autres de la guerre des luifs 8c deﬅruction de
lerulalem: leſquels il eﬅ bruit que Tite Ceſar Empereur, elcriuit de ſa propremain, Cx' les ap

Prouua , commandant qu'ils fuſſent publiez par tout , 8c mis par excellence en la Biblioteque
de Rome. Il ciel-jui: auſli ô: laiſſa deux autres liures de l'Antiquité , cſqucls il dit que les He
breux ont eﬅé les premiers dc tous hommes , 6c que leurs eſcrirs ſontles plus anciens de tous.
Däauantage il a mis en lumiere les confutations alencontre d'Appion,le Grammarien, qui de ce
tempslà auoiteſcrit des oraiſons inuectiues , ſiadreﬂans aux luifs : encor contre d autres qui

auoyent eu la hardielle de calomnier &rqprendreles cou-ﬅumes 8e façon de faire dela nation
’ Iudaïque. Or en la premiere orailon de es refutations, ll met le nombre des liures teﬅamen~

taires 8c canoniques du vieil inﬅrument ( \cat on l'appelle ainſi )enſegnant leſquels deſdits ll
ures , ſont receuz des Hebreux par la tradition de leurs anceﬅres , 8c tenus pour legitimes 8c

vrais, ſans aucun doute ny diﬀerend. Son dire eﬅ tel: l' Nous n'auons pas beaucoup de miliers
de volumes, diﬀerens entre eux , &t ſe contrediſans l'vn 'a l'autre : maisil y a ſeulemenuvingt
&deuxliures ,comprenanslcs faits detout temps :leſquels pour pluſieurs cauſes raiſonna
bles On croit auoir eﬅe' eſcrits par inſpiration diurne. ll y en a cinq de Moyſe qui contiennent
les loix ,l'accroiſſement 8c multiplication du genre humain , auec ſentrelluite 8c ſuccez d’ice
luy , iuſquesà la mort dudit Moyſe : qui ne reuient à gueres moins en tout, qui voudroit ſuppu
ter les temps , que de trois r mil annees. Conſequemment pourle regard de ce qui ſ'eﬅ fait de-ñ
puis la mort de Moyſe , iuſques au regne d'Artaxerxes ,lequel iucceda a Xerx es au gouuernc
ment de l'Empire des Pcrſes :les Prophctes qui vindrent apres Moyſe ont pourſuiuy &c cou
ché par eſcrit , en treize liures, les choſes aduenues durant ces temps. Les autres quatre liures
qui reﬅent contiennent les hymncgcantiques &louanges compoiees en l'honneur de Dieu,a_
uec les preceptes 8c commandemens pour reigler la vie des hommes. ll eﬅ bien _vray que de*
'puis Artaxerxes iuſques à noﬅre aage,tout ce qui a eﬅe fait entierement eﬅ redigé par eſcrit:
mais les liures qui en ſont compoſez, n'ont pas merite' ny acquis telle foy en noﬅre endro1t,có
me ceux qui les precedent : par ce que la ſucceſlion 8c ſuitre des Prophetes qui ſont venus a
pres, n'eﬅ pas ſi certaine ny aſſeuree- Au ſurplus , la‘vcue d-cſcouute aſſez .le fait , 8c monﬅre a_
uec quellereligion nous auons accouﬅume de vemra nos liures 8c les fueilleter :_Car bien qu'il

UI

y ait ſi long temps qu'ils ſont eſcrits ,jamais ne ſ’eﬅ trouue aucun rant hardy qui ait oſe ou ad..
"n", d"
11"… J'
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iouﬅer quelque choſe, ou 0ﬅer,ou changer ny muer des oracles muiolables des prophetles di
uines. Auﬃ tous Iſlfs ont cela de nature , dés leur naiſſance,qu'ils croyent ceﬅc doctrine auoir
eﬅé diuinement deſcouuertqmanifeﬅee 8e donnee :en laquelle naturellement ils perſeuerent,
auec telle conﬅance 8c fermeré,que meſme ( ſi beſoing eﬅoit ) ils n'auroyent point regret de ſe
preſentcrà la mort 8c l’endurer pour la defence de leur religion. Or ſur la ﬁn du zo. liure des
Antiquirez il aﬀerme auſſi qu'il mettra par eſcrit quatre liures de Dieu: Qgelles opinions on
a de Dieu au pays de Iudee: De la ſubﬅance de Dieu : De ſes loix : Pourquoy , en leur endroit

ſa…) P 'W il leur eﬅ permis de faires certaines choſes,8c d'autres ſont deﬀendues.D'auâtage,en ſes oeuures

rmﬂïgm” il aſſeure luy meſme auoir cópoſé autres liures : mais ſur la ﬁn des Antiquitez , parlât d’vn ﬅyl
ſim??? qui' aigre &c mordâgcótre vn nômé Iuﬅin,de la ville de Tiberiadezqui auoit eſcrit des choſes ellon

“fm d'4 gnees de la \veritégtouchät le ſubiect meſme,que Ioſephe traitoit,tät des aﬀaires aduenues , que
m" llijﬄ* des temps : apres l'auoir reprins 8c blaſiné pour beaucoup de raiſons, a la ﬁn il vſe de ces pro
Tﬂz
pos : Or quant à moy , ie ne ſuis point _tant ſoucieux de mon hiﬅoire, que tu es de la tienne,
'
mais

BEBE!!!
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'n mais ſay preſente mes eſcrits aux Empcreurs , lors qu’encor on voyoit quaſi comme les choſes Ceſlſigrip
n ſe ſaiſoyent. Car il eﬅ a1nſi,comme ma conſcience me iuge, que i’ay gardé tous les preceptes 8c pe 4 dure'
n moyens neceſſairenpour ſuyurela verité. De laquelle ayanteu eſperancc d'acquerir bon tcſ- iuſguuàlï
moignage,me promettant qu'on m'en eﬅimeroit ﬅudieux 8c zclateur: ie n’ay pas eﬅé deceu de deﬅruction

I)
D,

mon opinion. Car ayant preſente mon hiﬅoire 'a lire,8c à pluſieurs,lcs aucuns deſquels ſe ſont de leruſilëi

l)

trouuez mcſme à la guerre dontie parle, le Roy Agrippe, 8e quelques vns de ſes couſins 8c pa_ qui ;ﬂair

ï)

rens:l'Empereur Tite pareillemët voulut que la con gnoiſſance des choſes paſſees ſuﬅ diuulgee ﬁl: d'Iſere_

ï)
n

ï)

8c publiee aux hommes , parles monumens 8e memoires de mes eſcritures ſeulementxle ſorte de: ſigrip.

quc Tite ordonna mon hiﬅoire, ſignee de la m‘arque de ſa main , eﬅre miſe deuant les yeux d e [le , duquel
chacun,8c ſueillctee de tous.Au ſurplus,le Roy Agrippe a eſcrit ſoixante deux Eſpiﬅres,par leſ— .une 4 ef
quelles il donne ſuﬃſant teſinoignage de ſoy 8e de verité à mon hiﬅoire . Entre leſquelles il y crit 'vers la
en a deux principalement 'a ce propos.Or eﬅil tant entier 8c parfait en ſon ﬅyl hiﬅoric &c façon ﬁn de: ſi.

de dire,eſcriuantle tout à l'imitation de Thucidides : qu'il n'y a perſonne qui puiſſe emporter cte: de: .ſi
le premier lieu par deſſus luy,en telle ſorte de louange.Parce que de ſois à autre,il ſe delecte en [Tailra
nouueaux argumens,auec vne facilité grande,& ne quitte rien dela force 8C vigueur de ſon art,

paſſant touſiours en auant auec vne douceur 8c gaillardiſeJZt bien que par tout ſon parleril ait Sryl Je ID
merueilleuſement bonne grace : ſi eﬅ—ce que ſingulierement en harangues, il merite ſouuerain ſepbe.
honneur 8e louange. Quand à Philon,cela eﬅ certain qu'il a mis le plus de ſon trauail à l’eﬅude
de philoſophiezmais Ioſephe Feﬅ plus delecté en l'eloquence, 8c ſçauoir de .bien parler: telle- Comparez:
ment que le premier a regarde' 8c cerche' tous moyens d'imiter Platon: l'autre a prins plaiſirà ﬂ” de Phi
ſuyure Thucidide à la trace.Mais c'eﬅ aſſez parlé de Philou 8c de loſcphe. ll eﬅ beſoin mainte- [M du” Iï
nant de retourner à l'ordre 8C texte desActes des Apoﬅres,à ﬁn deles diſcourir ſommairement, ﬁſhe
comme par vn petit abbregé.

a Or a ileﬅé tant) Veﬃdſinn , djdnrſioliugue' la :Uicte de [drap-dre , print Ioſepl” Priﬁnnieri, o' e/?oir en
elelièerariari de fſmuyerà Mme pour le preﬁnrera l Empereur Nero”. MM: ledit Ioﬁﬅon( deuinanr quel Em
,ire (Lam-ri); viendrait en ldpnrﬀinte de !ſefyu-firm U" de Tireprpre: Nerpnﬂeur m[,- en teﬅqquÿ-lr Ie gardaﬃ-nr
ſ-lſſſlſ en leur camp auec eux. Qu depui# l eurent engîde ejlimegy* laaneur dan: &eme :meſmegqifo n) dreﬀi
'Une ílnrtieenﬁn nam, À Muſe de la netrereXu/ljl, cygne” qilil auoir) eſtrire hiﬅoire.” !Hide-Loco eﬅ auf-Fi
du» troiſieſme liureſhapiſirre -ynæiÿrme de :eﬅe hiﬅoire.

L nous nïmons pas beaucoup de miliersﬁeſinoigndge de [aſepliejonrlranr le: Iii-re: canonique: U' ſtg”
lier: du 'Uieil Teﬅ-ſinn”.
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‘ mille annees) EuſEI-eJiure lniſiſieſirleglæapirre lruiﬀieſſimezîheadore Bilæliandre mm Jeux mille ſur” ter”
ïcttnre lim?? an-gdepuiſ le commencement du mndgiufques il I4 mort de Mo)
Comment ﬂuſinct Paul 4 conduit? le: Gentil: dla prefſieﬂion de I4 ſi) Clrre/Yienne.” de la
queﬀion eſmeueJamIó-inr l.; la) de Mojferſênmir rﬅ,ſi le: Gentil: I4 clement

oliſ-ruerzEt de re que le: ſiſe/ire: aſſêmblex en IerrëſhIerr-,en
n” comlml U' nrreﬅegpar 'une Ep iſſu;

C H .Ã P . X 1 X.

‘

i u_ Pres que ſainct Paul 8c Barnabas eurent aceomply leur charge en l'admi Mâle: :le
:IF niﬅration dela parole de Dieu , eﬅans de retour en Ieruſalem , eux deux s. Paul O

furent deputez 8c eſleuz par le ſainct Eſprit, pour acheuer la beſongnqa nin-nal”.
laquelle ils auoyent eﬅé appellez , 8c vindrent par Seleucie en l'ille de

~ Cypre,8c à Salamine, annonçans aux Iuiſs la bonne 8c ſalutaire nouuel
le du Verbe diuin : 8c auoyent pour miniﬅre ou ayde auec eux , Ican ſur

. ' nommé Marc, qu'il leur faiſoit ſeruicedequel depuis retourna de Perge
en ]eruſalem.O r Helymas l'enchanteur,qui eﬅoit auſſi appellé Barieſus,
à la remonﬅrance aigte de ſainct Paul, eut les yeux tellement esblouys, Serge Paul,
qu'en vn inﬅant il deuint aueugleÆt le Proconſul Serge adiouﬅa ſoy à la predicarion 6c remon liſientendnr
ﬅrance
de ſainct
PauLAu partir
là,il alla en
Antioche,
eﬅ vne ville
de Piſidie,
où ilſepreſ
cha la parole
de l'Euangile,en
lade
ſynagogue
meſineLt
decſiauipluſieurs
Gentils
venoyent
co n du Cmſiel,
ſonner!) 4'

uertir àla foy.De rechcſſainct Paul,ayant trouué l'opportunité,ſe met à faire harangue au peu llﬂ) ſa
plezêz pour l'ou~ir,inſinie multitude de ges y va a la foulle-A l'occaſion dequoy,les Iuiſs eſmeuz

S. Pa”

de meſchante cnuie,tiennent bon 8c contrarienr à ſainct Paul : Lequel, comme plein d’ardeur
Celeﬅe 8c zele diuin,leur dit,que (puis qu'eux meſines,parleurs faits, ſe iugeoyent indignes de le: Gentil:

la vie eternelle)il les dedaignoigôc leur tournant le dos,ſe retiroit vers les Gentils.Dequoy les ſont rue-IL
Gentils ſe teſiouyrent grandement, pour ſe veoir ainſi receuz , 8c admis au nombre des ﬁdeles. il la ﬁ) E

Mais les Iuifs,par cautellqeſmeurent vn grand nombre des principaux perſonages d'entre eux, Fﬂïgfllïlïf:

LIVRE ILDE IJHISTOIRE ECCLESIASTIQYE

ê( qui eﬅoyent Conﬅituez en dignitez 8c oﬃces : 8c leur mirent en teﬅe, qu’il falloir aiſaillir 8c
pourſuyure les Apoﬅres à coups de pierres,tellement qu'on les miﬅ à mort. Parquoy les Apo
ﬅres Fenfuirent delà à 1conie,puis à Lyﬅrgôc delà à Derbe,villes de LycaoniePuis ils retour_
nent à Lyﬅre,a lconie,& à AntiocheEncor paſſent ils par Piſidie 6c Pamphilezeii :ipres,de Pet

ge,ils viennent iuſques à Anrioche la grandezoù ils declarent aux freres la conuerſon des Gen
Dè/Pmﬂ) îllS. Or aucuns des Iuifs ﬁdeles ſeﬂeuerent, qui debattoyent 8C vouloyent ſouﬅenir, ſuyuant
. ſçctuairſizn l'ordonnance de la loy de Moyſe, que ceux des Gentils,qui auoyent aﬀection dc ſe conuerrir a

Cyril, jﬄſ- la foyudeuoyent eﬅre premieremenr circoncis,puis apres croire en Ieſus-Chriﬅ,8c garder toute
1,, 4m05- la loy Moſaique. Donc Barnabass 8c Paul monterent en Ieruſalein,pour mettre ceﬅe queﬅion

47,, 5…_

en deliberation deuant les Apoſlres ô: Preﬅres. Et là,en la preſence de pluſieurshômes aſſem

"473, ,ſab blezſiainct Pierre ſe deſchatgea du ioug 8c ſctuitude de la loyzôc ſainct laques, par ſa harangue
ſm… 141,), 8c predicariomremonﬅra qu'il ne falloir point donner de faſcherie aux Gentils,qui ſe conuer
d, Mojſ,,

titlovenr à la foyzmais qu'il eﬅoit bon de leur faire entendre Parlettres,qu’ils ſabﬅinﬂentade la ~

ſouillçire des choſes ſacriﬁces aux id0les,8c de paillardiſe,& de choſes eﬅouﬀeeapar ainſi Iudas
pníſi… d, (qui auoit auſſixnom Barſabas). 8c Silas furent enuoyez aux freres d’Antioche, auec ſainct Paul
[4 Aiſſa…. 8c ſainct Barnabas : 8: leur fut mande par lettres,'quel eﬅoit Farrell de la deliberation faite par
les Apoﬅres en la ville de IeruſalíOr peu de temps apres,ils partirent d’Antioche: Mais ſainct
contention Paul 8( Barnabas ſe ſeparerent l’vn d’auec l'autre , pour cauſe de quelque contention 8c cour

,mﬂſzzng roux,qui ſuruint entre euxztellemët que ſainct Barnabas, (Ÿaccompagnant de ſainct Margpafla
Paul 0-'

Cn l’ii‘ic de Cyprez-Sc ſainct Paul, ayant prins Silas pour compagnie, ſe mit au chemin de Syrie,

zumzlm.

paſſa par Lyſlre 8: Derhe , 8c en ſon chemin voulut qu’vn certain diſciple , nominé Timothee
(ﬁls d’vn 'Grec,8c d’\'ne mere luifue ﬁdeldvoyageaﬅ auecluy.Or quâd il eut prins ce Timothee,
zxzmízl, J, il le circoncifha cauſe des Iuiſs, qui eﬅoyent en ces lieux làzcar combien que ſon aduis full: d'a
diſfvîjdtion bolir la Circonciſiomſi eﬅre qu'il print conſeil ſelon que le tempsle requcroit,& ſe voulut ac
Vſſſgſiqlzî commodcr à la Façon de faire des Iuifs ﬁdeles,qui ſçauoyent bien tous que le ere dïceluy Ti

1….

mothee eﬅoit homme GrecJlS allerent donc enſemble de ville en ville , 8c pu lierent par tout
les enſeigncmens 8c ordonnances arreﬅees parles ApoﬅrcsÆt apres qu'ils eurent preſché la pa
role de Hîuangilc par les païs de Phrygie, Galatie, 8C Myſiezils eﬅoyentcn deliberation d’aller

en la proiëince de Bith-yniegnais le ſainct Eſ rit les empeſcha de ce ſaire. Au ſurplus quand ils
eﬅoycnt à Troas,l’aul eut quelque aduertil ement a ſon dorminqui l’incita d'aller depuis la en
Nuplù.

Macedonells \Ÿembarquerêt donc en vne neﬁôc vindrët à Samorhrace, puis à Napleszôc de là,

à Philippes,qui eﬅ la principale ville 8c Colonie d'vne des parties du paſs de Macedone-Apres
cela,ils prindrent le chemin de Theſſalonique:puis de Bcrrhee,qui luy eﬅ prochaine : 8c dela,
arriuerent en la villc d’Athenes:& conſequemment, ſuyuans leur chemin,tirerêt la part du Po
m,, 15. nant,en preſchant 8C annonçant YE-uangile. Or l’Epiſire,que les Apoﬂres eﬅans en Ieruſalem,
enuoyerent par Silas,à ceux des Gentils,qui Feﬅoyent conuertis a la ſoy en la ville d'Antioche
!Pi/Pre du és pais de Syrie 8C Cilicie,& autre lieux, contient ce qui PenſuiUParce qu’auons entêdu,qu’au—
l,

«ſp0 e: cuns,partis de nous,vous ont troublez, diſans qu'il vous falloir eﬅre circoncis,& garder la loy,
g- Pre/He: combienique ne leur ayons donné aucune charge de vous tenir tcls propos : ila ſemblé bon au
,I

de mﬄre
:rigueur c”
jeruſilî, e”
my: m
.Ãntioche

ſainct Elprit 8c à nous,eſians aſſemblez d’vn accord,de ne mettre plus aucune charge ſur vous,
ſinon ces choſes neceſſaireædeﬅ, que vous vous abﬅeniez des choſes ſacriﬁces aux idoles,& de
ſangrpë( de Eaillardiígôc de choſe eﬅouﬀeezdeſquelles choſes ſi vous auez ſeing de vous garder,
ce (era tres ien FaiLBien vous ſoiLEt pour ceﬅe cauſe,à ﬁn de vous aduertir de ce qui a eﬅé de
libere' entre nous tous,a.uons enuoyé par deuers vous Iudas 8c Silas, perſonnages plus apparens

Ar Icsﬁde- d'entre les frcreszauec noz treſchers Barnabas 8c Paul,hommes(à la verité)qui ont abandonné
f” d'entre leurs vies pourlc nom du ſeigneur Ieſus—Cl1riﬅ:à ﬁn que vous aduertiilans de cecy, ils apportent

le: Gentil-r. à vos cueurs quelque conſolation.

-

'

D: u gucſdinct rdulſrompetteſiincte U' iſimorruprílzlgd fait il [Mareil-malt :I: Den);
lÏ/freopdgitexnſêmlvle de; liure: de ﬁfdçan. ~

c H JP.
Eſprit clem'
mteur chaf
_few-Une ﬁl
lepiwſzinct
Paul à Phi-

lipper.

X X.

\

R quand ils eﬅoyent en laville de Philippes, vne femme marchande de pourpre,
de la ville des Thyatiriës, fut inlpiree à receuoir le ſainct lauementdu bapteime:
Et l'eſprit de diuination ſortit du corps d’vne ﬁlle , au commandement de (ainct
Paul. Les maiﬅres de laquelle, voyans que Feſperance du gaing,qu’ils tiroyent
d'clle,eﬅoit du tout perdue, mirent la main ſur les Apoﬅres, auec grandes extor

ſions 8c outrages,les fouëttans de verges, &leurs ſaiſans pluſieurs playes :puis les enſermerent

en priſon liez &î garottez,ayaiis aux pieds les ceps de bois. Or à la rny- nuict ils ſ-aduiſerent de
&Paul mia faire prieres à Dieu,tellcment que ceux qui cﬅoyent en la priſon, les oyoient facilement. Et en

enpnjïm. meſme inﬅant Dieu eshranla 8c eſnlieut tellement la terre,que du grand tremblement toutes les
ſi
portes de la priſon furent ouuertegôc les lies de tous les priſonniers deﬂiez. Quand le geolier
fur
l

!I

J,
,ï
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ſut eliieillé, voyant les huys de la priſon ouuerts , 8c penſant que tous les captifs ſ-en (euſſent
fuis,il ſe vouloir tuer luy meſme, ſi lainct Paul ue l'en euﬅ empeſché par ſa voix : caril Peſcria,
diſant,que tous les eufermez eﬅoyent encotes u dedans . Aulli il alluma vnelumiete , 8c enñ Le gtalírf;
tra vers les priſonniers, leur demandant que c'eﬅ qu'il luy eﬅoit beſoin de faire, ‘a ﬁn d'eﬅre Üſaﬁlmll
ſauué.A celle demandedes Apoﬅres luy annoncetent la parole du Seigneutzôc luy,il lit chauﬀer [eV/z 174F…

de l'œu,auel laquelleil laua les playes encor toutes fteſches des coups de fouërs qu'ils auoyent ſi', U. m,,
endurczzscincontinent ſut baptiſé,ſe dediant 8c conſacrant ioyeuſement à IeſuS—Chriﬅ,luy 6c n, hſzﬂ_
toute la ſamilloOrle lendemain de grid matin les Magiﬅrats 8c principaux oﬃciers les ellar- Chriﬅ.

giren t &leur donnerent congóApres qu'ils furent hors de priſon, ils ſe mirent en chemin pour ~
aller en Theſſalonique, E( paſſerent par Amphipolis 8c Apollonie 1 Mais les Iuiſs inﬁdeles de

Thellalonique eſmeurent vn tumulte en la ville , 8c donnerent de l'aﬀaire à laſon, qui les auoit
benignement receuz en ſon logisEncor ne leur ﬁt on pas moins de faſcherie en la ville de Ber

roëïpour laquelle euiter,ſainct Paul print le chemin d'Athenes,eﬅant conduict parles freres ſi- ſig, de 3:
dcles,iuſques a cc qu'il Pembarqua ſur mer. Mais quand il eut veu que la ville &Athenes eﬅoit 12m1",

'

du tout addonnee à idolattie , il commença à diſputer 8c auoir propos auec les Iuiſs de la Syna- ,lg/,zmﬂ

gogue,ôc encor auec les philoſophegtant Epicuriens,que Stoiques , leſquels ne ceſſoyent de le
trauaillerôc picquer par iniures , auec toutes les paroles les plus outrageuſes dont ils le pou
uoyent aduiſer.Or Fcﬅimoyent ils eﬅre vn ſemeur de choſes ſauſſes,rapporteur de baueries, 6c
annonceur de Dieux eﬅrangcrs :ce qui eﬅoit cauſe qu'on le pourſuyuoit auec iniures outragcu_
ſeszde ſorte qu'en ﬁn il futapprehendé,& mené à la Cour ſouueraine des Arcopagites, en la tuë
de Mars,où il comparut au parquet deuant les iuges de l'A reopage. Ces iuges eﬅoyent ord inairement neuf en nombre, eﬅimez excellens par deſſus tous auttes,tant en ſageſſe 8c vertu, qu'en
nobleſſe de lignage 8c richeſſes, 8c pourtant choiſis 8c nommez pour tenir le ſiegede 1udicatu—
re,& adminiﬅrer iuﬅiceà chacun. Qpand il ſe trouua au milieu d'eux,ayant en paſſant contem_
plé leurs ſuperﬅitions,il vcid vn autel conſacré A V D I E V I N C O N G N E V :lequel il
leur annonça,ſe diſant eﬅre ſon Apoﬅrc, embaſſadeur 8c mcllagcnleloiiant 8c magniﬁant de ce
qu'il eﬅ le ſeigneur 8c createur du ciel 8c dela terre: qui maintiét toutes choſes chacune en ſon
eﬅre,n’ayant beſoin d'aucune d’icelles:breſ,qui n'eﬅ emblable à matiere aucuneÆncor adieu..
ﬅoit il , qu'il ne pouuoir eﬅre mieux honoré ny adoré que par bonnes œuures de gens de bien,
8c par la congnoillance de verité : 8: qu'il diſſimuloit de congnoiﬅre les pechez , que iuſques à

'
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…
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cy auons commis par ignorancgleſquels il nous pardonnoitzau reﬅe,qu’1~l nous eﬅoit beſoin de ſrt-DFAE;

deuenir ſages cy apres,ôc nous atteﬅer aux paroles de la ſoy . Il diſoitdhuanrage, que ce Dieu ſa_

incongneu auoit pour ceﬅe cauſe receu la puiſſance de iuger: à ſçauoir Ieſus—Chriﬅ,qui par ſes
faits ccleﬅes 8c oeuuresv totalement diuines,ſe declara enſembley Dieu parfait ô: homme par

ſaighors mis lc pechc',duquel onc ne fut entacbézqui auſſi fut cruciſié pour t0us,6c reſſuſcita de
mort à viezpuis au veu &ï ſccu de tous,retourna au ciel à ſon pere,- qui eﬅ Dieu de tout cet vni
uers.Or quelques vns oyans ces propos,eﬅimoyent que tout ſon dire ne fuﬅ autre choſe ſinon

quelque farce ou mocquerieſi-arreﬅans à ce qu'il parloir de la reſurtectiomchoſe qui leur ſem;
bloit eﬅre du tout impoſſible.” y en auoit d'autres qui' croyoientà ſes paroles,ôc lc ſuyuoyent:
entre leſquels ſut ſainct Denys lüﬁreopagite, l'vn des iuges eleuz 6c prudens perſonnages, dont s_ pen);
i’ay parlé
parauanLOr
ſi grande
foy de
cet homme
enuers Ieſus-Chriﬅ,
ue nonPaul
ſeulement
il ſe au
monﬅra
digne deſutreeeuoir
le la
diuin
Iauement
du bapteﬁne,
mais auſſitlainct
de Jregjzzgí.
e,,

ſa main le ſit Eueſquc 8c gouverneur de l'Egliſe d’Athenes:parce qu'il le congneut eﬅre remply
de graces diuines 8c dons merueilleux du ſainct Eſprit. Ccﬅuy—cy hanta ſamilierement auec le
ſainct hommeHierotheeSainct Paul auſſi communiqua 8c lit part à l'vn 8c à l'autre des myﬅe, Hin-aziz":
res diuins les plus excellens 8c ſinguliers : leur donnant à entendrqcomment il auoit eﬅé initié
~
en iccux,lors qu'il ſur rauy iuſques au troiſieſme ciel 8c en Paradis meſmezôc les inﬅruiſant cn'
tout ce qui ſaiſoit beſoin pour cógnoiﬅre parſaictemët la ſaincte Theologiqà ſçauoir levmoyen
commenta eﬅé ſaiteſvnion dela nature diuine 8c humaine en la perſonne du ſils de Dieu , la

diuine principauté ou hierarchie celeﬅe,brel*',la diſpoſition &ordonnance treſparfaicte de tou
tes choſes.Ce
Denys puis
apres ahonorablemengauec
mis par eſcrit:Et outrehardieſſe
cela il ſ-eﬅ
monﬅré tant pou
craintiſ,
8C a vlléuedeſainct
telle liberté
à preſcher
aſſcuregla-Ïparole
de

pieté 8c le cult 8c reuetence deiie au vray Dieu,que par pluſieurs annees il a gloriſié ieſus-Chriﬅ
és pays del’Occident,iuſques à ce que plein d’ans 8c chargé de vieilleſſe, il acquiﬅ cet honneur Martyr( J(
d’eﬅre couronné du diademc de martyre, endurant la mort pourla protection dela foy de smenuzo"

leſuS-ChriſhOnÛlit qu'apres auoir eﬅé decapité, il ſouﬅint ſa teﬅe auec ſes deux mains,-laquel— le rid mi.
le il porte en celle ſorte iuſques a deux mille pas du lieu où elle luy auoit eﬅé couppee,qui eﬅoit mât, qui]
la longueur d’vne lieu'e~ : 8c que,arriué là,il la donna en garde, comme vn depoﬅ, a vne femme, ddl-uſine.

qui ſ’y rencontra d’auenture- Or mettray—ie en ce lieu ſes eſcrits excellens 8c admirables(pour
raiſon de ſa haute contemplation des choſes diuines, de ſes ſentences,8c de ſon beau-parler) 8C Bﬁrít: Je !.7

qui ſurpaſſent tous ceux que la portee de l'homme a iamais peu mettre en lumiere. En premier Demo l'aſ
lieu,il a eſcrir vn œuure , Des noms diuins, contenant treze' chapitres : auquel auﬃ y en a cent reopdgiee. ‘

LXVRE U. DE I-'HIS TOIRE ECCLESIATIQVE
autres adiouﬅez,pleins de Celeﬅe ſapience. Le ſecond liure par luy eompoſé,eﬅ inſcrit# De la
hierarchie Celeﬅe, 8c contient quinze chapitres-Le troiſieſme n'en a que ſept,qui eﬅ De la hic.

rarchic Eccleſiaﬅique. Le quatrieſmqde la ſecrette ou myﬅique Theologie, eﬅ de cinq chapi.
tres.Encor il a laiſſé par eſcrit dix Epiﬅrcsda derniere deſquelles ſiaddreſſe à ſainct Iean l'E uan
geliﬅe,qui,en la Cene,repoſa pres la poictrine du Seigneur . Voyla les eſcrits de ſainct Denys
l’Areopagite,qui encor pour le iourd'huy ſont fueilletez 6c leuz par les gens ﬅudieux .ll eﬅ bien
vray qu'il fait mention en ſe: œuures , que nous auons d'autres ſiennes compoſitions: comme
d’vn liure, qu'il nomme, Les diſpoſitions 8c ordonnäces T heologiques : De la Theologie ſym
boliquezDes proprictez des Anges,6c ordres d'iceux:Du Commentaire d e l’Ame:Du iuﬅe 8c di
uin iugement :Des Hymnes 8c Cantiques diuinsſiaits ‘a la louange de Dieu: cncor,De's choſes
que lon congnoiﬅ ou par ſens, ou parintellígence . Mais ces Commentaires ne furent iamais

vcuz ou congnusmy par nous,ny par ceux qui nous ont prccede' . Il ſuﬃra donc d’auoir dit ce
que dcſſus,de ſamct Denys 6c de les œuures ou cſcritures.
ï De la hierarchie) Si quelqu'un 11mm? lnſierdo-elzigil dit ﬁmmdiremenr en 'un m” la diſpo/fric” ordonner:
O' parfaire de route-r Ie: rhoſèsſàneex. Erſi Im appelle quelqu'un hierarqugo” le ſigniﬁe eﬀreperſonndgelctn
ﬃiríde Dieëgdiuin c7' expert en le eonsmijfinee de: ehoſùſaereexuîdictnct Den): l'Arc-Vague.

ſummer” I4 Vierge mere de Dieu , morte ſêlm l.: la] de nature , 4 eſſe' trariﬃortee
corporelle-men: aux tele/Ze: taberneeler.
C H .ſi P.
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.N meſme temps,lors que Claude cﬅoit au cinquieſme an de ſon Empi;

"

re,approchantl’heure , en laquelleil ſalloit que la Mere entiere ôcim.
'ï il) ,j maculecdu Verbe de Dieu, paſſaﬅ le pas de la mort (parce que mcſmc
- "il
ſon Fils,pour conﬁrmer 8c monﬅrer qu'il cﬅoit vray homme,ne paruint
’ ~ “'2' pas au plus haut aage de caduque vicilleſie) au cinquautcncuſieſme al

'

de ſon aage,elle recent nouuelle de ſon Fils par l’Ange,touchant ſon de

' ; part de ce mondgôc venue d'iceluy à elle, tout ainſi qu'auparauant elle
auoit eﬅé auertie qu'il deuoit eﬅre engendré cn ſon corps, elle demeu

rant viergeParquoy congnoiſſant par ce moyen 4 ſon departement, elle
eﬅ remplie de lieſſc 6c ioye ſiuguliereCai' quelle choſe luy cuﬅ peu aduenir plus aggreablgque
pmu-e J, d'eﬅre en la compagnie de ſon Fils 8c de ſon RoyíDonc la chandelle luy eﬅ apportee,la mai on
teﬅe vie, nettoyceſies parês plus prochains ſont appellez,comme cﬅoit la raiſonzbreſ, on prepare (leuc
Ü- 4P…- menhôc met on bon Ordre à tout ce qui ſaiſoit beſoin à tel deſlogement. En apres elle declare

pl… de I4 le meſſage qui luy a eﬅé ſait,à ceux leſquels eﬅoyent en ſa compagnie:
mere de

dhuantage leur mon

ﬅre vn rameau de palme,pour enſeigne 6c ſouuenance de victoire acquiie (ur la mort.Or appro

Dieu d”

choit le temps de ſon trcſpas , quand on la coucha ſur vn petit lict bas, au mont de Sion,en la

ciel.

maiſon de lainctlean, qui y cﬅoit preſent, 8c où il l'avoir touſiours entretenue depuis la mort
de lcſuæchriﬅ ſon cnfaneAu reﬅe, toutes les femmes renommccs dela ville de Ieruſalem, qui

luy appartenoyent ou par ſamiliatité 8c amitié. ou ar aﬃnité de race 6c alliance , la vindrent
veoir là dedanszEn la preſence deſquelles, la ſaincte

ierge ordonna 8c enioingnit au Diſciple

vierge 8c autres du logis, de donner ſes deux habillemens à deux veſues ſes voiſines, qui entre
toutes luy auoyent porté plus d'amitié 8c de reuerencoSur ces entreſaitcs , il n'y a perſonne en
la compagniqqui ne ſe mette à eſpandre grande abondance_ de larmes, lorans enſemble la perñ
te qu'ils cndurcnt parle treſpaſſcment d'elle . Puis apres (ons Fils de ccnd du ciel,auec armee
innumerahle cVAngegà ſin de receuoir ſon amedu tout ſaincte 8c diuine : &par vn ſon de ton

nerrc meﬂé auec vnc ondee de pluye, ſoudain de toutes parts il aſſemble tous les diſciples au
lieu où ſa Mere cﬅoit couchee ſur le lict de la mort. La Vierge ſans maculc,eﬅant bien aduertie
de ſon decés,prie aduenirà chacun ce qu'elle voudroit deſircr pour ſoyzleur donne à tous ſa be
nediction, 8c pour les derniers propos_ qu'elle tint,diﬅ à tou s,A Dieuzleur commandant de ne ſe

conſommer en dueil é( triﬅeſſe pour cauſe de ſon depart, mais bien pluﬅoﬅ en meuerioye: œ
Le: Jp;
ﬃre: de Ieſou-Chriﬅ
dﬂiſferened'

auec cc,leur declara doucement auec alaigreſſe de cueur,ce qui cﬅoit bon defaite pour ſes ſu
nerailles,8c ordre de ſa ſepulture. Puis elle fait venir Pierre à elle, 8c incontinent aptes appelle
les autres Apoﬅres, ayans tous des torches ardentes en mgrinzô: treſſaillantä merueille,delieſſe,
ouurit ſa boucheſa ſin de rendre graccs à ſon Fils . Apres cela,de recheſ on la remit deſſus ſon

le mort U' lictpù elle eﬂeua les mains en laii-,au ec telle reuerence 8c gtauité qu’il luy cﬅoit conuenablezEt

funereiﬂe: ageaneant 8c compoſant ſort ptopremët ſon corps venerablqplus net 6c pur que le ſoleil, auec
de ſ4 Mere vn grand plaiſir 8c contentemët, accompagné de miracle, elle parla a ſon ſils Ieſus-Chriﬅ ((1111
vierge.
luy apparaiſſait enuironné de toutes pars de la gloire des Anges, comme därchersde la geacrîle)
t
u,
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8c luy diﬅ ce qtfautreſois elle auoit reſpondu à l'Ange Gabriel: Me ſoit ſaiïct ſelon ta porole.Et
ainſi mit entre ſes mains bien-aymees ſon ame heureuſe,auec autant peu d emotion, que ſi elle

.ſe feuﬅ endormie.

l

d

'

i

’ a ſon departement) Saint? Hieroſmeſier; parle ain/I:S1 (eﬅ aporrrphe U* obſîurpropo: eſu depart de Marie
I4 Lien-Lvureeæglorieuſe, c7" ſoil-ﬂour: vierge, arena” en 'vor main: :gardel 'vous bien de reeeuofr de douteux
pour ec qui (ﬅ ez~rrain.Ce quepltﬃeur: des Lat/nr emlrraſſenrplur cſreremenrſſar amour ;lle Filigrane _rlxﬁnt
ſtudies-p. :Ie ia Ircſſlure: veu q ue meſnemeror on ;ſenſé-rurale nen autre choſe tirer n) exprimer de eertainſinon
1re auzoisrdſ/Hgﬁn ame eﬅ partie du eorpr.
Teſmo ignagc de Den): Fſireopagiſireàdlſíourant en bref eomment Ie: .ſipoﬅrerfaﬀêmſzlerenr tone de: extremzreſſ de la IEÏTQPÛHTf-ilr( le Conua] de: obﬁquer de Marie mere de Dieu,

auerſonﬁſ: IËſlL-Cſarlﬅ . Er d"un luiﬁla main duquel che-ur en LM toute
ﬁche-Jour auoirirreuerenzmenlzcÿ" auec mauuau' vouloir allow

elie'leſareueil ou biere de laſſuncte King”
C H dſl'.

X X II.

~\

i

v V reﬅe,ä ﬁn qu'il ne ſemble que Faye parlé à la volee de Paſſemblee des
Apoﬅrcs au treſpas dela Vierge mere , il ma ſemble bon de mettre en a_ q
l uant ce que Denys l’Areopagire eſcrit à Timothee Eueſquc d’Epheſe,au Tefnaigna
.
I)

‘_ rroiſicſme chap. lequel eﬅ ainſi intitulé : Welle eﬅ la force des prieres: ge de Den):
_ FX 'i' De ſainct Hierotheenﬂc De la rcligió, 8C hiﬅoire Theologique. Or parle- ſſirnpa

~ſ \hf-z il cn ceﬅe ſorte de HierOthee-'Hierothee Feﬅ au ſli' trouué auec leshierar- gite.
I)

’, ques inſpirez de Dieu ( t'eﬅ-i direauec 'les \po/her qui eſſayent le: principaux
, i paſſeur: en la Irierarelrle ele FES/i e,c7‘ qui eﬀanr eﬃandm par route Ia terre en vn

momen! ſe trouuerent enſemble Portez-tu [leu ou laglorleuſe 'vierge rendit l'ame)
ï
quand 8c moy 8c luy 8c pluſieurs autres de nos ſaincts reres nous nous rencontraſmes enſem- Inner-aille:
ble,pour auoirla veuë de ce diuin corps 8C ſalutaire. Sainctlacques auſſi frere du Seigncuizy de la Mere
eﬅoit preſentzôc (ainct Pierre pareillemengchef 8c prince des Theologiens. Or apres tel ſpe- de Dieu.
ctacle,on a admiſe' eﬅre bon , que tous les ſaincts perſonnages dela compagnie , chacun en ſon
I)

endroit,ſelon qu'il ponrroir,ayaiit chante' vn hymne à la louange de la deſuncteJendit actions
de graces,& donna benedictió à la bonté inﬁnie 8c puiſſance innenarrable de la vertu diiiinedl

1)

te ſouuient aſſez , que ledit Hierothee,ſelon‘le dire des Theologiens eut vne prcrogariue par

P,

deſſus tous les autres prcﬅres 8c miniﬅres des choſes ſacrces,qui eﬅoyent lors aſſemblez : com
me celuy qui ſut tout hors dc ſoy , ayant toute ſa penſee ſichee en contemplation, 8c eﬅans ſes
aﬀections
8c paſſions
conformes totalement
à ce u’il chantoitzde
ſorte: le
que
ceux qui
l’oyoient
8C regardoyengle
congnoiſſoyent
8c meſcongnoiﬅioyent
tout enſemble
iugeans
eﬅre
inſpiré

D)
l)
l)

1)

de Dieu à chanter diuinemët les hymnes &louanges de la ViergoMais que te diray-ie des pro
pos religieux que ces ſaincts perſonnages mirent pour lors en auant ?Veu que i’ay ſouuenance,

ſianges
ie nediuinement
me ſuis oublié
moy- meſme,que
pluſieurs
Câtiques,&
quelques
parties deles
ſesApo~
lou l'Egliſe nſiît
inſpirecaeﬅre
mis eni’ouy
chít par
toy. Voyla
ce qu'en
eſcrit Denys.Or
ﬅres,& ceux qui auec eux y aﬃﬅoyêgtous perſonnages d’ellite, enuironnans lelict de la Vier- que [a vier
ge,cotnme auec vn cerne,ne ſe pouuoyent ſaouler de la baiſer tnortenauec toute reuerence.D’a—
uantage aupres d'elle ſe ſaiſoyent miracles inﬁniszcar les aueugles, outre leur eſpcrance 8c atten
te,regardét auec leurs yeux,ôc voyent clairemët le ſoleihles ſourds recouurêt le ſens de l’ouye :
aux boiteux eﬅ rendue la dexterité du marcher : bref,à ﬁn de dire tout en vn mot,toute ſorte de

maladic eﬅ forcce de quitter la place à la ſanté, par le ſeul attouchement des patiens au corps
dela treſpaſſee - Puis auec eiergcs ardens,que lon tenoit deuantﬁc auec vnguens reſpandus 8c

ﬂeurs ſemecs,a ce corps intellectuel 8c du tout ſpirituel eﬅ porte' par les mains des Apoﬅres,
depuis Sion iuſques en Gerſetnanizen chantant diuers Can tiques ſort admirablcs , iceux Apo
ﬅres ayans les Anges pour compagniqqui diuinement ou alloyent deuant l' le ſarcueiLou l'en

uironnoyent comme pour le garder,ou bien le ſuiuoyent . Mais ſurle poinct de ſi grande ioye,
ſuruint vn accident ſaſcheux, 8c diﬃcile à digerer , qui me ſemble ne deuoir eﬅre caché ſoubs

ſilence . Car ce temps pendant, que lon portoit ceﬅe diuine biere au lieu de Getſemani,comme
deſſus à eﬅé dit, pour obeir à l'ordonnance 8c derniere volonté de la Mere de Dieu,qui y auoit
ordonné ſa ſepultutezles Iuiſs creuans d’enuie , deſcouurirent le mauuais vouloir, qui ſe nour.

riſſoit en leurs penſeeszlequel eﬅoit ſi grand,que plus ne le pouuoyent cacher. ï Entre leſquels'
vn plus hardy que tous les autres,de la race des Sacriſicateurs,(comme celuy qui eﬅoit plein de
rage)lors que lon ſaiſoit le conuov auec tout honneur 8C reiierence,par grand eﬀort 8c impetuo
ſité,& contre toute raiſon , pouſſa le ſainct ſarcueil de toute ſa force , auec intention de le ruer

'Par terre, 'Sc mettre en pieces.Mlais la vengcäce ſuyuit de bien pres le peehézcar ſes deux mains
deſquelles il Feﬅoit eﬀorcé dabbarrre la ſacrce biere, ſurentdiuinement couppees au plus pres
des couﬅcs, 8c demeuxerêt pendues au ſarcueiLVray eﬅ que la bonne Dame,qui,de's ſa natiuité

ge Marie eﬅ
en corp: 0'_
en ame en
Par-td”.
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auoit remply de ioye tout le monde habitable , ne vouloir pas à ſ n rreſpas eﬅre cauſe de faſ
cherie ou ennuy à perſonne viuante. d Car celuy à qui tel cas adugit (bien qu’il fuﬅ mauuais)
n’ayät rouresſois intention de ſc deſeſpçrer ,ou demeurer en cet éﬅagpar ſon obﬅinatiomadui
ſa qu’il valoit mieux ſ-ayder ſoudainement du remede de penitëce,que d 'eﬅre opiniaﬅre en ſon

mal-beur. Congnoiſſant donc ſa faute,il ietta vne inﬁnité de larmes, en recompêſe de ce qu'il ne
pouuoir pas ioindre les mains en priant, leſquelles luy eﬅoyenr oﬅees . Et ſoudain auec ceﬅe
ſeule marque &indice de recongnoiſlance de ſa ſaute,il merita d'obtenir guariſon. Carle lar
cueil l~'arrclla,& les bras,ioincts 8c accommodez (parle commandement de lainct Pierre) aux
meſmes lieux d'où ils auoyent eﬅé diuinement couppez, recouurerent ſoudainementleur pre
miere force 8c vertu. e Or quâd la cópagnie du cóuoy ſur arriuee au lieu de Getſemannle corps

dela Vierge-mere ſur mis en ſepulture , à l'imitation de ſon Fils: Er quant à luy il l'a elleuee 8c
f portee aux tabctnacles ccleﬅes du Royaume de Paradis , auquel ell: planté l'arbre de vie. Le

moyen de ceﬅe eleuation, eﬅ ſi incomprehenſible, que Dieu ſeul, qui a cree cer vniuers, cna
la congnoiſſance.
'
corps intcllcctuclwn
vaitentre
leﬁpulelore
I4 vierge
Mariecſolmer
iuſèuer: au
du nulle”
de la val_
lee4deceIoﬃzlÿlodr
: qui eﬅ 'Une vallee
le mon! :lede Sion
U' relu)elo iaurdlon)
lon la du' auoir
eſleſſenſeuellſſe:
Addict on n'y 'Wir rien dedans-pot” lepreſenrgur il eſl vuidgcÿ' 71') aﬁn-lement que le ſepulclore. le d) cet),
parte que pluſieur: de: Clznſlien: meſme: ſont en doute, ſi elle 4 :Hamm: du rlel en corp: U" en ame, ouf

ellej eﬅ nzomee ldlﬂrzrﬁn [orps ſa La; en ſerre. 54171:1' Hteroſnxe.
~
l' ſarcueil) Epiplzdne, contre les ſinn-clitonurldnlfríﬁſcrir, qu'il ne peut [w bonnement dire n) dſſêurer
touchant I4 Mere de Die-mſi elle eﬅ demeure: immune/loweﬅ elle eﬅ allee de we el treſjue.

t' En tre leſquels vn) Le: main: tomlenrà vn .intenſif-Inner de! [ntfs, U* zleroxenrenrpenzlue: du farm-il de
I4 V/ergeñnxerezpourre qu'il y 4M” vauluftirc eſſorglepotſſſrnl Ionperueuﬅmenr.

d Car ccluy)Le [mfſe reprenlzcÿ* Pûürſﬂﬁ! main: lu) ﬁni' reneluegcÿ" remiſe; en leur Iii-n.

ï Or quand) Le corp; de l.-1ſàínfle Viergeſlininement rr-tnxſere'en Paradis'.
f portee aux tabemaclcs )Naue ne niozzsſd/r que eeejnkit eſläfdit àſendroit de la bienñlzeurenſê vierge
Alariezptën qu'à Dien rien n'eﬅ lmfoſîxlilr- Combien que pour ſêgxrdrr de meſprenzlreulfdzlle plu/loﬅ,fume la
ﬁ),en …ger amer Une prrecſſſæzﬁﬀe , qnſiarnﬅer temcrnzſiremenr c7' à la 'vole-c une (looſe que la” peut genre-r,
ﬁn; le danger de laſaysntníl Ilieroſine.

Comment ldſâinﬀe vierge Marie ne verrait eﬂe le Royaume des cieux e” chair eorporeﬂemenr, 'veu qëíeſſe
n'a nyfoldflreçn) pailldrdegn) tïmml! ddulrerepx) meſme n'a fait aucune meſelunre æuure [le la elo-ur, ma”
eﬅ demeuree entiere ſlimpollution quelunïneMplp/aane contre Zum-ſion.
Teſínozgnge de [uuendl Ieroſhlimíræuſinjourlzdnr ldſſzeree aﬃëmprian de la treſ-entíerell/Iere cle
DiemEtde Informe o" mœurs d'la-elle.
c") eﬅ t3_ . k … - ñ.

ferme' p47'
ſamba-rite'

de Iuuemll

ï

R y a il pluſieurs autheurs qui ont apertemenr 8c cl-oquemment mis par

,ç

eſcrit Faſſumption de la Vierge,qui nous apporta vie lalutaire: 8c entre

pj', î autres ſpecialement vn nommé luuenal, Eucſque de Ieruſalem : perſon

-

’ nage grand,à dire vray,& inſpiré du S.Eſprit.Lequel ſuyuant ce qu'il en

lueſque de

Iernﬂelem.
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'gîi-.s auoit entendu par les anciennes eſcritures , aſſeure à la verité, 'cela auoir

, p
'ï'

ainſi eﬅé fait. Il dit donc que les Apoﬅres demeurerent parl elpace de
troisiours aupres du monumengeſcouﬅansles diuines chanſons,Can—
\PQ tiques ê( Hymnes de la court Celeﬅe de Paradis.
Or aduint il encor de
reſcheﬁque ſainct Thomas n'eﬅoit pas en la compagniezà ﬁn que(commc

i'eﬅime)l’aſſumption de la ſaincte Mere dqDieu, fuﬅ congncuë 8c maniſeﬅeeﬄour ainſi qu’au—
parauanﬂpar mcﬁne moyen ,la reſurrection de ſon Fils , apres le rroiſieﬁne iour ,. vint à la coq
gnoiſſance des humaingcommc il eﬅoit bien raiſonnable. Sainct Thpmas donc rut gtandcmet
marty de n'y auoir aſſiﬅé,& ne pouuoir trouuer aucun repos en ſon elprigpour n'auoir partici

pé à. vn ſi grand bien.MaiS la compagnie ſaincte des Aïpoﬅres, eﬅimant qu'on luy ſeroit tort,
on ne permettoit qu'il veid 8x: embraſſaﬅ le diuin corps de la Viergc—mere,commâda le ſarcueil
eﬅre ouuerr . Apres auoir fait l’œuure,on n'y trouua pas le corps que lou lîattendoit de veoir:

mais ſeulement les linges ê( draps,où elle auoit eﬅé enſeueligarrengez chacun en ſon lieu,tout
ainſi qu’ils y furent mis auec le corps: de meſme ſorte qu’au ſepulchre de Ieſus-Chriﬅ ſon ſils,
les drappeaux 8c ſuaire auoyenr tant ſeulement eſté laiſſez. Sainct Thomas,& toute la compa

gnie qui eﬅoit preſen te,auec grande reuerence les bai ſans: ptindrent tous grand plaiſir à ſentir
les bonnes odeurs 8c ſouefuegqui les rempliſſoyent, auec plus grand contentemenr, que ſi tout

lc muſc,cyuette,baſme 5C autres ſenteurs odoriſcrantesdes euſſent parſumédpres cela,ils ſer
merenr le ſepulchrgôc le reſerrerent comme au parauant il eﬅoit. Ce miracle a eﬅé racoâitéóf

onne
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donné comme de main en main a ceux qui ſont venus apres,tellement que les nouuelles certai
nes en ſont tombees iuſques à nos aurcilles . Or quele diuin tabernacle 8c corps de la Mere
vierge deuﬅ reſſuſcitcrJe Prophete Dnuid l'a ainſi predigquädil vſa d'e tels propos: Lcue toy, PſI-Liza.
rr

Seigneur, pour venir en ton repos, toy, 8c l'arche de ta ianctiﬁcation. Toutefois le bruit eﬅ,
qu'il n’y a pas fort long temps,que lon a commencé premierement a celebrer la ſolemnite' de
l’Alliiinption de la Vierge treilacree. Or ſes ruocurs 8x façons de faire,auec ſa forme 8( ﬅature, Epiphahe
ont eﬅé telles,comme dit EpiphaneEn toutes choſes elle eﬅoit honneﬅegraire 8c poſee: par :être Mar
lant bien peu ,Gt encor quand la neceﬅitéle requeroit : facile a ouyr parler chacun,8c fort aﬀa rion .
ble 8c courtoiſezde ſorte que,portant honneurà tous,elle ſe rendoit auſſi honorableà vn cha Meur: de
cun, tellement qu'il n’y auoit perſonne , qui ne luy feitla reuerence. Elle eﬅoit de bonne ﬅa la ﬂiincte
ture , 8c grandeur mediocre de corps : combien qu’aucuns ladient auoir exeedé 8c paſſe' aucu Mere oie

nement la moyenne hauteur d’vne femmmQi/and elle parloir aux pe'rſonnes,on voy oit en elle Dieu.
vne liberté conuenable 8c bien duiſante,ſans rire,ſans eſmotiomſans ſe troubler, 8L: principale

.ſtature U"

ment ſans colere,encor qu’elle reprint quelcumSa couleur retiroita celle du blé froument : 8c ſﬄnfïſi"
auoit les cheueux iaulnesdes yeux vifs 8c penetrans,deſquels les prunelles eﬅoyêt iaulnaﬅres , telle.
8c comme de couleur d’oliue . Les ſourcils tournez en demy rond 8c noirs conuenablement ,
luy donnoyent bonne graccauec le nez aiſezlonguenëc les leures vermeilles,qui eﬅoyent plei
ries de bons propos 8c doux.Si vous euſſiezvcu ſon viſage ny rond,ny aigu,mais aucunement
long,vous euﬃez dit, qu'il n’eﬅoit fait ſinon pour eﬅre regarde' : comme auſſi ſes belles mains

blanches, au bout deſquelles on voyoit les doigts longs 8c menuz . Bref,elle ne ſe reſſenroit
aucunement d’orgueil,ny d'arrogance:mais ſe maintenant en ſa ſimplicité, rie fardoitpoint ſon
viſage,ny ne donnoit aucune apparence d’eﬅre molle ou delicate laſciuement , ains alloit ron
dement en beſongne,auec telle humilité qu'autre ne la pourroit auoir plus grande . Et ne deſi
roit pas eﬅre veuë ſumptueuſe en habitsanagniﬁque ny braue : mais ſe contentoit de porter des
veﬅemens non teins,auec la couleur naturelle.Ce que meſmement ſon couurechefſainct , dót

elle ſiaﬀuloirmous donne aſſez à congnoiﬅre.” me ſuﬃra donc,ſi ie dy en peu de paroles,qu’en
tout ce qui eﬅoit en elle,la grace diuine 8c bien-ſeance ne defailloit aucunemër. WIN eﬅ de
l’aage qu’elle a veſcu,il en eﬅ ainſi comme i’ay dit par cy deuant . Maintenant il ſaut retourner

aux faits des Apoﬅres.
Cïnzmentſâinﬀ
Paulp-iſfà comment
d'Orient uupartir
en article-rico"
de [à retourna
rethefen Orient,
annonçant I4
parole diſiuine-Jîr
oſlîphçſàilſ?
mitſurdemenpourpdﬃr
en s)rie;
c7' enﬁn drriua en 14 ville de Hieruſâlem.

chi-lo.

‘

X x l l H.

~ Ainct Paul partant d’Athenes,virit en la ville de Corinthe,où il rencon

.Âﬀex J:

tra vn Iuifmommé Aquile, tapiſlietde ſon meﬅier,& ſa femme Priſcil sæaul.
le, uiauoyent
peu de eﬅé
temps
auparauant
de edict
Rome:
tous les .ſſquile .
Iuicſls
chaſſez
du payseﬅoyent
(l'italie ,venuz
par vn
de Car
l'Empereur
Priſe-eſſe.

Claude. S.Paul donc (Ÿaddreſſa à eux,& ſe mita faire des tapis 8c autres
brodures auec euicorlesluifs ayans ouyladoctrine de ſainct Paul, luy
contrediſoyët 6c reſiﬅoyent fort 8c ferme. Parquoy en colere il leur dit:
Voﬅrc ſang ſoit ſur vous.duquel eﬅant net,dés maintenant ie m'en iray
aux GeritilsMais il y eut vn perſonnage principal delaſynagogue, qui
ereur en Ieſus Chriﬅ,& receut le ſainct Bapteſme, luy,ſa,femme,ôc ſes enfans. Qgand à Sainct:

PauLildemeura en la ville de Corinthe,parl’eſpace d’vn an &demy entierement: durant le
quel temps Gallion,Proconſul d’Achay e,chaſſa les luifs du ſiege iudiciahôc ne tint gueres grid

conte de ce que S0ﬅhenes,l’vn des principaux de la ſynagogueſiut batu 8c outrage'. Qi-elque
temps apres ſainct Paul partit de là,8c nauigea en Syrie:Et quand il fut arriue' en Epheſqcertai

nes occaſions le contraignirent de demeurer la pour vne eſpace de tempsToutefois à cauſe du
iour dela feﬅe prochaine , quïldeſiroit celebreren la ville de Hieruſalem , on ne le ſceut pas
arreﬅer longuement,qu’il ne Pembarquaﬅ pour prendre la route de la ville de Ceſaree en Pa
leﬅine.De la ſ’en alla en Hieruſalem,puis encor vint en Antioche de Syrie. D’où eﬅant party,

paſſa par les paîs de Galatie,8c phrygiezlesEgliſes deſquels il viſitoigaſin de confermerles diſci
ples,& les al eurer en leur bonne volontcſior y auoit il vn Iuiﬂnonimé Apollos,Alexandrin de Ã/fpoﬂn ſi
narion,homme bien enlangage',ôc inﬅruict és eſcritures:qui,auec certains argumens 8c demó
ﬅrations vrayes,donnoit à congnoiﬅre que le Chriﬅ eﬅoit ce Meﬂias,tant attendu de tous les
IUÎFLCCÃ Apollos,au partir de la ville d’Epheſe,vint à Corinthe , où il ſe mit en deuoit d'an

noncera tous publiquement la parole de la foy , auec toute aſſeurance 8c grande liberté . Ce
temps pendant Sainct Paul,de la terre de Syrie,vint en Epheſe: ou ceux qui n’auoyent en cores
ouy nouuelles du Sainct Eſprit (c'eﬅ à dire qui ríauojenr rereu encore: leﬁinct Sacrement de Con

ﬁrmaſion) 6c qui le receurent en abondance 8c a foiſon pat l'impoſition des mains dudict
/
H
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Sainct Paul, tellement que chacun d'entre eux parloir de choſes diuines fort admírables, les
vns d'vn langage, 6c les autres d'autre . Ildemeura doncques en Aſie en Feſchole d'vn certain
bon perſonnage,nommé Tyran, parſeſpace dc deux ans entiers :durant leſquels,il attiraà ſoy

Mírdtlesde tous lesluifs 8c Grecs du pays,8c leur ﬁt ouyr la parole 8c Euangile deDieu . Et tant croiſſoit
r la renommee de ſes miraclegdcſcjucls iamais on n'auoit ouy parler au-parauant : que les ſuai—

s.I-‘4ul.

res,linges 8c ceinctures,& autres bandelettes,qui auoyent touche' ~a ſon corps , guariſſoyent les

maladiesxx donnoy ent telle crainte 8c eſpouuentement aux mauuais eſprits, qu'ils ſortoyent
hors des perſonnes . Ce que voyans ſept ſils d'vn certain Sacriſicateugnommé Sceue , aﬁn de ,

ſ~acquerir bruinfurent iuſques là hardis 6c outrecuidez de coniurer les diables au nó de Sainct
Paul,8c les chaſſer hors des Corps.Mai$ les eſprits diaboliques , ainſi forcez deſortir , diſoyent
qu’ils auoyent bien congnoiſſance de Sainct Paul: 6c que quant à eux,ils ne le congnoiſſoyët
aucunemenLParquoy aduint qu'ils ſe ietterent auec grand eﬀort à l'encontre d‘eux,8c les chaſ

ſerent rudemenr auec pluſieurs coups 8c bleſſures.Ce qu'eﬅant venu aux aureilles de ceux d'E
phcſe,il n'y eut aucun qui ne monﬅraﬅ auoir grande crainte du nom de leſiis,& qui n’euﬅ peur

d'en abuſer,& de celuy de Sainct Paul auſſhcomme auoycnt fait ces Exorciﬅes . Auſſi toutes
perſonnes,qui gaignoyent leur vie en ſciences curieuſes de deuinationﬁc ſœﬅudioyent 'a telles
vanitez 8c folies,vendirent incontinentleurs liuresrôc contans le pris d'iceux,y trouuerent bien

enuiron cinquante mille piece d'argent. Ces choſes ainſi accomplies, Sainct Paul dclibera en
ſon eſprit de paſſer par Macedoine,pour aller en Achaie,8c delà retourner en la ville de Hieru

A ſalempuis veoir auſſi Rome,de meſme voyage . Mais eﬅanr encor en Aſie,il enuoya Timoñ
thee 8c Eraﬅe en~l'Occident.Orvn orfeuremommé Demetrie,fur cauſe d'eſmouuoir vn grand

trouble en la ville d'Epheſe:par ce que les ﬅatues 8c images d'or , qu'il faiſoit en l'honneur des
Dieux du peuple GentiLeﬅoyent meſpriſees 8c contemnees, par la perſuaſion 8c remonﬅrance
que Sainct Paul en faiſoit ordinairement en ſes harenguesdcur donnant à entendre qu'il n'en

falloir tenir conte aucun. Etdiſoit ceﬅ orfeure, ſe complaignant 6c demandant ſecours , que
c'eﬅ oit fait des Dieuxzque lon ne les auroit plus deſormais en reuerencezmeſme que le temple
de Diane,auec ſa maieﬅéﬂaquelle toute l'Aſiehonoroit 8c adoroit)eﬅoit en grand danger de

venir en ruin e,ſi on n'y mettoir promptement bon ordre.La populace fur grandement eſineuë,
oyantrclle complaintezäc remplie d'ire 8c fureur, crioità haute voix , Grande eﬅ la Diane des
Epheſiens :tellement qu'autre eﬀort plus brutal,que ne ſeroit celuy des bcﬅcs deﬅituees de rai
ſon,aucuns des diſciples de Sainct Paul furent empoignez &traictez rudement: 8c pour le re

gard de Sainct Paulpeut eﬅre qu'il nefuﬅ pas eſchappe' ſa vie ſauue,ſi Alexâdre(qui eﬅoit Gref
ﬁer)faiſant ſigne de la main,n'euﬅarreﬅé le peuple coutrouce',leqllcl il appaiſa par douces pa
roles 8c remonﬅranccs honneﬅesAprcs que le trouble fut ceſſe',Sainct Paul ne voulut atteﬅer
dîuantage en la ville d'Epheſe,ains partit de 151,8( alla en Macedoine, où les Egliſes furent par

luy conﬁrmees 6c aſſeureesÿuis vint au pays de Grecezoù ayant aduertiſſement que les Iuifs luy
dreſſoyent quelques embuſches,ſon aduis ſur de retourner en Macedoine . Ce qu'il ſinayant
pour compagnie SopaterJ-riﬅarquqôc TimotheeMais Tychique 8c Trophime, qui eﬅoyët
Aſiens,allerent deuanr,ôc les attendirent en Troas : ou Sainct Paul 8c ſainct Luc , nauigeans de
Philippes,les vindrenr rrouuegapres les iours des ains ſans leuain. Or aduint il, qu'à vn iour

s . Paul e
ﬅanr cn Tro du Sabbath,S.Paul eﬅanr ſur le poinct de partir le lendemain de Troas,auant ſon partcmemêt,

44 , rend la voulut faire vne harangueaux ﬁdeles du lieu aſſemblezzqui fut longue,tellement qu'il prolon
'vie il Eur] gea ſon propos iuſques ala my-nuict. Ce temps pendant,vn ieune ſils nommé Eutyche,eﬅoir
che , qui e aſſis ſur vne feneﬅrezlequel remply de la douceur duparler de l'Apoﬅre, ſ-endormit tellement,
ﬂoit mo” que,n'ayantla force en ſi profond ſommeil de tenir ermemenr de ſes deux mains les bords du
par 'vne
chum.

feneﬅrage,il cheut du troiſieſmc eﬅage en bas,& mourut. Sainct Paul eﬅanr deſcendu, ſe ierra

ſur luy,ôc Fembraﬃndonnant courage aux aﬃﬅansdeſquels il pria de ne ſe tourm enter ny trou
bler,lcs aſſeurant que l'ame du ieune homme eﬅoit encor en luy.Ainſi futEutyche reſſuſcité, 8c
trouué ſain 6c ſauue:qui donna occaſion de grande ioye 8c lieſſe aux gens de bien là aſſemblez.
Cela fainsainct Paul 'continuaſonproposiuſques 'a l'aube du iour z puis partit delà,8c vinta

Huang":

Mitylene,& puisà Samosuk apres auoir quelque peu arreﬅé à Trogyle,il arriuaà Milet: ſe ha

de s . Paul, ﬅantle plus qu'il pouu oit de gaigner pays,aﬁn d'eﬅre a heure enla ville de Hieruſalem. Tou
!trilﬃraux

tefois eﬅantà Milet,il ſit appellerles prcﬅres d'Epheſe 6c Eueſques des Egliſes : auſquels il ra

Eueſquer

conta par le menu ſes façons de faire,8c ſit vn long diſcours de a vierdiſant qu'il ne ſieﬅoit pas

o" ﬁdele:

eſpargné de leur faire entendre toutes les choſes qui leur pouuoyent profiter , ſans en laiſſer

oſlîplveſê,

aucune en arriere: meſme qu'il leur auoit enſeigné les moyens de faire penitence , 8c eſpouſer

en I4 *aille
de Miller.

la foy enuers leſus.. Chriﬅ, donnant vray teſmoignage d'icelle,tant en priué qu'en public. Et
pourtant il les admoneﬅa de prendre garde ſoigneuſementa eux,8c aux troupeaux,ſur leſquels

le ſainct Eſprit les auoit eﬅablis Eueſques,pour gouuerner l'Egliſe de Dieu:les priant de veilñ
ler,& auoir ſouuenance des aduertiſſemens 8c autres preceptes,qu'illeur au oit apprins patl'eſ

pace de trois ans entiers,durant leſquels il ſïeﬅoit atteﬅé auec eux: en outre,d'euirer 6c fuir les'
loups faſcheux aux Egliſes des ſideles,qui ne tardcroyêt pas longuemêt a ſe faire cógnoiﬅrlqôc
eur
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leur donner de l'aﬀaire. Auec ce ,leur ayant donne' à entendre pluſieurs choſes commodes
8c vtiles,à grand peine les peutil laiſſer, les voyant tous plourer tendremennpour cauſe de ſon
depart. Et de fait ils le conduirent iuſquesà la nauire,apres ſœﬅreentrebailez luy 6c eux par
grande aﬀectiomôc le commanderent à DieuLes ayant laiſſez,de droit cours il vint en Fille de
CooS.Puis eﬅant abordé à Rhodes,de la paſſa par Patare,& ſut mene' auec bon vët 'en Phenice.
Encor alla ilplus outre_,laill'ant Fille de Cypre à main'gauche,& nauigea en Syrie: Dont eﬅant

partynl arriua en Tynpuis de recheſ aborda en Ptolemaîde : 8c de là,en vne ville de Iîaleſline,
que lon nomme Ceſareezoù ll logeaﬁc ſut receu bcnignement en la maiſon de PhilippeEuan
eliﬅe,qui eﬅoit l'vn des ſept Diacres- Ce Philippe auoit quatre ﬁlles, auſquelles Dieu auoit Wim-ſſl

gi: ceﬅe gracede leur donner l’Eſprit prophetique,par le moyen duquel ellesauoyent ce pou le: Pre-php

uoit de prophetizer 8c tendre reſponce des choſes aduenit. Sainct Paul ayant demeure' là par tiſſe: derbi
pluſieurs iours,ily ſutuint vn prophete de ludegnolnmé Agaberlequel ſe liant pieds 6c mains hype ÏEuZ
auec la eeincture de Sainct Pauhinſpiré diuinemenetint ces propos: Le ſainct Eſprit predit ces gellﬅe.

choſeszv oila la ſorte,en laquelle les luiſs lieront en leruſalèle perſonnage, à qui eſt celle cein- .ſig-be Pro
cture,8c le liureront és mains des Gentilsÿarquoy pluſieurs ſe mirent en deuoir de deﬅourner platre.
Sainct Paul deſe mettre en chemin pouraller en Hieruſalemzmaistât ſ’en ſalut qu'on le peuﬅ
retirer de ſa deliberatiomquc meſme il ſe diﬅ eﬅre preſl 8c appareilléznon ſeulement d’ellre lie',

mais auﬃ de ſouﬀrir mott en Hieruſalem,pour la deſſenſe du nom de leſus- Chriﬅ. Or par ce
qu'on ne le pouuoitinduireà rompreſon voyage, ceux qui eﬅoyent auec luy prierent quela
volonté de Dieu full ſaicte , dc lelaiſſerentprendre le chemin de Hieruſalemxzu apres auoit
bien chemine',il artiua luy 8c ſa compagnie.
’
Comment ſalué? Paulgſilnt en [4 ville d'5 Iuſſcſſur tonddmnídíiſire exp-Faux Izeſit-Sﬁuzzdger,
ſhui” l: lieutenant Hieroſmexonrre eſque :s ilbsrdilla mſg Aﬃtti-MMO' demcum
vainqueur.
Chap. X X V.
~ Eux qui ont mis par eſcrit les voyages de Sainct Paul ,ſont mention de 5. Pdt-ſem
g,,
~
parluy
ſaictes 8c endurees
: &diſent
meſmement,
que, priſm-Him
ſi î J pluſieurs
luy eﬅant choſes
en la ville
d'Epheſe,lors
que Hieroſme
en auoit
le gouuerneEpheﬁ.
v ' f ment,il y preſchoit 8c annonçoit la parole de Dieu auec grande liberté:
‘~ \f tellement que le Gouuerneurreſmoigna quïlparloirſort bien 8c ele

î' ..Za
v'
à ï>

. . 'A
\v ' ‘~

gamment: mais que ſon dire n’eﬅoit propre ny cóuenable au temps qui
" couroit. Le menu peuple ne trouuoit pas bon ce qu’il diſoit, comme
choſe,qu’iln'auoit accouſiume' d’ouir: parquoy ilſœſincut , 8c auec 'ſu

reur, mit la main ſur Sainct Paul,luy !ia les pieds aux ceps, 8c Fempriſonna, à ﬁn de Fexpoſer
puis apres aux lions pour eﬅredeuoré.Ce temps pendantÆubule 8c Artemille, ſêmes de deux sjmulau”
perſonnages des plus apparens d’Epheſe , venans de nuict veoirle pauure Sainct Paul priſon- mirdtlglm.
niegſurent tellement par luy inſlruictes enlaſoy , qu'elles luy demanderent le diuinlauemenr pſk Eu..
du Bapteſme. Parquoy vne nuict,que la vertu diuine 8c la compagnie des Anges eſclatcirent bute U'
Tobſcuritéde la nuict,par leur abondante lucurdainct Paul,deliuré miraculeuſement des ccps 8c .ſirtemiﬂe
chaiſnes de fendont il eﬅoit lie',les initia 8c conferma enla ſoy,par le moyen du ſainct Bapteſ- e” Epheſê.

me,qu’illeur donna ſurle bord de la merrôt apres celænreuintà ſes liens , auec leſquelsil eﬅoit
gardépour eﬅre viande aux lions,ſans ce que aucun des gardes,qui l’auoyent en charge,ſ'en ap

perceuﬅ aucunemenLOr ſut laſché contre luy vn lion de randeur exceſiiue 8c ſorce non ſup- Bar-tiſſe Je
portable,lequel auec apparence de grande cruautéſiurieu ement courut ſur le ſable:mais incon &Paul-ture
tinentſiarreﬅa tout appaiſé 8c doux aux pieds du ſainct petſonnagezcontre lequel on laſcha en- le: [zeﬅes
cot aucune
pluſieurs
auuagegctuelles
poſiîblemais
il ſe mit
en oraiſon,de
ſorte qu’il n'y en ſul-luge”
eut
quibeﬅes
ſuﬅ ſi hai-die
de toucher au
à ſon
corps en aucune
ſaçomSur
ces entreſaitesſiſioudain
donreﬅpdr
eﬅ ſuruenuë vne greſle vehem ente , qui tomboit auec vn ſon eſclatant , tellement qu'elle ſem- [c'en 14 pre

bloit eﬅre contre tout ordre de nature : car elle rompielateﬅeäpluſieurs perſonnes 8c be- min-e epi
ﬅes cruelles : meſrnes emporta l’aureille du Gounerneur I-lieroſme, quipuis apres ſut con- ﬅre Mx
uerty à la Foy par Sainct Paul,8t acquis à Dieu,& luy 8c les ſiens, quitous voulurent eﬅre bap- Corínthiä

tizez. Want au grand lion , il ſut tellement eſpouuanté, qu'en ſuyant,il print ſa courſe, 8c ſe cbr-pdg.
retira aux montaignes prochaines. Et Sainct Paul partant d’Epheſe , tira en Macedoine 8c s.I.utn'4
en Grece: puis paſſant de rechcſpat le pays de Macedoiue, ﬁt tant qu'il arriua en Troas 8c Mil- p.” eſcrit 4
let: 8c de u ﬁnalement ſe trouua en la ville de Hieruſalem. Or il ne ſe fault pas eſmerueil- un les lu
ler de ce que Sainct Luc n'a pas entremeﬂé ceﬅe bataille de Sainct Paul contre les beﬅes "exacte-rdc
-ſauuages , auec les autres actes d'iceluy: Car combien que Sainct Iean ſeul entre tous les SÆmLaﬅc
Euangeliﬅes , aïtparlé de la reſſuſcitation du Lazare , ce n'eﬅ pasà dire pourtant qu’il Faille bataille/ic”

mettre en doute ceﬅe hiﬅoire , veu qu'au contraire il ſaut moins douter de la. ſoy 8c verité d'i- ne m: la

celle.
il n'y eſcrire
a perſonne
tant deſpourueuë
Æentendement,
cun ne Cat
peultpas
, croire,
ny congnoiﬅre
toutes choſes quine
. Mais(gache
ſelon bien
qu'ilsque
pleuchaau bzﬂnſm
Hagen_ ſi
~ I
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Seigneur Dieu d'eílargir ſes dons à vn chacun, 8c ſelon que le Sainct Eſprit a diuiſe' 8C diſpen
ſé ſes graces aux hommeszainſi chacun entend, croit , 8c eſcrit ſpirituellement ce qui appar
tient a l'Eſprit
De ldſêdiriomefmeue en le -Uille de Hieruſilemﬂubs Claude l'Empereur. De l'audace (Norme des Sacrif
Mreurgſbuló: l'Empire de Neron U** ſäul” legeuuemement de Felix. Des 'voleurs meurtriers,
(7 dufdulx Prophete Egyptien. Cle-tp. X XV I.

r' N meſme têps que Sainct Paul alloir de Coﬅe' 8c d'autre par tout le pays
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qui eﬅ depuis I-lieruſalem iuſques au Golfelllyric ,l'Empereur Claude
ordonna par edict,que tous luifs euſſent à ſortir de la ville de Rome.En
cor luy ayant le gouuernement de l'Empire Romain , és iours des feﬅcs

’ ſ,,

.- ?gti-LH _ dcPaſqucsJl y eutſi 4 grand tumulte 8c ſedition eſmeuë en laville de

~~ .

Hieruialem entrele menu peuple,que bien trente mille perſonnes furet
ſi' . '-1.1 _ ſoulez aux pieds 8c tuez en la preſſe àla porte du temple,des luifs ſeu

'- j'

lement,qui(voulans ſortir par force)ſe preſſoyent l'vn l'autre à l'iſſue, de
telle ſorte qu'il n'y auoitſi puiſſant homme , qui n'y demeuraﬅ eſcaché.

Parquoy la Feﬅe fut conuertie en graﬂd dueil,pour le regard de la populacmôc n'y eut quaſi au

(ſl eſfrlt dr'

cune mailoinlaquelle nc participaﬅ aucunement a telle douleur 8c triﬅeſſe.D'auantage en meſ
Jiuﬅlaejiu. me temps les luifs endurerenr auſſi pluſieurs aduerſitez 6c calamitez . loſe he,eſcriuantde ces
zælm .I 9. choſes,dit ainſnLfEmpereur Claude eﬅablit pour Roy des Iuifs,Agrippe,lils du vieil Agtippe:
Touteﬁau il

6c ordonna Felix,pour Lieutenant au gouuernemcntde toute la region de Samarie 8c Galilee,

me! ﬁule 8c en outre de tout le bas pays qui eﬅ au delà de la riuiere de Iordain. Ce Claude Empereuga
mem le r5 pres auoir gouuerné l'Empire parle temps de treize ans 8c huict mois, alla de vieà treſpas , 8c
mêctremeſi-ſſt ele

laiſſa ſon fils Neron ſucceſſeur en toutes ſes ſeigneuriesLe meſmeloſephgau vingtieſine liure
Iîaſmeute:

des Antiquirez,parle des ſactions,parrialitez 8c ſeditiós ciuiles qu'eurent les preﬅres entre eux,
(7 ne dit

aduenues du temps que l' Felix eﬅoit gouuerneur de Iudeczôc dit quaſi cc qui ſœnſuit: r Or

PAM i014! re

fut vne ſedition elleuee entre les Pontifes 8c les Sacriﬁcateurs ou plus apparens' perſonnages

qui en eﬅ d'entre la populace Ieroſolimitaincztellement que chacun d'eux,ayantleué 8c aſſemblé bonne
aeluenugä compagnie d'hommes temcrairesﬁc ﬅudieux d'innouer quelque choſe , vouloir eﬅre maiﬅre
me loſeplre~.

8c Capitaine de ſa part.Parquoy,quand ils ſe rencontroy ent les vns les autres,ils ſ’entr'- outra

l'a mid' par geoyent par iniures 8c maledictions,& meſme à coups de pierres ſe battoyenr ordinaircmêt Et
(ſerif.

n'y auoir aucun,quiſ’oſaﬅ ingerer d'y mettre empeſchement , pour les deﬅourner de ſ’entre—
battre: mais tous ces outrages ſe faiſoyent par force 8e violencc,ſans crainte de punition , com
me ſila ville cuﬅ eﬅé deﬅituee de Gouuerneur 8c Magiﬅrats. Qu/ant aux Pontifcsdeur impu-~

dence 8c audace eﬅoit telle qu'ils n'auoyent point de honte d'enuoyer dela ville aux champs
leurs ſeruiteurs,pour piller 8c faire enleuer par force les dixmes,qui eﬅoyent deuës aux Sacriﬁ
cateurs.Parquoy il aduint que quelques vns des prcﬅres,eﬅans ainſi fruﬅrez deleur droit, t6

berent en telle pauureté 8c neceﬃtË-,qiſils mouturent de faim à la vcue' meſme de pluſieurs: tat

I)

l]
Il

la force 6c violence outrageuſe des ſeditieux auoir eniambé 8c gaigné par deſſus tout droict de
iuﬅice. Le meſme hiﬅorien raconte encor, que de ce temps Peﬂcuavne certaine maniere de
.xſulre tu
meurtriers, qui (comme il dit) en plain iour au milieu de la ville mertoyent à mort ceux qu'ils
multe hor rencontroyent.Car és iours de feﬅe principalcmêt ils ſc fourroyêt parmy le peuple , 8c auoyët* n
rllzle en la des dagues eachees ſoubs leurs robes,auec leſquelles ils tuoyent 8c meurtriſſoy ent vne inﬁni
ſwlle tle Ie té de perſonnes. Meſme qu'ils ſe ruoyent ſur ceux qui les auoyent ſubornez à faire ces meur D,
ruſitlem , a'
tres,ſoubs faux ſemblant de ne pouuoir bonnement endurer li grandes meſchancetez . Dont' l!
Muſe des
adnenoit,qu’on ne ſe pouuoir apperceuoir de leur fait,pourautant qu'ils ſe couuroyent du pre
?meurtriers texte de bonne foy.Or en premierlieu,ils mirent à mortlonarhasgrand Sacriﬁcareuräc Pon- '
quſiibﬂgojé
tifezôc pluſieurs autres auﬃ,de iour en iourBien que toutefois la crainte du peril fut plus gri
(7 tuajent
de 8e faſcheuſe,que non pas le meſme dangerzcar il n'y auoit celuy qui n’attêdiﬅ la. mortd'heu
lesgenspu re en heure,comme ceux qui ſont en la bataillePuis il eſcrit encor ce quiſ-enſuit: Au ſurplus,
Lliquemeſir ,
vn Prophete Egyptien fut cauſe de plus grande malencontre aux Iuifs: car luy qui ſe meſloit
*ï

,I

D,

,ï

(rj-im e”
~ (ﬅre- re

print.
Ion-relu” Ie

d'cnchanremens,& ioiioit de paſſe-paſſe,eﬅant venu en leur pays,ſceut tant bien ioüer ſon per
ſonnage,qu’on Feﬅima prophete : à cauſe de quoy il amaſla iuſques au nombre de trente mille

!ï

hommes,qu'il auoit pratiquez 8c ſeduictsgleſquelgdes lieux ſolitaires,il amena 'a la montaigne

,I

que lon dit des Oliues.Or eﬅoit ſon intention 6c vouloir,de prendre par force la ville de Hie
rulalcmnse ſien eﬅant fait ſeigneur(parle moyen de ſa gendarmerie, au moyê de laquelle il luy

l)

à mere.

vouloir liurcr l'aſſaut) exercer tyrannie 8c cruauté ſur le peuple,apres auoir vaincu 6c ſaccagé

l)

Le j” oplie

la garniſon Romaine,quiy eﬅoit pour la deﬀendre. Mais le Gouuerneur Felix donna bon or

u

.Po nríſe mio'

te Egyptien

dre que telle deliberation ne ſortiﬅ ſon eſſectxar il ﬁt marcher contre luy les enſeignes des Ro

,I

ennemjgſ?
mains,auec le ſecours qu'il eur du menu peuple dela villezôc eﬅas entrez en bataille l'vne des
area/Île'.

I]

armees contre l'autre,le prophete Egyptien ſurſoudain mis en fuite,6c pluſieurs de ſes gens ou
tuez

Il
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tuez ou prins priſonniers.V0ila ce que dit Ioſephe,au ſecond liure de la captiuité 8c guerre lu chez-In.:
daï ue.Or eﬅ-il auſſi parlé és Actes des Apoﬅres,de ce gentil Egyptiemquand la populace des Cia-par.
lui s ſ-eſmeur à l'encontre de S.Paul. Où le Capitaine del’armee luy demande : N ’es-tu point

i”

ceﬅ Egyptien,qui,ces iours paſſez as eſmeu vn tumulte 8c ſedition , 6c retiré au deſert quatre

mille hommes tous voleurs 8c brigans P
4 grand tumulte) Seditiſion eſneue entre le: Juif: o* sandrírníurmroù Uíndrent Iuſieur! lnrreeíns. Qi!
drargïuuemeur de Syrie àﬁt prendre le: dix-then” (y-prinee: dſiire/Ie-Ioſephe lë.2.o.r 4.6.7.8.T4eite, 11.12.
b Felix eﬅoit go uuerneur) Felix Gouuerneur de Indeigprínt en mariage DruſilIeJcſizur dÏ/ſgﬂſifpqﬁm_
me JÏÃQÆQÆQ)
Je: ſinuſenloſíphe,zolínreſhdp.9.
.Antoine Felixſïﬀrlnek)
U' mie e” Iilzerrípdr l'Empereur Claudeguﬁirpn lnpugſiﬀànee Rey-ile en IuJee,
duee toute nuautgﬁ onzueſä” eﬃritſeruil le undmſôit : lequel print àfemme la niere de Cleopatre U** Je

.xfntoinemommee Drnſí eſſdcirgliure zi.
e

O r fut vne ſedition) Sedínſien en I4 'Hille de Hieruſitlem,entre ler Poſitif” 0-' autre-i Sacré/lutteur: U*

Freſh-e: ;ﬁnie-ï l'Empereur Nero”.
De: mir-tele: de s. Pierre lÏ/Ïpiæﬅrexf des each-criteria de Simon le Magicien: U" comment

l'Empereur Neron le: ehdﬃt tom deux hors I4 'vi/le de Rome.

chi-zz.

.Y X V] i.

V temps que Neron tenoit en main l’Empire , Simon ſlînchanteur fai- .Fímä IŒnÃ

v' ſoit pluſieurs miracles en la ville de Rome,par le moyen de ſes enchan- ehdntcur
temens 8c aﬀronteries . A la porte de ſonlogís ily auoit vn fort grand abuſe le:
chienlié 8e enchainé,p our empeſch er d'entrer ceux qui ne luy plaiſoyêt &Umain;
; pas . Or aduint-il que S. Pierre-Je grand Apoﬅrqarriua là,pourveoir Parſe: en
’ SimomMais quand il veit que ce cruel 8c horrible chien ſ-aduançoit có- ehdnremëſr.

tre luy pour le mordre,il n’en euﬅ aucune peur,combien qu'il euﬅ entë- Vn chien e
_ du qu’il auoit eﬅe' cauſe de faire mourir pluſieurs perſonnes , voulans ﬅît augure
entrer au lo gis,au parauant ſa venué,ains le deſlia,& luy commida d’al- 4'14porte de
ler à ſon maiﬅrc,& luy dire en langage tel que les hommes parlent , que Pierre ſeruiteur de 1e- fﬂncbdn ſus Chriﬅ,eﬅoit là,qui vouloir entrer.Le chien obeit, 8c ﬁrſon meſſage en la ſorte qu’on luy a- !eur , Parle
uoit commandéddont ceux quipourlors eﬅoyent auec Simon eurent frayeur, 6c ſe trouuerent H345: hu
fort eﬅonnez.Mais pour les aſſeurer,Simon leur dit que ce n’eﬅoit pas choſe nouuelle,& qu’il mam .

auoit bien la puiſſance d'en faire autant-Puis il r’enuoye le chien,auec charge d’appeller 8c faire Demſie de s. l
entrer l’Apoﬅre. S.Pierre ainſi mande',entre dedanszôc deuiſe par vn long temps auec l’Enchî- _
teur,tenans enſemble pluſieurs proposimais S.Pierre le ſurpaﬅa de beaucoup,8c futincontinët Pftm* dmc
lus eﬅimé que luy pour le regard des miracles 6c autres diuerſes ceuures prodigieuſes qu’il fai !Mm-Eux
fait contrele cours de nature .
ſont cauſe que pluſieurs des aſiiﬅans furent conuertis à la dmx MF l
foy de Ieſirs Chtiﬅ,& receurent le diuin lauement de BapteſmeJl eﬅ bien vray,que Simon ſai— AFP-if) qu
ſoit auﬃ pluſieurs choſes eﬅran ges 6c merueilleuſes : mais c’eﬅoit à l'aide des eſprits diaboli- mlﬄxfïu
ques,deſquels il ſe ſeruoit en telles œuures.Pat ſon moyen les ﬅatues ſe remuoyent d'elles meſ d" "m'i
mes,les pots 8c toutes autres vrencilles de maiſon ſe tranſportoyent d’vn lieu en autre, de leur Cl"
propre mouuemengſans ayde cſhommezôc luy enuironné de ﬂammes,n'eﬅoit point bruſlé,ny JL? Üf'

ne ſentoit aucun endommagement en ſon corps 8c en ſes habitsÆncor Eeſleuoit il en l'air , y e- 6736531!m"
ﬁant porté comme ſ'il euﬅ vole'.ll tournoit auﬃ les pierres en pains(du moins il ſembloit eﬅre d' 52W” l*
ainſi)par le fard 8c enſorcellement de ſa ſcience. Ce n’eﬅoit pas tout: caril ſe transſormoit en 134431616”,
dragomóc en autres diuerſes eſpeces de beﬅes.Autre-ſois on luy voyoit deux viſages: puis il ſe “MW de
muoitrout en or. A ſa parole ſeule il faiſoit ouurir les portes,bien qu’elles fuſſent cloſes de 7m11”

ſerrures 8c garnies de verroils ou barres pour eﬅre fermees plus ſeurementJl romp oit auﬃ les PW"
liens de ferzés conuiues 8c banquets il donnoir le paſſe-temps de faire apparoir toutes les cho
ſes que lon vouloit,les repreſentant comme en leurs vrayes ﬁgures-Encorfaiſoit-il aller deuät
luy luſieurs eſprits, comme de treſpaiſez , leſquels il diſoit faulſement eﬅre les ames de ceux
qui ong temps au—parauant eﬅoyent decedez. Et non ſeulement il ſe tournoit en telle forme
qu’il vouloit,mais auſſi transformoità ſon plaiſir tous autres hommes en diuerſes repreſenta- ,

tions de beﬅes. Queſi quelques vns ſe mertoyent en peine de le prouuer eﬅre vn aﬀron

teur 8c laiſanteur,pourle gain 8c proﬁt : ilne ceſſoit poinct,que ſoubs vmb re d'amitié, qu’il
ſçauoit ien feindre,il ne les euﬅinuité à diſner, ſacriﬁanr vn bœuf, aﬁn de les y attirer : au
quel eﬅans venusJes enſorceloit , 8c aſſubiettiſſoit par ſes charmes, non ſeulement à diuerſes
maladies incurables , mais encor à mauuais eſprits 6c cruels. Or le Sainct Apoﬅre Pierre
faiſait telles choſes 6c ſemblables à la verite' , 6c ſans fard : mais Ylînchanteur Simon

n'y beſongnoit , que par illuſion, abus 6c faulſeté , faiſant apparoir ce qui n'eﬅoit pas .
H

LIVRE 11. 'DE UHIST. EccLEsL-(STIQYE
Nero' cha/P L'Empereur Ncton aducrty dc lcur debat , les fait venir dcuant luy :-Be par ce qu'il :fauoit pas
de Rome 5- l'eſprit dc iugcr 6c congnoiſirc cc qui cﬅoitlc mcillcutyil chaſſa pour lors dc la ville de Rome

PW” ZVÎ l'vn 8c l'autre,commc abuſcuts, vagabons , plaiſanteurs 8c hommes ſaiſans des choſes prodi

Poﬅre (7 gicuſcs 8c non accouﬅumccs d’cﬅrc vcuës. Mais quelque temps aptcs,luy, qui eﬅoit meſchant
51m0” Fm- .Sc dc mauuaiſe conſcicnctgmit ſon cœur 8C aﬀection cn Simon lc dctcſiablc aﬀrontent.
chanttur.

l

Comment s.Paul,eſlant en Hieruﬅolengdiſîimula ſtgementﬄrfacconmda au temp: U? au-lieu,en ce
qu'il viuoit_ſelon l'ancienne couﬅume de la loyzü" commentﬄnchaineſiqiſil eﬀoitpar le Tribu”

U.- Capitaine de l'armee de: [Lomaingil d efendicſa cauſe tout enpreſihangcÿ' contant

ſe: aduentureLPun comment ilfut mene'en la villede Ceſaree,au Gouuer
neur Feltax-U' mu enſêuregarde..

Chap.

X XVII 1.

., r' Ainct Paul, en mcſmctcmps aucc ſes Diſciplcs,pattit dela ville dc Ceſa

.ShPaiil -UiFc ‘
cn leriiſclcſi.
—

—

a’
,— ~ ſi;
- _ ~ î ſ
~ - ’,_-’ ',

tcc,puis monta cn Hictulàlcmlc lendemain de ſon attiucc , il allo. faire

la reuctcncc au ſainctEueſquc Iacqucs,ôc aux autres ptcſitcs dc lavillc z
auſqucls il raconta par le menu cc que Dicu auoit fait pat luy,à l'endroit
dcsGcntllsDequoy prcmicremcntils donncrcnt loüangeäDictl : pu1s
aduwnneﬅctent S.Paul,qu’il yauoit pluſieurs milliers de Iuiſs ſidclcs ,
qui mcuz d’vn grand zclc 8C cnuic à Fobſcruation dc la loy , auoyent cu

aducttiſſenlcnt dc ſon fait , comme ſ’il cuﬅ enſeigné toutes perſonnes dc
' Iaiſſerlcs ordonnances delaloygabolit la Circonciſion, 8c contcmncr les
couſiumcs du pays : 8c pout ccﬅc cauſe luy conſcilloycnt dc diſſimuler 8c ſiaccommodct au
cäduin A- tëps preſent 8c ne ttouuccmauuais d'eﬅ” putiſiéaﬂc faire taire ſa tcﬅcſiuyuant le lnandcmcnt dc
poﬅolique. la loy,aſin qu’il nc ſcmblaſi la vouloir abolit-Cc qu'il ſit,&,ainſi purgé qu’il eﬅoit, entra au té

plc.Mais les Iuiſs d’Aſic,l':1yans vcuſiurent cſmcus d'itc 8c vchclncntc ſuceur , tellement qu'ils

s . Paul eﬅ ne ſc peurent contenir de 1nctttela main ſut luyzôc Paducrtiſlänslſivn l'autre de ſon ſaigcommc
prin: au teÏ [-11 cuﬅ ptophané 8c pollu lc tcmplqils l'en tirctcnt horgſ-cﬀorçans dclc tuer. O t le Capitaine
ple de tem'- dela genſdarmcric 8c garniſon R0mainc,ſ0udain qu’il eut ouy le bruit de telle cſmcutc dc vil
ſaleſipar le: le,y accoutut à grand haﬅe,& oſta S.Pauld’cnttc les mains dc ceux qui lc battoycnt : puis lc

juif: d'Al ſit lict dc deux bonnes chaincsﬁc lc mena. cn ſon camp, Pinſotmant de luy ſur cc qu'il auoit o
ſie.

piniomquc c’clloit Ylîgypticmduqucl peu au parauanta eﬅé tenu propos: Mais ſainct Paul luy

ﬁt tcſponſe,q11'1l eﬅoit citoyen de Tarſc, ville dc Cilicc. Et quand il l’cut ſait atteﬅer aux deu
s. Paulde- grcz,illuy permit dc patlctôcdcſcndte ſa cauſe. Sainct Paul donc cﬅant debout au hault des

fendﬁ t4”- dcgtez, commença à diſcoutit ſut ſes faicts , diſangque deﬁcit choſe aſſez notoire qu'il auoit
ſêdeuít le: apptins les cctetnonics dé: la loy auec toutc diligence 8c cute ſoubs Gamalicl. , .dutcmps -quïl
Iu-if: .
bruﬂoit du grand zclc 8c cnuic qu’il pottoità la defence de ladite loy . Meſme qu'ayant obtcr

nuville
lettres
de commiﬃon
des plus anciens 8c appatcns
ſ-eﬅoit mis cn chemin
allcrme#
.cn
la
dc Damasmſin
dc faitcpotlrſtlittccontte
ceux qui, ilptcſchoycntlclſius
Chriﬅpour
, 8C les
net licz cn priſonfmais comme il approchoit de Damas, vne grande lumiere du ciclſoudni-neë
ment l'enuironna,& entendit vnc voix telle que jamais au patauant n'en auoitouy de ſembla-z

ble. Puis cſiant aucuglé pour la grande lucut qu’il auoit vcuë , il toutnoyoit à l'amour com
me vnc perſonne qui nc voit rien: Mais il tecouuta ſa vcuë par lc moyen ‘ d’Ananias,cn aptes ſut
baptizé,& enroollé au liure des fidelcs dc noﬅre Seigneur lcſuS-Chriﬅ-Orctz_ pêdant qu'il Pac
loit ainſi,la multitude du peuple commença de plus cn plus àlîeſmouttoit 8c faire bruinctiant à
haute voix, qu’il le ſallo1t oﬅer dc la tctte , 8c qu'on nc dcuoit pas endurer qu’vn tcl homme
vcſquiſtAlorsle Capitaine commanda,quc ſainct Paul ſuſi: ſoüctté :mais on ceſſa, quand il dit, .

qu’il cſioit citoyen de RomoLc lendemain dés lc poinct du iour ,lc Capitaine voulant ſçauoit
à la verité tout ſon ſaitgaſſembla les Poncifcgôc tout lc conſeil. Laquelle aſſcmblcc fait: com.;
mc S. Paul dc rcchcfpteſchoitdeuant toutclaﬃﬅanccnl fut par Ananias frappé ſut Icviſagc: ,

A cauſe dcquoy ne ſçachant pas qu’il ſuﬅ le principal SactíſicatcutnlYappcllapatoy blanchio ,
luy reprochant 8c mettant au dcuant ſoniugcmcntiniquc 8c conttcucnant à la loy.Au ſurplus,

il (Ÿaduiſa d’vn moy cn propre ſelon le temps 6c l'occaſion preſcntezcat il ſe dit eﬅre Phariſien ,
ſouﬅcnant que poupautant qu’il ptcſchoit la rcluttcction dcs moſts, il eﬅoit accuſé 6c
amené cn jugement . Pat-ce moyen ilpractiqua 8c gaigna. les Phatiſiens 1 qui le croyoyent
t1'auoir commis aucun crime. Mais lc Capitaine Fcmmena hors de là , craignant que la po

pulacc ne luy Feiﬅ quelque outrage. La nuict cnſtlyuant lc Seigneur Ieſus - Chriﬅ ſc pre
Complotde ſente. dcuant Sainct_P.1ul,8c luy donna bon couraggdiſauc, que comme il auoit rendu teſmoí
' quelque:

gnagc de luy cn Hicruſalcm 1 ainſi falloir il le teﬅiﬁct cn la ville dc Rome. Ot aucuns

Iuif: pour 'auoyent faict complogaucc grand ſerment, de mettre cn-tcﬅe aux Sacriﬁcatcurs que Sainct
mettre s. Paul fuﬂ tiré hors dc la ciné, 8c qu'ils ſeroycnttous ptcﬅs poutlc mettre à mort . Sainct Paul
paul ami-rt aductty de ceﬅe cntteprinſc par vn ſiçnncueuﬁls dcſa ſoeur, le faict ſçauoit au Capitaine, qui
i.
auoit
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auoit a nom Claude Lyſias : lequel donna le ſainctApoﬅre en chargeä deux centeniers 8c deux .Lhul q?
cents picquiergarcompagnez de ſoixante 8c dix hommes de chcualä pourlc mener de nuict, meuler-Ce
lie' 8c garroté ſur vneiumët ,en le ville de Ceſaree,aucc lettres addreſiantes au gouuerneur Fc- ſtreldugo”

lix.Lequel apres auoir receu ceux qui venoyent de Ieruſalemnﬂc promis qtſilattendtoit les ac- utmeur

cuſateurs,commanda que ſainct Paul ſuﬅ gardé au Palais dT-Ierodes.

Felix.

Comment ſhine? Paul diff-um du” ſe: dcruﬁteur: 'Unull-df Ieruﬅtlem , :nſc
defendant. DE Felix c7' Durr/Îlle. De Feﬅin-aſí; qui/hada à Felix:

deu-mr lequel, apres auoir libremcntſlarde' uuﬅJê port-t
pour dppellmrà Ceſar.
Chap.
X X 1 X.
lnq iours apres,les anciens de leruſalem vindrent en Ceſaree, entre .LPdul eﬅ
leſquels eﬅoit le Pontiſe Ananias, 8c Tertulle, orateurôc bon nduo- drm/Fd:
\ cat, lequel entre autres choſes (leſquelles par Forme dhccuſarions il un” lego”

i

mettoit au deuant de ſainct Paulauecſon beau parlerôcvaine elo- urmmr
quence ) luy dit pluſieursiniurcs oultrageuſes , comme ſil eut euä Felix.
faire à vnhommc dangereux 8c ſeditieux , violant le ſainctuaire des
ſainctuaires,& le temple meſme.En oultre il adiouſia , céme pqur vn
grief crime 8c execrable , qu'il eﬅoit le porfcnſeigne 8c aucteur dela

v (ectc des Nazarienssainct Paul rcſuta tous autres crimes auecdoul- &hu/ſi
.
ees paroles :mais dit hault 8c clair, qu’il ſeruoità Dieu , 8c ladoroit deﬁ-nd.
en enſuyuant la ſecte menrionnee: qu’il ne contrediſoirpointà ce qui eﬅoit eſcrit en la loy, 8c

aux ptoplietes: qtſil n'auoit pas delibere' de croire autremët que ſes accuſateurs ê( meſdiſans
meſmes : breﬁquïl annonçoit la rcſu [ſection des morts-,qui auoyent bien ou mal veſcuzôc que
deſioit le poinct principal de la preſente cauſe,ſur lequel il falloir aſſeoir iugemenLCes choſes
ouyes,Felix les remit à vne autre ſois,& diﬀera de prononcer ſaſentécqiuſques à la venue du

capitaine Lyſias: lequel eﬅanr arriué',il promit d'ouyr encor vne autre ſois ceﬅe meſme cauſe.
O r attendant ce temps,il mit ſainct Paul en ſeure garde,& toutefois nempeſchoit perſonne de
venir àluy ,ny de luy adminiﬅrer ſes ncceſſiteLAu reﬅe .peu de temps apres, Felix 8c ſa femme
Druſille ﬁrent appeller S PanLôc voulurent ouyr preſcher la parole ſalutaireÆelix l'ayant ouy,
fut tant eſpouanté de ſa predication , qu'il ſembloit peu à peulc vouloir deliurer 8c abſoudre'.
Toutesſois il ne ſe vouloit pas conuettirà laſoy , ny faire proſeﬂîon d’icelle: bien eſt v ray, Felix taſ
qu’il eſperoit auoir quelque argengpour ſa deliuräcp 18C pour ceﬅe cauſqſouuent le mandoit, the à attra

ôc volontiers deuiſoit auec luy en particulier 8c familicremennOr deux ans accomplis, Portie ſur l'argent
Feﬅe fut enuoyc' paEFEmpereur Ncron,pour ſucceder au gouuernement à Felix : lequel eſiant de s. Paul,

montel de Ceſaree en «Ieruſa|em,le PontiſeAnanias le ſupplia d'y vouloir ſaire amener S. Paul: pour le de
ôc eﬅoit8ctelle
delibration
de ſes qui
ennemis,qu'en
ſes conſpirateurs
metttoyêt
à mortà hum.
ﬁnemét
ſanslaqu'on
ſiſ-apperçeut
aurait fait lechemin
coup. Toutefois
Feﬅe nelevoulut
entendre
telle requeﬅçains leur commanda ſe trouuer cn Ceſarce,ou ſon proces ſeroit vuidé. O t eﬅant Partir Feſie

là venu,luy 8c les SacriﬁcateurgSPaul ſe purgea des crimes mis en auant contre luy,deuant le oit [apr-m'i
iuge ſeant en ſon ſiege.& les reietta auſſi aiſémcngcomme il eﬅ facile de rompre les toilles des de s.P.ëul.

araingnees : monﬅrâtfo rt bien,qu'il n’auoit en rien peché ny oﬀenſémc contre la loydes Iuiſs
ny contre leur temple.Mais le gouuerneur Feﬅeyoulant gratiﬁerôc faire plaiſir aux Iuiſs,dit,- Sprjul 41-7:

que S.Paul ſeroit mene' en lcruſalem,poury receuoir iugemenr. DonrS. Paul en appella 8c re- pourſùﬁzeâ

ſuſi plat 8c net d'y allerJes prenantà teſmoins , comment il v-ouloit alliﬅer au liege iudicial de leiugemít
Ccſanoù il conuenoit qu'il ſur juge' Encor ſouſtenoit il,n’eﬂre liciteàaucun,cle donner de ra elugouuer
cc entreles mains des luiſs vn homme qui ſe rendoit appellantà Ceſar, par ainſi S. PauLvſËnt mur Feﬅ!,
(Yvnchneſſc ſubtile changeale vouloir du gouuern eur Feﬅe, aſin que la choſe fut miſe au con- ſepom 1 _
ſeiläc delibereeCe qu'ayant eﬅé accomply , iceluy gouuerneur luy dir en ﬁn: As tu appellé à [mr-Wel

Celar .r tu iras doncques à Ceſar.

v

DÏ/ſgriſpe c7" Bernie*: :cf alu reſëke que Sain!! Pdulﬁt en lem
preſènrc.
C 4p.
X X X.

Q_

E pendant ,le Roy Agrîppe &ſa Femme Bernice vindrent en Ceſaree
veoir le gouuerneur Feﬅe : aueclequel il demeure. par, pluſieurs iours,
l J durät leſquels Feﬅc declara au Roy la cauſe du proces des .Paulſiçauoir
.- eſhque Felix gouuerneur deuât luy.l'auoit laiſſé lié en ſes priſons,& que
7 _ . les preﬅres 8c maiﬅres desſacriſicareurs Fauoyent requis de leur faire

" .g

iuﬅice de ce priſonnier: comment en ﬁn il l'auoit ,fait amenerzdeuant
'

\. .

»m
‘4

1

luy,ſeant
au part
ſiege8c
iudiciaLſes
accuſateurs
preſens
2 oùcoulpable
,la cauſe bien
de
battre d’vne
d'autre , ſaccuſé
ne ſ-eﬅ
trouſiue'
d aucun

lit-l Caſſer.
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brune, entant qu'on en apeu congnoiﬅre 8c ſouſpegonner :ſinon que ſes parties aduerſes luy
metroyent en auant aucunes queﬅions de leurreligionﬁc d'vn certain perſonnage nomme' le

ſus,mis àmorLlequel Paul ſouﬅient eﬅre en vie. Et que Paul auoit euoquéla congnoiﬂànce
de ſon procés àla perſonne 'de l'Empereur Ceſar,voyant ſon iuge eﬅre en doubte,& ne ſçauoir
bonnement y aſſeoir iugemenrcertainiors A grippe luy dit : le deﬁrerois grandemengque me

feiﬃez ce bien,de le faire parler deuant moy, a celle ﬁn queie l'oye.Vous le pourrez ouyr de
maimreſpondit Feﬅeœarquoy dés le poinct du iour,Agrippe 8c ſa femme Bernice, auec ſum
ptueux appareihﬁt conuoquer vne grande compagnie de genszoù aﬂiﬅerent auſſi tous les plus
grands perſonnages de la ville,pour obeir au commandement du gouuerneur , qui auoit mi
dé l’aſſemblee.Alors ſainct Paul ainſi lie' qu'il eﬅoitſiut amené au conſiﬅoire, 8c le gouverneur
Peﬅe entamantla parole dit : Roy Agrippe,8c vous tous qui eﬅesicy aſſemblez, voicyle per

ſonnage que la populace des Iuifs pourſuit viuement à la mort : car auec grande eſmotion 6c
tumulte ils ſont venuz par deuers moy , 8c m’ont requis luy oﬅer la vie. All/anti moy , parce

que ie n’ay pas apperceu(ayant veu ſon procés, 8c ouy ſon playdoyé) qu'il ait commis aucun
crime digne de mornôc par ce qu'il a appellé à Ceſar Augﬅe :ſay eﬅé d'aduis,& eﬅ encor mon
opinion telle, qu'il le fault enuoyer à l'Empereur.Or par ce que ie ne ſçay queie doiue eſcrirc
de luy à la veritïL-,ie le mets icy deuät voﬅre inaieﬅe',Roy Agrippczaﬁn que apres auoir ouy ſon
Procés,ie Puiſſe ﬁnalement apprendre de vous ce,que deuray faire ſçauoir à l'Empereur Ceſar
Car il me ſemble qu'il n'ya point raiſond’enuoyer vn riſonnier lié , ſans declarer lacauſe de

ſon empriſonnemênæ ſaire tenir quâd 8c quad des in ormariós à l'encótre de 'luy- LorsAgrip~
pe dit à S. Paul :Il t'eﬅ permis de parler pour toy de ton faict , 6c dite ce que bon te ſemble
Harîguede raAdonc S.Paul,ayant eﬅendu 8c leue' la main(ſelon que peult eﬅre il eﬅoit couﬅumier de ſai

&Paulﬅou re ) parla à touteſaﬃﬅancc: ô( premierement n’oubli‘a pas a loüer ſagement 8c auec quelque
(hlntﬁn ruſe de rethorique,le Roy Agrippqcomme perſonnage iuſte,8c côgnoiﬂant treſ-bien les cou
fmzenld ﬅumes 8c queﬅions qui ſont entre les Iuifs. Puis il ſe iugea eﬅre heureux , pour cauſe qu’il a
Preſence d.” uoitàdite ſes raiſons deu-ant vn tel homme,qui deuoit eﬅre auditeur de ſon procés. Et apres

1(0) ſign): telle prcſace 8c exordedeclarant ſon fait,il dit ainſi : Des m'a jeuneſſe, i'ay eﬅé diligemment 8c
;Je
ſoigneuſementnourty en mon païs,6c inﬅruict en la ſecte des PhariſiensÆt neſuis pour autre
Nero” dm- cauſe maintenant amene' en iugemengſinon pource que i’enſeigne la reſutrectió des morts dc
m àdſtgrzp uoir aduenir,laquelle au temps paſſeﬁDieu à promis à nos ſaincts peres. Quant à ce qui appar
Pe vnelur- tient au nom de leſus de Nazareth : lors que i’eﬅois ardentà la-defenſc dela loy, 8c grand ze
tie clap-q: lateur d'icelle,i'ay ſaict beaucoup de choſes contre raiſon,que ne deuois pas ſaire,le tout aper-ñ

Je Galilee: tement 8c à veue d’œil.Toutc la ville delcruſalem en donneroit bien teſmoignage: 'car i’en ay

Em”- luz

empriſonniäenchainé 8c mis en ſeure garde pluſieurs , ſuyuant la commiſſion 6c puiſſance que

ﬁtilprc ?t
de I4 cire' de
Iulíddr,
auerqudtor
1571111430:

les Sactiﬁcateurs m’auoyent donnee. Or ceﬅe fureur &c rage m’auoit tellement maiﬅtiſc' , que
meſme ie me tranſportois e's villes loingtaines,pourſuyuant ceux qui eﬅpyent dc telle ſecte,la~
quelle ie nfeﬀorçois d'abolir 8c deﬅruire,de tout mon pouuoir,ſans rien laiſſer en arriere , qui
luy peuﬅ apporter nuiſance. Mais quand i’eﬅois en chemin pour allerà Damas ,ie ve? en plein
midy vne lueur plus grande que celle du ſoleil,laquelle venant du cieldiuinement, m enuiron

U" à .Ai-i- na,& commença à reluire tout à l’entour de moy.Or ſur ſi grande 8c eſmetueillable ceﬅe lumie
ﬂolnïlgﬁl: re,quc pour lalueur d’icelle mes yeux en furentſi fort esblouis,que ie ne voyois aucunement.
-Pﬂerodes 6L tombay à terre. D'auantage i'ouy vne voix du ciel , qui me defendoit de perſecuter Chriﬅ:

ro] de Chai puis me Faiſant leuer ſur mes pieds,me donnaà entendre que relle viſion Feﬅoit oﬀerte à moy,
cideſilper- aﬁn de nſemployer pour donner teſmoignage des choſes que ceﬅe voix ſçauoit,& leſquelles
mir iaujr

peu apres me ſeroyent declarees :ſçauoir eﬅ,que i’ouurirois les yeux des aueugles, 6c conuer.

de la moin* tirois les hommes de la voye de tenebres à lumiere,ôc de la puiſſance &ſeigneurie de Sathama

J” .Arme
nlhloſe.
1114-1041::
.ſinn,
cha.

Ieſus—Chriﬅ,aﬁn de receuoir entiere remiﬃon de leurs pechez, 6c prendre part à Pheriraige de
Diemauecceux qui ſontſanctiﬁez par lafoy 6c creance qui eﬅ en luy-A la verité i’euſſe fait con
ſciencede
a relle
viſion,qui ſurpaſſoit
ce aux Iuitſisdeſobeir
8c Gentils
enſemblgquïls
ayent à ſeinﬁniementſcrure
conuertirà Dieu , de
parnatureﬃarquoyſannóce
recógnoiſiance de leurs

ir .

pechez,8c par repenticeme ſaiſans œuures dignes de penitencqauec regret d’auoir oﬀenſcL-.Et

sommm

n’enſeigne rien qui ſoit aucunement repugnant aux Prophetesmy a Moyſe auﬅî: car ie dy, que
Chriﬅ,qui a ſouﬀert la mort,& qui premier eﬅ reſſuſcité , annoce aux Gentils la lumiere: 6c à

de lapred-ï ſon peuple particulier &c propre,la vie, 8c ſalut eterneLCe pendant que ſainct PauLauec ſami
unſion de s. liete eloquencgtenoit ces propos,le gouuerneur Feﬅe ſe mocquoit de luy,& l’iniurioit Côme

Paul.

hóme brutal qu'il eﬅoit,& qui ne comprenoit as bonnement ce qui cﬅoit de l'eſprit de Dieu:
parce qu'il penſait que S-Paul ſuﬅ ſol 8c inſen 45,8( que la grande ſcience des lettres le ﬁﬅ deſ—
uoyer 8c eﬅre hors de ſon bon ſens,tellement qu'il n'entendiﬅ as aſſez bien ce qu'il diſoit.
Mais S.Paulluy ſit reſponcqäc ,Yaſſeura qu'il n’eﬅoit pas rroub c'en ſon eſ rit ,mais qu'il pro
feroit paroles de verité en ſens raﬃs 8c ſobre: 8c que le Roy meſmc , en a preſence duquel il

tenoit librement ces propos,cógnoiſſoir rteſ-bié ce qui en eﬅoir :comme ce u, qui nïgnoroic
rien de ces choſegôc qui croyoita toutce que les Prophetes auoyent annonce. Sur ces fentire
aires,

DE Ni-CEFORE DE CALLISTE.

,

47

faictesJe Roy Agrippe dit amiablcment à ſainct Paul :Tu me perſuades 8c attíres aucuneiiiet
à eﬅre ChreﬅiemLors il luy reſpondit : Le plus grand 6c premier de mes deſirs entiers Dieu,eſi:

que non ſeulement quelque eu,mais auſſi totalemengôc vous (Sire)8c tous ceux qui auiour
dhuy ont ouy ma harangugſbyent faits tels que ie ſuis: hors mis les liens de chaiſnes,auecleſ
quelles ie me ſensliéôc garroté eﬅroictement.
Du Û/ojdge Je Saint?? Plulﬄoﬂrſldſſêr e” Italie : U' J” 14715”- aù ílﬁ
trouua , quand leur nauire perilla par naufrage.

CIMP.

X X X 1.

Grippe donc 8c ceuIqui eﬅoyent auecluy, ſe leuans de leur ſieges , 8C

retirez à parndiſoyent entre eux,que ceﬅ homme n’auoitrien fait, qui
meritaﬅ empriſonnemêt ny mort.Et encor le Roy dit d’auantage,qu’il

ſi_

deuoit eﬅre deliuré &abſouls , ſ’il ne ſeuil porté pour appellâtà Ceſar.
1,. Et pour ceﬅe cauſe fut atteﬅé qu'il le falloir mener par mer en Italie.
Parquoy pour ceﬅ eﬀect il fut mis entre les mains d’vn certain cëtenier, :Jui-l n4

' '- ' nommé Iule,dela bande d'Auguﬅe. Ils trouuerent donc de bonne for- uzgei &gme

' tune vne nauire d'Adramitte,en laquelle ils ſembarquerent: 8c eﬅoyêt
auec S. Paul,S.Luc, 8c Ariﬅarquede Maccdoine Theﬂalonicien. Ayans
mis le Voile au vent,ils furentportez en Sidon: puis paſſans outre,ils coſioyerent l’iﬂe de Cy
pre,en nauigeant par aupres.Dc là,ils labourerent la mer de Cilicie 6c de Pamphylie,& arriu_e~
rentà Myra,port de Lycie: où ils rencontrcrent vne nef d’Alexandrie,qui tiroir en italie : däs
laquelle lule mit les priſonniers.Puis ayant approché Gnide,ilnauigea outre Crctt-,pres de Sal
mon : 6c de là vint en vne contree,qui ſe nomme bon-port, pres duquel eﬅoitla ville de La—

ſee.Auquel lieulanauigation ſe trouuant dangereuſe, S.Paulles aduertit que la nauire eﬅoit
en danger de periller , 8c que tous ceux qui eﬅoyent dedans ne pouuoient eﬅre en ſeureté de
leurs vies:parquoy ſon opinioneﬅoit qu'ils ne bougeaſient de là.Mais le centenier adiouﬅoit
plus de foy au gouuerneur 8c patron de la nauirgqu à ſainct PauLIls mettêt doncques le voile

au vent, 6c partët de là, parce que le port ne ſembloit eﬂre aſſez conuenable pour y paſſer l'hy
uer. Le vent de midy ſouﬄoit pour lors qu'ils tirerent vers Aſſos, 8c coﬅoyerent Crete , pour

ſoutrepaſſer. Mais rantoﬅ apres, vn tourbillon de vent ſ-eſleua,quc lon appelle Eurc,plein de
tourmête, ou bien Euroaquilon. La nauire agitee de ce vent, ne peut reſiﬅer à Fencontrezpourñ
tant ceux de. dedans Fabandonnâs à demy à la tempcﬅeſie mirent àla mercy des ﬂots, 8c tirans
de droict cours aime petite iſiemommee Claude , eﬅ tout tant qu'ils peuſſent faire de retenir
6C ſauuet leur eſquif( qui eﬅ 'Um-petite nacelle qu'on loge dam la nauire U' dont anfdydepanr miner du.

ëart de lama-Anand 117mm." eﬅdnrree U* erre/Zee au porto' laquelle duſiiſcrt ii c arg” U' deﬂharger

la nauire.) Toutefois ils la monterêt par engins faits de cordages,ôc la mirët dans leur nauire,la
quelle ils fortiﬁerent au mieux que faire ſe peut,le ceignans 6c enuironnans à ſenteur contre
les courſes 8c tourmentes des-ﬂotsjîn apres de peur de tomber en Syrte,ils cheminent les voi

les abaiileLCe pendant ſuruint vne tempeſie fort vehemente auec vn froid violcnt,tellement
que lctroiſieſme iourd’aprcs ils eurent grande perte,& telle qu'ils furent contraints de iettet

dans la mer,de leurs mains propres,tout ſequippage de leur nauire. Orcomme par pluſieurs
iours ny ſoleil,ny eﬅoilles neleur apparoiſſoyent au ciel, 8c que d’auantagela tempefte conti
nuoit 6c ſe renforçoit : il ne leur reﬅoit aucune eſperance de pouuoit eﬅre ſauuez.
eﬅoit
cauſe qu'il n'y auoit perſonne en la compagnie,qui tint conte de boire ny de manger :ains au'
contraire chacun ſen abﬅenoit,& faiſoit trop long temps la diette. Lors S.Paul eﬅant au mi

lieu d'eux,leur dit : Meﬃeuts,il vous euﬅ eﬅé bcſoing de me croire,ôc ne partir point de Can*
die,car par cela vous euſliez eſuité ce dägerôc dommage. Toutefois ie veux encor que preniez
bon courage.Car bien que la nauire periſſe,il n'y aura‘perte,que du vaiſſeau , 8c n'y demeurera.

aucun entre vous:Pour ce que l'Ange de Dieu,à qui ie uis,& auquel ie ſers, ſïeﬂ: preſente deuät
moy ceﬅe nuíéhôc m'a commandé de n’auoir aucune peur , diſant qu'il me falloir eﬅre preſen

té 8c comparoir en perſonne deuant CeſaLEt parce (me diſoit l'Ange) que tu es en la grace du
Seigneur Dieu .il tc dóne tout ceux qui nauigêt auec toy. Mais il fault que ſoyez iettez en quel
que iﬂe.Or quand la quatorzieſme nuict fut venue, comme ils eﬅoyêt tranſportez ça 8c là en la
la mer Adriatique :les mariniers iettans la ſonde en bas pour ſçauoir la haulteur de l'eau , trou
uerent qu'elle auoit vingt pas en profonditéJZt craignans de tomb er en lieux perilleuxÀls iette
-rent quatre ancres de la poupe dans l'eau: 8C prioyent à Dieu, qu'il luy pleuﬅ enuoyer le iour.
Alors les mariniers mirent hors dela nauireleut nacelle en mer,en delibîertion de fuir 6c ſe ſau

uer-,mais le centenier, par la ſuaſion de S.Paul,cómanda les cordes de la nacelle eﬅre couppees,

8c qu'on la laiſſait au cómandement des vëts. Auant le iour S. Paul les enhortoit tous de prêdre
à rnangenpromettant qiſaucune perte ne leur aduiendroicl, 8c que meſme vn ſeul cheueuil ne
tomberoit
uïil
- de leurs teﬅes. Loy-meſme tout le premier , ayant 'rendu
ſ graees à Dieu ,~ ainſiſa. loit
l

LWRE ii. DE. MUST. ECCLESIASTIQYE
ſalloigprint à manger :ce quauſſi ﬁrenttous ceux de la nauire, qui eﬅoyent au nombre deux
cens ſeptante-ſix PÊIſODÏICLWÏId le iour commença d'apparoiﬅre,ils ne peureut as cógnoi
itre ny remarquer au vray la conrree ou ils abordoyent : mais apperceurét vn goul e ayât riua

geParquoy ils retirerent les ancres, 8c laſcherét les ionictures des gouuernaux,ôc leuerëtau
Naufrage cunemenr le voilgtendans à riue,à l’ayde du ſouﬄement 8c force du vent. O r la proiie demeu
U-'Ferte de ra entiere , mais la pouppe ſut miſe en pieces parla violence des ﬂos.A donc les gens deguerre
nan-mp”

furent en deliberarióde mettre à mort tous les priſonniers , de peut qu'aucû d'eux n'eſchap

I4 rempcſfc. Paﬅ a nage, 8c ſe ſauuaﬅ , mais le centenier les empeſcha de faire tel meurtre , ſeulement pour
l'amour de S. Paul,qu’il vouloit lauuerzôe commanda que chacun, en ſon endroit, regardaﬂ
äſc ſauucr comme il pouſſoir.
Comment ſàinct Paul eﬅ mor: d"une viſſe-reg* I4 'ri-cinglant en l'é/Ie de àlelíre.
De Publie , U" d'autre: mir-tele: de ſàinct Paul.
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g R n'y eut il aucun en la nauirc qui ſoudain ne ſe miſi en peine de ſe ſau
' ſi , ., uer
, dequ'il
ſortepeut,en
que tousvneille
gaignerent
le riuage
8c abotderent
cnn aauterre
mieux
nommee
Melite, :les
habitans decha
la

ﬁſituuei

\q quelle, bien quïls ſeuſſent-Barbares, tenoyent aſſez grand conte de:

'J-'gf- m

~ pauures gens eſchappez du danger de mer,& leur ſaiſoyéttoute la cour

fiſt: de Me

toiſie 8c bon recueil qu'ils pouuoyent: tellement qu’ils allumerent vn

11m

Fort grand ſeu,tant pour cauſe dela pluye impetueuſe qui tomboit, que

_
FnH-'tfrrc-

, I' pour reſiﬂer au froid qu'il ſaiſoitLes pauures gens eſchappez du díger,
ſe mirent à Fenuiron pour ſe chauﬀer 8e eſſuyer. Et S. Paul ayant aſſem

'”"“”“’“ſ‘ ble' grande quantité de ſarmensJcs mettoit dans le ſeu,lors qu’vne vipere cachee dedans,ſor~
n" "ﬄf
tit hors à cauſe de la chaleunôc empoignant ſa main,le mordit ſerrément. Quand les Barbares

Fm” 3-

virent le ſerpent ainſi pendantà la main , ils eurent opinion qu'iln'eſioit pas homme de bien,

1"“‘l_[’-"'ſi mais pluﬅoﬅ homicide 8C meurtrierinhumain,qui,cóbien qu'il euﬅ eſchappe' la violence d' vne
"FW/Mb
cruelle tempeﬅe,ce neantmoins enduroit à l'heure la vengeance de ſes meſ-ſaits , eﬅant mors

d'vn ſerpent venimeux,aﬁn qu’il ne demeuraﬅ plus en vie Toutefois aucun danger n'aduint ‘a

S.Paul de ceﬅe morſure :car ayant ſecoüéle ſetpennil le ierta dans le ſeu. Bié eﬅ vray,qu'ils le
penſoyent ſoudain deuoireﬅre enﬂamme' 8c bruﬂé par Faduﬅion du venin,ou perdre courage
8c ſubitement mourir par contagion mortelle de morſure ſi venimeuſe: mais quandlls virent
qu'il ne luy en aduenoit aucun inconuenient,& que l'aﬀaire alloit autrement qu'ils n'auo_v ent_
eﬅimé,changeäs de propos, a 6e pouﬃms la pouppe de leuraduis, en arriere, pour en arreﬁer
le cours plus violent, ils commcncerent à parler bien autrement de luy , 8c luy ﬁrent honneur
comme a Dieu.Les poſſeſſions 8c heritages de ceﬅe iſle , appartenoyent pour la plus part à vn
des principaux du lieu,nomme‘ Publie: qui les recent par trois iours durannautant benignemêt . Q

8c humainement qu'il ſeroit poſſible de ſaire, tellement qu'il n’oublia rien du deuoir d'lioſpi
talite' 8c courtoiſie à loger les eſirangersdu reſte, il ſur bié reſcópcnſe' de ſon humanité 6e bon
recueil:Car au ſeul attouchement de S. PauLles ﬁeures vehcmentes , auec ﬂux 8e trenchees de

Míﬂſlﬂ d? ventre,qui long temps auoyent tourmente le pere cſiceluy Publie, furent cntieremët guarics.
!í-P-ïülsï” Dauâtage il en guariﬅ encor beaucoup d'autres aﬄigez de pluſieurs maladies,leur faiſant ceſ
lîïﬅ' J4' M' ſer tout ſoudain leurs douleurs,& les rendant ſains córne auantleur mal. Qxj ſut cauſe que lon
lire.
Porta grand honſîieur 8e reqerenclea S. Paul :Be que lon ſourniﬅ abondamment d. toute ſa com

pagnie, cc qui c oit necel aire à eur nauigation.
8C pouſſins
la pouppe)
Peuſſêr
I4 youpi-go'
ﬁ-rerírer
Peu-i pe”
e” arriere
, ſm tourner
la neutre,
c'eﬅ4 dut-mſi
dire que
reculer Petit
d Penſinde
ſorte qu'il
neﬁmlólepoinr
qu'on
ſu): dperrement
, quand
anſe
rm" ".71ſi P471: rnenuﬃnx tourner le d” iſo” comm). 0” vſe de eeprouerlzqpourſignſſiﬁcr qu'en change Jad
ui; Peu âpe”. Stade.
Comment .SJ-nul, [Feﬅ-me emlódrquíen Mile” en 'vm- nefíkſilexdndrigpdſſà par la 'ville de Sym-aſus?
'vintdeu-mt
à Rgmel':aùil
deuiſhNerargpdr
U' dxﬃurd
auec rſilfut
le: Principaux
de: [ntfs65men!
y EﬅAHLEt
il comparu!
Empereur
lequel
pour la” abſàulæ.
auſſicomment
il demeure
deux
amd &une , preﬁhdnr le &Dj-mme de Ieſîn- Chriﬅ auec grande liberte' , U* ﬁrm

4mm) empeſrhemenr.
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L y auoitpourlors,en l’iﬂe meſme,vne nauire d'Alexandrie dedie-ei Caﬅor 8c Pol

lux( qui eﬅoyent faux Dieux)deſquels elle portoit les images, pour enſeigne. Car
tout ainſi que les pilotes 8c gouuetneurs des nauires , qui ont en recómandation la

pieté _Chreﬅiênqdedient leurs nefsà quelques ſainctSﬁc pour teſmoignage dc Cc. y

mettent
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4s'
mettent leurs imagesÆc y eſcriuent leurs noms, leſquels meſmes bien ſouuentilsdonncnt aux ‘
vaiſſeaux : auſſi du temps paſſt-,ils y ſaiſoyêt des peinctures en l'honneur de leurs Dieux ſaulx,
ſelon que leur aﬀection les conduiſoit. Orcelle nauire Alexandrine eíloit arreſiec en Milete,
pour y paſſer Fhyuer: en laquelle S.Paul ſ’embarqua,trois mois apres ſon arriuee,& en icclle
allaà Syracuſe,puis à Rhege , 8c de là le lcndtmainà Puteoles. Apres il arriua à Rome ſain 8:

ſaufDc la venue duquel quelques vns des ſreres eﬂansaduertigvindrent au deuant de luy iuſ- .TJ-ſul 4m'
ques au marché d’Appie,8c au trois tauernes ou boutiques : qui ſont lieux ſituez hors la ville de M114 wl

Rome. Or quand ils ſurët là arriuez,le centenier liura les autres priſonniers à qui il falloir, mais I: de &ome- ,
il retint S.Paulauec luy.Le troiſieſme iour d'apres S.Paul appella les principaux des Iuiſs , de

uantleſqudsilaﬀerma par ſa harangue,qu’iln~auoit.en rien contreuenu àla loy dc ſon pa~1~s,ny

fait ou dit aucune choſe cótraire à icellc :au reﬅe,qu’eﬅät empriſonné 8c rendu captif és mains
des Romains( qui,ayans veu le procés,le iugeoyêt deuoireſireabſoulgcímeinnocent qu’il e
ﬅoit)ceux de ſon païs meſme,8c de ſa nation l’ont tellement pourſuiuy,que neceﬃtirement il a

eﬅé contrainctpar leur pourſuyteveherriente 8c importune,de ſeporter pour appellant à l'Em
pereur Ceſar-Non pas(dit- 1l)que iÎaye aucune choſe,de quoy ie.v ueille accuſer ma nation :car

' ie ne porte pas ceﬅe chaine, delaquelle me voyez enuironné 8c lié eﬅroictement , ſinon pour'

Yeſperance d’lſracl.Les luiſs,l’ayans ouy parleuoﬅerent tout ſouſpeçon de luy,8c dirent qu'ils
n'auoyét entëdu aucun ma] de luy,ny par parolesmy par lettreszſaſſeurans qu'ils eﬅoyët preﬅs
8c appareillez d’ouyr ce qu'il voudroit dirqaﬁn de ſçauoir ſon opinion: 8c mettoyent en auant
qu'ils n'eſtoyent pas ignorans,que par tout lon contrediſoit 8c repugnoità la ſecte Chreﬅien

ne.Orluy ſut aﬂigne' iounauquelil leur deuoit declarer ſon aduis. Ce iour venu ,tous ſe trou- sædulduf.
uerent au lieu où il eﬅoit : en la preſence deſquels il ſut vn iour entier à parler de Ieſus-Chriﬅ _ſi diſpute

6c de ſon Royaume: 6e ſelon que la matiere le requeroit,il allegoit pour preuue,& mettoit en En ſe lim
auant àehacun propos qu'il tenoitpluſieurs authoritez,extraites de la loy 6c des Prophetes,en de la daſh;
teſmoignage de ſon directly/aura eux,en partie ils luy obeiſſennôc côprennentpeu à peu ſes pañ m Euígcli
roles,8c en partie ne peunèt eﬅre induicts à croireà ſon dite :rellemêt qu'ils partirêt delà eﬅâs gage-nid
en diﬀerêt d’opinions,par ce que les vns eiloyêt d'vn aduis,&: les autres d'autre. O r quand Ne- Prcﬁmede:
ron eut receu les lettres du gouuerneur FeﬅeÆ-Paul ſut appelle' en jugement, 8c mené deuant lmﬂ.

ſa maíeﬅé: où i] ſe defendit auec telle grace 8c eloquence , 8c ſçeut rant bien 6c ſagement prati- .LP-ml 4L
uet l'Empereur par ſon beau parler,qu'il eſchappajsc ſe purgea des accuſations de la cautcleu ﬁni: [Mr le"

e beﬂe à pluſieurs teﬅes,telle qu'eﬅoit le peuple de ludec : non pasquïl dit mal de ceux de ſa Premlﬂíu
nation, ou qu'il les deſpriſaﬅ ou blamaﬅ aucunement , mais ſa defenſe giſoit toute en iuﬅiſica- gement de

tion,ſe prouuant ſeulement eﬅreinnocent des crimes quelon au oit mis en auant cótrcluyDés Nm”.
ce temps là,S.Paul demeura deux ansa Rome , viuant du loyer de ſon trauail :durant leſquels .LPM-«lpreſî
il receuoit humainemcut toutes gens,qui le venoyent veoir, 8c les entretenoit 8c nourriſſoit de the 173142'

double nou rriture,8c principalement de viande celeﬅe 6e diuineſiVoila la maniere par laquelle gileà :uma

ily annonça1’Euangile,preſchantà tous le Royaume de Dieu , noﬅre SeigneurIeſus-Chriﬂ, [w- dmx
auec toute liberte' 6c dela langue 6c d’eſprit,& ſans luy eﬅre fait aucun empeſchement.
4M entier-EZ
Sdínct luulfm 1M Iam* :le Roms-rfi” Jeﬂtíreﬁ” Jeu-viril preſrher de retſïcfſſlzudngílc.
Emor retaurne il à &gmt-,où llſäujfre mort en teſmigndgt de !eſſor -cſmﬅr

Puis eﬅ pdrlédeſe: diuine: (Plſzrtl.
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.Au r5.
4” deſempi

-- Ainct Luc, Apoſire 8c Euangeliﬅe diuin, aiuſques à celicu deſcrit l’hi- re deNe-râ.
\toire des Apoﬅres , 8c diſcoutu ſurles faits d'ice'ux. Or cy apres ie me sæduLviâ
’ delibere de ſuyuirlcs traces apparentes des hiﬅoriens Eccleſiaﬅi ues,en de mhz-f à
ce que ie mettray par eſcrit touchätle reﬅe de Fhiﬅoire de l'Egliſe, ſous &m50- y
la bonne conﬁance que i’ay à Dieu : 8e adiouﬅeray ce qui eﬅ de demeu ſâuﬀrc mar'

/
'

‘

~

rantd’icelle,auecl'inſpiration du ſainct Eſprit. L’Apoﬅre doncabſouls ty”.
'
' J par l'Empereur Netó, retourne à faire ſon premier deuoit de preſcher: :z EPF”
Mais a ſon retour àla ville de Rome ,lon croit à la verité, que
par premierei
martyre il y laiſſala vie.Auſſi n’eﬅoit ce pas merueille , que Neron ſ'ac- Timthee.

cordaﬅ ſacillement à la defenſe de ſainct Paul, cntreprinſc pourla doctrine de la ſoy,parce que
ceﬅe cpi
du commencement il y auoit quelque apparence d'humanité 6c douceur en ceﬅ Empereur: ﬅrefuteſ-'ñ
Mais apres quïlfut treſ- buchéau heurt de route meſchanceté execrable 8c inhumaine,comme nitro' mo'
contre quelques rochers ou cailloux , on ne ſe doit gueres eſ-bahir, ſi à tantde meurtres , qu'il m7” de '
faiſait à [endroit de pluſieurs autres perſonnes , il aauﬃ adiouſiéla dcſaicte 8c mort de quel- Lac-dicte,

ques Apoﬅres.Parquoy,ayant eﬅe' r’enuoyé abſous pour ceﬅe premiere fois(comme a eﬅé dit) vllleﬂuuë

il compoſa la premiere :: cpiﬅre addreﬃmteà

Timothee , lequel au parauantil auoit eﬅa- rain: O' M

bly Eueſque d'Epheſe.En ceﬅe epiﬅre comme en vne ﬁgure ombrageejldeclare bien au long pit-cle de

le deuoit 8c eﬅat de Eueſque , ou autre ayant ſuperiorité en l'Egliſe :eſcriuant parlïnﬅinct Phrjgie P4
du ſainct Eſprinqdelles mœurs ſont bien duiſantes aux Prelats,qui veulent auoir la ſupetinten- cdti-mg.

LIVRE ii. D E 1.’HisT'. EccLE S IASTIQ/VE
dence des choſes ſacrecs.Etnon ſeulement il eſcriuitàTimoihec, 6c ſoubs le pretexte de ſon

.:. .ſiutres nom à toutes les Egliſes de leſusChriﬅi .:. mais auſſi il addreﬄi vne autre epiﬅre au ſainct pet
lonnage Tite, lequel au parauant il auoit ordonne' 8c laiſſé pour Eueſque en l'ille de Candie,
autrement appellee Chreie : aﬁmque ſul y auoit encor quelque default en ſa predication 8c ad

epiﬅre: de

azPuuI.

miniﬅration de la parole Euangclique , il ſaccompliﬅ 8c rendiﬅ parfaite. Encor furent parluy
Delictlzerdeià' cnuoyees des epiﬅres aux Corinthiens,aux Epheſiens, aux Galatiens, aux Coloﬃens, aux Phi
de 5.17m!, lippiens,aux Thelſiloniciensﬄuis aux Iuifs 8c Hebreuigôc d'auantage aux Romains, 8c à plu
e” eſïriuiït
ſ3: epiﬅres.

ſieurs autres , vers leſquels la puiſſance 8c grace du ſainct Eſprit l'auoit induit d'aller ſemer la
parollc,8c leſquels il auoit honorablement regenerez en IeſuS-Chriſhparla ſoy Euangelique:

tellement que ce que par ſes preſches 8c harangues ilauoit clairement enſeigné, eﬅantauec
Epiﬅreeler- eux en perionne,il leur remettoit en memoire par ſes lettres,commeparvn abbregé, biê qu'il
mere ii Ti
i

fuﬅablent 8e loing d'eux.D'abódant il ſ-eﬅ monſtrétant ſecret 8c ſage à dicter ſes epiﬅres,que

morhee.

ce dontil ſïeﬅoit teu au parauant ( comme de choſe plus cachee, 8c ayant en ſoy quelque my

25è Timo

ﬅere plus ſecret ) il a eu (oin de dcclarer puis apres manifeﬅement par ſes diuins eſcrits,auec pa

el.>ee,ra.4.e rolles qui ſe reſſentoycnt de plus haulte iapience : ou bien du moins,i~l a couuert , en façon de

parabole ou comparaiſon ( ſi ainſi fault parler) cóme par arnigmes 8c propos de diﬃcilcintelliñ
gencc.Et eu ce faiſant, ny il ne tenoit pas cela caché totalement pour ceux qui deuoycnt eﬅre
propres &idoines à ouyr les choſes diuines : ny les expoloit du tout ouuettemët 6c clairemët,
pour cauſe des ineptes &indignes de ſi grands myﬅeres,aſin meſmemêt d'euiterle danger que ,
telles choſes ne vinſſcnt à melpris. Or quand ,apres longs voyages 8c diuerſes peregriiiations
faites par luy en pluſieurs contrees, pour laſeconde foisilſut venu à Rome,il y enduralamort
pour le nom de Ieſus~Chriﬅ : où il compoſa la derniere epiﬅre addreſſante 'a 'Ihimothee , du

temps qu'il eﬅoit encorlie és priſonsÆn ceﬅe epiﬅre non ieulementil parle de iapremiere de
ſenſe , mais auﬃ declare Fatheuemenr 8c execution du martyre qui luy eﬅoit prochainement
prepare'. Car il dit ainſi :Nulne m'a aﬃﬅe' en ma premiere defenſe , mais chacun m'a delaiſ

ſé.1e prie Dieu,que cela ne leurſoit pointimputé ny reproché,maisle Seigneur ne m'a point de
laiilëains m'a aſſiﬅé, me ſortiﬁant 8c donnant confort ,aﬁn que la predication fuﬅ parſaicte 8c

acheuee par moy, 8c quetous les Gentils Fouïlſent : Par ainſi i'ay eﬅé deliure' de la gueule du

lyon. Il entendoitNei-on par ce mot, àcauſe de ſon eſprit inhumaimtyrannique &trempé au
ﬁel de toute cruauté 6e arrogancùEt congnoiﬅant en (on lon eſprit, que la mort , qu'il deuoir

endurer pour le nô de lelhs-Chriﬅxﬅoit deſia aſſez prochaine,il dit puis aptes :Etle Seigneur
me deliurera de toute mauuaiſecruure, &z me contregardera 8c ſauuera en ſon Royaume cele
tinueſer
ﬅe.ParleſquelS propos il ſigniſioit 8c donnoità entendre lamort qui luy eﬅoit ia preparee. Ce
.Actes de: qu'il predit plus apertement en la meſmecpiﬅre auec l’aydc du ſainct Eſprit qui l'inſpiroit. Car
&Api-ﬅre; ie doy maintenant eﬅre ſacriﬁé( ditil ) 8c oﬀertà la mort 28e le temps de ma reſolution 8e de
i” que: à la partement eﬅ prochaimAu reﬅe en ceﬅe derniere epillre à Timothee,il declare que S.Luc luy
premiere
aﬅiﬅauäc ne le laiſſa pas: mais qu'en ſa premiere defenſe chacû ſe retira,& ne luy demeura per
s . lut 4 r5

'venue de s. ſonne,non pas S.Luc meſme.On peut bien conclure delà , que S. Luc a eſcrit entierement les

Paul UQ
me.

Actes des Apoﬅres ,iuſques au temps du premier empriſonnement de S. Paul : 8C qu'il a treſ

bien pourſuiuy Phiﬅoirede tous leurs faits,ce temps pendant que premieremcnt il a tenu coin
pagnie à iceluy S.Paul.1'ay bien voulu dire cecy, aﬁn demóﬅi-ei- que S. Paul ne rapporte point
ſonteſmoignage qu'ildonne de S.Luc,à ce qu'ila eſcrit en ſes Actes de Faduenement de iainct
Paul,en la ville de Rome: mais bienà vn autre 4 temps ſuyuant apres,& plus dernier. Car S.
Paul ayantvoyagé quaſi par tout le monde,& ſouﬅenu la bataille pour le party del'Euangile
du Chriﬅ , par letemps de trente cinq annees: ﬁnalement eﬅant de rechef arriué à la ville de
Rome,ôc y ayant trouué ſainct Pierre,chef 6c parangon des Apoﬅres,il y recent enſemble auec
luy la couronne d'immortalite',par la mort qu'ilendurapourle teſmoignage du Seigneur.
4 temps ſuyuant )sç4uoír eſhdu temp: queſiirif? Paul eﬁriuirﬁſerande U" derniere epi/?reii Tiſſmarbee,
(Tfuc empriﬁnnäo” lie' ele: liſſer” par l'Empereur Neron.
Des peregririariorir U' voyager de lI/ſpg/lreſhinl? Pierre.De /Itiſinct Clement,
U' de ſipareriré: U* comment il -i/iſirir ii Mmepuis apres.

Chap.
s. Pierre
ﬁuﬀre mo'
ejre à Rome

x X X V.

Ainct Pierre auſſi rendit ſon ame 'a Dieu , apres auoit non moins eﬅé par
~

le monde , 8c publié Ieſus-Chriﬅ par ſes predications à tous luifs tenans
o la Circonciſion par les regions de Paleﬅine 6c Syrie , 6c quaſi par tous au
tres paîs :lors qu'il vinta Rome , du temps de l'Empire de Neron , pour

reliﬅera ce deteﬅable enchanteur Simon , qui auoit auſé ſe faire appeller
, Dieu,auec eſcriteaux attachez és lieux publics, 8c abolir la predicatiô de la
parole de Ieſus-Chriﬅ : l'ayantpremieremët rendu cófuz,tant par ſes faits,

que
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que parla vertu de ſon parler :ô: apres qu’il cuﬅ donné les clefs de l'Egliſe Romaine ä Line Premier E
premiererement , puis àAnaclete, 8c apres eux tiercement ( lors qu'il alloit mourir) àClc- mſâue en

ment , homme treſſage 8c vertueux.

[Egliſê &ç

Auſurplus ſainct Pierre, enſemble Ycnchanteur Simon , fut chaſſé de Rome par l’Empe- m4171:
pereur Neron , qui Feﬅimoit eﬅre ſorcier 8c magicien : parquoy il ſe retira d'où il eﬅoit venu,
~
en leruſalemôc autres citez du leuant : 8c comme il embelliſſoit le monde par ſes miracles, il dicte: ale
ſe rencontra auec Fauﬅin 8e Fauﬅinian , ou bien auec Nicete 8C Aquilc, ﬁls de Fauﬅe ( homme s. Pierre.

Romain treſ-renommé , 8c tenu en fort bonne reputation) appartenans aulli de parenté à l'Em

pereur Ceſar , 8c freres de Clement.
ClemenlE
(Hand ſainct Pierre eut retiré les eſprits de ces deux hommes des enchanteries 6c a- ueſquede
bus de Simon , il alloit voir aux villes de coﬅé 8c d’autre,d'où il arracheroit la ſemence des il- Mme.
luſions de ce malheureux aﬀrontent , iuſques àla racine. Encor arrira-il à ſoy le ſainct hom
me Clement, duquel il practiquaſamitie 8c grace, en reſpondant aux queﬅions ſecrettes 6C

obſcures , u'il luy mettoit en auant touchant l’ame, le reﬅabliſſement de l'homme 8c pluſieurs
autres choſes ſouueraines 8c de gtandeimportance , leſquelles il luy ſçauoir declarer 8c ſou
dre bien à poinct. Et ce qui lerendoit encores plus ſon amy 8c familier , eﬅoit qu’il le voyoit
faire pluſieurs miracles , auec vne vertu de ſapience treſiſecrete.

Pluſieurs annees apres il conuertit auﬃ à la foy Chreﬅienne ,leur mere , nommee Mathi- Mere de SJ
die, femme notable 8c honnorable, laquelleil rencontra, de fortune , en ne ſçay quelle ille, Clement. '
où elle( ſ-eﬅant ſauuee du danger de Forage qui auoit fait periller le vaiſſeau auquel elle eﬅoit
portee) viuoit en grand mal-aiſe , pleine d’ennuits 8c facheries. Or elle ſeﬅoit miſe ſur mer,
pour aller de Rome à Athenes , 8e tenir compagnie à ſes ﬁls qui y nauigeoyent , en eſperance de

proﬃtcr aux lettres, cnſifameuſc vniuerſité :mais la force de la tempeﬅe froilſa leur nauire,
/‘
qui fut cauſe de les ſeparer, quand chacun de ſa part ſe mit en peine de ſauuet ſa vie: de ſorte
que les vns 8c les autres eſchaperent ſains 8c ſaufs du dangegpar la volonté diuine, 8c ſe trou- A'. Clement
uerent l'y-n en vn lieu 8c l'autre en vn autre.

due; ſe:

'rant à la mere , elle iettee en vne ille , fut contrainte de gaigner ſa vie à ſeruir :en laquel- deuxfrere:
le ſainct Pierre la trouua vn iour qu'il eﬅoit ſorry hors de ſon chemin , pour allervoir _les co~ pui: mm

lomnes portans vignes, accompagné des trois freres ( deſquels i’ay deſia parlé ) enfans d’elle, aueeſex pe
quilarecongneurcnt pourleurmere , outre toute eſperance 8c attente. Parquoy ſainct Pier- re U' mere
rc luy donna bapteſme, la rcnouuellant en ce lauement diuin.
unten-mp;

Fauﬅe auﬃ leur pere , eﬅant party de Rome, pourcommencer la cerche de ſes femme 6c en- gui- Èﬁin:
fans , ayant voyagé parles pays d'Egypte , Syrie 8C Phenice, par le vouloir de Dieu, &de b6- Pierre, lor:
ne aduenture, rencontre ſainct Pierre 8c ſes gens , leſquels il cerchoit, 8c fut baptiſé comme qu'il 4H01)

eux , auecleſquels il accompagnal’Apoﬅre,quelque part du monde où il allaſhparquoy ils ſu- par lemon

rcnt pour vn long temps vrais trompettes 8c certains teſmoings de ſes actes, 8c auec luy prcſ- de preſèhît
chercnt la parolle du Chriﬅ.
fElilIlgſlt.
Or comme ſainct Pierre alloit en ceﬅe ſorte de coﬅé 6c d'autre par le monde, il ordonnoit
8c eﬅabliſſoit des Egliſes par tout où il paſſoit : 8c donna en charge celle de Rome par vne ſuc_ Eueſÿuc:
ccſſion,IÎ ceux deſquels a ia eﬅé parlé: lcauoir eﬅ à Line, à Anaclete , puis en troiſicſme lieu Premiers Je
au ſainct homme Clement. Etſemble qu’iceluy Clement ſe dit auoir eﬅé eﬂeu par lainct Pier- ſsglzſê [Q
re approchant de ſa mort , 8c qu'il ſe conte ſecond 8c ſucceſſeur d’iceluy : mais les autres au- mme.

theursle mettent quatricſme Eueſque apres ſainct Pierre, entre leſquels eﬅ Euſebe de Pam
philie.
(Lg/ant à l'Egliſe d’Alexandric , ſainct Pierre en ordonna ſainct Marc gouuctneur 8: chef: à Euefuercle

!la ſaincte adminiﬅration 8c ſeruice delaquclle Anian luy ſucceda , lors que Neron eﬅoit en la ſtg i “l'A
huictieſme annee de ſon Empire.

Iexqndrie.

7 Encorinﬅitua ilEueſque de l'Egliſe d'Antioche , premierement Euodc , puis le ſainct hom
me Ignace , qui à la verité eﬅoit inſpiré diuincmcnt 8c approchant de Dieu en toute perfectió: Eueſiyuesde

*Sc c'eﬅ celuy que Ieſus Chriﬅ preſenta rcndrelet , l'ayant cſleué en haut auec ſes mains , com- l'Egliſe
me vn perſonnage ſimple 8c entier, 8c voulantmonﬅrerla ſimplicité 8c integrité d’iceluy aux d'Antioche.
~ diſciples , il dit , queiamais ils ne paruiendroyent au royaume des cieux, que l'on preſchoit

pour lors , ſ²ils ne ſe rcndoyent ſemblables au' petit enfant Ignace.
_

a

Dhuantagc ſainct Pierre eﬅablit 8C crea Pancrace,Eueſquc des Siciliens: &à pluſieurs au- Eueſèue-ren

tres qui auoyent aprins de luy la ſaincte diſcipline de Ieſus Chriﬅ , il donna en gouuernement Sicile.
d'autres villes , lſles 8c regions ,les faiſant Eueſques 8C Paﬅeurs d’icclles.
Par cemoyen , ayant publié l’Euan ile du Chriﬅ, parla vertu 8c force de la parolle diuine s. Pierre
(auecſayde de pluſieurs miracles 8c ignes ſupernaturels) és regions de PaleﬅinqSirie, Phe- Wine à 1L0:
nice , Pont, Galarie ,Cappadoce , Bithinie, 8e ( pour le faire court)en toutes les contrees mee': der

d’Aſie 8C d’Europe , bref à tous Grecs 8c Iuifs diſperſez çà 8c là: ﬁnalement il arriuaà ~la vil nier: remps
de Rome( Royne de toutes les villes ) lors meſme que ſainctPaul y eﬅoit : ce qui aduint ſur de Neron.
le dernier temps
de l'Empire
dc
ſ
ct
' Neron.ct
I

LIVRE 11. DE L'HISTOIRE ECCLESÏASTIUE
De: míraclerfditsà ?Qmepar le; t/ſpaﬂrer. De l; mort de Pſintethriﬂ' , símm le magicien:
U" commen: les ſàiníl*: hommes Pierre U' Paul m: emlure' I4 mort

-7

d Iÿzme ,i U" rereu la couronne de martyre.
C H ſi P .

XX X VI.

Eroh ( entreles mains duquel eﬅoit la ſouueraine puiſſance 8c gouuer
nement deſEmpire ) apres qu'il ſe ſut laiſſé aller a toutes meſchâcetez
cruelles 8c inhumaines , ayant congnoiſſance 8c voyant à l'œil , que par

les admirables œuures 8c miracles eſpouuentables de ces deux iI-iincts
perſonnages , ſi grande multitude de peuple ſe conuertiſſoit à la ſoy de
Ieſus Chriﬅ , qu'il eﬅoit impoſſible de les mettre en côte :à ceﬅe occaſió
prend les armes en main , pour mener guerre a la pieté 8c honneur deſe
r_é a Dieu : de ſorte qu’il ordonna des meurtriergleiquels mirenta mort
tant les ﬁdeles Romains nouuellement reduits à la voye de ſalugque le
Senat 8c court de Parlement , aﬀoibly grandement pour le peu qu'il y auoit de ConſeillergSe

nateurs 8c gens de ſon ordre, ne ſe pouuoit contenter des meurtres qui iîaccroiſſoyent de heu
re en heure , 8c vcnOyentFvn ſurl'autrc, ains en eﬅoit ſort deſplaiſantôc marry. Et delà vint
que Simon [enchanteur , qui pourſuiuoit viuement les Apoﬅres , auoit grand accés, 5c acquit
- símô' le m4 liberté tant à l'endroit du Senat, que de l'Empereur Neron. Or ce gentil abuſeurmettoit tou*
gtrien met
nm eﬀbrtr
&faire mm
rn* les ./ſ

poﬅres.

te peine de ruiner les ſaincts Apoﬅres: meſme ſieﬀorçoit au poſſible dabolir 8c mettre 'a neant
leur nom: comme de ceux qui eﬅoyent le ieulmotif des meurtres qui ſe commettoyent en ſi
grand nombre de erſonnes. Parquoy Neron ( ſort courroucé contre eux ) comme abuſé qu’il
eﬅoit,ſ’abaiiſa iuſiques à là, que d'embraſſer 6c careſſer Faﬀróteur Simon ,lequel il entretenoic
8c aymoit tellement, qu’il mettoit le plus de ſon eﬅude ~a luy faire plaiſir. Simon donc reſiﬅoit
8c contrarioit à ſiinct Pierre , auec lequel ſoutient il auoit grandes diſputes : au moyen dequoy

l'enHure de ſon impieté vint à tel accroiſſement , qu’eﬅant ſur le poinct dapoﬅumer, ſinalemét
vſa de ſort grande liberté 8c audace plus que temeraire, 8c dit à ſainct Pierre, en la preſence
de tous lcs Romains : Et toy que dis tu ?Ton Chriﬅa il eﬅé grand pour auoir monte' depuis la
terre aux cieux ê ce m'eﬅ choſe facile d'en faireautant : 8c incontinent eﬅendant les bras, ſuc

elleué en haut parla conduite des eſprits diaboliques, auſquels il \Ÿeﬅoir habandonné. De
.Aux prie quoy S. Pierre ſut en grand ſoucy , 8c commença à ſe retourner de cœur par prieres au ſeigneur
re: de S. Dieu. Finalement tout remply du ſainct Eſprit ,il ſe print à tancet 8c reprendre aigrcment les
Pierre , .S'i

mo” volant
au ciel , à
[gde de:
dialzlegtem
Le à [ur U'
meurt.
I

puiſſances des diables , qui eileuoyent en haut ceﬅ homme deteﬅable , leur ordonnant de-ſe
retirer d'entour luy. Soudain apres ce commandement , Fenchanteur tombe violentement du
hautäbas, &meurt tout froiſſé &rompu de ſa cheute. Quand la populace ( qui auparauant a
uoit tenu grand conte de Simon , 6c le loiioit, luy ortant honneur comme à vn Dieu ) eut veu
ſlînchanteurainſi tué ſoudainement à_ bas , ſe de diſant auec chant contraire aux premieres

louanges qu'elle luy auoit donnees, commençait crier à haute voix : ll eﬅ vn ſeul grand Dieu,
que Pierre 8c Paul annoncent clerement paﬂeurs predications. Encor iuſques auiourd’huy,lc
lieu où ce piteux ſpectacle aduint , a eﬅ appellé simonium , du nom de Simon l'Antechriﬅ,decla
rant ſa mort 8c deﬅruction miſerable. Or y auoit-il quelques vns en la compagnie , qui l'eﬅi
moyent deuoir reuenir en vie 8c reſſuſciter '. qui ſut cauſe de le laitier plus long temps giſant
ſur le carreau: mais quand le corps mort commença à ſe corrompre 8c rendre mauuaiie odeur,
ils furent hors de toute eſperance , 8c l’enterrerent ſecretement en vn lieu caché. Quand Nero

ſut aduerty de la mort du Magicien , aduenue parles prieres de iainct Pierre &t de iainct Paul:

Martyr? Je il ﬁt attacher ſainct Pierre en croix ,les pieds tendans en haut 8c la teﬅe en bas : car luy meſme
sduerreü”

auoit demandé d’eﬅre ainſi attaché, tant par ce qu’il ſeiugeoit indi ne de ſouﬀrir en la meſme

de s. Paul.

ſorte que ſonMaiﬅre endura, pendu en la croix tout droit: que auiſſ aﬁn que ſa mort ſuſi: plu
ﬅoﬅ auancee , 8c qu’il ne tardaﬅ pas ſi longuementä paruenir au ciel. Wnt à ſainct Paul, il le

ſeit paſſerau trenchant de l’eſpee’, en meſme temps 8c iour. Et furent tous deux enterrez au
chemin que l'on appelle La voye d'O ﬅie , enl’an trenteſeptieſme apres la paﬃon ſalutaire de
noﬅre Seigncurleſus Chriﬅ.
’
Or dit on que ſainct Paul tcſmoigna deuant la maieﬅé de Neron, auant ſa morr,que le troi
ſi eſme iour enſuiuät icelle,il ſe repre enteroit tout viſdeuät luy,&: luy apparoiﬅroit plein devic.
parait-è Ne Ce qtfeﬅant aduenu , l'Empereur en eut ſi grand eﬅonnement, qu'il ne ſe pouuoit r'aſſeurer.
ran , le [y . Encor dit on d’auantage , que ſainct Paul luy apparoiſſant certainement 8c à la verité, apres ſa.
J. Paul 4p

iour 419m mort ,l ſe print à le Preicher , diſant librement que Ieſus Chriﬅ eﬅoit vray Dieu, 8c luy rernó
ﬅrant que le vray ſalut ne giſoit en autre nom , ſinon en celuy deleſus :85 que Neron Peﬀorça
bien de comprendre le dire de ſainct Paul :mais qu’il n'en peut venirà chef, par ce que ceﬅs

ﬁ mo”.

viſion Feſuanouitincontinent de ſes yeux.
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putain IDG/VL? ilſirir ) :lie U' raconte commen! en certain rmrpx il 114)” dam [.1 villi- de' Rome le (leu J: n4

- J! -tmze , 7144m( ilfut reuſſir-tjr: ton-ban: mort 4” milieu de I4 ville. Eli/Pbm): contre Flyer-ﬂ: de Simon.
.ſñlgllﬂlſl mxﬁrmons drift/nfl: , m parle-ainſi .' Lors que Sim-auf: diſ-Si: ?ſire le Chr/ﬀ , U" dſl.
5 ſêuroit
~ 5071H'
qu: comme-ﬁl! tſilpoursirſi: monter m volanriäſhïiperr :
queﬅ-nin” , purﬁſrunre ;lc H145!! , il com;

muſt u ml” eſſﬂml eﬅe-née” l'air: Alorsſainí? Pic-rre , 414m m” ltſcgtnou; en :em , ﬁt priere: Enſeigne-ur'
'Dien , E7 [Mrſiſl oraíſînﬁzïlﬂe Hainaut? ZA [rgercrsſſ magique :tr/lemrnt qu’il( lu)ſil quite-r [ſur , le rendant

'comme
lu) rempli
he' ,Ir:
U..Lim/nf.
leﬁyſdnt
Le meſme-ſauf)
i/euirà !rm-par
.Auguﬅin
'vue [hlïiſt-ſvudﬁlﬂt
z pur/mr de I.:, maſi):
I-efroiſſſi
d”entierement
Samedi) , e”contre'
Ïtpiſlre
des8Fra-rre:
6 . d” 4111]/
, :
!elle eﬅ Papin/v” de plz-ſkier; ( comble” que d'autre: l'eﬅ-Vivien! lﬅſ( fau/ſe ) que lI/ípoſhe ſamir Pmrr ', :
ﬂdm ſi” Le ſol-n?? Je conzlzdrrrt il !Lime à ſentant” de .ſimon Prnc/Ûxwzlcuz-,à v” [our nätænﬂgrzi eﬅoit le Dimen

cbegmſu le ;ſimule den-mt auec mm: [Egliﬁ drsﬁdrl” J: I4 vrille-Jimi œuf? du (larger Jeſſy-mdr U" pe.
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"villciriçrle, l'Empereur Aſtro”, De_ coque quelque: 'Um de m” Anthem-r Eccleſidﬅlquc:
p . x0333:yﬄiſziïr_zſi'rz.frZ4~‘_1_rA)_:,_z7' d: la mouiller ſ4inct: .ſillaﬅrc-r. Pu” que/Iſſu: I.; drum#
t _ 'Z ' l: u; ;Zſiglafﬄüﬄltſſrlﬁſlſrïſl-Oñ de; Z/!ſitgcs &Imax c/fpzﬅrer.
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- cri/LP,
XXXVII.
-Oila “comment ces deux ſaincts Apoﬅres ont aclieué le cours de leur vie
îparmartyre. Quant à l'Empereur Ncron , (ſautant que les Forces de ſon

Empire!Ûelbrtc
prenoyent
grand accroillemcnnæautant
eﬅoit—il plus
meſ
-,. ’_ ;chant
queplus
ellantñvſienu
iulques à cc poinct dïmpieté
qu’il
ſe
_ .laiſſait aller'- îitoîus les' plus execrables vices , il print meſme les armes

"contÛe-'tzejbhonueur ôereuercnce, que tous humains doiucnt à Dieu.
, * Orcqnïelÿ pas de monxcntrcprinlë , ny ne concerne à ce ſ/reſent œuure L4 Wﬅhg_

deídoclamr par-le menu 'Be âu long toutes ſes meſchanſetez 8c outra yeu_
ſes façons de faire: Qgcſi quelqu'un deſire de voir par eſcrit les math
uaiſliez du perſonnage dtiquel-ieparle ,Ëaucç iàſureur dcſcouuettc ,il ſe pourra addreſſer aux
cſcritutes d’vne inﬁnitéïiﬄliilloirçsmqueipluſieurs ont ﬁdelcmenc_& ſoigneuſement miſes en lu
mier-e, touchant les ﬁlitſis dezcelſltgrupberçilt._car ayant eﬅé autlieur dela mort de beaucoup de
crſonnes,il ſe ſouillaxau lſiangeriewtant-,clç meurtres, que ﬁnalement il ne pardonna pas meſme

,, U. ,' m_
,ﬂjxiﬂfÿê
w', d, M_
m, däſﬂ…
m lmſ_

Eſes plus grands amis :,t_.1.i_]til_l:’5_:‘ll‘oir'oublié en ſon deuoir, &tantil mettoir en arriere toute
raiſon
en l'execution
de ſes
utretelce,
non ſeulementil
(Ëcﬅudioit
à faire toutes
cho
ſes
de plaiſir,mal
lſieantcs
à laaﬀaires.)
granite d’vn
ſeigneur*:
_comme celuy
qui chantant
des chan
- ſons de muſique, en ioüant dela harpe , ſe dclectoit encorà repreſenter des geﬅes 8c autres

mouuemens vilains ,_ qui lè TëllëïſrﬂyeiﬁtlﬂïntîËaillaräe , ſiclc ſorte que meſme puliquemcnt en
plain theatre( qui eſt choſe_ ridiculeäupbﬃble ) il ne craignoit à ſauter ou ballet deuant tous
ſes ſubiects gmais encor ne laillbit rien' de ce qui eﬅ hay de Dieu 8c nmlñplaiſant,qu’il ifentrc_

print'- ?è eſpromiaﬁtlcoxviiine “eﬂﬁſníëlle premier-currently capital de la parolle. Conioinctc auec
?ſe Fuyïﬂit paspilſezpſad ônner ſon eſ 'ntà tant de meſchanietez: cat outre cela,
vrays pletë
apres que !Unlùfïèuüil-eſcouue-'rtlereinbuſches de ;i coniuration faire contre ſa_ perſonne, il
ﬁt mourir ſa propre-mère , ſon frere 8c 'ſa Femme :âcîinit à mort treſ-inliumainement par diuer

ſés ſortes dewﬄmcns vn nonrbre inﬁny de~s plus' apparens bourgeois 8c grands perſonnages
de-la ville cleïRoaze , meſmément 'ceux quiluy attouchoycnt de parenté. A toutes ſes cruau
rcz il adieu-ﬅa &e poinct', quïlſut le premierdc tous les Empereurs qui empotta 8e cueillir les
fruicts
cruelle
impíetéentrcprinſeä-Fcncontre
Oril par
ne reﬅa
autre cho_
ſe
à ſonpremiers
extrcﬁnedela
lſiiäreur
f* ſinon
qui! diuint inſenſe' 8c trauaillédeenDieu.
ſon eſprit
tel remors
de A4,,-N1,A-,
. conſcience, que~ä n'ayant pointtlerepos en ſon cntendement, ﬁnalementluy meſme ſe tua: m,,

apres auoir goüuetné l'Empire en toutevilcnieck' meſchanſeté parle temps de quatorze ans, Are-nm' ſu)
ï,

hors ﬁnis peu de mois. Tercülian z Hiﬅoriographie Romaimtient de luy ces propos : Voyez 8x' [Epſon-ier

ſucílleteîz vos regiﬅres phblicsyóusy trouverez que Ncron ſut le premier qui Paigtit 8e excrça du Emu_
I)

cruauté-titre ceﬅe-ſecteﬂaquellè pour lois (Ÿcſieuoit 8: prcnoir accroiſſement en la ville de R0- m… KJ
'i

me. Encor nous-gloriﬁonsnous (l-'auoir eſté condamnez d’vn tel homme :car quiconque ſçait "Him 7…'

D)

ce .qui-cn eﬅ', il peut bien conguoiﬅre que rien iamais ne ſut hay ny blaſmé par Neron , ſi PNL/ça…

ceſſa eﬅé quelque bien: 'Par ce moyen il fut conduit 8c incité par la cruauté meſme , à ,ſ-.zirc
nàóuritlesiApcíﬅresä luyïqíie l'on räxpporteauoir eﬅé le premier qui liura Faiſant àkDieu 8c
a ſa. Religion: Ol* dir-on que ſajhct Paul fut decapité à Rome , 8e lainct Pierre attaché cn
K croix en \Uni-meſme temps. Pour conﬁrmation de ce,la ſepulture de tous d'eux ſ'y voit encor
gdurleiourdﬃuyﬀm :vn meſme cementiere, Voila 'ce que Tertulia” en dit, lequel ſay bien
voulu alleguerenœlieu.Pareillement il yavn autre eſcriuain Eccleſiaﬅique , nommé Caie,
, quia vcſcu dſſtempsde Zcphetin Pape de Rome , 8c' eſcrit à l'encontre de Procle , authcur
l)

j,, d….
ﬅjzm.
.Sapin-regg
s. P41.] …z
ﬁuﬀzrzmr
Un à 1L.
me,(”mç‘ſſi

. &capitaine do lſhcrcſiedcs Cataphrigiens_ :lequel parle ainſi des lieux où ſont les ſcpultures ſn; 3min.
;'-‘
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LIVRE Il. DE UHlSTOlRE ECCLESIASTIQYE.
de ces deux ſaincts Apoﬅres :Qgant a moy, ie monﬅreray bien des enſeignes,qui rendent teſ
moignage de la victoire des Apoltres. Car qui voudra aller en Vaticain , ou chemin cſoﬅie,

il y trouuera des trophees des Apoﬅres qui ont fondé ceﬅe Egliſe. Or qu'en meſine temps
tous deux ayent endure' mort pour la deﬀence de la foy Chreﬅienne , dés pieça Denis Eueſque
des Corinthiens, eſcriuantaux Romains , nous Yaſſeure , quand il dit :Certainement vous a
uez gouuerné, auec vne moderation, la plante de l'Egliſe Romaine 8c Cotinthienne ,entee
par làinct Pierre 8c ſainct Paul, par le moyen d’vne telle doctrine 8c enhortement : ear eux
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deux , ſcmans icy à Corinthe la parolle de Dieu en nos eſprits, o-.it enſeigné meſme choſe : Bt
l a où vous eﬅes en ltalie, ayans enſemble publié meſme doctrine, :: en meſme temps ont ſouſ
))

fcrt martyre. l'ay mis en auant ces authoritez ,à ſin que l'hiﬅoire des Apoﬅres (oit conſirmee
par autheurs meritans plus certaine foy : carie n'ignore point aucuns vouloir ſouﬅenir qu'vn
au apres la mort de S'. Pierre , à vn meſme iour, S. Paul auſſi ﬁnit ſa vie, pour rendre teimoi—
gnage à leſus Chriﬅ. Or ſelon ce qu'on peut deſerire ſimplemengla grandeur 8c forme de leurs
corps ſut telle. Sainct Pierre n'eﬅcit pas de groſſe ﬅaturqmais de grandeuraſſez bonne 8c droi
:Mn-re de te , auec face aucunement paﬂe 8c fort blanche. ll auoit la cheuelure 8c la barbe eſpeſſe , ctel'~
s. Pierre. pclue 8c non longue. Ses yeux noirs ſerrîbloyent quaſi eﬅre arrouſez de ſang : 8c l'es ſourcils
comme arracbez , tant ils ſe monﬅroyent en dehors. Son n'ez eﬅoitaucunementlongmon ai..
g-.i tcutesfois , mais preſſé 8c plus toﬅ camus. Sainct Paul 'auoit le corps petit , retiré 6c trappe:
Stan-nde comme eﬅant aucunement courbe 8e boſſu : ſon viſage eﬅoit blanc , monﬅrant apparence de
r. paul.
bon ange : ſa teﬅe petite : ſes yeux fort gracieux 8c beaux ,auec les ſourcils titans vers le bas.

ll auoit le nez bien tourné &c aſſez long :la barbe eſpaiſſe 8c bonnement grande , entremeſlee
de poils blancs , aulli bien queles cheueux de ſa teﬅe. Or quand on regardait l'vn ou l'autre

de ces deux Apoﬅres dc leſus Chriﬅ , il y auoit apparence qu'en eux eﬅoit logé quelque ſigne'
de diuinité: carle ſainct Eſprit lcs auoit tellement remplis de grace ſecrete &- cachee, que les
ſideles qui les voyoyent, au ſeul regard d'eux , conceuoycnt quelque grace ſecrete 8c cachee,
qui les forçoit laren tement de bié conformer les mœurs 8c vie auec la ſoy, 8c ſe cqnuertir à vne
meilleure façon de viure..
': Cc iour deﬁlennire'

l'vn Z7' l'autre 'une ſoumet
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’Eﬅ allez parlé des deux Principaux Apoﬅres de Ieſus Chriﬅ. l] me ſem
ble puis que ieſuis venu iuſques à ce poinct, que leurs martyre: ſont
racontez , qu'il ſera bon de traiter au brefd'vne ſuite-,en ce liure ſecond,
qu'elle ﬁn de vie ont eu les autres dix : non pas que ie les vueille dire a
s r uoir tous en meſme temps paſſé le pas dela mort bien-heureuſezmais tel
…
a eﬅé mon aduis, qu'il falloir ainſi faire, aﬁn de rendre mon hiﬅoire
l' " \a plus abregee 8c facile à comprendre. Puis ayant ditleſquels d'entre eux
Z
ont eﬅé mariez , &qui ſont ceux qui ont laiſſé les eſcrirures ſainctegen
rieres 8c approuuees en l'Egliſe: ie mettray ﬁn à ce deuxieſme liure de

z., .

l'hiﬅoire ſacree :aﬁn qu'apres le premier, qui contient entierement les faits de leſus Chriﬅ,

Marty-e de
J. laque:
frere durci
SW.

ce ſecond ſoit acheué , qui parle des actes des douze Apoﬅres : bien que mon liure prenne ac.
croiſſement, 6c ſe face plus ong que ie ne penſois. Donc apres le deceds de ſainct Pierre &c de
ſainct Paul, ie veux mettre par elcrit la mort de ſainct lacques , qui ſur ſurnommé frere du Sei
gneur, &print la charge delT-Zgliſe de Ieruſalem ,le gouuernement de laquelle luy auoit eﬅé."
mis en main par le ſauueur leſus Chriﬅ meſme :ou bien (cóme aucuns veulêt dire) par les Apo
obliﬄíejﬂ ﬅres,du depuis,lequel auﬃ pour raiſon de ſa bóté 8c prçud'hómie,acquit le ſiirnó d'Oblias, qui

.Hire , rem ſigniﬁe Iuﬅe. Car apres q S. Paul cuﬅ eſcbapé les cautelles des Iuifs,pat le moyE du gouuetneur
par, au de Feﬅc,& par l'appel qu'il interjeta a Ceſar : les embuſches dreſſees cótre luy,ſans auoit eu tel

ﬂnſê du ſuccez qu'ils pretëdoyengfutët par eux tournees a l'encótre de S; laques. uelle futla ſin de ſa
peuple , 0' vieJ-legeſippe ( qui veſquit és temps de la premiere ſucceﬃô des Apoﬅres ) le raconte au cin

ld juﬅice.

quieſme liure de ſes cómentaires, où il dit ainſi : Or lacquesſirere du Sei neunprend la charge
du gouuernemët de l'Egliſe auec les Apoﬅres :lequel a eﬅé de tous appe lé luﬅezdc uis le têps

dïceluy Seigneur, iuſques au iourd'huy. Pluſieurs ont eﬅe' nommez du nom e lacques:
mais ceﬅuy cy fut ſainct dés le ventre de ſa mere , lequel ne bent oncques vin, ny citremc
ïllïſï
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autre bruuage qui peuﬅ enyurer : 8c ne mangea iamais de quelque beﬅe que ce ſuﬅ. 'Iamais le
raſouer ne 1nonta ur ſa teﬅe , ny ne fut oinct d'huile, encor moins vſa-il de bains. A luy ſeul
eﬅoit permis d'entrer au ſanctuaire des ſanctuaires, 8c ne portoit point robbes de laine, mais '
de lin ſeulement. Qndelques fois il ſe retiroit ſeul au temple: 8c là on le trouuoit proﬅerné-ä ge

noux , 8c faiſant äDieu prieres pourla \emiſſion des pechez du peuple. Ses genoux eﬅoyent
endurcis en la ſorte de ceu-x du chameau, par ce que touſiours i1- les mettoit à terre -, aſin de

prier Dieu.
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Or les lnifs , voyans ue pluſieurs , meſmes des Princes 8c gros ſeigneurs , eﬅoycnt bien aſ

ſectezà la ſoy en Ieſus C riﬅ,8c la ſouﬅenoÿent -, eſmeurentiedition 8c tumulte en la ville de
lcruſalem , aydez par les ſcribes 8c Phariſiens: quidiſoyvent la choſe eﬅre tombee en tel danger

6c venue à ce poinct , que tout le Peuple tenoit Ieſus pourle Chriﬅ attendu. Parquoy ſe retirâs
à Iacques, ils luyzdirenr : Nous voudrions bien vous aduertir 8c Prier de rcprimet 8c atteﬅer

le peuple , qui eﬅ tellement abuſé en l'eﬅime qu'il a de leſus, qu'il le tient 8c iuge eﬅre le vray
Chriﬅ. Nous vous prions treſ-hilmblement qu'il vous plaiſe oﬅer de la ſantaſie à ceux qui ſont
venuz pour celebrer_la Feﬅe de Paſque ou du Paſſage , l'opinion 8c foy qu'ils ont conceue de ce
Ieſus. Vous ſçauez que chacun de nous vous porte obeiſiance, 8c donne teſmoignage auec tout ,
le menu peuple , que vous eﬅes iuﬅe , &c n’auez point Œacceptionde perſonnes. Remonﬅrez
doncà la populace qu'elle ſe donne garde d'errer en ce que l'on-dit de Ieſus. ll n'y aura perſon

ne qui ne vous croye: car tout le peuple vniuerſellement, 8c nous auﬃ , ne pourrions deﬁrer
vn plus grand bien que d’obeyr à vos commandemens. Mettez vous ſur les creneau# du tem
ple,aſin q_ue chacun vous puiſſe veoir facilement eﬅant en haut lieu, 8( que toute ſaſſemblee
entende vos propos. Car à cauſe de la ſeﬅe du Palſige toutes les rributs ou lignees des enſans
d’lracl ſ-eﬅoyent aſſcmblez en la ville de Ieruſalem , 8c les Gentils auſiï.

Les Scribes doncques 8c Phariſiens ﬁrent monter Iacques aux creneaux du temple,& à hau
te voix luy tindrent tels propos z Seigneur Iuﬅe, il n'y a aucun de toute ceﬅc compagnie qui ne
vous doiue obeiſſance , parquoy nous vous prions qu'il vous plaiſe nous faire certains de

la verité , touchant Ieſus qui a eﬅé pendu en croix : par ce que lc peuple eﬅ ſeduict en
ſa ſoy , 8c erre en ce qu'il croit de ce perſonnage cruciſie'. lacqu'es , parlant ſi haut que
chacun le pouuoir entendre , reſpondit en ceﬅc lbrtezpourquoy mïnterrogcz vous de Ie

ſus ﬁls de l'homme P C'eﬅ luy , c'eﬅ luy qui ſied aux cieux ,au coﬅé droit de la grande ver
tu 8c ſouueraine puiſſance : c'eﬅluy qui viendra dans les nuees du ciel. A ceﬅc reſponce plu
5.1*
ſieurs furent bien ſatisfaicts 8c treſcontens en leur ſoy certaines( indubitablc: leſquels ſort
ioyeux dhuoirouyñleteſmoigna-ge de lacques, ſe gloriſioient en leur opinion , 6c chantoyent oſànrxd ſi”

hautñ 8c clainOſanna le ﬁls de Dauid.Ce que voyans les Scribes 8c Phariſiens,ſe repcntoyent,
8c diſoyent entre eux :-C'eﬅ mal faict 8c inconſiderémentà nous , d’auoir procuré vn ſi grand
teſmoignage àleſus. Mais voylaque nous ſeronsmontons la haut, 8c ruons lacques du haut
_enbasz 'a ﬁn que le peuple cſpouuanté n'adiouﬅe poinct de ſoy à ſon dire . Ce qui ſur ſaict:
car ils monterent au creneau où il eﬅoit, 8c ſïeſcrians tous enſemble, commencerentä dire
O ó Dieu, qn’eﬅñ~ce cy ?le Iuﬅe meſme eﬅ ſeduict &c abuſé par, erreur. Et quand 8c quand
le ietI:erent du haut en bas . Encorne leur ſuﬃt il pas ': mais ils diſoyent l'vn à l'autre: Ac
cablons ledepierres :ôc ſe prindrentà le lapider. En ces entreſaictes, apres auoir enduré

pluſieurs coups de pierres, n'eﬅant pas encor du tout mort_~, il ſe rerournoit à Dieu, &mettant
les genoux à bas, diſoit :le te ſupplie,mon Seigneur, mon Dieu, mon pere eterncl , par
donneà ces genïicy z car ils ne ſçauent pas bonnement ce qu'ils ſont. Et comme les autres

pourſuyuoientàſaſſaillir viuement äcoups de pierres , l'vn des preﬅres , enſans de Rechab
( deſquels le prophete leremie a donné teſmoignage ) ſ’eſcria, diſant : Ceſſez , mes amis ,
eeſſez : arreﬅez vous . Weﬅ-ce que vous ſaictes è veu que Iuﬅe ( lequel vouslapídez) prie
meſmement pour vous tous . Ce pendant vn ſoullon print ſon bois, duquel il applanit les~
draps ; E( auec ceﬅ inﬅrument briſa la teﬅe de Iuﬅe, qui par ce moyen treſpalla martyr, en la

ſeptieſme ï annee de l'Empire de Neron : 8c fut enſeuely en vn certain lieu au pres du temple,
où pour lepreſent lon voit encor ſa ſepulture. Or de ſon viuant il porta vray teſmoignage aux

Iuiſs 8c aux Grecs auſſi,que Ieſus eﬅoit le Chriﬅlncontinent apres commença la ruine 5c op
preſiîon des luifs,8c fut aﬃegec laville de IeruſalemAudemeurägce Iacques fut tant merueil
leux en toutes perfections de vertu,8Ç tantrenômé parrſa grande iuﬅice, que meſme les plus ſa.
ges hommes,d'entrc les Iuiſsﬄonſeſſent franchement 8c tiennent pour certain,que telle cruau

té,commiſe en la perſonne de Iacques , a eﬅé cauſe de la guerre Iudaïque . Comme auſſi loſe
phe le teſmoigne en ſes hiﬅoires , diſant ainſi en quelque lieu : Ces euenemens arriuerent

aux luifgpour vengeâce de la mortde Iacques le luﬅe,qui eﬅoit frere de leſus,lequel on nom
moic Chriﬅ . Les luifs le mirent à mort , encor qu'il fuﬅ homme treſiu ﬅe . Mais au vingtieſ

me liure des Antiquitez Iiidaïqucs v, le meſme hiﬅorien loſephe deſcrit la mort de ce bon
perſon nage, 8c dit ainſi .* Ceſar,ayant entendu lamort du gouuemeur Feﬅe, enuoye Albin au'

País deludee,pour auoir eſgard augouuernernentdſiceluy . _Ce temps pendant, Anan le ieune

1 üj
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.Ari-m ou ( comme nous auons dit ) auoit prins la charge du Pontiſicat : quiſe ſiant à ſes façons de faire,
.zfnania, 8c audacieux au poſſible , eﬅoit de la ligue des Sadduciens , leſquels ſe monﬅroyent ſort cruels
durheur de 8c inhumains en leurs iugemens , au regard de tous autres luifs. Anan donc , eﬅant tel , 8c eﬅi
1.1 mm de mant que ſoportunité du temps luy venoit bien à ſouhait, puis que le gouuerneur Feﬅe eﬅoit
larguer.
mort , 8c Albin ſon ſucceſſeur encore en chemin , aſſembla les Iuges : 8c pourſuiuit tellement
ſon entreprinſe , qu'il feit lapider quelques hommes , 8c entre autres vn nommé lacques , fre

rc de leſus , qu'on appelloit Chriﬅ : leſquels il auoit fait conuenir par deuant la iuﬅice, en actió
dëauoir enfraint 8c violé les loix. Tous les gens de bien dela ville , 8c qui eﬅoyent eﬅimez bien
entendus en la loy , ne trouuerent pas cela bon , ains en furent fort marris : tellement qu'ils en
uoyetent ſecretement vne ambaſſade à l'Empereur, à ﬁn de le ſupplier que ſon bon plaiſir ſuﬅ
ſind” J:- de mande: au Pontife Anan , qu'il neſungeraﬅ plus cy apres de faire telles choſes : luy donnâs
poſëdeﬁn à entendre ( comme auſſi la verité eﬅoit ) que ce qu'il auoit fait au parauant eﬅoit contre droit

oﬀin de

8c raiſon. 1l y en euﬅ auſſi quelques vns qui allerent au deuant du gouuerneur Albin ,lequel

grand 34m' venoit d'Alexandrie: 8c luy remonﬅrerent qu'il n'eﬅoit pas loiſible au Pontife Anan d'allem
jirdmór .
bler lc conſiﬅoire des Iuges , pour donner aucun arreﬅ , ſans auoir pre-mierement conge de luy,
qui eﬅoit gouuetneur du pays. Albin adiouﬅa ſoy àleur dite, &c eſcriuit en cholereà Anan , a— '
.'.En ce rmſ uec menaces , luy donnant à entendre qu'il le chaﬅiroit bien de ſa maLverſation. Meſmemenc
me [mrc , il ſemble que le Roy Agripe , pour ceﬅe cauſe, le depola de ſon oﬃce de grand ſacriſicateur,
cb. 4.1l dit lequel il auoit tenu par trois mois : 8c le donnaa leſus,

ce !ef-ï e-

ﬁls de Damnee.Voila cóment ſe por.

te le fait de Iacqucs :dela façô duquel on tient eﬅ re la premiere epiﬅre entre les Catholiques ,

ﬁre-ﬁl! de addrcſſante añtoutes Egliſes :laquelle eﬅ ſort bien elcrite , 8c auec grande liberté , auſſi bien
Cam-die[-

que celle de 1nde : combien que les plus anciens ne ſacent aucune mêtion del’vne ny de l'autre,
a annee de l'Empereur ) ,ſurimi rapportent I4 mort deſtiné? larguer m I'm rroíſieſm de l'ED-fire de
Nero” , qui eﬅoit 14ſeconde armee depui: que/ainſi' Paul , Ilrſiﬁ” meníprzſiinnírr m lame. II _y ï eu quil..

que! w” qui a nr d” te mrurtr: auoir :ﬂéau-ſe d: la ruine d: leruſilem.
1,”ſùiﬂct! ſpa/Ire: Andre', Philippe U' .Bartholomee mdurmt ma”

pour-IA drﬀmre de I4 ſo) de ſcſi” Chriﬅ.
CH ſit'. x X x l X.
Le! fact:

< E ſainct Apoﬅre André, frere du plus excellent d'entre tous les Apo
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ﬅtes lainct Pierre ,_fut celuy qui premierement congrieut le Seigneur,
aux
enſeignes
lean Or
Baptiﬅe
en donnoit
: ô: l'ayant
luy amena
ſon que
frerelainct
germain.
ſitil bien
ſon deuoir
, 8c ſe congneu,
gouuerna
comme il appartenoit, en ſuiuantla trace de ſon maiﬅrgdepuis que pre

' \ c *I mierement il fut appellé, iuſques au iour que leſus Chriﬅ monta aux
~' r": cieux. Et ayant receu diuinement la grace du ſainct Eſprit , en forme de
3T-- langues de feu,ceﬅe charge auſſi luy aduint par ſort, ?ſeﬅre enuoyé aux

Gentils , à ﬁn de leur annoncerla parole _de leſus Chriﬅ: pour à laquel
le fournir , il ﬁt le chemin de Cappadoce , Galilee 6c Bythinie: puis ayant voyagé par ces re
.ſintropo- gions ,il arriua en la contree des Antropophages , qui eﬅ vn peuple viuant de chair humaine:
plus”. ~ dela vint aux ſolitaires deſerts de Scythie,puis à l’vn 8c l'autre pont Euxin,8c encor aux regiós
Septentrionales ô: de Midy,& meſme à la contree de Byzance : où il ordonna ſainct Stachys
pour Eueſque premier de l'Egliſe , qu'il yinﬅitua premierement. Non content d'auoir veu ces
pays , encor' fit-il le voyage de Thrace , Mecedoine , Theſſale 6c Achaye. En toutes ces regions
il demeura long temps , donnant louanges ‘a leſus Chriﬅ , par harangues 8c predications dini
nes , par ſignes , par œuures 8c par miracles inſinis , ſurpans tout naturel :de ſorte que ﬁnale
Plyílí e ment Egeate , lieutenant du conſulde Rome, au pays de Scythie quieﬅ en Europe, le ſiteſle-'

a' Bîftho- uer 8( mourir en croix: luy mettant ſus , pour toute accuſation , qu'il auoit enſeigné à ſa femme
lame.
Maximille 8c ‘a ſon frere Stratocles , de deteﬅer 8c auoir en horreur ſon im pieté , leur ouurant
-cHic-rdpo- la porte à la foy de leſus Chriﬅ , à laquelle ils furent par luy conuertis.
li! eﬅ à diQzant à Philippe 8c Bartholomee ,les pays de Syrie 8c Aſie la ſuperieure leur aduindrent
re, villeſi- par ſort : où ils baﬅirent les fondemens de la foy par toutes les villes , y ediſians des Egliſes ou

crer.
temples , &t en donnans la charge au Eueſques 6c Preﬅres. Au ſurplus,Philippe ayant paſſé par
ſelle 541014- toutes les villes de l'Aſie, arriua ﬁnalement en vne ville de Phrigie , qui eﬅ appellee Hier:
trie, de m- polis , cité au demeurant fort riche , bien renommee , 8c ſiaccordant en toutes choſes au nom

ſir: :Flu a qu'elle portoit : toutesfois les habitans d'icelle eﬅoyent tellement idolatres,que meſme ils por

.

Ëncl- toyenthonneuràvne vipere ( ui eﬅ vn ſerpent venimeux &immonde ) enfermee en la cha
f e” Liua- pelle où l'on ſerroit les choſes acrees , 8c Padoroyent comme Dieu , auec grande maniſicence

m'a U' S4- 8c reuerence , Fentretenansôc nourriﬂans de ce qu'on luy ſacriſioit, 8c eﬅans merueilleuſemêt
Magma.

addonnezalſonſeruice.
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Or quant l’Apoﬅre~ fut là atriué, auec ſa ſeſiur Matiamne, qui luy faiſoit ordinairement compa- Mariam”
gnie,comme celle qui auoit atteﬅé en ſon eſprit depaſſer toute ſa vie ſans eﬅre mariee,& gar-ſaur de s.
der ſa virginitézſoiidain l'adoration des idoles fut abolie en ceﬅe contree,& Finſolencc des dia_ Phlllſiÿſſt!

bles y demeurans abaiſſee 8c miſe à neant. Car ce Dieu ſerpentin,que i’ay dit,ſortit de ſon logis,
ôc ſe printä fuir, comme ſ-il eſchappoit d'vn braſier de feu ardant. Qlli fut cauſe que ceux qui
ſauoyent reueré auec ſi grand ſoing 6c eﬅude,deuindrent tant honteux,qu'ils ne ſauſoyent au

cunement monﬅrer. Au reﬅe,la populace, voyant que Philippe 8c Mariamne de iouren iour
ſaiſoyent pluſieurs miraclegeſmeut vn trouble 6c ſedition: Par ce que les vns ſïarreﬅoyent au

Dieu que Philippe 6e Bartholomee preſchoyentzcar Bartholomee auoit eﬅé enuoyé par le Sei
gneur en vnc region prochaine de Philippe,à ſin de luy ayder en toutes choſes. Les autres en
terîitifs a cc que de long temps ils auoycnt conceu en leur eſprit, d emeuroyent obﬅinez en leur
opinion diaboliqu e:dc ſorte u'ayâs fait aſſemblegäc iuré par enſemble la mort de deux Apo

ﬅres,ils ſe ietterent impetueu ement ſur euxzôc les ayans apprehendez,ils pcndirent Philippe it
vne colonne,l'attachant par la teﬅe, comme quelque victimqäc eﬂeucrent Bartholomee ur vn Martyr Je
bois dreſſé I1 la forme d’vne croix ,leſquels à l'inﬅant de tels ſupplices, ſe retournerent à faire PhiliPpeU-ſ
prieres à Dieu.Et ſoudain vous eu (fiez veu la place, où on les faiſoit ſouſſrir,ſ'aualler,8c abaiſ- Barthold

ſer ſi proſondemengque le peuple commençoit à plonger 8c cheoir en fond : 8c par ce moyen me: aſſo-l'
toute la ville fut en grand danger d’abiſmer. Lors ceux qui eﬅoyent demeurez, craignans le peñ ſir”.

ril ſi prochain, ôcayans opinion que tel euenernent domma eable leur aduenoitdiuincment,
en vengeance de fourrage 8c iniure que lon faiſoit “a tort 8c ans cauſe aux ſaincts miniﬅres de
Ieſus-Chriſhtous ſoudainement ſe tournentà la foy,quc les deux paticns annonçoyent, 8c ſur
le champ Bartholomee eﬅ par eux deliézmais on trouua que Philippe eﬅoitia morr,ayant cou

rageuſemët ſouﬀert martyre pour le ſouﬅenement de la parole de Ieſus. Bartholomee donc luy
ſit ceﬅ honneur,de Penſeuelir. Et voyant que toutela ville eﬅoitconuertie ala foy,- ôc dediee à

Dieu,il ſe retira au pais de Cilicie:ou,quclque temps apres, de rechef il fut eſleué &c pendu en
croix,en la ville d’Vrbanopolis,& y endurant mort corporelle, ſon ame ſe retira à Ieſus-Chriﬅ,

lequel elle auoit ſingulierement dcſiré.
De: ſàlnflr, Thom-rgldrcſuerﬁlr dX/flplóegszſimsn le Zelatemgludu aﬀecte' Leben”
V
de Arathi” qui rim* 14place du truﬅ” 1min” .
CH UTP.
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Ais comment me pourrais-ie contenir de parler de la grand' amour, que kif-ill:

Thomas, ſurnommé Didymgportoit ‘a Ieſus-Chriﬅëll eﬅ bien vray que de s. Tl”
.
'î
‘

du commencement il ne vouloit entendre à ſon voyage, qui luy eﬅoit ma.
eſchcu par ſortzôc auoit aucunement horreur d'aller en Ethiopie, 8c en
cor moins en Indie : 6c diﬀeroigtant que poſſible luy eﬅoit,de ſe mettre
' en chemin pour paſſer en ces contrees, a cauſe dela deformité 8e laidure

viſages
de ceﬅe gent,
encoril
ſi î' des
rudes
8c nonnoirs
traictahles.
Maislcdeſquels
Seigneur
Dieu, dcſdaignoit
qui en beautéles8ceſprits
grace
—

n'a ſon pareil , luy apparut apertement 8c clairement, 8c Fenhorta d'en

ttcprcn dſc la charge d'adminiﬅrer ſa parole , &c l’annoncer ‘a la gent barbare, où il faiſoit refus
d’aller.Et à celle ﬁn qu'il fuﬅ plus aſſeuré,il luy promit d’eﬅre auec luy tant qu'il ſeroit en vie,

8c de luy dóner ſecours en tous aſſauts 8c combats,quels qu'ils feuſſent. Mcſmcs pour luydon
ner entree en la region des Ethiopiens , il ﬁt tant qu'il fut vendu à vn marchant d’E thiopie: car
telle nation n'a autre practique ſinon de ſc meſlerde marchandiſe, tant elle eﬅ adonnee à ſon
proﬁt 8c a Fauarice en ſinguliere recommâdation-Ayant par ce moyen accés au pa~i~s,il ſe donna
a cógnoiﬅre au ſeigneur de la regió, qui auoit à nom Smindee,luy faiſant ouuerture du Royau
me des cieux,auec autant de ſoing 8c eﬅude qu'il pouuoit. ll ſe rendroitauec ce treſraiſonnable
aux Parthiens,Mediens, lndiensÆc à tous les Ethiopiensﬁi raiſon des trcſgräds miracles 8c ſi

~ gnes prodigieux qu'il ſaiſoit ioutncllement.D'auantage,par ſa predicationil ouuriﬅ les yeux de

Yenrendement aux habitans de la derniere contree d'Orient, qui ſont pres de la derniere mer
Oceane,les enſeignant en la foy,auec ceux de l'ille nommee Taprobanqôc la nation des Brach-î
manes.A la ſin,apres qu'il eut donné ordre par tout de baﬅir des Egliſes,ôc diſpoſé ſainctement Marty: de

toutes choſes concernantes la religion Chreﬅicnne, ainſi qu'il cﬅoit de beſoing , ſon coﬅé fut s. Thom”.
percé à coups de lances,tellement que l'ame, contrainte de laiſſer ſon corps terrien , ſe retira
vers celuy duquel il auoit manié le coﬅé,mettant ſes doigts en la playe qui y cﬅoit.
Sainctlacques au ſli,ſils d'Alphee, l’vn des douze Apoﬅrcs, ſit pluſieurs choſes miraculeuſe: .Aﬁn de:
8c grandes , en la vile de Gaze premierement , puis en celle d'Eleuteropolis, 8c és autres villes !Jacques

voiſines en la meſme contrees apres qu'il fut ſeparé de la compagnie 8c corps des autres Apc-ﬁl: d'Al
ﬅrcs,
le vouloir
du ſainct
Eſprigquilegouuernoitzduquel
les diuines
pa. ph”.ſi
roles ſuyuant
fapportees
par luy 8c
auxconduicte
Gentils,auec
vne force
non forcee,ains paiſible 8c ſans
effort d’ar-
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mcsſfurent eau ſe que le tcſmoignage du Royaume de Ieſus-Chriﬅ print fort grand accroiſſc.
ment-Apres cela, venant aux Egyptiens 8c à la derniere contree de leurs pars, il annonça en pu.
blic la parole de leſus-Chriﬅ, lequel il ſouﬅenoit eﬅre noﬅre vray Sauueur 8c Dieu z puis àla
parﬁn arriua en vne ville nommee Oﬅracinezoù ayant veſcu aſſez long temps,8c eﬅé tourmen
Mort Je s. té en pluſieurs dangereux combats, ﬁnalement (a ﬁn d’aſſeurer le ſalut de ceux u’il auoit enſei

'Idrqë-u.

gnez, 6c les conﬁrmer en la bóne opinion qu'ils auoycnt eſpouſé) il fut attache en la croix par
quelques gens mal-heureuincontrarians à la parole de la foy , Voyla comment peu Pen fallut,
que par telle mort il n'enſuyuiſt 8c imitaſi: à peu pres celle de Ieſus ſon maiﬅre.

Le: fdiﬂ:

En cor ay-ie opinion , que ce ne ſera pas hors de propos de diſcourir vn peu en ce lieu ſur les

de s. Simon ſaits de Simon l’^poﬅre.natif de Cana de Galileezlequel fut ſurnommé Zelotes,ialoux,ou bien
le “kel-im” zelatcur, à raiſon de l'aﬀection ardente qu'il pottoità ſon Seigneur 8c maiſire, 8c pour cauſe

auſſi de ſon treſgrand ſoucy en toutes choſes concernantes Fﬁuangile . Apres que ce bon per

ſonnage eut receu le ſainct Eſprit , qui eﬅoit diuinement deſcendu ſur la celeﬅe compagnie des
Apoſiresnl paſſa par le Paſs d'Egypte,Cyrene,A frique,Mauritanie,& de toute la Libye,ſans a

uoir ceſſé de preſcher l'Euangile. Encor porta il ceﬅe doctrine iuſques à l’Ocean Ocidental,8c
a l’iſle d'Angleterre, 6c autres voiſines . Or apres qu'il eut fait pluſieurs miraclesdïgnes 8c pro
Martjrr de diges,8c donné accroiſſement àla ſaincte doctrine de Ieſus-Chtiſhainſi comme il deuoit,ſc: pre

sJiman.

ſentit luy_mcſi'ne a vne inﬁnité de trauaux 8c griefues aﬄictions : ﬁnalement il voulut ſuyure
ſon Maiﬅre par meſme eſpece de mort,qu’il endura en la croix auec telle licſſe,qu'à grande pei

ne le pourtoit on croire bonnement.
_
Faífls ;le s. Sainct Iude auſſi(non pas celuy d’lſcariot,mais vn autre qui auoit double ſurnom, ſçauoir eﬅ;
Inde, näme' Thaddee 8c Lcbbee) ﬁls de Ioſeph , frere de Iacques( qui fut ietté du haut en bas du pinnacle
Timide. du temple)print au ﬁllé de l’Euangile le pais de Iudee premierement 6c Galilee,Samarie 8c Idu
~ mee:puis les villes d'Arabie,& encor les contrees de Syrie 8c Meſopotamie. Finalemëc il arriua
en Edeſſe cité d'Augare.en laquelle auoit eﬅé au parauant enſeignee la doctrine de Ieſus—Chrill:
Mm no” par vn autre Thaddegqui eﬅoit l’vn des ſeptante diſciples . Or quand lude eut treshonneﬅe
adj-Icare 11's' ment accomply ce qui pouuoit defaillir au deuoir de l'autre, ſuppleant ‘a ſon defaut: 8c apres a

relu) 1nde. uoir gloriﬁé le Chriﬅ, tant par ſes remonﬅrances 8c harangues diuines, que par œuures admi_
tables : il treſpaſſa de ce monde,& alla à Dieu, par vne mort paiſible 8c non forcee,ny violente.

Mſﬀexde s. Qiant à Matthias ( qui auoit ſepare le dommage de la perte d'vn des douze Apoﬅres , e
Mdtthí-ës. ſlam: mis en ſon lieu ) tout premiercment il vint en Ethiopie, où il endura beaucou d'ancra
gcs parles gens du p-.iïs,qu'il trouua ſauuagesſhrutaux 8c inhumain s. Vn ayant fait on deuoir
(comme il y eﬅoit tenu) d'annoncer les coinmandcmens diuin s de l'E'.iangile, tant par paroles,

que par œuures :ôc apres auoir donné accroiſſement au nombre des ﬁdeles Chteﬅiens, par vne
Mdr-Dre de grande multitude de perſonncs,qu’i~l conuertit à la foyzil acquit la couronne de martyrtzendu

.LM-srthi.” rant a mort outrageuſe pour le teſmoignage de Ieſus-Chriﬅ , d'vn courage aſſeuré 6c grand au
poſſible.
4 mort OutrageuſeVﬅ-«nt quiz/î dﬃmmäzl: picrrcge-ﬁn il mt Id reﬅe trencliee..
Dr ﬁzſinct Mdttbíruÿ/ſpoſlre U' Eudngrli e.
CHAP.
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qui addreſſi aux Hebreux Yhiﬅoire des ſainctes Euangiles , laquelle il a»

v

uoir couchee par eſcrit. Ce diuin Apoﬅre (aptes auoir accóply pluſieurs

. ’ 'ſi
A' , p

P1745”,

_

" … Vant eﬅ de ſainct Matthieu, il fut choiſi d'cntreles Publicains 8c pea-.
~' gcrSuSc receutautantde graces du ſainctEſpritdeſcendant ſurluy,ſoubs_
eſpece de lâgue de feu,comme les principaux Apoﬅres. 1l futle premier
_

Anzin-d,,

.

voyages , 8c employé le temps de ſa peregrination, àaller par fois d'vne
F

_ "ï region en l'autre pour annoncer l’Euangile)vint à la parſimſoubs la cotta

duite du ſainct Eſprit, en la contree des Anthropop ages , en vnc ville

d’icelle,nómee Myrmcne.De laquelle ayât declaté (on cópagnon Platon
Eueſque,
luy
ſeul
monta
en vne
certaine de
colline
la ville, à ﬁn de prier
, que ſon
bon plaiſir fuﬅ luy reuelerſile
ſauuement
ceﬅe proche
nation .deCommel’Apo_ﬅre
eﬅoitDieu
en prieres,le
ſeigneur Ieſus (Ÿapparut à luy forme d'vn beau ieune ﬁls,qui luy donna la paix , auec vne verge
qu'il mit en ſes mainsÆﬅant deſcendu 8c retourné à la ville,il commanda la verge eﬅre plantee
à la porte de [Egliſe, que luy 8c André auoycnt fait ediﬁer-.laquelle verge il aſſeura deuoir iou
dainement croiﬅre en vn grand 8e haut arbre, 8c porter beaucoup de fruicts plus excellens que
tous autres,tant en gtoſſcugpden bonté 8c ſaueunpromettant d’auantage,que de la racine d i
celuy ſoutdroit vne grande ontaine 8c claire,eoulant auec vn doux murmure:en laquelle qui

conque des Antropophages ‘ſelaueroir,la laideur de ſon viſage ſe trouueroitincontinent chan
gee en vnc beauté bien-ſeanteôç hóneﬅgôc le cueur(ſe deueﬅät de toute cruauté ſauuagekorâ;
uerty

DE

NICEFORE

DE CALLISTEq

f!

.uerty 8e mue en douceur 8c humanité, tellement qu'il ſeroit transformé totalement de pis en
mieux. Or comme il deſccndoit de la colline,le ſeigneur de la villemommé Fuluian.8c .ſa fem

me Euluiane, auec leur ﬁls Fuluian ( qui eﬅoy-ent poſièdez 8c tourmentez par eſprits diaboli
ques)vindrent au deuant de luy:ſur leſquels il n'eut pas ſi toﬅ mis les mains,que les eſprits ma;
lins ſfenfuirengſottans de leurs corps à grand haﬅeJl planta done ceﬅe vergeJaquelle ſoudain
croiſſant à veuë d'œil,monta en vn haut arbrez-Sc tout enſemble du pied de ſa racine produit vne
ſource de fonraine,dont l'eau non ſeulement cﬅoit belle a rogardegmais auſſi tresbonne 8c ſa

uouteuſe à boire. La populace eﬅonnee 8c eſpouuantee de ce miracle tant ſouuerainſiait ſi ſou
dainement. y accouroit de toutes partszlaquelle eﬅant là ailemblee, le ſainct Apoﬅre ſe mit en

vn lieu eminent , &leur annonça la parole ſalutaire de l’Euangile , parlant le langage du païs.

Le peuple conuerty à la foy,d'interieure aﬀection de cueur,requ~it à eﬅre baptiſézce qui ſut fait,
8c recent le iainct lauement de hapteſme en l'eau meſme de la nouuellc fontaineEncor ne fut
ee pas toutzcar ayant auſſigouﬅé du fruict de ceﬅ arbre nouuellement creu, il n'y eut celuy qui
ne ſentit en ſoy vne metainorphoſe 8c mutation belle au poſſible par deſſus toutes. Le ſeigneur
FUlUiM,qlll auoit eﬅé deliuté du mauuais eſp rit, ſe repentir incontinent d'auoir eﬅé demander
ſecours à l'Apoﬅre:& parce qu'il voyoit vn chacun accourir à luy de tous coﬅez àla foulle, vne

mal-heureuſe enuie commença à luy ronger le cueur : de ſorte que bien marry de ce qui ſe ſai
ſoit,il ennoya v-ne eópagnie de gens en armes,pour luy mettre la main ſur le eollet,& le mener
en priſonJ-eſquels eﬅans de retour ſans auoit mis leur charge à execution,luy meſmgauec bon
nombre de ſoldaltsJe met en chemin,p0ur aller prendre l‘Apoﬅre:mais comme il y allait, vne' ’
fortune luy ad uint diuinemengſans que iamais on apperceuﬅ d'où cela procedoit : car il perdit
ſoudainement la veuë,& deuint aueugleſſoutesfois il ﬁt tant par ſes priere: enuers ſainct Mat
thieu,quc la veut": luy ſut rendue: mais ce neantmoins ſon cueur demeura endurcy 8e aueuglé:

Car incontinent,ſans plus attendre, il commanda que le ſainct Apoﬅre ſuſi attaché contre ter- Mlrfjrt de
re auec longs cloux,ce pendant que ſes miniﬅres,aſſemblans auec poix 6c terre limonneuſe ſul- :matthieu
furee du bois de ſerment 8c autre matiere facile à eﬅre allumee, mettoyent le feu par deſſoubs.
Mais, tout ceﬅ a pareil ſe couuertit en raﬀraichiſſement de rouſee,contre l'eſpetance 8c attente
de touszce que ſe peuple voyangſoudain eómence à croire a ce Dieu , que ſainct Matthieu an
nonçait-. Au contraite,le Prince ( ayant opinion,que ce qui aduenoit à ce bon Apoﬅre,n'eﬅoit
qdenchantemês 8c ahuz) enﬂammé d’ire,commanda ſes dieux eﬅre apportez en la place, ſur le
champ . Or en auoit il douze, qui eﬅoyent faits d'or 8c d'argent autant magniﬁquement que
poſſible eſhQuand ces idoles furent apportees,il les 'ﬁt mettre toutes par ordre à l'enuiron du
monceau de bois, preparé pour bruﬂcr ſainct Matthieu , à ﬁn qu'à l'aide 8c par la puiſſance d'i

celles le ſeu peuﬅ ſaire ſon deuoir de bruſler l'Apoﬅre:& eﬅans ainſi rangees, il ordonna ue le
feu fuﬅ mis de tous coﬅez - Il eﬅ bien vray,que le bois ſ-alluma, mais ſembraſement deſert ſe
tourna Zi l'encontre des idoles,& les ﬁt fondre 8c diminueriuſques a ſieſcouler toutes. Et de u

ſortit vne eﬃgie comme d'vn ſerpent ardantzôc ſaillant contre le Seigneur par derriere,le pour
ſuit viuement, de ſorte qu'il ne pouuoir trouuer moyen d'eſchapper, pour ſe ſauuer en ſon cha
ﬅeau. Parquoy ſiirprins de deſeſpoir de ſe pouuoir retirer de la puiſſance du ſerpent. de rechef
il ſe retourne vers l’Apoﬅre,8c le prie de faire tant qu'il puiſſe eﬅre deliuré dela fureur 8c pour

ſuite imperueuſe de la beﬅe portant veniiLlJApoﬅre congnoiſſiint que ſon heure approchoità
laquelle il falloir qu'il paiſaﬅ à ſon tantdeſiré Chriﬅ, n'ayant eſgard à autre choſe, commence
à reprendre aſprement le ſeu: qui, a telle obiurgation, ſoudain ſieﬅainct, 8c le ſerpent ſieſua
nouit . Et apres auoit declaré au prince Fuluian les commandemens plus ſouuerains 8c ſin u
liers de la ſov Chreﬅienne, 8c aſſeuré toute Faſſemblee par le moyenlde ſes prieres, il rendit ſon
eſprit à Dieu',8c paſſa à leſiis-Chriſhson ſainct corps,poſé en vn lict excellent 8c doré,& enue- Miracle a”

loppé de ſomptueux veﬅemensſiut porté au chaﬅeampar le cómandement du ſeigneur Fuluian. corps d: s.
Lequel puis apres il mit en vn coﬀre de ſer bien garny de plomb par le deſſus,& cotnmanda le Matthieu'

iettcr dans la mer. Or auoit il telle penſee en ſon eſpritzsi celuy qui l'auoit conttegardé ſain 8c dpm f4
entier du danger de ſeu,ſe pouuoir au (ſi deliurer des eaux, de ſorte que le ſarcueil de fer,auquel Oum.v
il cﬅoit mismageaﬅ par deſſus la mer,ſans aller au fondzqu~il renonceroit à tous ſes dieux,& fe
roit toute reuerence, ſeruice,honneur d'adoration,auec deuë pieté,au Dieu vnique ,lequel ſainct
Matthieu
auoit annoncé
preſché
. Eﬅant doncgouuernoit
la biere ainſi
equippegmiſe
dans la mer,ſou ſi
dain elle ſutietteeà
bord8cpar
la prouidence,qui
ceﬅe
aﬀaire . Le peupleaubruict

de tel miracle,eſpan du par la ville,ſe mit en prieres, ſuyuant l’Eueſque Platon,qui alloitdeuät:
&ſe print à gloriﬁenauee Hymnes,Cantiques 8c toutes ſortes de louanges , le Dieu que ſainct
Matthieu auoit annoncé 6c preſché. Fuluian, laiſſant toutes autres aﬀaires, voulut receuoirle '
ſainct ſacrement de hapteſme , auquel il demanda que le nom de ſainct Matthieu luy fuﬅ don

nézcho ſe qui ſe ſaiſoit par vne couuerte 8C ſecretre conduicte de l'Apoﬅre.A l'exemple du' prin
ee,tous ſes ſubiets ſe ſont baptiſer , laiſſans la vaine ſuperﬅition de leur païs . Trois ans apres,

l'Eueſque Platon paſſa de ceﬅe vie , pour en commëeet vne autre touſiours durable au Royan

me de Paradis, Ce pendant le ſeigneur Fuluian quitta ſa ſeigneurie, 8c la donna a vn autre,lors
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prentiſſage
que Pluton viuoit
és plusencor
ſecrets
: puis
myﬅeres
ayantdes
prinsſhabit
Chrcﬅiens,
d'humilité
8C outreabbaiſſee
ce, ſut ellcué
au poſſibledl
en la. dignitézde
ﬁtſoiiprel

ﬅriſe par le ſzinct Eucſquc Platon: apres le treſpas duquel, Fuluinn eﬅant admonneﬅé parle
-ſainct Apoﬅre,de nuict en viſion,& -coniacrË-,entreprint la charge d'Eueſque e( eut legouuer~
nement en l'Egliſe de Myrmenezoù il ﬁt tant bien ſon deuoir en la miniﬅrntion-äc preſehe-deln
ſëiincte Euangilgqueæaluſieurs furent par luy acquis 8c gaigncz pour faire ſeruice à' Dieu; Puis
ayantaclicué le cours de ſa vie , il la changea contre vne beaucoup meilleure ,en lequelleify-a
»poi-nt de mutation. r'
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’ “il f d: 'Eﬅe à parlerdeſainà Iean l'ApOﬅre -bien ayrnë dd-Dieu-,quirepoſa ſur la
poictrinede ſon. Maiﬅre, au banquet- de la Ceneîí les voyages duqncL-sr

les miraclesïk ceuures diuines ſaictes en ſes peregrinationga ſembla;
z lzlemêt les predications admirablesgôc propos ſecrets 6c emyﬅiquesiquïl
a tenuz
de Dieu;
outre
cc qu’il n'eﬅ
en ma puiﬃmce
de raconter-par
l'" ,_ 'le
menulcs
vnsdpreſis
les-autres,
nonpas
plusque
tous les ſaictsdes
autres '

_

diſciples 8c Apoﬅresuuſſi penſerois-ie repugnerôc contrarierà' Fhiſloi~

\du '
. ~\<,P j' __ ’ te,que.i'ay prinſe en main,ſi ie mcdónois Peine deï lcs' 'coucher par 'clem
chacun à part. le dirayitotrtesſois* vne partie. de ce que i’en ay apprins par les hiſtoires ancien.
nes 'Ïleſquelles nous teſmoignent _que cc trcſſainct Euangeliﬅe veſquit en ſa maiſon ( laquelle
~ ſay dict cy deuät auoireﬅé au mont deîsiomen la ville de Ieruſalemﬁiucc la vierge Mariemere

de Dieu,d epuis_ que lcſus monta. au cielgiulquesà ce qu'il alla à ſon Seigneur 8e SauueunEncor
diſent elles qu'il publia Ie(us—Chriﬅ par la predication delEuangilc en Aſie, 8c ra-ſa de fond en
comble le temple de Diane. Au ſurplus,qu'il &u; bannyexcenuoyé-en exil en Fille de Pathmos,
Ce Damítiàſi du temps dela perſecution des Chreﬅiens; ſciulis Domitiunzô: qu'au quatorzieiinean de FE…
fu: Empe

pire dïccluyzledict läinctlean 'remply du ſainct Eſprincompoſa lli ſon Euägilgaucc vn ﬂy] tou.

relax-UAH: uerainement haut 8c excellent: 8c norrcocnrentde ce; y mitencor par eſcrit la \Ziincte Apocaly

pſe,8~: reuelation quiluy ſur diuinementinſpiroe.
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Or apres la mort de Domitiar-Lil retounm en Aſie, YZ; Parreﬅa en la ville dŒpheſeÛ Et' ide ee
temps il gouuerna toutes les Egliſes.dnipz~i~~s,ediﬁant des-temples, enſeignant: le dergígôcíinfü

tu-.mtlcs miniﬅres de l'Egliſe , parïinſpiration du ſainct Eſprit, à faire tout ce qui eﬅ requis
Exíjzlc [li pour paruenir à perfection . 'Du temps qu’il vaquoit à telles œuures , aduint quelque ſols qu'il
gm de

no*

rencótra de ſortune,ei1 vne certaine vil‘le,~vn beau ieune ﬁls, promettant quelque choſe de ,bon

rergnzäſirhſit par ſon viſngennais au reﬅe dî-irdant eſprit 8c impatiennè' cauſe dequoy il~ſc tourna vers l'Eueſ—
cäbíen T/.mt 'que du lien,8c en le rcgardangluy diﬅzlevnus recommandece ieune ﬁlsmutaut qu'il mK-.ﬅpoﬃa
l

~ I4 doctrine

ble,8C vousle donne en garde comme vn depoﬅ .ou gage,à ﬁn que preniez tout ſoin &diligen

(le Ïjïgliſê,

ce à l'inﬅance en la Foy de Ieſus-Chriﬅ. Dequoy ie le prens en teſmoin,8c ſon Egliſe auſſiJJE
ueſque le print en ſa. charge, promettant qu’il ne laiſſerait aucune chole-derriergqui peuﬅ ſer
uir à ſon in ﬅruction: Ce pendant ſainct Iean retourna enEpheſe. Au ﬁirplits lÏ-Lueſque entre;

'F' t( Û/Ïdjc

religion,
quand :Il:
:ﬅill-ﬁrme:
m bien d
cru-mrc' (7
impíetéﬂ

tenoit le ieune ﬁls en ſa maiſon,& leeonduiſoigpar toutes voyes deues 8c raiſonnablesàla lu
miere de la congnoiſſancc 8c doctrine deleſæis-Chriﬅ -: Aduint ncantmoins auec le temps que

l’Eueſque ſïoublia en ſon deuoir , 8: :fem: pas tel» ſoin de l'en ſant qu’il auoit eu du commence
mengluy lnſchant la bride ſur le cohcoinme ſul cuﬅ ia imprimé en l'eſprit dïccluy le ſoumet-ain
8c parſaict ſignaclede leſus-Ch-riﬅ. 'Le ieune hommeﬄyantainſi la bride laſchctzôc eﬅant mis

a” la Iaiſſê. en ſa libertézuant le temps , ſutincontinent corrompu 8c gaﬅé par ſes pareils., qui eﬅoyent en.
3.10m m5' ſans perduz par oiſiuetâqbﬅinezà mai, pleins de toute meſchancetéﬁ: ne voulâs receuoit au;
manzle U" cune bonne rcmonﬅrancgdiſciplinemy- correction : par leſquels il ſut premierement mené aux
donne fn

tauernes, pour yurongiier 8c faire des. banquets illicites à heures inclues : 8c à ſin d’y fournir, il

charge d'un luy ſut beſoin de ſmddonnerà piller 8c deſroberzioinctque par pluſieurs manieres on Fincitoitñ
certain I5 à ſaire toutes ſortes de meſchancetezñEt plus venoit il en auant, 8e plus il: Gaccouﬅumoità mal
mſijm 1m

faire Sc paillardende ſorte qu’il prenoit le chemin-,qui le conduiſoit nu gouﬀre dienſentout ain

immﬁl: de ſi qu'vn chenal robuﬅe eﬅ conduict par ſon appetit , ayant rompu la bride qui le gouuernoit.
bonne pb) Oreﬅant perdue toute bonne eſperance de ſa reduction, 8c que luy-meſme ne tenoit conte de
ﬃonomir,

ſon ſalut-,comme cel uy qui ne ſe pouuoit retirer de Fabyſmc où il~eﬅoit plongé :il commenceà

mener la \riede larrons 8c brigans,meſine qu'il eﬅ ſaict Capitaine dela bande des meſchans,&
&riner c7* . leur commande comme maiﬅte 8c ſeigneur. Et Parce que deﬅoit le plus hardy pour entrepren
Iriſh-ture.
dre quelque ch0ſe,&: auec ce,le plus cruel 6c inhumain en ?execution des meurtres, ſouuent il

Pour 1.67140

ſe ruoit ſur les paíſans, &c les aſſailloit violentement au deſpourueu - Apres quelques annees,
homme de- le ſainct Apoﬅre Iean vint de recheſ en la ville d'où eﬅoit ce ieune homme, 8c diﬅ à l’Eueſque:
germe de Or ſus ,~ rendez moy le depoﬅ que ie Yous ay donné cn chargqayant appellé Ieſus-Chriﬅ pour
teſmoing.
Le ieune

DE NÎCEFORE -DE ÇALLISTE.

'H

tcſmoing. Ace ﬅe demäde,l'Eueſque demeura tout eﬅonné-,penſant qu'on luy demandaﬅ quel- ﬁn La” rom
que ſomme de deniers laquelle il n’auoit pas receuë,&: que ce fuﬅ vne cauteleu ſe inuétió de l'A_ menremenr

poﬅte,pour attraper argenLDe ne pas adiouﬅer foy totalement à ſainct 1can,qui luy tenoit ces par [a rid-gli
prqpos,ce ne luy eﬅoit pas choſe licitc:d’autre part,on ne le pouuoit induire à croire ce,'d ont il gente de l'E
ne e ſentoit pas chargé. Mais quand l'A oﬅre luy eut parlé du ieune homniqduquel il luy de- ueſèue : U'

mandoit l'amc:ſouſpiranthautement,il e print à l'armoyer,& diﬅ : Hclasllong temps y a,qu’il deu/ent ﬁ;
eﬅ mort: comme homme perdu,8c addonnéà toutes ſortes de meſchancetez. Et a ſin de vous nale-MF; c4_

donner a entendre le comble de ſes mal-heurs,il eﬅ deuenu brigand 8c voleur: Car ayant laiſſé finir” de:
l’Egliſe,il tientles bois 8c grands chemins,en vne montagne,& eﬅ le conducteur des pilleurs 8c bris-try, ſ1*
,.
meurttiemA ces nouuelles,l’A oﬅre deſchira ſes veﬅemens,& frappant fouuent 1a teﬅe,ne ſe
.

peut tenir de mener grand duei ,Gl plorer tendrementzpuis vſa de ces proposmon ſans grande

_ ſi .

faſcherie meﬂee de cholere:vrayement,ie ;ieuois bien donner en charge l'ame de noﬅre frere ‘a

vn tel gardien. Ca ça,qu'on m’amene vn cheual, 8c que quelqifvn vienne auec moy,îi ﬁn de me
guider iuſques au lieu où il brigande: Soudainement donc il iortit de l'Egliſe,& ſe mit en che.»
min. Eﬅant paruenu au lieu qui luy auoit eﬅé deſigné,les eſpions 8c guetteurs de paſſages ( en
uoyez ar le ieune homme Capitaine,pour eſpier) le deſcouurirent 8c ptindrent , ſurprins qu'il
fut,il eclara qu'il ne vouloir ny fuir,ny les prier de le laiſſer en paixzmais diſoit,qu'il eﬅ la ve-

l

nu tout expresﬁi ﬁn d’eﬅre prins par eux,ôc emmené à leur Çapitainezdótil les ſupplioiLDe bóñ- Leínme b3
ne auenture, le Capitaine qu'il cerchoit, ſe tenoit atteﬅé au chemin en bon equippage &c bien mgperd”
en armes-Mais quand il eut recongneu l'A poﬅre ſainct Iean venant à luy au petit_ pas,il ſe retira en vice; U*
en
arriere le plus legerement qu’il peut.MaiS ſainctlean, oubliant le peu de force de ſa vieilleſ-x mcſâhäretí,
iſie,& toute autre choſe,diſant ainſizPourquoy me fuyez vous,mon amyîveu que vous eﬅes ieu- eﬅ ſuſpecte',
ne,moy vieillard : vous eﬅes mon ſils,moy voﬅre pere : vous eﬅes armé de toutes pieces ,- moy U' reduit?

nud 8c ſans armes : N'ayez aucune crainte,encor l’eſprit de vie n'eﬅ pas entierement deſc ſperé à Iricnfure.
en voﬅre endroictzil y a quelque bon heur,qui vous attend,ſi voulez y entêdre.Ne vous eﬅónez,

ie rendray conte de vous au ſeigneur leſuszEt meſme,ſi beſoin eﬅ,ie metteray en dſiger ma per
ſonne pour voﬅre ſauuement, 6c ſouſſriray mort, à ſin que la vie vous demeure. Arreﬅezvous;

mon amy,ie vous ſupplieuﬂc ne fuyez celuy ,lequel deuez croire eﬅre enuoyé à vous de la part
de Ieſus-Chriﬅ. Le ieune hommqconducteur des brigan s,oyant ces propos, Farreﬅe premiere- Exîple m..
ment,8c baiſſe les yeux en terrezpuis ſe deſpouille de ſes atmes,ſurprins de crainte:& tremblant guitar de

comme la fueille, auec grande lamentation , embraſſe l'Apoﬅre,qui ſ²approcha de luy : deuant rerimgmiſ:
lequel, iettät vn ruiſſeau de larmes,il deteﬅe 8C abhomine ſon fortfait , autät qu’il luy fut po \Ii- ﬁrme deſc).
blezpuis mit les genoux en terre,& eﬅendit ſa main dextre au ſein du bon Apoﬅre. Sainct lean
congneut que le ieune homme auoit repentance de ſes fautes : parquoy il luy promit que Dieu

luy pardonneroit ſes oſſeuſes, 6c ne differeroit à le ſauuer 8c beatiﬁer, pourueu qu'il ne retourñ
naﬅ point à ſa meſchanceté : Ce que le pauure repentant luy iura. Parquoy l'Apoﬅre luy baiſa
la main dextre,deſia nettoyee 8c puriſiee par telle repentancezpuis le remet-ia au ſein de ſon Egli- Forme de
ſe,où il demeura auec luy,n'ayât autre vacation ny eﬅude, que de prier Dieu ,ôc ieuner aſiiduel- 'Uſljt rep?

lement enſemblqà ſin de guarir Fenﬂure de l'ame malade du pauure pecheur,auec propos ſalu- un”.
taires 8c gracieux,quaſi comme auec quelque medecine,ou enchantement: de ſorte ue iamais
il ne voulut partir de ce lieu , que premierement il ne l'euﬅ rendu a l'Egliſe , ſauf 8c erme en la

ſoy au poſſible. En quoy à la verité, il donna aux Egliſes vn- excellent patron de vraye peniten
ce, 8c
bele':puis
exemple
de regeneration
, ſeruant
de trophee
8C enſeifgutnereſuſcité
de victoire
contre
la mort,
par
pech
qu’auant
la rcſurrection
generale
de tous,ceﬅuy
de mort
à vie,&
re; mis en ſon premier eﬅat. Clemengſurnommé le Contexteur , a laiſſé ceﬅe hiﬅoire par eſcrita

~

ceux qui viendront cy apres,à ſin que ceux qui liront ſon Commentaire(intitulé,Q}Îi eﬅle riche
qui peut eﬅre ſauué?) en ayent quelque fois ſouuenance . Or puis que nous ſommes venuz à _ce
poinct,il me ſemble eﬅre neceſſaire de raconter d'vne ſiiitqcomment leſainct A poﬅre a eﬅé di

uinemët tranſporté au ciehpaſſant de ceﬅe vie en l'autre.Le bon homme congnoiſſant dés long comm?? SI
tëps qu’il luy falloir aller à Dieu,& preuoyant le iour &l'heure de ſon treſpas,print en ſa com- IM» FEM?
pagnie les preﬅres 8c miniﬅres de l’Egliſe,8c d'auantage tous les autres freres,qui auoyent bon— geltﬅedere
ne aﬀection .Sc ardant courage à la ſoy: puis ſortit hors dela ville d'Epheſe', 8c monta auec eux du de ceſt*:
en vn certain tertre prochain de la ville,oû bien ſouuët il ſe retiroit pour y faire ſes prieres plus 111e.

ä requoy 8C auec moins d'empeſchement à ſa deuote contemplation-Eﬅant là,il ſe print a prier
Dieu auec grande aﬀection , luy recommandant l'eﬅat des Egliſes: puis il commande. qu’auee

quelques beſches 8c hoyauxſoudain onluy fouiﬅ vn lieu creux pour ſon ſepulchre. Ce temps
pendant. il enſeignales aſſiﬅans comment ils ſe deuoyent gouuerner , 8( leur tint des propos
ſecrets de Dieu, leur donnant à congnoiﬅre quels eﬅoyent les plus excellcns preceptes, concer
nans la foy,l'eſperance, 8c principalement la dilection &amour; comme celuy qui eﬅoit bien'

aymé . Et aſſeurant leurs courages,& conﬁrmant leurs cueurs, il les rccommanda au Verbe di_
uinmoﬅre SauueuLPuiS les ſaluât en noﬅre Seigneugôc leur diſant le dernier à Díeu,ſe fortiﬁa

du ſigne de la croix,8c deſcendit au ſepulchredeur commandant de le fermer du bon couuercle,

LIVRE Il. DE L'HISTOIRE ECCLÉSIASTIQVE
bien eﬅoupper Fentrcgﬁnalemcnt de reuenir apres en ce licu,ouurir le monument, 8C regarder

ſoigneuſement dedans pour faire la recerchc dela pcrlonne. Voyla commentil delcendit en la

foſſgreueﬅu qu’il eﬅoit d'habits funeraux,& enſeuely quaſi comme vn homme treſpalſé : puis '
ſieﬅant ageancé &mis en ordre comme pour decedei-,ſoudain il ſur endormy d’vn ſommeiLqui
n’eﬅ deu qu’aux gens de biemapres qu’il eut veſcu l'ange de ſoixante 8c huict ans apres la paſlió
de noﬅre Sauueur leſus-Chriﬅ. Car il nous faut adiouﬅer foy à ce que lily-mcſinqou bien plus

Chap. u. toﬅle Chriﬅ,dit enſlîuangilc eſcrite par ce ſainct Euangeliﬅe : 8c pareillement au ſage Chri
U* dernier. ſoﬅome, amenant ce paſſage pour teſmoigner la mort de lainct Ican . leſus neluy auoit point
Expoſition dit,Il .ne mourra point:mais,Si ie veux,qu’il demeure iuſques à ce que ie viénc,qu’cn as tu à fai

du [Mſſſdgr,
si ir 'veux
qzfil demonre iuſ_
que! àma
vsnuezs.
1mn, chap.

dernier.

reﬂkuquelklicu leſus entend parler de ſon aduenemengpour ruiner 8c deﬅruire la ville de lcru
lalemzcar ſainct Iean Flîuangeliﬅe vcſquit iuſques à ce temps , 8c encor plus longuemengiuſ
ques au temps de l'Empire de Traian. Et voyla comment la vic de ſainct Iean print ﬁn.Or le
Seigneur Dieu,auec ſa gloire diuineﬂaquelleſhomme ne peut comprendre,dire,ny trouuerà la
traceﬂuiſant à telle heure qu’il luy plaiﬅ, 8e qu’autre ne congnoiﬅ ſinon luy, tranſmua lc corps
de ſainct Iean, lors terricn 8c ſubict à corruption,en vn corps immortel 8c incotruptiple &c le
receut en ſon diuin Paradis, tout ainſi qu’il y auoit admis au parauant la bien heureuſe 8c ï re

nommec mere de Dicmqui par grace l’auoit cngendrézquieﬅ vn miracle ſurpaſſant la nature,8c
donnîit a congnoiﬅre combien la diuinité eﬅ puiſſante, 8c encor combien eﬅ grand le loyer qui
ſuit la bonne vie.Auſli eﬅoitñce choſe raiſonnablgqtxe celuy fuﬅ aucunemët participät de l’im
mortalité, qui auoit tenu pour mere la Vierge ſans corruption , 8c par ce moyen eﬅé frere du'
promptuaire cſimmoteallté, leſuS—Chriﬅ,qui luy portoit ſur tous autres merueilleuſemët bon

ne aﬀection. Le iour enſuiuant que cela fut Fait,ceux à qui le ſainct Apoﬅrc auoit donné charge
de reucnir veoir au ſepulchrc , retournercnt à ſon monument, ſuiuant le commandement à eux

faitzäc ayans leué le couuetcle,& regardé diligtmmër de toutes patts,n’y trouuerét autre choſe
c (l u'ilsl ccrcho Y ent. Vo Y la ce (lu’1~l
(l,ueles dra, s mortuaites,où auoit. eﬅé enſeuel
_ Y le erſonna
.
m a ſemble bon de raconter de ſainctlean l Euangeliﬅc.
Ttrmllidn,au lime de: Preſcription des licretiqursﬄarlanr de: mdt) rc: du ſhinfli .zfpoflrei Pierre, Paul,
U" lundi! uinſîzfEgliﬂ' eﬅ bien-locurenſàen laquelle les c/ſpoﬅrei ont eſpanol” ,abondamment tout: la da
ctrine de [Eudngilc, au” leur propreſnngmù Pirrre-,en mdſſjïcﬅﬅ fai! ?gal à lapſiſfion de ﬁn .Seigneur U*
, mai/Iran) Paul ell couronncſſde meſmeﬁrtagcÿ' ſouﬀrepdreille mort-ï [elle (ltſ-Unſl [un IUFM/l*: : ou l'Apo

ﬅrcſàinll [Mn eſt luwnycÿ" tniiojeſſen 'une iſli-,aprcr auoir Eﬅe/plonge' dan: l'huile bouillùnleſior lefeujan: 4
rl*

, uoir enzlurc' Aucune [EJ/Ian n) Izlejſeunhor parle ll de l'Egliſe lÿmdine.
4 renom mce mere de DietÙ/Ïncun: veulent maintenir, que la viſierge Marie , deſid reſiofcingeſl dim:
IcſiH-Cliriſlî i: ricuxjrucſlue ;Pimmarralitcſſ bilomlóeureuſace quepluſieur: aſſcurrnt auſſi dcſàincſſl [can lÏE

udngelzﬅc _ſân miniﬅre : auquelgäme -Uiergr-,la Vierge fut donnee en charge par ſcſi”- Cbriſlzpdrcc que ( Ainſi
qu: lon olirﬅnﬁnﬁpulrlzrc rien neſÈ trouua que mdnngríue meſme lon voirj-irtir comm: cſvneſhurco-.Tomeſl
ſii; nom ﬂamme: en doute quelle opinion eﬅ la plu: vray: Caril vaut beaucoup mieux rmirſtre tout cela ſur
le ſtlgﬂcíﬂ' Diezgduqurl rien nïﬅ lﬂlſſüﬄlbltﬁü! d: vouloir de noſlre Aullíoritcſixrrrﬅer quelque thoſe à [4
'U0 league nou: nr prauuion: pas l'armement. Saint? Hieroſme.

Dciﬁinfl: Eudngrlÿlc!, .Marc of Lugqui !ſlip-Ent du nombre :le: ſí-puntc cliſiiplei.
C H ſi P .
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__ l "- le an,comme Euangeliﬅes qu’ils lont.ll eﬅ vray,qu_edcſia au parauant en

ce liure i’ay aſſez parlé de lainct Marc, 8e de ſa edication au paris d’Egy—

.sZMArcFE
:-Angeli e.

lainct L_uc,qui furent du nombre des ſeptantczparcc que l'vn eﬅoit diſci
~ pl c de lainct Picrrc,& l'autre de ſainct Paul. Auſſi eﬅ il conuenable de

“

pte.Or cﬅoitil ncueu de ſainct Pierre,ﬁls de ſa æurnî( annonca la parole

de leſus-Chriﬅ en Egypte,Libye,& par toute la Barbariqdu tËps de l’Em

pereur Tibere. Il coucha par eſcritl’Euangile,quieﬅ ſoubs ſon nomﬂaquelle ſainct Pierreluy
dicta,8c puis apres Fapprouua cóme vraye 8c bonne,relle qu’clle eﬅ.Il ﬁt pluſieurs choies mira
culcu ſes 8c: grades au païs des Cyrencans 8c PëtapolitainSÆar luy furent baﬅies beaucoup d’E—
gliſes,le clergé ordonné, les Eueſques eﬅabliszldreſ, toutes autres choſes neceſſaires en matiere
de noﬅre ſoy,rengee bien 8c dcuemêt chacune en ſon ordrelîinalçmét il reuint en la ville d'A
lexandric,où 'il logea auccaucuns Freres Chreﬅiens, en vn lieu nommé Bucelqpreſchant 8c an
nonçant librement la deité de Ieſus—Chriﬅ. Qui ſut cauſe,quc les idolatrcs de la ville, ſoudain
Mio-ty” de ſe ietterent impctueuſement ſur luy,licrcnt ſes pieds ſerreément auec des cordes,& ainſi lié le
.LM-tm
ÿtraincrêt inhumainemét par les tuës de la ciréÿarquoy ſon corps,hcurtär rudemët aux pierres,
qui
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qui eﬅoyent au cheminfut briſé 8c froiſſé de toutes partsæellemêt qu’il n'y auoitplacc ſur luy,
de laquelle le ſang ne dccoulaﬅ abondamment. Apres cela,ils Fcnſerrerent en vne ſorte priſon :
où le Seigneur Dieu luy apparugôc annonça la gloire qui luy eﬅoit preparee. Les meſchants
Alcxandrinsmou conrens de ſauoirainii outrage , le tirent hors de priſon, 8c de recheſle trai
nent cruellement par tous les carrefours de la ville,ſi bien qu'à la ﬁn, eﬅant ainſi tiré, il rendit

ſon eſprit à DieuJlFut d'aſſez bonne ﬅarurezdhage meur,& arreﬅézchauue à demyzduquel ſi le
corps auoit pluſieurs perſections 8c dons de gracc,l'cſprit ne rcluyſoit pas moins en routes ſor
tes dc vertus,l’intcrieur de luy ſe conſormant 8c correſpondant merueilleuſement bien auec
l'exterieur. Sainct Lugnatif de la ville d’Antioche , qui eﬅ en Celeſyrie, medecin ſouuerain 8c Aſh: Je s.
peinctre excellent tout enſemblqvint à ſainct PauLde Thebes, ville à ſept portes ou entrees: Luc l'E-SE

où,de medecin des corps qu’il eﬅoit,il ſut ioudainemantfait medecin des ames,—apres auoit re- gab/Ze.
noncé ä l'erreur de ſon pays,& embraſſe Ieſus Chriﬅ.” eſcriuit ſon Euangilcſoubs ſainct Paul

qui laluy nommoit, &les Actes des Apoﬅres pareillement. Or ayant eﬅe' auec iceluy ſainct
Paulà Rome,il retourna en Grece,où pluſieurs furent enluminez dela lumiere de doctrine 8c

congnoiſſance diuine,par le moyen de ſes predicarionsïoutefois à la ﬁn, les malheureux con- Martyr de
tcmpteu rs de la parole diuine le pendirent aux branches d'vn oliuier portant ſruictfa Faute d'au 5.1.1417.

trc bois ſec pour charpenter vne croix ou potencezêc ainſi pendu 6c eﬅranglé, laiſſa ſon eſprit
au commandement de Dieu,eﬅant aagdcomme on l'aſſeure)de quatre vingts ans, ou enuiró.
Qu/ant à ſon corps,parles prieres 6c oraiſons des ﬁdcles on congneut où il auoit eﬅe' enſeuely ,
combien qu'il Fuﬅ entre pluſieurs autres ſepultutes :car Dieu enuoya du ciel en ſon monu
ment desliqueurs treillilubresferuans de medecine,pourdonnerindice 8c argument( comme

ïeﬅime) de ſa cure 8c guariſomqui fut cauſe que ſon ſepulchre a eﬅé congneu de tous ﬁdeles .

Lon dit au ſii qu’il fut le premier qui tira au viﬁpar ſon arr de peindre(car il eﬅoit ſort excellent Slt-ſprint

en ceﬅe ſcience)lcs pouttraicts de noﬅre Seigneur Ieſus Chriﬅ, de ſa Mere qui Fengendra , 8c au- vifleſre
des principaux Apoﬅres : 6c que depuis ces eﬁigies tant venerables 8C precieuſes ont eﬅe' por- Chri/ﬁﬁ
tees 8e diuulguces par tout le monde.D’auantage que Conﬅangﬁls du grand Conﬅantimlîm- mere-vier
pereur de Conﬅantinopleft tranſporter les reliques de ion corpgdignes de toute reuerence , ge, U* le:
de Thebes en la ville portant le nom de ſon pere(qui eﬅ celle de Conﬅantinople) 5c les mit en ſpa/Zn:

l'Egliſe dediee aux ſaincts Apoﬅreszäc ce parle moyendu treſ- grand martyr Artemie : comme ſhinfl*: Pier
auſſi ilrecouurit le corps d'André (qui ſut le premier appelléà Feﬅat d’Apoﬅre) en la ville de r: 04s. '
Pattes, en Achaye 8c celuy auſſi du diſciple Timotheezen la ville d’-Ephele en Aſie z, leſquels Paul.
ſemblablement il ﬁt mener en ſadite ville lmperialqôc poſer en la meſme EgliſeOr ſuﬃſe vous Le: Nrj!!

d'au oir leu ce que ſay eſcrit en ce lieu des Saincts Apoﬅres de Ieſus Chriﬅ : Car au troilieſine de: ſhmﬀ:
liure enſuyuangmon hiﬅoire traicteta des autres diſciples 8c deleurs ſucceſſeurs , 8c de ce que Luc, .ſin
chacun d'eux a laiſſe' par eſcrit. Pour le preſent ie n'ay plus autre choſeà ſaire,ſinon que de die/Ny” Ti
pourſuyure a raconter qui ont eﬅé ces Apoﬅres de Chriﬅ: leſquels d'entre eux ont eﬅé ma- mother , l

riez: qui ſont ceux qui ont mis la main à la plume,pour eſcrire la vie 8c faits du Seigneur-Ieſus , mïﬃortez
6c les epiﬅres qu'auons en main: quels eſcrits ſont receus en l'Egliſe comme teﬅamentaires, à Con/Ian(
vrais,& auſquels on ne peut ny ne doit contredire : 6c quels ſont reiettez , comme ſaux,con- tim-Pk 5
trefaits,ôc apocryphes.
9L1' ont eﬀíler Jeux: Jiſríſlcrfrrmíerr U' .Apoﬅres de [eſa Chriﬅi” [ej-gueſt
d'entre mx ont entré-m lim de ?rl-triage
Chai).
x L l I 1 I;
,t4
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R y a il eu douze Apoﬅres,& ſeptante diſciples premierement: 8c encor Dos-LEM
outre ceux là , vn nombre inﬁny d'autres les ont enſuyui. Mais par ce pvſlrer: J
?œil y ena pluſieurs,qui ne ſçauent pas qui furent les Apoﬅres , il m'a
emblé bon (Yadiouﬅer en ce lieu les ſaincts noms d'iceux. Le premier,

plus excellent,8e prince de ceﬅe diuine aſſemblee, ſe nomme Pierre : le
ſccond,André,ſon frere : le troiſieſine,lacques,qt1e’ lon diſoit ﬁls de Ze
bedee: le quatrieſme Ieanfrere däceluy lac ues (Ce Ican eﬅoit vierge ,

bien aime' 8e ſauorit de Ieſus Chriﬅ,qui ſur SIZE ä table àla Cene, ioignät
la poictrine de ſon Maiﬅre)Le cinquieſmc auoit nom Philippe: le ſixieſ
me,Bartholomee:le ſeptieſine ,Thomas Puis FEUangeliﬅc Matthieu ſut le huictieſme :le
neuﬁeſmqlacques, ﬁls d’Alphee :non pas ceﬅ autre lacques, frere du Seigneur: ledixieſme,

futlude , que lon appelloit Thaddee , &Lebbee auﬃ.

Ce Iude fut ﬁls de Ioſeph,eſpoux

de Marie , 8c frere de lacques que lon diſoit frere du Seigneur .- L'vnzieſme, ſut Simon
Zelotes,zelateur,ou ialoux. Le douzieſmeJudas le traiﬅre, lequel àraiſon de ſa cupidité 6c
auarice inſatiable, creua parlemilieu: en la place duquel Matthias ſut mis , aﬁn d'accom
plir le nombre de douze . Voila ceux qui à la verité ont eﬅé Apoﬅres de Ieſus-Chriﬅ.

Quant au vaiſſeau dœﬂection Sainct Paul, il n'eﬅ conté ny au nombre des douze, ny eneot
K

»
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entre les ſoixante 8c dix:mais c'eﬅ luy , qui eﬅ en tous,deuant tous,&auectous les Apoﬅres

ô: diſciples: comme celuy qui ſut appelle' diuinemengôc qui principalement a trauailleſſ par deſ_
ſus tous autres à la multiplication 6c accroiſſement dela paro_le diuine du ſainct Euangile . Or
Laffite-I:

de: Jill,, -

aﬁn de ſçauoit leſquels d'entre eux ont eﬅe' mariez , il ſautlire letroiſieſmeliure des commen

taires de Clement le contexteutzoùneprenant aigrementccux qui contrarient au ſacrement de

ﬅmſurcnt

mariage, il dit ainſi : Ccs galans cy reietteront-ils auſſi les Apoﬅres àla parſin 2 Car Pierre 8c
Philippe ont trauaillé àſaite des enſans. Meſme que Philippe pourueut ſes ﬁlles de maris.
Paul auſii n'eﬅ pas honteux de ſaluer ſa compagne,en ſvnede les epiﬅreszlaquelle il n'auoit
. Saint? pas menee auecluy,aſin que plus ſacileinengôc auec moins d’empeſchemët il peuﬅ adminiﬅrer
«ſmóraiﬁ la parole EuaiigeliqueEncor au ſeptieſmeliure le meſme Clement parle de ſainct Pierre en ce
ſi” re [MNU ﬅe ſorte-.S-aintſt Pierrqvoyant ſa femme eﬅre menec àla mort,en eut grand' ioye,prenant plaiſir
"mm/L,

Il

I1

gt dej-ème? à la veoir eﬅre ainſi appellee pour retourner au ciel, ſon premier pays,dont ſon ame eﬅoit ve

l)

Paul , Dita nuëzôc tout enſemble parla à elle bien honneﬅement , luy faiſant de belles remonﬅrances: 8c

!J

autcm nm lappella du nom duquel il auoit-accouﬅumé d’vſer,diſant:Mamie,ie vous ſupplie ?n'ayez no

,ï

nupt” <7'

ﬅre Seigneur en voﬅre memoire.Voila quel ſutſeﬅat du mariage des ſainctes per onnes : qui

vzdaiy, 60

donne à eongnoiﬅre combien a eﬅe' parfaite l'aﬀection des eſprits de ceu x qui eﬅoyent liez par
enſemble du lien de treſ~chcre amitiéPolycrates auﬃ,Eueſque de l'Egliſe des Epheſiens , eſcri

m7 eﬅ [[1155
ſiſi( perm-T
ﬁrm! ſim!

ï,

U* ego.

uant à Victor Eueſque de Romqparlc de ſainctPhilippeÆc de ſes ﬁlles,& auec ce fait mention
de ſainct lean l’Euangeliﬅe,vſant quaſi de telles paroles :1ly a en Aſie de grans principes 8c c6
mencemens de noﬅre profeſſion Chreﬅienne,qui y repoſent 8c dorment:leſqu els ſeront ren— '~

I. Cor. c.7

dus 8c reſſuſcitez au dcrnieriour dela venue' de Ieſus Chriﬅ,lors qifilviendra du ciel en ſa gloi

l,

)ï

digg…- s. re,& reſſuſciterales ſaincts perſonnages. Philippe, l'vn des douze Apoﬅres,y eﬅ,qui repoſe en
Paul a eﬅé la ville de l-lierapolisll y a auﬃ là meſme deux dc ſes ﬁlles,qui enuieillirenggardans touſiours

,I
,ï

vierge.

leur virginitéÆt vne autre ſienne ﬁlle3qui paracheua le cours de ſa vie ſoubs la conduite du S.
:: c) deſſu Eſprigeﬅinhumee en la ville d'Ephe(e.Sernblableiuent 2: Iean qui repoſa. ſur rcﬅomach duſci.
a eﬅe' dire? gneur, &lequel a eu le gouuernement du ſpirituel de l'Egliſe d'Epl1eſe , y portant la mitre e

Il
,j
D)

» S-Irlﬂfut

piſcopale, eﬅ audit lieu enſeuely.Caie auſſi,duquel Cy deuanta eﬅé parlé,eſcrit quaſi le ſembla
Il

tränﬃorre' ble à Procle,& dit ainſi : ll y eut en la ville de Hierapolis en Aſie, quatre prophetilſesﬁlles de
,ï

4a m1.

Philippezauquel lieu eﬅ leur ſepultiirqôc celle de leur pere auſſi. S.Luc pareillement ſait men
tion és Actes des Apoﬅres,des ﬁlles, non de l'Apoﬅre Philippe,mais d'vn autre de meſme nom'.

6c dit,qu'elles eﬅoyent pleines del'eſprit prophetique, dés lors meſme qu'elles demeuroyent
(bafa-LL. auec leur pere en la ville de Ceſaree,au pays de Paleﬅine. 1l eﬅ ainſi eſcrit aux Actes des Apo—
ﬅres-.Nous ſommes venus en la ville de Ceſaree, &c y cﬅans atriuez , entraſmes au logis de Phi~

_ lippe l'Euägeliﬅe,l'vn des ſept diacres-,ôcdemeiiraſmes auecluy.Orauoit-il quatre ﬁlles vier
LA" ſçdﬂülr ges,qui prophetizoyenLAu ſurplus beaucoup de grands perſonnagegôc bien eﬅimez entre les
ſi s-Paul

Chteﬅiens ne ſont pas d'opinion que Paul ait eﬅé marié. Ce qu'ils veulent inſerer de ſon dire

,D
,ï
l)

”
,ï

fuﬅ mdrií- meſmqparlequel il recommande la virginité 8c eﬅ? de continëce ſans entrer en mariage , quid
I-C0r-7- l?

il dit: le voudrois bien,que tous fuſſent commeie uisEt quand ‘a la recommêdation qu'il fait
'à ſa cópagniqvſant de ce mot Latin Camp” en ſa ſalutationzils eﬅimët qu'elle ne ſiaddreſſe point
à vne femmgtnais bien à quelque homme,qui(à l’aduenture~)cﬅoit ainſi appellé.

Æiﬁm aux d'un” Ier

[luﬅres U' Âiﬁíplcs quiſiont laiﬂíſar eſcrit Ier liure! ttſilamenraíres 0*' canoni

gu”. De: quatre liure: de laſhmcte Buangtlcpour quelle: cauſe: il: ont eﬅ: eſcrit!, U' de
lem- ordrLDu liure auſi; contenant le: .Actes de: iſipoﬅrerzzÿ* entendez 51;i_

ſinger autre: :frit: catholique: deſdirsſaznrs ſiſe/Ir”.

Chap. x L V.
. - Yan: declare' les noms des douze Apoﬅres,8c leſquels d'entre eux ont e-ſi

De: eſêrítu
7511T”-

i' ~ ﬅé mariez , il reﬅeà dire qui ſont ceux qui ont laiſſé quelques eſcrirs a

n… ou"-

l. î. -~ pres eux , 8c quels liures ſont legitimegteﬅamentaires &approuuez :

gulieresdes
.Apoﬅres

Qu/oy ſaiſant,ie parleray des quatre lainctes Euangiles, des Actes diuine
_' des Apoﬅres, puis des Epiﬅres Catholiques,& enſemble de toutes :lu

U- diſſi'.

L ,

Plz; _

tres eſcritures,venans de leur main:d’auantage,de l'ordre d’icelles,8c ſi

" ‘ - nalement quels eſcrits ſont repudiez 8c reiettez par noﬅre mere ſaincte
Egliſqcomme baﬅards &illegitimesle commencera donc premiere

ment aux diuines Euangileszôc diray,que c'eﬅ vne choſe notoire 8c con
gneuë àchacun, qu'il n'y aſeulement que deux de tous les douze Apoﬅres , qui ayent eſcrit

l'hiﬅoire des faits 8c vie de noﬅre Seigneur 8c Sauueurleſus Chriﬅ:qui ſont Sainct Matthieu 8c
Sainct lean z comme auﬃ d'entre les ſeptante diſciples deux tant ſeulement ont mis la main à
laplume,pour ce ſaiuſçauoir eﬅ, Sainct Marcôc Sainct Luc . Et ſemble, que tous ces quatre
eſcriuains :lyent eﬅé induicts à ce faire par quelque neceﬁité. Car le premier d'entreſ eux,
<

ainct

D)
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ſainct Matthieu le publicain ou peagiei-,ayât preſché la paroleſalutaire dc Dieu aux Hebreuiuſc L' Euarzgile
mir à eſcrire ſon Euangile en langage maternel, en la quinzieſme annee apres que leſus-Chriﬅ d: S'. M4[
ſur monté aux cieuxzôe ce,pourautant qu’il ſe vouloir haﬅer d'aller autre part, aﬁn d'annoncer [bien :ﬁri

la ſoy Clireﬅienne aux Gentilgeﬅrangers. Erlailſantà ceux de ſa nation ce qu’il en auoit eſcrit te en H:
en leur langue Hebaïquqbien quïliuﬅ party de ſon pays, il recompenſoir ſon abſence par la [arm .
preſence de ſon Euangile, ui ſuppleoità ce que luy-meſme ne leur pouuoit dire de bouche.
Longteinps apres, Sainct larcôc S.~>Luc compoſerenr celles que nous auons en main ſoubs'
leur nom :l'vn ayant commandement 8c ordonnance expreſſe de S-Pierre,& l'autre de Sainct

Paul: Mais S. lean qui aupatauantauoit prelché la ſoy ſans en eſcrire quelqucchoſqtrente ſix
ans aptes l'Aſcenſion de noﬅre ſcigneugptint la plume en main le dernier de tous , pour met
trepar eſcrit l'Euangile: &futincité à ce faire, pourla cauſe 6c occaſion que vous entenælrez.

,

Deſia
les liures des trois premiers Euangeliﬅes eﬅoyent par tous Publiez, leſquels eﬅans rom- Par MF:
bez és mains de ſainct lean, il ſur bien d'opinion deles receuoit , 8c par ſon teſmoignage leur raiſognﬁinf
donna foy de verirénouteſois il dit qu'en iceux y auoit quelque ,defaut d'aucun” choſes, que Irma eﬅe'
le Sa-uueur auoir faites au commencement qu'il ſe mità preſcher . Car ces trois premiers pour- induit-i eſl
ſuyuent rant ſeulement en leurs Evangiles ce que leſus-Chriﬅ a fait en vn amcómençant à l’em- ,ainſi-n E
priſonnement 8c captiuité de S lean BaptiﬅeCe que meſme ils donnent à entendre dés le com udngzle.
rncncement de leurs biﬅoireszPar ce que &Matthieu ourdit ſon eſcrit de ce temps de la priſon Epiphane,

du Baptiﬅqapres auoir diſcouru ſur Fabﬅinence 8c ieuine de quaräteiours 8c autant de nuicts,
8c narté la tentation ſiiyuante immediatement. Voila ce qu'il dit :Er quand leſus entendit que
ſainct lean eﬅoit priſonniegil ſe retira deludec en Galilee. Pareillement ſainct Marc a eſcrit
dés le commencement ces meſmcs motszor apres que ſainct lean ſutliuré, leſus vint en Gali-

num le:
Ehonxm ,
clim que
lüïiungtle

leqpreſchanr l'Euangile du Royaume de Dieu. Vantà S.Luc,auanr que de ſe mettre à narrer ſelon J-leí,
les faits de Ieſus- Chriﬅ,il parle de S.Iean 8c de Herodes,& raconte pour quelle occaſion 6l có. trdnﬂdtee
ment Hetodes ﬁt empriionnerſainctleanzpuís tout d’vne ſuitte commence ſon diſcours de la de Grec e”
vie de noﬅre ſeigneur 1cſus.Or l’Apoﬅte S.Iean ſur prié par ſes amis,de vouloir mettre par ell Helóremſu!
crit ce que leſus - Chriﬅ auoir ſait auparauanr l'empriſonnement de S.Iean Baptiﬅe. Ce qu’il a gard!! t!
fait en ion Euanpilezcommeil le monﬅre appertement 8c auec grace,diſant quelque ſois: leſus thtſituﬄl”
commença à ce ignemiraculeuxdl conﬁrme auﬃ le meſme aucuneſois,quand il ſemer à par- Imﬂifﬂ l?

ler de S.Iean Baptiſlqau milieu des faits de leſus Chriſhcomme en ce lieu,Auſſi ſainctlean ba- 1/111; il: Tl
ptizoit en la ville d'Enon,pres de Salim, pour autant qu'il y auoit beaucoup d'eaux. Et puis a- berm
pres,quand il ditzcar ſainct lean Baptiﬅe n’auoit pas encor eﬅe' mis en priſon. ll eﬅ donc ſaci- 617417-4-5
leà con g noiﬅre,(1 ue S.Iean
l'Euan
_
X
_g eliﬅe a diſcouru, P our la_ P lus g rand
, P atr,ſur les
_ ſaits de Ie- C54 - 1- 5

ſus Chriſhauantla priſon du Baptiﬅe: 8c que les autres trois Euangeliſics ont mis par eſcrit ce Ch-ïP-l 5
qui luy eﬅ aduenuapres ce temps d'empriſonnementzParquoy quiconque prendra ſóingneu- Chill-W

ſement gardeà cela,mettant la raiſon en ieu.il n'aura pas opinion que les Euangcliﬅes ſoyenr
en diﬀerent les vns auec les autres : puis que ce deruier comprend les premiers actes de leſus ,

que les trois autres auoyenr laiſſé en la plume , ſans les coucher par eſcrit : 8c eux Parreﬅent ä
narrerles derniers beaux ſaits d'icelu Y -Ce qui eﬅ monﬅre aſſez manifeﬅement~:P ar ce clue ſainct
Iean n'a pas denombré la gen ealogie charnelle du Sauueur, au-parauanr racontee par S. Mar

thieu ôc P ar ſainct Luca mais il a treſ-bien fait ſon deuoir d’eicrire la Theolo g ie 8c g eneration
diuine dés le commencement de ſon Euangile : Côme choſe beaucoup plus excellente que l'ari
tre,& reſeruec à luy parleſainct Eſprit du Seigneur. (Li/elqmvn pourtoit bien à ſauenture,
mettre en auanr d'autres cauſes pourleſquelles ſainct lean ie mit en deliberarion de compoſer
ſon Euangile '. Car les trois autres auoyër obmis le miracle de Lazare reſſuſcite',qui eﬅ le princi
pal patron,8c rreſ-ample ﬁgure de la ſuture reſurrectionlls n'auoyent pas couché par eſcrit la
vraye Theologie de la generation 8c lignee diuine,n’ayant aucun commencemét. Encor auoyës

ils oublié de parler des dernieres ordonnances 8c commandemens de noﬅre Sauueur, eﬅanr
preﬅ de mourir,qui ſeruoyenr de reﬅamenLParquoy ces trois poincts eﬅoyent iuﬃſans de ſai
re mettre aſainct lean la lume en main,pour adiouﬂer ſon Euangile aux trois autres. Qſſuæant ä

ſainct Mare
veoir
au q uinzieſ
. *q ui voudra
.
F auoir q uelle cauſe
. ,l'a induit à eſcrire
. ’ “il le P ourra
.
.
. . Pourpquecte
.Y .
me chapitre de ce liure ſecond,oùi’en ay ditl occaſionzqui eﬅ telle. Sainct Pierre, reſiﬅant viri otraſion
Mar” cſ-ſſ.
lemenr par paroles 8e œuures a Simon le magicien , 8c tenant bon contre les grands eﬀorts d'i

celuy,lors que ce bon Apoﬅre aplporta la lumiere de la ſoy , 8c Falluma en la contree de l'O cei mr l'EMD
dengengédra ſi grand deſir aux e ptits de ſes auditeurs d'auoit la co ie de ſes harangues 8c pre gile .

dications,qu’ils ne ſe pouuoyent contêter de la viue voix d'iceluy, 'ils nîtuoyêr encor ſes orai—
ſons 8c remonﬅrances par eſcriuParquoy aﬀectueuſement ils iupplierent S.Marc(qui pour lors
faiſait compaﬁníeau ſainct Apoﬅre ) qu’il luy pleuﬅ deleut vouloir laiſſerla copie des Con
cions 8c preſc es de S.Pierre,miſes par eſcrit pour memoire perperuelle de ſon dire. L-'Apoﬅre
trouua fortbonrel deſir des ﬁdeles rant aﬀectez à ſes predications,& ſ'en teſiouiﬂ: grandemët,

de ſorte que leur bonne aﬀection ſut cauſe qu’il dictaſEuangileà Sainct Marezôc ordonna.
qu'on la leuﬅ puis apres ordinairement és Egliſes. Clemengauſixieſmeliure des Diſpoſitions ,
K ij

I

/
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'raconte telle auoir eﬅé la cauſe,qui nous a mis en main l'Euangile ſelon ſainct Marc: comme

auſſi fait Papic,Eueſque de la ville de HierapolisOr l'Euangeliﬅe Sainct Luc,dés le commen
Dclibzra- cement de ſon eſcriture declare quel a eﬅé ſon conſeil,parlequel ilſ-eﬅ mis à cſcrire: Caril dit,
“Jde &Lu; que pluſieurs ont oſé entreprendre de traictet temerairement les choſegeſquelles il eﬅoit cer

, Azﬅrire z-E tainement inﬅruit, mais que, quant a luy , il a eﬅé induit par neceſſite à mettre Hîuangilepar
Maigrir'.
eſcrinreiettant tousliures douteux 8c incertains,comme celuy qui ſçauoit la certitude des pa
'roles de vetité,y eﬅant enſeigné par labouche de Sainct Paul &des autres Apoﬅres , auecleſ

quels il auoit veſcu 8c hanté:& pour ceﬅe cauſe ſe ſentoit grandement ſoulagéen cela, parles
propos ordinairesmourriture &conuerſarion familier-cde ceux qui dés le cómencement auoyêt
\ euxmeſmes veu les choſes,8c eﬅe' miniﬅres dela parolevoilales vrayes 6c naturelles Euangi:
les,compoſees par les Apoﬅres 8c diſciples deſſuſdits,publiees 8c miſes en lumiere des le com
mencement de l'Egliſe naiſſante,& approuuees en icelle,par ce qu'elles contiennent toutes cho
l.” .Actu ſes meritans ſoy certaine 8c indubitablùsainct Luc a encor compoſé vn liure contenantles Au ’
'tier .ſlpo- ctes des Apoﬅregdeſquels il portelenomzôc ce,par le commandement de Sainct Paul, comme

ﬅreﬄom- lon dit.Donc deux du nombre des douze Apoﬅres,& deux auſſi d'entre les ſepranre diſciples,
poſeÿpdr ont acheué 8c parſaitla ſiiincte eſctirure des quatre Euangiles. Au demeutangSainctIacques,
s.Lur.
frere de noﬅre Seigneur,a eſcrit vne epiﬅre Catholique , laquelle iladdreſſe aux douze tribus
Ffiſlrer c4- ou lignees des Iuiſszsainct Pierre en a compoſé deuxzle diuin Apoﬅre1ean,trois:8c ſainct Iude
tboliques
de sæaul.

frere de ſainct lacques (qui, par auenture,deuroit auſſi eﬅre appellé frere de noﬅre Seigneur)
vne ſeulement. Toutesleſquelles epiﬅres,eﬅans ſept en nombrcmoﬅre mere ſaincte Egliſe a'
receuës,approuuees vrayes,& ſpeciallemêt miſes au nombre desliures domeﬅiques 8( ſaincts

Derepiſtre: du nouueau teﬅamenucomme auﬃles quatorzeE iﬅres de Sainct Paul en ſont du conte : le
s. Paul.
quel a eﬅé tant copieux &grauc non ſeulement enïornement de ſon dire,mais auﬃ en appa
reil dc ſentences,qu'il n'a rien voulu cſcrire d'auantage que ſes Epiﬅres: combien qu'il ſuﬅ en
luy de compoſer vne inﬁnité de liures touchantles choſes ſecrettes,diuines &ineﬁablegcom
me celuy quiauoit eﬅé rauy iuſques au troiſieſine cicLôc eﬂeué en Paradis,abondant en toutes

voluptez diuines , où il auoit entendu 8c apprins des choſes treſñgrandes,qui n'eﬅ pas licitea
dfparaljp- l'homme de reueleLEn apres il eﬅ notoire,que l'Apocalypſe,ou reuelation faire à ~Sainct Iean,

ﬁdesJe-Û; eﬅ le dernierliute quelïgliſeareceu 8c approuuc'.Tous autres eſcrits, excepte' ceux cy , ont
eﬅimez illegitimes 8c contreſaits,8c ne doiuent eﬅre tenus au rang du nouueau teﬅament. Or

ayñie dit l'ordre des liures de la ſaincte eſcriturgenſemble la cauſe dela compoſition dïceuxzäc
auec ce-,les autheurs qui les ont mis en lumiere.
De quelque: liure: teﬅament-tires U* vrdigmiſir en dourHÜ' comment cle-puit il: ont eﬅämaintenm en

[eur duthorite' U" fcrmeteÏPuiſigde-r eﬁrirures adulrmnegtonrrefſiairex,
illegitimerxj' que lon doirreprouuer -

Chay.
_
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Ais par ce que quelques vns des anciens ont voulu reietter aucuns des
liures que l'Egliſe a receuz pour vrais 8c certains, deſquels i'ay cy deuät ~
~ ~ parle' : apres en auoir dit en breſquelque choſeuneſinemcnt ce qu'Euſc—
\F be de Pamphile en a laiſſé par eſcrit, ie ſuis content de mettre ſin à mon

ſecond liureJl eﬅ bien vtay,que,quant aux quatre Euangiles ſuſdictes,
i ie n’ay point encor ouy dire,qu'aucun les ait mis en doute ,ny qu'il Py
‘ ſoitrrouué quelque diﬀerent en ceﬅ endroigiuſques au ioutd‘huy: car
Der e (rit:
._ qui ſeroit celuy quine les conſeſſeroit publiquement 8c tiendroit pour
canonique:
vrayes,legitimes 8c naiſues? On doit auoirmeſme opinion du liure,qui
(.7 regu
eﬅ
eſcrit
8C
inſcrit
des
Actes des Apoﬅres. Mais ie vous ditay ceux qui ont eﬅe' mis en doute:
Iier: du
Hamm… L'Epiﬅre de Sainct lacques-frere du Seigncugcompteela premiere entreles Epiﬅres Catholi
"ſraﬂzenr, ques,eﬅ de ce nornbrezôcla ſeptieſme,dela compoſitió de S.1ude,Frcre d'iceluy sJacqueszpuis

l-“nlnnyæriſque!, 4
'ſie' ,mſg m
du… -

la ſeconde 8c derniere epiﬅre de S.Pierre:de ſorte que l'opinion des anciens touchantces eſcri
tures _lul/diresp. eﬅe' douteuſeﬄc non pas bien aſſeuree.D'auitage,pour quelque temps-lon n'a
pas done entiere authorite,ny adiouﬅe certaine foy aux deux dernieres epiﬅres de S.Iea,comeä
la premierexar on les eﬅimoit 8c croyoit eﬅre de la ſac() d’vn autre nóme' auﬃ Ieä preﬅre,qui fut

î
cheſde l'E gliſe d'Epheſe apres S.lean l'Apoﬅre,cóme Papie Hierapolitain digſaiſant mention
Deux 1E4”. qu'en la ville d'Epheſe y a deux monumês,de l'vn _ôc de l'autre Ieäzde l'vn deſquels il ſe nóme le
diſcipleſiçauoir eſhde celuy Iean,qui ſut appelle' Preﬅre.Car en racontät les plus anciês des A
poﬅrcs,il parle auﬃde ces deux lean,8c dit ainſi -. V; ſi aucune fois quelcun venoit, qui euﬅ
eﬅé des ſuyuans 8c familiers des anciens Apoﬅreszie leur demandois,quels propos ils auoyent
couﬅume de tenirzëc de quelles ſentenccsils vſoyent ordinairement: 6c m’enqueﬅois qu’An
dré diſoit, ou Pierre, ou Philippe, ou lacques : ou bien, ie voulois ſçauoir les Propos de Iean ,

-
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”
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n ou de Matthiemou de chacun autre des Apoﬅres 8c diſciples du Seigneur: dﬂiriﬅion auſſi ou

v de lcanle preﬅreCarie croyois à la verité, que lalecture des liures ne in'eﬅoit pas tant proﬁ
u table ny ſFCourablQcomme la viue voix.Aucuns donc ont eﬅé arreﬅez en ceﬅe reſuerie a; ſol
le ſantaſie, ue Iean le preﬅrqchefde l'Egliſe d’Epheſe,au oit compoſe la ſeconde ô: troiſieſme
epiﬅres,nii es en lumiere ſoubs le nom de lean , 8c qu'encorl'Apocalyple eﬅoit de ſa façon.

Vaut aux epiﬅres de Sainct Pauhexcepté celle qu'il addreſſe aux Hebreux,toutes ſont demeu D, 1-517).
rees en leurauthorité certaine,& ſans aucun doutc:Meſme que Clement le Romain non ſcu- ﬅ" 4…;

lement parle d’icelle Epiﬅre aux Hebrenx,mais encoril ſe ſert bien a propos d'aucuns paſſages Hzbſéux.
qui y ſont,& les allegue pou_r authorité . Choſe qui nous donne aſſez facilement à cógnoiﬅrc,
que l'edition ô: publication de ladite Epiﬅre n’eﬅ pas nouuellemlais ancienne:& qu'on la peut
8c doit on mettre au rang des autres œuures de Sainct Paul,comme celle qui merite bien d'eﬅre

eﬅimee de ſa façorLOr ſemble-il que la principale cauſe , pourlaquelle Fauthorité \Ficelle a e
ﬅe' miſe en douté,eﬅ telleziÿauoir eﬅ,que S.Paul n'y a pas mis ſon nom_ dés le commencement,

ainſi qu'il a fait à toutes ſes autres epiﬅresMais i'ay opinió qu'ils. fait cel~a,depeur deles trou
bler ſoudainà l'entree de ſes lettres, comme les ayant laiſſe pour ſuyure autre party. Parquoy Luz-Fiſh,
c'a eﬅe' choſe treſ- bien aduiſee à l’Apoﬅre de n'y mettre point ſon nom t veu meſmement qu'il 4,04113..
eſcriuoit aux Hebreux en langue Hebraïque-Aucuns aſſeurent que depuis elle a eﬅé traduicte bm… ,ﬅri
par &Luc Flîuangeliﬅezautrcs (l'opinion deſquels eﬅ plus approchante de la verité)diſent que zz m Im_

Clement l'a tourneeAuſſi le ﬅyle de l'Epiﬅte aux Hebreux eﬅ ſemblable en tout 8c par tout , gm H554;

a celuy de l'Epiﬅre de Clementzmeſmc que les ſentences de l'vne& de l'autre,neſont pas grä- qu,,
dement diﬀerentes entre elles. Or encores que ces liuresayent eﬅé mis en debat 6c doute par
les anciengtoutcſois depuis ils ont eﬅe' maintenus en authorité 8c creditinuiolable, 8c auquel
ne faut contredire aucunement,par toutes lcs Egliſes qui ſont ſoubs le ciel :tellement qu'ils

nous ſont demeurez &laiſſez comme principes ou elemcns petpetuels de noﬅre piete' 8c reli
ion ChreﬅienneAu ſurplus,chacun doit entendre que ces eſcrits ſont illegitimes 8e contre- gſm); ill).
Ëaitsſſçauoir eﬅ, Lapredication quelon dit eﬅre de S.Pierre: 8c l'Euangile quieﬅ ſelonluy, 8c gym… (9
ſoubsſappuy de ſon nom : auſſi le liure de ſes actes 8c l'Apocalypſe, ou reuelation , qui eﬅ pu- 4…,,
~
bliee 8c miſe cn lumiere au nom diceluy. Nous entendons auſſi que le liure des actes de Sainct

Paul ſoit au nombre des eſcritures,dc Fauthoritè deſquelles on a doute. Auſſi ſoit celuy qui a
le titre de Paﬅeurzlequel aucuns attribuent ‘a l~lermes,que ſainct Paul en l’Epiﬅre aux Romains,
mande eﬅre ſalué de ſa partTouteſois quelques vns l'eﬅiment grandement neceſſairgcomme
celuy qui
apporte beaucoup
d'*.'tilite'
8c proﬁgmeſmement
ceux quiChreﬅienne
apprennët encorles
pre
miers
enſeignemcnſſs
de pieté,8c
font leur
apprentiſſage en la‘areligion
z Pour ceﬅe

cauſeil y aeu pluſieurs des anciens qui ſe ſont bien aidez 6c ſeruis de celiure-Encor entre les ei1
crits controuuez 8c reiettez hors du conte du teﬅament,eﬅ ſepiﬅre, que lon attribueà Barna
bëxôc vn autreliure,nommé,Les doctrines des Apoﬅres. Semblablement faut mettre.en meſme'
rang l'Euangile ſelon les Hebreux : a la lecture de laquelle, ceux des Hebreux, quiont creu en
leſus Chriﬅ,ſe ſont entre autres choſes delectez. Or eﬅoit-ce choſe neceſſaire, de rememorer
&t nommerles liures,qui ſont ou receu_z 8c approuuez publiquement, par vraye 8c ferme tra_
dition de noﬅre mere l'Egliſe:ou qui ont eﬅe' en controuerſe 8c doutqauant qu’eﬅre en authoſi

rite-toutefois par vſage 8c preſcription delong temps,eﬅans acceptez, tiennentle rang des eſ
criru res teﬅamentaires & canoniques.

Ce que ſay dit,aﬁn que chacun congneuﬅ quels liures

ſont legitimes, ropres,& peculiers de l'Egliſe: 8c quels eſcrits auſſi ſont (par la ſcience humai~
ne,qui eﬅ faul e)referez 8e r'apportez aux noms des plus grands Apoﬅres,comme de S.Pierre,
S.Th omas,de S.Matthias,& ar auenture de quelcun des autres, comprenans les Euangiles 8c
Actes des Apoﬅreszcomme ildnt les liures,qui porté: les noms de S.Andre' «Sc de Sleâi deſquels
il n'y ena aucun qui face mention des ſucceſſeurs des Apoﬅres , ny encor de quelque 'autheur
EcclcſiaﬅiqueAuſſi le ﬅyle de telles acuures eﬅ beaucoup diﬀerent du beau-parler 6c de la fa
çon d’eſctire des Apoﬅreszôt l'entreprinſe,delibcration,ou ſentence d'icelles ne reſpond aucu- L" JF"

nement à l'attentc,quc le titre promet an lecteurzmais le retire bienloing de la doctrine ſynce- ſin" ï" v~
re, 8c droite voye de verité.Patquoy on peut bien aſſeuret 8c croire,que telles eſcritures ont e

Fm"

ﬅé miſes en auant,& controuuees par perſonnes quiſelaiſſoyent gouuerner aux eſprits diabo- ſi

'nf'

liques.Et pour ceﬅe cauſe tels liurcs(comme adiouﬅemcontrouuez 8c faux, ) ne doiuent point

'ſim'

eﬅre fueilletez,leuz ny meſmemêt touchezzmais plus-coﬅ on les doit du tout auoir en horreur,

"ﬂſimſi

deteﬅer,& fuir en toutes ſortes au poſſible :Sc au contrairqſïarreﬅer tant ſeulement à ces au
tres legitimesſœmployer a la lecture &intelligence d'iceux , comme eﬅans diuinement inſpi- (71
rez,& croire ſimplement ‘a ce u'ils contiennent,ainſi comme il eﬅ eſeriLCar les Saincts Apo- ﬅ) 'Aſſez
ﬅres(gens ſort admirables en cſaincteté de vie par deſſus la capacité du naturel humain,8c em

bellis en leurs eſprits de toutes ſortes de vertus)n’ont pas ſceu,& auec ce ne ſe ſont pas eﬅudiez
ny eſp rouuez de publierla doctrine de leur Seigneur ô: maiﬅre auec vn lägage poly &c orné de
toutes couleurs de rethorique,aﬁn de pouuoir mieux perſuader leur dire(car auec vn rude par

ler,8c non ſarde',ſans aucune crainte ils mettoyét hors de leurs bouches les propos-Ã la grace 8C

x iij
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Puiſſance du ſouuerain Dicu leurinſpiroit diuinemenÙmais bien ils ontannócé à tous la Celeﬅe
diſci line ar la vertu du S. Eſ rit, ui faiioit nr eux des choſes trelñ randes , ſ-aidans des cru
P l ,P
,v
P
q
_
.
,,
,
ures miraculeuſes,qu ils mcttoyent en execution,en lieu de demonﬅratios 8c preuueszôc n ont

eu aucunement_ eſgardmy au langage artiﬁciel 8c excogitémy à l’eſcriture bien couchee , pour

ueu que ſimplement ils peuſſcnt donner à entendre la verité, auec la parole telle que la grace
diuine.P.
oulſoit hors de leur eﬅomachce q..
u’ils Onrainſi fait, P.,‘1,&y
ar ce u’ilsſ‘auo ent bien q.ue

leur vie eﬅoit aſſuieme a plus grand 8c haut miniﬅere,que la capacite de l entendementhumain
ne
Fhiﬅoire ſu uante
. ouuoit
,
P as attoucheLEn
.
. ie arlera 7 de Clement,d’l nace g :and defen
.
leur au nom de Dieu , de Pol car e,deluﬅin 6c des autres ſucceſſeurs des A oﬅtes,8c dira
.

y

\

,

I
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quels liures llS ont laiſſe par eſcrit a noﬅre mere l Egliie. Want aux Apoﬅres,vous auez enten
du quels ont eﬅé leurs actes,par quelle mort chacun des douze a paſſé de ce monde à Dieu: 8c
quels ſont les eſcrits legitimes,yrais,& canoniquesdeiquels ils nous ont laiſſez en main .
Or eﬅ il temps de 'mettre ﬁn à ce ſecond liure, qui neceſſairement eﬅvenu à telle grandeui-,r

qu'il a eﬅe' beſoin de comprendre en iceluy ce qui Feﬅ paſſe' en l'Egliſe depuis la dixneuﬁeſme

.Anne-es c5
rrnuesenœ
ſézôd [Hire,
m") l"

annee de l’Erupire de Tibere Ceſar , iuſques à la quatorzieſme de Neron : à laquelle les deux
plus apparens 6c Princes des Apoﬅres S.Pierre 8c S. PauLont eﬅé couronnez dela couróne de
martyrqpour teſmoignage du nom de leſus.ll contient done tréteſept ans: 8c prend ﬁn en l'an
accomply depuis la creation du monde cinq
mille cinq cens ſeptante &cinquieſme , &au
4 ſeptantieſme depuis la natiuité de noﬅre ſeigneur Ieſus-Chriﬅ.
a ſeptantieſme depuis) Leſcptdnticſïnc m de [eﬅa Chriſhconunt dé: ﬂmdriuíte', eſêheut du temp: de:

moult-eaux
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2è Fin dnſtroml Iſimre de l'hiﬅoire Errlrſittſiigue de Nice/Fare.
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l'Hiﬅoire Eccleſiaﬅique de NiceſQre,
ſils de Callicte, Xan
thouplois.
Qi ont eﬅe' le: premiers ﬁómſſeurs drsſizinﬃ .ſipoﬅrcn
Ilprapſë ſe
qu'il 11m1!
dire.

Chap. I.

Ontinuantmon hiﬅoire , apres auoir bien 6c deuëinent menéà ſin le

ſecond liure d~icelle(qui a contenu au vray les actes 8c eſcrits des A
R poﬅres,ôc tient le premier lieu apres celuy qui le precedehutroiſieſ.
*L1 me
li—ure,lequel
maintenant ic eſhcomment
prens en main,leur
premieredeſucceﬂió
8c ſuittc
ſera declareciſiçauoir
la predication
la paro
le diuine a donné accroiſſement à la ſoy Chreﬅiennc par le monde
, ‘ vniuerſelzôc qui ſont les perſonnages,qui ont eu le gouuernemcnt de

toutes les plus grandes Egliſes . Encorcontiendrail däiuantage la
-,- tuerie, qui fut ſaire de la gent ludaïque , 8c la ruine ê( deﬅruction de

Hieruſalemwille capitale du payS.Puis ſera parlé des autheurs 8c do
cteurs Eccleſiaﬅiquegqui ont eﬅé en bruit apres telle deíblarion 8c calamiteznﬂc qui ſont ceux
En quelle: d'entre euxzqui ont emporte' la couronne dc martyre,apres auoir courageuſemenr 8c virilemët

partie: d” ſouﬅenu le combat pour la foy de Ieſus-Chriﬅ: 8c quiont eﬅé au contraire,les premiers Capi
mond: thlrun den/Z'poﬂre: 4
preſchê ÏE-

taines 8c miniﬅres Œhereſiefaulſemcnt appellee du nom de ſcience. ſay dit cy deuant, que les
Saincts Apoﬅres _eſpars par toutes les contrees de la terre , auoycnt party entre euxles pro
uinces du monde , pour aller preſcher YEuangile , chacun en la region qui luy eﬅoit eſ
cheute par ſort.Ce que Sainct Pierre ſit premierement en la ville de Hieruſalem , puis aux pays

nan-gilt.

de Galatie 8c Bithynie : 8c encor en Aſie la ſuperieure, en Cappadoce , &c par toutes lesltales?

Want
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Élu-aura S.Iean Apoﬅte,il deceda de ceﬅe vie au païs d'Aſie, apres y auoir enſeigné la foy par
pluſieurs anneesuLes prouinces qui cſcheureut à S André,eﬅoyent celles qui ſont voiſines de
lu. mer EuxineJa-Scyt ie vniueiſelle,.'. ByzZice,Macedoine,& la terre ferme dc Grece.S.Tho— .x-Conﬅ-Ïri

mas publia l’Euangile aux PartheS,lndiens,& aux habitans de l'iſleTaprobanc. Vn autre des naplr.
douze Apoﬅres a eu pour ſon lot , l'Egypte 8e la Lybye : vn autre auſſi les derniers paſs de
l'Oce-.in,8c l'Angleterre,8c autres iſles prochaines. Q*_151nt eﬅ de ſainct Paul,il alloit d'vn coﬅé
6e d'autre parles païs habitables,volant par tout comme quelque oiſeau Celeﬅe: 6c poſa treſ
fermement les premiers fondemens de l'Egliſe,commcnçant en la ville de Ieruſalem , 8c ſemíit

en toutes parts la doctrine de vraye piece' ſoigneuſement 6c auec foy viuc , \rrîeſme iuſques à la
-mer lllyrique. Ort-ant de gens de bien ont eﬅé emulareurs 8c zelareurs de ces perſonnages surcſſêur:
ſaincts,que ce ne ſeroit pas choſe facile de les raconter tous z leſquels (apres auoir receu aſſez d” .xtpa
abondamment les graces tant de parole que de l'eſprit diuin , pour conﬅruire les Egliſes fon- ﬅm. dees au parauantpariceux ) ont eﬅé iugez ſuﬃſans 8c idoines de paiﬅre le troupeau du Sei
gneur , 8c de ſucceder aux Apoﬅres en relle adminiﬅration 8c eﬅat: comme ceux qui auoyent

eﬅe' par eux bien ſoigneuſementinﬅruits 8c enſeignez de leur deuoiixParquoy tels auſſi ſcme- rent par tout,auec grand cœur,la ſalutaire ſemence du Royaume des cieux:Car ils eﬅoyent tel

lement incitez d'vne bonne 8c velicmente amour de la vraye philoſophiediuingque premie-

A

rement ils diﬅribuoyent aux pauures leurs ſubﬅances 8c richeſſes , ſuyuant la ſalutaire ordon
nance de Dieu: 6c non contens de ce,poulſez d'vne certaine ambition ſaincte,ils deſcouuroyêt
le ſecret de la doctrine des diuins cómandemens aux autres nations des Gentils, qui encor n'e
ﬅoyent obeiſſans à la parole de la foy.Et ayans ce fait,ils ſe retiroyent en autres contrecs pour

meſme occaſiomaprés auoir eﬅably des paﬅeurs 8c Eueſques ſur les Egliſes par eux inﬅituees,
8c nouuellemët fondees. De ſorte,quela grace de Dieu par tout abondamment reſpand,ueau
moyêde pluſieurs miracles,attiroit à la ſoyChreﬅiëne toutes natiós enſembleOrſerOis-ie trop
prolix,ſi ie me voulois arreﬅerà racóter parle menu l'vn apres l'autre tous les Eueſques 8e pa

ﬅeurs d'Egliſe, qui prindrent la charge de l'oﬃce Apoﬅoliqueôc publication d'Euangile par
tout le monde habitable,dés le temps de la premiere ſucceſſion des Apoﬅresll me ſuﬃra par
ler de quelques vns choiſiz entre pluſieursdeſquels auſſi nous ont eﬅe' monﬅre: ou doigt par les monumens .Sc autres hiﬅoires de Yegliſe ApoﬅoliqueCommeil eﬅ vray,que ſainct Paul,le E: J5EE:

premier de tous,en ſes epiﬅres tient propos de pluſieursJelquels il appelleſes aydes, coopera- de: .xtpa
teurs ô: compagnons de guerresainct Luc auﬃ en loiie beaucoup nommeement: comme Ti- ﬅrſr.
mothee,qui eut premier le gouuernement de l'Egliſe en Epheſe,ainſi que Tite en Crete ou Câ
die : comme auſſi Barnabas,8c S.Luc meſine :Marc 6c Creſcent pareillement,~qui printla char

ge de l'Egliſe des Gaiilois.D'auantage il parle du treſſage Denys l'Areopagite, qui fut chefdc
l'Egliſe ſouueraine d'Athenes: de Linnus auﬃ,de S.Clement,dudiuin perſonnagelgnace, 8c

d'Apollos,hôme admirableEncor tient il propos de tousles ſcptante diſciples,ôc de pluſieurs

autres :leſquels ſi_'ie voulois tous mettre par eſcrit,ie n'aurois pas peu à faire.
P e: air-ff:ſ n' 07m4ge!, ï m'aI' r” [eh/fI' o re; ont e \les the ſo" En: 7 ue: alt-l'ESli c
’
eſt 'vil e: Je &omQſilex-tnolrie, ſinriocbe U" HíeruſiilemÆr "mr de queſ

que: durrexgen: de ſzienﬄuíiſſſtnx en dim: ſipoﬅollguer.
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. R voicy ceux qui ont preſide' 8c gouuerné és grandes Egliſes. Apres S. Succeſſeur:
_. Pierre,Linn us fut le premier Eueſque de Rogme: duquel ſainct Paul fait de s. Pierre

Î mention en ſon epiﬅre qu'il a eſcrite de Rome àTimothee. Ce preudî en l'Egliſe
q homme, ayant bien fait deuoit en ſa charge Epiſcopale, par l'eſpace d: de Rgme.
v douze ans,laiſſa l’Eueſche'a Anaclete, 8c mourut du temps que Veſpaſiä

\

8c ſonﬁls Tite gouuernoyêt enſemble l'Empire RomaimPuiS au ſecond
an de l'Empire de Tite,Anaclete deceda,apres auoir ſouuerainemët bien

l' gouuerncTE gliſe Romaine par autant d'annees que ſon predeceſſeur- Chdpq.
A iceluy Anaclete ſucceda le ſage Clement , tenommëpour ſa nobleſ

ſe,comme celuy quiſe diſoit eﬅre extraict dela lignee des Ceſars Empereurs : duquel puis a
pres ie parleray d’auantage.Sainct Pauleſcriuant aux Philippiens, teſmoigne que ce Clement
cﬅoit ſon ayde 6c cooperateur en la miniﬅration dc l’Euangile , quand il dit :le te prie auſſi.

mon vray compaignomaydeleur : àicelles diſ—ie,qui ont batailléauec moy enlÏ-Zuägile, auec
Clemennôc mcs autres aydes 8c cooperateurs,qui labourêt auec moy : deſquels les noms ſont

enſemble eſcrits au liute de vie.
En l'Egliſe d'Alexandrie,le premier Eueſque apres ſainct Marc l'Euangeliﬅe, fut Anian , qui Jui-aﬃne”

deeeda en la quatrieſme annee de l'Empire de Domiriamapres auoir tenu le gouuernement de de &Marc
l'tgliſe,pat le téps de vingt-Se deux ans.Apres ſa mort le ſiege Epiſcopal fut mis entreles mains m [Tgliſê

d'Abilie
:qui,en
ayant ioüy
ansCerdon.durant, apres auoit bien gouuernéſEgliſe tout ce temps, d'Alex-oi#
laiſſa
pour
ſonſucceſſeur
vntreize
nommé
dn).
ct
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surteſſiur:

L'Egliſe d’Antioche ſut gouuernee per Euodqpremier Eueſquenncontinent apres &Pierre

cle-ſauvez*:

8c S.Luc.Le ſecond ſe nomma1gnace,lequelſut expoſé aux belles 8c deuoré d’icelles‘a Rome,

Plﬂrt' <7'

en l'an troiſieſme delïmpire de Traian,apres auoir bien 8c deuëment adminiﬅré ſon oﬃce de

Lur cu l’E~ prelat en l'Egliſe d’Antioche,par Yeſpaee de neuFans.S on ſucceſſeur au oit nom Heros,quiſut le

gli/ê :il/ſn rroiſieſmeen nombre depuis les Apoﬅres.
:zoe-Im
Simeonﬁls de 4 Cleope(lequel on dit auoir eſiéïcouſin germain de noﬅre Sauueur)apresla
-Ïllrſſſſilïí deﬅructió dela ville de IeruſalEſiurEueſque d'icelle,& ſuccedaà S. laques , frere du Seigneur,

de &lag/Ses
qui auoit tenule meſme
par l'eſpace
de tréteIeſus-ChriſhCes
ans. Iuſie ſur letrois
troiſieſme
Eueſque
en
ﬁn'du sei l'ordrc,quieſ’toit
l'vn desEueſché
luitſis croyans
pour lors'en
Eueſques
continue
3mm' m

rêt cn leur dignité 6c adminiﬅratióuuſques au têps de l' Empereur Traiamdurant lequel Slea.

[Egliſe de le bien-aymé diſciple,eſioir encor en vie.De ce meſme temps Polycarpe ﬂoriſſoit en la ville de

Icnrſzſtm. Smyrne en Aſie,que le meſme Apoﬅre S.lean auoit crée Eueſquosemblablement Papie Hiera
politain (homme en partie renommé pour ſon eloquence 8e bien-parler , en partie auﬃ pour
ſa doctrine és ſain ctes lettres)eut l'adminiﬅration de Frzueſche' de ſa ville meſme de Hierpolis.

Po l) W17:

Eurfçue :le pareillement Qiadrat eﬅoit pourlors en bruit,doíie' d'eſprit de prophie,8c les ﬁlles de Philip

smyzre. _

pe auſſLPluſieurs autres däuantage furent en vogue de meſme temps , tous perſonnages ex

Pdpie Hi:- ceilensgenommezﬁc enrichiz_ de grace diuinqeommeles Apoſires , deſquels ils cﬁoyent ſuc
ropolirdln. ctſſcursOr cy apres,en ce melmc liure,ie raconteray ce qui ſera expediengdeClementJgnace,

&ddr-ir

Policarpe 6c Papie :le tout ſelon ſon ordre.Car en ce lieu ie n’ay pas propoſe' de monllrer autre

Fri-FFM"-

choſe,ſinon ce qui ſeulement appartient à la premiere ſucceſlion des Apoﬅres.
a Cle oPc ) Egrſïppe dit que Cle-ape eﬅoitfrere de lovſephgÿ/Ÿoux de I4 Vierge-mere.
Lîcſſe :duſt eurent le: !Wma/m cle-faire 143m": aux ſuffi'. Combien Je temp: Ier ſuffi' ſure-ur
À rep” (7 ſimrgrterre , apre: 14 mort de [eﬅas-chriﬅ, Comment pluſieur; Perſian-ger

ﬂdelegdduertiſſpar rmelatíanſinﬃrrnt I4 'ville (le Ieruſàlmgzfſ? retircrerstà \

Pelle. Et ronzlzicn de ump! le Royaume Je: Imfxfut entre le: main: de:

dﬅrangcrgwnuxde rdrecſﬂeroder.
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g Ais ce ſera choſe venant blenà propos, de deſcouurir par quel moyen
la guerre
luiſs contre
les Romains
a eﬅé menee
-vî_' 7 ſi lès
cauſes des
8c ſignes
prodigieux
ont enſemble
prccede'8clacommenceecquel
deﬅruction de la

- lx'

ville de Ieruſalem : 8c comment ceﬅe ville ſur en ﬁn ſaccagee 8c deﬅrui
tc,endurant iuﬅe punition de lïmpietc' 8c tyränie executee contre la pet
‘ ſonne de leſus-Chriﬅ, en vengeance de leur furieuſe rage 8c deſault de

Le: taldmi“KJ”
Imfrſouó:

_
-

~ bon ſenszſay dit ê: expoſe' au liure precedent quelles calamitez 8c deſ
ñ' ., conﬁtures aduindrent aux luiſs ſoubsFEmpire de Neron, 8C deuant luy
ſoubs le gouuernement de Fclix,qui eut charge de la prouince de ludcc

Neromont
eﬅéramme
promm 0-'
commmce-

apres Pilare :Lors que les Poutiſes 8c grands Sacriſicateurs ſ-armoyent 6c ſe combaroyent les
vns contre les autres,& encor contre les plus grands perſonnages dela cité : 8e quand vn cha_
cun d'eux,ne ſœﬅudiant qu'à choſes nouucllcs,ſe ſailoir capitaine de ſa propre authorité, ne le
trouuaﬅ aucun qui y miﬅ empeſchement, 8c quand auﬃ limpudence eſ-hontee des Ponriſes

m7: de leur 8c Sacriﬁcateurs d'vne part,& d'autre part la licence eﬀrenee des meurtriers rebelles , eﬁoyent

deﬅruction venues à tel poinct,qu'elles ne pouuoycnt eﬅre plus grandes,& meſme au temps que le grand
ﬁmsre.
Sacriﬁcateur lonarhasﬄc encor pluſieurs autres excellens perſonnages cſloyent mis à mort en

cachettes: brefque le ſaux prophete Egyptiemayanr ſeduict grand nombre de gens , ſut cauſe
de la perte de trente mille hommes'. 8c qu'auſſ1 toutes autres choſes ſe cômettoyent 8c ſaiſoyêx
du téps queſeﬅat de la ville eﬅoit en ſi merueilleuxtrouble , qu'aucun ne ſe trouuoigqui vou
Líu-aoœh. luﬅ faire bien ſon deuoirmy de cómandeizny d’obeir.loſephe racontqque en la dixieſme annee

dernier
Je: de
l'Empire
de Ncron,
ſ’eſmeut
grande
guerre,
qui fut cauſe
que toutedixla mille
nationhommes,
des Iuiſs
..Ãnnſiquíendura
vne grande
calamité
: 6c vne
oultre
les autres
dommages
, qu'enuiron
ſel, U" de tous gens d’eﬅat,ôe qui auoyenr eu les oﬃcegmagiﬅrars 8c hóneurs en la republique de Iudee,
IASMTCJ. furent battuz 8c dechiquetez à coups de ſoüers,8c ﬁnalement penduz 8c eſlranglez par le com
z.. rhdpdz. mandemêt du gouuerneur 4 Flore. I' Il dit d'auanrage,qu’vn grand tumulte ſ-eſmeut contre

les Iuiſs partout le païs de Syrie,lors que pluſieurs d'entre eux eﬅoyent mis à mort par les ha
bitans des villes(comme ſ'ils euſſent eﬅe' leurs ennemiz)auec ſi grande cruauté,que par tout é:

citez lon voyoit les rues 8c autre lieux couuerts de corps morts giſans à terre ſans ſepulturczen-ñ
tre leſquels lon trouuoit des hómes,des enſans,des vieillards, 8c meſme des femmes,deſquel—

les les parties honteuſes n'eﬅoyent cachees ny couuertes. Er combien que le païs ſuſi: aſſailly
(ſvneinﬁnité de miſeres , toutefois la ruine annoncer: par menaces ,à cauſe des meſchancetez

~

d’vn chacumcſquelles ils prenoyent plaiſineﬅoir beaucou plus grande 8c plus ſaſcheuſe que
tout autre euenementny calamitéſvoylà ce que Ioſephe e crit auoir preeedela guerre. O r par
.
ce
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ce queles luifs apertement (Ÿeﬅoyent monﬅrez rebelles aux Romains ,l'Empereur Ncron ſe L4 thñlrgt
mit en cholere contre eux :Sc enuoya Veſpaſian auec ſon ﬁls Tite , d'Achaie &Italie en ludee, deludee ,
auec groſſe 8c puiſſante armee,leur ordonnant d’aller contre la ville de Ieruſalem, 8c mettre le eﬅ donnee

ſiege deuant. Veſpaſian, pour accomplir ſa charge, pourſuyuoit de plus en plus la guerre , tel- par Nero”
lement que deiour cn iourilacqueroit nouuel honneur, à raiſon de pluſieurs victoires qu’il à VeË/fmſià”.
emportoit des luiſs :leſquels ce pendant n’auoyent par prins ſeulement les armes en main con &Ile/lui dcr
tre l’Empire de Romqmais auſſi contre Ieſus-Chriﬅ meſme,duquel ils ſe declaroyent eﬅre en- luif: tôrre

nemysmortclszde ſorte qu'en partie ils dreſſoyent vne inﬁnite' d'embuſches aux Romains, en lexlLan-.zins
partie auſſi prenoyent plaiſir àſe baigner au ſang des Chreﬅiens,leſquels ordinairement ils ſai- C7' contre
ſoyentmouriLCe qui eﬅoit monﬅre àſœilpar l’execution de ſainct Eﬅienne, des. Iaques ﬁls Dim meſ
de Zebedee,du frere de noﬅre Seigneur(qui portoit auﬃ le nom de Iaques) 8c de pluſieurs au— me.
tres: tellement que,ſi quelques vns ﬁdeles reﬅoyent encor àla pourſuye des Iuifs ,ils eﬅoyent

dechaſſez du païs,8e contraincts d’abandónerla Iudee. ï Meſmc que le Peuple vniuerſel de l'e
gliſe Ieroſolimitaine
par bons
certaines
reſponces ſecretes
8c diuines
( qui par
Vengmzte
occulte
furent rendues,aduerty
à quelques
perſonnages,&
approuuez
par ſaincteté
de reuelation
vie ) ſortit dlſſülñeﬂſſ
de la ville au parauant ceﬅe guerre,& ſe retira en vne petite ville,nommé Pelle',ſuyuant le com le! Iuíﬁ.
mandemcnt qui luy en eﬅoit fait :Ce qui ſut fait en la ville de Ieruſalem , deﬅituee 8c delaiſſcc Ldlûngtlt

totalement de toutes perſonnes religieuſes 8c diuines(comme celle,qu1 eﬅoit la chaire ou ville
premierqmetropolitaine 8c capitale)8c le pays de Iudee auﬃ voiſin d’icelle,enduraſſent la vengeâce de Dieu,pour auoir ſait ſouﬀrir Pluſieurs tourmês à Ieſus-Chriﬅ 8e à ſes Apoﬅresſ-Sc que
toute nation fuﬅ accablee 6c eﬀacee du nombre des viuans. Il eﬅ vray que les luiſs ont bien

Patience [le
Dfctha in:
"ttt/cn
'vain le!

eﬅé quarante ans apres l'aſcenſion de Ieſus-Chriﬅ aux cieux, ſans eﬅre aſſailliz à guerre ouuer- [if/fs à [ze
te :car ce bon Dieu leur vouloir bien donner temps de repetance,& les inuiter à recongnoiﬅre mſtnſf
leur mesſaits,par le moyen dela bonne viqdoctrine ſalutaire, 8c œuures admirables des ſaincts Comſmſidé

Apoﬅres-Mais par ce que iamais n'ont tenu côte de ſe cóuertir 8c amêder leurs ſautes,ils ſe ſont 'FFF [4 lu
couuetts eux-meſmes du maſheur de leur ruine,qui les adiuinemêt ſurpris par leiuﬅe iugcmêt dﬀﬂſſﬂî
de Dicu,leur obﬅination ouurät la porte au deſaﬅrqôc oﬅant tout em peſchement du delay de FW! &en

dela vengeance &punition qu'ils meritoyent. d Or auoyent ils veſcu par l'eſpace de cent ans ï mïïlgmï
ſoubs le gouuernemêt de Rois eﬅrangiers: Car Herodes ſut le premier qui tint leur Royaume U' lïdeﬂä"

en maimtrente-ſept ans durant: apres lequel ſon ſils Archelaus regnaneuſans. Puis Hero- Lſﬁmfﬂf
des, ſon frere luy ſucceda,& ſur Roy vingt-quatre ans: 6c ſut celuy qui ﬁt trencher la teﬅe à S. d 'ſm-V
lean BaptiﬅePuis Agrippe ſurnommé :: Herodes(qui ſit mourir ſainct Iaquesſirere de ſainct *AW-ſil
Iean, ﬁls de Zebedee ) regna ſept ans :duquelfut ſucceſſeur ſon ﬁls Agrippc le ieune. Et de
uant iceluy ſainâ Paullibrement plaidaluy-meſme ſa cauſe. Ceﬅ Agrippe tint le Royaume P”- _

des luifs par l'eſpace de vingt trois ans, iuſques à ce que la ville de Ieruſalem fut entierement ²-' Pîäſií ,77
deﬂmicte 8c ſaccagee.

’

4 Flore ) VUE( Tduſirejímzrdíe l'an-trice o** crumtíde Ceﬅíe Floreægouuemer de .yi-íe.

b I l dit (Yauantage ﬂdſêdítion @guerre tiuileſeﬂeudnt m toutes Ie: villesg-emplxſitdeſing U' de mp
mort: tou: le: lieux de lulu-gamme dn* loſèphgo” Egeſípp e,l1ct. 4.ch4}1.rl.CI74p.i941” 2nde larguer”.
ï Meſme que le peuple) Le: Chu/bem Adam-ti(diuínemenrﬂrtzſirent de Ieruſàlemæÿ' alle-rent à I4 vil
le de Belleza-ent I4 deﬅruction de ledzﬀe 'mlle de Ieruſàlem.
il O r auoyent ils veſcu) Auguﬅe victorieux dugmentd le Royaume qtfſintoine auoit dann() Herodex:
ſur: ſé: enfenrgouuernerentſid nation de: luifs reſſêrreqeſíiſ! le 1L0jeume dem/ſie' en quart-cyan!, :dub: Tzctbeé
n
ilafurent
repmlamart
de Caie Ceſâr
4 aſia”
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[ntfs,mai!
Claude
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andgdduenuæduant
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V ſurplus 4 quelques ſignes admitables prediſoyent aucunement la prochaine clupdzz"
ruine dela ville, ar aucuns indices aſſez deſcouuerts : comme auﬃ Ioſephe meſ
me le môﬅre au (feptieme liure des hiﬅoires de la guerre Iudaique. Ces abuſeurs

(dit il)ſe fouruoyans gtandemét du vray chemin de Dieu,deceuoyët le miſerable
.
peuple par leurs ſuaſiós , qui ne mettoit ſa penſeemy nädiouﬅoit ſoy aucunement
à pluſieurs ſignes certains 6c euidens, qui monﬅroyent apertemcntla deſolation future 6c de- .

\
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gaﬅ a venir: ains meſpriſoit les predictions diuines,comme gens frappe: de fouldre,ou eﬅon- E.
nez par quelque eſelairgôc n’ayaus ny ycux,ny eſprinMais quels ont eﬅé ces ſignes P Premiere- n
ment vne eﬅoille cheuelue, ſort ſemblable à vne eſpee, ſuc veüe luire ſur la ville de leruſalem, y
parſeſpace d’vn an entienA vn certain iour de ſeﬅe des pains ſanslcuain,qui eﬅoit le neuﬁeſ~
me iour dÛAuril, à neufheures de nuict , vne lueur reſplendiſſante donna telle clarté par deſſus

l'autel 8c meſme au temple,qu'il ſembloit que cefeuﬅle clair iour: 6c dura bien ceﬅe reſplen~
(liſſeur parſeſpace de demie heure. Encor veit on la porte de la ville , re ardant vers l'Orient,

ſ-ouurir d'elle meſme, ſans que perſonne y miﬅ la main , enuiron les ſixíeures de nuict: corn
bien qu'elle feuﬅ faire d'airain maſiiﬁſouﬅenue de gonds de ſer puiſſans 6c gros , 6e arreﬅee a
uec pieux treſgrands ﬁchez en terrgtellement que pourla peſanteur de tel Fardeauningt hom
mes ſe trouuoyent bien empeſchez àla fermer à ſoleil couchant. D’auantage des chariots de
merueillcuſe haulteundes armees preﬅes à cébatre,8e aſiigeans des villes,apparurenc és nuees
enplain iour auant le coucher du SoleiLOultre aduint vn iour de ſeﬅe,ap ellee la feﬅe desTa
bernacles, quand les preﬅres alloyent de nuict pour faire leur deuoit aux aeriﬁces,cóme eﬅoit
la couﬅume, qu'ils ſapperceurent d’vn mouuement 8c ſon eſclattant , puis ouyrent vne voix
merueillculgleurdenonçant qu'il ſalloitdeſlogcr delà, 6c aller autre partÆncorla quatrieſ
annee auant la guerre,vnhommgnomméleſus,perionnage fort ruﬅique 8c agreﬅe( ﬁls d’vn
pauure homml: de fort baſſe cÊditiomqiÎi ſ-appelloit Anan)entra ſoudain au temple, lors qu'il

l
yhaulteinentgliſant:
auoit encor onneVoix
paixóta
eure' re os en
villezôc eﬅantentré
au venfiswoix
deſ ourueudeſſus-Ie~
, crioit
Slgïmïſ;
de Forientﬅlioix
de la
Foccidentîv
oix des quatre
Pïuhïſſſtïlïlïï ruſalem,& ſurle temple meſme,voix ſur les eſpoux 8c eſpouſes,voix deſſustout le peuple. Et

dïfïam” I4 alloit d’vn Coﬅe' 8c d'autre de iour 8e de nuict,criant incellamment ainſiParquoy quelques vns
""7" d'
eſmeuz de telles parolcs,qiii eﬅoyent bien peu agreablcs 8c mal plaiſantes, empoignerent le
lïïuſ-ïllm- gallandÆc le ſrapperent ‘a coups de baﬅons 8c foiiets,aﬁn de le faire taire. Dont il ne ſ-eſmeut

aucunement-pins demonﬅroit qu’il n‘auoit aucune crainte de choſe qu'on luy ſccuﬅ faire , 6c
continuait touſiours ſon cry couﬅumienſans tenir autre propos. Meſmcment quand on l’cut
amené deuant le gouuerneur du pa~i~s,qui eﬅoit homme Romain,il ne dit autre choſe que ſa pre

miere chanſon , 8c ne ietta pas vne ſeule larme, encor que baﬅonnades ne luy manquaſſent au
cunement :ains ſeulement aueclamentarió miſerableà chaſque coup qu'il receuoit,il ſïeſcrioit

diſant hault 8c cler: l! Malheur 6c malediction ſurla ville de Ieruſalem.D'auantage,ai1 ióur de
feﬅe des pains ſans leuain,vne vache que lon au oit amenee au milieu du temple, pour en faire

ſacriﬁcqengendra vn agneau,à la v euë d’vn chacun aﬃﬅant. O t le meſmcloſephe dit encor vne
autre choſe beaucoup puls admirable: c'cﬅ,que dedans les ſacrez liures du têple on trouua vn
certain c otaele,qui diſoit, qu'en ce têps meſme quelqu'vn ſortiroit de leur paîs , qui tiëdroit

l'Empire du monde vniuerſcl. Il eﬅ bien vray, d queloſephe attribue ceﬅe reſponceà ï V eſ
paſian: combien que toutefoisil n'ait eu le gouuernement que de la ville de Rome ſeulement,

8c non de toute laterre.Parquoy le meilleur eﬅ,d’accommoder ceﬅ oracle ànollrc Sauueur 8e

Seigneur
Ieſus Chriﬅ
:auquel 8c
eﬅRoy
auſiiDauid
rapportee
ceﬅe reſponce
ſondonneray
pere,qui les
dit gens
en vnpour
Pſal "l
me
parla bouche
du Prophete
, Demande
moy ,'65de
ic tc
ton heritaige,& pour ta poſcﬃon les bouts delaterre Dnquelauﬃ les diſciples ont eﬅé tels, "

que le ſon de leurs voix (Feﬅ eﬅêdue par toute la terrc,zc leurpropos ſont allez iuſques aux ex- 'ï
trcmitcz du monde.Or ayant en premier lieu deduit ces choſes icy, il eﬅ temps que ie pou r- "
ſuy ue mon hiﬅoire.
_
..i
ï quelques ſignes ) le: ln” aſp-ﬅre: ,’S.Pierrt ('7' plu?? Paulpnt auﬂipreclit tn leur: preditationt la
ruine de Ia mlle de leruﬁltmgäme dit LAÜ4IIJ-4J- zhsigne: prodogieuxcÿ' eſmerueictablet denotít la ruine
de Ieruſalennltſiyutlt (eﬅe gent addïittte aijîtperſiitiomu* conti-aſian: ai I4 wa): rtligiongſiima n'eﬅ” ltcite
deſſurg”
appaiﬁr par 'vœux
'veu de: armee:du
tourtipar
le cielſle:
armes n-luire,
la' temde
ple rendrefa"ſimſi((5,71)
lueur par 'Unfeuſoudainement
_yſſu Ona
de; nueL/.esportet
tem le ont
tſltﬁudaiſintmtnt
ouuertet
ſäj- mefnascïtfut ouje 'une Û/oixjlusgrande que Plzumainqdiﬂtntque et Dieux dePartiﬃ-nt de ce lieu. En
ur _y eut il enſemblegrand monument 0' tremblement de terrndont ceux quiﬁrtojentfapperuurent. plu:
ﬂeur: auajentptur de telJſigneJJ-rtitt liure 1l .
Pſitl. LlvJſal.19 .4,
I' Malheur 6c maledictionﬂoſtpheſitſiu.7.tha.iz.de Iagun”, dit, que par l'e/fate deﬁ” ant (y- ring
mai: ,te paiﬂn continuaſet maledictiär ſhr Ieruſhllmxyſiar le: luifauﬂlnr tenir autrtprapogiuſîuet d' ce que
tournant à ſenteur de: muraillegenſin il dit: Maletliction auſiiﬁor m0350" lor: vneſierrglant tcp” que!
ſutmalvine lóelliqugltﬁtiﬂ-ſiï U" mit di mortſior le champ.
ï oracle,qui diſoit)0ratle de Bfmpirt de Itſu Chriſhtrouuc'au temple de ſert-ﬁlms.
d que Ioſephe attribueﬂuetongen Veſpa-ſia” tnparle ainſi : Par tout l'orientale: longtemps ceﬂe-opint.;
'ſhit diſiuulget a' ttnuepour wajeﬂue (eux 5m -viendrajent de Iudeqayroent laſouutrainetetn manue:
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ſnif! Flfﬂibﬂln! ce gm' eﬀect Fred” d'un Empereur &qmdinﬁomme l'enterrement enſit apparait* ſur; apre-rj?

reuolterenr : U** ayant rue leurgoxluerneur-,zlx rentrent Fenﬁigne de läzglexÿ' mirent enſuite l aml-xſſàdeur,
homme eonſuldireﬄmenëmt du ſecour: aupdj: c1 e s_yr/e.
~

l

ï Vcſpaſian ) 57H07' À ee propo: Tdei” dit: pluſieur: lllûjtnf (eﬅe perſuaſion , qu'aux Ancienne! eſfriturer
dﬂﬁctſſitdſtur! U* pre/Ire: eﬅait contenu en ee meſme temp: deuozr Aduemnque l'orientſerait en îldſeurfcÿ"

que ceux qulﬁmrajenr Juju): de Iudeemendrajenr [aﬃrmer-cine putﬂſtuegcÿ" tauïrojent de l'Empire. P”

leſguelsprapa: ambiguïreſïzajïm U' Tire :ſh-jmeſiguﬃeK;

Cammenr (apre: Neron) Galbeptrhon U* Vítelle ont eﬅe' Empereur: de: Kçmxiu: : pui:
Veﬃuſid”
le: a ﬁeiu) dugouuernement de Ïzmpre : 'Unparticulier diſcours de:
ſdldmllrtctl c" miſere: dzluenue: e” la 'ville de Ieruﬁlemÿiu temp: de
Veſpdſian.
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Eron ayant tenu l'Empire par quatorze ans dcceda de ceſie vie, 6C non
ſans grand deſ—l1onneur laiſſa le gouuernement d’iceluyà Galbc , Otthon 8c Vitelledeiquels trois ſurenttuez dans vn an 8c demy :Sc laiſſerent la ſouueraincté a Veſpaſiíuqui pour lors Faiſoit guerre contre les 1etoſolimitaíns,& emportoit la victoire en pluſieurs rencôtres, aucc grid

zmfj" d,
641550,_
,hono
Vital,,

hóneut 8c loüâgoCe fut là,où les cópagnies des gensde guerre le decla- Emjzirede

rerent Empereur, 8c pour ceﬅe cauſe il donna la charge de la guerre des ygſluﬄm_
luifsà ſon ﬁls Tite , 6c ſe mit en chemin pour aller à Rome , àla plus
~ grande haﬅe qu’ilpeut.Au ſurplus quivoudra ſçauoir par le menu, có
bien de maux aduindrent ſur tout le pais de ludee , combien de pertes la nations des Iuifs re

ceut de toutes parts :combien de mille de perſonnes de tous aages moururent par diner-ſes ſor
tes de morts,8c principalemêt par ſaim,8c au trenchant de l’eſpee : quellesvilles ont eﬅé aſſie
gees à part :bref (puiſqueil n'y auoit aucun que de tous coﬅez ne ſienſuiſhpour ſe retirerà ſeu
ſeré en la ville de Ieruſalem, 4 comme en vn lieu de bonne defenſe ôc imprenable) quelles mi
ſeres le pauure peuple des luiFs a enduré, qui ſucent ſi grandes , qu'il n’y a bouche qui n'ait

horreurà les dire,ny aureilles à les ouyr : il pourra trouuer toutes ces choſes amplement eſcri—
tes en l'hiﬅoire de Ioſephe,D’auantage il y lira quel ſut l'appareil de toute la guctte,& quelles
choſes aigres 6c faſcheuſes chacun à part endura de ce temps: ﬁnalemengcóment l’abhomina

tion de la deſolation ſ-eﬅ arreﬅee ence temple tant renommé ( ainſi qu'il auoit eﬅé Predict par

les Prophetes)tellement qu'il fut vaillainement gaﬅé 8c par ſeu,8ç du tout ruiné,n’y demeurant
pierre ſur pierre.” eﬅ bon toutefois que lon ſçache ce quele meſmehiﬅorié dit en quelque lieu,
qdenuiron trois millions de perſonnes eﬅoyenc venues par bandes de tout le paîs deludee it
laville de Ieruſalem,du temps des ſeﬅes de Paſque: 8c tout ce peupe fut tenu enclos 6c aſiiegé
là dedans, tout ainſi que \Ÿil cuﬅ eﬅé en priſon 8c ſous garde. C’eﬅoit auſſi choſe raiſonnable,
qu’ils feiſſent eſpreuue de la vengeance diuine , pour cauſe de la fureur pleine de rage , qu’ils auoyent vomie contre noﬅre Sauueur :ô: que leur ruine derniere commençait à les ſaiſir( pour

N55,, J,,
Juif; .ſgh
Zelda,,
[gruſilzmj
Tm', mi_

ſeruir de guerdon ôcrecom enſe digne de leurs Faits) és mcſines iours , eſquels auec ſi grande ho… 1,4151;

aﬀection ils (Ÿeﬅoyent mis urieuſementàfairé mourir, auec gride cruauté, le Sauueurôc bien ſrgnſeﬁiſ
ﬁicteur de touSJeſus-Chriﬅ, auquel ils auoyentxpreſeré vn homme meurtrier , homicide 8c zmzmjﬂe;
ſanguinaireme tenans conte de ſes bien-faits excellens , meſpriſans les graces par eux receues

de luy,8c reiettans arcogammentſon Royaume 8c puiſſancqcomme ceux qui pour eﬅre arre
ſtez à Ceſar Empereur terrien 8c humaimne ſe vouloyêt aſſuietiràDiemqui eſt Roy des Roys,
6c Seigneur des Seigneurs.
'
Or ie ne dit-ay point par le menu quelles deſconſitures ou playeslcs Iuiſs ont receu,ou par

les trenchans des eſpees 8c autre armes,ou par les inﬅrumens de(guerre : 8c feray ſeulement vn
diſcours des miſerables calamitez quele default de toutes cho' es 8c la famine leura fait en
durer : Car cela me ſemble allez ſuﬃſant' pour monﬅrer au longà tous ceux qui liront quel
que fois ceﬅe hiﬅoire,que la vengeance (laquelle ils meritoy ent pour auoir artogamment 8c

auec fureur commis ſi grand outtage,que de faire mourir e' le Sauueur de tous ) n'a pas eﬅe'
longuement retardee,& que la punition aſuiuy de bien pres le pechóAu reﬅeJoſephe nous ra
conte apertcment telle calamité ttagique,au ſixieſme liure de ſes hiﬅoires dela guerre des Iuifs chap”.

&tient quaſi tels propos.
4 córne en vn lieu)îdeíte,l.ar.teſmaí ne que le viſſe de Ieruſ-ſiïlem g/Zoit treſ-ſilaíen munie detout ee qui eﬅ
requis
I4 defenſedu
eſt/depldeedl-Ïais
i: luzﬂ-duayenrﬁrtgſie'
la 'villeﬁuí
e/?oit mal diſêe àprendrgtan!
die-ruſe p0
deur
Îdſieſiereﬄue
labeur de: hommes,
U' aut-jen: duſii Lieu
rem/hire' lesfbrterejſêul)
diuoít d'autre:
mur: dedangà l'euro” du Palais RgyLPui-ËM) voyait 'Un ehdﬅeauﬂrt baule U* eſleueﬂguïæſeroaſes nomme
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la tour Antoni-nm l'honneur de Mart Antoine.” temple) tſloirfdir en maniere defartereſſàmecſi: mu..
rd,-l1e.t}>4rt,'zzzlzct:re.r, mdﬃnnees ingcmſſcuſrment c7* de I107) lrtlſirgdurtäfﬂld labennpdr deſſu: to m autrui”
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le m'
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tdrzjſêzſit. Ceux qu; Leg/lira”
Will'ebraun'
, prcuojaynt
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pour I4 diverſité ;Icrjkçons defdtſirgquifut Muſe de ldfournir de tout!! thoſe; nrrtſfâiri-.gentor que leſitgcfut
longuement dnunLPziiJ I4 train” U* l'experience leur auoir dpprím beaucoup de ruﬂ-s-,qudvzd il:furentfor
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Chap.
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Our dire verite', le demeurer eﬅoit auſſi dangereux aux riches , que le ſortir:
pource que leurs biens eﬅoyent cauſe de leurmort , ſoubs ombre qu'on leur
taiſoità croire qu'ils Pen eﬅoyent voulu fuir. 4

I(

(ï

Or auec la famingcroiſſoit

t(

auſi] le deſ-eſpoir des ſedicieux : &e l’vn 8e l'autre ma] Penﬂſæboirtotts les iours

f(

de plus en plus : tant que publiquemêt on ne voyoit aucun bled en vente: qui
,
ſaiſoir que Par Force ils entroyenr dedans les maiſons pour en trouucnEr ſi d'a
uanture ils rencontroyent quelque choſe,ils barroyenr ceux qui leur auoyent recclee. S'ils n'y
trouuoyent rien,ils ne laiſſoyent pourtant à les tourmente: 8L gehenner, Côme Fils euſſent trop
ſoingneuſemcnt cache' cevquïls cerchoyent. Et iugeoit on par la diſpoſition 8e maintien des
corps de Ces pauures miſerablesÿils en auoyët, ou (Fils n'en auoyêt point: ,en ce qweﬁís encor
forts 8e diſpoﬅs, cela donnoit apparence 8c argument, qu'ils auoyenr dequoy manger. Et ne
faiſoycnt aucun mala ceux qui eﬅoyent bien palles,& deſailloyent par ſaulte de viande'. ne leur

ſemblant choſe raiſonnable de tuer ceux qui deuoy ent quaſi auﬃ roll apres mourir de Faim. Il
en y eut luſieurs hommes riches qui donnerent lecretementrout leur bien , pour vn boiﬃau

f(
ſl
[ï
(l
?ï

ff
[ï
ï‘

(ï

de bled tournent '. 8c les plus pauures, pour vn boiſſeau d'orge :aucuns deſquels ſieſlans ren
fermez au dedans de leurs maiſons,le mangeoyent en grande pauutetcﬂlîans eſlremoulu : 8e les

autres en faiſoyent du pain,ſelon que la neceſilté 8c crainte les preſſoyenr. Et tf7 auoit maiſon
où lon dreſſaſi table pour mangegains rauíſſoycnt la viande du feu , auant qu'elle ſur à demy
cu1tte.DOnt leur viure eﬅoitmiſerable 8c vn ſpectacle digne de l'aimes 8c commiſerarion; at
tendu que les plus ſorts 8c puiſſans en emportoyent le plus: 8c aux plus foibles n’eſioit autre

choſe laiſſee,ſinonl’occaſion de plorerëc lamenter Finiure qui leur eﬂoit faite. Et à la verité,
comme ainſi ſoit que de toutes les calamitez du monde il n'y en a point vne plus extreme que la

(Ê

faim, c'eﬅ elle auﬃquiplus rend la perſonne eshontce : carla honte , que lon auroités autres

ï]

choſes,eﬅ du tout perdue aduenant la miſere de ſamineQu/'ainſi ſoit, les Femmes rauiſſoyent la
viàde dela bouche de leurs mariz :les enſans,de,celle deleurs peres 8c meres : &(qui eﬅoit en

ſ5

cor plus horrible 8e miſerable à veoir)les meres Foﬅoyët à leurs petits enſansEt encores qu’el
les les ſentiſſcnt aﬀoiblir 8c deﬁaillir entre leurs bras,elles leurrauiſlbyent toutefois ce peu qui
leur reſloitpourſouﬂenirleurs ~vies Encor ces pauures miſerables .ne pouuoyent pas manger.
àleur aiſe ce qu'ils recouuroyengſans qu'on lc ſçeuﬅ: car les ſedicieux ſaiſoyent continuelle

mëtle guet de toutes parts ſur eux,& ſur leurs viandes,aﬁn de piller 8c rauirtout ce qu’ils trou
ueroycnt : en ſorte que ſ'ils voyoyent quelque maiſon ſermec, celaleur eﬅoit comme vn ſigne
8e argument que ceux dc dedans auoyent quelque choſe à uiangerzparquoy rompans les por
tes 8e ſe ruans au dedans prenoyent ces miſerables à la gotge,& quaſileur arrachoyent du go
ſier la viande ia machee. Les pauures vieillars qui ſe mcttoyent àdcſend re leur mengeaille,
eﬅoyent batuz &outragezz les femmes tirees par les cheueux,quand elles cachoyent ce peu de
viandes qu'elles auoyeneEt ſans auoir aucune miſericorde ny comp-amon, ou dela teﬅe che
nue,ou del’aa e tcndre,ils arrachoyent les enſans,qui pendoyentà vn morſeau de pain, 8e les

ſroillſioycnt 8c riſoyent contre terre.Et ſi quelqu’vn(les anricipant 8c dcuançant) ſe feuﬅ haﬂé

[ï

ſt
(C
It

ſl'
f(
(ï
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lï
ſ6

[ï
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de manger auant leur entree,ce qu'ils eﬅoyent venuz rauir :lors ils vſoyent de plus grande in
humanité , cóme ſi on leur cuﬅ fait grand tort. Encorinuentoyent ils des rourmens inſuppor~
tables,pour plus ſacillement trouuer à manger :aﬄigeans les vns parles parties heureuſes, e
-ﬅouppans aux autres les conduícts naturelgaﬁn qu'ils ne peuſſenr rêdre aucuns excremens , &c
perçans

(C
f(

ï(
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perçans à quelques autres( choſe horrible à oyr ) le fondement auec perches agnes : dont y en
auoit tel , qui pour confeſſer d’auoir vn pauure pain , ou quelque poignee de farine cachee,
h

ſouﬀroit dqterribles tourmens. Qu pis eﬅ, ces bourreaux n'eﬅoyent pas tous neceſſiteux ny
preſſez de la faim( car a la verité ,ii la neceiIité les euﬅ contraints à' cela, telle iniure 8c violé

cc euﬅ ſemblé 'moins cruelle , comme ayant quelquea parence de raiſon 8c equité ) mais exer
9ans leur furie 6c mauuaiﬅié deuât tout le monde : 8C e voulans fournir de viures pour le têps
aduenir, aucuns alloyent au deuant de ceux quidurantla nuict eſchapoyent àtrauers le guet
des Romains , pour aller cueillir des herbes ſauuages pour manger: de ſorte que ces pauures
gens , penſans eﬅre eſchappez du danger des ennemis , tomboyeiit entre les mains de ces bri
gans , qui leur oﬅoyent entierement tout ce qu'ils auoyent apporté. Et quand les genoux en

terre ils les ſupplioyent treſ-inﬅamment deleur donner vne partie des choſes qu’auec ſi grâd
peril deleur vie ils auoyent amaſſees , implorans a ceﬅe ſin le nom horrible de Dieu :tant ſ’en

faut qu'ils leur en donnaſſent aucune choſe ,que meſme ils penſoyent auoir vſé de grande gta
cieuſeté 6c courtoiſie , quand ils ne tuoyent point ceux qu'ils auoyent volé 8c pillé.
Encor Ioſephe conſequemment adiouﬅe autres choſes , diſant:
En outre , tout moyen de ſortir, 8c eſpoir de ſalut fut retranché aux Iuifs : 8e la famine Paug Chap. i4Î

mentant auoit ia ſaiſi toutes les familles &maiſons , leſquelles eﬅoyent pleines de femmes 8C iii-liure 6.'
cnfans treſpaſſez,, 8e les deﬅroits des rues couuerts de vieilles gents morts. Les ieunes hommes de I4 guerñ.
6C ceux auſquels Yaage plus forte aydoit ( enﬂez 8c bouﬃs , &c reſſemblans aux images des treſ.

re.

paſſez) ſe tcnoyent parles places 6c marchez , tombans l'vn cy, l'autre là , chacun où la mort
u líſurprenoit. Encor ceux qui reﬅoyent en vie ne pouuoyent pas enſeuelirleurs parens 8c amis,
ur eﬅre par trop aﬀoiblis 5c debilitez par la faim : 8c ceux auſquels quelque force eﬅoit de
meuree , n'auoyent pas le courage , mais abhorroyent de ce faire, tant poutla grande multitu
de des corps morts , que par ce qu'eux meſmcs n'eﬅoyent pas aſſeurez de leurs vies :ioinct que
pluſieursmouroyent ur les corps de ceux qu'ils vouloyent enſeuelir. Il y en eut pluſieurs qui
auant que d'eﬅrc morts, deſcendircnt 8c ballerent rendre dans leurs tombeaux. Et en telles

8c ſi grandes calamitez ame ne faiſoit dueil , ame ne plouroit , pour ce que la faim ſurmontoit
toutes autres aﬄictions. Ceux qui mouroyent les derniers contemployentà yeux ſecs 8c bou
che torſeles autres qui ja eﬅoyent treſpaſſez. La ville eﬅoit pleine d’vn profond ſilence , &la
nuiél: remplie de pluſieurs images de morLMaiS les brigans eﬅoyent encor plus ctuelsdeſquels

o fouillans les maiſons( qui pourlors ſeruoyent de ſepulchre à ces pauures miſerables.) 8c deſ
pouillans les corps morts , 8e deſnuez de toute couuerture , ſorroyent rians : 8c eſprouuoyent
ſur eux ſi leurs eſpees auoyent bonnes poinctes. S'ils en voyoyent aucuns reſpirer encor, ils
leur en donnoyent a trailers ducorps , pour expcrimêter la bonté de leurs armes. Mais ſi quel
qu'vn les prioit d'eﬅre tué d'eux, ou leur demandoit vne eſpee pour ſe tuer , pour euiter la faim:
(fleuries
ceraeau-aIsea”s l'ayant outrage

de parolles ,ils le laiſſoyent à lamiſericorde de la famine. Au moyen dequoy,

tous ceux qui mouroyent iettoyent continuellemët leur veuë vers le temple , marris de ce qu'ils
laiſſoyent en vie ceux qui eﬅoyent cauſe de la ſedition. Or du commencement il y eut des ges
a gages du public, qui auoyent charge d’enſeuelir les morts , a cauſe de la puanteur intollerable
qui en ſortoit : mais ne pouuans fournir à les enterrer tous , ils les iettoyent puis apres du haut
en bas de la muraille dans les foſiez de la ville. Deſquels Tite faiſant vne fois le tour par manio—
re de reueue , 8c les voyant pleins de corps morts,qui baignoyent au ſang 8c ordure ſaillie d'eux
meſmcs, pourris 8c infects :ſe print à ſouſpirer 8c plourer , puis leuant les mains en l'air , ap

Tire Empe
rm” e” ro
miſemtian
en ſin rou

pella Dieu à teſmoing , comme il n'eﬅoit point cauſe ny autheur de ſi grande pauureté.
rdge de la
Apres,le meſme hiﬅorié racótant quelques autres choſes au milieu , dit en ſin ce qui ſ’enſuit‘: Admin' 0-'
Et certes ie ne me puis garder,ny n'ay point crainte de dire 8e publier ce que la douleur de mon
cœur me cómande. z: Ie croy a la verité, 8c iuge , ſi les Romains euſſent tardé plus longuemët

a venir contre ces meſchans , aﬁn de venger par guerre leur meſchanſeté, que la ville de Ieruſa
lem euﬅ eﬅé abiſmee 8c engloutie de la terre , ou qu'elle fut perie par deluge , ou bien qu'elle _ſum-nt

euﬅ experimenté la vengeance diuine par feu 6c foudre, ainſi que la ville de Sodome : veu
qu'en icelle pour lors y auoit gens beaucoup plus meſchäs &execrables , ;qu'il n'y eut oncques fimpíete'

dedans Sodome ~. leſquels au i par leur obﬅinationdeſeſperee furent cau e que tout le peuple extreſne
de: Iuiſifïr
fut perdu.
De rechef,au ſeptieſme liure de la meſme guerre des Iuifs,chapitre ſeptieſme, il eſcrit ainſ : Weng” Je
Qgant 'a ceux qui eﬅoyent preſſez de la famine dedans la ville ,il y en mouroit vne multitu* Dieu.
de inﬁnie , 6c y auoit des pauuretez 8c miſeres ſi grandes , qu’il ſeroit impoſſible de les racon :z ſagement
ter: d'aurant qu'en chacune maiſon où on croyoit qu'il y auoit quelque choſe propre à manger, de loﬅphc
ſourdoitincontinent vne guerre, 8c venoyent les plus grands amis a iouër des couﬅeaux les touchait
vns contre les autres , Pentrerauiſſans les reliques calamiteuſes deleur miſerable vie. Et bien la mal-ben
qu'on vcit clairement qu'ils mouroyent de male rage de faim, ſi eﬅ-cc que les larrons 8c bri renfeﬁn
gans ne le pouuoyent croire; ains cerchoyent 8c eſpluchoyent _aucun d'eux (contrefaiíant le Pfff ,MP2

mon ) auoitpoint cache quelque viande dedans ſon ſein.
., .-- -_~.
.
. _ __ -
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LlVRE III. DE UHISTOIRE ECCLESIASTlQYE
Et ainſi inſenſez Pour la diſette qu’ils ſouﬀroyent , ouurans la bouche de male faim , comme
chiens enragez , 8C ſe trouuans deceuz deſcſperance qu’ils auoyêt de recouurer viande,ſe laiſ.
ſoyent trebucher parmy les portes , comme gens yures 8c tranlportez : 8c courans ça 8c la, cô
me ceux qui ne pouuoyent atteﬅer en place, moleﬅoyent par vn delcſpoir deux ou trois fois
L4f4im :x- en vn inﬅant vne meſme maiſon. Et apres que la neceſſite les euﬂ: force de conſommerdetou
m3… m.- tes ſortes de fruicts ,la faim les contraigmt à mettre ſoubs les dents ce , dont les plus \alles 8c

'—1
!I

)q
I)
l,
)ï
U

tra! Hitler' infames belles euſſent eu horreur. Finalement, ils mangerentiulques à leurs ceintures 6c
[mfgs de m2 iouilliers, voire iuſques au cuir de leurs pauois ,lequel ils arrachoyent 8c faiſoyent deﬅrcm
ger (Inf-x perôc attcndrir dedans Peau. Meſme le VlCll foin, quaſi 11115 en poudre, qu'ils pouuoyent ra

trrﬁardes
oſﬂzln.

maſſer ,leur ſeruoit de viande : &y cut tel qui ayant recueilly les balieures de la maiſon, en
vendit quelque peu peſangau Prix 8c ſomme de quatre Attiques.
’

l)
,ï
,ï
,ï
l,

a O r auec la famine 65C.) famine ſur treſlgrande enla 'ville de leruſalem durant leſiege d'icellc. 51mn,
la” U* Eleÿtre , capitaine: de laguerre imeſhne U" emile , remplit-ent le temple , leﬂrt U' I4 eitídeſiſizng,
par [a boucherie qælillfdiﬁyent de: eitojem. laſephe: U" Tdate [Here 1:1. Legilux opmtdﬅresſie/Iajent ren
reæ [à deddnt, Upon;- eeﬂe cauſe onfjgvuuernozt duee toute ali/filiation. 5411127* 1ereſm, J": pluſieur: Fr…
ee: U- grmd: sezgnmrt ont e/Iéd” temps de la edptiuite' luelaſiique , quiſe diſiyenr eﬅre Chriﬅ: : tellement' que

(le: Rgruains l-ſçlfgſaﬂ! I4 'Ul/le de leruſalem ) il) 4mm [à dedans Hwsjaffzan: U" 113m4.
D'une-ſempre Iulſue qui manga :Ile meſineſân enfant du
ſiege de la ville de leruſalem.

CHAP. ;(11,

Horrible In'
ﬅolre.
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Ais qu'eﬅ ilbeſoing de vouloir monﬅrer la dureté 8c rigueur eshontee
. k dela famine, par les choſes qui ſont ſans ame I' Pourquoy plus toſi: ne
doy-ie reciter vn fait qui ne fut iamais congncu ny cntre les Grecs , ny
,_ entre les Barbares , &lequel n'eﬅ moins horrible à raconter, qu’il eﬅ*
incroyable à ouyr
fait que Pour ne donner occaſionà la poﬅerité

n
”
”
,I

de m’eﬅimer menteur , ſeﬅols deliberé de paſſer ceſle calamité ſoubsſi_

lence , n’euﬅ eﬅé qu'entre Ceux de ma nation i’auois vne inﬁnité de bons
teſmoings: ioinct auſſi que paraducnture i’euſſe rendu trop froide reſ
compenſe à mon pays, ſi ie me fuſſe eſpargné à _declarcr les miſeres 8c
calamitez leſquelles il a vrayement enduré. 1l y eut donc entre lcs habirans d'outre le Iordain

D)

W1 vnc femme nommee marie, ﬁlle d’vn certain Eleazar , du village de Bathechzor ( qui ſigni_
que: exem- ﬁe Maiſon de l’hiſſope ) -riche 8c de noble race : laquelle fuyant auec les autres , fut receue, 8c'

D)

plaire: me depuis aﬃegee dans laville deleruſaleln. Orauoyent les tyran: ia prins 8C pillé tous les plus
Varheehor: precieux meubles qu'elle auoit apporte de dela le Heuue : 8c les ſoldats 8c ſatalites, entrans de
d'autre:
force cn ſa maiſon , rauiſſoyent de iour en iourle reﬅe de ce qu'elle auoit peu ſerrer , princípa

”
!ï

mt Vete- lement quand ils trouuoycnt quelquechoſe bonne à manger. Dont ceﬅc femme eﬅant cour

,I

'Ëglærm

l)

-

roucee à l'ex tremité , maudiſſant ſouuent ces brigans , taſchoit à les irriter contre elle : 8c tou

,tesfois pas vn d'eux, ny par courrouxmy par pitié ou commiſeration , ne la voulut iamais tuer.
Ainſi , quand ceﬅc pauure femme Papprcſioit quelque choſe pour mangegdeﬅoit pour vn nu
tre qui luy arracthoit däcſs mainsùoäfy auoliluil plus aililcun moyen de luy rierlioﬅcgôc ia la faim
auoit
enetre
iu ues de
es moe
' entrai
es,: aquefute cauſe
pourtant
'ai ri(
oint
ue
le detllain
qu'cll::lauoit
ſe voiresſi mal
traitee
que(ne\rſang
du oit
cófeil
quetant
le (Zur

,ï

7)

. roux &la neccﬃtéluy donnoyeut) elle tomba en telle furie, qu’elle vintà ſe deſpiter contre
nature , de ſorte qu’ayant prins ſon ﬁls , qui eﬅoit à la mammelle : 4 Enfant miſerablc ( dit el
le.) pour qui, ny a quelle cſperance te garderay-ie en ceﬅc guerre , famine 8c ſedition ?Encor
que tu reſchappes 8c viues, il faudra que tu ſois eſclaue des Romains : toutesfois la faim eﬅ
plus prochaine quela ſeruitude, &les ſeditieux plus cruels 8c inhumains quel’vnc ny l'autre.
Il Vault donc mieux que tu ſerues de viandea moy , qui ſuis ta mere , de furie vengcreſſe aux vo
leurs , 8c de conte 8c fable à la vie humaine : laquelle ſeule calamité defaut aux miſercs des

l,
l)

luifs. A grand peine auoit elle acheué le dire de ce Propos, qu’elle met à mort ſon ﬁls , duquel

!ï

ayant fait roﬅir la moitié au feu , la mangca , 8c couuritle reﬅe pour lîgarder. Tout auﬃ toﬅ,

u

voicy les brigans arriuer : leſquels attirez de ceﬅc infame 8c _execrab e odeur , menacent ceﬅc
femme de la tuer, ſielle ne leur monﬅre ce qu'elle auoit appreﬅé . Elle leur fait reſponcc
qu'elle leur en auoit gardé bien bonne part , 8c ce diſant leur deſcouure l’autre partie de ſon
enfant : laquelle ils n'eurent pas luﬅoﬅ regardee, qu’ils commencerent à entrer en horreur 8c
furie, ſe trouuans eﬅonnez 8C e ſoyez de la nouueauté du fait. Lors la femme leur (liﬅ ainſi:

u

Ceſituy eﬅ veritablemcnt mon ﬁls 8c mon ouurage , vous en pouuez manger hardiment ,

”
n
”
n

uis

ï

qpc ?eq ay mangé lafpremiere. Il lieroit ltd-eau vodir que vous euﬂglez moins de cœur , 8c fu icz

'”

p us de icats qu’vne emme , ou p us mi cricor ieux 8c pitoya esîqu’vne mere.
l,

W
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Qu; ſi vous auez la pitié en quelque reu erence , 8c pour ceﬅe cauſe vous auez en horreur mon

”

ſacriﬁce ,ie ſuis contente que le reﬅe de la viande de laquelle ſay deſia bien lnangé me demeu

l)

re. Cela fait, ils-ſortent tous tremblans de la maiſon, 8c en ce ſeul cas ſe monﬅrerent craintifs,

eﬅans toutesfois entre deux , ſ²ils prendroyent ou laiſſeroyent ceﬅe viande à la mere. La ville
fut tout auﬂi toﬅ remplie du bruit de ce cas ſi execrable , 6c chacun ſe pro oſant ceﬅ eſuene
ment deuant les yeux, en auoit horreur, comme ſi elle fut auenue à luy me me: tellement que

tous ceux qui ſe ſentoyent preſſez de la famine ſe haﬅoyent d'autant plus volontiers d’aller à
la mort: 6c eﬅimoitñon bien-heureux ceux- qui eﬅoyent morts auant que d’auoir ouy ou veu vn

cas ſi eﬅrange 8c abhominable.
_ Dauantage Ioſephe amaſſant le nombre de la multitude des Iuiſs qui moururent durant ce
ſiege, tant au ﬁl del’eſpee que par famine, dit qu’il y en eut que tuez que morts en quelque

ſorte que ce fuﬅ ,ï vn million: &recite que les ſeditieux 8c brigans , qui reﬅoyent de la deſ
conﬁture , \Ïentretuerent les vns les autres , apres la deﬅruction de la ville. Encor dit-il que

i

ceux d'entre la ieuneſſe qui eﬅoyent beaux , de belle copulenceôt bien formez de corps , furent
reſeruez pour le triumphe :Be que le reﬅe de la populace , paſſant l'a-age de dixſept ans , fut en
uoye lié 8c garroté en Egypte, pour le faire ſeruir aux oeuures publiques: 8c auſli que pluſieurs

furent diﬅribuez parles prouinces , pour les repreſenter és Theatres 8c ſpectacles publics, 8c
les faire combatre entre eux 8c Pentretuer, ou bien les ex poſeraux beﬅes ſauuages: bref, que
ceux qui n’auoyent encor attaint la dix-ſeptieſme annee, furent vendus àſencainp :de tous leſñ
quels( outre ceux que ſay dit: auoir enduré la mort) le nombre fut ſi grand qu’il y en auoit bië
r quatre vingts 8C dix mille. Et furent ces choſes ainſi faites en la ſeconde annee de l’Empire de
Veſpaſi an.

ï Enfant miſerable 8Ce.) Tatiſitepdrldnt de Pouſſin-trio” de: Iiiifx dſîiegek Jdm I4 -uille de lmiﬁlem , dit
ain/i : Ceux qui parmeſan! porter Arme: , o" encor flulgîlnd nombre qu’il rie/lait ile [zeſiing , en parti-yer”.
.Ahr-intgrdmle eﬅoit ſolg/?indrion duſt-mme: que de! hommes: U** eﬅoitſhlærgrdſide la Peur qu'ils auvent
J: la vigque de la mor: ,fils eſlojeſir tournant: (TfizrEeÃ-de ldiſſêr leur z/illejmir aller demeurer uni-repart.
6 Vn million) Euﬁlïe liure troiſiſicſnr , chapitre rinqueſme , met Mil; (en: mille : Ie: durrenﬀen tomît
,n'a/n million , comme [aſpire liureſí-Prieſme de [ESI-erre , chapitre dix (Tſepr, U' Nireﬁire qui Allegro: Io
.ſl-ſhe , ﬁnis-tnt Ie premier U* Principal exemplaire.
e quan-c Vingſs 3c dix mille ) Ioſèſzhe Iinreſêjztieſiæie , de 143mm* , chapitre dix U' ﬅp! , dit qu'il: P_
ﬅajmt ,m nombre de quatre vingt: U** dix-JEFF mille.
Rgir de: pitrolle: de Ieſii: Chriﬅ , par leſquelles il dirt-dit Il ricjm'
de Ieruﬁlem : U' de l'hiﬅoire de loſe!) e.
C H ſi P. VI I I.

'

E futlà le loyer 8c reſcompenſe des iniureîs, griefs 8c outrages qui
furent faits anoﬅre Sauucur. Ve ſi quelquä-n veut prendre plaiſir de
confronter les oracles de noﬅre Seigneur leſus Chriﬅ , auec ceﬅe hiñ

ﬅoire,ce luy ſemblera choſe fort admirable : car il trouuera que la pre
diction 8c congnoiſſance celeﬅe des choſes leſquelles parla vertu di
uine ont eﬅé annoncces auant qu'elles ſoyent aduenues, eﬅoit vraye
y 8c manifeﬅeAuﬃ prediſoit-il 8c preuoyoit ce qui deuoitadiienir,có
' me ſ'il euﬅ eﬅé preſengou deſia mis en eﬀect :Car plourant quelque
fois ſur la cité de Ieruſalem 8c ſe retournant à elle( comme les ſain

ctes eſcritures des Eiiangiles diuines le teſmoignent ) il diſoit : O ſi Ieſi” perle
tu euſſcs congneu, au moins à ceﬅe tienne iournee , les choſes qui appartiénent à ta paix l Mais à le 'viſſe d:
’,

ï)
D)
U
ï)
ï)

elles ſont maintenant cachees de deuant tes yeux :car les iours viendront ſur toy que tes cn Ieruſâlemſ
nemis faﬃegeront de rampars 8c t’enuironneront 8c enſerreront de tous coﬅez, 8e te raſerôt
roy 8c tes enfans qui ſont en toy , 6c ne laiſſeront pierre ſur pierre : pour autant que tu n'as có

gneu
tempsterre
de ta
Et en autre
lieu , ,parlant
du peuple
il dit: de
Il yaura
grande
ne L1H9,v j:
ccſiitéleſurla
, 6cViſitation..
courroux contre
ce peuple
ô: tomberont
àla,pointe
l’eſpee,
8c ſerót
menez des
captifs
en toutes
: 8c Et
Ieruſalem
ſeraeﬅ
foullee
Gentils,
iuſquesà
ce ue les
x
temps
Gentils
ſoyentnations
accomplis.
de rechefil
eſcrit :des
Qgand
vous verrez
Ieruſaclem
e- Lue zr. EI'

Il

Il

ﬅrc enuíronnee de enſcſarmes , ſachez alors que la deſolation 8c degaﬅ eﬅ pres. Et encor en

l D]

l]

vn autre lieu: Mal- eurà celles qui ſeront enceintes , 6e qui allaicteront en ces iours la. Or
priez que voﬅre fuitre ne ſoit en hyuer , ny au iour du ſabbath : car lors il y aura grande aﬄictiô

l]

8c tribulation, telle qu’il ne ſ'en eﬅ veue de ſemblable depuis le commencement du monde

h

iuſques à maintenant, 6c n'en ſera iamais de pareille:

_

..
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LIVRE IILDE L'HIST. ECCLESIASTIQÏVE
L: patiente Or combien que noﬅrc Sauueur ait ainſi prophetiſé ces choſes deuoir aduenir, 6c par Pluſieurs
U' longue fois monﬅre la bonté de ſon amour enuers les hommes , octroyant aux luifs aſſez long temps

attente
de leur
pourconſeil
ſe recongnoiﬅre
ô: repentiraduis,ils
, aﬁn quepeuſſent
par le moyen
deleur
recongnoiſſance,
ſuiuans
meil
Dieu ,dmſi8c plus raiſonnable
eſchaper
la vengeance
des iniures
outrageu
m” díuer- ſes qu'il auoit receu d'eux: combien que auſſi de ſa grace il ait fait a tous ceﬅ aduâtage de leur
ſème-n par donnerla doctrine ſouueraine de viure d’vne vie Apoﬅolique , auec pluſieurs ſignes 8c mira

pluſîeur: cles mcrueilleux: 6c que ceﬅe ſienne bonté ſe ſoit eﬅendue iu ſques au temps de quarante ans,
annee! le: 0'.] enuiron : 6c encor iacoit que ceﬅe deſolation 8c tuerie fuﬅ predicte 8c monﬅree à ce Peuple
lmﬂdﬂ' rc ob ﬅiné par des ſignes monﬅrueux , que' i’ay mis cy deuant pareſcrit: touresfois ils n'en deuin
rägnciﬀrt , drêt en rien meilleurs,mais plus roﬅ eﬅansdeuenus plus meſchâgnon ſeulemët par meſpris ne
n'a proﬁte'

voulurent congnoiﬅre leur Sauueur :mais encor , ſentans aſſez mal de la premiere loy , ne laiſ

e” rim.

ſerent aucune meſchanſeré ny vice en arriere , leſquels ils n’ayent commis eshontement auec
leuétous
:parquoy
puislequ’ils
ne tenoyent
conte
de lalongue
attente
patien
ſutrlſie de! teﬅe
ce denue
Dieu8c, viſage
ils furent
ruez dans
profond
abyſme de
perdition,
par vne
tuerie 8C
8c deﬀaite

Juif).

telle qu'elle ne pardonna à aucun. Or ſ'il y a quelqu’vn qui ait deſir de ſçauoir ceﬅe hiﬅoireſia
cilement il en pourra. auoir la congnoiſſancc, 8c ſatisfaire à ſon aﬀection, ſ’il arreﬅe diligem_

:: Dieu meſ mention eſprit à toutes 8e chacunes les choſes que Yhiﬅorien Ioſephe a mis par eſcrir,auec au
me 4 pro- rant de grace 8c bien-ſeance, quſiautre ſçauroit faire. Quant à moy ,ie nc puis aſſez admirer la

du!! pour_ grandeur 8c magnitude du bon Dieu, diſpoſant deuement de toutes choſes ( 8c les conduit
Lonteﬂmtn de pareille ſvgelle ) lequel a tellement fait eﬂeuer vn homme Iuif d'entre les inﬁdeles, 8c

U" recrmt- luy adonné langue tant douce 8e diſerte , auec la parolle rant à commandement , qu'il a treſ
I-'Ir 171590- bien couché par eſcrit l'hiﬅoire des Iuiſs , ainſi commeil falloir. :: Ce que le bon Seigneur a
nílaﬁplær, ainſi ordonné, aﬁn que perſonne ne peuﬅ contredirdce que ceﬅ hiﬅorien en dit, ny contre

häme
lﬄf,È Iuiſs
uenir ,ennemis
à ſon teﬁnoignaggôc
encor( qui
eﬅ) à celle
ﬁn qu'il
y euﬅ quelqu’vn
entre l'es
i-'ïjﬄïlfz
de la ſoy Chreﬅienne
, quiplus
teſmoignaﬅ
choſes
ſe rſiapportans
aux predictions
f" d** “"- de Ieſus Chriﬅ. Qiant eﬅ de Ioſephe , qui il eﬅ0it,quels liures il a eſcrit,de quelle nation , loy

ﬁrm" 14 'U' &inﬅitution il fuﬅ, i’en ay parlé aſſez amplement au ſecód liure. Voila le bout 8c ﬁn que prin

711'511? l'Ed drent les aﬀaires des Iuiſs. Or il me ſemble qu'il eﬅ temps de retournera traiter des autres cho
ëmllgllh

ſes qui reﬅent touchant mon hiﬅoire propoſee.

Caniment Simeo” ,ſili de Cleope , 4p” I4 deﬅruction d: Ieruſalem , en ſur ordonne'
Euvſàue : c7' de I4 cru-turc' de l'Empereur Damiria”.
C H \ſi P n ~ l X .

Y deuant a eﬅé dit que S. lacques , frere du Seigneur, endura la mort
8c martyre en teſmoignage de ſon nom. Orquand 13.4 ville de Ieruſalê

fut ſaccagee , il y auoit cinq mille cinq cens ioixäte 6c dixneufans que
r le mondeauoit eﬅé cree : 8c quaräte ans que noﬅrc ſauueur Ieſus Chriﬅ
‘ eﬅoit monté au ciel. Alors les diſciples 8c Apoﬅres,qui encor viuoyêt,
_\\ ſuiuans vn meſme conleilÿamaſſerent 8c vindrent de toutes parts , 8e

\Y pareillement ceux qui eﬅoyent parens de leſus Chriﬅ, ſelon la chair
v ( qui ſe trouuerent beaucoup en nombre) 8e eﬅans aſſemblez , mirent

_
ſoigneuſement en deliberation 8c conſulterenr par enſemble , à ﬁn de
ſçauoir qui ſeroit celuy lequel ils mettroyent en la. place de ſainctlacques , pour luy ſucceder
enſadminiﬅrarion del’Eueſché de Ieruſalem Eﬅans en telle conſultation , tous ietterent la.

veue ſur Simeon , ﬁls de Cleope ( duquel la ſaincte Euangile fait mention , 8c luy donnerenr la'.
charge 8c gouuernement de Flîueſché. Egeſippe dit que ce Simeon eﬅoit couſin germain de
Ieſus Chriﬅ , par ce que ſon pcrel' Cleope eﬅoit frere de Ioſeph , eſpoux de la Vierge—mere .

Oraſin qu'aucun de la lignee des Roys 6c tribu de Dauid ne (Teſchapaﬅ à l’cmblee,apres la.
prinſe de la ville de Ieruſalem , Veſpaſian donna charge de cercher diligemmenr tous ceux qui
cﬅoyent deſcendus dela race de Dauid. Er de là ſourdirvne grande perſecution à rencontre des
Iuifs , laquelle proceda plus auant, non ſans eﬅrange calamité : cart Domitian , ﬁls auſſi de
Veſpaſian , qui ſut Empereur des Romains apres ſon frere Tite , commença de mettre à mort
contre tout droit &raiſon , pluſieurs des plus grands perſonnages 8e des plus nobles , com

bien qu’ils euſſent obtenu la 'franchiſe de bourgeoiſie de Rome : à d’autres il conſiſquoit tous
leurs biens , les enuoyoit en exil , 8c condânoit à banniſſement perpetuel Mcſme ce Do

Perfêmtío”
de: Chrr- mitian
te contreles
fut leſidelegamateurs
ſecond apres Neron
de Ieſus
, quiChriﬅ
ﬁt la guerre
:combien
à Dieu
que, toutesſois
drellant vne
ſonfort
peregrieſue
Veſpaſljan
ourſui
n'eut
ﬁienrſôubr ordonné ny ſait aucune choſe contre nos deuanciers Chreﬅiens , dont ils ſe ſceuſſent bon
Domitid”. nement plaindre. De ce temps le ſainct Apoﬅre Iean eﬅoit encor en vie : lequel on dit a

voir eﬅe banny 8c enuoyé en exil en l’iﬂe de Pathmos , par le meſme Empereur , à cauſe

de ſa pieré, 8c pour raiſon de la reuerence qu'il portoit au nom de Ieſus Chriﬅ , duquel il
ſouﬅenoicôc publiait la foy 6c religion : où il compoſa le ſainct liure de ?Euangile , 8c quand.
ï;
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8c quand cſcriuit ſon Apocalypſe ou reuelation :liv luy faire. De laquelle Apocalypſez Irenee E
ueſque de Lyon , en ſon cinquieſirie liure contre les hcreſies ( aulieu où il rraicte de la ſiippu—
I)

!I

tation des annees parle nom de FAntechriﬅ ) eſcritainſi: Si en ces temps ſon nom deuoite
ﬅre par tout publié ,ie croy à la verité que celuy qui a; veu l'Apocalypſe 8c reuelation , en euﬅ:
dit quelque choſe :car il n’y :i pas long temps qu’el.lea eﬅé reuelce, ains quaſi de 'noﬅre aage,

enuiron l'an de l'Empire de Domitian. Or non ſeulementles hommes dc noﬅre proſeſſionëc
8c ſoy , mais encor beaucoup plus ceux qui ſont profeſſion d’vne religion contraire à la no

ſite, ont mis par eſctit ceﬅe treſ-cruelle perſecutionſoubs Domitian, &les perſonnages qui Le; 4,.;
pour lors tloriſſoyent 8c eﬅoyent en grand bruit , 'auec leur depoſition 8c martyre :cottans aſ- tlzmn 'Eſp
ſez bien& à la verité le temps auquel telles choſes aduindrent. Cat outre pluſieurs autres bäñ min,, …,
nis 8c mis à mort par cet Empereur, les autheurs Ethniques eſcriuent qu’en la quïiizieſinc 8c mſn' eſt…)
derniere armee de ſon Empire , il exila en quelque certaine ille , nommee Pontic , viie Damoi- de teﬅeper
ſelle Romaine , qui auoitä nom d Flauie Domicille, niepce del’vn des Conſuls de Rome , nô ſêcunonî
mé ï Flauie Clementà cauſe de ſa ſœur : pour ce qu’clle auoit receu la foy de Ieſus Chriﬅ, 8c

en portoit tcſmoignagc publiquement.
4 ville de leruſalem ) L.: 'vi/le de leruſtſemfutprinſê , Iaruﬅee o" raſee , l'an depui: la naiﬃmee de m..
ﬅre
Seigneur 75.
Ie 8. iour ,du
moi: dedixSeptembre
, auſi-rond
dn deIridee
l'Empire
Veſpdſidn :comme
dit loſephe,
liureſepttſieſſime
de Isguerre
elupitre
mﬂiçſſime:
Tite lalﬀien
pourdelaſiil/iuguer
, au dernier
dſſhult
de I4 'Ut/Ie de leruſalem , tudﬁpt homme: de dfddﬂ! , due( dit-Mn! de coup: deﬂe tbe: , U" print la vide , du
iour de [4 naiſſſtnre deſhﬁlle. Trdnqut/Ie, en [4 'vie de Tile. Selon le: ;min-Mur chroniqueur: Ieruﬂlem ſu:
prinſ- l'an depui: I4 creation du monde 4050- U" depui: la ndtiuiteſſde noﬅre Jai-tueur 71..
5 Cleopc ) Ceﬅu) eﬅ Appelle' Cleope e) deudnt, li. r. chap. z;- Et dnſîire simcon ir) n'eﬅ p4: relu) qui
e] deſſu: a eﬅinommefl: de loſeph ,frere de Laque: , Inde 0*' Io
e Domician ) Domiri-mfut le premier qui par commandementj? ſeit Appt-lier Seigneur U" Dieu. Noﬅre.
Seigneur U” Dieu ordonne quſdinſiſiitfkit. Tranquille. Erſhfemme Auſîi. Eutrope.

d Flauie Domicille ) Flduie Damiti/Zefut tunſportee ſmb: Domitidn o" [mime en 'Une :ﬅe, à cdi-ﬂ: de
Ieſio: Chriﬅ. Eutropeliure neuſieſne ,ſitr ldſin.
' Flauie Clement) Tranquicte en I4 'vie de Domitianfdit mention dc Flduie Clement , qui eﬅoit-couſin
germain dudit Domitidn: comme auf?i il parle de ldperſêeution de: Clare/Item ,ſiauht le nom du reuenu U' do
maine de l’E'npere/ir,proioen4nt du pa): de ludee: Entre tou: autre: reuemi: de l'Empire , dit- il , on feﬂ go”
uernítreſ-rudement à [entr le: denier: du domaine de Indre , auquel eﬅoyent tenulteux qui vino) F! en [eſt

ſon de: [ulﬂ , comme enﬂuſiz n: proﬁﬂion dan! 14 'ui/le de Mme' -' U' ceux duﬂi qui , dzſttmuldns leur origin!,
Iímiojent p4: pa) die: mLut: dejquel: eﬅoit (IJ-wget I4 nation ludaïque. Et ee quiﬅenſuir.
Comment iuſiqueíd ce temp: [eux de I4 rare @famille de Dduid ont eﬅdterthez

U' mi: à mort : authoriteprinſe dſſſgeſipe.
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O mme Domitian eﬅoit auﬃ en delibetatió dc mettre ä mort tous ceux Surteﬀeurs
quid eﬅoyentdeſcendils dela race dc Dauid, on trouue aux hiﬅoires, de Dduid
qu’aucuns des hetetiques , contrarians à la foy de Ielus Chriﬅ, ﬁrent ve tertheK
niteniugementles nepueux delude, pour ce ſeulement qu'ils deſcen- Pourtﬅfe

D)
I)

_,1
ï)

”
D)
I)
J,

ä

t_ doyent dela liguee de Dauid. Ce Iude eﬅoit frere de noﬅre Seigneur, muimort.
t ſelon la chair, comme eﬅant ﬁls de Ioſeph. Dont Egcſippe eſcrit aiuli -..
, Eucor reﬅoyent ils du lignage 8c race de noﬅre Sauueui' , quelques ue Lexpdrens
, ueux de lude (qui ſut appellé frere du Seigneur , ſelon la chair) Ceux de noﬅre
‘ cy( par ce qu'on les dcſcouurir eﬅre de la lignee de Dauid) furent ame .l'amener
nez pardcuät l'Empereur Domitian,par vn nórné Euocat : car l'Empereur _craiguoit la venue de tîouueſſfu
Ieſus Chriſhauﬃ bië cóme Herodes auoit fait au parauât. ll les intcrrogea dóc ſ’ils eﬅoyent du re! par Do r
ſang de Dauid. Ce quäiyans ccnſeſſdde rechefſureut interrogez quelles cﬅoyêt leurs richeſſes mitidn deſ;
6C biens temporels. Aquoy il reſpódirent que tout leur patrimoine enſemble ne valoit pas d'a— priſqpour
uantage de neuf mille deniers ( qui eﬅoit ldſämme de mil teneﬁixdnre U* qumk liuregà compter eba- [cup-ſomme
(un denier pour noi: ſ51: U-ſix denier: tournoi: ,ſêlon laſùppurlſiä de Budé) lequel diuiſé en deux parties te' U" 4b
egalles ,la moitié en appartenoit à l’vn d‘eux,l'autre moitie' à l'autre: encor ne cóſiﬅoit pas leur ſub.
richeſſe en deniers cótans , mais en dixneufarpens 6c demy de terre , deſquels la valeur eﬅoit Vnde qu..

eﬅimcc du prix de neuf deniers. De ce bien en partieils payoycnt le tribut , en partieils drdglﬂſl
faiſoyentleur deſpenſe,labourans eux meſmes leurs terres.Puis à ﬁn de prouuer à veue d'œil dgﬂluglra.

qu'ils eﬅoyent cndurcis au labeur , 6c gaignoyeiit leur vie auecſi ttauail A :ils
leurs
I.. luy
ii monﬅrent
i

LIVRE Ir'. DE L'HISTOIRE ECCLESIASTIUE
!nains pleines de cals 8c durillons. Mais leur ayant demandé ſïils ſçauoyenr quelque choſe du
Royaume de leſus Chriﬅ, quel il cﬅoit , où 8c quand il prendrait commencementzils dirent
8c atteﬅerent que ſon regne ne ſeroit point mondain ny terrien , ains Celeﬅe 8c angelique ä la
conſommation 6c ﬁn de ce môde : quand il viêdroit en grande gloire iuger les vifs 8c les morts,- \
8c rendroit à chacun digne reſcompenſe 8c guerdon ſelon ſes faits , œuures 8c eﬅudes. Or Do
mitian eﬅant ainſi par eux informé de la verité, ne les condemna pas : ains ne tenant conte de

leur petitcſſe 8c pauureté , les-renuoyalibres &quitres , deﬀendant enſemble la perlecurion
des Egliſes , par vn edict qu'il ﬁt publier. Ainſi eux abſouls eurent le gouuernemét des Egliſes,
comme reſmoins 8c auſſi parens du Seigneurleſus : 8c la paix eﬅant rendue aux luifs , paruin
drentiuſques au temps de l’Empirc de Traian. Voila ce qu'en dit Egeſippe. Tertulian auſſi
fait mention de Domitian ,quand il dit : Domirian participant ala cruauté de Neron , beﬅoit

eſſayé de faire choſes ſemblables à luy. Mais ſe rcſſentant auoir( comme ie pente ) quelque rai
ſon 8c prudence ,il ſe deſiﬅa de bonne heure, 8c fappella ceux qu'il auoit exilcz 8c condam
nez à perpetuel banniſſement.
ï eﬅoyent deſcendus de la race de Dauid ) Il fur rommdndäquënlre le: Iuxf-r [on ſerch-iﬅ le: ſia
eejﬁur: de Duuzſſd , auec route cruauté de taurmem c7' par queﬅion ougenne , o' qu'on mir à mar! ceux quIËE

trouuerojenr eﬅre de reﬅe rare : comme/i enrarpouuan 'venir quelqu'un de ldſemenee_ Je Dauzſid , qui peu/I'm
queſler le Royaume : tdm* au portait d'A-mue uuxſàzníl: prophete: , c7' azlrouﬅotr-o” a) que quelqu 'Un
dX-uxpouuoiſ quelque iour rentrer 4” royaume de Iudee.
Decé; des Empereur: V-ﬂﬃlſid” , Tite , Domíti-ë” U' Nerue:
U' de [Empereur T7'414”.
CHAP. XI.

Pe/Ieforr
crue/Ie ﬂu:
Veﬃm Mn .

l V regne de l’Empereur Veſpaſian il y eut ſi grande peſhlence à Rome ,
que chacun iour, long temps durant ,il ſ’y mouroit de peﬅe plus de dix
mille hommes. Auſſi on dit qu'alors les Rhodiens eﬂeuerent 6C dedic
rentIupirer
vn coloſſe
6c ﬅatue
maſiiue
de ſix Ce
vingts
ſept pieds,
en Fhonneur
ſ' z -' de
, dansleur
ville
de Rhodes.
pendant
Veſpaſian
repara le
Capitole de Rome, qui auoit eﬅé bruſlé : 8c ayant gouuerné l'Empire
v par l'eſpace de dix ans,mourant,lailla ſon ﬁls Tite Empereur :du temps
,l duquel lc mont Veſuue ſ’ouurit, 8c ietta tant de feu,que le pays d’alen

tour en ſut tout gaſté 8c les villes prochaines bruſlees entierement. Cet
Empereur ſe donnoir grande peine de rendre en breſtemps la ville de Rome heureuſe, 8c la
mettre à ſon ayſe :d'autant qu’il cﬅoit ſort ﬅudieux 8c amateur de ſageſſe , 8c ſe delectoit gran—
clement aux ſciencesliberalles. Auſſi otra il grand honneur à Ioſephe , comme à vn homme

renommé 8c excellét au poſſible :me me qu'Il eſcriuir 4 de ſa main les liures d’iceluy , 8c les mic
dans la biblioteque de Rome , comme vn œuure excellent. Or ayant gouuerné l'Empire par
deux ans entiers , aduint que comme il alloit ſur les champs en plain iour 8c en temps d’eﬅé,

il commença à ſaigner du nez , tellement que( apres auoir ierré du ſang habondamment par

les narines ) le cœurluy faillit 8c (Ÿeſuanouyt- Etlors ſon frere Domitian( qui ne deſiroit au
Mort Je Tí tre choſe que d'eﬅ” Empereur) rrouua moyen de Fcmpoiſonner , ô: comme encor il ſou
Im-qﬁlr de ſpiroit , le mit en vn ſarcueil appareillé pour ceﬅe cauſe . Ce Domitian gouuerna l’Empire
Veſjædſim. auec aſſez peu de religion , contre l'honneur de Dieu , 8c ( pour dire en bref ) meſchamment:
de ſorte que ſerendant ſecond perſecuteur des perſonnes ﬅudieuſes de la vraye pieté 8c ſain
cte conuerlation, apres Neron, il ﬁt mourir vn grand nombre de gens de bien, comme ſay
Empire
cruel de De dit peu auparauant: car ce fut de ſon regne que Thimothee, Oneſime &e Denis l'Areopagite
paracheuerent leurs courſes en la lice du martyre, pour la deﬀence de Ieſus ChriſhDe ce temps
mind”.

meſmeſi' Apollone Tyanee viuoir : lequel les hiﬅoires diſent eﬅre venu de Rome à Conſtan
Meurtre

tinople ( qui pour lors ſe nommoir ſeulement Byzance ) où il chaſſa vne grande troupe de ſer

du chre
ﬂiem.

pens 6c ſcorpions par ſes charmes &enchantemens diaboli ues , 8c dom ta auec la bride les
cheuaux les plus vifs , courageux 8c ſuperbes que l'on euﬅ çeu trouuer : Ereſ ﬁt pluſieurs au

'ſpectrum

tres choſes prodigieuſes 8c monﬅrueuſes. O_r par ce quïceluy Apollonius cﬅoit bien en la gra
ce de Nerue , Domitian le ﬁt tondre par mocquerie , puis mettre en priſon ſoubs garde ſeu

Tjanee df
ﬁnite”,

re. Mais Domitian ayant tenu l'Empire quinze ans durans , ſut en ﬁn mis à mort par ceux qui
auoyentconſpiré &iuré de ce faire: 8c contre ſon vouloir laiſſa le gouuernement d’iceluy à
t Nerue. Incontincnt apres ,le ſenat de Rome , ayant aboly tous les actes 8c faits du ſeu Em

pereur, r’ap ella les bänis , 6c les remit en leurs biens qu'ils poſſedoyët auant leur banniſſemët.
L'on dit au 1 que le S. Apoﬅre Iean retourna à la ville d’Epheſe, de l’iſle de Pathmogoù il a
uoit eﬅé exilé,8c depuis gouuerna les Egliſes d'Aſie. Or Nerue ne ouuema l’Em ire qii'vn an

8c peu dhuätage : 6c iceluy eﬅâtdecedéﬂaiſſa Traiä pour ſon ſucceſläugſous lequeſviuoit en A
ſie eediſciple bióaymeſſqui ſe repoſa 8c (Ÿinclina a table ſur l'eſtomac de ſon ſeigneur ôemaiﬅre.
Teſmoins

.Dît-NIËEFÔRE DEÆALLISTÉ.
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Teſmoins ſontde mon dire, lrence Eueſque de Lyon, 8c Clement le chroniqueur Alexandrin,

qui~ont tous deux publiéconﬅamment la parole de la ſoy . Le premier des deux, en ſon liure
troiſieſme contreles hereſies,dit ainſi &Tous les preﬅres quiont hanté tenu proposauec S. Clzapq."
Iean,diſciple du Seigneur,en Aſie,ſont teſmoins de ce qu'il a enſeignéÆar il demeura auec eux
’ iuſques au temps de l'Empereur Traian: 8c donne vray 8c certain teimoignage des choſeszqui
ſont de la tradition 8c doctrine des Apoﬅres . Clement auſſi (au chapitre, duquel le tiltre eﬅ,
ﬀ

l)
D]
IJ

y

Quel riche eﬅ ſauué) ayant tresbien 6c elegamrnent deſcouuert ce temps,8c ſait vndiſcours lut Chap. 4 z.
l'hiﬅoire du larron,qui fut ſauué pour ?eﬅre recongnu 8e conuerty (comme i’ay dit cy deuant) dulture I.
en eſcrit ainſi:E ſcoute vn conte,noh pas quelque conte fait à plaiſir, mais vne vraye [Îarration,

,ï

qui nous a eﬅé faire de ſainctIeanſApoﬅre, 8c dont la memoire eﬅ bien contregardee. Car a
I)

I)

pres quele tyran fut mort(ce qui ſientend entieremêt de Domitianﬂean reuint de l'ile de Path
mos en la ville d’Epheſe,& 'ce qui Penſuit.
a de ſa maiſon) Tranquille dígque' Tlle eſloít rouſluniíei- &Îeſâríre tre/legerement en Io-reﬁauer Petite: mar
que: U' alalóreuiationrztellement que combattantpar ieu aueeſê: ſecretaire: U* clerc: à que eferzroot Fluo baﬅi

uemengtl
contrefarﬁit
tomſigneæUgrandfauſſâire.
U" eﬅrirurei de main,qu’il
veut-rev" tonﬂſſëättſauuent
deuanr
tom',
u'tl euﬅ peu
eflre 'un ſrrſ-:l/;ïbtll
Parquo) reauoit
n'eﬅ meruet/Ieſi
luj-meſſime a eſcrit
deſir main
ſt-rſept liure: de IoſÊp/?ejraiflans de laguerre de: Iuifs.

5 Apollone Tyanee) Ceﬅ .Apoﬂone dtﬃarutſâuddín (Tﬁperdit en iugemenglors que Domltian le vo”
loltfaire mourir. Lactanre-,liure rinqurſieſſimeﬄloaplſre [rol/i

e Nel-uc) Nerue-,de ſ5” temp: ordonnaſique m” enfant (rﬁﬂer, _yﬀïâ de pauure lietgfuﬃnt nourrir aux
deſſert: U'
dupuloltctgpar toute: ler ItaleLEutrsp .
Nerue voulut que tous [eux qui auoyent eſlíattuſêleſintpíete' enuerr le-t dieux( çaunſir eﬅJom Chreﬅiîr)

feuſſent alzﬁulnsrſit defenſe par 'un edit? expres qu'il n'y euﬅ aucun eruíteurſi 4rd] deſirmaiﬁqui auſi/I
accuſer ſ5” matﬅreſauﬀemengnj en autreﬁrtetcÿ* qu'il ne

licite il perﬃnne de quelque tapdltlon ou qua

liríquïlpeuﬀeſlrgde dreﬃr accuſation contre quelquſiwgau temp: à ven/nn) de [imputé (din-ſi appel!oyen:
il: Info) Clareﬅlrnndn) d! la ſecte U' religion d” Iuﬄhſiilzſi eſirír Dion.
De Menandre, ſÊrond laereríque apre: Simon l'enchanteur;
C H ſi P .

X I I. '

î' Oubs le meſme Empire de Traian,apres ce grand enchäreur 'S_imon,Mc- Menïdradi
nandre ſon diſciplqsamaritam comme luy, ſe monﬅra equippé d'vne ar- ﬁlſiple etſue.

" ſ mure de puiſſance 8c operation diabolique, autant ſinguliere Bt excel- eeſſêur de St'
lente en meſchanceté , comme ſon precepteur Simon l'auoit laiſſe' apres m5 Zem-agi.
luy beaucoup plus grand maiﬅre 8c ouurier,plus expert en toutes ſortes eíen, U' de

"i daﬀronteries,enchantemens 8c ieux de paſſeñpaſſe,qu'il n'eﬅoit pas luy- ſion benz/ie
meſine,bien qu'il l'euﬅ enſeigné. Ceﬅ aﬀrontent (Ÿattribuoitſhonneur auﬂi.]
ſi

d’eﬅre
noﬅre
Sauueur
8c gardien
entre autres
Fe
ﬅoit bien
voulu
abhailſer
du ciel ,endiſant
terre,pour
le ſalutbauerles,qu'il
des humainsdînñ

cor ſouﬅenoit il,que ſi quelqu’vn entreprenoit le combat contre les Anges,architectes 8e fabri
catcurs de ce monde,iamais autrement il ne pourroit retourner victorieux ny gaigner la batail;
le, ſ-il n'eﬅoit inﬅruit parfaitement en la ſcience de magie, 8c ſ'il ifauoit la congnoiſſance en
tiere de tout ſon art és enchantemens magi ues 8c charmes de necromancezencor falloir il eﬅre

baptiſé du bapteſme qu'il cnſeignoit. Il digne d’auantage,que ſ'il ſaiſoit tant d'honneur à vne .Bapteſnedd
perſonne,que de luy conſerer ſon bapteſine, telle perſonne ne deuenoit iamais vieille,ains vi- Menandre;

I)

I)

uoitd'vne vie perpetuelle,& non aſſeruie àla mOrtJrenee( duquel i’ay parlé au chapitre prece
dent)ſait mention de ce galand icyzôc auﬃ entre les philoſophes le martyr 8c fort- bon teſmoin'
,
Iuﬅin,qui tenant propos de Simon Fenchanteur 8c de Menandre ſon diſciplqditainſizvn cer- Le diable 4
rain perſonnagqduquel le nom eﬅ Menandre,Samaritain auſſnnariſ d’vn village nommé Ca- liurídemer
patate, diſciple de Simon, non moins attainct de fureur diabolique que luy,_ a ſeduict pluſieurs ueílleuxaſî
perſonnes par ſon art magique, du temps qu'il viuoit en Antioche :lequel aulIi perſuadaäc ﬁt ſit-lt: U*
accroire 'a ceux qui le ſuiuoyent,qu’ils ne mourroyent iamais-lîncor y a 1l de ce temps quelques treſi-ude: à

vns de ſes diſciples qui ſont proſeſlion de ceﬅ erreur,ôc ſouﬅiennent ſa fauſe opiniâOr eﬅoit laﬁz) clore
ce vn bon tour de ﬁneſſe diabolique,de donner occaſion de vitupeter 8e calomnier le ſouuerain ﬅtenne, par
myﬅere de la diuine pieté , comme vne eſchole de charmes 3C enchantemens, à raiſon de tels [hereſie d,
magiciens , qui pour donner couleur 8c couuerture a leurs mcſchancetez, ſe diſoyent Chte- Jim-n U"

ﬅienszôc toutesſois ils renuerſoyët 8c deſ-honoroyêt publiquement la doctrine de Chreﬅiens, Men-mdr:
en ce qui concerne l'immortalité des a-mes,& la reſurtection des morts.
enelríteursg

LlVRE III. DE L'HISTOIRE ECCLESIASTlQYE
De Hiereſîe :Ie: Ebionírer
Heigl/ï!
ÎÏEIÎËMZ-

.C H ſi P.

X I I I. p

Oyla comment ces aﬀronteurs abuſoyent 8c ſeduiſoyent les hommesJl
' yen eut d'autres, qui, ne pouuans retirer du tout les humains de la pro

HÊIÎW" z "ï

_v

feſſion 8C foy en Ieſus-Chriſhſils de Dieu,mirêt en auant vne opinió de

Hf-lïïﬄ »ſigﬄſit' IW*"T", W',
F41M" d?
ſvnHHó-Ino-

v ’ luy,qui n'eﬅoit pas ſi hauteunais bié moindre que celle que la Chreﬅiſi
ſi, té tient.Les anciés les ont appellez Ebioneos ou Ebionites z dignes àla
verité, d'auoir entieremét ce nom, lequel declare directemêt 8c aulvray
la pauuteté de leur eſprit, 8c la mendicité dentendement qui eﬅ en eux: ,
?h car ce mot de Hebion ( auec la note d'aſpiration” )eﬅ celuy,par lequel '

7""‘}’*‘"~

les Hebreux nomment vn mendiant. Orenſeignoyent ils que Ieſus

"WH-W, Chriﬅ eﬅoit ſeulement pur homme ,lequel fut juﬅiﬁé par l'accroiſſement &augmentation de
PEP-W" d' ſes bonnes mœur—s,qui luy ﬁrent auoir ceﬅ auan tagedequel premierement fut engendré de Ma
ſïm- a _ rie, 8e Print commencement 8c origine d_e ſon eﬅrc,pat le moyen de la cohabitation de loſeph

ſi” W74# auec elle ſon eipouſezdauantage, qu’il ne ſe pourroit faire facilement , qu’auqu’vi1 fuﬅ ſauué
">14 mﬂﬂſï* parla ſeule foy qu'il auroit en lelus—(~,hriﬅ,ſiil n’obſeruoit auﬃ lcs cercmonies de la loy, 8c ne
MH!" .IW- ſuyuoit la maniere de viure,tellc qu'elle la c0mmande.Ccﬅe hereſie,& ſecte des Ebionites,fut

llﬄïîſlﬄ" diuiſee cn deux parties : Lesvnsauoyent l'opinion , que ie vien de dire Û Les autres confeſ
ſﬄkſajj ſoyent bien que le Chriﬅ auoit prins !Îaiſſance du ſainct Eſprit 8c dela vierge hiarieunais ils'
F7" _ſh ſm' nioycnt qu’il fuﬅ etcrncllement 8c ne le confeſſoyent point eﬅre ny lc Verbemy la ſapience de
m”"²~’~“ d'

Dieu cterncl,& qui n'a aucun commencemcntÆt pourtant ils ſe rcſſentoyentdc la meſme im

14h)'-

piete' des autreszparcc qu'ils Peﬅudioyent ſoigneuſement de garder 8C Paﬅraindtc aux ccremo
nics dela loy,comme faiſoyeut les premiers. Encor reiettoyent ils 8c meſpriſoyent toutes les
EPiﬅrcs du ſainct Apoﬅre Paul, ſappellans du nom d’Apoﬅat 8c rcnieur de la loy : 8c perſeue
royentdc ſe tenir 8x' arr-eﬅer àla ſeule Euangile,qui eﬅ ſelon les Hebreux . Et encor qu'ils 0b

ſeruaſicnt lc &bbnt 8c toutes autres choſes, que les Hebreux auoyent en recommandatiomfai
ſans ainſi comme euxzce nonobﬅant ils ſolenniſoyent au ﬄ,comme nous autres v.Chreſlziensdes

iours des Dimenchegen memoire dela reſurrection de noﬅre ſeigneur Ieſus-Chriﬅ
Du grand Lei-crique Cerinrhe.
Han-ſie
de
Ccrlmhr-

C H ..ſi P.

x l I Il .

autheurfut
Eccleſiaﬅique,
nommé Caie
d’vn certain,ſ
F' Ertain
Cerinthe,qui
autheur 8c Capitaine
d’vne, fait
autremention
ſecte d’hereſie:qu'ad
-; ſi " 5_ a il dict:Cerinthe au ſſi nous met en auant de metucilleux propos,leſquels

,

faulſement il. feinct luy auoir eﬅé enſeignez par ſesçAnges, comme par

l)

t reuelation faiteà vn grand Apoﬅre , 8c miſe en eſcrit pariceluy : ſouﬅe

.P
'J'

ſ nant 6c aﬀermant, que le regne de 1eſus—Chriﬅ deuoir eﬅre, 8c de fait,

u

- ſeroit terrien apres la reſurrectiomôc que la chair, qui pour lors tiêdroit
' le premier lieu,ſ²addóneroit de rechef 'a ſes plaiſirs 8c voluptez,en Ieru
lÎ-ilcm-Encordiioit il (comme celuy,qui,voulant ſeduire les hommes,ſe

n'
aa
u

le regn: de faiſoit ennemy mortel des eſctitures ſainctes de Dieu) que Ieſus-Chriﬅ auoit aſſigné 8c deﬅi

”

Iefm en ter né vn temps pour celebretles nopces l'eſpace de mille ans. Pareillemët Denys Alexandrin par

n

rc-,de mille le deluy,au ſecond liure des promeſſes de l'Apocalypſe de ſainct Iean ſliuangeliﬅe. Cerinrhe

I)

am apre: la ( dit-il ) quia inﬅitue' l’l1ereſie appellee de ſon nom Cermthiêneﬃeﬅ voulu attribuer enuers le

reſſùrreﬂiä'. vulgaire vne appellation idoine 8c digne de ſa doctrine feincte 8c controuuee : qui eﬅoit telle,
ſçauoir cſhW le regne de Dieu ſcroit terrienzllx' quc,ſi l'homr_ne,aymant ſon corps 8c grande

D

Origine 0*' ment charnehäc eﬅoit en ſa vie conuoiteux de quelque choſe, en laquelle il prinﬅ plaiſigcom

D,

commenccu me à boire 8c mangenouà congnoiﬅre les femmes charnellement : lors _qu'il ſeroit auec Ieſus
mentale: Chriﬅ,il viutoit en telles voluptez 8: delicegcomme cn ſongeszſçauoir eﬅ,en feﬅins, bâquets,

n

Giulia/Ze:

yurongneries,beuueriegaccompliſſem ens de mariages,8c ce aux iours de ſeﬅes, 8c grands ſacri

I)

m Milcnai ﬁcs 8.: iminolarions de beﬅes ( eſquelles il a penſé ces plaiſirs deuoir eﬅre trouuez meil

J,

m'.

ï,

leurS,8c plus agreables.) C'eﬅ ce que Denys en dit.Mais lrenee non ſeulement a propoſſgen ſon

Chapaſ;
6174173.

premier liure contre les hereſies,pluſieurs ſottiſtäs pleines d'abuz 8c reſucrie de Cerinrhe: mais
encor,au ;.liu. du meſme ﬁ1biet,il fait diſcours d’vne hiﬅoire d’iceluy, laquelle eﬅ digne de me
moire,diiant,qu’il y a quelques vns,qui en ont ouy faire le côte à Polycarpe, Eueſque de Symr
LÏÃPO/Ire ne.Lc cas eﬅ tel:Aduintvne fois que l'Apoﬅre S.Iean auoit beſoin d'aller aux bainszoù eﬅät en
&Ieanﬁzy- tré,il entëdit que Cerinrhe ybdcuoit auſſi venirzCe que cógnoiſſangil ſe retira 8c ſortit de là,en

oit bi? fa” la plus gräd' haﬅe que poſſible luy fugeﬅimâr n'eﬅre pas raiſonnable de demeurer auec luy,nó
la pre-ﬁrm pas meſmement ſiarreﬅer en la maiſon où il ſeroiLEt non ſeulement il ſ’enalla,mais cóſeilla à

U* venue ceux qui eﬅoyent auec luy,& leur perſuada de ſe retirer auſſi, diſantﬃuyons d’icy mes amiszde

de Cerinrhe peut que le bain,où ſennemy de verité Cerinrhe ſe laue, ne tombe ſur nous 8c viênea la vallee.
De Phmﬂe

n'

.

DE NICEFORE DE CALLISTE;

e;

De Fhertſie d” Nicolaïtedgo” comment ele a print ſin originelle Nicola-t,
l'vn de: ſcſi-pt premier; Diaorer.
CHAP.

XV.

Ncores entre ces hercſies, celle des Nicolaïtes, qui futla quatrieſme deT Hertſie de:
puis Simon,a eu ſon cours:de laquelle le ſainct Apoﬅre Iean fait mentió Nicoluïteti
t en ſon Apocalypſe . Nicolas en futautheur, qui eﬅoitl’vn des Diacres
" eﬂeuz auec ſainct Eﬅienngpour auoir leſoing du myniﬅere des pauures:
comme il eﬅoit eſcrit aux Actes des A oﬅres . Clement Alexandrin, au

"o troiſieſme liure de ſes compoſitions, dit, qu'il auoit vne belle femrrie,de
" laquelle les Apoﬅres (apres l'Aſcenſion de noﬅre Sauueur)luy reproche
rent qu'ils eﬅoyent ialoux, le reprenant de çelaasc luy remonﬅrant qu'il

ne ſalloit pas faire ainſi . Qui fut cauſe qu'il la mit au milieu de toute la
compagnie,& permit que quiconque en auroit aﬀectiomla prinﬅ a femme : adiouﬅant vn pro-î
pos conuenable 8c conforme à ce fait, &f diſant qu'il falloit 4 abuſer dela chair . Pat lequel
propos, il me ſemble qu'il ne vouloir donner à entendre autre choſe , ſinon qu'il ne ſe faut pas
ſeruir de ſa chair aux voluptez defendues , ny (Ÿabandonner à l’appetit deſordonné des plains
8c delices d’icelle.Or ceux qui ont voulu ſouﬅenir ſon hereſie, ſuyuant ſon fait 3c ſon dire ſans
[examiner auec meur iugemét, ſiaddónent a fomicatió 8c paillardiſe ſans aucune honte. Tou

.Ÿxcèctentt
doctrine()
exemple du

wa] abo]

tesfois Nicolas ne lcura pas enſeigné de ce faire,car il n'a jamais cógnu autre femmgque la ſiê~ de la chair.

nezôc a eu d'elle de beaux enſans,deſquels les ﬁlles ſont enuieillies. auec leur virginité 8c cha
ﬅetézle ﬁls ne ſ-eﬅiamais voulu mariegmais eﬅ touſiours demeuré ſans femme. Or puis qu'il
n’y a perſonne qui contredie à cela, il eﬅ aſſez euidengque, quant à auoir produict ſa femme au
milieu des Apoﬅres , c'eﬅoit pour monﬅrer qu'il renonçoit à toute aﬀection charnelle, 8c que

par l'abus de la chair , il ncnleignoitautrc choſe , fors vne continence 8c vn entier retrcnche
ment des voluptez charnelles : comme celuy qui n'a iamais voulu (Ÿaſſubiettir ny faire ſeruice ä
deux maiﬅresſiçauoir eﬅ,à volupté 8c au Seigneunſuyuant le commandement d’iceluy. On dit

auſli que ſairſct Matthias enſeignant parloit ainſi: ll' faut certainement forcerôe vaincre ſa'
chair, 8c vſer d'icelle tout autrement qu'elle ne veut, en ne luy donnant aucun abandon à deliñ:

ces :mais l'ame doit eﬅre nourrie,entretenue,& auancee par foy, auec congnoiiſance de la veri
té-Oril ſuﬃradhuoiricy diſcouru briefuement 8c ſuccinctemcnt quiont eﬅé ceux qui dés le

commencement de l'Egliſe naiſſante, ſe ſont dónez peine dhbaﬅardir 8c corromprela vraye 6C
entiere doctrine dela foy: ayant monﬅré,quels ont eﬅé leurs abuz,& comment incontinent ils
ſe ſont eſcoulez 8c venuz à neant : ſoubs proteﬅation ô: auec premcſſe de parler auſli de toutes 7
les autres heu ſies,quand le lieu 8c l'occaſion ſe preſenteronr.
/

ï abuſer de la chair) /fu liurepremier de: loix de Cieeroigil) a vneﬁrt lzecteſEntenci-,toutliít ſcſi-thi(
de la chair. @Lo/le clioſi* (elitñil )pourroit on dire ou ptnſÊr plu-I lzcurt-uſgque quand l'ami-ſi retire duſêruitt U"
obriſſàntedxo corpgajant acquis intelligente U* oongnotſſ-inie de: 'vertuxæ U' met ſäubt le pied (f ſurmonte'
I4 volupté” mme 'Une mauuaiſiſt taſchc de drfloônturëzÿ" fuyant toute cra/tiſſe de mort 0*' de dauleunaltan
donne la cäpagnie de la rliairftﬅimant eﬅre (onioinflepar nature auec tou-z ?cr quid auſii ect: embraſſe" l'hon
neur U" reuerence de Dieu aiëec pure rtltgiorgcÿ' aguiſe la pointe de ſin entendemma-ſuſi1i Lien que dei-Joux,
pour :flirt le liií, U" "letter le [Strat-re ?qui eﬅ 'Une vertu appelle PrudËte-,à cauſe qu'elle preuoit U' pour-toit.

Comment .Simeon,-ﬁll de Cloepgendura mary-re.” Æoùﬁnt venuttpremiſſertmtnt le:
[radin-Ani ont aſſàill) l'Egliſe" de Iſſu-Chriﬅ.
C H t/ſ P o

X VI ï

Eron futle prlemier qui commença à perſecuter l'Egliſe de Ieſus-Chriﬅ: Perſitution
t Domitianle iecondzTraiamle troiſieſmmſoubs le uel(cóme les anciens de: Clare
nous ontlaiſſé par eſcrit) grande perſecution Fute meuë contre nous, 8c ﬅim; ſäub;

publiquementÆc-en priué : tous les peuples Peﬂeuans par toutes les vil [Emp ereur
les,pour nuire à ceux qui ſouﬅenoyent la foy Chreﬅienne. En ce temps, Trait”.
c'eﬅ choſe certaine, que Simeon, ﬁls de Marthe 6c de Cleophe,oncle de

Ieſus , acheua le cours de ſa vie par martyre . Ceﬅe Marie n'eﬅoit pas la
ï g: mere de noﬅre Sci neur,laquelle fut ſille de loachim 6c Annezmais bien
elle eﬅoit eﬅimee a ﬁlle , comme engendree de loſeph ſon mary, 8c de
Salomqpremiere femme dïceluyzcomme i'ay dit cy deuant. Or auoit eﬅé donnee la charge de Marty” de

YEgIiſe Ieroſolimitaine à ce bon homme Simeon , apres ſainct Iacques le premierEueſque d'i

Simeo” E

celle : 8c fut fencuſé 8c decelé par quelques heretiqucs, comme l'vn des ſucceurs de Dauid(car ueſqut de

encor les cerchoit on de ce têps là,pour les mettre à mort) 8c venu de la tribu 8c lignee Royale Inu/Elm.

LIVRE III. DE L'HISTOIRE ECCLESIASTIÆ/E

de Iuda,8e parent de lcſus-Chriﬅ du coﬅé du pere: 8c à raiſon de luy(parce que libremët il ſou:
ﬅenoit la religion Chreﬅienne,de laquelle il faiſoit profeﬃouﬂes princes 8c gris ſeigneurs fu
rent frappez d'enuie.Or apres que par pluſieurs 'tours il eut ſouﬀert courageuſement beaucoup
d’aſpres tourmens, qu’Attique-, gouuerneur du pais,luy faiſoitendtlrer : il fut ﬁnalement con

damné à meſme ſupplicc,que celuy de IeſuS-Chriﬅ. Cat eﬅant eﬂeué en croix,il rendit ſon ame

Simeo” .z

'a noﬅre Sauueugayant bié pour lors ſix vingts ansdîgeſippe eſcrit,que 'meſme les acuſateurs de

weſt” ſix Simeon furent apprehendez auſſi bien que luy,parce qu ils cﬅoyèt de la tribu 8c race des Roys
-tringtx dm. de Iudee : des ſucceſſeurs de laquelle on failoit en ce temps la ſoigneuſemét cnqueﬅe, pour les

faire tous mouriLOr ſi quelqu'vn ſe veut atteﬅer à la vrayc raiſon,& faire diligence obieruatió
de la _verité :il n'aura pas tort de dire que ce Simeon aeﬅé de ceux qui ont veu de leurs yeux,&:
ouy de leurs aureilles noﬅre Seigneur IeſusSon vieil :rage en peut eﬅre bon teſmoin : 8c meſme

que Feſcriture des ſainctes Euangiles fait métion de Maric,femme de Cle0phe,de laquelle ce
ﬅuy- cy fut ﬁls,commei’ay dit cy dcuant. Le meſme hiﬅoriographe parle auſſi de quelques au

ttes,qui ſont deſcenduz de l'vn des freres du Sauueur du coﬅé du pere,8c iceluy frere eﬅoit nô
mé Iude : leſquels il dit auoir veſcu iuſques à ce meſme temps, 8c outre ce qu’il a declare' au pa—
rauangencor adiouﬅe il 8c met par eſcrit le martyre de quelques vns,ſoubs l'Empire de Domi—
tian,pour la defenſe de la foy en leſus-Chriﬅ. Ce qu’il en eſerit,eﬅ de telle ſubﬅâce :Les parens - ”

du Seigneur ſont aUſIi venuz,& ont eu le gouuernemët de toute l'Egliſe, comme martyrs 5c teſ
Il

moins : 8c (apres qu'elle a eﬅé miſe en paix) y ſont dcmeutez iuſques au temps de l'Empereur
Traian :86 au ſli iulques à ce que Simeó,ﬁls de Clcophgôc couſin d’iceluy ſeigneur, a eﬅé meſ
chamment accuſe' par les heretiques deuant Attique,homme C0nſulaire,qui eﬅoit gouuerneur

,I

n'
,ï

de Iudee.I.cquel Simeon, ayant eﬅé gehenné &tourmêté cruellemët, endura tellement le mar
O)

tyre,que tous (ik meſme le gouuetneurAttique) ſ'eſmerueilloyent,co1nment il eﬅoit poſſible .
qu’vn homme de ſix vingt: ans peuﬅ ſouﬀrir tant de tourmens. A la ﬁn, par le iugement du ma

,l
J)

Ijrglíﬁ- eﬅ giﬅranil fut condamné à cﬅre attaché &lcué cn croix,.& la ſentence executee. Peu apres que

dcmfll-ſtt

l'hiﬅorien a entrcmellé,par digteﬃondc diſcours de quelques autres narrations,ayant mis par

entiere U* eſcrit ce queiïqy preſ-cxrretnëtallegué de luy,il dit-.Ae l’Egliſe.ademeuré, iuſques à ce temps,

n

vier-gaſſin: vierge pure,entiere,& ſans corruption: 8c que ſi aucuns eﬅoyent,qui ſe vouluſſent eﬀorcer de

l'

eﬅ” eorram corrompre

-

gaﬅet- la ſaincte doctrine de predication ſalutaire, ils demeutoyent encor cachez

pue P” les és lieux oblcurs \Sc caligineux , tellement qu’ils ne ſ’oſ0yent bonnement declarer ny monﬅrer.

Ióerctiquer, Mais apres que la ſaincteaſſemblec des Apoﬅres (qui de leurs aureilles auoyent ouy les enſei

I)

Ïuſques du gnemens de la parole 8c iageſſe diuine) fut miſe à mort par diuerſes ſortes de tourmens :alors
rïpsdleſsm premierement le complonconſpiration 8c alliance des ſeducteurs,cótreuenans àla vraye reli

pereur Tra- gion,print ſon commenceînent par tromperie des docteurs eﬅrñgcrsieſqiicls puis apres quid
ran.

D,

il n'y eut plus aucun des ApOﬅres-,ont bien oſé publier a front leué 8c teﬅe nue(comme lon dit)

I)

vne doctrine fauſſe, ſoubs couuerture de bonne appellatiomcontre la predication de verité.

”

ongme Je: Voyla ce qu'en dit Egeſippe . Quantà moy,ie me delibere d’adiouﬅer ä ceﬅe hiﬅoire, ſuyuant
herenques.. ſon ordre,le reﬅe de Ce qui eﬅ aduenu ſoubs l'Empire de Traian.

-

De I4perſécution des Cine/Fier” ſâul” l'Empereur Traíamzy* _de
ſed” qu-'ilﬁr puHier contre eux.
CH ſi P. X V I I .

.Pline le ieu
m, :auchäe
- la perſem- ' ~
rio” de:
’
Chrgﬅiem.
ſi
—

R la petſecution contre les Chreﬅiens auoit attainct le but de ſa gran;
. deugtellement qu'elle ne pouuoit croiﬅre dïtuantaggquand Plinele ſe
,i V. *- cond(quieﬅoitle chef des gouverneurs dela prouince)trouua bô d’elcti
'
rc ä l'Empereur Traian , combien eﬅoit grand le nombre de ceux qui añ
-_ —_ s uoyent eﬅé mis a mort pour la ſoy : voyant que la multitude en eﬅoit ſi
" ' grande qu’il eﬅcit bien raiſonnable que Fñmpereur en fuﬅ aduertydîn
co_r adiouﬅoit Pline d'avantage en ſes lettres que les Chreﬅiens ne com
mettoyent aucune meſehanceté contre les loix, ſi cc n’eﬅoit que ſe leuäs

dés la premiere pointe du iour, ils chantoyent les louäges du Chriﬅ ql-'Ii
par eux cﬅoit adoré 3c eﬅimé Dieuzquant au reﬅe,qu’ils ſe retiroyent 8c alienoycnt _entieremee
de toutes meſchancetezôc vices. Traiamﬂeſchy par telles paroles, luy eſcriuit qu’1ln’eﬅot 1a
.Reſponſe de beſoin de recercher la gent Chreﬅiennemy en faire aucune pourſuite en apres : 8c que lon ﬁﬅ
Trdjdnà
ſeulement punition dc ceux qui ſeroycnt preſentez 8C amenez en iugement. Et pourtant, ceﬅe

Pliﬂbtﬂﬂr Pourſuite violente futaucïïncmcntaſſoppic, 8c eur quelque peu de ceſſe :toutesfols les aﬀaires
me de let- des Chrcﬅiens n'eﬅoyent Pas trop bien aſſeureesſa. cauſe des embuſ-ches de ceux qui ne deman
rrexpatïres, doyent qu'à les aﬄígcgêz leur porter nuiſance. Car en quelques l1eux le peuple ſieﬂeuoit con
touch-ï: le: tre nous :en autres endroits les ſeigneurs 8c gouucrncurs des païs auoyent la dent ſur nous.

Chrefîieut. Et combien que la pourſuite contre les ſideles n’eﬅoit pas publiee Par toutvniuerſellemengny
ordonnee eﬅrc faite , ſi eﬅ-cc quela Pcrſecution de Chreﬅiens eﬅoit telle parles prouinces a
'
‘
part,

:J

DE NICEFORE UE CALLÏSTE.- i

GC

patt,quc pluſieurs en enduroyent la mort, eﬅans martyrs cn reſmoignagc de leur ſoy . Tertul:
n lian,en ſa defenſe qu'il a miſe par eſcrit en langue Latine , recite ce que ie dy, auec telles paro~
n les : Mais nous trouuons que Finquiſition 8C pourſuite contre rious,a eﬅé auſſl deſcnduc. Cnr

n Pline le ſecond , ayantle gouuerhemeut de la prouince,apres auoir contlamné &c ſant~ mourir

u quelques Clireﬅicngôc depoſe d'autres deleur degré d'honneur, ſe trouua en ſin tant troublé ä
n cauſe dela grande multitude des ſideles, qu’il ne (cauoit où il eﬅoit, ny qu’il en deuoir faire à.

l: Faduenir :dc ſorte queﬅant en tel doute,il voulut auoir Faduis 8c conſeil de l'Empereur Traian'
,, ſur ceﬅ aﬀaire : luy allegant qu’il ne trouuoit rien de meſchant en eux, reſetué leur obﬅination

n
,,
».,

de ne point ſacriﬁer. Encor adiouﬅoir-il que les Chreﬅiens ſe leuoycnt ,Be ſïaſſembloyent du'
grand matin,8c louoyentIeſils-Chriſhcomme Dieu, par Cantiques 8c Hymnes :defcndans en
ttc eux
l'homicid-e,paillardiſe,tromperie,
ſraude,trah.iſon,deﬂoyauté,8c
tous
bien
obſeruer
leur diſcipline. Traian ( apres
tel aduertillſſement ) ſcſcſlﬂlſ
parautres
lettresvices,pour
patentes,

” qu'on n’cuﬅ plus à faire enquçﬅemy aucune pourſuite contre les Chreﬅiés : 8c que ſi quelqu'vn'
a) d'eux eﬅoit amené eniugemengon en ﬁﬅ la punition.

~

Martyr: deſtiné? Clement le Iÿmdlſirycÿ" de ſ5: 11H76!
C H c/TP .

X V I I I.

Ncor eﬅoit de meſme temps ſainct Clement bien renommé en la ville
l_ de Rome,lors qtfauſſt Ignace gouuernoitſﬁgliſe d’Antiocl1e:& Papic
L! ;- trauailloit à eſcri re 8c compoſer ſes liures en la. ville de Hieropolis. Pan
" crace ſcmblablemenr viuoit pour lors , &r Polycarpe Eueſque de Smyr
_l - nczlequel eﬅoit ſectareur 8c diſciplede ]'Apoﬅte ſainct Iean ( qui ſur
- aſſis à table 8c repoſa ſitr la poictrine du Seigneur) 8c les autres, du S.

; Apoﬅre PierreOr ſainct Clemengnarif de Rome,de noblelignage, 8C ".' June:
» … rapportant ſa genealogic aux Empereurs Romaingdeſquels il ſc diſoit [e nomme”
parengeﬅoit ﬁls dîvn gentil-homme nommé Fauﬅe,& d’vne damoi- Fdnﬅin.
ſelle,quiſc nommoit Matthidie :lequel eﬅudia ſi bien és diſciplines diuerſes des Grecs , qu'il

acquir la cógnoilſance entiere de toutes ſortes de ſüéCcS-Il fut familier du princedes Apoﬅres S.
Pierre ( comme i'ay dit cy deuant) par lequel apres auoir eﬅé inﬅruict és myﬅeres ſecrets de le- Liu. zJ

ſus-Chriﬅ,il publia l'Euangilc.Mais pour autant qu’il ne ſaiſoir pas le commandement de Tra- chap. zſſi
ian,il fut bunny, 4 &f enuoyé en exil en ville obſcure,deſolce,de peu de renom, 8c aſſez mal ha- z: .Autre-r

bitee, prochaine de :: Chcrſone : ſinalemët, ayant endure': pluſieurs aduerſirez our la cófeſſron l'a Fallen!
. de Ieſus-Chriſhil ſur ietté dans la haute mcr,auec vne ancre de ſer penducà (En col. Orapres C erſanﬁef
(a mort,il aduint de luy vn cas eﬅrange,& qui ſurpaſſe toute opinion humaine : Car la mer ſe Martyr: d:
ſcpara ſept iours duttans bien lieüc 8c demie cn longueugtellemëc que pluſieurs allcrent au lieu' s. Clement.

ou eﬅoit ſon corps,en pleine megdans vn temple,quela vertu diuine auoit baﬅy 8c ediſié: 8c là
. eﬅàsſhailbyét le martyLEr la mer eﬅant vne fois retireqcóme elle a de _couﬅume , 8c apres que Miracle

le peuple,ayâr fait ſes deuotiós,ſ’cn fut retourné chacun en ſon logis : aduint qu'vn enfant y fut inſigne.
laiſſe' par oubliâce cle ſes pere 8c mere. La mer lîcnlla 8c reuint en ſon lieu accouﬅumtſitellemêt
que le tendre enfant fut couuert d’eau:Mais quand de recheſ les Hors ſe furent retirez', les pere

E( mere de l’enſant,eﬅans là. venus en grand haﬅe pour ſçauoir des nouuellcs de leur ſils,le trou
uerent ſain 8c ſauuqaſſis aupres du tombeau du ſainct martyr-Voyans ccla,ils congnurcnt que

leur ﬁls auoit eﬅé entretenu par la grace diuine,qui là rcſidoit,& conſerué ſans receuoit aucune
nuiſance par les beﬅes marinesÆarquoy ils porterét à l'Apoﬅre telle reuercnce 8c hóneur qui
luy appartenait, 8c eﬅoit beſoin:puis,auec leur enfant, ſe retirerent en leur maiſon. Fay parlé Eſcrí” de
au parauaut de ce Clement aſſez au long.Euſebe de Pamphile fait mention d’vne Epiﬅrqcſcrire s. Clemtﬂſd

ſoubs lc nom de Clcmenr,qui eﬅ grade 8e admirable :laquelle il a addreſſec 8C enuoyec au nom Límz.

de l'Egliſe Romainepux Corintl1iens,du temps qu'il y auoit ſedirion entre eux . ll dit que ceﬅe (half-zi.
Epiﬅte ſe liſoit publiquement en [Egliſe au temps paſſé, 8c de ſon remps auſſi :en laquelle il

Feﬅ ayde' de pluſieurs ſentêces prinſes en [Epiﬅre de ſainct Paul aux HebreuxEncor y a il vne _
autre Epiﬅre de ſon nom, qui n'eﬅ pas de telle marque, que ceﬅe premiere. Le meſme Euſebc
eſcrit que les anciens l'ont ignoreeJl reprouue auſIi ce peu de compoſitiô,qu‘il dit eﬅre vn dia

logue de ſainct Pierre 8c d'Appion :comme n'ayant point en ſoy l'arriere 8c vraye Forme de la
bonneo inion Apoﬅolique. QLantà moy, ſ-il parle des liures que lon dir eﬅre de la compoſiñ CM3; Apc:
tion de amct Clement , 8c que nous tenons pour tels, ie ne ſuis pas de ſon auis, parce qu’ils ﬅalíque: d:

ſont receuz en l'Egliſe. Mais ſi outre ceux-cy, il en y a quelque autres : ie n'y mets pas cm peſ. Sſlement.,
chemenLAu
, nous croyons
Clement
auoir eﬅé autheur
desbien
Conﬅitutions
Apoﬅoli
ques 8c ſainctsreﬅe
ſicanóHQJant
eﬅ deſainct
l'E piﬅre
aux Hebreux,on
n'eﬅ pas
aſſeuré,ſi c'eﬅ
ſainct De l'Eſt'

Clement, ou bien ſainct Luc l’Euangeliﬅe, qui la traduicte de l’Hebreu de ſainct Paul, duquel ſite aux
elle eﬅ propre 8c naturelle,comme de celuy quila dicta premierement.

8c enuoyé
en exihsainﬂ Clementfut
tranﬃ
en le-UneMLM_
xſlgpdr le commandement de Tui-comic il trau ſi
u-ë4dmx
'ruſſe Chrçﬅíenx-,tandamﬂeſd
rompre
U"me'
Lriſêr

Hctbfﬂïﬂ:

LIVRE IILDE

DHIST. ECCLESlASTIQ-VE

Commiſſariat? Ignace denſity' mme' depuis la viſſe ela/ſantal”, e” (Je de Mme, a:
preſente' aux eﬅe: jlmagerjow eﬅ” dencre' pour l'amour

de IeſanCbri/r :(7 deſc: Eſt rer.
CHAP.

XIX.

' Oyla commet les aﬀaires de ſainct Clement ſe ſont pouces-Or Ignace,

le: fai” de 4:5'

bien renommé enuers tous, ſeeôd Eueſque en l'Egliſe d'Antioche apres
’" v

ſainct Pierre,fut lié 6c cnuoyé à Rome , pour eﬅre viande aux lyons, ſ-il

(

(L:

;

ne renonçoità la foy de Ieſus-C hriﬅ : 8c ce par ce qu'il ndceſſoit de re
prendre la ſuperﬅition de Traian, qui pour lors eﬅoit en Antioche . Et

‘,'_ ñ. ' en allant accompagné de bonneôc ſcure garde de gens de guerre , ainſi
icommc il paſſoit par Aſie , deîville en ville , les Egliſes eﬅoyent par luy
'T

iriſitees 8c confcrmees en la diſcipline Chreﬅienne, auec ſermons 8c fa

miliers aduertiſièmensÆt par ce que lors premierement les hereſies au
ſoyent plus librement leuer les cornes , 8c ſe mettre en auant petit à petit ;il les admonneﬅoit
de lien garder diligemmët, &t de Parreﬅer auec grande conﬅance a la doctrine 8c tradition des
Apoﬅres. Et à ſin de les induire plus certainement à ce faire, il trouua bon de mettre par eſcrit
ſes aduertiſſemens 8c remonﬅrancesñ Parquoy eﬅant en la ville de Smyrne, où Polycarpe auoit
Le: Epífim le gouuernement de l'Egliſe, il cnuoya vne Epiﬅre à la congregation des ﬁdelcs d'Epheſe, en

desxlgme. laquelle il fait mention dn paﬅeur Oneſime. Puis il en eſcriuit vne autre en la ville de Magne
ſie,ſituee pres la riuiete Meandre,en laquelle il tient propos d'vn certain Eueſque, nomme' Da

maſeÆncor en addreſſa il vne autre a l'Egliſe de Tralles, de laquelle Polybe eﬅoit pour lors E
ueſque . Sa quatrieſme Epiﬅre fut cnuoyee a l'Egliſe Romaine, auec exhoitation ample 8c c0
~ pieuſe, tendant-Zi ce qu'ils ne miſſent aucun cmpeſchement à ſon martyre -. 8c qu'ils ne fciſſent

rien par Pimbecillité ct foibleſſe de leurs eſprits, parquoy il fui): fruﬅré de Feſperanee qu'il a
uoit conceue en ſon entcndemennôc laquelle il deſiroit tant venir a ſon eﬀect. Or me ſemble il

n'eﬅre hors de propos,ains conuenir à la preſente matiere,à ſin de declarer la grandeur de ſa có

Cſmrage

ﬅance en la foy de Ieſus-Chriﬅ, ſi ſallegue en ce lieu vne partie de ſon dire, qui eﬅ tel :Depuis

ſort deſiYeux de
martyre.

le pais de Syrie iuſques à Rome, i'ay à batailler contre des beﬅes, 8c par terre,& par mer, tant
de iour, que de nuict z ſçauoir eﬅ, auec dix leopards , c'eﬅ 'a dire, contre vne compagnie de dix
hommes de guerre, qui deuiennent touſiours pires . encor qu'on leur face du plaiſir. Mais les

)I\

torts qu'ils me font,me rendent ſage de plus en plus: Toutesfois ie ne ſuis pas pour ceﬅe cauſe
iuﬅiſié.O que ie deſirerois bien que les belles qui ſont deﬅiuees 8.' preparees pour moy,fuſſcnt
icy preſentes! leſquelles auſſi ie deſire trouuer, pluﬅoﬅ auiourd’huy que demain. le les ama
doiieray auec toutes les ﬂarteries ô.: mignardiſcs que poſſible me ſera, a ﬁn qu'elles ne me facét

l,

paslong temps languir , ains me deuorcntlegerement . Et ſi elles n'en veulent rien faire, ie les
prouoqueray 8c animeray contre moy,leur faiſant quelque violence,pour me faire pluﬅoﬅ de(
peſcher. Ie vous ſupplye me pardonner,ſi i'oﬀenſe en ceﬅ endroit,ie congnoy bien ce qui m'eﬅ
expcdient :Car ie commence à apprendrgſeulement de ceﬅe hcure,de ne deſirer ny demander
aucune ch0ſc,tant de cc qu'on ne voit point, que des autres miſes àla veuë des hommes: ſinon

,ï

,l
S)

' que ic puiſſe auoir ce bon heur,d’aller en bref à Ieſus-ChriſhW les feuz,les croix,les compa

1)

gnies des beﬅes,les rompemens des os,les detranchemens 8c chiquetures des mcmbresdes bri

,I

ſures de tout le corps : bref, tous les tourmens 8c ſupplices du diable viennent tous ſur moy,
enſemble , où l'vn apres l'autre : moyennant que ic puiſſe paruenir au but,où ie preten, qui eﬅ:

Ieſus-ChriſhVoyla vne partie de ce qu'il a eſcrit en la ville de Smyrne. Or luy eﬅant en Troas,
il communiqua ſa doctrine par lettres à l'Egliſe de Philadelphie . Encor eſcriuit il vne Epiﬅre

aux ﬁdelcs de Smyrne: 8c vne autre à partà l'Eueſque Polycarpe,luy faiſant honneur comme a
vn perſonnage diuin, 8c luy recommandant ſon trouppeau comme à vn paﬅeur Apoﬅolique,
luy qui auſſi eﬅoit bon paﬅeur : auec aducrtilſement en maniere de priere 6c requeﬅc, que ſon
bon vouloir fuﬅ d'auoir ſoucy de ſa bergerie Chrcﬅicnne, 8e ne luy enſeigner aucune choſe,
qu'il n'eﬅimaﬅ eﬅre tresbonne 8c treſſalutaire : En l'Epiﬅrc aux Smyrneans , il tient quelques
propos ſinguliers 8c excellés de lcſus-Chriﬅ: 3c ne ſçay pas au vray,où il les a prins.Car parlant
d'iceluy,il dit : Ie ſay veu en chair apres ſa reſurrectiomôc croy certainement que c'eﬅ il. Parce
que quand il fut venu au lieu ou eﬅoit ſainct Pierre 8c les autres de ſa compagnie, 6c leur ayant

lelatmple dit z Tenez, prenez moy, touchez 8c maniez mes membres , 8c voyez que ie ne ſuis pas vn dia
de l'olmſl ble ſans corps : ſoudain ils le manierent,& le touchant,creutent que c'eﬅoitil à la verité.
ſmeedeuê'

au” magíﬅem, 0-'
ſeigneur-r.
\af-az

Irenee auſſi acongneitlemarty e d'lgnace , 8c Polycarpe pareillement fait mention de ſes

Epiﬅres . Irenee eſcrit deluy, ce ui ſïenſuit : Comme quelqu'vn des noﬅres à dit,lequel fut
condamné a eﬅre expoſé au beﬅeſs ſiiuuagesà cauſe de ſa profeſſion , 8c du teſmoignage qu'il
portoit de Ieſus-Chriﬅ : Ie ſuis le fourment de Dieu,qui etay moulu par les dents des beﬅes
ſauuages,a ﬁn que ſois trouué pain entier 8c put. Et Polycarpqen ſon Epiﬅre qu’il addreſſe aux
'
Philippiens

,ï
I,

,ï

I)
I,
l)

,
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Philippiensfaitinention de luy,8c vſe de telles paroles :le vous ſupplie tous en l'honneur de

DI
p

leſus Chriſhque vous portiez obeillànce aux magiﬅrats «Sc oﬃciers , ayans toute telle patien

!a

ce que l'auez veuëà l'œil,non ſeulement és bien-heureux perſonnageslgnacgle Roux,& Zo
ſime,mais auſſi és autres gens de bien tenans noﬅre proſeſiiomôc meſme au diuin hóme Paul,
8c és autres Apoﬅres : Ze que voﬅre opinion ſoit,que tous ces bons preudhommes n'ont pas
_
couru en vain,mais auec vraye ſoy 6c iuﬅice : eﬅimans 8e croyans certainement, qu’ils ſont en Lieu de:

ïï

p
n

leur place deue .Sc lieu deﬅiné aupres de Dieu leur Scigneunauec lequel ils ont paty . Car ils ne ſùintsdpre!
ſe ſont pas arreﬅez à ce monde vain 8c mortel,& n'ont aime' les vanitez dïceluyzmais touteleur leur droit.

n
u

aﬀection 8e penſee a eﬅé ﬁchee en celuy ſcul,qui pour nous a cnduré la moi-t , 8c qui , pour l'a”
mour de nous,a eﬅé reiſaſcité de Dieu. Qllnnſ eﬅ de ſes epiﬅres,ileſcrit ainſi: Vous m'auez
mandéqëc vous,& Ignacqque ſi quelcun va en Syrie, il vous porte de mes lettres. A quoy ie

p
I)

n
ï)

n
l)
I)
l)

-donneray ordre,quand l'opportunité ſetpreientera-Et encor de reeheſ: Nous vous auons en
uoye' les epiﬅres d’lgnace,qu'il nous a e critesHS: les autres auﬃ qui eﬅoyent par deuers nous;
leſquelles ſont empaquetees auec nos preſenteslettres,& vous pourront aider de beaucoup:
Car elles contiennent toute la ſoy,patience 8e ediﬁcation qui ſe rapporteà noﬅre Seigneur le

ſus Chriﬅ. O r le ſainct homme Ignace,apres au oir cndure' pluſieurs tourmens,demeurant ſer Martyr: de
me 8c conﬅant(comme il eﬅoit raiſonnablekn ſa premiere opinion, ﬁnalement fut preſente à sdlgnace .
deux liós,au beau milieu du theatre,par la cruauté deſquels il ſouﬀrir martyre,ôc ſut mis à mort.
1l eﬅ vray que les lions deuoretent ſa chains( ſes os les plus tendres :mais les plus durs 8c ſer
mes,qui reﬅerent de la ſurie des beﬅesſiurent apportezlong temps apres de Rome en la ville
d'Antioche,par les compagnons 8c diſciples du bon martyr Ignace : duquel il me ſuﬃra auoir

eſcrit ce que deſſus auez peu lire.
Dc Pdpie Hlſierdpolirdín : c7" ce qui eﬅ c crit de lu) ;outre la commune opinion des hommes.
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gliſe : deſquels nous cn auons en nos mains cinq liures,qu'il aintitulé,Des pa- que de Hte

l

roles du Seigneur :deſquels Irenee parle, quand il dit: Papie,auditeur 8c diſci- 7419011?

n
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ple de lean, 8e compagnon de Polyearpe , par ſes eſcrits donne teſmoignage Despdrol”

‘

d'icones paroles, au quatrieſmeliure de ſon œuure: cari] en a compoſe cinq. du Srlgñſirs

a)

Q9; Papie naitiamais veu les Apoﬅres,mais qu’il ait apprins la profeſſion de la ſoy par la bou liure: de'
che de ceux qui leur eﬅoyent familiers 8c congneus : luy meſmele dorinea entendre en la pre— Pïfſïä

face de ſes eſcrits, diſant ainſi ,Il ne me greuera point de t'expoſer tout ce quei'ay apprins de
bon,& bien retenu en ma memoire,par la doctrine des preﬁregconﬁrmant la verité auec bon
ne interpretation : Car iamais ie ne prins plaiſirà ouytceux qui diſoyent beaucoup (en quoy
pluſieurs ſe delectent ) mais bien volontiers me ſuis accoﬅé de ceux qui enſeignoyent choſes
vtayes , 8c racontoyent , non quelques preceptes eﬅranges,ainsles commandemens de la ſoy
que noﬅre Seigneura donnez de ſa bouche,ôt(apresluy)ceux qui auoyent familiere conner

ſation auec la verité meſme.Et ſ'il aduenoit quelque ſoisgquäucun ſectateur des preﬅres arti
uaﬅ,ie luy demandais leurs meſmes ſermongcomme eﬂant bien reſiouy,quand ie pouuois en
tendre quelques bons propos qu'ils euſſent tenus :m’enqueﬅant de ce qu'André auoit dit , ou
les Saincts,Pierre,ou Thomas,-ou Philippe , ou Simon, ou lacques, ou lean, ou Matthieu, ou

quelque autre diſciple du Seigneurzquel qu'il fuﬅ : deſirant au \Ii ſçauoir ce que diſoit Atiﬅion;
6c le bon preﬅre Iean : breﬁquels propos tenoyent les diſciples 8c Apoﬅres de noﬅre Seigneur

h _

leſus ChriſLCar telle eﬅoit mon opinion,queic ne pouuois pas tant bien eﬅre inﬅruict 8e ai~
dé parla lecture des liutes,comme par la viue voix.Or eﬅ-il bon de noter en ce lieu,que Papie

met deux ſois le nom delean :premieremengquand ilnomme les Apoﬅtes l'vn apres l'autre,

tellement qu'il ſe peut entendre du diſciple bien aimé : ſecondement,il adiouﬅe Ariﬅion 6c lei,
lequel il appelle PreﬅrnQgj ſait,que quelques vns, ignoransle nom commun de ce lean auec
l'Apoﬅre,ont attribué à iceluy Apoﬅre les deux dernieres cpiﬅres eſcrites ſous le nom de lean,
8e l'Apocalypſe auſli : qui ſont toutesfois de la façon de lean le preﬅre , lequel a pareillement L' .zÿpoſirÿ
veſcu en la ville d'Epheſe: oùlon dit eﬅre veues encorde preſent deux ſepultures , appellees Philippe_
l’vne 6e l'autte,Le ſepulchre de lean. Or par ce que Papie raconte en ſes liures pluſieurs autres eut dîﬂt

choſes admirables, qu'il a receu par ſes deuanciers,comme de main en main :il me ſemble n'e- Jesﬁ :r
Ãrechoſehots de propos,ſi i'entouche quelque peu. Car il dit,- que Philippe (qui ſut en la prophet-fl

ville de Hierapolis, 8c eut des ﬁlles quiprophetizoyent, commeaeﬂé dict cy deuant) eﬅoit ſé!
l'vn des douze Apoſites, 8e non pas du nombre des ſept Diacres , comme Sainct Luc

_

adict au liure des Actes : 6c qu’il a deuiſe' auec ſes ſilles , par leſquelles il entendit ,' que de .Afin a]z
ee temps là vn homme mort reſſuſcita . Encor dit-il de Barſabas ( qui eﬅ ſurnomme' Iu
ûe ,aux Actes ) que , ayant ben du venin peﬅifere , il n'en eut aucun mal', noﬅre Seigneur
M
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luy aidant de ſa gracell raconte auﬃ pluſieurs autres choſes,prinſes de la tradition dts anciens

ſans eﬅre eſcrites :comme quelques parabolcs 8c' doctrines du Sauueur : 8c encor d'autres au.

cunement ſe reſſentans de menſonges 8c ſables. ll maintient auﬃ que le Royaume de leſus —
Le rrgne de Chriﬅ ſera de mille angprolongé cotporellemët en ceﬅe terre,apres la reſutrcction des morts.
[cfa Chriﬅ* Cc ue ie croy auoir eſte' ainſi lourdemenfentendu de luy,conime de celuy quiignoroit les pro

e” terre 4- melles de Dieu faites aux hommes par quelque ſecret myﬅere. Auſſi n’cﬅoit— il pas homme de
7m14 re- fort grand eſprigcomme lon peut preſuppoſer pat la lecture de ſon oraiſon. Toutesſois il ati
ſùrrectio” , répluſieurs à ſon opiniominduictS ſeulement par l'admiration de l'ancienneté du perſonnage:
demille 4m cóme Irenee le monﬁre,8e ſi y a quelque autre dhuantage qui eﬅ de meſme aduis 8c iugemêLAu

de duree. reﬅe, Papie eſcrit encores qu’il a d'autres traditions 8c enſeignemens d’Atiﬅion 6c de Iean le
Ceux qui 'preﬅrgdeſquels a eﬅé parle' cy deuantzauſquelles il m'a ſemblé bon de rcnuoyer les hommes
tiennent te- ﬅudieux,8c dire en ce lieu ce qu'il a eſcrit des Euangeliﬅes Sainct Marc 8c Sainct Matthieu,eó

ﬅe oíiniols
U* treſſe,
ﬁnt mm?
mek Chtlí-ﬅer' ou
Mila-dires.

,E

me de choſe neceſſaire 8c vtile.V0ila doncla ſubﬅance de ſon dire . lean,le pteﬅre,dit pareille
ment ainſi : Sainct Marc a couché par eſcrit ſoigneuſement 8c au vray , ce qu’il auoit bien mis
en-ia_ memoire : par ce qu’il eﬅoit Yinterprete &truchement de SainCt Pierre, en quoy toutesſois iln apas obſerue ny gardé l’ordre des dicts 6c faits deleſus - Chriﬅ: Car il n a pas ouy de
ſes au reilles,ny ſuiuy ou hanté le Seigneur, mais il fut puis apres diſciple de Sainct Pierre,comme ſay dit.ll publia donc ſa doctrine par le rapport qu'ilauoit eu däuttuy :mais il ne raconte
pas par ordre les ſermons,remonſtrancesfaits 8c miracles de noﬅre Seigneur. Patquoy Marc
ne ("eﬅ point abuſe' , ny n'a aucunement erre', en eſcriuant pluſieurs choſes ainſi qu'illes auoit
'l tſiuyiegôc gardeesſiäeldemqntben ſa memoiäezcar tnîttantlamainôî (lia pluiPeJl Peﬅoit propoſé

,
,
,
,
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1. udngi e eu ement vn poin , e n o mettre _rien ece qu i auoit ouy,
e ne ortir aucunement ny
ſelon les He ſoruoyer du chemin de verite'. Want à Sninct Matthieu,il a compoſé ſon liure d'Euangile en lâñ
breux am- gage Hebraïque :lequel puis apreschacun a traduit 8c interpreté ainſi qu’il a peu ſaire.Le meſ
neutre/Ie
Iii/Inra_

me Papic Paide des authoritez 8c tehnoignage prins de la premiere epiﬅre de lean, 8c encor en
tireñil de la premiere epiﬅre de Sainct Pierre.ll adiouﬅe dhunntage vne autre hiſtoire d'vne féñ

Euſebe luz. me qui ſut par calomnie fauſſement accuſee de pluſieurs crimes par deuant noſire Seigneur Ic
rh. dernier. ſus ChriſhVoila ce qui en eſhquant aux eſcrits de Papie Hierapolitain.
D: Æﬁdïﬂt U" ſiriſiídegpcrﬁnnagc: du tout c/ſpnﬅolíque: : qui ont :frit de: \polo

giræpmr la !union U' dtﬀcme de naﬅreﬂj.

Chdſ-
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Quaſi-dr

N ce meſme temps ſut auſſi en bruit vn homme totalement diuin,nom~

(y-'dſr/ſh
deizptrſonm: Eccleſidﬅlſiquu.

mé Wdrat : auquel ne ſ-eﬅ veu aucun defaut des dons de grace, qui ſót
requis aux ſucceſſeurs 8c imitateurs des Apoﬅres . Ariﬅides auſſi floriſ
ſoit de meſme aage :homme,à la verite',qui bruﬂoit pour lors de gran
de ardeur 8c emulation en la profeſſion de noſire ſoy. Tous deux Furet
ſemblables 8c egaux en doctrineſierueur 8c bonnes mcrurs-,concernan

tes la vie Chreﬅienne.T0us deux auſſi compoſerent des oraiſons,qu'ils
addrcſſerent 8c dedierent à l'Empereur Elie Hadtiamſucceíſeur de Ttaiä

en l'Empire : parleſquelleS ils deſendent la doctrine Chreﬅienne contre
quelques meſchans 6c mal-heureux qui entreprenoyent de tourmenter 8c pctſecuterles Egli_

ſes. En icelles on peut veoir pluſieurs ſignes &indices treſ excellens , qui monſtrent le grand
eſptit,la vie Apoﬅoliquqôc ſaine doctrine de ces deux perſonnagesEt à la verité, Qiydrat de?
Clare aſſez ſon integrite ancienne,& ſa ſoy,par le propos qui ſ’en(uit.Les cruures de noﬅre Sau
ueur (ditil)nous ſont touſioursà la maimCar il y avne multitude trop grande,& meſme inſi

nie,dc ceux qui ont eﬅe' par luy guatis.Pluſieurs,qu'il a reſſuſeitez de mort,ſont apparus, 8c ont

UI

eﬅé veuz continuellement ſur terre,pleins de vie,non ſeulement lors qu’il les guariſſoit &ſai
ſoit reſiuſcitegains auſſi du depuis: 6c encor ont veſcu,n on ſeulement quand noﬅre Seruateur
eﬅoit ſur terre,mais long temps apres ſon departement: tellement que quelques vns de ceux

,ï

qu'il ſit releuer de mortà vie,ont duré iuſques ‘a noﬅre temps.

I)

Ærlleipcrmﬁnt admin": aux Inifhdurdnt l'Empire de Trait”.
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Oila comment nos aﬀaires floriſſoyenr auec heureux ſuccés , 8c auoyent de

ﬂanﬃm”.

iour eniour accroiſſement, la Chreﬅienté eﬅant bien enracinee parla doctri

ne des gens de bien 8c Apoﬅoliques , qui pour lors viuoyent en grand nom
Cali-wink
U*_ dfﬁiñ
ctnm nm- ſieurs

ï bre,8c l'Egliſe ayant eﬅéabondammentarrouſeedu ſang des ſaincts martyrs,qui
au oit eﬅe' rcſpandu ſur icclle. O r la nation des Iuifs enduroit ce pendant plu

calamitez 8c pertes fort grandes coup ſur coup, 8c Pentreſuyuans de bien pres . '
L'Em
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L'Empereur Traian eﬅoit en la dixhuictieſme annee de ſon Empire,quand de rechcf vn trou- mſſn de:
ble ſœſmeut entre les Iuifs,qui fut cauſe de la ruine de tout le peuple qui eﬅoit reﬅé: Careﬅis juif; mſi'

agitez 6c gouuerncz par quelque eſprit mcſchant 6c ſedicieux, qui ne dcmandoit qu'a cſmou~ [examine,
uoir furieuſement les miſerablesà cholere,aﬁn que puis apres vengeance en fuit faite ,ils feirêt cyan, U'
vnc ſedition ï contre les citoyens Grecs en la ville d’Alexandrie,au pays d'Egyptc,8c en la ci- Egypte, om'

té de Cyrene ſa proche voiſineLt ce tumulte peu à peu croiſſant de plus en plus, l'annee pro- l'Empereur
chainementſuyuante ils menerent vne groſſe guerreCeluy qui tenoit alors le gouuern~ement Traian.
de la prouince d'Egypte ſoubs l'Empire Romaimeﬅoit nómé

L0up.Or à la premiere rencó- Le: imfr a

treles luifs eurcntle deſſus: &les Grecs rhſſemblez, apres vne villaineôc ignominieuſe fuite, noyer” i()
alſaillirent à Fimprouiﬅe lesluifs d'Alcxandrie,8c en particles ﬁrent paſſer au trenchant de l’eſ~ .André
pee,en particles emmcnerêt priſonniersﬄarquoy ceux qui eﬅoyent en Cyrene , n'ayans plus pour tapi
aucune eſperance au ſecours des luifs d'Alexandrie,coururët toute l'Egypte, delaquelle Loup taine

eﬅoit encor Gouuerneur , ne (Ÿcſpargnansà faire tout dcgaﬅ à eux poſſible , ſans crainte d'en Loup, Cou-ſi
eﬅre reprins ny punis.L'Empereur Traiameſineu de telle brauade,y enuoya Martie Turbon,a~ tumeur

uec bonne compagnie de gens de guerre,afin de donner la bataille aux luifs. Ce Turbon n'a; d'Egypte
uoitpas ſeulement armee forte ſurmer,ains eﬅoit ſecouru par terre de pluſieurs enſeignes de
I-“PW
ſoldntghommes d’armes,& cheuauxlegergpour (Ten aider à ſon beſoin. Ayant donc cri peu' bfartíe
de temps donné pluſieurs batailles,il ﬁt ſi bien ſes beſongnes , qu'ilmit à mort beaucoup de Turbul
milliers d'hommes luifs,n on ſeulement de Cyrcne,mais auﬂi des Egyptiens quiauoyent don

né ſecours à leur Roymommé Luc. O r craignoit Traian,que les luifs qui eſioyent en Meſopoñ Tuer!! de:
tamie,ne ſiſſent la guerreà ceux de lcurpays,à l'exemple de ceux cz/;Parquoy il manda à Lucie ſwf! m Mc
Qqintqquïl euﬅa nettoyetlc pays, de Iuifs,cnles ſaccageanttous. Cc qu'il ſit: car ayantleué ﬃfïſdmít
ſecrettcment ſes compagnies de gens de guerre,il les aſſaillit de grande furie, &en ﬁt paſſer au Um? Qi#

ﬁl de Peſpeeſi grande n1ultitude,qu’on neles cuﬅ peu facilement compter. Età raiſon de telle "zgïmuer
executionJEmpereurcnuoya Lucie gouuerneur enla prouince de Iudee: comme auﬂî diſent "m7115 Iu

ccux qui ont eſcrit les Annales.

,

dee.

a 'contre lcs citoyens ) En teﬅe eſnotía” le: Iuífi neíurenr pas comm: de la boucherie U' meurtre
u'ils
ai. o-7 mt : ma” encor. e rmdrent-rl:
à ma”dger :hair
umaíneJLe:
CÏ . iem recement
Î
.
.
,
. . crt«Srande er_
ſe de.; lmﬂgdeſquel: le capitaine eﬅa”pour Ior: .ſirtemzomler [mſi ajamfaifî' ronﬃxrano” U' roplogmere:
de :and (ËÃËÃMM degenrﬁuïlfen rrouua Jeux m” quarante ent/le de morts. Dion. Oroſe.

t

Dex mœurt U' æuure: de Traian-De: Ióaﬅímen: o' 'ezlﬃcetſâmptueux qu'il ordonna eſíre fait:

en .xſneiothezaï de tinqﬁlle: martyr”.

Chap. x X IH.
Vant eﬅ de l'Empereur Traiamilale bruit d'auoir eﬅe' tant ﬅudieui de Ignite' U*
droit , raiſon, 8c iuﬂicc , 8c tellement retiré de toute meſchanccté,que inﬅru alu

quelque fois à lavcue d'vn chacun il donna vne eſpee nue au Gouucr- prince Tra
neur de la ville,& luy diﬅ: ï Gouuerneunprenez ceﬅc eſpee, 8c vous lan.
en ſeruez pour moy,ſi iegouuerne bien l'Empire t ſinon,tournez la c6_

'

tre moydlvainquit les Daces,po~urla victoire deſquels il ttiomphaDe Ildonnacr

…

ſon temps auſſi les Perſans auoyent fait courſe , 8c' eﬅoyent venusiuſ- (Harald la
ques à la ville d'Antioche: 8c Fayans prinſe par compoſition auec cer- paix Un#

taines conditions de paix,l'auoyent rendue tributaire” mettans garniſon dedans. Mais l'Em- capitaine

petcur donna ſoudainement ſecours à ſes gens : 8c apres Peﬅre approche' deleur pays, il reſcri- DeeeIu/e.
uit auec
certains charactetcs
, 8e leurauoitlaiſieezôc
ﬁt ſecrettement
ſçauoir ,àqu’ils
mettrea
mort
la garniſon
que le Royſecrets
de Pcrſeleur
que,quant
luy,ildeuoyent
eﬅoit prcs,aﬁn
de Traxſian re
leur donner ſecours,8c les deliurer de la crainte 8c ſeruitude des Perſans . Ils obeircntà ſon c6- mm” r/Ûí
, mandementzEtlîmpereunayât attaqué les Pctſans en' champ de bataillgmitlcur Roy a mort, tiuheprín
emporta vne belle victoircaﬂc leur donna vn autre Roy a ſon laiſit 8c vouloir. De la entrant ſep-r I!!
en la ville d'^ntioche,comme victorieux qu'il eﬅoit', Fembcl it de pluſieurs beaux baﬅimens Perſia!,

&ſuperbes ediﬁeesJl y ﬁt auﬂi mourir vn grand nombre de Chreﬅiens: 6c entre autres, con
damna au feu cinq ﬁlles vierges , faiſans publiquement profeſiion de .la foy en Ieſus-Chriﬅ:
leſquelles eﬅans entierement btuﬂecs , leurs cendres furent meﬂces auec de Fairain, dont il ﬁt

faire des vaiſſeaux de cuyure, &autres , qu'il dcdia aux bains publiques,qu’il auoit fait baſtir

_

trcſmagniﬁquemenLO r aduint que quiconque entroit la dedans pour ſe baigner, incontínent Miracle-lé:

qu'il auoit attouché l'eau chaulde, ſe ſcntoit eﬅoutdy , auec vn esbloüiſſemcnt, qui le faiſait !tn-Inf def
courir comme enragé,& en ﬁn tomber &mourir ſur le champ. Traiamayant congnn la cauſe cm1 Wer*
de ce maLcommarida autres vaiſſeaux 8c chaudiercs eﬅre faites de pur airain , pour ſien' ſeruir gm_

aux cﬅuues: 6c ﬁt fondre en la fournaiſe ees premieres cuues,8c en ﬁt faire cinq (tatuës
M ij
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àla ſemblance des viſages 8c habillem ens des cinq vierges bruﬂees : puis. commanda qu'elles
fuſſent eſleuees pres les eﬅuues,en perpetuelle memoire de ſi grand miracle.

4 Gouuerneur) l'dy meſmementarmi-'la mai” du Gouuerneur contre_ moyjí ﬀ-vtiliteſiromrnune de tou( le
requeroit Ainſi, dir Trlldlhdlë Pdnegirit de Pline le ieune. 1l tint auſfi re: propo: Àſîx dmiﬁqiíil eﬅoit tel Em
pereur duxſimylel lóouigeoigque boy-mcſme l'adſl iloſireſſeﬅre enſin endroitſil ﬀeuﬅpoínt eu d'eﬅ-tt. Il d[
Felloit leſiſë o' rmenu deſon domaine, &ne on rdtecte : par [e que lu) croiſſant , le: autre: membresﬁchojent
U' elerinioynt en chante.

De lE'mpi're d'Elie Hadrien: U* de la merueiſilleuſê boucherie de: Iuiſiﬂjäite deﬁ” temps.

Chap.

XXI….

'P' ,ſ Raian doncques eut le gouuernement de l’Em ire par l'eſpace de dix
neuf ans 8c ſix mois , 8c decedant de ce monde e laiſſa au mary de 4 ſa
r. ſœugnominé Hadtianzlequel, ſoudain qu'il vintà eﬅre Empereur re

‘
..

mit &c quitta aux villes, les debtes publiques , &donna aux Romains

‘

beaucoup de reuenus: qui fut cauſe , qu'en la ville de Rome on luy ſai
ſoit autant d'honneur,comme à vn Dieu . Il fortiﬁa de bonnes de fermes

,

-murailles les villes de Nicee &Nicomedigquiauoyent eﬅe' fort end()
,'

vom ,

-- magees par vn tremblement de terre.E ncor ﬁt il publier des ordonnan

ces 6c loix,a ſcxemple &imitation de Solonôc de Dracomlegiſlateurs Atheniens. On dit auſ
,c 44),”, ſi quelesluifs ſe reuolterent du temps de ſon gouuernemengäc voulurent reiparer 8c r’ediﬁer
57,57, 4,14 le temple de HieruſaleimA raiſon dequoy Hadrian ﬁt paſſer au trëchant de l"e pee pour vn iour
m”, d, 1,- cinquante huictmyriades de luifs,quiſont cinq cens quatre vingts mille: 8c deſmoliﬅ &raza
ruﬁlm, , iuſques l' au pied des fondemens,ce qui reﬅoit des anciens baﬅimens ,tellement qu'il n'y de
Üñ bombe_ Ïmeura pierre ſur pierre: par ce moyen l'oncle 6c prophetie de noﬅre Sauueur leſus,menee à ﬁn,
ſi, d,, juif; conﬁt-ma la certitude de ſa parole.Outre cela,ayant beaucoup accourcy le tour dela ville,la t'e
ﬁul,, H4_ — diﬁa 6c rebatiﬅ de rechefſoubs ſon nom : 6c la ﬁt nommer Elie , &au lieu plus ſecret 8c ſainct
c154”,
dutemple y dreſſa 8c erigea ſa ﬅatue. Or ſi quelcun_,à bonne raiſomappelloit cela Uabhomina
M… zz, 1, tion de deſolatiomarreﬅee 8: poſee aulieu ſainctﬀuyuant le dire du Sauueur)il me ſen-ible,ſeló
mon iugemenhque ce ne ſeroit que bien parlé-Il peupla auſſi ceﬅe nouuelle ville,de gês Grecs
de nation.Le mcſme Hadrian ﬁt baﬅir vn temple \ref-grand 8c treſ-renommé en la ville de Cy~—
zic: 8c ediﬁa auſſi vne ville,qui encor pour le iourdliuy eﬅ nommee de ſon nom Hadrianopo
lis,qui eﬅ à dire,Cité de Hadrian. Orſera—il bon d'entendre ce qu’Ariﬅon Pellee a mis par eſ
l)

crit touchant le dernier ſiege 8c guerre des luifs. Son dire eﬅ telzAu ſurplus, la rebellion CK' re
uolte des Iuifs ayant de rechefpaſſe' plus outre,le Roux , Gouuerneur de ludee,marcha contre
euxa enſeignes deſployees comme ennemy,auecles compagnies de gens de guerre qu’il auoit
receues de la part de ſlîmpereunprenant occaſion de bien executer ſes deſſeings, a raiſon de la
folieôc ſottiſe des pauures Iuiſs: tellement que par tout il mettoit à mort vn inﬁny nombre
Hldridﬂaà d'hommes 8c femmes,& mcſme de petits enfans , 8c aſſuiettiſſoit 'a ſa puiſſance toutes leurs pla
ces,par droit de guerre,apres qu’il les auoit pillees.Le capitaine des Iuifs,qui eﬅoit pourlors,a—
poli; ecli
uoit c nom Barchochebagquiſigniﬁe Eﬅoille: au demeurannhomme ſanguinaire, cruel, v0
ſite.
leur,8c qui (Feﬅudioit à brigander.O r à cauſe de ſon nom d'Eﬅoille(qui ſe relſentoit de quelque

l)

l,

I)
ï,
l,
I,

prodigeﬁl auoit mis en teﬅe à quelques valets 8c meſcbants garnimens , qu'il eﬅoit enuoyé du

ciel ça bas,pour eﬅre lalumiergquideuoir eſclaiteraux nﬄigez 8c opprimez miſerablement.
O rla guerre eﬅoit fort enflambee,en ladixhuictieſme annee de l’Em ire de Hadrian,quand le ÿ
ſiege ſut mis deuant Bitthere,ville bien garnie de ce qui luy eﬅoit be oin,8c ſituee pres de Hie
ruialem :laquelle on tint aſſiegee par ſi long temps,que les rebelles 8c amateurs de nouueauté
furent redigez à Fextremitc' de faim 8c de ſoif: 8c celuy qui eﬅoit cauſe 8c autheur de telle folie
8c reuolte,endura peines dignes de ſa temerité,parla vengeance ue les Romains en prindrêt:

de ſorte que dés ce temps,il fuﬅ deﬀendu a toute la nation des lui s de ſe retirer pres, ny attou
cher aucunement lepays voiſin d'alentour de Hieruſalem. Ce qui fur fait parſordonnance 8c

l)

Ol

,ï
l)
,I

;edict de l'Empereur Hadriamqui commanda tel ordrey eﬅre donné,aﬁn que les Iuifs-deuſſent
pas mcſme le moyende reﬂgarder la terre de leur natiuitémy voir le pais de ludee du lieu le plus

L4 'viſſe de haut ou eminent qu’ils eu ent peu choiſir. Par ce moyen la ville de Hieruſalë fut deﬅituee du

Ieruﬁlm pcuplcludaîqutgqui l’auoit habité de toute aneiennetézôc ce,par vne extreſme boucherie, qui
rermſefio fut faite d'eux,tellemêt que depuisJcelle ville fut hâtee par perſónes eﬅríigeregcóme_ vne ville
(Freëdﬅie, du tout Romaineæortit le nom d'Elie,en l'honneur de l'Empereur de RomeJèlie HadriarLEt

eﬅ appellee en ceﬅe ſorte auſſi les Iuifs endurerent la derniere unition,en vengeance de ſoﬀence commi

Ilie.

ſe contre la perſonne de noﬅre Seigneur Ieſus- Chriﬅ, auec vne fureur remet-aire _Sc eﬀronree.
~

i

Or

,ï
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Or eﬅ il temps de retournera la ſucceſſion ê: entreſſuite des perſonnages ſaincts,ſe reﬃzntans
aucunement de la diuinité.
4 ſa ſœur) Dim I: dit 41m? eﬅ!!! mar) de la niet: :le Traidnjîlle deſùſíeur

ë au pied des fondemens) lule :mm, muay' en Inde-tp” Hadrid”, ﬁer-ig” 0-' rue-i Im cinquante
flirter-ﬂéau' mit a' feu 0-' àﬁng nei-fm” U' quatre vingt: -UiädgeLDit-n.

Oroſe li.7.clu.lz.

" nom Barchoehebas) Ce meſthmt Bdrchacheba (comme Iuﬅí” [ephiloſäphe o' marty- le teſinoigñr;
U" Euſrln liure 4H74,, f.) cammdmld I” Chrtﬀienxſêulr eﬅ” "lintKdſùPPliſlS extreme: o** nuelgfſilr
m remniajeutà [eſa Chri/LO* fil: ne LIN/Damian” com” lu). D: mﬅre temp: dtgﬂiſſillæmalgﬂe 4 tu
ﬁ” Barr orhelw ,ſùperlygpour Ie: 940111” qu'il portait m ſe; Armoiries.
gglspcrﬁnndge: de r: temp: ont e” [egouutmement de! [mgr-Andes !gli/Fx Chreﬅiſiennn,
(ſlam Eucſëſizuc: d'index .
C 4p. X X V.
,

Ors de la douzieſme annee de l'Empire de Traian , apres qu’Euareﬅe

, eut adminiﬅre' l’eﬅat 8c charge de Pontiſe en la ville de Rome,Alexan—
dre, cinquieſme, ſucceſſeur depuis Sainct Paul 8c Sainct Pierre , entre
k…
a

,_

-

* \ 7 ſi_ -

print le gouuernementäc adminiﬅration de l'Egliſe Romaine. Lequel

’ ’ apres auoirpaſſe 6e accomply dix annees en telle vocation , la laiſſa en
la garde de Xiﬅe,au troiſieſme an de l'Empire de HadriamEt en la dou
ſi \u zieſme
annee du meſme Empereur , Teleſphore luy ſucceda apres qu'il

n
7
A - "- eut gouuerné l'Egliſe par Feſpace de dix ans , auſſi bien que ſon prede
celſeur AlexandrcOr ce Teleſphore,en l'annee vnzieſme de ſon adminiﬅration 8c Eueiche',en
Mau'.
dura la mort,par martyre,en teſmoignage de la Foy Chreﬅienne,comme dit Itenee: auquel ſuc
Iie
“ſur”
ceda Hygingau gouuernemêt du ſiege papaLen la premiere annee de l'Empire d'A-Drouin, ſur
nommé Pie. Hygine mourut apres le quatrieſme an de ſa papautémpres lequel,Pie vint à eﬅre
Pape: duquel le nom eﬅoit pareil au ſurnom de l'Empereur. Le ſucceſſeur de ce Pa Pie, ſut
Anicete,en l’an vingtieſme de l'Empereur Pie-Ceﬅ Anicete, ayant adminiﬅre' l’Eglí e Romai
ne vnze ans durans,la laiſſa en la charge de Soter. En la place duquel vint Eleuthere , apres le c"
—.

temps 8e terme de huict annees : qui fut le douzieſme ſucceſſeur en l'adminiﬅration de lŸEgliſe VWLFW"
Romaine,apres le ſainct Apoﬅre Pierre :qui aduint au dixſeptieſme an del’Em pire de

Marc mfmﬄ_

Antonimqui pour lors en auoit fait part à ſon ﬁls. Quant à l'Egliſe d’Alexandrie, Prime ſut le &FERE
quatrieſine Eueſque d’icelle,depuis les Apoﬅres: duquel Iuﬅe print la place, apres qu'il eut tenu [Eueſché douze ans duransJors que YEmpereiÎr Hadrian eﬅoit au troiſieſme an de ſon gou
uernement . Et enuiron la douzieſme annee de l’Empire dïceluy Hadriamôc cſauanrage vn an
8c quelques mois apres,la charge de la meſme Egliſe ſur miſe entre les mains d'Eumenes, apres
que Iuﬅeſeut adminiﬅtee 8c gouuernee enuiron par l'eſpace de douze annees. Or Eumenes

m- "F"
ſe Kemal…
F” ?ſ34 e
P
'l' ’ M”

tint ceﬅ Eueſché treize ans durans : auquel Marcſucceda, &fut Eueſque parle temps de dix
-m
ans,ou enuiromCeladion tint puis apres ſa place,8e (Feﬅ-ant acquité de telle charge par quator- 2mm” ‘
ze ans,laiſſa le ſiege Epiſcopalà ſon ſucceſſeur Agrippimqpi ſut le neuﬁcſme Eueſque de la vil- p" fuſil”
tre 4m Em*

le d’Alexandrie,apres les Apoﬅres . En la ville d'Antioc e,apres ?Eueſque HeromCorneille
perm” U'

eut
le maniment des ſe
aﬀaires
de l'ETheophilezôc
gliſe z auquelleEros
ſuccedanqui ſut le Quant
cinquieſme
apres les Ade 7mm m*
oﬅresLeſiſixieſme
nommoit
ſepteſmqMaximin.
aux Eueſques
la ville de Hieruſalemnl ne ſien trouue rien couché par eſcrit,ny d'eux,ny de leur temps,qui ſut ſm “MZ

de
quinze,tous
peu de dureezcarlon
Hebreux dea natiomqui
ſceu(par ouyr
ontdire
treſ-bien
ſeulemengôc
fait leurnon
deuoit
par eſeriture)qu'ils
en l’oﬃce où ils
neeﬅoyent
furent que
ap z fund"
pellez: ar ce que leur eﬅude principale eﬅoit de garder 8c obſeruer ce que noﬅrc Seigneur
e d'
Ieſus.Cbriﬅ auoit enſeigné par ſa doctrine 8c ProFeſſiomW ſut cauſqque ceux qui ont tenu le _ſi M
ſiege epiſcopal de Hieruſalem ont eﬅé tous eſleuz de la nation des Iuifs, arYEgliſe dudit lieu. dm x '

qui dés le temps des Apoﬅtes eﬅoit quaſi toute de meſme pays, 8c a dure iuſques à la deﬅru- Zucſízuer
'
'
&ion 8c ſac de leur ville.Or ſera-il bon de mettre icy le denombrement des Eueſques leroſoli il 'Antio
mitains,depuis le commencemengparlant ſeulement de ceux,qui,eﬅans du nombre des circon
tbe .

cispntfait profeſſion dela ſoy en Ieſus-Chriſhôc ont eﬅé le reﬅe des ſeditions mutuelles des Elëfſèue-'JQ
Iuiſs.Le premier Eueſque de Hietuſalemſiut Sainct Iacqucs,que lon nommoit frere de noﬅrc
lent/JIM

Seigneur: le ſeeond,Simeon: le troiſieſmeJuﬅe: *:' Zachee,le quatrieſme: le cinquieſme, To-

p

bie : Beniamimle ſixieſme: le ſeptieſmeﬂean : le huictieſmgMatthia: : Philippe, le neuﬁeſme: ':' Juﬅ”.
SenequeJe dixieſme : l'vnzieſme,luﬅe : :: Lebes le douzieſme : le tteizieſmgEphrem: le qua-Ê raſée/IW
torzieſmejoſephzôc Iudas,le quinzieſmedàuſquels Mare,venant de la nation des Gêtils,ſuccc Z45 4m
da apres la deﬅructió de vla ville.Depuis le teçps des Apoﬅresﬁuſques à ce ludas (Eueſque quin~ l: Miquel

zie'line,e6me i'ay dit)ily a eu autant d’Eue ques de la cireóciſion en la ville de Hieruſalézcómc 1"” 16'19"?
auﬃ aux autres principales Egliſes les Eueſquesont eﬅe' ceux qïay mis par eſerit en ce chapitre. nm” mon_
~
M iij
‘

LIVRE III-DE L’HIST. ECCLESlA STIQYE
D”philoſophe U' martyr Iuﬅin t

de

t/ſpologmſſc, U' deﬀentepreſentee à l'Empereur

t/tntonm. I'm: d Egeſippgo” de Melmin.

î chap.

XXVI.

V temps luﬅimentier
meſme de l'Empire
Hadrian,de
il ylaeut
vn Philoſophe
ſſdſi nommé
8( granddedeſenſeur
vraye
philoſophiemartyr,
Chre
î

ﬅienne, 8e treſ-bien exercé és diſciplines des Grecs, quiſut eﬅimé entre

lesplus
grands
&doctes perſonnages
de ſonlaiſſa
aage.
Or quia
eﬅe' cepour
lu
' ~ſi' ﬅin
, quel
hommeëcﬅoit
, &c commentil
l'erreur
des Grecs

_ embraſſer 8c renirlaphiloſophie vraye &ſalutaire : il me ſemble que ce
ne ſera hors de propos,de l'apprendre de ſes eſcrits meſmes. Et comme
;ï ainſi ſoit, qu'il ait eſcrit quelques oraiſons contre les Grecs 8c Gentils
pourla deﬀence des Chreﬅiens , auſquels ils n'ont peu reſiﬅerny con

_
TÎW J45”
.Apologie
Pou" lb'
Clmﬅlfnî\ſum-î

\redire : encor outre ce il preſents. à l'Empereur Antonin Pie 8c au Senat de Rome(où il ſaiſoit
ſa demeurance) vne Apologie 8e deﬀence pour nous Chreﬅiens, qui eﬅoirainſiintituleee; Ie
Iuﬅin
Priſce, ﬁls de Bacchie , natif de Flauie,nouuelle cité de la region de Syrie Paleﬅine,en
ſaueur 8: defence de ceux qui de toutes parts du monde ſont à grand tort enuiez 8c aﬄigez, ay
oﬀert &preſente ceﬅe oraiſon en forme de ſupplication , ala maieﬅé Imperiale de Tite Elie

lifenaſils
de Pîlſ"

HadriamAntonin Pie Auguﬅe Empereugôc à ſon ﬁls Veriﬅime Philoſophe Ceſar , 8c à Lucie
ﬁls par adoption du Philoſophe Ceſar 8c de Pie,pcrſonnages amateurs de la bonne doctrine: 8c

B-ﬄlﬄ-

encor au ſacré Senat tenant la Cour de Parlemengôc à tout le peuple Romain vniuerſellement .

l)
l!
!D
I,
I)
I,

Js

Et enlla meſme oraiſon il raconte qu'il ne ſ-eﬅ pas mis à ſuyure la profeſſion Chreﬅienne teme
rairement 8c àla volee,mais auec meur jugement : quand il dit: (LL-and i'entendois (moy , qui

' '

!l

ﬁrﬅ… ï '- ptenois plaiſir aux diſciplines 6c enſeignemens de Platon) que les Chreﬅiens eﬅoyent accuſez

ſi? ””“"" 8c menez en iugement par calomnie,& que ie les voyois n’eﬅrepoint eﬅonnezmy craindre au
ï) à hp) cunement la mort,ny aucune des choſes,qui ſemblent eﬅre horribles aux humains, Ie conſide

dmîſhî": rois en moy-meſme,qu’ilne ſe pouuoit ſaire,que telles gens paſſaſſentleur vie en meſchance

”

7” P” l" ‘° rez 8c delices voluptueuſes. Car combien trouuerez vous d'hommes ſuyuans lavolupté , pre
ﬄm ('3' nans plaiſir a paillarder,8c ſe delectans és viandes de chair,& à toutes choſes corporelles 8c ter
fﬄm” d' riennes,qui eﬅiment la motdparlaquelle ils ſeront priuez des voluptez 8c delices mondaines,

,I
D)

“’²"'4g‘ d" quidominent en eux)leur apporter quelque grand bien ?Bt quiplus-toﬅ ne ſ-eﬀorcent en tou
"WU" * tes ſortes,de touſiours mener leur vie voluptueuſegôc tromperles magiﬅrats,iuﬅiciets,& loix,
tant ſ’en faut,qu'eux-meſmes ſe viennent preſenterà la mort 2 Encor en ceﬅe m eſme Apolo
gie il eſcrit ce qui ſœnſuit: Cc ne ſera pas choſe hors de propos, de raﬀreſchir la memoire
4 d'Antinoe, qui deceda n'a pas encor long temps:lequel tous par crainte ont ſouﬅenu de

,ï

uoit eﬅre reuereôc adore' comme Dieuzencor qu'il n'y euﬅ celuy qui ne ſceuﬅ ſort bien qui

1,

n
,I
Q,
.I l

l)

il eﬅoit,8c d'où il auoit prins origine. Egeſippe auſii ſait mention de ceﬅ Antinoe : lequel au
theur eﬅant en bruit du temps meſme , raconte en ſes hiﬅoires (deſquelles il alaiſſé cinq liures)
pluſieurs traditions des Apoﬅres,cxpoſant appertem ent la doctrine Apoﬅolique,auec vne ſim.
ple façon de parlenEn ſes liures,il monﬅre en quel temps il acﬅé : 8c tient propos de ceux qui
premierement ont erigé des idoles &images : puis conſequemment il dit ainſi : Auſquels ils >
_ ont dreſſe' des repreſentations &images de treſpaſſegauec autres ſimulachresfepulchres 8c tê

_
Mfllîï”,
FMH” dï

547d” al_

ples,iuſques au temps oû nous ſommes. Deſquels auſſi l'vn, eﬅ Antinoeſieruircur de l'Empe

l)

reur Hadrian CeſarÆ-nſhonneur d’iceluy,ont eﬅé ordonnez les ieux,où ſont repreſentees tou
tes ſortes de combats,comme iouﬅes,luttes,& autres : que lon appelle Antinoies, qui meſmes

”'

ont eﬅéioiiez de noﬅre tempsEncorYEmpereur Hadrian a fait baﬅir vne ville , qu'il a nom
mec Antinoie,du nom de ſon fauorit Antinoe.
v Semblablement en meſme temps eﬅoit MelitomEueſque de Sardes,menant toute telle vie,

que ceux deſquels i'ay preſentement parlé, 8c ayant pareille aﬀection &ardeurà l'endroit de

Mſg' 'ſm l'Egliſe Chreﬅienne. Et eﬅ aſſez euident,que c'eﬅoit en meſme aage,qu'il ﬂotiſſoit, &auoit le

Vf" JP!" bruit d'eﬅre homme de bien.Ce quinous eﬅ aſſez monﬅre par la deﬀenſe qu'il a eſcrite ä l'Em
gt! U' d" pereur Vere, pour la religion Chreﬅienne : qui eﬅ fort belle,bonne &vtilezôc en laquelle il
fmſê 451F eſmeut l'auditeur 8c le Frappe viuement au cœur , tant par bonne grace de ſon parler , que pa:

chîﬄmë' vne force 6c vertu qu'ila de perſuader ſon dite.
ï d'Antinoe,qui deceda) t/ſntínoe eﬅoit -Unﬁrt ledugdrſämquiſipourﬁ Beauteﬂfut le mignon (rfi

uorit de l'Empereur Hadrien :lequel
'une »ville en Egypte (ou il eﬅoit mort) qu'il Appelld .zſntinoie e”
l'honneur U* ſoutien-trice deſon nom: U' lu) dedia 'Un remplgdexﬅntuet U" Preﬅresë aſſurant qu'il auoit
'veuﬁn eﬀoille. Dion.
Comment'
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i Comment l'Empereur Hddrlſien 4 defi-nd” par 'Un edíílſul-lie' enftueur de! Cla "ﬅim,
que lan ne

durunepourſujte n) punition deuagſirns auoir au) leur

deﬁ-uſe U' examine' meurement leur proteſt.

~

chap.

X X V 1 1.

Vﬅimhomme tteſſage 8c bon Chreﬅienmousalaiſiîé par eſcrit queſEm
pereur Hadrian receut des lettres de Serene Graniamaddreſſees à ſa ma

ieﬅé: par leſquelles il luy donnoit aduertiſſemêt, que c’eﬅoit choſe fort l". mique &contre toute raiſon , que les Chreſliens fuſſent mis entre les

re à ſon plaiſir: que c'eﬅoir contre tout droict,que ſans aucuneiuﬅe cou
ÿ
uerture
ny occaſiomôc
ſans les auoir
ouyz
en leurs iuﬅiſi
' _ cations,ils
eﬅoyent cruellement
misàpremiercment
mort. Parquoy
l'Empereur
deſ- Lettreﬂyj-ſſ
peſcha vnes lettres patêtes qu'il addteſſaà Minuce F undan, Proconſul 8c aux de

gouuerneur du pîaïs d'Aſie : par leſquelles il defendoit que deſormais aucun ne fuﬅ liuré à mort l'Empereur…
ſl

ſans preallabe accuſatió, quifut trouuee iuﬅedegitime 8c vaillable. Ces lettres patêtes ſontmi- Hddrxî, en

ſes par cſcritde mot en mot en vn des liures de luﬅin , apres que premierement il a dit ce qui faveur de:
rt

ſ’enſuit,par maniere de preſace: Nous pouuons bien vous demander telle choſe,en enſuyuant Clzreﬅienx.

!ë

leslettres patentes du treſgrand 8c encor plus renommé Empereur Ceſar Hadrianwoﬅre pere,
qui a ordonné les iugemés 8c ſentëees eﬅre dónees enla forme 8c maniere que nous Yauiós ſup
plié eﬅre gardee par noﬅte requeﬅe à luy preſentee:8c ce,nó tir pource que tel eﬅ le mädement
de l'Empereur Hadriamque pour raiſon que nous ſçauons treſhien noﬅre demande eﬅre iuﬅe
8C conforme à require'. Or auons nous mis icy le double des lettres Royaux de l’Empeteur,aﬁn
que vous conghoiﬃez qu'en ceﬅ endroit auſſi nous mettons tout noﬅre appuy ſur le fonde
ment de verité.Ces lettres traduites du Latin en langue Françoiſqcontiennenrce qui ſienſuit:
Hadrian Ceſar Empereunà Minuce Fundan,ſalu t. Nous auons receu des lettres dela part de
Syrene Graniamhomme treſ- noble, duquel eﬅes ſucceſſeur au gouuernement dela prouince,
qu’auez de preſent en charge. Suyuant Faduertiſſemenr qu’il nous afait par icelles,& le tout
bien conſidere il nous ſemble quele principal ſoing que deuons auoir en Fadminiﬅration de
la iuﬅice , eﬅ , que ceux quiont le maniment d'icelle,ſe doiuent donner ſoigneuſement garde,

u
're

et
u
t;
et
u
u
ce
et
et

et

ue les hommes innocens ne ſoyent point opprimez ny foulez : 8c qu'on ne donne point occa
ſion aux calomniateurs de leur courir ſus à tous proposà tortôc ſans cauſe-A ceﬅe raiſon nous

er

voulós 8c ordónons,que ſi ceux de voﬅre gouuernement 8c prduince peuuenr prouuer en iu

u
ee

gemengauec conduite legitime 8c bonne ſuite de procés,ce qu’ils mettent en auanr à l'encótre
des Chreﬅiengpourles petſecurer &leur nuire : qu'ils ſuyuentcy aptes ceﬅe ſeule voye de pro'

ce

cedcr , 8c que deſormais on ne ſiarteﬅe plus aux ſeules demandes 8E crieries d’vne populaſſe,

u

ee

pour icelles ouyes,condamner celuy,contre lequel ſeſmotion ſera faire. Car en premier lieu,

u

c'eﬅ choſe bien raiſonnable, ſi quel qu'vn ſ’in gere d'accuſer vn aurre,que vous entendiez 8c c6

u

gnoiﬃez 8c au vray,le fond de la matiereParquoy ſi quelqu'vn accuſe les Chreﬅiens 8c prou

rc

ue ſuﬃſamment qu’ils ayent fait quelque choſe contre les ordonnances 8c loix,noiis voulons,

t:

6c vous enioignons expreſſément, que pour la qualité du delict vous en donnicz tel iugement

e:

&arreﬅ que de raiſon-Et ſ'il eﬅ trouué que quelque Perſonnage ait mis ſus aucun crime à vri

n

autre par calomnie ſeulemennſans le pouuoir prouuer aucunement :nous vous ordonnons,

a

et

de nous plaiﬅ,que le faulx accuſateur ſelon la granite' du mesfait , ſoit par vous puny en toutes
ſortes, 5c' de meſme punition,qu’euﬅ enduré l'accuſe,^(3ily euﬅ eu preuue ſuﬃſante contre luy.
Telles furent les lettres patentes en forme d’edict , enuoyees par l'Empereur Hadrian au gou

?e

uerneur d’Aſie,en faueur de nos Chreﬅiens.

tr

De l'Empereur ſintonínﬃerteﬃêur de Hadrien: U* comment il eſëríuítd ergo”
uerneur: U' lieutenant 4” p47: dÏ/tﬂeﬄaur defendre (ff-tire

reﬂet la perſécution de: Clóreﬅiens.

cbdp.

X X V l l 1.

ſd- R apres que Hadriamayanr gouuernéYEmpire Romain par Feſpacede
'3 vingt 8c vn ans,fut decede',Anto nin Pie luy ſucceda :auquel,8c au Senat

"‘ Romain auſſiJuﬅin addreſſa l’Apologie qu'il auoit eſcritelpourla tuitiô
~ de la foy ChrcﬅicnnePar les eſcrits d’iceluy, [Empereure meu (auec ce

que pluſieurs des freres Chreﬅiens, qui eﬅoyêt tourmentez par les gens
~ du pa'i's,aueciniures 8c paroles outrageuſesJuy auoyent fait complainte

, des torts qu'on leur faiſoiüdeſpeſeha les lettres patentes aux peuples de'

l'Aſie , leſquelles il m’a ſemblé bon mettre en la preſente hiﬅoire. La

LlVRE
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Lettrripa- teneur d'icelles eﬅoit telle: L'Empereur ô: Ceſar Marc Aurele Antonin Auguﬅe , Armenie;

..a

rèîter elï/[n grand Pontifeôc Sacriﬁcateut , ayant puiﬃince de Tribun , XV. 8c Conſul ourla troiſieſme
m1171 Pie fois,a_ux peuples d'Aſie, ſalut. leſçay trcſ bien queles Dieux ont auſſile oucy &ſoingÆc

Enzperrur, donnent ordre que telle gens ne ſoyenr couucrts 8c cachez. Car beaucoup pluﬂoﬅ ils ſe ven
Four le:
geront de ceux , qui ne leur veulent pas faire ſacriﬁce,que vous ne ſçaurez pas faire , vous 3:3'ſi'
cbr-zoom. qui faites des tumultes à l'encontre d'eux : confermaus par ce moyen l'opinion , qu'ils n
ont conceue de vous, à ſçauoir que vous eﬅes arheiﬅegäc gens qui tenez ne point de Dieux.
Oril leur eﬅ beaucoup meilleur mourir plus toﬅ pourleur Dieu, que de reﬅer en vie ,lots
qu'ils ſemblent eﬅre accuſez 6c_ reprins: Car par ce moyen ils demeurent vainqueurs,met
!l

\ans pluﬅoﬅ en danger leur vies , que d’eﬅre induicts par vos perſuaſions à faire ſelon voﬅre
J)

vouloir. W11( aux ttemblemens de terre qui ſont ia aduenuz , ou quipduiennent encor de

preſent, il ne ſera pas hors de pro-pos de vous donne; aduertiſſcment( puiſque pourceﬅe cau
ſe vous auez perdu courage , 8c eﬅes quaſi entrez en deſ-eſpoir ) que vous communiquiez 8c

n
D)

l" íïſicſr- conferiez vos aﬀaires auec les aﬀaires dïceux. 1l eﬅ vray que leurs eſprits ſont pluslibrement
”

[t5 ANTI'

6C de meilleur etr-ur addonnez à Dieu'. 'Qu/aura vous, on voit bien quepout ce temps auquel
7,

L7H9?? “Nu- il ſemble quïgnoriez leurs cauſes,vous ne tenez conte ny de Dieu,ny de toutes vos _autres af
I,

ſhïmllrt-

faires : 8c n'auez autre ſoing ſinon de donner empeſchement aux Chreﬅiens , à celle ﬁn qu'ils
I,

m!" dfctx rfayens pas le moyen ny loiſir d'adorer le Dieu immortel,auquel ils font ſeruicezûc pour ceﬅe
CMC/ſm” cauſe les pourſuyuez iuſquesà la mort 'Want au reﬅe,il y aeu pluſieurs gouuerneurs de pro

Irs choſe!

I]

uinces,qui ont eſcrit à noﬅre feu Seigneur 8c pere, touchant le fait des Chreﬅiens : Auſquels il

“luth-Wim manda pour reſponſe,qu'il n'entcndoit pas qu'on leur feiﬅ aucune facherigſi ce4n'eﬅoit qu'ils
P” 171'416 fuſſent conuaincuz d'au0ir attente' 6c voulu faire aucune choſe à Fcncótre de l'Empire Romain.

I)
IJ

dlﬅiïlﬀ-

Pluſieurs auﬂî nous en ont eſcrit des lettres :atlſquels nous auons reſpondu conformementa
l]

ce que noﬅre feu ſieur 8c pere(lequel nous a ſemblé bon d'imiter 8c enſuyure en ceﬅendroict)
I)

auoir aduiſé 8c ordóné, We ſ'il y a aucü qui ne deſiﬅe,ains perſeuere de dôner deraﬀaire à au
cun Chreﬅiemſeulement pource qu'il 'eﬅ tel: l'accuſé ſera abſouls de crime,bien qu'il ſoit con

l)

uaincu eﬅre Chreﬅien: 6c ſaccuſateur endurera griefue punition. La lecture deces lettres fut
l,

faire en la ville~d'Ep.heſe,en vne aſſemblee publique de la nation d'Aſie. Voila ce 'que l'Empe
reur Antonin ordonna pareillement en faueur des bons Chreﬂiens.
Dr ſhine? Euﬅaelmquí auﬂiſe nonzmoít Platídezîtﬂtſinfl Eleutlzereziueſque
d'1 yrie.

Chap.

X X l X.

R auant que telles lettres fuſſcntpubllees , on dit que pluſieurs Chr:
_
Marty-ode . .v
Sﬂuﬅarhe.

d

ﬅiens defendirent vailläment 8c iuſques àla mort,la ſoy en Ieſus Chriﬅ:
., L, l'vn deſquels ſe nommoit Euﬅachqtreſ-renomme' pour la victoire qu'il
'l' .- eut des ennemis 6c inſideles en ſouﬀrant martyre. Il eﬅoit héme de gräd

3 lignage 6c rreſ-puiſſant en biens , qui autrement eﬅoit appelle Placide,
8c adminiﬅroit l'oﬃce de Preteur,ſoubs ſlîmperenrîraian. Or combië

qu'il fuﬅ eſleué en grande dignité 8c honneur, encor eutil ceﬅ auanta
~ d’eﬅre ﬁnalement honoré de la vocation celeﬅe ,86 eſcrit au liure de vie,

- où ſont les eﬂeuz denombrez: car ainſi qu'il eſioit à la chaſſe en vn lieu
ſolitairede Seigneur Ieſus-Chriﬅaﬃs entre les cornes d’vn cerfquïl pourſuyuoit, ſapparuta
luy 6c le tiraà ſoy
parluy
le conſeil
de la prouidence
8c ſecrete
ſageſſe,luy
prediſant
phetiquemëtce
qu'il
deuoir aduenir.
Parquoydiuine
il ſe donna
à Dieu,v
ſe mettant
en la ſauPro
ue
garde d'iceluy,auec toute ſa famille,par le moyen du bapteſmc,queluy 8c tous ſes gens receu

rennoreﬅantcógneu tel,par quelques eſpions 6c ſurueillans,il futchaſſé 8c deſ ouilléde tous
ſes eﬅars 6c richeſſes :tellement qu'e‘ﬅanr deſnué de ſes dignitez 8c honneurs, il' ut long temps
ſans oſer venir veoir,ny femme ny enfans qu'il euﬅ.Et par ce moyen eﬅantaccouﬅumé Ci duit
à porter patiemment toutes calamitez 8c miſeres, tout ainſi qu'vn autre Iob : puis apres , eóme
luy,par la diſpoſition 8c ordonnance de noﬅre Sauueugil fut remis en ſes eﬅats,richell'es 8e hó

neurs,luy,ſa femme,8c ſes cnfans,Agapie 8e Theopiﬅe. Toutefois ayant gaigne' ſur les enne
Martyre de mis pluſieurs victoires l'vne apres l'autre, tellement qu'il eﬅoit grandement craint 6c redoute
sÆle-othe- d'eux : eﬅant à Rome pres de la perſonne delEmpereur Hadrian, 8c ayant eﬅé interrogué de

re.

pluſieurs choſes , entre autres il refuſa de ſacriﬁer aux diables, que les Romains adoroyent
comme DieuxÆi_ ſur cauſe,quelon Penferma en vn grand taureau d’airain, rougy à force de

feu,auec ſa femme 8c ſes enfans: où ﬁnalement ils treſpaſſerent tous 2 combien que toutefois
ayans cnduré tel martyre,il n'y eut pas vn ſeul poil conſume' du feu, 8c ne ſuren t aucunement

attamcts de bruſlure.
«
Enmeſme temps y auoit au païs d'Illyrie vn ieune hommqrenommé pour ſa grande ver~
tu,qui iiappelloitEleuthere-Il eﬅoit natifdela ville de Rome, d’vne mere nomme e Anthie,

laquelle on dit auoir eﬅé conuenie 8c reduicte à la profeſiion Chreﬅienne , parles predicati 6s
du

DE NICEFORE DE CALLlSTE.
71
du grand Apoﬅre ſaint Paul. Or ſit elle ſon ﬁls heritier 8c de ſes biens 8c de ſa religion auſſi ,le
donnant en charge au Pontife 8c Pape de Rome, quipourlors eﬅoit. nommé Anicete: lequel
Fendoctrina ſi bien és ſainctes lcttres,qu'en peu de temps il fut mis 8c receu au nombre du cler
géuellemêt qu'en l'ange de quinze ans il fur diacre,& trois ans apres ſacré preﬅreſſauantage

n'ayât encor ?ne vingt ans,on l'eﬅeut Eueſquedlllyrie, 'a raiſon de la bóne vie qu’il auoit me- EIeutl-'rre
nee en toute ainctete' , faiſant pluſieurs ſignes 6c miraclesMais apres auoir cóuerty pluſieurs duit l'ange
perſonnes a la ſoy Chreﬅienne, il fut appellé pour ſe trouuet deuant l'Empereur Hadrian: cn requlſqﬂït
apreſence duquel il ſe monﬅre ferme 6c conﬅant en la defenſe de ſa religion , tellement que f-lëïſ-'fïſ

(pourle faire renonqràicelleﬁlfut mis premierementſurvn lict de fer ardant &c rouge: puis didctfzÿrt
ietté dans vne chaudiere pleine de ſein doux 8c huille boüillâte,& apres poſé *ſur vn ſoyer gar- ſite C9*

ny de braiſe ardante-Ces tourmens ne ſurentſuﬃſans pour le faire mourirzêc pour ceﬅe cauſe [ſurſaut,
on ſit chauﬀer vne fournaiſe tant qu'il ſur poﬃble, dans laquelle on le ietta,aprs que Ccrabo- Pou' œuf? '
res ouurier dïcelle fournaiſc fut conſumé 8c bruſle' dedans,pour autât qu’il ſ-eﬅoit 'tourne' à la drﬃgïädt

*ſoy ChreﬅiënePuis apres Eleutherius eﬅanttiréde priſon fut attaché aux queues de pluſieurs Uſrlufirfï'
chcuaux vmal dóptez , pour le mettre en piecegeﬅät tiré d'vn coﬅé 8c d'autte.Mais parla puiſ- Üſſuh*

ſance diuine lescordes ſc deﬂierët, tellement qu’il eſchappa,& monta ſurvnemontagne, of: il &m’
demeura quelque tëps auec les beﬅesdeſquelles il appriuoiſoit. Il ne laiſſoit toutefois à publier AWT" le
-les commandemens de Dieu , de ſorte qu’il en induit cinq censä reeeuoir le bapteſme. Mais "vmmmſ
eﬅant de rechef mené à l'Empereur,par le commandement d'iceluy , il fut preſenté 8e expoſé 59H59"
aux beﬅes ſauuages :deſquelles eﬅât deliure',deux ſoldats ſe ruerent ſur luy, 6c le mirëtàmort.

~Encor ſa mere ſe trouuantà ſenteur deluy lors qu'onle ſaccageoigreceutmeſine ﬁn de ſa vie

que ſon ﬁls,endurans tous deux martyre en teſmoignage de leur bonne ſoy en Ieſus-Chriﬅ.
De Pobrarpeﬂereeﬃur de; dſPoﬅrer.

Chap.

X X X.

p, , _ ,Nicete auoit encotle gouuernement de l'Egliſe Romaine,quand Poly- Pub-carpe

,

carpeíainſi qu'lrenee le raconte)vintà Rome,pour entëdrela diﬃniti- 411)# à 'éme
A ued'vne queﬅion quiauoit eﬅé meuè' touchant le Paſque ou Paſſagezôc 'wſiíf'
eﬅantlà,deuiſa familieremeut auec Anicete. Encor dit lrenee pluſieurs AMM?

ſi

_

,_ . autres choſes de Polycarpe', leſquelles il me ſemble eﬅre b6 d’adiou
' , rroiſieſme,
ﬅer icy à ceﬅe
œuure.
troiſieſmeliure
contre les hereſies
, chapitre
il tient
ces Au
propos
de luy. OrPolycarpe
non ſeulement
fut

Exttﬄeſirttſ: ſi

l inﬅitue' 8c inſeigne' parles Apoﬅres,8c paſſa vne bóne partie de ſon aage "fülgndgc
auec pluſieurs de ceux qui de leurs yeux auoyent veu noﬅre Seigneur: 1117M”

mais encor les Apoﬅres meſmes' Fordónerent Eueſque 8c Prelat de l'Egliſe de Smyrne en Aſie. 1747147” de
leſay auﬂi veu en mon ieune aagezcar il a veſculonguemëgôc eﬅant plein d’ans 5c de vielleſ- WOW”
ſe,il endurala mort treſcon ﬅäment ;Sc auec gríide patience 6c loüange,en teſinoignage de la foy
Chreﬅiennqæ deceda martyr de ceﬅe vie: ayant touſiours monﬅre 8c enſeigné cequ'il auoit
apprins des Apoﬅres,8c ce que l'Egliſe entend eﬅre tenu: qui eﬅ la ſeule verité. Telmoins en
cr ſont toutes les Egliſes d'Aſie,8c .ceux qui iuſques au iourd’huy ont ſuccedé à Polycarpe,& tenu

'a ſa place aﬀermeront qu'on luy _doit mieux adiouﬅer foy , 8c qu'il a porté plus certain 8c aſleuré
a
Cc
ï(
(ï
'ﬂ
ï(

teſmoignage de verité,que ny Valentin,ny Marcion , ny tous les autres autheurs _de faulſes 8c
meſchantes opinions.Or eﬅant Policarpe venu a Rome du temps dwPontife Anicete , il per

ſuada pluſieurs des heretiques,de ſe retourner ‘a l'Egliſe de Dieu,les aſſeurant par ſes predicatiós
~ u'ilauoit apprins 8e retenu-des Apoﬅresmeſmes,ceﬅe ſeule 8c vnique verité quel Egliſe en
ei noit.Encory ail des perſonnatges pleins' de vie,quiluy ont ouy fairele conte, que le ſainct Le: Lam'
diſâiple 8c A oﬅre de Dieu,Iean, 'allant vne fois lauer aux bains de la ville d’Epheſe , ôcadui- Clare/lien:

ſant par cas ortuit Fheretique Cerinthe,qui eﬅoit aux eﬅuues meſmes où il ſe v ouloir eﬅimer, ne veulent:
ſien retourna ſoudain ſans le baigner, 8c ditaux gens de ſa compagnie: Fuyons nous en ,ie auoir-item.

vous prie,de crainte que les bains,dans leſquels Cerinthe,ennemy de la verité,ſe laue,ne vien— ne accamctí
“nentà terre 8c tombent ſur nous. Qin/and auſſi Fheterique Marcion ſe preſenta quelque fois [en] aima
' deuant Polycarpe,6c luy diﬅ : Cognoy nousPolycarpeluy reſpondigdiſant : Ie te congnoy aſ- mation
ſez,& ſçay bien que tu es le ſils aiſné de Sathan.Cela nous donneà entendre que les Apoﬅres auec Ile! b
de noﬅre Seigneuraﬂc leurs diſciples eﬅoyêt ſi fermesen leur religion Chreﬅienne, 8c auoyent Ióerenguer.
telle peut d'en eﬅre diuertiz,qu'i s ne vouloyent par ſeulement tenir aucun propos auec quel -

qu'vn de ceux ui falﬁſioyentäc deprauoyent la verité, mais auſſi deſdaignoyent de ſe trouuet

j

j

auec eux,& me me deles regardenComme auﬅi dit le ſainct Apoﬅre PaulzEuite l'homme he .Ame z,
retiquqapres la premiere 6c ſeconde admonition :ſçachant que celuy , qui eﬅ tel , eﬅ ſub ucrty chap. r
6e qu’il peche,eﬅant condamné parſon propre iugement.Or y a il vne epiﬅre fort longue, que

Polycarpea eſcrite,8c enuoyee aux Philippiens :de laquelle ceux quivoudront 8c qui 'auront
Ioing de leur ſalut, pourront apprendre tous enſemble 8c la grandeur deſa foy,pourleur ſer

uit. de patron on exemple 8c la doctrine de verité,pour y addreſſerle but de leur vocationfſels
^

\
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ſont les propos qu’lrenee tient de Polycarpe: lequel vſc en ſon epiﬂrc ( dc laquelle i'ay parlé
preſentemëdde Pluſieurs teſmoignagesprins f( extraicts dela premiere epiſirc catholique de
ſainct Pierre.

De I4 ﬁëceeﬂrſion‘ ë-'e-rbnperenr: Je ce temps I), c" de Ieurrfdrſſtr.

Chap.
Qeſſejuu

,

aſie: dK/[n
ronín Pie.

l'

X X À' l.

_ Ntonin Pie gouuerna l'Empire vingt 8c trois ans durans, ócquandil

'. p' vint à mourirlc laiſſa à ſon ﬁls Marc Elie (qui auﬃ eﬅoit ſurnémé An
_ tonin) 8c àſon frere Luce.Le meſme 4 Antonin Pie ﬁt baﬅir des bains

' '~ ' 8.' eﬅuues,auec pluſieurs autres ediﬁces publics en la ville d'Alexâdrie,
_ Antioche 8c autres pluſieurs villes renom mecs: meſme qu'en la ville de
_x - ' l Encor
Romeilil aboliﬅ
ﬁt ſaire lavnloy
grand
códuict
8c fort
long
pour menerſeau
ancienne
de Caie
Iule
Celſiar,par
laquelle il dehors.
n’cſtoit
1.0) de:

',

reíldmen:
de: Seru[mr]-

loiſibleà aucun des Senateurs de teﬅer de ſes biens,ſ*il ne laiſſoit la moi

' l tie d’iceux au Prince 6c Empereur qui ſeroit pour lorS.Car par vne ſien
ne conﬅitution 8e ordonnance,il donna puiſſance 8c authorité libre à tous hommes de l'ordre
des Senateurszde diſpoſer de leurs richeſſes à leur plaiſinMarc Elie ſon ﬁls,pareillement ﬁt vne

loy iuﬂe 6c raiſonnable,parlaquelleil ordonna que les ﬁls ſuccedaſſent aux biès 8c herita ges de
leur pere 8c mere,encor qu'il fuſſent decedez ſans faire teſiamët. ll ﬁt encor vn autre edict,que
le ﬁls,duquel n’auroit eﬅe' ſait mention au teﬅament de ſes pere 8c mere(cnuers lequel ne ſeroit

fait dcuoir tel‘qu’il appartient de pere ‘a ﬁls )receuroit la quarte partie de ſheritage paternel. Or
l' Luce ne veſquít pas eſauàtage de douze ans en l’Empire,lequel il laiſſa à Antonin le philoſo
he,qui en eur le gouuernement enuiron huict ans durans : 8c r deceda en la ville de Vendo

Ëonqeſhtnt aagé de ſoixanteôc vn ans complcts,ou enuiron. Du temps de leurs Empires, lu
ſieurs poëtes excellcns llorirent au païs de Grece :beaucoup d’orateurs auﬃ 8c medecins Elſa

en bruit : bref, il y eut de leur temps pluſieurs perſonnages bien experts 8e doctes en tou
te ſorte de philoſophie : entre leſquels ſut vn Herm-ogenes,grand rhetoriciemvn Ariſiides ſort
bon orateur,vn,Galien medecimoppian poëte,ApolloneAlexÎadt’in 8c ſon ﬁls Herodian,au

theurs en l'art de Grammaire: bref pluſieurs autres leſquels il ſeroit trop long de racóter pour_
le preſent. Orſaultil ſçauoir 8c entendre que Marc Antonin .J laiſſa à ſon ﬁlsleliure deſin
ﬁruction 8c enſeignement d’vn Empereumraictant Côme vn prince doit eſire inﬅitue' 8c nour
ty en toutes vertus : lequel liure eﬁoit plein de toutes ſortes de diſciplines , 8c enrichy d'vne
inﬁnité d'exemples prophanes. Au reſiemon ſeulement pourlors il y eutde grands 8c excellês i

~ perſonnages entre les Grecs,mais auſſi en noﬅre proſeﬂî on Chreﬅimne pluſieurs doctes hom
mes eurent le bruit: deſquels ie parleray cy apres,en pourſuyuant mon hiﬂoire.
à Antonin Pie)Tire Juni/Ie .Antonin Peſieägêſſdre. de Hedriîſur adepte" o' prrſinrpourſilrpdr rſieelu :ſſcíi- ,
me duﬂr le meſme Pie edopuſontgïdre Marc Antonin. Qui! ri Lure .Annee díntontnpl eſion neue” .ſince
nin Pre.Marr,.\t~ntonr'n,eppele’ le PhiIÛﬁPIIEMÆIiA danſe) en ſfmprre lneedſnozm/fntonm VereóEr alors
premíerement I4 republique Romaineſut oſſieiettie U' oben à Jeux Empereurgdjen: enſemble farerlleſmﬁ

ſince: bien guïrnſdreuät il: ſſtuﬀen! ramer: en qu'a/n Empereur dfugnﬅe à [d joy-nor par le rom-indûment de
H4 dríenn/ſntomn Pie adopte U" rent Pour-fil: l'vn U* L'Autre.

b Luce ne veſquit )Lme Vert mourut dïapoplexigeſlant (Fr) dueeﬁnﬁ ere dan: 'une eorloejïdr Ie chemin _
qui 5/? entre .AltinÜ/illeſirueeﬁer Iebord de le merde Veniſeﬂÿ' Concorde.

y.
r deceda en la ville de Vendob one ) Mere Ie philoſhphgdeeedd du poil de Hongrie ou Pannonígpre:
d"une 'ville nomme: Vendobongque quelque: 'uns diſent e/lre Vienne.
d laiſſa 5. ſon ﬁls ) Ceﬅ Empereur Mare .Antonin printíundſoins co" diligence-l bien nourrir U' inﬅrui
re teﬅ enflﬂﬁdffﬂlltﬂî de tou: (OſRlEKÜflI-ſint 'venir les amener plie: renommeæenkenoùyqnrﬁ Poum-ya'

trouueneſ' leur donnent grande gegeggﬂn que chacun enſon endroit prinﬅ peine de bien dun-eſa” eſprit 3
toutes bonne: mœurs. Herr-dion.
Comment le philoſophe Iuﬅín mourut martyr pour le nom de [eſa Chriﬅ,
,

apre: auoir
'vir-element
I4 religion
Cbrç/Irennejenr
eſirlſitr
, 110e dedefendu
-uiue 'voix
, U' bonne:
œuurer. par ſe:
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" N ce meſme temps'luﬅin(duquel cy deuant i'ay deſiaparlôeſloit en grand btuict: le- ~
queldeſſuſdits
ﬁnalement
orné
de la courône
de martyrqapres
auſſi preſente'
aux prin '
ſ ces
vnefur
autre
Apologie
8c defenſe
de noﬅre foyauoir
_Chteſiienne
, 8c ſouﬂeniﬁa

repli

DE NICEFORE DE CALLISTE.
7:
religion catholique 8c profeſiió des ſideles contre les Grecs 6c Iuifgcnnelnis Ze oppugnateurs
d'icelle,leur faiſant viſage &c tenant barbe en toutes ſortes de diſputes: tellement que par ſes

haranges excellentes,& braues oraiſons,il appaiſa. le caquer vain 8c trop grande bauerie des hc
retiquesguſquels ilrit congnoﬅre le peu dc ſens 8c vaine folie qui cﬅoit en leurs eſprits : de
fendant noﬅre foy auec viues raiſons 8c fermes comme vn rocher , 8c monﬅrant abondâment

laverite' 8c certitude.Vn certain philoſophe, nommé Creſcens ( Epicurien 6c Cynique totale

mêcquanr à ſes mœurs 8c façon de viure)eﬅoitceluy,quiluy dreſſoit embuſches 8c qui luy a
braſſe la mortzcariceluy ſe voyant pluſieurs fois conuaincu par Iuﬅin , tant en deuiſant fami
lierement,qu'en diſputes,de ce qu'il faiſoit beaucoup de choſes controdroit 8c raiſon , 8c blaſ

moit faulſement auec paroles outrageuſes la profeſſion que nous tenons, il ſiallia d'aucuns
meſchants,qui -auoyenr eﬅats 8c oﬃces en la republique: 8c pourſuyuit tellement ſon deſſein ,

parle moyen de ſes oﬃciers &autresſhuecleſqnels ils auoit fait complot , au preiudice de Marty-Miu
Iuﬅin) qu'il ſit endurer pluſieurs tourmens , 8c ﬁnalement oﬅerla teﬅe de deſſus les epaules phxloſhpbe
àſaceluy,qui
par ce moyenà
ne demandoit
Ieſus Chtiﬅ,comme
autre choſe que
tantdeil ſuyure
deſiroit.
entierement
Or enla derniere
la vrayeſapience:
defenſe, de
lequel
la uelle
paſ- Iuﬅin.
i'ay parle',il a preueu 8c diuine ce qu’ils deuoit ſouﬀrir : catil dit en ceﬅeſorteJe vous ai eure,
n que i'attens des embuſches 8c baﬅónades de quelqu'vn quiſera däuthoritëóc renom: meſme
'- que 1e me puis bien tenir ſeur,quc ceﬅ inſenſe' 8c foi Creſcens(qui eﬅ plus grand amateur d’orë
gueil 8c atrogäcqque de ſageſſe)me braſſcra quelque mauuais broüeLIl eﬅ bien vray, qu'il ne
q-dd.-.u
merite point,ny neﬅ pas digne d'eﬅre appelléPhiloſophe 6c ﬅudieux de ſapience ,parce qu’il
l'

Iuﬅin apre
ueu (Ïpre
dirjän
martyre.

aﬀerme publiquemment des choſes qu'il ignore, diſant que les Chreﬅiens ſontmeſchans , a

theiﬅes,6c ne tenans totalement aucun DieuiCe qu’il fait aſin d’auoirla grace 8c faueur de ceux
qu'il a abuſez 6e conduicts en ceﬅ erreur. S'il blaſme 8c reprend la doctrine de Ieſus-Chriﬅ,
-. . .:-.

laquelle il n'a pas gouﬅe',il eﬅ meſchant par deſſus tous autres, 8c pire beaucoup que les idiots
8c indoctes- qui ſouuent ne deſiﬅent de parler ou teſmoigner faulſement des choſes qu'ils ign o

«ë renLMais \Filaeﬅé inﬅruict en la profeﬃon Chreﬅienne, où il n'a pas eu l'intelligence deſa
n grandeur : ou bien,ſ’il l'a entenduenl nous blaſme 8C reprent à tort 8c ſans cauſe, aﬁn d'cuiter
l'

ï d.

par ce moyenleſoupçon d'eﬅre ChreﬅienParquOy d'autant eﬅ il encor plus outrageux 8c im

u portun , comme n~ayantrien de bon ny honneﬅe en ſon eſprit, tenant vne ſorte opinion , 6c
rc contraire à la verité,8c encor eﬅantalſcruy à vne villaine crainte. Voylà ce queluﬅin en a dit.
a Tatian auſſi, homme treſexcellent( lequel a paſſé ſon ieune aage à enſeigner les diſciplines des
u Grecs,enquoy il Peﬅ acquis grande loüange,8c auſſi nous a laiſſe' par eſcrit pluſieurs choſes di
a gnes de memoire)donne aſſez ſuﬃſant teſmoignage que Iuﬅin a eﬅe" pourſuyuy iuſques àla Crejîem
u mort ( ſuyuanr ce qu’il en auoit Predict ) par Creſcens, qui fut autheur de la coniuration faite jïkiloﬁphe
ï'

a
n
ce
'rc
u
ï

contre luy.Tatian donc,en vne ſienne oraiſon aux~Grecs,eſcrit ainſi :Et Iuﬅin (homme digne, Cjniql”,
que tout le monde l'ait en admiration ) non ſans cauſe adit publiquement à haulte voix , que futur-ſe de
ceux,deſquels nous auons parle',eﬅoyét fort ſemblables à volleurs 6c brigans.Puis apres auoit ﬂirt mfm*
expoſé ?uelque choſe des philoſophes,il dit d'auantage.
"r Iuﬅin;
_Cre cens donc,ayant hanté la ville dés ſa ieuncſſe,eﬅoit le plus actifde tous,quant 'a la pour

ſuyte des icunes enfans,p~our en abuſer à ſon plaiſir'. il eﬅoit auſſi fort addonné à l'auarice. Or

u luy qui donnoità entendre aux aurres,qu'il ne falloir crainde la morgſuadantà tous le meſpris
fazer(

d’icelle : c’eﬅoit la perſonne de ce monde, qui craignoit le plus de mourir: tellemët qu'il braſ
ſa. la mortà Iuﬅin, comme ſi c'euﬅ eﬅé quelque grand mal :par ce que preſchant la verite', il

reprenoicles philoſophes, 8c les diſoit n'eﬅre que g-ourmans , happeloppinsôc aﬀronteurs. Et
voyla ce qui ut cauſe de faire mourir Iuﬅin, martyr.
De quelque: autre: mdrtjrsſieſäuel: Iuﬅinfoit mention enivnﬁeﬂperir liure,
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E meſme Iuﬅin en ſon Apologie' fait mention de quel es autres mar- r/'Mfemme'
‘ b tyrs,qui ont eﬅé deuät luy : 8c encor ſiaccômodant treſ- ien à la matiere ímpudigue
de ſartgume nt propoſe',il adiouﬅe qu’vne ieune femme ſorte 8c legiere .tj-tnt w;

\n'
\a N4 ‘
\K
ſi l

pour *eﬅre temerairement accouﬅumee a choſes mauuaiſes,-fut conioin
cte par mariage à vn homme luxurieux 6c paillard,co‘mme elle eﬅoit putain.Or aduint que ie ne ſçay par quel moyen ny comment , elle fut inﬅruicte
enpremiere
la profeſſion
myﬅique
de Ieſus-Chriſhôc
biê, emque
laiſſant ſa
façon
de viurqaddóneeà
toutes ſapprintſi
lu ricitez,elle

mdr) nseſl
ehantuneîi
tinírquæl
lefut eäuer
rieàldfo)

braſſa de tout ſon cœur la vie vie modereeôc continente :a laquelle auſ~ chreﬅiíne,
ſi elle vouloir induire ſon mary,8c ſieﬀorçoit à luy ſuader de laiſſer ſes meſchantes mœurs: luy 720142” que
remonﬅrant que le feu eternel eﬅ preparé po ur les perſonnes impudiques 8c addonnees à vo- ,ſïnmdrjuc
lupté :8: encor mettant deuant ſes yeux,de fois à autre, les promeſſes des biens prouenans de ſe uoioloic

la fclieité que Dieu a preparcz à ceux qui l'aiment 8c gardent ſes commarademcns: Et par ce "Jmrfï l*

LIVRE Ill. DE UHIST. ECCLESIASTlQYE
Lann! 'My' que la femme parſes belles paroles , &auec les propos que ſonnent elleluy tenoit , ne gai
Irldiﬃtl-i

gnoit rienàPendroit de ſon mary,quidemeuroir obﬅinc' 8e atteﬅe' en ſa mauuaiﬅié eﬀrontee:

U* quitta .lcs meſchantes mœurs d'iceluy furent cauſe de l'aliener 8c ſaire ſeparer de ſa compagnie. Car
du ſami-it iugeant n'eﬅre raiſonnable,ains contreucnir à ſa religion de viure 6c hanter deſormais auec vn
ﬃapremicrc .telmary,qui contreles loix de nature ſuyuoit en toutes ſortes ſes voluptez 8c plaiſirs,pour ſa

me rhícere', tisſaire à ſappetir deſordonnc' de ſa paillardiſe , elle delibera de ſe retirer d’auec luy, par ſepa
qwﬃnmär) acid-mue'
toute: wIHFÎÊK-

lation de corpsôc de biens : Toutefois par ce que ſes parens &amis parleur authorite' ,l'a
deﬅournerent de ſa beliberariomluy donnans eſperance qu’vn iour viendroir que ſon mary
changeroit ſa vie mauuaiſe en vne meilleure :elle fut contraincte de ſiarreﬅer encores , 8c de
meurerauec luy. Or aduint qu'il ﬁt vn voyageiuſques en la ville d’Aexandrie , durant lequel
le bruit courut qu'il ne (Ÿeﬅoit pas amendé en façons de faire', mais (au contraire) fort empire.
Qui_ fut cauſe que la ſemrnqcraignant eﬅre pollue de ſon impiete',& eﬅre de recheſpar luy in
duite à maLſi de là en auant elle ne ſaiſoit qu’vn lict &c vne table auec vn ſi meſchantmaryJe
rcpudiaﬁc ſe ſepara de luy.Au ſurplus,combien qu’il ſe deuoir grandement reſiouir à raiſon de

ſa ſemmgquiauoit quitte' ſa premiere Façon de viure , 6c donné congé à toute yurongnerie 8c
aillardiſe,bref,(pour comprêdre tout en vn mot)auoit dit à Dieu à toute meſchanceté 8c diſſo

utió , ne ſ-abandónant plus pour vn peu de gain ord 8c ſale,ny à valetsmy à autres bîordeliers
6c ribauldsmy ne ſe veautrant plus en la ſan ge de toutes ſortes de paillardiſes: veu encor qu’elle
ſ>eﬅoit par pluſieurs ſois donnee Peine deluy perſuader &I mettre en teﬅe de ſuyure meilleure
voye: tant ſ-en Fault qu’il ſ²en ſoitt reſiouy que ( ſoudain apres le depart de ſa femme) il pre#
ſenia vne requeﬅe ä l'Empereur , par laquelle il ſaccuſoit eﬅre Chteﬅienne , requerant quela
punition en ſuﬅfaite telleque de raiſon.La femme eﬅant adiournee à comparoir deuant l'Em
pereur,luy ﬁt preſenter ünerequeﬅqdemandaht qu’il luy ſuﬅ permis de donner ordre premie
rement aux aﬀaires de ſon meſnage , 6c puis elle reſpondroit à ?accuſation qu'on auoit d reſſee

contre elle.Ayant impetré le contenu de ſa requcﬅe,le mary deſiﬅa de ſon accuſation, laquelle
il mit à neant 8c laiſſa de pourſuyure ſa femme: mais il ſ-addreſſaa ſaire pourſuite à l'encontre
d'vn
perſonnagqhomme
de bienmomme'
Ptolemee,
qui Fauoitinﬅruicte
8c endoctti
nee encertain
laproſeﬃon
de vraye pieté.Oril
le ſurprintſiſi
ſinemët qu’il
le ſit empriſonner
8c mettre
Martyr: Je
Ptolcmee

les ſers aux piedszcar il practiqua vn centenier qui eﬅoit ſon amy,& ſait à ſa poﬅqſinﬅruiſant

<7" Lune.

que apres auoir mis la main ſur le collet de Ptolemee, il ne luy falloir demander autre choſe,
ſinon ſ'il n’eﬅoit pas Chreﬅien. Ce galand de maryle congnoiſſoit eﬅretellemenr amateur de

verite' 8c haineux de toute fraude 8c menterie,qu’à ceﬅe ſeule interrogation ,- ſoudain il ſe con
_ſeſſetoit eﬅre Chreﬅien-Eﬅant donc Ptolomee mis en priſon par vn long temps,il end ure plu
ſieurs tourmens , 8c ſut grieſucment genné du Cenrenier :lequel ﬁnalement l'amena deuantle

gouuerneur Vrbicie, où il fut interrogé 8c diligëment examine' touchant la religion. Et par cc
uepluſicurs annees il auoit ſuiuy 6c tenu la doctrine de Ieſus-Chriﬅ , dont il ne ſentoit point

?a conſcience chargee d'aucune oﬀence , il confeﬃi librement que ſa profeſſion xfeﬅoit autre
Sentence

natal-Ie.

que de la diuine puiiſancqôc qu’il vouloir viure 8c mourir Chreﬅië. Car celuy qui nie ſareligió
8c ſoy,le faigoufpar ce qu’il n’eﬅ pas bieu àſſeuré en icelle,& la condamne aucunement,ou biê

il n'oſe ſairepro eﬂîon d'vne doctrlipeſde laquelle il ſe ſehr eﬅre indigne 8c aliene', tant elle eﬅ
excellente Or uelqu~e
c o lae cclonſcſſion
u’il en ſoitmy
l’vn n l'autre
ne ſe reſſenteﬅre
aucunement
äurande
vray8cChreﬅiemvrbiccile
dongveu
de Ptolemyee
, le commanda
mene' au
ſupplice 8e misä momVn certain perſonnage, nommé Lucie,Chreﬅien auﬃ de religió, eﬅoit
preſent quand la ſentence fut donnee : qui n’approuuanrpas,ains condamnât le iugcment ini
que du gouuerncunluy tint ces propos auec vn peu de cholere : Mais quelle raiſon ou loy y a
il en ce-cy? Ce perſonnage qu’auez preſentement condamné,eﬅ il conuaincu d’auoir commis
liberte'
quelque meſchanceté ou inſame maleﬁce 2 Eﬅes vous eſmeuàltly faire ſouﬀrir punition 8c ſans
Chreﬅiïm. eauſe,pour ce ſeulemêt qu'il ſe reſiouyt au nom de Chreﬅiaauquelil ſe gloriſieicela ne ſied pas
bië au regne (l’vn Empereur pitoyablgportât le nom de Pie: 8c n'eﬅ point ſeant à l'Empire de

ſon ﬁls,portant le nom de PhiloſopheôeigneurVrbicie,vous ne iugez pas comme il appartiêt,
ny comme la ſacree Cour de Parlement 8c Senat Romain entend.Orle gouuerneurne reſpó
dit autre choſeà Lucie,ſinon qu’il prenoit conjecture touchant ſes propos,que luy( quine ſ’e~
ﬅoit pas declare" encor iuſques à la, ains auoit tenu ſon Fait ſecret ) ſembloit eﬅre Chreﬅiê auſſi

bien que PtolcmeoCe qu’il aﬀerma 6c conſeſſa franchemengſans aucune crainte : parquoy il
le condemna pareillement ä-ſouﬀrir mort: dont Lucie ſe remercia treſ-aﬀectueuſement, Eeﬅi ~
mant eﬅre bien tenu à luy,par ce que par ſon moyen il eﬅoit deliuré de mauuais Seigneurs , 8c

alloit à Dieu ſon pere,Roy treſ-bon 8c miſericordieux. Ce ne ſur pas aſſez, car encor y en eut
ClMPJz-dl vn qui ſe vint ioindreà eux :contre lequel ſut auſſi donné arreﬅ de mort. Apres que Iuﬅin:
r: lmre. raconté ceﬅc hiﬅoire, il met les propos queſay cy deuant alleguez de luy : Ie vous aſleute que
fattens des embuſches 6c baﬅonnades,& ce qui ſ’enſuit puis apres.
Or a Iuﬅin eſcrit pluſieurs liuregenrichiz 6c pleins de ſçauoir excellent 5c diuine ſapienceœó
me homme (tel qu’il eﬅoiotreſ-bleninﬅruict en la doctrine celeﬅe: deſquels eſcrits ie rqcbdc
l ere

ﬂ

ſi
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libere tenir propos au liure Prochainement ſuyuant.
Dc quelque: autre: martyrs, qui ontporteÿxtzimimelrst la mortpmr naſln

sngneunenſiſie.
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R eﬅ il certain, que pluſieurs autres gens de bien ont ſouﬀert martyre
en Aſiqauant que l'Empereur Marc Aurele Antonin,emeu par les Apo-ñ
logies 8c liures à luy preſentez par Iuﬅin 8c autres Chteﬅiens , eut fait
ceſſer la pourſuite de ceux qui adoroientleſus Chriﬅ, au moyen d’vnes
lettres patentes dcſpeſchees 8c enuoyees aux peuples d'Aſie, deſquelles
auons cy deuant mis le contenu. Et en ce meſme temps,durant les emo- Martyr: de
tions ſedicieuſes 8c grands tumultes dc l'Aſie , Polycarpe , ſectateur fa_ ſhit-fl Pol)
, milier 6c diſciple des Apoﬅres , mourut martyr: lequel fut Eueſque de ſurfe.
l'Egliſe de Smyrne, apres vn perſonnage, nommé Bucolc, homme de
grande entreprinſe 8c heureuſe execution en choſes admirables. Le marry re d’iceluy ſe trouue
encor pour le iourd'huy raconté bien au long en vn eſcrit, lequehenuoyé au nom de l'E liſe de
Smyrne (laquelle il a gouuerné) aux Egliſes de Pont, declare aperte1nentles derniers airs de
.

ſa vie. Or m'a il ſemblé bon,d’en alleguer quelque paſſagenäc lïnſerer à mó hiﬅoire. Il y a donc Epzﬅre Je
'n ainſi : L'Egliſe de Dieu,qui eﬅ en la ville 8c Eueſche de Smyrne, ſupplie la bonté diuine,que la F5311' e d!
” miſericorde , paix 8c charité de Dieu le pere, 8c noﬅre Seigneur Ieſus Chriﬅ, ſoit multipliee ä Smjrne '
n l'Egliſe de Dieu qui eﬅ aupres de Philomelie , 8c a tout le voiſinage des autres Egliſes ſainctes lux Eglíſir
d, 8c catholiques, quel uc part où elles ſoient. Freres, nous vous auons eſcrit touchantles mar- d' Pom'

n tyrs, 8c aulſi du bienilieureux ſainct Polycarpe, lequel par ſon martyre, a donné ﬁn à la pour

” ſuite qu'on faiſoit contreluy , 8c moderé la perſecution des inſideles , comme ſ’il euﬅ ſigné 8c
cachet
à la profeſſion
de noﬅre
ſoy deuant
. Puis ils
commencent
par le diſ
ſi a) imprimé
cours de laſon
mort
de pluſieurs
martyrs,qui
ont eﬅé
Polycarpe
: deſ leur
uelsepiﬅre
llS admirent
les
combats ſinguliers , ſouﬅenuz pourla defenſe de leur religion: dont ilsſurent les ſpectateurs

auec route :idmiratiomAucuns d'entre eux ont eﬅé tellement batuz de verges,fouets,courgees, ſupplice:
«Sc cﬅriuieres,iuſques à deſcouurir les veines interieures 8c arteres,qu’on pouuoit veoir dedans d!! Mm:

le creux les membres ſecrets 8c cachez , meſme les boyaux &entrailles- Pour d'autres on ſe- M170”.
moit 6c pauoit la terre de dures 8c raboreuſes coquilles de poiſſons 8c de fers ſort aigus, ſur
leſquels ils eﬅoient couchez tous nuz , 8c trainez puis ça , puis Ià.Et apres les auoir aﬄigez de
luſieurs peines 6c tourmês de toutes ſortes, en ﬁn on les preſcntoit pour ſeruir de viande aux
iieﬅes ſauuages,les vns viuans encor,les autres morts , pour eﬅre enſeueliz dans leurs ventres.
Or en premier lieu Germanique eﬅ renommé ſur tous autres,ä raiſon de ſon martyre'. lequel Germani

aidé de la grace diuine , vainquit toute crainte de mort, qui euﬅ peu ſaiſir ſon eſprit a la pour- ue "cune
ſuite du corps. Il eﬅ bien vray, que le Proconſul 8c gouuerneur du pays euﬅ bien voulu le ieti. lemme,
tirer du nombre d es autres martyrs,ayant opinion qu’il falloir auoir pitié de ſon aage ﬂoriſſant, U* martyr
8c pardonner ala beauté excellente qui eﬅoit en luy . Mais le ieune homme n'y voulut pas en.. Wtﬁmtm
tcndrercar ſans auoirſoucy de ſauuer ſa vie, d'vn grand deſir 8( courage par ſes mains propres il me'.
attira à ſoy vne beﬅc cruelle, n’eﬅant content de l’irriter ſeulement 6c eſmouuoir à rencontre

de ſoy,en luy faiſant violence, à celle ſin qu’i1fuﬅ plus toﬅ deliuré des mains des hommes meſ
chans,qui le ſaiſoyent m0urir.Or conſomma il 8c lnena ſon martyre à ſin ,ſi courageuſement 8C
conﬅamment, par le moyen de la mort(qu'il endura pour la defence de la ſoy en leſus Chriﬅ)
?u'il n'y auoir homme en toute Faſlemblee preſente, qui ne ſ’en eſmerueillaﬅ, auec vn esbahiſ.
ement 6c eﬅonnemcnt de veoir la vertu de tous les Chteﬅiens eﬅre ſi grande 8c admirable.

Du mai-tjr: U" mort Je Fabre-try!, Eur/Flu: d: I4 *ville Je Sm-yrm.

c H ſir. X X X V.
Herchoiêt encor nos ennemis à ſaire mourir Polycarpezce qtſeﬅant ve
nu à ſa cognoiſſàcqil arreﬅa en lby-1neſme,qu’il ne bougeroit de la ville
de Smyrne , 8c attcndroit de pied coy ceux qui le deuoient emmener,
bien deliberé de demeurer conﬅant 8c ferme, 8c ne perdre vn ſeul brin
x dela force de ſon courage . Toutesſois il ſur vaincu parlïmportunité
des prieres que les preﬅres del’Egliſe luy ſaiſoient ſouuentôc en grand
~ nombre :de ſorte que ,ñ pour leur complaire , il ſe retira en vne metairic
non loing de la ville , où il demeura auec peu de compagnie , vaquant

continuellement 'a ieuſnes 6c oraiſons , 8c riant Dieu pour la paix de
toutes Egliſes ﬁdelcs 8c catholiques , cﬅans au monde: ce qu'au i il eﬅoit couﬅumier de faire

touſiours, 8c de iour, 8c de nuict, en quelque lieu où il ſe trouuaﬅ . Or trois iours auant qu'il
fuﬅ prins , il veid de nuict vn ſonge, ou bien plus toﬅ _vne viſion; car il luy eﬅoit aduis ï qu.

N

.
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luy faiſant ſes prieres a Dieu, l’aureil_lier qu’il inettoit ordinairement ſous ſav teﬅe,ſe print ſou

voir :nſân- dainement à bruﬂer , 8c fut tout conlumé de feu. Eﬅant eﬅonné de tel ſonge, il ſe leua, puisle
ge par 4M] raconta à ceux qui eﬅoient auecluy :diſant que pour certain il deuoit ﬁnir ſa vie, 8c allerà le
rourmmr il ſus Chriﬅ', par feu. Or on le cerchoit de toutes parts , pour le prendre, ce qu’entendans ceux

doirſeuﬀrir de ſa compagnie, meuz d’entiere aﬂe @ion dc ferme amour enuers luy, le menerent en vn autre
martyr. logis aux champs, aﬁn de le faire elchapper: Mais ils ne ſçeurent donner tel ordre à le ca
cher, qu'il ne fuﬅ incontinent dccelé,de ſorte que ceux qui le pourſuiuoyenr, furent quaſi au ſſl
ſrerur- roll: au logis que luy. Il eﬅoit ia l'heure de veſpres,ôc Polycarpe auoit monté au plus hault eﬅa

:la: au 1re- ge delamaiſon, d'où ll. euﬅ peu facilement paſſer en vn autrelogis contigu, 8c euiterles em
narque :ſi buſches de ceux qui le cerchoient, ſ’il euﬅ voulu. Mais ilnc tint conte de ſe ſauuer de leurs
amant) du mains , 3c diﬅ ſeulemunt ce mot : La volonté du Seigneur Dieu ſoir faicte . Parquoy en lieu de
r: que Prín fuir , il deſcend a bas, 8c va au deuant d'eux auec vn viſage ioyeux 8c riant: puis ayant parlé a

ce de paix:
ſono
de!win14
puma" tri
uiliripu.

eux doucement, 'ſans Peﬅonner ny en contenance ny en paroles , 8c entendu leur charge 8c

commiſiiomencorde gayeté de cueuril lesinuita à ſouptper. Eux,qui eﬅoient laſſez 8c trauail
1T--- eﬅ lez
du long chemin qu’ils auoicnt fait , demeurerent à oupper, comme ſuls euſſent eſlé amis:
où ils ﬁrent trcsbonne chere , puis ſiallcrent coucher 8c repoſer à leur aiſe . Mais luy , ayant
oﬂé toute crainte , comme celuy qui eﬅoit plein dc la grace de Dieu, paſſa la nuict en oraiſons

lique, U' 8c prieres. Dont pluſieurs de ceux quiſeſcoutoicnt, furent tous eſmerueillez &csbahizzóc

dänerdſſêu- doutans ſ’ils le deuoient laiſſer 8c luy faire voye , diſoient entre eux , qu’ils ſe repentiroient 8c
rance U" auroient regret, ſ'ils eſioient autheurs 6c cauſe de la mort d’vn ſi deuot 8c venerable vieillart.
fmreréaur L’cſcrit de l'Egliſe de Smyrne, de laquelle i’ay cy deuant parlé , dit deluy ce qui (Ÿenſuit:

pdﬃxm ou

Apres que ﬁnalement Polycarpc eut achcué ſes prieres , eſquelles il auoit tenu propos

Taj-Ign!,

de tous ceux qui autrefois auoicnt vcſcu auec luy, tant grans perſonnages 8c renommez,

rammnleﬅ que de bas eﬅat 8c incogneuz pour leur petiteſſc ou obſcurité: 8c encor, ayant fait mention de

dite” 1410)' toutes les Egliſes Catholiques , eﬅendues par tout le monde: quand l'heure de partir fut ve
Munrrib-

U' honor.
Trl! oﬀ!-

nue, ils le mirent ſur le dos d’vn aſne, ct lamenerenta la ville au iour du grand Sabbath. Or

l‘lrenarche Herodes, 8c ſon pere Nicetes allerent ſoudainemët au deuant : 8c l'ayans fait en
trer en leur coche , 8c ſeoir aupres d'eux , ſaduertilſoient 8c conſeilloient ainſi: Mais (ie vous

ſit” dem” prie) quel mal y aura il, ſi vous dictes: Seigneur Ceſar: 6c ſi vous ſacriﬁcz, &demeuriez ſauué,

ſ01e71! Auſ- parce moyen, quel danger vous en aduiendra il ?A quoy premierement il ne ﬁt poinct de reſ—
ﬂat-x [twren-Und!!
Prouinſſs
l"
Jïlí" m
tnſimqüiſt

ponſe . Mais voyant qu’ils pourſuyuoient d’auantage à luy tenir tels propos : le ne fcray pas
( diſt ll ) ce que me voulez mettre en teﬅe . Alors llS le getterent auec violence dela coche).
bas , parce qu'ils ne luy pouuoient perſuader ce qu’ils vouloient . De ceﬅe cheute il fut fort
bleſſe'
en paſſa
la iambe
:cetirant
nonobﬅant
ny changea
pour
toutes
ces clio
ſes, ains
outre,
au lieu iloùnelonſ’eſmeut
lemenoit.
Or ainſiaucunement
qu’il y alloit,
on dit
qu'vne
voix

!ICSI

tämïfſïjrſi' du ciel fut ouyc, luy diſant: Polycarpe, ſois conﬅant, 8: te gouuernes courageuſement, ayant

"f m"
1mn'-

bon courage. ll eﬅ vray , que celuy qui profera ces paroles ,ne fut pas veu ny appercen: mais
pluſieurs de noz gens Chreﬅiens , qui eﬅoyent en la compagnie , Pentendirent clairement . O r
quand il fut venu deuant le lieutenant du Conſul, il ſínterrogea en premier lieu , ſi c’eﬅoit il,
qui ſe nommoit Polycarpe. L’ayant confeſſe, le lieutenant commença à Yenhorter doucement
(comme ſ'il euﬅ voulu faire quelque accord auec luy) qu’il deuoit auoir égard 8c conſideration

D,

ä
aU

:z le: EMP: a ſon vieil aage : que ce ſeroit (on meilleur de iurer par la pziiſiance 8c biens de Ceſar, 8c ſe re
reuríduajêſſt tourner a luy: que par repentance il aboliﬅ 8c eﬂaçaﬅ ce qu’il auoit fait au parauant, touchant
7…: eﬃgie la religion Chreſlienne: bref, que ce ſeroit ſon profit de crier à haulte voix deuant tous , Von

:ZIIIUIIIE

de Forum: depeche 8c puniſſe tous les meſcreans atheiﬅesÆc contempteurs des Dieux. Mais comme il ne
:n14 rhdm- tenoit conte de tels aduertiſſemens 8c ne ſ’en eſmouuoit aucunement: le Proconſul le vouloir

&QC-rm; - contraindre à luy obeir , diſant qu'il eﬅoit neceﬃté de reíparer la :: fortune 8c hóneurde Ceſar,
me quan lequel il auoit hlecé, 8c oﬀenſé :ce qu'il feroit aiſement, 'il vouloir renoncer à leſus Chriﬅ , 8c
l'Empereur l'outrager par iniures. A quoy ſ’i~l vouloir prcſlerſaureille, il luy promettoit de le deliurer ſou
-Uemit à ~
mourir o”
[4 rrdnſpormſi: tbel”

dainemenuôc mettreä Finﬅanten ſa pleine liberté. A quoy Polycarpc ſit telle reſponſeﬂl y a ia
quatre vingts 8e ſix ans que ie le ſers , 8c durant tout ce temps, il ne m'a fait aucun tort, ny in
iure: Comment donc ſeroit il poſii ble que mon courage fuﬅ induict à meſdire par bla (phemes
de celuy qui ell mon Sauueur 8c n1on Royêlamais cela ne ſe fera.Que ſi vous diﬃmulez de co
K

la) qui e- gnoiﬅrgquel ie ſuiszie veux bien que vous ſçachez,que ie ſuis Chreﬅien. Et encor ſi d'auenture
ﬂair m-eﬅc' vous auez vouloir de ſçauoir quelle eﬅ noﬅre profeſſion Chreſiienne , ordonnez moy le temps

Empereur. 8c maﬂignez lieu , où voulez que ie la vous enſeigne , 8c mettez peineà l'apprendre. A quoy le
lieutenant repliqua: Perſuadez donc le mcſine ‘a toute ceﬅe populaee. Polycarpgreſpondanr à
Prmprc J: cela, diſhCeﬅ quaſi a regret,que ie daigne vous porter quelque reuerence , ce que ie ne ferois,

[ol-eiﬂâme 'n’eﬅoit pour obeirà vn certain commandement, que'nous auons: par lequel nous eﬅ en ioin ct,

dmc aux de faire tout hóneur deu aux oﬃ ciergmagiﬅrarsäc puiſſances ſuperieures des Seigneurs,quels
mdglﬂrar: qu’ils ſoient: pourueu que,en ce faiſant, on ne contreuienne point à la reuerence 8c honneur
orsegnmr: que nous deuons à la diuine pieté.
,
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I,
I)
!ï
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l]
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l)
l)

74.

'tant à moy , quelle accointan ce pourrois-ie auoir auec ce menu peuple ,' qui n'a en ſoy aucu -’
nc códuite ny raiſon ê A ces propos le gouuerneutlemenaça de la utieuſe .rage 8c impetuoſi
té des beﬅes, ſ'il ne ſe vouloir tecongnoiﬅre 8c retourner a ſon bon ſens. Faites les venir (dit
Polycarpc ) car on ne me feta iamais croire ( auſIi ne me le ſçauroit-on prouucr ſuﬃſamment)
que faire eſchange des choſes meilleures a celles qui ſont pires , ſoit reuenir à la congnoiſſan
ce de ſoy , ny dcuenir plus ſage: mais bien celuy retournea ſon bon ſens , quilaiſſe les choſes
pernicieuſes , pour faire eſlcction dc ce qui eﬅ iuﬅe 8C ſainct. Le iuge oyant cela ,le voulut eſ
pouuentet par lc menaſſer du ſeu, mais, il luy tint ces propos : Vous qui par vos menaces me v

l)

preſente: le feu . lequel en vne heure eﬅ eﬅcint , me ſemblez ignorer totalement que lc braſier Pmitenre

!ï

prepare en la gelienuea ceux qui ſiiiuentlïmpieté , eﬅ eternel 8c touſiours durable, comme

WI] C ï

celuy qui iamais ne ſieﬅcint. Tels propos 8c pluſieurs autres ayans eﬅé tenus d'vne part 8c d'au
H

tre , le lainct perſonnage ſe monﬅra tellement remply de ferme aiſeurance , quele iuge , tout
eﬅonué (Ïeſmerueilloit de voir ſon viſage tant ioyeuxﬂscr congnoiﬅreſon courage tel que la peut
n'y pouuoit faire breſche. Toutesfois par ſon ordonnance le crieur public a ſon de trompe , ſit
par trois ſois le cry , publiant 8c faiſant entendre a tous , que Polycarpc conſcſſoit publique
ment , auec aſſeuree liberté , qu'il ſuiuoit 8.: tenoit la religion Chreﬅienne. Alors vous cuſſiez
ouy toute Yaiſemblee des Grecs , 8c principalement des Iuifs habitans dc Smyrne( qui auoyëc

I)
,ï
J)

ï)

I)
J,

9)

'I

,ï

‘”
ï,

couﬅume de ſe trouuer en tels troubles 8c tumultes -, eſquels ils ſe delectoyentgrandezncnr ) ſc
prendrea crier auec clamcurs 8c voix confuſcs 8c obſcures : Beic pere des Chreﬅiens ſoit
condamné à eﬅre bruſlé , par ce quïlveut abolir nos Dieux , 8è ne permet qu'on leur face ſacri
ﬁce ,ny qu'on les adore ou face aucun honneur ny reuerence. Et prierent tou~s le gouuerneur
d'Aſie qu'il donnaﬅ ſoudain ceﬅ Arreﬅ. Auſii eﬅoit ce raiſon que ce perſonnage, qui eﬅoit
plein d'eſprit prophctic, ne ſuﬅ pas fru ﬅiëé de ce qu’il auoit veu en ſonge. Le gouuerneur ſ'ac
corda au vouloir du peuple,8c donna ſentence contre Polycarpc , ainſi 'qu'il en eﬅoit requis:
laquelle ſut quaſi auſſi toﬅ cxecutee que prononcee. Car incontinent vnc troupe de gens pañ
relſeux 8c inutiles (ne prenans plaiſir ſnon és choſes ſcditicuſes ) 8c encor la nation des Iuifs
Smirneans( preﬅe œ appareilleedc fournir toutes choſes iuſques au bout , aux ennemis des

Chreﬅiens
) rauiſſans
des boutiques grand
prochaines
8c eﬅuues
, bois,
re
propreà bruﬂer,
allctemblerentvn
monceau
de bois
, &c ſarment
y mirent8cletoute
feu. autre
Apresmatie
qu’il
fut bien allumé 8c_ que la flambe eﬅoit ia ſort grande , Polycarpc ayant luy meſme deſpouillé
ſes habillemens, commence auſſi à deſchauſſer ſes ſouillicrs 8c chauſſure: ce qu’il n'auoit ia
mais fait auparauant , eﬅant touſiours cmpeſché 8c preuenu de ſes gens , qui luy faiſoyent ce

,ï

ſetuice : car par vne bonne couﬅume 8c diſcipline de viure , ſes familiers domeﬅiques luy ſai

2)

ſoyent honneur 8c ſetuice , meſme deuant ſa vieilleſſe. Or aﬁn que puis apres il n'y euﬅ aucun

P)
I!
I,
I)
I)
D)

”
I)
',3
I)
1)
,ï

des ſidcles ſuruiuans , qui attouchaﬅ à ſon corps , apres qu’il euﬅ oﬅé luy-meſme tous ſes ha
billemens , 8c couuert ſes parties honteuſes ,il marcha de ſonvouloir 8c ſe lança dans le ſeu:
tout ainſi qu’vn 'Drauc belier , choiſi en quelque grand troupeau pour eﬅre tué en ſacriﬁce 8c ſer L'a-EPI: Je
uir de liolocauﬅe deuant Dieu : 8c y allant, ſit telle priere à. Dieu: O Dieu 8c ſeigneur tout domeﬅique

puiſſant , pere de ton bien aymé 8c bcny ſilsleſus Chriﬅ , par lequel nous auons eu congnoiſ cliſítíline,
ſance de toy : Dieu des anges 8c puiſſances, Dieu de toute Creature , Dieu de tout le nombre U" 0mm*
des eſleuz 8c iuﬅes qui viuent deuant ta face: ie tc beny , qui m’as eﬅimé digne à ce iour 8c heu de” aux
re de receuoit part au rang des martyrs , du calice de Ieſus Chriﬅ, ſoubs Feſperance de la rcſur

corrirne le ſacriﬁce acceptable d'vne bcﬅe graﬃ: 8c bien refaite : tout ainſi que toy, Dieu vray, derniere Je
6c qui ne trompes point , l'as prepaié en l'accompliſſanr,& te donnant premierement a con I-*aljmrpe
gnoiﬅrc
à nous.Parquoy ic te loue' 8c beny a cauſe de toute choſc,auec ce que ie te glotiﬁc au (ct
voulant en

l)
I,
I)

D)
I)
”

ſi parleſus Chriﬅ, Pontife cternel, qui eﬅ ton ſils bien-aymé :par lequel honneur 8c louange
ſoit à toy par tous ſiecles,auec luy &auec le ſainct eſprit. Ainſi ſoit~il. Puis conſecutiucment
en [Epiﬅre delaquelle ſay parlé, y a ce qui ſ’enſuit : APſes que le ſeu ſut allumé parles bout
reaux,& quelailambe commença I1 rendre grande lueur 8: clarté , vn beau miracle a eﬅé ap- ~

perccu de ceux auſquels ſut donnee la grace de le voir : 8C d'iceux quelques vns ſont deineurez
8c eſchappez , aſin de conter aux autres ce qui eﬅ aduenit. Car la flambe 8c ſeu ſe mir en

,ï
l)

forme del'arc de quelque voulte, enuironnant tout le corps du ſainct martyr Polycarpc , com
mc ſi à l'enrour de luy il y euﬅ eu vn voile d'vne neﬁenflé 8c plain de \ïentÆncor outre cela,nous

”
ï)

I)
I)
l)

ſentiſmes vne bône odcur,cóme d’encens,ou de quelqueaurre ſenteur pretieuſc 8c odorifcrätc.
A" la ﬁn , quand les aﬃﬅans virent que le ſeu n'auoit aucune puiſſance ny vertu contre la chair
du patient : ils 'commandcrent a l'vn des bourreaux; de le percer d'outre en outre par derriere a
uec la pointe d’vn long bois , qu'il tenoit . Ce qu’il ſit : 8c ſoudain ſi grande abondance deſang

yſIir du coup, qu’il eﬅeignit toute la violence du ſeu . Pluſieurs de dela cópagnie furent eﬅoti
nez de cela: 8c Peſmerueilloyent de veoir ſi grande diﬀerence entre les meſchantes 6c ſainctes
ï)

'z/ieillexprr.

rection de vie eternelle auec l’ame& le corps , 8c de l'immortalité 8c incorruption du ſainct ſinn”.
Eſprit : au nombre deſquels ie deſirerois grandement eﬅre teceu au iourdhuy deuant ta face, Ordiſin

perſonnesziugcâs que Polycarpc eﬅoit homme diuimdigne dadiniratitíg, 8c du tout-Apoﬅolid:
t
U
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que 8c Prophetique. O r l’cnnemy de nature humaine( qui touſiours dreſſe des embuſches aux ~,,
gens debien) voyant l'excellence de ce martyre, 8c conſiderant que ce perſonnage ſainct a- u

uoit Yeſcu ſans reprehention depuis le tem S de ſon ieune aage , 6c ﬁnalement emporté la cou »z
ronne 8c prix de victoire, par le moyen de on martyre , ſe voulut mettre en peine de tout ſon d.
pouuoirôceﬅude de nous ſruﬅrer entierement de ſon ſainct corps :car il y eut des meſchans n

:: .ſiurre- qui ſubornerentôc practiquetent Nicetes , pere de Hcrodes , 8c frere de :z Darcas,de faire tant
mëD-tlm. enuers le gouuerneur , qu'il ne laiſſaﬅ pas ainſi entier le corps mort du martyr : diſans qu'il y a- u

uoit danger que ceﬅc maniere de gens nc ſe prinſſent à l’adorer , laiſſant leur Chriﬅ cruciﬁé à ..
cauſe de luy. Par ainſi , àla Pourſuite des luifs ,le corps eﬅ mis dans le ſeu , pour y eﬅre con- d,
ſom-nié 8c redigé en cendres. Mais les amis 8c ſectateun du ſainct homme, ne laiſſercnt pour- ”

tant à recueillir les reliques de ſes os , plus precieuſes que l'or :leſquelles ils garderent, comme D

vn theſor, en lieu tel qui] eﬅoit de beſoing. Et dés ce temps là on a celebre la memoire d'i— n'
celuy, auec ioye 8c liel e.
x
Or les aﬀaires du bien renommé Polycarpe ont eu telle yſſue qu’nuez entendu ~. auec celles

au ſii des douze martyrs dela ville de Philadelphie , qui ont pareillement ſouﬅenu iuſques à la
ﬁn , le ſainct combat, en teſmoignage de leſus Chriﬅ.
DE: autre! quique
m meſme
!emprunt
fn) [nmXvie;
par mdrr-y”,
Ainſi
Pvltſicdrpe.
C HAP.
X XV
l.

Ous trouuons encor en l’Epiﬅre cy deſſus alleguee, qu'en meſme temps
mdrr):- de 3I4 ſecte de
Marion.
Píoniemdr- \
ryrreſ rr-

l —v

x il y eut‘a Smyrne pluſieurs autres martyrs: entreleſquels il eﬅ fait men
tion d'vn Metrodore ( qui ſuiuoitſerreur de Marcron ) tenu 6c eﬅimé
~ preﬅre , lequel ſur brulle' tout vif. D’auantage l'excellent martyr Pio
nie ſutauſſl mis à mort : duquel qui voudra ſiiauoir, ou la profeſſion
qu’il tenoit en priué , oula liberté de parler hardiment deuant tout le
X_ monde , 8c l’ard eur qu'il auoit à la deﬀence de'1a ſoy : Œauantage le doux

recueilôc humain, qu'il ſaiſoit à ceux qui ſe retiroyent 6c alloyent ca
cher vers luy , du temps des petſecutions : encor, les bons aduertiſſernës
8c Pleins de conſolation, deſquelsil vſoit enucrs ceux qui auoient peut, quand il eﬅoit en pri
ſon, Ie le renuoyerny à YEpiﬅrc des Smyrneans,de laquelle a eﬅé ſi ſouuent parlé cy deuant : où
lon pourra lire auſſi les tourmens qu'il enduro. ,les ﬁchures de cloux ,les vexations par ſeu ,les

bruſlures, les peines 6c ſupplices de toutes ſortes : bref, la mort digne d’etcrnelle memoire , la
quelle il a (ouﬀerte . Car ie n’aurois pas le loiſir, 8c ne pourroís auﬃ meſurer auec vn ſeul go

cdrpnmp) belet la mer des combats ſouﬅenuz parles ſaincts martyrs. En ceﬅc meſme annee,Carpe,Eueſ
&Mſg-abo que de Pergame , 8c Papylc miniﬅreôc diacre, vne femme auſii nommee Agathonice (ainſi
mctre mar- qu'on le trouue par eſcrit) ſouﬀrirent vaillamment la mort, en teſmoignage de leur ſoy , auec
Un.

pluſieurs autres martyrs.
/
_
,
De Jeux luifl bdſſtäſc-(mlſltﬂltﬂﬁmtﬂf .' l 'Un dun duſiﬂle .' l'A-meſa" les
pemrenfans.
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' L ne fault as encor taire ny cacher ſous ſilence,ce qui aduintauﬃ de ce
y,, ſniff!"
…m1, 4,… l
dn Chreﬅm,, I…
lieux-aride:
dduenar”

[æxmſme

’
-

temps me me,lors que Marc Aurcle Antonin gouuernoir l'Empire Ro
main. Vn luiﬁvoyageant auec quelques Chreﬅiens par des lieux deſert:
8c ſolitaires, arides 8c ſecs,chantoit ordinairement des pſalmes 8c chan
" i ſons ſpirituelles auecques eux :Or aduint qu-vne maladie , qui ſubite
ment le va ſurprêdre,le tourments. de ſorte,qu’il ſembloit deuoir rendre
i l'ame ſur le champ , 8c demeurer en ces deſetts, parquoy il ſupplia aﬀe
_ ~— ctueuſementles Chreﬅiens , auecleſquels 1l voyageoit, qu’ils ne le laiſ—

\allient point dcﬅitué de tout ſecours 8c alde,ains qu'il leur pleuﬅ le faire'

nm iréde participantdudiuin lauement de baptcſme, puis apres qu’ils Fenallaſſent leur chemin: Mais

m4 adiqcﬅ quand ils eurent allegué pour excuſe, qu’il n'y auoit aucun de la compagnie qui le ſceuﬅ bar
bdpriﬁïtuec ptizer (car il falloit vn preﬅre)8c que lon ne rrouuoit point d'eau en ces lieux arides (lei:

d” gratui” quelles deux choſes eﬅoyent requiſes à parfaire le baptcſme, tant par ancienne couﬅume,
en lim
d'un.

que par la loy certaine 6c inuiolable) 8c apres luy auoir refuſé ce qu’il demandait , à raiſon
du default de telles choſes, le Iuif ne laiſſa pas pourtantà demeurer ferme 6c atteﬅé en ſon

opinion, &trouua moyen de les contraindre par ſerment à luy ſatisfaire . Parquoy luy ayant

deueﬅu ſes habillemens, &vſans de grauier, qui eﬅoit là, au lieu d'eau, ils le baptizerent
au nom du Pere &du Fils 8c du ſainct Eſprit, en luy iettant par trois fois du ſablon ſur la te
Le luifgud ﬅe. Le luif incontinent ſe ſentit deliuré de toute maladie 8c foibleſſe (comme ſïileuﬅeﬅé
r) ;pm tel deﬂié de quelque lien) par ce commencement ,merueilleux 8c non couﬅurnier des myſte

ëapreſm. res diuins : 6c ſe trouua puis apres beaucoup plus gaillard , diſpoﬅ, 6c fortè marcher, que ſes
compagnons'.

‘\
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compagnons. Arriuez qu'ils furent à la maiſon, ils racontcrent le fait à Denis, Eueſquc d'A— Lcl-.iFi-zſme
lexandrie, lequel en fut merueilleuſement eﬅonné , 8c mit ceﬅ aﬀaire en deliberation , pour a- [Mr Mu 4d..
uoir Faduis des gens de l'Egliſe ſur iceluy. Apres auoir le tout bien eſpluché &c conſidere cn- jou/fé 4,.,

ſemble , il fut atteﬅé que le luif, initie' en telle ſorte, deuoit encor eﬅre laué d'eau , ſuiuaiit la [yzf,
tradition d_e l'Egliſe: a ﬁn de reparer le default, qui ſe trouuoit en ce ſacrement.

D” ſel,, d,

Les hiﬅoires racontent que du temps d'Athanaſe le grand,aduint vn cas pareil à ceﬅuyucy: Nittﬁre
Et mcſme nous \cations bien que de noﬅre aage a eﬅé faict vn bapteſine quaſi ſemblable. V n mcſme , m.
enfant Hebreu hantoit familierement auec les enfans de quelques Chreﬅiens , 8c comme leur caſa,, [mf

demeurancc eﬅoit pres dela mer,les en ſans Chreﬅiens eurent. aﬀection de ſe bagner 8c nager: à
quoy faire, l'en fant Iuifles ſiiyuit,lequel eﬅât dans la mer tout nud, les autres enfans le baptizercnt en ſe ioüant. A quoy dés le commencement il ne ſit aucune reſiﬅance ny refus:Mais apres
qu'ils8Ceurent
troiſieſme
des troiſicſmeſifois,
diuines perſonnes
comptinſes en
Trinité,
8C quand
quandinuoqué
plongé lele Iuifen
l'eaunom
pourla
ils deſchirerent
le la
bord
de la

lialotiſíenſê
ioíixnr , par
de: enfans
clore/Ziggy,
aim
ſolóſêr

tiſſure de ſa robe, puis en ﬁrent (tellement quellement , 8c par imagination) vn petit aﬀuble- uíoe de tou
ment,du uel on vſe ordinairement en tel aﬀairqôc le mirent ſur ſa teﬅe,en repreſentation d'y-n re: le: (m
hcaume &crer 8x' myﬅique :puis arme-rent ſa main d'vne petite verge de bois, en lieu du cierge monde: à ce
bencit : paracheuans tous les myﬅeres 8c ceremonies que lon a couﬅume d-obſeruer au ſacre- rlqulſêí.

ment de bapteſme. Finalement ſe promenerentà l'entour d'vne Egliſe prochaine de là, comme Ceremimin
faiſans la

proceſsion. Et apres qu'ils furent entrez däs l'Egliſe,ils rcndirêt graces a Dieu,re- du [zapreſl

ceuans la diuinc recompenſe de ce fait. L'enfant luifauſsi, qui auoit eﬅé ainſi initié par ce ba- me.
pteſme, en ſit tout autant que les autres. Or celuy qui auoit la charge de l'Egliſe du lieu, ſ’cn—
quit diligemment de ce bapteſine: 8e en ayant l'entiere cognoiſſancgil le ſigniſia 8c ſit ſçauoir .* .Lnpnæſ
aux gens de l'Egliſe de Conﬅantinople, au mandement de laquelle l'enfant y fut mené : bien ſion: ﬂeﬁnf

que les luifs ſieﬀorçaſſent par tous moyens à eux poſſibles d’empcſcher l'accompliſſement de nouue/les.
ce bapteſme. Ifaﬀairemiſe en deliberation, l’aduis du conſeil fut , que ce qui deﬀailloit en tel

cas, deuoit eﬅre accomply , ſuyuant la couﬅume requiſeà ſexecutiorrdu ſacrement: Ce qui fut L'enfant '
fait ainſi qu'on l’otdonna.L'enfant baptizé,paruenu en aage competant,ſe ﬁt ſacrer preﬅre: 8c Iuifile re- 7

eﬅ encor viuant pour le preſent, exerçant l'eﬅat de ſccretain 8c gardien des ornemens 8c reli- chef5417H'.
ques, en la grande Egliſe de Conﬅantinople. '
Or eﬅ il temps de mettre ﬁn a ce troiſieſme liure des hiﬅoires Eccleſiaﬅiqucs , lequel cóprend :: .ſelon le:

ce qui ſ’eﬅ fait en l'Egliſe , durantle temps de cent 8c deux annees : Car il a prins ſon com- 'tonneaux ‘
rnencement à l'Empire de Galbc, 8c Otthon, 8c V itelle , ﬁniſſant au temps, auquel Marc Vere
(qui fut le ﬁls &Antonin premier) ceſſa de gouuerner la monarchie du monde : qui fut en l'an,
depuis
creation
l’vniuers,
:: cinq
mile
ſix cens ſeptanteſept; &depuis la diuinc incarnation 8c la
natiuité
de de
noﬅre
Seigneur,
cent
ſeptante-deux.
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ſHiﬅoire Eccleſiaﬅique de Niceſore,
' ﬁls de Calliﬅe, Xan
thouplois.
PRF-FACE, MONSTRANT

EN

BREF DE

c/:aﬁ: il apn-Ie c] deuant , U' de que) il 'veut traiterpar

QYELLES
l

apre: en ce: quatre liures.
CHAPlTRB

PREMIER.

Hacun donc enrende 8c retienne que la premiere ſucceſſion 6c en, ñ

treſſuitc des Apoﬅres , ﬁniſſant au iainct 8c diuin perſonnage Poly

carpe , a dure' iuſques au temps d’Antonin,le dernier , qui fut auſſi
' . nommé Philoſophe, frere de Lucie Vere , 8c compagnon partici
pant à l'Empire auecques luy : Etles diuins Apoﬅres , vſans de ſim
ple maniere de parler, en enſeignant ont aſſubiety à eux ( comme
' il eﬅoit raiſonnable) tout le monde , par leurs faits miraculeux ,

grands 8c eſpouuentables , faiſans toutes leurs œuures en la vertu

8c puiſſance Celeﬅe, ſelon que le ſainct Eſprit les inſpiroir. Ceux
qui leur ont ſuccedé, eﬅoyent aucunement inferieurs à eux, de ſor
te qu'ils n'ont ſceu artaindre ä la perfection de leur vertu :toutesfois ils en ont approché de
bien pres, aumoyen deleur bonne vie 8c ſaincte, ſuiuans vne maniere de parler, non pas du
tout autant ſimple que celle de leurs maiﬅres.
Bref-ï! "Pt
Le premier liure de ceﬅe hiﬅoire adiſcouru ſur tous les faits 8c dits , bref ſur toute la vie dc

fiſt… d" Ieſus Chriﬅ , comme la raiſon requeroit que de luy ie prinſſe mon commencement.
Cho/Ê! JtLe ſecond a pourſuiuy les actes des Apoﬅres, 6c de leurs diſciples , autant que beſoing
mnt dites. a eﬅé.

"

Le troiſieſmea raconté au bref leur premiere ſucceſſion 8c ſuite. Mais en ce quatrieſine
Prïpïjîtﬀvn que nous auons entre nos mains , l'ordre requiert que ie mette par eſcrit qui ont eﬅé ceux

J! tïgïïtſe- qui apres eux furent meſchans 8c aﬀronteurs : leſquels abuſans de noﬅre doctrine Chreﬅien
'Ë l" m u' ne, ont porté grand dommage au troupeau de leſus-Chriﬅ . Ce ſont les inﬅrumens dan
“Wlgereux our les ames, autheurs 6c miniﬅres de perdition, deſquels ſ’eﬅ aydé Sathan , cn

nemy d' onneﬅeté 8c pieté, quand il ſ-eﬅ armé contre l'Egliſe., voulant vſer d'v'ne autre ruſe
6C ﬁneſſe, pour taſcher à la mettre à neant 8c ſaccager. Encor y adiouﬅeray-ie les lperſonna
ges que la prouidence diuine leur àmis en barbe, pour leur tenir bon : leſquels e portans
vaillamment a l'encontre de leurs hereſies obﬅínees 8c combatans auec les parolles de verité,

ont facilement rompu leurs entreprinſes, 8c donné empeſchement aux eﬀorts de leur pre~
ſomption. Ety pourrez vous lire les noms de ces docteurs ,leurs eſcrits,ä quelle hereſie cha
cun d'eux ſ-eﬅ attaché pour y contreuenir: bref, quelles choſes dignes de memoire ils ont laiſ

ſéà l'Egliſe Chreﬅienne. Puis par vn meſme moyen ,ie n'oubliray à raconter les braues com
bats queles ſaincts martyrs ont oſé ſouﬅenir. Ie diray auſſi quelle reſolution on a donné à. la.
queﬅion meue dés long temps,touchant la Paſque ou Paſſage. Finalement ie parleray de quel
ques autres excellens perſonnages, doüez de dons 8c graces Apoﬅoliques : 8C par ainſi ic feray

ſin à ce liure. ( Dieu aydant ) Or voicy le lieu oû il faut commencer.

Dv.
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ï

Eſia la parole ſalutaire de l’Euangile commençait à enuironner toute la
terre,8c ("emparer-du monde entierement,autant qu’il eﬅoit poſiiblcde
ſorte quela doctrine de foy auoit ia ferme fondementîprenant racine és
cueurs des hommes de bien , tantà cauſe de leurs en eignemens 8c vic

…- .Apoﬅoliqugauec les miracles qui de là lien en ſuiuoyët : que par le moyê
r, des bons aduertiſſemens,predications 8C liures,venâs de la part des ſuc

ceſſeurs des Apoﬅregauíquels on ne pouuoit contredire aucunement, ä
_; raiſon dela verité inexpugnable contenue en iceux: 8c encor ( qui plus
eſt) par les combats 8c martyres de( pluſieurs excellens perſonnages qui

ÎLE- \

'

ont ſouﬀert iuſques à la mort, en teſmoignage deleur foy 8c pfofeſlion . Car les pourſuites 8c
perſecutions qui ſe faiſoyent contre les gens de biemrendoyent de plus en plus l'Egliſe floriſ
ſantc 8c alaigre. Mais l’aduerſaire,& ennemy commun de noﬅre pieté 8e vraye religió, ne peut
demeurera repos : Car voyant ue les Egliſes reluiſantes clairement 8c excellemmentſiioriſë

ſoyent 8c eﬅoyent en vigueur treſgrande (comme quelque lumiere , ou torche allumee ) par le
moyen delg foy, quelon auoit en noﬅre Sauneur 8c ſeigneur leſus-Chriﬅ :apres qu’il eut cer:
ché dés long temps tous les moyens (comme ennemy mortel du ſalut des humains) pour abo- LMP”
lirla Chreﬅientéÿeﬀorçant de rediger les ﬁdeles à ncant, 8c les' ſaccager par exterieures perſe_ mim hzrz;
cutions faites de la part des grans ſeigneurs à rencontre deſdites Egliſes, Finalement il con- tiques de

'gneut que toute ſon entreprinſe eﬅoit vaine, 6C qu’il ne venoit pas a la ﬁn qu’il deſiroit : Pnr- ſliglzſë,

quoy,ſe ſentant bruſquemët repoulſé,8c quaſi ſuﬀoqué 8c noyé das le ſang desmartyrs , il_ſ'ad- groſſê: ſ7:
uiſa de trouucr autre moyen , pour venitä chef de ſon deſſein, 8c inuenta nouuelle ﬁnelſegqui (Zenon [n'en
'fut
telle: lltomber
ſu ſcitaen
des
impoﬅcurs:
uivſurpans
le nom deprins
Chreﬅiens,
faiſoyent
la hommes,ſeducteurs,
foſſe de perdition les 8cﬁdeles
gens deqbien,
qu'ils auoyent
en leurs plnﬅoﬅ
curcrſy'EPS'
;f
ﬁllers par telles ﬁneſſes :85 deprauoyent 8c deﬅournoyent la bonne aﬀection 8c deſir rſappren- ﬁäreurs m4
dre
la ſaine Parole deFEUangile
quiFenchanteur
ne ſe donnoyent
pas
de Menandre,Cc—
garde de leurs nifeﬅes.
tromperiesPremierement
donc ſalutaire,deceux
il ſu ſcita contre nous
Simon:
puis
Saturnin i '

rinthe 8c Nicolas,deſquels i’ay amplement parlé és :: liures precedësJl mit encor en auant d'au
tres monﬅres, peu dïnrerualles apres, és tem S deſquels ſay deſia tenu propos par c~y _deuann
Or Parle engendra
moyen dedeux
Menandrgqui
vne ſectes
emence
douteuſe,meſlee
d'erreur
de double con.tagioinil
capitainesſen-ia
de deux
d’hereſies:l’vn
nommé
Sarurninmarif
dela

U* Baſili
desſizereri.
que:
.
::Li.1.cIMp.ſi

ville d'Antioche:l'autre,Baſilides,qui eﬅoit d’Alexandrie:deſquels l’vn ſe meſla de tenir eſcole 22.. zz. '
odieu ſe à Dieu,en Egypte :l'aurre,en SyrieJrenee dit que Saturnin a controuué &c ſouﬅenu les Saturnin
meſmes menteries que Menandre : &que Baſilides a inuenté des choſes fabuleuſes 8c eﬅran- enſêignoít
ges , ayans toutcsfois apparencede doctrinqcontenant en ſoy des ſecrets myﬅeres du tout in- que Ieſuañ.
eﬀables,deſquels il a eﬅendu 8c dilaté inﬁniment lînuentió cachee 8C ſens couuert. Etlors que Chriﬀd
de leur temps pluſieurs hommes Ecclcſiaſiiquesleur alloyent au deuant 8e reſiﬅoyentauec ar~ ſäuﬀcrt e”
gumens conformes à la raiſon 8c doctrine, 8c (Faydans des ordonnäces Apoﬅaliquegqn/el ues fdmtïſmezlt

*ns d'en tre eux ont meſme laiſſé en leurs liures des enſeignemës preſctuatifs contre les em uſñ mm ce nini:
ches de tels abuſeursdk de leurs hereſiesſi Du nombre deſquels eﬅoit Caﬅor Agrippe, qui mit l reſta-re.
par eſcrit la reprehenſion de Fimportunité de Baſilides: 8c contant de ſes enchanteries ſecretes é? an;
6c abuz palliez,dit qu’il compoſa vingt-quatreliures ſur l'Euägile:& qu'il eﬂeut, our eﬅre les Ter-ruſſian,
propheteS,Barcabas,& Barcoph(qui toutesfois iamais ne furent en eﬅrc)à ﬁn d’e pouuentcr 8e de: herm
donner terreur aux Barbares, 8e qu’il miﬅ en auät le ſilence,à l'exemple de Pithagoragôäenſei- qu”.

gnaﬅ de ne mettre aucun diﬀerêd és choſes : comme ſ’il eﬅoit licite de renoncer expreſſément Caﬅor ſi*
à ſa foy ſans aucune execution ,lors que le temps le requiert, 8c gouﬅer des viandes preparees grippe 4 9C
Pour les ſacriﬁces des idoles . Le meſme Irenee, continuant ſon propos de Baſilides, a tresbien crit com"
donné à congnoiﬅrc ï l'erreur qu’il tenoit. Comme auſſi il dit que Carpocrates luy reſſembla, Bd 11111:!
lequel fut autheur 8c Capitaine de ceux que lon nomme I' Gnoﬅiqucsll n’auoit_ point de hon- C 41h14.'

re d'exercer l’art magique publiquementôc ſans ſe cacher,de la uelle ſon pere Simon auoit fait du lin-l
profeſſion en cachette,auec ﬁneſſe . 1l eﬅoit ï glorieux au po ible, 8c aymoitlouange autant Carpﬂfrdrzs
qu’homme de ſon temps, ſe vantant à riiſon des ſciences curieuſes,dont il ſe meﬂoit :par les a- hererlqëe,
mours queluy-meſme en pratiquoit : par viſions de ſonges, &parles diables familiers qui luy villaiﬂzlmt
aﬃſioyennD auanrage il enſeignoit que ceux qui vouloyent acquerir la perfection de ſes ſacrez pudärfïbô
myﬅeres 8c ſecrets,d euoyét par neceſiité commettre toute villenie,& qu’il n'eﬅoit pas poſſible n10' Plein

qu'aucun ſe Peuﬅ eſchapper de ceux qui ſont appellez par eux Prince du monde, ſ'il ne ſ-eſioit de ﬁ: plu'.
acquitté de toutes les ordures 8c infamies que lon poutroit penſera
jîrs.
h

LIVRE IIII-i DE L'HISTOIRE ECCLESIÀSTÏQVE
4 l'erreur) Terruﬂian dit ainſi : Bﬃlide: radormgdiſit entre outre: reſùeroeoyque le Chriﬅ u'.- pa eſſieu
uojeſſde Dieuﬂui cru toutes choſe: :mai) d'Arc-r.” : encor en fontoſme , o* nen en ſoëﬅme deck-tir: U"
qu'iladorer
n'a pao
eﬅeeruciſiëpar
Iuifhunr que Simon 4 ſouﬀert enﬁn lieu, o' quepour ceﬅe raiſin, il nefai”l
p44
relu)
qui fut mio le:
en croix.
5 Gnoﬅiqucs) lrenee, liurepremier controler blrçﬂtîſlllfſm vingtqultrieſineſiit oinjﬂpnlír des Gill
ſhques : Le: autre: d'entre eux marquent leurs diſciple: auec cauſer” ou ;m clou-told: cipluo lutoterparries de

l'apparence de l'a-oreille droictaor [appellent il: GMﬂlquf-ï : (f ce guiſienſidit.

r glorieux au poHibleVei-tuﬂiim parle Je Carpomttes en ceﬅe ſim: Le meſme Capote-dre” dit qu'il y
auoit vnc ſeule 'vert-uprincipale e? lieuxſuperieur:, de laque/le le: ,ſinger ſin! deſirndux: que leſos- Chriﬅ 7

ſieſipëo neîzſvne viaggio-air 4 cſiefait de [aﬁn-rence de loſeplogſſdnt loonuioepluo excectent que le: outregen
'vertu U" mﬅimcÿ" qu'il ny 4 íueſiin «une qui ait eſleſireceue ei cieux.

De: lzeretxſiques,Vdlenliniugcerdon, Morcionæontigue U' Marc.
C H .ſi P.

III.

ralenti”
lveretique.

Es heretiques, deſquels i'ay parlé preſcntement, eﬅoyent du temps de
ſEmPercur HadriamMais le meſme lrenee eſcrit que ſoubslEmpire de
' Pie Antonin,lors que Hygine auoit en main le gouuernemët de l'Egli
ſe Romaine, 4 Valentin 8c Cerdon mirent en auant leurs hereſies , leſ
X > quelles ils publierent: eﬅans au (Ii cauſe, 8c quaſi Capitaines de l'erreur
de Marcion . Encor dit-il, que l'vn 8c l'autre ont eﬅably vne maiſona
>- Rome, pour en icelle enſeignèrleur doctrine odieuſe à Dieu . Ses pro
- , pos-ſontntcls : Car Valentin vint a Rome ſoubs Hygine, 8C print force,
.
8c accroiſſement
du ſoubs
tempsHyginc
de Pie,&
dura iuſques
à AniceteQgât
Cerdon l"- à Cerdon,il fut deuant vertu
Marcion,
8c veſquitauﬃ
, neuﬁeiſime
Eueſque
de l'Egliſe

retigue.

Romaine: du temps duquel il vintä l'Egliſe, où il ſe recongneut, ô: ﬁt profeſſion de piece. Et
ainſi demeura en icelle,enſeignant quelque fois occulrement 8c en ſecregquelque fois confeſ
ſant qu'il ſ-en repenroit de recbefEncor ll aduenoit quelque fois que lon le reprenoit aigremét,
de ce qu'il enſeignoit mauuaiſe doctrine : 8C pour ceﬅe cauſe il cﬅoit chaſſé 8c banny de la com

Chop.4.
CInpJS.

'

,I
v

,ï

Il
l)

pagnie des freres; Voyla ce que ditlrenee en ſon troiſieſme liure contre les heteſiesÆt au pre
mier liure,parlanr de Cerdon , il dit ce qui ſienſuit: Vn certain perſonnage , nommé Cerdon,

,l

ayant prins l'occaſion de ſon iinpieté des diſciples [Sc ſectateurs de Simon , vintà Rome, lors

I,

que Hygine tenoit le ſiege Epiſcopal de l‘Egliie dudit lieu(lequel cﬅoit neuſieſme en la ſucceﬂió

l,

ô( ſuitedepuis les Apoﬅres) où il enſeigna que celuy Dieu qui par la loy 8c les prophetes a eﬅé
tenu 8c preſché,n'eﬅoit pas le pere de noﬅre ſeigneurIeſus-Cbriﬅ: car celuy qui l'a engendré,
a eﬅé congneu :Sc Fautrezeﬅimé Dieu par nos deuanciers, eﬅ touſiours demeuré incongneu. Il
Marcionhe- eﬅ bien vray quel’vn cﬅoit iuﬅe, 8c l'autre bon. A ce CerdomMarcion ſucceda , qui donna ac

,I

I)

l
I

A

reti ut-,di- croiſſemcnt & augmentation à ceﬅe meſchante doctrine , blaſphemant ſans aucune honte ny
vergongne. Orayant Irenee deſcouuert facilement le gouﬀre ſecret 8c grand abyſme de la do
de
Cerdon.

ctrine de Valcntin,il tira par force le ſerpent de toutes impoﬅures 8c abus, eﬅât atteﬅe' 8c caché
dedans les plus retirees 8c ſecrettes cauernes de la foreﬅ obſcure, pleine d'erreur ê: tromperie

dc peuple,où il auoit long temps demeuré ſans eﬅre apperceu, le produiſant tout nud à la veue'
Mere hm- des hommes.Et dit encor que de ce meſme tëps,y auoit vn Marc, treſ-expert ôc ſçauät és ſcien
n' ue.
ces de magie , duquel il raconte les ſacriﬁces deteﬅablegauec telle paroles : Car aucuns d'entre
C 417.18. eux dreſſent vn lict nuptial,pour ſeruir de couched’eipouſailles,& font ſolénellemët ie ne ſçay
du li.r.conñ quel myﬅere par vneſecrete maniere d’initier,adÿiouﬅans quelques vœus 8: rieres ſur ceux que

tre le: here- lon ſacre , 8c diſent queles nopces qu'ils celebroyent ſont ſpirituelles ,ä la emblance 6c forme
fier.

des mariages qui ſe ſont la haut aux cieux . Les autres les menent a l'eau , «Sc enles baptiſant,

Nopmﬃi- diſent ces mots :Au nom du :Pete incógneu de tous,& en celuy Ieſus qui eﬅ deſcendu.Il y en a
rituelle.: de auſſl qui prononcent aucuns mots Hebraïques, pour donner crainte 8c plus grand cſpouuente

Moro.

ment a ceux qui ſont initiez 6c ſacrez.
’ A Valentin 8c Cerdon ) Valentin fait U' introduit 'Un iettonde I4 dininite', iuſèue: à la portee de tren
te alger ,qi/il nomme zones , comme ſi \cﬅoit 'une trujgportdnt beaucoup de cor/vont. Il 4 nie' que Ieſu'

jeuﬅ en ſioLﬀe-ce d"un corp: mortelpareil au nofire . Cerdon 4 mio deux commencemens: Peﬅ adire , deux
Dieux-z l'vn bon , c7' l'autre moun-tio v" cruel. Encor nioit il,7ioe Clóriﬂfuﬅ Uro] homme : U* qu'il euﬅ

arrdjenoent ﬁuﬀert.

~

.
Pe Tati-tn

U

DE NICEFORE DE CALLISTE.
De Tati-LULU* .fem-re : U' de Hzefeſíe de: Encntírex.
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N dit que Phereſic des 4 Encratitesa eﬅé ſorgeeôcmiſe en auant a- Exemplede
pres_celles de Saturnin 8c Marcion , de laquelle Tatiah fut le prince , leñ ﬁiËee qui")

quel on tient auoir eﬅé diſciple de luﬅin le martyr.: ll eﬅ bien vray qu’il "gﬂrllctſ .
v ne Pingera pas d'en ſemer vn ſeul poinct , tout le temps qu'il ſut auec Atout-go”
maiﬅre.
Apres
le martyre
du ciïeﬅimoic
uel ce Tatian
enﬂé d'orgueil
àraiſon ſiecle:
edge: <7
> ſon
de ſon
ſçauoir
(comme
celuy qui
plus,docte,
qu’ailtre homme
de
ſe print
à publier
vne doctrine
propre
8c Valentin:
particuliere
luy ſeul,
Valentin.
ſi viuant)
produiſant
des ſiecles
inuiſibles,
comme
faiſoit
8càdiſant
les Le:
521mm'
meſmes baueries que Saturnin 8c Marcion, touchant les nopces, la cor- te: 715m5]

ruption,8c fornicatiomEncora il controuué 8c ſongé de ſojumeſme vnc nouuelle cauſe du ſau- .ffueriM-ſ

nement d’Adam.Seuere ſucceda à Tariamſhereſie duquel il augmenta de plus en plus : 8c ayät de Seneﬀ
pratiqué 8c attiré à ſoy les diſciples d’iceluy , print occaſion de les nommer de ſon nom Seue- Ctïtvrdîrer

ñ

rianslls reçoiuent la Loy, les Prophetes, 8c les Euangilcs auſii, approprians 8c accommodans de quatre
les ſanctes eſcritures à leur erreur-,ainſi que bon leur iſiemble,auec certaines interpretations pro Eudngtler
pres 8c peculieres à eux tant ſeulemenLMais quant aux Epiﬅres de ſainct Paul Apoílre,& auſii &eT-WM
quant au liure des Actes des Apoﬅres ,ils n'en veulent_ point ouïr parler, ains les reiettcnt du Dlateﬃlrí ,

tout; meſme qu'ils parlent mal dïceluy ſainct Paul, lequel ils maudiſſent 8c iniurient outraë 41701713:
geuſement de paroles.Or le deſſuſdit Tatian a mis par eſcrit Fvnionﬄppoinctement &concot- 'mnt et 4r

dance des quatre Euangiles, donnant à ſon liure le titre de Diateſſaron ( qui ſigniﬁe aſſemble- cm1 Je qua
ment ou accord de quatreﬂequelauſſi a eﬅé de lonoue duree. Lon dit pareillement qu'il tranſ- m 4T m

poſa 8c changea quelques paſſages des Epiﬅres du Ëiinct Apoﬅre PauLä ﬁn (diſoit il) de polir !Fm le.
ſa ſimplicité non elabotee ny curieuſe de paroles elegantes. D’auantage il laiſſa vn grand nom_ ſinik!! eſl
bre de liures par eſcrit : entre leſquels Y a vne oraiſon addteſſee aux Grecs ou Gentils , qui eﬅ la m!! d: T4
plus renommee & eﬅimee de toutes ſes œuures : Enicelle pourſuyuant la memoire du temps !i471

paſſé,8c diſcouràt ſurles Faits de nos anceﬅresdl móﬅre que Moyſe a eﬅé le plus ancien dc tous Maya? le.
nos deuanciers: comme i’ay ſouuenance de l’auoirleu . Suﬃſe vous de ce qui eﬅ dit de la ſecte flu! Mm”
de Tatian,ou(ſi vous l’aymez micux)de Seuere.
ele touc- le:
deu-tarder:

a Encratites ) Tati-m, durheur de l'ion-rﬁ: de: entrait”. Entrltite! eﬅ à direſonrínendgſôlïresxy” gm'
ſuI-ſízennent <7' garder” de ma] _f-itre.
Comment [Agua de Dieu 4 esbr-tnﬂe' U" ëbbdm le: (fin-r: de: heretíque; : tant e” leur mere-mt d”
deuanrplu/îeur:
autre: emyeſihemen-gqifen
U" eſleuant
en Flígliſe
de: homme:
dactegbienﬄarlans
U* _ﬁdelehPël-Ù leſùﬁirant
demmlæremeſir
de: Anthem-x
Eeeleſîdſizſi

quegqnlctpaur lor: ont mia 14 mein-i I4 Plume.

Chap.

V; 1

Oylaennemy
commetdulesgenre
hereſies
pulluloycht
en ce temps
, parleſquclles
l'ari-ä gran-inuit
le dial-le aſſ
cien
humain
a miſerablement
attiré
les heretiques
perditiomôc mis en ſa puiſſance.O r à l'endroit des Gentils,il nous met- grue' I4
ﬁ toyent
ſus pour reproche, vne ſaulſe calomnie dïnſamie treſ-gnſieſue à Clarcﬅíentc'
:v, ſupporter : tant eﬅoit grande 8c merueilleu ſe ſa villenigdeſtrempee de Pdt-ſé: he
, mal-heureuſe
enuie,po
r taſcher dedenuire
à la bonne
tenómee
des Chre
meſl
ﬅiens,& empeſcher
Yaciluancemët
la doctrine
8c parole
ſalutaire
du ,re/ier
chanter.

ſainct Euangile de Ieſus-Chriﬅ . Ce qu'il faiſoigà ﬁn que ceux qui n’e— Le: lac-reﬂex
ſioyêt pas encor conuertis à noﬅre ſoy,euſſent mauuaiſe eﬅime de nous, feﬅímajï:
ſoupçonnis que nous ne feiſlions point de diﬃculté d'au0ir habitation charnelle auec nos me- Æellcs meſl

res 8c ſœurs par deteﬅable paillardiſemy de nous cótatniner 8c ſoíiiller en toutes ſortes de mcſ- me: ſur le
chicetez-Mais lc bon ſeigneur Dieu,qui a ſoucy de noﬅre ſalut,n'endura pas les heretiques lon- Prouiiíence
guemët regner: Car les enſeignemens ſaulſemêt introduicts en l’Egliſe,qui ſ-eﬅoyent peu à peu diuingmee'
eﬂeuezſiurét en bref abolis &Z eﬅeincts par euxdneſmes, uand les vns,ä l’enuy des autres,ſ’e- [inf-ſmic

ﬂudioyent à quelques nouueautez, eﬅans diﬀerens enſem le , 8c ne ſe pouuans accorder: tout faire 4' le

ainſi que les ﬂots des eaux, qui ſ-eſmeuuent 8C coulent impetueuſement l'vn ſur l'autre ,ſe re- Cknﬅieneê
ſoudent en pluſieurs formes,8c en ﬁn viennent tellementä ſe perdre 8c euanouynque rien n'en àtort et :E:
apparait aucunement . Au contraire , la cauſe de verité venoit en augmentant , 8c prenoit ac- _ë-dujè.

croiﬂement de iour en iour, ſe ſortiﬁant 8c faiſant grande par les outrageux aﬃiults des hereti- Eglzﬁ ﬂo..
ques : Car Feﬅat 8c vnion deFEgliſe Catholique Ùentretenoit touſiours en vn poinct, 8c voy- ri/,Tusi-e.
oit on la granite' d’icelle, auec ſa modeﬅie, liberté,ord re diuin en la diſcipline de vie ÔCmœUrS, Moyen ner

8c pureté de doctrine reluire merueilleuſement enuers les Grecs 8c Barbares . Dc ſorte queles abolir e: '
beretiquegconune deſobeiſlansÿeſcouloyët auecle temps: 6c pareillement la faulſe calomnie, hereſie-ÏJ
3.

l

LlVRE 1m. DE UHIST. ECCLESXASTIUE
quiſieﬅoiteﬂeuee contre noﬅre doctringceﬂbit, ô: petità petit venoit à neant :tellement que
la ſeule ſoy 8c doctrine,dc laquelle nous faiſons proſeﬃó,& la pure philoſophie des enſeigne.
mens de veriré,demeureteut entierement (commela raiſon requeroit) en leur eﬅagorné d’vne

honneﬅe grauité 6c modeﬅie: ſi biê qu'aucun puis apëes n’oſoit bonnemét calomniei' les Chre
ﬅ1ens,ny dire ſaul ſement quelque villenie outrageuſe de leur~ religion. Choſe queles anciens

auoyent ſur tout en recommandatioidſi quel ques vns venoycnt vne ſois à Feﬂeuer contre la do
ctrine de l'Egliſe Cacholique,pour euirer le mal-parler des gens meſchäts 8c ne craignâs point
Dieu. Et la grace 8c prouideucc de Dieu permettoit telles choſes par pluſieurs manieres, cóme
il luy ſembloit bô : ce nonobﬅant toutesſois elle a produit pluſieurs grands perſonnages, pour

combattre 8c rcſiﬅer à telles reſueries,& à ﬁn de rembarrer viuement ces homes pernicieux .Sc
melehanaﬂc leur faire teﬅe, non ſeulement par liures eicrits,mais ſans aucunes elçrituces, auec
viues ra1ſons,pr.euues ceriainesﬁc demonﬅrations vrayes,qui ont donné à congnoiﬅre à' con

Ca-.ozogu, uaincu les menlonges de ſes meſchantes hereſics.Du nombre deſquels apres Clementjgnace
devre_
8c Polycarpe, Iuﬅin martyr entre les philoſophes ſur le premier, duquel ſay parlé auliure pre
mm, hom_ cedenr. Apres luy Egeſippc acquit grand bruict &renom. Le troiſieſme enſuyuant ſut Denys,
m,, Eaſt_ Eueſque de Cerinrhe :le quatrieſmgTheoPhilc &Antioche-Puis par ordre le ſuiuirentſiPhilip
_ſid/liqmx, PC,M0deﬅe,Mclító,APollinaire 8e MuſaiLApres eux,Bardeianes,Syrië,tintle douzieſme lieu.
7…' ,m [ﬂſ Leſquels tous ont laiſſé Pluſieurs &l diuers monumens par eſcrit , deſquels ie parleray au pre
ﬁdc; hun.; (ent liure, tant qu'il me (era poﬃble: comme auﬃ ie me delibere de faire és autres liures ſuy
e crit: m uíigſans que ic laiſſe cſuauoilyrla memoire des autres autheurs, qui ſont venus apres ceux-c).
memoire

Jcmñ_

IC fcray ſemblablement mention en ſon ordre de Pantenc, r5( de ClemëgAlexandrimqui à cau

ſe de ſon liure ſur appellé le Compoſeur . Ie ifoubliray auſſi à parler de Rhodon 8e Miltiades,
Apollone 8x' Serapionlrenee 8e Hippolytc,& des autres qui ont eﬅé depuis ceuX-cy iuſques au
treſdocte Origenes :leſquels tous par la vertu de leur parler, par leur bóne doctrine 8c par leurs
beaux eſcrits 8c liures,ont beaucoup prouﬃté à noﬅre religió Chreﬅiéne. I’ay deſia par cy de
- ;MEE tenu propos de Papias, Quadrat,Ariﬅides,8c Caﬅor: Maintenir il faut parler des liures de
u in.
’
.
Dc: liure: que luſhſin philoſâpbe U* mdp-Una mi; par eſírit.
.

zﬅſíz; de
zuﬅj,, Fm_
laſëplzz- Um4707_

C H JP.

V I.

' Vﬅin le philoſophe a mis Pluſieurs liures en lumiere, deſquels voicy
ceux qui ſont venus en nos mains : Vne oraiſon I1 l'Empereur Antonin
Pie,_à1es enſans,& au Senat de Rome . Vne autre oraiſon ou defenſe de
meſme argument à [Empereur Marc Vere, ſucceſſeur d’Anronin. Encor

ï ' vne autre oraiſon eſcrite aux Grecs,en laquelle il tient pluſieurs Propos
v,
de la nature des diables,qui eﬅ vne queﬅió laquelle les ſages des Grecs,
?Q 8c lcs noﬅres auﬃ ont ſort bien debattue 8c eſpluchee. Vn autre liure
(Ÿaddrelſanr aux Grecs,le titre duquel eﬅ Confutation ou abbregéÿuis
le liure de la monarchie de Dieu : duquel les argumës &lieux ſont prins

8c extraictsmon ſeulement de nos autheurs Chreﬅicngmais auſſi des prophanes. D'auantage,
le liure intitulé Pſalccs,c'cﬅ à dire,Chantre.Briefue expoſitióde l'ame : auquelapres auoir de

QËA dit I”
jh” dt-\Mrtion ſlnretique.
Hereſie de
Marcia”.

claré Pluſieurs queﬅions des Philoſophes_ Grecs, il met en auant quelques Opinions d’iceux: 8c
promet de produire quelques fois ſes raiſons contre icelles , 6c donner à entendre ſon opinion
en vn autre CommentairePuis il a compoſé vn liure contre llieretique Marciou,P0ntique,au—
quel il eſcrit le meſme qu’il a mis en l'oraiſon de l’Empereur Antoniinquand il dit: Encor pour
le iourd’hu~y Marcion Pontique enſeigne à ſes diſciples qu’il y a vn autre Dieu Plus grand que
celuy qui :1 cree toutes choſes.Il a encor perſuadé à pluſieurs hómes de toutes ſortes,(ailec l’ay—
de 8c moyêdu diable) de dire blaſpheme,& nier plat 8c net,que le createur 8c Ouurier qui a fait:

R,

Iuﬅín ran- tout l'v'niuers,fuﬅ le pere du Chriﬅ: 8c de ſouﬅenir publiquement qu'vn autrgplusgrand qu’i
duit, par 14 celuy pere, Feﬅoit entrcmis de faire 8c diſpoſer en bon ordre ceﬅe machine ronde du ciel 6c de

grace diuí- la terreſſoutesſois ceux qui ſont venus de telles gens,ne laiſſentà eﬅre appellez Chreﬅiens,có.
agde Phi_ me nous auons deſia dit : tout ainſi que lc nom de Philoſophie eﬅ commun à tous les Philoſo
loſâphie à phesnaçoir que routes leurs traditions 8c preceptes ne ſoyent pas ſemblablegains diﬀerens les
Chrcﬂiíte'. vns des autres.” adiouﬅe encor à ces paroles,pcu apres, les propos qui ſïenſuyuenr :Nous auós
vn liure compoſé contre toutes les hereſies , lequel nous vous mettrons en main ſ>il vous plaiﬅ
Le: lui/It prédre le loiſir de le lire. Encoi a il mis en lumiere vn certain dialogue \Ÿaddreſiant aux Iuiſs,le—

onrmdchinc' quel il dedia à vn perſonnage fort eﬅimé entre les Hebreux, nómé Tryphó, lequel ilintroduict
pluſieur: diſputîxr auecluylîn ce dialogue il cófeﬃ: ſranchemêgque pargrace diuine il a eﬅé attiré à faire
choſe: :Etre proſeﬃon de noﬅre ſoy Chreﬅicnne , 8c qu'à ceﬅe raiſon ayant employé beaucoup de temps 8c

I” Clm- trauaillé grandement aux diſciplines de Pl1il0ſophie,il ("eﬅoit adóné par grande eﬅude,& d’vn
ﬅíemzreſl courage deſireux d’apprendre,à ſinquiſition de la verité- ll dit auﬃ que les Iuifs ſe ſont mis en
mais Ita/H” peine de faire pluſieurs entreprin ſes,par_fraude 6c trahiſon, contre la doctrine de Ieſus-Chíriﬅ:
v ant

J,
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vſantä Tryphon de tels propos : Mais tant ſ’en ſaut qu’ayez eﬅé repentans, ny ſait penitence
pour les maux par vous comtriis , que meſme vous auez enuoyé en toutes les parties du monde
des perſonnages lesplus excellens qu’ayez peu choiſir enla ville de Ieruſalem , pour dire par

tout que la ſecte des Chreﬅiens eﬅoit conuaincue de manifeﬅe impieté , comme n’y ayant en'
icelle ſinon que des atheiﬅes aboliſſans les Dieux :8: à ſin de mettre en auant contre nous tous,
tels propos que tiennent ceux qui n~ont congnoiſſance de nous,>ny de noﬅre religion. Parquoy
B
8

vous eﬅes auth eurs dïniquité, non ſeulement nuiſans à vous meſmes, ains generalement pour
ÿ
lc regard de tous hómes,auſquels mettez en teﬅe telles paroles. Dauantage il eſcrit que de ſon DE: pnſhe
téps les dons prophetiques reluiſoyët-grandeitiêt en l'Egliſe de Dieu. Il aﬀerme auſſi que pour tique: en

vray la reuelatió ou Apocalypſe eﬅ de la façon de lean FAPOﬅre-Finalemét il reprend aigremêt l'Egliſe d”
Tryphomde ce que les Iuifs ont retrenché 8c couppé pluſieurs propos des prophetes,qu’ils có- temp: de
gnoiſſoyent tnaniſeﬅemët auoir eﬅé predíts 8c prophetiſez de Ieſu s-Chriﬅ.Encor y a il eu beau- luﬀín.

~

coup d'autres liures de la compoſition de Iuﬅin : duquel les eſcrits eﬅoyét tant eﬅimez* par les Le: lmf:
an ciens,que meſmelrenee en ſon quatrieſme liure contre les hercſies,raconte qu elqucs vns de ont oﬅéde
I)

ſes propos, diſant: Iuﬅin a ſort bien parlé en ſon liure contre Marcion, quand il dit -.Ie ifad- I4 Bibleplu'

I)

iouﬅerois
ſoy à noﬅre
Seigneur
meſme, ſiil qui
publioit
qu'il y euﬅ vn autre
createur
de toutes
choſes quepas
Dieu.De
recheſau
liure enſuyuant,
eﬅ le cinquieſinqde
meſme
argument,
il dit ſieur:[Iro
ſlzenſie:1m'.

I)

I)
I)

ainſi : luﬅin a tresbien eſcrit, Qiqdeuantſaduenement de noﬅre Seigneur, Satan n'oſa iamais 1E: de loſe:
blaſphemer Dieu,parce qu'il ne ſçauoit pas encorſarreﬅ de ſa condamnation. Voyla comment Chriﬅ.
il en va,-touchantles eſcrits 6c œuures de Iuﬅin.
Dïegeſſſpgo' ele ſe: eſrítnr”.

ËHJP.

Xl[.

a f Geſippe viuoit en meſme temps ,lequel comprint l’entiere 8c ſimple do- Eſtrie: d'l

Çtrine de la proſeſſió Euangelique en cinq liures qu’il nous a laiſſez : dâs seſrſiſpe
il donne
aſſezà Rome,
a congnoiﬅre,
il a parle'
à pluſieurs
‘ ~ ſſë leſquels
ques,quand
il alloit
leſquelscommet
tenoyentla
meſme
doctrineEricſ
tout
'

ainſi 8c en la ſorme 8c maniere qu’il l’auoit couchee par eſcrit. Il fait mé
tion en ſes liures de l’Epiﬅre enuoyee par Clement aux Corinthiens: de

_ laquelle il allegue quelques paſiagesÆncor raconte il comment il deui
t ſa auec leur Eueſque Prime: 8c delà paſſa a Rome,du temps que Aniccte
y gouuernoit l'Egliſe.Duqnel il dit Eleuthere auoir eﬅé le diacre,qui ſucñ Bge-ﬁppe de
cedaa Sother,commc auſſi Sother auoit ſuccedc 'a Anicete au ſiege PapaLEn outre il porte teſ- quelque:
moignage,qu’en toutes les villes il a trouué la predication dela parole de Dieu,ſaine 8c entiere, premieres'

telle que la loy,les prophetes,6c noﬅre Seigneur meſmes l’auoit enſeigneell fait pareillement berejîer.
mention du commencement de quelques hereſies, diſant ainſi: Apres que lacqucs le luﬅe eut
ſouﬀert martyre pour la parole de verité, comme auſIi auoit fait ſon maiﬅre , en ſon lieu, le ﬁls L'Egliſe en.

o:
e
B

de ſon oncle Cleop ha s, nommé Simeon (que tous diſoyent eﬅre couſin de noﬅre Seigneur) ſur
ordonné Eueſque de Jeruſalem. Orappelloit on pour-lors l'Egliſe Vierge, pour autant qu’elle
n'a-uoit pas encor eﬅé corrompue par vaines doctrines.
Thebutes,homme du populaire 8c
de petite eﬅime , ſut le premier qui commença a la deprauer 8c gaﬅer :pour cauſe qu'il nauoit
peu
paruenirà
eﬅre auſſi
eﬂcuEueſquqquclque
pourſuite
euﬅ faire . : Ceﬅoit
l'vnqui
desaſept
eretiques
:comme
ſut Simon,duquel ſont
venusqu'il
des en
Simonſiiaques
6c Cleobie
dó-

eor 'vierge
U' non ror
rempue.
'. ' ;Autre
mme,
Tbebnlie.

—U

ſi'
:IGIGIBBG

né le nom aux Cleobiens : comme Doſithec,aux Doſitheens : Gorthee,aux Gortheens : 8c Maſ_ seprprevníe
bothee,aux Masbothecns. Les Menandriens,Marcioniﬅes,Carpocrathiens,Valentiniens,Ba1 re: loereſieid

ſilidiens,8c Saturniens ſont deſendus des deſſuſdits. Chacun d’eux àpart a introduict 6c mis en
auant ſes opinions propres 6c peculiers à ſoy. Et delà ſont yſſus des ſaulx Chriﬅs, ſaulx pro- .
phetesfaulx Apoﬅres, qui ont mis diuiſion en Fvnité 8c concorde de I’Egliſe, tenans de meſ

chans 8c dangereux propos contre Dieu 6c contre le Chriﬅ ſon ﬁls - Le meſme Egeſippe eſcrit
auﬂi des hereſies des Iuiſs , &dit z Pluſieurs opinionsôc ſectes diuerſes ſe ſont trouues en la
Circonciſió,entre les ſils d’lſrael cótre la bande 8c lignee de luda,8c cótre le Chriﬅ d'icelle : ſça
uoir eﬅ,des Heſſeens,Galileens,Hemerobaptiﬅes,Masbotheengsamaritains,Sadduciens,Pha

riſiens.ll a encor parlé de beaucoup d'autres choſes, dont i'en ay allegué cy deuant vne partie,
ſelon que la matiereſa requis.Et touchait ce qu'il a. couché par eſcrigpluſieurs choſes ſont prin
ſes deFEuangile des Hebreux 8c des Siriens,& auſſi du langage Hebraïque 8c entre autres cho
ſes il donne aſſezà congnoiﬅre que du ludaiſme il eﬅ venu a la Chreﬅienté.- ll fait auſſi men
tion d'autres choſes, ſuyuant la tradition des luifs, ſans qu'ils les ayêt miſes 8c redigees par eſ
crit. Qpant aux Prouerbes de Salotnon, il les appelle Sageſſe,remplie 8c ornee de toute vertu:

8c non ſeulement luy,mais Irenee au (ILS: pluſieurs autres, meſme quaſi tous ceux que l'ancien
neté ſait eﬅre en recommandation, ſont de ceﬅ aduis 8c iugement. Touchant_ les liures que lon

nomme A ocriphes,il dit que ce qui a eﬅé controuué en iceux,y a eﬅé adiouﬅé ſecretement pa! -

quelques - eretiques de ſon temps meſmez

~
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z ſ-i Yant
parlé
veux ende
ſonl’Egliſe
ordre tenir
Propos
de Denysauquel
le Co
rinthien,
quid'Egeſippe,ie
eutbadminiﬅratió
du lieu
de Corinthe:
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v

eﬅat non ſeulement il proﬃta beaucoup par ſon ſainct labeur 8c trauail

‘ ſir7 ' charitable à ceux qui luy eﬅoyent donnez en chargqmais auſſi à tous au
_
tres quidemeuroyent en loingtain païs, ſe rendant facile à tous,8c eſcri
,_ 1 ,<~ uit des Epiﬅres Catholiques a ceux auſquels il ne pouuoit par viue voix
l donner inﬅruction . La premiere de ſes Epiﬅres iîaddreſſe aux Lacede
moniens,qui
Catechiſme,c’eﬅ
dire, l'inﬅruction
ouleenſei
ſ d'1_ gnement
de lacontientle
vraye opinion
8c meilleure àdoctrine
:de laquelle
titre
eﬅ,De la paix 8c vnité.La ſeconde fut par luy enuoyee aux Atheniens,par laquelle il les incite
8c aiguillonne à ſuyure la vraye 8c entiere foy :auec vne aigre reprehenſion ( legitirne touteſ
fois 8c railonnable)de ce qu’ils ne ſe monﬅroyent pas aſſez ententifs ny ſoigneux a l'endroit de
la doctrine huangelique 8c bonne lnaniere de viure :pour autant qu’ils auoyent quaſi du tout

delaiſſé 8c quitté la profeﬃon Chreﬅiennqdepuis que leur Eueſque Publie auoit ſouﬀert mort
par martyrgdurantla perſecution qui ſe faiſoit pour lors ccntreles Chreﬅiens. Il dit encor en
celle meſme Epiﬅre, que Act-drac ſucceda a Publie au gouuernemêt deFEgliſe : 6c que par ſon
eﬅude 8e ſoing,les ﬁdeles de rechef commencerét à faire alſemblce entre eux, 8c que lors le feu
de la vraye foy commençaà ſîallumer de recheſ. En ce liure auſſi il donne à congnoiﬅre que
ſainct Denys ?Areopagite print la charge de l'Egliſe d’Athcnes,induict a ce par les bons aduer

tiſſemens 6c monitions de ſiiinct Paul. ll a encor eſcrit vne autre Epiﬅre à l Egliſe de Nicome
die,en laquelle il (Farreﬅe 8c appuye ſurlcs reigles 8( traditions Eccleſiaﬅiques, en reſiﬅät ſort

8c fermea l'hereſie de Marció.O n dit dauàtage qu’vne autre E piﬅre eﬅ ſiéne,qui Paddreſſe aux
Gortynia-ns 8c au reﬅe des Egliſes de Càdie : en laquelldauec ce qu’il loue' Philippe leur Eueſ- ñ
que,d’auoir bien 8: deuëmcntgouuerxié ſon Egliſe Horiilante en toute louange de magnanimi

té 3c vertuﬂinalement il les admonneﬅe de ſe donner garde des fraudes &c meſchâcetez des he
retiques. Uauantage en ce quïleſcrit à Amaﬅrides 6c aux Egliſes de Pont, il ſait mention de
Bacchilide 8c Elpiﬅrzqui l’auoyent incité demettre la main à la plume,& parle auſſi de l’Eueſ
que Palme.Ei1 celle Epiﬅre il donne beaucoup de bonnes ſolutions 8c declarati ons des eſcrituñ

res, leſquelles il interpreteôc expoſe : 8c dit pluſieurs bons propos touchantla chaﬅeté , 8c de
Yeﬅat auſſi de mariage. ll ordonne pareillement que tous les mal-aduiſemqui puis apres ſe re
congnoiſſangrenoncent à quelque hcreſie que ce ſoit, ô: ſe corrigent de leurs delicts 8c pechez,

Tampa-

eﬅans conuertis à Dieu par le moyen de penitence 8c vraye contritiſi, ſoyent receuz doucement

chmrgﬁii- au nombre des ﬁdeles en l'Egliſe. Apres les ſuſdites E piﬅres celle qui fut enuoyec aux Gnoíiës,

ﬁm- enirî. les \uit en ſon ordre: en laquelleil aduertit l'Eueſque Pinyre , de n’impoſer aux ﬁdelcs la char
”, Liner” ge de

viure ſans le marier, comme ſi c’eﬅoit choſe' neceſſaire de ſe paſſer de femme , *mais

;Frama-L qu’il cuſt eſgard à Finſirmité 8c faibleſſe de pluſieurs.A laquelle Epiſlre Pinyte rendant reſpon
e” lïgliſê.
&Nord ce
paſſage du
ttllbdt.
P1731” Em]
que Gnoſiê'.

e,admire en partiqlouë 6c embraſſe en toute humilité ce perſonnage ſainct :en partie auﬃ le
priede luy vouloir faire tenir des lettres lus fermes 8c pleines de ſentcncegayans plus de ma—
turité,par leſquelles il puiſſd' departir à on trouppeau paﬅure plus ſolide 8c viande meilleure:
de peut qu’eﬅans touſiours nourris (ſalimës pueriles,il ifenuieilliſſenc en la nourriture de laict.
Par laquelle E piﬅre reſponſiueœinyre donne aſſez à congnoiﬅre, non ſeulement ſa bonne opi
nion 5c \iraye foy,maisauſſi ſon don de grace quant à bien parler,auec ſa prudence diuine,& le
grand ſoin qu’il auoit à lauancement 8c proﬃt de ſon trouppeau . Pour retourner à Denys, il

enuoya pareillement vne Epiſireà Sotcr, Eueſque 8c Pape de Rome, de laquelle il m’a ſemblé
bon mettre en ce lieu quelque paſſage, touchant la couﬅume des Egliſes, qui a duré iuſques à
leur perſecution . Approuuant laquelle couﬅume,il parle ainſi :Deſia dés le commencement
:Cou/Fume vous auez ceﬅe :: aecouﬅumnace, de faire à tous les freres ﬁdeles autant de plaiſirs que poſſible
Ancienne e” vous eſhôc d’aydet tk ſecourir pluſieurs Egliſes , qui ſont par toutes les villes: au moyen dc
l'Egliſe Kg quoy il y ialong temps qu’aucz ſoulagé la neceſilté des pauures (comme encor Faites pourle
mainr, d'en preſent ) 8c allegez lc labeur des freres trauaillans aux metauxn-etenans( comme Romains tels
mjer l'a” que vous eﬅes ) la bonne couﬅume Romaine,qui vous a eﬅé baillee de vos anceﬅres. Laquelle
mſie aux non ſeulement Voﬅre bon 8c bien-heureux Eueſque Sotera contregardee, mais auſii augmen
.E liſê: U" tee,tant en enuoyant en ſecret pluſieurs preſens aux iainctes perſonnes par ſa liberalité; qu'en
C "eſſieu-r aduertiſſant 8c endoctrinant les freres retournans par dcuers nous par ſes bons propos 8e ſalu

-ﬄ-z-Te

I)
I)

l)
l)
Il
Il

l)
D..
I)

taires,comme feroit vn bon pereà Fendroict de ſes enfans . Au meſme lieu il parle de l'Epiﬅre ,l
qu‘e Clement a reſcrite aux Corinthiens , 8c donne à congnoiﬅre qu'au temps paſſé la couﬁume
ancienne eﬅoit de lire telles Epiﬅres en l’Egliſe:Caril dit ainſi, Nous auons paſſé ceiourdliuy, .l

qui eﬅ le iour de Dimëchqauquel la lecture de voﬅre Epiﬅre a par nous eﬅé faitqlaquelle auſſi
ï
no us

U
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nous lirons touſiburs cy apres,aﬁn de nous en aider,comme d'vn bon aduertiſſement 8c inﬅru- Eplſi/?re
ï\
D)

!eee-e

ction ſalutaire : comme nous liſons ordinairement l’Epiﬅre que Clement nous aeſcrite. Je Cle-mm:
Dauantage , il aluy-meſme parle' deſes eſcrits , qui auoyent eﬅé cauteleulement depraucz 8c lelÿmain,
meſchamment corrompus par quelques heretiques : diſant ce qui (Ÿenſuit, 1’ay eſcrit quelques Ieuë 011T- '
Epiﬅresà la requeﬅe des Freres Chreﬅiens: ‘:‘ mais les apoﬅres du diable les ont remplies d’i- gli/ê) C0
uroye, eﬀaçans aucuns paﬃges du mien , en inſerant 8c adiouﬅant d'autres de leurs teﬅes : rinrhe.
auſquels eﬅ preparee la malediction. Et certes ce n'eﬅ pas merueille, ſi quelques vns ont eu la Tlpﬃm

hardieſſe de corrompre 8: falſiﬁerles cſcrits du Seigneur Dieu : veu qu'ils ont deſia dreſſé plu- de Den): l:
ſieurs embuſches aux miens , qui ne ſont en rien ſemblables,poureﬅre comparez aux ſainctes Corinthíî,

eſcritures; Encory a il vne epiﬅre de luy addreſſee à Çhryſophorgﬁdele ſœur en Dieu: à la- dep-auec:
quelle eſcriuant choſes conuenantes,il l’aſaoulee de nourriture raiſonnable de pain Celeﬅe. par de: e71

C'eﬅ ce que ic voulois dire de ce ſainct homme,Denys.
.

,

vieux ,.119
mcor 'ur

ſans ſe marier] Touch-mt [ef-adam du Celilmgíl) apluſieurr Lellerﬁzzrentcs de ſaint? Ignace. Si nant,
queltunpcur demeurer c7' viure en tha/fete', k'il y demeure en l'honneur de la chair d: noﬅre .Seigneur , U"
ſim' 414mm- vdnrrrie n) glaíraor eﬅ il bien Mm* (ff-mr que aux U* cellier qurſiﬅ marlenlxordonnentſi bien
Iefaí: de leur marídgrJc-lan la vol-inſide FEm-ſqueﬄſïn que les nopcrrſi-farmt ſelon Dieu , U" nomſujudnr

'Dſl appetit deſärdonne' depaictdrdlﬁzlvïmpoſe à aucun Iefardeau du Cclibdr, lu) Jeﬀ-vida” deſc marier. Car
c'eﬅ choſe óldngerruſecty' quand o” ſolóticntælifſfirilc Àgarderſiorr qu'on [agar-ie P” neuf-Pita' U" contrainte.

Permemqzëe les rſieunergmrſê Mariana-tuant guïlrſigent corrompu-s par le: amour: du Paillard”. .Au Gm
mol-agit Greglmre Lil-Mp. 14 .où iſilfdut norcnque l'Egliſe ne ranrrdinctperﬁvnne à garder le Ceſlbïﬂmdí! elle re
çoit ceux qui de leurgré U' 'volmtcſiſêprﬃixrmrpourgarder le celibat
Dc Tlire-plaiſe, Eueſcïue dﬂzfntiochgo* deſir eſîritr.

Chap.

1X.

. Vïmtä Thcophilcﬁîueſque d'Antioche, ilyatrois liures,des Inﬅitutiós Lﬁri” d,
ou Enſeignemens,que lon dit eﬅre de ſa compoſition F86 ſont dediez à Thtophile'
V" Perſonnage z nommé “ Autolic. Puis vn liure contre Yhercſie de Ewſqm d:
Heïmogcnesiauqucl il vſe de pluſieurs reſmoignages-,extraicts de l’A— ſinſmzm

pocalypſe ou reuelation de SainctIeamNous auons entre [nains d'au—
tres ſiens eſcrirs 8c œuures,remplis de diuines ê: ſainctcs doctrines. Au
_ , p _ - demeurant” oyant les Eueſques des Egliſes, qui eﬅoyent par le móde,
i ï)_p ma?) queles heretiques prenoyent accroiſſement parmy la bonne 8c pure ſemence de la toy Chreﬅienne , comme fait Fiuroye auec le blé :ils les empeſchoyent de venir à
maturité,8c les repoulſoyent tout ainſi qu'on chaſſe les beﬅes ſauuages,maintenant par aduer

n ſum,,
z-“Pfegnm
Mſn-mm.
_

tiſſemensgdmonitions &inﬅructions enuoyees par eſcriuaux freres Chreﬅiens :tantoﬅ parla

ſeule vertu 6c ſorce de parolesfaiſans barbe a leurs ennemis, 8c combarans ſace à face , aﬁn de
les renuerſer 8C abbarre: quelquefois en les pourſuyuant parles liures, qu'ils mertoyent en_lu
mier; , pleins de confurations certaines 8c argumcns valables : pour confondre leurs bel-ches,
Entre leſquels Eueſques,celuy,duquel ie parle prelentemenueﬅ l’vn des plus ſorts gilet-tiers 8C
aſpres deſenſeurs: comme il eﬅ aſlez euidêt par les liures que nous auons de luy,qu’il ſ’eﬅ porté vaillant à l'encontre de Fheretique Marcion,& a deſcouuert ſon erreur 8c cautelle : Et n'eﬅ
pas ſeul, qui abaraillé contre Marcion Pontique : mais Philippe auſſi, quieﬅoit Eueſque de
Gortyneïcomme peu auparauant nous auons apprins,par le dire de l’Eueſque Denys)a compo.

;ſum d,
ſhtoﬂn-[e,
"m" Mm,
ſim.
‘
'

ſé 8c mis en lumiere vn fort beau liure contre luy: comme auſſi a fait Irenee,& Modeﬅe, lequel
a ptincipalementdeſcouuerr 8c reprinsſes impoﬅures 8e abus ſur rousles autres. Pluſieurs ou
tre ceux cy,luy ont auﬃ liuré le combagdeſquels les eſcrits 8c m onu mens ont eﬅé iulques à ce
temps gardez curieuſement par gens ﬅudieux 6c amateurs des bonnes lettres.
Dr Malin”, Eurſque Je Sade-ga' deſir opuſrſiuler.
Chap.

X.

t

.ï V meſme temps Meliton 8c Apollinairelvn Eueſque de l'Egliſe de Sar

'ſſ: , ~ _V
.

des,l’autre
, ﬂoriſſoyentſur
tenoyentle
lieu,
uantade
la Hierapolis
race de bien
dire,& uanrà tous,8c
la doctrine
8c vieA premier
oﬅolique.q L'vn 6c ſfautrqchacun à partflirent vne Oraiſon deuant lzlimpe

- -

j reur MarcAntoninJe ieune, parleſquelles ils deſendoyentlareligion d- 4015_
ChreﬅienneV/antàMeliton,ilcompoſadeuxliures du Paſque,oul’aſ-

ſage: au commencement deſquels il monﬅre en quel temps ils ont eﬅé
.t

-

r! couchez par eſcrit, diſant ce qui ſ-enſuit: Ces liures ont eﬅé eſcrits

8c compoſez par moy, durant le temps que Seruilie Paul tenoit la place de Proconſul au
O
4

-

r
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gouuernement d’Aſie,lors que Sangaris ſouﬀritmartyrqôc qu'en la ville deLeodiceeſ-eſineut
vne grande queﬅion touchantle Paſque ou Paſſage,dont tout à temps la feﬅe eﬅoit aduenue

6c tombee en ces meſmes iours. Clement Alex andrin parle ſemblablement de ces meſmes li

n
”
l)

ures,en ſon txuure de Paſque , lequel il teſmoigne 8c aﬀerme auoir eﬅé par luy compoſé tout
expres pour l'amour de Meliton. Dïtuantage nous auons en main vnliure de Mcliton , quieﬅ
dela Police 8c des Prophetes :vn autre,de l'Egliſe: vn aurre,du iour de Dimenelie: vn autre,
intitulé de la Nature 8c facture de l'homme. Puis vn , de ſobeïſſance de la foy :vn autre des
Sens 6c de leurs ſieges. D'auantage,il en a faitvn,del'ame 8c du corps: vn autre , du lauemenr
6c de la verité: de la foy 8c de lanatiuité de Ieſus Chriﬅ:l’i1is,de la Prophetie, 8c de ?Hoſpitali

té 8c recueil enuers les eﬅrangers.Outre,celuy que lon nomme la Clef: du Diable : de l'Apo
Drfrnredt!
ou reuelation
Sainct
Iean
ail vnliure,lequel
il preſenta
Chïfﬅlltﬂ!, calypſe
à l'Empereur
Antonin,deoû
il parle
de:de
nosDieuincorporé.
aﬀaires en ceﬅeEncor
ſorte: yMaintenanrà
laﬁn eﬅ
aduenu
IJ

duit" Pa' ce que iamais on n’au'oit veu eﬅre fair: que ceux qui adorent «Sc aiment Dieu,ſonr aﬄigez, exi
Mïlífvnä lez 8c bannis,ſuyuantles edicts publiez parle pays d'Aſie. Caril y a des ealomniateurs eﬀron

I.]
,I

ÏEMPUFM' tez,qui,pourleur connoitiſe 8c auarice,ayansleurs cœurs aux biens d’autruy,prennenr occaſió
ſinſümñ- ſoubs l'ombre des Conﬅitutions 8c ordonnances des princes 8c de iout 6c nuict, publiquement

\ï

8c en ſecret de recercher 8c conﬅituer priſonniers, 6c meſme faire mourir les pauures Chreﬅiés
i,

qui n'ont commis aucune choſe meritanr punition. Si cela ſe faiſoit parvoﬅre commandement
8c ordonnance,il y auroit apparence de l’approuuer,& n'y trouueroit- on pas tant a dire: Car
vn prince raiſonnable 8c iuﬅe n'ordonnera iainais choſe iniuﬅe ny contrcuenant à la raiſon,8c
I)

encor voudrions nous porterpariemmcnr 6c endurer de bon cœurſhonneur de tel martyre,

”

ſ’il venoir de voﬅre part,ôc que voﬅre plaiſir fuﬅ cle commander ainſi eﬅre faiLSeulement nous
vous ſupplierions d’vne choſe, ui eﬅ,que vous ne merriez rien à execution , ſans y auoirpte
mierement aduiſe' auec bon conſeil 6c meure deliberation: 8C qu’il vous plaiſe ordonner , en
queﬅes ou informations eﬅre faites des autheurs de ſi grande Perſeuerance: ſuyuant leſquel
les voﬅre iugementfuﬅ donne' par droit 6c raiſon,ſi telles gens ſont dignes de punition 8c ſup

P!
I,

plice de mort,ou bien de ſalut 6c repos. Maisſi c'eﬅ‘a voﬅreſcett,que(telle ordonnance 8c con
D)

ﬅirution ayant eﬅé publiee,par vne nouuelle façon de faire)on exerce cruauté ſur les corps de
vos citoyens parfeu 8c boucherie non accouﬅumee (choſe, qui ne fut iamais par cy deuant
faire, non pas meſme contre les ennemis barbares :) encor auons nous plus grand beſoin de
vous preſenter nos reqneﬅes, tendans à ſin qu'il vous plaiſe ne nous deſpriſer au temps de ſi
grand eﬀort public 6c ouuerte pillerie :ains tourner les yeux de voﬅre clemence vers vos pauñ
ures ſuiers,redigez en telle extremite' de toutes miſeres . Encordit-il peu apres ce qui ſienſuit :

l)

ï)
l)
D)
I,
l,

L4 religion Noﬅre Philoſophie Chreﬅienne a eﬅé par cy deuantfloriſſante parle pays des Barbares, 8c tät
ï)

Chreﬅienne eﬅîtpulvliee,l'Em~
pzſſreitcmdlctn

qu'elle a eu ſon cours és prouinces de l'Empire Romain,lors que l'vn de vos anccﬅres Au gu
ﬅe Ceſar auoit le maniment des aﬀaires, comme Empereur qu’il eﬅoitzcela portoir fort bon
heur à vos ſeigneuries
pays. : Car
depuis ceeﬅant
tempslà,touſiours
l'EmpireRomain
a prins
ac
croiſſemenr
ſans ﬁn ny 8c
meſure
duquelvous
fait ſucceſſeur,au
deſir de tous vos
ſuiets,

D)
,I
I)
l)

fut duplm par vn bien long temps le tiendrez en main,& le gounernerez comme vn bon prince doit fai
hdur deﬁ-r re,ſi vous 8c voﬅre fils gardez en ſon entier ceﬅe Philoſophie, laquellea quaſi eﬅe' nourrie en
I]

biem U195
1mm ,ſans
l: prince
s/lhguﬂe

ſemble auec l’Empire,ôc prins ſon accroiſſement auecYEmpereur Auguﬅe. Car c'eﬅ la religiô,
de laquelle v os deuäciers Empereurs ont eu meilleure eﬅiniqëc tenu plus de conre,que de tou
tes autres religionsEn premierlieu,ce,quimonﬅre que noﬅre profeﬃon apporte bon heurd.
la Republique , eﬅ,qn’elle a commence' à eﬅre en vigueur , lors que l'Empire eﬅoit en ſa plus

I!
I)

Ceſar, Em- grande force , 6c que rien n'eﬅ aduenu ſoubs le gouuernement d'Auguﬅe , qui fuﬅ contre le
pereur.
bien public: ains au contraire,toutes bonnes choſes &heureuſes ſontarriu ees ſelon le vouloir
Nm” 0" 8c deſir d’vn chacun. Neron 8c Domitian ſe ſont trouuez ſeuls,qui,ayans preﬅé l'aureille aux
Damirian enuicuxſilateurs 8c meſchans hommes,ont eﬅérellementperſuadez par eux , que leur vouloir

l)

I)

per em-

8c permiﬃon a rendu noﬅre profeſſion ſuiette à calomnie &faulſe accuſation . Et voila d'où

term-ler

eﬅ venuela menterie de ces eﬀrontez calomniateurs , qui, par vnc treſiniquefaçon de faire,

i)

I]

Clvrtﬅiem- ayans le mordu prince, faiſoyentbeaucoup d’auanrage qu'il ne leur eﬅoit commandé . Mais
vos pere 8c mertzaimansla pieré, ont corrigéleur ignorance 8c iugement: quand ſouuent ils
ont reprinsaigremenr par leurs lettres patentes , ceux qui auoyent eu la hardieſſe d'ordonner

J)

ou entreprendre quelque choſe contre nous,qui ne feuﬅ conforme aux loix &c à Fequité. En,
rre leſquels voﬅre ayeul,l'Empereur Hadrian,a r’eſcrit de ceﬅ aﬀaire 6c a Fundan Procon—

,1
I!

ſul en Aſie , 8c encorà pluſieurs autres grans Seigneurs, eﬅablis ſoubs luy,au gouvernement
de Pluſieurs Princes. Voﬅre pere auﬃ, adminiﬅrant les charges de l'Empire auec vous ,a ~
eſcrit expreſſement de noﬅre aﬀaire , par vn edict en forme de lettres patentes , qu'il en
uoyaà quelques villes, 8c nommément aux Lariſſeans, Theſſaloniciens, 8e en generalà tous
les Grecs, auec deﬀence de ne faire ny attenter contre nous aucun cas de nouuelleté.
)l

Or auons nous ceﬅe perſuaſion, que vous nous accorderez 8c ferez tout ce que deman
dons, 6c encores cſauantage: veu que vous eﬅes celuy qui auez meilleure opinion du faict

U
Il

de

DE NICEFORE DE. CALLISTE.
So
r.: de noﬅre religiomque n'ont eu tous vos dcuanciers Empereurs,comme celuy duquel le iuge

n ment eﬅ meilleur,8c l'eſprit plus capable d'humanité 8c de philoſophie. Voila ce que dit iceluy
en ſon oraiſon addreſſee à l'Empereur Antonin. Mais en ſes Eclogucs ou colloques , 8c en ſes
abbregez des eſcritures,il raconte par ordre,de's le commencement a vn nomme' Oneſiphore,
(lequel il introduit parlant audit œuure) les liures du vieil teﬅament, leſquels ſont receuz ſans

aucun contredit.1l loiie auﬂi grandement Oneſiphorqpar ce que ſa foyeﬅoit bien approuuee
6c congneuê, 8e pour ce auſſi qu’il auoit employé tout ſon temps a l'eﬅude des ſainctes lettres

aﬁn de les apprendreJldit auſſi qu’il alla expreſſément a la ville de Hieruſalâôc non pour autre
occaſi on,ſinon à celle ﬁn qu'eﬅant n il comprint la verité des liures de Feſeriture . Deſquels
zo mettant par eſcritle nombre 8c les noms,il dit ainſi : 1l y a cinq liures de Moyſezſçauoir eﬅ, Melíron ,

” Geneſe,Exode,Leuitique,Nombres,Deutcronome : puis leſus fils de N aué,le liure des lu ges, de: liure:
” Ruth, quatre liures des Rois , deuxliures des Chroniques nommez Paralipomenon :le liure canonique:
des Pſalmes de Dauid .' les Prouerbes de Salomon,ou la Sapience : l'Eccleſiaﬅe,le Cantique des du vieil re?

D
I]

CantiquesJob :les liures des Prophetesſiçauoir eﬅ,d’Eſaie,de Ieremie,des douze Prophetes: ſid-mnt.

D)

Daniel.EzechicLEldras-Puisil pourſuigdiſant: Deſquels i’ay recueilly les Eclogues ou deuis,

l)
I,

8c mis à part les belles ſentences 8c bons enſeígnemens ſeruans de doctrine : les ayant redige' 8c
mis en ſixliures. Or c'eﬅ aſſez d’auoir dit cecy de Meliton.
DÛ/ſpoﬂímríre HierirpoIit-uſin z puis de Maj-iii, U' de Bxrdeſimex
de Syrie: U' de leur: eſcrit:
Chap.

"

X I.

Es cruures d’Apollinaire,entre pluſieurs autres , ſont ceux qui Fciiſiiy

, tient'. Vne oraiſon a Antonimpourla foy :cinqliures , auſquels il parle
auec les Grecs ou Gentils : deux liures,de la verité : deux liu res auſſi ad
, dreſſez aux Iuifs: 8c dhuantage, ce qu’il a compoſe' contre l'hereſic des

—. ' Phrygiens :laquelle peu de temps apres amena choſes nouuelles en l'E
’ gliſe,& commença premierement à pulluler &c ierterles bourgeons de
ſa venimeuſe ſemence,de's lors qu e Montan ſe print a ſortir hors du che
.

.. v..

, - - —

min de la vraye foy,-auec ſes deux faulſes prophetiiles . Ie ne diray que Euſelóe m

cela d’Apollinaire HiCraPOlitaÎſLQE-ant eﬅ des œuures de Muſamduqucl i’ay deſia parlé cy de- ſ5” lai/Z. ee.v
uant,nous auons de luy votres-bean liure eſcrit à quelques freres , où il les deſ-enhorte 8c taſ- rle.li.ſ.e.iſ

clic a gaignerdautít que ſans raiſon ils ſieﬅoyent laiſſez aller de la part des Encratites : deſquels Entretien;
la ſectemouuellement de ce meſme temps miſe ſus,auoit introduit 8c amené vne mauuaiſe o

Mire c5.

pinion 8c dangereuſe hereſie.Noﬅre hiﬅoire a deſia monﬅre',que Tatian auditeur 8c diſciple de nnenóydef_
Iuﬅin le martyr,eﬅoit capitaine 8c autheur de telle ſecte,8r que SeuereFauoit mulripliee, 8c a- ſtudy?? de

u
ï,

uancee.De laquelle Irenee parle en ceﬅe ſorte: Les heretiques ,- nommez Enerarites ou Conti- fémur-ier, '
nens,ont prins leur ſource de Saturnin 8c Marciomleſquels ont enſeignéle cclibat, diſans qu’il U' (Sm-rn
ne falloir point eﬅre marié : 8c reiettoyent la premiere creation de Dieu, accuſans tacitemët par dﬂjmſ Je

ce moyê celuy qui au oit crcé l'homme 8c la femme maſle 8c femelle,pourla multiplication des
humains.1ls ont au ſſi ordonné, qiſ-'ilfalloit ſ’a~bﬅenir des choſes qu’ils nomment animees: ne
ſçachans aucun (gauuement
ré(commedugens
ingrats)a
Dieu,quiacefait
8e i’auois
creé toutes
Ils nient
obﬅinérrient,le
premier
hommeNoila
que
‘a direchoſes.
de MuſamEn
ce auſſi
meſ-

folﬄenzr ‘
de 'l/lewdtl.
Lepiﬂ.ch.4.'
à _
Tom.

me temps,que les hereſies des Phrygiens 6c autres eﬅoyent abondantes en la Meſoporamie , Lzui-.Li-.zo

Bardeſanes de $yrie(perſonnage fort docte rant és autres langues, qu’en celle de ſon pays: d’a- Selma”
uätage fort bien exercité 8c duict ä repoulſer les heretiques)mit en lumiere quelques dialogues, Premier _
6c pluſieurs autres eſcrits en langa e Syriaquqeontre Marcio 6c autres , autheurs de cinq opi- Lamine.

nions variables entre elles,leur faiſant viſageasc les combatant vaillamment auec bons argumês Eſtrm -Ec

ôc viues raiſonsLeſquels liures pluſieurs de ſes auditeurs ont traduict en langue Grecque,pour :leﬅ-Uﬅe
autant
qu’ils ſouﬅenoyent 8e deﬀendoyent brauement la parole de foy. Encora il eſcrit vn li- que! J! B4"
ure de l'ordonnance diuine,‘a laquelleſhomme ne peut contreuenir: qu’il adedié à l’Em ereur dej-ſitue: S]
Antonin , où il declare aſſez le Pere du Verbe eternel. On dit auſſi qu'il a compo é plu- ne”.

ſieurs autres opuſcules,prenant occaſion de ce faire à cauſe dela perſecution 8( pourſuite con
tre les Chreﬅiens. Or auoit -il eﬅé premierement diſciple de Valentin :mais apres l’auoir re
prouué,8c confuté parbonnes raiſons ſes opinions fabuleuſes &doctrine erronee, ilſ-eﬅima
eﬅre paruenua la ﬁn &perfection de la' vraye foy :toutesfois il ne nettoya pas du tout les or
dures de ſon ancienne opinion , qui eﬅoitſi bien enracinee en ſon eſprit , qu’il nela pouuoit
arracher.

.
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D: Cale : U' Tri-Inactif” , lequel eﬂrirﬂilà I4 priere d'or gent de guerre Chreſſiſien: , Dir-io anna); la '
pluyſiors qu m .Allemagne l armee Rom-une mourut deſolf: U* q” a meſmemﬅ-ënr
lafaudr: m” le: ennemi; rnpieregd” temps de l'Empereur Marc.

Chap.

X X 1 l.

Luſieurs autres pareillement ont prins les armes de leur \Ëauoir en rnaimôc ont ‘
combatu,d’vncourage totalement Chrcſlien,les hereſies,pour ſouſienirlafoy

Caie 4”
lbmr EMI:

Catholique: 8c à celle cauſe ils out laiſſe' pluſieurs liures par eſcrit àla poﬅeri

ſlſiaﬅlſiíue.

f -‘
..

f K l té,apresauoir eu congnoiſſancc de Feſtat 6c couﬅumes de l’Egliie,mettans en
leu rs œuures ce qu'ils en ſçauoyengôc auoyent apprins deleurs deuanciers ou

’ A7 i

.par leurs eſcrits,ou de viue vOix,& autrement ſans cſcriture. Entre leſquels

_
Cale 8c 'ſertulliau meritent auoir place , quinous ont mis en main beaucoup de liures treſ
T”~""[1‘~“”.* beaux 8c doctes :mais ie n’ay pas entreprins de les nommer tous à part 8c l’vn apres ſainte.
Qin/anti! Tertullian,il a eﬅépreﬅre en ſon viuant: 6c auoit vn ere Centenier.Lon dit que Cy

Â-"ſîF prian ptenoit grand plaiſirà ouyr ſa leçon.
Et par ce que (lit tous il auoit la grace de bien
'Iml “m” parler 8c eſcrire,il compoſa pluſieurs liures ſoubs l'Empereur seuerezToutefois il ſe laiſſa aller
'Ÿîﬄﬄmd' à la doctrine de Montan,l’hetetique,pour raiſon delîcnuie que le Clcrgé Romain luy portoit;
lfſſfîct"
"ﬄſlﬄ

tellement qu'il mit en lumiere uelques liuresä l'encontre delEgliſe , en defendant l’opinion
de Montan.1la pareillement CËCU! de la Contincnce,dela Perſecution, du Ieuſne, de Mono

'z' Lesgen: gamie(c’eﬅ a dire,mariage auec vne ſeule femmgſans ſe temarier apres ſa mort: ) d’Ectaſe (ou

d'Anne-r

exces d’entendement)ſix liures : ſept contre Apollone : 8e beaucoup d'autres , auſquels il a ad

cine/lieux, iouſic' lſiApologie 6c deﬀence de la foy,dediee au Senat Romain : en laquelle il fait vn treſ- beau ~

:ﬅan: à la diſcours,qui eﬅ tel: ?Quand l'Empereur-Marc Antonin faiſoit guerre contreles Allemans ôc
ﬂlde d: Sarmates,& mettant en ordre ſes gens de guerrgdrcﬂoit ſes bataillons, pour donner le choc à
lſiEmfmttr ſes ennemigAduint que toute ſon armee ſe trouua en telle extremité de routes choſes, &c en
I-T-Yrt ſintüniﬄirﬂrœ
"tf0" de
Dmæfïdf'

trc autres fut tellement aﬀ0iblie,p0ur cauſe de la ſoifçlaquelle ja long temps ellc auoit cnduré,
qu'il ne luy teſtoit plus quele deſeſpoir ) lors que Feſcadron des Chreﬅiens ſe mità genoux
(ſuyuantnoﬂre couﬅume)pour prier Dieu,& implorerſon aide. Choſe,qui cauſa vne crainte
8c frayeur aux cœurs des ennemis,comme nouuelle 8c non accouſiumee en leur endroit-Encor

[nm prle- aduint il d'auantage , vn plus grand cas outre l'opinion ê( attente dc tous , lors quelcs gens de

NIJAFIWJ' guerre Chreſiiens eſtoyent ainſi en prieres: Car 8c l’ennemy ſe trouua par pluſieurs fois frappe;
:m7175 !l'ex 6c pourſuyuyàgrans coups detonnerre , 8c foudre tombant du ciel: 8c l'armee des Romains,
"Êſmtﬅ- eﬁant ſur le poinct de mourir de (bifà faute d’eau,fut abbrcuuee 8c ſoulagee au moyê des grâ

tbmﬃ-Ü' des pluyes qui vindrent apres le tonnerre: tant les prieres des noﬁres eurent de puiſſance 8c ver
I4 WWW" tu enuers la maieﬅé diuine. Non ſeulcmêt cela ſe trouue dans les hiﬅoires Eccleſiaﬅiques, mais
A” M111!" les ï autheurs prophanes auﬂLqui ont rcdigé par eſcrit les faits des Empereurs Romains. en

d'7!" ml: parlent; non pas qu'ils attribuent ſi grand miracle aux príeres des noﬂtes ( car comment le fe
gïfﬂd dfſiſ royent ils,veu qu’ils ſont du tout cótraires ‘a nous? )mais ceux qui tiennent noﬂre party, ou qui
17017174114- nous portent quelque faueurmïﬂans poulſez par aucune aﬀectionmtribuent à la verite' ce mi—

HM_ ‘ 'W' racle aux prieres des noﬅresEntrcleſquels Appollinaire a dit d’auantage , queFEmpereur ot
&WF *AP* donnaôc voulut que la legiomqui eﬅoitcompoſee de gens Chicﬅicns,tint le premier 6c prin
îﬄf” 'm' cipal lieu en l’armee,par certaine l' prerogatiue 8c priuilegeﬁc qu'elle marchaſi deuant tou
.ﬁn-ï/“Zu” tesles autres compagnies 8c enſci nes 28C encor iccluy Empereur luy donna lenom de fou

" 544W' droyante. Tettullian auſſi en eﬅ a( ez ſuﬃſant 8c bonteſmoimlcquel cn aeſcritainſi : ll y eut
m-ﬄﬂlïf" -* auﬂi pour lors des lettres eſcrites par Marc Empereur \ref-prudent , par leſquelles il porte teſ

:xeaäsena

U' Jdm" rnoignage,que laſoiﬁque l'armec des Romains enduraiuſques à Fextremité au paysd’Allemai
[fi PCM'- _gnc (quand ils furent tous ſurle poinct de mourir à faulte d’eau)fut appaiſee 8c eſianchee du

7"” ’ T147” tout par le moyen d'vne pluye non eſperegqucles genſdhrmcs Chreſiièsimpetrerent de Dieu

'liſſage le: par leurs Pſjczeycc mcſme Empereur ordonnaſiur peine d’auoir la teﬅetrencheqquïl n'y cuſt
M“""'”‘”~ aucunſi hardy de dreſſer accuſation contreles Chreﬅiensnnenaçant les accuſareurs dïceux de
"“>"""”" les faire mourir le plus cruellement qu'il ſeroit poſſible. Tettullian met puis apres : Combien

îﬄﬂùl" done ceux qÜi font enqueſie ſeulement de nous,ſont iuges iniques,iniuﬅes,cruels,& retirez de

' toute pieté .P veu que Veſpaſiamencor qu’ilfuﬅ victorieuxdes Iuifs , ne commanda point que
les
Chrclliens
fuſſent pourſuyuis
ny veillez>
En faueur deiquels
Traianenqueﬅe
en partied'eux:
a caſſe' les
pre
miers
edictæudeﬂſiendant
qu'on laiſſait
les Chreﬅiengſans
faire aucune
Meſme

I)

que ſlimpcrcurfladrian, eſpluchcurdiligent de toutes choſes 6c curieux au poﬃ ble, 8c celuy
,b

lulu' capita qu'on appclloit Pie,onr ordonnépar edict, qu'aucune pourſuite ne fuﬁ faite à l'encontre de
lmctÿ' E”

telles manieres de gensÆanta Çaie,il a acquis grande louange 6c gloire ſoubs Zephirin, Pa

trops.

pc,à cauſe d’vn dialogue compoſé par luy contre Procle iectateur de Montan.: auquel il reprêd
ſon audace temeraire 8c eﬀrontee,d’auoir mis en auant vne nouuelle prophetie.

Eﬅrit de

Cuir.

4 autheurs profanes)

lulu Capri-clin., m la vie de Mm l: Philo/iﬅ” Empereur , en parle ainſi' :
11

: ﬂît.
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Si

il impetu Parſe: priere-go" quaſi' drrachd [za-ﬁere laﬂudredu tíelſontre l'eﬀort Je l'ennemi moyennant
I4 plu): àſêsgenrſior: 11471: eſioyent travaille( deﬁtf.

.

_

i

Dion eﬅ meneur-ﬂu vne Iegion du nom Cloreﬅien imprint tel4. suzdaſemL-'e mon' attribue?? tou!)- "Un
nome' lulidmpreﬅre.

l: Pſcſogariue 8( priuilcge) le: deuxfreres Empereur-Moyen: memoire du Lien receu ;Mr Ie: priere: :I:
In legion CIzreﬅienneﬄar lettre: parente: ont ronferme" la religion Chreﬅieſineſſj" dﬄſendu d'Art-uſer le: Chre
ﬅiennomíonnan: qu'il: fuſſent de meſme condition que le: autresﬂuant aux oﬀiſirer U" honneurs. Ce qui eﬅ

eſſeïlzien deduit m1410) Generdliter. 5. ﬁnal.
de Deenri. Le: Seigneurs Vero U" Antonin ont per
m”
à
(eux
quiſiguene
[4
profeſfion
Iudaïqueſhuifenrend
de I4 religion Chreﬅoenne)
\Parquet-ir
le: honneur!
U' eﬅa” : meſme qu'il: ont dejend” expreﬀemenrſàr rertanoexpeznegde
ne Ie; ernpeſihſier
n) troubler
en leur
façon de faire.

Ictflreoiee Eueſäue de Lynx/y' qu'enﬁn temps) a eu derpreeliﬄſiom U" deuinemen: tele/Fe!,
:Med-int: quaſi lafoj U' ereanre ;les hommes;

Chap.

X 11 I.

a V ſurplus lrcneeJ-lueſque de la ville de Lyon (par dedans laquelle la' ri

Ÿ s uiere du Roſne paſſe)& ſucceſſeur de Pothin (qui,eﬅant aagé de quatre
Irene]l Jíﬁi
[le
de Pol)
quels ie parleray bien toﬄſut en ſa tendre jeuneſſe auditeur 8c diſciple
vingts 6c dix ans,endura la mort en France auec les autres martyrs , deſ

'_‘ de Polycarpezôt depuis laiſſa pluſieurs enſeignes de ſon erudition di
‘_

y

-

carpe.

gnes de mernoireNous auons en main cinq de ſes liures , auſquels ila liure: ſli
donnéle titre de Conſutatiomou Deﬅruction*: de la ſcience auﬃ ſaul renee.

sçanoíi
temps encor voyoit one's Egliſes beaucoup d'indices 8c marques dela eﬅ,des here

-kſ ſement ndmmeelAu ſecond deſquels il aſſeure elegammenr, que de ſon

~

vertu diuine 8e admirable. Car il dit ainſi: Tant ſ’en ſaut,qu’ils n'ayent pas ce don de grace , de figues Gno
pouuoir faire reſſuſciter les morts par prieres 8c oraiſons , comme noﬅre Seigneur meſme 8c ﬅeque!,

les Apoﬅres ont fait :que bien ſouuent on Feﬅ apperceu,quel’ame eﬅ retournee dans le corps D” tm!!
d'vn tteſpallë d'entre les freres Chreﬅiens,la neceﬃté ſuruenant , quand toute l'Egliſe du lieu Eli-eme, en
ſc metroità prier Dieu deuotemcnnôc ſiadonnoit plus que de couﬅumcà macerer leurs corps eorſê fli
par ieuſne 8c abﬅinence, tellement qu'aux prieres des gens de bien 6c ſainctsJa vie cﬅoit réduc ſhyenr en
à l'homme morLErde recheſencoradiouﬅe il les propos quiſ-enſuyuent : Qu; ſi ils veulent l'Egliſe de:
ſouﬅenir-Sc dirc,que le Seigneur a ſait ces choſes ſeulement par ſantaſie 6c quaſi partromperie morale:
ou far-:Lramenans iecux aux eſcritures prophetiques,Nous monſirerons que le tout a eﬅé ainſi par diuin:

predir de luy,& pour' ceﬅe cauſe auﬁi fait à la vetité,& que luy eﬅ le ſeul ﬁls de Dieue Er pour

11mn.- l

tant ſes vrais diſciples 6c ſectateurs perſeuerentdc faire pluſieurs bonnes œuures enuers leurs
ſemblablcs,au nom d'iceluy,ayant receu de luy la grace de ce faire , 8c ſuyuant le don que cha

cun d“eux a acquis de ſa diuinc maieﬅé- Cat quelques vns chaſſeur les diables des corps:les au
tres prediſcntles choſes à venir,& ont des viſionszôc rendent des reſponces propheriques. Il y

en a d’autres,qui ſutuiennentauxäﬄigez par maladie,& mettans les mains ſur eu x, leur don
nent entiere guariſon. Encor (comme nous auons dit) quelques _vns ſont auſſi retournez de
mortà vie,& apres auoit eﬅé reſſuſcitez,ont veſcu entre nous long temps depuis. Ve vou
lez vous que ie die d'auantage P veu qu'il n'eﬅ pas poſſible de mettre en conte tous les dons de
grace venans de Dieu,que l'Egliſe; parſe par toutle mondes receue' de luy, au nom de Ieſus
Chriſhqui ſut cruciſié ſoubs Ponce Pilate,8c leſquels elle dcſcouure 8c monﬅre tous les iours
à vn chacun par les bonnes 8c diuines operations qiſelleñmet en eﬀaict , en faueur du peuple
Chreﬅien 6c Catholique.> En quoy ſaiſangelle ne deſraude ou trompe perſonneny ne fire ara

gent pour eela:Car tout ainſi que gratuitement elle a receu tel pouuoir de Dieuzauﬃ elle diſpê.
ſe 8c depart telles graces ſans en eſperer aucune recompenſeÆncor en vn autre lieù I il dit quaſi

le ſemblable à ce que deſſus: Nous ayons que pluſieurs de noz freres cn l’Egliſe,ayans les dôs

de prophetiqparlent par le Sainct Eſprit de langages diuers,- 8c deſeouurent 8e mettent en luñ
miere les ſecrets des hommes pour l'vtilité d’iceux,8c declarent les myﬅere: 6e conſeils occulx.
L

tes du Seigneunvoila ce que dit Irenee.

\

ce q” Irene” dit deoſàinctex
eﬁrirùresxÿ
de l'Apocalypſe
o” reuelarion
de 5.101750'
fduſiteydr IeJ-ſepunee
inrerpreres
de [4 Bible.
Chap.
X I I I I. dela traduction

k canoniques d’icelle,mettant en premierlieu les quatre Euan gíles,tout ainſi quaſi nique: du
que ie les ay conrez par drdre ſurla ſin du ſecond liure de ceﬅe hiſtoire? Et au mum-mt”

cinquieſme liure de meſme argument contre les hereſies, Irenee parle ſembla ﬂdﬁïﬂlſï.
blement de l'Apocalypſe ou reuelation de Ieanôc de ſon epiﬅre, 8c encor de
O

LIVRE IIILDE IJHIST. ECCLESÎASTIQIE
DER/ſpa; l'epiﬅre qui porte lc nom de l’Apoﬅre Sainct Pierre.De l'Apocalypſe il dit ce quiſ-enſuitzll en Ï-Î
tdljﬅſè de eﬅ_ainſi,8c eﬅ ce nombre trouué en tous les exemplaires plus corrects 8c anciens. Ce qu'aulli. ”
5.10m,
teimoignent ceux=qui ont veu l’Apoﬅre Iean viuant : meſme que les mots deelarëtle ï nom- n

Dc 14 reue- bre du nom de la beﬅe, ſelon le calcul 8c ſupputation des Grecs , ſigniﬁé 8c noté par les lettres. u
[ation de

qui yſont. Et de recheſil tient ces propos: Aſſeurément ie ne me mettray point en danger de >

lI/tnre-

ſouﬅenir 8c conſermer quelque choſe au vray du nom de l’Antechriﬅ. Cat ("il euﬅ eﬅé beſoing n

chriﬅ.

que de ce temps ſon nom ſuﬅ publiquement deſcouuettôt ptcſché: celuy qui a veu l’Apoca-' n

lypſe 8c reuelation,ne ſien ſuﬅ pas teu,ains nous l'cuﬅ enſeigné 8c dcclare'.Il n'y a pas long tëps n!
Sapins” de qu’il viuoit encOres,8c a eﬅé quaſi de noﬅre aage,enuiron la ﬁn del'Empire de Domitian . lre- u
Sllomon. nee parle auﬃ de la Sapience de Salomon :ôc reçoit pareillement le liure du Paﬅeur, vſant du

Jurhorire' teſmoignagc 8c authorité d'iceluy,quand il dit:L’cſcriture donc parle treſ-bien ainſizPremiereñ n
du liure du ment croy qu'il eﬅ vn Dieu,quia creé 8c parfait toutes choſes qui ſont en l'vniuers . Encot fait' >
PóL/Peur.
il mention d’vn certain Preﬅre homme de vie Apoﬅoliquqduquel il ne met pas le nom . i’ay
C 4.2.; U' opinion que c'eﬅ vn autreleamſurnommé le Preﬅrezquiauﬃ ſur demeurant en la ville d’Ephe

24A” 3.1i. ſe,auſſi bien que le ſainct Apoﬅre lean: duquel il raconte pluſieurs belles harangucs 8c propos
'

memorables. llpatle ſcmblablement de Clementôc de Iuﬅimdeſquels il allegue quelques paſ

ſages. Qin/ant à ce qu’il a eſcrit l- des ſeptäteinteípretesﬁc de la traduction faire diuinemêt pat
Iljumſi eux des Iainctes eſcritutes , Il m'a ſemble' ſort rai onnable de le racóter en ce lieu,auec les meſz _
enEſi1e.e.7
mes propos qu’il
en tienLParquoy
eﬅ fait
(qui eﬅ
leSeigneur)
nous
a ſau- ſé;
Voir) ,— la uez,donnant
le ſigne
de la ViergeEtDieu
ne ſaut
pas homme,&
dire commeluy
aucuns
, qui
ont bien oſé
traduire
' l"
1l

Vierge mn- faulſement l’eſctiture,mettans en ceﬅe ſorte: Voicy,vneieune ﬁlle ſera engroſſie, &engèdrera

,D

m4", U' vn ﬁlsAinſi que TheodotionEpheſien 8c Aquilas Pontique,tous deux Iuífs conuertis à noﬅre

Il

engendrer-l religion,l’ont traduinLes Ebionitesſuyuans l'interpretation d'iceux,diſent que leſus aeﬅe’ en-'
'wÎſil-Îgendre de loſeph. ll dit encor peu apres : Auant que les Romains tinſſent la nation de Iudee*
Chdy- 17-

'

ï,

!ï

ſoubs leur Empire,lots queles Macedoniens commandoyent eneoräYAſie, Ptolemee, ﬁls de
Lage , deſirant 8c Peﬀorçant au poſſible d’orner &embellir de toutes ſortes de bons liures la z.
I)

biblioteque ou librairie qu'il auoit dreſſee magniﬁquement en la ville d'Alexandrie , demanda n

aux Ieroſolimitains,que par leur permiſſion illuy ſuﬅ loiſiblc d'au0ir leurs eſcritutes tradui
ctes en langage Grec: Orpar ce qu'encor ils eﬅoyent en la ſuiection des Macedoniens ,_ neluy

v

oſans bonnement teſuſer ſa demande,ils eſleurent(comme Dieu voulugquidiſpoſoiteeﬅ aﬀai

n
”
r”

Hﬄïírtïlf! re‘) d’entreleurs pteﬅres 8c plus anciens, ſoixante 8c dix perſonnages, treſzdoctes 8c fort bien

,ſept-rm "1- overſez,tant és ſainctes lettres,qu’és langues Hebraîque 8e Grecque, 8c les lnxenuoyerêt, pour
!rïfïïffſdï trauaillet en ceﬅ endroit.Lors Ptolemeewoulant faire experience de chacun d'eux à part : crai
läﬁjﬂctï gnant auﬁi qu’eﬅans tous mis enſemble,ils ne (Ÿaccordaſſent en ſorte, que par leur traduction
ïſmﬂm - la verité des eſcritutes fuﬅ celee 8c deſguiſee z les ſep_ara tous les vns des autresﬁc ordonna que
chacun d'eux ſe miﬅ à traduire vn meſme liure. Ce qu’il ﬁt auſſi de tous les liures de Fekriture.

Puis leur traduction acheueenls ſe preſenter-ent tous deuant Ptolemee , &c conſerans par en
ſemble leurs verſions,Dieu ſut grandement glorifié, 8c par ce moyen les' ſainctes lettres con
tenues en l'ancien teﬅament vindrent à la congnoiflänce des hommesſar il aduingque toutes
les tranſlations d'eux tous,depuis le commencementiuſques à la ſin , furent trouuees ſembla
bles,& contenans meſine mots 8c locutions,ſans y auoir aucune forme de parler diﬀerente en

quelque choſe que ce ſuﬅ : de ſorte qu’encorpourle iburd'huy , les Gentils meſmes ont tous
ceﬅe opinion,que les eſcritutes ſainctes ont eﬅé traduites par l'aduis 8c conſeil de Dieu. Or ne
’
_ ſe ſaut il pas eſmerueiller que la _ptouidence diuine ait ainii ordóné cela aduenir , veu que meſ—
12/3744 "ſh me Eſdragpreﬅre de la li nee 6c genealogie de Leui,ſu't ancienncmentinſpiré dc Dieu, en ſor

ÎM l!! li- te qu'il compoſa de reche ,ôc remit par eſcrit tous les liures des Proplietesuqui au oy ent eﬅé eſ
“ﬄ d'

garez,& reﬅitua au peuple les loix Moſai'ques,& autres eſcritures,au parau ant perd uës du réps

Mïjſe a YF' dela captiuité du peupleludaïquqſoubs NabuchodonoſogRoy de Babylone : ce qu’il ﬁgquäd
“m” l" les Iuifs furent de retour en leur pays deludee , ſoixante 8c dix ans apres leur prinſe , lors que
“rﬂſïſſïk Artaxerxes cotnmandoit aux Perſes. Voila ce qu’lrenee dit , touchant les eſcritutes ſainctest

U. Jul,,

;ux Ziêigt 8c trois, vingt 8c quatre, 6c vingt-cinquieſmeñchapitre du troiſieſme liure contre les

ere s.
ï nombre du nom de la beﬅe )
Irenee , Haim-c' eraintiuement U' ſâzgrieuſmenr le
ſinquiſiﬂo” ela/o nombre U' mm de Jntochrﬄ, enuiron [aﬁn du. emquieſme liure ,_ doit eﬅre príneipg_
lemem objîrue
, deſir
gto-truly”
'Un ſﬃfſſftﬂthîuﬁflnr
exemple
tlpropoſe
lecteur ce;
tro”
nou”,
repreſent-u”
chacun
le nombre
cenrﬁzſſxmre-ſîx
: quiﬁnr, End”,
Ldtanor.
U' 4”
Tnt-uno”telle:
choſe:
ﬂtſûﬂtfﬂﬁm
grand mjﬅere.

l- des ſeptante interpretes) Sain?? Híeroſne , cnldpfcfdtïſﬁ' le Peur-nuque; :ſeringue lerſê mi- l
. ſe ínterpretesmſſêmbleſſrow en Iam-aﬁn Malade” eonfere les ſrinctex lettre: , 0-' no” papropheſiÿe: ſia)

m: e” u Faurhorire' d'Al-iﬅ” U" de Iïſiſblﬄü choſe.. d” radiale l'hiﬅoire de: [naf-r, l

_
Ce
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Gr qu'a :frit Irenee. il” nombre de: Eng/cine: ou Paper Je &eme , O' comm! le: marñ

tjr: de Vienne ont reeommdndíireluy Irenee-è Eleuthere, Pape.

chap.

X V.

des Eueſques Romains , iuſques à Eleuthere, ſucceſſeur de Soter, 8c fait
J», iceluy Eleuthere douzieſme Pontiſe de Ronie,ap res les Apoﬅres, ſelon

ſinterſuite 8c ſucceſſion de ceux qui ontgouuernéicelle Egliſe, les vns
apres les autres.Le den ombrement que ſen ay ſaitcy deuant, eﬅ du tout '
pareil au ſien: car il n'y a. rien,en quoy il ne luy ſoit conforme.
e,

\
ï(
ﬂ
fl

\r
ſl
(ï
(ï

Orparlant de Clement aſſez au long,il tient auſli propos dela ſeditió

qui Felleua en la ville de Corinthe , 8c de Fepiﬅre auſſi dudict Clement.
L'Egliſe Romaine( dit-il) a eſcrit vne ſort longue epiﬅre à l'Egliſe de

Corinthenaſchantà reduire à paix 8c concorde les autheurs Je ſauteurs de diſſcnſion 8c renou

uellantleur ſoy,8c la tradition que dés le commencement elle auoit receu des Apoﬅres. 1l dit
encor qu'vn des Eueſque.: Romains apres Clemengnommé Teleſphore,a ſouﬀert martyre a- Clemïſſt (7
uec grande gloire: puis en ﬁn il concludñainſi , Mais pour le preſent,Eleutlierc tient en ſon râg Teleſp/;are
l’Eueſché de Romqayàt le douzieſme lieu(depuis les Apoﬅrcs) par ſa doctrine 6c grâd ſçauoiruzueſäue:
8c eﬅ auſſi venue iuſques-à nous la tradition 8c enſeignement que les Apoﬅres ont donneàlïæ- de Iii-me,
gliſe par la predication de verite'.
'
_
martyr.

Or qui voudra ſgauoir auec quel ardeur Irenee ſouﬅenoit la ſoy Catholique 8c profeſſion
denoﬅre religion diuine z il en trouuera teſmoignage aſſez ſuﬃſant en FEpiﬅre queles mar
tyrs de Vienne 8c de Lyon(eﬅans encor aﬃigez miſerablement en priſon)enuoyerent à Elen

there,Pape de Rome, luy recommandans Irenee , qui lors exerçoit la dignité de preﬅriſe auec
ſon grand honneur-La recommandation eﬅ telle :A noﬅre ſainct Pere Eleuthere ſal ut,& per- Letrm de
petuelle iouîſſance de toutes choſes ſelon ſon bon plaiſir-N ous auons tât ſait enuers noﬅre ſre- recommim ~
re 8c compagnon lrenee,que nous_l’auous perſuadé de vous porter 8c preſenter ces lettres no- dai-ion, en
ﬅres: lequel nous vous ſupplions auoir pour recommandé , comme celuy qui eﬅ grand zela- my” p”

teurôc deſenſeur du teﬅament de Ieſus- Chriﬅ. Qu; ſi nous penſions que pour quelque degré le: martyr:
Æhonneurlaperſonne peuﬅ acquerir aucune loüange de Iuﬅice: Peﬅar auquclil eﬅ , comme de Vienne
preﬅre 6c miniﬅre de l’Egliie, le rêdroit en premierlieu treſ-recómandable enuers vous , à no- !u PAPE de
ﬅre requeﬅe-Encorya il d'autres ozuures d'lrenee,a cauſe deſquelles il eﬅ ſort renommé,com- Iÿmegn
me ſont quelques ſiens eſcrits à Blaﬅqôc à Florimôc à Marcian :le liure des diſpntes :en cor vn fdueur
liure
treſ—neceſſaire,lequel il addreſſe aux Grecs,8c luy à donné le titre De ſcience.Puis ce qu'il ſſh-num_v

adit touchant le Paſque : dequoy nous tiendrons propos cy apres, quand le lieu 8c occaſion le
tequerronnvoila ce que iauois à' dire du ſainct homm e Irenee.

D” lettre: desſtinﬄ many-S de France : o' Je 14374711: perſêeutíen dn”
il: furent (M1361:
Chap.
X V I.

One puis que nous ſommes tombez ſur les propos d’Itenee ', 6c des
martyrs de Vienne 8c de France ,il m'a ſemblé raiſonnable de ſaire vn

. petit diſcours de leur conﬅance 8c magnanimitc'. L'Empereur Antonin
-Pie eﬅoit en la

dixſeptieſme annee de ſon Empire, quand pluſieurs .'_. Le: m#

milliers de martyrs ont endure la mort pourIçſus-Chriﬅ en toutes les ſite: notent

c: cótrees de la terre,lors'que le vent violent de la perſecutió des Chteﬅiesl 1m aum
ſouﬄoitimpetueuſcmenr par tout , 6c que les peuples Peﬅeuoyent e,i~i— ,temps àſÿdſi
- -. eontcenous,auee vne audace temeraire, par le monde vniueïr ſel: cóme mir [Empi

-

—

il eﬅ facile de comprendre par ce quiſieﬅ paſſe en certaines regions par re de Ver:

les habitans d'icelles.Dequoy auﬃ les eſcritures contenansleurs braues combats dignes de per Q" ſince-I

petuelle memoire, portent aſſez bon teſmoignage. Or quantà ces hiſtoiresprophanes , pour nm.
ſouuenanee de la preﬅriſe : qu’vn auttehiﬅorien y addreſſant ſon ﬅyle, les eſcriue 8c raeóte les
victoires 8c ttiomphes ſur Penneniy vaincu,deſcouurant les ſineſſes 6c ruſes de guerre queles

Empereurs 8c autres capitaines ont braſſé a leurs ennemis : deduiſant auſſi comment les aﬀai
res des guerres ont eﬅé conduictes ſagement auec bon conſeil,8c vaillamment , 8c -deſcouurät

ſutla vaillance 8e proüeſſe des braues gens de guerre, qui ont gaillardement ſouﬅenule côbat
pour la defenſe de leurs ſemmegenſans 8c de_ leur paîs meſmqpour le ſalut deſquels ils ont eſ
pandu leur ſang abondamment en pluſieurs ctuclles batailles. De ma part,ie ne eray autre diſ

cours en mon hiﬅoire ( quiaeſte' par rnoy entreprinſe, pour raconter les ﬁtçons de faire 8c au

tres bonnes ordonnances de la vie 6c religion Chrcﬅiennc )ſinon des eﬀorts yiolens faits; -

LÎVRE Illl. DE UHIST. ECCLESIASTIQYE
contre la verité: des combats treſñ paiſibles ſouﬅenuz par des eſprits excellens :de la magnani
mité 8c vertu admirable 8c ſurpalﬁnt toute portee de nature humaine,qu’ont eu 'ceux qui plus
toﬅ ont choiſi deſc monﬅre: vaillans pour la piete',honneur 8c vraye adoration de Dieu , que
pour ne ſe laiſſer gaigner pour ſauuet leur vie qui leur eﬅoit treſchere :bref, ie me ſuis propoſé
de deduire les deipouilles 8c victoires conquiſes ſur les ennemis inuiſiblesﬁc des courónes de
criomphe,qu'ils en ont rapporteeHCe que ſengraueray non en vn pillierrſairainxou de mare
bre,mais bien en colomne de diamant —, pour ſeruir de memoire perpeïuelleà toute la poﬅe
rite'. Or pourlors le paſs de France eﬅoit comme vne brauelice de martyre: ou entre autres
y a deux villes capitales,l_.y on 8c Vienne,par leſquelles la riuiere du Rhoſne paſſe , apres auoir

circuy pluſieurs autres lieux de la contrer.

Les Egliſes renommees de ces deux bonnes vil-.

les,enuoyercnt le regiﬅre ~de leurs martyre: , aux Egliſes quieﬅoyent en Aſie 6e Phrygie: au
Epiflre des quel ils vſent de telle preſace dés le commencement z Les ſeruiteurs de leſusChriſhqui demeu

(ï

lzgliﬁr de

rent en France és villes de Vienne 6c Lyomdeſirent la paix, grace 8c gloire de Dieu le Pere 6c

(ë

Franceàrel de noﬅre Seigneur Ieſus- Chriﬅ aux freres eﬅans en Aſie 8c Phrygie , qui ont meſme ſoy de la

(ï

l” dL/ſie redemption 6c meſme eſperance dela vie eternelle auec nous.Puis ayâs adiouﬅe' quelques pro
@PIM-Mie pos apres ceﬅe preſace,en pourſuyunnt leurs lettres,ils vſent de telles paroles: Si nous vouliós

l(

ï

parlant de eſcrire entierement 8c au long la grandeur de nos aﬄictions, miſeres 8c tribulationsſhc le grid

[nm mdr- courroux que l'es Gentils ont ‘a l'encontre des ſainctes perſonnes , 6c les calamitez que les bien- a

tjr”.

heureux martyrs ont ſouﬅenu 8c ſuﬀerts , il n'eﬅ pas en noﬅre puiſſance , ny meſme autre nele
pourroit faire comme nous penſons:Car noﬅre aduerſaire ſe rue ſur nous auec toutes ſes ſor

Ledi-Ille ces,bien’ que du commencement il ſ'eﬅ apparu tel, qu'il ſembloit que ſa preſence ne nous fai
aurheur d: ſoit aucune peur.ll a ſait l'experience de nous aﬄigcrauec toutes ſortes de perſecutiós 6c tour
Iaperﬁru- mengaccouﬅuirant 8c exerçant les ſiens a l'encontre des ſeruiteurs de Dieu. Et non ſeulement

u
fl

[t
(à
(ï

v !ion de: g?? l'es maiſons nous ſontdeſendues, 6c les bains , 8c le marché: mais auﬃ toute place publique,
de bien U* ſans en etceptet aucuneîuellement que perſonne d’entre nous ne ſiauſeroir aucunemen tmon~
_ﬁdele-.:.
ﬅrer.Mais la grace de Dieu a touſiours tenu bon pour nous,& bataille encor contre noﬅre en
nemy: car ellea conſermc' ceux qui n’eﬅoy ent encor aſſez Fermes , 6c aſſcure' les ſoibles ,leur
,, baillant en barbeles plus ﬅables 6e ſorts pour ſeruir de colomnes tresſermes :comme ſont les a
ſainctes perſonnes quitirent (ur eux entierement tout l'eﬀort de ce mai, par endurer patiem
mentlecombe de ſi grandes aduerſitcz: 8c qui ont peu faire teﬅe 8c combatrelcurs ennemis,
ſouﬅenir toutes ſortes d’outrages 8c tourmens , quels quils fuſſent 8c eﬅimer petites 8c nulles
" Rom. 8 d.

les perſecutions inﬁnies 8c grandes :ſe haﬅans par ce moyen devenir a Ieſus-Chriﬅ, 8c mon
ﬅrans par eﬀaict que les paﬃós 6c ſouﬀrances du temps preſent ne ſont point dignes de la gloi

'd

reà venir.Or premierement tous enſemble vniuerſellemenr ont endnré iuſques à la hn ce que

o.

la populace leur a voulu faire ſouﬀrir :comme ſont les crieries outrageuſes 8c iniurieuſesſirap

pures,veauttemens,rapines,lapidätions,prilbnsz breﬂtoutes autres inſolences,dont le peuple
«furieux 8c enragé ſe peultaduiſer pour endommager ſes ennemis.
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X v l I.

A meſme epiﬅ re pourſiiyuant le diſcours de ces ſaincts martyrsunonﬅrc
ſerie Epa
gathelzrduc
ieune Iiäme
Dix Chr:

ſl

commentils ſurentmenez deuant le Tribun ,interroguez par luy , pui?
' Conﬅituez priſonniersÆntre leſquels y auoit vn ieune homme, nomme
Verie Epagarhe , lequel ( eﬅant en la fleur de ſon aage, 8c remply de ſoy

auec toute ſorte de bonnes œuures requiſes en vn homme de bien )ſu~t
tant deſplaiſant de veoir vn ſi grand nombre de gens eﬅre tant mal me
. i nez ôccóduits en la priſon,qu’il ſc mit en deuoir de les ſecourir-Sc oﬅer

(ï
t(
ſl
ï:

ſi d'entre les mains des Satellites :ce pour cauſe d'vne braue profeſſion.

ﬅimr rem”

cmt l”
micro”.

il ſut ſaiſi au corps,&: mene' par force auec le autres priſonniers.Or entre
euxy en eut dix,qu'1,vaincuz de la grandeur du danger où ils eﬅoyégten oncerët au many re,ôc

eurent la vie ſauue : choſe qui cauia grande peut aux autres ſainctes perſonnesﬄraignans laſin

ſl

ﬂ

Slſtëittuﬂ douteuſe qui pourroit ſuruenir de ceﬅ accident : ſçauoir eﬅ,qu’ilsnc fuſſent en danger de laiſſer

ínﬁdtlrs
la ſoy en leſus-Chriﬅſſoutefois il y en eut d'autres iuſquesà pareilnombre, qui tindrent la
gueſiiäml. lace des dix Apoﬅars. Encor n'eﬅ'oit ce pas aſſez, mais on choiſiſſoitles plus gens de bien dde

(ï

pour lesfai lîvn 8c de l'autre Egliſe 28e prenoit- on auſſi auec les martyrs,desſeruiteurs Gemils qui eﬅofvet
re accuſer

contraincts à ſorce des ſoüets 8e rortures,de controuucr ſaulſement contrenous des crimes m-l

lerchreﬅiír croyables,& qui ne ſont as dignes d’eﬅre ny ouyzmy racontez,comme d’auoir tuéôcxnange

K

dïmrſchî- nos enfans,ainſi que ſit T yeﬅes :d'auoir mis ‘a mort nos peres,8c habité charnellememet auec
“NK txt* nos meres,comme ſit Oedipe 18L pluſieurs autres ex ecrables maleﬁces qui ſont en horreur au
("He-tciel 6c à la terre,6c leſquels on n'a cteu auoir iarſſnais eﬅé perpetrez depuis la creatiô de l’vniuers
De

Il

DE NICEFORE DE CALLISTE.
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l)

De ſorte que le mauuais bruit 8c diﬀame de telles meſchancetez a contre nous animé tout 1c: Faure-ua)

l,

monde : meſme que ceux quiiuſques àprelentauoyent eﬅé les plus modercz 8c raſſiz en no- [cs C re
ﬅre endtoità raiſon de leur familiere conuerlationſiôc humanitéauecnouspnt changé de cou.- ſi!"11 ont_
rage 8c ſont entrez en fureur,ne raſchans qu'à. nous nuire. Et pour ceﬅe cauſe les ſaincts mar encourt-ſn]
tyrs ont ſouﬀert des tourmens qu'il ne ſeroir pas poſſible de raconter: meſme que Sathan (Ÿeí- fm!!! U'.

forçoit de tout ſon pouuoit de faire ſortir hors de leur bouche quelque blaſphemr. O. r eﬅoit [mnt du
principalement la fureur de la populace des gens d'apparence,des ſoldats,& du gouucrneur ſan-mun
deſcochee ſur vn bonperſonnagemommé Sainct , diacre de l'Egliſe de Vienne :ſur Mature,

guerrier de foy,courageux 8c fort,encor qu'il fuﬅ nouuellement illuﬅré de la grace diuinezſïar 541'713, did
Atralgnatifde Pergamqqui eﬅoit le ſupport &appuy des ﬁdelcs Chteﬅiens de France: &ſur rre :Mam
Blandillqde ſeruile condition quant au corps,mais d'eſprit libre 8c de cœur aﬀranchy-Car re,t/ſrralr,
Blandlſſlle,
Dieu repreſente. 8c ﬁt veoir en elle,que les choſes qui ſont eﬅimees des hommes comme viles

6c de nul prix , eﬅoyent en treſ-grand honneur quanta ſon endroit, pour cauſe de l'aﬀection »raro-rr
” ſing~uliere 8c amour treſñ grande que les bons eſprits luy portoyêLCar encor que tous euſſent prmapaux.
peur d'elle,& meſmement ſa maiﬅreﬅe uant à la chair(quieﬅoit preſente , 8c du nombre des
vaillans combatans pourIeſus-Chriﬅ) uﬅ en grid ſoin 8c ſoucy,de crainte que par imbecillité

Euſrbt'

de nature à cauſe de ſon ſexe 8c aage,ſa ſeruante ne peuﬅ ſouﬀrir atiamment iuſques à la ſin les lﬄomfﬂe *'
peines des tourmens qui luy eﬅoycntpreparez à raiſon de ſa pro eſſion,Le bruit eﬅ qu’elle eut 3147W",
ſi bon courage , 8c fut tellement conﬁrmec en ſon opinion ſaincte , que les bourreaux qui de- 4” ſ-llu-dï

puis le matin iuſques au ſoir( venans les vns apres les autres pour ſe ſoulager &faire repoſer “ﬂlf-ml'
ceux quiſœﬅoyent laſſez à force de frapper)n'auoyent faitaurre choſe que dela battre ſans in- (ÏMP-l-Lâs
termiſſion à coups de verges,foüets 8c baﬅons ,furent decouragez de la plus tourmenter, &f
i”

confeſſerenr qu'elle les auoit vaincuz par ſa patience,tellemcnt qu 'ils n'en pouuoyent plus , 8c Patience
'A
eﬅoyent en doute qu'ils deuoyent faire d'elle. Carils ſœſmerueilloyentgrandement de ce que idmïﬄblï

l)

ſon *corps eﬅant deſchiré de toutes parts 8c ouuertà force de coups ,l'eſprit luyreﬅoit du tout flïBl-Ïdlﬄc

l)

ſain 8c entieriMais elle ne faiſoit conte de tous ces tourmens , ains enduroir patiamment cóme 4 ("durer

I)
l)

ſi dés ſon enfance elle euﬅ eﬅe' accouﬅumee 8c duicte à tels cóbats: 8c quant elle pouuoit crier "m" “r”
par fois à haulte voix qu'elle eﬅoit Chreﬅienne,cela luy ſeruoit de relaſche, 6c luy eﬅoit aduis f" d' "m"
qu'en ce faiſant elle ne ſenroit ſes playes aucunement. W11( à Sainct,il ſe preſenta aux bour- mm!
reaux, auec hardy 8c vaillant courage, 6c vainquit leur rage inhumaineôc cruauté barbare en
_
~
tourmens,auec telle patience,qu'eﬅant’interrogué d'eux, il ne leur parla ny de ſa nation, ny de Llíſ-Ÿlﬂct"
ſon paîs,ny de ſon nom,ny d'autre choſe quelconque :mais en tel 'combat &lutte de' ſupplices lmſhïmﬂſh

ne ſit autre reſponce a toutes leurs interrogations ſinon qu'il eﬅoit Chreﬅienî combien quïlsﬃﬂſgﬂiﬂdf
eſperoyent ouyr de luy quelque propos contraire ä noﬅre religion 6c degenerant d'icelle,pour "m" 4'16 '

raiſon des tourmens griefs 8c intolerables qu'ils luy faiſoyent endureLParquoy eﬅans laſſez de &ff-YU
la peine qu'ils auoyent prinſe à le tourmenter inhumainemenr , à la. ſin ils Paduiſent de faire 319'976"
chauﬀer pluſieurs petites lames ou eſcailles d'airain , 8c les attacher toutes ardenres ſur les më- 4'* “Mk d”
bres plus tendres 8c ſenſibles du pauure patient: deſquels cﬅans ainſi bruſlez , il en prouenoit ChfE/hïn-'O
vne odeur auec la greſſe quien ſortoinEt combien que relleinuention de ſupplice fuﬅ inhu
maine au poﬃble, ſi eﬅ ce que le bon homme demeuroit touſiours conﬅant en ſon opinióôc'

ferme en la foy: tellement qu'il prenoit conſolation de ſoy meſme de plus en plus , ſentanrles
n playes de ſa bruﬂure arrouſees 6c raﬀraiſchies de l'eau de vie diﬅillâte de la fontaine Celeﬅe de

Ieſus Chriﬅ.Orroutle corps de Sainct,auec tous ſes mébres ,eﬅoit martyr dutout :ce n'eﬅoit [Wim-fſ
rien qu'vne playe :ce n'eﬅoit rien qu'vnemarque ou cicatrice enſanglantee , tellement qu'il Wﬁuﬀré

ſ’eﬅoir retiré 8c n'y auoit, quätà l'exterieur,aucune apparéce de forme humaineÆn quoy, Ie- wſê! mar
ſus-Chriﬅ meſme ſouﬀrannluy eﬅoit cauſe de grande gloire 6c parfaite loüäge,8c foulloir aux Uma-mme
i”
n

pieds ſon aduerſairLCar il môﬅra bel exempleà tous aurres,que rien ny'a qui ſoit terrible ny Hiﬁ: mem
ä ~eraindre,où eﬅ la dilection 8c amour de Dieu le pere: rien plein de miſeresmy ä plaindre , où 5m
eﬅ la gloire de leſus-Chriﬅ. Or les aduerſaires, creuans de deſpit 8c bruﬂans d'irc, eurent o pi—

,

nion qu'ils pourroient mieux venir à bout des Chteﬅiens ſ’ils leurlaiſſoient reprendre aleine, l! MF! de
sdſſiriﬃcruól
” puis par intcrualle de rechef, apres qu'ils ſeroient repoſez , recommençoye-ntä les tormenter
”

n comme deuant: Car ils eﬅimoient,qne les martyrs, vaincu-z Parle moyen de telles cruautez, ſe Iemeſitviſle -

u rourneroyêtà leur malheureuſe impieré:ou bien, que mourans par ſupplices trop inhumains, udp-tr I”
ils donneroient aux autres crainte 8c eﬅonnement,de ſorte que la. peut les feroit changer d'0- Leurre-rmi',
pinion. Toutesfois comrnençans à ce faireà Fendroict de Sainct , ils furent tellement deceuz díuínemîr _
:e e-e :

de leur eſperance,que ſon corps eﬅant ſoudain guary 8c ſain, ſans aucun ſentiment de tourmës

U"

ny douleurs, ils virent à l'œil, qu'il auoit recouuert ſa forme entiere &c l'vſage de ſes membres, renduſdin
tellement qu'il ſembloit que les coups inhurnains qu'on luy donnoit de rechef, luy ſeruoyent Æmedmîfa

d'entiere guariſon 8c non pas de ſupplice : choſe qui aduenoit par le ſecours qui luy eﬅoit don
né de grace diuine. Au reﬅe,ils mirent auﬃ la main ſurle collet d'vne certaine dame , nómee grand ro”

Bibliadesà laquelle(aya_ns dechiqueté ſon'corps à coups de foiiets 8c verges ) ils ſieﬀorçoyent 'r4 !des-Bias
n de faire dire que nos ſacriﬁces rſeﬅoyent autre choſe qifoﬀenſe dereﬅable contre la-'diuinité. Linden
l..

\
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Mais elle ſouﬅint tout le contraire de ce qu'ils attendoyent z ce ( comme ſi elle euﬅ eﬅéeſueil
lee d’vn long ſommeil) diﬅ d’auantage ce qui ſienſuit: Comniêt ſeroit il poſſible , queles per
Mart rs

(ï
f(

ſonnes Chteﬅiennes mangentles enfans , veu que meſme ils Pabﬅienneut de goutter du ſang 'n

nurâäq des beﬅes qui ſont ſans raiionîDiſant ces paroles 8c endurant courageuſement ce qu'on luy fai
ſup-iﬅ”, ſoit patinelle fut miſe au nombre des martyrs.Or quand ces bourreaux 8c titans congneurët
par ordure: que par la vertu de noﬅre Seigneur,ils eﬅoyent les plus foibles, 6c que l'eﬀort 8c patience des

(ï
Il

U' ózílle- martyrs les auoit abbaruz 8c vaincuz: l'arreﬅ de leur aduis fut ,que deſormais ils les aﬄigeroyët
pie: d'in-l. dans les priſonssuyuant lequclle deliberation,les pauutes Chreﬅiês eﬅoyent toutmentez , rit
Ier.
par l'obſcurité 6c ordure des foſſes tenebreuſes,que par gennes 8e tortures, par leſquelles on

Il

eut eﬅendoit les pieds 8c mains iuſques à deſnouer tous leur mëbregalonger les nerfs , venes
8c atteres,& faire ſortir les os de leurs ioincturesParquoy pluſieurs d'entre eux ſe ſont trou- n
uez eﬅouﬀez és liens,autres ne viuans qu'a regret,ſont morts pauurement en langueur , eﬅans ï*
l(

deﬅituez de tout ſecours humain. Quelques vns ne pouuans endurer l'odeur de ordure des

K

priſons, ſont decedez toutauﬃ toﬅ qu on les ya mis. Voylà comment noﬅre Seigneus Ieſus

(ï

Mdrtjre de Chriﬅ gloriﬁoit ſes martyrs en diueries ſorres.Or PothimEueſque deſrgliie de Lyon,fut mc

(ï

PvthimEñ né en iugement auec les autres , lequel eﬅoit homme fort debile, comme ayant paſſé l'an qua
Heſèue de tre vingt 6c dix de ſon aage :tellement que pour cauſe de ſoninſitmité naturelle,il n’auoit qua- r

(ï

lyon.

ſi le pouuoit de ſe ſouﬅeninToutefois combien qu’il viuoit a grand peine, ayant le corps deſ- u
fair,maigre 8c foible,a raiſon de ſa vielleſſe,qui donnoit à congnoiﬅre le peu de courage 6c for n

ce qui eﬅoit en luy,Si eﬅ-ce que lc grand deſir de ſouﬀririnartyre, 8c ſouﬅenir ſa religion, luy

(l

hauſſa le cueur, 8c le rendit plus fort 8c vaillant , que ſon aage ne portoit. Car eﬅanr deuant le
Rgnieumle Tribunau conſiﬅoire,il rie deſiﬅa deſouﬅenirlaprofeﬃon Chrcﬅienne: ë( quand le iugeluy

ïï

leﬄuchriﬅ eut demandé, qui eﬅoit le Dieu des Chreﬅiens: Vous le ſçaurez, (diﬅ il) quand viendreza
apres Auotr eﬅre Chreﬅien . Ceﬅc reſponſe entendue , encor futil traicté 8c batu plus rudement: Carles

(ï

ï(

renanrcſſd la ſatellites, qui eﬅoient plus pres de luy, ſe getterent de pieds 8: de mains ſur ſes blancs cheueux,
l(

f0] Chre~ 8c luy fcirent pluſieurs outrageszles autres eﬅans plus loing, luy ruerent à la reﬅe tout ce qu'ils
ﬅ/Ïne-,ﬁnt rencontrerét, 8c ſe preſentoit a leurs mains. De ſorte que tous penſoient grandement oﬀencer,
mie enpri- ſ'ils laiſſoient en arriere quelqueinſolence ou inhumanitc', qu'ils ne meiſſent à execution ſur

(C

(K

ſon comme luy : eﬅimans tous ,leurs Dieux eﬅre bien vengez par ce moyen. Or ce bon homme , ayant eﬅé

molﬁëz?

ſi mal-mené , quäil ne pouuoit quaſi plus reſpirer, fut remis en priſon: où il rendit ſon ame à

ﬂeur: :où Dieu,deux iours apres qu'on Feutartainct ſi cruellement. Au ſurplus,ceux,quiauoyét renoncé
admirdnr leſus Chriﬅfurenr mis en priſon comme malfaicteutgôc leur donna-lon les Chreﬅiens en gat

ſheur de: de: a laveuëdeſquels ils eﬅoyent conſcrmez , 8c les prioyenr d'eﬅre receuz auec eux: parce
Chreﬅien-ï, qu'ils les voyoyenteﬅreioyeux 8c gaillards, rempliz de gloire 8c de grace ,ſentans la doulce

qu'il: deſi- odeur delelus-Chriﬅ , comme ſ-ils euſſent eﬅe' oincts de quelque vnguentprerieux (comme
rojenga- _ aucuns
eﬅoyétd'aduis)deſorre
queleurs liens
reſſembloyét aux
ornemês
des nou
uvrmptſittt'
ueaux maricz,attifez
mignonnemëLMais
au contraire,eux
( qui
auoyentbien-duiſiins
laiſſe' leur Seigneur)
Je lenrfor- eﬅoyent laids,diﬀormes,ords, mal ſentans,pleins de meſchancetéſiubiets à iniure,comme gês

tune.

ayaris dans eux vne conſcience ven gereſſe ä bourrelliere deleurs ames, qui les conuainquoit
d’auoir reietté (ainſi que rncſchans liornmes,peu conſiâghomicidcs d'eux meſmesﬂe plus cx
cellent nom qu'il ſoir,8c perdu le titre de Chreﬅiens. Toutefois les ﬁdeles ne ﬁrent aucune dif
Ilsﬁnt re- ficulté de les receuoit auec eux,oﬅans toute ſouſpeçon 8c deﬃance qu'ils euſſent peu auoir de
renæz/olä- leur premiere conﬅance. Dés ce tempsles martyrs furent tourmentez les vns d’vne ſorte ,les

tiers en I4 autres d’vne autre: Carils tiſſoyent vne couronne d'inſinies ﬂeurs diſſemblables en couleur 6c
compagnie forme,pour la preſenter au Seigneurleſus-Chriﬅ: au moyen de qu oy ils meriterent receuoit le
(fg-cte

guerdon etern el dïmmottalité perdurable.Or Mature 8c SainctÆlädille 6c Attale fu rent ame

de! mdrtyr-r nez deuant tous en vne place publique,6c preſente: aux beﬅes ſauuaiges,au milieu de l'^mphi

(ï

theatre, où ils ﬁrent eſpreuue de pareilles angoiſſes aux recedentes. Puis ayans vaincu vne in
ﬁnité de diuers tourmengﬁnalemêt on les ſit aſſeoir dei us vn ſiege de fer,ſoubs lequel y auoit

(ï

grand feu allume' :où ayans eﬅé quelque têps ſi grande ſenteur de bruﬂure ſortit de leurs corps
quiroﬅiſſoyent , que les bourreaux en eﬅoyent tous remplys iuſques ‘a ne la pouuoit plus ſup

[ï

porteLEncorauoyenr ils ſi grand dueil de veoir la conﬅance des martyrs cﬅretelle,que,com
me gens agitez de furie,ils ſe donnoyent toute peine à eux poﬂible de vaincreleur patience en

quelque ſorte que ce fuﬅ. 1l eﬅ bien vray que Sainct 6c Mature, ayans ſouﬀert les aſſauts de ſi
aigre combanà ce iour meſme paruindrent au bout d; leur courſe :carils paſſerent au trenchät
Saint? 0' de l'eſpee,& furent oﬀerts à Dieu en ſacriﬁce agreableBlandille fut attachee 8c eﬅendue ſur vn

Mature
pieu , dc laiſſee pour viande aux beﬅes: où repreſentant le ſupplice de celuy quipour elle fut
meurent en cruciﬁe',elle donna occaſion grande àſes compagnons d'armes,de deſireriel martyre , voyans

ſcſi" Chriﬅ leur ſœur auoir eu la. conﬅance 8c iſſue telle qu'ils deſiroyentÆnquoy elleſembloit monﬅrer 6c
quaſi perſuader,que celuy qui cndure pourla gloire de Ieſus- Chriſheﬅparticipant des paſſiós
Marty-e de du Dieu viuanLOr par ce que les beﬅes ſauuages ne la vouloyent aucunement attoucher,elle
Mundi/Ir. fut reſerueea autre combat : par lequel non ſeulement elle ſe monﬅra vn exemple certain de
magna
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magnanimité 8c conﬅance aux freres Chreﬅiengayans vaincu le malñ heureux ſerpent diaboli
que en pluſieurs &diuerſes luttes, bien qu’elle fuﬅimbecille 6c foible : mais auſh rapporta la
bien-heuruſe couronne dïmmortalité, par le moyen de ſon deſenieur inuincible Ieſus- Chriſt,
à l’ayde duquel elle repouſſoit ſon aduerſaire par vneinﬁnitéde combats. Apres elle , Attale

eﬅoit mené au theatre, deuant lequel on portoit vn petit tableau, ayant telle inſcription :Ce
ſtuy-cy eﬅ Attale le ChreﬅiemOr eﬅoit il du nombre des plus grands 8c nobles perſonnages

I)

de la ville,d’autant ferme 6c ſaine conſciencexsc autant bien duict à ſouſienir virilement le par~ L,, mn',
ty dela religion Chreﬅienne,& porterteſmoignage dela verité auec aſſeuree conﬅâce, qu’au- m… 4,1L
tre que lon euﬅ peu trouuenLuy eﬅant amené,la populace eﬀrontee commença ä faire vn mer- ſi,, wenn,,
ueilleux bruit : mais le gouuerneur congnoiſſant qu’il eﬅoit citoyen Romain , le mit en ſeure ,ſe mon_
garde,iuſ ues à ce qu’il euﬅ ſoudé le vouloir de l’Empereur,touchant ſon fait 8c de quelques gnoiſzﬂ.,

I)

autres au i.Or ceux qui par auoir renoncé àla religion Chreﬅienne pour la crainte du marty_ ſ5”, ,mu-L

,ï
ï)
7)
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I)

ï,
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,ï

re,eﬂoyent morts au parauät, quant ‘a l'ame,venans I1 ſe recongnoiſire, de rechef receurent l’c- I…. F5314;
ſprit de vie : tellement que la mere ſaincte Egliſe embraſſa ſes enfans retournez à vie, leſquels [m, m….
elle auoit deiettez 6c abandonne: comme perduz 8c treſpaſſez.Car ayans preſte' l’aureille à vnc L,, d…
doctrine plus douce,la force 8c puiſſance d’endurer leur ſur donnee de celuy qui ne veultpas la ﬀſcn! PB..
mort du pecheur,mais plus toﬅ qu’il ſe conuertiſſe 8c viue. Ce temps pedant Ceſar enuoya des mdjmſh”,
lettres patentes,ſuyuant le contenu deſquelles tous les Chreﬅiens Romains paſſcrent au ﬁl de míſilæſ.

.Hiſeſpee ,les autres furent preſentez aux beſtes pour eﬅre deuorez,ou bien endurerent d'autres
ſupplices griefs 8c inhumains.Or en premierlicu on ſaiſoit pourſuite 8c enqueﬅe de ceux qui
auoyentvſé de repentancqpuisſieﬅoyent recongneuz: car ceux quiles cerchoyent auoyent
eſpetance que de rechefeﬅans prins ils ſe dediroyent cóme au parauanLCe qui aduint de quel-

D:

I!

9,

l)

?(3,15 i…
m; ;cm1
Pour vjzde
,mx Izzſles,

ques vns,qui,indignes de tel honneunpeu fermes en la foy,& tfayans pas aſſez ferme opinion Æzlquz;

touchantle fait de noﬅre doctrine , ſuyuirent la voye de perditiomôc pour. la ſecondeſois re- 7/71! de”.

ï,

noncerentau Chriﬅianiſme: maisil y en eut entre eux de plus aſſeutez,qui,pluﬅoﬅ que chan
ger de loy,aymerent mieux endurerla mort par martyre. Vn certain perſonnage , nomme' Alexandreſhomme ſort docte en medicine, 8c bien congneu par toutesles contrees de la France,
fut mis au nombre des martyrs: comme celuy qui eﬅoit fort libre,cn paroles,8c remply de gta
ce Apoﬅolique. Aduint vniour qifilaﬃﬅoit au parquet, 8c par ſignes aduertiſſoit les martyrs

I)

d'eﬅre eonﬅans 8c aſſcurez,quand,eﬅât apperceu,on le ſaiſiſhcomme celuy qui auoit aﬀection martyr.

l:

D]

chcſrcmm'
m” à [J41
ſilexâſidre,
medecin ,

de partici er aleurs tourmens Parquoy eﬅant accuſe' deuât leiuge , 8c condammé ‘a mourir,il
fut expo éà lacruautédcs beﬅes,auec vn autre ChreﬅiemnomméAttaleïoutefois les beﬅes

,ï

ne les endommagerent aucunement: qui fut cauſe 'qu'apres qu'ils eurent paſſe beaucoup

I]

dre ne tintaucun propos lors qu’onle ſaiſoit mourir : Mais Attale ce pendant qu’il bruﬂoit,

Il

aſiiz ſur vn ſiege de fer, auec grand feu deſſous , 6c que l'odeur de ſa chair 8c graiſſe rempliſſoit d'Art-cle.:

de martyres,on les mità mort comme victimes agreables à Dieu. Il eﬅ bien vray qu'Alexan

1)

,ï

Marty”

toute la placqparlanr en lâgage Romaimditſeulemét ces paroles:Ce que vous faites n’eſt au
tre choſe,que mäger chair humainmWt à nous,il ne ſe prouuera pas que nous mangeons les

J)

hómes ny enfans : ny dhuätage, que nous faciôs aucun mnLll y eut quelcun qui lînterrogea du
nom de Dieu , demandant comment on le nommait , auquel il reſpondit ainſi :Dieu n'a point

,l

de nom,commel’homme. Or au dernier iour des ieux d'eſcrime,la vertueuſe Blandille fut pre Martyr: Je
ſentee auec vn ieune ﬁls de quinze ans ou enuironmóme -Pórique *. auſquels deux on ﬁt cóman Ponrique,

l)

l”
I
,ï
”
v

_demcnt de iurer par les ldoles ou ſemblances des Dieux.Ce que l'vn 6c l'autre refuſa de faire:
parquoy la populace fut tellemêt animee 8c aigrie cótre eux , qu'à ſa pourſuite on leur ſit ſouf
frir des tourmens inſiniz,tellemcnt que le ieune ﬁls n'ayant la force de pouuoit endurer ſuppli
ces tant inhumainsJendit à Dieu ſon eſprit. Blandille fut la derniere , qui eſmeuë, comme vne

íeuneﬁlr.

vaillante mere ayât enuoyé deuär ſoy ſes enfans victorieux à leur Roy,ſe haﬅoit d’allerioyeu— Martyr: Je
l)

ï)

ſement à la mort,comme à vn banquet de nopces : auquel il ſembloit qu’elle ſe preparaſhsc n() Blandille.
pas a ſeruir de viande , 8c eﬅre miſe en pieces par les beﬅes. Parquoy apres auoir enduré les

ï)

verges,le hazard des beﬅes,8c la chaudiereà la ſin elle fut enfermee en vn rets, 8c preſentee à.
vn taureau ſauuage 8c furieux : lequel ſayät remuee 8c tournee ça 8c là par pluſieurs fois, long

.

temps durant,ﬁnalement l’eﬅrangla.Les bourreaux inhumains,quil’auoyent perſecutee en tät
,ï

,D
l,

de ſottesÿeſmerueillans de ſa conﬅance aſſeuree porterent teſmoignage que iamais ils n'a Les Leurre

uoyët veu vne femme ſouﬀrir tant de cruautez ny ſi grandeHQu/ant le tout ſe ſutainſi paſſépe
ne fut pas aſſez à ces meſchans perſecuteurs d'au oit traicté tant cruellement les pauures Chre

Aux 'vain
mxpzr Ie:

ï,

Il

ﬃcns durant leur vie: mais encor ils adiouﬅerët au comble de leur inhumanité, pluſieurs torts martyrs.

8c outrages,qu’ils ﬁrent meſme contre les corps morts de ceuxauſquels ils auoyent oﬅé la vie.
ï,

l:

Et la cauſe deleur cholere tant grandqeﬅoit, qu'ils voyoyent leur fureur eﬅre vaincue par la

patience Chreﬅienne .Parquoy ils donnerent ordre , par le moyen des chiens 8c maﬅins( qui
ï)

I)

gardoyent les corps tant deiour que de nuict ) qu'aucun n’euﬅ l'honneur d’eﬅre enſeuely ny
mis en terre,rant de ceux qui ſieﬅoyent laiſſez mourir en la priſon, que des autres qui auoyent
eﬅe' tourmëtez par diuers martyregiuſques à la mort. Dai-tirage, ce qui reﬅoit de la cruaute' des

LIVRE IIII. DE IJHIST. ECCLESIASTIQYE

bcﬅes,8c violence du ſeu,bicn que telles reliques fuſſent menues, 8c quaſi toutes redigcesen
charbonsſiut expteﬂément donne' en charge à quelques bandes de gens~darmes,pour enfaite
bonne 8c ſeure garde par pluſieurs iours: cóme auſſi Furet les teﬅes 8c autres pieces des corps, i.
l'honneur rongnees ou parle feu,ou par les dents des lyons, 8c autres beﬅes ſauuagesÆt encor partie des
de ldſêpuſ ſoldats commis ‘a telle gardggrinçoit les dents à ſencontredcs corps morts,aﬁn que leur fureur
ture eﬅ me ne pardónaﬂ: pas meſme aux reliques des deſunctsJeS oultageät en toutes ſortes:partieſe moc- ”
aux mdr
quoit des corps treſpaſſez.Et ſi quelques vns ſembloyent eﬅre plus douxlﬂc equitablcsàſen
r) rr.
droit des martyrs deccdez,que les autres :ſoudain on leur demädoit( Côme par reprocheiniu
rieuſe)où eﬅoit le Dieu des Clireſiiës, 8c que leur auoit proﬁte' leur religion de laquelle ils a
Le: corp:
uoyêt plus tenu de cóte,que de leurs propres vies. Orle troupeau des ſidelcs,qui reﬁa de telle

I]

de; mug” boucherie,ſe ſentoit Fort atteint de douleur 8c triﬅeſſe,pour ne luy eílre permis d’enſeuelir 6c
(M1351 m
ſídregleſ

!ï

mettre en terre les corps morts des ſaincts martyrs .Et tant Pen ſault,que les prieres des gens de
bien euſlcnt aucun lieu pour ﬂeſchirles tyrans &meurtriers ſanguinaires,de leur dóner permiſ
dïnhumer les auures gens meurtriz,que meſme iamais ils ne peutEt auoir le moyen de ce ſai
re,ny par l’ob curité dela nuict,ny a force d'or 8c d’argent,qu’ils leur vouloyent donner pour
les racheter &c payer leur rançon: eﬅimans(ces malheureux bourreaux ) que ce leur eﬅoit le
plus grid gain qu'ils en euſſent ſçeu iamais retirer,ſi les corps des pauuresChteﬂiês misà mort
demeuroyét ſans ſepultureSuyuant ce diſcours” a enla meſme zpiﬅreﬄarquoy les corps des
ſainctes perſonnes mal traitez auec , toute ſorte de mocqueries 8c outrages, ôciettez uis ça”n
puis là par le têps de ſix iours entiers au milieu des rues,& à la veue d’vn chacumſurent nable l)
ment btuﬂez 8c redigez en cendrcmpuis leſdictes cendres eſparſes 8C iettees dans la riuiere du
Rhoſne,qui paſſe par là.C e que aucuns meſchans gens ﬁrent expreſſemengaſin que rien du tout N
!ï

,ï

iyneſíſcnt

D)

relu-Idir
le (Linz/ne.
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J)
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les r) Mn!
jedi/Z 7er”

retirer le:

l)

CI: rrﬂiem

de lîſhrrä' ne rcﬅaﬅ de leurs corps ſur la terre: cóme ſi (par cela)ils euſſent voulu vaincre Dieu,& ſe mon

te .à I4 re/ùr ﬅrer plus grands que luy,ayis opininió qu'ils pourroyêt empeſcher par ce moyê la generatió
rrﬂjon.
dîceuxzaﬁn que (diſoyêt ils)ceux de la ſectechreﬅiênemhyét aucune eſperance dela reſurrectió
future,par laquelle ils ſont induicts à nous mettre en auantvne religion eﬅrange 8c nouuelle:
qui eﬅ cauſe,qu’ils ne tiennent conte de choſe, tant ſoit elle dure 8c diﬃcile à ſupporter , 8c ſe
preſenter à la mort gaillardement 8c ioyeuſement ſans aucune crainte ny regret à leur vie.Mais
v Oyons maintenät (Fils reſuſciterót 8c ſi leur Dieu les peult ſecourir 6c oſier de nos mains.Tout
ce que deſſus eﬅ raconte' en meſmes paroles en icelle Epiſtre. Or-eﬅ il facile à coniecturerôc

penſer par raiſon,qu’e's autres prouinces on n’en ſaiſoit guetes moins qu'en Francezôc que par
tout y auoit déslors vne infinité de martyrs.
914511: 'vtſíonapydrutdtë' Ii/!drjr .Art-ile, pour raiſin d'y” autre martyr-ﬂux' menait vne
'vie trop dure U* eﬅrdngtzviuſit comment Ie: Marty-J d: Ieſùr- Chri/Z, Duff-Utile
mcnrfair grue U" Purdonntſſd max qui duo-mt fai/l).

Cbdp.
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N la meſme Epiﬅre y a vn autre côte, digne d’e\lre recité 5: mis en nuit.
Humilíte'

l

a' «bb-nſ
ſrmmt cſ~'

lequel i’ay eﬅime' deuoir eﬅre bien receu, cómevtileà pluſieurs , ſi ie le

z mettois en ceﬅe hiﬅoiroOren eﬅ tel le diſcourszvn certain bô perſon
' nagemómé Alcibiades , du nóbre des martyrs , menoit vne vie auﬅere,

mtrmilld
He des

x - dure 8c eﬅräge, de ſorte qu'il ne viuoit que de pain 8c eau ſeulemênſans,

.ﬁniſh mdr 4

vſer de quelque autre viâde, quelle qu'elle ſuﬅ. Quad il ſut empriſonne
auecles autres,il vouloir Obſeruer celle meſme façon de ſaire :mais quid

gran-fu
Attale,apres auoirſouﬅenu le premier combat de ſon aﬄiction, fut mis
ſàm le mm
en la meſme priſon , aduerty du Fait d'Alcibiades , 6c l'ayant enten
de martyrs. du,Il luy remonﬅra,que ce n’eſioit par bien ſait à luy,de n’vſer des creatures de Dieu: veu que

par ce moyen il donnoit occaſion de ſcandale 8c oﬀenſeà pluſieurs. Alcibiades,apres telle re'
lqﬂnchrÿ! monſirance ï oſia tout ſcrupule(quant aux viâdes) 8c en mangeoit de toutes ſottes,ſans auoir

ame) (rﬁ eſgard quelles elles eﬅoyent, ſinon qu’il ſe donnoit garde d'en prendre ſon ſaouLDont ſe trou
dele m4r~ uant mieux que deuannilrendit graces à Dieu de luy auoir enſeigné 8c aprins le default qui
tjr.

.

Memoire

eſioit en luy. Auﬂi la grace de Dieu n’eﬅoit pas eﬂongee d'eux , car le ſainctEſpritles accom
pagnoigles conſeillant en toutes choſes,óc dreſſant leurs aﬀaires de mieux en mieux. L epliﬅre

de Mrtjﬂ' meſme de laquelle ſay tant de ſois parlé,tecite ce qui ſ-enſiiintouchät require' ôchurnamte des
defunﬀr. meſme: martyrs :Ils furent tellement emulateurs de Ieſus-Chriſhqugquandilgeﬅoyent en ſi

LPíenſ.

grande gloire,ôc ſouſtenoy ent les eﬀorts du martyre, portansles marques 8c cauteres de noﬅrc
Seigneur leſus , ne Pappelloycnt point martyrs , ny ne vouloyent enduter qu'aucun de nous
vſaﬅ deſſtel nom, en leur endroict: 8c ſi quelqu’vn des Chreﬅiens les appelloit martyrs,ou en
leurs epiſirespu en leurs haranguesſiermons 8c deuiz : ils les rcprenoyent aigremengquittans

volontiers rappellation du martyre à leſus-Chriſhvray 8c ﬁdele martyr 8c teſrnoing-,qui eﬅ lc

premier nay des morts,ôc capitaine 8c autheur de vie, comme DieuEncot y a il d'auanta.ge CE
ce
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81'
ceﬅ eſcrit, qu'ils ont celehré la ibuuenance 8c memoire des treſpaſſez: diſans , que ceux que Ie
ſus-Chriﬅ auoit tirez a ſoy, eﬅoycnt martyrs: 6c qu'eux, qui reﬅoyent ſur terre, ne pouuoyent
auoir autre titre , ſinon de perſonnes viles, 6c de nulle apparence . Encor demandoyent ils, que

D,

lon feiﬅ prieres pour eux , à ﬁn qu'ils euſſent ce bien de ſouﬅenir le combat iuſques 'ala ﬁn
auec louange 8c gloire. Au ſli, combien qu’aucc grande liberté ils monﬅraﬂent par eﬀaict qu'en Selle: exe”

l)

eux eﬅoit la vertu du martyre,ſi eﬅ-ce qu'ils ne ſe vouloyent attribuer le nomzcar ils aimoyenc ple: de pro

l)

beaucoup mieux ſ-humilier ſous la main puiſſante de Dieu, l'ayans en crainte 8c reuerence , à feſſtonpar

!ï

J)

ſin que puis apres ils fuſſent exaltez, que ſe gloriﬁer vainement dcuant le monde : Auſii ont ils faire (j'ac
eu le ſoing de defendre vn chacun , 8c n'accuſer perſonne , tellement que tous eﬅoient par eux remplie e”

!l

deſliez, 6e nul lié: meſme que (à l'exemple de ſainctEﬅienne , qui en auoitautant fait au para- la fa) Chr-e

I)

uant) ils ont touſiours faict prieres a Dieu en faueur de ceux qui en les tourmëtant leur fai- Jhemu.
I)

ſoyent du pis qu'ils pouuoyent. Encor la meſme epiﬅre contient les propos qui ſicnſuyuent: ~

Il

lls auoyent treſgunde guerre contre Faduerſaire 8c ennemy de nature humaine, laquelle ils

D)

conduiſoyent auec vnc integtité de charité,à ſin que ceﬅe bcﬅe eﬅräglee rendiﬅ tous vifs ceux
qu'elle penſoit auoir au parauant dcuorez. Car ils ne ſe ſont aucuncmét gloriſiez pour la Cheu

l)

te des pecheurs delinquâs : mais ils ont cómuniqué les dons de grace , dont ils auoyent abon
ï)

dance , aceux qui en eﬅoient neceﬃteux 8e indigens , de ſorte qu'ayans aﬀection maternelle
enuers tous,meſrnement enuers les titans 8c perſecutcurs, ils ont gctté pluſieurs larmes au Sei

ﬂ

I]
Il

gneur Dieu leur pete,pour ceux quien auoyent beſoing. lls luy ont demandé la vie, 8c il leura
accordee 8e donnee, pour en faire part à leurs prochains. Ce qu'ils ont faict parle moyen de

leur doctrine (aincte 8e exemple ſalutaire : tellement que la victoire leur eﬅ demeuree , quand
I)
Il

ï)

ils ont paſſé à Dieu. Leur viea eﬅé tant bien reiglee 8c conduite , qu'en cmbraſſant rouſiours la
paix, 8c nous recommandant la paix , en paix il ſont paruenuz à la paix de noﬅre Seigneur 8c
Sauueur, 8c n'ont: laiſſé apres leur decez ,ny douleur 8c trauail à leur mere, ny aux freres ſedi
tion 8c guerrezmais bien lieſſc, ioyc,paix,concorde,vnion 8c charité fraternelle. l'ay bien vou

Il

lu alleguer ces paſſages , tant à ﬁn de monﬅrer l'aﬀection ſincere , entiere 8c charitable de ces

ſainctes perſonnesà l'endroit de ceux qui ſc laiſſoyent tomber au gouﬀrede peché,que pour
donnerauﬃ à cognoiﬅre combien eﬅoit inhumain 8c ſans pitié le cueurde ceux qui puis apres
("eſleuerent orgueilleuſement, 8c auec toute inhumanité , contre les membres de Ieſus-Chriﬅ,

auſquels ils n'auoyent aucun cſgard :tant eﬅoit en eux refroidie la vertu de compaﬃô . Or à la
verité, combien que pour lors ces martyrs ayent faict bon dcuoira la dcfenſede leur ﬁdele 0
pinion, ou mis en auant quelque choſe proﬁtable pour l'accroiſſement de l'Egliſe, ce n'eﬅ pas à
dire pourtant , qdilsſien ſoyent enllez ou gloriſiez , ny qu'ils en ayant hauſſé le ſourcil par or
gueil: omme auﬃ il ne nous fault pas eſleuer pour nos biemfaictsſiçachans que le tout vient

de D' u. Au ſurplus, déslors premieremcnt Montan, Alcibiades , &Theodore furent renom- Le: martyr:
me: grandement au pays de Phrygie, tellement qu'on n'auoit point autre opinion d'eux, ſinon
qu'ils eﬅoient prophetes. Car comme en ce temps là pluſieurs Egliſes auoyent receu de Dieu
beaucoup de dons 8c perfections , quelques vns (qui eﬅoyent en grand nombre ) ont eﬅimé
que ces trois perſonnages participoyent à telles graces du ſainct Eſprit, 8c pourtantils eurent
la reputation d'auoir receu de Dieu le don de prophetie. Il eﬅ bien vray, que lcsopinions e-

Fnïſn": ont
eﬁm 414153
deÏtIe-ër pri
ſim, duxﬁ
del” dK/ſñ

ﬅoyent diuerſes touchant ce point,les vns eﬅans d'vn aduis, 8c les autres d'autre : Mais les frc- ſie U' Phi)

res Chreﬅiens,qui pour lors eﬅoyent en France , ont mis par eſcrit le iugement catholique 8c glſieJeur iu
iuﬅe,qu'ils auoyent de ces trois hommes, en la meſme epiﬅre, de laquelle i'ay tant de fois tenu gementrou
proposzôc y ont encor adiouﬅé quelques epiﬅres des martyrs deſſus nomme2,leſquelles ils ont tlm” Mm
eſcrites,eﬅans en captiuité de priſon,& enuoyees aux freres d'Aſie 8L Phrygiqcontenans leurs un U' ſe
opinions touchant quelques queﬅions 8c diſputes des aﬀaires Eccleſiaﬅiques. Or iuſques à ce prophetie.
lieu i'ay aſſez parlé des martyrs François :il fault maintcnât paſſer outre,& changer de propos. ~
‘
a oﬅa tout ſctu ulc ] Il rſtﬅïirpoínt 'Utile pour l'E Ilſeprimiríue d'eﬅ” treſzﬅrupuleux ou ſiëſerﬅrſitrſſeux
en viandegenſulz ie , quandprincipalement l'Egliſe n j duoitpolſintpdſſï: ur teſſe maniere 71e 'Uiure oﬀènſott
tant le! muueuux Chreﬅienr (dr-cuﬅ qu'il: n'eﬅ-gent point rſimitdteurr d'in/let Hue le: Flyer” :d'autant
qrﬀvneſisr-tnde Anſieritälespouuarctt retirer U" eﬂetgner d” Chriﬅianiſme.

,Qgj ont eﬅíler Eueſèuerﬂa rzſſinrpour Im' en Jdgnítezprſîaprtle e? E311' e: renommeer.
c H …A P . XI X.
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s

Eueſque:

pces que* Antonin, frere de Vere , eut tenu l'Empire de Rome par l'eſpace de o” Pepe: de
N ſept ans 6c quatre mois, Commode luy ſucceda , lequel eﬅant en la dixieſ- Rome.

me annee de ſon gouuernement, Eleuthere , ſucceſſeur de Soter , fut Eueſque Eutñïïﬂdl
de l'Egliſe Romaine : qui, ayant veſcu en ceﬅc charge par l'eſpace de treize Alexídrie.

A…
ans, laiſſa Victor cn ſon lieu. Ce Victor gouuerna l'Egliſe de Rome dix ans du- E” [apre
ſans ;auquel Ze hyrin ſucceda, l'annee neuﬁcſme de l'Empire de Seuere- Apres Zephy- mien' 4n
rin, qui cut 1a c “ge dc L'Egliſe Romaine tant de _temps que dixhuict ans durerent , Calliﬅe needgſlm

P
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PWM For” print la place:qui la gouuerna cinq annees ſeulement, laiſſant la charge d'icelle entre les mains
mdf-EME- d’Vrba1n ſon ſucceſſeur. En l'Egliſe d'Alexandrie, l'Eueſque Agrippin ſut paﬅeurdu troupeau
11'- ſ- [IÛ-D. de Ieſus Chriﬅ, douze ans durans . Iulian vint apres luy : qui apres y auoir fait bon deuoirpar
l'eſpace de dix annees,en laiſſa la charge a Demetrie ſon ſucceſſeur. En la ville d’Antiochc,apres
Ewſëut!
ui fut vnze
ans Eucſqtle,
Serapion
:qui cﬅoit le
tſAnﬂſivthr- Maximin
huictieſme, ſliccelſeur
depuis
les Apoﬅres
. ll enfut
euteſleu
aſſezpour
longgouucrner
temps le l'Egliſe
gouuernementàlbn

grand honneur 6c louange: puis la laiſſa és mains d'Aſclepiade , qui luy ſucceda . De ce temps
Inf/Fluo' mcſine, en la ſaincte Sion 8e ville de Ieruſalem , l' Narciſſe, homme admirable en prcudhom_
de [truﬅ-IF mie, auoit encorla charge de l'Egliſe,8< tcnoic le quinzielme lieu de ſucceſſion ou ſuite,depuis
97H14" la ſeconde deﬅruction d’icelle ville, aduenue du temps del’Empereur Hadrian . Or ay-ie dict
GEM!! J6- cy deuant,quc depuis cc temps là, apres les Eueſques luiſs tenans de la Circonciſion, Marc ſur
Il… [4 d!- lc premier des Gentils, qui print en main le gouuernement de l'Egliſe leroſolymitaine . Apres
ﬅruﬅion de lequel, de ſuite (comme on le trouue és regiﬅres de ladicte Egliſe) vint vn nommé Caſliampuis
[4 Piaf-EJ' d'ordre l'ont ſuyuy Publie, Maxime, *:* lulian,Caie, Symmachgvn autre nommé Caie, 8c en

ſïl" 11"- ſ- 'cor vn autre Iulian, Capito, Valens, Dolichiampuis Narciſſe tcnantle trentieſme lieu depuis

"MF- ll- la ſucceſſion des Apoﬅres. En la ville de Ceſaree en Paleﬅineſſheophile cﬅoit pour lors Eueſ
'ïſ «mfm que . Es villes du païs de. Grece, Bacchyle gouuernoitſEgliſe de Corinthe , Polycrates celle
diſh" W16- d’Epheſe : 8c e's autres villes il y auoit d'autres Eueſques en grand nombre , ſelon que le cas le

FMſ/“Ê-“lf requeroit :tant durant lc temps que Commode eut en main l'Empire de Rome, qu’encora-~

Êﬄîſljf ?î pres,ſoubs l'Empereur Seuere. Et cecy ſuﬃra , touchant ceﬅe matiere.
E11 Je e.

a Antonin ] EuſÊLe liure cinquieſme , chapitre ncnſieſme , eſrit que ee Mare …Antonin dgouuerneTEmpire
par luz-ſpore de dix U' neuf-rm.

6 Narciſſe] En IdcPerſi-eutibctſdiub: .Feutre, Ndrtiﬀi- Eneſ-ſizue de IernſÃIE-m ,fut cdehiqueiqne: annee: en lieu”
î 'ﬁlitaire-t: Ce tempsſſendant on en mit d'autre: enſaPſ4”, qmﬁórentpdr ordre Die , Germdnion , Gard”, t5.

me eﬅ dite) apre: , liure riſinquioſme , chapitre dixieſrne , oioeﬅ miſe 'Une autre cauſe de l'abſence de Narriſſê.
QËe-Iqne: Autre: Author-r: ne mettent point en ce denomlorement .Umm-relie , n) le conſeil de Clie. Et ainſi,
quand Ndrriſſê , retourneſide [à cachette, eut reprin: ſine ilot', il _ſe trouue le qumſſieſme Eueſèue , depui:
Mare , :n14 'ui/Ze de Ierufdlem ,(7 le trenmjme depui: Ie: .xfpo/irer.

-

v .Dcnomﬂrement de: Anthem: U' capitaine: :There/ie ,faulſêmentnommee Science , qui deſui: ont eﬅe' :
U* de: homme: Etelëjiaſiique: qui leur ont ſiſi/lle'.
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Ombien que par la vertu 8c ſaincte do/ctrine des perſonnages diuins,

deſquels ſay parlé,les hereſies ſuſdictes ayent eﬅé du tout arrachees:
È; ſi cﬅ-ce que lïznnemy de paix,ſemeur d’yuroye,n'a pas ceſſé d'en ſe
-

A J L' mer d'autres par deſſus . ll eﬅ vray, qu'encor reﬅoient pluſieurs pc
'
tits regettonsêc greﬀes des premieres opinions erronees , qui nui

ſoient grandement à la pure ſemence des chips de Ieſus Chriﬅ : deſ
ſ quels on voyoit en vn inﬅant bourgeonner 8c ſortir vn grand nom
bre d’auttes hereſies,quide là prenaient leur origine 8e commence
-- mcnt.T0utesfois .a ﬁn de dire verité, toutes ont prins leur ſource de

0- MÛM;

Simon Fencbanreur, de Saturnin , 8c de la ſcience hors de raiſon 3e

hertzien,, mala propos de Cerinthe. Alors premierement l’erreutd’Arremon 8c Montan gettoit ſes ſur
en Phrigie. gcons, 8C le trainoit par le pays de Phrygie en Aſie,en la façon des beﬅes venimeuſes rampans
z; &deu , deſſus la terre, ou bien comme les ſerpés pourſuiuans le :: braiſſer, ôctaſchans à le faire mourir.
DMF-z m g Qilantä la ſecte de lviarciomellecﬅoit ia diuiſee 8c rompue. Encor eﬅoyenr en la ville de Ro
.wrdin-,cſj me vn Florinz, 8C vn Blaﬅc, quiauoyent mis en auant quelques nouuelles opinions couchant
Pmdz ni_ le vray Verbe de verité. Ce qui les auoit induiçts à ce faire, fut, que Florin ne ſceut auoir le
ne.
moyen dïmpetrer 6c obtenir vn eſiat de preﬅriie en l'Egliſe, commeil le briguoit: 8c Blaﬅe,

Victor Eueſ pour choſe quaſi ſemblable . Orauoyent ils chacun à part dreſſé leur boutique contre la vraye
que de 1L0- piete , 8c attiroycnt à leur erreur pluſieurs ſuppoﬅs de l'Egliſe. Wma Artemon , 8c ſon ſuc
me arefute' ceſieur Theodore,Conﬅantinopolirain , conroyeur, qui donna grand auancement à. ſon he

Jſmmn reſie, Sainct Victorleur ſit barbe, 8c les combatit brauement. Leur doctrine peu conuenablc
' U" T/m-

eﬅ 311m bien ſcﬁlœc Pÿr vn liure . qui eﬅ appellé, Le petit Labyrinthe: lequel aucuns pen

d….
ſent auoir eﬅé compote' par Origenes , mais le ﬅyle 8C maniere dc parler les _contredit , «Sc
.ſipoäindí- monﬅre, que ce n'eﬅ pas de ſa ﬁaçon . Au reﬅe, Dieu mit en barbe à Montan , comme pour ſer
re U* du-

uit de bouleuert inexpugnable 8c fortereſſe inuincible, vn nommé Apollinaire , Eueſque de

tre: reſiſie- l'Egliſe Hierapolitaine, homme ſort excellent , 8c qui auoit conioinctauec la diuine doctrine
rentiMon- Pentiere cognoiſſance des diſciplines prophanes. Contre Montan onteſcrit Miltiades,Apoll0
un…
ne, Serapion Eueſque de l'Egliſe d'Antioche, 8c beaucoup d'autres: comme auſii Caie (duquel
'ſay

DE NICEFORE DE CALLISÀTE.
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i’ay parlé par ey deuant) a mis la main Iſla plumcä l'encontre de Procle , guidon ou port' en;
ſeigne de la meſme hereſie. Rhodon homme tres-renommé àraiſon de ſafprudence , reſiﬅaà
l'opinion de Marcion , 8c à ſa diuiſion. Qpæant eﬅ de Florin 8C Blaﬅe , qui urent les autheurs
8c capitaines du ſchiſme 8c dillènſion, qui eﬅoit-a Rome: Irenee (duquel tant ſouuent i’ay' tenu _
propos) leur eſcriuit quelques admonitions 8c remonﬅrances , les aduertiſſant qu'ils euiliznt a
Parreﬅer aux traditions Apoﬅoliques, ô: quitter toutes vaines paroles , ſans plus vſer deſor
mais de quelques eﬅrifs friuoles 8c diſputes inutiles . Or me ſemble il, que ce ſera choſe treſ.
bien faicte a moy , ſi ie me mets en deuoir de coucher par eſcrit les faulx enſeignemens d'hom
mes tant dommageables à la religion Chreﬅienne,leur donnant en face (tant qu'il me ſera per
mis) quelques perſonnages excellens en pureté de docttine,qui leur ayent reſpondu pertinem
ment , 8c confuté brancment leurs radotemens inutiles 8c baueries ſuperilues, par argumens

valables 8c raiſons inuincibles, puiſees au profond de la ſaincte eſcriture.

DX/ſrremon U" Theodore cordouannier cr ronroymr, 7m' enſeignojenf que Ieſiu Chriﬅ
unit eﬅe' homme purement @ſimplement : U* comment 1l: furent les
'
premier: qui rommenrerent à corromfre le: eſcritu

.

*ſu-_

rer. Pun- du eonfeﬃêur Mſn-tele.
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Rtemon donc, que lon nommoit auſii Artemas , a tenula meſme opi
nion que nous auons , du Dieu de ceﬅ vniuers, le diſant eﬅre createur dc

Here/ie c9"

s toutes choſes . Quantà noﬅre Seigneur leſiis-Chriſhil aſſeuroit qu'il rddotemmt
auoit eﬅé homme pur 8c ſimple , nay de la Vierge , mais plus excellent d'a/ſlt(
en vertu,que ne furent onc les prophetes. Encor aﬀermoit il auec ce, que mon.

les Apoﬅres auoient preſché le meſmeænquoy il expoſoit faulſement 8c
ñ mal les eſcritutes, 8c deprauoit le ſens des ſainctes lettres. ll diſoit d'a

uantage , que les ſucceſſeurs des Apoﬅres auoient attribué la diuinité à
_

leſusñChriﬅ, combien qſſauparauant il ne fuﬅ pas Dieu. Or vncertain

conroyeur 8c cordouannier de la ville de Byzance, nommé Theodore, diſciple d'A rtemon , fut &eﬁteríe de

autheur d'vne autre ſecte,8c inuenta des reſueries pires beaucoup que celles de ſon precepteur. Theodore
Ceﬅ artiſan eﬅimoit auoir fait vn beau chef d’œuure,d'oﬅer toute authorité aux eſcritutes diui

eoroland”
mſſer de Cm
nement
auſquelles
il ne vouloit
ſoy aucune
eﬅre.1 adiouﬅee
, meſine
u’il de
corrompit
6c falſiſiainſpirées,
les paſſages
qu'il receuoir
des lettres
ſainctes
Mais Victor
, Eueſlque
Rome,
ﬅiﬁnop]e.

reſiﬅa Yaillamment à ces galans , qui abaﬅardiſſoient 8e corrompoient la doctrine de la foy,

banniſſant lc conroyeur de la communion de l'Egliſe. Celuy qui a compoſé le liure intitulé
Le petit Labyrinthe, reprend aigrement ces deux princes d’hercſie , aﬀermâs qu'ils auoient re

ceu telle doctrine des Apoﬅres 8c de leurs ſucceſſeurs, 8c que la verité auoit eu cours iuſques

au temps de Victor,treizieſme prelat de la ville de Rome,de us le ſainct Apoſlre Pierre,laquel
l ,ï

l)

le fut corrompue (ſelon leur dire) parſon ſucceſſeur nomme Zephyrin. Les propos conrenuz
en ce petit Labyrinthqſont tels: A Fauenture ce que ces heretiques enſeignoient euﬅ eu quel.
que apparence de verité,ſi en premier lieu les eſcrituresdiuines ne leur contrediioient: puis les
liures d'aucuns preﬅres ﬁdcles , viuans du temps de Victor, leſquels ils ont eſcrits en faueur de

I)

la verité, 8c tant addreſſe: aux Gentils, que compoſez contre les hereſies . Ie dy cecy de Iuﬅin,
L'

8c de Miltiades, de Tacian, Clement, &de pluſieurs autres :par leſquels tous en general la di_
I)

uiniré eﬅ attribueeà leſus-Chriﬅ. Car quant aux eſcritutes d'Irenee, Meliton, 8c autres: qui eﬅ:

celuy qui ne ſçache bien, quelles preſchent 8c publient Ieſus-Chriﬅ vray' Dieu 8c vray homme
tout enſemble? Tous les pſalmes auſſi 8c cantiques, qui depuis le cómcncemcnt iuſques à pre

ſent ont eﬅé compoſez par gens ﬁdeles,donnans louange à Ieſus-Chriﬅ, qui eﬅ le Verbe 8e pa- —
role de Dieu,luy attribuent deité.Veu donc que l'arreﬅ des traditions Eccleſiaﬅ iques a eﬅé an
noncé 8c prcſché depuis tant d'années, comment pourroit on defendre ny ſouﬅenir que ceﬅe
doctrine a eu cours és Egliſes , iuſques au rëps de l'Eueſque Victor,c6me diſent ces ſeducteurs?
Comment n'ont ils point de honte de controuuer 8c feindre telles menſonges a l'encontre de
Victor, qui eﬅ homme de bien .P veu qu'ils ſçauent tresbien à la verité, que le conroyeur Theo

dotc(qui apres Artemon a eﬅé eóme le pere 8c prince de ceﬅe opinion hetetiquediiant la diui
nité de Ieſus-Chriﬅﬂe fut le ptemienqui le diﬅ eﬅre homme pur 8c ſimple) a eﬅé chaſſé 8c mis

hors de la communion des Chreﬅiens,par le bon Eueſque VictOrFCar ſi Victor euﬅ eﬅé deleur
opinion (ainſi que leur blaſpheme le monﬅrﬄcóment euﬅ il degetté Theodore inuêteur de tel;
le hereſie? Aípres ccs paroles, il en adiouﬅe encor d'autres, qui ſ-enſuyuent : A dire vtay, ils ont
falſiſié les e critures ſainctes ſans aucune crainte ny honte , ils ont aboly 8c mis à neant les an
î)

ciennes reigles 8c ordonnances dela ſoy, ils ont ignoré Ieſus-Chriﬅ . AulIi ne ccrchcnc ils
D)
I!

Pas \ce que diſent les diuines
vn Euclide
, eſcritutes
… , ains a l’auentu_re
s ils adorent
—….
pl) ou vn Galien.
__
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Encor y a il peu apres: Or pour ceﬅe cauſe ils ont mis la main à l'eſcriture ſain cte, diſans qu'ils
la vouloient corrigenamenderôc purger de toutes faultes. En quoy ils ont depraué 8c corrom
pu la ſaincte vertu des ſentences des lettres lacrees, ſe vantans eﬅre plus ſages que lc S. Eſprit
meſme. L'autheur d’iceluy liure nous a laiſſé par eſcrit,que ce n'a pas eﬅé fait par eux auec vn

meſme conſentemët 8c accord : car Theodotea dit d'vn,Aſclepiodote d'autre :de rechef Her
mophile ſïeﬅ atteﬅe a vne opinion, 8c Apollonides a eu vn autre aduis. Encor dit il, que cha_
cun d'eux a mis en lumiere comme vn amendement 8c correction de leurs propres eſcrits '. 8C

que le diſcord des exemplaires ſe repugnans 8c contrarians,monﬅre cela eﬅre vray. ll dit auſſi,
qu'aucuns d'entr'eux n'ont pas depraue ny corrompu les eſcritures, mais ſont venuz au comble
de perditiompar vne doctrine du tout inique 8c contraire à la vraye religion Chreﬅienne, ſous

.couuerture de grace diuinemyans plainement 6c aboliſians entierement 8c la loy 8c les prophe
:: Niuﬂare tes. Le meſme autheur, qui a mis par eſcrit le liure du petit Labyrinthe à l'encontre d'iceux he
dzr par [IM retiques,fa_it vn conte d’eux,duquel il m'a ſemblé bon faire le diſcours en ce lieu, Côme venant
cim rom-Je bien à propos,& eﬅant digne d'eﬅre entrelacé 8c mis en ceﬅe hiﬅoire. Ize conte eﬅ tel : Vn cer.

qz-'Euſelze rain perſonnage nóme Natalis,du nombre de ceux qui faiſoient profeſſion de la religion Chre
dir par (ſ14 Theodore
ﬅienne librement
gayetc' de erreurvn
ô( orfeure
ſans aucune
fut deceudeux
par Aſcleopiodote
(unmvzſſrſii.
(non pasauec
le conroyeur,mais
ainſi crainte
appelle, :leſquels
auoyét eﬅé diſci8C
ç. chdpdlcr ples de l'autre Theodore Byzantin, capitaine de ceﬅe mal-heureuſe ſecte,aprcs Artemon )leſ—
nier.
quels ﬁrent tant, qu'ils luy mirêt en teﬅe (au moyen d'vn bon gage 8C ſomme de deniers, qu'ils
luy preſeutoient) de ſe faire chef 8c conducteur de leur compagnie 8c ligue. Ce qu'ils pratique

Le denier rent, pour l'auoir veu ferme en la confeſſion de ſa foy, dont il ſ-eﬅoit acquisvne louange 8c re
-Uaur trois nommce grande: eﬅimans que, ſuls le gaignoient , il pourroit autant ſiopiniaﬅrer ~a defendre

ſols 6. de- leur hereſie,qu’il feﬅoit monﬅre conﬅant en ſa religion. Le loyer qu'ils luy promettoyenr,fut
mergſclon de cent cinquante deniers :z pariour. S'cﬅant donc atteﬅé à leur hereſie, Ieſus Chriﬅ,qui eﬅ le

[aſſtﬄlﬂnﬂô vray medecin des ames, quelque fois ſ-apparut en ſonge à luy, 8c l'aduertit qu'il feroit bien de

de 5nde:

ſe retirer de tel erreur 8c ſeduction :Car il ne vouloir pas qu'il periﬅ, eﬅant ſepare de l'Egliſe,

D55 IH t?? pour
veu quäiuparauât
il auoit abuſiue
porte' bon
de, ſes
combatu
riſinqumte
ſouﬅenir l'opinion
de teſinoignage
ces aﬀronteurs
ainspaﬂions,&
pour la doctrine
de vaillammengnon
Flîuangile . Pour
denim v4- tels aducrtiſſemens 1l n'obeiﬅ pas à la viſiomcraignant perdre l'honneur, qu'il penſoit auoir ae

lmt 'vingt quis,pour eﬅre le chefôc capitaine de quelque nobre d'hommes ſeduictszôc a l'auenturc amor
ﬂx liure! cé (comme homme) de la douceur du gain. Parquoy noﬅre Sauueur, de rechef le pourſuyuant
tournois. de nuict, le ﬁt fouetter parles anges,iuſques au ſang, tellement que tout ſon corps en eﬅoit de
chiqueté. Alors il cfgneut par touche 8c experience, combien eﬅ grand le mal que fait celuy
Natalia' eﬅ qui Poppoſe 8c contreuient à la volonté de Dieu: 6c ſieﬅant couuert d'vn ſac, apres au oir reſ
[Mm enﬁti- pan du des cendres ſur \E1 teﬅe, ſoudain que la poincte du iourapparut,il ſ-en vint en l'Egliſe en

ges 'U' in- grand haﬅe, 8c ſe getta aux pieds de ZephyrimEueſque de l'Egliſe Romaine , lequel il ſupplia
uztepar/r- de vouloir faire prieres a Dieu,amateur du genre humain,en faueur de luy, a ſin qu'il luy pleuﬅ

ſi” Chriﬅ octroyer pardó à celuy,qui Fauoitameremêt oﬀenſé enële laiſſant : 8c móﬅra publiquemët de
fluſieurr uât luy les cicarrices,marques 8c playes,receues àlCOUPS de fouëts ſur tous ſes mébreszephyrin,
j'm 411km? le voyant ainſi plorer 8c ſe cóplaindre , eut pitié deluy : 6c luy donnant la maimlereceut facile
mmment a peuitence,bien que toutesfois il ﬁﬅ diﬂiculté de l'admettre à la cómunion Chreﬅienne
De ſhore/ie de Manu” , quitﬅ nom-ri” de: Cdtapbÿgr; : Beſſe'
dire, de: Phrygicnr , ouﬁlm le: PhD-Siem.
CH JP. X XI I.

Hereſie' le

Ontan, nari d'vn certain village appellé Ardaba, fut inuenteur de l'he

Montanſe- ,

reſie, qui le nomme des Cataphryges, ou ſelon les Phrygiens . Ceﬅ a

lälln Plm-

buſeur, eſmeu par vne ambition d'honneur 8e de dignité, 8c conduict

Sm”.

' _ tout enſemble de certaine arrogance 8: conuoitiſe de dominer, ſe di
ſoit eﬅre le Paraclit , mediareur, conſolateur, 8c ſainct Eſprit : qui eﬅ le
plus enorme blaſpheme qui pourroit ſortir de la bouche de l'homme.

Príﬅictecÿ' ' '

llauoit auec luy deux ſiennes femmes, Priſcille 8c Maximille, leſquel

Main-ill:
‘
les il appelloit ſes prophetiſſes: ôtdiſoit, queleurs eſcrirs eﬅoyentli
praphmj:
ures prophetiques. Or auoit il vn malin eſprit, qui le gouuernoit,
n.
comme auſſi deux eſprits familiers tenoyët en leurs liens ſes deux femmes , qui fut cauſe
que le malheureux ( comme perſonne eﬅant hors du ſens , 8c trauaillee en ſa conſcience ar
vne inﬁnité de diables ) commença a dire choſes nouuelles 8c non accouﬅumees. Au ur

plus , aﬁn que l'eſprit diabolique, qui les conduiſait, feiﬅ plus facilement adiouﬅer foy
à ſes impoﬅures,il prediſoit 8c dcuinoit aucunes choſes tant par luy,que par ſes deux femmes,

ſeulement par coniectures , ſeduiſant pluſieurs ,leſquels il deﬅournoit dela droicte voye , 6c
nourriſſoit d'vne inﬁnité de grandes promeſſes: appellant bien-heureux ceux qui auoyen!
bonne

ï)
I)
ï)
,l
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bonne opinion de luy, encor qu'elle ſuﬅ ſaulſe . Iln’y eut pas routesfois beaucoup de Phry- Dcuindnä'

giens ſeduicts par ſa meſchanre doctrine. Au ſurplus , ce dia le eﬀronté ſans aucune honte ne de Mom-m
ceſſoit de calomnier 8e pourſuyure auec iniures toute l'Egliſe vniuerſclle, qui eﬅ ſous le ciel. E
ﬅanr donc ceﬅe hereſie diuulguee par tout, les ſideles Chreſiiens qui demouroyenr en Aſie, ſi Iſlaereſítde
rcnt ſouuent des aſſemblees en Pluſieurs lieux de la contree ,_ pour faire enqueſlede ceﬅe do_ Mom” ex»

ctrine eﬅrangemouuellement miſe ſus: laquelle à la ﬁn ils degetterent de lëEglile catholiquc,&
tämuni”.

mirent hors de la communion Chreﬅicnne, comme vne ſecte meſchante 8c condamnee par ſes
execrationsie meſine Montan ſur autheur de ieuſnes nouuelles,outre la couﬂume de l'Egliſe:

Nouuellcr

&publia auﬂi vne loy, de deﬀaire ê: ſeparer les mariages . Want eﬅ de la Trinité, 8c de la

ícuſîzrx de

creation du monde , il en auoit meſme opinion que nous, 8c n’en enſeignoit \autre choſe que Mont-m.

ce que nous en diſons . Combien que quelques vns de ſa ſecte puis apres ont eﬅé d'aduis , que Separation
les trois perſonnes diuines ifeﬅoient qu’vne : diſans que le Pere eﬅoit vne mcſine choſe que le de Maria
Fils, 8c que le ſainct Eſprit: &c dit on que Sabellie de Libye a pris de ceﬅe opinion les princi_ gex.

pes 8c commencemens de ſon hereſie . Or les diſciples de Montan , ê( ceux qui ſe ſont arreﬅez .ſource de
à ſa diſcipline, ont prins de luy le nom de Montaniﬅes : 8c eﬅla meſme hereſie appellee des ﬀhmſie de
Cataphrygeszoù ſelon les Phrygiengà raiſon de la nation de Phrygiqoù elle commença à pul- Sal-allie Li
luler premierement. Encor ontils le nom de Pepuzians, à cauſe d'vn certain village) lequel laque.
Montan auoir couﬅume de nommer leruſalem . Ces heretiques preſerent à la ſaincte !Ioan
gile de Dieu ,la prophetie de Priſcille &t Mnximille , à laquelle ils adiouﬅent plus de foy, 8c
font plus de reuerence 8c honneur , qu'à la ſaincte eſcriture. Aucuns ont publié 8c mis en lu
miere pluſieurs choſes concernans leurs myﬅeres ſecrets, mais ils ne les veulent pas recognoi
ſire , ains les nient , 8c aﬀerment qu’ils ont eﬅé pourpenſez 8c inucntez fauſſement contre eux,

pour les rendre odieux aux hommes.
D'A‘F‘no[Ii”4ire Hier; olitdlſin , U" de ſe qu-'il 4 m5! ſur eſcrit tout” I4

jïóﬂltcte treſſe.

CHe/ÎP. XXIII.

,

.Aſroctzſinaí
comme eſcrit
i’ay dità l'encontre
au parauant,
Hierapolitain
'ſſ-g. R,
clerement
de Apollinaire
ceﬅe ſecte d’hereſie
: lequela tres-bien
désle com8c
r: conſum

mencement de ſon eſcrirurgmonﬅre qu’il l’a combatue à viue voix,ſans tcur desMô'
‘ mettre la main à la plume , par argumens ſolides 6c conſutations vala ram/Its.
bles . Le liure qu’il a compoſé contreles Montaniſles, Faddrelſe avn
~ à certain perſonnage nommé Aberic, où pour preſace il vſe d’vn tel com

Il
))

n
Il
ï)
I)
ï)

D,
|
,ï
I)

mencement : Treſcher Aberic Marcel, ayant receu mandement de vous,
par lequel nfauez ordonné de compoſer quelquechoſe contre ſhereſic
d'Alcibiades (a lauenture qu’il ſeroit meilleur de dire , la ſecte de Mon—
ran )i’ay long temps demeuré ſuſpens , eﬅant en doute , quelle deliberation i'en deuois pren L” anni-n:

dre :non pas que ie n’euſſe bien dequoy ie peuſſe rcprendreleur menterie, 8c ſouſienir la veri ont eſcrit
té,mais ie craignois qu’il ne ſemblaﬅ à quelcun, que par mes eſcrits ?adiouﬅaﬂe uelque choſe
aux liu res de l’Euangile 8c nouueau Teﬅamét :au ſquelsnreluy qui dcliberc \Yinreſelon l'ordon
nance Euangeliquenadiouﬅera ny diminuera aucune choſe.Or il n'y a pas long tem [s, quand
Yarriuay à la ville d'Ancyre en Galatio, 8C vinsà lT-gliſe du lieu (qui ale bruict de ùrreﬅerà
ceﬅc nouuelle, non pas prophetie,comme ils la nommennmais *z* pſeudoprophetie, comme il
ſera monﬅre” ie ſis mon deuoir, ſelon la portee de mon petit eſprit,& auec l'aide de la grace du
Seigneur Dieu, de mettre en diſpute tous les poincts qui eﬅoicnt par eux mis en auant, &- les
debatre 8c reſuter en pleine aſſemblee de l'Egliſe , pluſieurs iours durans . Ce que les gens de

de: (hoﬅ:
diuines 4

utc crainte,
l70ﬂIC,Ü "
religion.
'z' Vo):

Euſêbehi .

bien eurent pour aggreable, bien que nos aduerſaires contrariaſſent ê( reſiﬅailctenr à mon dire . tcclſili. f. "

D)

Ebay. 1G. "

Dauantage il monﬅre que les deuis 8c Propos, qui ſurenttenuz en ceﬅe diſpute, onseﬅé par
luy mis en eſcrit, àla requeﬅe de quelques vns :où il parle d'vn Zotique Oﬅrene,preﬅr~e. Puis zgſjqu,
apres vne breue digreſſiomil raconte routela vie de Monran, quiil aeﬅé, d'où il vingôc quel- Freſh*: 0.
les reſueries il adictes en radotantzlc tout quaſi de la meſme ſorte, cóme peu au parauant ie Fay ſim,, 0

couché par eſcrit. Et peult on veoir ces choſes en ſon premier liure , où il reprend ſa tromPerie 8c donne a congnoiﬅre l'abus qui y eﬅ: mais au ſecond liure , il Parle ainſi de ſon treſpas, Or puis qu’ils nous appellent meurtriers de prophetes,parce que nous ne voulons pas receuoirles propos ambiguz &obſcurs de leurs propheties(carils ſe diſent eﬅre ceux que le Sei-

[uljzziﬁ/ſ
114m”, m;
mprindrït
,rm-reﬅer

gneura promis d’enuoyer au peuple)qu’ils nous reſpódent au nó de Dieu immortel. Meſſieurs Ïtſpntfl.
y a il quelcun de tous ceux qui ſorräs de l’eſcole de Montâ 8C de ſes Femmes, ont puis apres có- -milù-r de

mdncé à enſeigner , lequel ait ſouﬀert perſecution 8c outrage de la part des luifs, ny qui au: eﬅé Mdxímil..

mis à mort par les träſgreſſeurs de la loy? lamais vn ſeul d’entreux ne ſut apprehëdé,iamais au- (exam: di;
(ſa

cun d'eux ne ſut attache' en croix pour la loy, iamais vn ſeul n’endura le ſouët és ſynagogues ou Bu :bali,

aſſemblees des Iuifsſ
'

ſ-Chdh '
P ii)

-'
1

LIVRE iſiîëii. D"È_ L'H1ST. ECCLESIASTIUE
Or dit on que Montan &ëlſſdaximillc ſont morts bien d'vne autre façon' :Car l'vn 8c l'autre ſe
Maman, \trouuant agité par vn eſprit enragé,8c eﬅät hors du ſens,ſe deſeſpererét tellement, qu'on trouua
Marimil- qu'ils (Ÿeﬅoient penduzdeux-meſines, l'vn d'vn coﬅé, 8c l'autre d'autre: 8c par ce moyen 'ils ﬁ_
lao" TIm nirent leur vie de meſme ſorte que le traiﬅre ludas. Theodore aufli,premier defenſeur de leurs
d….
propheties, qu'ils ſont tant admirable , a presLeﬅre mis en la puiſſance de l'eſprit de ſeduction,

' Mort Je

ſ(
i
(ï

aï
aï
a.ï

fut pouſſe 8c elleué vers le ciel:mais apres auoir monté bien hault,il cheutauec violence en bas,
ê: mourut ainſi malheureuſement. Encor en ce meſme liure il faitle. côte, que quelques diuins
perſonnages voulurent faire eſpreuue 8c ſieuertuer de reprendre l'eſprit familier de Maximille,

Prapherier 8c conuaincre ſa faulſe vanitézmais qu'ils furent empeichez par ceux dela ſecte des Phrygiens.
de Adam'-

Puis pallant oiirre,il dóne à cognoiﬅre en ce temps meſme, que les propheties de Maximille c

7m11:faul- ﬅoient faulſes. Car il dit qu'alors treize ans eﬅoient ia paſſez depuis la publication (ficelles, 8C

jèx.

toutesfois qu'aucune cho e n'eﬅoit en cor aduenue de ce qu'elle auoit deuiné: Parce que depuis
il n'y auoir point eu de guerre ny au monde vniuerſel , ny en aucune contree dela terre: mais
la paix 8c rríiquillité auoit eﬅé donnee aux Chteﬅiens par la miſericorde ô: grace du Seigneur.

Le: Montd- Au ſurplus, il refute 8: rembarre viuement les Montaniﬅes en ſon troiſieſme liure, de ce qu'ils
niſi” ſê
-variroycnr
d'ami”
plm de
martyr,

ſe gloriſioienr d'auoir de leur part plus grand nombre de martyrs, que nous; 8: diſoient, que ce
leur eﬅoit vn certainindice d'auoir en eux vn eſprit prophetiquezcar ainſi le nommoient ils.Les
propos dﬂ-\ppollinaire ſont tels: Et vrayement c'eﬅ la c oſe de ce monde, la plus faulſe 8c con
traire à la verité.ll eﬅ bien vray , qu'aucunes autres hereſies ont eu beaucoup de martyrs: tou
tesfois ce n'eﬅ pas à dire, que nous deuions ſoudain ſuyure leur opinion. Meſme ceux , que lon

qu: rm”.

appelle Marcioniﬅcs , a cauſe de Marcion autheur de leur ſecte, ſont eﬅimez auoir pluſieurs

Le: mar-

peu apres il dit encor : Et pourtant quand les Chteﬅiens , de l'Egliſe des ﬁdelcs ſont conduits

tj” car/nIiqëm n'5r
pu 'voulu
ſe iomdr:
auec/ex he"criquet
marrjrx.

ck menez au martyre pour la profeſſion de la vraye foyôc pieré, auec autres martyrs, qui
tiennent l'hereſie des Phrygiens: ils meurentà part 8c ſeparez d'eux,comme ceux qui n'accor
dem: pas à leur opinion,ny ne communiquent aucunement auec euxzparce qu'ils ne veulent pas
tenir l'aduis de Monran , ny croire à l'eſprit familier de ſes femmes . Ce qui eﬅ monﬅré eﬅre
vray, par vn exemplede ce qui eﬅ aduenu de noﬅre temps en la ville d'Apamee , ſituee pres la
riuiete de Meandre , à Fendroict de deux martyrs , ſçauôir Caie 8( Alexandre d'Eumenie , qui “
ont combatu pour la vraye opinion 8c aduis de noﬅre foy Chreﬅienne.
f',

. ea-:-z-.a-. a

Anh”a.

martyrs :ce nonobﬅant ils n'ont pas faict profeſſion de la foy Chreﬅienne , ſelon la verité - Et

Miltiadeseſcrit
, homme
Ecrleﬁde:ique
, 4 pareillement
contrebien
Flat-reﬅe
Phſjgitﬂ-ſ.

e ~ .

CHAP. XXIlII.

Euſebe , li.
ſ. chap i6.
Lerpraphemm drui- .
nent point

Eſmementileﬅ parle' en ceﬅ œuure de Miltiades autheur catholique, le
_ quel a eſcrit treſdoctemcnt contre la meſme hereſie des Phrygiens, 8c y
ſont alleguez quelques propos deluy , quaſi en la maniere qui .i3enſuir: '
Qqand i’euz trouué ces choſes en vn commentaire de lvliltiadesmoﬅre 'ï
, frere Chreﬅien , où il aﬀerme &prouue ~ u'il ne fault pas que les r0- “

e” :ſſi-fe: l
ſilo n Foyi-

m5 d: Milrider .

- pheres parlent cﬅans en ecﬅaſe 8c paſmoiſbn, ou troublement des (Ëns, *ï
,

ie le redigeay en forme d'extrait , ou abregé. Puis paſſant outre 8c conti

' j nuant ſon dire,il nombre par ordre les prophetes du nouueau Teﬅamët:
entre leſquels il conte vn certain perſonnage nommé Ammias, 8c Qga- “

Prophete: drat auſliOr n'eﬅ il pas poſſiblq-quïls nous monﬅrent.entre tous les prophetes 8c du vieil 8c
du m”-

du nouueau Teﬅamcngqui ont eﬅé conduits par l'eſprit de Dieu,vn tel prophere,qui deuine

ma” reﬅ;- ainſi en ecﬅaſe 6c alienatió de ſes ſens.Car ils ne peuuenr gloriſier ny vanter,quc ny Agabemy
ment.
Iudas,ny Silas,ny les ﬁlles de Philippe,ny Ammias de Philadelphie, ny Wadrat, ny aucun des

p

ſc

(l
(ï

autres ſainctsprophetes,leur appartiêne aucunemêuau \li n'ót ils' pas prophetizé en la ſorte que (ï
ces abuſeurs.Puis il dir peu apreszor puis qu'ils ſe vätêt,qu'apres Qujidrat 8c Ammias,les fem- N
mes de Montan ont receu le don de prophetie , le vouldrois bien qu'ils nou_s euſſent monﬅré
quels autres ont eu ceﬅe rerogatiue 8c auantage par ſucceﬃon , apres Montanôc ſeſdictes
femmes. Car l'opinion de 'Apoﬅre a eﬅé, qu'il eﬅ neceſſaire que la grace propheti ue demeu

Eſrir: de re en toute Egliſe iuſques au dernier aduenement de Ieſus Chriﬅ:Mais ils n'ont perſionnqqdils
Niki-dcr. puiſſent nommerauoir apres eux receu l'eſprit de prophetie, 8c toutesfois il y aia quatorze
' ans, que Maximille eﬅ morte. Voila ce qu'en dit Apollinaire. Wma Miltiades, il nous a laiſ
;Apologie ſé en main d'autres monumens 8c enſeignes de ſon eﬅude 8c diligence à cognoiﬅre les choſes
de Miltid- ſacrees.-Caril a compoſé treſdoctement vn liure addreſſant aux Grecs, puis vn autre auxluifs.

daſn”- l” Le troiſieſme, qu’il a eſcrit, fut dedié aux Princes 8c grands Seigneurs, auquel il drelIa vne de
_Chrç/Ziem. fenſe de la philoſophie, de laquelle il faiſoit profeſſion.
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X XV.

L y a eu auſſi vn autheur Eccleſiaﬅique, nommé Apollone, qui a' donné .App/Imp
Faſſault
à l'hereſie
ſelon lesrefute
Phrygiens,
par quelques
oraiſons
eomre Mon
ſi. viueinent
qu'il compoſa,
eſquelles
en partieil
leurs faulſes
propheties
de m,,

i

mot à mot,en partie auſſi il diﬀame les autheurs d'icellc pour leur mau

z uaiſe vie 8x' mœurs , auec les mots qui ſienſuiuent z C'eﬅ icy celuy qui a
enſeigné de faire ſeparation és mariages : c'eﬅ-celuy qui a eﬅably &r or- zzepnﬄlzz;
> donné des ieunes patloix 8c edicts :c'eﬅ luy quiappella du nom de Ieñ tiſſê; d;
— ru Filem deux petites villes de Phrygie, Pepuze 8c Tymie, où il voulut a- Mont-m
maſſer 8c aſſembler les gens , qu'il attiroit à ſoy de tous coﬅez : c'eﬅ luy ſânt ic)
qui a ordonné 8c mis ſus des receueurs de deniers pour leuer argentdetous 8c par toutes voyes, peinte: ele
tint par amour que par force :c'eﬅ luy quia inuenté par ſon auaricc , vne inﬁnité de moyens [eurſſou
pour arracher
preſensbon
8c dons
, ſoubs
couuerture
8c pretexte
dbblarion
[eure, o*
u luy
uiadonnédes
ſalaircôc
gageä
ceuxqui
preſchoycnt
ſa parole,
à ſin~queouſaoﬀrande
doctrine: c'eﬅ
fuﬅ ornee:
de
con ermee 8c prinﬅ accroiſſement parle ioin 8c ſoucy de la pance . C'eﬅ ce qu'Apollone a mis leurs 'ver-ſi
Il

ï,

IJ

D)
d)
I]

par eſcrit de Montanzmais oyez ce que puis apresila dit de ſes deux femmesprophetiſſes: m1;
Nous auons monﬅré que ces propheriſſes ſouueraines ont laiﬅéleurs mariz , depuis le temps Tloeamiﬂn

qu'elles ſont remplies de l'eſpritprophetic. Comment donc ſont ils ſi auſez que de mentir tant Montnni/h'
impudemment , n'ayant aucune honte d'appeller Priſce , l’vne d'entre elles,du nom de vierge? feﬅﬂulſê.
Il adiouﬅe encor : Te ſemble il pas que toute eſcritures defend aux prophetes, de ne receuoit ment ſlaſh
aucuns pteſens,ny argentíPuis donc que i'ay veu ceﬅe braue prophetiſſe prendre de l'or,de l'ar te'e re can

ï,

gent, 8c des robes precieuſes pour leur richeſſe: comme ſe peut il faire, que ie ne la deteﬅe, 8c fe em- de

l)

aye en abominarion 8c horreur? Puispeuapres il parle ainſi de quelques vns deleurs confeſ- ſcſi”

,1

I)
,1
D)

l)

”

ſeurs : D'auantage Theomiſon, (homme tant auare, qu'il n'a aucun contentement) parce qu’il Chriﬅ.
ne pouuoit bonnement endurer le martyre(qui eﬅ le cachet de noﬅre profeſﬁon)il rachetta ſes
liens &c priſon auec vne bonne ſomme de deniers: ?raiſon dequoy , d'autant qu'il deuoit ſe .Alexan
monﬅrer plus humble,il en deuint plus glorieux 8c arrogangcomme celuy qui paroﬅentarion dre Mon*
ſe vantoit eﬅre martyr- ll a bien eu auſſi la hardieſſe,d'elcrire à tous en general vne Epiﬅre Ca- femlſh.
tholique,à l'imitation du ſainct Apoﬅre , par laquelle il veut enſeigner ceux qui ont plus ferme
opinion que luy,touchant la foy : 8:, defendant ſes vaines paroles, il iette hors ô: auance des

propogblaſphemes 5c meſchans a l'encontre de noﬅre Seigneur, des Apoﬅres, 8c de la ſaincte
EgliſeuPuis ſuyuant ſa carriere,il reprëd vn certain de leurs martyrs, nommé Alexandrezlequel
eﬅanr prins cómc vn brigand ou volleur,& delié poin~ auoir appellé à ſon ayde noﬅre Seigneur,

l)

puis renuoyé, veſquit faniilierement en vne meſme maiſon auecla prophetiſſe,& luy amaſſa

l)

grande ſomme d'argent. Duquel il n'eﬅ ia beſoin (dit-il) de raconter les volleries,l'arrecins,ôc

D)

autres meſchancetez miſes par luy cn execution auec vne hardieﬃ: incroyable,pour leſquelles il
aenduré pluſieurs tourmës : veu que la cour de Parlement les a en regiﬅrees és Cómentairespu

blicqs.Qui ſera dóc celuy d'entre eux, qui pardónera 'a l'autre ſes offences ?La prophetiſſe don
nera elle pardon au martyr de ſes larrecins 8c pillerics, ou le martyr à la prophetiſſe du gain de
ï)

ſon auariceêllparle encor des prophetes , ‘a raiſon deſquels ils ſe gloriﬁent, diſant: Mais ſ-ils

ï)

nient que leurs prophetes prennent aucuns preſens, ſ-ils ſont conuaincuz d'auoir receu quel- Zotique 0

I)

inﬁnité d'exemples qu'ils en ont prins Mais il me ſemble eﬅre bon 8c neceſſaire d'eſplucher &r eiﬅe ou (E
examiner au vif les fruicts deleurs prophetesﬁi ﬁn de les congnoiﬅreou approuuer par lo moyë i'm-ereur

ques dons,il fault qu'ils confeſſent qu’ils ne ſont pas prophetes. Or nous prouuerons par Vncﬅrennyexor

I)

ï)

aa
D,

I)

d'iceux. Dyﬄ, ie te prie :eﬅ ce le fait du prophete, d'vſer de fai-d? de frotter ſes yeux auec
antirnoine,po eur donner grace,& les embellir? 8c de ſ-oindre d'vnguens, muſe, ou ciuette?
Le prophete eﬅ il ſoigneux de la beauté 8c biemſeîce de ſon corps? Le prophete eﬅ il ioüeur de
tablier,dets,cartes,& autres ieuz de hazardî-Le prophete eﬅ il vſurier,ou ﬅudieux de gain.>D'auantage le meſme Apollone remarque le temps qu'il a eſcrit, diſant qu'il y auoir ia quaräte ans
que Montan auoit commëcé à ſemer ſa faulſe hereſie,& publier ſa prophetie diabolique, quâd
il compoſa ſon œuurell tient auſſi propos de Zotique Oﬅrenois, duquel i'ay pareillemét parlé
cy deuant :BC dit que quand Maximille commençoit ia à prophetiſct en la ville de Pcpuze,

eſeſprirsdiio
lzoliquer.
Threſee
martyr.
[d'APD/her
onrdemeure'
12.47” en le
fuſil? pro:

Zotique ſe delibera de conuaincre le diable par coniurations 8c exorciſmes: toutesfois qu’il fut lL/tjêeîſian.
empeſché de ce faire par ceux qui eﬅoyent de la ſecte d'elle.Encor fait-il mention d’vn certain de [eſm
martynnommé Thraſee.En outre il dit qu'il a receu par la traditiô des anciês,que leſus-Chriﬅ Cim/i.

auoit ordonné a ſes Apoﬅres,de ne partir de la ville de Ieru ſalem,auant douze annees apres ſon :Je-ï l'A'

AſcenſioiLEn beaucoup de lieux auſii il ſiayde du teſmoignage de S.Iean en ſon A pocalypſede- Poﬅrea re
quel il dit auoir reſſuſcité vn hóme de mort à vie en la ville d’Epheſe. Au ſurplus il eſcrit encor ſíïﬂ-íre' vn
pluſieurs autres choſes,deſcouurant par icelles la fraude 8c l'erreur de telle hereſie obﬅinee. mo”. ~

LIVRE IIII. DE [ÎHISTOXRE ECCLESIASTIQYE
Æle meſim ſiſſïﬂïﬂf 4 ſouﬀert martyre en I4 'ville de kome.
C H J P.

X X V I.
_

\

.Apoctone
mourut,

' A E meſine A pollone, homme treſtenommé en toutes ſortes de doctrine
8c ſageſſe, ſouﬀrir martyre , 8c endura la mort à Rome.ll eﬅ bien vray

rom-ry- à

que la paix 8c repos fut accordé par le móde vniuetſel à noﬅre religion

&omnﬁnéi

Ljhreﬅienne, du temps que Commode tenoit en main l'Empire de Ro

ſlîmperezdr-

me , tellement que la parole ſalutaire de Flîuangile, preſchee par tout

Commode.

K librement 8c en publique ceſſoit de faire ſon operatiomattirant 6C me
… nant beaucoup d'ames des humains à la vraye religion 8c adoration de
. .. 1. l
Dieu :meſme que toutes les maiſons 8c familles de Rome furent en
ſemble conuerties 'a Fcntiere foy en Ielus—Chriﬅ.Mais comment l’ennemy de nature humaine,
qui dreſſe touſiours embuſche à ce qui eﬅ bon 8e ſàinct, euﬅ il longuement enduré la doctrine

Euangelique prendre tel accroiſſement .3 Parquoy non ſeulement il inuepta pluſieurs autres
moyens pour nous oﬀenſer, mais il ſuicita 4 vn certain perſonnage conﬁt en toutes meſchan
rerïne, com cctcz, 8c aſſez prompt de ſoy-meſme à controuuer quelque ruſe : auquel il mit en teﬅe, de faire

mo: pour e- venir Apollone en iugement, 8c dreſſer contre luy ſon accuſation. Toutesfois ce calomniateur,
jlreitçgtzﬁſ pour eﬅre ſon accuſation mal fondee,, fut puny comme il meritoigeﬅant condamné parla ſen
mrmr P!" tence de Peronne, iuge en ceﬅe cauſe, d’auoir les iambes rompues. Ce qui fut executé ſuyuant:
fímrïgr-Ïdï vne certaine couﬅume, obſeruceà Rome contre ceux qui apportoyent aux iuges quelque cho

Prïﬃüm 'ï ſe non vraye d’vn autre. Or quand le martyr Apollone eut rédu raiſe-men plein auditoire du Se
U" 71'171": nat Romain, de ſa confeſſion 8c foy, par vnedocte harangue, ſuyuantſordonnance du iuge , il
comm( dUſſÏſ fut decapité, par 5 l'arreﬅ dela cour de Parlement, 8c ainſi paſſa de ceﬅe vic mondaine à celle
Lamprid? (t qui touſiours eﬅ durable-WM au reﬅe,ſi quelqu’vn veut congnoiﬅre 8C ſçauoir plus ccrtaine—
fimdſidﬂ- ment autre choſe de ſon fait,ie le rcnuoyeray à ce qui eﬅ couché par eſcrit de ſon martyre.

~ 4 vn certain perſonnage] Cfgdldnd auoit nom Second , comme dir ſhine? Hit-ref” au Iíure deiperﬁnnd
ges exec-lien: U" ;Iluﬀreo , ou il d” quI/[pollonêeſioit .Sen-item de [4 'ville de Mme.
b l'arreﬅ dela cour dc Parlement] Parce qu’il)- auoir 'une lo) à iLomgqzl-Unperſänndge Chreﬅienne de
uoir iamais eﬅre abſâzobrÿsprer auoirplanſiíſit Muſe deu-ï; le tngogſïrl ne rhígeoxr dſiopmHLEuſI-IIJI.ſxhap-zo.
Comment serdpionnaueſtyue rſ/fntiorhi-,d ;roſſi ronfuríMonrdn : U' deﬁ: æuurer 0-' liures.
C H MFP.

X X fI I.

“ Erapion auſſi (lequel i'ay dit auoir eﬅé ſucceſſeur de Maximin en l'eﬅat

Epiſcopal de la ville &Antioche , ſituee entre la riuiere Orontes 8c vne
zzEuſ-be le:
appear Cdi-i

montagne de meſme nom ) parle de ce qu'Apollinaire a compoſé 8c mis
par eſcrit à l'encontre de Phereſie Phrygienne Ê car il dit ainſi en vne Epi
ﬅre par luy enuoyee à :: Caricon 8e Ponce : Mais a ﬁn de vous donner
à entendre que la fraternité 8c communion des Chreﬅiens qui ſont par

que U' Pon ~

toutle monde, deteﬅe 8c a en horreur la ſecte que lon dit La nouuelle

n'as-Amo Ii.
5. chap. i8.

prophetie, Ie vous ay bien voulu enuoyer les lettres du tresbon 8c treſ
heureux pcrſonnagcClaude Apollinaire,Eueſque de Hierapolis en Aſie.

Autre! nom En la meſme Epiﬅte dc Serapiomſont contenues àla ſin quelques ſouſcriptions de pluſieurs E
ment lepre ueſques, l’vn deſquels y a quaſi eſcrit de ſa main ces mots meſmcs : Aurele Cyrenc,martyr,de—
mier, Cariñ ſite que ſoyez en ſanté . Vn autre a luis ainſi : \Elie Publie lule,Eueſque deDebeltc,colonie de
ne.
Thrace: Ainſi viue Dieu,qui regne és cieux,quc le bien-heureux Sotas,qui CM Anchiale , a

.WM exor- 'vouluietter hors par ſes coniuratiós,le diable 8C eſprit familier de Priſcille: mais les hypocri
eiilgozo Ml- tes 8c 'tiateurs ne l'ont oncques voulu permettre. Beaucoup d'autres Eueſques ont pareillement
izordreur. ſouſſigné ces lettres de leurs propres mains , approuuans par leur opinion &aduis le contenu
en icelles.Et ainſi Feﬅ portee Fhereſie de Montan,où ſelon les Phrygiens:
Comment Fhereſíe Üſecte de MANíMJ a eſſiédzſſuiſêe enpluſieur:partie-r : U" combien eﬅoyent
:ﬅrange: cr' monﬅrueuſe: Ier opinionr qu'elle metro” en auant.
C H ſi P .

Iſere/îe de
Momon.

X X V I I I.

, Arcion Pontiqueſduquel i’ay parlé cy deuant)donna grand accroiſſement à Pimpieſi
té 8c mcſchantc opinion de Cerdon,& auec proposmerueilleux feignit 8c conttouua
quatre ſubﬅances non cngendrees. La premiere ſubﬅance,il appelle vn Dieu bon, 8c
incongneu, lequel il dit eﬅre pere delcſus Chriﬅ: le ſecond,iuﬅe 8c createur de l’vni—

uers,

i

DE NICEFORE DE CALLISTE.

'U

'iiergtoutesfois mauuais. Puis il met vne matiere mauuaiſgparfaite &accomplie par vn autre'
inauuais . (Liam au baﬅiſſeur du monde,il raconte qu'cﬅant par deſſus le mauuaisnl a prins la
matiere,ót cree tout l’vniuers : 8c qu'à la verité,-du plus cletôc net d'icellc les cieux 8c au tres cho

ſes, en puriſiant le tout, ont eﬅé Parluy faits : &c que la matiere plus eſpeſſe: 8c groſſe,- a ſeruy à
cóﬅruire Paradis : duquel ayät prins vne motte,il en a baﬅy Adaimpremierhóine z 8: luy bail
la vne ame , tiree de ſa propre ſubﬅance : &s que de là vientle combat perpetuel , &î qui eﬅ ſans
ceſſe entre le corps 6c l'ame Il imagine dlauantage 8c feinct quele ſerpent eﬅ meilleur que le JMStÆÎ/Û,
createur: 8c pour ceﬅe cauſe,il norte honneur à iccluy ſerpent a Il outrage encor 8c villenne les ſouri-mode

Patriarches 8c Prophetesfauec blaſphemes 8c paroles iniurieuſcscæant aux Euangiles,il n'en chaux oneſf
reçoit aucune,ams les reiette toutes,excepté celle que ſainct Luc a mile par eſcrit : 1ans touteſ—
fois admettre la genealogie qui y eﬅ denombreeJl n’approuue tant ſeulemêt que neuf E piﬅres
de l’Apoﬅre , 6c encoril rongne 8c couppe dans icelles pluſieurs paﬂages. Du vieil Teﬅament
8c des Prophetes, il n'en veut point ouyr parler, ains les reiette du tout, comme mis en lumiere

-iiinu à Un
fourre-tu de
cberbôſom
Mntmmt:

d’vn autre Dicu.ll met encor en auant vne autre baueriqque Ieſus-Chriﬅ auoit eﬅé hóme ſeu- de Marion

lement par fantaſie 8x' apparence , 8c oﬅe la reſurrectió de mort 'a vie,diſant qu'il n'y en a point. 'àdſſ/peliex:
Dïiuantage, il ſouﬅicnt par ſes eſcrits, que Cain &les Sodomites ont acquis leur ſalut, parce t'eﬅ-i dirt,

que quand Ieſus-Chriﬅ deſcendit aux enfers, ils vindrent à luy :mais qu’Abel,Enoch,Noé,les
Patriarchegprophetes 8( autres iuﬅes (ont demeure: aux enfers, parce qu'ils ne tindtét conte
de ſiaddreſier 8c venir à luy.ll a bien tenu d'autres propos meſchans 8c mal-heureux 'a l'encontre deDieu, à ce ?induiſant vne faute de ſens , 8c rage furieuſe qui le menoit : toutesfois il m'a

d'un mau
“t” 177m
[Tenir à ſon
dlﬅlflt

ſemblé bon de me contenter de ce que i'en ay dit,& me taire du reﬅe. Orſes adlierans 8c ſecta- Trrﬂïllídñ
tcurs furent diuiſez en pluſieurs ſectes: Car il y en eut vn nommé Appelles,-qui adiouﬅa aux ..Appelles
quatte ſubﬅäcesmon engendrees de Marcion ,vne cin quieſine ig~nee ou ardante :86 don na nom Martial”

a vn liure qu'il compoſa, La prophetie de Philumene . Ceﬅ Appelles attribuoit auſſi à leſus- ﬅ!
Chriﬅ vn corps non humain,mais eﬅant de la ſubﬅance de leur monde.

'

De &bidon -. <7' de re qu'il l eﬅrit cintre Marcia” : U' encor dejà: mire: epiiſEuIei.
C H ſi P.

X X I X.

,o Hodon,Aſian de race,auditeur 6c diſciple de Tatian (duquel a eﬅé parlé &hﬂdätsſﬂ
ä cy deuantkompoſa vn liure contre les dcſſuſdits &leurs diuerſes ſectes: le: Marcia
auquel il refute leur impicté, 8c raconte ſoigneuſement les autheurs de niſi”.
telles diuiſions- Pour ceﬅc cauſeils ne ſont pas d'accord entre eux,~puis

z i,
H

"

_. qu'ils ſouﬅicnnent 8-: defendent vne opinion qui ne peut eﬅre ﬅable, ar- r-Iiiliimene

,_ ﬅ' reﬅee,ny ferme. Car il y en a vn de leur bandemommé Appelles,hommc deuinereſſê
*é* bié eﬅimé à cauſe de ſa vie 8c vieilleſſe, qui enſeigne n'y auoir qu’vn ſeul (Tpraphe.
_‘ _r _ë principe 8c commencement de toutes elioſes:& dit queles propheties tiſſé ~d'Ap

-

ſ

viennent d’vn eſprit aduerſaire 8c maling : a quoy il eﬅ perſuadé parles ſeller.

” propos 8c reſponſes d'vne vierge agitee du diable,qui a nom PhilumeneQqelques au tres met- .recto-0

” tent deux ptincipes,coinme Marcion meſme :entre leſquels Potime 8c Baliliſque, leſquels ont opinion
” enſuiiiy vn nommé Loup Ponrique,qui auec nues 8c ſimples paroles, ſans aucune demonﬅra— d'Al-elles.
” tion ny prenue,a introduict deux commencemés ou principes: mais Synere en a mis trois.Rho~

'ï don auﬃ eſcrit qu'il a deuiſé 8c tenu propos auec Appelles,pat maniere de diſputezlequcl eﬅât
v ia de bon aageſiemeﬂa quelque fois auec les Chreﬅiens Catholiques,& diﬅ pluſieurs meſchâ— :: Euſêbe
” tes paroles . Et qu'il aﬀerma quetous hommes :: croyans à celuy qui fut crucifié, ſont ſauuez, met Eﬃe

'1 pourueu qu'il y ait eſpreuue de leurs bonnes œuures. Puis racontant iceluy autheur l'entiere o- ran-r , du Ii'.
” pinion du vieillard Appelles, il dit ce qui \Ÿcnſuit : Or quand ie luy demÿdois :D'où auez vous ſ. chap. i2.
” ceﬅe demóﬅrarion ou deſinitionîcommentpouuez vous aﬀermerôc ſouﬅcnir qu'il y a vn prin- Er diﬂir le
” cipeêDites le nousLors il reſpóditzLes propheties qui ne diſent aucune choſe qui ſoit vraye, ſe meſme .AL
'ï refutent elles meſmes,cóme eﬅans diﬀerentes &diſcordantes entre clles,faulſes,& contraires — pelles, qu'il

v les vnes aux autres. Il diſoit encor qu'il ignoroit comment il y auoit vn principe,8c que ſeule- neﬂilloie
n
"
'v
v
'u
v

ment il eﬅoit eſmeu d'ainſi le maintenir-,comme ſe le perſuadant de ſoy-meſine.Puis ie le prins
par ſerment,à ﬁn de tiret de luy la verité de ſon opinion.Ayant iuré,il m’aſſeura qu'il diſoit vray
en ce que deſſus eﬅ dir, 8c qu'il ne ſçauoit pas comment il eﬅoit vn Dieu non engendré : toutesfois qu'il le croioyt ainſi.Pai'quoy ie ne me peuz contenir de rire 8c me mocquer,le reiettât,
pource qu'il vouloit eﬅre eﬅimé docteunôc ne pouuoir confermer,defendre ny ſouﬅenir ſa doctrine par aucunes raiſons.Or le ſuſdit Rliodon,en vn liure qu'il eſcriuità Calliﬅion,a donné ä

v entendre que dedans Rome il fut diſciple de Tatian : par lequel il dit auoir eﬅé compoſé 8c mis
v cn lumiere vn œuure,où il promet d'eſelaircir 8c expoſer les paſſages obſcurs &lieux couuerts
dela ſaincte eſctiture-Meſme qu’iceluy Rhodon ſe fait fort auec promeſſqde declarer &cloner
à entendreles ſolutions des propoſitions 8c problemes d'iceluy.O r dit on qu'il a compoſé plu-

point il”
mir/Fen
que/Ier n) l
auoir égard
314p) d-v
ne yierxoiie,

mais* que
:Ii-min de.
uoir perﬁ
uerer en

ſieurs liures ſur l-'Hexaemeron , qui eﬅ a dire, ſur les ſix iournecs de la creation de l’vniuers. ﬁn opiiiienz'
\

LIVRE IIIl. DE L'HlST.. ECCLESIASTIUE
Quant à Apelles, duquel Fay deſia tenu propos, il aeſcrit beaucoup contre la loy Moſaïque, 8c
a mis toute peine dela ruiner 8c aneantir. Doncques vous retiendrez, que voylà ce que Rhodonſſ

a mis par eſcrit ‘a l'encontre de l'opinion erronee de Marcion.
D” rlnſmgdiui/îï” U* debat efrſinm 4' &çmeﬄour cauſé de nldﬅe U" Florin : U" d: ce que Irnné
leur refmmr : U" encor de: autre: livrer to mp0
c H JP.

par ledit Inner.

X X X.

I. y auoit au ſurplusà Rome deux perſonnages,l’vn nómé Florin,ôr l'an
_ tre Blaﬅgtenuz pour ennemis de l’Egliſe :leſquels eﬅâs fruﬅrez de leur

~ î , pourſuite qu’ils auoyent ſaite,pour obtenir quelque eﬅat en l’Egliſe,par
vne ialouſie 8: enuieſheﬅoyent eﬀorcez 8c mcttoyent encor peineà cot
- rompre les conﬅitutions Eccleſiaﬅiques, ſieﬅans enueloppez en l'erreur
de Marcion.Cótre ces deux abuſeurs lrenee eſcriuit deux Epiﬅres :l’vne

deſquelles \Faddreſſoit à Blaﬅe,ôc parloir de ſchiſme 8c diſcord : l’autre,à
"me to mr:
Blaﬅ: U"

Florin.

Florimintitulé Dc la Monarchigou Qpe Dieu n'eﬅ pas autheur de mal:
parce quïceluy Florin ſembloit defendre 6c (ouﬅenir ceﬅ erreur. Meſme
que depuigà raiſon de lînconﬅance en ſon opinió, il ſe laiſſa gaigner par Fhereſie de Valentin,v
8c la ſuyuit :de ſorte que cela ſut occaſion 8c cauſe à Irenee, de compoſer vn autre liure, auquel
il impoſa le titre d'O gdoadgou Octonaire :auquel il donne à cógnoiﬅre qu'il a attainct la pre
miere ſucceﬃon des Apoſiressurla ſin de celiure il a adiouſié vne clauſe qui eﬅ bien à noter,
&laquelle il m'a ſemblé bon de recitcr en ce lieu.Ses paroles ſont telles :le te coniure(toy,qui

Sains d'1”- as tranſcrit ce liure)par noﬅre Seigneur leſuachriﬅ, 8c par ſon glorieux aduencment, auquel

U

me” ce que il viendra iuger les viuans

les morts,que tu conſetes 8c collationnes ce quas copié,& que tu

Il

ſênäinſitiä: le corriges ſoigneuſement 3. [exemplaire 8e originaLſur lequel tu l'as tranſcrit: meſme qu'à ta

u

ne ﬁ-L-'ént
EíeFmme-S
PMI” rpſu'.
ﬅcx, qui le:

copie tu adioultes ce iermennôc l'y eſcriues auſſi . Ce n’eﬅ pas ſans raiſon que i’ay icy mis ceﬅe
clauſefa_ !in queceﬅ exemple propoſé nous donne à congnoiſtre, auec quel loin 6c prouidencc
ces perſonnes lainctes ſe donnoyent garde queles compoſitions 8c liures des anciens ne fuſ
(ent depraueLOr en Ylîpiﬅre à Florin,lrenee tient propos de la cóueriation 8c ſamiliarité qu’il

m” m'-

auoit auec Polycarpgquand il eſcrit ce qui ſ'enſuit :Ces enſeignemensﬂîlorin (à ſin de le te dire

:JD-ent,

en peu de paroles,ôc modeﬅemenone ſont pas de ſaine opinion. Ces enſeignemens 8c doctri

nes ſont diſcordans 8c contreuiennent à l'Egliſe, leſquels font tomber en treſgrande impieté

I)

D)

l)

ceux quiles tiennent 8c ſuyuent. Onc les heretiques, chaſſez hors de la communion de l'Egli
ſe,n’oſerent mettre en auant ny publier tels articles . Onc les preﬅres,nos deuanciers, ny ceux

ï)

qui ont hanté auec les Apoﬅresme tcnſeignerent telle doctrinezcar lors que i'eﬅois encor ieu

ï)

k Pmrqïo)
onſêſäu-

ne garſomdemeurant en Aſie Finferieure, auec Polycarpc,ie t’ay veu auoit bon accés 8c grand
credit
en la
maiſon8cdeFEmpei-eunduquel
tu pratiquois
6c briguois
la faueur,pour
acquerir
ce moyen
louange
renommee-Cat ſay meilleure
ſouuenance
de cela,que
de ce qui
meſmcpar
eﬅ

ﬁxent ﬁtti

ſraiſchement aduenu : d'autant que les choſes apprinſcs en ieuneſſe, croiſſans pctirà petit auec

D)

I)

lemtnt de: les perſonnes,ſe viennent à vnir du routà l'ame, de ſorte qu'on neles peut oublier bónemcnt.
:baſé: P4[ Ie ourrois donc bien parler du lieu , auquel le bien-heureux Polycarpe eﬅoit aſſis , lors qu'il
ﬁe: en m4- diſputoit : ie ſçay bien quelle eﬅoit ſon entree , quel ſon progrès 8c aduancement, quelle ſa fa
çon de ſaire, ſa maniere dc' viure , 8c la forme de ſon corps : ie dirois bien auﬁi quelles haran
nﬃ.
gues 8c oraiſonsil a faites deuant les aſſemblees en public : encor me ſouuient ll que ieluy ay u
ouy faire le conte, de quelle priuauré il vſoit, 8c combien eﬅoit grande la familiarité qu'il a

l)

uoit auec le ſainct Apoﬅre lcan , 8e auec les autres auﬃ, quidc leurs yeux auoyent veu le
Seigneur: 8c comment il recitoit les bons propos de ces ſaincts perſonnages , 8c meﬁne d-e no
ſite Sauueugcomme ils diſoyent les auoir apprins de luy :breﬁie raconterois bien par le menu
tous les bós enſeignemens cóformes à Feſcriture ſaincte , ue Polycarpe diſoit couﬅumieremêt
par cueur,les ayant apprins de ceux qui auoyent veu 8c hâte Ieſus-Chriﬅ, lequel eﬅ la parole de
vic.Ie prenois alors grâd plaiſir d’ouyr ſes bós propos,& eſtoiszﬅudieux à ſoigneux(auec la gra
ce qu’il plaiſoit à Dieu me faire)de les engrauer en ma memoire,8c eſcrire nó en papier,mais au
ſecret cabinet de mon cueur :leſquels encor ie rumine aﬃducllemêt 8c reduis en memoireﬁi ce
mïndniſant le bon Dieu,duquel eſt venue ſi ſalutaire doctrine-Et àla verité, ie pourrois bié aſ

A,

D,
i)

ï)
l]
ï,
l)

fermer 6c porter teſmoignage deuant Dieu,que ſi le bon preﬅre Polycarpe cuﬅ entëdu les pro
Amíêíiemît pos des heretiques,tels qu'ils les tiennent de preſent,il ſe Full: eſcrié,& eﬅouppant ſes aureilles

H

I” ſcinctr: cuﬅ dit le mot,dont ſouuét il vſoit : O bon Dieu,‘a quel temps m’auez vous gardé , pour endu

l)

ſerſännexm
Pouuoycnt
P.” oujr le:
i 0P” mllñZureuxdes

rer rellesñimpietezzMeſme qu'il ſe ſuſi auſſi retiré 8c cuſt fuy le lieu,au uel il cuﬅ ouy tenir pro
pos tant me chans 8c deteﬅableHen quelque ſorte que c’euﬅ eſté. Au 1 lon peut bien veoir ô:
entendre combien fut grande la pureté de ſa doctrine, tät parles Epiﬅres qu’il a addreſſees aux
Egliſes circonuoiſines,pour les conſermer, que par celles qu'il eſcriuit à quelques vns des freres
Chreﬅiengles inﬅruiſant 8c enſeignant . Voylà ce qu’il m'a ſemblé bonde coucher par eſcrit

Bei-criſis” des heretiqucs,qui ſeparez del’Egliſe,l’ont aſſaillie &combattre en la ville de Romez
D(

D)

DE NICEFOIÂE DE CALLISTE.
De ﬂippe-ly: Euçſèue de Por-QU' Je re qu'il d mix par eﬁrít.

CIMP.
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Ippolyte,Eueſque de Port,a eu gtandbruict du temps de FEmpereur Se- Eſírir!
uerc,& entre autres liures qu'il aeſcritgdonnâs teſmoignage de ſa gräde d'un-Fabre
prudëce 8c doctrine,il en cópoſa vn qui traictoit du Pailàge, ou Palque : Eueſqm de
’ auquel faiſant vne deſcription des reps 8c comme vn Calendrier, il pro- Poſt.

pole vne reiglc de ſeize ans touchant le Paſque,& ſait vne deduction 8c Hllﬂllabllﬁ
conte des temps iuſques à la premiere annee d’Alexand te.Le denombre— :Ji-rit Com
* mét 8c roolle de ſes liures,eﬅ tel : Vn liure ſur les ſix iournees de la crea_ mílllſﬂſiïf
tion de l’vniuers,qu’il nomme Hexaemeron: encor vnautre, apres l’He- le! 711175! de

xaemcromreſutant Marcion : Puis vn ſur le Cantique des Cantiques,vn Ddmcl, U"
ſur les parties d’Ezechiel, 8c vn de Paſque. ll compoſa auſſi vn œuure treſ-vtile contre toutes ſi” le: pro

ÎCS hereſies, 8c de Faduenement de l’Antechriﬅ, 8c de la reſurrection , &c pluſieurs autres volu- ucrſm de_
mes: Plus, des Commentaires ſur le prophete Zacharie, ſur les Pſalmegſur Eſaïe, ſur Daniel, Salento”
de l’Apocalypſe,des Prouerbes de Salomon, de Saul 8c Python : dïtuañtage, des louiges de no- !Midt- \ _

ſtrc Seigneur lcſus- Chriﬅ , auquel liure il deuiſe 8c tient propos auec Origengcomme par dia- ?mdrr 4(0
logue. Or bien que d'aucuns dc ſes eſcrits ioyentà la vcritégæucunement à reprendre : ſi cﬅ—ce Faf? "U"
quclc martyre que puis apres il ſouﬀrir pour le nom de Ieſus-Chriſha laué &nettoyé la tache Hymne du

de ſon ignorance-Et de là Origene print ſon commencement (comme lon dit) 8c occaſion d’eiñ "[471]" de
lctire ſes Commentaires ſur les eſcritures ſainctes-Ic ne diray autre choſe de ceﬅ Hippolyte.

Plïíliabſf

De Pdntengphiloſâphe .zflexdnzlrin, himme ſipoﬅalíque: U* duvgramlſäíng qu'il
Malta” drain eﬅude desſisinﬀei ltſlrtl.
C H t/ÎP.
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i

Antene au ſſi,liomme ſouuerain cn ſageſſeﬁc treſ-renom mé pour ſa prudence, 31m1!pri»
'~ p î, eut la charge de l’eſcole des lettres diuines en la ville d'Alexandrie, du temps rip-il [ſes ej;
de l'Empereur Commode , laquelle de toute 4 ancienneté floriſſoit en ladite rolex de '

ville par le ibing qu'on mettoit à cﬅudier aux ſainctes eſcritures Choſe qui ſut T/Wïlïglï
de longue duree: meſme que pluſieurs,à l’enuy les vns des autres ſieﬀoreoyent 0,114 1/111!
—_ _
_he- de ſe ſaire valoir en toutes ſortes de ſciences . Or entre tous ces anciens qui y d 416'354”
onteu cours,ont dit que Pantcne a eﬅé l’vn des mieux renommez à cauſe de ſon erudition: 1e- dm
quel ſiallia auec nous,pour tenir noﬅrc proſeſiion, laiſſant celle qu'il ſuyuoit,auec les philoſo

phes _Sto~i~ques. Et ſut tant ﬅudieux de publier la parole diuine de ſlîuangile, 8c luy donncrac.
ctoiſſement, qv’il preſcha la ſoy en Ieſus-Chriſhmeſmes aux peuples de Leuant, 8c print bien

la peine de les viſiter,de ſorte que par ſes iournees il alla iuſques aux Indes.Ie parle d’vn temps,
durait lequel il y auoit pluſieurs perſonnages de bon cueur 8e de grande entteprinſe, qui ne pre

,noyent autre ſoing,ny ne ſe trauailloyent en rien plus , ſinon à reſpandre la ſemence diuine de
l'Euangile,pat tous les coins de la tcrre,& auec grande louange Farrouſet, a ſin de la ſaire leuer,

croiſlre,& multiplier-Entre leſquels eﬅoit ce bon homme Pantene,qui ne ſit point de diﬃcul
té ny reſuz (Yentteptendres-n voyage tant lointain 8c diﬃcile, à ſin de donner quelque auancc
menta noﬅre religiomOr dit-il en quelque paſſàggqdeſiant aux Indes,il trouua que quelques

ﬁdeles auoyent Flîuangile ſelon ſainct Matthieu', traduicte en langue Hebraïque par l’Apoﬅre
Bartholomegqui premieremêt les auoitinﬅruicts 8c preſchez : &c qu'il Fauoitlongtemps gar
dee ſi ſoigneuſement que les ﬁgures des lettres , eſcrites dela main dudit Bartholomee , ne ſe

trouuoyent aucunement corrompues ny gaﬅeesDoncques Pantene-,treſñrenomme à raiſon de
pluſieurs beaux ſaits qu'il a continuez iuſques à la ſin de ſa vie, eut la charge de l'eſcole des let
tres ſainctes en la ville d'Alexandrie : oû il declara 8c interpreta les eſcritures contenans les di
uins commandcmens de Dieu,tant par viue voix, que par doctcs Commentaires qu’il a laiſſez à
\

la poﬅerité.

ï ancienneté Horiſſoir] Saint? Htſicroﬁnr, du traícté de: homme: iſi/Iuﬂrei, dit qu'il _y mai! 'une couﬅume
ïﬂtlmﬂt en I4 'mlle d'Alexandrie : ﬀeﬅﬁue depui; que _ſiinct Mdrr l'Eu4”‘gel1ſ}e-ſ;) eﬅoit term, il: Muyl”
:auſi-pur: eu des daſh-ur: Errlrſidﬅiqurs pour enſeigner la ﬁinﬂe eﬁrtrure.
De Clement Ie Compoſeur-,deſês œuurngcy' de ce qu'il' 4 dit touch-mt Itſäíncte eﬁrílure.
C H .A P .
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~ N meſme temps y auoit vn Preﬅremommé Clement( qui ſur ſurnommé Contexteur ou Clement;
C ompoſitcur ) lequel trauailloit à pareil eﬅude auec Pantene en la ville d'Alexandrie, [li-eﬅre ./ſ
courant en meſine lice , 6c Paddonnant à pareil exercice, tant par le progrès de ſa vie, lexdndri”,

n,

LIVRE 1iu.DE UHIST. ECCLESXASTIQJE

feſhteur Je que par ſa-traditiue 8c façon d'enſeigner . Auſſi dir-il en vn œuure qu'il nomme ſes Diſpoſitiôs
nzeſnerſlu- ou Ordonnances.que Pantene eﬅoit pereſde ſes liures.Et au premier liure de ſes Compoſitions
de 41m P475 8C meﬅanges,i'ay opinion 6c me ſemble qdobſcurément il entend parler diceluy Pantene,qu~ad
!tm-

faiſant comme vn dcnombrement des excellens perſonnages qui ont ſuccedé aux Apoﬅres,il
eſcrit ainſi : Or les liures que i'ay couche: par eſcrit, ne furent oncques commencez, pourſuy
uis,ny mis en lumiere par oﬅentation ou vantetie : mais a ﬁn de ſeruir de monimens 5c ſourie.

nance à ceux qui viendront cy apres, pour faﬀreichir la memoire des choſes paſſees, 6c eﬅre le
remede contre l'oubliance,comme vne image euidenre de l'ancienneté,ôc repreſentatió_ ou ſem
?recepteur-t blance de ceﬅe luiſante 8c viue doctringlaquelle i'ay,par la grace de Dieu,entendue 6c apprinſe
de Clemít. de pluſieurs bien-heureux 6c excellens perionnagesJvn dciquels eﬅoit lonique en Grcce,l’auñ
tre en la grande Grece , l'vn de rechef au país de _Celeſyrie , 6c toy en Egypte, 8c d'autres en O

l)
Il

J)
J)

rient. O ù il y en auoir vn en Aſſyrie, l'autre en la Paleﬅine, qui eﬅoit luif de race par ſes ance

ﬅres. Le dernier que i'ay rencontré, en vertu 8c puiſſance eﬅoit prince de tous les autres au paiS ,

d'Egypte, auquel ayant trouué_ des choſes qui au parauàt irfauoyét eﬅé incógneues, ie me deſi
ﬅay de cercher plus auant:Car ils Pcﬅoyent mis en deuoirdbbſeruer touſiours 8c garder la ve
rité de la doctrine celeﬅe,laquelle ils auoyent receue de main en main,comme ſucceſſion laiſſee
de pere à ﬁls, par la tradition des iaincts Apoﬅres: la continuans 8e enuoyans iuſques à nous,
Clemîrſice- auiquels ils ont laiſſé comme vne ſemence dela vie de leurs anceﬅres, 8c des Apoﬅres meſrnes.
reſſî-nr de Or Clement ſucceda à Pantene, quant au gouuernement 6c regime des eſcoles de Theologie:
Patin-ne en leſquelles auſſi Origene,n'eﬅant encor pour lors qu'vn enfant,freqénta.En ſon Œuurc des Re

Feſîole d'^— cueils, il deduit le premier liure iuſques au deces de l'Empereur Lommodezôc eﬅ mis pareſ
lexandrie. crigquaſi comme des annales.Ory a il huict liures de Recueils ou Compoſitions : autant en a
il co mpoſé de ceux qu'il nomme Diſpoſitions,Ord onnances , ou lnﬅructiós: eſquelles il parle
Denim: de de ſon maiﬅre Pantene(comme i'ay deſia dit)8c raconte quelques ſiens propos de traditions. ll

Clement.
'

a auſſi eſcrit , 8c addreſſe au Grecs ou Gentils , vn liure exhortatoire plein denſeignemens : 8c
'encor trois autres liures , quïlappelle Pedagogues : Puis vn autre doctement compoſé , 8c me
ritant bien d'eﬅre leu,duquel le titre eﬅ : V1 eﬅ le riche ſauué : 8c vne autre compoſition , en

laquelle il diſpute du Paſque. Encor ſont de ſa façon des Homelies du icuſne,8c de detraction:
de rechef,vn' admonitió à patience :puis vn autre liure qui ſaddreſſe aux illuminez 8c illuﬅrez
par nouuelle conuerſion , outre celuy auquel il a donne' le nom de Reigle Eccleſiaﬅique : 8c vn
autre qu'il enuoya à l'Eueſque Alexandre, contre ceux qui ludaizoyent 8c viuoyent àla façon

Les Cïntexliures lettres
des Iuifs.
Esliures des
Recueils
non
il amalle
bonnes
prinſes
és
des
ſainctegainsſſ
ne laiſſe
rien de
ce ſeulement
qui merite eﬅrc
receupluſieurs
de la doctrine
deschoſes
Grecs.Puis
ayät
re: cäpafez donné ample declaration 8c expoſition des arreﬅgauſquels les Grecs 8c Barbaros mettent leur
avec 'une 'ue appuy : 8e encor declarantles opinions de ce que les Philoſophes 8c princes des herctiques ap
rire' et amd-x pellent faulſement Science : il donne vne inﬅruction pleine de toutes ſortes de doctrines. Par
de ebaﬁ: di quoy non ſans cauſe tel nom de Meſlangcs ou Recueils a eﬅé donné aux liures,dans leſquels y
ver e-ſ.
a telle verité de diuerſes matieres ramaﬅees les vncs auec les autres . Dedans iceux il ſ'ayde or

dinairement du teſmoignage de Sirach l’Eccleſiaﬅique, 8c encor de l’Epiﬅre de Barnabé, Cx' de
celle de Clement.ll fait auſſi mention du liure de Tatian aux Grecs, 8c de Caſſian( qui pareille

menta mis par eſcrit des annales 6c ſupputation des temps) de Philon , Ariﬅobulc , Ioſephe,
Mojſe plus Demetrie, k Eupoleme, autheurs Iudaïques :par leſquels il aﬀerme &e prouue que Moyſe a e
dmíen que ﬅé plus ancien que les plus anciens d'entre tous les Grecs. Tanty a quetousles liures de la fa

com les

çon de ce bon perſonnage Clement , ſont farcis d’vne vtilc erudition 6c doctrine ſalutaire. En

plu( Anaïs. ſon liure premieril donne euidemmenta entendre qu'ileﬅ de ceux qui de plus pres ontäpprc

ché de la ſucceſſion des Apoﬅres, comme cﬅantleur prochain ſucceſſeur : 8c promet au i qu'il
laiſſeroit par eſcrit des Commentaires ſur leliure de Geneſe. En ſon liure du Paſquc,il ſe dit a
uoir eﬅé contrainct 8e forcé par quelques vns de conterles hiﬅoires , 8c expoſerles traditions
.qu'il auoir apprinſes des preﬅres anciens : 8e entre autres il nomme MelitonJrenec, 8e aucuns

autres, auſquels il attribue quelques ſentences, deſquelles il vſc. ES liures des Diſpoſitions ou
Ordonnances , il met vn denombrcment aſſez compendicux 8c bref des liures teﬅamentaires
8c canoniqueszde toute l'cſcriture ſaincte, 8c ne laiſſe pas derriere les eſcrits,auſquels on côtrc

Beau treiﬂe' dit : comme ſont l'Apocalypſe 8c reuclation de Pierre , 8c l'Epiﬅre de Barnabé . WM eﬅ de
touch-ï: l'E l'Epiﬅrc aux Hebreux,il a opinion qu'elle eﬅ de la façon de Paul l'Apoﬅre,qui l'eſcriuit 8e ad
ſz/Zre aux dreſſa aux Hebreux en langue Hebraiquc :mais qucl'Euangeliﬅe Luc l'a traduicte excellémcnt

Hebrew'.

en langage aﬀecté, 8: declaree aux Grecs . Encor dit-il vne bonne raiſon, pour laquelle il n'a
pas mis le nomde Paul au commencement de ladite Epiﬅre, comme eﬅoit la couﬅume du

ſainct Apoﬅre de ſe nommer en ſes lettres auant toutes choſes: c'eﬅ [qu'il craignoit que les
Iuifs qui le tenoyent ſuſpect par quelque preſumption, ne fuſſent -de couragez dés lc com
mencementde lalecture de ſon Epiﬅre, voyans ſon nom en la preface: 8c a ﬁn que cela ne fuſt

cauſe de les garder de la lire, il auoir fait ſagement de ne ſe nommer aucunement d'entree.
Uauantage il ſouﬅient que le cours' del'oraiſon,la ſui-te du parler, 8c façon de dire, eﬅ ſembla
ble en

I)

!D
Il
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ble eſin l~epiﬅre aux Hebreux,& aux Actes des Apoﬅres. En nutrelieu deſes eſcrits, il tient \eſs
n propos: Or,comme dit le bien-heureux Preﬅre, puis que noﬅre Seigneur, Apoﬅre du tout-ſi
puiſſant; eﬅé enuoyé auxl-lebreux : Paul-,aſin de iiabbailler auec plus grandehuinilité , n'eſ
ctit point qu'il eﬅ Apoﬅre des Hebreux , comme n'ayant charge en ialcgation, ſinon d‘eﬅre

l!
I]
l]

ï)
l)

l'ambaſſade de leſus Chriﬅ aux Gentils : 8c luy cede volontairemét tel honneur d'Apoﬅre des
Hebreuineﬅimant eﬅre choſe ſiipetſlue,que_luy,qui cﬅoit trompette ê; legal des Gentils, cn
uoyaﬅ pareillement des lettres aux HebreuiuQu-ant eﬅ de l'ordre des Euangllegainſi qu'il lete ordre de:a
noir des anceﬅres,il dit que celles qui pourſuyuent 6c contiennent le denombrement des ge quatre Emi

nealogies,ont premierement eﬅe' miles en lumiere,& que FEU-angile de Marc ſut eſcrite partel- gil”.
le diſpoſition 6c occaſion,qui ſïenſuit : Band Pierre auec viuc voix eut annoncé 8c preſché
1‘Euangile,ſes ſamiliersôe ceux de ſa ſuitte( qui eﬅoyent en grand i1ombre)enhorterent Marc ,
ſon compagnon aſſidu (lequel auoit parfaite intelligence de la ſorceôc vertudes propos de

l'Apoﬅre) de mettre par eſcrit ſes haiangues 8c predications : Ce qu'il ﬁt à leur luaſion , &leur
donnale liure qu'il en eſcriuiLCe qu’eﬅant venuà la corignoiſiànce du dainct Apoﬅre Pierre',

ny iln'empeſcha pas que lcliure fuﬅ publié,ny ne le commanda pas auſſi. (Lynn à Sainctlcan
l'i\poﬅre,il le dit eﬅre detnier,qui mit la main àla plume pour eicrire ſlîuangile : en laquelle
il deſcouurit ſoigneuſement 8c declarales choſes ſpirituelles propres àla Theologic 8c concer
nantes la diuinité , apres qu'il apperceut que les autres auoyent allez expoſe' en leurs Euan

giles ce qui cﬅoit corporel en noilte Seigneur leſus Chriﬅ. Or c'eﬅ allez parlé de Clement
d'Alexandrie.
~
De Ter/nllian <7" Caiëjauiheur: Eeelæſ/ùﬅizmir.

CHAP.
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E meſine temps Tertullian preﬅre(duquel 'i'ay parlé cy deuant)eﬅoitdu
' nombre des autheurs Romain s,aprcs Victor 8c Apollonedl ſur natif-ſide Temo”ia”,

«aſc-rf
Carthage en Aﬀriqueﬂîe auoit ſon pere Centeniegautrefois Proconſul.

ſrl"

Au demeurantil cﬅoit homme treſſubtil &c de ſort grand eſprit :lequel
: Horiﬅ principalement dutemps de Flimpeïur Seuerc, 8c compoſa plu
*, eﬅanrieuneul
ſieutsliurcHPaul
Concorde,ltalien,n
us a laiſſe' par elcrit,que
luy Qpriípree
viddela
a Rome
le ſecretaire du bien-heureux
Sainct Cypriâſi,
noit pla/ſir

_r homme ſort aagé,qui cﬅoit encor viuant: auquel il auoit ouy dire, que a' lire I”.
ſon maiﬅre Sainct Cyprian ne laiſſoitpas quaſi paſſer vn ſeul iour ſans œuure: Ê

lire quelque choſe des œuures de Tertullian, 8c que de ſois ‘a autre il vloit de ces motszçmdon Iertïilian.
nez moy mon maiﬅre : entendant Tettullian par ce mot de maiﬅre. Tertullian donc,au milieu

de ſon aage plus poſc',eﬅant preﬅre en l'Egliſe Catholiqueunit par eſcrit luſieurs bónes cho
ſes a l'encontre de la doctrine de MontanzMais puis apresil tomba en me me erreur,8c compo- rzrzullim,
ſa pluſieurs liures pour la deﬀence de celuy,contre lequel ilauoit eſcrit auparauant , eſquelsil dﬂïln” M3
fait mention de la nouuellc prophetie, .Sc pour ceﬅe cauſe il mit en lumiere vn nouueau liure ezmﬅz.

expreſſément compoſé à l'encontre de l'Egliſe Catholique-Il en eﬅriuit auſſi vn autre de podi
citc,ou bien exhortation à chaﬅeté: puis vn autre de Monogamigou conionction auec vne ſé

rne ſeulement : encor vn, de Ia perſecution : vn autrc,du ieuineôt abﬅinencedyauantageilcom
poſa ſix liures de ſecﬅaſe ou paſmoiſon: 6c le ſeprieſuic,cont~re Appollone 8c pluſieurs autres.

Or vcſquit il vn ſort bon aageJl y eut vn autre grand perſonnagemomméCaie,qui Horiſſoit

Eﬅrie: de

du temps d~e ZephytimPapc de Rome,lors qu'Antonin.ſils de Seuere,tenoit en main l'Empire Caie .
des RomainsÇeCaie atriis par eſcrit vne treſ-aniple diſpute contre vn des diſciples de Mon

tanmommé Procle : auquel il donne blaſme,le_ reprenant de ſon audace temerairqôc à raiſon de
ſa nouuellc prophetie,dontil ſiattribuoit le nom. En ce meſme liure il met en conte ſeulement Ifepi/Laux
treize Epiﬅres de S.Paul.Car il nie,que celle qui eﬅ eſctite aux Heb rcux,ſoit de la façon de l'A Helzreiix
n'eﬅ pa: Je
poﬅre: ô: dit encor, que les Romains ne l'auoyent iamais auparauant eﬅimee de la compoſi
tion dudit Paul-Or ce peu que i'ay dit de ces 'deux perſonnagegdoit ſuﬂirc 8c dóncr au lecteur .m'a-iL
contentement en ceﬅ endroit.

Ptplioſieior: autre: autheiër: Eeeleſiaﬂique: : _ﬁauoir eﬅ, ſudaﬂeraeliſite, Maxime, Candide, '
Jppion , .ſea-te, .Arabian (Faune:

ſichip.

x X X v.

'Auantage pluſieurs liures ont eﬅe' en bruit,compoſcz pargens Eccleſiaﬅiquegqui
facilement auoyent acquis le premier lieu pour leur ancienneté: eſquels appa

roiſſoit !ne ſouuerainc aﬀeÿion gc_ bon !ouloir enuers lafoy 6c religion chreﬅienne.

\L
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Entre ces bons perſonnages y auoit vn hiﬅoriemquiſe nommoit Iudas,homme de grande re.
Cämenteí - commëdatiomäc bien renommé entre les autheurs de ſon temps.Ceﬅ hiﬅorien employa beau.

re: de [M144 coup de temps &de trauail a cſcrire ſurles ſemaines du Prophete Daniel, deſquelles il com
Fhlſioricn poſa &laiſſa vn œuure trcſ- excellcntà la poﬅerité: Car il en ſit comme vne ſuite 8c continuatió
ſi”
lnſed’hiﬅoire,laquelle
a deduicte
menee
iuſqu
es au dixieſme an de l'Empire
de Seuere. Il don
mmſſne:
du ne
a congnoiﬅre enilce
liure,que8eſon
opinion
eﬅoinqueſaduenement
del'Antechriﬅ,longtéps
t Daniel
prophetea

auparauant
ſurfoy
le poinct
ſe manifeﬅer.
Or la
perſecutionprophetizé
treil grieiſiue8e, predict,eﬅoir
qui pour lorsprochain,&
fut cſmeue, quaſi
donna
à telle de
opinion,‘&
la conferma

IÏ-«duent ~
ment de
I’ Mſn!!Jiri/Z 4"?du ﬁni”

gtandementnﬂe troublales eſprits de pluſieurs,tellement que viuans en doute 8c attente de cho
1e ſi grande, on neleur pouuoit oﬅcr de la fantaſie que cela ne fuﬅ ſur le bureau 8c fort pro
chain.ll y cut encor vn autre ſainct perſonnagemommé Heraclyte , quicompoſa beaucoup de
bons liures:8c fut le premier qui mit par eſcrit quelques expoſitions 8c declarations ſurles epi
ﬅres de l'Apoﬅre.Maxime auſh,homme ſainct (5e de bonne vie,eſcriuit pluſieurs ſolutiós 8c de

Seum-

ciſions ſans contredicts, touchant la queﬅion queles heretiques ſouuent ont en la bouche : qui

Anthem) eﬅ,D'où procedela malice 8c meſchanceté : ô( encor touchant ce qu'ils mettent en auant, ue
Eſſllſidﬅ" la matiere eﬅ creéc.Candide pareillement,bien qu'il ait rrauaillé en beaucoup d'autres endroits,
quel-Hm- a eſcrit des commentaires ſurl'l~lexaemeron,c'eit à dire,les ſix iournees de la creation de l’vni—
ſliſï-Mdxí ucrs: commeauſii Appion Peﬅ grandement eﬅudié de traicterle meſme argument. Sembla
7m'blement vn nommé' Sexte,par ſes eſcrits approuue la reſurrectiomauec fort grande louange.

CMJÃJP-

Arabian auſſi a bien trauaillé 6c beaucoup elcrit ſur quelques autres argumens de la ſaincte eſ

JÎPÏIMstxüll_

criture. Au ſurplus il y a encor vne inﬁnitédeliures doctes 8c excellens de pluſieurs autres au
theurs,qui dés lors ont eﬅemis en lumiere pour ſouuenance &inﬅruction de la poﬅcrité: mais

«Thil/Mn - ie me ſuis aduiſé,que ce n'eﬅoit pas choſe conuenante à mon entreprinſe, ny ſeruante à ceﬅe
hiﬅoire,d'eſcrire en celieu,ny le tcmps,auquel ils ont eﬅé compoſez,ny les argumens d'iceux.
O r les ſuſdits autheurs Eccleliaﬅiques,qui furent deuant Origenes,ont en partie continue' par
ordre 8c d'vne entreſſuite,l'hiſioire des choſes ſacrees 8c de la doctrine Euangelique :en partie

au ſſi fait barbe,& en face (auec armes diuines) reſiﬅéà ceux qui auoyêt deliberé de gaﬅer 8c cor
rompre la doctrine de la vraye foy CathOliqueChoſe qui auoit eﬅé ainſi diſpoſee par la pro
uidence du Dieu de lſivniuers , aﬁn quel'eﬅat de la Chreﬅienté fuﬅ confermé 6e alleure' de re

cheﬁaptesles Apoﬅres 8c leurs premiers ſucceſſeurs , par le ſang des martyrs , par leurbonne

doctrine,& parla clairelueut de leur vie treſſaincte :aﬁn que les aﬀaires des Chteﬅiens fuſſent
fortiſiecs,en ſorte que les aſſaults de leurs ennemis ne pe tiſſent aucunement faire breſclie en leur
fort inexpugnable 8c inuincible.Or c'eﬅ aſſez parle' de ces autheürs Eccleſiaﬅiques.
A0

De la dlſſênſion U' díſeorzàmeupour [orntouehanr Ie paſque : de: Synode: ou Coneilegaﬀemlzlel.
pour ceﬅ aﬀaire: U* comment le tourfurpdeiﬁe' 0-' diſcorde'.
,t
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Nuiron la ﬁn de l'Empire de Commode , ſieﬂeua vne queﬅion grande
entreles Egliſes Orientales 6c de l'Occident : Car celles d'Aſie eﬅoy ent
d'opinion que neceſſairemcnt il falloir obſeruer 8c auoireſgard au qua
torzieſine iour de la Lune,en enſuyuanr la tradition ancienne, qui leur a

Æeſliä en- p
ire le: Egli
ſe: d'Aſie

(J'te/Ie: de, -.
l'occident

uoit eﬅédiſans,qu'à
laiſſce, 8c ce
quaſi
en maimiuſquesàleut
~ _ ct temps:
iourcomme
les luifsdonnee
eﬅoyëtdemain
couﬅumiets
de tuer Paigneau

touchant/e t
' :Eſp: de cole. '— Izrer Idf-ﬅe

.n

'
ñ

parſordonnance de la loy,& mangerleurPaſque. Comme ſi la neceſſi
~ té les contraignoigaquelque iour de la ſemaine' eſcheuﬅ la pleine Lune,

ct\z de rompre leurs ieuines ordonnees 8c couﬅumieresà ce meſme iour , 8C

d! Paſqua celebrer le ſainct myﬅere dc noﬅre Paſqueés Egliſegauec les luifs,& ainſi 8c au meſine temps

qu'ils le ſolemnizenLLes autres Egliſes d'Orient, 8c encor celles de l'Occident, ſouﬅenoyent
'rear alor: qu'il n'eﬅoit pas permis d'ainſi faire :mais que plus-loﬅ il ſe falloir atteﬅer &tenir ‘a la couﬅu
Ie: clóreñ

me que lon auoit pour lors,qui eﬅoit venue de la tradition des Apoﬅres,ôc continuee de toute

ſite": ceſſent ancienneté,depuisleurs temps iuſques alotsPar ce qu'il n'eﬅoit pas honneﬅe ny raiſonnable,
de ieuſner. que la ſolemnité de Paſquefuﬅ celcbree à autre iour,en 'z' reierrant la ieuſne , qu'au iour de
Dtſlſidﬂ de Dimenche,auquel le Seigneurleſus reſſuſcita de mortà vie.A ceﬅe cauſe la queﬅion 6c diſpute

I4 que/HS, fut merueilleuſement grande aux Egliſes,leſquellesd’vne part 8c d'autre.ſ'eﬁorçoyent de ſou
que leschre ﬅenir,qu'il eﬅoit beſoing de garder la. couﬅume pratiquec de toute ancienneté : en quoy elles
ﬅim: eele- ſe contrarioyengôc ne pouuoyent bonnement accorder:
fut cauſe, qu'en pluſieurs lieux

lórerär 174]: on ﬁt quelques aſſemblees d'Eueſques,pouroﬅer-Scappointer ce diﬀerent. Or furent ils tous
que, dumeſd'vne opiniomäc publierent puis apres l'ordonnäce 8c arreﬅ de leur deliberation,lequel ils en

me [dur ele uoyerêt par eſcrit ôcprop-oſerêt à. toutesles-Egliſes de toutes villes 8c lieux. Le decret ou edict
14 reſurre- eﬅoit,que le metueilleux myﬅere de l'a reſurrection 'ôc de Paſque,ne ſeroit deſormais celebre a
filon.
autre iour,ſi-non au Diméchgôc (îlots on ceſſeroit de ieuſnerñLon a encor de preſent deslçtçres
de

DE NICEFORE DE CALLISTE;
m.
de quel ues ſynodos eelebrez de ce temps . leſquels remarquent quelques Eueſques de diuer
ſes Eglí es d’vne part 6c d'autre: c'eﬅ à ſçauoinvictor de l'Egliſe Romaine, Narciſſe de Hier”
ſalemſſheophile de Ceſaree au pays de Paleﬅine , Caſſie de Tyric , Clare de Ptolemaide. Les

meſines lettres donnent à entendre,que pourlors le treſ-ancien Palme auoit le gouvernement
des Egliſes de Pont: lrenee-,de celles de France , 8c des pays qui ſont pres la _riuiere du Rhin:
Bacchyle de Corinthezôc autres,d’autres prouinces,qui tous,d’vne voix 8c meſme ad uis,ordon—
nerent par accord que la ſeﬅe de Paſque fuﬅ celebree 8c ſolemnizee au iour du Seigneur, qui eﬅ
le DimencheOr Narciſſe ôc Caﬃeæueſques en la region de Paleﬅintyäe Clare de Ptolemaïde,

5c dhuantage tous ceux qui ſe trouuerentà ceﬅe aſſemblee (apres au oirpremierement declaré

l)

N

I]
,I
ï)

D)

6c remonﬅre' pluſieurs bonnes choſes,touchant~les traditions , qu'ils auoyent en premier lieu
receuës des Apoﬅregpuis continuces 8c ſoigneuſement obſerueesiuſques à leurs temps) ſurla
ﬁn du deeretarrelle' en eux à ce ſynode,ont auſſi adiouﬅe' ce quiſienſuit: Faites quela copie 8c
doublede ceﬅe noﬅre Epiﬅre ſoit enuoyee par toutes les Egliſes, aﬁn que ne ſoyons point
chargez ny participans I1 la ſaute de ceux qui facilement trompengſeduiſent &r deçoiuent leurs
amesAu reﬅe,ie vous aduerty 3e aiſeure,que lon celebre laſolennité de Paſque en la ville d'A
lexandrieà meſme iour que vous.Car nous leur auons r’eſcrit touchant ceﬅ aﬀaireﬁc eux pa
reillement nous ont mande' de leurs nouuelles : tellement que d’vn conſentcmentôc accord
nous auons conuenu de ſolemnizer ce iour ſainct tous enſcmblqê: à meſme iour. Donc ceﬅe
ordonnance 8c reiglc a eﬅéà tous ſigniﬁee 8c annoncee.
D” diﬀerent d: ceux eſt/ſſl?) rai/Z” du paſque: c7' de ce que Poljrrarer, Eueſque
oſlíplyeſê-,en 4 #tſr/là [Œucſâue d: líomﬄViﬀar.

Chap.

X X .W1 I.

. R ceux d'Aſie eﬅoyent encor fermes &arteﬅez en leur opiniomeﬅimâs Le; .Aſia
qu'il falloir deﬀendre iuſques au bout les traditions des Apoﬅres.Celuy Eﬅimer”
. j_ qui entre autres ſouﬅenoir principalement leur aduigeﬅoitpolycrares, quîlﬁzuz
.-‘ z Eueſque ck prelat en l'Egliſe des Epheſiens : lcqueLayant reputation d'6- [eIi-lórcrpdſ

.3, s ﬅre grand perſonnage &c Apoﬅoliqugdeclara par lettres àVictogEueſ- que! le [Â,
‘

, que 8c Pape de Rome,& meſme à l’EgliſeRo1naine,quelleeﬅoit la tra- iour de

_ p!
_ __
J)
l)
l)

ﬂ
D,

le
i)
l,
,ï
Il

D)
D)

~

dition &authorité des Apoﬅres ſur ce poinct, qui duroit encor de ſon Mara-ita”
tempsEntreautres prop0s,teleﬅ ſon dire: Or eﬅ il vray , que nous paſ- ſe d'une
ſons ceﬅe iournee ſans la violencontaminer ny ſouiller, 8c n’y adiouﬅós coíëﬅume

ny diminuons aucune choſeICaril ya de grands commencemens 6c bien ſouuerains, qui repoſent 6c dorment en Aſie:leſquels reſſuſciteront au iour de Paduenemêt de noﬅre Seigneur, lors
qu'il viendra des cieux en ſa gloire,& ſera reſſuſciter tous les ſaincts : ſçauoir eſhPhilippe , l‘vn
des douze Apoﬅres,qui repoſe en la ville de Hierapolis: 8c deux ſiennes ﬁlles , qui demeurerenc

vierges iuſques à leur vieil ange: d'auanrage,vne autre ſienne ﬁlle eﬅ inhumee en la ville dſiE- Paljmcrer;
pheſqapres auoir paracheuéle cours de ſa vie ſoubs la conduite du SSEſPrit. Iean auſll,qui reñ, Eucſ ue
poſa. ſur la poictrine de noﬅre Seigneur'. 8c encor vn autre leanﬂequel eﬅant creé Preﬅre,por- dïpzcſê, à
ta les enſeignes de grand Sacriﬁcareunqui eﬅ lame d'or au ſront)docteur en ſemble,& martyr, Victor P4

qui decederent tous deux en EpheſoPuis Polycarpe, Eueſque de Smyrne ê( martyr: 6c encor ſe dclÿme.
Thraſeasﬂîueſque d’Eumenie,& martyr,qui ont ſouﬀert mort en la ville de Smyrne. We di
ray-ie de Flîuelque 8c martyr Sangaris , qui mourut en la ville de Laodicee? D'auantage,lé

bien-heureux Papyric,& Mcliton l’Eunuque,qui,ayant paſſé le cours de ſa vie ſoubs la condui—
3)

te du ſainct Eſprit , ſut inhumé en la ville de Sardes, attendant la Viſitation celcﬅeﬁt laquelleil
reſſuſcitera de mort à vic.Tous ces hommes de bien ont tenu 8c obſerué le quatonieſme iour

ï)

pour celebrerle Paſque,ſuyuans l’Euangile,ſans la tranſgreſſer aucunemengſiarteﬅans aux or

Il

donnances 8: reigles dela ſoy.QuJant eﬅ de moy Polycrates, qui ſuis le moindre d'entre vous,
I)

8c meſme de tous les viuans , aſſeurez vous,que ie ſuy , marche 6c ine gouuerne ſelon la tradi-“ñ

I)

tion de mes parens 6c alliez(car i’ay eu ſept de mes couſins,de meſme aage que moy,qui ont e

l]

ﬅé Eueſques,& ſuis le huictieſmu) aucuns deſquels i'ay enſuyui, tant qu’il m'a eﬅé oſſible_

D)

Et mes parens 8c alliez ont touſiours ſolemnizé ce iour,quâd le peuple des Iuiſs a aſſîiſonné 8c
mägé le pain ſans leuairxQtËtà moy,mes freres,cóbien que i’aye attaint Yaage de ſoixante-cinq

I)

ans,auec l'aide de noﬅre Seigneunie ne me ſens point eſmeu ny troublé aucunemêt pour quel

,ï

ques menaces-my pour crainte que lon me vueille faire rouchät ceﬅe miêne opinion en ceﬅ en

l]

droit: carieſay communiquee àtous les freres ﬁdeles de ce monde , 8c ay quaſi leu toutes les
ſainctes eſcritureszeſquelles i’ay trouue' que plus grands perſonnages,que ie ne ſuis , ont touſ
iours eﬅe' d’aduis,qu’ilſalloit plus~toﬅ obeîr à Dieu,que non pas aux hommes. Or ſurla ﬁn de

l)

ſon epiﬅre,il tient propos de tous les Eueſques , qui auoyent conſenty à ſon opinion :quand

l)

il eſcrit ainſi , le pourrois bien mettre les noms des Eueſquegqui nſontdonné la main,accor

I)
Il

rercuepar
mx. '
Cärmn du
lettre: de

dans auecmoy touchant ce poinctdeſquels i’ay appellez 6c aſſemblezjpour auoir leur aduis ſur
f..
u…

Qd]
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ce ſainainſi que l'aucz voulu 8c ordonné: mais ſi ie les voulois eſcrire en ce lieu, le nombre en ,.

eﬅ ſi grand,que ce ne ſeroit iamais faiLEux congnoiílans bien ma petiteſſenﬂc ſçacbans aſſez que n
ie ne porte pas les cheueux blancs pour neant,ont bien voulu approuuer ceſiemienneepiﬅre u

parleur opinion,commc ceux qui ne ſont pas ignorans,que i'ay touſiours veſcu ſuyuant la pa- »a
role de Ieſus Chriﬅ.

Comme Victor, Pape de &gmgfut :ſum deﬁpdrer le: ville: AIX/tſi: de l'vn/on de IŒgIiſÀp-ur
cauſé de [dſc/fc de tajine.
Chap. X X X V I II.

'
Victor Pape

dcrqme deIzlóere d'eau

Ais Victor, ayant receu ces lettres , deliberoit de reietter ſoudain dela

_

communion 8c vnité Catholique les Egliſes d'Aſie,& celles qui leur e
ﬅoyent prochaines: Er pour ceﬅe cauſe il leur r’eſcriuit incontinent, les

con-muni” , r

picquant 6c blaſmant en public,& leur deﬀendant à toutes enſemble de

lerſidelcs
dl/ſſie.

ne ſe reclamer ny nommer puis apres de l'Egliſe Chreﬅienne , comme
excommunices qu'elles eﬅoy ëLBien eﬅ vray,que de ſoy- meſme il auoit
prins ce conſeil : lequel toutefois ne plaiſoit gueres aux autres Eueſques
' ' ui eﬅoyent auec luy.A cauſe dequoy ils luy ﬁrent remonﬅrance , que

1e: autre:
rueﬁyun

?on honneur ſeroit,de moderer ſa ſentence , 6c donner iugement moins

du 1M):
ſeuere,auec plus meur aduis,ſur ceux qui ſouﬅenoyentlc ſait de meſme ſoy 8c religion :diſans ,
d'accident, qu'il ne deuoit pas ſi ſacilemétlniſſcr le ſoing 8c negliger le proﬁt 8c vtilité de ſes alliez, ſans

entre [cſ1 (Teﬅi-e diligemment enquis du fait : 8c que peu à peu cela ſe pourroit corriger &amenden tant
quel: ſſh-it par le moyen de bonne doctringque par le progrès 8c ſucceﬃon de temps. Vray eﬅ, qu'ils ſe
lrtntnﬁrît monﬅrerent aſſez rudes 8c ſeucres à l'endroit de celuy qui les ſurpaſſoit en honneur 8c louan

rhdnxger la ge : entre leſquels meſme ſut Irenee, commeil appert parles lettres qu'il eſcriuità Victor, au
dclilzeutib' nom des Egliſes de France,qui eﬅoyent en ſa chargeJl aﬀerme bien que la ſolennité de Paſque
d' Victor.

doit eﬅre celebree le Dimenchenﬂc non à autre iour : mais ce n'eﬅ pas de ſon conſentement ny

permiﬃomque Victor ſepare 8c reiette de la communion Eccleſiaﬅique ſi grande multitude
lim à m- d'Egliſe” veu meſmement qu’ils gardent la couﬅurne ancienne 8c tradition des Apoﬅres. Or
ter.
ce bon Eueſque Irenee a eſcrit beaucoup de bonnes choſes conformes à la raiſon,à Victor,
Ban: propo: touchant la paix 8c vnion: entre leſquelles il m'a ſemblé bon &ſalleguer vn paſſage , qui pourra

d'in-Hindi eﬅre vtile 8c neceſſaire àFEgliſe : comme auſſi i'en ay maintenant allegue' de l'Epiſire de Poly
Victor.

crates.
Comment [remejnmmefort Amateur Je pdixgm nid Ie: Egliſeglet remettant t” tranquíllíte' U' :mm-Je,
U" leurprapoſhnt deuant [tueux le: exemple: derſùtteﬃur: desſiinctt .xſſoſfrer- .
C' Hut' P.

Veríetícn

X X X I X.

Oicy donc vne partie de ce que Irenee eſcrit: Non ſeulement il y a diſ

Pobſcrudtiä L ’
ſli-ieuſne.

ËÜ ſenſion 6c diſpute touchantleiounmais auſſi del'eſpece duieuſne: Car
quelques vns ont opinion qu'il ne leur ſautieuſner qu'vniour: les au
, tres (ont d'aduis qu'ils en doyuentieuſner deux:les autres plus. Mais
A aucuns meſurer le iour de quaräte heures tät de iour qde nuict. Orceﬅe
' Varieté touchant ceﬅe obſeruation n'eﬅ pas venue de noﬅre aage , mais

‘

z

long temps auparauant elle aeﬅe' entre nos anceſires :leſquels ont en
,
_ "A noyés; donné de main en mainà leurs ſucceſſeurs la couﬅume ſcdigneu
'
ſement pratiquee par vne ſimplicité pure 8c entiere,ainſi qu'il conuenoit
fairoCe nonobﬅantils ont tous veſcu en paixles vns auecles autres: comme auﬃ lc diſcord
qui eﬅ entre nous,ne trouble point tellementſeﬅat de l'Egliſe , qu'encor nous ne retenions le

Il
!ï
N
l)
D)

I)
I)
J)
l]
,ï

Paix: car la diſſenſion 8c debat touchant le ieuſngconﬁrmcraccord 8c conuenäce de noﬅre foy.
Puis à ces paroles il adiouﬅe vne hiﬅoire , qui merite d'eﬅre declaree 8c miſe en ce lieu : Or

,I

les preﬅres qui ont eﬅe' deuant Soter , tenansle gouuernement de l'Egliſe que vous auez en

”

L4 cämunt charge ( ſçauoir eﬅ, Anicete, Pie, Hygine, Teleſphorqôr Xiﬅe) n'ont pas ainſi obſerué-ny le
participa — Paſque,ny le ieuſne , 8c meſmes n'ont pas permisà ceux qui eﬅoyent auec eux ,de les garder

tiô' de l'Eu- en ceﬅe ſorte : Toutesſois ceux quine les obſeruoyent pas ainſi,ont entretenu la paix 6c con
ch-UrË/IÎE, corde auec ceux quivenoyent vers eux,dés Egliſes leſquelles tenoyent ceﬅe obſeruation . Or
ﬁmboletrej' y auoit il grande diﬀerence entre ees deux,obſeruer,& n’obſeruet pas : Si ell-ee que perſonne

J]
,I
,I

I)

certain U" n'a eﬅé reietté pour ceﬅe cauſe.Meſmes que les preﬅregvos deuanciets, qui ne tenoyent pas

marque de ceﬅe couﬅume, ont enuoyé YEuchariﬅie 8c Sacrement du corps 8c ſang de Ieſus Chriﬅ, aux
la comm» ſuruenans des autres Egliſes, qui la gardoyent. Et quand le bien-heureux Sainct Polycar
trígmchari- pe vint à Rome ,durant le Pontiſicat d'Anicete , 8c qu'ils eurent quelque temps diſputé

re' (Ïvníä enſemble de choſes d'aſſez peu d'importance , les ayants ſoudainement accordees entre

J! Ïlglïſê- cux,ils n’curent plus de diﬀerent puis apres touchant ce poinct: Car Anicere ne peut ?ne
~

per ua

I]
Il'

D)

J)
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perſuader a Polycarpe , qu'il reiettaﬅ ceﬅe couﬅume , laquelle il auoit touſiours gardce apres

ï)

Sîiinct leamdiſciplede noﬅre Seigneuizôc apres les autres Apoﬅres,auccleſquels ilauoit veſcuﬂ:

D,

Ze Polycarpe ne ſceutiamais mettre enteﬅe à l'Eueſque Anicete , dela garderôc obſeruer :car

!ï

Anicetealleguoit &mettoit en auant,qu'il falloir ſe tenirà la couﬅumc des prcﬅres,qui auoyêt

J)
j]
I)

l)
l)
l]

eﬅé auantnous.Ces aﬀaires eﬅans en tel poinct,ils ne' laiſſcrentpas de celebrer enſemble la c6
muniomMcſmes qu'en l'Egliſe de Rome Anicete fit ceﬅ lionneurà Polycarpe , qu’illuy laiſſa
fairele ſeruice 8c adminiﬅrer l’Euchariﬅie.Et ainſi ſe ſeparerent en paix l'vn d'auec l'autte,par le
departement de Polycarpezioinct auſſi que les Egliſes nelailſoyët pas de viure en paix les vnes
auec les autres,ſoir qu'elles gardaſſent telle façon de faire au Paſque 8c a la ieuſne , ſoit qu'elles
ﬁſſent autrement Voila cóment ce grand perſonnage *:* Irenee(aſin queſeﬂect fuﬅ correſpon 'riquifdii
danta ſon nom)appaiſa ce diﬀerent: car par le moyen de telle ſupplicarion 8c requeﬅe ,il mit Iap-xix.
paix entre les Egliſes,ôc confcra dela queﬅion propoſee,non ſeulement auec Vict0r,mais auſſi

auec pluſieurs autres prelats d'Egliſe,autant honneﬅement qu'il eﬅoit poſIi ble,ſuyuät ce qu'en
auons dit cy deſſus . Mais ce quela raiſon n'auoit peu perſuadenletemps puis apres l'a mis a
executiomCarà la ﬁn les Egliſes d'Aſie ſiaccorderentauec les autres , 8c par tout le monde fut

arreﬅé,que le myﬅere de Paſque ſe feroir,& la feﬅe ſeroit ſolenniſee au iour de Dimenche, 8C
non à la façon des luifs. Si eﬅ-ee qu'encory ail en Aſie quelques reliques , qui ſont reﬅees de
ceux qui retiennent 8c gardent ceﬅe couﬅumedc celebrer Paſque au quatorzieſme iour de la
Lune : leſquels pour ceﬅe cauſe ont eﬅé nommez du nom Latin Æotuordetimdni, qui pourroit
eﬅre à dire Qqarorzainggens gardans l'ancienne façon de faire des Egliſes d'Aſie, 6c autres
choſes retirees de quelques liures apocrifes 8c reiettez des fideles , 8c meſmes abuſans en ceﬅ

endroit des noms d'aucuns Apoﬅres 8e autres perſonnages renommez. Or fut ainſi decidce la

Combien -

queﬅion de Paſque,auec la reſolution de laquelle ie metrray ﬁn à ce quatrieſme liure, qui a du- Jaume,
re' iuſques 'ala mor; de Commodqapres auoir gouuerné l'Empire parſeſpace de treize ans &ﬁmﬄmr
d'auantage :lors ,que Seuere,apres Pertinax,n'auoitpas encor eu le gouuernement d'iceluy ſix m… f,z a
mois entiers. Ce liure donc contientle temps de vingt-quatre annees n on completes toutefois: liure .

&t a prins ſon commencement 4 à Antonimfrere de Vete , ﬁniſſant auec l'Empire de Cornrno
de 8( de'Pertinax,en l'an de la creation du monde, 17 cinq mille ſept cens 8c vn: 8c de la nati
uité de leſus Chriﬅ t cent quatre vingts 6c ſeize.
‘ äAntonin frere de Vere] c'eﬅ à diri-,cleft le temp: que Marc Ô/fntonin Philaſâpbe rommengd à regner
jËulprpi-e: Ie dtſlll cle L. Vere.
3 cinq mille ſept cens 6C vn] Selon let nouuedux Cbronologuega i 7 z.
e cent quatre vin gts 6c ſeize] Ouplua toﬅ,tent quatre vingt: U' quinËe.
ce: Jeux Prince:ﬁere:, Antonin U' Vere , ont enſemblegauuernio” tenu l'Empire de \une par l'oﬃce
d'or-Le dngduron: leſquels il: duc-yen: puiſſince eſgalezMuit quand L-Verefur derede', M. .Antoninſeul re
gnd quatre an: : puuguerſonſil: Comme-donnez : tellement que le temp: dugouuernement de M . Antonin,
fut de dix-neufdm ,ou enutron. Mais N;uſure 4 eﬂeïiſſopintonctue L.ſ’ere tint l'Empire auec Mim'ſeulement
ſix 4m durant :apn: lequeLp-tr ref-tee de dix an: U' quelque: »m'y ,Mart .xſntoninfur Empereur. Tout-fau'

en reﬅe traduction iﬂejſiajuj laut criſe' U" (duit d'outre! dut/nur: . or apre: I4 mort Je Commode, Perri
nux ur mic à mort du ſecond mangeur vingt-einquiellſme Jeſon Empire: U* Didie IulíanJe deuxieſme moio'

auſſi iour oinguieſſime. Et LJeptimie .reuereﬁr mdrr erſEt eompgnie: contre reſtent-ie le Noir, qui auoit eﬅe'
cree' Empereur en la ville dK/ſntiuhe or l'armee de s)rie. ſo) bien voulu MMM' m) , (fin que le nombró
U" compte de: an: ﬂic nourri-Uro) en 'ſaiſi-tre de Nieefore.

FIN DV QyATRiEsME LlVRE DE
l'Hiﬅoire Eccleſiaﬅique de Nicefore-

v

_

0. u)

.Q
FHÎﬅOirC Eccleſlaﬅique de Niceſore,
ſils de Calliﬅe, Xan
thouplois.
sonlmalſirc U” briefuc repetition de ce qui 4 eﬅe' ditpxr e) deuant: au” declaration
de: thoſês contenue: en t: [mrc .

Chap.
.,
lrﬄmííctt”

I.

Acilement l'ordre 8c entreſſtlite ſera gardee en la continuation du pro
x_ '._ pos cominence',& ſe ſera vn corps entier de l'hiﬅoire ſaincte, 1 à ce qui

“m” "F

a eﬅé deuant dit,ie ſais deuoirdhdiouﬅer ce qui eﬅ enſuyuy. Oray-ie
dedié le premier liure de ce mien oeuure(comme auſſi la raiſon le reque
'- js) roit)à leſus ChriſhcheFde toutes choſes: Puis le ſecond a eﬅé conſacré

‘
___\. , ....Q

~

‘

à bien 6c deuëment aux ſcctateurs d’iceluy,gens de bien,autheurs ſaincts,
qui nous 'ont eﬅe' guides 6c capitainesLeurs premiers ſucceſſeurs ſe ſont

c; 3 J; R emparez du troiſieſmedﬂu quatrieſintgfaytenu propos de ceux qui ont

comDatu 8c force le tort de toutes erreurgôc ce qui fauſſement eﬅoit appelle ſcience, ou en ſin
guliers combats eﬅans martyrs,ou bien docteurs par leurs doctes eſcrits: racontant qui ont-e

ﬅé les autheurs Eccleſiaſliquesﬁc quels liures ils ont laiſſé par eſcrit apres leur mort:puis ce qui
Prop-Djinn:
a eﬅé dit 8c ordonne' touchant la queﬅion de Paſque. Qu/ant à ce liure cinquicﬁngque ie prens
Je ce quiſê en main , il declarera pleinement ê( entiſicrementles Faits d’Origenes,qui ſut dit Adamantiezdiſ
r4 dit en r: courant ſurles labeurs 8c trauaux qu’ila ſouﬀerts pourla vraye pietëzquiil ſut,d’oi‘i il eﬅ ve

liure.

nu :cómentil a incité 8c cſmeu pluſieurs perſonnages à ſouﬅenit le cóbat pour leſus Chriﬅ : có

bien_il a eﬅé ﬅudieux des choſes diuineszcóbien il a eu dc diſci les qui enſuyuoyêt ſa doctrine.
8c eﬅoyëît amateurs des deuxeſpeces de philoſophíqdiuine 8c umaine : quelles choſes il a oſé
entrepſſrêd re ſur ſoymeſmeaquäd il ſe propoſa de cótregarder ſa virginité, 8c ſe paſſer de ptêdre
ſemmeëbreﬁcommentàla ſimpreﬅâtraureille au diable ſeducteurôc abuſeunil le ſoruoya de la
droicte~voye,& decheut de la (nine doctrineÆncor ce liure comprêdra d'autres choſes : ſçauoit

eſhlagrieſue perſecutiomquiaduint du temps de l’Empire de Decie : qui furent les Eueſques
8c Prelats des Egliſes ſainctes : 8c quelles merueilleuſes ch oſcs aduindrent en icelles,contre l'o
pinion 8c attente des hommes ﬁdeles.Or prendray ie icy Iecommencement de mon diſcours.
D: ltyrrſëtution de: Chreﬅien-gaduenueſäuﬂ: l'Empereur Sent-ré: m 147MB'e Lçovzzctleæzpcre d'0
rlgcucgſäxﬀóy)14 martſqur leſi” . Chriﬅ.
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Out le temps que Commode gouuernaſEmpírgles aﬀaires des Chre
ſ ﬅiens furent paiſibles 8c en repos, mais aptes qu’il ſut misà mort par
vne menee,& que Pertinax eut tenu le gouuernemër bien peu de tëps:
8c auſſi quand Seuereluy eut ſuccedé( comme deſia a eﬅé dit) le ſait de

noﬅre religion eﬅoit alors encor en aſſez bon :ﬅat, meſme que la pro
ſeﬃon de noﬅre ſoy prenoit de iour en iour accroiſſemengeﬅantauä
cee par les eſcrits 8c bonnes doctrines des docteurs Eccleſiaﬅiquesdeſ
quels i'ay par cy deuant racontez: principalement aux grandes villes,
comme en Alexädrigen Antioche,en Æligôc par tout le pais de Paleﬅi

ne,en Epheſe,en Ceſareqôc tirât vers l'Occident en Theſſalonique,en Athenes, à Corinthe :és

Gaules 8c pays de France,meſmement en la ville de Rome.Car il n'y auoit aſſemblee de gêgny
maiſ0n,qui neſ-eﬅimaﬅ heureuſe d'eﬅre receuë au nombre des ﬁdeles Chreﬅiens : 8C eﬅoit vn

chacun preﬂ: 8: appareillé Æendurer plus-toﬅ 8c faire toute autre choſe , que dœntreprenclre
ou 1n
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Or quand l'Empereur Seuere Paſſe-m'on

eut aduiſé qu'il n’eﬅoit pas bon d’endurer ſi grand accroiſſement de l'Egliſe Chreſlienne, ﬂulærﬀdm.
ſoudain il va mouuoir 8c commencer vne merueilleuſe pourſuite contre toute la Chreﬅienré: Perrurdï
tellement qu’il n'y auoit aucune con_tree de mondgoù lon ne veiﬅ en vn inﬅâr vne inﬁnite' de mrc.

martyres endurez courageuíemët pour la defenſe de Ieſus- Chriﬅ : principalement en Egypte,
Libye 8e ThebaïdmMeſme que vous euſſiez dit qu'en la ville d'Alexandrie y auoit comme vn
lieu public eﬅably pour (Ÿexercer en la vraye pieté: où les plus vaillâs 8c preux mattyrs,receu—
rent de Dieu(duquelils eﬅoyent aimezHes prix 8c courónes,en recompenſc de leur fermeté,
ayans ſouﬅenu 8c ſouﬀert diuerſes ſortes de tourmens les plus cruels que lon pouuoit penſer,
auec tnerueilleux aſſaults.Et dit— on que Leonides,pere d'Origenes,de ce temps meſine endura Ltmíder,
martyre pour le nom de leſus-Chriﬅ: 8: receuant mortſiviolentc au trenchant de l’eſpee , laiſſa Frelon'.

ſon ﬁls Origenes,qui n’eſloit encor qu'vn ieune garſon. Or par ce que ceﬅ Origenes non ſeu- gent-Smar
lement eﬅ bien renommé entre nous,mais auſſi pour autant que le bruit de ſes loiianges,qu'il !Jr

a laiſſe à raiſon de ſa vieﬂaquelle toutefois n'eﬅ pas touſiours demeuree entiere iuſques àla ﬁn)
ell: ſort grand :ſay opinion qu’il n'y aura perſonne qui ſoit enuieux ſi ie raconte combien il a.
eﬅé grand pcrſonnage,8c de quelle aﬀection 8c eﬅude il aemploye' ſon eſprit aux ſainctes eſcri

tures.Bien eﬅ vray,qu'il ſeroit beſoing d'employer vn long temps,qui voudroit mettre par eſ

crit toute ſa vie.M:tiS entre les choſes qui ſe diſent de luy en grand nombreien rongneray plu
ſieurs 8c enmeﬂeray quelques vnes ſeulement à ceﬅe mienne hiſioire: aﬁn que les ſaits de ſ1
grand perſonnage ne demeurent enſeueliz en tencbres,& incongneuz aux hommes ſiudieux:
veu que ſa vie a ſemble' merirer,au iugement de pluſieurs,d'eﬅre couchee par eſcrit , 8c meſme

racontee entierement des le berceau.
Der (ﬁnder ce' exmim d'organe: dë-'xſän ieune .age , lequel de: [arr n'aurait rie”
Flux e” rctommdndartſionﬄër [apn-ale de vmtí: c7' comme 11]? prepa”

Æſôu/Icnir le combat Pour leſù: Chriﬅ.
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Ar meſme dés le commencemëtà grand peine auoit il paſſé l’aage d’en- Exemple'
ſance , quand ſon pere ſe mit à Yendoctriner és ſainctes lettres. Lequel nef-Im”

auant toutes choſes auoit le ſoing,8c tenoit la main a ce que ſon ﬁls ega d: Fiízﬅít”

lement proﬁtaſi: en la Theologie 8c aux ſciêces liberales tout enſemble: tiäpuerile.
r p Parquo auant que de l'exercer és lettres humaines , il ne ſe paſſoit aucü

,,4 iour,- qu il n e Yintertogeaﬅ ſur certaines promeſſes 8c autres paſſages de
\ l’eſcriture ſaincte, qu'il auoit apptins par cœur :choſe , qui n’eﬅoit pas

-’ ny contre leiugement de l'enfant, ny tepugnant à ſa volonté. Cat ſon r
deſir le plus grand tendoit plus toﬅ à l’eſtude des ſainctes lettres , que

non pas aux ſciences des Grecs:tellement qu’il ne ſe contentoit pas d'apprendre ce qui eﬅoit

plus commun 8c moins diﬃcile és ſainctes lettres, n1ais(eﬅant curieux au poſiible ) Peﬀorçoit
d'eſplucher
les ſens
les plus occultes
d'icelles: 8cſurle
de ſois
autre ſaiſoit
delettre,tellement
la facherieà ſonqu’il
pe— ſ
re,&
le mettoir
en peine,quand
il Finterrogeoit
ſensà caché
ſoubs la
ne ſçauoiteucunes-ſois où il en efloitmy qu’il deuoit reſpondre.Le pere,voyantle zele ſi grid
de ſon ﬁls,eﬅoit rauy en admiration, &ſe reſiouïſſoit grandementen ſoy-meſmqcongnoiſſant
la grace que Dieu luy au oit ſaite,de le faire eﬅre pete d’vn tel enfant. Ce nonobﬅant quelque
fois il Faiſoit ſemblant de le reprendre en priue' 8c tancer aigrement , enſadmoneﬅant de ne

\Ÿenqueﬅer trop auant des choſes qui eﬅoyent par deſſus la ortee de ſon aage 6c entendemêt.
Or ſur il tellement eſmerueillé 8c eﬅonné de ſon ﬁls,qu‘il e conſeſſoit publiquement eﬅre biê
tenu de rendre graces à vn ſeul Diemdiﬅtibuteurde tous biensztellemêt que par uſieuts fois, r
ſe rencontrant au lieu où l'enfant repoſoit,il decouuroit doucement ſon eﬅomachﬁtauec grâ

de reuerence le baiſoiucóme ſi le &Eſprit y euﬅ fait ſa demeure, tant il ſ-eﬅimoit heureux d'a— [fm-fini
uoir mis ſur terre vn ſruict ſi excellent 8c plein de ſi grade felicitéñA/i ſur cauſe 8c occaſió; que Origen”
'l'enfant dés ſon ieune nage ſur inﬅruict en la ſoy &lettres ſainctes , receuant bonne nourriture Mamy-ef:

de celuy qui luy eﬅoit 6c pere 8c preccpteunäc donnant certaine opinion 8c attente de ſa ſurw mms-m'
re prcud’hó1nie. Ce queſen ay dit,& pluſieurs autres choſes ſemblablcsſiont miſes en eſcrit cin- (Ypre
de Finſance dorigenes.

ceſnungui

Or en la dixieſme annee de l'Empire de Seuere, apres que le e: Ioyeux _fut enuoyé gouuct- eﬅairﬁr;
ncuren Egypt-ABC Demetrie ſucceda à Iulii en ?Euclché de la ville d~Alexädrie,_lors que la per- Pen.
ſccution des Egliſes eﬅoit grandement enﬂäbee 8e que pluſieurs ſe preſentans aux combats a- :z Lat-ago”

‘ uec grand cœur,eﬅoyent couronnez de la couronne de Martyre,On dit qu'Origenes ſut relle- le [Deux,

ment atrainct du delir de ſouﬀrir en teſmoignage dela ſoy Chreﬅiennqmeſmemenr du temps Procmﬁtl
de ſa trop grade ieuneſſe, qwauec vne gayeté de cœur/ilſexpoſoit YOlOntairerDEt à tous pci-ils d'Egypte.
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'tant il eﬅoit ardeur 8e deſireux de patir,pourla tuition du nom de Ieſus- ChriſhEt deﬂors ſavie
14mm

cuﬅ ptins ſin par martyre,ſi par les prieres deſa mere il n’euﬅ eﬅe' diuerty de ſa deliberation#

d'argent! retire' de ce faire 26e ce,parla prouidencediuingqui auoit eſgard ‘a ſvtilite' 6c proﬁt de pluſieurs
rmpeſt/Ûrſii autresﬂeſquels euſſent eu _beſoing dela doctrine d’vn ſi grand perſonnageCar elle entra quel~
drlibcrdmî
que fois
ſa chambre,ôc
mainsqu'autre
le ſupplia
de ſçauroit
faire quelque
d’el—
dtſäufﬀſirtſſr le,qui
luyenportoit
autant deà ioinctes
béne aﬀectió
mere
porterchoſe
à ſonpourramour
enſantzle priantde

nzsrry-c..

ne petſeuerer deſormais de luy donner occaſion d’auoir rant dnennuiz 8c faſcheriesſa raiſon de
ſon entreprinſe , qui pourroir eﬅre cauſe de la faire demeurer malade. Or quand ſon pere ſut

prins de mis en la priſon, plus grande aﬀection 8c deſir du martyre le vintſaiſir, lequel de iour
en iour Fcnﬂambloit &c bruﬂoigctîme ſi quelque ſeu nouueau luy euﬅ cauſévn ardeurintole

_

table Parquoy ſa mere le voyant ainſi animéÿaduiſa de luy cacher tous ſes habillemens :telle

Orlgertts 4- mét qu'il ſur cótrainct de garder la maiſomquâd il ne trouua aucü de ſes veﬅemëaMais voyât
Îïlmmfïï' qu'il ne pouuoir autre choſe faire , parlettres il donnoir courage ‘a ſon pere,luy ſervant com
Ilrlmſm me demaiﬅre d'eſcrime,ou comme celuy qui oingt lesluicteurs quand ils ſe veulentpreſentet
[ever/FAM nuds au combat de la luicte :car bien ſouuent il luy eſcriuoitôeaduertiſſoit de ce qu ilauoit ä
("Priſon à ſaire,vſant de tels propos entre autres : Ayez bon courage,mon pere, endurez 8c vous donnez
ﬄdliﬄ'
bien garde que ne changiez d'opinion , 8e à cauſe de nous, ne prenez autre conſeil, que celuy,

"M711"-

pout lequel vous eﬅes captiﬁvoylä doncla premiereeſpreuueſierrtant d'indice treſ-euident de
la ſoy entiere 8c bonne aﬀection qu'Origeues auoit enuers Dieu , dés le commencement que
ſon ame entra dans la priſon deſon corps terricn.
D: l'inﬅitution U" nouuríture d'organe: .* quel! perﬁnndges ont (ﬅef-I familier: , ('7' f?

jim: dtdeK Jeﬂtdoﬂriﬂhûmmcnr il rut I4 [barge deﬀrfrolc derﬁdeltr t”
txſſranrrirlrîie, 'hj-int (mor paſſe' [A dixhulctttſinl annee deſc” age:

où rlﬁrﬁn ele-Mir, comme itune 110mm: luc” remmme',
au” ongrand honneur.
chap.
1 I l l.

Vaud ſon pere ſuttrcſpaſſéﬄygſſlt ſouﬀert mort parmartyrc our le nom
de leſus-Chriﬄcomme i’ay deſia dir)il n’auoit par encorſzize ans paſ
ſez , 8c furent tous leurs biens conﬁſquez au proﬁt de l'Empereur,& ad

iouﬅez au domaine d'iceluy : quiſut cauſe queﬅât demeuré ſur les bras
de ſa mere, auec ſix autres enfans plus bas d'ange, il viuoit auec eux en

grande pauureté 8c neceſſite' des choſes requiſes 8c neceſſaires à la vie
humaineMais la. pitiﬂance diuine le regardant en pitie',il ne ſut pas long
temps en telle miſere , ſans auoir ſecours contre ſon indigerrcqpar vn

moyen eﬅrange 8c quaſi incredibile:Car vne certaine bourgeoiſefem

me d’lionneur,treſ— riche 6c bien renommee en la ville d’Alexandrie,ayant pour mary l'vn des
principaux lieretiques de la ville , print Origenes en tel amour, 6e luy portaſi bonne aﬀection

qu'elle ſadopta 8c tint pour ſon ﬁls: ô: non ſeuleméc ſent en bonne reputation, en faiſant grâ
dc eﬅime, ains auſſi ſourniſſoit à luy 8c à tous les ſiens liberalemenr 6e abondamment tout ce

qui leur eﬅoit beſoing pourſvſage quotidian. Il vitioit donc familierement auec Paul (car
ainſi (appelloit le mary de ceﬅc bonne Dame) aucclcquel(par ce quïleﬅoit grand heretique)

iamais il ne voulut faire ſes prieresdeſquelles touſiours il continua ſuyuant ſa couﬅumqobſer
* uant diligernment les Conﬅitutions 8c ordonnances de Prgliſezcotnbien que toutefois plu
ſieurs hantalſent iournellement en la meſme maiſon auec PauLnon ſeulement de ceux quite
noycnt la ſuperﬅition des Grecs,mais‘auſſi d'autres de nos gens. Meſme qu’ayant eﬅé ialong
temps inﬅruictés diſciplines des Grees,il proſitoit de plus en plus enl’eſcole de Paul ,ſon pere

adoptiEOr depuis ce temps il ſe mità enſeigner ,Ge prenant peineà inﬅruire, ﬁt ſi bien que du
_ loyer deſes labeurs il viuoit,tellemenr que tout luy venoitä ſouhait , 8c n’auoit deﬀault d'au

Euſelve, Il. cune clióſeMais apres qu’en Alexandrieil n'y eut aucun qui ſiauſaﬅ ingerer de Faire profeﬃó
óitſvdſſ-l. des lettres ſaínctes( par ce que la crainte d'eﬅte pourſuyuy 8e perſecuté auoit fait retirer 8c te
dit que

nir vn chacun couuert )il y eur pluſieurs perſonnages d'entre les Gentils qui ("addreſſerentà

Paulfur

Origenes , 8c publiquement ſouﬅindrenrla parole de Dieu, deteſians pour la plus part les ſa

ſadoſlrtfde criﬁces de leurs pais , en partie aﬁn que ſamilieretnentils peuſſent viure auec luy,en partie aﬁn
(eﬅ: dame,_~ de luy pouuoir aider en ſes aﬀaires: tant eﬅoit grande Faﬀection , que ſur toutes choſes ils luy

U" que 0" portOycnLLe premierd'entre eux (I1 ce quelon dit)_ſe nommoit Plutarche, homme excellent
genes le
8c renomme',tant pour laſainctete' de ſa vie,que pour raiſon de la couróne de martyreApres le
bdſm :tu quel ſut ſon frere Heraclas : qui donnaſi bonne preuue de ſon eﬅude en la plus vraye philoſo

Iagt: d elle. phie 8( diſcipline des ſainctes lettres . que puis apres il fur eﬂeu paﬅeur de l'Egliſe d'Alexandrie
apres Demerrie,auquel il ſuceeda. Oreﬅant Origenes en la dixhuictieſine annee de ſon aage.
on luy donna la charge des eſcoles de Tbeologie en Alexâdrie, aﬁn denſeignerles myﬅeres de

la religion _Chreﬅiennedît quand la pourſuyte des Chreﬅiens eﬅoit plus violente en laſu ſdiltíîlc
vi e,
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ville,8c ſe faiſoit plus grande ſoubs vn gouuerneur,nomme' Aigle : il acquit grand renom en- .Aquila :
ucrs ceux quitenoyent le party de leſus-Chriſl: : par ce que ſamilierement il receuoit vn cha- .Æglgcä

cumſaiſant recueil autant aux incongneuz comme à ceux qu'il cógnoiſſoit : 8c viſitant ſoign eu- mi: ange”
ſementles priſonniersJeſquelsil animoit 8c eneourageoit a patiêce , 8c (Ÿauançant au ec grande armement

conﬁance 8c liberte' pour baiſer ceux que lon trainoit à la mornparquoy il eﬅ ſouucnt aduenu, d'Egypte.
que le menu peuple des Gentils eﬅant en ſureur,l’a voulu lapider : Mais contre ſon attente la
main Celeﬅe de Dieu ne le laiſſait point deﬅitué d’ayde à ſon beſoíng: comme auſſi par plu
ſieurs autres ſois il l’a contregardédors qu'on luy dreſſoit des embuſches à cauſe de ſa liberte',
allegretſe 8c gayete' de cœurä enſeigner la parole de Dieu .Or il y eur ſi grade eſmeute cótre ce

ieune hóme Oiigenes,qti'àla pourſuytc du peuple GEtiLen la maiſon oùil demeuroit,ſe trou
uoic ordinairement vne bonne rrouppe de gens d’armes,pour auoir eſgard ſur ceux quipar luy
eﬅoyent inﬅruicts és ſainctes diſciplines-Meſme que la pourſuyte ſur ſi grande contre luy,qu'il
eſioir contraint de chan ger de logis 8c aller de maiſon en autre ſecretemênpar tous les endroits

de la ville,pour cauſe dela multitude,qui,par ſa doctrine auoit eﬅé induicte à prendre la pro
feſIion de la ſoy. 4 Car non ſeulement ſon dire, ains ſes œuures auſſi donnoyent treſ- certain
indice de la vraye ſageſſe dont il' eſtoir remply : d'autant que ſa vie eﬅoit conforme 8c reſpon

danrea ſa parolezparquoy (auecſayde de Dieu) il atrira pluſieurs perſonnes à ſoy, 8c eur vnc
inﬁnité dïmitareurs.
4 Car non ſeulement ) Bourque: (à ce que Im dit) telle rﬅoiſirſà viqqueſônpdrlnz: U" tel :ſhit ſ3”
dirqque ſh vimliuſrſzgli”. 61114173.
Comment Orige- m: menait 'vie plu: pdrſaictqque celle cſv” Philo-ﬁﬁ”, U'

cgardait' diliſſgcmmenr le: command-ſemer” de Ïlíuangíled

chap.

V.

Onc quad il veid qu’vne inﬁnité de diſciples venoyêt à luy pour l’ouyr.
ſi comme principal regent 6c lecteur de l'eſcole d'Alexädric,qui luy auoit
Y eﬅe donnee par Demerrie: eﬅimant auec bonne raiſon que les lettres
prophanes ne deuoyêt pas eﬅre meſlees auec laſaincte doctrine deTheo
.- logiedncontinent il quitta Ycﬅude des ſciences eﬅràgeres : par ce qu’el

Origen!!
laiſſe' I”
lettre: 4
Praﬁwm .

O les ne pouuoyent eſlre tant proﬁtables ny vriles,que l'eſcriture ſacree,8c
qu'elles mettoyent en auant des choſes contraires 8c repugnnntes à icel
.g, le.Puis auec vn cœur haultain 6c( pour dire entierement ce qui en eﬅ)ſc

' reſſentir d’vn Philoſophe, aﬁn qu’on ne Peﬅimaﬅ auoir aﬀaire de quel- Il vend/Ê:
que ſecoursd'aurruy,il mit en vente tous ſes liures Grecs,qui eﬅoyêt beaux 8c bien en ordre, lim-eteint:

ﬅipulant auec l'acheteur &accordant queiuſques à ſin de paye , il receuroit de luy par chacun
iour ſeulement quatre :: oboles.
z: obolgpíe

Parquoyil continua longtemps àphiloſopher en ceﬅe ſorrqcbaſiantloing de ſoy toute oc ce dur en:
caſion 6c matiere qui l’euﬅ peu attirer à choſes nouuellesôc non permiſes . tellement qu’ilſe «ſalir :p:
donnoit peine d'euiter toute concupiſcence mal~ſeante à vn homme. Meſme qu'apres auoir denier:
paſſé la iournee, le plus ſouucnt en trauail, encor de nuict il ne repoſoit gueres , ains conſii-ñ tournoi: .

' moitlap lus grande partie du temps en la medication 8c contemplation des ſainctes eſcritures. 4.011017”

Et quant Fappetit de dormir le ſaiſiſſoit, il ne repoſoit pas ſur quelque bon lict bien accouﬅrc', ﬁn: 284i:
mais ſe couchant ſur la terre nue,dormoir,tant peu que rien moins :ôc au reﬅe, Faddonnoit à nie”.

ieuſner bien ſouuent,8c à autres exercices,ſe reſſentans du Philoſophqauec grande conﬅance.
Or entre tous les commandemens de noﬅre Sauueur , il diſoit qu'il falloir rincipalement Vi: deplnſi_
obſeruer ceux quideſendoyent d’auoir deux liabillemens,d'vſer d'aucun” ciiauſſures, 6c ſe laſäpbe

paſiionner 6c tourmente: ſon Eſprita cauſe du ſoing 8c ſoucy trop grand des choſes futures. Cbreﬅinz.
Ce qu'il obſeruoit ſoigneuſemenncomme celuy qui paſſoit ſa vie en grande miſere,par froid,
pauurete' 8c nudité,en enduranr plus que ſon aage ne pouuoit bonnement portenAuﬂi mon ñ
ﬅra ll aſſez combien eﬅoit grande la ptomptitude 8c ardeur de ſon courage , en ce que voyaù
geant long temps par pluſieurs païs , iainais ne ſe voulut ayder de ſouliers , 6c Pabﬅenoit en

enticrement de boire vin , 8c de prendre autre choſe, que ce qu'il ſentoit luy eſtre neceſſai
re pour ſa 'nourriture ſimple , tellement que par pluſieurs fois il ﬁt tort à ſoy-meſine , 8c mit

ſon corps en grand peril 8c danger de mort. Viuant en telle ſorte , 8c donnant exemple de
bonne vie à ceux qui le voyoyent tant ſeuere en ſon endroit , il cſioit cauſe que l'on neſe
pouu oit allez eſmerueiller de luyﬂîncor refuſait il de hätcr ſes familiers in eſmes,& les deſdai

gnoit quand ils ſe vouloyent ingerer de luy donner 6c departir ou preﬅer choſe,de laquelle ils
le voyoyenr auoir ſaulte 8c diſette.
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@ſont :mx leſquels il 4 dur!!! U" cnſêigneíſí Lim qu'enﬁn il: ont eﬅe'
couronnë( du martyr.
V I.
C dp.

A vie donc ſurtelle quïlincita par icelle pluſieurs deſes ſectlteuts eſ
coliers,& meſme de ceux qui ſuyuoyent la mauuaiſe doctrine,‘a l'amour

’ de philoſophie diuinc: enracinant tellementla Celeﬅe parole dela ſoy
Plutarque.
5mm.
Herald”.

au plus profond de leurs entendemens , que de telle ſemence ſe leuoit
puis apres vn ſruict bien ab ondanulequel vcnoir au but deſa perſectió
ï &c maturité_.tellem ent qu’aucun d'entre eux furent couronnez du chap
peau de martyre , durant le temps des perſeeutions. Lepremier martyr

Heron.
(comme ſay deſia dit) ſe nommoit Plutarque , lequel quand on menoit
Car il
au ſupplice , peu ſ'en ſallit qu’Origenes ne ſuſi mis à mort parles gens
cﬅoit nou- de la ville,comme celuy lequel on diſoit eﬅre cauſe de la fortune du pauure patient :Et n’euﬅ
Ile/ſement
ronmrt) à
Idf-v).
z: &gcc-m
du .Lſitm[mm de
Bayle-ſmc.
Vn dmre
Serme-

iamais eſchappé de leurs mains,ſi la prouidence diuine(qui addreſſoit 8c gouuernoit toutes ſes
aﬂaires)ne l’euﬅ encor de recheFcontregardeLe ſecond martynauoit à nom Serene ~, qui ſortit
de ſon eſcole , monſira dans le ſeu à veuë d'œil , combien cﬅoit ſa conﬅance recommandabe.
Herclides ſur le troiſieſme en ordre-,lors qu’encor on Finﬅruíſoit 8c endocttinoit és lettres ſain
ctegcomme apprenty en icellesHeron teint le quatrieſme rang,ôc portoit
encor les mar—
ques &- :z enſeignes de lumiere diuine.L'vn 6c l'autre de ces deux derniers mourut au trenchät
dc l’eſpee.Le cinquieſme ſur vn autre Serene,de meſme nom que le ſecond : qui,ayant eﬅé dés
ſon ieunc aage nourry en ladicte eſcole,aptes pluſieurs dangers 8c tourmens parluy ſouﬀerts,
receut à la ﬁn la couronne de gloire Celeﬅe, pourle loyer de ſa vraye pieté , quand la teſte ſut

hſilídes.

lcuee de deſſus les cſpaulesLe ſixieſme cﬅoit nomme',Baſilides,qui,par commiſetatió, deliura

Potamiene , femme tantrenommee ,des mains de pluſieurs paillards qui luy vouloyenr faire
tort 8c honte.
De Patdmíene ,mdp-ſjre, laquelle fut eﬁolxſirre d'Or-Zen”.

chap.

V 1 1.

Ve ſ-il Fault auſſi bien mettre les femmes en nôbre,que les hómemRais
ſut la ſeptieſme, quiparacheua le cours de ſa vie par martyre , a resa
uoir receule ſainct hapteſme par ſeu( comme en quelque paſlfge eﬅ
dit par O rigenes ) lors qwencor on Yinſiruiſoit en noﬅre ſoy ô: aux ce
remonies de noﬅre religionMais la huictieſme cﬅoit Potamiene ,le re

‘ nom de laquelle eﬅ encor bien celebre' entre ceux de ſa nation. Elle,
apres auoir bien combatutﬂc reſiﬅé à ceux,qui,ſoubs vmbre de bonne
amitiéſſimportunoyent iuſques à luy vouloir oﬅerl’honneur(car auec
~ la vertu , qui embelliſſoit ſon Eſprit,la beaute' du viſage, &e du reﬅe de
ſon corps,la rendant autant recommandable,qu’autre de ſon tempsſſut tant ferme 8c conﬅan

te de courage à la defenſe de ſavirginite',& quand 8c quand ſe monﬅra rant vertueuſe à. ſouſte
nir la ſoy,qu'apres vneinﬁnité de tourmens inrolerables,à la ſin elle ſranchitle ſault de la mort,
Mdr-cect: , par ſeu , dans lequel elle ſut iettee 8c ſa mere auſſi , nommee Marcelle-On dit que le iuge , nô
me” de
mé l'Aigle, (apres ſauoir fait battre grieſuemenr pour-la temiere ſois auec verges 8c ſoüets)

Pï-"mlïne- la menaça dela mettre entreles mains de quelques ieunes Eômes laſciſs , pour luy ſaire outra
ge 8c violer ſa chaﬅeté :Sc que quand on l’eut interrogee laquelle des conditions propoſees
elle vouloir choiſir,deliberant tacitement en ſon Eſp rit,clledonna reſponſe ſort magnanime 8C
hardie , parlaquelle on eﬅima incontinent qu’elle auoit oﬀenſc' 8c tenu propos contraire &re

.

pugnant àla couſiume des RomainszEt pour ceﬅe cauſeſioudain la ſentence de condemnation

?WW-mfm ſur prononcee à l'encontre d'elle-Mais ainſi qu'on la menoit au ſupplice , la multitude du peu
Pﬄùuﬄ” ple pourluy ſaireiniureduydiſoit pluſieurs paroles outrageuſes,villaines 8c impudiquesquäd
bﬄîﬄ”

Baſilides(qui cﬅoit le boutrcaukſmeu de pitié en ſon endroit, ſe print à faire retirer la trouppe

Bﬂﬄhdïh. de ceux qui lïniurioyëtlors el1e,ayant agreable tel ſoing 6e deuoit de Baſilides, pour ſa cauſe,
ﬂﬄlſîÛ" luy diſt : Baſilidegayez ﬁance en Dieu , 8e quele courage ne vous deſaille :car aſſeurez vous,
"Mﬄíﬄſä" que puis queie prens le chemin pouraller veoir en bref mon Seigneur Ieſus-Chriſhienbu
_ blieray ce bon vouloir 8c plaiſir que me ſaitegains vous rendray la pareille auec ſuﬃſante re

Líî Chr"- compenſmAyant dit ces mots,la poix ardante reſpandue ſur toutes les parties de ſon corps,luy
ﬅmñ” "fm oﬅaincontinent la vie-Peu de temps apres on voulut ſaire preﬅer le ſerment à Baſilides , pour

“WWW” quelque occaſion non petitgpreſensſes compagnons de guerre: mais il aſſeura deuant tous,
“m 'fmf'

qu'il neluy cﬅoit permis deiurer aucunement: caril cﬅoit Chreſiien ,ôele conſeſſoit publi.

Iuﬃ'

quemét-Ses cópagnons ſoldats penſoyent de prime face qu'il ſe mocquaſheﬅimäs qu'il tenoit

tels propos pour faire outrage à noſtre religion ChreſtiénmMais quand ils virent que deſgoit
.
,
,
.
-.
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âbon eſcient,8c-qu'il perſeueroit en telle opiniomſoudain on le mena deuät l'Aigle , qui eﬅoit
iuge : enla preſence duquel, apres qu’il eut parlé ſort elegamment , conſeſſant librement ſon
faitdncontiuentil ſutmis en priſomOry eut _il quelques vns des freres Chreﬅiens,quil'allerët
viſiterôc conſoler, non ſans grand eﬅonnement 8e admiration de veoir enluy vn ſi ſoudain

Entídectè

changement: mais il leur ﬁt le conte que trois iours deuant,Potamiene ſapparutà luy auec ſa

ce ioyeuſe &Z en tel eſiat qu'elle eﬅoit en ſon viuant :Gt que luy mettant vne couronne ſur la Itſigne de
teﬅe,elle luy tint ces propos :Baſilides,i'ay priéDieu pour vous, ſoyez ſeul' que mes prieres la croix, m
ne ſetontpoint vaines , ains ſortiront leur eﬀect: car en breſie vous auray pres de moy. A ces Flu/Zeﬅ le

Paroles , les freres Chreſtiens le munirentôc armerent du'

ſceldeleſus-Chriﬅ: 8c le lende- baſh/me

main il ſouﬀrir martyre par le trenchant de Feſpee. Et non ſeulement ceﬅuy endura mort pour ur le;
Ieſus-Chriſhen la ville d’Alexandrie,durant la petſecution qui ſe ſaiſoit-contre les ﬁdeles,mais Grec: Ie

auſſi pluſieurs autres enſemble participerent à pareil euenement: auſquels Potamiene appa- nomment
roiſſoiten dormant , de meſme ſorte qu'elle ſ-eſtoir monﬅree à BaſilidesÆt leurdonnoit ad- :Toyz-s'y

uertiſſement de ſuyure la meilleure voye. Voylà comment tous ces martyrs , qui ſouﬀrirent qui !ﬅi-Ii
de ce temps u 'enAlexandriennﬅruicts en la ſoy par Origenes,acquirent le diuin loyer d'im- reſignacle
mortalité.
ouſeel.
Comment Origen” :ur bien le ræur deſ? rhdﬅrer 1“)~mf‘ſn(,4\ſin qu’il [mg/f
paſſer Ie reﬅe deﬁ vie ſin: .ſèy marier.

Chap.
V 1 1 I.
.d, .à Rigenes auoit la charge des eſcſſoles Chreﬅiennes dela ville d'Alexan
:1

dtie,quand il ſ²ingera auec trop de hardieſſe d'entreprendre vnc choſe
a qui ſe preſentoit cſvneimperſection de ieuneſſe , &toutefois donnoit :: Demrrrie

9 aſſezà congnoiﬅre Combien eﬅoit aſſeuree la fermeté de ſa chaﬅeté 8c Eucſqu:
' ſoy:Car par ce que eﬅant encor en la ﬂeur de ieuneſſc , non ſeulement il d'Alex-m

preſchoit aux hommes la parole, mais auſſi enſeignoit aux femmes la Ang-ze m”
voye de ſalunaﬁn de retrancher toute calomnie 8c iouſpeçon deſ-lion- m1174! ce

‘ noﬅre
neﬅc , 8c
ſe delibcrant
ſon eſprit
d'accomplir
par eﬀect
le propos
de ﬁutmm
Sauueur
(lequelen
il prenoit
ſimplement
8c ſelon
la lettre
ſeulemët)
uairpfemiſie
qui dit ainſi :ll y a quelques Eunu ues , qui ſe ſont chaﬅrezpourle royaume des cieux , luy rement.

meſme ſe chaﬅra, penſant eelcr ſon ?aità ſes familiers 8c amis. Mais quelque peine qu'il miﬅ Ïa
ſe tenir ſecret,il n'en peut venir à bout : car il y eut pluſieurs perſonnages qui furent aduertiz Demcrríe

de la verite'. :z Demetrie auﬃ Eueſque du lieuſiçachant cela en ſur grandement eſmerueillé, 8c form” en
eſtimant qu’il ne falloir pas trouuer mauuaiſe l'ardeur de ſi grande ſoy, luy donna courage 8c uit au Iam

diﬅ que pour telle choſe il ne luy eﬅoit beſoing d'au0ir aucune crainte. Telle ſut l'aﬀection 8c "nb" :Tori-r
bon vouloir que l'Eueſqueluy porta pourlots.Mais quand auecletemps il veid ue par tout genes-ſui
Origenes auoit acquis grande loüange 8c reputation ,l'aﬀection humaine le tran porta telle- and” eﬅe'
menr,que ſeduit par icelle il eſcriuitaux Eueſquesôc ſœﬀorça dbbſcurcir 8c mettre à neant ſa oit-ancien

bonne renommec,declarant parſeílettresla ſorte entreprinſe d'iceluy. Au ſurplus, quand au l'ordre_ de
païs de PaleﬅineJesEueſques de Ieruſalem 8c de Ceiaree (perſonnages plus excellens que les Preﬅﬂſe du
autres en dignité ) eurent eſtimé Otige nes digne de grand honneur , 8c pour ceﬅe cauſe luy Pair-Ie Pd
eurent donnéplace entre les preﬅres,luy conſerâs ceﬅ ordre par l'impoſition des mains, croiſ- leﬅ/MJ!

ſant des ce temps ſa loüange,8c le renom de ſa ſageſſe 8c loiiange de ſa vertu, prenant grand ac- Hdfmdſſdr
croiſſement quaſi par toute la terre,Demetrie luy donna grand blaſme,6c tourna à calomnie ce f" tlm!!
_ qu'autre ſois 1l auoit fait par vne ignoräce de ſa ieuneſſe ( car il ne trouuoit autre choſe à repré

dre en vn ſi grand perſonnage)meſme qu’aucunementil taxoit ceux qui l'auoyent auancé en la armani”
dignité dc preﬅriſcMais Demetrie Feﬅoit prins trop tard a' blaſmer vn tel homme :lequel em- Cara-ſſl'
ployant ſon temps 6c Feﬅude a l'entour de ſes diſciples,ne ſe monﬅroit aucunement pareſſeux ſucceſſeur
de communiquerſa doctrinea tous ceux qui venoyentà luy.- Ce temps pendant, Seuere apres d: .renne,

auoir gouuerné l'Empire auec toute meſchäeete',par le temps de dixhuict annees,eur pour \uc- m l'Empire
ceﬃzur ſon ﬁls Antonin Caracalle.
z
‘

Des miracle: eſinerueíﬂdble: de Not-EIE, Emſgne de Ieruſalem.
Chdp.
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,. N ce meſme temps Alexandre(l'vn de ceux qui ſouﬅindrët pluſieurs calamitez pour g/ffxít md
la vraye pieté,durant laperſecution faite ſoubs Seuere) preſerué de Dieu , print la imeuſ de

charge 8c gouuetnement -de l'Egiſe de Ieruſalem: meſmes du viuant de Narciſſe, Nic-aſſé e”
qui en auoit eu Fadminiﬅratiomüuquel Narciſſe les gens de ce lieu racontent plu- FEHE-/Ehíd

ſieurs ch oſes merueilleuſes '. 8c entre beaucoup d'autres , aſſeurent que de luy on trouue es hi- (le [crt-ſalez
d.

-

LIVRE V. DE UHIST. EſiCCl-ESIASTÏÆE
'ﬅoires ce qui ſ>enſuit : Car ils diſent qu'au iour ſolemnel de la veille dc-Paſqugdu ſoir,il.y eut
IÎÃ-Îueſ ue

ſaulte d'huyle.pour l'vſage des lampes, dont le peuple eﬅant grandementfaſchégNarciiſecó-ñ

Ndr” e

manda que lesminiﬅrcs qui en auoyentla charge , ﬁﬅent diligence detirer de l'eau d’vn puis
qui eﬅoit prochain, 8c de la luy apporter. 'Ce qu’eﬅant fait -, il ſe mit en prieres 6c benit l'eau

mue L'eau
('73 ;Fujif

puis eommanda qu'on en v erſaﬅ e’s lan1pes,auec ſoy certaine 8: entiere. 'Apres qu'on eut obey
*à ſon commandement', ſoudain par vertuü eﬃcace diuine , l'eau 'eﬅant conuertie en lanatu

re d'huyle, de couleur 6c qualiténenditatrfen vnelueur nduuelle dc plus claire qu'autre huy

Ælquer

le n’euﬅ ſçeu faire. *Et pluſieurs garderent 'deſlors ſort longuement deceﬅe huyle en memoL
re de ce miracle.D'auantage lon raconte luſieurs autres choſes dignes de memoire d_e ſes tua
nieres de ſaire 6c façons de viute : entreleſquelles ceﬅe cy eﬅ digne d’eﬅre entéduc. Quelques

meﬁbanr
&en; dre-ſl

meſchantes perſonnes quide leur vie ne ſïeﬅoyent eﬅudiez ſinon à mal Paireëc paillardencon
gnoilſoyent aſſezla conltancegſeueritexﬂc granite du perſonnagezParquoy craignäs que par ſon

ſont 'une M

iugementgeﬅans ſurprins en quelque meichanceténls ne fuſſent puniz 8c chaﬅiez ſelon leur d'e

lemme U" merite :pour obuier à ce dangernls inuitent malitieuſement vn menſonge 8c trompetiexx' luy
fauſſe arm dreſſent vne ſaulſe accuſation, 8c à ſin de dóner opinion aux hommes que leur dire eﬅoit vray,
ﬁrm; (Etre ils conſerment leur calomnie auec pariuremens 8c ſermens execrables,ſe donnans à ſennemy

de nature humaine,ſ’ils y pretëdoyent ny penſoyent aucune tromperioCar le premier d'entre
eux \Ïoﬀroitàeﬅre bruﬂéJi ainſi -n’eﬅoit ce qu'ils mettoyent en auant contre luy : Fautre deſi
termine me

roit mourir du mal cadugſïil ne diſoit verité :le tiers vouloit auoir les yeux creuez-,ſi en ſon di—

lire la rôfer relontrouuoitmeixterie. Et combien que par leurs iuremens 8c execrations ils ſe meiſſent en
ment p” peine de colorer ou couurir leur calomnie: toutefois il ne ſe trouuoit aucun qui adiouﬅaﬅ ſoy
à leur accuſation,par ce que la chaﬅeté 6c vertu du ſainct homme Narciſſe eﬅoit aſſez cogneue
ſerment.

dtchacun ll eﬅ vray que quand il ne ſceut plus endurerlameſchancetéde ſes accuſateurs , có
me 'celuy qui ne demídoit qu'à paſſerle reﬅe de ſon aage hors d'aﬀaires,‘6c mener en tout reñ_

pos vie philoſophique , ô: voyant que la populace en ſin auoit 'eﬅe' deceue &induite ‘a croire
ee que les accuſateurs luy mettoyêt au deuant,il ſe retira 8c ne ſut pas veu par pluſieurs annees:
ear il auoit ainſi ordcné de ſa vieôc de ſon ñpartemêuAu ſur lus,ce grid otildc vengeâce n'arre
ﬅa pas longuement à punir ces hommes pernicieux 8c peﬅi eres,il les contraignit à iſiouſſrir les
Exemple ée maux,auſquels ils ("eﬅoyent obligez par ſermennchacun ſelon qu’il l'auoit deſire .Le premier
[Mrmremet

teſinoing donc ſut miſetablement bruſlé Contre l'opinion d~vn chacun, auec tous ſes parens R:

ſan) drm alliez,au milieu de tous ſes biens: ce qui aduint quaſi ſans aucune o'ccaſió,pat vne petite eﬅin
nemennﬂir celle,qui ayant tombé de la lumiert-,embraſa 8c mit en ſeu toute ſa maiſonLe ſecond-,ſe trou
le: rdlänia ue en vn inﬅant ſurprins de grieſue maladiedelle qu'il l'auoit deſiree ,laquelle ſaiſit toutes les
teur: de
parties de ſon corps.Orle tierswoyantlîﬅhe ſi cruelle 8: grieſue de leur pariurement eﬅre ad
Narciſſe.

uenue à ſes deux compagnons, 5e conſiderant la ſoudaineté de la diuine vengeance( quicon

temple toutes choſes)qui Feﬅoit ainſi haﬅee 6c aduancegconfeſſa ſoudain publiquemét 6c de
uant tous,ce que d’vn 'commun accord ils auovent entre eux controuué par leur tromperie ma
licieuſe à l'encontre du ſaincthommeNarciſſe: 8e ne ceﬃi iamais de ploîurerôc mener dueil,
qu’il n'euﬅ ſenty la force 6c 'clarté de ſes yeux ſ-cſcoulerauec ſeslarmesAinſi ces faux teſmoins
receurent loyer digne deleurpariurernent.
Alexandre, Eueſque de' Ceﬁreexſtl romlmctt rliuiſinemenr allïíueſthíde [MJ-drm, vi*
un” :marſan det-entier Namﬃ , deﬁne que lïgliſê j fur gamm neepar
Jeux Eueſque: enſemble : pui-r de: eﬁrm d'Alexandre.

Chap.
Eueſque:

X.

~ R quand on veid que Narciſſe ſien eﬅoitſuy , 8.: qu'il demeurait trop

de 1eruﬁlË

long temps ſans retourner, les plus appareils de l'Egliſe furent d'aduis

en Ïabﬁnre

-J- de
voix
creer
nommetoit-Parquoy
vn autre Eueſque 6cla charge
ellire celuy
de l'Egliſe
que la lcroſolymiraine
pluralité des ſuﬀrages
ſut don

:le Narciſſe.
Die.
Germain.
Gorille.

nee a vn certain petſonnaggnommé Die: auqucLpar ce qu'il alla de vie
a treſpas , peu de temps apres Germain ſucceda: &apres luy Cordie

Narrtſſſ' re

enla ville delctuſalemxómeſïil fut reſſuſcité de mort à vie : 8c reprêd la

!aurneíde

reehefre
prend/Zn
Eueſclae'.

Mais durant qu’il tenoit ſﬁueſcheſiſoudain voycy Narciſſe , qui reuient
charge de l’Egliſe,à la ﬁiſcitation 8e cótraincteſſil fault ainſi dire)des fre
res ſideles. O r telle retraicte ſe reſſentant d’vn philoſophgauoit donne' grand accroiſſement à la
rcuerence qu'on luy portoit :& encorſans pluſieurs autres grands biens qui ſe voyoyent eﬅre
en luy,la vengeance queDieu auoit ptinſe des meſchans accuſareurs,luy eﬅant abſent,le réduit

Narciſſe M encor plus admirable 8c loüablell eﬅ bierxivray,que à raiſon de ſon viel aage(qui l'auoit códuit
(gíde io 6.

iuſques à la ccm ſixicﬁncanncdpar ce qu’il ne pouuoir plus bonnemét ſ’ac uiter de ſa charge,

""5

la prouidence 6c diſpoſition
diuine commit' à l'Egliſe de, Ietuſalem
vn nóme Alerandreﬂequel
'
'ſi
ſay

-'DE NICEFORE D~E CALLISTE.
97
i'ay dit eﬅre lors Eueſque d'autre Egliſe ) pourla gouuemer auep Narciſſe: 8c fut iceluy Ale .ſilexídre

xandre inﬅruit de tourte qu'il deuoit. faire., par viſion nocturne :parlaquelle eﬅant appellé

[JPA no' en
I4 cf413?

du pays de Capadocc (où il auoit pareille adminiﬅration) à ﬁn de la mettre à eﬀectﬄómc quﬁl
que diuin oracle, il entreprint le voyage de leruſalem, -tant pour y faire prieres a Dieu , que
pour congnoiﬅre comment les aﬀaires ſ'y portoyent. Luy eﬅant la nrriué,les Chreﬅiens du lieu
luy portans bonne aﬀection 8c amitié , ne luy voulurent permettre de retourner en ſa maiſon :
à quoy ils furent induits par vne autre reuelation qui ſ-eﬅoit à eux preſentee de nuict , 8.'. en a-

Ifuejque
mer Nar

aſſé.
Le Uriage

uoitautant ſait (Ëauoir à toutes 'gens de bien de l'Egliſe , comme à Alexandre meſme. Encor 4e Im-ﬁlé'

quand ils furent ortis hors des portes dela ville pour aller au deuant , 8c luy faire honneur,ils
entenditent vne voix venant du ciel, qui leur diﬅ z Receuez de voﬅre plain gré pour Eueſquc
celuy qui vous eﬅ enuoyé par la grace diuine. Cela eﬅant ainſi fait ,les Eueſques voiſins , qui
ça 8c l'a gouuemoyent les Egliſes , furent d'opinion qu'il deuoit obeyr à telle ordonnance e par-

entrain-in:
p” ~Aie_
:cidre Emſ
que de Cap

qnoy ils le contraignirent de demeurer en .leruſalem, 8c quaſi par force l'y arrcﬅerêt, ioinct que palace,
Narciſſe meſme ,en eﬅoitconſentant. IceluyAlexandre en vne epiﬅre qu'il a eſcrire aux ï Anti- paurjfdiñ
noires, enuiron la ﬁn, reduit en memoire telle ſienne charge dEueſché, cómune auecNarciſſe, uſé: prir
quand il dit: Narciſſe vous ſalue, qui a tenu le lieu de ceﬅ Eueſché auant moy :Sc maintenant, m. \

ayant veſcu centôt ſix ans, auec moy ſiaddóne à oraiſon: lequel auſſi-auec moy vous aduertit 8c
enhorte,que preﬅis voﬅre conſentement-ous accord ieza noﬅre opiniomAlexand re au ſli parle

d'Aſelepiades, qui ſucceda ‘a Serapion, en l'Egliſe d’Anti0che, duquel i'ay tenu propos peu au
parauant,en parlant de l'hereſie ſelonles Phrygiens. Voila les mots deſquels il vſezAlexandre, ' '

ſeruiteur de Ieſus—Chriﬅ,
8c lié pour
ſouﬅenir
la querelle
, donne
ſalut en
, à la
bienñheuree
Egliſe d'Antioche.
(Lu/and
i'en en
tendu que
l'Eueſché
de noﬅre
voﬅre Seigneur
iſiaincte Egliſe
I)
I)

d'Antioche,par la prouidence diuine auoit eﬅé miſe és mains d'Aſclepiades,homme treſ-idoine

l]

8c capable de telle chargeà. raiſon de ſa ſoy ſingnliere,le Seigneur a ſaict que mes liens 8c pri
ſon m'ont eﬅé plus faciles à ſupporter ôc legiers dhuantage , du temps que i'ay. demeuré ſous
bonne gardedîncor donne il à cognoiﬅre qu'il leur enuoye ceﬅe epiﬅre par vn nómé Clement,

ï' lequel auﬃ il tccommandqquand il dit:Meﬃeurs 8e freres, ie vous ay enuoyé ces lettres, auec
” Clement preﬅre tresheureux, qui eﬅ vn homme excellent 8c allez cogneu pour ſa vertu. Vous
ſçauez
quel perſonnagedonnoit
il eﬅ, 8eaccroiſſement
encor le cognoiﬅrez
vous
d’auantage
apres. VaudViſitation
il eﬅoit
par
deçaqilaſſeuroitôc
a l'Egliſe
de Dieu,
par ſacyprouidenccſſäc
n

I)

du Seigneur. Le meſme Alexandrqen Fepiﬅre a Origenesſiaict mention de Clement 8c de Pan
tene,cotnme de deux perſonnages qui eﬅoyent bien ſes ſamiliers,en eſcriuant ainſi:Telle a eﬅé
la volonté de Dieu (comme bien tu le ſçais) que l'amitié,qui de nos anceﬅres eﬅ venue iuſques

D)

ànous, derneuraﬅ inuiolable 8c aſſeuree, ou bien,plus ferme 8c ardente. Car nous cognoiſions

J)

aſſez nos peres, ces bien-heureux perſonnages , qui nous ont deuancé : auec leſquels ie deſire
grandemêt que Dieu nous donne la grace d'eﬅ” en breſ- Ie parle de Pâtene,ce bon ſieur vraye- ç/íſſiltílſl..

I]

l)

ment bien fortune, 8( du ſainct homme Clement mon Seigneur, 6c qui m'a faict beaucoup de dai-Mſg”
plaiſirszôc (Fil, y en à euſquelques autres de meſme marque, parle moyé deſquels i'ay eu en toute iii/turio
ſorte parſaicte cógnoi ance de mó tresbon Seigneur 8c frere. Alexandre auſſi eſcriuit vne au- the.
tre epiﬅreà ceux d'Antioche : puis vne autre, à Origenes : de rechef, vnc autre, pour la defenſe ClemE-'tpre

d'Origcnes , contre Demetrie : c'eﬅ à ſçauoirde ce qu'il ordonna Origenes preﬅre, ſuyuant le' ﬅre ..A16
bon
8c teſmoignageque
Demetrie
donné
d'iceluy. On
encor d'autre
epi- Pantene.
xandrin.
ﬅrects rapport
dudict Alexandre,
enuoyeesà
d'autres.auoit
Or en
la perſecution
desmanie
Chreﬅiens,
ſaicte ſous
l'Empereur Decie,Alexandre ſur de recheſpreſenté au iugqôtamené au parquet,où ayant plai- Epiﬅm J;
dé ſa eauſe,ſentence ſut dónee contre luy, qui eﬅoit homme fort venerable,‘a raiſon de ſa gran- ſilex-Uro
devieilleſſe. Et pour mettre ſon arreﬅa execution , il ſut mené à la ville de Ceſaree, 8c gardé Eutfq” :la

quelqpe temps es priſons dïcellczpuis en ſin mis à 'mort,‘eﬅant par ce moyen coronné du cha- Icmſilem.
peau e martyre.
.z

,

. f . -.- '- '.

'
'

-

a tAncinoïtcs] .Amin-e gliîlíjpte, conﬅruite par l'emprunt Hadrien, en l'honneur deﬁ” mignon
\Âÿîiﬂïﬁtîm dû? eﬅ t) deuoit-E o mime auſſi .ſſritinmo- Hadrianapaligírﬅ à dim-ville d'Eau”.

ſi . . .

q. . Djinn-ﬁt o' avancement que/it Origen” írſiinéîe: lettre.”
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_ ' f Vaut ä. Origenes ,il eut aﬀection d'aller veoir la ville de Rome, du temps que Origen”

, …:31 zcphirin y gouuernoit l'Egliſe: toutesſois il n'y arreﬅa pas long temps , ains fntduﬂi i
I; retquﬄrla en Alexandrie, où il print la charge d'enſeigner 8c inﬅruire, comme lÿmtſi "z
’ l Preoepirsur ou regent : eﬅantinduit a ce faire par ſirnporune priere de De'

*t !inertie , qui _luy mit en_ teﬅe dj ttauaillet en ceﬅ endroit, auec autant d'ail
nu#

- '

R

'

~
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ſection plus grande, que l'aﬀaire eﬅoit de plus d'im ortance. Mais quand il veid qu'il ne pou
uoit pas vncquerà eſpulcher 8c tirer le ſens plus cac é de l'eſcripture, par ce qu'à grand' peine
auoit il le loiſir de reſpirer librement , ‘a cauſe des gens, qui dés le Soleil leué, iuſques au (oir,
ne Celſo yent tous les iours de ſrequentet 8c aller a ſon eſcole,il aduiſa,que ſon meilleur ſeroit
Origen” de diuiſer en deux parties vne ſi grande multitude tſeſcolierszäc print pour compagnon 6c aide
pred Here- à enſeigner, vn honeﬅe homme, treſdocte , 8c le plus apparant de tous ſes ſed-teurs, nommé
:la [mr Heraclas ,lequel auoit employé tous (on temps 6c eﬅude tant aux diſciplines de philoſophie,
comp-Sum qu'es ſainctes eſcritures. Parquoy il luy donna la charge dînﬅruire és commencement de iii re
v' .ode il ligion Chreſiienne ceux qui nouuellement eﬅoyentvcnuz à la foy,il ſe reſerua le ſeing d'enſei
enfeísmr gner ceux qui eﬅoyent bien promis 8c és eſprits deſquels la diuine doctrine eﬅoit mieux enra
en ſe ale cinee par long vſage. Or ſut telle la ſoigneuſe enqueﬅe 8c eﬅude u'il employoit aux ſainctes
dZ/flexm- eſcritures,quemelhies il apprintla langue Hebraique; puis la ſçac ant , cerehales liures He- ,
drie.
breux eſctits ſur les premiers exemplaires 8c copies Z8( dhuantage auiii trouua toutesles tra
ongerm ductions de ceux qui ont tourné les ſiinctes lettres , ſans eux arreſler a l'interpretation com
apprerëd
mune : bref, mit en lumiere les editzons d'AqIile , Symmache 8c Theodotion , comme ſ'il les
Ïilelóre”. euﬁ retirees des coins cache: 6c occultes cavernes de la terre, où elles auoyenteﬅé par vn long
Il :bei-che temps enſeuelies. Ce qu'ayant ſaict,du tout il recueillir 6c amaiſi en ï vn œuurgauquel il dóna
le: rr-uln- le nom dT-lcxaple ou Scxtuple. Duquel liure la raiſon , force 6c vertu pourra facilement eﬅre

&jam de
, Feﬁriture
ſien-fie.
onu-re de
le Bible.
ﬂux-Pla

entendue par les propos ﬁiyuansdl recueillir toutes les traductions de la ſaincte eſcriture, qui
ſe pouuoycnt pour lors trouuer: La premiere, eﬅoitcellc des Septanteinterpretesda ſeconde,
de ceux qui \ont venuz apres leſus-Chriﬅ : däuanrage, d'vn luiſ, nommé Aquile, puis, celle de '
byinmachcde rechef vne autre de ~I heodotion-'ﬁnablement vne autre verſion (qui eﬅoit la ſix
ieſme 6c derniere) d'vn autheur incogneu,8c duquel le nó n'eﬅ pas eſcrinleſquels tout elloyent
ereſdoctes tant au langage Hebrai~que,qu'au Grec. Deſquelles traductions il dit en auoir trou.

ue' vne en la ville de l' N icopolis, qui eﬅ ſituee tirit au Sepiétrion: 6c vne autre,.en vn autre lieu.
Touchnnt les Pſalmes de Dauid , apres les quatre editions plus renommees &r communes , il
monﬅre qu'il :i adiouﬅé non ſeulement la cinquieſme verſion, mais auſſi la ſixieſme 8c ſeptieſ
me , qui furent ttouuees dans vne tonne , en la ville de Hierico , du temps de l'Empire d'Amis.

nin, ﬁls de Seuere. ll mit donc en lumiere telles interpretations &r editions des anciens , amuſé
ſees par enſèble, 8c diſpoſees en chacune pageﬄizà viz de ſexêplaire Hebraiqueztellemét que
de la il eﬅoit facile d'auoir la vraye intelligence du certain ſens de Feſcnture, 8c oongnoiﬅre
l'accord 8c diſcord des traductions. Voila comment il redigea les exemplaires de Peſeripture en
ſix ortkes ou colomnes : bien qu'au parauät il cuﬅ amaſſé en vn volume (qu’il nomma Terraſſe,
ou Qgadruple) les verſions ſeparees d’Aquile Symmaeheſſheodorion, 8c des Seprante inter.

- pretes du viel Teﬅament.

'

'

ï vn œuure] Ce liure ennemie m” le: exemplaire! l” vieil Teﬅament ſur colonne-ſte” [4 premiere eﬅ")
lzﬂlbrru: en laſeconde, le Grec m” pl() ville [Bel-rem e” la nſierrqſedrtn” dK/fquilgplïr telle Je 4)”
rmrhe l” cinquieſme lie-geler .ſept-une llïſﬂſrlſf-fﬂ-ﬂëſiſſlëſmﬁdï ?Ûeïderjouzrîme dir Euſebeſh”. CJM'. i3.
b Nicopolis] bſireſore diﬀ que teﬅe mlle de Nieïſobl eﬀ ſin-ee” ſole arctique ne Jepleïtríwd: U*
:uſée lﬀtme qu'elle eﬅ
pr.” Iſiﬃe: C” reﬅe ville de Nmſebefue [refuſa- .Ãuguﬅe Ciſſanſrer
dî/tfhe le promeut-trem- montagne mineure e. I4 MJUN-j a iſa-ue ville de meſme rm” , ſituee

pre: de I4 mer Eux/ne.

De l'Inter-prete synnmhe , o' J” doppler d'or-zener.

c H o”.
.f min-relie
1m,,.F,m *i
'ﬅm Elm- _4
ni…

x I 1.

R eﬅ il bon de ſçauoir que Syrnmache, interprete des lettres ſaihctes,
eﬅoit de la ſeﬅe des Ebionites: la *iuelle (comme l'a7 ex Poſé c7 deuant >
_ auoit mis en auaut quelques opinions deſrogount à- leſus- Chriſhaſſeu
rant quſil eﬅoit pui- homme, qu'il auoit prins ſon origine 8c commence
ment de loſeph &de Marie,qu'il eﬂroit beſoing cfobieruer la loy en tout

5c par tout, a la Façon des luifs. Symmuhe auﬂi mit par eſcrit des com
e' mentaires ſur YF-uangile de ſa-inct Matthiempar lequel il ſemble vouloir
origan.;

l

“Mm

. cófermer 8c fortifier ſon hereſie.O rigenes a dict en ſes eſcrits,qu’il auoit

‘

recouuert ces commentaires de Symmachqauec ſa verſion des oſeritures

.ſmb-nﬂ ſainctes, d’vne ſemmqquîläppelle Iuliancln ueile , ayant receu ces liures de l'autheur meſñ,

3 L. ſa) u.. me ,les auoit garde: ſoigne ement en ſa mai
En ees eltrefaictes , Yncereain perſonrſſiagï
riz-ligue, nommé Ambroiſe, grandernentinſeàêôegaíbé deſhereſiede Valentin, fut gaigné par Oti.
de l'en-en”- genes, qui eſclaira ſi bien à…- ſon eſprieauee lai-lumiere de verité, quqlailſant ſon enceuizil ſe ren

Je 7415H”. gea a la ſincere 8e pure doctrine dela
Pluﬁeurs
l
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Pluſieurs autres auﬃ,les aureilles deſquels auoyent eﬅé gaignees 8c emmillees par les haran
gues de Origenes,pleines de bonne doctrinqvenoyent a luy de toutes parts, pour ſaire eſpreu
ue de la perfection du ſçauoir, qui eﬅoit en luy. Entre leſquels il y auoit meſmemcnt vn bon

nombre d‘heretiques : comme auſſi beaucoup de grands perſonnages 6c bien rcnommez pre
noyent bien la peine de ſ’y trouuer, comme ﬅudieux qu'ils eﬅoyent de l'aller ouyr, bien qu'ils

euſſent entiere cógnoiſſance de l'vne 8c l'autre philoſophie. Et ceux qu'il cognoilſoit capables
des Mathemati ues ,non ſeulement il les auançoit en icelles, mais dauantage les pouſſoir à la
Geomerrie,Arit metique,8c autres arts liberaux. Encor les inﬅruiſoit il en la cognoillance des
ſectes des hiloſophes, leur declarant les opinions 8c arreﬅs d'iceuxz& eſcriuant des commenñ

taires ſur chacune choſeæellement qu'il auoit reputation entre les philoſophes,d'eﬅre vn grand
perſonnage. Si quelques vns eﬅoyent plus rudes deſprit, il leur enſeignoit 8c monﬅroit les
autres moindres ſciences , que l'on appelle Cycliques ou Circulaires: aiſeuraht que par icelles
on acqueroit vn grand prouſit &auancement a la doctrine des ſainctes lettres. Et pour ceﬅc

cauſe il adict luy-meſme, que par vne certaine neceſiité,il ſîabbaiſſa iuſques à vouloir eﬅudier
aux lettres prophanes, pour les apprendre. Ce que les philoſophes qui ont eﬅé en bruit de ſon
temps, ont conſermé par leur teſmoignage , és liures deſquels on trouue que ſouuent eﬅ tenu

propos d'Origenes : meſmes que par ſois quelques vns luy ont dedié leurs liures, ou bien au

trefois ſe ſont arreﬅez au iugement qu'il en donnoit.

. , n, -

Ce qu'a eſcrit Porphjre de ſtﬅudeſingulíer d'Or-Igor!!! m la doctrine
dïlogulnce, U' de touteſôrtc deſciemc: : uc di! auſſi
Origen” de ſé: e/Iude: m philïſôpzle.
C H JP .

X I I I

'Veﬅ il beſoing de dire d'auantage?Porpl1yre de Sicile (qui Peﬅ grande- Par/Jſojrſie
~

. ,.
, 3

_
\

-

ment eﬅudié dbutragerles Chrcﬅiës de paroles 8e eſcrits, reprenant 8C grädpzrſë.;
voulant abolir l'eſcripture ſaincte,comme ſi ce n’eﬅoit choſe qui vaille) tuteur de;

y parlant de ceux qui ont trauaillé ſur les ſainctes lettres, &c deſcouuert le Chr-eſſieux,

ſens plus ſecret d’icelles,eﬅant deſpourueu &c d’argument 6c de paroles, Euſelve lin.
—- ,EM \el leſquelles
il peut mettre en auant malicieuſement contre nos ﬅatuts 8c 6. cha. 1s.
W ordonnances , ſe prend à belles iniures , 8: taxe ceux qui ont expoſé 8c

i donné l'intelligence des commandemens :entre leſquels il ſe donne pei
ne de blaſmer Origenes, lequel il auoit veu en ſon ieune aage. En quoy

toutes Fois, contre ſon gré, il met des choſes qui ſont ‘a ſa louange, le pen ſant iniurier 6c outra
ger : car ne ſçachant autre choſe dire de luy, maintenant il en dit des choſes conformes a la ve
rité: tantoﬅ il contronue des menſonges , quand il a quelque eſperance de les pouuoir pallier
8c cacher pour deceuoir plus facilement. Car vne fois il luy reproche 6c obiecte,comme,crime\'
qu'il eﬅ Chreﬅienzvne autre ſois il l'a en admiratiomquand il le deſcrit viuant en philoſophe.

Mais on pourra mieux entendre deces paroles meſmes ce qu’il en dit,qui ſont telles: Wlques Qc dit
D)

vns (ayans eſperance qu'ils trouueroyent non Yabolilſement de la meſchanceté contenue és Pürſſbjrf

l)

eſcritures des Hebreux , ains la ſolution d'icelles) ſe ſont addonnez à mettre par eſcrit des ex- d'argent:
l)
I)

ï
I)

n,
D)

1

poſitions 6c enarrations, auec vne grande gayeté deſpritzleſqu elles ſont ſortes, contrediſantes l
‘a elles meſmes, 8c non conuenables en aucune ſorte , ny conſonnes auſdictes eſcrituresztelle
ment qu'elles ne ſeruent pas tant à la defenſe de la doctrine eﬅrangere,qu’a moyennet gain 8c
louange aux autheurs qui les ont miſes en lumiere. Car auec grande arrogance ils mettent en
auant telles declarations,donnans apparence qu'es liures de Moyſe y a pluſieurs choſes obſcu

l,

rement eſctires, comme enigmes 8c ſentéces inſolublesçêc leur attribuans Fauthorité de diuins

D)

oracles, pleins de ſens occultes 8c myﬅeres ſecrets, auec vn iugement enchanté ar charmes
dbutrecuidancc 8C orgueil, qui les induit à ce faire. Et peu apres encor il parle ain i: Or eﬅ autheur Origenes de telle ſortie , auec lequel ie me ſuis trouué , eﬅant encor ſort ieune : 8c eﬅoit
pour lors en bonne reputatiomtellemêt que chacun luy donnoit grand' louangezcommc encor

I)
I)

,l
l)

”
D,
I!
I,

de preſent ſon nom eﬅ bien eﬅimé, a raiſon des liures qu'il a laiſſez à la poﬅerité:& principale
.ment de ceux qui enſeignent meſmes choſes. Car du téps qu'il a eﬅé auditeur 8c diſciple d’Am_ .Anuman
mone, il prouﬁta grandement,ſous ce maiﬅte , en eloquence 8e toutes autres diſciplines : mais prmprenr
quant a ſa maniere de viure, il a ſuiuy vn chemin du tout côtraire à celuy de ſon precepteuLCar .raz-genes,
Ammone (bien que du commencemët il fuﬅ Chreﬅien 8C eſleué de pere 8c mere Chreﬅiens)a—

ï,

pres qu’il eut cômencé à ſe cognoiﬅre,8c gouﬅé la philoſophie,ſoudain reprint la meilleure ma

D,

niere de viure. Mais Origenes Grec, 8c inﬅruit es diſciplines des Grecs, tourna ſon eſprit à vne
barbare temerite,ſuyuit laquelle il ex poſa a gainôc prouſignon ſeulemët ſa doctrinemiais auſſi
ſoy meſmeJl eﬅ bié vray qu'il viuoit en bon Chreﬅien 8c legitimemêgainſi que le requeroit la
eouﬅume obſeruee ordinairemêt en telle profeſſion: mais quant à l'opinió qu'il auoit touchant

-

U
D)
I)

l
Il
,

h

é;

' ~

le faict de ſa religion, 8c quant à ſes eﬅudes 6c compoſitions,il ſuyuoit les Grecs, 6c ſoumertoit
R i).
,.

'

LIVRE V. DE UHISTOHIE ECCLESlASTIQYE
6c aſſubiectiſſoit leurs deliberations 6c arteﬅs philoſophiques, aux ſables des eſlrangerHCar ~
touſiours il a prins plaiſir à lire les œuures de Platon,de N umeniqdelcronie, d'Apollophanes,
de Longin , de Moderat 8c de Nicomache. Il l'eſt pareillement aidedes liures de Çhæremon
SIOlCÎÊ-ZÔC de Cornute :deſquels il aapprins la maniere d'expoſer declarer allegoriqueinent,

6: cn autre ſens queles paroles ne ſigniﬁent , les-myﬅeres 8c choſes occultes qui ſont es liures
des Grecs, laquelle façon de faire il a accommodee aux eſcritures ludaiques. Voila ce que

dit Porphyre au rroiſieſme liure de ceux quïleſcriuit contre les Chteﬅiens. Qiianta ce quil
dit de l'audition en diuerſes ſciences du perſonnage , duquel il tient Propos, ie confeſſe bien
le: propos qu'il eﬅ vray :mais quant au reﬅe de ſon dire,il ment euidemment :Car quelle choſe y a il qu’il
du meſcſhïr n'ait taſché ‘a controuuencomme trompeur 6c calomniateuntel qu'il eſhveu quele plus de ſon
plaiſir a tou ſiours eﬅé d’ai'nſi mal parler par CPUÎC contre les Chreſlies ? Voyez comme il a auſe
Porpbjre
ﬁni je) ex; aﬀcrmer qu’Origenes (Ïcﬅoit retire' de la ſuperﬅition des Grelcs. , pour ſe rendre d autre party:
mine( U" au contraire qiſAmmone, laiſſant la vraye picté , auoittourne ſa robe, 8c prins vne religion eñ
- eſſlncbel, ﬅrangerezveu qucla proſe ﬃoinqdOrigenes tenoit de ſon pere 8c de ſon pays auﬃæeﬅoit Çhre.
4 4 verite.

\tienne (comme des le cómenceinent,que ie me ſuis mis ‘a parler de luy,l‘ay monﬅrehﬂc qu Am
mone :conﬅamment perſeueré en la religion 8c ſoy en Ieſus-Chriﬅ, iuſques au dernier iouſpir
de
gloire
ſa vie.Ce
immortelle
que ſes) tcſmoignent
lucubrationsmanifeﬅement:
&œuures ( par le
6c moyen
melme deſquelles
ſon commentaire,qu’il
il a acquis louange
a intitule,

Chl- I. o'

De la conſonance 8x' accord de Moyſc 8c de leſſius : 8c encor d'autres de meſme eſpece , qui ſont

z. de ce ſ.
gardez ſoigneuſement par toutes perſonnes ﬅudieuſes. l'ay mis cccy en auanr, aﬁn que par
meſme voye la trompette de ce calomniateur fuﬅ par rnoy deſcouuerte 8c reſutee, 8c qu onco
gneuﬅ combien eﬅoit grand 8c renommé Origenes es diſciplines eﬅrangercs. Or cſlant ice
L' crit: Je
Mfnmne. luy Origcnes rcprinspar uclques-vns ,de ce qu’il ſe trauailloit 8c mettoit trop ſon cſtude .85
peine aux ſciences quiſem loyenteﬅre de peu d'importance, il leur rendit raiſon deſon fait,
d( que/Ie vſant de telles parolles en vne deſes epiﬅres : Apres queie me ſuis du tout employéa l'eﬅude
occaſion 0: des ſainctes eſctitures, 6c que le bruit de mon peu de iugemenr 8c ſçauoir a prins accroiſſement,
rlgemlyrlt de ſorte que ſouuent il y auoit maintenant des heretiques , tantoﬅ d'autres perſonnes ſludieu
Jeu” Idf ~ ſes des lettres Grccqucs,& principalement des philoſophes qui venoyent à moy, il m'a ſem
liure.

p.

:BCE:

' prendre le: blé bon de faire diligence recerche , 8c eſpluchei' au viſles opinions des heretiques? 8c arreﬅs
lettre-r de des philoſophes ;qu'ils proinettentdonner ſur le ſait de la vcritéren quoyïay enſuiuy Pante
philoﬁﬂzie ne ,homme bieninſtruir en toutes ſciences prophanes , quieſt de nos deuancicrs, 8c par ſon
lai-Opium. bon ſçauoira grandement proﬁté à pluſieurs : 8c auec luy ſay auſſi imite Heraclas,qui_eﬅ main

tenant du nombre 8c ordre des preﬅres (ilexandrins , lequel i'ay trouue employant ſon temps
8c trauail ſous le prccepteur de la philoſophie , duquel il auoit ia eﬅé diſciple cinq ans au para
ſreﬂreſzar uant que ie commençaſleà mhddonner à telles diſciplines-A cauſe dequoy , ayant oﬅe' ſon ha
n la "Le billcment commun, duquel il auoitcouﬅume d’vſer, il print puis apres la robe de philoſophe,
de ſbilïſâ--laquclle encoril porte iuſques à ce iourd’huy. Voila ce que raconte Origenes de ſon eﬅude 8c
Herald:

[he,

ſciences Grccqucs.
Qgſorígener Auſîi 4H4 en «ſubie : c7' que eſg/horſe: encor preﬅre , il imerpreu
publiquement le: ſiincte: lettre-r e” l'Egliſe de Ceſare.
CHAP.

_

XIII]

- Yant Origenes receu lettres d-'Arabiqpar leſquelles le Prince du pays le
mandoit , à ﬁn de luy communiquer la doctrine de la parole ſaincte, il

, î -~ ſ'y en alla tout expres,pour ceﬅe ſeule occaſion. Mais il n'y demeura pas

longuemengains reuint incontincnt en la ville d’Alexandrie,d'où il par
. j tit de recheſa raiſon des guerresﬄc ayantle pays d'Egypte ſuſpect,pouc
'l ﬂ le danger de ceﬅe guerre , ſe retira en la Paleﬅine. Eﬅant donc en vne
ville d’icelle, qui ſe nommoit Ceſaree, les Eueſques de la region luy en
priepdr le: _
uoyerent vn ambaſſade, par lequel ils luy permettoyent de diſputer des
Eueſiyue! ,
lettres ſainctes,& les interpreter publiquemêt en l’Egliſe,cóbien qu’en
'fe/hait e”
cor il ifeiiſl acquis l’hóneur ny le nom de preſlre. Ce que meſmes eﬅ prouué parles eſcrirs que
l’EueſqUe Demetrie (mal aﬀecté à l'endroit d'Origenes,comme peu au pnrauant a eﬅé dict) en
uoya aux_ Eueſques de la Paleﬅine,eſqucls,entre autres propos,y a ce qui ſêſuitzlamais au para
uant on n'a ouy dire, iamais n'a eﬅé ſaict,que les hómes laiz ayét preſche publiquemëtpreſens
les Eueſques. Parquoy leſdicts Eueſques,& principalemët Alexâdre paﬅeur leroſolymitain, 8c

I)

Thcoctiﬅe de Ceſaree,luy eſcriuirêt la defenſe de telle reprehéſiomnﬀermäs que ſon dire ne cô

tenoit pas verité: Car en quelque parddiſoyêt ils)que lon trouue des perſones capables,qui par
leur
doctrine puiſſent
moyënet
proﬁt8caux
freres ſideles,ſ’ils
uelques
harangucs
ou remonſirances
au peuple
par quelque
la permiſſion
ordonnâce
des ſainctsfont
Eueïſques
, il n'ya
point
cmrrr De
…ÏÎÏICO

dbﬀenſe, ny de danger en cela: comme nous en dirions bien, qui ont eﬅé inuitez ä ce faire par
. v

quelques

ï)
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quelques Eueſqucs, qui tous eﬅoyent: du nombre des bien-heureux freres en DieuzEn la ville

,, des Larandois, Euelpis ſur prié par Neon de preſcher: 8c en lconie, Paulin par Celle: en Syna
,, de, Thedore par Attique. Et eﬅ cho ſe approc ante de veriré,qu’ci1 autres lieux le meſme peult Origen” de

auoir auſiï eﬅé ſaict:ce que toutesfois nous ignorons, tant eﬅoit grand l'honneur quc l'on pOr-ñ retour m
toit ‘a Origenes , 8c la reputation qu’0n auoit de luy , non ſeulement en ſon pays 8c ville, mais .Alexídru
auſſi és Eueſchez eﬅrangeres. Au reﬅe, ayant quelque fois receu lettres de Demetrie,il ſ’en re- pour fac

tourna a la ville d'Alexandrie , où il reprint ſa charge accouﬅumee, rrauaillantà enſeigner les químde

ſoibles , 6c non encor aſſez aſſeurez en ſçauoir. Or eſt il vray que iuſques au temps d'Orige- (Im-ge. ~
nes,pluſieuts autres grands Perſonnages ont eu le bruit de Feloquence ë( autres doctrines: deſ
quels les œuuregeſcrirs 8c epiﬅres, Euiebe ſils de Pamphilgditauoir eﬅé gardez iuſques à ſon Li. 6, cha.

aage, en lalibrairie qui eﬅoit en la ville d'IP-lie :meſmes qu’il confeſſe que delà luy a eﬅé don~ r6. e/iîlíe
né argument 8C matiere d’eſcrire l'Hiﬅoire Eccleſiaﬅiquqquïl amiſe en lumiere. Encor ditil, 414mm?? di
que ceﬅe biblioteque a eﬅé dreſſee 8c ſaicte par Alexandre, qui par ordonnance diuine , admi— ſe Imſilî.
niﬅra la charge Epiſcopale de leruſalem , auec le bon vieillard Narciſſe.
De Beryllgde Bot/Ire en ufr-die., dÏ/ſmlrroife L

quel: liure: de I4 ſaincte

eſênrur: Origen!! tmerprml m [4 'mlle d'Alex-mdrrr.
b
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L y auoit pluſieurs doctes perſonnes bien rehommmez, 8c floriﬃins ?i
cauſe des bons liures qu’ils mettoyent en lumiere, comme monumens
“ 'ñ 8C enſeignes de leur ſçauoirà la poﬅerité , auec leſquels ils batailloyent
il ‘ brauement contre les heteſies.De ce nombre eﬅoit Berille,Arabe,dela 357i”, l,
'I \ : ville de Boﬅre, qui laiſſa. apres ſoy pluſieurs eſcrits elegans 8c de grand polars….
'
prouſitcôcl-lypolyte Eueſque de Port, Bt Caie auſſi, autheurs Eccleſia- the…. gale
ﬅiques,deſquels au parauant i'ay tenu propos. Origenes auﬂi appliqua ſiaﬂiqug,

- ſon eſpritàcompoſer quelques expoſitions ſur Feſcriture, àla ſuſcita
' tion d’vn nommé Ambroiſe, qui l'incitoit à tel eﬅude 8e trauail: tellc- on' me; f;
ment que non ſeulement il vſoit en ſon endroit d’exhortations par paroles 8c aduertilſemens, P. g dz; c5.

mais luy fourniſſait auﬃ liberalement ce qui luy ſaiſoit-beſoing pour ſes ſraizôcdeſ enſes, mnuyirﬂ'
telles que de raiſon; Car il luy donna ſept eſcriuains , habiles de la main au poﬃble, leſquels à ſq- Ïzſm'.
certaines heures qui leur eﬅoyent aſſlgnees , eſcriuoycnt l'vn îpres l’autre , chacun à ſon tout. zunﬁjﬂ”,
Outre ceux-cy, encoiﬂy auoit il ſept autres eſcriuains pour e crire ſoigneuſementôc en plus auquel Am

belle forme,dans des liures ce qu’il auoit dicté, 8c que les copiﬅes auoyent copié àla haﬅe, du- bruſzfour_
rant qu’il leur dictoitzœielques ieunes ﬁllettes auſſi , bien vſitees en Feſcriturc , luy ſaiſoycnt pri: lesfrai:

ſetuice : auſquels tous Ambroiſe ſoutniſſoit tous les iours la deſpenſe de ſon bien 6c richeſſe. zy- le; m
Meſmcs
qu’il eﬅoit
ſort ſoigneux
de donner
quelque
8c augmentation
à l’alai~ gſm”.
faire: Pour
greſſeſſ
8c courage
deliberé
d'Origenes
en tel eﬅude
des accroiſſement
lettres ſainctes,
par beaucou d'autres
moyen s,‘a ſin qdeﬅanu par ce moyen eſguillonné plus volontiers, 8c plus au long, il 'addonaﬅ
à la compoſition de ſes commentaires. Or me ſembleil eﬅre bien raiſonnable de raconter pre
ſentement quelles marques 8e enſeignes de ſa doctrine il a laiſſecs a la poﬅerité. On dit qu'en
la ville d’Alexandrieil eſcriuit ſixliures ſurſlîuangile ſelon ſainct Iean :Et ſur tous les Euan- E/?rítr d'0.
giles , il en compoſa vingt 8c deux. Mais au neuſieſme liure ſur Geneſe (car il en coucha par eſ~ rigener.

critﬀuſques à douze) il dit auoir commenté 8c mis en lumiere ceux, qui preccdoyent ce neuſieſñ
rne,en Alexandrie: comme auſſi les expoſitions ſur lesvingt-cinq premiers Pſalmes. D’auanta—
ge, il y a neufvolumes de ſa façon ſurvles Trenes ou lamentations de leremie : eſquels il parle

de deux ſiens liures de la reſurrection. Encor compoſa-il en Alexandrie les liures des Princiſſ;
pcszêz ceux,qu’il nommeMeﬂanges ou Recueils,qui ſont dix en nom'bre.Or en l'expoſition ſur

le remier Pſalme de Dauid, il met en conte le nombre des liures ſaincts du vieil Teﬅament,,
diſgnt ce qui ſ'enſuit:
'
~
’
Qc diſorzcner du liure: Cdmmigue: ou Kggulíer: J” viel U" notant-au

Teſhmt.
area'

V

CHAP., XVI.

"l L eﬅ beſoing (dit il)de ſçauoir qu’il y a vingt-deux liuresïeﬅamcntaites de l'eſ

criture,comrne les Hebreux nous l'ont laiſſé par eſcrit, de ſorte que ce nóbrc ſ-ac_

'.~]

corde auecles elemens de leurs lettres. Puis il dit en-pourſuyuant: Or y a il vingt Origen” 'f
8C deux liures des Hebreux,qui ſontzCeluy que nous auós ſous le titre de Geneſe: d” liure: ~‘

v

qui,ſelon iceux,a prins l'e nó de ſon cómencement, Bereſith: qui ſigniſiqAu com- Can-vigne:

a, mcncem ent. L’Exode,-‘Jelleſemoth:c’eſl: ‘a dire, Ces nós. Le LeuitiqueNaicra: qui eﬅ a dit-AO: d.- 14 35H,,

n a il appellé - Les Nóbregvaicdaberzqui eﬅ, ll a parlé. Le DeuteronomgEllehaddcbarim:c'eﬅ a
,, dix-AVON: les proposJcſus ﬁls de Naueﬂchoſua Ben Nurnqui vaut aurait qÏJCſUS ﬁls de Nun.
u)

LIVRE V. DE L'HlST. ECCLESIASTÏŒIE
Le liure des luges , Soîhtim. De Ruth , qu'ils appellent Ioſapliarim. Des Rois, Melachim ~,,
remier &ſecond , ou ien Samuel :c’eﬅà dire appellé de Dieu. Des Rois, Melachim troiſieſ. .,
Ere 8c quatrieſine , ou bien le regne de Dauid. Paralipomene premier 8e ſecód, Dibrathaiamini

l]

c’eﬅà dire , Les ſermons des iours. Premier 8c ſecond liures d‘Eſd ras-, Eſdras : qui iigniſie,Se—

coureur. Leliure des Pſalmes , Spharrhelim. Les Prouerbes de Salomon, Mille. L'Eccleſiai‘te,

,D

Coheleth. Le Cantique des Cantiques( 8c non pas comme aucuns eﬅiment,les Canriques des

,I

Cantiques ) Sirhaſirim. Eſaie , Hietemic , auec ſes lamentations 8c epiﬅre, Daniel. Ezechielz ' ï‘
Le liure des douze Prophetes , Thereaſar , lob , Eﬅher. Outre ccux—cy il y a les liures des Man

çhabecs, que les Hebreux intitulent , Sarbeth Sabanaiel. Voila ce qu'il en dit au commentai
Liurexzdu re duquel ſay parlé. Mais au premier liure ſur l'Euangile ſelon ſainct Matthieu, gardantla tei
Haroun” Te gle Eccleſiaﬅique , il teſmoigne aucunement qu'il n'a congnoiiſance ſinon des quatre Euangh
les ſeulement :car il parle ainſi , Comme ſay aprins parla tradition de mes anceﬅres , touchât
ﬅdmmr.

les quatre Euangiles,celles la ſeules ſont de certaine authorité, auiquelles on ne peut ny doit
' reſiﬅer ou repugner entoure l'Egliſe qui eﬅ ſoubs le ciel. La premiere fut cſcrire par vn iadis pu
blicain 8c fermier des deniers communs , 8c depuis Apoﬅte de Ieſus Chriﬅ , Matthieu , 8c dó
nee aux ſideles d'entre les luifs , en langue ludaiquc. La ſecondea eﬅé cſcrire par Marc, tout
Ëc==,==
Ë SËIBZUGEGÈË G_

ainſi qu'elle luy fut dictee par Pierre: 6c pour ceﬅe cauſe en ſon Epiﬅre Catholique ille recon
gnoit pour ſils , diſant : L'eileu'e’ en Babylone vous donne ſalut,8c mon ſils Marc. La troiſieſine
Euangile , ſelon Luc , futlouee 8c approuueepar Paul, lequel cuﬅ le ioing de la faire cſcrire
aux Gentils. A ces trois eﬅ adiouﬅee celle que l'on dit ſelon ſainct lean.

Dauantage, au cinquieſme liure des expoſitions ſur iainct lean , voila ce qu’il dit des epi
ﬅres des Apoﬅres p: Or celuy qura eﬅé iuge digne d'eﬅre faitde miniﬅre du nouueau Teﬅa
ment , non de la terre , ains de l'eſprit , Paul,qui accomplit 8c mena ‘a ſinle cours de l'Euan
gile, depuis Ieruſalem , 8c tout à l'entourde tous coﬅez, iuſques a llliric ,-n'eſcriuit pas 'a

toutes les Egliſes qu'il auoit inﬅruites 8c enſeignees: 6c encor vſa de peu de parolles à l'en

- droit de celles , auſquelles il addreſſa ſes Epiﬅrcs. Mais Pierre ( ſur lequel eﬅ ediſiee l'Egli
ſe de Ieſus Chriﬅ ~a l'encontre duquel les portes d'enfer ne pourront preualoir ) a ſeulement
laiſſé vne epiﬅre ,dans qu'il y ait aucun diﬀerent ny contredit: Toutesfois poſons lc cas que
l'autre qui eﬅ miſe en doubte ſoit de ſa façon. Mais que faut-il dire de lean , qui ſe repoſa &c

appuya 'a table ſur la poitrine de Ieſus Chriﬅ ? ll laiſſaà la poﬅerité vn Euangile , confeſſant
publiquement quhurant en pourroit-il mettre en lumiere , que le monde vniuerſel n'en ſeau
roit comprendre. Encor mit-il par elcrit l'Apocalypſe ou Reuelarion : il eﬅ vray .que com
mandement luy fut fait deſc taire, 8c ne point cſcrire les voix des ſept tonnerres. ll laiſſa

“pareillement vne epiﬅre fort brefue 6c contenant peu de vers : mais ſi ſuis-ie content que la
ſecondeôc tierce auſſi ( qui (ont en lumiere ſoubs le nom de luy ) ſoyent ſiennes :leſquel
lcs quelques vns penſent toutes n’eﬅre vrayement de luy , 8c l'vne 8c l'autre ne contiennent
pas plus de cent vers.
v
.
Q-_ijint
eﬅ
de
l'epiﬅre
aux
Hebreux,
aux
homilies
ſiir
icelle
il
en
parle
en ceﬅe ſorte: Le ﬅy
D: l'epiﬅre
aux He
breux .

leôc [elegance de l'epiﬅre qui eﬅmtitulee aux Hcbreux,ne ſe reſſent point du trait naïﬂny
meſme de la phraſe rude de l'Apoﬅre Paul, lequel a confeſſe librement qu'il eﬅoit lourd
8c ruﬅique en ſon parler :mais ceﬅe epiﬅre a beaucoup meilleure grace en ſon langage Grec,
qui voudra auoir cſgard a la diſpoſition 8c ordre, que n'ont les autres eſcrites par ieeluy Apo

ﬅre. Ce qu'à la verite' chacun confeſſera facillement, pourueu qu'il puiſſe tant ſoit peu iuger
des diﬀerences du bien parler. De rechef on ne nvera pas que les ſentences de ladite epiﬅre
ne ſoyent du tout admirablcs 6c non inferieures ny moindres que les eſcrits qui ſont _tenuz au
vray eﬅre de la façon de Paul l’Apoﬅre : pourueu que ceux quien voudront aſſeoir iugement
ayentattentiuement verſé en la lecture de ſes cruures.

Encores puis apres il adiouﬅe à ſon dire :Or a ﬁn que ie declare quel eﬅ mon iugement
ſur ce poinct , ie dy que les ſentences ſont vrayement de l'Apoﬅre -: mais le texte ES( bien

parler ſont de la façon de quelqu'vn qui a mis par eſcrit le dire de l'Apoﬅre , pour ſeruir
.Au liure
Qchdpîzz.
il eﬂfut
mention de

ceﬅe epiﬅre
aux Hê- .

breux.

au Àtempsävenir de r-'aﬀraiſchilſement a la memoire : 8c a noté 6c recueilly en vn commen
taire les bons propos de ſon maiﬅre : parquoy ſ'il_y a quelque Egliſe quivueille tenir ceﬅe
epiﬅre comme eﬅant de la forge de Paul , qu'elle ſoit bien receue 8c louee comme elle merite,
meſmement pour-cc nom d’ApOﬅre: car ce n'eﬅ point en vain que les anciens luy ont attri
buee. Vray eﬅ que Dieu ſeul congnoiﬅ certainement 8c à laverité qui en eﬅ l'autheur : touteſ
fois, ſuiuant la memoire 6c ſouuenance des choſes qui ſont venues iuſques a nous, on tient
ou que Clement , Eueſque de Rome , a mis ceﬅe epiﬅre enñlumiere, ou bien que Luc, qui a
eſcrit Flîuangile 8c les Actes des Apoﬅres en eﬅ l’autheur.
~ Tout ce que deſſus a eﬅé compoſé par Origenes , en la ville d'Alexandrie. Qui-mea ce‘qu'ſiil
a mis par elcrit du temps qu’il eﬅoit en ~Paleﬅine, ou autre part , ie les mettray bien toﬅ
IPYCS en conte.

’

’

D: Mamer

DE NICEFORE DE CALLISTE.
De Mlmmegmere Je l'Empereur Alexandre.
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, l - Pres l'Empereur 4 Antonin,_qui gouuerna les aﬀaires Romaines par Ie
l

,i ‘ temps de ſix ans &c demy, l* Macriu ſiempara du gouucrnement de l'Em
pire , lequel eﬅant mis à mort, auant que le premier an de ſon regne ſuﬅ
expiré , laiſſa la charge de l'Empire ‘a vn autre Antonin , qui nele ſceuc'
~ pas gard er dauätage que de quatre ans. L'Empereur quiluy ſucceda eut
à nom Alexandre :duquel la mere Mammee, atrraicte 6c eſmeue par la
grande renommee d'O rigenegdeſirant faire eſpreuueﬁc auoir congnoiſ
lance de ſon erudition &ſageſſe és choſes diuines , dont chacun ſaiſoil:

tant d’eﬅime (car elle eﬅoit bien deuore,8c porroitgrande reuerencc àla
diuinité, comme la dame de ce monde la plus chaﬅe &modeﬅe en ſes façons de faire, que l'on
ſçauroit deſirer)du temps qu'elle eﬅoit arreﬅee en la ville d'Antioche,enuoya_ hóneﬅe cópagnie Origenes
de gens de guerre pour ſeruir de garde à Origenes, venant au mandement d'elle; oû il demeura fur auec
aſſezlong temps. Mais apres Fauoir incitectpar ſa doctrine à l'amour de la parole diurne 8e di M-vmnee
ſcipline Chreﬅienne , autant qu'il eﬅoit be Oin , luy ayant fait part de la grace que Dieuluy a en la 'viſſe

l

uoit inſpiré en routes choſes, il ſe retira en Alexandrie, pour y trauailler à enſeigner,ſuyuant ſa aſmieelze;
bonne couﬅume.

"ï Antonin] Antonin cdrdeitlleﬁrirſi ſëſiornommíä Muſe ele I4 rolze langueà I4 Frﬄnçoijﬁﬀiïil donna Ame
(gen: de uerre U* aupeupldmtr d Unortﬁn frere Get-gent” ler main: deja mere lulieJ-ïque e ilprinr 4'fem
meſïm ien qrſelle fuﬀﬁ lie/le mergau mai/Preſſe.

ë Mzcſin] opilie Maerinr/fnronin Heliogllzdlev/ſurelle tAlex-maln- Seuerqlmpereur: Korn-tim.
Comment Origen” futpromeu à l'ordre 0*' dignité-le Pre/lriſêﬄupaiït Je Paleﬅine zo"
qui ont eſté/e: ſieereſſiurr en l'eſt-le d'Alexandrie.
C H ſi P.
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'

V tëps de ceﬅ Empereur,O rigenes voulant paſſer 4 en Grece,à cauſe de quelques
troubles ſuruenus en l'Egliſe,vint en Paleﬅine: 8c ſur ordonné reﬅre en la ville

nom mee l* Ccſaree de Philippqayant receu ceﬅ honneur Eceleſiaﬅique par l’im
poſition des mains faire parles Eueſques du pa'i~s,à la ſuſeitation 8c pourſuite de
_
l’Eueſque Alexandrie. Mais quelle enuie ſ’eﬅ eſleuee entre les chefs d'Egliſe
pour ceﬅc occaſiomôe combien Origenes a employé de temps 8c de trauail és ſainctes lettres,
luy eﬅant encor en la fleur de ſon aage,parce que cela appartient a autre hiﬅoire,ie ne veux em
peſcher ceux qui deſireront en auoir la congnoiﬂance,de Yapprendre d'autres autheurs. Or
quand Origenes voulut partir d'Alexandrie pour faire ſon voyage en la Paleﬅine , au douzieſ

me an de l'Empire ï d Alexandre, il laiſſa pour ſucceſſeur en ſon eſcole, où il auoit fait deuoir
d'enſeigner la parole de Dieu,vn perſonnage d nommé Heraclasdequel n’adminiﬅra pas long

temps ceﬅc charge : car Demerrie Eueſque du lieu ( apres auoir regy 8c gouuerné l'Egliſe d'A
lexanariqbien 8e deuëment quarante-trois ans durans) venant toﬅ apres à deceder, e Heraclas
eut l'ad nainiﬅrarion des aﬀaires Eccleſiaﬅiques de l'Eueſché, aulieu du treſpaſſâQ-uant eﬅ des
eſcoles, f" Denys (qui depuis ſucceda aHeraclas en la dignité Epiſcopale) ſut eﬂeu principal 6c
docteur en icelles : de fut le cinquieſme dentreﬃiite 8c ordre, apres Pantene : Car Pitene auoit
eﬅé le premier precepteur ,apres lequel Clement le preﬅre, Contexteur ou Ramaſſeur, eutle
ſecond lieu :Origenes,le troiſieſme : Le quatrieſmeſittt Heraclas :Denys, le cinquieſme : apres
lequel ,Athenodoreprintla place,ſixieſme en ordre : duquel ie parleray bien toﬅ apres.
a en Grece] ſiſi” de convaincre lerJnreri-ſuergamme :lit Auf”.
L Ccſarcc de Philippe] Origenes eﬅ promet-a' l'ordre de pre/Iriſ- en le -Uiﬂe ;le c'eſt": de Philippe en l;
Pdlejlinqnonſim ldgranele enme ale quelque: 'U711'
e d’Alc ctdre] Ceﬅ Empereur t/furele .ſilexíelre Severe auoir peur ſin eôſeiſſl de: lrärner rreſ-cloﬀerpo" ereſl

entiergdrî-ſipler du rreﬀanctperſênntge Pspinií : leſâuelr eﬅayêr pluſieur: en näbreT ÿfﬂdle. Le: liure: de:
?Meſſes d” droit Ciml ﬁne m” fame U' plein: de leur: ;dun U' reſponſêr. Damme Vlpian, IuriſEon/ùlte,

çﬅoirﬁ” tuteunor en legume dïﬂtlemdigne-,iſſlfunniſii i mort en 'unltumulre clergé? eleSuerreJ-ïy U" 47ne

,e Mamma ,mn living de Mogunegpre! -unepeeire "villgnän-.ee Veſcſiïlieo” V-ueſel '. anſe-lire mere eﬅ en euelie.
d nommé Hcraclas] Heraelaſoeeeſſêur Jorígene: en .Alexandrieﬄex e role: Je Tlreelagie.
ï Heraclas cut l'adminiﬅration] Her-ul.” Eueſízue d'Alexandrie.

f Denys] Den): ſince-lu' Her-celine” la ﬄlﬂſlﬄlüfïldlï college Tlzeologal d'Alexandrie.:
)

LIVRE V. DE L'HISTOIRE ECCLESIASTIQVE
_Æel:ﬁirict: liure: de lïſſcrrſirure Origen” interpreu en la Paleﬅine:
U* de ſé: autre: liure: U" comſtﬀítiom.
C H vf P -

Oli-tſr"

ï_ j' Stant Origenesau pais de Paleﬅin e,il compoſa &Z mit par efcrit ſes lucu...

d'origine!,

l

cífo/ËK (n

J

Paleﬅine.

brations ou comméts ſurles prophetes Eſaïe 6c EzechieLLes Commen

, taires qu'il a faits ſur la troiſieſme partie d’Eſa'i~e , iuſques à la viſion des
beﬅes à quatre pieds en lieu ſolitaire 8c deſert, furent par luy acheuez 8c
l .' redigez en trente liures : mais ſur Ezechiel,iln’y en a que vingt-cinq. Au
7

Origen”,
qu” paſſe'
ſoixiteans,
tíntïcaà dictcrſc! (5110
,lïtíofu de!

X I X.

reﬅe,il ne pourſuyuit pour lors que iuſques à cinq volumes,iur le Canti

_ .

_~ que des Cantiqueszmais depuis il acheua iuſquesà dix liures en tout.
Mais aduenaht quela profeﬂion de noﬅre foy prenoit accroiſſement de
plus en plus,comme il eﬅoit bien raiſonnableﬁc que Dieu le permettoit,
Origenes( qui auoit deſia francliy la ſoixantieſme annee de ſon aage,& lïeﬅoit acquis par lon
gue medication 8c accouﬅumancede comble de profection en la Theologigeﬅant en luy la ver
tu d'enſeigner 8c diſputer venue au plus haut qu'elle cuﬅ peu)il commença lors à dicter les pre

ïſrſſwm- ceptes 8c enieignemens qu'il mettoit en auant , pour eﬅre eſcrit par eicriuains habiles dela
main: ce qſſauparauant il n’auoit onc voulu permettre , car luy-meſme de ſa main eſcriuoit ſes
tr mrſme li. compoſitions. Etdc ce temps furent auſſi par luy mis en lumiere ces beaux liures contre Celſe
Epicurien, qui (Ÿeﬅoit eﬀorcé de tout ſon pouuoit de blaſmer 8c outrager la diuine doctrine. ll
chap. Iſ

’ Cjoleﬃw en

en ﬁt encor cinq autres ſur l'Euangile ſelon ſainct Matthieu,& luſieurs autres auſſi ſur les dou
Peiﬂrution ze Proplietes‘.Nous auons dauantage en main vne Epiﬅre qui ſîiddreſſe à l'Empereur Philippe:
de: Cl7re~’
puis viie autre enuoyee a Seuere femme del’Empereur: 8c encor d'autres à quelques aurresiper
ﬅim: ﬁubr ſonnes.” eſcriuit pareillement à Fabian Eueſque de l'Egliſe Romaingôc à pluſieurs autres pre
lulu Maxi lars ayans la charge d'autre Egliſes : tous leſquels eſcrits ﬀenſeignent ny ne contiennent autre
min.
Ambroiſi- :t
ProrocT-rlr,
preﬅregdc
Ceſar” ,
martyr.
Pump/ille
martyr.
li.6 .cf713,
Il eﬅ eſcrit
en Said-ë:
_ ,

choſe,ſinon vne vraye profeſſion de foy. Or eﬅ il vray qu'en la perſecution quiaduint ſoubs
Maximin Ceſangràd tumulte fut eſmeu contre nous,à cauſe de la haine que Maximin portoit
à l'EmpereurAlcxâdre,duquel il eﬅoit ſucceſſeur, 4 parce quſiàlexâdreauoit porté bonne aﬀe

ction aux Chreſtiensﬄellemêt que tous ſes familiers 8c ſeruiteurs de ſa court eﬅoyêt_ de noﬅrc
profeſſiomMeſinement que la plus grade pourſuite ſe faiſoitä l’encótre des chefs 8c piliers des
Egliſes,cóme autheurs de la doctrine Euangclique : a l'endroit deſquels il exerçoit telle cruau

té qu'il les faiſoit tous paſſer au trenchant de l'eſpee,leur Oﬅant les teﬅes de deſſus les eſpaules.

De ce meſine temps O rigenes compoſa ceﬅe tant belle oraiſon , par laquelle il enliortcii ſouf
frir martyre: &c la dediaà deux preﬅres d-e Ceſaree , Ambroiſe ô: Protoctete, qui enduroyent
grande angoiſſe,& viuoyent en merueilleux ſoucy,à cauſe de la vehemence incroyable de ceſie
perſecution . A cauſe dequoy les raiſons eﬅoyent declarees ‘a tous-deux en ceﬅe orajſbn , (par
TÏÛUËWÎ" leſquelles il les animoit a ſouﬅenir 8c endurer virilement,iuſques àla ﬁn,le combat pour le us

fm ſiﬄm” Chriﬅ en la lice de martyre. Mais qu'eﬅ il beſoin de vouloir rediger en certain nombre les eſ

meſſ CÛMPÛ- crits de ce bon perſonnageweu que pour ce faire il faudroit prendre le loiſir pour y trauaillera
ſm( z par” Part 8c ſeparémentiEuſebe de Pamphileſhonorant de dignes louanges Pamphilele martyr, 8c
qu'il_ ſïÏPﬀſ-'ï recommandant ſon eﬅude ſingulier à l'endroit des choſes diuines)eſcrit qu'il a declare en ſix li
-vnomſinrrë ures le denombrement des liures d’Origenes , 8c des eſcrits d'autres autlieuts Eccleſiaﬅiques,
461111476536: qu’iceluy Pamphile auoit ſoigneuſement recouuerts 6c mis en ſa bibliotequuauquel eſcrit le
qurfur Mu- dit Euſebe tient ces propos des Epiﬅres d'O rigenes : Deſquelles Epiﬅres toutes celles que i'ay
ﬂ' qnïlfa- peu trouuengardees à part en diuers lieux par pluſieurs perſonnages, i'ay tedigees en leur rang

,l
l)

Luﬁ U' t5- l’vne apres l'autre, par certains tomes, a ﬁn qu'elles ne fuſſent perdues :de ſorte que i'en ay re- "
5l t" mm" cueilly plus d'vn cent.Vous trouuerez auſſi le denombrement des liures qu'il a mis par eſcrit,au
fn? 374m1- ſixieſine liure de l'Apologie 8c defenſe que i'ay eſcrire pour ce bon perſonnage.

4 parce qu'Alexandre] .Aſilexlndre Seuere Empereur end-mt qu'il _y cuﬅ de: Clare/homo' voulur co».
ﬅruiro 'Un temple 4' IcﬁtF-Clrriﬅctÿ' lerercuoir au nombre d” Dreux : Cc que meſme lon \lit [Em ﬂeur-A'
lridn auoit eu en penſer dffttlrtJfqurl auoit ordonne' qu'en toute: 'vi/In on edzﬁdﬅ :le: temple: 4m) mettre
aucune: im-«gd-Hlojïzuel: encor du iouroſlzu) on appelle le: temple: dn/fdriâſipdrre qu'il: rſontpoiſinr de momo"
dol/Bit on qu'il le: auoirprtplrel lt teﬅe ﬁmMau il fur olr/lournc' U* diucrt) deﬁ” entreprmﬁ par aux ſi”
qui: conſulte' le: ordrlogrrouuojent que ſour druicndrojent Chre/?ioni-,ſi tel4 Adumoit juju-mr ſon ſouhait:
mfm: qu: le reﬅe de: autre: temple: ﬁre-yen: oleſlituelo' deldiſſèï; or Alexandre d'encre :gm-r tant ceſſe

ſentent!
Clare/finir”
[Ne
à autruy
ce que
tu ne voudrois pas
eﬅre fait
à toy] au
qu'il
oommídd
qu'elle
fuﬅcſcriſitepour
deuife,
U'ſay
:n ſon
pal-ago'
í: pldoexpublrque-r.
Il propoﬁír
(Tdiſoit
peuple
le: nomJ
Je
ceux tuſèuel: il 'vouloir donner la charge de: ofﬁm : aduerriſſſtnt [,4 rommunnqueſi ducunſÿduoiſit quelque

crime contre mx , il le diſi/l hour U" :lair duccprruue

ſinn :tdr ſil ne prouuoir; lo reﬅe ſu) _ſerait tran

clneJ-:r diſh) eﬂrc clooſèfdﬂheuſe U' mal-ordonnooﬂue celdſfeﬀoit po: olzſoruë d l'endroit de: Souulrnczr
r

DE NICEFORE DE CALLISTE.

io:

de: prouinces, auſèuel; Im donnoit en charge U' le! bien: U' le: 'vier des hommes, -Uew que le: Chrrſiien: fai'
ſ-ijrn! tel1e thoﬁﬂuand il: fre/l'hiver” (7 inﬂruíﬁjenr [eux qu'il: 'umlojentſaererpreﬂres . @ſilk Lem

ſndeù Ent-or dir on qilſilexídre auoit [ei/Pernes U' image: de nei/Ire Saumur Itſa-Cbſﬅ U' d'Abraham,
H114 chape/Ze de [En p.114”.

'

D; PIHJ/Ïeur: :liﬅ/ple: «Ïorigenes , meſmement de Gregoire , homme excellente” fai:
de miracle: : U' e” quel prix U* eﬅlmeﬁ” Origenes de fm temp: "mers

legrand: Eueſèue: quipour lor: viue-yen”
C H ..ſi P .

c E pendant qu'O rigcnes cnſeigna les ſaiiictes lettres en la villc de Ceſa- Leidíſízple:
_

. , , ree,enla region de Paleﬅine,il eut auſſi pluſieurs diſcipleguon ſeulemét d'organe:
_ ſ ' J des habitans de la contrec,mais aulſi dcﬅrangers qui quittoyent la dou- en la Pelz/h'
ſi ccur de leurs païs , à ﬁn d’auoir ſamiliarité auec luy, 8e eﬅreinﬅruicts de ne-,Tlóeodo

I

~
7ï_
5"' “ct”

z ſa doctrine. Entre leſquels, les plus excellcns furent, Theodore, qui ſe
’ gouuerua en Peﬅatde Preﬅriſe auec grande louange du pais de Paleﬅine:
Athenodore,&: ſon frere auſſi appellé Theodore,qui_ aulIi ſur ſurnommé
.- Gregoire, &encor Merueilleux, ou faiſant miracles: duquel ie parler-ay

re Pair-ﬅi”,
Athene-dez
rgcrﬂnﬁe
re Gregoire

quand ſonlieu viendra: car depuis il eut la charge de l'Eueſche en vne lexirtjzque.
ville de Pont, qui ſe nomme Neoceſaree, ou Nouuelle Ceiaree . ll eﬅ vray que ces hommes e- Euſebe ne
ﬅoyent tant ﬅudieux des diſciplines Latines 8c Grecques,qu’ils y emploioyent tout leur peine me: que le:
8c trauail :mais quand Origenes leur eut donné à congnoiﬅre combien eﬅoit grande la beauté deuxfrerer,

8c bonne grace dela plus vraye philoſophie ccleﬅqſacilement il leur perſuada de changer auec U' ne ſur..
ardent deſir leurs premieres eﬅudes à vne meilleure doctrine. Ayaus donc les deux freres eﬅu- le pain: de
dié ſoubs luy 8c trauaiſillé és ſainctes lettres cinq ans durans ſeulemengils ﬁrent tel prouﬁgque Theodore le

pour-leur grand ſçauoir, ils meriterent d’eﬅre appellez au gouuernement de deux Egliſes en la Pals-ﬅi”.
--contree de Pont, encor qu'ils fuſſent en la ﬂeur de ieuneſſe . Denys eﬅoit auﬃ enſemble auec Dm): Ale
eux,qui non ſeulement tint les eſcoles Theologales en Alexandrie , mais en ﬁn y gouuerna pa- xandri”.
reillement les aﬀaires Eccleſiaﬅiques de [Eueſché , tant eﬅoit grande la Facilité 8c bonne grace

&Origenes à enſeigner ſes diſciples en toutes diſciplines : 8c tant auoit de vertu ſa renommee
celebre à atttirer pluſieurs hommes à ſa doctrine 8c ſapience. De ſorte que non ſeulement ve_
noyent à luy ceux qui eﬅoyent ﬅudieux de bien-parler 8c d’autres arts, mais auſſi les gens do

ctes 8c bien eﬅimez en ſçauoir ſe reputoyent bien-heureux d’eﬅre ſes auditeurs. Pareillement
FirmilianÆucſque de la ville de Ccſaree en Cappadocqauoit telle reputation d’Origenes,qu’il Firmiliâ' de
luy enuoya quelquefois vn paﬅagqpar lequel il le prioit dele venir veoir, our lc grand prouﬁt Caſpian-ce.

. de ſes Egliſes. Au demeurät, bien qu’il cerchaﬅ tous moyès de ſ-en excu cr 8c dilayer, en ﬁn il
alla en Iuÿcqäc y demeura quelque temps, hantant &c communiquant auec Firmilian: 8c ﬁna
blement i reuint en ſon pa'1s,beaucoup plus docte és ſainctes lettres, qu'auparauât ſon voyage. Alea-id”

Meſme qu’Alexandre Eueſque de Ieru ſalem, 8c Theoctiﬅe de Ceſaree en Paleﬅine, ne bouge~ leroﬁljmí.
rent d’auecluy, 8c luy tindrent touſiours bonne compagnie , commeil celuy qui eﬅoit plus do- rain.
cte és ſainctes lettres,que la nature humaine ne pouuoir ſupporter, ſiemployans du tout à ouyr Theoﬃﬅe
ſadoctrine, 8e luy accordansdcuant tous le premier lieu en ſçauoir , 8c e's choſes qui apparte- de Ceſar”.
noyent tant à la doctrine Eccleſiaﬅique,qu’à l'interpretation des ſainctes lettres.
De Iule: Fſiphnſirainnuëſtkcur Etrleſiaﬂique : o' Je ſe: J'me'.
C H tſi' Po*
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.v Es hiﬅoires diſent queIules ?Aphricainveſquit auſſi de meſme temps lulu ſdf
, qu’Origcncs , duquel il ſut ſectateur, 8c ſoigneux quät à Coucher par eſ.- php-ini”.
critdes annales, leſ uelles il comprint en cinq liures : 8c en icelles dit 'nath-ue'
qu’eﬅantinuité 8c e meu parla bonne renommee qui couroit
d’He- ture que

raclas,il cntreprint le voyage d'Alexandrie. Lon tientà la verité que ceﬅ [mr Herl
Aphricain eﬅ autheuîrdesliures, n qu'on appelle Ceﬅes- Il enuoya pa- clM,»íl jim:

.. reillemcnt vne Epiﬅre à Origenes, par laquelleil reiette de la prophetie je) lire aria
‘ — de Daniel Fhiﬅoire de Suſanne, comme vn cſcrit faux 8c controuué. gene-r.
Mais Origenes,luy eſcriuangmonﬅre qu'elle n'eﬅ'pas ſuppoſee_ ny conv

'

treſaictgains vraye 8C certaine eſcriture, comme celle qui apporte beaucoup de prouﬁLEncor De l'hiﬅoi
y a il vne autre Epiﬅre, qui ſïaddreſſeà Ariﬅide: (laquelle on dit eﬅre dela façon dﬃphricain) rades-oſm
parlant de la contrarieté, qui ſemble ſe trouuer (bien qu’il n'y en ait aucune) és Euangiles de ne.

ſaincts Matthieu 6c Luc, touchant la L genealogie de Ieſus-Chriﬅ: en laquelleil prouue par
\me certaine hiﬅoire qu’il auoit receue des anciens,que les Euan eliﬅes pluﬅoﬅ (Ÿaccordent en
ſcmblement que dîauoir aucun diﬀerent entre eux . Laquelle piﬅre i’ay bien voulu allcguer

~

_T
l

LIVRE v. DE UHIST. ECCLÉSſASTIQYE
8e mettre au premier liure de ceﬅe mienne hiﬅoire,quand lieu 8e matierel'ont requisﬂtvoyla
le renom 8c bonne reputation qdorigenes acquit enuers tous : voyla Feﬅude 8c trauail qu'il.

mettoit aux ſainctes lettres :voyla combien eﬅoit grande l'admiration en laquelle les Eueſques
(deſquels auſſi il ſ*eﬅ aydé,comme de ſes diſciplesſhc autres chefs d'Egliſe l'auoyeut.Cy apres
ie me delibere pourſuyure de mon ﬅrer combien il eﬅoit ardant à reſuter ceux qui lnettoyent
en auant des Conﬅitutions nouuelles 8c meſchanres, contrains aux anciens ﬅatuts de l'Egliſe.
4 qu'on appelle Ceﬅes] Dc: liure: de: ceﬅe: suídiuparle M14 diﬂion dÛ/ſphriſitaí”. Eſírits fſiphri'.
Min. Chapitre -vnKieſmee

5 genealogie de IeſuS-Chriﬅ] .xtrem-d de llgﬂullagſf de [ef-at Chriﬅ deſir-ire e” .ſiMdnhieiig-Î' 5.”.
De l'erreur Je B”‘Î”(’Ü' comme il ſe retongneur.

Eriſêigâe-

Cluy. X X I I.

Y deuant i'ay parlé de ?Eueſque de Boﬅre en Arabiedequel en ce temps

7m71'faux et
emnéde

‘ _mit en auant quelques opinions nouuelles 8c alienes de la reigle Eccle
ſiaﬅiquezcar il aﬀerma Le ſouﬅint que noﬅre Seigneur Ieſusñchriﬅ n'a

Berjlle Euef

,l

que de Bi-

uoit point de propre ſubﬅance ny eſſence auant qu'il vintà nouszmeſme
‘_>. _ qu'il n'eut onc de diuinité qui luy ſuﬅ peculicreﬅsc que la ſeule ſubﬅan

ﬅregiiëñ
chir
te
U"Ïeﬃndiuiſiñ t

‘ ſ ce 8c deité du Pere eﬅoit en luy lors qu'il marchoit ſur terre, 8e hantoit
~1 ("attachans
humainement
auec
ll eﬅſebien
vrayenque
pluſieurs
d'Egliſe',
à luy
parnous.
diſpute,
mirent
peine
de luyprelats
oﬅer ceﬅe
meſ

riiu' de 1e-

chante opinion: Mais ce ſut en vain, car iamais il ne voulut deſmordre,

ſus-Chriﬅ. ains retint & ſouﬅint obﬅinément la perſuaſion laquelle vne fois il auoit conceue, iuſques à ce
'
Beijlle reduír à 14
Un): do&ſine p”
Origen”.

qtforigenesſa la ſuſeitation de pluſieurs,vint à luy : 8c parlant ~a luy,l'interrogea premierement
quelle opinion il tenoit,& quelle doctrine il enſeignoit. Ce qu'ayant entendu deluy,il vſa d'ar
gumens tant fermes, ſolides 8c vehemens,qu’il le conuainquit, 6c prouua que ſon aduis n'eﬅoit
pas bon , ains du tout (aux &meſchant : de ſorte qu'à grand' peine luy peut il perſuaderôc
mettre en teﬅe de changer deperſuaſion , bien que les remonﬅrances dont il vſoit en ſon en
droigſuiſent certaines 8c vrayes-Toutesſois petit à petit il le gaigna auec humanité 8c douceur,

8( trouua moyen de le conuertir 8c reduire a la ſaine doctrine 8c verité, le ſaçonnant ſelon la
premiere opinion qu'il tenoit auant qu'eﬅre tombé en hereſie.Les regiﬅres 8: liures du Concile
des Eueſques, aſſemblé pour raiſon de Betylle, contenans par ordreles queﬅions 8c demandes
d'iceluy , auec les reſponſes 8c ſolutions que donnoit Origencs , ont eﬅé gardez ſoigneuſement
par vn long temps. Voyla ce qui me ſembloit deuoir eﬅte couché par eſcrit, touchant l'erreur

de Bcrylle Sc ſa rccongnoiſſance.
Dc l'Ile-feſſe qui fut dupaïr de! .ſir-der, let ſêñateuri de laquecte dſſêunynt le! ame: eﬅrc morte-Her.
C H t/ſ P.
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Herrſie de:

j' N meſme temps il y eut vne ſecte d’hereti ues en Arabie, qui par leurs

Arabes tou
chant I4

,

mrt de ſ4

ſaulſes opinions mirent grand trouble en l'Egliſe : car ils aſſeuroyent que
l'ame de la perſonne mouroit auec le corps , qu'en ſin il aduiëdroit quel

qucſois en la reſurrection ſuture , que telle ame reſſu ſciteroit de mort à

me. \ l

.l ñ vie auec ſon corps., 8e ſeroit dela en auant reſerueeà l'immortalité. Or

\

- pour raiſon de telle \reine hereſie, on ﬁt aſſemblee des plus apparens E
(ç ueſques 8e prelats d'Egliſe , auec leſquels Origenes ﬁnalement fut ap
"

pelle',quand ils veirent qu'ils ne ouuoyent plus rien faire pour conuain
cre ceﬅe faulſe opinion :lequel, ans aucun delay, ﬁt diligëee d'y aﬃﬅer
Eﬅant arriué, pluſieurs propos furent tenuz de coﬅé 8c d'autre; 8-: leur queﬅion miſe en auant,
ce
bon perſonnage
diſputa ſi ſain
biencte,
a l'encontre
d'eux, &e vſa
en ceﬅe aſſemblee
d'argumens
tant
valables,prins
en-l'eſcriture
que ſes adueriſiaircs
ne ſceurent
que re ſpondre
au contrai
‘

remy luy mettre au deuant. Parquoy ſoudain ils ſu rent tellement conuertis 8c reduits,qu'ils ſe
eondamnerent eux-meſmes d’auoir ſailly,& ſe iugerent eﬅte dignes de griefue punition.

\
Hoi-eſſe des
Helnſîuïree. _

De Thereſie dexHelreſſtïte-t.

c H .A P .
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Pres ces hereſies il y en eut vne autre beaucoup plus dangereuſe 8c pernicieuſe,
qui ſut miſe en auant par vn nommé Helceſaezlaquelle toutesſois ſe trouua eﬅein
cte par Origenes,auec de l'eau ſoudainement puiſee e's torrens de Feſcriture ſain
cte,auät u'eﬅre du tout en lumiere , encor qu'elle ſuﬅ eﬂeuee par l'inﬅinct d'vn
maling e prit . Car ces Helceſaïtes, ſaiſans vn recueil d’vne inﬁnité de fables,

compoſercnr a leur poﬅe,êc inuenterent vn erreur merueilleux 8c remply de toute maſeneôltrtë
I e

ô
o..

\
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ll eﬅ bien vray qu'ils ſuccordent auec nous touehantle principe 6c commencement de touteè
choſes : car ils aﬅerment comme nous,8c ſhuﬅiennent qu'il y a vn ſeul createur de ceﬅ vniuers:
mais que non ſeulement vn Chriﬅa eﬅé, ains pluſieurs 6c diuers . Encor diſentilsquil 'y a vn*
Chriﬅlà haut és cieux, _Br vn autre Chriﬅ ça bas en terre : lequel au parauant auoit fait ſa de
meurance en pluſieurs etſonnes, 8c depuis auſſi ſe ſeroitarreﬅé pour habiter dedans leſuszqui
futenſant de Marie häſtne que quelque fois ils ſonﬅiennent leſus eﬅre Dieu : aucuneſois qu'il
eut vne vierge pourlﬂſere : telle ſois eﬅ il, qu'ils ne le diſent pas . lls ſont auſſi d'opinion que

l'eſprit paſſe outre de corps en corps, 8c entre en corps diuers , ô: en tous temps ſe repreſente
diuerſement. lls vſent denchàtemens 8c inuoeations de diables : &c des bapteſmes auſſi,en la

_

confeſſion des elemens. L'Aﬅrologue,& :: l'erreur Mathematique leur eﬅ en reeómandation f: 1575-5.;

ﬁnguliere :auſſi veulentils eﬅre appelle: deuins , comme ſçachans predire les choſes àvcſiif- l'es ujthî;
Eneor mettent ils a neanr l'Apoﬅre ſainct PauLrayans 8c aboliſſans entierement tout ce qu'il mail-ju,, 4
a mis par eſcrit . Dhuantage, ils ſe vantent, comme par miracle,

qu'vn certain liure qu'ils zﬅídefend”

ont compoſé eux-meſmes,eﬅ tombé du eieLcue ſi quelqu'vn eﬅ trouué digne d'ouyr 8c entcn- ſa… @nina
drele contenu en ce liure,il acquerra la ren-limon de ſes pechez , autre que celle qui aeﬅé par ſtdämgç4
le Chriﬅ donnee.Or con tre ceﬅe hereſie Alcibiades Apamene Syrien,ſe monﬅra vaillant com- LIM,, cd.

batant : toutesſois Origenes eutle premier lieu quantà la conuaincre 8c confondre. Auſſi fait de Maleſic.
il mention d'iecl1e, en vne harangue qu'il declama en pleine aſſiﬅance de peuplez interprctant U' Matbe.
le Pſalme quatrewingt-deuxieſine , quand il dit : Vn certain perſonnage eﬅ venu en ce temps; mdr.
hommeque
arrogant
fort
hautain par ſon orgueil,
qui publieeﬅpar
tout8e
l'opinion
meſehante
8c a me:Mah-m;
buſiue
lon dir8cdes
Heleeſſiaiteglaquellc
nouuellement
entree
a prins place
és Egliſes'.
4 de.

Or il m'a ſemblé bon de vous dcclarer 8c faire entendre combien ſont dangereux les propos pui; imite'
qu'il ſouﬅient publiquement 8c deuant tousà ﬁn de vous donner garde qu'aueuns d'entre vous reﬅeﬁdudc.
ne ſoyent attirez par telle hereſie , à mettre à neant 8c abolir quelques enſeignemens de noﬅre .zſlcibíddei

ſoy Catholique. ll vſe vniuerſellement des authoritez tantde l'ancienne eſcriture, du vieil Teﬅament , que de la doctrine Euangelique : ſinon qu'il oﬅe hors du coﬅé des ſainctes lettres les
eſcrits de [Apoﬅre ſainct Paul,leſquels il abolit 8c reiette entierement . ll enſeigne auſſi qu'il
eﬅ permis , 8c n'y a point de danger de denier la ſoy :par ce que, quiconque l'a conceue ſetmement en ſon eſ rit,ne la renie iamais de cueur-,combien que la neceſſite quelque foisle force de
la nier de bouche ſeulement. En cor telle maniere de gens fait grand conte d'vn certain liure,le—
quel ils diſent leur auoir eﬅé tranſmis 8c enuoyé du ciel : 6c ſouﬅiennent que quiconque preﬅe

d'xp-im”
e: origam
reﬁmr «ﬅé
hereſie.
~

’

ſaureille 8e croit à ce qui eﬅ contenu en iceluy , tel croyantacq uerra remiſſion de ſes oſſeuſes,

toute autre que n'eﬅ celle que leſus-Chriﬅ a inﬅituee. Voyla ce qu'en dir Origenes. Ory a il
vne inﬁnité d'autres choſes dignes de memoire , qui ſe diſent d'Origenes : mais il m'a ſemblé
eﬅre le meilleur de les paſſer ſoubs ſilence,à cauſe de briefueté : ioinct auſſi ue cela ne concer

ne en rien la preſente hiﬅoireJl eﬅ bien vray que i'ay recueilly 8c amaſſé ai ez bien (ſelon mon
iugemenoôc par 0rd te,ce que i'ay penſé neceſſaire d'eﬅre inſeré en ce mien ceuure. 1l reﬅe tou'
tesſuis vn ſeul poinct a 'dire d'O rigenes : c'eﬅ que par l'enuie du malin 6c diabolique eſprigqui'
eﬅ autheur 8c cauſe de tout mal,ce perſonnage ſi grand (lequel , enſemble 6c par paroles ôe par
eﬀects, cﬅoit venu a la parſaitegrandeur de ſcience en la plus certaine 6c accôplie philoſophie,
par le moyen du trauail continue] qu'il employoità l'eﬅude) ſe ſoutuoya 8c ſortit de ladroicte
voye par erreur, dans lequel il (Fenueloppa tellement qu'il ſoüilla 8c ( qui tplus eﬅ) eﬀaça du'
tout l'eﬅime en laquelle il cﬅoit pour lors,8c la louange qui ( a raiſon de es bons enſeigne
mens preccdens) deuoit faire viure ſon nom à perpetuité. Mais ie diﬀcreray a dite comment

cela eﬅ aduenu ,Sc n'en parleray point d'auantage.Car apres que ſaurayîcouché par eſcrit le de
nombrement, non ſeulement de ceux qui ont gouuernéFEmpire, ains auſſi des Eueſques qui
ont eu les grandes Egliſes en charge,d'vne ſuite ie pourſuyueray puis apres les meſehante: opi;

nions 8c mort mal-heureuſe dudit Origenes : 8c par ce moyen mettray telle En que poſſible
me ſera,a ce liure oinquieſmaOr .ie parleray donc à ceﬅe heure des Empires.
Dennnbremm; J” Empereur: Remi!!! , come il: Duff-rade' pa' Orl” ſw! di l'autre:
U' que lcſrrmier Chrejhm J” Emperéunſur Philippe.
-

u. -

C H .A P.

X X V.

-

"n v; Encre ayant tenu l'Empire Romain l'eſpace de dix-huiól: ans, ſon ﬁls Antonin luy Euh-aﬃné
‘* ïz' ~ ſucceda, läpuel apres auoir gouuerné la monarchie ſept ans 6c demy durans,laſſiſſa de: Em”

pour ſuce eur Macrin : qui eﬅant deeedé auant qu'il euﬅ aeheué vne annee au nur: Kg
gouuernement de l'Empire,eut pour ſiieceſſeur vn autre Antoninſurnommé He- mains.

liogabale.Ceﬅ Empereur ſur quatre ans durans en regne : &c apres luy Alexandre; Perſêmrí”
ﬁls
de
Mammeefut
eﬂeuepoﬃblqde
a la dignitélmperiale
. ray dit auqui
parauant
ue ceﬅediuine
Mammee
e- ﬁeld-Mad'
\toit-femme ﬅudieuſqau
la religion Chreﬅiëne-.Gc
aimoitclapieté
autant
lui..
"
I
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quefaire ſe peut. Le ſils d'elle,Alexandre,paſſa treize ans en ſon Em pireiau lieu duquel Maxi

d, c, 1j”, 5, min Ceſar fut ſurrogé , qui ordonna quelcsﬁueſques 6c les prelats d'Egliſe ſeuls fuſſent mis 'a
mort : 8c ce pour raiſon de la grade haine qu'il portoit à ſon deuancicr Alexandre, lequel auoit
en ſa maiſon pluſieurs ſideles Llhreﬅiengcomme i’ay dit par cy deuant. Apres ï Maximin qui
Philippe gouuetna l'Empire par l'eſpace de trois ans,Gordian fut cree Empereur : lequel apres auoirgou

Chreﬅie”

uerné les aﬀaires dela Rebublique Romaine enuiró ſix ans nó entiers, laiſſa Philippe pour iut

m… 1,;

vceſſeugauec ſon ﬁls Philippe.Ló dit qu'il a eﬅé le premier des Empereurs qui print en amour la

Empereur; 'religion des ﬁdeles,tellement qu'il ſe ﬁt Chreﬅien : meſme qu’il voulut participer au reﬅe des
MMA”,

oraiſons en l'Egliſe, és dernieres veilles de Paſques: toutesſois que l' l'E ucſque , qui pour

t
_- -

lors-auoitla charge de l'Egliſe Romaine , mit empeſchement à ce 8c ne voulut permettre qu'il
7

ſuﬅ receu en Faſſemblee des Chreﬅiengauant qu il euﬅ fait entiere confeſſion de ſes pechcz,ſe

i z

mettant au nombredes penitens qui cﬅoyët ſeparez ſelon leur ordre 8c lieu,ôt auec vne certai—
ne conſideratiomCarFlîueſqiíediioit qu'il ne luy eﬅoit pas permis de le receuoir autrement#

qu'il n’euﬅ 'oſé ladmettre en Faſſemblee de la feﬅe de Paſque auec la multitude des ﬁdelcs a
maſſez en l’Egliſe,ſ’il nbbeyſſoità ſon dire : 8c ce pour raiſon de ſes grades 8c grieſues oﬀenſes.
ï Le bruit eﬅ,qu'il donna à congnoiﬅrc combien eﬅoit grande la crainte qu'il auoit de la puiſ
ſance diuine , 8c qu'il monﬅra fort bien qu'il eﬅoit bien aﬀecté a la religion Chrcﬅienne, puis

_
z: Entry!"
m" a”
an:
‘

que par obeuſiancc il ne contrediﬅ aucuncmentau dire de ſon prelat , ains ſïaccorda ‘a faire ce
qui luy ſut eiiioinéi-.Le ſucceſſeur de Philippe (qui tint l'Empire par le téps de :: ſept ans) a e
ﬅé vn grand perſecuteur de Ieius-Chriﬅôc des ſicnsmomme' Decie : lequel ayant gouuerné la
monarchie Romaine Pal' l'eſpace de deux ans , laiﬃi l'adminiﬅration dïcelle a Galle , qui nela
tint que vingt mois durans.
J
". Maximin] Maximin U* ſiﬂſilsﬂm mie ème” pre: la vil/e Eſquiſſe : Puit intention” Maxime Pu
1"""ï U' B4151"ſſlWK "1 'W1 ſhmhlte de 14gendarmerie :ſecte-mem que le ieune Guardian demandſeul En
Pereur.

6 l'E UcſqUc]Fdbll-ïﬂzfäfl d! &ïmnmm~ e/I en (eﬅ endviſſt exemple de libertdEpíſi-pale.

ï Le bruit eﬅ qu'il donna à congnoiﬅre] Philippe l'Empereur eﬅ :e) m” pour exemple d'un prime-i la
JË/Êlpliﬂe Errleſíajfique.
j'

2L1'furent [ein-E lor-r le] lue-Hue! Je: grande-r will”.
~

icjHJſP-

X
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. R les Eueſques qui ont eu les Egliſes en charggdurant le temps que ces
' Empereurs ont dominé, ſeront icy mis par cſcri' chacun ſelon ſon Ot
' dre. A Rome, duranrFEmpirc d'Alexandre, Potian ſucceda à Vrbain au

P: ntife: o”
Paper de

gouuernement de l'Egliſe:Mais apres qu’il eut fait ſon deuoir en la char
ge del'Eueſché par l'eſpace de de ſix ans , ſoubs l'Empereur Gordianz Il
ñ- cut pour ſucceſſeuLAnterotes , lequel ne tint qu'vn mois le ſiege Epiico

î'

«

'a

-

.

Pzhôc mourut incontinELOr ſut miſe l'adminiﬅration de l'Egliſe ſaincteñ
_ ' dc Rome , apres la _mort d'Anterores,és mains dc Fabian. par vn moyen
~ ' miraculcûk &diuiniCar on dit que ce Fabian venant des Chêſälpsftjnln

'

‘.

.

' ~

roﬅ a tes la. mort d’Anterotes , où il hantoit auecles autres

re elns:

lesPEueſqueS 8c freres de la religion .Chreﬅicnne aſſemblezen 1E
regulctre

é”1.51m… enim vn Prclazyæ ſe trouuans les ſuﬀrages 8c opinions des electeurs en diﬀerent

du Pape de ( parce qu'ils ne ſe pouſſuoyent bonnement accorder ,l ilequelde tant deperſonnages excelulensg.
xgme.

3c 'ſenómcz Pour leur ſainctetè, obtiendroitla dignite Epiſcopale, ſuyuatl attente de ceux qui

eﬅoyent prcſcns) a Fabian auſſi y aſliﬅotÆt combien qui] n y euﬅ aucun de tous les Eucſqucs_
qui pen ſaﬅ à luy, v-oicy routesſois_ vne colombe venant vne_ ſçay de quellepart, qui vola &ſurf;

reﬅa ſur ſa teﬅe : comme pour le marquer, 8c donnera congnoiﬅre que ledit Eſprit ( quieſ
eouﬅumicr d'apparoir en Forme de colombe) faiſo1t~en luy ſa demeurance 8c arreſtzain i

que long temps au parauant, ſoubs meſme forme , l'eſprit de Dieu porta certain teimoignage
de noﬅre Sauueurleſus-Chriﬅ, [grs que (Vai-reﬅant deſſoubs luy(quieﬅpit le Verbe de Dieu
lc Pere) ſur ouyc vne voix celeﬅe ,- qui le diſoit eﬅre ſon ﬁls bien-ayme . (Feﬅ euenement
cant merueilleux donna ioyea toute Paſſemblee z laquelle conduite de gayte 8c alegreſſe de
Fabia” in” cuenr , d'vne meſſmevoix le proclamer eﬅre digne du ſiege Epiſcopal vaquant : 8c 'de fait'
. - î-"izrj-ËÏZO"
- - *
[1 3;" b1*
' Pa e de Rome
. Oren
Decie ordonna
Fer
eiiîoiitîiîb1
delscchiîeﬅiens,
le chef
Celeﬅeſin
de durantlapourſpite
Fabian ſut orne delaque
couronne
de mar?
p5 r2. am' tÿi-e , St la charge qu’il auoit denäueſche commiſe à Corneille ſon ſucceſſeur . Quant eﬅ de
3
' @-. La . \Fill-c
4
~ gu,’,,,,zz
duälcx-.ndiiëz-durant
L'Empire d'Alexandre ﬁls de Mammee', Deriietrie ſucceda alu
' '[1

frs!" f' ..

ſ ‘ '

'1~ h

"dû" oriuemement de l’Egliſe,&_ en eut la charge par -Yeſpaeede quarante trois

:za-.lccqalîëlçcui ?ourſon ſucceſſeur le premier 8c plus excellent desdiſciplesd Oſàäcxlnïäê

DE NICEFORE DE .CALLISTËH

!dj

nommé Heraclas le Philoſophe: qui,ayant eﬅe' Eueſque dudit lieu par l'eſpace de treize ans, Eueſquerd
mourut, 8c laiſſa en ſon lieu ce grand perſonnage Denys, lors que Gordian auoit l'Empire de I4 'mlle d*:

Rome en main.En la ville d’Anrioche,du temps de l'Empereur Alexandre, Philete ſur mis en la
place d'Aſclepiades,qui y auoit la charge de l’Eueſché :puis Zebeneluy ſiicceda. Au ſurplus ,
eﬅantieeluyzebene decedé,durant l'Empire de Gordiamle ſainct martyr Babylas ſur eſleu Eueſque dulieu,& y gouuerna l'Egliſe,iuſques à. ce qu'il mourut en priſon du temps de l’Empe—

«fleuri
drie.
Eueſque:
d'Antib

rcur Decie,apres auoir conﬅamment perſeueréiuſques à la mort en la couſeſſion 'de la ſoy Ca- the.
tholique : &laiſſa pour ſon ſucceſſeur vn honneﬅe hommqquiauoitànom ':* FabieEn la vil- 3451144

le de Hietuſalem, apres l'Eueſque Narciſſe tant renommé, ou plusñtoﬅ enſemble auec luy mai-tjr Je
(Die,Germanion,& Gordie ayans tenu le ſiege Epiſcopal , durant la ſuite d'iccluy ) Alexandre .ſinríarhn

eut charge de l'Egliſe : duquel i'ay beaucoup tenu de propos par cy deuant. Ce ſutluy qui or- 'z' -ſiulm
donna 8c ſacra Origenes preﬅre,luy metrantles mains ſurlecheſ. Or ayant iceluy Alexandre le nïmtnt
parauanndurant les perſecutions precedentes,conﬅammêt perſeueré en la conſeﬃon de ſa ſoy Pal-im en Ieſus Chriﬅ,auec grande louange au poﬃble(apres qu'il ſe ſur tresbien acquitté dela digni- Buſté-Ii-G
té Epiſcopalgcn laquelle il auoit acquis bonne reputation dans la ville de Hieruſalemﬂuy eﬅät !LAP-ID
charge'd'ans &preſque ſurle bord de ſa ſoſſe,lors quel'Empereur Decie iettoit le venin de ſa lut/PNJ!
cruauté a l'encontre des ſideles en la ville de Ceſaree,il ſut de rechefappelle' en iugement, pour lmfſïlïm
donner raiſon de la ſoy qu'il auoit en Ieſus Chriﬅ,& endura brauement martyre , iuſquesà la
morgqui le ſaiſit en priſonEn meſme temps il y eut vn homme en la ville de Nicomedie, qui díltxídre
ſe nommoit Babylas,lequel combatit virilemêt pour ladeﬀence deleſus,iuſques à ce que mort m4707
ſ'en enſuyuit. C’eﬅoit vn autre Babylas que celuy qui ſouﬅint auſſi publiquementla religion
Chreﬅienne ſoubs NumerianOrapres AlexandrqMazabenes ſut Eueſque de Hieruſalemzau- 3410145
quel Puis apres ſuccedale bon vieillard Hymeneellſuﬃra d’auoir mis cccy par eſcrigtouchant "W07 "ï
les entreſſuites 8c ſucceſſions , tant dc la ſeigneurie temporelle 3c prophane , que del'autho— Nlſïmïdlñ
gite Eccleſiaﬅiquell eﬅ temps que ie me mette de techefà la continuation 8c pourſuite de mon

iﬅoire.

'

»c Fabian auſſi y aſſiﬅoit] Fabian eﬅ rreésneſâue de &emﬁpour l'ai-Sure de I4 colombe guaſifarreﬅaſier
ﬁ reﬂeæuſêbqllſin. 6.chdſd-t.
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be I4perſécution ſäul” l'Empereur Deere : U** comme Cyprian,
Eueſque de Carthageſouﬃit martyre.

Chap.
l

X X V I I.

d, "l Ecitzeſleuéala dignité Imperialqentreprint vne treſgrieſue perſecution Per-ﬁnden

à l'encontre des Chreﬅiens,pour raiſon dela haine qu'il portoit 'a Phi- Je! Chre
'i7r' e

F.. lippe ſon deuancier,quiſ'eﬅoit fait Chreﬅien. En ceﬅe pourſuite il y eut ſirene-ſoul”

pluſieurs perſonnages qui ourle nom de Ieſus Chriﬅ, ſe ſont_ oﬀerts 8c Dmc
~' preſente: au combat: 5c pecialement les prelats 8c chefs des Egliſes, - ſ
meſmes ceux de noﬅre party, qui en eloquence &ſageſſe eﬅoyent eﬅi- CJPMM'
mez ſurpaſſer les aurres,endurerent vne inﬁnité de tourmens cruels,dete- martyr
ſ ﬅables,& horribles à raconter, tellemët qu'ils y laiſſerent la vie.De ce nô
bre ſurent,Fabian,i Rome :au pays de Paleﬅine, enla ville de Hieruſa

lcm,AlexandrezBabylas,en Antioche(duquel fut ſucceſſeur en ſon Eueſchéíabie)leſquels,ſai—
ſans deuoir de ſouﬅenir vaillamment la iuﬅe querelle deIeſus Chriﬅ,en bon combat, abbreu
uerent leur eﬅole Epiſcopale de ſang, iﬃtnt abondamment de leurs corps.Cyprian auﬃ,hom

me ſort renommé pour ſa grande ſageſſgdemeurant en la ville de Carthage, 8c qui autrefois a
uoit employé le plus de ſon eﬅude és ſciences de Magieſiut de ce conte. Ce Cyprian ayant cap
tiué ſon cœur en l'amour de luﬅine(qui eﬅoit vne ieune ﬁlle ſinguliere en beauté)declara ſon aſ
fection
&tfait
recommnnda
ſon aﬀaire
certain eſprit
chair, impudi
ue 8c
indu
ﬅrieux au
d'amour,comme
celuyà vn
quiinduiſoit
les amateur
perſonnesdela
Ztaymer.
Toutellois
quandil
veid qu'en aucune maniereil ne pouuoir iouir de ſes amours tant deſirees , par ce que la ieune

pucelle auoit auparauant dedié ſa virginitéa Dieu, 8c deſendoit pour lors l'honneur de ſa cha- lxemplede

ﬅeté par ieuſnes,prieres,& autres armes de ſoy,comme la choſe eﬅoit bië raiſonnable, cela ſut virginité
cauſe de luy ſaire congnoiﬅre 8c publier ſa ſaulte: tellement qu'il ſacra‘a Vulcan tous ſes abus c7' ekajlere'
6e ſeductionsdettant dans le ſeu tous les liures de Magie dontil ſe _ſeruoit auparauanLEt par ce gard”.

moyen la vierge luﬅine ſut cauſe de luy faire eſpouſer la ſoy en Ielus Chriﬅ , 6c ſuyure la reli
gion des Chreﬅiens . ſi bien que toﬅ apres il ſut ſacré preﬅre, puis eut la charge de la garde du .Armes de_

temple des ﬁdeles : ﬁnalement print le gouuernement de l'Egliſe vniuerſelle du pays d'Aphri— fa).
que, comme l'homme de ce monde qui metitoit le mieux de porter le titre d'Eucſque.
V‘Ÿ""

Du temps qu’il eut ceﬅe adminiﬅration il conﬁrma pluſieurs perſonnes,6c leur donna courage
S

_

Ï .
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de ſouﬀrir conſtamment ourle nom de Ieſus Chriﬅ x 8c ce,par le moyen de ſesſerruonghann;
gues,rcmonﬅranccs 6c eſlzrits exhortatoiresÆinaleme-nt ilſithonneurà la dignité Epiſcopale ,
qu'il tenoit,de ſa teﬅe,quiluy fut leuee de deſſus les eſpaules,du têps de la perſecution de De

Chrzſioﬂre cigapres auoirpremierement paſſé par Pluſieurs tourmens inhumains : comme auſſi le par-cil

ou Clmﬅo- aduint àla pucelle luﬅinqeſmerueillableà raiſon de ſes vertus.En meſme tempgchriﬅopho
ﬂan-arty'. re martygôc des enfans Epheſiengôc vneinﬁnité d'autres, ſe ſont donnez à congnoiſire auec

Enﬁn” E- leur grande louange, parle moyen des combats qu’ils ont heureuſement ſouﬅenu iuſques a
plie/ſem'.

lamorgpourlndeﬀcnce du nom de Ieſus Chriﬅ.

'

a

Pra-ferme” l'hymne de sainct Cyprídnﬂequel il eſcrit duoirﬂruﬀert mortſoul: les Empereur:
Valeria” U' Gdlienj-p-trldnr d'icelle) Cyprumdir ainſi :
cëſlaír l'homme J” mondegenſiníſlreﬅíenee
Le mieux duifhzÿ- plus doﬀgauſuﬅ pour almſêr
De ſh onneur d'oueſt-rumeur” deﬁne-ﬂe 'Uſer ,
ou d'eﬅimer rienſdtnfﬂzÿ' Human [onſﬂtﬂﬀ

Biezæſäuuent il chantait de: rithmes de Magie

Par lex charmer: de: moregpvur induire-à aimer

Lesfemmerxy' :lx-feu d'armur- ln :nﬂ-immer:
!Lamp-mr le droigquí deux en »Widge- lie.
Mah Ieſm Chriſïﬃuddi” lu) reﬅreint teﬅe rage
De charnel dppetigehaﬀe l'obſcurité
Pouſſe hors la ſureurſïl! quvleſl incite'
.ſi l'aimer) le :Mira-mer honte a” vif-Exe.

Der thoſe: qui aduimlrenei Dmjr, Eurſqice dïſilexdnxlrigdurdnt I4
meſmeperﬁcurionſaulv: Deere.

chdp. XXVI”.
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1 V temps de Ia meſme perſecutiomgrande cruauté eﬅoit auﬃ exerceeà,
l'encontre des Chreﬅiens en la ville d'Alcxandrie,meſmement que De

Dieu cäm
garda du
_
mary-e De _ Î

_ n ]s,Eu eſque de l'Egliſe d'icelle(ltqueli'ay dit auoir eﬅé eﬂeuc' à telle di~
gnite' apres Heraclas) n’auoit aucune ceſſe d'eﬅ” pourſuyuy 8c endurer
~' martyreJl eﬅ bien vray que le Seigneur Dieu le rendit ſuperieur 6c mai

n): lu/[le- "

' ſite de ſes ennemis: caril vainquit les entreprinſes 8c eﬀorts de ſes per

xandri”.

ÿ ſecuteurs,par le vouloir diuin &Celeﬅe rouidence: &ce , pour cauſe

I de ſvtilité 6c ediﬁcation de pluſieurs perFonnes quiauoyentbeſoing de
ſa doctrine ſainctoCar en Premier .liClbCCUI qui eﬅoyent enuoyez pour

luy mettre la main ſur le collet 6c le mener en priſomeſians ſoudainement aueuglez, ne peurët
mettre à execution leur entreprinſe,bien que le bon homme ſuſi' enſa rnaiſomattEdant de pied
coy leur venue. Puis encor que de _ſon plein gré il ſe ſuﬅ preſented eux pour eﬅre emmené,a
l

pres qu'ils eurent enleué 8c pillé tout ce qui ſe vpeut rencontrer en ſon logis,il y eut quelcun qui
Exêjzle de donna aduertiſſement de ce qui ſe faiſoit aux bons Chreﬅiens &ﬁdelegpaſſans pour lors la
.

grand 4- nuict en vn feſiin de nopceszparquoy a ceﬅenouuelle tous enſemblement ſ’eﬂeuerenr,& ſou
mom- d’vn dain couturent d’vn choc au lieu où il eﬅoincrians à haute voix,ſans aucune intermiſiíon: tel'

troupedu à lement que les ſergensſe ptindrent à ſuinoyans telle eſmeute,8c voyans le ſecours qui venoità
l'endroit de leur Priſonnier :lequel ſut trouué veﬅu ſeulement d'vne chemiſe de gros lin, couché ſur vn lict
ﬂying/leur. mal accouﬅré.Ses amis,qui eﬅoyent venus à ſon aide,le ﬁrent leuer , 8c le contraignirent deles

ﬁiyurqcombien qu'il ſe proſiernaſi à leurs pieds,les priit qu’ils luy ſeiſſent ce bien, ou deſc re-—
tirer 8c le laiſſer-là: ou bien, de ſouﬀrir queles gens de guerre qui Yemmenoyent priſonnier,
emportaſſentſa teﬂe. Toutefois combien qu'il leur Feiﬅ tellercqueﬂc d’aﬀectió,ſi eﬅñ ce qu'ils

n’y voulurent rien entendre : ainsle tirerenr par les pieds 8c parles mains , puis le mirent ſur
Tumulte

vn aſnqcomme ſi c'euﬅ eﬅé vn bas,& le ramenerent iuſques au dedans dela maiſon Epiſcopad
le.Voila ce qui fut fait quant au regard de DenysMais les ſntellites,meſchans,& ne demandais

treſrmcl m que pillagqentrerent par force publiquemënôt auec vne audace eﬂrótee,e's maiſons des Chre

ſilex-Url? ﬁiens,qui auoyent deſcouuert la prinſe de l’Eueſque,& ſ-eﬅoyent mis en deuoir de le ſauuer:
à l'encontre tellement que non ſeulement ils pilloyent lesioyaux ou choſes plus precieuſes 8c miſes à part
les Chre- en icelles ,mais encor ſroiſſoyent ce qui eﬅoit de peu de conte,ôc qui ne pouuoit facilement ea'
ſire prins ny emporté: puis,ayans tout gaﬅéÃ-en alloyent. Or ceﬁelicence 6c impunité des gës
de guette donnoitapparence d’vne ville prinſe par Pennemy : car de tous collez il n’y auoit ſinô
dueil,pillerics 8e ſpectacles miſerableszmeſrnes queles gens d'armes combatoyent entre eu:
pourles deſpouilles 8c choſes rauiesſiaiſans à Yenuyles vns des autres les plus grandes cruau

ſilent.

rez dont ils le pouuoyent aduiſenll n’y auoit cheminmy rue,ny carrefour, parlequel on peufl:
,, eſchaper ny ſuir: tellepourſuite duroitiour 8c nuict,ſans y auoiraucune ceſſe. Les críeurs pu
blics alloy ent par toute la ville auec les trompettes iurez,ôc par leurs cris ſaiſoyent entendre que

_quiconque n’outrageroit le nom deleſus Chriﬅ, auec les plus vilaines ÿc -rneſchantes paroles
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dontil ſe pourroit aduiſer,ſeroit par force tiré en la priſon , 8e cruellement tourmente en icel
le: puis ainſi mal-mené 6c vilene , paſſerait encor ﬁnalement le pas d'vne triﬅe mort dans la
fournaiſe ardante.
De mix qui veine” par teurmemﬂuﬂr Deeigrenmrerem ii I4 religion Ch reﬅiehne.
C H.ſi P# X XI X.

' Lors vous en eu ſIiez veu pluſieurs palles,abbatus de la peur,& tellemeît ny; e, m5_
— eﬅonnez,qu'ils ne ſçauoyent qu’ils ſaiſoyent: leſquels, par crainte , al- ſe” l,, ct
' - loyent aux temples des idoles,pouraſſiﬅeraux ſacriﬁces meſchans 8c dc- quelqu,,
faits
à icelles
à contempler
leurs aux
viſages
8c d"/ſ[‘x‘b;
chrtﬂim:
b 5 teﬅablegqui
geﬅes)on cuﬅeﬅoyent
plus-coﬅ
eﬅimé
qu'ils:mais(
deuoycnt
eﬅre ſacriﬁe:
dieux
' ſaux.que deleur faire ſacriﬁce. Auſſi les meſchans ſatellites qui les ſor- d") ram,
çoyent à ce ſaire-,pourſuyuoyët auec toutes ſortes d'iniures 8c brocards, f4": Içſùſ
J. ceux qui auoyent ainſi les cœurs ſaillis 8c courages perdus . ll y en auoit chnﬅ F,,
~
d'autres ?ui promptement accouroyent aux autels , 6e plus legerement 011,… du

quïlnclcur cﬅoit cómandézle quels,auec hardicſſc eﬀrontee, aſſeuroyëtôc ſouﬅenoyët quŸils mum-e,
n'auoycnt pas congnoiſſance que c'eﬅoir d'eﬅre Chreﬅien. Tels ſuyuoyent les raviſſeurs, les

autres ſuyoyennäc les autres eﬅoyent prins 6c ſaiſis au collet. Aucuns auſſi ſe laiſſoyent me
ner en Priſon,8c mettre les ſers aux pieds 6c mains : toutefois ils renonçoyent piemieremcntä
la ſoy Chreﬅicnnqque d'eﬅre menez au parquet deuant les iuges. Qi-elques autres ayans ſouſ- (jm/hun

ſert aucunement d'eﬅre tourmentez-,ſe trouuoyent incontinentrecreu-c 6c laſſez,& ne vouloyët (xgeﬂſnre
entendre à endurer les ſuppliccs,qui autrement leur eﬅoyent preparer. Mais les autres qui re- dzqmlqu,,
ﬅoyent fermes 8c conﬅans en leur opinion , portaiis entierement leſus Chriﬅ en leur corur,ſe "mon,

ſentoyent diuincment par luy conﬁrmez: de ſorte qu'ayans acquis autant de force quÏvne ſoy
inexpugnable 8c conﬅance inuinciblc peut meriter,ils ſe monﬅroy ent eﬅre teſmoings exccllens

ét martyrs ſinguliers du Royaume des cieux. O r qui voudroit preſcntementmettrc en conte
tous ceux quilors ﬁnirent leur vie par martyre en teſmoignag-e de leur ſoy en Ieſus Chriﬅ , ou
bien qui entreprendroit de mettre par eſcrit le tcgdpsJieu 6c ſortc de combats tant excellent, il
en ourroitautant venir a ſon honneugcomme ccluy quiſ-ingcreroit de nombrer entierement

le able de la-mer : Parquoy il me ſemble qu'il ſerabon de pourſuyure ſeulement en ce lieu
(pour ſouuenarice)les aſſauts ſouﬅenus par aucuns martyrgen petit nombre, qui nous ont elie'
ou racontez par nos deuanciers,ou bien laiſſez par eſcrit e's hiﬅoires : combien qu'à ſaduentu

re on n'y adiouﬅera pas telle foy qu'ont fait ceux deſquels nous auons apprins telles choſes.
Si cﬅ-ce que ie parleray de quelques vns en breﬁôc comme par abbregé. Quant ‘a ceux qui me ~
ſont eſchappez ele la memoire,ou deſquels ie nhyiarnais ouy propos,ie ſuis d'aduis de les laiſ

ſer ſoubs le ſecret 8c priué conſeil de la prouidence 8c ſcience diuine. Par ainſi ayät fait diſcours
de peu de marty rs,ic pourſuiuray ce qui eﬅ de reﬅe.
De (en: qnipeur Im emﬂuﬀe” martyre :ſg-auoir eﬅJe ſ70” vieicterd Meir.” ,le lóieri- heureuſê
femme Æiysreſie vierge' .xlyollarigserdpien,lulinhﬂëjàgMar-iire U' entrer.

Chap.

XXX.

L ſaut donc parler en premier lieu 8c deuant tous de Metras , vieillard Man,, [c,
digne d'admiration : lequeheﬅant cruellement 8c rudement traicté par 4…… 1, ,,5
les ennemis du nom Chreﬅien, ſut quaſi forcé de dire des propos iniu- mm; M,,
ſi i ricux,outrageux,8c blaſphemes au poſſible contre leſus Chriﬅ. Toures- mm, eSme"
… Y fois ſa conﬅance ſur ſi grande,, qu'il ne ſioublia iamais iuſques a là , ains Euſzl,, li”,
'

leur deſobeiﬅ plat 8c net: qui ſut cauſe qu'ils luy deſchiqueterent tout 541,4_ 3,;

le corps à grands coups de ſoüets 6c baﬅons , ſans y eſpargner aucune
ſorte de cruauté: puis luy percerent tout le viſage auec cannes aigues',
luy creuerent lesyeux , 8c deſchirerent les parties interieures 8c cachees
de ſon debile corps: ﬁnalementmon contens de ce,aﬁn de n'oublier rien qui ſe rcſſentiﬅ d'inhu~—

manitéﬁ laquelle quaſi ils ſcmbloyent renoncenveue la perſeuetance du perſonnageﬁls l’acca
blerentôc rnirenta morta coups de pierres.D'auantage,ccs mal-heureux perſecuteurs amene-

tent par force vne fême, qui auoit 'a nom

._

-

uinte,deuant vn ſimulachre repreſentät vn de leurs UF"

dieux :lequel ilsluy côman_doyenc d'adorer. ais d'autant qu'elle refuſa de ce faire, oiila lia de nome
7': Luﬅ'
Comfortes cordes par les pieds,auec leſquelles elle fut trainee par le milieu d'Alexädrie. Puis au ſor

tir de la ville on la mena touſiours en ceﬅ eﬅat par lieux aſpres 8c panchans en vallees, iuſques the, Ii”. 6.
à ce qu'en ſin,au meſme lieu où peu auparauant Metras auoit eﬅé lapidé,elleſenrit combien c ehejnzi.

Ãoit peſante la rude charge des pierres esbranlees par gës mal aﬀecte: entiers elle,tellemét qla'
rriorr rochaine ſien enſuyuinEncor ~y eut il apres la deſſuſditewne vierge deſia venerable à rai
ſóde ſi: vieilleſſqnómee ApolloneJaquelle on auoit reſeruee pour ſeruir de paﬅure aux' beﬅes .ſtreams ‘
cruelles.0r apres qu'elle eur perdu 8c machoiresſ ſ6c'
i " dêts enſemble par gris coups
S ij de pierres qui vierge,
\

r
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luy furent iettez,par ce qu'elle n'auoit point voulu ſacriﬁer aucunemët aux idoles: de ſon plein
gré,par vne gayete' de cœur,elle ſe lança dans vn rreſñ grand braiſierallumé 8c prepare pour lc

. , ſacriﬁce des Dieux contrefairs: ayant opinion que ce luy eﬅoit bien plus grand honneur d'e
-Ÿfrllïlïﬂ ~

ﬅre ainſi oﬀerte en ſacriﬁce à Dieu,que d'obeir aux idolarresserapionſur auſſi de ce conte,qui
eﬅ oit natiFd'Epheſe: duquel eﬅans tous les membres chiquetez a grands coups de ſoüets,par

Mbk”.-

les mains des bourreaux inſideles,tellcmenr que meſmes les ioinctures de_ſon corps diſloquees '
6c miſes hors' deleur lieu naturehliiycauſoyent vn tourmër incredible: encor fur-il puis apres
ſinalement ietté d'vn lieu haut, en bas,tellemêt qu'il en endura la morr.Alors auﬂi lulian,ainſi

1H0"“m
5m19); ,

malade des pieds qu'il eﬅoit, de ſorte qu'il ne pou uoir ny marcher ny ſe remuer aucunement,
eﬅ amené auec deux autres qui le ſouﬅcnoyent eſleué en haut. L'vn deſ uels ſoudain ayant.

'.'I \t ;mon
,
perdu tout courage pour Cauſe de ſi grande cruautéde tourmengrenonga à

'ſh AWD# 8c ſur laiſſé en ſa libertëzMais l'autre qui auoit nom

ſoy Cbreﬅiennc,

lſchyriomſurnommé Eune,donna preu

ﬁîſ» "F" ue aſſez apparente querelles appellations luy eﬅoyent bien duiſantesnsc reſiﬅa virilenfent aux
U' P"~_l4"’ eﬀorts des perſecuteurs : comme celuy quieﬅoit preﬅ d'endurermille morts plus-roll: que de
MNT" " quitter le moindre poinct de ſa bonne profeſſion. Ceﬅ lſchyrion 8c Iulian le goutreux , pour

“"5 Wﬁﬄ* meſme cauſe furent enleuez 8c mis ſur des chameaux , 6c ainſi menez parles carrefours dela
î** U' ſ9” ville,8c ſuﬅigez , iuſques à ce que le peuple ſe ruant cruellement ſur eux,les ietta dans le ſeu 8c
I"“'²E’""2 les ﬁt bruſler.Beſas pareillement,homme d'armes 6c brauevictorieuxæar l'aide de Ieſus Chriﬅ,
\

l""‘f“l‘- endura que la reﬅe luy ſur rranchee pour ſ-eﬅre monﬅré des premiers 8c plus aﬀectez a la pro
ﬅﬄlﬄﬄj" ſeﬄon de vtaye pieté. ‘:' Macaire auﬃ(duquel le nom eﬅoit conuenable ‘a ſa ſorrune)natif du
‘}‘_”ſ 1m” pays dc Libyefurbruſlé tout viﬂpar ce que eﬅant par pluſieurs moyens attiré à nier ſa religió,
il demeura ferme 8c conﬅant en ſa ſoy.D’auantage Epimache 6c Alexandre furent iettez ﬁnale
Bfſ” * , ment dans la chaux ardente,8c mis cruellemër en cendres, apres auoir auparauanr ſouﬀert tou

' VPN": res les pauuretez de laptiſon,des ſers,& encor (qui eﬅoit le pis)lcs rranc is des raſoirs aﬃlez.
ce no rﬅm-

~
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De: autre: martyr: quiſâuﬀrirentpour (organ: e11. dſlexmdríedlüupa): de Paleﬅine.
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Eſſlmllhe

ſi"x‘d"* ,

Arcillemenr en tel combat il n'y auoit pas deſaut de femmes, qui d'vn coura

'

gc viril baraillerent hardimenr 8c ſouﬅind rent l'eﬀort ductmarryrela premiere

"tpm"

d'entre elles,ſur Ammonaire: qui' eﬅant conﬅitute priſonnicrgaﬁn de garder

Mm'
Menu".

conﬅamment ſa promeſſe, ne voulut onc ſaire aucune choſe de ce que le iuge
luy ordonnadcquel par diuerſité de tourmens raſchoit ‘a Yesbranſler 6c gai
_ guet. Puis il y en auoit vne nommee Mercure : 8c Denyſe,mere de pluſieurs

_M

A

Dmjﬂ"

beaux en ans,&(qui plus eﬄaymant Dieu auec toute reuerence.Ces deux paſſerêt au ﬁl de l'eſ

Hmn*
*ſiﬅﬄ

pee,ayant le iuge criminel honre‘de leur faire ſouﬀrir d'auärage,par ce qu'il ſe voyoit eﬅre ſur
monté auec routes ſes inhumanitez,par la conﬅäce des ſimples ſcmmeletrcs. Puis Her0n,Aﬅer,

lſiſhr"

Iſidorc,& Dioſcore(qui n'eﬅoir qu'vn ieune enſanr, enuiron de quinze ans)rousE yptiens, ſu

PW/ä", ‘ rent amenez en iugemenr, 8c tous bruſlez, hors misleieune ï Dioſcore, auque le iu e par—

;:';”‘$"' donna,pour vne ſorte opinion qu’il conceut de luy : eﬅimant qu'il n'cﬅoir as encor aſlâz fer
me,ny homme parſaigôc que pour ceﬅe cauſe il pouuoir eﬅre facilement eduit 6c abuſé: d'a

uâtage, que le delay du remps 8c l'attente rendroyent enluy parfait 8c aecomply ce qui defail
Nemeſion. loir à l'aage. Nemeſion d'Egypte,homme nourry &eſleué entre les larrons 6c brigans(qui pour
ç/ſmïﬂ. volerie auoit eﬅé conﬅitue' priſonnienôc amene' en jugement) les ſuyuit de bien pres : quiſîe
Zeno.
ﬅanr monﬅre innocent du crime pour lequel il eﬅoit accuſe' 8c captiſ, ſut puis apres derenu pri
Ptolemn. ſonnierà cauſe qu'il tenoit la profeſli on Chreﬅienne. Meſme que ie iu ge criminel (ex erçant,
In mue. contre tout droit 6c iuﬅice,plus grande cruauté àl'encontre deluy que des autres) le ſit mourir
T eophíle , martyr dans vn ſeu allumé au milieu des voleurs. Apres luy,vne certaine compagnie de gens_
tou: gen:

de guerre n’en ſouﬀrir pas moins : ſçauoir eﬅ,Amon,Zenon,Prolemeqlngenue 8c Theop ile,

d'arme: .

qui ja eﬅoit d'aſſez bon aage.Eux eﬅans preſens au parquet , 8c conſiderans les aſſauts que lon
ſaiſoit aux martyrs combatans: ſ’ils en voyoyent quelcunſur le poinct de ſe deſdire,ou renon
çant a ſa religion,ils monﬅroyenrſileurs viſages le courroux qu'ils en auoyenr,tordans la bou

che 8c grinçans les dentszrneſmes quelques ois leurſaiſoyent aucuns ſignes,_ pour les diuerrir
de renier leur ſoy :aucunes fois eﬅendans leurs mains , leur donnoyenr à entendre quelle con

tenance ils deuoyent renir,pour ſc comp orrer honneﬅemenr . Mais ils furent prins ſur le fair,
8c preſente: au-magiﬅrat: deuantlcquel ils conſeſſercnr publiquement que leur profeſſion e
ﬅoit Chreﬅienne , auec ſi grande liberte' 8c ﬁance , que le iuge 6c les Conſeillers qui luy aſſi
ﬅoyennôc tourela compagniepreſente, ſ-en ttouuerent merueilleuſement rroublez, confus ,

eﬅonnez, 8c ſaiſis d'vne crainte incroyablezbien que touresſois au contraire les bons genſ-ñ

d'armes ſe ſentoyenr de plus en plus aﬅeurezôc fortiﬁez en leurs courages , tellement que la
ioye qu'ils auoyent de ſe veoir eﬅre couronnez de couronnes de victoire en ſi magniﬁque '

triomphe, eﬅoit tant grande qu'il ſeroit _impoſſible _de _la pouuoir expliquer par Parolesè
c

DE

NICEFORE

DE CALLISTE.

to;

Ceternps endant les inſideles ne traictoyent pas mieux les bons Chreſiiës és 'villages ac bout
gades,qu'es grandes villes. Du nombre des ſideles mal menez aux champsfutlſchyriomau- lſſhiriämzä
quel vn homme riche 8c renommé auoit mis en main la charge 8c adminiﬅration de quelque im.” par
metairieSon maiﬅre luy auoit fait commandement de ſacriﬁerà l'Autel des Dieux conrreſaits: j… Miﬅ".

Mais d'autant qu'il reſuſoit de ce ſaire,il Fouttagea premierement de paroles,puis le pou rſuy
uit auec iniures 8c reproches, toutesfois quand il veit quïſchyrion eﬅoit ferme 8c atteﬅe' en
ſon opinion,il ne ſe contêta pas des ourrages qu'il luy auoitſait ,ains encor empoigna vn gros

baﬅon aigu,auec lequel il lu y treſperça entierement le ventre 6c les boyauxgellemët que mort
prochaine \Ten enſuyuit.Mais quel beſoin eﬅ il de raconter la grande multitude de ceux qui er- Fuite 0-'
ſans en lieux ſolitaires 3c m ontaign es inacccſſiblegmouturëgles vns de ſaim,les autres de ſoif, ren-mg d”

quelques vns par froid trop aſprc,d’autres par maladie,aucuns ſaccagez par brigäs ou voleurs, cloreﬅien:
8c les autres mis en pieces par beﬅes ſauuages,inhumaines 8c cruelles? Dont ceux d'entre eux, en lieuxſE-"ñ
qui en eſchapperent ſains 8c ſauſs,ont porté ſuﬃſant teſmoignage. Or m'a il ſemblé eſire ne- Iii-dim .r

ceſſairc d'en raconter vn exemple du moins,entre pluſieurs autres . Il y auoit vn perſonnage;
nommé
Chætemon,
Eueſque
dela lequeLaccompagné
ville quelon nommedeNilopolis,
homme fort
venerablc Eur
Cher-emo”
.po/ur
le regard
de ſa grande
vieilleſſe:
ſa ſemmeJſi-enfſiuità
la montaigne,
que de

que lon appelle Arabiczdbù iamaístil ne rerournamy ne ſur onc veu depuis: meſme qu'il n'y Ai'~ .polie,
aperſonnqqui ait peu ſçauoir que lont leurscorps deuenus,bien qu'on les ait cerchez en tou- qui' eﬅ d' di

te diligence. Beaucoup d'autres pareillement ont eﬅe' prins au meſme mont Atabiqpar ceux re, Vícte d”
qui en ſont habitäs : des mains deſquels ou onles a rachetez auec quelques ſommes de deniers Nd.
pourleurs rançons,où ils ſontmorts en leur miſerable captiuité,n'ayant eﬅe' donné argent pour
es retirer de la priſomvoila vne partie de ce qui eﬅ aduenu contre nous,tant en la ville d'Ale

xandrie,que par le pays d'Egypte.Au demeurant,on ne ſaiſoitpas moindre pourſuite à l'encon
tre des Chteﬅiens en la contree de Paleﬅine: 8c ainſi pluſieurs martyrs,de tous coſtegcombat

toyent virilem ent pour la deﬀence du nom Chreﬅien , animez à ce faire par les aduertiſſemens
8e harangues exhortatoircs d'Ori genes.
‘ Dioſcore] Euﬁbzyliæaeÿ. chap.” . dit que Diaſíorefutpremíerement tente' arle tyran à renoncer à leſs:
Chriﬅ mec belle: pnralegpnn par le battre: U* que toi-refait il ne 'voulut o eir au 'vouloir eſicelu). l

Comment Ûrigeﬂe-ſiofſſſſſlﬂf 414Parquet de: luge: qui eﬅoyentſùr Iepoínſf de Ie condamner d”

mdrrynzdeäencra dcﬁpremiere vertige-j* ren-uſa à lapine' Chu/Henne
Chap.

X X XI l.

Omme ainſi eﬅ qu'0rigenes ſur cauſe du martyre de pluſieurs gens de Origen,,
bien , le malin 8c cauteleux Sathan , auec toutes ſes forces, ſe print à ,jaíniﬁz

luy ſaire la guerre,ſans y eſpargner aucune choſe qui peuﬅ ſeruir à ſon ﬅuﬀ…
1

entreprinſe; meſme qu'il mettoit tous ſes eﬀorts à le pourſuyure plus
viuemengôc auec plus grande violence,qu'aucun autre des ſideleLPar
quoy ayantlc cœur ſailly aux aſſauts de l'ennemy , il ſe ſentit tout à vn
coup deﬅitué de vertu, qui auparauant eﬅoit en luy arſaite &accom
plie, commeÿceluy qui decheut dela ſommiſſion 8c iumilité , mere de
toutes vertus,8t de celle patience qui en prouiennpar laquelle on a l’eſpritbien atteſte' 8c immobile,de ſorte que lon endure patiemmët routes choſes qui ſurniennèr.
z
ſiﬀſiſi
l \:~ ſa)

mam-z;

Humiljz(
U- pm."
miſhgnæ

O n dit donc,que du temps de la perſecution ſoubs l'Empereur Decie,il ſur apprehëdé,lié eſiroi r, d, tou…

tement 8c enſerre' : puis en premier lieu cruellement traité auec griefs tourmens , dont tout ſon Um… .

corps ſe reſſentoit t 6c apres cela,auallé en vne Foſſe profonde 8c rigoreuſgpoury tenir priſon .
Et aﬁn qu'il ne peuﬅ eſchapper de ce lieu , ſon corps eﬅoit eſlroictement lié 8c enferté de ſers
de grande peſanteur: 8c d'auantage,on le menaçait de le faire mourir par ſeu. Meſme que dés

lors on luy faiſoit endurer beaucoup de maulx , 8c pluſieurs autres auſſi luy eﬅoyent preparez
pour Yaduenir, auſquels on le garda par l'eſpace de pluſieurs iours,ayant quatre ſeps de bois au
piedsfſoureſoís il auoit patience, 8c enduroit le tout de grand courage: de ſorte qu’il eﬅoit

preﬅ 8C appareillé de ſe preſentera la mort. Or le iuge criminel changea ſoudainement d'aduis
par vne nouuelle cruauté,pat laquelle il luy ſembla qu'il pourroit deﬅourner Origenes de ſon

opinion &premiere volontÛCaril aduiſa qu’il ne ſeroit pas bon de le punir parle rrenchant
de l’eſpee, mais,aſin de le faire languir d'auätage,il arreſla que peu a peu par diuerſité de tour
mens la vie luy ſeroit oﬅee.A la ﬁn,quand le magiﬅrat congneut que la conﬅance du patient e
ﬅoit plus grande que Pinhumanité des tourmens qu'il luy faiſoit patiniltourna ſon eſprit à vne

deliberation du tout diabolique-.Car congnoiſſant le cœur d'iceluy eﬅre totalement addonné à
la vraye philoſophiqconſeruatrice de chaﬅeté 8c tutrice de udicité , ce ſur la part par laquelle
il ſe delihera de faire breſche ‘aſa perſeuerance. Parquoy il e ſit deſchainer 6c oſier des liens:
puis ordonna qu'il ſut mené à l’Autel de leurs idoles , aﬁn d'y ſacriﬁcer 8c bruﬂer de l'encein
S

\
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Le iuﬂgemt- Orauoit il attiré pres deluy vn vilain 8c impudique paillardd-u pays \l'Ethiopie , duquelil le
mce orlge- menaçoit,ſ’il ne vouloir accorder à faire ſacriﬁce ‘a leurs dieux: Caril luy dit que ce putiet de

m*: de lof-ti teﬅable le congnoiﬅroit charnellemcnnôc ſouillcroit ſon corps par paillardiſe autant :borni
r! tovgmi- nable 8c execrahle par deſſus toutes maledictions , comme elle eﬅ contre nature . Telle ſutla

ﬅre
impu- mcnec
quepire,aima
le iuge luy
braſſa,meilee
menacesOrigenes
donc,faiſant
-eﬂection
dela ſouil
choſe
dtſiqmmlﬂt
qui eﬅoit
mieux
renonccraauec
la ſoy
qu’auparauant il auoit
eu en leſus
Chriﬅzäc
Pa' W 0rd ler par ce moyen ſon ame ſans aucun prohgque de ſouﬀrir ſon corps eﬅre 'aucunementconra

U' "Iii/Ai" miné. 4 Apres ceﬅe premiere faulte , il decheut de la bonne opinion à l'endroit de la divinité,
Ethiopie”
5040711175!
C! que Wi*
JM Auf-Fi 4
d!" de hi)Origen!!

6c perdit la grace de Diemtellement que par l'inﬅinct 6c pourſuite de Sathan , il mit en auanr
pluſieurs o inions eﬅrangesſiaulſcs 8c erronees: au moyen deſquelles, pluſieurs ſe trouuercnt
ſeduits 8c abuſez long temps apres: ô: luy,fut ſepare 8c banny de l'vnite' de l'Egliſe Chreﬅienne
par excommunication. b Euſebe eſcrit de luy ce qui ſ-enſuit: Or quels proposil a laiſſezala
po ﬅerité, qui ſont en grand nombre , addreilez a ceux qui auoyent beſoing de l'aide ô: vtilité
qui prouient par eﬅre receu en gracezpluſieurs de ſes epiﬅres en donnent aſſez ſuﬃſant teſmoi—

"nome à I4 gnage,comme celles qui pour certain comprennent aſſez la meſme veriteLQmntà moy,ce ne

\'
\n.--

f3) Chr!- me ſera pas choſe faſcheuſe de mettre en ce lieu ce qu’il a dit luy—meſme,‘dont on le peut apper
ﬅlﬄm-

.d.\-

tement reprendre de ce qu’il ne ſ*eﬅ pas atteﬅé fermement aux bornegconﬅitutions 8c ordon

orzgene! nances des ſaincts ApoﬅtesÆt aﬁn que ie ne m'amuſe à coucher par eſcrit pluſieurs autres ſienñ

ſ m" "ï 4m71* nes opinions cótraires a la raiſon,ſottes,& pleines de blaſphemes,ie n'en diray autre choſe que
l)

J” mm" ce que luy meſme nous acommuniquépar ſes eſcritS.Voila donc ce qu’il en dit.
4507711714-

L!" -

.

4 Apres ceﬅe premiere faute] Euſelze de Pamplyíle (Tpluſieur: dntrerpere: ancien: ont eu meíÜeure

Û"13m" :ſl/me o" afinionplm ſincere d'Or/genes.
el? excam’
munie'.
-I, Euſebc eſcrit de luy] Nom :mon: receu U' ddmiz quelque: opuﬁule: d'Origenes queﬁinct Hímſme
n: rejette [w :mcm mm dijon: que tou: ﬁ: Autre: IruregÜ” Ïaurheurmeſnre dot-uen: eﬅre reíenezo" nm

Drﬅlnct.] ç. ehdpæaſdmſie Egliﬁ- lqmmme.
De: erreur: <7* ſalaﬃhemr: aſorzgeneszu' comment il mourutſäubs l'Empereur Galle .

chap. XXXIlI.
opinion:

Es eſprits 6c entendemens(dit-il)eﬅoyent dés le commencement , ſans

abſurde:

nombre 6C ſans nom totalementJors que toutes choſes prenoyent leur

(p-'meﬂrhíre: d'ange

origine de l’vnité,8c eﬅoyent raiſonnables,'par meſmeſubﬅance, eﬃ
cace 8c vertmMais quand ils commencerent à ſe ſaÿuler de la charité 6c
contemplation diuine,ils prindrent les corps 8c noms ou menus 8c Pc

ne! -

!l
'I

tits,ou eſpais 6c gros,ſelon la proportion 8c meſure dela conuoitiſeôc
appetit d’vn chacunà ce qui eﬅoit deſreigld. Et de la vindrenr les ver

tus celeﬅes empeſchees au \eruice 8c miniﬅere : meſine quele Soleihla
Lune, 8c toutes les eﬅoilles ont eﬅé faites par ceﬅe vnite' de choſes rai

ſonnables,par inclination à ce qui eﬅoit le pire. Mais celles qui eﬅoyent d’auantage refroidies
en la charité diuine,furent appellees Ames,8c miſes en nos corps lourds 6c groſſierHLes autres
quipaſſerent outre en malice,8c atteingnirentle but de toute meſchanccté , ſe trouucrent en
cloſes dans des corps froids 8c pleins d’obſcurité , tellement qu'elles furent faitesôc nommees
~ Demons ou DiablesÆncor dit-il les rcſueries qui ſfenſuyuent: (lu/e de la conﬅitution Angeli

,ï

n

I)

que ont eﬅé eﬅablies les choſes animces,& que de tel eﬅabliſſcment animé eﬅ venue la conﬅi
turion des diables ou demonszôc celle auſſi qui ſe dit humainc.D’auantage,qu’vne ſeule raiſon

8c intelligence entre Fvniuerſclle vnite' des choſes raiſonnables , demeure ſans eﬅre esbranlee
ny remuee par la charité 6c contemplation diuine: laquelle intelligence a eﬅé faite Chriﬅ, Roy
8c homme.En outte,que la mort perpetuelle &deﬅruction entiere des cor S deuoit eﬅre par

D]
l)

I)

faite 8c accomplie : veu quele Seigneur meſme a premieremêt demis 8c laiﬅliſon propre corps,

Il

puis tous autres auſſi. Plus,que tous en general retournercnt a ceﬅe rneſme vnité,8c viendront

n

à eﬅre de rechefeſprits ou intelligences telles qu'auparauant leur eﬅre ſur la terre: tellement

u

que lediablc 8c les autres demons,ou eſprits diaboliques,auec les meſchans hommes , ſeront

'I

tous,à ſon dire,reﬅituez a la meſme vnite': 6c n'auront pas moins d’vnion à Dieu,qu’en ont les

perſonnages diuins,les hommes religieux,les vertus celeﬅes,& que meſme le Chriﬅ en a, tout
ainſi qu’ilsl'ont eu auparauant: de ſorte quele Chriﬅ n’aura du tout rien de plus excellent n ï,
ſouuetain en particulier par deſſus les choſes raiſonnables deuant dites , ny en ſubﬅance ny en
intelligencemy en vertu. Voila ce que dit Origenes. Or l’EmpereurDecie,apres auoir tenu le
. gouuernementdeux ans duranamarchant en equipage de guerre contreles '4 Scythes (qui a

'ï

I)

9)

uoyent paſſe' la grande riuiere d’lﬅer,ou Danube,6c pilloyenr les pays deſobeiſſance des Ro

!I

mains,auec merucilleux degaﬅs )mít a mort au premier ch oc plus de trEte mille hommes d e ſes

ï,

ennemis

DE. .NLCEFQRE DE CALLI-STE.

x06'

~ ennemis,8c emporte. ſur eux la victoimMaís ‘a la ſecôde rencócre qu'il Partacha I1 eux,6c I' luy Virie Galle
8c ſon ﬁls eurent (lu-pire: de ſorte qu'ils reﬂerër vaincns,& demeurerér morts en ceﬅe bataille. dyſltgtatdﬃi

Par ainſi ?Empire eſcheurà vn nomme' Galle &à Voluſian. Ce Galle ( d'autant qu'il ne conſi- le! Chr:

dera pas Pour quellecïuſcDecie eﬅoit tombé en cel acceſſoire 8e deſconﬁture de guerre ) ſe ﬅim!
hum à la meſruepierre qui auoir fait rrebucher ſon deuancierzcar encor que ſon Empire ſuſi:
bien aſſeuré 8c que routes choſes luy vinſſentà ſon ſouhait, ce neanrrnoins il ſe Print à tourmë- Le! Chr:
ter
par diuerſes
aﬄictions
les Romaine
ſainctes-perionnes
ſaiſoyent6cPrieresà
, pour
la Empepaix &ﬅim
tranquillité
de la
Monarchie
, &pourlaqui
proſperiré
länré deDieu
lny qui
eﬅoir
Frtſitntpour
reur 8c MonarqueParquOy en Pourſuynanr tels Perſonnages, il faiſoir auſſi Pourſuyte contre [4 &Publi
leurs veuz, 8c contre les Prieres qui ſ-addreſſoyenrà Dieu, en ſaueur deluy meſmc qniles per- que U"

ſecuroieDonc ces deux Empercurs deccderenc incórinengnäyans pas gouuerne' l'Empire Plus Pour le:
long temps que d’vn an 8c quatre mois. Æmilian leur ſucceda,qui ne ſur Empereur que duräc Prince!
quarre mois ſeulement : apres la mort duqueLla charge du gouuernem ent de l'Empire ſur mi—

ſe és mains de Valerií 8c Galien .Or eﬅ il ainſi que le malheureux O rigenes :iyär Paſſé la ſoixan- Entre/Hom
re 8c neuﬁeſme annee de ſon aagemourur miſerablemêr ſoubs l'Empereur Galle,qni auoit ſuc- de! Empe
cedé à. Dccie,en l'adminiﬅration dela Monarchie Romaine.

ſera Yendroic où il eﬅ bon de 'mm ILO

mettre ﬁn à ce liure :auquel à la verire',Origenes auoit donné bon commencement, ores que moins.
.ri-Im d’0ri
la ﬁn n'en ait eﬅé celle.
_

Celiure donc comprend ſoixante deux anneegcommcnçant dés le premier an de l’Empe- grim
reur Seuere,& prenant ſin ſoubs l'Empire de Valeriâ 8c Galien, qui peut eﬅre l’an c cinq mil ſinrfﬄ'
ſept cens ſoixante 8C rrois,depnis la creation de ce monde :86 deux cens cinquante 8c huict de- täﬄrlnſf!

Puis que noﬅre Sauueurlcſus- Chriﬅ, naiſſant ſur ceﬅe rerre,voulur prendre chair humaine. m œ Im"
l Scythes] Nicefere met en ceﬅ æuure lc: Gotlnſour le: Scjtloe!, no” vneﬁulefoiſigmdicplitſieurc comme
meſme c” ce lieu.
b Iuy 8C ſon ﬁls ) Dccie, en lzcguerre contre le: Gotl” ,fut noyée-n Un mdrrr: cle Tl/race , Üſënſil: mici
mort. Eutrope.

'

c cinq mille ſept cens ſoixante &c trois ) Selon m: nouueaux chroniqueurs, 4136.

Suidas Parle ainſi d'Origenes.
Ijimlioﬅrie U" curzſioſîte' Æorígcnec ,fut uuſe qu'il tomba vil-immer” , c7' Ædudutdgeolonnd occaſion à
pluſieur: de lim-rer rudcment Uſe-perdre : Gary” ce qoíilſiingcroit de vouloir cleclarer tou: les Paſſi es des'

lettre:ſhinctcc,
il ſe iettd
luj-meſme
cri erreurU'
, qui
lu-'yſit mettre
cn 4mm!
propo; execroiâe:
U*
dangereux , del-quel:
.zfmſiux
Uſes adloerdns
[ZH-murs
aſſez-man:
leſilcbeaucoup
eﬅ” egalile414,050*
tou: dun-ec
mal-heureux cretique: ontFritz: la matiere Je leurxenſeignemîr. Car il 4 Lieu duﬁﬁuﬂcuir o' cäﬁſſer Publi

guermnt que lcﬁl; Unique ne peut 'Ueoor ou ccnguoiflre le Perez? que [efron-FZ Lſfrit »Kipling-air d, ,-e 4,_
der leﬁlgrour auſſi que les .ſinges 71e[oeuumt -ueoir [Eſfritﬄj le: homme: le! Juges. ltque leﬁl: rie/épai
dc Iaﬁolz/Imce dupergmdi: eﬅ 'une tre-mire : U' qucſargrdccﬁulemenr il eﬅ :ſ-Pelííﬁls de Dieu , meſme

que le: ame: de; homme:ſänr plu: excellente! U' vont deuamzll dit encor bien Rum: choſesſärtesſiolaſfht
me: <7' contraire: à la pine' U" reli ion. r/fuſfi 'l'audit ilP” bien entendu n) obſeruíle dire :le sulomä', qui
tient cexlzrojm :Mouſilcídrde to) ie” de cëſoſerpluſicur: liuregcr_ ne te lodﬅe de t4 LouclmTon cœur ueﬁit
point leger diprofererpdro e: cle-um' Dieu: Car Dieu

.Iii lodult au ciel,(7* .tu e: ſ4 IM: enterre . Etpourtdnt
Parle pe” : c” Pluſieur-\Parolcs neſcruenc qu'à multiplier
U' croiﬅre la 'zrdriitïſNeﬁisyooſint mp iuﬅeﬄz) plu:
ﬁge qu'il ;feﬅ de lóeﬁintg: Car le too/Ie mt enſh luﬅſﬁtdflïlﬂ-Or eﬅa” qrtgcne: 114m1) de FEZIiNſi-,EÏ zic-Pou..
uant Pa: endurer ceíleiniurgil lazﬃt 4 'ville dÏ/ſlexduclrlnpourſêrerirer. auſi-cil de IuoleeM-ci: qui-vod ilfut

mine' en la 'ville de leruſileſi-,lïrdre cle: ſrcﬅre: le pridpremierementſiommeﬄreſlre quïlcﬅoir) clc tenir quel.
gnefroſoc mPE liſe-Jennie euAÛ-'faire 'une hair-rogue :fuir le cïutraignirà cefkireædrguo) ilje leu;ſur
Pie 1,0" recitdjegulcmenr c” Parole: du Pſàlmiſinor Dieu a dot depeche-mm torque) annonce: tu me: inﬂi
catiom P U* our uo 'v ur es tu ma” tc Amer” cn t4 bouche .P Pu” 4 m 4 re: mon' enuílc liure il 'arre
l r q 1
P
l' P
_ \
,
.
jh çv-'fdſfit .tuez-grand Fleur 0' e” Iam-jdr” abondamment : deﬁne ſue cloacunſêyrmt ïſlorer oui-clu).

Le lieu deſhſepulmre fut en la ville de Tjr.
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fropoſîeian

Cbliſ-

I.

ont eﬅe' dans
les faits
d'Origenes,8c
aﬀaires
aduenues
de ſon
temps
' ſ _' R
comprins
le cinquieſme
liureautres
precedent
,lequel
a prins
ſin enſem

de ee guiſe

- ,l
ÏQL..î
- ÿ

ble auec la mort d'iceluy-L’argument du ſixieſme liure que i’ay en main,
ſerale grand EueſquetſAlexandrie , Denys :car les eſcrits u'il nousa
laiſſez apres luy,donnent aſſez ample matiere 8c fourniſſent uﬃſant ar
gument pour en faire vn liure entier. ſexpoſeray par meſme moyen les
choſes qui ſe ſont paſſees en l'Egliſe , apres les perſecutions des Empe
' reurs Seuere,Maximin 6c Decie.Auſſ1 diray-ie d'où eﬅ vetiu‘~N‘ouat,qui

r4 elie en re
lime.

ſe monﬅra publiquemêt capitaine des Chatares,ou entiers 8e purs. Puis
comme il a eﬅe' reiette-LSE commét ceux qui eﬅoy_ent tombez enla perſecution, ont eﬅé depuis
receuz en ?Egliſeôentblablement ie parletay du lauacre diuin,que quelques vns ont introduit
apres la perſecutioſhôc des autres heteſies. Pareillementie mettray par eſcrit lesactes des ty
rans d'Egypte 6c de la Paleﬅine. Encor tiendray ie propos de quelques prodiges 8c ſignes ad
uenuz contre nature,des Epiﬅres de Denys ,de la peruerſe 8e meſchantc opinion de Nepos,de
Paul de Samoíarenät des Maniehees. Puis ie feray vn petit diſcours des perſonnes diuines qui
furent en bruit de ce tempsuuſques aux Empereurs Dioeletian 6c Maximian,qui donnerent de

merueillcux aſſaults al’Egliſe.Or ſera tel mon commencement:
Comment Ier Eueſiiuer uípaur lor: Moyen; les Egllſﬂmtlíﬂgﬂ , reeeurent en l'Egliſe :eme
qui eﬅoyent tom elﬄour n'aura”- eﬅe' ajeKeanﬂí-t en ldperſeeutionſoulær Deere,

a) an: premleremenrfdit ugﬅeperxitenee, en dmendanr lenrfmlre.
Chap.

< ; t' ï

._
;ſ- . ſ.:
_A '
Penirenr
reteu

P”

lïgliîſë.

r

I I.

- '- ,A n Vrant les perſecutions deſquellesaeﬅé parauant tenupropos,pluſieurs

-P ſi bons Chreﬅiens ayans combatu leurs ennemys,en ſouﬀrant dur marty
-' î' ""15
re,rapporterent telguerdon de leur victoire qu'ils meritoyennpluſieurs
- au ſſi,bien qu’ils ie ſoyent preſentez aux dangers , ne les pouuans bon
.'~ nement endurer à cauſe de la faibleſſe de patience 8c imbecillite' de cou

rage,ont tous enſemble 8e ſacriﬁé aux idoles,8c renoncéà la religion de

" vraye piete'. Or quandla plus grande eſmeute 8c calamité de la perſecu- '
tion fut appaiſee aucunement , ils commencerentä conſiderer à part, 8C

~ penſer en leurs Eſpritsà quel poinct de miſere ils eﬅoyent venuz: 8c tel
Farme de

le conſideration leur cauſa vne douleur vehementqmeſlee auec repentance.Parquoy ils ſe re

penirenre.

tirerent aux Eueſques qui eﬅoyent de ce temps , 8c proteﬅerent publiquement qu'ils recon

~.: Sçluoir

gn oiſſoyentleurmeſ- fait :ô: ſe rep entoyent de leur inconﬅancqaſſeuräs qu’ils les trouu eroyët
preﬅs 8c appareillez de faire tout ce qu'on leur commanderoit pour reparer leur faulte. Les E

eſhaprex en ueſques qui eﬅoyent gens de bien 8e diuins, enſuyuans l'humanité 8c clemence de Dieu,ne fu
rim eon- rent pas tefuſans de les receuoir: ains les embraſſerent &inuiterent àfaire penitence legitime
feſiíïn6e deuë de leur forfait :puis les ayans admis en l’Egliſe,leur donnerent ( z: auec le tcmpskﬅôä:
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ô: lieu entre les ﬁdeles Chreſiiens , en faiſant ſeulement prieres pour eux, 8c mettans quand Cyprien
8c quand les mains ſur iceux,comme d’anciëne couﬅume ceﬅe façon de faire eﬅoit obſetuee en diſhitqS-\e
YEgliſe-ll eﬅ bien vray que Cyprian , Eueſque de Cartage, ï fut le premier qui eut opinion ceux-quie
qu'il ſeroit bon de changer telle eouﬅumgeſiant d’aduis qu'on ne deuoit pas autrement put- ﬅoyíctrtäbez

et ceux qui auroyent failly en telle ſorte,ſinon auec le lauement : ny receuoir ou admettre en en hcreﬁe,
communion de l'Egliſe aucuns heretiques ſe recongnoiﬂans 6c renonçans à quelque hereſie (Tſé recon
que ce fuſhToutefois voylà comment les Eueſques des Egliſes ſe gouuernoyent pour lors en grmſſâjent
relaﬀtite: de ſocte que tous les iours ils receuoyent amiablement 8c volontiers en public dﬂlajtﬂt
tous ceux qui ſe tetournoyent de leur erreut,ôc confeſſoyent leur faulte.
ç/_fre relu[
e .
a fut le premier qui eut opinion) L'opinion de Cyprien pleut auſiià tou:- le: Eueſque: d'Afrique, tl RK
Nmidëſie o' Mduritdniemleſme le Im”- Ióeureuxſiinct Hilaire a quelque fai: eﬅe' d'adieu ſuïl ne failli-ie
p” receuïir en l'Egliſe lesperﬂrmes Iupttïeespdr le: .Ai-inn , ſi 1:11:07” Chri-Fier” ne leur aut-jen] de rechef

donneſſleſaeremenr de Bapteſne : comme Ïefmr ;Pertemenrſaſinct Hreromt-Jlﬂghſiſe tontreuíentdulourcſhu) à

ſecte ordonnant-no* le: conﬅitution: Imperial” defendä exſreﬀónïr Titanic” du Bapreſmmſiuſii neſeroit
(eſt: theſe 4031jeu” ,dſouurtſſr tellement laſeneﬅre touchent lexſtinﬂe: reremoníexﬂue de era-ire qu'a/np”
ﬂre meﬂhant neſt” rien en adminiﬅrer” le: ſacrement : comme le: Den-triﬅe: eſſayent d'opinion. Tauteﬂí:
encor
dejlreſenr
Je Pa lagneſies
Eueſilue: Orlenuuxſhîme/änt
agen: d'Egliſe [tuent
me ceux
qui mt Supa):
i4 eﬅe' b-FHKF(
[Mr lesprejfre:
[euxJedereehefxuxſhinctsﬁndx
Moſëouzſiecty* de toute de
la 341ml;
Ruſſie)
mai: 11x adiouſienſ re: mot-gs! ru n'es bdpnKe'. I'd] eﬅíparrdi” U' Ieueíﬁ” Ietﬂtuls 'Un guifur 11471115' e”
(eﬅeﬁrre.

Diſênm du mrﬂhdne Naud! , o" deﬁ: fait: : o' quelle teﬅé/i doctrine.

chu.

1 I I.

V meſme temps y auoità Rome vn preﬅremômé Nouaglequel elleué Name, @
i

en orgueil par vaine preſomption 8c vanterie Peﬅoit mis en peine par ﬁn hm ze.

- ~ tous moyens d'auoir en gouucrnement FEgliſe Romaine-Mais quand
il veid que ayant fait ſon deuoir d’eſprouuct tous les moyens pouty
paruenigſes eﬀorts furent \ains , tellement qu'ils n'entrent pas telle ﬁn

qu'il eſperoit ( cóme ſurptins d'orgueil,ambition 8c conuoitiſe de vai
ne gloire)il tomba en def-eſpoir : &ﬁnalement ne ſçachant autre cho
ſe faite,il ſe ſepara de l'Egliſe,ôc commença à faire des aſſemblees parti
culíeres, 8c mettre en auant la ſemëce d’vne nouuelle heteſic,cn laiſſant

la vraye teligiomEt pour eouurir ſon reuoltemét 6c donner quelque couleura telle ſeparatió,
il diſoit que les Eueſqucs auoyent mal fait de receuoir en grace,par le moyen de penitence cô
digne,eenx qui auoyent fait ſacriﬁce aux Dieux,dutant la pourſuyte quiſe faiſait côtre lcsb ons

Chreﬅiens ſoubs l'EmpereurDecie : de ſorte qu'en bien peu detemps il amaſſa vne aſſemblee
6c conuenticule de pluſreurs perſonnes ſeduites parle moyen de ſa faulſe doctrine, 8c ſeﬁt chef
6c capitaine de ceux qui ſe font appeller de ce nom Grec Catliares,e'eﬅ à dire, urs 8c entiers,
pour cauſe qu'ils ſe vantoyentkeﬅre nets de toutes ordures 6c vilenies; Or a n quïleuﬅ ceﬅ
onneut deiouyr dela dignité Epiſcopale , que dés long temps il auoit tant aymee 6c deſiree,

il ſit tant par le moyen de deux perſonnages de ſa ſecte (qui eﬂoyentia tombez du tout en deſ
eſpoir de leur ſalut ) qu'il-attire. a ſoy trois Eueſques peu congneuz 8c deſquels la tenommee
n'eﬅoit as gtandeÀ: les ﬁt venità Rome de quelque contree d’ltaliezñhommes,àlaverité,de

mœurs mples 8c façons de faire aſſez ruﬅiques,tellement qu’ils n’auo~yent pas la grace de ſça
uoir diﬂimuler, comme peu idoines qu'ils eﬅoyent , à feindre ou faire quelque ſemblant. .Et
our lesinduite à venir,il vſoit de telle couuerture auec apparence eſſez hóneﬅqquœmployît

rent credit, ils ſeroyêt medíateurs entre luy 8c les Eueſques,8c paciﬁetoyent les anciennes ran—
cunes 8c inimitiez qui eﬅoyent entre eux. CesEueſques ne ſe donnans garde aucunement de Nozmeﬅ

telle meneenindrent au mandement de Nouat: Mais quand ils furent enfermez au conclaue, ereíEuë-ſl '
quelques vns de ſa ſequelle trouuerent moyen de les practiquergant par force que par toutes queF-rr
autres voyes, enyurans leurs Eſprits peſans 6c groﬃers du vin de leur fard deceptif: tellement fraude.

quïls les contraignirent de luyeonferer la dignité Epiſcopale par une imaginaire impoſition
de mains. Ce ue (àla verité ) ils ﬁrentcontreleur gré ,induicts 6c forcez à ce faire par vio- Naud: de

lence 6c ne
té contrainte : Toutefois Nouat vſurpoitrel honneur , lequel il auoit ptacti- 'maﬂilqul
ue' ac acquis tant meſchammengſelon le iugement d’vn chacun,8c ſe donnoit peine de le de
endre eontreſesennem s a cóme P erſonna 8e q\fil eſioit O dans le q uelSathan faiſoitſar derrreu- Nouetmañ"

rance 6c abuſoit du nom de -Leſus-Chtiﬅﬁc de la foy en iccluy,du moins par pretexte ou con- Inſee/I Imp
uerture de ſrincte religion. Car des lors que les' adiureurs ou exorciﬅes Finﬅtuiſoyent en la ríſſëddns

ſaincte fo7,il tomba en griefue maladie 5 8c n’ayant plus autre attente que la _ruotgil glemanda _le lrëÿg
J
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de l’eau,de laquelle ſe mouillangainſi qu'il eﬅoit couche' dans le lict, ï eﬅime eﬅre baptize',ſi
tel arrouſement peut eﬅre appellé du nom de bapteſmeÆncor apres ne fut il pas reputé digne
_

de receuoir les autres marques 6c enſeignes de l'Egliſe , ny qu'en ſon endroit les ceremonies

Tel

(z, ,ﬅ Appel
1.' Fm,- le
Prg/enrd”
mm de c5-

fuſſent faites-,deiquîelles ont couﬅume d'vſer ceux qui ſont lauez en telle ſorte , ſuyuätlcs ordó

nances de Conﬅitutions Eccleliaﬅiques: ny ne receut par apres aucun
ſignacle de Œueſque
quand i] cut rccouuert ſa ſanté.N'ayant donc receu aucunementles marques myﬅiques requi
les en telle choſe,cóment ſe pourroitil faire qu’il ait receule ſainct Eſprit? Or eﬅ il ainſi que
du temps de la perſecution il rcnonça a l'honneur 8c nom de preﬅre,par crainte que pis neluy

ﬁrm-trio”. en aduinﬅ:Car eﬅant prié des Diacrcs ou miniﬅres,de ſecourir les freres Conﬅituez en danger
6c ayans grand beſoing d’ayde ſurle poinct des tourmens qui leur eﬅoyent reparez ( comme

Muet 0H1' eﬅoit le deuoir d'vn preﬅre 6c homme d'Egliſe , de ſurucnir en telle neceſſite aux aﬄigez) tant
g” pdrjîr- ſ'en fault qu'il leur eut obey en ceﬅ en droit,que meſme il ſe retira par grand' colere,~ 6c niaſon
m?? Iesſimplesgens d:
ﬂiſccte,
lm qu'ils
rrteuojcnt

cﬅat, comme celuy qui ne vouloir plus eﬅre preﬅre,ma'is ſuyure vn autre maniere de philoſo
phielîncorcómit il vne choſe aliene de raiſon à l'encontre de ſoy meſme. Car comme vne fois
il ſailoitla coniecration du precieux corps de noﬅre Scigneur,en prcſentant les oblations , e
ﬅant venu à la diﬅribution de pain coniacré,il en donna ſi chacun (a part :Ge en lieu de leur ſai
re reeeuoir auec action de graces à Dieu( côme ils deuoyent) ilconrraignit 6c ſorçales pauures

l: corps de miſcrableszaulquels iladminiﬅroit ce ſacremêt tant ſainct,de iurer 8c Pobliger par ſermët. Car
m m sei- empoignät 8c ſerrant l'vne 8c l'autre main :: de ceux qui vouloyët participer à telle cómu—
gﬂcuﬁde

nion,il nelcs voulut pointlaſcher,que premiereinëtils nœuſſentprcﬅéle ſermét de le ſuyure

_Pmcﬂer

8c ne ſe plus arreﬅcra Corncille,pour lors Pape de Rome.Les mots deſquels il vſoigeﬅoyët,

perpetueﬂe Tu iures par le corps 8c ſang de no ﬅre Seigneur leſus-Chriﬅ, que iamais tu ne me laiſſeras , ny

ment .mec ne partiras d’auecqucs moy, pour retourneràlaſuyte de Corneille. Les pauures trial-heureux
lu).
ne gouﬅerent point de ce quïlsauoyent entre leurs *:' mains,que par promeſſe ſolemnelle ils
ne ſe ſuﬂent obligez à entretenirce qu'illeur demanda: 6c au lieu de direce qu'ils deuoyent
':' E” re
(qui eﬅ,Ainſi ſoit il: ſçauoir eﬅ,en lieu de conſeſſer 6c proteﬅer publiquement qu'ils ſe retour
temp: [4 s. ncroyent 8c mettroyent du party de Corneille Pape) ils promitent de ne le ſuyure de leur vie.
Euchariﬅie
Or Maxime
preﬅre,&
Vrbainfruict
( qui tteſ
par deux
auecliberté ſouueraine
ont qui
bataille
:ſhit miſe pour
Ieſus- Chriﬅ,&
rapporte'
granddiuetſes
de leurfois
conſeſſionſſurent
les premiers
deſ-ct
e's main:

couurirent ſa grand' malice: 8c auec eux Sidoine 8c Celerin, qui ﬁrent eſpreuuc d'eux meſmcs

meſmement en plain champ de bataille,pour la defenſe du nom Chrcﬅien. Ces quatre Fattachans les pre
dngcns
miers 8c
à luy
rapporierent
victoire 8e Nouat
triomphcrentde
dcſaicteWant
àteux
quiſeparleur
ſuſ
Iatſilzce qu!_ ſtage
conſecration
ordonnerent
Eueſque ,ſaily
en eut vn uipeu
apres
retournaà

4 cﬂíchígt' l'Egliſe: en laquelle bien eﬅ vray qu’il ſut receu , eﬅant ſon crime dboly au moyen de ſa peni
alu depui-f

rence 6e dueil qu’il en ſit :mais ſeulement luy ſut octroyé d'y auoir lieu comme perſonne laye,

m FÆ-'ghſï- 8c ſans autre dignité :8: d'autres furent ordonnez en leurs Eueſchez.
' I* cﬅima eﬅre baptizé) Tels anciennementfdppellojent Clinique: , comme Iuptikæw li?? : MraÀ-'ni
e” GreQ/îgmfie v” hct-

l

Comment Den): eﬅoit dîtduís que les homme: ton-Le e” herrſieſitmjent eﬅre Term-L
e” l'Egliſe: o" d'azur-ſienne Epi-'flred dreﬂêe à None:

chxpi

1 I .r I.

E tumulte Fur grand quand ceﬅe hereiie vintä eﬅre diuulgee 8e pu
-Î bliee de coﬅe' 6c d‘autre:Pour à laquelle donner ordre, pluſieurs gens

__ \

- de bien ſe mirent en peine d'abolir 6c reuécher les fondemens de telle
erreur,tant par eſcrits que par tous autres moyens. Ie diray donc(ſ'il

' v _' vous plait m’eſcouter) ce que Denys d'Alexandrie amis par eſcrites:
vnc ſienne Epiﬅre.
Les ſaincts martyrs de pardeça , qui maintenant ſont aſſeſſeurs ou

' conſeilliers de Ieſus- Chriﬅ , participans ‘a ſon royaumqparticipäs auﬃ
auiugemennôc ayans place auec luy dans ſon parquet,ont receu quel
ques freres Chreﬅiens en l'E gliſe,qui au patauant eﬅoyent tombez par faulte de conﬅancgôﬁ
auoyét encouru 8c ſouﬅenu le crime des ſacriﬁces accouﬅumez d’eﬅre faits aux idoles : 6c voy;
ans leur conuerſionioincte auec ſuﬃſante repentance (eﬅimans qiſelleſeroit agreable à celuy

Le! repen- qui ne deſire pas ny ne veult la mort du peehcur) apres l’auoir bien eſpluchee 8c approuucc. '
mu admis les ont admis en l’Egliſe,donné leur place à ceux qu'ils auoyent ainſi rceeumcommunicans auec

àlacam- eux les prieres 8c le manger cnſemble-Doncque$,mes freres, quel conſeilme donnez vous dc
miams” du tels pcrlonnages ſe recongnoiſſans apres auoir f-ÏÎHYŸÆC penſez vous eﬅre bon de ſairctvou

Wﬂgwÿ' Ions nous pas porter faueur. àlcur opinion 8c la ſigner de nos mains, nous tuonﬅrans bruits:
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8c doux enuers ceux deſquels ils ont eu pitie',en nous accordant à leuriugemennôc Faiſant gta despríerex,
ceaux pauures repentans,commeils ont fait ?Ou bien reprouuerons nous leur ſentence,coin~ chacun m
me repugnante à iuﬅicel-Ferons nous enqueﬅc ſur ce qu ils ont atteﬅéparleuriugementise- ſi” lieu,
tons nous cauſe de eontriﬅerleur benignite' 8c clemence par noﬅre rigueur 8c ſeuerité ?Re- mais rim
tractetons nous ce qui par eux a eﬅe' conﬅitué 8c ordonné fBref, voulons nous aigrir 8c irriter ſito/l
Dieu contre nous? Ce-cy eﬅ ce que Denys acouché par eſcrigparlât de ceux qui par foibleſ- rem-LIL:
ſe de courage ſe laiſſerent tomber en erreur du' temps des pourſuites qui ſe faiſoyent contreles periepriäde

bons Chreﬅiens-Il eﬅ auﬃ plus que raiſonnable de dire en ce lieu ce qu'il a pareillement eſcrit frit-cheri
à Nouat,qu1 ttoubloit l'Egliſe de Rome,au moyen de ſon hereſie. Car quantfpour pallier ſon
fait,il chargeoit 8e reiettoit route la cauſe du chiſme 6c diſſenſion ſur aucuns reres Chreﬅiés,
comme ſi par eux il cuﬅ eﬅé contrainct 8c force' de prendre ce conſeiLôc faire telle entreprinſe :
voyez,ie vous prie,de quels propos ilvſe en l'endroit d'iceluy.Denys ſalue le frere Nouat. Si
c'eﬅ contre ton gre' 6c par force (comme tu dis) que tu as prins telle dclibetation, tu le decla—

l)
l)

ﬅie.
Den): txt'.
lexdndri”
rappelle-F

V)

reras eﬅte ainſi , te remettant au droict chemin de ta propre volonté ſans aucune contraincte. mialóleme":

I,

Et à la verité,la loüange _GC gloire du martyre n'eﬅ pas n1oindre,mais encor ( à moniugement) Nawal', de

\eﬅ plus grädepour la defenſe de l’vnió 8c accord de l'Egliſe,que de ne ſacriﬁer pas aux idoles. ﬁrm-rear i

,D
I)

~ Car quant eﬅ de ne faire ſacriﬁce aux Dieux controuuez,eeluy qui patit our ceﬅe cauſe,ne ba la .draicte
'taille [mon pour vne ſeule ame,qui eﬅ ſienne :mais en ſouﬅenantſEgli e ,le combat du mar~ 2/950*

n_

tyre que lon entreprend eﬅ pour la iuﬅe querelle deſaſſemblee vniuerſelle des ſideles.Parquoy Piriuiteﬁó

,I

ſi auec tes perſuaſions tu peuzinduire , ou meſme contraindre les freres Chreﬅiens de retour- rmiellmiîr

I)
ï)
,ï

ner à concorde ,le merite de telle recongnoiſſance ſera plus grand 8c excellent que 'n'a eﬅé Àſê recon
meſchante la faulte de ta cheute : tellemêt que tel chaﬅim ent te ſera reputé à ſouueraine loiiä- gnoiﬅre.

ge, tant ſien fault que ta coulpe tourne à ton deſ-honneur ,ny que iamais en ſoit parle' à ton
deſ-auantage, Mais ſi tu n'as la uiſſance de leur commander 8c qu'ils ne tiennent conte de tes

I)

remonﬅrances-,du moins,ſi po ible eﬅ,ſauluetoy,en gardant que ron ame ne periſſele deſire

l)

&prie noﬅre Seigneutzquïl te tienne en ſante',poutueu que tu aymes 8c ſuiuela paix.

De-\Ïÿnodes ou Concile: Ajfîmblex ii Rome. U' en Mtﬁiguﬁquí rond-immer”
l'hereſie de Nouat.
Clo-tp.
V.

O uat donc eﬅant conduit au contraire de bien par arrogance de ſon e
ſprit, preſchoit en public,auec grande liberté ſans aucune honte,8c en

ſeign oit que ceux qui eﬅoy ent tombez en erreurôc auoyent renoncéä
la religion Chteﬅienne par faulte de courage, craignans les tourmens
du temps des perſecutions,ne pouuoyent auoir de reﬅe aucune eſpera

ce de ſalut,encor qu'ils euſſent fait entierement toutes les choſes requi
ſes à la conuerſion legitimqvraye recógnoiſlance de ſon meſ-fait _8e en

b

tiere confeſſion detous pechez. Orauoit il attiré aſoy 8c amaſſé vne'
grande multitude de gens, tellement que pluſieurs des plus renommez

perſonnages ſuyuoyent ſon erreur :leſquels ſe faiſoyent appeller Cathares,qui eﬅ à dire, purs
6c entiers : tant eﬅoit grande l'arrogance 8e preſomption quienﬂoit leurs Eſprits. Le capitaine
6c Empereur qui conduiſoit meſchamment 8c auec toute vilenie,ceﬅe compagnie diabolique,
eﬅoit Nouat. @Land les Prelats des Egliſes, 6c en premierlieu Corneille Pape de Rome , 6c
4 Cyprian, Eueſque de Carthage ( car iln'auoit pas encor receu la couronne du ſainctmar

tyre) eurent vcu telle calamité ôc peﬅe de noﬅre Egliſe,qui petit à etit alloit touſiours en ac'
aſſemblerêt des conciles,8c ﬁrent de treſ-grandes aſſem lees,l'vn‘a Rome, l'autre Uſing/Ie J!
'actoilſant-,ils
Carthage-Au
17 Synode de Rome ſoixanteEueſques allſiiﬅerennôc des preﬅres 6c diacres en
Nouat tari

nombre plus grand.Encor y eut il d'autres conciles celcbrez à art en pluſieurs lieux 8c païszau damriee e”
ſeul iugement deſquels tous,fut arreﬅé,que Nouat 6c les Eue ques adherens à luy, d'auantage pluſieurs
tbſirilerpro
tous ceux qui approuuoyentleur opinion ar vn aduis inhumainôc cruelle opiniomdeuoyent

eﬅte du tout banniz de l'Egliſe :Sc que les reres Chreﬅiens tombez au paganiſme par crainte uimiuux.
des tourmengſeroyët admis en icelle,6c traitez humainemëgpourueu qu'ils feiſſent les fruicts
dignes de penitence.Ce que monﬅrent aſſez euideinment les actes 8c decrets arreﬅez au Syno
_de Romenﬁc aux autres conciles aſſemble: au parauantJant en Italie, u’au ais d'Aſtique,au—
que] Cyprian preſidoitſiôc eﬅoit chefdes choſes ſacrees,commeil a de ia eﬅe dit cy deuant.Les
cruures couchees ar eſcrit en langue Latine par Corneille Pape de-Romeﬁc par Cyprian auﬂi
8c par autres Eueſîlucs qui ont eﬅé auec luy,nous en donnent ample congnoiﬅance: 8e conﬁr
ment pour vray chacun auoir pour lors eﬅé d'opinion , 6c que lon ſuruint à ceux qui n’auoyët
pas eu fermeté ny conﬅance en la perſecution, en leur donnant ſecours ôcayde à leur beſoing ,

8e que l'autheur de l'hereſie auec ſes ſuyuans 6C complices,fuﬅ banny de l'Egliſe par excommu Nouatieris
nicatiomcomme ileﬅoit bien raiſonnableÆneor y a il vn autre eſcrit de Corneille,dans le uel excommnj
ſont expoſe: amplemcntlcs decret: de par toute raſſemblee du 'Çonciledl apaçeillemët eſcrit nick.

LIVRE' Vl. DE L’HIS‘I~. ECCLESIASTIQYE
vne epiﬅre a FabiamEueſque d’Antioche,dans laquelle Nouat 8c ſes beaux faits ſont racontez

bien au long.Oray ie retiré beaucoup de choſes touchantles folies 8c deteﬅatiós de Nouat,
leſquelles ſont icy miſes en noﬅre hiﬅoire.
4 Cyp tian ) Prudent clinique: 4 Hm eſcrit que Cyprian aſinﬀzrt mortſouﬂ: le: Empereur: Valeria” U'A

Galle”.

5 Synode de Rome ) Euſ-óglíu. 6.rhdlhzznnnre regſeulemm du Concile Rom-ti”.
f

n'

De: Epiﬅm de Dtnjgrouthdnt [apart-tente z Mec v” n'on-tem diﬅant-J d"un Sep-aſian,,

qui ç/Idntſùr le poin?? de rendre Feſſrigreceut leprecieux corp: de_
noﬅre Seigntur, auec repenunte de ſes pechez
C1741).
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\

June! Ie
nommcnt
Falóſſim.

l

Ar le diuin perſonnnage Denygeſcriuantà Î-'abíe 'quiſe laíſſoit aucune

9 ï 'ſh
"ſſ _

a
“4”

l ment aller à la ſecte de Nouat ( duquel Fabie , ou Fabian ſay parlé pre

~

a ſentemenümet beaucoup de diſputes en auant touchant la penitence:
- — 8c racontant depuis lc commencement iuſquesàla ſin les combats des
martyrs,comme ie lcs ay meſmes declatez,& amenant pluſieurs bonnes
- ä choſes , entres autres il ſait vn conte digne d'admiration , lequel il m'a

>- ſemblé bon de mettre en ce lieu par eſcrit-Ie te veux amener vn exem
" ple(dit--il) qui eﬅ aduenu en ce paisll y auoit auec nous vn bon vicil~
latt &r ﬁdele, nommé Serapion : lequel veſquit long temps ſans crime,
qui
meritaﬅ
reprehenſion
aduenant
la perſecution
, decheut 8cpar
ſe laiſſa
allerparvne
craintcîde tourtnent. En ﬁn:toute-ſois
il recongneut
ſa ſaulte
, 8c prialouuentefſiois
grande
aﬀection

qn’on le receuﬅ en la communion de l'Egliſe: mais il n’y auoit perſonne qui en ﬁﬅ conte , par

ce 'qu’il Feſtoit tant ~oublié-,que de ſacriﬁer aux id oleszOr ſutil tant attcnue' de maladie , quela
parole 8c le ſentiment furent perduz en luy: 6c paſſa trois iours cótinuels en ceﬅ eſianiuſques
a ce qu'ayant vn peu reprins de ſorce,& ſe trouuant aucunement mieux au quatrieſme i0ur,il

ſit appeller 6c venir à luy ſon neueuzﬁls de ſa ﬁlle,8c diﬅ :Mon ﬁls.mon amy, combiêde temps
eﬅ on deliberé de me tenir en ceﬅ eﬅanſans faire deuoir de bon Chreﬅien Z Fay diligence , iete

prie,& m’amene ſoudain quelque preﬅre-Apres ces paroles,de recheſil ſe taiſhcomme ſêil euﬅ
eſiémueLCe temps pendangle garçon court en diligence aulogis du preﬅre :lequeliltrouua

couché au lict,bié maladenneſme quïleſioit deſia nuict-Le preﬅre dôcques ne pouuärvenir au
mandement du vieillard, à cauſe de ſa maladie 6c auſſi dc l'obſcurité de la nuict (par cc qu'il
auoit commandement dc moy,quc Fabſolutionfuﬅ donneeà ceux qui eﬅoyent ſur le poinct de

mourir,ſ'il en eﬅoit beſoingÆc meſmemët ſi au parauant ils auoyent fait requeſie de ce,aﬁn qu'à
leur treſpas ils euſſent meilleure eſperance ) donna au garçon* a quelque peu dela ſaincteEu
chariſiiexﬂe luy ordonna dele couler 8c mettre dans la bouche du patient. Le garçon reuenoit
La commu- 8c n'eﬅoit encor gueres long quand Setapion ſe leuant 6c dreſſant de rechefen ſon lict,luy diﬅ

:n'aide Fiu- auant qu’il entraﬅ :Es tu venu mon ſils ?le ſçay bien que le preﬅre n'a peu venir à moy :mais
ckdriſlic

ſais legerement ce qui Peſt comrnandé,puis me laiſſe.Le garçon incontinent luy mit en la bou

ﬁ” 471mm che l'Euchariﬅie,laquelle peu à peu le patiêt print peine d’aualler, puis ſoudain rêdit ſon eſprit.
rie-mm:

Cela donne il pas apertcmentà congnoiﬅre que Serapion fut contregardé , 8c demeura en vic

octrajee

iuſques à ce qu’il fut abſouls de ſes pechezJe quels il confeſſa 8c eﬅeignit par le moyé de beau

mcfmà

coup de bonnes œuures qu’il mit en eﬀect ?Voylà ce que Denys eſcrit de Serapion. Il y a vne

ceux quijê autre ſienne Epiſire traitant de penitence , qu'il addreſſa aux Egyptiens :en laquelleil declare
mur-gent. quel eﬅ ſon jugement touchant ceux qui ſont decheuz de courage , pourſuyuant leurs ordres
6c diﬀerëcesEncor en y ail vnc autre-,ayant pareil titre de penitëce, addteſſee a l’Eueſquc d’Her

mopolismomme' Conomll en enuoya auſſi vne à l'Egliſe d’Alexandrie,en laquelleil vſe d'ad
uertiſſemïns 8c exhottations. D'auantage il enuoya vne autre Epiſireà Origenes , traitant du

martyre: puis vne autre aux Laodiciens , quiauoyent pour leur Eueſque, Thelymidris : encot
vne autre parlant auſſi de penitence, aux Armenienszſsgliſe deſquels eﬅoit en la charge dp
Meruazanes-Plus il eſcriuit a Corneille,Pape de Rome,lors qu’il recent vne Epiſire de luy C0
tre Nouat,& luy donne aduertiſſemcnt qu’il ſur prié par HelenqEueſque de Tarſe, en Cilicie,

par Firmiliä auﬃ E ueſque des Cappadoces,& par Theoctiſte pareillemêt Eueſque des Paleſiins,
de ſe trouuet au concile d’Anti0che,auquel quelques vns ſe mettoyêt en peine de ſouſienir 8c
conﬁrmer ſhereſie de Nouat-Encor fait il ſçauoir que Fabic eﬅoit decedé,au lieu duquel on a
uoit donné la charge de Fligliſe Anthiocheneà vn perſonnage nommé Demetriamoçu/'ant eﬅ
de l’Eueſque Ieroſololymitain , il luy en eſcrit ces meſmes mots :Ce bon Alexandre , homme

digne de toute admiration eſt mort heureuſemêt en priſon. Outre,Denys addrçﬂa deux auﬅtrcs
!P1 tes
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epiﬅres aux Romains : l'vne,ttaitant de la paix : l’autre,parlant de penitence. Encot en eſcriuit
il vne autre à ceux qui -Farreﬅans encores à l'O inion de Nouat, auoyent ſaict confeſiïon de Eﬁrí” de
.AL
leur foy en la ville de Rome: 6c deux autres auſſi', qu'il enuoya à eux-meſmes , quand ils ſe ſu Denis
leadndriſin.

rent retournez à l'Egliſe. Pareillement par les lettres, qu'il addrella à pluſieurs autres , il fut
cauſe a tous de grand profit 8c auancement en la religion Chreﬅicnne.
ï ?uelquîﬂlpeu de la ſain cte Euchariﬅie] Cyrille, à l'rueÿue Cdlaſjríe, dit ainſi : fente” qu'il: diſent,
que lbﬂkdﬃ ion m'y/Iſſue eﬅ inutile-i ſ-ſiinﬀlﬁenlíon ,lilly en emeure quelque reﬅe iuſèim du lÆ-nolemdtſſnr'
mais il: "dotent en diſant cel-ë t car on neſnif?P.” 'Un autre Chriﬅ, U' nïﬅﬁnſatnct corp: tmmue' : ma” la
Term de benedicttſſon o" grace vlutſiante demeure en ln) perpetuellement.

De la queﬅion melle de te tem r, touchant leſiinﬂ Baſteſme :ET comment
.faleﬂleſie eue dgﬂors. C H ut' P.

VlI.

,

Orneille eﬅant decedé apres la troiſieſme annee de ſon Pontiſicat ,
….~
. l")
'l' ſ
Ÿ t t;

Luce luy ſucceda : qui,n’ayant eu la charge de l'Egliſe que ſept mois,enë
cor non entiers , eut Eſtienne pour ſucceſſeur z auquel Denys eſcriuit la'
premiere epiﬅre , traitant du bapteſine. Car Cyprian l'Aſricain eﬅoitle Cyprien e*
premier qui ſut d'opinion qu'il eﬅoit de bcſoing que ceux qui rccógnoiſ- ﬅart d'opi

' ſoyent leur erreur à' hereſie, deuoyent eﬅre purgez parle bapteſme , 8c nion,qu'il
' receuz en l'Egliſe. Eﬅienne , au contraire , eﬅoit d'aduis, qu'il ne ſailloit falloir de re

rien innouer en ceﬅ endroit!, 8c qu'il ſuﬃ ſoit de ſuyure la couﬅume re- tl-'eflo-tFtíj_
ceue de toute anciénetâqui eﬅoit de ſaire ſeulement oraiſon à Dieu pour jÊr ceux-quo
telles gens,& leur impoſer les mains ſur la teﬅe. Parſquoy Denys elcriuit bien au long à Eﬅien- ﬁreraur-ñ

ne (qui ne pouuoit endurer bonnement telle diﬂen ion , pour laquelle il portoit beaucoup de noyene de
' faſcheries)& à la ﬁn luy donne aduertilſement , que toutes les Egliſes ont paix 8c ſont d'accord leurhere/Îeſi
entre elles,par ce que la perſecution eﬅ aſſopic , 8c les nouuellcs opinions de Nouat reicttees. Eﬂíîngpz
I!
I)
D!
I,

D)
J)

I)
I ,1

Son dire eﬅ tel : Ie veux bien que vous ſçachez, mon ſrere,que les Egliſes Orientales, 6c cclles Pe de Roane,
de l’Occident,qui au parauant eﬅoyent en diﬀerent, ſont maintenant redigees en vnion 8c con- [u] nſîſh,
corde : 8c que tous les Eueſques d’icelles, de quelque part qu’ils ſoyent, ſe reſiouiſſcnr grande- Dm): .ſſle
ment, de ſe veoir eﬅre d'accord les vns auec les autres, auoir meſme volonté, ë( conſentir en- xíídrín à E.
ſemble, viuans 'en paix 8c amitié :ce qui eﬅ ad uenu contre Feſperance 8c attente d’vn chacun. ﬅim”, p4
Car en premier lieu ces Prelats (Faccordent enſemble: ſçauoir eﬅ, DemetriamEueſque d'An- fe de Mme,

tíoche, Theoctiﬅe de Ceſuree,.Mazabanes d’Ælie, ſucceſſeur de feu Alexandre, Marin de Tyr,
Heliodorc Laodicien (qui a eﬅé ſutrogé 8c mis au lieu de Thelymidris) Helene de Tarſe , toutes les Egliſes du pays de Cilicie, Firmilian, 8c la Cappadoce entierement. 1'ay icy mis les noms
des plus aîpparens Eueſques ſeulement, à ﬁn que mon epiﬅre ne ſoit trop prolixe, 8c que ie ne

touchît luc
md U'
paix entre
le: Egll/Êt.

,l
,ï

vous attedie ê( ſaſche par mon trop parler. Meſme toute la Syrie 8c Arabie ſont paciﬁees : auſi

,ï

quelles vous fourniſſez touſiours quelqueportion, 8c ſaictes part de voﬅre bonne doctrine:

Iï

ioinct qu'encor leur eſcriuez vous auﬃ de preſent. Ie vous aſſeure que la Meſopotamie , auec

les pays de Pont 8c Bithynie,breſ(pourle ſaire court, 8c dire en vn mot) tous generalement en
toutes parts demcnent ioygdonnans honneur &louange à Dieu,pour raiſon de telle concorde
I)

8C charité ſraterncllc. Voila ce que Denys eſcrit au Pape Eﬅienne :mais il addreſlala ſeconde
epiﬅregmictant du bapteſmqau Pape Xyﬅqſucceſſeur d’iceluy Eﬅienne, le iugement duquel,
6c des autres auſſi , y eﬅ monﬅre aſſez clairement : car Eﬅienne auoit eſcrit auparauant d'Helcne, de Firmilian 8c de tous les peuples circonuoiſins , diſant qu'il ne vouloitauoiraucunc
communication auec eux,pour ceﬅe ſeule cauſe,qu’ils baptiſoyent de recheſ les hcretiques.

v
Den-ya à X)
ſi,, 1241m!,
Kamp, n…
ſhi; l, IMF

Or conſidere (dit il) la grandeur de ceﬅ aﬀaire. Car il eﬅ bien certain , que (comme i'ay en- "ſm da!"

tendu) pluſieurs choſes ont eﬅé arreﬅees ſur ce ſaict, és grâd es aſſemblees d'Eueiques :ſçauoir reeiguex ſe
eſt, que les heretiqucs, qui ont repentance de leur erreur &C ſe conuertiſſentà la vraye religion, reeongnoiſ

premieremët ſont enſeignez cn la ſoy catholique par inﬅruction ſalutaire,puis lauez aux ſonds ﬅim , U'
du ſainct bapteſine , à ﬁn de nettoyer les ordures de leur ancien leuain,v1lain 8c meſchant. Et ldiſfíxleurr
peu apres il dit:1'ay meſmement reſpondu , ptemierement en peu de paroles :mais aſſez am- herzſín_
plement pour ce coup, a nos bien-aymez preﬅres comme nous,Denys 8c Philemó , quiau par

auant donnoyent faueur 8c aide à Eﬅienne, d'autant qu’ils m'en auoyent reſcrit quelque cho
ſe.C’eﬅ ce que Denys a eſcrit en ce licu,du bapteﬁne. Mais quäd il parle de" l'hereſie de Sabel- Den): Je

lie,qui pour lors ſ-eﬂeuoigil cn tiêt ces propos :Q-_iantà l'opinion qui aeﬅé nouuellementmiſe l'hereſie de
en auant en la ville de Ptolemaide ,l'vne des cinq citez , du tout contraireà la ſoy catholique sdlellíe.

(pour ce qu'elle contient beaucoup de blaſphemes contre le Dieu tout puiſſant , pere de noﬅre
SeigneurIeſus-Chriﬅ z 8( qu'en elle y a grande inﬁdelité contre ſon vnique Fils , premiernay
de toute ercatureﬂcrbqayant prins humanité: 8c oﬅé Fintelligêce 8c ſens au ſainct Eſprit, có

me de coﬅé 8c d'autre lon m’euﬅ apporté les decrets 8c arreﬅs , 8c les freres Chreﬅiens feuſſent
venuz à moy pour en diſputer,i'en ay eſcrit quelque choſe,ſeló que la capacité de mó peu d'eſ
poir me l'a permis, auec l'aide venant de Dieu, 6c ay declare le tout bien au long 6c cleretuent.
T
.
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i Phereſie de SQbCIlicJSALe/Iie a niíque leſu- Cliriﬅfuﬅ le

de Dieu,0~' premier ne) iii-induire”

ture : U' .tuer egdiſeir , que Ieſsinct Eſprit n'a aucune eognïiﬂanee n) intelligence.

De le viſion quiaſſerutd Denis.

CH ..ef P.

V I I l.

g e j' N la ttoiſieſme epiﬅre,parlant du bapteſme,laquelle il eſcriuit à vn pre.
-.

'

ﬅrc Romain, nommé Philemon, il tient ccs propos : Qiantà moy , ſay 'di

'

j. prins autrefois plaiſir , 8c employé du tëps a lire les eſcrits 6c traditions
des hereriques, fouillant aucunemét mon eſprit de ſordure treſñinfecte
ſu?? 'T _ dcleuts opinions :mais en ce ſaiſänt,i’cn prenois ce proſit,que plus ſaci\
-.— lement ie les reſutois 8c reiettois en moymeſme , auec execration 8c dc" ~ teﬅation trop plus grande. il eﬅ bien vray qu'vn de mes Freres preﬅres,
taſchoit à m'cmpeſchct de les lire, craignant que ic ne ſeuſſe enueloppé

Derzy; 41g”
Axiſii Ie! !iurer de: b:
rer/quer.

u
'
n
n
u
u

auec eux en la l'ange de meſchanceté , ô.: que mon ame ne ſe trouuaﬅ in-i n
Den): eﬅ

ſectee par la contagion de leur erreur dommageable. Or comme i'eﬅois d'opinion , qu'il diſoit v'

aﬃureſſ en

la verité , il mc vin: vnc viſion, ſ-apparoiſſant a moy deuinement, qui auec vns: claire voix me n

(eﬅ endroit con Emu 3c donna quelque aſſeurance. La voix ſut intelligible,claire 5c aperte 8c maniſeﬅqla- v
[ur wie -vi- quelle nfordonna 8c diﬅ' ce qui (Ÿenſuit: ï Fueillettc 8e ly tous les liures qui te ſeront mis e's n
ſion.
mains :car tu peuz bien cercher,corriger, 8c regarder ſoigneuſement toutes choſes : meſme n
-

que cela a eﬅé cauſe dés le commencement, que tu as embraſſé: la foy catholique 8c Chreﬅicn— n

ne, Ccſic viſion ſ-cﬅ apparue à moy, qui ſe conforme au dire de l'Apoﬅre, lequel dit ‘a ceux qui u.

ſont plus fermes 8: aſſeurezſoyez Changeurs eſprouiiez, cógneuz, 8c bien eﬅimez. Puis apres n
auoir tenu quelques propos des hetcſies en general, il dit ce qui ſ-enſuit.
a

Fucillczzc 3e ly] Buſêëe li. 7 .rh-p. 6.'

nv

m”, U' tenez ee qui eﬅ ſon. [leﬅ mile de tôſſgnoiﬅre le!

opinion: der ſlcſcſl-ſu-tí

De l'erreur U' _ſeduction mdllreureuſi U' meſâhdnte de: heretiques :puit
de leur ſuffit-ſmc contraire à neﬅreſliçan dejiiire , U"
quelle: :pi/ire: Den): eu a dir”.
C H ..Ã P.

I X.

E tien ceﬅe ſeigle 8c forme de noﬅre bien-heure Pape Heraclas. Carſi à
zz D, I) eﬅ
quelques-vns laiſſoyent leurs opinions heretiquegäc ſe conuertiſſoyent
Un… que
apres auoir quitté le party de l'Egliſe (où bien donné apparence de laiſinſèmegz) :J,
b - (er nos ſaçós de ſaite,auec leſquelles ils ſembloyent auoir hanté 6c comeeux qui re ~'
~~ z munique auec nous) par ce qu ó lcsdeſcouuroit eﬅre de la ſuite de quelſzgzm' me
que nouueau maiﬅre, enſeignant choſes eﬅranges , 8c pour ceﬅe cauſe e1…, b…ﬅoycnt iettez hors de la communion de l'Egliſe :bien qu'ils luy ſeiſſent
ſi( , zmfçſ
_ requeﬅc d'eﬅre receuz , auec autant grande aﬀection qu'autre pourroit
ſem- U- de_
~ faire : ſi eﬅ ce qu'il ne les vouloir point admettre en l'Egliſe , ſi premiereclap-ent leur men tîls ne declaroyent en public deuant vn chacun tout ce qu'ils auoyent entendu des enne-

'
~
'*
"
"
"
v
"
"

erreur pu- mis de noﬅre religion. :: Et apres auoir tout dit, alors il les menoit à l'Egliſe: 8c eﬅoit tel ſon 1'
ëliiyuen-ene iugement , qu'il ne leur falloir autre bapteſine que ccluy qu’ils auoyent receu de luy au para- "
en l'E liſe, uantleur erreur.
Or apres auoit traité bien au long ceﬅe queﬅion,il dit ainſi: Fay apprins '
enſê eſäi_ auſſi,que non ſeulement ceux d'Afrique ont maintenant mis cn auant telle façon dc faire ſaul- "

far-QU' r3. ſement 8( à tort,mais auſſi que celaa eﬅé ainſi atteﬅé 8c ordonné par les Eueſqiies,qui ont eﬅé
meperrep- auant nous és Egliſes plus renommecs, meſme par les aﬂemblcesdes freres ﬁdeles de la ville
pel.
d~lconie en Cappadoce, 8c de celle de Synade en Aſie,ptes de Carie : d'au-image de pluſieurs
autres auſſi. Mais combien que ie ne vueille receuoirleur conſeil, ſi eﬅñcc que ie me paſſeray
Den):

ï*
n '
v
n

bien de les mettre en contention ou debat: Car (ditil) tu ne remuer-as point les bornes de ton v

rep-mue le prochain , leſquelles onteﬅé plantees 5c atreﬅees par tes deuanciers. Quant a la quatrieſme v
Laſneſrſine i- epiﬅrgtraitant du baptclme,il l’eſcriuit à Denys le Romain,lors qu'il eﬅoit encor en l'ordre de

res-Éde ceux' ſimple ptcﬅiſe. Ce Denys Romain a eﬅe' grid perſonnage 6c admirablqcóme lon peult colligcr
qui reun~ par les eicrits. de celluy noﬅre Denys Alexandrin, lequel, en l'epiﬅre qu’il enuoya à l'autre meute,
»deﬁne Denys, parle ainſi de Nouat z Nous portons haine vetirablementà Nouat,pour des cauſes qui
5eurf4nte~ ſont iuﬅcs 8c raiſónables : pour ce qpïl a outrage par paroles la ſaincte Egliſe, attiré quelques

U' ſi deſ- freres Chreﬅiens à impieté 8c blaſp emes,6c mis en auät doctrines vilaines 6; meſchätes, con

diſenr.

tre Dieu.Car cóme faux accuſateiir(rel qu'il eﬅ)il a auſé publiquemët diſſamer noﬅre Seigneur
leſus
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uo

l), leſus-Chriﬅ, qui eﬅ tant doux 8c benin, diſant qu’il eﬅ ſans pitié,8c qu’il,n'a mi ſerieorde d'au* NUM! dir
n cune perſonne. Däunntage , il abolit le ſainct bapteſme , 8c met à neant la ſoy 8c confeſſion [eſke chriﬅ
n Chreﬅienne: meſme qu'il chaſſe totalemêt le ſainct Eſprit des cueurs des hommegencor qu'il eſlreſàns
l y peuﬅ reﬅer quel ue eſperance, ou qu’il ſeiﬅ en eux ſa demeurance, ou qu’il rctournaﬅ à eux. pine'.
'
Mais enla cinquie me epiﬅre enuoyee à Xiﬅe,Pape dc-Romczainſi qu’il eſcrit pluſieurs choſes
contre les heretiques , il recite que telle choſe luy eﬅaduenue quand il dit : Or frere 8c am y,
i'ay bon beſoing de conſeil, 6c demande voﬅrc opinió 8e iugemêt puis quez ce que ie vous con

teray preſentemcnt,eﬅ icv aduenu : car ie crain de m’abuſer moy meſme. Les freres C hreﬅiens Vn homme
eﬅans amaſſez , quelque ﬁdele (eﬅimé tel dés long temps auant mon eﬂectionxsc meſme auant Cbreﬅien,
celle du bien-heureux Heracles , comme ie penſe) vint à noﬅre alſemblee : 8c voyant ceux que ml bapti

pour lots on baptiſoit , 6c entendant les demandes 8c rcçpon ſes qui ſe ſont ordinairement en Zip” le:
telle choſeÿaddreſſa à moy larmoyant, 6c plorant ſon de aﬅre,& ſe getta à genoux deuant mes heretique;
pieds: puis confeſſa qu’il auoit receu le bapteſme par les mains des heretiquegauquel il renó- à leur ma
çoigdiſant qu'il n'eﬅoit pas tel du tout,que celuy lequel il voyoit adminiﬅrerﬁc qu’il n'y auoit demie De;

rien de ſemblable: meſme qu'il Paſſeuroit eﬅre plein 6c ſarcy de blaſphemes 8c outrages cótre n): qu'il
la vraye foy. Et pour ceﬅe occaſion ſon ame eﬅoit tellement attaincte de repentance 8c com- ſoir rei-apn'
punction,qu'il n'auſoit leuer bonnement ſes yeux ‘a Dieu : 8c ce,pour cauſe de la vilenie 8c meſ- 'Ës-'zmaù il

chanccté execrable des paroles 8c eﬀects, auec leſquels il auoit eﬅé initié 8c baptizé. Parquoy n'obtient
il prioit toute Paﬃﬅence, qu’il luy leuﬅ luy faire tant de bien , que de le receuoi t &admettre ſa ee qu’il
au lauemét treſpur de noﬅre bapte me , requerant celuy luy eﬅre ottroyé de grace. Il eﬅ vray, demande.

queie n'auſay pas faire ee qu’il requeroit: mais ie luy di, que cela luy deuoit ſuﬃre , d’auoir eu
auec nous ſi longne frequentation 6c communion : veu que, apres que noﬅre action de grace a

eﬅé exaucee, il achanté quand 8c nous 6c reſpond”, Ainſi ſoit il : ioinct auﬃ, que aﬃﬅant à la
table , il a tendu les bras pour receuoit la ſaincte nourriture du diuin corps de noﬅre Seigneur l'E-ethni
Ieſus-Chriﬅ , l’a prins en ſes mains, 8c par aſſez long temps a eu part à la precieuie Euchariﬅie. ﬅíe ſe dan
Et pourtant il ne m'a pas ſemblé bon de reparer ny renouueller de rechef~ ce baptcſme, en le noir ennui'

recommençant ſur luy. Toutesfois ie luy donnay courage , 8c ordonnay qu’il meiﬅ ſa ſiance en le rempſfaſ
Dieu , 6c qu'il ſe preſentaﬅ, auec ferme foy 6c bonne conſcience , z la communion des ſaincts jËa-x mn..
miﬅercs 8c perception du ſacrement de l’autel :Mais pour choſe que ie luy diſſe, il ne mit au- mania”.
cune ﬁn a ſes pleurs , 8c ne vint point à la table , par crainte 5c frayeur qu’il auoit. Meſme qu'a

\and peine luy peut on ﬁnalement mettre en reﬅe,quelques belles remonﬅrances qu'on luy

Feiﬅ , de vouloir aſſiﬅer aux prieres 8c oraiſons qui ſe' ſont ordinairement en l'Egliſe. Denys a
encor eſcrit vne autre epiﬅre au Pape Xiﬅe , en laquelle il tient pluſieurs propos touchant ceﬅe
queﬅion. Encor en ail enuoyé vne autreä Denys, auſſi Pape de Rome, parlant de Luciamôc de

ceﬅe-meſme queﬅion. Ceﬅ aſſez parlé des epiﬅres de Denys Alexandrin ſur le faict du ba
pteſme.

D: I4 Perſia-tim ﬁv” Vilnius : dde te que plu” Im' Den): baſis”
dÏ/flexandríenndurd.
C H JP. X.

,

' Yant ſuccedé Valerian à Galle au gouuemement de l'Empire, il ſem - Liane rale
bla de rime Face eﬅre doux , clÿementôc benin , meſme qu’il monﬅroit ríenſíoreeſ;
bon vi age 8c donnoit apparence de porter faueur 6c amitié meﬂee auec ſêur de G41
douceur aux perſonnes aimans Dieu , car iamais n’y auoit eu Empereur le Heﬅíliî,
1- dcuznc luy, qui fuﬅ plus addonné a ſauoriſer aux Chreﬅiens , non pas grand ſa”.

- ſi ſ meſmes ceux qui manifeﬅement faiſoyent proſeſiion du Chriﬅianiſme: teur oſi..
'

ct

" nous.
tant ilAuſſi
ſe monﬅra
paiſible à ſon commencemenlgôc humain a l'endroit de ﬅmdnr dee
eﬅoit toute ſa maiſon pleine de gens de noﬅre religion, ama- Cbrectiencct
teurs de la puiſſance diuine :- de ſorte que ſa court ne ſembloit eﬅre autre àﬁn mn

cboſe, ſinon l'Egliſe de Dieu . Or le prince 8c docteur de la ſecte des ſages Egyptiens (qui n'en— mîmmur:
ſeignoit autre choſe qu'abus, tromperies 6c enchantemens) luy mit en teﬅe, non ſeulement de

chaſſer hors de ſa maiſon, 6c enuoyer bien loing les perſonnes ſainctes: mais aulIi de leur oﬅer rderùn;
Ia vic au trenchant de l'eſpee. La cauſe de telle menee eﬅoit pour ce qu'ils leur faiſoyêt nuiſan- piege?? p47
ce,8e reﬁﬅoyët à leurs arts 8c enchſiteries. Car encory auoit il des gens de bien , qui rabatoyent le: magic-ï:

les coups des demós pernicieux, &eſprits diaboliques, en empeſchät qu'ils ne portaﬂEnt dom- ſsglpe,
mage: 6c ce ſeulemêt ar auoir veu ou entédu leurs meſchantes actiómvſant donc de l’ad uis de ſelaﬀe 4L
tels côſeillers,il our uyuoit auec toute cruauté ceux qui cóſelſoiêt Ieſus Chriﬅ :de ſorte qu’il ler aux ſa.
mit ſon cſpritä aire des ſacriﬁces les plus meſchäs qu’ó ſçauroit dire, oﬀrät aux dieux des victi- cri/fre: :-ref
mes humainesnnettäta mort des ieunes hómes miſerablesfacriﬁír cruellement les enfans mal- 04H” des
@milles
heureuxnouuellemêt
de peres 8c meres,conﬅituez
miſes au monde,au
8c plus
dechiquetät
haut de en
toute
lopins
infelicité,
fort menuz
coup es
it creatures
en pieces du
lesſeul
en- Page”.
Victime: "

Dieu 6c Seigneur; vEt en telles inhwumanitez il eﬅime/ig troquet le comble de toTut_ſon heur , gc y hum-img.]
_A

_

__
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poſoitle but de ſa felicité , ayant opinion que cela eﬅoitle ſeul 6c ſeur moyen d'cﬅte heureux

gr-ſiíil mue- au poſiible. Parquoyzen ce faiſant il fut fait non ſeulement ennemy mortel de l'Egliſe Chre- .

m) (y- Pa- ﬅieune , mais encor ierendit-il indigne de la benignité 8c clemence diuine. Ainſi ſoubs luy
ſecurit-rdc: fait coinmencee vne perlecution metueilleuſe , de lotte que ſi quelqu’vn vouloir entreprendre
clore/fier”. de raconter par le menu ceux qui paſſerent parles picques 8c enduretent le martyre, il luy ſeroit

Emil/Z g…

beſoing d'en faire' vne hiﬅoire particuliere, qui traitaﬅ ceﬅe ſeule matiere.
Or Denis , duquel i'ay parlé , plaida ſa cauſe en iugement, lors qu'Emilian , gouuernetii-,a

uemeurdï uoic la ſuperintendcnce ſur le pays d'Egypte , durant que le mal-heur de ceﬅe perſecution pre
ypte.

î

noir de iour en iour accroiſſement: 6c auec luy Maxime le preﬅre , 8c deux diacres aulli , Fauﬅe

ë: Eulcbe : puis auec Cheremon vn :: certain frere ﬁdele , duquel le nom m'eﬅ incongneu. Au(
:: Ceﬂuy e- quels quand on eut fait commandement de ſacriﬁer aux dieux conrrouuez , auec leur Eueſque
ﬅoi! de [4 ayant la maiﬅriie lurles choles lacrees , ils reſuſerent premiercment de ce faire , puis confeſſe

Will: de 1L.- rent publiquement qu'ils eﬅoyent Chreﬅiens , 8c qu'il neleur eﬅoit aucunement poſſible de
me,
craindre ny adorer autre , comme Dieu, ſinon leſus Chriﬅ: car c'eﬅ luy qui a cree le ciel 8c
la terre Z c'eﬅ luy qui donne aux Princes la puiſſance &commandement en ce bas monde,
Denis o' par certains temps limitez. Ces choſesôc lulieurs autres eﬅoyent miſes en auant par Denis
quelque: &f ſes compagnons , pourleur ſeruir de de ence: mais Emilian tut atteﬅé en ſon opinitî-,de ſor
Autre: Clare te qu'il ne luy fut poſſible de luy faire changer d'aduis : tellement que qnandilveid qu'il ne
ﬅiïi diſh” leur pouuoit rien mettre en teﬅe de ce qu'il deſiroit , ſans aucun delay , il enuoya Denis
lezërsrdicä: (bien qu'il ſuﬅ malade ) en exil és lieux ſolitaires de Lybie, où aucune perſonne ne han
deudnt ce tc, pour eﬅre trop retirez 8c ſeparezloing dela frequentation des hommes. Eﬅantainſi ban
Svuucrny, pluſieurs gens de la ville d'Alexandrie ſallerent voir, 8c beaucoup de ceux d'Egypre;&
rieur.
demeurerent auecluy , apprcnans la doctrine de la ſoy.
Depuis on le ſit retirer en vn pays nómé Cephro,au lieu dit Colythie, où il endura bien plus
Toutepuiſj gräde mi(ere,8c plus griefs trauaux que les premiers : Cc nonobﬅíit le bien-heureux Denis por
ﬁnce M'en: ta patiemment 8c auec bon courage toutes ces aducrſitez. Auſſi quelques vnsſdcs freres Chre
de Dieu. ﬅiens , luy tcnans perpetuelle compagnie , eﬅoyent cauſe de luy faire trouuer plus douce la

Demc eﬂ'
par Jeux

rigueur 8c aſpreté du lieu de ſon exil , 8c addouciſſoyentſauﬅerité de ſes miſeres , auec paro
les humaines , pleines de conſolation.
O r ſi quelqu'vn vouloir ſçauoir plus exactement quelles pauuretez 8c aﬄictions Denis,& a

ﬂi: 1mm). uec luy vne inﬁnité d'autres freres Chreﬅiens , durant telle petſeeution , ont eﬅé contraints de

ſouﬀrir , il ſe pourra add reſſer à la lecture de ce qu'il eſcriuit pour lors à vn certain Eueſque dc
Le: ﬁere: ſon temps; nommé Germain , qui meſdiſoit de luy, où il mer tel commencement: le ſerois
cäpdgnon: Fol 8c hors du ſens , ſi ie me voulois forcer 8c impoſer tcllc neceﬃté, de coucher par eſcrir le
de Demi e” ſoing admirable &î diſpoſition merueilleuſe de Dieu à l'endroit de moy :mais pour ce qu'il eﬅ

ſon Lanmſ: bon ô: honncﬅc( comme ditſeſcriture ) de ccler le ſecret d’vn Roy, 8c digne de louange de
uiſſêmerir.

publier &mettre en euidence les œuures ſingulieres de Dieu, ie veux commencer ma narra

tion entrcprinſe : 8c ce qui (Ÿeniuit.
D” martyr: le la viſſe Je Ceſar” ici-pd): il: Paleﬅine: ſſ ſi
CII/ff.

XI.

_ Vrantceﬅe perſecution qui ſe ſaiſoit parle commandement de l'Em
pereur Valerian, il y eut beaucoup d'autres martyrs leſquels Franchi
rent le ſault dela mort en teſmoignage de leur ſoy : meſme qu'en la vil
le de Neoceſaree en la Paleﬅine, trois perſonnages ſouﬅenans coura

- geuſement auec grandelouange la confeſſion du nom de leſus Chriﬅ,
'iouﬅercnt aux lices du ſeul Dieu , quand par ſentence ilsſurent expo
ſez aux beﬅes ſauuages : leurs noms ſont, P~riſque,Malche 8c Ale
xandre. On dit queleur demeure eﬅoit aux champs, 8c qu'ils ſuccu

.
ſerent eux meſme , comme pareſſeux 6( laſches d'vne choſe la plus bel
lcôc louable dom; on ſçauroit tenir propos : ſçauoir eﬅ, que les loyers celeﬅes 8c diuins leur
cﬅans propoſez ,ils ne tenoyent conte de les meriter ny perceuoir, rant leur beﬅiſe 8e 'faute
de ſens eﬅoit grande : par les loyers entendans la couronne de martyre. Parquoy quand ils eu—
Martyr:
rent prins deliberation enſemble de receuoirla mort pourleur religion, ſoudain en grand haﬅe
d'une fem- ſe ſont mis au chemin de Ceſaree , où eﬅans arriuez , vindrent deuant le iuge, 8c luy dirent ce
me quid- qui eﬅoit de beſoing touchant la profeſſion de la ſoy enleſus Chriﬅ :-à raiſon dequoy , incon

mit ﬁëiuy tinent on les iett-a deuantles beﬅes cruelles , qui mirent heureuſe ﬁnd. leur vſiie ,ainſi qu'ils de

- \a Him/Ie «le ſitoyenr. Dedans la meſme ville de Ceſaree il y eut auﬂî vne femme ( laqâiellgcomme l-'on dit,
ë* Mcrcion. auoit ſuiuy l’hereſie de Matcion) qui paſſa le pas de la mort en meſmee amp de bataille.
t

i

f

l
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De ldpdixſâulæ: l'Empereur' Guliſien , U* de: lettre:parente: qu'il otro-aya en

fiﬂlmr ele: clireﬅient: U' quel teﬅ Empereur 4 eﬅe'.
c H ſi P.

~

X I 1'.

Alerian,ſe 4 gouuernant ainſi en ſon Empire tout au contraire de bien',
K 1.', ne continua pas longuemét la perſecution enrreprinfezcar 1> il fut rins
par les Barbares , reduict en ſerultude 8c faict eſclaue le reﬅe de avie,
‘ de ſorte que le ouuernement de ï l'Empire fut mis és mains de ſon ﬁls
Uſ Galien:
lequel
oudain
des edicts .Sc
ſon
naturel le
rendoit
enclinſitàpublier
toute humanité)
parordonnâces
leſquelles (comme
la pourſuite
, contre les Chreﬅiens fut defendue , 8c permiſſion donnee aux prclats
?d &Egliſes 8c autres predicareurs de la parole Euangeliqugde faire libre
ment. leur deuoir accouﬅume concernant leur oﬃce ordinaire. Les let—

uï

tres patentes,ottroyees par l'Empereur Galiemeﬅoyent de telle teneur: L'E_mpereur Ceſar Pu_
hlie Licinie Galien, Heureux, DebónairgAuguﬅe &magniﬁque :aux Elieiques Denys, Pinne,
de Demetrie , ſalut. Nous auons ordonné, aﬃn que le deuoir 8c benignité de noﬅre liberalité
fuﬅ eﬅendue par toutes les contrecs de la terre , que lon ait à vuider de toutes les places , eſ
quelles on reuere les choſes diuines en toute deuotion. Nous entendons auſſi qu'il vous ſoit Lettre: p4
loiſible de vous ſeruir de la copie de nos lettres patentes collarionnees à l'original, à ce qu'au rente: :le
cun ne ſoit ſi auſé de vous faire quelque faſcherie ou ennuy pour cauſe de voﬅre religion :Car Galien en
nous voulons que ce qui par nous vous a eﬅé octroyé 8c Permis, y a ia aſſez long temps, ſoit ac faueurrle:
comply &z tienne lieu autant que faire ſe pourra. Et pour ce faire , Aurele Cyrene, noﬅre com Clire/lient.
mis au gouuernement de l'ordre ſupreme 8c plus grands aﬀaires , donnera eﬅat que l'ordon
nance de par moy publiee, ſoit entierement gardee 8c ſortiſſe ſon plein eﬀect. Encor dit on, Cemetiere:
qu'il ﬁt auſſi vn autre edict, 8c l’enuoya a d'autres Eueſques: parlequel il donnoit permiſſion de: Chre
.
aux Chreﬅiens, 'de ſe remettre és lieux de leurs cemetieres. Tel fut le bon Empereur Galien, ﬅien:
Il enteſſcl
duquel d Denys eſcrit ainſi ; Des Empereurs , qui ont eﬅé deuant luy, l'vn :: il delaiſſa 8c a Mdmſin e”

bandonna, . l'autre il aﬃiillit impetueuſemét de toutes ſes forces: tellement queluy 8c tout
ſon lignage y fut ruiné 8c perdu du tout. Or fut Galien declare' 8c proclamé Empereur ancien Maman.
!ï

8c nouueau , de tous,par voix commune 8c ſuﬀrages de chacun. Carayant eﬅé auant les autres z: C'eﬅ G4
en la dignité lmperiale, encor y demeura il apres eux, ſuyuant ce qui fut dit au prophete Eſaie, lien, du
Voicy , ce qui a eﬅé dés lc cómeiicement,vient: ô: eﬅ nouueau ce qui naiﬅ mainteniLCar tout Ïuel lip”.

ainſi qu'vne nuee,ſe mettant deuât lcs rayós du Soleil, Pobſcurcit pour vn peu de téps au moy'e
deſombre miſe viz à viz,8c apparait d'auâtage que la lueur d’iceluy:puis la meſme nuee paſſant

Enten

outre,ou Peuanouiſſingfoudain le Soleil eﬅ veu rcſplendiſſànr, comme ſ-il ſe venoit de leuer, (lilo/ſua
ou comme eﬅant leué au parauant que la nue : auﬃ Macrin ſiempara par force 8e tyrannie de rule.
l'Empire , duquel Galien auoit receu le gouuernement. Bien eﬅ vray, que l'vn ne ſe void plus

maintenant , comme celuy quiauſſi n'eﬅcit rien en ceﬅ endroit : l'autre eﬅ remis 8c atteﬅe' en
ſon cﬅagcomme il eﬅoit au parauant qu'on le troublaﬅ, de ſorte que ſon Empire eﬅ plus ﬂoriſl

ſant 6c :Fauantage en vigueur, comme ſ‘il Feﬅoit deſpouille' de ſa vieilleſſe, 6c repurgé le vice

qui luy infectoit 8c ſouilloit l'eſprit. Et pour ceﬅc cauſe on luy porte honneur partout en plus
loingtain pays , où lon oit parler de luy, 8e n'a le monde en la bouche autre propos plus ſami
lier ny frequent, que du bon prince Galien. Voyla ce que Denys en eſcrit.
a gouuernant] Valerídn fut cree' Empereur .zûëguſſe par le:pen: de(guerre l”pa): J( Mme : U_ ſan-ﬁl:
Galien, par le Sen-et, à &eme; Üîgouuernerent Ïsmpirepór ega epuiﬃënee.
ë il fut' Prius] Valeria”, 'vaincu par le FW de: Per/Im: en Meſâpoumíe,puírﬅuddinprín: priſënnier , en
uiſieillit enſeruitude/Zu: le: Pathe: : IHeſme que, tant qu'il) veſqmt, le IQ) de llfſoulllſtſid/?Pujﬂſſ couﬅu

mierement ſurﬁn rol , (Ïfdiſâitſauliu de lu) , quand il vouleitmanrerèeheual. Eutrope. TAmmerldn Se)
tbe-s

le pareil de Baidlerhgrdnd Turc.

ï' ſem Pire fut mis] Galien futſix an: Empereur :tuer V-tlleridnſän pere : cy-'ﬁul , command-r neufan: Ju
riïm. De ce temp:, pluſieur: ont ſ/ÏC/LTCEK Empereur:parſêdirien en diuerſe: prouince: : entre leſèue l:ſur Mz
erin , lequel en mit) mort en Flllyrique , duecﬁn ſilr. Or GAIN” Aſſôeia auec ſi) Odenar dugouuernement de
l'Empire , duquel il leﬁtparticipant, comme compagnon.
.
*
_
l dcnys eſcrit ainſi] Meer-ini, Wayne que Galien ouuernnr ler-aﬀaire: ele 'litrepublique aſſèzngligem_
mentæſſempartt de l'Empire en Orient: Fun _il eut [Mm @ſim le capitaine Pomme”, du pa): dſl/lyrique, ron
tre .Ain-eo le , qui' auoit auſſi: vſiirpelizmpire , au pri-indice de lGlltﬂl. Md” Maman: U"ſônſil: ruſh nomme'

Matrix” , furent ruiner-K, tellement que toute lïrrmeeſerenflit d t/funeale. Or le pere U' leſil: furentmu d
mort , commeMF#[in Autreſil: ,ÿgetepaſſe duﬁl de leſpſe a lap-inﬁme d'01eme , dupe): d'orient mil e:
ſhip. Trebeÿſſie Pol/ln”.
i
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LlVRE VI. DE L'HlST. "ECCLESIASTIELVE
De MarirnMsrty-,enla "aille de CeſZree.
C H ſi P . X 1 I l.
, N ce meſme temps,lors que la paix eﬅoit par tout vniuerſelle,vn certain
.‘ ſ ſ . _ perſonnage
de latant
ville
de _Ceſaree
Paleltine,
Marin (homme
fort renommé,
à raiſon
de lesenricheſſes,
quenommé
de ſa nobleſſe
8c digm
té) paſſa au ﬁl de l'eſpee, 8c fut decapité pour la defenſe de lcſuS-Chriﬅ:
L'occaſion de ſa mort fut telle. L'ordre de la diſcipline militaire l'appel
loic à Plus grand honneur, 8c a plus hault degré de dignité, ſelon qui.

:pari/fan
z? 14:1- e
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p ﬅoit la couitume des Romains. Cell: honneur ou degre, eſtoit appelle du
*

grille' de I4
'Ulgﬂf FMH'
l'eſt"
de
ítmeni”.
MMV( de
Mm” k5_
m( deg-m_
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nom dela vigne : 8c quiconque la pouuoit auoit, eltoit taict Centenier,

ayant cent hommes (ous ſa charge. Or eſtoit il ſur le poinct de receuoir
[F1 hóncuræcxuîd
Yn autrgenuieux de, ſon bien, ſe preſentaau parquet du iuggaﬁermant par
(on zccuſago qu 1l n appartenait pas dleſleuer aaucune dignite de l hmpirekomain vn hom_
?ne Chſcﬅlcn-ôc q… refuſe de faireiacriﬁce auic~ Etnpereurs: pourtantl accutateur pouriuyuoit
a cesﬁns, que
eﬅat luy eſtoit mieuxdeu qua Marin. Achec ,le iuge, ne_ fut pas content de
Marin : lequel il inrerrogea, telle eﬅoit \a deliberation de pcrleuerer touliours. en ce propos.
Vaud il veid la ferme aﬀection 6c conﬅance de courageäenuers leius-Chriſi: , il luy accoida
ſeulement trois heures d’aduis pour deliberer ſur ce faiet hors de iugement. Comme il \ortoit
dc l'auditoire, Theotecne Eueſque de la ville le prend par la main , 8c le menea l'Egliſe, luy

tenant tcls propos que beſoing eltoit 8c ſelon que l'aﬀaire le tequeroit. Puis le ﬁt entier au lieu
Plus
ſacré du temple, &c luy~ ouurant .les pans
de ſon
ſaye, .luy monſtre
l'eſpee
qu'il
auoit au. co
ment M4,
—
,.
. ñ
.
.
_
.
ﬅe,
8c
luy
preſente
tout
enſemble
le
liure
ſacré
de
l
Luangilezlaillant
a
(a
diſcretion
choixem
de
'n' "ﬂ'“fſi ſvn ou de l'autre , qui plus luy vicndroità gré. Or eſiendit il ſoudain ſàmain d'eurolepour
f… maíſſí' poignet lc liure , qui fut cauſe que ſlîueſque le mit en auaht, comme martyr armé du corſelet
"îiﬁîwſ dc prieres 8c oraiſons : luy faiſant remonltrancc qu'il cuﬅ à Parreﬅer plus toﬀa Dieu , pour o
f"

4'

bcir à ſes commandcmens, que non pas aux hommes: Car il Faſſtturoit que facilement il auroit

;Lîîzﬂngre de lny tout confort 6c aide, tellemlent que par ce moyen il pourrait acquerir ce que plus il-de
ﬁnranr/ru- HRT” c" Cc _ſl1on,dc. Luy ayat donne tels aduertilIem-ens, il le laiſſe-aller en paix. Qliand leteps,
1mm" le h- qui luy auoit eﬅe donne pour prendre ad uis, fut expire, &c que le iergenrluy eut baillé alligna

u" d" E_ tion pour ſe trouuer au conſiﬅoirenl ne feit pas faure y aſiiſler,ains_mon[lra en ſoy plus gran
ump-ln_ de allegreaiſe &courage a louﬅenir la foy en leſus-Chtiil: qui fut cauſe que ſoudainement on le
mena au ſupplice , où la teﬅe luy fut Oﬅcc de dellus les eſpaules.
DIA/ſerie , [vi/Zaire admirable Üſſſſﬂﬀlﬂt toutefa).
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’_ ’~ ' ~ reux martyr, homme aymant Dieu ſut toutes choſes, venu de grande

"Mlïhtïïſf- ‘ ~ i'
uel” m4gmjíqurme!" l!
:Jp:- de
arm.

Sterie , Senateur ou Conſeiller Romaimaﬃﬅa à la mort de ce: bien-heu
~ maiſon , ſort opulent en biens , 8c duquel les Empereurs faiſoyent grid '
conte: de ſorte qu'il eﬅoit congneu d'vn chacun,tant à raiſon de ſa no
- bleſſe que pour cauſe de ſes biens. Ceﬅ homme de bien ayant fait Éppor
ter des habillemens ſumptueux 6c riches,enueloppa dans iceux le iainct
corps de Marimôc le chargeant ſur ſes eſpaules, le porta en lieu Où il l’ho
uora de magniﬁque lepulture. Ce iainct perſonnage Aﬅerie( duquel ie
parle maintenant) abien fait pluſieurs autres choſes dignes de memoi

re : entre leſquelles il me ſemble que ce ne ſera hors de propos de diſcourir en ceﬅe hiﬅoire 8c
reciter ce qu'il ﬁt en la ville de Ceſaree de Philippe, que les Pheniciens appellent Paneas. L'on
dit qu aſſez prez de la ville y avne montaigne qu'on appelle Panic , au pied de laquelle ſourde:

des fontaines abondantes &c copieuſes : meſme que l'on tient que n eﬅ la ſource du Heuuede
Iordan. Oreﬅ-il queles habitant du pays auoyent couﬅume de \Ïaſſembler à vn certain iour
de feﬅe fort ſollemnelle entre eux, pres de ceﬅe eau, 8c iettoyent dans icelle vn ſacriﬁce en l'hô

neur d'vn certain eſprit diabolique ou daemon. Et par ce que la belle ſacriﬁce ſoudain eﬅoit
_
V
emem
pefeſn U'
4631” v”
mir-ele ej;
pouueriuHe ?ruſé
faſntptr.

Perdue de veuë, 8c napparoiiſoit onc puis apres a aucun de la compagnie ( ce qui ſe faiſoit
par la puiſſance 6e force de l'eſprit au quel eﬅoit fait le ſacriﬁce ) il n'y auoit homme , oyant ra‘
conte-i' ce fait,qui ncle tintà grand miracle: meſme que par tout on en tenoit propos. Aduint
qu Aﬅetle ſ'y trouua quelque fois , 6c veit tout ſemblablemeïit ce qui ſe faiſoit , meſme qu'il
apperccut que les hommes ſe trouuoyent grandement eﬅonnez 8c eſpouuantez de telle choſe
Parquoy ayant premierement pitié de l'erreur ou ceﬅe populace eﬅoit enueloppee, il efleua ſes
mains au ciel 8c inuoqua le Dieu de toutes choſes ,le ſuppliant tant de vouloir chaſſer l'eſprit
diabolique, nageant par ces eaux pour ſeduire les perſonnegquedc deliurer ces pauures mi
ſerables 8c abuſer de l'erreur où ils eſioyêt tombez par la fraude 8c tromperie du daemon. Ay~at

Turn-Lulu” fait telle priere , ſoudain vous euﬂiez veu la belle ſacriﬁce nager entre deux eaux,&: ſortir hors.
Eſprit ,pm Par ce moyen ,ôc ce gentil miracle 8c l'opinion merueilleuſe des hommes touchant cc-fai.: , fu

4 wﬂe de rent en vn inﬅant abolis 6c mis ‘a neant , de ſorte que iamais depuis telle choſe rfaduint en ce
çefsree.

lieu , dont on ait ouy parler.
Die Il

DE NICEFOREÏJE CALLISTE.
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D: [Aﬅatuc c7' image de noﬅre Seigneur Icſa-Chnﬄﬄlrcſſêe (n14 'Ul/Ie d!
Pam-u :
d.: Hank qui cru-tſr” dr: ladite imac-r.
ó
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' R puis queie ſuis venu ſurle propos dela ville dc Paneas , ray opinion Ljfemmf
qu'il ne faut pas oublier à raconter vne autre certaine hiﬅoire qui merite @il leﬂu”
bien 8c eﬅ digne que chacun l'ait en la bouche : Car le bruict eﬅ que de deſgngjmſ.
~ ceﬅe ville eﬅoit la femme qui ayant le ﬂux de ſangJauiﬅ( quaſi comme ;runner m

par force) ſa guariſon, parlhttouchement du bord ou frange de la robbe fzuígilz,
de leſus-Chriﬅ, comme l'eſcriture diuine des ſainctes Euangiles le teſ- zﬅm de ce
\ \ moigne ſuﬃſammët. Encor voyoitùon la maiſon magniﬁque &belle de pr” m P4- _
ceﬅe femme enladite ville:auec laquelle maiſon eﬅoitiuſques alors, 8c ne”.
encores depuis dcmeuree vne enſeigne pour ſouuenanee 8c memoire du Matt. !9.e

bië que noﬅre Seigneurluy auoit fair,en la rendät ſaine 8c garie- 4 Deuíit la porte de ſa maiſon Mm- ç.:
y auoit ſur vne colóne deux ﬅatues d'airain, dreſſees fort haut :l'vne delquelles eﬅât ſur ſes ge- Lm S.f

noux 6c haulſant les mains, portoit apparence de femme 8c ſemblait faire quelque requeﬅe:
l’autre,poſee viz à viz,auoitle maintien d’vn homme eﬅant dreſſé debout, vcﬅu de robbe lon_

gue auec bóne grauité,& fembloit preſenter la main à ceﬅefemme qui eﬅoit à genoux. Au pied
de la colonne 8c ſoubaſſemêt de ceﬅe ﬅatue,croiﬅ vne herbe, laquelle depuis qu’elle a attainct
la frange de l'habillement d'Airain,ne monte iamais plus haut. Et d it on que quand elle a touche' ceﬅe frízge,ſa vertu eﬅ telle, qu'elle donne remede contre toutes ſortes de maladies,_comnie
ſi ladite frange eﬅoit ſacree 8c ſainctqqui luy dóne ceﬅe puiﬂanceOr eﬅ vraye 8c certaineFhi
ﬅoire venue iuſques à nous,qui dit que ceﬅe image de bronze(dont ie parle) fut iettee en mou
le 8c fondue 8c elleuee à la ſemblance 8c forme de leſus-Chriﬂzparla femme qui ( ſelon qu'on
trouue en l'Euangile)cﬅoit tourmétee du flux de ſangdcpuis douze annees. Et a duré ceﬅe ima
ge iuſques au temps de l'Empereur lulian. Vous voyez comme ceﬅe femme nous donne z con
gnoiﬅre que lon ne ſe doit pas eſmerueiller ſi ceux qui autrefois ont receu quelque bien de no..

J,

ﬅre Sauueur leſus- Chriﬅ, laiſſent quelque ſouuenance de leur cueur non attaint d'ingratitud e,
parle moyen de pareilles enſeignes de recongnoiſſance.
ï Deuant la porte] Statue de [eſa dreſſe: pour enſêigne U' ﬁuucndnrgpar 7/7”femme de la ville d: Ceſt
rrr,4‘ I4 [une de ſon [agir . .ſoubs aſie/Fame muﬅ l'herbe 710mm” dſlextplurmague . Euſelze, liure ﬁptieſ.
mgr-h 4Pim ſli-MFR] gſm' .
D: la figure (Tforinc de: ſiinct: «tjrs/Pragu- d” Ihren: ouﬃege de Idcqucgfrrre de noﬅrc Seigneur.
-
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Ous auons auſiî eongnoiſlanee que les images des ſaincts Apoﬅres Pier- ?ﬁge Je:
re &t Paul,meſme de leſus-Chriﬅ, 8c de ſa Vierge-mere (laquelle l'a en- image: ﬁ..
gédré par vne merueilleuſe façó ſurpaſſant la portee du naturel humain) m”.

ñ peintes de viues couleurs,ont eﬅe' gardees en grand nombre iuſques à ce s Luc peint
iourd’huy . Meſmement quele diſciple 8c Etlangeliﬅe ſainct Luc,fut le leſt-emin
' î premier qui entreprint telle beſongne , &y mit tel ſoing qu’il les rendit de: imdgm'

p peinte de ſes maíns.Puis quelques autres perſonnages d’entte les anciës

a

'

- t ont fait le pareiLgardans telles eﬃgies grauees,eſleuees,ou peintes, com_
me pour repreſenter à leurs yeux leur protecteurs 8c guidegainſi que rai
ſon le requiert. Ce qui eﬅ eſcrit auoir eﬅé par eux fait, ſans aucune obſeruation' neceſſaire ,- 8c

quaſi ſans qu'il Fcn donnaſſent garde,eomme de ceux qui (à Fauenture) eﬅoyent conduicts par
vne façon de faire des Etniques, de (Ÿeﬅoyentvſagez à garder telle couﬅume, ſans y eﬅre aucu
nement
Contraincts
receue8cdediſpoſoit
l'Egliſe,de
a prins
accroiſſemêt
deſeulement
plus en plus
la prod
UidcnCc de
Dieu, qui:laquelle
auoitle ſoing
ceſiﬅ aﬀaire:
car non
lespar
eﬃgies
8e
ﬅatuts, ains auﬂí les veﬅemens, baﬅósdicts 6c autres reliques de ſain cts perſonnages ſont gar.
dez en icelles autant ſoigneuſement qu’il eﬅ poﬂîble , pour Eaﬀreſchir aux hommes la ſouue

nance d’eux,de ſorte que Ponbliance ne les puiſſe iamais eﬀacer de leur memoireComme auſſi rﬁge Je:
nous ſçauons bien que le throne ou ſiege de Iacques ( lequel, és ſainctes eſcritures eﬅ appellé enſeignes-Ie
frere de noﬅre Scigneugôæ a eﬅé creé premier Eueſque de Ieruſalem par Ieſus—Chriﬅ meſme 5c ſiuutﬂdhtf,
par les Apoﬅres)a eﬅé gardé par vn vn long temps.Car ſes ſucceſſeurs l'ont eu en grande reue- red-dixit m
rence,d0nnans aſſez clerementî ä congnoiﬅre,auec quel deuoigaﬀection 8c volonté,ils portoyët memoire le:
honneur aux ſaincts perſonnages z comme auﬁi cela eﬅ venu iuſques à nous,qui auſſi gardons ſuivi-fi: mſl

pluíiîiârs_choſes de meſme marque , pour nous ſeruir de ſouuenance . Mais e’eﬅ aſſez parlé de PAF(
te arte.
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Deﬁinﬀ Gregoiri-,ﬁzrr redon-migrant à faire miracle: : o" comment il 4 'vcſcu de r: tem): .
c H .Â P.

_ ~_' r; "3 Vtemps del’EmPereur Galien, vn ſainctperſonnage nommé Gregoire

Gregoire
Eux-ſève de
Altoceſ-ïrel.,
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r, R ..".

'

'

auoit le gouuernement des Egliſes de Pont, auec ſon frere Atheuodorcz
‘ ._
zg.;

Allſſﬁïﬂr.

Ce Gregoire fut homme ﬂoriſſant tant en doctrine qu'en miracles , au
quel ſlîueſché de la ville de Neoceſziree(c’eﬅ à dire,la nouuelle Ceſaree)

eﬅoit àrailon
aduenu deja
: .Sc auoit
le ſurnom
:z ſe
Miriﬁque
, ouluyMerueilz
ct : 9.à leux,
gradeacquis
puillance
8c vertudequi
voyoit en
, quita
:zs-&UMTJJ;

__._-:Ëf

Yoçifll/(uſ

-' 'ſi

de miracle-r.

î faire miraclcs.Or futil engendre'- d’vn Pere Grec : &c eﬅant en aage coma
.f perangil ("addonnaa comprendre les enſeignemens de la ſoy,enlaquelñ__

le il Prouﬁta grandement: meſme eſtudianr ſoubs Origenes en la ville
fait! mir-c- d'Alcxädrie,il acquirla parfaite congnoiſſancc des lettres tant ſainctcs que prophanes. Ãdùint
culcux de en ladite ville qu’vne paillarde venant à luy pour le calomnier,ſc ſentit mcontinét ſurprinſe 8c
Gregoire.

Poſſedee du diablglaquelle incontinent que Gregoire ſc mit en oraiſon en faueur d'elle,receut

entiere guariſongsc ſur ſoudain deliuree dïccluy eſprit diabolique. QÏ-clque temps apres, Phe
dime Eueſque d'Amaſe,irnpoſa les mains ſur ſa teﬅe,& le crea Eucſque. Et lors qu'il eﬅoit en
telle dignitépn le mena en vn certain lieu,où vn 4 rocher ſort gros,quaſi comme vne monta
gne,donnoit empelcheménlequcl ſe remua de ſa Place Premiere 8c ſur miraculeuſement triſ
Porté en vn autre lieu , à la ſeulcoraiſon que ﬁt Gregoire a Dieu. D'auanrage,vn preﬅre Propha
nc,gardien du temple d’APollon,ſut par luy conuerty à la ſoy Chrcﬅienngpour auoir chaſſé du
temple l'eſprit diabolique du faux Dieu qui rendoit reſponſe,3c pour l'auoir rappelle &c rendu
ſa Pdiſiance Premiere. Plus, par ſes prieres il rendit ſec 8c aride vn cﬅang, pour lequel deux ſre~
res auoyent grande queﬅion enſemble, 8e ſe ſaiſoyent la guerre l'vn àlaurrc . Encor appaiſa il
8c reprima les eaux pernicieuſes de la riuiere nommec Lyce,ayant planté ſon baﬅon dedans-Ile
quel iuſques à cy a prins tel accroiſſement,qu’1l eﬅ deuenu grand arbreJequel ceux qui Fallen:
fai' là voyent encor de preſcnLEn outre,voyant vn luif qui contreſailoit le mort, il le rendit à
a verite' rel,que iamais depuis n'a eu vie Aduint auſſi quelque ſois,qu'aucuns le Pourſuiuoyent
en intention de luy faire de la faſcherie :- mais 1l ſe transforma en arbreusc demeura ainſi enten
tiſ à prieres,rellen1ent qu'il _n'y eut aucun qui ſ’en apperceuﬅP-ar ſes oraiſons auﬃ il moyenna
la peﬅilence aux inﬁdeles,& deliura de mort vne certaine femme qui ſ-eﬅoit conuertie a la foy.

.ſinn-cx pareillement la. Vierge-mere de Dieu, (îapparoillant a luy, Penſeigna en la Ërofeſiion de noﬅre
ntirdrlr: (le foydaquelle luy donna eſcrire de la main de ſainct lean l'Euâgeliﬅe,ce qui aPPartiêt à la Tbeoæ
S-Grfgoíre logic 5 8c ce qui concerneladiuinire'. Ora il longuement vcſcu ê( eﬅ Paruenuà grande vieil
ſâulóx l:

lellgtellement qu'il a duré iuſques au temps de l'Empereur

DiocletianñEt eﬅoit couﬅumier

grand Em- &Raſoir ordinairement d'action de graces,remerciant Dieu le createugde ce que par ſon moyen
fureur Con- il auoit red uit a la vraye Foy Catholique la ville de Neoceſaree, au parauant ro-ute pleine d'inﬁ

ſfíríriJ-int dclitc',bien qu’elle ſuﬅ de grand renomzcar ſia ſon aduenement le nombre de ceux qui auoyër
rain-K' c) receu la foy auant luy,eﬂoit petit, quand il mourut ilne laiſſa gueres plus de Perſonnes Perſe
apres au lë. uerantcs en leu: inﬁdeliré-Voylà ce peu qu’ilm'a ſemblé bon deuoit eﬅre dit en breſxk comme

S-(IMF. i ſ- par abbregé,du miraculeux ſainct Gregoire.
“ \Ocllîſ For! gros] Euſêbglíureſèſrzſitſmgch4Pi11*: vingr-cinquíeſïneﬂliſir,qu'on eſtloítſíór le Point? JEL[
ﬅír 'Um' Egliſe m rm ſerum lie” rﬅroigu” que d'un coﬅa") auoit «me mhgduurrtﬄdrr I4 riuicre qui emptſl
tlyojmt que la PIM: mſn/l dſſclﬃuiruſé : Q4!) 1/0317” Gregoirgilluſſz I4 nuict en ordiſîmgo* fut imane'

du lendemain que le rocher friſe” retire' autant Iain! que beſolnfdzſëlrſæour Edifier L'Egliſe.
5 8c ce qui concerne la diuinité] Ceﬅe Theolagir eﬅ m 1Euﬁbe,liureﬁſrigſmgchdﬄirre vingt-cinquiefue,
ﬁnir: ce tnrezuſq) de Gregoire many (,7- Eueſquc de Nearrſ-ër”.
Du Eſiﬅresﬁlemntllc: de Dm): .zflcxandrim

touchant I4
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i Vaut eﬅ de Denys AlexandnnJcs Eſgliſes n'eſt-is encor remiſes en Paix par l'Eau
ereur Galien, outre les Epiﬅres eſcrites par luy ſur le fait dela penitence 8c du
. _ apteſmexncor en compo ſa il d'autres belles &î bonnes touchant la fe ﬅe de Paſ

feﬅe de
_
" ' que.Deſquelles il addreſſa l'vneà Flauianwne autre à Didyme 8c Domitie , en la~
Pjſèue.
-» ;a
quelle il approuue 8c ſQuﬅienr l'ordonnance arreﬅee huict ans au parauant , 6c
:: ou 1717A- l’expoſe,diſant que la ſollënité dc Paſque ne doit Point eﬅre celebree en autre têps qu’cn :: l'E
Pm Pnquí- quinoxe de la primeuere. lors queles nuicts ſont ſemblables aux iours quär au nôbre d'heures.

ſure d”

Encor en a il eſcrit vne aux preﬅres de la ville d'Alexandrie, 8c autres diuerſcs à d’aurres Per

ſrbtemﬂ. ſonnageHOr quand l'Egliſe ſur remiſe en paiigilrerourna de ſon banniſſement en Alexandrie,

où eﬅane

DE NTCEFORE DE CALLQISTE-

riz

ou eﬅant eſmeue \edition ciuile 3 par ce qu’il ne pouuoit iouïr, de ſon Eueſché , d'autant queles Dm): n..

freres Chreﬅiens eﬅoycnt enclins à l’vne 8c l'autre partie de la faction] parla par lettres a eux, Num, d,
leſquelles il leur enuoya de la ville meſmed’Alexandrie,cóme ſi encor il cuﬅ eﬅe en exil. Auﬃ ſim L4,, m
eſcriuit il à. vn Eueſque d'Egypte nommé Hieraces,des lettres ſolénelles de_ la feﬅe de Paf-que, Alexandrie.
eſquelles tenant propos de la ſedition meue' en Alexandriqil dit ee qui Penluitd
‘

De I4 ſêdition :ﬂeur: par Iepruſle d'Alexandrie; '
C H UTP.
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Oui'quoy'm'eſmcrucilleray-ie (dit-il) de ce qu'il eﬅ mal-ay ſé de cómuhiquer Iriſh-g; m.
par lettres auec ceux qui ſontdiﬅans de nous pat vn long interualle delieuxj c171, [z pdf.
veu que ie ſuis en doute commët ie parleray en moyuneﬁne, ë( par quel moyc quﬁﬂluolec
*IO
ï)
n
D)
I)
I)
.A,
.D,

J)
I)
I]
I)

ie me donneray garde de ma vie 8c de mon ame ?Car encor que les freres ﬁde- par Dag-td
les, quiſont mes entrailles, ſoyent viuans auecmoy de compagnieﬄyâs mel- Hin-az; E

.

V V _ _

7

me cour-age, meſme entteprinſe de vie, 8c meſine alliance en l'Egliſe, ſi eﬅ-ce MERES).

que pour parlera eux,il ſe laut ayder du moyé que les abſ-zns ont pour communiquer auec ceux ſnif-l'un;
auſquels 'ils ne peuuent tenir propos en Perſonne : c'eﬅ à dire de lettres 8c Epiﬅres ; 8c m'eﬅ dif- d” car/ami

ﬁcile 8c quaſi impoſſible des les pouuoir faire porter ou tenir ſeurement ſans eﬅredeſcouuertz :FL,
meſine qu’il ſeroit bien plus Facile paſſer non ſeulement en vn loingtaii] pzrismommé pour yvi
ure en banniſſement, mais pluﬅoﬅ del’Orient en Occident , que non pas aller en Alexandrie
depuis vn bout iuſques à l'autre,eﬅant meſme d'Alexandrie.Aulſi eﬅ beaucoup plus dangereux
a: moins ſeurle paſſage des rues de noﬅre ville,que ne furent onc les dclerts ſolitaires 8c inac-'ñ
ceﬃbles à ſaute de cliemin,par leſquels les enfans d'Iſrael ont paſſé parle têps de deux aages
ou generations,& nos ports autrefois paiſibles(comme lieu de repos qu’ils eﬅoycnt) ſont faits
plus tempeﬅueux &t pleins de tourmente que n’a iamais eﬅé la Mer rouge(qui (e rendit ouuer

I)

te,& (Ÿarreﬅa en forme de parois de coﬅé 8c d’autre,pour donner chemin large a ceux que Dieu'
le createur guidoit ſoubs la conduite de Moyſe)lors qu'elle engloutit ÿ noya les Egypticngqui

I)

la penſoyent trouuer autant douce ô: facile Ïa alſer,qu’elle ("eﬅoit monﬅree à l'endroit de ceux

l)

_.— ,.

ï)

contre leſquels ils faiſoyent pourſuite. De (grce que bien ſouuenlt aduient que nos hautes reſ- Tuzriz; m
ſemblent à vne Mer rouge pourle ſang qui y eﬅ eſpandu par vne inﬁnité de meutrcs 8c carna-v la 'ville U'

I]

ges qui 13v ſont iournellemendMeſine que la riuiere du Nil,qui paſſe par la ville-Peﬅ veue beau pm: d'A'.

,l

ſaut le peuple d'Iſrael ſut tellement tourmente' de ſoif, que (pour luy ſuruenir) celuy Dieu. qui L: Nilſei
ſeul fait les choſes admirablesﬁt ſourdte de l'eau d'vn rocher hault ëc-treſdunà la ſeule priere the'.
8c clameur de Nldyſh.Q-ielque ſois l'eau a eﬅé ſi grandqque ſe desbordant elle couuroit tout le Le Nil deſ

coup plus ſeiche 8c aride que n’eﬅoyent les deſerts ſolitaires ayâs faulte d'eau,par leſquels paſ- lexandrie.

*Il
D'

l)

h
'l

I)

ï)

pals a l’enuiron ,tellement que les chemins 8c terresvoiſines dapparollbyent non plus que par
le Delugezôc ſemhloit menacer pareille inondation que celle .qui aduint du temps de Noé.
\
Bteﬁdepuis ceﬅeſſedition, touſiours la riuiere a eﬅé infectee 8c contaminee de ſang humain, a
lbccaſió des mcutres que lon y a ſaits,& par les ſuﬀocations des bourgeois qui y ont eﬅé noyez:
de ſorte que lon pouuoit le comparer au ﬂeuueque Moyſe ﬁt conuertir en ſang 8c auoir gouﬅ
de ſang,en la preſence de Pharaon Roy d'Egypte . Or ie vous demande, quelle eau pourra lon
trouuer. qui rende ſaine la riuiere laquelle purge toutes chOſeSÊCOmment lera il po ﬃble que le
grand Occeaminacceſiible aux hommes,bien qu’il ſoit melle parmygcorrige l'amertume 8c oﬅe
l'infection de ce Heuueî Ou ſi ceﬅe grande riuiere,venant d’Edem,& coulant par quatre royaumes,nuſquels elle eﬅ aﬃgnempaſſoit par la terre ſeule de Gcon,comment pourroit elle lauer 8c

borde" :Sm:
par del? .
Le NII d a
(giant.

Pour mieux
ent-Td” m)
lz/ï( Buſe
Lgçrtljzlﬃ.

ï)

nettoier l’ordure venantdn ſang puriﬁéfBreﬁcomment ſera il poſſible quel’air infecté 8c pollu lz.7.rI2'.16.
de toutes parts à cauſe des vilaines exhalations de tant de meurtres,ſoit purgé 8c rendu lainfDe

D

la terre ſortent tant de vapeurs,ſur la mer y a telle tempeﬅe 6e tourmente,dés riuicrcs viennent

ï)

ſi grans ven ts,dés ports procedcnt broüillars tät eſpais, que vous diriez le tout baigner en ſang,

ï)

voyant .que
lesſ-esbaïra
corps morts
6c d'où
viennent
en pourriture
element
qui les ſou\
ﬅienne
Ai
doncdecoulent
ou doutera
prouiennent
tant de, quelque
peﬅilences
continuelles,
qui Pe/Iilmrei-.ſi

,l

ſont cauſe de tant de grieſues maladies,d'où proced ét tât de calamitez de toutes ſortesmy quel—

le eﬅ l'occaſion de tant de tueries 8c meurtres diuers des perſonnes?

fait que ceﬅe cité tant

grande n'a pas maintenant autant d’habitans (encor qu’onles denombre depuis les petits en- Petit n55”
,ï

ſans iuſques aux perſonnes plus aagees 8c vieilles ) qu’il y auoit au paruant ſeulement de vieil_ d'la-barbe”

I)

lars en leur premiere vieilleſſe gaillars 8c diſpos P Encor auons nous veu ſi grande multitude Alex-ſeing.

d'hommes 8c Femmes en l'aage de quarante iuſques à ſoixante 8c dix ahs,que ſi onconſeroit a':333

~

uec eux Pour le iourd’huy les enſans de quatorze ans,8c les autres qui con ſecutiuement ſuyuent
iuſques à quatre vingts ans , pour petceuoir les viutes de l'annee diﬅribue: aux fraiz de la

ville,encorle nombre ne ſetoit pas tel ny ſi grand. Et meſine ceux qui n'ont quaſi point d’aage,
reſſemblent de face 8c de viſagea ceux qui iadis eﬅoyent ſort vieils , 6c auoyent deſia vn pied
en la foſſe . Et combien qu’ils voyent le genre humain venir touſiours à diminution, 6c ſe

_ _.

, t, .,
'
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conſumer ſur terre, ſi ne monﬅrent ils aucun indice de frayeur, ny ne (ieſpouuentent aucuiic- j:
ment' de veoir la tuerie,qui tous les iours Paugmentc par vn continuel carnage.
.

De lïpeﬅilence merlëeilleuſêmt mule 1m' eﬅoit” la vile Jﬁiæxædﬂe.

c H .A P .

x x.

R apres la ſedition , c'eﬅoit pitié des pauuretez qui aduindrent en Aleſi ſi
rhap.i7.ro
chef-rt L15
raﬂe hiﬅoi

- -

' ~ *g xandrie,au moyen de la peﬅe qui ſ-y mit.Durant laquellgapprochantla
î ' ſolennité de Paſque,Denys parla par eſcrit aux freres Chreﬅiés. 8c racon
'î ta bien amplement les miſeres de telle maladie contagieuſqdiſant ce qui
ſïenſuit: A l'aueuture que quelques hommes n'auront pas opinion qu'il

eeeey

ſoit bon de celebter le ſainct iour de la ſolennité Paſchale , veu le temps

ou nous ſommes de Preſent, 8c conſidere comme les aﬀaires ſe por
s" tent . Et telles gens qui ſont deſgouﬅez de noﬅre religion deﬅimcnt
~~ point ny ceﬅe ſaiſon,ny le temps preſent quel qu'il ſoit:ie ne dy point tri
ﬅe ny plein de dueiLmais ſi ioyeux qu'il pourroit eﬅre propre 8c idoine pour celebret les my
ﬅcres des Chreﬅiens. 1l eﬅ bien vray que maintenant tout eﬅ en pleut, chacun ſe contriﬅe: on

K

et
:eve
e
[UI
ea

n'oyt reſonner autre choſe par la ville,ſinon ctieries 6c lamentations : 8c ceà raiſon de la grande
multitude des morts,8c de ceux qui meurent tous les iours . Cela me reduit en memoire le car
nage fait ſur les premiers naiz d'Egypte, par l'Ange exterminateur : Car tout ainſi qu'il yauoit
le: chre- grand' peine 8c cricrie , d'autant qu’il ne ſe voyoit maiſon en laquelle on ne trouuaﬅ quelque

ﬅiä: n” ee— perſonne morte,ainſi en eﬅ il maintenant de la ville d'Alexandrie , car il n'y a demeurance oula
lelzre' leur: peﬅe n'ait fait quelque maſſacre . Tou tesſois pleuﬅ ‘a Dieu qu'il n'en allaﬅ pas de la ſorte , car
mm de fe- les maux precedens nous deuoyent ſuﬃre, puis que deſia auions enduré pluſieurs grieſuesœ

ﬂe: durant lamitcz au precedent.Ce nonobﬅant combien que nous faſſions pour lors ſeuls qui eﬅionsaſ
leur: ptrſc- ﬃgez &î mis 'a mort,ſi eﬅ-ce routesfois qu'à l'inﬅant des plus grandes perſecutions a l'encontre
turion: U' de nou s,encor celebrion” nous les iours de feﬅes : 8c tout lieu(quel qu'il fuﬅ)où ſe cómettoyent
"icf-rer e» les meurtres 8c t-yrannies , nous donnoit encor la commodité de pouuoir faire des aſſemblees:

quelque ſoit que feuſſions aux champs, és deſerts ſolitaires, ſur rner,en hoﬅelleries ubliques, ou meſ.
lieu qu'ils me dctenuz captifs en pri ſomEt n'y a eu perſonne qui plus ioyeu ſement ait olenniſé la feﬅe de
dja” elfe'. Paſque,quc les parfaits martyrs qui banquettent maintenir au Royaume des cieux- Apres tou

Mertjr:

tes ces aduerſitez , la guerre 6c la peﬅilence ſont venues à vn ﬂot nous alſaillir: 6c nous ont oﬅé

pdyfaitr.
-

ces pauuretez communes aueclcs Gentils, qui en ont endure': leur part auﬁi bien que nous. Il
eﬅ vray que ſeuls nous auons porté des pertes 6c aﬀlictiós leſquelles on nous a ſait patir : mais

Le: Chi-e. les calamitcz aduenues à raiſon du tumulte-,ou qu'eux meſmes ont moyenne les vns aux autres
ﬂíîi ont par
tiapíeîrperter” c414Intex que

en quelque façon que ce ſoit , ont eﬅé par nous ſouﬀertcs, 6c par eux auſſi cnſemblément. Du
rant leſquelles aduerſitez , noﬅre Seigneur Ieſus-Chriﬅ de reclieſ nous a reſiouys de ſa paix,la
quelle il a communiquee &donnee à nous ſeulement . Or uand le moyen eﬅ venu 8c a nous
8c à eux de pouuoir vn peu reſpirer 6c prëdre aleine, ceﬅe mdladie contagieuſe ſ’eﬅ emparee de

I” ínﬁdele:
ontſnſêitee:
le: vn: aux
dun-expli_ſa-dirian.
u Paix de

la villc,&: nous donne vn continuel aſſault: choſe plus horrible aux inﬁdeles qu'autre crainte
qui les ſçauroit ſurprendre , 8c plus remplie de calamité dommageable qu'autre accident dan
gereux quileur pourroit arriuer . Auſſi 4 eﬅ-cela perte de ce monde la plus grande ( comme
quelqu'vn de leurs hiﬅoriens a dit)qui puiſſe aduenir,& ſurpaſſant l'opinion 8c attente de tous
hommes quät à leur endroit: mais l* ellc ne nous eﬅ pas ſi ſaſcheuſe comme a eux,veu que cela
nous ſert d'exercice &eſpreuuqauſſi bien queles pauuretez qui ſont deſia paſſees. Ceﬅe peﬅe

leſuc-

ne nous a pas cſpargnez , routesfois elle ſ-eﬅ monﬅree beaucoup plus aﬀectee à l'encontre des

Chriﬅi

Gentils,qu'à l'endroit des bons Chreﬅiens.

ä=ïſisî

Puis encor dit-il parapres : Pluſieurs de nos freres, pour la grand' amour 8c charité frater

nelle qu'ils portoyent les vns aux autres,ſans auoir peur de leur peau,viſitoyent les malades pe
ﬅiſerez , ne craignans rien, comme ſi l’vn dependoir d e la volonté de l'autre :de ſorte qu'en les
ſolicitantauec grand ſoin 8c ſoucy, ils ſont morts auec eux , comme bien ioyeux qu'ils eﬅoyent

de participer ä la douceur d'autruy,8c attirer à eux la maladie de leur prochain,8c quaſi deuorer
les tourmens ſuruenans de la maladie peﬅilencieuſeſians en monﬅrer aucune apparence de ſaſ

k
cherie ou meſcontentemendLon en a veu pluſieurs qui ſont treſpaſſez en ſolicitant 8c donnant
canin-anſi courage aux autres,de la mort deſquels ils ſaiſoyent eſchange en euxñmeſniesÆar-ainſi le dire
ſin: pin-tex, commun(qui a touſiours ſemblé eﬅre plein de douceur 6c beneuolence)fut par eux entieremét
le: Chre- mis en eﬀect: puis que decedans en ceﬅe maniere , ils ſe mon ﬅroyent eﬅre comme la r raclure
ﬅíî: le: vn: ou rongneure des autres . Voyla comment aucuns de nos bons' freres, quelques preﬅres auﬂi,
:num le: auec des diacres ſeruans de miniﬅres, meſme pluſieurs bien eﬅimez d'entre le peuple, ſont paſ

autre: du ſez de ceﬅe vie à l'autre , de façon que ceﬅe ſorte de mourir con ſirmee par grande pieté 6c foy,
temp: de le ne ſembloit eﬅre gueres diﬀerente du martyreJ-\uﬂi receuoyent ils les corps morts des ſainctes
peﬅe.
- perſonnes en leur ſein auec bras ouuetts , torchoycnt leurs yeux, ſermoyentleurs bouches , les
portoyent

Jljllïllïï
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portoyêt ſur leurs eſpaulesJes accouﬅroyët, les riroyent pres d’eux,les embriiſſoyent,~lauoyent,~
a ttournoyent de veﬅemens ﬁineraux , enſeueliſſoyent :ôc à la ﬁn, ils n'en auoyent pas meilleur
conte quïceux, parce qu'ils tomboyent en pareil deſaﬅre, 8c ſoudain ſuiuoyent par mort ceux
qui les auoyent peu au parauant precedé 8c laiſſé ſuruiuans . Orlcs gentils 8c iiiſideles en fai- Qd; .md
toyent tout autrement, car ils declialloyent les perſonnes incontinent quel-a maladie les prc- eﬅe le: inﬁ.
noit :ils fuioyent leurs plus familiers 8c amis :ils les iettoyent e's ruës 8c chemins, n’eﬅans en- ele/chi l'en.
cor que dcmy morts : ils laiſſoyent les morts ſans eﬅre enſeuelis: R ſe donnoyent garde d’aP~ droitdnſe
procher d'eux, ny faire choſe qui les Feiﬅ ſucceder ou auoir parc à la mort , qui auoit ſaiſi leursﬅifereſſ
prochains: laquelle toutesfois ils ne pouuoyent euirer,encor qu'ils cerchaſſent tous moyens de
’ la. fuir . Qpímd le tout fut vn peu appaiſé par la villed’Alexandrie, Denys eſcriuit vnc Epiﬅrc Eſtrie: de
touchant la teﬅe de Paſquqaux freres Chreﬅiens eﬅäs en Egypte: puis encor en enuoya il des Denys.

I)

,l

autres à d’autres.Encor dit on que c’eﬅ de ſa façon,vn petit liure parlant du Sabbath : 8c vn au
trc,dc l’exercice.Es lettres qu'il addreſſe à Hermaniomô( aux freres d'Egypte,entre autres cho
ſes,il parle amplement de Decie 8: Galle, 8c de leurs mauuaiſes façons de faire, 8c reduit en'
memoire la tranquillité 8c Paix qui a eﬅé du temps que l'Empereur Galien commaiidoit.

‘ eﬅ-ce la perte] Ceﬅ: Peﬅe U" contagieuſe mdldilieﬂuiﬃmble horrible U' mortellegﬃronue ſâigneuſe
ment le: iuﬅice.: d'un Elm-unﬅa- examine le: entïdemen: U" conﬅieſſce: de: humain: :-i jſauoirﬃ le: ſàinﬂ:
U' diſh”ferontſeruice aux m-Îldd e-gſí le:prochain: [Jerem aiment bien leur: eouſin: U* aſſingſi' le: mai-ſl re:

auront pitié de leur:ſêruiteur: lnnguﬃinxſi le: medecin: ne laiſſeront point au lie-ſoin le: malade: qui leur ele
mendenrguer-ÜËÎÎJÎ le: nrrogent: cruel: reprimeronr leur eﬀort -violentﬃ le: 41447” vſhn: de uſine moilererôſſt

Înrdeur toi-ſieur: inſhtiſi-\He de leurfurieuſe dudricgmeſſimement [Mr crainte de mort ſi le: orSui/leux [Miſſëront
point la !eﬅe-Ji le: maj/Shan: amollirontpoictnt leur audace

le: riclie: :ſien: ſur le point? de mourir ſon: heri

tier:,à raiſin ;le le mort de leur: cher: enfan: 0-' proc/ze: Pap-en: , donneront quelque choſe de leur: Lien: lux
neceſiitenzñ? Ce: choſe: noueſement d'exercice: U* non p” de mortelle: funerdille: : elle: donnent ei no: eﬃrit:
vnes/aire ileforee U* conﬅ-mega' noue preparer” à la couronnepar 'un conſentement U" meſlſſïru cle I4 mort.

:and Cyprien, euﬁrmon de le mort-elite'.
5 elle ne nous eﬅ pas] Lepeﬅilenee U' autre: edlemítelſhnt cam-eme: À l'endroit de: inſidele: :mai: elle:
ſement aux Clyreſhen: d 'exercice en patience U' eﬃreuue de pine'.

e raclu re ou rógneure] Le: enriêsfaíeî: le:Puräatiä! enniuerfdíres Je: ville-Vertige? de quelque lieu haut,
dan: mer Ir lI-“Jt-ſ bômesﬁcreæcÿ* dedie( eux Dieux :ﬁducir eﬅgenr qui leur e/fojeſit immo leuourfniſire
APP-uſer I4 /Îeﬅepu purger quelque mere maladie : leſäuel: on nommait Carla-erme: (c'eﬅ i dire,ſdiriſicepourſh..

tiifseîîion il'1m pecliehou Pharnueegquiſigniﬁe expieteur: ou purgdteurnor eﬅoyent il:ﬃicriſçË-i Neptune,
anee ee: mot: Grecsſoletinels: TÔÈIÇHPC 634.5” ;un "i-roi Ïtrtlçilaz içglàm). 11'14- alr Z Ëeſiàdíreﬃ” ſ11" ("mm [ï
Ilmure de nouógſêrudnt de jâerijíre pour noﬅre ſelugpurgatiſion U' redemprion , tomme viﬀimegdrdienne de

ceﬅe villeJuid-ëgo” Nicola: Leoníi-,liure ;Je l 'hiﬅoire diſiuerſſichap. dernier. sdinct paul uuſfﬀà I4 Premiere
aux Corintlziengclup. 4 .dit din/i : Noueﬁmme: fair: comme lſiimmundice U” ordure de ce môolegieﬂan:ſinon
\la reelnre ou rengneure de tou( le: AutreLÆi 'Uuult autant à dirqque, N0M vmmr-ïſaiî! Mmmt' ﬂſrlſiítfïür
kil-Tatin) de: lnmmnﬄy* comme Uiſiﬂime: immoleerﬂlemſiellemenr pour lepee ídu peuple.
De Nepo: 0-' eleﬁn lier-eſſe.

C H .ſi P .
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l' _' V ſurplus,Denys a mis par eſcrit deux liures des promeſſes :auſquels vn' Den): de
z ‘ pcrſonnagcmómé Nepos,a donne" läirgumët- Cc Ncpos,eﬅant Eucſque There-ſi*: de

~~ d’Egypce,r’apportoir au tëps preſengôc à vne certaine vie forgee 8c con- Nef”.
trouuee de mille ans ,les promeſſes qui ſont faites e's eſcritures ſainctes
‘ de Ieſus-Chriﬅ : Côme celuy qui les interpretoit lourdemêgäc leur don- Erreur etﬁe
noit vn ſens corporel par vne ſienne opinió ludaiqumEr pource qu'il luy ble lueleï
i, ‘ ſembloit qu'il pourroit conﬁrmer ſon opinion par l'Apocalypſe ou Re Îue de: Chi
'- -Ã uelntion de S. Iean,il compoſa vn liure auquel il donna le nom de Con~ iuﬅe.: ou
futatioiLAuquel Denys reſpondât parles deux liures que ſay dit,au pre. Mictlleneírer.
- ï

mier il declare ſon ad uis touchant les preceptes 8c enſeignemens de Nepos : au dernier il traite
bien au long de l'Apocalypſe deFApoﬅre. Et pourtant qu'ils mettent en auanr(dit—il)vn cei-_ñ
vd

tam eſcrit de Nepos,ſurlequel ils Pappuyent grandemêt 8C lequel ils diſent monﬅrer à la verite'
8C prouuer ſans cótredigque le regne de Icſus-Cliriﬅ ſera ſur terre, il faut que ie die qu'en plu

ſisses:

-ſieurs autres choſes ic reciteray bien 8c admettray l'opinion de Nepos : carie l'ayme à raiſon de
ſa foy,de la patience qu’il aau trauaiLpar ce qu’il a verſé en la lecture des eſcricures ſainctes,
6c melmement pour l'exercice frequent à pſalmodierè. cauſe dequoy pluſieurs freres Chreﬅiés

ont prins grand plaiſir d'eﬅre en ſa compagnie , qui fait que ie luy porte honneur 8c reuerence.
l'
\

Puis en(pourſuyuant ſon propos,il dit :ll eﬅ vray que ſi quelque propos _a eﬅé par luy bien dir,
c'eﬅ rai on de luy donner louige comme il merite à au cótraire, (Vil Peﬅ deuoyé du vray chemin,
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eſcriuant quelque choſe qui côtreuiêne à la. ſaine doctrine,ie dy qu'il le faut corrigenôcamêdct
l'erreur.
ſ-il eﬅoit preſent-Jon trouueroit aſſez dhrgumês 6c raiſons en deuiſàt auec luy( par
le moyê des interrogations ô: i'eſpóſcs,dót on ſayderoit)pour perſuader, accorder 8c confróter

les poincts qui ſe contrariët enſemble-Mais puis que ſes eſcrits (qui ſont aſſez bien enimiellez

pour gaigner le lecteunſe manient entre les hómesﬄar leſquels il dit iniure à la loy 8c aux pro_
phetes, louﬅient les Euägiles ſainctes n’eﬅre rien,& deſpriie les Epiﬅres 8c liures des Apoﬅres
cóme choſe de nulle valeur-Puiæque luy-meſme loüe ſon œuure-,tout ainſi que ſi c’eﬅoit quel
que myﬅere occult 8c ſecret: 8c ne veut pas que les ſreres ſimples cóçoiuët en leur eſprit vne ce
leﬅe 8c diuine opinion,de la certaine vraye 6c glorieuſeapparition de leſus-Chriſhou de noﬅre

future reſurrection de mortàviezdu i'ecueil,:iﬂociation 8c reſlemblâce auec luy, mais leur per
met ſeulement de iugetëcimaginer choſes baſſes ô: caduquegcomme ſont celles de ceﬅc pre

Dm):

ëliſpute par ſente vie,& n’eſperer autre choſe plus grande au Royaume de Dieu: il eﬅ plus que neceſiàire de
mm imp-S diſputer 8c traiter-de ces poincts,tout ainſi que ſi noﬅre frere Nepos eﬅoiticy en perlonnePuis
:Zur-ï: d: la
peu apres il raconte qu'il ſut autrefois enla. ville d'Arſinoé en Egypte , oùlon tenoit ceﬅc
doctrine de
Nrj-ogm la
MH: d'irrﬃnoeﬁzy” re-

ProgreË
treilaon de
diſſimule:
:baſis ſL
érm m afſembler.

liereſie,ôc quelà par trois iours continu-els il diſputa de la doctrine de Nepos,en la preſence de
tous les Eccleſiaﬅiques 8c autres hommes de ſçauoir , apres qu'on luy eut preſente le liure de
Nepos,qui ſeruoit de pauois 8c eſcu à ceux de telle ſecte . Encoril ſieſmerueille de la bonne 8c
ferme couﬅume des freres de ce lieu , qui accomniodoyent ſort bien 8c par ordre ce qu’ils cóce
doyent 8c conſeſſoyent auec leurs reſponſes : &c ne perſrzueroyent de defendre obﬅinément a
uec contention ce qu’vne ſois ils :iuoyent arreﬅé en leur eſprit : ne laiſläns toutesfois de mettre
en nuant quelques Obicctiiäs legitimes 8c receuables , ſelon quela matiere le requeroigôc ſ-ar
reﬅansà la verité, laquelle ils confeſſoycntdcuant tous, quand on leur auoit donné à congnoi
ﬅre: (ce qifaucuns ne ſont pas, de honte qu’ils ont quand ils ſe voyent conuaincuz ) meſme
qu’auec bonne conſcience ils receuoyenc ce quileur eﬅoit prouué par Fauthotité des ſainctes
Eſcritures, ſans aucune faintiſe ny diſſimulation: comme gens ayans les cueurs en toute ſim.
pleſſe dreilezà vn ſeul Dieu . ll :idiou ﬅe d’auantage, qu’vn certain docteur de ce lieu, nommé
Cotacionœﬅit perſuadé 8c gaigné par les propos tenuz contre-la doctrine de Nepos)auoit pro.

Veja( Eu- mis en preſence de tous,qu'il n’auroit d’ores en auät rien à demeﬂcr auec Nepos: ny que jamais
ſeb!, 11m7. il ne tiendroit propos de luy, ny ne publicroit puis apres ſa doctrincgcóme celuy qui ne vouloit

de Haiﬅ. plus auoir aucune choſe à ſaire auec vn tel abuſeur, puis que lon luy auoit aſſez amPlemêtdeſ
ENI-JMS'. couuert la veriteÜEnœr dir—il que les autres freres Clireﬅiens nióﬅrerent grand ſigne de lieſſe,
8c ſe reſiouirent grandement d~oui~r telles diſputes, leſquelles moyennerent vne amitié entre
.

tous,auec vn commun accord 8c conſentement de toute laſſemblee.

Dc re que Denys, .ÃIExAncIrIri-,à Ill-FFF” eſErít-,touchant lïſiſarabpſê de 5.104”.

GIMP.

X X I L'
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N outre, il dit ſon aduis de l'Apocalypſe de ſainct lesn, ce qui m'a' ſem;

DMP' 'W'
flv-ï' FAPÛſdb/ﬀ! J'-

blé eﬅre neceſſaire de mettre en auant &î inſerer en ceﬅc hiﬅoireyillegât
ces meſmcs propos,combíen que Cela ſoit vn peu long. Son dire eﬅ tel:
Qpelques vns de ceux. ui les ontdeuancépnt aboly,& d c recheſ remis
. en ſon entier 6c reﬅitue celiure , 8c le corrigeans en tous les chapitres,
l'ont redigé en telle Forme que lon ne l'euﬅ bonnement peu cógnoiﬅre,
de ſorte qu'encor ſembloit il auoir eﬅé compoſé ſans raiſon aucune. lls

IM”.

diſoyëtauﬃ que le tiltre en eﬅoit faux,& qu'il ne ſe reſſentoit point de
la façon de ſainct Ienn,& qu’en ce n'y auoit aucune reuelation,veii qu'il
eﬅoit couuert d’vn voile dbbſcurité ſi rand 8c eſpez : meſme qu’ils vouloyent ſouﬅenir que
tant ſ-en ſaut qu'il ait eﬅé couché par e crit de la main d'aucun des Apoﬅrcgque meſme inmriis
perſonnage ſainct 6c Eccleſiaﬅique i1'_v auoit touché-Encor diſoyét llS,q}lCCCſ1nEl1C(lcqL-‘IC'l eﬅ
autheur de l'hereſie,qui de ſon nom eﬅ ſurnommee Cerinthienne)vouloit donner zuthorite di
Cerínthe 4

gne cle ſoy à ſon hercſie feíncte 8c controuuce,par vn nom celebre 6c bien receu : car par Farrell

”’""”' d' de ſa doctrine il ſe donnoit peine de perſuader à ceux qui ſ'y arreﬅoyengque le rcgne de Ieſus
ſa" WF
O” 4"'-

Chriﬅ deuoit eﬅre terrienÆc qiſés choſes leſquelles il auoit deſirees (comme grandement cor
porel 8c charnel qu'il eﬅoit)eﬅoit poſee toute eſperance: que lg vie ſe paſſerait en icelles com
me en ſongesſiçauoii' eﬅ en plaiſir 8: appetit deſordóné du ventre 5c des parties plus baſſes que
Her-eﬅe de le ventre,auec abondance de boire 8c de mangenaccompliſſement de mariageuours de feﬅes (2

ccrinthe. ﬁn que par tiltres qui ont vne apparëce de beauté, il palliaﬅ ou embelliﬅ ſa lottie ſi grandem
criﬁces 8c immolations debeﬅcs, tuees aux autels . Quant à moy,ie ne m’0ſcr0is pas bonne
ment entremettre d’abolir ou mettre à neant le liure, que pluſieurs de nos freres on és mains 8C

liſent diligemment :bien eﬅ vray que i'ay conceu plus grande opinió d’iceluy,que ma petiteﬅe
ne porte : car combien que ie n'aye pas l'eſprit ſi vil" que de le pouuoir entêdreue me doute tou

tesſois, qu'es propos quiy ſont couchez par eſcrit,vn ſens plus ſeeretôe haut doit eﬅre cache:
de ſorte qu’il eﬅ d'intelligence beaucoup plus excellcntgque mon cntendement ne ſçauroit
~

comprendre.
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n comprendre. Cc queie ne iuge pas par vn aduis ou ſçauoir qui ſoit en moy,mais ie remets plus
,, coﬅ 5c attribue tel iugement àla diſcretion de la foy.Auſſ1 ie ne rcietre pas ce que mon eſprit ne Vrdjçﬂmï
.i peut bonnement comprendre, mais ?admire d'auantage ce dontie n‘ay pas l'intelligence. Or [de 7l…

ayant puis apres bien conſidere' 8c diligemment examiné toute l'eſcriture de la Reuelation , il logic” bm
_ monﬅre qu’il ne ſe peut faire qu'vne perſonne vienne facilement à la parfaite congnoiſſance du O- entrer:
” vray ſens dſiicellezcar il dit ainſLVand toute lapropherie ſera Parfaite 6c accomplieſſil faut q gm' mſg/Ire
,2
H
”
n

ie parle ainſi)le Prophete annonce ceux deuoir eﬅre bien-heureux , quiſauronr obſerueeôe qu'il fault
gardegôc luy meſmeaufſi. Car bien-heureux eﬅ ecluy( dir-il) qui contregarde les mots de la plus ami_
prophetie de ce liure :& moy~auﬂi,lean,qui ay veu 6c ouy ces choſesJenecontredy point, ny [mer à [4
ne trouue pas a dire que celuy qui a mis par eſcritceﬅe Apqcalypſe, ne ſoit appelle Iean : &- có— ﬁ) qu'à m

n feſſe que leliure eﬅ de la façon de IeaiLIe conſens encor que ce Iean eﬅoit quelque ſainct per- ſinn-gy
F- ſonnagqôcinſpirédiuinementà eſcrirclaRcuelationzMais ie ne puis bonnemêt accorder que ment.
v Pautheur dcl’Apocalypie fuﬅl’Ap0ﬅre,ſils de Zebedee, frere de Iacques, portant ce nom de
n Iean,dcla façon duquel eﬅ l'Evangile intirulee ſelon Sainctlean, 8c l'Epiﬅre Catholique de

n meſme nom. Le ﬅyle de l’vn 8c de l’autre,la façon de parler,&le progres &ſuite du liure me Argument
u donnent coniecture que ce n’eﬅ pas de la compoſition deſlîuangeliﬅe , lequeln'a aucunement de Den):
'u mis ion nom en aucun de ſes efcrits,ny ne Peﬅ nommé ny en Flîuangile ny en FEpiﬅre. Puis pour m0”
ſi'
Ii::dd.. pourſuyuant Denys vu Peu Plus outre,ditil encor ce quiPenſuiuLe sainctApoﬅre n'a pas fait ﬅrer que
I
mention de ce nom de 1ean,en aucun paſſàgemy commeparlant d’vn autre,ny comme ſ'il tenoit l'Apocaly

propos de ſoy-meſme: Mais celuy qui amis l'Apocalypſe par eſcrinſoudain met ſon nom dés pſê n'eﬅ
le commencement,& parlant deſoy,dit ainſi , L’Apocalypſe de Ieius Chriﬅ, laquelle Dieu luy a Faim de la

<~.—_.ï

donnee pour la deſcouurir ſoudainement à ſes ſeruiteursﬁc l'a ſigniﬁee 8c enuoyee par ſon An- compoſition
\

ge à Iean ſon ſeruiteur,qui a donné teſmoignageà la parole deDieu: 8c eﬅ ce tcfmoignage te- de s . [IM
ﬅiﬁant toutes les choſes qu'il a verres. D'auantage il eſcrit auﬁî en ce liurevne epiﬅre, dont le lI/ſpoﬅrej

=

commencement eﬅ : Iean aux ſept Egliſes qui ſont en Aſiqgrace vous ſoit donnee auec lapaix: malt d’vn

'JBICSBË

mais l'Euangeliﬅe n’aiamais mis ſon nom : non pas meſme en l’Epiﬅre Catholique: mais il a. autre ainſi'

commencé (l’vne ſorte que lon ne pourroit dire,dés le myﬅere ſecret de la diuine Reuelation. nomme'.
Le commencement de ſon epiﬅre premierqeﬅ tel: Ce qui a eﬅe' dés le commencement,ce qu'a
a.

ezecte

uons ouy,ce qu'auons veu de noz yeux. Et à raiſon de telle reuelariomnoﬅre Seigneur leſus
Chriﬅ a loué Sainct Pierrgquand il luy diﬅ z Tu es bien-heureux Simon Barjona,par ce que la
chair ny le ſang ne t'a pas reuelc' cecy,maiS bien mon pere Celeﬅe t'en a donné. la congnoiſſan
ce. Meſme que ny en la ſeconde ny en la troiſieſiue epiﬅre que lon dir eﬅre de Sainct Iean l'A
poﬅre,ce nom de Iean n'y eﬅ pas premis nommémêrzmais ſans aucune addition de nom,le mot
de Preﬅre ou d'ancien fait l'entrce,ſans aucune autre particuliere declaration. Quant à l'autre

quia eſcrit l’ApocalyPſe,ce neluy apas eﬅé aſſez d'auoir mis ſon nompour vne fois ſeulemêt,
8c declarer les choſes ſuyuanteHmais de fois à autre il le repete,comme quand il dit : Ie Iean, ay
veu 6c ouy ces choſes.En ourre,Denys Àlexandrin donneà entendre que ce liure de Reuelarió
eﬅoit à la verité de la façon d’vn Iean, portant meſme nom que l’Apoﬅre, mais que ce n’eﬅoic
pas de Iean le bien aimé de Ieſus ChrÎſLParqUOy il'ne peut autre choſe coniectu rer ny Penſer,
ſinon que c'eﬅ dela compoſition d’vn Iean du pays d’Aſie,ſuruommé Preﬅrqduquel i'ay tenu
Propos par cy deuant,quandie diſois qu'en la ville dïîpheſe lon, monﬅroit deux monumens;

en chacun deſquels lon tenoit auoir eﬅé inhumé vn perlonnage nommé Iean , 8c par ainſi l'vn
'u &l'autre portoit le meſme nom de lean, Car(dit—il) pluſieurs eﬅoyent tant bien aﬀcctez 8c adv donnez aux Apoﬅres, que quandils compoſoyent quelquesliures , ilsles publioyentſoubsle
v nom de l’vn d’iceux Apoﬅres.

v

Bar ſueſſe:
reuſſir” Den): dﬀtrme que l'Apocalypſe nïﬅjur de I4 façan Je Saint? 1:4”
IÎEu-tngclgct/Igmm d"un annual-jh nommíltan. Chap. X X Il I.
'

- L monﬅre aſſez bien par la compoſirionôcaccord dela diﬂiomparles Denjrﬅm
ſentêces 8c Paroles meſines,que Fautheur du liure del’Ap ' ypſc n'eﬅ ue ÏSJEM
“ pas l'Apoﬅre 8c Euangeliﬅe,mais quelque autre ſurnomm can. Car il Pruägeli.
\ en' eſcrit ainſizſEuangilcôc epiﬅreſontaccordans l’vne auec l'autre, 6c ﬅaﬀ-iſa
' .l ont quaſi ſemblable commencement. CarFEUangile ditainſi: Au com- mi: [Mr :ſl
mencement eﬅoitle Verbe: &ï l’epiﬅre ale meſme aucunement changé: crit lX/tpo
z Ce qu’auons ouy,ce qt 'auons veu de nos yeux,8c ee que nos mains ont raljpſe.
— manie' du Verbe de vie,t la vic a eﬅe' manifeﬅee,U~c.O r met il ces mots, e/ſttofd de
- comme pour eſiandebarant contre ceux(ainſi qu'il le monﬅre par apres) FES-Igileſe
" qui diſoyent que noﬅre Seigneur Ieſus— Chriﬅ n'eﬅoit pas venu en chair. Parquoy ſoigneu- 15 .Mc-LET
v ſement &c Proprementil aconioint ce qui ſ-enſuit: Et ce qu’auons veu , 8c vous annonçons: deſque

v comme dependant continuellement de ſoy—meſine,ſans vſerde digrcﬃonmy ſortir hors de ſon miere Ela-ﬅ. .
'ï proposÆt ainſi en toutle ſommaire de ſamatiere,& aux noms meſmes il pourſuit le tout , dót rdthïliqut.
ſi
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'LIAÎ/ertÿ" ic rcduiray en memoire quelques poincts le plus breuement que faire ſe pourraQge ſi quelcun u
dſgumïz de v eut eﬅre attentif à la lecture de ?Euangile 8c Epiﬅres , en l’vn 8c l'autre il trouuera beaucoup ..
luzuangil. de vie,abondance de lumiere, deteﬅation de tenebres , perpetuelle verité,grace,ioye,lieſſe,la .,

O-'Epzſlres chair ê( le ſang du bon Seigneur Ieſus,le iugemenhla remiſſi on des pcchez,l'amour 8c dilectió

Il

de s. [Mn

l]

de Dieu enuers nous,commandement de fraternelle charité entre nousmbſeruarionde tous les

l’Apoﬅre. preceptes 6c ordonnances , reprehenſion du monde , aduertiſſemcut de reſiﬅer au diable 8c ſe
î

donner garde de l'Antechriﬅ,la promeſſe du ſainct Eſprit,l'ad0ption des ﬁls de Dieu , 6c la ſoy
n

qui eﬅ requiſe 8c neceſſaire en nous en tout 8c par tounMeſme que le Pere 8c le Fils ſont ſigni
ﬁez ſpecialement en tous paſſages des ſuſdites eſcritures qui les repreſentent 6c propoſent en

I,
ll

Lït/ſpauljſïſr n'a
ri? de mnmun due:
[Emmgile

tous lieux deuoir eﬅre totalement conſidere: 6c congneuz pour vne ſeule 8c meſme deitéNoi
la quelles ſont les formes 6c idees de l’Euangile 8c Epiﬅre du Sainct Apoﬅre Iean.Mais l'Apo
calypſe ou Reuelation, eﬅ tout eﬅrange 6c bien autre que ne ſontles eſcrits deſſuſdicts: auſ
?uels elle n'accorde, ny approche en quelque ſorte que ce ſoit :comme celle qui n'a pas vne
cule ſyllabe(ſ’il faut ainſi dire)qui participe ou ſoit commune aueciceuLCar ny l’Epiﬅre (aﬁn
que ie ne touche point àl’Euangile)n’amene aucune ſentence,ny ne fait mention , en ſorte que

I)
l]
n
I)
l]
I)

m Epzﬀre ce ſoit del'Apocalypſe,ny l'Apocalypſe de [Epiﬅrez combien que le Sainct Apoﬅre Paulmô- ,,
desJun. ﬅre quelque choſe de ſes reuelations,meſme en ſes Epiﬅres: leſquelles reuelations , ce nonobﬅant il n'a pas miſes par eſcrit ſpecialement en liure compoſe' à part.D’auantage,oi1 peut colligenremarquer 6L congnoiﬅre la diﬀerence qui eﬅ au langage de l'Euangile 8c Epiﬅre , auec la
ſuite du parler dont vſe Fautheur de l'Apocalypſe: Car elles ſont eſcrites non ſeulement en di-

,,
,,
,,
,,

ctions non barbares 8c ruﬅiques,ſelon lelangage vſite' des Grecs,mais cxquiſes,bien couchees, ,,
8c embellies de pluſieurs ſyllogiſmes,argumens,compoſitions 8c interpretations fort belles. ,.

Tant ſ'en faut que lon y puiſſe trouuer vn ſeul mot eﬅranger 8c hors du commun vſage de par
]er,ny vn ſoleciſine ou compoſition mal ordonnee en ſes parties d’oraiſon , ny meſme aucune
ruﬅicité ou rudeſſe de parole. Car on peut bien veoit 8c con gnoiﬅre que l’Apoﬅre (qui en eﬅ

autheur)auoit l’vn &l'autre don :ſçauoir eﬅ,de l'cloquence ou bien parler, 8c de ſintelligen- ’ 'ï
ce des myﬅcres ſecrets de la diuinité: tellement que l*vne 8c l'autre grace luy ſut dctroyee par
le Scigncuhôc celle de l'eloquence,ëc celle auſſi de con gnoiſſancQQiLant eﬅ de l'autre qui a eſ
crit l'Apocalypſe , ie ne veux pas nier qu’il n'ait veu les reuelations y comprinſes, 8c qu'il n'ait
receu de Dieu la ſcience 8c prophetie: maisie ne voy point qu'en ſon parler la pro priere du lâ
gage Grec ſoit autant ſoigneuſement obſerué qu'es autres eſcrits del'Ap oﬅre. Car en quelques
paſſages il vſe de barbariſmes ruﬅiques 8c mal ſcans , il eﬅ rude en ſes paroles, 8c tient des pro

=.-=e=e_—=_.

pos mal ordonnez 8c liez en leurs compoſitionnce que ie ne dy pasà celle ﬁn qu'on ait opiniô
que ie le vueille reprendre ny taxer,en luy faiſant iniure(car il n'y aaucune neceſſite' qui m'in

duiſea ce faire)mais i'ay bien voulu deſcouurir ôcmonﬅrerſeulement la diﬃmilitude 6c diner
ſite' des ſuſdites eſcritures,pour donnera congnoiﬅre qu'elles ne ſont de la façon d'vn meſine
'-d...

autheunCeﬅ ce que Denys d'Alexandrie ſ-eﬅantattaché à Nepos, eſcrit touchant l'Apocalyp
ſe de Iean,au dernier liure des Promeſſes.

-

Dr: 4mm epiﬅres 0-' compiz/Mon.: de Drnyr.

Chap
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" ' *z L y a encor pluſieurs autres epiﬅres de ce ſainctperſonnage,comme eﬅ celle qu'il
addreſſe à AmmomEueſq-'ue de Beronice,contre Sabellie: puis vne à Teleſphore
D” i' par
&à eſerlir
Eu hranor,&
de rec
efvne argumcnt,dediez
autre à Ammon 8ca avnEuPîpe
ore.
e,il amis
quatre liures
de meſme
deD'auâta
Romeíortantle
1 nom de Denys,comme luy.Au ſiirplus,encorail compoſe beaucoup d'epiﬅres 6c

autres oraiſons ptolixes &longuesﬂeſouelles il met en conte auec les epiﬅregcóme ſont celles

qu'il eſcriuit à l'enfant Timotheqintitulees De la Naturcœommc auſſi celle qu’il enuoya à Eu
phranoninſcrite Des Tentations.Encor,eſcriuant à Baſilides Eueſque des Egliſes de la region,

nommee 4 Pentapolis(à raiſon des cinq citez qui y ſont)dés le commencement il donne à cô
gnoiﬅre qÇil auoit mis par eſcrit des commentaires ſur l’Eccleſiaﬅe- Pluſieurs epiﬅres luy ont
pareillement eﬅé enuoyees par autres perſonnagesJla mis auſli la main à la plume contre Paul
de Samoſatc,& contre Manes,qui eﬅoyent de ce temps lànle parleray d’eux cy apres quand leur
rang ſera ven u,8c l'opportunité le donnera-Or eﬅant Denys paruenu a Paage de grande vieilleſ
ſe,au douzieſme an delEmpire de Galien,il mourut fort aage',du temps meſme que le Concile

ou Synode fut aſſemble' à l'encontre de Paul de Samoſate,en la ville d’Antioche.Mais auât que
mettreﬁn à noﬅre propos de Denys , il m'a ſemble' bon d'adiouﬅ-ericy ce que Baſile le grand a
mis par eſcrit des liures 8c compoſitiós de Denys,en vne epiﬅre qu’il enuoye à vn philoſophe
nommé Maxime.
a 'Pentapol1s] Pentdpoligregían :nm Paleﬅine U* .ſirdlvígdínſi Appt/lupus”- cinq 'vi/IH qui 3 eſſayé.

Il) 4 'une region en Lilas-mſi nommeepour mfm raiﬁnﬂue lon dir autrement Cyrmaïgm. D: Inſulin?)
opinion que noﬅrc autbmr parle en ce lim.
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Récit de ce que !cz/île legrand eſcrit de Den): lÎ/fl-exdndring” tir-eſſonne tpſih.
C Hſi P.

X X V.

' Luſieurs eſcrits de Denysdeſquels vous cerchez (dit-il) ſont tombez en mes
mains : Mais par ce que ie n’ay qu'vn exemplaire d’iceux,pour ceﬅe cauſe ie
ne vous les enuoye pas. Or ay-ie telle opinion 8c iugement de ces liures: le ne
puis bonnement approuuer ne receuoir tous les (mures de ce perſonnage.

_

ſ

Meſme il y en a quelques vns que ie reiette 8C aboly du t_out:Car c'eﬅ luy,à ce
que ie puis entendte,qui premier a fourny de ſemence à lïmpieté 8c meſchan

” te opiniomlaquelle eﬅ maintenant ſi ſort en bruit, i’~enten l'hereſie de lïneqtlalité des perſon

,, nes en la ſainte Trinité. Non pas que ce qu'il en a faigvienne de meſcbanceté qui ſuﬅ en ſon
” vouloirmy de mauuaiſe opinion qu‘il cuﬅ, mais eﬅanttrop ardengaipre 8e vehement ä con- [ugmæ J,
” ttedireôc combatre Snbell1e,il eﬅ tombé en tel crreur.Et pour ceﬅe cauſe couﬅumierement ie &ſite 1,

n le compare à vn enteunlequel Peﬅudiant de corriger ſoigneuſement ce qui defaut au ieuneuëgtywd "u,
tendre iauuagiiuſur lequel 1l veut rntei-,ôc le voulant ſcdſcſſcgſaic ſaute Par le pl…. “OP rude_ ,um l"
mention P" lleñſalllcſlîlus que de beſoingaäc donne à ſaplante vne forme du tout contraire 8c _ſq-in d,
diueriſioAuﬃ m’ap erçoy-ie bien que le meſme eﬅ aduenu en ce bon perlonnagœCar quand il Dm); l'A_
Peﬅ attaché trop a prementl à lïmpieté 8c hereſie de Sabellie,heretique de Libye,il ne Peﬅ pas [ez-aubin,
donné garde que ſoudain il a eﬅé tranſporté en vn mal contrairgpar trop gräde aﬀection qu'il
i,
D]
j!
,I

i)
,ï

auoir de le eombatre 6c conua.incre.Ce luy euﬅ bien eﬅé aſſez de monﬅrer que le Pere 8e le Fils Erreur; Je'
ne ſont pas vne meſme perſonne , quant au ſubiet: car par ce ſeul moyen il cuﬅ bien acquis la. DMP_

I,

I)

louange de victoire ſur cc meſchant blaſphemateur. Mais aﬁn de lc conuaincre trcſ-appcrœ_
ment 8c bien aulong,non ſeulement ilintroduitla diuerſité des perſonnes , mais eneorladiﬀer

ï)

'., rence dela ſubﬅance,& comme rhbbaiſſement de puiſſance,& changement de gloire. Et par
ce moyen luy eﬅ aduenu de changer vn mal à vn autre mal,de tomber en erreur , 6c de ſe deſ-ñ
ï,
,ï

"
'n

uoyer de la vraye doctrinaAuﬃ ne ſe monﬅre ilaucunement conﬅant en ſes eſcrits,ains varia
ble ôc peu fermezcar telle fois eﬅ il qu'il oﬅe aux trois perſonnes de la Trinité la ':- participa'.

'P15 Spam/C

l'ion de meſme eſſence, ou conſubﬅantialité: 8c ce , en ſon liure duquelilſe: veut ſeruir( mais en” l.
mal à propos,8c contre vericé)pour retreneher 6c abolir la pluralité des ſubﬅances . Autrefois Canſùbﬅm

I,

il admet 3C accorde lc mcſmczôﬁ ce par ce qu’il a eſcrit pour la deﬀéce d’icelle commune 8c vne …la
D)

ſubﬅanceà vn perſonnage Pape de Romeﬂyantmeſme nom que luy. Encorail tenu des pro
1)

pos du SainctEſpritme ſe reﬃ-.ntans aucunement d'vn homme ſpirituelpu inſpirëdiuincment:
ï)

car ille bannilſoit torallement de ceﬅe diuinité que lon adorgdiſant qu'elle n’eﬅoir pas en luy
,, telle qu'elle meritaﬅ l'honneur &adoration : 8c le reduiſant 8: mettant au rang du plus bas de
,, gré de la nature creée 6c ſeruante.Tel,à la verité a eﬅé ce Denys d'Alexandrie.
,ï

De sabcllíqde Hnrcſíc dïrelujgy' qu'il :ﬂair Je t: temp:
Chlſ-

X X V IA

‘ 'Ay cy deuant parlé de Sabellie: maintenant ie veux donner clairementä enten- opt-m'on Le
dre quiileﬅoigôc quelles furent les Paroles de blaſpheme dont il a vſé. De natió
il ſur de LibyC-natiſcſvne region d’icclle,notnmee Pentapolis. Or ail enſeigné
. que e’eﬅoit vne meſme ſubﬅance du Pere,du Fils,& duſainct Eſprigôc vne meſ
'
mc perſonne ayant trois nomsque auvieil TeﬅamengDieu a donné laloy,comme pere :au nouueau,il a eﬅé fait homme,comme Fils : 8c qu'il eﬅ venu aux Apoﬅres,comme

,m- M de
S41E15".
E,, uml;
me hun'.

ſainct EſPſlLMalS Denysſi-atrachantà luy pourle reſutenſelaiﬃ aller 8c cheoir en vn mal con- ‘],‘},_7.
trairell vous ſuﬃra d’auoir entendu en bref ce peu queſay dict de Sabellie.
I

Dr l'hereſie Je Paul de Sdmoﬁtercf duſt-emin- !yz-ode ou tonrilgÿaſſêmlzle' contre icelle
Chap.
X X VI I.
*

' A. r” E ce tempgapres que DemetrieEueſque d'Antioche fut mort, Paul de Jamoſhte
;a Samoſate print le ſiege Epiſcopal , lors que 4 Zenobie eﬅoit Dame 8C 'viſſe d, co.
p Royne du pays-'Car les lferſessyans eu victoire des Romainsduy auoyët mgrneſe
donné le gouucrnement de Syrie 8c de Phœnice. Or ceﬅ Eueſque Paul, Sia au Um..

g parce que la Royne obſeruoit pluſieurs petites ſuperﬅitions en la reli- me de s)
7

gion (comme eﬅ la façon des Iuiſs ) il ſe voulut eﬀorcer dela reduire d): rie.
luy oﬅer de la teﬅe telles choſes dc nulle importancezôc de fait il mettoit

la plus grande part de ſon trauail 8c ſouciv à la bien inﬅruire 6c conuertirï
Mais voulant guarirautruy , il tombe en maladiezcar il ſe laiſſa allerà Hey-rfi: de

l'hereſie d’Artemon , par ce qu'il luy enſeignoit choſes trop petites 8c baſſes de Ieſus Chriﬅ-p_ nul de S4
Son opinion 8c doctrine eﬅoit queleſus eﬅoit de nature homme commun 6c pareil aux autres, moﬁm
V ij
v
'

LIVRE VI. DE UHIST; ECCLESIASTIQYE
qu'il n'a” oit rien plus excellent que nous, qu'en luy ne ſe trouuoit aucune participationala
ſubﬅance diuine,que le Fils de Dieu ſ-eﬅoit atteﬅé 6c auoit demeuré en luy tout ainſi qu'en vn
pr0phete,6c que de rechefil ſ-eﬅoit retiré d'auecluy: &pluſieurs autres erronees opinionseóñ
treuenantes àla doctrine Eccleſiaﬅique. Ce quäyans congneules paﬅeurs quipour lors gouñ

ucmoycnrlcs Egliſes,ils iugerent incontinent que beſoing cﬅoit d'auoir eſgard 6c donner or—
dre à telle contagion,qui deſiapulluloit 8c alloit en auant petit a petit: veu meſmemenr que
telle meſehante opinion auoit trouue' vne telle ville,pourſ'arreﬅer en icelle 6c y auoit faueurôc

DHLV-Wî”
b-"Pë" l**
tj" “m”
“ﬄî/ù d'
“ſhlE‘”FI““

ſupport.Ot Denys d'Alexandrie, homme de bonne reputation, diﬀera d'aller celle art , pour
cauſe de ſa vieilleſſe qui le rendoit tellement debile qu'il n'euﬅ ſceu enduretletrauai du voyage-Mais par lettres il luy donna aduertíſſement qu'il euﬅ à faire autrement ſon deuoit, &eſ
guillonna 6c incita ceux quile ſuyuoyent , à l'emulation 6e ardeur dela vraye pieté : leur en
uoyant pareſcritſon iugement 6c aduis touchant laqueﬅion propoſee. Mais les autres prelatls
des Egliſes venoyentſvn apres l'autre 8c ſ-aſſembloyent en la ville d’Antioche , comme pour
meurtrir 8e aſſommer ceﬅe dangereuſe beﬅe qui gaﬅoit tout , 8e portoy ent deuant eux les 0r~

tﬃﬂlbleæ donnances de l'Egliſe pourleurſeruir d’eſpees reluiſantes 6e eﬅocs treſ aiguz à enfoncer leur
"î 'ſimﬄî ennemy commun.Les plus renommezôe celebres, reſplendiﬃins comme eﬅoilles qui rayon
'h' “m” - nengeﬅoyentzce grand Gregoirgtantloüépout les miracles quïlſçauoit ſi bien fairezôc Athe

""1 dë *V* nodore ſon amy 8c frere Chreﬅienmon inſerieura luy,quant aux ſentences,propos 8c eﬀects:
"TW"

Les Eueſques des Egliſes Pontiques , Firmilian paﬅeur deFEgliſe de Ceſaree en Cappadoce,
homme excellengôe ſort doctc e's lettres tant prophanes que ſainctes: Helene,prelat de la ville

de Tarſgmctropolitainc 6c capitale de Cilicie, puis Nicomas Eueſque d'leonie, Hymenæe de
Hicruſalem &c Theotecne de Ceſaree au pays de Paleﬅine. D'auantage,Maxime ayant le gou—

'î' 'Ãuîîﬁî ucrnement de l'Egliſe de Boﬅre ſ'y trouua: Theophile au ﬃ,Pr0cle,Helian,Paul,Babylian, *:*
hſﬄ' 5'14* Protogenes, HieraxÆutyche, Theodore,Malchion 8e Luce, gouuerneurs de diuerſes Egliſes

ne Faillirêt à y aſſiﬅeLTous ces Eueſques 8e beaucoup dautresdeſquels ie ne nomme pas,auec
pluſieurs preﬅres,diacres 8c miniﬅres en l'Egliſe , ſe trouuerent enſemble en la ville d'Anno

che,où eﬅans aſſemblez ils tenoyent pluſieurs propos les vns auec les autres. 8c ſouuët faiſoyët

congregariomeſquelles
pluſieurs queﬅions8ceﬅoyent
roſiereſiezMais
oſees. Qgantä
Paul
de Samoſate il trauailloitordinairement
au poﬃble d’0mbrager,couutir
cacher (kon
les autres
aſſemblez pour ce fait,ne ſ-eﬅudioyent à autre choſe plus,ſinon qu’ellefuﬅ deſcouuerte 8c mi
Pﬄl 1T5" ſe en auannaﬁn queſi grand blaſpheme à l'encontre de Ieſus Chriﬅ demeuraﬅcong neu 8c full:
"KW" "m manifeﬅé àvn chacunJls ſe mirent donc en deuoit , premierernent deluy ſuader 6C conſeiller

T” 'lſſﬅaë ce quïldeuoit tenír,puis ſ-eﬀorcerent partous moyens de luy oﬅerl’opinion qu'il auoit con
'lnhqu' D ceue en ſon eſprit,8c l'attircr à autre aduis contraire au ſien. Mais quand PauLpnr vn ſerment
“F4” IW' qu'il ﬁt,eut renonce' apperrement à ſon erreur,6e aﬀermé qu'il n’auoit plus telle opinion en ſa
m "Wim" teﬅe, 8e qu'il ſe vouloit deſormais atteﬅer au but 6e doctrine des Apoﬅres,ſans plus varier en

U' ſm" aucune choſe,alors les Eueſques 8c gens de bien rendirent graces 6c donnerent Ioua nge à Dieu
"’“.‘”."" h le createur ô: Sauueur de tous,parle conſentement 8c accord des Egliſes: puis ont rompu l'aſ
"I‘g"”' ſemblee du Synode,8c chacun de ſa part Feﬅ acheminé pour retourner aulieu de ſa charge.
ï Zen obie eﬅ oit dame 8e Royne du pays] oder-dr vdinquít I” Per/ê: en orient, defendre lepa? Je
Sjrii-,rereut enſ5” ebelﬃnre I4 Mejipetamigcÿ' 4/14 iuſques au bourg de creſîphenzM-r” depmqquand .s'ape
porer perdit I4 bdmſſeglfur mie) mort lultﬁﬂﬁl-ſ Herodegpar le: emlmſrhex U" mem” d 'vnſien cor-ﬁnger
nuimceﬅ Odenar eﬅoirſeigneur der Pdlmírenedgo' (u) auoir l'Empereur Gallen fait te Lien U* honneur de

lu) donner-part U' I'd-ﬂotter en ſ5” Emﬃren/ſprerﬁ morgzenobicteſiſitfemme ,auec Herennían o" Timolmï
ſer-ﬁl: ,tint Ie lÿczjdumnM-tír [Empereur .Aurelien I4 printyríſonniere fre: dÎ/ſntioehe , pl” par frein” du
romlmt 7nde p”. eﬀoï de meſzeeærfm menee àlÿimepù on la mena deu-tnt le :her de l'Empereur entrant en
equtpdge e tmmp eu/ſm eur Eten-pe. ~

M'en laſêcande aﬃmlzlee Paul Je sdmoſdrefut cenſuré” iſietrí hors de ldſhcte J” .Synode
par Mdlrhion sophiﬅe.

Chap. X X V11 I.

M41 de 54-

O nc par ſucceſſion de tempgquand le bruit ſut de recheſſemé partout

maſa,, ,blu ._
dereehefen ſi

que Paul degeneroit 8c auoit changé la profeﬂion de la vraye ſoy à vne
opinion contraire,ces treſñrcnommez perſonnages ne ſe ſont pas ſou

erreur.

_ daiägment haﬅez ny mis en chemin pour l'aller contredireôc comba
. tre :mais par lettres qu'ils luy eſcriuirent ſe mirent en peine de donner

Pour Hire
' [egitime
contre 7/” î ’~ ~'

guariſon à ſa playe , eﬅimans que par ce moyen ils pourroyent eﬅouﬀer
la doctrine pcrnicieuſe 8e mortelle d’iceluy.ll eﬅ bien vray que Denys
' mit la main à la. plume , 6c com oſa vne Epiﬅre : mais en icelle il ne

here-rigue- daigna pas faire ceﬅ honneur a Fautheur de ſhereſie d addreſſet a luy ſeulement ſa parole, p
3111s

\

r
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ains il ne ﬁt autre choſe,ſinon qu’il inﬅruiſoit le peuple de l'Egliſe Antiochene 8c le conﬁrm oit Æëlquÿi
en la ſoy Chreﬅiennealîirmilian de Cappadoce ﬁt d'auantage,car il alla en perſonne au lieu d’An ﬁm In E- k

tioche,mais ſoudain Paul vſa d'vne ru1e,8c promit de rechcſ qu'il vouloit rcnonccrà toute o'- mſÿuesſdſ
pinion mauuaiſefeignant qu’il rccongnoiſſoit ſon ctreunen conti-eſaiſant le 'conuerty : qui ſut ſemblerait
cauſe dc Faite retirer Firmilian 8c reprendre les arres de ſon pays.Orpuis apres, iceluy Firmiliä pourtanfu;
ſut eſleu pour (Ÿattachcr de recheſà Paul 8c le combatre,comme ellant celuy qui par tant de ſois ter Hierrſië
auoit ſait eſpreuue de l'audace de ce galand,qui eﬅoit bien ſ temeraite de nier Dieu , mais le bó de PMI de
homme decedapendantces entreſaites :ce qui aduint en meſine temps que Denys alla de vie à .Yumi-ſlim
treſpas,eu Fannee douzieſmc de ſlim pire dc Galien(comme deſia a eﬅe' dit)ayant iccluy Denys

tenu en main le gouuernement des aﬀaires Eccleſiaﬅiques dix-ſept ans durans: &laiſſant pour
’ ſucceſſeur en ſliueſche' d’Alexandrie,Maxiinin. Au demeurant, cl uand Galien cut adminiﬅre les

aﬀaires de l'Empire parletcmps 8c terme de quinze ans, Claude luy ſucceda qui ſut Empereur FLCldutlr;
deux ans durans ſeulcment,apres lequel Aurelian printla charge de la Monarchie Romaine. ſhrceſſew
Durant ſon Empire,le dernier Synode ſut aſſemblé,arreﬅé,& mis 'aﬁn contre Paul de Samoſa— de Gallen
te : pour auquel aſlſiilleizvous euſſiez veu venir vn grand nombre &Eueſques de toutes parts, enſemjóirc.

leſquels voyans que ce mal- heureux homme perleueroit en ſa ncgariomcombien qu’ils l’cuſ— Amelia”,
ſent admoiineﬅe' de beaucoup de bonnes choſes,vſans Æaduertilſemens 8c luy ramcnâs en me- _ſucceſſeur
moire
les appareillez
accords 8c promeſſes
parluy
ſaitcs és aſſemblees
precedentes:
8c que
les donner
accuſateurs
Claude
preﬅs 6c
de le conſuter
8c conuaincreme
ceſſoyent
de les ſoliciter
pour
or— de
enſcm/Uſire.
dre à ſi grande mcſclianceté,en ﬁnle concile ſut atteﬅé 8c peu apres aſſemblé en la. ville d’An- Derniere

tiocheOt y auoit-il vn perſonnage nomme' Malchionﬂequel auoit aupatauant tenu eſcoles dç a rmblce

philoſopie 8c diſciplines Grccques en Antioche,& depuis auoit eﬅé eſleue' àla dignité de re- d' Eurſâjucr
ﬂriſe à raiſon de ſa Foy en Ieſus Chriſhst de ſes ſin ulieres vertus)quiſ’attacha à luy par diſpu- com” Paul
tes en-plcine aſſemblee<où y auoit des Notaires haîiles de la main , ayans charge de mettre par de Sdmoſà
eſcrit tout acequi
ſeroitconuainquit
dit d'vne part
d’autre)ôc
queﬅions
entre eux,&
rcſponſes
icelles,le
&t 8c
rendit
Cenſus.apres
Carpluſieurs
il deſcouu
rit 8c mitmeuës
en lumiere
le ſens te
M-ïltlllſſvn
de lonhereſie cache' 8c couucrtdaquelle il monﬅra eﬅre pleine de ſeduction abuſiue , de ſorte ?relire/Far
qu’il n'y eut aucun en la compagnie qui ne veiﬅ appartement la ſraudc,dontvſoit ceﬅ abuſeu r. tache à
Parquoy eﬅant conuaincu de tenir opinion cótraire à la verité 8c enſeigner ſaulſe doctrine, par P411119" le'
, le commun aduis de toutcl’aſſemblee,il ſut banny 8c excommunié de la Catholique 8c vniuer- “îſlﬀt

ſclleEgliſe qnieﬅ ſoubs le ciel,comme duc 8c autheurdﬃereſie: de ſorte que non ſeulemêt on' Dome me'

lc degrada 8c deſmit de l'ordre ﬁdele du clerge',ains auſſi ſur iene' hors du temple où lon tenait Euoſque de
ce concile,8c depo ſé de ſa dignité Epiſcopalgau lieu duqueLDomne print le gouuerncmcnt de dſritiuclvc.

l'Egliſe Antiochene.
Iﬂgtmlﬂf de l'Empereur .ſiurclianſùr le fait zlerﬁzﬀrærge: c7' meﬂ: du canalr, c7 comment

ilfut dmmemmtemﬄefrlzc' depcrſerurcr le! Chreﬂícm , comme il auoit
pouſſa-nſc' U" drlibere' alt-faire ó

Chap. X X I x:
,, ~ L eﬅ vray que Paul ne vouloit obeirau decret du Concile , ains ſieﬀot

çoit au cótraire,& pren oit peine de ſe ſaire maintenir 8c garder en la poſ
ſeſſion de ſon Eueſche' d’Antioche: qui ſut cauſe que pourla deſobeiſ
\ ſance à ſarteﬅ du Synodqſlîmpereur Aurelian(qui pourlors comman- Preregti
doit)ſut aduerty de ſon audace. Lequel bien informe' du ſait,ordonna ue d'eſt

treſſainctement de ceﬅ aﬀairgenioignant que ſlîueſche' dcmeuraﬅ à ceux ucſque o”
. que les Eueſques Italiens 8c Romains anroyent approuuez par leurs let- faſtidie
tres. Car ores que ceﬅ Empereur ſuﬅ add onne' à ſad oration des idoles, mbllïſèbf;

~ ſieﬅ ce que pour lors ſon iugement ſe trouuaiuﬅe 8c raiſonnable : par li.7.ch.z6
lequel il ordonna que celuy qui contreuiendroit au conſentement des ﬁdeles eﬅans d’vn accord
en la proſeﬃon de ſoy , 8c auroit en meſpris leur ordonnance 6c decret, ſuit retranché 8c ietté durcir-vii;
hors de leur college 8c compagnie. Ainſi Paul ſut deietté 8c chaſſe' de l'Egliſe à ſon grand deſ- Empereur

honneunnon ſeulemêt par le decret de la puiſſance ſaincte 8c Eccleſiaﬅique des Eueſques, mais ſido/AHSA?
auſſi par l'ordonnance prophancôc ſeculierc d’vnEmpercurGentil. Or pourlors Aurelian ſe Prom# Pa"

monﬅra equitable 8c iuﬅe en noﬅre endroit : mais ſon Empireprenät accroiſſemét 6c plus lógſ-?Lſtrïftme
trait auecle têpgquelques gês ennemis de noﬅre religióluy mirêt en teﬅe qu’il ne deuoir pas e_ l! tim-II?

ﬅre ainſi aﬀecte' à nous,ains au cótraire qce ſeroit \vieux fait de nous aﬄiger: 4 de ſorte que peu mm! U"
a peu il ſutincité à mouuoir perſecutió cótre les CliteﬅiensEt ja le bruit en eﬅoit gràd partout 'rtl-WL
6c croiſſoit de iour en iour:O r eﬅoit ce à grâd' peine,& quaſi contre ſon gre' , qu’il accordoit la "l'E-ſli"- de
perſecution à ceux qui luy en parloyêt, toutefois il y cóſentitôc eﬅoit ſur le poinct de ſignet de Paul de $11
ſa main les lettres patëtes octroyees cótre la vraye piete',quand ſoudain la b diuine vcngeâce ſ-y Wſſm"

oppoſadaquelle arteﬅa la main 8c le coute cnſéble de Yempereunqui tcnoit la plume Pour faire
V
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,
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Dim em- Foﬃcc de meſchant ſecretaire.Ch0ſe qui dónoit aſſezà congnoiﬅre à vn chacun,qu’il n'eﬅ pas
peﬁhel’en— touſipurs facile a ceux quiſ~eﬂeuent à l'encontre de nous de mettre à execution leurs entre
rreprinſêde prinles au preiudice des Egliſes de Dieu : ſi parſon iugement ſecretôc occulteil ne permet que
ctuîehm: telles deliberations ſo y ent miſes en cﬀect,en tel temps qu’il luy plaiﬅ , aﬁn de nous eſprouuer,
.Auſſi ne chaﬅier 8c conuertir à la recongnoiſſance de luy.Or eﬅant Paul de Samoſate excommunié ainſi
permet-il

que dit eﬅ,les paﬅeurs des Egliſes furent d'aduis 6c accorderent enſemble qu'ils eſcriroyent

point le: vne epiﬅre cómune au nom d'eux tousﬄaddreﬂànt àDenySPape de Rome,8c à MaximimEueſi
_ſiens eﬅre que d’Alexandrie.Ce qu’il: ﬁtennäc enuoyerent des copies d’icelle en toutes les contrees dela
cha/Hex,

terre,aﬁn de donner amplement à congnoiﬅre aux bons Cltreﬅiens, les actes du concile d'An

ſim” quid tioche: lçauoir eﬅ la bonne aﬀection 8c ardent vouloir des aﬃﬅans en iceluy,pour deſraciner
illujpazﬂ, les hereſies,la grande mcſchanceté de Paul, les diſputes 8c conſutations publiques , 8c la vie

Ülttemp: deshonneﬅe 8c impudique du perſonnage. Et par ce que ceﬅe epiﬅre eﬅ fort belle &pleine
eﬅ venu.

d’inﬅtuction,i’en ay bien vouluicy adiouﬅer quelque partie.

4 de ſorte que peu à peu] \Âurelídn braſſé -vneperſêmlíon mme le: ChreﬂiemJlfx-t le premier en
tre le: Kûmdlﬂ! qu: rm: 'vn dlddemeſidrﬁ” cbeﬁc” -vſh depierre: preneuſe: U' Je robe: de drap d'or : chaſe
non duparduant 'Uſine n) tongue” par le: eat-ſhame: Rem-tmc: .Eutrope en eﬅa-them'.
I- diuine vengeance ſ²y oppoſa] Q5475A ſiurclíct”, neuſicﬁvæe depui: Nerornardonnoie laperſemtzun

de: Chre/Itemſſafouldre them lmpctueuſemcnt tlm-mr lujgzonſàrufdlre grand peur à tout: ſaiſit/ſmaſh”
de temp: apres tlfur mid è mort mire le: ville: de Conﬅantinople U" Herarlegpdr I4 mem-e (rﬁ-rude d'un

ſit” ſecretaire nomme' M ne/Zec-Jequel man/ind quelque: gm: de guerrqamí: dudit dſureliarnleur: mm: m”
en eſcrit U" mdrqlttllztonlmt de la »Mm dlrelujſiuquæl il auoit eamrefdrſit U* falſiﬁeTÀ-ſcriture : [eur donnít
à euiïdre qtùlano” prapaſËde [affaire mourinſíróſheur: enﬁn( Eurropejy' lil-ture Vapiſèue.
Epiﬅre de: Eng/âne: aﬁtﬅw: au sjnode e” c/rntia[Inf-aſian díﬁour: de I4 'vie deﬁ-gl",
.
deſardennec U" Iuxurieuﬂ» de Paul de Sama-ﬁne.

Chap.

x X X.

D” meſ ,
(hum:

Vant à pluſieurs autres poincts Contenus en icelle, ie les paſſcray : mais
ce qui declare ſes mœurs, comme ſi elles eﬅoyent engrauees en vne co

"En" de

lomne,ie ſuis d'aduis de l'amener en ce lieu.ll y a donc eſcrit ce qui Fen

Pauld( S4_

ſuitzApres qu’il ſ’eﬅ deſuoye' de l'ordonnance 8c ſeigle de laſincereôc n

maſi…

vraye doctrine,de laquelle il aſait eichange aux ſaulſes detetminatiós, n

'

8c ſuppoſees,il n'eﬅ ja beſoin de raconter par le menu ce qu’il a fait hors .

de l'Egliſe,ny de dire qu’il eﬅ paruenu à grandes poſſeſiions 6c richeſſes n
par le moyen de ſes fraudes treſ-iniques 8( lacrileges exceﬂiſszcombicn ,,
qdauparauantil fuﬅpauure extremement 8c mendiant, comme celuy n

qui n’auoit eu aucune ſueceﬂion ny patrimoine de ſes pere 8c mere ny d’nutresparens , 8c ne n
Peﬅoitingeré d’amaſſer aucun bien parle moyen de quelque ſcience ou eﬅude. Encor moins n
faut-il mettre par eſcrit ce qu’il a exigé des freres Chrcﬅiens par crainte 8c menaces , prenant u

Eueſèue 4mzﬄnurgër de tom'
teﬅez, (yï
par tom'
moyens.

gage 8c loyer de ceux auſquels il ſaiſoit tort,& promettant leur donner aide 8c faueur, pourueu n
qu’il en receut ſalaire,leſquels toutefois il a abuſez : car il perceuoit grand proﬁt par ce moyen, n
ſans en meriter vn ſeul brin,& ce parla promptitude 8c inclination trop aﬂectee enuers luy,de
ceux qui eﬅans embrouillez d'vncinﬁnité d’aﬂaires,les luy donnoyent en main auec tel gueſt
don qu ildemandoigaﬁn qu ils fuſſent deliutez dela faſcherie prouenantà raiſon des proces.
donne à coniecturer qu’il eﬅimoit le gain 8c ſoingà amaſſer argent, &les rentes ou reue

.Aldmiîne nuz,tenir le lieu de iaincteté,& eﬅre piete',religion 8c honneur quelon faiſoità Dieu. ll n’eﬅ ,,

volantégue
mx Emf_
gm": .gene
eſgard à te

auﬂl point de neceſſite dcdiſcourir commentilmonta en orgueil,& deuint tellement ſuperbe .
pour cauſe de ſes dignitez mondaines,qu’il aima mieux eﬅre appellé 4 DucenaitqquŸEueſque
Pareillement on ſe paſſera bien de reciter en celieu_, comment il ſe pourmenoit parle marché
publiquement auec grand pompe,comment il 7 litoitlcs epiﬅres qui luy eﬅoyent addreſſees,

qui eﬅ ëlié? commentil dictoit les reſponſes d’icelles en public deuant tous,comment il n’alloit point par

15)! ConſiJeux m)
en ?luﬅre
conference'.
ce n'eﬅ pe-

les rues ny ailleurs , ſans grande compagnie de ſatellites 8c hommes armez &c bien equippez,
donc lcs vns alloyent deuant,les autres marchoyent apres.Breſ,ce ſeroit choſe ſuperﬂue d'eſ
crire,que pour ſon arrogance 8c ﬁertéde cœur,il print la ſoy tellement en hayne , qu'il l'auoit
en horreur 8c execratiomEncor vaut-il mieux ſe taire de [orgueil monﬅrueux 8c admirable qui
eﬅoit en luy par cupiditc' de renommee 8c gloire , dont ilmonﬅroit apparence auec quelques

me choſe , contournemens des yeulx , auec geﬅes abuſiſs, 8c auec inuention en façons de faire ſardees

din: deg-ï 8c contreſaites: dc ſorte que par telles geﬅes il eﬅonnoit les eſprits des plus ſimples 8c
ale-imparti. moins ruſez,les rempliſſant de merueilleux eſpouuantement. Ce neluy ſut pas aſſez , car de

n: Curie) dans FEgliſe il ﬁt dreſſer vn ſiege beaucoup plus hault qu’il n'auoit de couﬅumemon paî
te
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tel qu'il falloitpour vn diſciple de Ieſus-Chriﬅ: mais plus ſomptueux , 8c ſe reſſentanr entiei- 'eﬅ Jçﬁn',

rement de vaine gloire.ll voulut auﬃ faire le ſiege àſon ſecrcraitgaſin qu'il fuﬅ touſiours preﬅ 7,,, ;gm/Z
”

pour eſcrire : 1- toutainſi que les iuges 6c preſidens ont accouﬅurné de les auoírau bas de leur queſhpcrbt

I,

hegesÆncor ſir ilfaire vn cabinegcómeles Princes 8c grands Seitgneurs. Qllﬂſld il eﬅoit cn ſa 4…",
chaire,pour contenance il ſœsbranloit de la main 6c failoit trêber a cuiſſe,8e de fois à autre fra p Plan d,

”

poit des pieds le bas de ſon ſiege. Et ſi quelqu'vn ſe trouuoit qui ne loiiaﬅ point telles façons zmnzgloi_

l]

l)
,ï

!l

D)

A)

de faire,ou ne frappaﬅ en ſigne d'approbation,ou ne iettaﬅ des bandelettes menues,ou ne d6— ,-5,3- m4.
naﬅ quelque autre apparence de conſentement (comme lon a couﬅume de faire és theatres 6C lcmſnzſë

ieux publiques)ou ne ſ-elcriaﬅ de ioye 8c ſautaﬅ ainſi que ceux de ſa faction qui Fenuironoyent mlle,- @
faiſoyét ,iliugeoit que tel luy faiſoit iniure.Voyla commentles hommes 8e les femmes eſcou~ mozzùín' ‘
toyent ce prelcheugfaiſanr ſes harangues auec contenances des plus ſortes 8c mal—ſeantes que
lon ſçauroit penſeLOr ce gëtil preſcheur outrageoit auſii auec paroles iniurieuſes 8c fort ru
des,ceux qui prenoyent place pourſiaſſeoir en l'Egliſe, diſpoſans la contenance de leurs corps
auec geﬅes graues ê( maintien honncﬅe.D'auantageil ſe mocqu oit eﬀrontément,& ſans honte

parloir maldes bons docteurs decedez,qui auoyentinrerpretéla parole 8c declaréles ſainctes

ë

ï)
D)
l'

d”
D)
I)
"J
'H
N
,I
l)
D)
,I
l]
,ï
I)
I)
ï)
D)

J)
D)
,l

eſcritures .Bref_.il eﬅoit faſclicux 8e ennuyeux en public , parlant de ſoy magniſiquementà ſon
aduantage : non comme doitfaire vn Eueſque,mais ainſi qu'vn ſophiﬅe 6c aﬀronteur. Outre
ce que dit eﬅ,il reietta les Pſalmes 6c Cantiques contenans lesloiianges de leſus-Chriﬅ , cóme
choſe nouuelleôc compoſee par hommes modernes,& non par anciens perſonnages,& ordon
na qu'au milieu de l'Egliſe,au grand iour 8c ſolemnel de Paſque,les femmes de ſa ſuyte chantaſ

ſent ſes loüanges , ce qui n'eﬅ pas poſſible à vn homme de bon cœur de pouuoir ouyr,ſans en
auoir horreur. ll faiſoit auﬃ ſecretement venir des villes voiſines 8c boutgs prochains , quel

ques Eueſques 8c preﬅres qui (Ÿeﬅimoyent bien-heureux d'eﬅre aupres ſa perſonne,pour le gai
gner par llatterie , leſquels il attiroit ſi bien 8c façonnoit à ſa poﬅe , qu'ils montoyent en chaire
publiquement quand tout le peuple eﬅoit aſſëmblé , 8c ne parloyenr d'autre choſe en leurs ha
rangues ou preſches,ſinon des perfections 6c vertuz qu'ils feignoyent eﬅre en luy.Otil ne veut Hmſiz
pas confeſſe-r auec nous que le ſils de Dieu eﬅ deſcendu du ciel,afin que nous mettions en auant »zeﬅhamz
comme par preoccupation 8c auance quelques vnes des choſes qui puis apres ſeront miſes par d: Pdulde

eſcrit.Ce que nous ne dirons pas en ſimples paroles 8c nues, mais ſera prouuétotalemêt parles .ſami-ﬁre
commentaires que vous auons enuoyez. Il ne dit pas moins en quelque autre part, que Ieſus
Chriﬅ aprins ſon origine dela rerre.Or ceux d'cntrele peuple qui chantent les louanges de ce
meſchant homme en leurs pſalmes 8c cantiquesJe diſent eﬅre vn ange 8c niaiﬅre qui eﬅ deſ
cendu du ciel pour les venirinﬅruire 8c enſeigner ſur terre.Qi_ilant à luy,il eﬅ tant ſuperbe qu'il
ne defend point telles choſes eﬅre chantees,meſmeil aﬃﬅeôc eﬅ preſent quand onles chante.

Mais que dirons nous de ſes femmes ï ſubintroduictes , amenees d'ailleurs ou eﬅrangeres?
( car on les appelle ainſi en la ville d'Antioche.) Que dirons nous de ſes preﬅres 8c diacres ou

ï]

miniﬅres P auſquels il permet d’auoir des femmes auec eux , 8c conuie a pluſieurs autres pe
chez ſans remiﬂiomôcles ccle 8c tient ſecrets auec eux,cóme ſien reſſentant coulpable 8c par

I)

interualleles reprend de telles oﬀenſes pour les tenir touſiours en ſa ſuiection. Et en ces cho

.I,

ſes il leur fait tort, 5c par eﬀects 6c paroles quant 8c quant , par ce que la crainte qu'ils ont du

,I

J)

I)
ï)
I)
D)
,1
3,
j,

'n
D,
I)

mal qui leur en pourroit aduenir,les empeſche qu'ils ne prennent la hardieſſe de l'accuſer.Ou—
tre ce,il les a aulſi Faits riches :qui eﬅ la cauſe que ceux qui ſuyuêr telles aﬀectiós, le cheriſſent,
l'aiment,& l'ont cn admiratiomMais pourquoy eſcriuons nous cela? Nous ſçauons bië, amys,
que ſlîuelque 8c l'ordre de preﬅriſe en general doit ſeruir d'exemple à la multitudqpourinci
ter à faire toutes bonnes œuures. Nous nïgnorons pas auﬃ que pluſieurs qui ont introduict

8c admis des femmes eﬅrägeres ont grandement failly 6c ſe ſont oubliez en leur deuoit. Beau
coup d'autres ſont tombez en vn vilain ſouſpeçon que lon a eu d'eux. Or quand nous accor
dei-ions que quelqu'vn ne fait rien en ceﬅ endroit qui ſoit deſ-honneﬅe 8c impudique , ſi eﬅ ce
toutefois qu'il fault euiter la ſuſpition qui procede 8c vient de telle maniere de viure,à celle ſin

que aucun n'en ſoit oﬀenſémy incite' à imiter 8c enſuyure telle mauuaiſeóaccouﬅumance. Mais Impudítitc'
comment ſcrail poſſible qu'vn homme tence,reprenne,ouindoctrine 8c inﬅtuiſe quelque au- de Paulde
tre,à ce qu'il ſe donne garde de tomber en faulte,au moyen de trop frequent: conuerſarió auec .Yami-ﬁre
femmes(cóme il eﬅ eſcrit)ſi tel repreneur en a deſiarepudié 6c iette vne hors d'auccluy , 8c ſ’il deulnrln

2)
I)
I!

en entretiêt en ſa maiſon d'eux autres ﬂoriſſantes en aage 8c excellentes enbeauté,8c meſme fil Jeux d'un
les rnene en ſa cópagnie en quclquepart où il aillqfollaﬅrätimpudiquement 8c ſe laiſſant trïiſ- chacun.
portera toutes ſortes de plaiſirs 8c mignardiſesﬄ raiſon dequoy toutes gens de bien ſouſpirent
griefuement en eux meſmegäc en menent grand dueil. Ioinct que chacun a telle crainte de ſa

tyrannie qu'il n'y a perſonne qui aitla hardielſe de l'accuſer ny reprendrepu dc luy remonﬅrcr'.
D)

Or ſi c’eﬅoit vn hóme qui tint lbpinió catholique cóme nous tenons,& quifuﬅ enregiﬅre' au
7)

roolle de noﬅre ordre,on le pourroit facilement corriger 8c faire changer ceﬅe maniere de viî
D)
l)

,l

t1re,ainſi qu'auons dit cy deuanrzMais ce ſeroit temps perdu de vouloir ſçauoir la raiſon 8c fai
re rendre conte de telles maluerſarions 6c pechez à celuy qui a declaré des choſes qui deuoyent
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leﬅre enſeuelics ſoubsvn perperuel ſilEce,qui a deſcouuert 8c reuelélc myﬅere Bt qui a rame
ne' en icu 8c ſemérhereſie deteﬅable d'Artemon.Car qui nous empeſchc de donner à congnoi
ﬅte à tous ﬁnalemcngqui eﬅ le pere de ceﬅ Apoﬅat , au fait de Fhereſie .P Puis àla ſin de leurE—
piﬅrqpour concluſionils teíndrent ces propos : Parquoy puis qu'il repugnoit à Dieu en telle
ſorte,ôc ne vouloir ceder, ny ſe rendre vaincu ,la ncceﬃte' nous a contraincts de Fexcómunicr

Damn"
Îÿ”.
’

'ntio

6c ietterhors de l'vnion de l'Egliſe, 8c de mettre vn autre en ſon lieu , quieuﬅ la charge de la
congrcgntion des ﬁdeles Catholiques en Antiochgchoſc qui n'a pas eﬅe' ſaire ſans la prouidë
ce diuingcóme biennous eﬅimonsÆtceluy que nous auons ſaitEueſque en ſa place,cﬅ nom—
mé Domne, ﬁls du bien-heureux prclat Demetrian, qui a ſort bien regy l'Egliſe dudit lieu ,a
uant que ce meſchant Paul de Samoſnte en euﬅ l'adminiﬅration: il eﬅ homme de bien 6c a en
luy tous les orncmens ô: dons de grace que I'Eucſquc doit auoir. Nous vous auons reſcrit ces

d*

choſes,à telle ſin qu'enuoyez des lettres de communication 8c alliance à ce nouueau Eueſque,

8c qu'en receuiez pareillement de luy. Quant à celuy de Samoſate, qu'il reſcriuc (Gil veult )ä
Demi-cria” Artcmon,& que ceux auﬃ qui approuuent l'opinion d'A rtemon communiquent les \vns auec
Eng/Que.
les autresNoylä comment ſe ſontportces les aﬀaires dc Paul de Samoſate.

a Ducenaire qiſEucſque ) Le Ducenaireſut le nom du principal ofſicier U' plusgranil apres legou
uerneur U" comm” de l'Empereur t/Îüguﬅﬄï” apres le Comte el'0rient,ou meſme apres chacun cle: autresgo-'u
uorneurs ales Prouinces : lequel eﬅoit i-[Ieu U* appelle) tel eﬅer ele l'E-ſcale L" aſſeniblee de: conjecllier: clu to

ſïilpriueſimamctan: le: aﬀaire: cle l'Empire.” eﬅfait mention des Dim-naires eſſs loiA-,ËT ﬁnt deſemblable piaf
ſince il eux les clotinccliers de: Re): Ugo-and: Princes.

I' tout ainſi que les iuges)Ce que ie cl) en celieurſierge cleſêcretaiſiri-,e/Z ditau Grec ile l-autheur viagra-roi
d'ou eﬅ venu ce nom cle Secretaireﬁui' manie les aﬀaires ſecretesJlpeult iﬀlreinterpreteſſle contonerﬃor lequel
legrefſier ouſecretaire c crit auxpietl: alu iugnou bienſi on le trouue en Latin,setret-arium(comme Ruﬃn l'a
trailuifl tl'Euſebe,liu.‘7.cha}7.2.6.) on lepourra dire iﬄre *Un cabinet .ù les grand: Je/gneursſêrrent les theſis
yluïfﬀctlﬂſlí U" ﬅmles. 1 'dj bien 'voulu mettre i() l'a/n U' l'autre, iﬃn que le Lecteurfarreﬅe a celu) qui
loijſemblera meilleur.
f ſubintroduitcs ) .Au troiſieſme (l)lP.du Concile cle Nice _, ileﬅ (lit t Leſiinﬀ Concile interdit U' JF
ſencl en tout U* par toutﬂue n) le Fnﬅrem) le ſoubſcſiliacrez ny aucune ptrﬅſimne du clersge quelle qzﬀîcteﬁlſ,

n'a)e”t licence oupermiﬂion de tenir auecﬁbou auoir aucunefemme introduite ou tﬅr 713101,' i ce n eﬅ d'a
uenture ſa niere,ou ﬁjæmzouﬁ tantqou bien quelíue vieillepu autres tellesfemme: ,deſquelles on nepuiſſe
auoirſouſpeçon. Et la Diﬅinction zzhL-eperſonne n :-je la meſſ? tlufrtﬅïe', lequel ll/Êflſſflﬂ! tutto": dm!!

auoir wie concubine ou quelquefemme eſlrange. Là meſme. le mot GÏICÏVÏHFIXTOIJLI-gſllſil mtroſluitegame
me
nee:tſpecgque
(Fautrepargou
le: preﬅres
cﬅrangcres
entrctenojent
: c'eﬅ à clire,qui
non pourneſänt
engeſidrer
n) fem
ligneem)
mes marie-Un)
pour le plaiſir
co muchfrneLm-tis
ines,mais par
'uneaﬀection
tro
cle charitablepitie-'ﬅu du moinsſoubspretexre U" couuerture depieteïDeſiluelles sJea Chrjﬁﬅome afait 'Une
fort belle homilie. Rufſimau ioliimle Ïhiﬅæctlcſ. mettant les articles :lu Concile de Nicgtourn-e ce mot Grec
cri 'Un Lai-inﬁnie Eﬅrangeregcomme auﬂi elle: ﬁﬂſldlft! eﬅrangeresen la loy,Eum quid” Code cles

eutﬅjucs U* elercLGregoirefe Theologiengſcrcuant aux Vierge: ileiliees a Dieu, contre le: hommesſub-intro
duits ou eſlrangersﬅar auſſi bien_y auoit il des hommes que clesfemmes) dit airﬀ :
.
Entre la 'vie Uîmort n'y a aucun milieu:

Parquo) ie neſça) pas bonnement ,en quel lieu

Tout homme fault fuiigme/me ſubintro-tluit.

L'eau de mare eﬅ amere, U" à boire ne duit.

Les homme: cﬅrangergintroduits U" admis

.xfuecfemmcsæſï-ront ou dojent eﬅre mis.

Et dc re clhcſ.

Sois Vierge en tonpriueﬄierge ileuant le monclc:

.ſont il: non mar/FL: ouioinctspar mariage?

Vierge de cœur U' corp! s

ou au milieu de: deux paſſeront ils leuraage ?

Jui-un maſle auec to),n) l eﬅranger n admets:

Enco r y a il ce qui ſ-enſuit:

""’”"°‘1’f“ n) "n"

chriﬅſoit tonſeulam) U* eﬃóoux pur U* munde.

De Maries hereſiarchegluquel les ldaniclóees ont[ii-ins le nomzÿ* oleſän hereﬂeſi

'
Here/ie de

Mann U'
deſc: 4d- .
berans.

chap.

X X X I.

Neot n'eﬅoit pas dutoutappaiſce ceﬅe tempeﬅe, quand de rechcſ vnc autre,

beaucoup plus cruelle queſa premiere fut cﬂeuce &dmiſe ſus , menant auec ſqy
de grands ﬂots,& conduiſant vne ſaſcheuſe 4 tourmete-C eﬅoit l' Manes, ho
me du tout deﬅitue' de ſon bon cſprigôc inſenſé,lcquel par la meſchancetc de ſon
. intelligence deprauee-,auec vnelangue armee de propos fardcz , 8c auec paroles
enucnimees d’hereſie diaboliquegttiraà ſoy les volonte: de pluſieurs perſonnes
à leur grand dommagoOr eﬅoit il Perſan de nation ,de ſcruilc condition par vnlong (cap-S:
ai
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I

Mais venant ſoudain à heriter aux biens de ſa maiﬅreſſe , laquelle le conﬅitua ſon heritier par
teﬅament & ordonnance de dernierevolontdi-,ll ne ſe v oulut pas contenter de viure plus deli
catement 8c mieux à ſon aiſe,coinmeil en auoit le moyen qui luy eﬅoit venu outre (on eſpe

rance : mais encor quïlnïgnoraﬅ pas qu'il deuoitrendre graces de tel bien au Seigneur Dieu
donateur de telles clioſes,ſi eﬅ ce qu'il ſe rendit comme 'inﬅrument (tel qu'il eﬅoit) à ſennemy
de verite' pour la combatre,& ſe dcuoya du bon chcmimà celle ﬁn de ſemer des opinions erro
nees 8c fabuleuſes : catilmaintenoit qu'ily auoit deux choſes non engendrees , ains donnees
de nature: ſçauoir eﬅ,Dieu,& la Matiere,appellanr Dieu,lumiere: la Matierqtenebres. (Lucia
lumiere eﬅoit bonne,lestenebres mauuaiſes. ue l’vn & l'autre n'eﬅoyent autre choſe ſinon
des arbres portans fruicts conuenableiLQue Dieu eﬅoit bien loing de la Matiere,& la Matiere
encor plus loing de Dieuÿareillemêt que Dieu tenoit la contrce d'Otient,Septentrion & Oc—
cident,& que la matiere auoit le midyuQge Beaucoup de ſiecles apres,la matiere eſmeut ſeditió
6c eut debat‘a l'encontre de ſes ſruicts , & qu'à la iournce de la bataille,les vns furent mis en

fuyteJes autres quitterent la place,& que telle contentiomdebat 6c perſccution vintiuſques a
la lumiere. We la matierqaecompagnee de mauuais eſprit, de diables ou daimons,de feu 8c

d'eau,a couru lut 8c aſſiiilly la lumiereſlule Dieu eſpouuante' 6c eﬅonné de ſe veoir tant ſubi
tement ſurprins par l'eﬀort de telle armee,ne ſçauoit dc primeſacc qu'il deuoir ſaire,& n'auoit
pas bonnementle moyen de repoulſer ſi grande force ſe venger de telleiniure. Parquoy il
empoigne vne partie de la lumiete,& ſenuoya contre la matiere,comme pour l’amorcer 6c al

leicheLMais que la matiere fut blcſſee,& deuint groſſe ayant englouty ceﬅe partie de lumiere;
Puis,que Dieu eﬅant contrainct par ccla,compoſa 8c baﬅitle monde,aﬁn d'appaiſer tel debat,
& remettre en paix ce quine (Ÿaccordoit pas enſemble, donnant peu a peu liberté a la lumiere
rneſlee auec la matiere. D’auantage il maintenoit que l'homme n'auoit pas eﬅécrce' de Dieu, ſſh/ï ju;
mais' de Seucla,matiere princeſſe 8c plus excelléte,6c que pareillemët Euc auoit eﬅé produicte F154” c,,

immobile 8c ſans ame parla meſme matiere principaleEncor diſoit il qu'Adamauoit ﬁgure de ſg, Lam/e,
beﬅe ſauuage,& pluſieurs autres baueries ſemblables qu'il mettoit en auâtll tenoit auſſi ceﬅe 4%,', qu,
opinió que le Soleil 6c la Lune eﬅoyent quelque choſe diuine, tellemêt qu’il controuua beau- 1, Chri/z 4;'
coup de choſes móﬅureuſes touchant iceux,d ont il vaulr mieux ſe taire que le racótetzll appelloit le diable,tantoﬅ matierenantoﬅ prince de la matiere. ll a dit le mariage du diable eﬅre loy
8c cóﬅitution. Outre ce,il aſſermoit le SeigneurIeſus n'auoit receu ny ame ny corps, mais qu'il
ſembloit ſeulementhomme,bien qu'il n'euﬅ rien \l'humain en ſoy,& que les paſſions couﬅumieres aux hommes,ne luy ſont aduenues ſinon par apparêcqſantaſi e & ſardll reiettoit la re_
ſurrection des corps,cóme choſe ſabuleuſe,car il iugeoit qu'il n'y auoit aucune part de la tna-v
tiere qui fuﬅ digne d'eﬅre ſauuee_ Bref, entre autres choſes contraires ä la verité,il enſeignoit
que les ames paſſoyent de corps en corps,meſme que celles des hommes mourans ſe lançoyêt

z…) ,ﬅgm
“ogf”
.A1,,4xa
enﬁamſ;
m, …ſﬂnç
1,14m; de
,Juju-eſg
zuﬂjm_ '

au corps des oyſeaux,ou beﬅe domeﬅique ou ſauuagaCeux qui ſuyuët ſa doctrine ont opinió _Ainſi l,,
que tous les elemens ſont animez. Ils ſe ſeruët de diuerſes impoﬅures,abuz & tromperies,mct—
tans en eﬀect des myﬅeres meſchants 6c ex ecrables , comme ſont les conionctions charnelles,
ab ominables 6c deſenduesnneſme en temps de nuict , 6c pluſieurs autres meſchantes, indignes
d'eﬅre miſes par eſcriuParquoy il eﬅ impoſſible d’amender ny purger l'ordure de leur doctrine ,Îcaril ſault eﬅimer 6c croire que ce ne ſont Ïenchantemens diaboliques,lcſquels tiennent
les ames de ceux qui ont ſait quelque apprenti ge en icelle , liees 6c garotrees , de ſorte qu'on

ne ſ’en peult retirer aucunement.
4 tourmente ) Maries-ﬁni auﬂiſê :li/Bit Sgrhige/?oiſit Èrdclimdn Je nation, 0-' eur our Prerepreur Bud.
daﬂui l” pamumrſe nommoit Terebimhe. Ce Builder eſt/beam Grecque!, enﬁóyuiſir l' ereﬀîe Æzmpedacler,
qui :li/Zik) auoir Jeux principes contraire: entre eux, Debat U' Amine'. Il aﬀermolrﬂulſemenriyuäl Mfquiſſt
d'une vierge du pdj: de Penſe o" fur nou-rr] U" e/Ieudír mïﬂfllgnt-hll compoﬅ: quatre Iiuregleſèuelx il in
rztuld Der Mjﬅerer, De ſſluengiſile, Du Treſoſir, De: Chapirrehorfur il tourmente' U' ïuexe' ar 1m diable qui'
leſit mourírJe-r liures U" le nﬅe deſtin luſicnpdrſiórteﬂiſian hereditdtſire vindrent d! main: d Vrlóigue , depuis

nomme' Manegqui le: tint tommeſïengpar ce qu'il: lu) Eugene eﬅídannez par teﬅament U' le M117” la
femmqím
U* que queentreterioít
mmuojqlu)
íddi:
dann-epuis
BudduJ-ïquelle
apre: liberte'
qui:o"athetíVrLigue
Filﬄiſiruaſä” lnrltier.
adgídeſept
C'eﬅan:
r:,pour
que .raid-u
le prixen:édir.
dix
3 _Maries )M4ne:p4r quel ues Un: eﬅ mmmíMdníelmd-oueſ? 'venu le nom de! Mdnícheer: quie” Grec'
ﬁgmﬁſſeæmur de folle : ma” 1 mamehen fuﬁ: reﬅe ?Fellation , j?ſ31” wul” dire Mannítheer, comme
Wei-ſem* la MM, ;ﬂu qua-par Fallait-kettler” de ee m0131' .r “nr-tiſſent Jeux lerplus rudes:
Comment Mime:fur eſE-orchírour vif, U' denuídeſà peau e” tout” le: partie: deſtin corp!,
zertíaux :literary-our viande.
Chap.
X x X I I.

' R Maries eut trois ſectateurs &diſciples qui eﬅoyent , Addam , Thomas 8c Hermas,
: deſquels il enuoya Addam en Syrie,8c Thomas aux Indes , poury preſcher &annon

cer ſa doctrine. Eux eﬅans de retour, &rapportans comment ils y auoyent ſouﬀert de

hnnjqu,,
tante-mu??

@- mme",
e,, m4…
dam…
mäﬅrueuxi
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grandes extorſſſions 8c faſcheriesﬁc qu’aucun n’auoit voulureceuoir ſa diſcipline :ManesÆhô
1

ine de ce monde le plus outrageux enuers Dicu,auſa bié ſe faire nommer le Chriﬅ , diſannquîl

eﬅoit le S. rlprigôc l'autre paraclinconſolateur 8c aduocat,enuoye' aux hómcs pour moyenne:

leur ſalut-Et pour ſe monﬅrer tel,il ſe mit aux champs auec douze Apoﬅres qu’il print pour ſa
compagnie: 8e ﬁt tant par ſes iournces,qu’il arriua en Meſopotamie , 8c de la tburnoyarout le'
Royaume de Perſe,où il promit( par ſa temerité 8c ſaulte d’eſprit)qu'il guariroit le ﬁls du Roy,

qui ſur cauſe de le ſaire tomber au cóble dc ſes maulX.Car apres que lon l'cut chaſſe de là,com
me celuy qui manifeﬅement auoit Dieu à meſpris, il ne ſe, cut garder d'y retourner.: 'de à ſon
Mort ale
Mine: .

retour il ſut tout esbahy quele Roy luy ﬁt mettre la main ſi” le collet, 6c ayant fait ſon proces
Fadiugeaà la mort par le 4 ſupplice couﬅumier au pays de Perſe : Caril ſut eſcorché &deſ;
nué
de peau,puis
ainſi nud
expoſé ,ctdïïqucl
aux chiens
pour leur ſeruir
de viandefſelleſur
la ﬁnentierement
de ce meſchant
8c malheureux
herctique
ſi quelqu'vn
vouloir
mettre par eſcrit
routes lcs reſueries 6c ſottes opinions,illuy ſeroitbeſoing d’en ſaire pluſieurs volumes. Oreﬅ
ſon hereſie comme vn amas 8c cxtraict d'intimité de ſaulſes ordónances &doctrines ia dés loiig

temps atteinctes 8c aſſopiesdeſquelles il a aſiemblces en vn,les amenît du pays de Perſe en nos
contreesjôt les vomiſſant contre nousàcomme venin mortiſereLeſcrpent treſcauteleux &ru
ſé a inſpiré telles diſciplines és Eſprit humains,ſe ſeruant de tels auant-courcurgguidons,ou ſer
geäs de ldande, quand il veult ordonner ſon armee pour preſenter la batailleä la verité. Or eﬅ

il bien ſacile au Seigneur Dieu,de deſcouurir 8c conuaincrc la menſonge de telles tromperics,
8c rompre ou mettre en route la bande de tels rcpugnareurs de veritézchoſe à luy autant aiſce
à ſaire qu’il eﬅ Facile de mettre en pieces vne toile d’araignee. :: Les gens de bien qui ontcó
batu virilement ceﬅe hereſie auecla gloire dela victoire,par liures mis en lumiere à l'encótre,
Perﬂnnd-

ſont Tite,Eucſque de Boﬅrqôc Diodorqpaﬅcurde la ville Metropolitainc ô( capitale du pais

ge: eceleſiaſ
ﬅique: qui
onr eſcrit
contre l'Inreſie de '

de Cilicic-Gregoire de Laodice auſſi a mis la main à la plume contreicclle :lequel deſenditôc
ſouﬅint l'hereſic Ariangayant eſté ſort bien inﬅruict des ſon ieune aage e's diſciplines de phi
loſophie.D'auantagc,Euſebe de Phenice a eſcrit cótre Manes 8c ſa ſecte C'eﬅ icy ce queïauois
à dire de l’hereſied’i~ccluy,du nom duquel pluſieurs ſont encor de preſentappellez Manichecs.
Or eﬅil beſoing de paſſer outre 8c venir aux autrespoincts de ceﬅe hiﬅoire. Pour la ſuytc de

Maries.

laquellc ic recitcray premierement les ſucceſſions des Einpcrcurs,puis les entreſuytes dcs Eueſ
qucs qui ontla charge des grandes Egliſes :puis ie mettray en ieu pour cnſcignerde recon

gnoilſancedes liures ESC autres cópoſitions que les autheurs Ecceſiaﬅiques ont couche' par eſcrit
dcclarant par meſme moyen leſquels d’entre eux ont vcſcu iuſques au temps de la perſecution
des ﬁdclesſiaite parles tyrans inhuinaingôc iuſques à ce quelesEgliſcs ont cu beaucoup àſouſï
ſrir â raiſon des aſiàults qu'on leur liuroit de tous coﬅez.
ï ſupplice couﬅumicr) Le Re) !le Perſ? commande qublfut eſêorcheſſtout viﬁtomme relu) qui' eﬅoit cu
rheur 0" cauſe de I4 mort deſinﬁl:,lequel Il auoitpromu* degudrir o' rendreﬁinﬃtn: gde n) rrauail d'4”
run mederimor quand on eut olonnëcongeſidux medecin!, entre le: mein: deﬁiuel: le ieune prince eﬅoigſſeu de
temp: Apres il mourunMdne: auſſi reietta le 'vieil Teﬅemenntomme rſeﬅantpd: du bon Dingo' approuue le

Nouuexuſiemme eﬅdnt du lion Dieu. Encor aﬀermoit il que Ie CImﬅ dpperutſeulemècttpnr opinion Üîflﬂfdſl-l,
U" qu'il idf-lit toute: elwﬁipdrfard U** beau-ſemblant. Juil”.
Dc ldſïiereſíion de: Empereur: Item-iour.

Chap.

X X X I I I.

Ort Decie, Galle tint l'Empire Romain deux ans durans. Depuis luy.
la Monarchie vint e's mains de Valerian 8c Galicn. Or ayant Valeria”

lcué vne armee pour faire guerre aux Pcrſans,aduint que ſa gendarme
rie ſe trouua en grande extremité pres d’Edeſſc z tellement que voyant
fa_ ſi' Fennemy qu’elle eﬅoit plus attenuee par la famine que non pas de b6
.2 Ieieu- '
tre: hiﬅo

ne guerre; il ſe prepare pourdonncr la bataille. Or craignpit Valerian

' qu'il ne peuﬅ ſouﬅenir l'eﬀort de ceﬅe gent :parquoy il ht ſemblant dc

rien: eſcri

mnt que

Vdleriſnïz

"

vouloir attendre -le choc,8c ſe rendit v olontairemenc aux Perſans,en de

liberation de traicter quelque accord de paix auec eux, 8c leur trahir 8C

Pa: eﬅe' mu rendre ſon armee.Les Romains ſmppcrceuis de la menegeſchaperent au ſuir,hors mis vn bon
à mort,

nombre qui y perdirent la vic. Valerinn doncques demeura ſerfentre les mains des Barboarcpsl

mai: bien 6c de leur Roy Sapores : àla
ﬁn, luy cﬅant la gorge couppec,il laiſſa l'Empire‘a Galie ſon
qiſilen- ﬁls .Ces deux furêt Empereurs l'eſpace de quinze ans,8c curét Claude pour ſucceſſeur au gou
uieilliﬅ en
feruitude
miſêrdlile
U* 'vilaine

uernement de la Monarchie, lequel a ayant adminiﬅré les aﬀaires dc l'Empire par le tem s
8c terme d'vn an 6c dix mois,laiﬂa la puiſſance ſouueraine dïceluy à AurelianCeﬅ Aurclian uc
mis a mort par vne menee cautcleuſe en vn certain l' 'Chaﬅcau-neuſ, apres auoir cómande paf
l'eſpace de ſix ans.Tacite luy ſucceda,quine demeura que ſix mois en Plmperiale maieﬅé. Ldn

dit que de ſon temps ce grand perſonnage Chariton paracheua le cours de ſa conIſleﬂi-on
orion,
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'in'

Floriaineﬂeu Empereur a res Taeite , gouuerna les affaires doPEmPire Romain, trois mois

'

.

durans. t L’vn 6c l’autre ranchiﬅ le pas de la mort au trenehantde l’eſpee,cauſe quele mani- f: Slrmíeîz
ment de l'Empire ſur tranſmis 8c donne' és mains de Probe,qui en iouiﬅ ſix ans 8c quatre mois: lieu repre

uis eﬅanr mis à mort en vn lieu nommé :: Sirmie,il laiſſa laſouuerainetéà Care 8c a ſes en~ [infant
ns Catin 8c Numerian.Encorn’auoyent ils pas tenu l'Empire trois ans entiers , quand Diocletian en fut pouruen.Or dit on que Numerian , ﬁls de Care, eﬅanr venu en la ville d'Antio~
che(qui eﬅ pres de la ri uiere d'O rontesaenant au païs de Syrie) entra en l'Egliſe des Chreﬅiës',
où voulant regarder librement 8c à ſon aiſe les myﬅeres ſecrets d'iceux,quaſi par maniere d’ac-

quaſi 'vne
!ﬂe M144'
Banque m
I!the pret

uit,l'Eueſque Babylas ſe dreſſant deuant ſa face auec grand courage y mit empeſchement, di- Verone.
ant n'eﬅ” choſe licite,que luy qui eﬅoit ſouillé de ſang des beﬅes ſacriﬁces aux idoles, miﬅ ſi Exmﬂï

haﬅiucment le pied enla maiſon de Dieu,8c regardaﬅ lesmyﬅeres diuins auec ſes yeux conta- Je lil-rm'
minez 6c polluz-Numerii ſe ſentant oﬀenſé a raiſon de telle reprehenſion, luy ﬁt endurer tant FPJZÛP-[l
de tourmës que la mort ſien enſuyuit-Qvajint aſEmpercur Care( pere de Numeriâ 8c Carin ) il MMM? de
fut bruſlé dans ſa rente,par vn feu du ciel tôbant auec ſouldre,qui le mit en cendre auec le pauil 341'114!! "1 '

lon.Numerian ſut mis à mort par ſon
beau—pere. Carin,par ce qu'il ſe gouuernoit mal, 8c Jﬂtlïche.
deſ- honneﬅement en ſon Empire, ne ſe peult d ſauuer que le peuple ne le tuaﬅ. Anand ces
FWM"
trois eurent ainſi eﬅe' ſaccagez,Diocletian (venu du païs de Dalmatie , ia de long temps Sena- f]Z Jim_
teur 8c Conſeillier de Romedenommé our auoir eﬅé Conſul de la villghomme qui au oit mis

àexecutió pluſieurs proiielſes 8c beaux its de ſa maimvaíllât au ſait dela guerre , au reﬅe própt
a donner bon couſeil)ſut proclamé Empereur des Romains parla commune voix de tous les

ſoldats de ſarmee.

‘

4 ayant adminiﬅré)
«tpm
la mo” de nue
Claudeﬃnﬁ-ere
Qëjntílíefur eſſe” Empereur-par Iergen:
eleguerrgcÿ'
m” à mon le
dix-ſeptíeſrſirteinur
deﬁ”
Empireíutrope.
5 chaﬅeau neuf ) Le Mm de ce lhaﬅemgﬅaít Cenopbruríe.
ï' I__,'vn 8c l'autre) Voſt/ème U' oraſê diſent Zep-cnil : Mei: Franc” dit que Tdcíre mourut deſirure e”
I4 mlle Je ſuſhi-gant encor tenu L'Empire deux mm iours ennmcty' que Florxſidhfeﬅdnrfait la) meſme
[briſer le: veine-EJE: cauſe deﬁ mort.

J ſauuer que le peuple ) Il mourut de [A mai” d'1m Tribu-inde I4femme duquel ilmoít eLuſËp-ïrpaíl
Idirdgſegomme di: Entre]e.
Les Buefgue: qui mt tenu Ieſiege lſíﬁoſal &grandes Tdi/lego' jﬁm demenrez.
iii/âne: ice que le: Egliſe: ont eﬅe' (uml-amer.

Chap.

.x XXII”.

_ Oylà commeſEmpiremondain 8c aﬀaires ſeculieres ſe gouuernoyent
_
v e" pour lors.Maintenantie veux mettre en ieu 6c denombrerles Eucſques Emſèu”
qui de ce meſme temps gouuernoyent bien 8c ſainctementles plus gran ou Pape-r de
l

des Egliſes-A Rome,Luce ſut creeEueſque apres Corneille,lequcl pei- Roma_
' gnit aſſez bien Nouat de toutes ſes couleurs,& qui tint le ſiege Epilco

pal trois ans durans-Luce n'ayant paſſe huict mois entiers au gouuerne
- J v( ment de l'Egliſe,laiſſal'adminiﬅration d'icell ea vn nômé Eﬅienne, qui
p' euﬅ Xiﬅe poſſeſſeur,apres la deuxiſme annee de ſa prouiſion. Tous ces

l Papes eﬅoyentdu temps de l'Empereur Valerian: mais quand Galicn
vinta l’Empire,Xiﬅe ſut adminiﬅrateur 8c gouuerneur de l’Eueſché Romain , vnze ans duräs

auquel Denys ſuccedæquiregitFEghſe par le temps 8c terme de huict ans.Felix,ſbn ſuyuägde- Iﬂïſſguet
meura Pape cinq ans: puislaiſſa la charge du clergé és mains d'Eutychien,duquel(ayant tenu la en Mile;
Papaute' enniró huict mois)Caie futſucceſſeur. Or auoitil eu quinze ans duras la puiﬃmce ſou- :ramific
ueraine des choſes ſacrees, quand il alla de vie à treſpas , laiſlant le tout és mains de Marcellin,
au temps duquel aduint la perſecution 6c poutſuyte inhumaine contre les Egliſes Chreﬅiënes.
En la ville d'Alexandrie

Maximin ſucceda à ce grand perſonnage Denys,ôc gouuerna l'E- :Mt-me:

gliſe dudit lieu par l'eſpace de dix-ſept ans,apres Heraclas,lors que Galiê eut attaint le douzieſ- rappellent'
me
ſonlaEmpire.Apres
Maximin
qui tint
l'Egliſe enduräszôe
ſa puiſſance
dixhuictRctierre
ans,Theo
nas an
ende
print
chargglequelfut
Eueſque
dix-neufans
aíprescnuiró
ſa mort,laiſſa
pour Maxim!
ſucceſſeurlceluy Pierre ſiacquitta treſ-bien de ſon deuoir par l'e pace de douze ans: dont les
trois premiers luy furent aſſez faciles à paſſer,car c'eﬅ oit auanr le temps de la perſecution,mais
les neufautres apporterët vne plus ſaſcheuſe maniere de viure,auec pluſieurs entorſes 8c com

bats : d'autant que ſon plus grand ſoing eﬅoit de ſolliciter 8c procurerle commun proﬁt des
z

,
LlVRE VLDE UHISÏZECCLESIASTIQYE
Fueſÿue:

l

Egliſes aupoſſible : Mais au neuﬁeſme an de la perſecution, ala ſin on luytrenchalateﬅeÆt

ela/Innethe.
Eueſqzm '
il( Irruﬁlrîſſ.

par ce moyen il recent brauement la couróne de martyreQu/ant eﬅ de l'Egliſe d’Antiochc,Dc
mctrian ſucceda àFabie enla charge de l'Eueſché , 8c Paul de Samoſate a Demetrian. Ce gal
land Paulfut depoſe' de ſon oﬃce: au lieu duquel, Domne , ﬁls de Demetrian printlegouuer»
nement de l'Egliſe AntiochenoTimæe ſucceda à Domne , Cyrille à Timæe , &c Tyran à Cy
rille. Et de ce temps lïcſleua fort grand trouble a l'encontre des Egliſes , par le moyen desper
z: ſhine! \ecutions qui ſe faiſoyent contre les ﬁdeles Chreﬅiens. En la ville de leruſalem, :zzabdasﬁtle
liſt-nt Lab- dcuoir de gouuerner l'Egliſe ſaincte apres Hymenæe, &mourut pluſieurs annees apres ſa pro.
de”.
motion en Ylîueſche' 3 d'vne mort quiappartient aux gens dc bien, au moyen de laquelle la

.ſin-tres puiſſance ſouueraine lur le clcrgéſiutdonneeà Hermon qui ﬁt ſon deuoir au miniﬅere de l'E
diſênt
gliſc, iuſques à la perſecutiomdefendant brauement le ſiege Apoﬅolique , par longues annees

Thermo”.

qu'il veſquiLVoylà ceux qui par ordre 6c auecintcrſuite gouuernerent les Egliſes de renom,
iuſques à latreſgrande pcrſecution qui aduint ſoubs l'Empire de Diocletian 6c Maximin.
De quelque: autres Perſian-ger Etcleſidﬅiqner, excellent e” claquer": U' doctrine,
qui furent de meſme temps.
Chap.
X X X V.
ME.) l R par ce qu'en d'autres paroiſſes 8c Egliſes ſe ſont auſſi trouuez dece
.

Euſele L7. v

tlmzódlir

gut Dororíæeefur c- _
Lue/que
dÏ/tnriothe, mm
Cjrictllejî”
prerejjeur,

l
,

--s p
temps quelques hommes \ages ô: de grand cœugieparleray d'eux autät
' .í-ÏÏÏ* R. , luccinctemcnt que faire ſe pourra. 1l eﬅ vray queſay delia mis en ieu
‘ '
.3 au parauant le bon Gregoiregenomme' au moyen des tnyracles qu'il fai
' ſoit,& ſon frere Athenodore,puis Firmilian , _tous Eueſques de Cappa
docqmettans d'eux par eſcrit ce qui eﬅoit beloing: comme auﬃ ic n'ay
mis en oubly Theotecncﬄueſque de la ville de Ceſarec en PaleﬅineÆn
p.- ce meſme temps,lors que Tyran commandoit en l’rgliſed'Antioche, y
auoit en ladicte ville vn preﬅremommé Dorothee,homme fort bié ap

prins ô.: iuﬅruict en tous arts liberaux,lequel fut tant ﬅudieuxde pieté 8c foy Catholique, qu'il

(9- Tjra” vouloir parfaictement apprendre la langueäHebraïque , aſin que parle moyen dïcelleil peuﬅ
quilujſicr- auoir plus entiere intelligence des lettres lainctes , qui furent premierement couchees par eſ

cedd.

crit en ceﬅe langue.Il nalquit eunuque 8c fut trouué chaﬅré de nature,dés l'inﬅant de ſa natiui

Damlm- té: 8c pour ceﬅe cauſe l'Empereur ſe 'rendit amy 8c familier de luy, comme ayant en ſoy quel
Preſlrr de , que choſe de nouueau que les autres neﬅoyent couﬅumiers d’auoir , 8c pour luy faire hóneur
.ſtation/m luy dóna la ſuperintendêce &c eſgard ſur tous les teincturiers d'eſcarlatte en la ville de TynOr'
Dórotlzee ~ cnſcigna-il le peuple, luy declarant les choſes ſainctes en pleine aſſemblee z melmemët qu'Eu~
Maiﬅre
de ſcbe
de Pamp ile ſe dit
auoit eﬅc' ſon
en ſon bas aageJ] y eut vn autre8cperſonnage
en
la trincture
Alcxandriemommé
Pierie,preﬅre
en auditeur
dignitéſhommehonorableſſd'apparence
renom,lequel

d'eﬅ-gratte eﬅ oit en admiration de tous,tant poutle mcſprisquïl faiſoit des richeſſes, pour la philoſophie
en Ty-.Euſ
la ville que
qui eﬅoit
en luy,8cê:pour
le ſçauoir des
qu'il auoitil acquiſes
par ſon
trauail,
de
pour Feﬅude
congnoiﬃnce
desdiſciplincsGrecques
ſainctes elcrituregelquelles
ſe monﬅroir
fortſiexpert
l.7.cló .z5. par lesinterpretations 8c diſputes publiques qu'il faiſoitdïcelles-Alorsy auoit vn Eueſque en
Picric [Îre- Alexandrie qui ſe nommoit Theonas.Auec iceluy Pierie,Ac~hillaS acquit grand louange en l'e
-ﬅre .Âlc- ﬅat de preﬅriſe,lequel auoit la charge des eſcoles où eﬅoyent enſeignees les ſainctes lettres: au
xandrirt.
deuoirdelaquelle
chargcleﬅude
de philoſophieluy
ayda
fut treſñ
roﬁtable,
.ſftiillu car
parle moyeu d'icelle,il
deſcouurit
apertement 8c mit
en grandementôc
euidence les vrais
enſlelignemens
preſire en l 8c arreﬅs entiers dePEuangilmAux contrces de Pont,Melicc fut bien renommé 6c en grâd' eﬅi
.xflexídrlt me,qui fut ſurnomme' Miel d'Attique,par ceux qui renoyér conte dela Grecque philoſophie.
* O rfaultil neceſiairement que ie diſe cela de luy,que ſi quelqu'vn veulr deſcrire vn perſonna

l” lettre-f getreſ- parfait &accomply en toutes ſciences excellentes , il luy doit ſuﬃre de mettre en ieu
profanes, Melite,comme vray patron 5c parfait de ce qu'il ſe propoſe:Car premicrement on a veu 8e c6
-vrilex aux gneu que la ſcience de bien dire,qui giﬅ en l'art oratoire,a eﬅé en luy naturelle 8c naiue au poſ
Tlóealolgicîx. llblC. Qt); ſi nous Pauions en admiration pour autre cauſe, que pour ceﬅecymous luy ferions
Melia Pa” tort, luy denians l'honneur qulluy eﬅ deu , 8c ne luy attribuans pas le tout de cequ'il merite z

tique.
il n'eﬅ
pas poﬃble ce
de qu'il
penſer
eﬅeﬅudeôc
queﬅionlabeunTellemengvenant
de parler de toutes ſortes àdecon
ſci
Micl d'un* Çar
cncesſifk
doctrines)que
end'auantage(l3il
a acquis par ſon
fiqueJzème feter 8c tenir propos de quelque ſcience auec vn hóme treſparfait enicelle,vous euﬃez dir que

ele-radine” c'eﬅoit celle en laquelle ſeule il ſ-eﬅoit ex ercc' 8c rendu docte par ſus toutes autre3.De rechefſi
tnjïzarfdite q-uelqu'vn luy euﬅ parlé d'vne autre doctrine,oyät cómentil ſ’en acquittoit,on l’euﬅ iugé eﬅre
m tout” beaucoup plus excellent en icelle ,qu'en l'autre en laquelle il ſe m onﬅroit au parauant auoir le

ﬁrm de
ſcience-SU*
de 'Uerm
ſingulirre.

premier lieu.Et encor qu'il n’euﬅ eu la congnoilſance des lettres 8c ſciêces diuerſes ( qui eﬅoit
enluy ſi grande que rien plus)lesvertus,qui quaſi a l’enuy l²vne delautre combatoyent pour
ſe monﬅrer 8c faire veoir en luy,deuoyentſuſhre au comble de ſa perfection , tant ilau oit tra
uailléa ne laiſſer aucune choſe en arriere, qui ſe reſſentiﬅ de la vertu , 8c qui appartinâa la.

gran eur

x_

'DE NICEFOREDE cA~LLisTE

u;

grandeur de louange 8c parfaicte rcnommee. I-.on dit qu'il demeura ſept ans és contrees de la
Paleﬅingdurant la plus griefue perſecutió qui ſe faiſoit contre les Chreﬅiens ﬁdeles 8.: catho
liques.

Des Emi/ânes de addict, homme: trefrmommcæe”
C H ai' P.

' .E

X X X V I.

f Pres Socrates , Euſebe eut le gouuernement de l'Egliſe de Laodice : le- l'a/EL:

' quel venu d'Alexandrie à cauſe de Paul de Samoſate (contre lequel pour Alex-Unit
— ~ lors on faiſoit enqueﬅeëc pourſuite) arriua en Syrie: où il fut empeſché Enr/âne J!

6c engardé qu'il ne retournaﬅ en ſon pays , par ceux qui la eﬅoyent ﬅu~ lao-lice
~ ‘ dieux des choſes diuínes,d’autant que ſa foy enuers Dieu,grande au poſ- \MI-If

ſible-pour
le temps,
eﬅoit aſſezqui
cogneue.
apres
decez d’Euſe—
«flex-n
ſ ! ' be
, obtintle
ſiege Epiſcopal,
fut bonAnatole,
ſucceſſeur
d’vnledeuancier
ſort drlnzﬁ-“ËF
J! homme de bien. Son pays eﬅoit auſſi la ville d'Alexandrie.Ce perſon- ſim' -Ïlufe
~

nage fut tel , que par la voix commune de tous hommes doctes 8c ver- [mn FFME-f

tueux , louange ſouueraine luy a eﬅé donnee, non ſeulement en la philoſophie profane , ains !hf-lt L40

auﬃ en la ſaincte ſapience &intelligence des lettres ſacrces : comme à l'homme de ce monde, diﬀ
qui plus hault auoit attainctla cognoiſſance ſouueraine de Gcometrie , de la proportion des vſMNIf,

nombres concernants l'art d’Arithm_etique,d e l’Aﬅrolo‘gie , de la Dialcctique, de la Phyſique, hom' 'nfl
meſmement de la diuine Theologie, bref de toutes les ciences eſquelles l'eſprit humain peult 4'360"
paruenir :de ſorte que ſon grand ſçauoir ne permettoit aucun eﬅre pareil à luy en erudirion. qmﬁffſſ
Auſſi eﬅ ilbruict qu'il a eﬅé le premier que lon eﬅima digne de leuer vne eſcole , où la doctrine PIO/î" 4 [ï

&Ariﬅote fuﬅ enſeignee. Encor dit on qu'il fit beaucoup de bonnes choſes en Alexädrie, quid 'W11' JY(

du temps de la guerre ciuile 8c danger de famine, les 4 greniers de la ville eﬅoyentaﬃegez, 8c “x4547”
u'il fut cauſe de pourueoir aux citoyens- Il a monﬅre par certaines raiſons 8c nrgumens neceſ

Ëiires qu'il falloit celebtet la ſolennité de Paſ ue au temps de [Equinoxe , qui fait les iours 8c
nuicts pareils en longueur. Auſſi ail compoſé dix liures de l'inﬅitution d’Atithmetique, 6c

pluſieurs autres bonnes cruures , qui donnent aſſez à cognoiﬅre combien il eﬅoit ﬅudieux des
ſciences honneﬅes &arts liberaux. Theotecne , Eueſque de la ville de Ceſaree en la Paleﬅine,
fur leípremier qui luy poſa les mains ſur la teﬅe, 6c le crea Eueſque ,le nommant 8c ordonnant
pour on ſucceſſeur en la charge de ſon Egliſe. Mais tous deux ne tindrent pas long temps le
ouuernement d'icellc, car Tlieotccne fut appellé au concile aſſemblé contre Paul de Samo.
Pate : &c Anatole allant par la ville de Laodice, fut arreﬅé 8c retenu par les freres Chreﬅiens,
qui le ſirent che de leur Egliſe, par ce qŒEuſebe leur Eueſque l' duquel le nom donnoit teſ-

_

q

moignage de (a preud’hommie , ſainctet 8c religion) eﬅoit decedé depuis peu de temps. Or ce Ãﬅmﬄ',
bon homme Anatole , eﬅant allé de vie à treſpas , pluſieurs annees apres ſon inﬅitution en l'E- FMH-n de
ueſché ,de Laodiceﬂîﬅienne print ſa place,& fut le dernier Eueſque des ﬁdeles en la dicte ville, “'4'”
auant les temps de perſecution , lequel (à dire vray) eﬅoit fort bien inﬅruict és ſciences profa- PIM docte
nes , mais non tant docte és ſainctes eſcritures ue ſes predeceſſeurs 6c deuanciers. Le temps de JSF-rence:
perſecution en donna bonne cognoiſſance , 8e ſitapparoir qu'il eﬅoit homme craintif, remply Prof-tn”,

de peur, 8c plein de diﬃmulation 6c feinctiſe, meſmement aliené de la vraye philoſophie. Qgc gifeíſej”.
ſi tel fut ceﬅ Eueſque, quelle merueille eﬅ-ce ſi ſon Egliſe a depuis tourné ſa robe,ſe rerirät de ﬂe: lettres,

la ſaincte profeſſion 8c foy en Ieſus- Chriﬅ? Toutesfois , auecl'aide deDieu , elle ("eﬅ raddreſ- Theodore
ſee 8c conﬁrmee. Car Theodote ayant prins la charge de l'Egliſe Laodicene apres Eﬅienne, ſ’y ſisrreſſéur
gouuerna tant dextrement , qu'il ſe monﬅra tel que ſon nom le diſoit, faiſant conuenir 8c cor- d'IE/Plume

reſpondre ſes faicts à ſon appellation :Sc monﬅra par eﬀects 6e œuures,quel il fault que l’Eucſ. medecin
ue ſoit. Auſii eﬅoit il medecin 6c des ames 8c des corps enſemble,leſquels il ſçauoitſi bië pen. de: 4mn
?et 8c medeciner, qu'en ce nul ne luy euﬅ auſé donner le ſecond lieu: íoinct qu'il ſe monﬅroit U' de:
tant humain 8c benin , qu'aucun autre ne le pourrait eﬅre dhuantage. Son eﬅude 8: deuoir dc mp: ſon:

paﬅeur Paccommodoit ſi bien aux aﬀections de ſes brebis par vn meﬂangede compaﬃomqtvil enſemble.
n’auoit autre ſoing,ſinon de procurer auec toute diligence 8c ﬁdelité le proſit de ceux qui luy
demandoyent conſeil, 8c ſaddreſſoyent a luy pour receuoir guariſon,ou du corps ou de l'ame.

4 greniers de la ville] Lem” Grecrﬅ noix-MA” 'ſi' if: le lieu n'a lon/Fm' a' refer-ie Ie viure publie
d'un 475v* le froumengquiſ? nomme en Grec UE3; ceſſé: [grenier-r J: Ie vile. VUE( L'a-ſeb: en l'hiﬅoire
Itcleſidzſhſiquzliure ﬁptieſîngchdpirre 'unigt-Iruir.
l' duquel le nom] Evo-Fée m Grec z Pi”, relígíïſaqpíífaùmg” Miri: dim! Die”, religieux c7' de
ſeine?? vie, en Frdrríarîr.
X

LIVRE VII. DE L'HISTOIRE ECCLESIASTXQVE
DdE--zguri Je [4 viſſe Je Ceſaree 4” pa): de Perle/line , U* eſiuſelæeſil: de

, 1d ſæur de Pen-Plain.
J547”,
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N l'Egliſe de Ceſaree,au pays de Paleﬅingapres Theotecne, Agapie ſu:

Eueſque de

bien eﬅimé, duquel la d octrine 8c viele declara auoir eﬅé bon 6c ﬁdele

czſärzc.

_z Eueſque: Car il gouuerna ſon peuple en toute ſaincteté 6c religion (a
tlioliqugct diﬅribua ſes richeſſes aux neceſſiteuzﬄutantliberalement,
humainement
poſſible eﬅ.Pamphile
Or n'y a iioriſioighom
il aucun qui nc
>- ct ‘ ~;> ſoit aduerty que8ededecebon
tépscueur,que
le diuin perſonnage

freﬅre m.”tjr.
(Je/ſize mn f_

ſi” e” I4

cH JP.

-_~ ne vrayemcnt philoſophe Chreﬅien , tant par ſon erudition 8c grand
eauoir, qu'à raiſon du train 8c conduite de ſa vie ſainctement ordonnee

'

en la dignité presbyterale, qu'il acquiﬅ par ſon merite: duquel la vie,

mlle de Ce. les operations, le college auſſi trcſrenommé en philoſophie profane 8c diuine, qu'il inſlzituaôc
jàree.
dreﬂa en la ville de Ceſaree : dauantzige, la ferme confeſſion en perſecutions diuerſes :puis les
combats 8c martyre excellent, ſouſferts parluy pour la defenſe du nom de Icſus-Chriﬅ, Enſe

be , ﬁls de ſa ſoeur (lequel il aima tant cherement qu’il vouluﬅ qu'il portaﬅ ſon nom) a mis par
Enſebe de

eſcrit bien au long en vn oeuure particulier , auquel ie renuoye ceux qui en vouldront cognoi
ﬅre dïtuantage. Ceﬅ Euſebe ayant acquis la cognoiſiànce de toutes diſciplines , fut excellent

Pamplyile, 8c louable principalement en la ſcience des ſainctes eſcritures, eſquelles il ſîarreﬅa particulie

Ûſ-'x eſl rement, 8c veſſiquit iuſques aux temps dc l'Empire de Conﬅant. Et parce que ëcﬅoit l'homme
m”.

du monde le plus ﬅudieux dela profeſſion Chreﬅienne, comme celuy qui auoit vnc ſouuc
raine emulation 8c treſigrandc enuie ſouﬅenir ſhonneut de leſus Chriﬅ , il comprint en vnze

liures la preparation Euangelique , 8c en dix autres tomes la demonﬅration EuangeliqueDe

ſorte que c'eﬅ le premier (que lon ſçache) quia mis la main au preſent argument que ie trai—
cte, appellant ſon œuute de l’Euangelique demonﬅration , du nom d'hiﬅoire Eccleſiaﬅique,
laquelle il a parfa-icte 8C achcuec iuſques à ſon temps,en dix liures. Encor a il mis par eſcrit deï

Chroniques ou Annales, dans leſquelles il a digere &î mis par Ordre diligemment 8c au vray le
certain conte 8c ſupputatió des tempsAuﬃ a il couché par eſcrit la vie de Conﬅitimcomprinſe
en cinq liures :auquel il dedia vn aultre œuure qu'il intitula Tricennalc, ou de trente ans. Puis

Nireﬁire ~
eﬅ dﬂapim… que

il en addreſſa vn autre a Eﬅienne,traitant des poincts de l’Euangile qui ſont mis en doute,6c ſur
leſquels y adiſpute. Il a auſſi laiſſé pluſieurs autres eſcrits qui ſont de grand proſitä l'Egliſe.
Or combien qu'il fuﬅ tel, toutesfois il apparoir en pluſieurs paſſages de ſes œuures qu'ila ap
prouué Fopinió d’Arie,car il dit que ' .‘ le ﬁls de Dieu eﬅoit creatui'e,cóme il eﬅ facille de prou
ue par ſes eſcritsJl eﬅ vrai/,que Socrates (qui d'entre les Nouatiensa mis par eſcrit l'hiﬅoire

ceﬅ Eos/Elie Eccleſiaﬅiqtte) ſe met en deuoir de dóncr à entendre en ſon ſecond volume,que l'opinion d'Eu

jê reﬃmoit ſebe eﬅoit bonne S.: catholiqumôc que c'eﬅ a tort que quelques-vns luy ont mis ceﬅe calomnie
d'eﬅ” .ſſ- au deuant. Et à ſin de donner auec grand courage preuue plus certaine de ſon dire, en ſa defen

rienſe il allegue vnc epiﬅre d’iceluy aux Paleﬅins,contenant ambiguité, 8c dit qu'il aſſiﬅa au pre
cheyus. mier concile, 8c ſaccorda auec les autres,donnant conſentement par ſon ſuﬀrage à ce qui y fut
I0. U' ir; atteﬅé, touchant la conſubﬅantialité des trois perſonnes de la Trinité, c'eﬅ a dire, qu'elles ont

oie vou:
vomi()

meſme ſubﬅance. Qgant à moy,ic ne contredy point à Socrates , en ce qu’Euſebe ait eu bonne
opinion 8c catholique, ſans regarder ſes eſcrits : mais ("il fault tirer le iugement de cccy par ſes

quesocrdte: œuures,& par ce qu'il a mis par eſcrit, il ſ’en fault beaucoup que ie vueille accorder, ſon aduis,
eﬅoit
touchant la Foy Chreﬅienne,auoir eﬅé ſain 8c entier. Toutesfois c’eﬅ aſſez tenu propos de luy.
Nou-m'en- ll eﬅ temps de mettre ſin à ce liurc,lequel cótient le tëps de trente-deux ans, 8( a prins ſon có

mencemét à la premiere annee que V alcrian tint l'Empire,ſiniſſant au commencement de l'Em
pire de Diocletian, qui eﬅ l'an depuis la creation du monde,
cinq mille ſept ceiis nonante
cinq : 6c :: deux cens nonante , depuis la diuine natiuité de noﬅre Sauueur 8c Seigneur Ieſus_
Chriﬅ.

ſa cinq mille ſept cens nonante-cinq] Selon le: chroniqueur: moderne: 4 a ‘ſ.
:: deux cens nonante] autre: diſent 2.87.
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, Egardant à ce qui a eﬅé dit iuſques à cy, mon labeur ne ſieﬅ trouue que
bien facile , à' mon hiﬅoire a prins ſon cours par vne voye aiſee 8c plai
~ ne: Car combien quïiuparauant le mauuais vent ait ſouﬄé contre nous,
V donnant beaucoup &empeſchement à nos vaille-aux, à ce qu'ils n’abor
1 p _~ daſſent à port dcſiré, ſi cﬅ- cc que ceﬅe calamité eﬅoit ſimple 8c vniquc,

**‘ . ſ ' ~ de
ſorte
qu'ilie n'y
auoitcommët
que ceﬅe
ſeule
miſere
quima
contrariaﬅà
nos d²eſ
ſeins.
Mais
ne ſçay
tout
en vn
inﬅant
plume a horreur
de
paſſer outre,& mettre par eſcrit ce qui ſ'eﬅ enſuyuy :Car elle eﬅ deſcou
ragee de ſon entreprinſc* , 8c aucunement empeſchee parle gti-d choc 6c
violente impetuoſité de pluſieurs 8c diuerſes deſconſitures &meurtres : tellement qu’il ne luy
eﬅ bonnement permis de pourſuyure ſa poincte,ou tenir chemin aſſeuré, à raiſon de Finnon
dation 8c desbordement d u ſang des martyrs,coulant en abondance comme ſi c’eﬅoit vne mer. l
Ce nonobﬅant , puis qu’vne fois i’ay mis la main à la paﬅe, il fault neceſſairement paſſer outre,
8C pourſuyure mon entreprin ſe iuſques à la ſin:Parquoy ayant mis par eſcrit,ainſi que i'ay peu, Propoſition

ce qui ſ’eﬅ paſſé auparauñnie veux en ce liure reciter de poinct en poinct ce qui eﬅ auſſi aduenu de re que
ſoubs l'Empereur Diocletian,& ſous les conſors, deſquels par adoption il ſ’eﬅ aſſocié en l'Em_ l'auteur
pire , car c'eﬅ de leur temps que la plus grande pourſuite d'entre toutes le_s pcrſecutions qui 11ml: rm'
onc furent faites des Chteﬅiens , a eﬅé miſe ſus 8c executec. Et par meſme moyen , en paſſant, rtr en c: Il:
ie diſcourray cn brefſurles calamitez qui ſont aduenues en certains lieugdeſquelles aucunes nrc.
ſeront recitees ſeparément par le menu. Puis ie diray, comment les tyrans treſ.inhumains,qui
ont vſé d'exceﬃue cruauté en noﬅre endroit,furent reduits ‘a ce poinct,qu'ils ſe deſdirennre_

nonçans a la fureur de leur tyrannie, 8c en ſin moururent miſerablement de mort condigne à
punir leur inhumanité. Uauantage, ie n’oublieray à coucher pareſcrigcomment ce treſgrand

Empereur Conﬅâtimpar la permiſſion de Dieu,armé du corſelet ſalutaire,& garny du ſigne de
lînuincible croixmettoya tous pays,rcgions 8c contrees des tyrâs,alſaſiinetlrs 8c voleurs,arra
chant du tout la racine dela meſchäte ſuperﬅition des Grecs :de ſorte qu'il remit en ſon entier
noﬅre religion Chreﬅienne,qui deſia eﬅoit fort abbaiſſcgôc quaſi ſur le poinct d’eﬅre ruinee,li

ce bon Empereur ne l’euﬅ releuee 8c aſſeurce pour eﬅre permanéte 6c durable pet cruellement,
auecle
bonvouloir dela diuine prouidence. Les aﬀaires donc ſe portoyent ainſiPquïl Penſuit.
Comment les aﬀaire: de: Clare/ſien: (qui dupxrdzodnrctſieﬅojonr [n'en portee!) -Uindrent en derddenrejar

drﬀenſíon inteﬅins U" noiſe emile , :leche-mt leſﬂing de pierëw**ſem/re drum: Choſe
qui' aduint ainſi pour 'Un temp-r, par la permiſſion de Dieu.
C H ſi P.

I I.

N temps a eﬅé quelquefois , que la religion Chreﬅienne auoit le couts, 6; eﬅoit
.

renommee pour ſa gloireôcliberté , comme celle que les Grecs &r Barbares en "ſii-ﬂmſfltvríſ'~
ſemble tenoyent pour aggreable, ê( auoyêt en bonne eﬅime 8c recommandation. ſan;

!

' Pour enſeignementôcpreuue de mon dire ,ie veux mettre en ieu la beneuolen ch 4,14
ce 8c humanité ſinguliere de pluſieurs grands Princes 8c Seigneurs àl’endroit d-“c
hommes de noﬅre religion :puis aucunes nations, deſquelles les pays 6c ſcigneuries ont cﬅï

-
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LIVRE VII. DE L'HiSTOiRE ECCLESIASTIQYE
donnees en gouuetnement aux Chreﬅiens : s.- meſmement les Empereurs Romains, 8c autres

magiﬅrats excellens , qui ont dóné la charge de leurs aﬀaires de Cour 8c de leurs maiſons 'a gens

de noﬅre profelſion , par ce qu'ils les iugeoienr dcuoir eﬅte prefere: aux autres en honneur 8c
dignité , comme meritans de commander our raiſon de leur foy excellente,par eux bien ap

Darazhn
prouee&rdegouuetneurſis
cogneue. Le,bon
ſeigneur
Dorothee
eﬅen
dematiere
ce teſrnoin
ſuﬃſant, ,pour
lequel
of
UGorge- ſiciers
n'eut
oncqucs
ſon pareil
d'honneur
la entre
puretétous
de ſon
m, couru;
ſans, U'
Chu/htm,
omgræmde
mem [Tr-g/Ïn'a F5311-

bon mtendement, 8c pour la ſyncerité de (a ſoy. Auﬃ eﬅ le renommé Gorgone , 8c pluſieurs
aurres,qui ieroyêt trop longs a denombrer :auſqucls le Seigneur Dieu a fait ſi grand honneur
que de les appeller 6c ICC-CHOU? en ſon royaume Celeﬅe de paradis, pour le merite de leur foy ex
cellente &entiere- Meime que par tout les Eueſques des Egliſes ont receu beaucoup d'aide,
coniolation 8c confort par le moyen de tels perſonnages. Encor, pour preuue de m'on dire, i'a
meneray les aſiemblees 8c compagnies de pluſieurs milieres d'hommes 8c femmes , qui ſe trou

ſe.

uoyent enſemble és maiſons oratoires,dcdiees à prier Dieu :leſquelles (ne pouuans plus re—

Le: petit:

vous cuﬂiez veu eﬅrc eﬂeuees 8c conﬅruites en temples magniﬁques , par tous pays,auec vne

nature:

grandeur ample 8c admirablgcombien que les premiers fondemens fuſſent du commencement

eeuoir ny tenir, pour leur petiteſſe,ſi grade multitude de perſonnes y abotdans de toutes parts)

tſuﬂgezj” tant petits que ricn plus. Et encor depuis,ces temples ediſiez auec telle magniſicence, ont prins
grande: E- accroiſſement dcplus en plus, auecle progrez du temps , d'autant qu'il n'y auoir perſonne qui
(gli/Et.
les empeſchaﬅ d'eﬅre edihez ny accreuz , tant ſen falloir que pour lors on les vouluﬅ abolir 8c
mettre a neant par aucun charme deſenuie mordantezTantla main du grand Dieu celeﬅeles
Par MP
gardoir bien, &z les aſſeuroit contre le dangereux hazard de toutes embuſches. Mais depuis
dlnﬁ,
I”
parius
noﬅre
trop grande
, nous d’enuie,nous-mclſimes
conuertiſines la proſeﬃon
de ſoy en moleile
deﬅrem
Cim/tlm! que
pee en
d'oiſiueté,ë~.r
que liberté
aiguillonnez
commençaſiiies
àprendre
les ar
fcﬁur 4d-

donmſiﬁï
. [artſſê-

mes contre nous , 8c que nous ſetuans de nos inucctiues 6c eſcrits en lieu de lances 8c dards,

emeuſmes malheureulement entre nous des ſeditions \Tilaines , tellement que telles façons de
ſaire ont Ouuert la porte de l'Egliſe a hypocriſie, diﬃmulation , mocquerieôc deriſioii , qui

Diﬀ!" m" cﬅans entrees en icellc ailtant auant que faire ſe pouuoit , ont donné accroiſſement aux forces

imc/imc:

de la malice, de ſorte qu'elle eﬅ paruenue au comble de toute meſchanceté ; depuis (dyñie qu'a.

(Tﬂlüllïf

uons ainſi negligemment oublié la charge de noﬅre deuoir,l'œil de Dieu (qui ne dormant pas,

M14 dire* eﬅoit continuellement au guet) nous aviſité ſelon ſa cou ﬅume, clialiiant benignement noﬅre

/hﬂmſſ-

pareſſe , 8c a teprimé &c reﬅrainct noﬅre peu dc ſoing, auec telle correction dont vſe le pereä
l'endroit de ſon enfant. Il eﬅ bien vray que les iniſeres &z tribulations ont prins leur commen
cement ſur les freres ſidelesſiuyuans le train de la gucrrezdu ſentiment deſquelles combien
qu'encor nous fuſſions grandement eﬂoingnez, tant ſ'en Fault qucnous ayons penſé eﬅte be
ioingdappaiſer le iuﬅe courroux de Dieu La l'encontre de nou s,par oraiſons k bonnes oeuures,
que meſme Elus toﬅ auons amoncelé 8: amaſſé toute ſorte de mcſclianeetez &e vices auec nos
ſaultes prcccdentes,comme ſi la hault és cieux Dieu n'euﬅ point eﬅé, qui conſideraﬅ 8c regar
daﬅ nos façons de viure du ſiege de ſa mageﬅé , pour nous en ſaire rendre bon conteä Fauenir.
Au reﬅe,ceux qui ſieﬅimoycnt eﬅre les colonnes 8c pillicrs de noﬅre religion, 8c qui exerçoient
Yeﬅat de paﬅeurs en l'Egliſe, mettans en arriere les loix Conﬅitutions diuines , ſe laiſſerent
conduire par vne aﬀection de noiſe &c debat :de ſorte que le ſcntans grandement irritcz les vns
contre les autres,par vne ardeur vchementc, ils ont ſemé nouuelles diﬃznſions ſur autre que
relles,doniians de plus en plus accroiﬅementa la haine mutuelle qu'ils Pentreportoyentſhc v
ſans de vengeance les vns ſur les autres, par leur ambition 8: conuoitiſe de dominer , chacun

.ſiﬂliction d'eux ſeﬅorçoit d'eﬅre le maiﬅre 8e ſuperieur à la maniere des tyrans. ui ſut cauſe qu’auons
(T P805": veu de nos yeux aduenir ce que Yeſcripturc met en ieu : Car le Seigneur a obſcurcy LK' rabaiſſé

dm!" d" en ſon ire la ﬁlle de Syon, 8c a ictté du ciel en terre la gloire d'Iſrael : 8c au iour de ſon courroux,
Chrtﬅíïm- n'a point eu memoire du ſcabeau de ſes pieds. ll a deﬅruit ſes murailles 8c ramparts , 6c a ren
Thmï- L4- uerié le teﬅament de \on ſeruiteur. ll aproſané , abbatu 8c tué par terre ſa ſaiictiſication, parle
Pſil- 73~ I7- degaﬅ &c ruine des Egliſes: 8c ce , qui enſuit- Car les temples ont eﬅé demoliz iuſques aux fon<

Pſill- 33-f- demens , 6c applaniz rez a rez de la terre. Meſme que lon a fait du ſeu des liures de ſeſcrituie
ſaincte,au milieu des marchez 8c grandes places publiques: 8c les Eueſques 8c grands perſon
nages, qui ſurpaſſoyent les autres en dignitez , courans deça 8c dela , ont iauué leur vie parle
moyé de leur ſuite. Velques autres,ſurprins en fiiyägont ſeruy de riſee a ceux qui Feﬂeuoyent
P 4l- 106- contre nous 8( nous couroyent ſus. Alors (eóme dit vn autre prophete) la cótcntionputrage 8C

meſpris a eﬅé eſpandu ſur les principaux, leſquels Dieu a fait errer par des lieux n’ayans aucun
chemin,& nó parla voye. Or ce n'eﬅ pas m6 entrepriſe,d’eſcrire le tout par le menuzſinon pour
donner à cognoiﬅre le iugemêt d iuin, 8c luy donner louñge de ſa iuﬅice, laquelle ſ’eﬅcnd à l'en

droit de toutescreatures raiſonnables,par raiſon certaine &iuﬅelaiﬃint donc le diſcours de
telles choſes , il vault mieux que ie me mette à raconter les ſaincts combats des martyrs , &les
reciter au plus bref que faire ſe pourra. Era ſin de commencera vn bout , ie diray premiere

.menr comment les aﬀaires de l'Empire Romain ſe ſont portees.
C0mn!

bia NICEFORE DE cALLiSTE.

nſ

'animent Diode-rien aﬃche du gouuernement r1e l'Empire Maximin; Hermíe:
U" comment la Perſrrutim contre le: Chrrﬅienrſut

ordonne-e c7 miſe en ayant par eux'.
C H \ÎP .

I I I.
l

.

ï. Iocletian ayant prins en charge le gouuernement de l’Empii'e Romain Diérlerxſizzn
(comme deſſus a eﬅé dict) 8c deliberant de faire la guerre aux Chrcﬅiens eﬅ” Maxi
autant grande que iamais au parauant ou euﬅ veue , pour autant _quil . mMn Her

cognoiſſoit aſſez combien cﬅoit inuincible le courage 8c Force des mar- rule Pour
v ' tyrs de leſus Chriﬅ,braues guerriers au poſiiblgauſquels il deuoit auoir compagnon

… aﬀaire auant que d’executer ſon entreprinſe,il eﬅima que ſon plus grand au gouuer
ſoing deuoiteﬅre à ſe ſaire lc plus ſort, a celle ﬁn de commencer ~la me, nement de
. .lee auec plus de hardieſſqäc aſſeurance: Parquoy trouuant vn perlonnzæ.-v l'Empire.

l
ge, nommé Maximian, l’eſprit duquel ſymboliſoit en cruauté auec \on \Autres le
entendement inhumain , il Faſſocia auec ſoy en Fadminiﬅration des aﬀaires de l’Etnpire -, luy ïwﬂwrïit
donnant autant de puiſſance en iceluy, qu'il ſ’en reſeruoit pour ſoymcſme. Et par ce moyen, Mfulmi

rennemy de noﬅre ſoy,mettàt en beſongne (autant qu’il pouuoir) ceﬅe brauc couple de tyrans 'W171
pro re 8e du tout conuenablc a ſes deſſeins,voletoic cóme vn oyſeau par deſſusceﬅe terre,qui

eﬅ oubs le contour du ciel, 8c \Ÿeﬀorçoit au poſſible de mettre tous les humains ſoubs le ioug
de ſa puiſſance , 8c arracher iuſques aux fondemens (ſi ainſi ſaut queie parle) la memoire du
nom de leſus Chriﬅ. ll eﬅ vtay que la trame de la petſecution des Chrcﬅiens n’a pas eﬅe' par
luy ourdie tontàvn coup dés le commencement , ny ſoudain miſe ſur lc meﬅier parla vehe_
mence d’vn aſiault ſubitement precipité : mais bien auec trahiſon , en eſpiant pour nous dece-

p

uoir par ſurprinſe ſecrete 8c clandeﬅineCar la premiere eſprouue de ſon conſeihtouchant l'ai'~ L? PerſFm
fliction qu'il preparoit aux Chrcﬅiens; ſut ſaicte en vn camp 5 où y auoit grande aſſemblec de "0" de!
gendarmerie. Auﬃ auoit-il opinion, que ſon entreprinſe luy ſuccederoit à ſouhait, ſ’il pouuoir Cſïrfﬅ/Pm.
gaigner lcs gens dc guerre petit à petit en quelque ſorte que ce ﬁrﬅ, par le moyen de ſa cautelle: “ſïﬂilrﬂœ
Toutes ſois pluſieurs d'entre eux aimerent mieux faire elchange de leurs eﬅats 8c dignitez ho- d" l! tdm[
norables auec vne _vie princes( ſans oﬃce quelconque , ayans ſeulement ceﬅ heurde ſeruira

Ieſus Chriﬅ , que viure hault-eleuez és tencbres du paganiſrue :tant cﬅoit grande en eux l'aﬀe
ction de picté a l'endroit de la diuine puiſſance. Car apres que celuy qui auoit charge de ſaire
reueue,& nettoier le camp de gens de noﬅre religiomcomme eﬅantautheur de la petſecution,
eut donné le choix 8e option aux genſd’armes Chrcﬅiens, ou d'eﬅre maintenus aux honneurs
8e cﬅars militaires auec les autres,en obeïſſant aux edits de Flmpctialc mageﬅé,ou bié de quit
ter les armes, 8e partir du camp,ſ’ils vouloycnt auoir ‘a meſpris Fauthorité des ordonnances de
l'Empereur : pluſieurs bons ſoldats, ſeruans à Ieſus-Chriﬅﬂaiſſerent ce qui donnoit apparence
d’eﬅre heur 8e ſelicite',coiiime ceux qui eﬅoyent preﬅs 8e appareillezmon ſeulement de quitter
les dignitez 8e honneurs que lon peut acquerir en ce móde,mais auſſi de ſe preſenter à la mort,

8( Fcndurer courageuſement, le cas aduenant que lennemy les prcſſaﬅ de plus pres auec charge
plus violente. C hoſe qui ſut veue à l'œil dés le commencement en quelques vns , qui en don

nerent certaine preuuezbien quele nombre de telsifa pas eﬅé grand , pour autant que l'au
theur de telle embuſcade rfauſoit bonnement conduire ſon entreprinſe par tel moyen, duquel

il ‘n’vſa pas tant ſouuent qu'il euﬅ bien voulu. Au ﬃ diﬀera-il de continuer ceﬅ eﬀort commêcé
iuſques à Feﬀuſió d u ſang des ſideles, 8e n’eſineut pas la guerre contre tous les Chrcﬅiens à vn

coup :car encor y auoit 1l de la pareſſe de ſon coﬅé,auec le peu de ﬁance qu’il auoit de l'iſſue de
ſon deſſein. Mais quand il ſe ſut deſcouuert, 8c qu'il (Ÿarreﬂa entierement, 8e maniſcﬅemcnt à
la petſecution :il n'ya langue ſi bien parlante, qui puiſſe bonnement dcclarer combien ſut
grande la multitude des vaillans martyrs de leſus-Chriﬅ, quiendura vne inﬁnitéde tourmês,
quaſi par toutes villes 8e contrecs. 4 Car premierement on publiait par tout les edicts de l’Em..
pereur, quiordonnoyent queles Egliſes fuſſent .miſes par cette , 8e raſees : queles cſcritures
ſainctes fuſſent iettees dans le ſeu , brullees 8e redigees en cendre: que les Chrcﬅiens , qui tc

'noyent quelque oﬃce ou eﬅat honorable , fuſſent priuez de leurs honneurs, 8c mis au rang de
la populace, auec honte 8e inſamie : 8c que les maiﬅres donnaſſent liberté aux ſeruiteurs qui
renonceroyent àla ſoy Chreﬅienne. Encor peu de temps apres,auttes ordonnances furent ſni
ctes 8c publiees contre nous : par leſquelles eﬅoitcommande' , que les Eueſques 8e prelats des

Egliſes fuſſent apptehendez, empriſonnez 8c mis aux liens, en quelque part qu’ils ſeroyent
trouuez : 8e que par tous moyens poſiibles on les contraingniﬅ à ſacriﬁer aux Dieux par vne
neceſsité ſorcee.
" Cat premierement
Edit!
lmperidux
contredurent
le: Chreﬂíenx.
Il eﬅair
ardennícﬀ'
rommdndäqne
le
paelſilſuﬅ
mia È execution Bec.]
par tout,
en ee
meſme temp!,
Ie:feſſes de
Pay/quer.
Euſebe, liure
hmctiefme,
ela-epiﬅre denxieſme de l'hiﬅoire Errlﬃdſlique.
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LIVRE VII. DE L'HISTOIRE ECCLESIASTlQVE
De: bonne/les couﬅume! U" lïualólerfdſon: Je faire deiſcírëctrperfonndgesﬄui cambri
rem courageuſe-em en teﬅe perſecution.
CH aſp. 1 I l I.
~
Ous euſiiez alors peu veoir pluſieurs d'entre eux endurcr dïncrediblts

Pluſieijr:

;Mm-ei de!

tourmes,auec conﬅance merueilleuſe.^ulſi y en auoit il qui ſieſpouen

Chreſlienr.

. — toyent a la premiere crainte qu'on leur ſaiſoit, &C renonçoyent à leur re
, _ ligion , par vne debilité 6c engourdiſſement d'eſprit. Er‘a la verité, on
~' l leur mettoit d'euant les yeux pluſieurs ſortes de ſupplices diuers. Car

‘

l'vn eﬅoit fuﬅige' auec ſouëtsﬁc baﬅu de verges par toutes les parties de
_v ſon corps :l'autre , lié eﬅroictemcnt , ſentoit ſa chair entamee auec cor.
"A nes, qui la erçoienr iuſques aux os. Aucuns auſſi traine: par ſotcc au
lieu des ſacri ces immondes , eﬅoyent renuoyez libres 6c quittes, comme

ſ'ils euſſent. fait ſacriﬁce aux Dieux eﬅrangcs, encores qu’il n'en fuit tien. ll ſien trouuoit qui

n’euſſent pas meſine lene les ycux,pour veoir ceﬅe execrable religion : mais pour autant queles
autres , eſmeuz dc compaſſion ,les diſoyent auoir ſacriﬁe' , on les laiſſoit aller, par ce qu'ils ac
cordoyent par leur ſilence tellc fraude Bt calomnie,8c aﬁn d'euiter le danger. ll y en auoir d'au
*
ſſcs,qiii,ſur lc poinct de mourir,8c reſpirans encor, eﬅoyent iettez, comme morts du tout :leſ
Iﬄ/Ï' ml: quels quelques perſecuteurs empoignoyent, 8c trainoyent par les pieds, poutles faire Oﬀrir

L'a' d" ſacriﬁce aux idoles, auec les autres. Qgelcun de recheſcrioit à haulte voix , comme ſe voulant
ſſmﬄ 'm' purger de la calomnie 8c ruze parlaquelle on luy auoit ſauué la vie , 8c perſeueroit d'aſſumer
U" "ﬂ" qu’il n’auoit pas ſacriﬁé, contre le dire des ſatellites. Vn autre ſe iugeoit auoir honneunquand
PT" 'k ſi" il continuoit de crier qu'il vouloit viure &mourir Chreﬅicn: L'autre ſouﬅenoit conﬅamment,

"'15" m” qu'encor n'auoit il poinct ſacriﬁé , 8c que iamais on ne lïnduiroit à ce faire. Et tels ſſeﬅoyent
Dieux.
pas pouſſa… cxcmptcz des tourmens '. car les ſoldats les repoulſoyêt à coups de poings, dónez
ſur leurs maſchoueres 8C viſages , ô: ainſi les contraignoyent de ſe taire 8c partir du lieu. Tant
ccs bourreux eﬅoyent glorieux 8c contes, non ſeulemét ſ-ils auoyent ſaict ce qu'ils deſiroyent,
mais au (Ii quand il ſembloit que leur vouloir ſuﬅ par eux mis à executiomMais toutes ces cho
ſcs ifcſioient pas de grand' importanceà l'endroit des bons combatans 6c vrais defenſeurs de
la pieté Chreﬅienne : deſquels la conﬅance 8c hault courage ne pourroit eﬅre aſſez bien decla
ré ny r2 conté,cncor que le mieux parlant de ce monde deſployaﬅ le meilleur de ſon eloquencc,
pour ſ’en ſeruirà ceﬅ eﬀect.
'
' _
_
j
D'Un perſâmmge .Clin/lily, qui »ne e” pme: la meſrhdnte ordonnance de l Empereur,
:n14 ville de Ntramedie: U" de: Caumſan: , qui , tirez deſſ
Cour , omſâuﬀerr mar: par martyr
C H i/fP.

Marty”
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V.

;Y Ntre les plus renommcz,il y eut vn certain perſonnagqcôﬅitné en gran
j de dignité, lequel, aſſiﬅant au cry de l’edict qui ſe publioit à l'encontre

lentprrſanñ-lgqltqutl

de la pieté Clireſlienne, en la ville dc Nicomedie,encouragé par vne ar
deur diuingô( bruﬂät de grand deſpigallumé cn ſon cueur par vne bon~

i

m” e” pie- ' ' ' ~-

ne enuie de le faire paroiﬅre par le dehors, arracha ce qui en eﬅoit eſcrit,

m ledict
dex Empe-

du carrefour Oi‘i il auoit eﬅé attaché par authorité publique (comme ot
donnauce execrable 8c pleine de deteﬅatiomtelle qu'elle eﬅoit) 8c le deſ

reur; :être "

le! chreﬂiem.

v

chira 8c mit en pieces , encor que les deux Empereurs ſeiſient pour lors

7 ſeiour en ladicte ville. Ayant ce perſonnage commis tel ſaict , il ſur ap
prehendé , 8c pu ny rreſgricſuement , contrainct d’endurer les meſmes tourmés ?u’il ſeroit tai
ſonnable de faire (outil-ir a celuy qui auroit perpetré le plus enorme 8c grid for ait de ce mon
de : dont il ne Peﬅonne aucunement, ains au milieu de ſes peines plus cruellesmionﬅra deuant

tous auoir le cueur aſlis en ſort bon lieu, par vne libre conﬅance 8c fermeté de couragqſansen
rien d ſementir ſalleurance d'eſprit qu'il auoit auparauant monﬅree,& laquelle il continua iuſ
Mdrtjrr, ques au dernier ſouſpir de ſa vie. Apres luy,Pierre,Dorothce,Mygdone,ôc Gorgongtous Cout
Pier-mom
domeﬅiques
8c familiers desde
Empereurs,
ſ'y ſontqui
móﬅrez
excellens
en grandeur
theqM-yg- tiſans,
de courage
8c louangedejiaulteſlſie
cueur , qu’autres
ayentautant
onc eﬅé
renommez
entre lcs

done , Gor- Grecs 6c Barbares. Car combien que leurs Seigneurs feiſſent eﬅime d'eux , comme de ceux qui
gam-,deme- eﬅoyent en leur grace autant qu’autres dela Coiir,8c qui auoyent autant d’accez à leurs perſon
[iques de: nes , que pourroyent auoir les enſans d’vn Roy à la perſonne de leur pere : ce ncantmoins ils
Emlereun. priſerent moins que rien toutes ces choſeS,8c ayans en meſpris les autres vanitez ombrageuſcs
de ce monde abuleur, ne deſirerent ioiiyr d'autre plus grande ſelicité, que de pouuoit endurcr
pour le nom de Ieſus-Chriﬅ, 8c monﬅrer nouuelle promptitude 8c allegreſſe d'eſprit, pourleur

Marty-e

ſeruir de contrepoix-aux nouueaux tourmens &t ſupplices que les bourreaux inuentoyengà
ſin de les aﬄiger d'auantage.Car Pierre, eﬅant apprehendé, ſut traine par la ville de Nicome

trefrenäme' die: 6c apres que publiquement il cut refuſé de ſaire ſacriﬁce aux idoles, il fut deſpouillé tout
Je Pierre. nud , pendu ê( attaché hault, puis battu de verges auec autant de cruauté quhomme ſçauroit
penſer:
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penſer : à celle ſin de le contraindre à ce qu’il auoit refuſé faite,par tourmens exceſſifs 8: i nhu
mains. Touresfois il ne peut eﬅre diuerty ny esbranﬂé de ſa premieredelibcration :en laquel

le,quand les bourreaux Cc tyrans le virent perſeueter 8e eﬅre conﬅant(encor que ſes os apparuſ- ,
ſent denuez de chairà force de coups de ſouëts 8c verges ) pourle tourrnenter d'auantage , ils

meﬂerent du ſel &c \rinaigre enſemblqôc en arrouſerent toutes les parties de ſon corps,dcſquel
les le ſan couloir abondamment. Ayant le pauure patient endure conﬅamment ſi grande in

humaniteJon allume vn grand Feu,ſur lequel on mit vn gril, 6c ſur le gril fut poſé lebon hom
me: ainſi fut ſa chair roﬅie petit a petit, 6c grillee à. la ſorte que lon fait griller les viandes qui
ſont appreﬅees pour la nourriture des perſonnes . Encor ce temps pendant qu’il roﬅiſibit, les

bourreauxJe tournans tantoﬅ ſur vn coﬅé,tantoﬅ ſur l’autre,ne ſe pouuoyent tenir de l'aiguil
lonner par paroleslaſſeurans qu'il ne luy feroyent aucune gtace,ny nädouciroyenr l'aigreur de
ſes toutmcns,ſ’il ne vouloir changer d'opinion,& ſiaccorder à faire cc qu'on luy commâd croit.
Or eﬅoit il du tout atteﬅé en ceﬅe deliberation de perſeuerer, &leur teſiﬅer courageuſemcnt:

Parquoy attenué 8e aﬀoibly par la vehemencc de tant de tourmens,il rendit à Dieu ſon ame,or
nee de la couronne de victoire : 8c ainſi il deceda, ayant endure martyre pour le ſouﬅenement Mary, d,,
de la ſoy en Ieſus—Chriﬅ . Les autres trois, ſes cou1pagnons,n'ont par aduenture gueres moins 4m… ;rm

ſouﬀert de ſupplicesJeſquels ie ne mettray pareſcrit, pour cauſe de briefuete' :ie ditay ſeule
lement qu'apres vne inﬁnité de tourmens inluportablcsà la ſin ils furent penduz 8c eﬅranglez.

Or furent faires leurs obſeques 8c funerailles , &leurs corps enſeuelis 8c mis en terre, ſuyuant
la couﬅumeMais à celle ſin que(èomme lon diſoioeﬅans es ſepulchres,on ne les eﬅimaſi: eﬅre
Dieu,ils furent depuis deterrez,ôc iettez dedans la mer.

'

D” m4707! Je ſlîmmque Inde: : o' de I4 mort Lien-heureuſê Je vingt mil]e many-g
e” la 'ville de Nicomedie, O-'de 14 'vierge Domne.
C H ſi?-
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, Pres cela,vne vierge nommee Domne,& vn Eunuqugappellé Indes,fu- MnO" de

rent amenez en iugemenecar apres que parlïnﬅitutió 8c bon enſeigne- h .via-g,
~~ ment d’Anthime,Eueſque de Nicomedie , ils eurent acquis la grace du Dm”, U.
ſainct Eſprit, 8c furent inﬅruicts a la religion Chreﬅienne, tout ce qu'ils d, ſyſm,,
' auoyent de biens 8c de faueur en la Cour des Empereurs,fut par eux deſ_ que …zu o

penſé 8c employé à l'entretenement 8c cure des pauures . Parquoy lors dſnſhſſim(
- que Dioclctian entreprintrexpedition d’vne guerre contre les 4 Ethio- Emſqu, d;
pyens, celuy qui auoit le regard 8c gouuernemenr ſur les Eunuques, ſça- Njﬄnzdj,
chantà la verité ue lndes 8c Domne ( laquelle auoit eﬅé preﬅreſie des Srlzmlzxor:
idoles,en la Cour des Princes)auoyent ait profeſſion de la foy Chreﬅienngles ﬁt apprehender [pﬅſ n ſ31,,

&c mener en priſon. Or Domnc,pour eﬅre deliuregcontreſit ſa mine,tordant ſon vi (age,8c fai- "m" d,
ſant ſemblait d’auoirle diable au corps: &t pour ceﬅe cauſe,elle fut miſe és mains d’Antbime E- mug…)
ueſque,qui auoit le bruict de pouuoir chaſſer les mauuais eſprits par ſes cóiuratiós, autät diui— zſfîrm_

nement qtſhóme de ſon tEpS.Q‘uäd l'Empereur fut de retour,eﬅât aduerty du fait de l'Eunuque yzf-ſhui…

ptiſonnier,il luy ﬁt ſoudainement trencher la teﬅe: puis cóuertiﬃtnt tout le venin de ſa Fureur, de; NDM/n.
Bc le vomiſſant contre les monaﬅeres &c conuents,il cſmeut vnc merucilleuſe perſccutió à l’en— (ſſl-ae) de_

contre de nous, laquelle eﬅoit tant aliene de toute humanité,qu’il ne ſeroit bonnemêt poſlihle dj… à
de le coucher par eſctiLEn ces monaﬅeres y auoit pluſieurs Nonnains, 8c autres ﬁlles ayâs fait Dim z U»

vœu de garder perpetuellement leur virginité , 'à quoy elles (Ÿeﬅudioyent auec toute religion: la… mr
leſquelles franchirent le ſault de martyre, 6c coururent dans la lice des tourmens; auec plus de 17m;

conﬅance,que ny le ſexe ny Yaage ne pottoyenhAuec leſquels y eut vn preﬅre, tenât le premier pgurſùiæ
lieu entre ceux de ſon ordre, nommé Glycere, qui fut ﬁnalement bruﬂé &redigé en cendres, de: ſeru

apres auoir ſouﬀert patiemment vne inﬁnité de tourmens , 8c eﬅe' moulu 6c chiqueté à grands m… ,z ga
coups de nerfs de beuf. Pareillement beaucoup de Senatcurs 8c conſeillers furent de la danſe: d'a/Z”.
8c meſine,quelques grands perſonnages qui auoyent eu charge de gens en guerre, ne ſe peu _ Viﬂglmiﬂ(
rent excmpter, qu'ils ne tinllent compagnie aux autres : car vn bon nombre d'entre eux fur e.. clmﬅjſm,
ﬅtanglé 6c mis à mort,n’eﬅans tous chargez d'autre crime,ſinon qu'ils eﬅoyêt affectez àla pie- czlzbmz; 14
té ê: religion des Chreﬅiengdunomhre deſquels ils ſe contoyenLOr aduint à vn iour de la na- ruriuírí de
tiuité
Ieſus-Chriíhque
tousà' ﬁn
les de
Chreﬅiens
aage
ſexehonneur
que ce fuﬅ)
ſ-aſſemblo grmsr
noﬅre Ieſu
Sn'.
rent endeleur
Egliſe ordinaire,
celebrer (de
ceﬅequelque
Natiuſiité
en6ctout
8c reuerenceà
leur maniere accouﬅumeezLors le tyran deteﬅahleſhc Empereurinhulnain, ayant (ce luy ſem- (Jui/Am
boit) temps opportun 8c occaſion preſente de pouuoir accomplir ſon deſir furieux,ëc vomir lc ﬁ,, lghﬅ;

poiſon de ſa rage,y enuoya la compagnie du preuoﬅ de ſon hoﬅel , auec charge 8c commiﬃon ﬁne ſim'
expreſſe de fermer les portes du temple, 8c allumer vn grand feu ‘a tous les coins de l'enuiron. ﬁeld Die»
Cela fair, vn crycur iuré,au ſon de la trompette, ſit vn cry à haute voix, de ſorte que cha- par mdrr)
cun le pouuoir facilement entendre : diſant que ceux qui _vouldroyent auoir la vie ſauue , re.
~

LlVRE VII. DE L'HIST. ECCLESIASTIQVE
euſſenta ſortir de ceﬅe Egliſe,8c 'bruller de l'ancens 6c faire ſacriﬁce ſur l'autel de Iupitet, qui e.
ﬅoit dreſſé aſſez pres de ce lieu: autremen-gôc au refus d'obe‘ir à ceﬅe ordonnance,tous ſeroyent
bruﬂez dans ce temple, ſans en prendre aucun à mercy . Mais il y eut quelque Chreﬅien, qui
reſpondit hault 8c cler auec grande aſſeurance, portant publiquement la-parole pour toute ce
ﬅe aiſcmbleqôc diﬅ : Nous autres ſommes tous Chreﬅiens,& croyons que Ieſus-Chriﬅ eﬅ ſeul

Dieu 6e Roy : qui eﬅ cauſe que facilement chacun de nous eﬅ preﬅ 3c appareillé de faire ſacri
ſice à luy,à ſon Pere,& au ſainct Eſpritﬁc leur oﬀrir volontairement ſa vie. A peine auoit ila
cheue' ſon propos,quand le feu ſoudainement fut allume',qui embraſa en vn moment toute l'E

L4 "ſi, eﬅ gliſe , 8c la mit en cendres auec rousles Chreﬅiens eﬅans dedans , iuſques au nombre de vingt
rrmcbee à

mille perſonnes . La teﬅe auſli fut trenche à la bien-heureuſe vierge Domne, apres l'auoir fait

Domne.

Paſſer par les piques de pluſieurs tourmens,leſquels elle porta paticmmêt auecincroiable con
ﬅance - Q-lantan diuin 8c iainct Eueſque Anthime , ptemierement il fut batu 8e fuﬅige auec

Marty-c
il eut
lesde
talons
rougies
au feu. on
A-.
lﬀîueſſîuede cruautéexcclſiue:
Pres cela, on le mitplus
ſur des
teﬅs
pots percez
caﬂſiez, auec
on lealenes
chargea8c8cbroches
carella de
de fer
coups
de baﬅons,

ſitu/Mme. luy chauſſa des bottes ou ſouliers d'arain ardant 8e rouge de feu , on luy donna la queﬅion 8c
torrurede gehcnne extraordinaire, on le bruﬂa auec ﬂambeaux 8c torches ardantes :-Sc a la ﬁn,

on luy leua la teﬅe de deſſus les eſpaules.
a Ethiopyens] \f ſam-ntm: qiﬀilfaut ljrgegjptiäzc” Diarlrtlſianſe rnaſidrlc pri: dïïgjpte, <7' vai”.
qui! i/ſrlol/\crﬄcrzrputrur de l'Empire m Alexandrie.

Der martyr: de Mali”, Egjpteſijr U' Phi-nin.
C H ſi P.
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;zx Oyla ce qui ſe faiſoit en la ville de Nicomedie , dès le commencement
dela perlccutionCe temps pendantzpareille tyrannieeﬅoit excrcee en
'i. ſi la
&c ille deeﬅoyent
Melite ;comme
auﬅi enpar
la contree
deviiles,leſquels
Syrie: Carles0re
ditsville
lmperiaux
leuíôc publiez
toutes les

;WP d,
lieux_

'_' V; donnoyent que les Eueſques 6c paﬅeurs des Egliſes fuiIent par tout'
prins au corps Z( empriionnez. Or eﬅoit la face ë( apparence du ſuccez
de nos aﬀaires miſerable 8c griefue au poﬂible,en quelque pais dont on
- "ii euﬅ voulu parler : pour autſit que pluſieurs miliers de perſonnnes Chre
ﬅiennes eﬅoyent de toutes parts tirez 8c train ez inhumain ement és pri

.

ſons :de ſorte que les gardes qui au parauant auoyent eﬅé preparees pour les battcurs,homici
des,n'1eurtriers , 8e violateurs des lcpulchrcs , ſe voioyent employees à l'endroit d’vneinſinité
d'5uelques,prcﬅres,diacres,8c autres ſainctes perſonnes de melme calibre: tellement qu'il n'y
auoit plus de lieu pour les mal-faicteurs,brigans,voleurs,i1’y pour toutes autres gens meritans
punition corporelle . Peu de temps apres,on apporta d'autres lettres patentes,par leſquelles il
eﬅoit ordonné que quiconque d'entre les priſonniers voudroit ſacriﬁer aux Dieuxzfuﬅ renuoyé

Lula-l,, 4

8e remis en ſa premiere liberté : 8c que lon exerçaﬅ toutes lortes de tyrânies 8c cruautez a l'endroit de ceux qui rcfuſoyent de ce faire.Mais ie vous prie,qui ſeroit celuy liſant tcllcs inhuma

-ym mcm”
d, m m”.
9m n. I4
Paule/hum:
m I4 ville
de Tyr m
Pbenirexä-

-nitez,qui pourroit mettre en conte ſi grand nombre de martyrs, leſquels ont virilement ſouﬅe
nu le combar,& abädonné leurs viesêDe telles gens fut l' Afrique fertile,& la Mauritanie auſſi:
8c n'en y auoit pas moins és pais de Thebaïde , 8c d'Egypte :d'où quelques vns ſe retirans és
autres villes , ont donné prcuue ſuﬃſante de leur conﬅance 8c courage aſſeuré a la defenle du
nom du Seigneurlciunchriﬅ. Mais qui ſeroitceluy,ſ’il aﬃﬅoita tel lpcctaclqqui ifauroit en
ad miration,ineſlee auec grand cﬅonnement,l'allegrell~c de tels co‘mbatans,ne rebouchans aucu
nement aux ſiipplices que lon ne pourroit bonnement mettre en conte ? Meſmementgqui ne

me il le nſ- ſiesbahiroit de les veoir,apres tous autres tourmëgpreicnter le collet aux beﬅes iauuagegpour
mai m' c” les luicterîCar les leopards,les ours,les porcs ſangliersﬁc les taureaux ſauuagcgmis aux alteres
ſiníuifheſ ô: irritez a cruauté auec le fer &jle feu,eﬅoyent ordinairement laſchez a l'encontre de nos gens,

me liure de qui eﬅoit vn merueilleux lpcctaclede veoir tant de martyrs genereux 8c nobles ne ſieﬅonner

lrhzﬅ, Eſcl, de toutes ces choiegains auoir vne conﬅance perſeuerante 8c alſeqrance de courage côtre tous
chap. 7.

allaults qu'on leur liuroit.Encor eﬅoit ce plus grand miracle,que telles beﬅes ſauuages,couﬅu—
mieres de ſe repaiﬅre de chair humaingôcplus furieuſes 8c cruelles pour auoir enduré vne Ion

Les Leﬅer

gue faim,ne leur donnoyent aucune arraincte de la dent,8c ſembloyent n'auoir pas la hardicſſe

ﬁuudgc; ne dartoucher les corps des martyrs = mais elles ſe ruerent auec grande impetuoſité 8c hurlemcnt
mertenrpdd ſur les autres,qui eﬅans hors du paroles irritoyent à l'encontre des hómes Chreﬅiens «Sc agrea

enpieces le: bles à Dieu : leſquels tant ſ’en faut qu'elles ayent oﬀenſez ny bleſſez aucunement, encor qu'ils
ſainct: mar- fuſſent nuz au milieu cle la place,que meſmes elles end uroyët d’eﬅre par eux maniees 8c ilatrecs

gr: à elles à Fattouchemët de leur mainHQU-e ſ'il y en auoit quelques vnes qui prellees de faim ſe miſlcnt
preﬁntel., en deuoit de courir ſus aux ſainctes perſonnes qui leur eﬅoyét preſentees :lors qu'elles ſ-cﬅoyél

approchces
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_approchees au plus pres, vous les eu ſſiez veu 'reculer en arriere, cóme ſi quelque ſoudain eﬀort
les repouſſantJeur cuﬅ donné empeſchement. Choſe qui engendra grand eſpouuentement és

eſprits des hommes aſſiﬅans,veu que Pluſieurs beﬅcs eﬅans laſchees ſouuentesfois ſur vn ſeul

p

’

perſonnage Chrcﬅien, les gouuerneurs d’icelles eﬅoyent contraincts de les faire retirer,ſans a-_
uoir en rien auancé en ce qu’ils prctendoyennll n’y auoit pas moindre cauſe d'auoir en admira
tion les pauures martyrs , deſquels lïziſeurance fut ſi grande, 8c le courage tellement inuicible,
que iueſme és cueurs des ieunes ges apparoiſſoit vne conﬅîzce qui ſcmhloitnhppartenir qu'aux
Perſonnes de plus ment aageCar vous euﬃez veu vn ieune h0mme,n’ayät encor vingt ans ac
complis, ſans eﬅre lié,tenir ſes mains eﬅendues en haultà la façon d’vne croix,& vaquer à prie
regleſqilelles il addreſſoit à Dieu tacitementſians donner aucune apparëce de crainte ou faute
de
ſans remuer,ny
Heſchlr lesſenteur
genoulx de
:encor
les beﬅes
quecournge,&
cruauté, buglaﬂſient
horriblementà
luy 8cque
fuſſent
ſur leſanuages,n’halenâs
poinct de Iuy liurcrrien
vn
dur aſſaut,& mettre en pieces ſon corps,ſe reſſent-it quaſi de la diuinitéÆncorleiÎﬂiez vouspeu
veoir ne châger aucunement de contenäcqquand elles \Ÿarreﬅoyëgcôme eﬅans bridees de bri
des ccleﬅes,qui leur empeſchoyent le mordre ; 8.: quand 8e quand il ſembloit qu'il yeuﬅ des
chaines qui les retiraſſent en arriere contre ceux qui les aguillonnoyent, 8c leur eﬅoyent à dos.
Vous eu lſiez veu vn autre Chreﬅiempreſenté au taureau pour eﬅre mis en pieces, ne ſentir au
cune dure entorce dela part d’iceluy , combien qu'il euﬅ ietté en l'air auec ſes cornes quelques
vns des ſpectateurs inﬁdeles, 8c cſcarté à force de courſes 8e tué par terre ce qu'il rencontroit:

Car combien qu'a rapprocher il ſemblaﬅ menacer le martyr, 8c ne donnaﬅ autre ſigne que de
cruauté :ſi eﬅ-ce que(parle vouloir de Dieu)il ne le pouuoit blecer, mais luy preſentaut la cor

ne aſſez laſchement 8c petit à petigauec la langue illuy leſchoit les pieds,& ſe rctiroit tout bel
lemengcomme faiſant conſcience de l'0ﬀenccr.Or apres que beaucoup de beﬅes furëtlaſchees
en ceﬅe lotte ſus les \nartyrs , 8c que Feuenement 8c ſuccez eut Prins meſme ﬁn à l'endroit de
tous, finalement les bourreaux deſcouragez les mirent tous à ſang : 8c les ayis fait paſſer cruel
lement au fil del'elpee(apres vneinﬁnité de ſupplices,& autre eﬀort de griefs tourmés qui leur
furent l'iurez)îi ﬁn de les priuer de Fhóncur de ſepultureals les ietterent dans la mer, pour eﬅrc

enſcuelis és ventres des balencs Cx' autre monﬅres marins . Telles furent les mcﬂees des treſ

nobles combarans Egyptienæzeíquelles ils ſe trouucrent en la ville de Tyr en Phenice.
De: mdrr-yn-:ſânﬃl-rt: m Il contree d'Egypte U' Ïïoclzaîllzpdrpluſieurx U' Amuſez-ﬁne: deſùpplím.
.

_
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V I I I.

Ais pourroit on bien ſçauoir le nombre des martyrs qui ont enduré la Martyr:
~

q z,
'

mort en leur païs meſme ë ou bien, ſei-oit il poſſible de raconter parle d'Egypte.
menu toutes les ſortes des diuers tourmens qu’il leur a eﬅé contraincte

ſOUﬀriLPCat pluſieurs ſe ſont trouuez ui auexc leurs femmes 8c enfans
ont abandonnélcur vic meſme , ſe preſlmtans à. toutes eſpeces de mort
'T diuerſe. Qlclques vns on eﬅé ﬁnalement mis en cendres,& conſumez

'~ par feur-.pres auoir courageuſemennôc auec merueilleuſe conﬅance,paſ~
ſi ſe" par la queﬅion, gehenne 8c torture, par les tenailles, par les fouëts,&

par vn nombre inﬁny d'autres cruautez, à la ſeule memoire deſquelles il
n'y a eſprit tant aſſeuré qui n'ait horreuLLes au tres,en nombre inumerahlgchargez dedans na

celles,ont eﬅé ſubmcrgcz &î enfondrez és gouﬀres dela haute mer. Aucuns ont preſente le col
voluntairemengêc ſans eﬀorgaux bourreaux qui leur vouloyent trenchet la teﬅc.Pluſieurs au

tres ſont morts de male rage de faim : 8c beaucoup ont eﬅé cruciﬁez : les vns punis de meſme
rigueur que lon corrige les malfaicteurs : les autres renuerfez 8c penduz par les pieds,ont long
temps prolongé leur vie en langueur, iuſques à ce qu'ainſi attache: en croix ils ſontmorts de
faim . Or n’eﬅ il pas poſſible qn’ho1nme,tant ſoit il de bon eſprit, puiſſe coucher par eſcrit les

tyrannies 8c maux exceſſifs que les ſaincts martyrs ont ſouﬀerts en la contree de Thebaïdezcar
leurs corps eﬅoyent inis en pieces parles bourreaux auec des
teﬅs de pots caſſez ê: choſes
.Anim
ſemblablesﬁuſques à ce qu'il n’y reſioit aucune apparence de vie.Encor eﬅoyent ces tyrans tant liſent, 4M”
inhumains,qiied’attachet par vn pied les pauures femmes à vn certain engimauec lequel ils les morceaux”
leuoyent en haut, la teﬅe pendante vers le bas, comme \me beﬅe que lon a tuee :Bcauoyent ſi pur” de m'
peu (Yeſgard à l’honneﬅeté,qu'ils ne leur couu_royent aucunement les parties honteuſes,que na 7m' de:
ture veut eﬅre cachees : ains les laiſſoyent toutes deſcouuertegpreſentäs à tous vn ſpectacle de Pied-r de:

ſinguliere inhumanité CY cruauté la plus grande que lon ſçauroitimaginer.D'autres martyrs e- (zeﬅes.
ﬅoyent liez aux branches d'arbres, 8( miſerablement attenuez de tourmens iuſques à la mort. Marom
Car és rameaux les plus forts,tirez artiﬁciellement 8c courbez a toute force contre bas,on acta- trexinlm
choit les iñbes ouuertes des pauures patiens auec forces cordes :puis quandon les laiſſoit aller main: .m

en leurlieu naturel, ils deſchiroycnt cruellement les membres I1 eux attachcz , allant la partie [un de The.
liee ſelon que violentement elle eﬅoit emmenee par l'arbre auquel on l’auoit attacheedît telles hide!
‘

LIVRE VII. DE IIHXST. ECCLESIASTIQYE
cruautcz eurent cours non pour vn peu dc temps , mais ce mal fut de longue duree, &ne ceſlä
qu'apres pluſieurs anneeS.Car tant d'hommes que de femmcs,ieunes 6c vicils,eﬅoyétrnis tous
lcsiours 'a inort,dix,vingt,tréte, ſoixâte &aucunefois vn cent, ou plus: auſquels on faiſoitcn_
durer diuers ſuppliccs,& porterla mort enſemblémët, & quaſi par vne meſme playe : tellcmét
que les pointes des cſpeegenrouillees par la cótinuelle teincture de ſang,rcbouclioyét,& le trê—
chant ne pouuoir quaſi plus coupper: meſme que les bourreaux , laſſez de tant de meurtres ,&
nc ſe pouuans preſque plus remuer, eﬅoyent contraincts de ſe repoſer, &laiſſer l'execution de
.ſilgrrſſê leur oﬃce à d'autres plus frais 8c diſpos. D'autre part on pouuoir bien veoir 8c congnoiﬅrei
allume de: l'œil l'ail-agreſſe de nos gens,& l'ardeur viue & vertueuſe de leur foy en Ieſus-Chriﬅ : Car a pei
ne auoit le iuge prononcé la ſentence 8c arreﬅ de condcmnation contre les premiers, que d'au:
martyr.
tres,venans de diuerſes parts à la foule, confeſſoyent publiquement ſans force ny violècc qu'ils
cﬅoyêt Chreﬅiës,& qu'en telle foy vouloyët viure &mourir ſans auoir eſgard ny au danger où
ils ſe mettoyent, ny aux tourmés qui leur eﬅoyent prcparez : ains ſe rcſiouiſſans en plein conſi.
ﬅoire,de pouuoir donner à congnoiﬅrc par leur martyre combien ils eﬅimoyent grand ceﬅ heur
. de mourir pour la defenſe du nom de leur Sauueur . Auſſi ſouﬅenans ſa querelle , auec vneli

bcrté aſſeuree,& ſans aucune crainte ,ils aſſiﬅoyentt au iugemcnr de leur mort autant ioyeuſc
ment 8c volontiers , comme de grand coura e eux-meſmes ſïeﬅoyent accuſcz :de ſorte qu'en
l'execution du contenu de leur arreﬅ,1ls per eucroyent iuſques àla ſin de leur vie en actions dc
graccs , chantans à Dieu proprement des Hymnes 8c Cantiques qu'ils dreſſoyent àſa louange.

Dc deux renommcl U' ext-eﬀet” martyrs, Phil-drame U' Plnlce : U' de: tlóoſêi' l

guiſe-rent faiterpar Ier meſrhaui- en la ville d'Alexandrie,
à l'encontre de: Chriﬅian.
C H t/ÎP.

-

I X.

L eﬅ vray que tous ceux qui ſc ſont monﬅrez exccllens & braues à la de
fcn ſe de la vraye picté,meritcnt qu'on les ait en admiratió :routesfois on
doit tenir plus grand conte &c auoir en plus grande eﬅime ceux qui ayàs
acquis rcnómce ſinguliere par le moyen des richeſſesmoblcſſghonneurs,
z dignitez & cﬅude és bonnes lettres,n'ont pas tenu ſi grand conte de tou

tes ces choſcs.que le deſir de ſuyure Ieſus-Chriﬅ Ii la trace,rie leur ait fait
mettre en oubly tout ce qu'ils auoyent de mond ain . Tcl a eﬅe" Philom

mc,lcquel ayant obtenu de l'Empereur la dignité principale delaplus
grande oﬃce cn la ville d'Alexandrie,marchoit accompagné de pluſieurs
gens
de
guerre
pour
ſa
garde,& (comme ſa charge le portoiûaſſiﬅoit tous les iours au parquet,
Martyr: de
Plyllorome

U" nlnſilee.

pourouytlcs plaidoyez 8C arreﬅsſiuyuant la couﬅume Romaine. Tel a eﬅé Philee-,Eueſque de
l'Egliſe des Thmuites , lequel non ſeulement ſ’eﬅ fait renommer pour auoir bien & deuëment
exercé Feﬅat des Oﬃces publiques de ſa ville,mais auſſi ſicﬅ rendu excellentes: parfait en la có
gnoiſſancc des ſciences de philoſophie. Or eﬅans' mis en iuñﬅice pour lc fait dela religió,iamais
on ne les peut induire,en quelque maniere que ce fuﬅdauoir eſgard à ſauuetleur vic,en renô
çant
autresZi la
grands
profeſſion
perſonnages
de foy en
tenans
Ieſus-Chriﬅ
les oﬃces,meſme
:encor que
le leurs
iuge deproches
ſa cauſe,
parcns,
lc cóiuraſſent
amis, familiers
8c requiſ

ſent de grande aﬀection , qu'ils euſſent pitié d'eux-meſmes, 8c que l'aﬀection coniugale 8c pa
ternelle eſmeuﬅ leurs cueurs 'a auoir eſgard Zi leurs femmes 8c cnfans-Parquoyſians vouloir ouït

aucun aduertiſlemengils ſouﬅindrent auec ferme deliberation 8c force conﬅance dc leur ſageſ
ſe (où bien pluﬅoﬅ,de leur eſprit aymant Dieu)les iniures, outrages 8c tourmés qui leur eﬅoyëc
adiugez : 8x' en ſin,auec vne gcneroſiré 8c aſſeurancemcrueilleuſc,franchirent auſſi le ſaut de 'za
mort au trenchant des eſpces , auccleſquellcs on leur leua les teﬅes de deſſus lcs eſpaules. Or
arce que i'ay dit,n'a pas long temps,que Philec paſſoit tous autres en grace de bien dire,il ſera

bô de le mettre icy en ieu,à ﬁn que luy meſme face le diſcours des martyres ſouﬀerts en la ville

Iſêrit de

d’Alcxandrie,& tout enſemble porte teſmoignage certain de ſon fait par ſon dire mcſmeJequel

Plzlleejueſil a couché par eſcrit luy eﬅant priſonnier, Sc enuoye' a ſes dioceſains 8c peuple de ſon Egliſe, a
quede
uant que la ſentence capitale de mort fuﬅ donnee contre luy . Ayant donc vſé de long propos
Tlimuiſite, ſcruans à la louange des mattyrs,à raiſon de leur ſouueraine emulatió en Dieu 8c ſinguliere en
rauchít le: nic d'enſuyurc lCſuS-ChſiﬅJl ditpuis apres: Parquoylcs martyrs Chreﬅiens,ſe metrans cn dc
marryrs A- uoir d'obtenir ces plus grands dons de grace, ont ſouﬀert iuſques a la ſin tous trauaux, tous la

lexandrim. beurs,& toutes ſortes de ſupplices,non vne fois ſculemengmais quelques vns iuſques a ſecon
de fois.Ce nonobﬅant, il n'y a eu aucune eſpece de menaces (deſquelles les gens de guerre, ſ'ef
forçans à quimieux mieux d'exercer en leur endroit les plus grandes cruautcz dont ils ſe pou
uoyent aduiſegont vſé à l'encontre d'cux,non ſeulement par paroles, mais auſſi par eﬀect) qui

ait eu puiſſance de les diuertir ou esbtanler tant ſoit peu de l'opinion qu'ils auoyent conceue 8c

,ï

DE NICEFORE DE CALLISTE.
i1!
arreﬅce en leurs eſprits : d'autant que la charité parfaite iette hors toute crainte . Mais quelle

I)

craiſomtant bien dictee que voudrez, pourroit eﬅre allez ſuﬃ ſan tc de raconter ( ie ne dy pas,

ï]

lo-icr) leur grande vertu 5c aſſcuree conﬅance a endurer toutes inhumanitez 6c tourmens ? Car

n

auec ce que chacun auoit pci-million 6c puiſſance de les outrager d: paroles , ô: leur dire toute
iniute :les vns eﬅoyent careſſez à coups de baﬅós,les autres feﬅoyez auec des verges, quelques
vns fouettez cruellement cſcſcourgees, les autres d'eﬅriuieres,ôc lcs autres de cordes . Meſme

”
D)

”
I)
,I
I)
Il
ï)
I,
!ï

Il
I)
Il

que le ſpectacle Sc regard de tant de tourmens, cauſoit aux aſſiﬅans faſcherie, labeur 8c peine'
plus qu'il n'eﬅoit adu1S.Car vous en cuﬃcz veu qui ayans les mains liees derriere, eﬅoyent at
taehez a vne potence de bois , auſquels on tiroir tous les membres auec certains engins , pour
les faire allongit 8c eﬅendre : puis les bourreaux,parl'ordonnance du iugeſpour les acheuer de

peindre, encor que leurs corps fuſſent ainſi etienduz violentemengôc à force) vſans de cruauté
inctoiable-,leurs faiioyêt ibuﬀrir pluſieurs inhumanitez par le moyen des coups qu'ils leur don
noyëtmon ſeulemèt ſur les ÿcoﬅez ( cóme lon fait aux homicides 8c meurtriers ) mais auﬃ ſur le
ventre,ſurles gras des iambegôc ſur les maſchoueresll y en auoitd’autres qui eſtoy-Et attaehez
ſeulement-a vne main,& penduz aux arcs des voultes,leſquels ne trouuoyent point de ſupplice
plus grief en leur endroit, que de ce que les membres 8c arteres leur eﬅoyent par force eﬅenduz
8c allongez violcntemcnLOn en auoit lié d'autres aux colonncs,la face tournce vers_ icelles,ôc

le corps eſleu-Ë-,eu ſorte qu'ils ne rouchoyent point à la terre,ny ne ſe ſouſtenoyent ſur les pieds:
qui eﬅoit cauſe que la peſanteurles retiroità bas , 8c que par ce moyen les liens ſe ſetrans d'a
uantage
leur apportoyent
plus griefue
douleur,
8c faiſoyent
plus deàmaLEncor
on les faiſoit
iouﬂctrir ces tourmen
s,dutant
lc temps
que lon parloit
eux,ou lorsnon
queſeulement
le iuge ou

D)
I)

preuoﬅ les examinoit 8c preſſoit de ſe rccongnoiﬅre : mais on les laiſſoit en ceﬅ eﬅatles iour

B

allant pour en examiner d'autres , il laiſſoit les premiers en garde aux bourreaux 8c tyrans, leur

neesentieres depuis lc matin iuſques au ſoir. Car quand le preuoﬅ en auoit ouy quelques vns;
J)
I,

donnant autant de puillïrnce qu’il en auoit luy-meſme :à ﬁn qu'ils repreſentaſſent ſa Perſonne,
8c miﬂcnt
peincil de
gaigner
les liez
patiens
à force
de toutmens,8c
leur faire
cor
ordonnoit
qu'ils
rſiuilent
ê( ſerrez
eﬅroictement,
de ſorte
que changer
le cueur d'opinion.En—
leur failliﬅ, 6c

I)
'I
I,
ï)
D)
I)
l)

I)
I,
7)

qu'eﬅans tombez a terre par deſaillancc de vigueugon les trainaſt de coﬂé 6c d'autre.
Ôr eﬅoyent les bourreaux inhumains tellement acharnez 8c curieux de tourmenter en tou
tes ſortes nous pauures Chreﬅiensﬁ: inuentoyent &î vſoyêt de tels ſupplices en noﬅre endroit,

qu’il n'y en auoit aucun quine fuﬅ auſſi grand ou plus que ceux dontſennemy le plus cruel vſa
oncquesà l'endr01t de ſon mortel ennemy . Aucuns des noﬅres , ayans eﬅé toutmentez outre
meſurqeﬅoyent eﬅenduz ſur vn engin de bois,percé en quatre lieux, attachez par les pieds 8c
par les mains-,auec Fortes cordes qui paſſoyent par les pertuisjxr leſquelles on tiroir à ſorce,tel—
lement qu'il n'y auoit nerfs ny veine ſurle corps des patiens qui ne fuﬅ allongé de beaucoup:
8c les laiſſoit on ainſi eﬅcnduz le ventre en haut ſur le bois,c0mbien qu’il n'y euﬅ aucune partie

de leurs corps qui ne ſuﬅ entamee d’vne inﬁnité de playes nouuelles , de ſorte qu'ils n'auoyent

3,

pas bonnement le pouuoit de ſouﬀrir auec ce la pointure des teſts des pots caſſez, qui eﬅoyent
ſemez deſſoubs eux. Les autres ruez par terre,au moyen des tourmens de toutes ſortes qu'ils e
ﬅoyent contraints denduregdcmeuroyent à demy morts,repreſentans aux aﬃﬅans vn ſpecta

J,

cle plus grief, que les tyrannie-s 8c inhumanitez qu'ils auoyent ſouﬀertcs : comme monﬅrans

D)
I)

,O
I)

D)
,ï
I ,ï

I)

par leurs playes la diuerſité de leurs peines 8c martyres.
Or ce temps pend-it que telle cruauté auoit cours, aucuns des martys rendoyät l'eſprit à Dieu

au milieu de leurs tourmensfaiſans rougir de honte leurs ennemis par la conﬅance de leur cou
rage i les autres à demy morts eſpouſoyent dc recheſ la priſon,où peu de iours apres on les trou
uoit ſans vie, comme ceux auſquels la douleur des peines endurees auoit eﬅé cauſe de mort.
Quelques vns, ayans recouucrt guariſon de leurs playes par la diligente cure des medecins 6c

A ï)

J,

ï)
I,

chyrurgiens,eﬅoyent renduz plus courageux,encor qu'on les tint longuement priſonniers. Or
quand on eut publié l’edit ,par lequel le chois leur eﬅoitdonnêou d'eﬅre deliurez 8c mis en li

berté,ſans leur donner aucune faſcherie puis apres. pourueu qu'il Paceordaﬀent à faire ſacriﬁce
aux Dieux :ou bien, ſ²ils eﬅoyent refuſans , de paſſer le pas de la mort au rrenchant dc l'eſpee:

ï,

aymerent mieux viure en ceﬅe liberté,que d'eux—meſmes ils auoyengque d'en acquerir vne au

D,

trelpar le moyen de ces tyrans : &c ſans aucun delay ny reﬀuz,volontairementils ſe preſentoyent

I)

au upplice dela mort . Carils eﬅoyent bien aduertis 8c inﬅruicts, qu'es ſainctes eſcritures il.

ï)

nous eﬅordonné 8c enioinct de ne ſacriﬁer aux dicuxeﬅrangersſſur peine d'eﬅre chaſſé ôc ban

I,

ï)

ny de la grace de Dieu. Car il eﬅ dit: Celuy qui feta ſacriﬁce à autres dieux,ſera deﬅruict 8C ex- conﬁe l'i

terminéEt encor de recheſ: Tu n'auras point d'autres dieux, ſinon moy . C'eﬅ ce que Philee, doldmſir.
non moins amateur de Dieu que de ſapience , a laiſſé par eſcrit des martyrs de ſon temps,don
nant aduernſſement a ſon Egliſqde Parreﬅer fermementà la ſuite de la vraye pieté.

LlVRE VIl. bE UHXSTOIRE ECCLESIASTLCLYE

.’

D'une 'viſſe Je PLU-gigi: laziëelle tm: les hakim” mourra-airpo- mdr-grau*
d'a/ra ;mum Mrygnommé «fd-raﬂe .
CHAP.

X.

V’eﬅ il beſoin de raconter par le menu les proüeſſes 8c beaux
faits des martyrs aymez de Dieu , ny de diſcoutir ſur les nouueaux com
N bats, eſquels ils ſe ſont trouuez en pluſieurs contrees de la terre? On en
g peut bien mettre d'autres en ieu , pour ſeruit de preuue Plus facile dela

7M ""43- _

“ cruauté inhumaine des tyrans , 6c pour monﬅrer combien eﬅoit grande

7" “af d' 5

l'incredible aﬀection 6c ieté des braues vainqueurs enuersle Sauueur

WU!" m'

~ leſus-Chriﬅ: Car non eulement vn ou deux petſonnages,ou pluſieurs

f' “"]“”\'“
Il'f(",4

cnſemblément , mais tous les habitans d'vne certaine ville du pais de
Phrygighommes, femmes 6c enſans vniuerſellement, ſans en exceptct

“uſe Je I4 aucunſiurent bruſlcz,auec leur ville,pat vn camp de gens de guerre, qui ayans mis le ſicgetout
tonﬁſilí Je
"tf1" 54"“ſur RIM*
CFM/Î«ſd-HW»
"WFJ",

~a l'entour d'icelle,iettetent le feu dedans , &c ﬁrent tout rediger en cendres . Or n'eﬅ0it accuſé
tout ce peuple d'autre crime,ſinon que le gouuerneugles magiﬅrats 8c oﬃciers,& generalemët
tous les citoyens inuoquoyent le nom de leſus-Chriſhlequel llS tenoyét pour leur Dieu, 8c n'a
uoyent pas voulu donner obeillance à ceux qui leur ſaiſoyent commandement d'adorer les ido
les-De ce nombre eﬅoit vn grand perſonnaggnommé Adauctggentil-homme Italien,de grau
de maiſomqui auoit acquis tous les honneurs qdhommepourroit auoit,& lequel ſ’eﬅant fort

Mil/Z" d" bien acquitté des magiﬅrats 6c dignitez qu'il auoit tenuz en grand nombtqeﬅoit patuenuàce- _

*fſim z C4- ﬅegrandeur de Maiﬅre des oﬃces . Ce bon Seigneugſurpaſſant facilement tous autres quant
MAT***

au ait de piete' 8c confeﬃon d'vn ſeul Dieu, merita la couronne de martyre, laquelle luy fut
donnee en ceﬅe meſlce auec les autres.

D: pluſieurs autre: martyr quipar diam: rom-mem furent ma" .l mort.
C H .ſi P.

À I.

I.. n'eﬅ beſoin de denombrerles martyrs chacun à patt,où de \Ÿenquerír

fupflit”
timer: Je:

du conte, ou bien de mettre par eſcrit les eſpeces tant diuerſes des ſup
plices qu'il leur a conuenu enduret . Aucuns d'entre eux ont eu la reﬅe

mary”.

leuee de deſſus les eſpaules, ce qui eﬅ aduenu au païs d'Arabie : aux au

tres, les iambes ont eﬅé rompucs, ce qui ſ'eﬅ fait en Cappadocules au<
tres,ayans l’vn des piedsattaché 'a leurs teſſegeſleuez en haut,cnt eﬅé c
ﬅouﬀez par la ſumee prouenant du bois verd que lon mettoita vn petit

'— feu,qui eﬅoit allumé deſſous eux,choſe qui a eﬅé pratiquee en la Meſo
,

' potamieAux autres on couppoit les narmes,les leures, les aureillcsdct
mains 8c les pieds :puis les mettoit on en pieces, ainſi que lon dechiquette vne beﬅe preparcc
pour victime és ſacriﬁces : ce que la ville d'Alexandrie a peu veoir. Mais qui eﬅ celuy qui pour

Mﬂfju!

toit bonnement reduire en memoire tous les ſupplices inuentez 8c executez enlaville d'An

c” I4 ville tioche? On y ſaiſoit des grilles, ſoubs leſquelles on allumoit vn peu de feu qui rſauançoit pas

dau-xml”. ſoudainement la mort à ceux qui eﬅoyentattachez nuds deſſus , ains rotiſſoit petità petit les
corps des martyrs , 3c prolongeoit leurs peines 8c tourmens . ll y en auoit auili qui aimoycnt
mieux mettre leurs mains en vn braſier de feu, que d'attoucher aucunementles ſacriﬁces exe

crables,ny la moindre des choſes que les Gentils tenoyent pour ſacrees-Lon y en trouuoitdhü
tres qui pluﬅoﬅ ſe precipitoyent du haut en bas des lieux eminës 8c ſort eﬂeuez, que de ſe vou

loir expoſer au dangerdes tourmens :choiſiſſans pluﬅoﬅ vne ſoudaine mort, que de ſe laiſſer
Mart-Wa

enueloppet és laqcs des tyransinhumains . Encot ſont bien plus horribles 6c faſcheux a ouyr

du Pont.

les ſuppl-ices que les martyrs ont ſouﬀert au pais de Pont. Aux vns on perçoitles ongles 8c ex
tremitez des doigts auec tuyaux ſort aguz 8c pointuz au bout :aux autres,on faiſait diﬅiller \Ul
les eſpaules 8c ſur les parties du dos de la poix bouillante 8c du plomb fondu au feu. ll y ena
uoit d'autres,auſquels on ſaíſoit ſouﬀrir pluſieurs tourmës execrables 6c s'ilains,és parties hou

teuſes,& qdhonneﬅement lon n'oſe pas nommetzleſquels touresfois ces perſonnages nobles
6c conﬅans(garnis de courage,ſe reſſentans plainement de philoſophe)monﬅrerentne leur ſet
uir d'autre choſe , ſinon d'abondance ſuperﬂuê de magnanimite' :ayans en eux vne certaine am
bition louable contre les tyrannies nouuellement inuentees au preiudice de leurs pauures peſ
te: Lour- ſonnes,& Feﬀorçans a l'enuy l’vn de l'autre de ſupporter le plus atiemment qu'ils pouuoyent
'wax vain tous les eﬀorts Villains 8c deshonneﬅes de leurs tyrans , comme ſi) (pour ce faire) nouuelles tf

cuZ par la compenſes leur eﬅoyent preſentees. Or quand les inuenteurs de nouuelles cruautez ſe !entirec
vert” a' vaincuz parla patience des martyrs, 8c qu'ils furentlaſſezde ſaireles meuttres,auſquels1ls c
onﬂit: de: ﬅoyent accouﬅumez,comme ſaoulez du ſang des martyrs coulant abondamment ainſi que toſ

nurrjn.

rens, ﬁnalement ils cliangerent leur felon courage, 8c donnerent apparence de quelqui-Ÿbotäé

u

Clnv c
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feincte 8c diſſimulegtellement qu'il eﬅoit aduis qu'ils vouloyent ſe deſiﬅer de plus vſer de ſi
grande cruauté qu'auparauant,ſe monﬅrans plus benins que de couﬅume à l'endroit des pau

ures Cbreﬅiens.Car ils diſoyent queles citez ne deuoyent pas eﬅte ſcduillecs du ſang de leurs
citoyens,ny la clemence des Empereurs expoſee aux calomnies 8e paroles d’vne populaee par
le moyen de leutinhumanité: mais que plus-toﬅ la benignité 8C douceur de ſlmperiale maie~

ﬅe' ſe deuoit eﬅend re ſur- tous vniuerſellemenLParquoy vn-edict fut publiägparlequel on def L4 tuerie

fédoit ſin-les peines cótenues en iceluy,qu’aucun ne fuﬅ ſi auſe' de mettre vn Chreﬅien à mort: des- Cim
comme [Lendleuroﬅant la vie,on niettoit ſinàtous ſupplices &peines qu'ils meritoyent. D’a- dmſſrdtﬅ —
uantage,il ſut ordonné que lon creuaﬅ ou arrachaﬅ l'vn des yeux a chacun de nos gês, & que 'ﬀcﬂ M ’
l'vn des pieds leur fuﬅ auſſi couppé. Car par ce moyen il aduiendroir que la cruauté ſemble U** I4 mu
roit moins deſreiglee 8c inhumainqcommqeﬅant plusd Ouceà prendre vEgeanccOr eﬅ il qu'à tilation de
l'occaſion de telle inhumanité aucunement humaine,il ne ſeroitpoſſible de dire combien eﬅoit [tur-f mſm
grande la multitude de ceux auſquels premierement les yeux dextres furent arrachez auec cer lire: ordon
tains ferremens , puis des charbons ardans de ſeu iettcz dedans la playe; tellement qu'on les me.
voyoit errer detouscoﬅeLEncor moins pourroit on mettre en conte ceux quiayans les pieds

ſeneﬅres cauteriiez 8c bruﬂez violentement auec fer chauldJes tiroyent apres eux , ſe trainans
ſans pouuoir plus marcher,& reduicts à telle extremité qu'ils n'eſloyent plus que peſanteurin
utile de laterre.
pourtoitauſſi denombrer ceux qui furent condamneza beſongner per
petuellement és minieres des metaux en chacune prouince où il y en auoit,non pourneceﬃ

té qu'ils en euſſengou pour aucun proﬁt qui leuren reuint , mais aﬁn que cela leur ſcruiﬅ de
tourment &t calamitéperpetuelle? Choſes autant inhuinaines que lon ſçauroit penſer. Les-au
tres n’auoyent pas meilleur marChË-,par ce qu'on les aﬄigeoit auec autres tourmens,qui furent
en ſi grand nóbre,qu’il ſeroit bien diﬃcile de les pouuoir mettreen contœauﬃ leurs cóbats 8c
luictes ont eﬅe' telles qu'il n'y a aucune oraiſon qui les puiſſe bonnemét deduire ny raconter.
~ De quelque: vierge: exzeIIcnte-t en éeautoízle I4 'ville Æſintiorſagqui (aurai-nir c3 lim du
_.

mari) re Mtl' leur prada/te'.

CIMP.
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T nonles hommes ſculemennaíns auﬃ les fcmmesôc ﬁlles ſe gouuer- Deuxſitzi

nerent treſ— bien és accidens qui de ce temps leur ſiiruenoyengmonﬅtâs d'une han
ſoubs le ſexe debile vn courage ſe reſſentant d'homme magnanime . Au mﬅe Izour~
nombre deſquelles ſe trouua vne bonne femme en la ville d'Antioche, gray/Z de

fort renommee par tout,à raiſon de ſa vertu 8e pluſieurs autres honne- .Autriche-J
ﬅetez 8c bonnes parts qui ſembelliſſoycnt grandement. Ceﬅe femme, à [uſing/ion
ayant deux belles filles 8c ieunes, pour euiter l'enuie qu'on luy portoit, del-mr me
ſc retira ſccrettemët en vn pays loingtain, où elle fut cachee pour quel- r: ,ſe iettêſſt
que temps :toutefois eﬅant r’appellee 8C reuenue au lieu de ſa naiſſance, 114ml.: ri'

elle 8c ſes deux ﬁlles furent apprehendees par vne compagnie de gens de guerrgſeulemétà rai- m'en ce' ﬂ
ſon qu'elles eﬅoyent Chreﬅiennes.O r ſe voyant entre les mains des tyrans,elle perdit ſoudain Hoang-ſin
toute eſperance , tant du ſalut d'elle meſme que de l'honneur de ſes enfans: 8.: conſiderant en de n'eﬅ”
ioyñmeſmeles calamitez 6C trauerſcs qu'elle eﬅoit ſur le poinct d'endurer, elle ne ſutaucune- -izíalceno
ment deceuë de ſon opinion : caril n'eﬅ pas poﬃble de pouuoir ouyr plus de viilenies que ces aﬁn de ne
meſchans 8e deteﬅables ,hommes luy en dirent , touchant le fait de paillardiſe.
fut cauſe ſacrifier
qu'elle mit en teﬅe à ſes filles de garder leur virginité iuſques à la mort: 8c leur periuada qu'il aux ide-in.
n'y auoir rien pire en ce monde que d’adorerles idoles : meſme qu'il valoir mieux ſouffrir mil- Euſeſiliﬁ.
le morts que deſmdonneraucunement à leur faire ſacriﬁce :les aſſeurant ſagement que le plus (bal-dz.
ſeur &aſſeuré remede contre l'vn 8c l'autre mal,cﬅoit de recourir au Seigneur Dieu, 8e ſe met

tre ſoubs ſa protection 8e ſauuegarde.Les ﬁllesſiïaccordans àl’opinion de leur mere,ſe couuri
rent 8c agencerentle plus honneﬅement qu'elles peurent,auec ce peu d'habits que le temps 8c
occaſion leurpermettoitauoir: puis lieﬅans vn peu eſcartees du chemin,au milieu duquel el
les eﬅoyent, 8c ſ’eﬅans eſcartees 6e ſouﬅraictes de leurs gardes,elles ſe ietterent dansvne riuiere
qui paſſoit paraupres : comme celles qui aimoyent beaucoup mieux ſe noyer,que ſouﬀrir leur

ame eﬅte ſouillee par paillardiſe,ou paridolatrieÆn la meſme ville y eut deux autres futurs, nô Deux du
moins renommées que celles dont a deſia eﬅe' tenu propos,tant pour le doiiaire de virginité,vn tresﬁenrs'
conſentement vnanimeﬂne beauté na~iue 8c grandeur de courage , que pour leurs richeſſes, 8c ila/ſmic

bon renom,en quoy elles ne leur cedoyent aucunement :leſquelles, guidees de pareille aﬀe- theo/ng”,
ction 8c enuielouablgcourans en meſme lice (aﬁn quela terre ne ſe peuﬅ vanter d'auoir ſeule ﬁlment
l'honneur de tels ornemens)ſe precipiterent d'elles meſmcs dans vn golfe de mer.Car lïmpor- du” la mer

tunité des perſecuteurs 8c paillards les contraigniﬅ à ce faire :tant eﬅoit grande la meſchanceté pour mef:
des putiers,qu'ilſeroitimpoﬂible de plus. Encor adiouﬅeray-ie en ce lieu le fait d’vne fille me Muſic.
?honneur 8c vierge pudiquqlequel(pour dire vray)eﬅ ſainct,mais ioyeux 8c plaiſant tout en:

emble.

~
Y

u.
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De quelque: autre: vieigegretommdndabln Mntà raiſin de leur clair/leſt',
que pour auoirſazﬀerr mao-re.
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Eﬅe ﬁlle peut eﬅre à bon droit nommee le bel ornementôc etnbelliſ
77'191!" F1'

ſement inuiolable de virginite' , auteſmoignage de tous ceux qui en

1\’1ta)—nreſle\
“’”‘l‘”" 4

rendront ſon fair: car eﬅant apprehendee,par ce qu'elle auoit refuſé de
faire honneur 8c ſacriﬁce aux Dieux Gentils ( diſant que telle adoration

'ſir' mm"
m [mdfiﬄ

eﬅ le plus grand 8e ſouuerainmal , quela perſonne puiſſe faire ) on la
mit entre les mains des ruﬃens 8e gens addonnez à toute paillardiſe.

IMF' " “~

-—

m”. “"1” t
ﬂnïﬄ" ’

gfrdeſf

pour en ſaire à leur plaiſir.Or Fëmenoit on deſia,pour en abuſer char

’ nellement , quand de fortune, Anthime, Eueſquc de l'cgliſe de Nico
' medie,ſc rencontra en ſon chemin :auquel elle demanda ſon aduis, le

uel des deux maulx egaux elle deuoit eſlire,qui~ eﬅoycnt, ſacriﬁer aux idoles, ou eﬅre violee.

“Nm “ Ma ſille Euphraſie(reſpondit ce bon Eueſque)il eﬅ bien vrny quele don d’vne chaﬅe virginité
:ZE-Hg: eﬅ treſ-beau 8c fort excellent : mais le commandement de la foy eﬅ bien plus grand 6e ſouue—
rain. ue ſi quelque fortune ou neceſſite nous auoit reduits à telle ex tremité qu'il fuﬅ beſoing
F" mſi" de donner ou la robe ou lc corps en proye ‘a ceux quivoudroycnt mettre en pieces l'vn oul'auñ
'mjmﬁuf tre,il vaudroit beaucoup mieux quitter lcs habits , que donnerla perſonne meſme. Auﬃ puis

f" "un-P que les aﬀaires ſont en tels termes,il eﬅ bien raiſonnable de conſiderer ce que lon aà ſaitc,&
r"
d'auoir eſgard aux tentations ô( aduerſitez preſentes.Puis dóc qu'il ne t'eﬅ pas permis de pou
!LV4 1.0" uoir garder ta religion 8e virginité tout enſemblqie ſuis bien d'opinion que du moins tu ayes
leſoin de conſeruer ton ame,ſans qu’elle ſoit contaminee ny pollue: 8c que aſſeurant 8c conſiſ
m (ſt/Ire

tuant ton eſprit parle moyen de laloyL tu laiſſes-ta' chair au commandement des meſchansîen

muay:

cor que leur deliberation netende qu a te faire iniure 8e outrage. Qqand elleeut entendul ad

Plm "ﬅ M uis de ~ce ſainctperſonnagcyſon entendement douteux Hottoit d vne part 8c d. autre., ne ſçacha-t
bordel…
ſi elle ſïarreﬅeroit a ceﬅe opinion,ou ſi elle ſuyuroit autre cqſeiLA la ﬁn, ſa deliberation futmai
ﬅreſſe: car elle propoſa en ſoy- nieſm e,non d abandonner l vn pour retenir] autre , mais bien
.
q” 4” Lour
de garder ſa ſoy 8c ſa pudicité enſemblémenLEﬅant ainſi reſolüe,elle ſuit, 6c va là par où onla
rranxÿ' rx
l
conduiſoieQqand elle ſe ſentit enfermee en vne chambre auec vn ieunc ruﬃen qui vouloit fai
Poﬅ' F M re d'elle à ſon plaiſinelle inuenta ſoudain vne ﬁneſſe pour le deceuoir,qui fut telleÆntre autres
i

;Ëqtﬀſſrſſî propos qu'elle tenoit pour faire delayer le galandſiinalcment elle conlfeſſa franchement qu'el

m qu.; 7m le cﬅoitſotciere:& que ſ’il luy vouloit permettrede garder ſa pudicite ſans la cognoiﬅre chat
homvam nellement,la recompenſe qu elle luy donneroigleroit ſi grande,que ſa vie en ſeroit contregar

-MFUB-ﬂf_ deenSc luy preſerue de mortzcar elle ſçauoircompoſeroe faire vn vnguent, duquel eﬅantvne
ſwf-tlm
lägrí-ﬂyque
la tache*
(Inﬂuemo!" e_
ﬂ… eﬅi_

perſonne oincte,en quelque guerre ou bataille que ce ſuﬅ . elle ne pouuoir eﬅre endommagee
nylentamee 'aiicunementmy de dards,ny dcferrement quelconque. Meſme , que li vous voulez
(diﬅl-elleﬀairel experiencede cle remede ,- ie ne mettray pas long temps a vous dqnneracqn
gnoiﬅre manifeﬅementla v erite de mon dire: Seulement donnez moy autant dc IOYÛLqUClC
ſeray de temps à compoſer mon vnguent. Leieune hóme penſant qu'elle diﬅ vray, 8c ﬅudieux
d eſprouuerla force dela droguqluy permet dela preparer. Alors elle vrayementſage,prend
de la cire,la deﬅrempe en huylc,la broye entre ſes mains,& en oinct ſon col de toutes pars,ſ'en

mee entre
nem plus
ïuutrdgeuſe,

frottant doucement tout à l’entour.Apres ("en eﬅre bien oincte,elle luy permigmeſme quaſi lc
conttaignit de la frapper parle goſir auec ſon eſpee,& n’y eſpargner aucune de ſes forces, pour
faire eſpreuue de la vertu de ce remede.Ce qu'il feit,ôc ſans laiſſer rien de ſes forces en arriere

q !carefu
71e (ſmart:

luy donna vn coup d’eſpee qui leua &ſepara la teﬅe de ceﬅe pauure ſille d’auec ſes eſpaules.
Vne autre vierge auﬃ,iiiiſe és mains de gens paillards 8c putiers pour en faireàleur plaiſindi

Toutefm'
i

tel4 ne nom ſoit a ceux qui la vouloyenr congnoiﬅre charnellement , qu'en ſes parties honteuſes au dedans
4 naar-ſire'. de la nature elle auoit vn vlcere chancreux 8e contagieux: &les prioit d’auoir pitié d'eux-meſ

Tmulﬂ.

mes,& de ne la vouloir attoucher, aﬁn, que le coucher auec elle ne feuﬅ cauſe de les gaﬅer, en

VM 4…" leur donnant ſon malzauec promeſſe d eﬅretouteen leurpuiſlance auſſi coſi: qu'elle auroit re
ﬁlye guard couuert entierement ſa ſante,ſ’il leur plaiſoit de diﬀcrer d auoir ſa compagnie. Par ce moyen c
h tlm/Im- ﬅans les fols amans deccuz,auecl’aide de Dieu elle contregardaſa chaﬅete, 8e ſe defht deux ſi_

ﬂ,, vmſi_
neﬂê religi.
mﬁﬂuwd
l" mſſiem
vende”, à
,ge/mur 4-

nement-Car vn ieunc homme,ſoubs pretexte de paillardlegſïaddreſla au macqpuereau qui tenoit
les ﬁlles de loyc en main,& _accordant auec luy de marclie,luy donna certaine ſomme de deniers
pour coucher vne nuict auec celle de qui ie parlois preſentement :mais _eﬅant enferme auec el
leil ſe deſpouille de ſes habillemens , 6e les fait veﬅira laſille! laquelle 1l equippe &couure de
ſorte qu on nql euﬅ ſceu congnoiﬅíreîpuis la fait ſortir ôcſïeſchapper. Quant a luy,il Phabilla
des veﬅcmes d ellq auec leſquels eﬅar ſurpris,il paya la folle-enchere de ſon entreprinſe au prix

1M,-ﬄ m,, de ſa teﬅe.De ce'reps meſme il y eut vn religieux quicóbatit en meſme chap de bataille, redui
Wgmﬁ

ſant ſoigneuſemet en memoire en ſes eﬅudes conrinuelles la enaﬅere 8e les autres vertus cnſeñ
ble.Ce moyne(ayät dóné ſi bô ordre à la deféce de ſó eſprit,qu’il ne peut aucunemêt eﬅre force,

8c oﬅíit toute eſperice ſà ſes aduerſaircs
qu'il
~ dele pouuoir vaincre)apresſi’ vne inﬁnité detourmës
endura
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endura par contraintcſiut attaché 8c lié ſur vnlictaﬂe Pour compagnie, luy ſur amené vne ieu- V” m0)”
ne femme diſſoluqhantant les bordeauxdaquelle ſe Print à Fembraſſeubaiſer 5c mener 6c cou- rouypeſh I4

lerſes mains laſciues aux membres ſecrets du pauure homme : n'oubliant aucune choſe qui le gut Muſes
peuﬅinduire à Paillardileóæins vſant de tous allechemens impudiquegôc laſciuetez eshontees, drm: meſl
dont elle ſe ſçauoitbien aider pour prouoquerYaPpetit à luxure.Le bon religieux,ainſi lié qu'il m”, :mr:
eﬅoír,n’ayant pouuoit de faire autre choſqcouppa ſalangue auec les dents , 8c la mit en mor- les embraſ
ccauzgpuis en crachantla ietta au viſage de la putaimParquoy au lieu de donner entree à volu- ſtmtm U'
pté,il ſe moyenna de grieſues douleurS,8c ht honte à la Paillarde eﬀrontee , luy cauſant ennuy Aſtral" ï
8c eﬅonnement parle veoir victorieux de ſes allechemens amoureux, tant puiſſans à reûciller mourmx
les eſprits de la chair.Mais tout ainſi~qu’il la vain quir au combat de chaﬅeté,auﬃ peu de temps d vne PMI
apres il aſſeuta tk co nferma ſa vie Par le cachet de martyre.
[ardt,
Dcﬁinﬂ PMI-ultram… Pdntelermon, Deſàinfi L'a/ira” Mſﬁſixy” deſir compagnon-r :
Er de pluſieur; autre: grand: martyr;

chap.
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Antaleon(q'ui eﬅ auﬃ nomme' Panteleemonﬂloriſſoit en meſine tempsﬂequcl A/Idrtjrc dl'.
exalta grandement noﬅre Seigneur Ieſus Chriﬅ , non ſeulement de Paroles, s. PRI-clem

ains auﬃ par eﬀects 8c Prodiges de miracles. Par eﬀects, d’autant qu’il reſiﬅa ou Pante
virilement à vne iuſinitédetourmens intolerableszcar il eut combat contre le ler-mon .

? v_

7 …

ſertrenchant, contre le plomb bouïllanr, 8c contre la roue briſant les mem
bres : nageantſurrcaudela mer, il tira apres ſoy la meule d’vn moulin , àla

quelle il eltoit attaché, comme ſi elle n’euﬅ eﬅé non plus Peſante qlfvn oiſeauleger , ſautelanr
au milieu des eaux , tout ainſi que ſur vne terrace ſeiche: il ſur maiſtre des beﬅes ſurieuſes, auſ

quelles onlauoitpreſenté, 8c de la Pointe des eſpeesdeſquelles on tira contre luy , ayant Pour Mdr-tjr: Je
compagnie vn Eueſquemomme Hermolasﬁc deux autres Iaincts perſonnages, Hermippe, 8c Ïnueſque _

Herm ocras: tellement que ſon ame deſiointeëx' ſcparee ël’auec le corpsſiur Parce moyen con- Hamel-u,
ioincte,aſſcmblee &r vnie auec Dieu en la vie erernelle-Par paroles il magniﬁa Dieu:car en Prcſ- 471cm1):
chant 1a vertu 5c haults myſteres de noﬅreSauueur Ieſus Clirilhilﬁt honteä Fennemy de no- pe U" Her
ſite religiomEnla meſme anneqclementläueſque d’Ancyre , auecAgathangele, donna com- mon-M.

menccmêt à ſon martyre autant excellent,quc lon ſçauroit Penſer :Parce qu’il ſut le temps de Claim”
vingthuict ans,entiers,auant que d’acheuer ſa courſe commencee en la lice du Chriﬅianiſme. Eu-eﬁzue
De ſorte que(ſelon mon iugement)ce ſainct homme Clemênôc Agathangele ont Paſſé de beau- dïxſmjre,
coup tous les martyrs,qui depuis la creation du móde ont eﬅéaﬁligezjuſques àla perte de leur U' «figa

vie,pourla deﬀence du nom de lcſus,en quelque ſorte qu’ils ayent ſouﬀert. Car encor que le !bang e .
feu ait redigè aucuns en cendre,ou que par ſerleur mortait eﬅe' aduancee, ou par Pierres , ou
par bois: encor que quelques vns ayent eu aﬀaire auec les beﬅes ſauuages , ou euduré les liés
8c pauuretez des priſons,ians aucune intermiﬃompar longue eſpace de temps: bieu que d'au
tres,au Prix de leurs vies,ſoyent eſchappez des tourmens qu'il leur a conuenu patir en diuer
ſes manieres,ou en l’air,ou ſur rerrc,ou dedans les eaux: encor que quelques autres ayenr fran
chy le ſaulr de la morr,ou Par trop grande ſroidurqou Par exceﬃue chalcur,ou parla violence

de quelques peines 8c cruaurez quelles qu’elles ayent peu eﬅre:ſi eﬅ_ce que ny les tourmens,

ny la vertu de Patience des autres ne Peuuent approcherau martyre 8e grandeur de courage
de ces deux ſoldats, combarans ſoubs l'enſeigne de Ieſus Chriﬅ. Car Premieremêt à Rome,Puis
en la ville de Nicomedie,onles traicta de telle ſorte,que. veu leur conﬅance ,les Plus cruels 8c

inhumains bourreaux furent choiſis pour les careſſer auec eſchange de martyres nouueaux: leſ-ñ
quels eﬅans au bout de leur ſçauoigôc laſſez tellement qu’ils ne le pouuoyêt plus aydeguurres
eﬅoyent ordonnez enleurs places,ä ﬁn de tourmenrerles pauutes pariens ſans aucune. inter—

miſſion ny relaſche, iuſques àce que lon n’euﬅ pas bonnement ſceu mettre en ieu aucune ty
rannie nouuelle,dont on n’euﬅ deſia vſe' en leur endroit: de ſorte qu’il la ﬁn ny les iuges ny les
bourreaux ue ſceurcnt Plus que ſaireà l'encontre d’eux,ſinon de leur oſier la telle de deſſus les

eſ aules,& les faire mourir au trenchant del’eſpee,leur moyennantvn eſchange de ceﬅe mor
te le vic auec vneautre,quitouſiours ſera durable.Mais comment me pourray-ie garder de par
ler d'Euﬅrace,& de ſes compagnons? lequel,eﬅant ſorry de la region des Arabracegvoiſineà Buſh-tre.:

ceUe des Armeniens , (Faduança tellement en la congnoiſſance des diſciplines Grecques, qu’il
n'eﬅoit ſecond à perſonne quantà la philoſophie ? ll eﬅ vray,que ſecrettementil ſe ﬁt inﬅruire
és myﬅercs de noﬅre religion :mais en Public,il ſaiſoit ſeruiceà Lyſias gouuerneur du Leuant,

lequel,par l'ordonnance des Empereurs ryrans mal-aﬀectezà la pietéfaiſoit mettre les gens dc
bien à executiomcommettant des meurtres execrables ſur les perſonnes des Chreﬅiens. O r e
ſtantEuﬅrace ſecretaire du gouuerneurasc greﬃerde ſaiuﬅice, quand ilveid combien eﬅoit

merueilleuſcla conﬅance &magnanimiré des nobles martyrs, il ne ſe peult contenir qu’il

Y ij
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ne luy prinﬅ eiiuie de faire comme eux, 8c eﬅre leurs imitateurs :de ſorte que,ſans attendre
qu’autrel’accuſaﬅ,luy meſme ſe declara Chreﬅien. Parquoy apres qu’il-eut reprins la vanité 8c
folie enragee des ennemis de noﬅre foy,on le leua en l'aer,l’aﬅrapadeluy fut dónee,on le foüet
ta d’eﬅriuieres,oii luy bruﬂa les entrailles auec fers ardans,puis on arrouſa ſes playes de vinai
gre meﬂc' auec du ſel : d’auantage on le briſa tellement auec des pieces de pots de terre rompus,
que ſon corps ainſi broyé ne ſembloitcﬅre qdvneplaye. Mais ſoudain les nKmbres du guar
tyr,par la volonté diuingretournerent en leur premier eﬅat,&c furent guaris tout en vn inﬅät,

comme ſi c’cuſſenr eﬅé eicailles,que lon euﬅ veu tomber de ſon corps: qui fut cauſe de hauſſe!
.le courage a Eugene &Auxcncqqui guinderent le vol de leur eſprit auec pareilles aiſles de ma
Eugene.
t/ſuxerire. gnanimité,que celles qui conduiſoycnt le gentil combatant Euﬅrace.O~r quand Lyſias le gou
uerneur fut atriué à Nicopole,ces pauures martyrs furent cruellement traitez 8c trainez tytä
niquemêt:
auec leſquels Mardaire fut auſſi mis en ieiLQu/ant a leur ﬁn,elle a eﬅé telle qui ſ’en~
Marcia/re.
ſuit: Lateﬅe futtranchee à Auxence: Mardaire franchili le ſault de la mort,pendu en haut par

les talons,la teﬅe contre bas,percé en diuers lieux de ſon corps auec aleſnes ardantes , 6c bruﬂé
auec ﬂambeaux allumez: 8c par ce qu’Eugenc auoir parlé contre Fimpietédes tyrans au dcſad
uantage de leur religion,on luy couppapremierement la languqpuis on luy rompit les bras 8C
iambes,pieds 8c maingcomine à ceux quiſont mis ſur la roue: 8c ainſi traicté,ilmourut. Qu/ät
eﬅ d’Euﬅrace,il fut mené à la ville de Sebaﬅe,au-LieutenantAgricolas,auec vn autre , nommé

Oreﬅes: où ſon procés eﬅant fait , luy 8c ſon compagnon furent oﬀerts pour ſacriﬁce au Sei
gneur,par feu qui les conſumma 8: conuertiﬅ en cendres. ll ſeroit trop longà raconter parle
Euleimpie. menu les tortures inﬁnies 8c diuerſes qu’Eulampe 8c Eulampie endurerent en la ville de Nico
«Ina/Zen mediezôc celles auſii qÏAnaﬅaiſiSſOUflriE àRomeparvne mutilation de tous ſes membres en
Vn Autre generaLIe ne pourrois auſſi bonnement rcciter les tourmens par leſquels vne autre femme de
t/ſndﬅdiſe. pareil nom,ayant PaſſC-,fut en ﬁn cóſommee par feu-le ne veux pourtant oublier de mettre par
eſctit,en paſſant,qu’il y eut d'autres femmes , Comme Agape ,Irene 6e Chioine , qui d’vn ccrur
.ſig-apn
ore/Zn.
Ezeldmpe.

Irene .

Cjnſioine.

Sergi!,
Bart/Jte.

treſ- noble ſe ſont prcſentees au martyroCommc au ſii ie ne me puis tenir de mettre en ieu deux
braues combatangsergie 8c Bacchie: deſquels .la conﬁance futſi grande,que iuſques- àla mort
ils ne donnerent apparence d'aucune faute de cczui-:Fvn eﬅant tellement careſſéà coups de ba
ﬅonnadcs,qu’il y laiſſa la vie : 8c l’autre,apres pluſieurs ſiippliceinpaſſant au ﬁl de l’eſpee. Mais
ſeroit-il bien poſſible de mettre en conte,ie ne dy pas les eſpeces des tourmens(choſe,qui ne ſe
pourroit faitc)mais ie dy les noms ſeulement d’vne inſinitédautres innumetables martyrs, qui
diuerſement ont expoſe leurs corps pour la deﬀence de Ieſus Chriﬅ?
De: "IÆÏÎJTI !reÿf-rtnommex,GHŒQPTÛCÛPCZÜ' Derrien-re,que' ien: 'vrieﬁurce

:FT/rigueur imp-u: Ûſïﬁﬂ corp-tft” preeiplle'.
Chap.

XV.

N meſine temps,le chefôc 'capitaine de tous ces martyrsfqui furent bien
Geo rge.

renommez 8c en grand nombrclGeorge cueillir les vrais fruicts des tra

uaux par luy endurez pourla foy 5c religion Chreﬅiêne. Ce fut au pays
de Cappadoce,où il Paﬅa le pas de martyre, ſouﬅenant braucment tous

combats pour la deﬅêce de Ieſus Cliriſhencor qu’il ne fuﬅ qu'vn ieune
iouuenceau d’excellente beauté,auqiiel à grand peinela barbe commé
çoit elle à poindre. Carluy eﬅant miſe la main ſurle collet, pourautant
qu’ilauoit outrage de patolesêc iniurié les faulx Dieux des idolatres,
ſouﬅenant qu'ils n’eﬅoyent autre choſe ſinon eſprits diaboliques , 8C ſe

mocquant de Fimpieté 8c faulſc religion des Empereuts : on luy ﬁt ſouﬀrir des tourmens tant
aigres 6c cruels,que ie m'csbaliys comment nature les pouuoir porter. Premieremêr eﬅant em

priſonné,on luy mit les fers aux pieds 8c aux mains,puis on le traicta en la torture , auecpoin
ctes aigucszapres cela,il fut mis dans la chaux viue 8c ardante , non ſans eﬅrebruſlc' 8c roﬅy de

tous coﬅez. Ce ne ſut pas aſſez: car de rechefileut la queﬅion 8: gehcnne plus aſpre que de
uant , parlaquelle ſes membres furent violentement tirezô: allonge: , puis decouppez auec
des pointes , eﬅant ſon corps dutout minç' 8c moulu,par la violence de pluſieurs peines 8c tour
mens,qu’il eﬅoit contraint endureLChoſe qui ne l’eﬅonnantaucunemëgdonnoit à cógnoiﬅre
la conﬅance 8c grandeur de ſon courage,auec la fermeté qui auoit prins place en ſon eſprit ge

, nereux.Car nonobﬅät tous ces martyresul ne laiſſa pas d’abatre,ruer par terre, 8c mettre à neät
le bœufd'vn abuſeurmommé Glycere,qui ſauoitdtcſſe' pour lefaire adorer comme vn Dieu.
Encor reſſuſcita il 8c tira des enfers,parle moyen de ſon oraiibn ſeulemëula Roy ne Alexandre,
ja de long temps trcſpaſſceEn ſin il endura virilemët,& auec grâdeaſſeurancede coup d'eſpee

qui luy ſeparalateﬅe des eſpaules,8c l'ame d’auec lc corps. Il y eut en meſme temps vn gentil
.- Pre-cape.

hommgnatifde la ville de Ceſaregau pays de Palcﬅingqui acquiﬅ grande reputation 8c bóne
renommee

DE NICEFORE DE CALLISTE.

.

m.

renommee entre les martyrs.” eﬅ Way que l'Empereur Diocletian l'auoir mis en eﬅat honora
ble,le faiſant Capitaine de ſa. gendarmerie en la contree de Leuanr : mais noﬅre Sauueur Ieſus
Chriﬅ l’eﬂeu_a bien d'auantage quand du ciel il Yappellaà ſoy,tout ainſi qu'il-auoir appellé au

parauant le vaiſſeau d’eﬂection,Sainct Paul-Ayant donc accepté la charge de Capitaine ſoubs
ſlmperiale maieﬅéxomme homme preux 8c hardy en guerreJel qu'il eﬅoit,il Parma des armes

inexpugnables de la croix: 8c entra ptemierement en champ de bataille contre ſes ennemis .
iuortelgqui ſe congnoiſſent par le ſens: puis cnrreprint de combarre ceux qui ſont veuz ſeule

ment par les yeulx deſeſlîdriecaril mir en pieces les Dieux d'or 8c d'argent qu'il auoit fait dreſ
ſer,& le prix d'iceux diﬅri ua aux pauures par aumoſne.Puis (Ÿartaquaaux id olatres (qui deſen-'ñ
doyentla querelle des Dieux ſriuoles 8c ſaulx)enleur faiſant la guerremotät 8c reprenât l'im
~ becillite' de leur eſprit,auec touteinſamiezô( au contrairgloüanr magniﬁquement la Puiſſance
.de
Ieſus
Chriﬅ,qui
grande ſans
meiure,de
iorte
qu'elle
exccdela portee
d’humaine
nature.
Mais
quelles
peineseﬅpourroit
on excogiter
qu’il
n'ait
cou rngeuſement
ſouﬅenues
à vl'occaſion
de telle ſoy P QLelles queﬅions,gehennes &tortures n'a il eues? Quelles poinctures ont eﬅé
'eſpargnees à l'endroit de ſapauurcpeau ? Y a-il ny Feux ny flambeaux dont ſes mébres n'ayent
ſenry ſardeur? Y a-il aucuns ſerremens ou poinctes qui n’ayent eﬅé mis en œuure au preiudice
de ſon corps,8c qui ne ſoyent rebouchces par trop Frcquenre reiterarion de taillerôc de poin
dre? Or apres que Pluſieurs des principaux 8c plus ſauoritgentreles cóſeillers des Empereurs,
furent misa mort 8c enuoyez à Dieu par le moyen de tels 8c ſemblables rourmens , Procope

ſur en ﬁn decapité , ôcaueclieiſc incredible ſachemina droit au Seigneur Ieſus,duquel de long
temps il eﬅoit deiireux.

Band Herculie ſutarriue' en_ la ville de Theﬃilonique, ayant eu aduertiſſemêt par le rapport
de quelques accuſateurs,que Demetrie (quieﬅoit le plus apparent, 6c gouuerneur de la ville) pmu-H',
Pottoit teſmoignage à Ieſus Chriﬅ,ôc ſaiſoit proſeﬂion du Chriﬅianiſme: il le mit incontinét

en ſeure gardeJe ſaiſantapprehendenôc eſpouſer la priſon. Ce rempspendantil ſit ſon appa
reilpourles iouﬅes & combatsà pied 8c à chcual,qu'il vouloir faire deuät le peuple. Entre les
ſoldats qui eﬅoyent de lameﬂee,il fit marcher en bataille däs le parcvn iouﬅeurmommé Lyee, 1).,, ſa”.
qui au combat &à la luicte n’auoit iamais rrouue' ſon pareil, tellement qu'il ne pouuoir eﬅre ﬅe…. 0.
vaincu,tantileﬅoitpui(1ant,ſort,adextre,& expert en toutes ruſes de guerrezſi bien que ?Em- ſomſmzr_
p ereur Maximian ſaiſoit grand conte de ſa Force 8c dexterire',ſe gloriﬁant d’auoir en ſa cour vn ſi
vaillant combarant . Eﬅant ce braueioldat dans la lice,ſans qu'aucun ſ-oſaﬅ auancer pour l'ac
coﬅcr au combat: il y eut vn ieune hommgbourgeois deTheﬅàloniquqbien fait dc corſage,
au reﬅe humain ô.: gracieux de contenance , ſort familier 6e amy du martyr Demetrie, nommé

Neﬅor: lequel ſoudain courut la part où ledit Demetrie eﬅoit captif, le priant de grace, qu'il Nd…. m”
luy ſuﬅ ermis de ſ-atraquer à ce combatangôe qu'il luy pleuﬅ de faire prieresà Dieu en ſaueur 1,4, 141M_
de luyagn de luy augmenter ſes forces au moyen de ſon oraiſomDemetrie le luy accorda , 8c le ,m1, ſvn_

laiſſant aller auec ſa benediction : Tu rangeras(dit il)l_.yee à la raiſon , 8c auras victoire ſurluy : ,mma
mais aſſeures toy que tout enſemble tu ſouﬀriras martyre,qui t'eﬅ prepatépour le nom de Ie
ſus Chriﬅ.S'eﬅant doncques preſente' au coiï-batﬁltraicta ſi bien l’ennemy,qu’il ne ſaiſoit plus
que parer aux coupszde ſorte que,ſe retirant en arriere,il tomba ſur des poinctes ﬁïchees en ter
te Faigu au deſſus: ou Neﬅor,luy ayant fait quitter les armes , l’enſonçad'vn coup , 8c luy oﬅa

la vie.Mais lT-Lmpereunmarry contre luy pour la mort de ſon ſauorinſurle champ le ﬁt hacher] '
en pieceS.Puis Demetrie(pour ce que par ſes prieres il luy auoit donne' aſſeurſlce de ſa victoire)
fut ameneﬂqui paſſa par les picques,dc ſorte qugeﬅantperce' par les coﬅez à coups de lances 8c
autres long bois,il rendit ſon eſprità Dieu.Son corps mort ſur ietté dans vn puys,où iuſques à
ce iour~d’huy ſe retrouue vne ſource qui iamais ne rarit,faiſant vne Fontaine d’vnguents odori
fet-ans 6c baſmeprecieuLOr eﬅ-ce aſſez parlépourle preſent des \martyrs excellens, 8c renom
mez par tous les coins dela terre. p We (i quelque Curieux veult au oitla congnoiſſance entiere Liu" d'au
de la multitude des auttes,dontie ne couche rien par eſcrit :qu'il liſe diligemment leliure, que ﬁl,, 1, pa…
Euſebe le Pamphilea compoſé de ſaſſcmblee des martyrs , 8c il y pourra comprendre 8e veoir, finis-du
combien ſont apparens 8e manifeﬅes les indices 6e teſmoiguages de la vertu ineſſable 8c indici- …ſon ,
ble puiſſance de noﬅre Seigneur Ieſus Chriﬅ.
4
l
. ont Lrauementſhuﬅenu m”
l eﬂſiiæmpour I4 deſſert” de lmrfäyje”
De: preldt: depluſieurr
!gli/Aqua
diner: lieux: E! comment les aﬀaire: d” Cbrrﬅienx ante/Ie' changer: m mieux,
auec 17mﬁnd:
Chap 'X VI .
R non ſeulement c'eﬅ choſe diﬃcile,mais auﬃ du tout impoſſible, de mettre par eſ

crit nommémêt chacun des martyrs.Mais aﬁn de raconter ſimplemétles plus excellës

v perſonnages d'entre eux,le premier que ie veux amener en ieu(comme le plus illuﬅre, .Anthime
' äcmeritât de córnécerla dance de vraye pieté)ſera AnthimqEueſque de Nicomedie, Eueſques
Y iij

‘
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lucidnpre- qui pailà au ﬁl de l'eſpee,& fut decapitóAu ſecond lieu ſera mis Lucianmntifduàntiocheﬁc pre
jlre.
~ ﬅre en l'Egliſe dudit licu,quimena vnc vietreiſainctc autant dCICſſ-PS qu'il veſquitﬄtmità ﬁn
la bonne profcﬃon de ſa foy en la ville de Nicomedigen la preſence delT-mpereundonnantà
congnoiﬅre ſon aſſeurance 8c par paroles 8c par eﬀcctsLepays de Plienice ſe peuçauſii vanter
d’auoir eu
braues martyrs,8c paﬅeurs
excellcns
du treſſainct
troupeau
Ieſus Chriﬅ:
Tjrdſſnſïﬂ leſquels
futdeTyranniomEueſque
de Tyr,&
Zenobie,
preﬅre enſila
ville dedeSydon.
Syluainentre
pa

mdrſjr.

rrillcmentfort homme de bien,& Eueſque de ?Egliſe d’Euneſe, a eﬅe' preſente' aux beﬅes ſau

zcnnlóie.

uagesﬄucc quelques autres preudhommeszôt mis ‘a mort par icelles,iouytmaintenant des cele

Jyludin.

ﬅes lyeſſes,au milieu des ſaincts martyrs. D'auantage,deux des plus apparens d’Antioche,pot
tans lainort patiemment 8c anec merueilleuſe conﬁance, ſeſont oﬀerts en ſacriﬁce au Seigneur
Martyr H3- Dieu: l’vn deſquels futiette' dans vn golfe de mer : l’autre(le nom duquel eﬅ Zenobieﬁourmë

me' Ztnolvie té 8c batu par les coﬅez iuſques à rendre l'ame. En la contree de PaleﬅingSyluain, Eueſquc de
Syl-cain, 4- la ville de Gaze,auec trente iieufhommes,paſſa au trenchant de l'eſpee,& fut execute' en la mi
ner ZD-ſÎÏF niered'airain,nommee PhæneDeux autres Eueſques du pays d'Egypte,l'vnPelee,l'autre Nile,

räſïdgnom - furent bruﬂez 8c redigez en cendres,auec vn grand nombre d'autres Chreﬅiens. Nous pouuós
Tele6-

bien mettre en ce lieu ce grand perſonnaggäc digne d'admiration Pamphile de Ceiareqduquel

Nile.

eﬅoit ﬁls(comme lon dit: ou,comme autres eﬅimennneueu 8c ﬁls de ſa ſet-ur ) Euſebghiﬅorië

P-imflíílt ECClellailiqueQu/ant aux autres martyrs des villes d'Egypte vniuerſellemennôc en eſpecial de
de
Ceſtrer- Alexandrie,& auiii de Thebai~de,Pierre euefque Alex andrin(qui a eﬅéla reigle treſ certaingôc
Píﬀrt Em juﬅe compas de l'execution de lacharge Epilſicopale ) tient à bon droit lcpremier rang deuant
que d' le
xdndrie.
Eitcſyuex
Egyptien!
lîällſix de! E--

tousdﬁiucclcquelcoururêt lamelme carriere_.Fauﬅe,Didyine 8cAmmoine.D’auantagqPhileaS,
Hcſycliit-,Pachomie 8c TlieodoreSuelques Egyptiens: 8e vneinﬁnite' d'autres iaincts perſon
nages aſſez renommez,ont acquis grande reputation , 8c ſont grandement loiiez és pays où ils
endurcrcnt
martyrqencor
que brauement
leurs noms ne
ne ſont
nouspas
ayent
pas eﬅe'
laiſſez: par
eſcrit.
les
trauaulx 8c combats
ſo uﬅenus
en ceﬅe
hiﬅoire
par ce
qu'ilDeſquels
m'a ſemblé

gltſiírauäf que cela ne concernoit aucunement ce que ſay entreprinsReﬅe maintenant que i'adiouﬅc en

'EMPWË J! ce lieu le deſchât 8c

palinodie des cruautez qui ont eﬅe' miſes à execution cótre nousLes af

Diorlcndn. faires de l'Egliſe ſe ſont bien portez auparauanr , quand les Empereu rs Romains les ont laiſſez
Pctlim- en repos 8e tranquillité: 8e lors la profeſſion Chreﬅienne eﬅoiti-loriſſante au poﬂible en tou

clit ſigniﬁe tes manieres, deſorte que parleſpace de dix,voire de vingt ansæontinuant ce bon temps ſon
dcſdlt U" beau 8c paiſible ſcreinmous faiſions bien ſoutient des alſemblees, iouyﬂansde tous plaiſirs 8c

changer-Et lieſſes,qu'euſiions ſceu dclircraﬂc quaſi nous oublians en l'abondance de la paix aſſeuree,qui e
d'ÛÂHÙ-

ﬅoit cauſe que de iour en iour 6c de plus en plus noﬅre liberte' ſe faiſoit grandezôcprenoitac
croiſſement continueLMais on fut tout esbahy,qu'à l'improuiﬅe 8e ſans ſe donner garde de tel

le choſe, ï les Empereurs changerent d'opinion :6<(ſans aucun denoncement , ſommation
ou aduertiſſement) commencercnt à nous fairela guerre autant cruelle 8c eſlongnee de toute
eſperance de pouuoir moyenner vne paix que lon en veid iamaiszlaquelle a quaſi duré deux ans

continucls ſans aucune relaſche.Mais aduemntvne choſe nouuellc de non accouſtumee à Dio
cletiamauthenr 6c Capitaine de telle outrage 8e malice , cela fut cauſe de changement , eﬅant

l'Empire diuiſe' cn deux parties , contrel'opinion de tous: ce qu'on ne lit point auoir eﬅé fait
cn telle maniere auant ce temps.Or veux-ie mettre par eſcriqentât que poſſible me ſeralôc re
peter de plus loing ceﬅe mutation de gouuerncmenr.
i

4 les Empereurs changerent] Diorleridn 0- Hmulíe Oﬂſäfﬄſ e' I” Chreﬅimsſz” Jeux n” :mei
nmlLLe reﬅe de laFnﬁruﬂonfut excruteejur I” Orﬂﬂjﬁptſlſſèur-ÏJ)til-déﬁni dur-mr. Veja-LI: zlcth-jüíl.
Diorletid” eſlit Pom-gendre Maximin GÆrmÜÀ-!Axiſimian Hertulíe, Conﬅ-tn: chlore 1mm inf-mg d”
Empereur; : auſÿmlr il: donnez-n” leursﬁlle: m mariage.

Chap. X V 1 l.

De Díocle
:ii, Mdxi-

Iocletian tint le gouuernemít de l'Empire Romain parſeſpace de vingt

miZ : U' de ‘
leur: cnſÃ-c

(Tcgïdrer.

donnant pareille puiſſance a celle qu'il ſe rcſeru oit. Diocletian choiſit

*Üſiutﬂﬂſ

—' pourſon gendre,

Ie nämenr

Maximimſurnommé Gallere , &lily donnaſa ſille

Gallerie pour femmaMaxiinian Herculie maria Theodorgﬁlle de ſa fê

Mdximií .
:zccîſiígau ﬀ
tres diſent
can/ZM”.
'rneum de
pdrſäﬁlle,
Hum-Fr.

deux ans entiers :mais au quatrieſme an dc ſon regne ,il admit à l'admi
,z niﬅration de la Monarchie Maximian Herculic , duquel il Paſſocia, lu]

'meﬁi z: Cóﬅans(qui auſſi auoit le ſurnom de Procere 6c dc Chl0re)eﬅ:'it
ñ pour lors en eﬅat de Tribun 6c conſeruateur du peuple:lequel fut

':* couſin germain de Claude , qui gouuerna l'Empire auant Aurclian.
ll eﬅ vray que ces deux gendres des deux Empereurs eﬅoyent marie: auparauant , &auoyent
chacun ſa femme : mais pour gratiſiet aux Seigneurs qui leur faiſoyent ce bien de lcurdon
ncrleurs ﬁlles en mariage, ils repudierent leurs premieres eſpouſes. Orſſheodore, femme
de Conﬅans, auoitvn frere, nomme Maxence, qui mourutau-pont de Miliuc, coniàncic
iray
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diray cy apres. Conﬅans donc engendra en elle deux enfans maﬂes : l'vn , nommé Conﬅance, Chip-IJ

qui fut pere du meſchant Iulian 6c de Galle: l'autre appellé Anibalin , qui fut auſſi ſurnomme' l: ce liure.
Dalmacqpere du ieune Dalmace. Ils eurent encor vne ﬁlle qui eutà nom Conſtance :laquelle
fut mariee à icínie,puis apres ſalué du nom de Ceſar,& denoncéErnpereunDhutre part,Gal—

lere maxim ,gendre de Diocletian,eut auſſi deux enfant mafles de ſa femme Gallerie : ſçauoir
elLMaXimin,

ui tint en main l'Empire de Leuant,ſoubsle gouuernement duquel les pere 8c

mere de Baſile, e rend, demcurerent au lieu ſolitaire des montagnes, à cauſe de trop griefue
perſecution 'qu'il aiſoit à l'encontre des Chteﬅiens :8: Seuere, qui fut declare 8c nommé Em
pereur en la ville deRome:aulieu duquelles Romains puis apres creerent Licinic,Monarque,
pour gratiﬁer a Conﬅantinſirere de ſa femme. qui pour lors faiſoit ſciour au païs de France 8c
en An leterre,auec puiſſance Imperiale. Car Conﬅans Chlore engendra en ſaincte Helene vn
autre ls que les ſuſdicts,qui eut à nom Conﬅantin , au uelil laiſſa le gouuernement del’Em—

pire-,pour cauſe qu’il faiſoit profeſſion de la religion 8c oy Chreﬅiêne :priuant ſes autres en
fans (que Theodore luy auoit engendrez ) de la ſucceﬃon lmperiale, 8c les deſauoüant pour

ſiens,à raiſon de leur nonchalance 6c pareſſe. Or eﬅ il ainſi queic diray cy apres , touchantla
naiſſance de Conﬅantin.

Pour Píﬂftﬂiglﬂtlplﬂlfdſil( de ldgenedlogie deduite e” ce chapitre precedent,
I4 rdlóleſuiudnee eﬅ ie) adiouﬅer.
7

.'
Auximin Gallere,

_

(- Gdlleree ,3

Maximin.

Diorleni',

è SU” Je È
Conﬅant Chlore,
—-——-——

Seuere .

Ê enſñfêſime
Mdximiñ',

v

Theodore,
ſcſieur de
Lñzwdxenceſ.)

[celuy Chlore engî'.
du de _ſi premiere

eﬂgËdr-ï

G411,,
Cäﬅîrqptrede â ~
-—-——lulu…

Ddlmdthgpere
du ieune D41

femne Helene,con—

l ma”.

ﬅdnrin legrand.

LCôﬅ-Ïreﬁmme de Zicinie.

D: la ndiſſànœ , nourriture C7' inﬅruction lug-and Conﬅantin,
homme 'vp-donnent .xffoﬅolique

Chap. X v 11 I.
p l' ",1

Es Tytans deſſuſdicts ayans' monﬂré par eﬀect leur fureurimplarable
eôtte leſus-Chriſlzſoudain pluſieurs diuerſes fortunes 6c griefues playes Conﬅ-ihr
diuinemêt enuoyees pour vëgeancgcômencerentà opprimer l'eﬅ” de eﬅ muay!

l'Empire RomaimCar les Perſans,les Parthes,les Sarmares auﬃät plu- :Html-Aſſi
' ſieurs autres peuples voiſins ſe' prindrêtà piller,gaﬅer 8c ſacca er(ſoubs de aux
~‘ i( la conduicte de VaraqneJeur capitaine ) les terres de Foboiſifnce R0- Pﬂſïﬂï

A maine. Pour appaiſer ceﬅe fureur,8c traicter quelque compoſitió 6c ac'
cord auec luy,les Empereurs qui commandoyent pourlots, enuoyerët
_

de Rome Conﬅâs en ambaſſade, tant pour faire quelque traicté de paix'

auec leurColoncLque pour l'aſſeurer de ?uelque ſomme de deniers, qui luy ſeroit payee cha
cunlampour acheter la paix 8e faire ceſſer a guerre-Conflans donqeſiant embarque pour inet
tre à execution la charge de ſa legariomfit voile tirant de Ponant vers la part du Leuant, 8c ar
riua' au' port que lon nomme Drepane(qui eﬅ vne ville ſituee pres le golfe de Nicomedie, ſie
ﬅendant bien auant dans la haulte mer Mediterranee)où ſ-arreﬅant pour ſe reﬀreſchigraﬀectió
naturelle luy vin't «l’auoit compagnie de femmeson hoﬅe ſien appercent : lequel(eſmeu de ſa
rnagniﬁeeneeﬁc ayant eſgard à ſon train Royal,& a la ſuyte qui luy' ob eiſſoit) moyenna ï que
ſa ﬁlle belle, au poﬂible,ieune,& preﬅe à maríegcouchaﬅ auec luy. 1l ſit d 6 c a ſon plaiſir d'el
Jade la' congneut charnellement:

uis au partir(pourle ſalaire de la bône nuict qu'il auoit eu’c‘

,auec elle)il luy ﬁt preſent d'vne rie e robe bordee d’eſcarla_tte.Ceﬅe nuict il veid vn e merueil
leuſe viſion,q’uí luy ﬁt peut aucunement , qui fut cauſe qu’il aduertitle pere de la ﬁlle , 8c luy
ordonna expreſſément de la garder ſoigneuſemennôc auoir l'œil ſur clle,a ce qu’elle ne fuﬅ at
touchee cham tellement' d'homme' viuangiuſques au terme d’enfanter: ear ilſeﬅimoit eﬅre en
ceincte de celle nuictﬁc \ſelle portoir en ſes flanesvn ioyau excellent , cómandant auſſi que
l'enfant' qtſellemettroit ur terreÆitPcnouri-y 8c eﬂeué diligemmenr 8c auec ſeing. Car il diloit
quela nuictquïl couclia auec elle,il auoit veu désſa tente , le ſoleil ſe leuer contre ſon cours

naturel de la me‘r' O ccidentale. Or ayant fait le deuoir de ſa legation , C onﬅans ſien retourna a

LIVRE
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Conﬂans

Rome par vn autre chemin :où toﬅ apres il fut ſalué du nom de Ceſanauec Gallere Maximin,
Clzlore U" puis faitEmpcreur, receuans l'vn 8c l'aurrele nom d'Auguﬅe , auec la charge entiere de la mo
Maximin narchic Romaine : Parquoy Diocletian ſe retira en la ville de Nicomcdie , laiſſanrFEm ereur
Gdﬂtmcl- Herculie à Rome. Or aduint quelques annees apres , qu’on enuoya d'autres ambaſſa es aux

ſimpy-i:

Parrliegqui vindrent auſſi à Drepane,& logerent en la meſme hoſiellerie , où Conﬂans auoit

Empereur: cu ſi bon traictemenr. Ijenfangengendre' pariccluy en Helene ﬁlle de l’hoſie,eſioit encor bien
.Auguﬅ es. petinôc ſe ioüoigfaiianr quelque petite folile,con1me eﬅ la façon des en fans, quand quelqu'vn
i

de la compagnie des ambaſſades luy ﬁt vn peu- de faſcherie, dontil ſe courrouça,ôc commença
à qucrellcr celuy qui Foﬀcnſoit auec fort bonne gracqpour Faage qu'il auoit , dont l'autre ne
fut aucunement content: de ſorte que la mere ſe mit de ſa partie, 8c craignät que ſon enfant ne
receuſl: quelque mal-beur, declara qu'il eﬅoit ﬁls de Cóſians pour lors Empereur: dont elle dó
na preuue ſuﬃſamqmóﬅranc le riche veſiement bandé d'eſcarlarte qu'il luy auoit donnâioinct

. que la face &c phiſiognomie du petit enfant en porroit aſſez ſuﬃſant teſmoignage. Quﬂand
Conﬂans eut adu errillement de telle nouuelle, par les propos queles ambaſſadeurs luy en tin
drent :il donna ordre puis apres quela mere 8c Fenfant fuſſenramenez à Rome , auec tel train
qur’l e ﬅ requis au ﬁls d’vn Empereurlſoutefoigcraignant que quelque mal ne leur aduinnpar
le moyen de laialouzie ô: emularion cóiugale,queTheodore,ſa femme legitimqpourroit c6

ceuoir côrre cux,il enuova ſon ﬁls Conﬅanrin(ear tel eﬅ oit ſon nom) ä la ville de Nicomedie,
Conﬅantin

vers Fnncien Empereur Diocletiä, qui faiſoit là ſa reſidence auec ſon gendre Gallere Maximin.

nou") en
la com' de

Le petit ﬁls fut lncnignement receu,6c cﬂeué au palais,ptes du_ vieilEmpereur,puis eﬅant deue

Dior/ella”.

nu grandclegon luy donna vn _pedagoge domeﬅique 6c rnaiſtre,qui luy enſeigna les diſcipli
nes Grecquegeſquelles ilproﬁta grandemenrzôc par vn meſme moyen fut inﬅruict en la foy
6c religion C-hreſlicnngà laquelleilmir ſon cœur entierement
d que ſa ﬁlle ) Ceﬅ:ſille eﬅoit Htltntﬄle laquelle le: híſlorſirerparlenr dr'uerſement: Le: Grec: Ia ali/Ent
’ eﬅ re de leur nation : Le: Latin; eſrriuenr qu'elle eſloitſicte [lu R0) de: Bretons. .ſiuſii Conﬅante ,percale
Conﬅantin ſcrgneuria ﬅar la Gaule U" Bretagne. Conﬅ-an: engendra Conﬅírin IHM-ne, ﬁlle deſc” boſſent'
Dre-peine.

_ Comment Ie grand Conﬅantinfut diuinement eſleulen la déguſte'
lmſſerialt deſc” Pere : U" quel il aeﬅe'.

chap.

X 1 X.

R voyantle ieune Conﬅantimque les Empereurs auec leſquels il eﬅoit
cllcué 8c nourryuprenoyenqtplaiſir à l’eﬀuſion du ſang des Chreﬂiensdl
commença auoir en horreur leur familiarite' 8: conuerſarionÆux d'au
tre pargeﬅans les hommes de ce monde plus addonnez à la ſuperﬅitió

~ F des Dieux,cóſulterët les augures,atlſpices,& toutes autres ſortes de de
r uins :par leſquels ils congneureñr ſecretement que ce ieune héme Con
" ﬅantinmon ſeulement auroit en gouuernemët Ynmpire des Romains,
z mais auſſi qu'il aboliroit 6c deﬅruiroit Fidolatrie des Grecs, 8c ſeroit a

- " mareur au poſſible de leſus-Chriﬅ, 6c de tous ſes loyaux ſeruiteurs :Au
moyen clequoy,pour obuier à tels euenemens, Diocletian ſe mit en peine de le faire mourir

en Alexandriqdu temps dela rebellion quifut faire en Egyptqſoubs la conduicte 4 d'Achil
les :encor que pour Obuier 8C remedier au tumulte,ilſe portaﬅ autant vaillamment,qu’on cuil:

ſçeu faire.Gallere auſſi luy dreſſi des embuſclies en la Paleﬂinqpour le ſurprendre 8c mettrea
mort: Deſquclles apres que (parla volonté &permiﬃon diuine)il ſentit le vent, partant de
Nicomedie, b ſe retira au païs de France,pres de ſon pere,qui de bóne fortune l'auoir appel
lé
a ſa cour,
uandaﬀectéà
il ſe ſentir
eﬅre prochain
dela mort,& que
teﬅament
fut fair. Or eﬅoit
ſondict
pcreclzien
lareligion
Chreſiiennmmeime
qu'ilſon
honoroit
religieuſemêtôc
auec
Conﬂanrín toute ſaincteté les ſacriﬁces 8c ceremonies des Chreﬅiens .' 6c à ceﬅe cauſe congnoiſſant l'hu
_meur de ſon ﬁls conforme àla ſienne, il le receurauec randeſſlyeſſe 8c contcntement d'eſprit.
eﬅ e/Zal/lj
parﬁn Pere
'ſùrrtﬃ-ur a

Meſmc que ſe ſouſiedent 6c haulſanr ſur le lict où il giſâit maladeﬄyant priue' de la ſucceſſion
de l’Empire ſes autres enfans,encor qu'ils fuſſent pres de ſa perſonne, auecle Senat &C le peu
ple vniuerſel , 8c pluſieurs eﬅrangers, il impoſa ſur la telle deſon ﬁls Conﬅantin ſa couronne

d’or.luy donna en main les enſeignes 8c marques d’Empereur,&luy-meſmdqui cﬅoirle_ pe
rellﬁt oﬃce de herault al’en droit de ſon enfanLEncor vſa il de tels propos,parlanr à ſon ﬁls 8c
au cóſeil,qui eﬂoitpreſcnr 2 Maintenär l'eſtime que la mort me doit eﬅre plus d0uce,que la vie:

maintenant mon decez approche tel que ie deſirois :puis queie riens mon ﬁls , quimeſeruira
dïpiraphe
ou eſcrirure
ſur maneſCPUlIUTC-Auﬃ
me ſemblelaiſſer
il , que
m'eﬅ
ſouueraine
feli
licitégäe
relle,que
plus grande
me pourroit aduenir,de
ſurceterre
vnvne
Empereur
apresſima
morr,qui aſſuyera les larmes des Chreﬅiens, 6c prendra vengeance des cruautezôctyrannzcs
mi es
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miſes a execution par tyrans execrables 8c n'ayans deuät les yeux aucune crainte de Dieu. Puis

ſe tournät vers les aﬂiﬅans, il les pria d’auoir bon courage,& qu’ils fuſſent ferm-es en la vraye
pieté 8c foy en leſus-Chriﬅ , lequel il diſoit deuoir cﬅre en armes auec Conﬅantin par apres.
Or durant l’excez dïmpiete', lors queles Empereurs vomiſſoyentle venin delenr felónie con
tre les Chreﬅiens , Conﬅans demouratouſiours ſobre,& ne ſe voulut enyurer du bruuage de
cruauté: meſme qu'il (Ÿeﬅudia touſiours de garder la religion Chreﬅienne, 8e luire comme vn Conﬅat): a
petit ﬂambeau, qui demeure ardent, au milieuäe ce merueilleux deluge de meſchancete'. _Car touſiour:

eurrres,8e que les tueries 8e maſſacres de gens porte'fa

encor que par tout on commiﬅ vne inﬁnité de

de bien continuaſſent quaſi en toutes les villes du monde vniuerſel : celles qui eﬅoyent ſoubs ucur aux
ſon obeiſſatnce demeurerent touſiours frances 8c exemptes de telle boucheriqcontaminarion 8c Chrtſiiﬂlíi
ſouillure , de ſorte que les lieux de ſon gouuernemërſeruoyent de port treſ-aſſeuré pour la re

ligion Chreﬅienne , eſquels quiconque eﬅoit pourſuyuy &e aﬄige' pourle Chriﬅianiſme, ſe
pouuoit retirer ſeurement,8e y eﬅoit gardé comme en franchiſùConﬅans donc ayant cree' ſon
ï ﬁls Conﬅantin Empereur, deceda de ce monde heureuſement, enl'an cinquante-ﬁxeſme de DeceK de

ſon aage,6c vingt-rroiſieſme de ſon Empire(quifut l'annee premiere de
[Olympiade deux
cens 8c vnieſineﬂequelil adminiﬅta 8e gouuerna auectant de louanges quïlfutmis aucune

Co nﬅannî

ment au nóbre des dieux,par lesRomainLAuﬃ eﬅoit ſon naturel fort doux 3c clcmentzde ſorte
Le: au
que iamais il n’attëta aucune choſe contre nous, ains touſiours nous aporté faueur 8c ayde en tre: guette:
nous entretenant 6c gardant,coinme deſiaa eﬅe' dit parauanr. Parquoy il euﬅ auﬃ de telle vie l'0l)'m[²M-_
telle ﬁn , Iaiﬂantà ſon rreſpas pour ſon ſucceſſeur 8c imitateur treſ-parfait 6C accomply , vn ﬁls de 2.72.4”
fort moderé 8e bien aﬀecte' à la pieté ChreﬅienneOr c’eﬅ aſſez parle' pour le preſent de Con- !ſl l' "ml

ſtantin, qui fut ainſi eſleuëà la dignité lmperiale par la ſage prouidence dela diuine volonté: leur
car auſii bien en faudra iltenir propos par apres.
a d'AchilleS ) .xſclæillerſecret occupateur de l'Empire dÏ/tlexandrigfut par quelque: moiſi: ooſÿiege', pui:
vaincu,prin: U" donne' aux boſſe: par-Diocletian pour,cſlre deitoro'd'elle:.

l) ſe retira au païs de France ) Conﬅantin ayant eu 'vne &elle viﬀoireﬁër le: sarmam, craignant l'en
uie que lon atoroitſhr [u], d ceﬅe occaſionſê retira venﬂnperhlapdagnace.
ï fils de Conﬅantin ) Euſebe aupremier liure de la vie de Conſtantin, dit que Conﬂan: e/loic Izien ayme'
deſe: citoyen: U-'ﬁoieﬀg U-_quïl ne le:<grcuoit d'aucune: exaﬂiomzMcſne que Diocletianﬄu Maximianſiu]

mettan: quelqueﬁn: en auant,par Ie rapport de ſe: amloaﬂſodeurgle default U* beſoins qu'il atooit de deniers,
il appella quelque: 'z/n: de:plu: riche: 0-' opulcn: , le: requerant qu'il: cuﬄêntd lu)fournir argentpour ſur

uenir aux neceſſite( de la lçpuliliqueleſqucl: bien iojeux d’auoir trauueſi bonne occaſion degratiſicr Üfai
reſeruice à leur Prince,degayctc'de cœur apporterenrgrandeﬁ mme :ſur U" d'argent,en laprcſence dc: amb-oﬄ

deurM/ſuſiquel: Conﬅan: addreﬃcntſhparole,dic,qu’encor n'aurait il iamai: ó/eu le: Illrcſor*: qui cﬅoyentgar
alex par le: citoyen: ,ſinon alor: e: ambaſſadeur: ſen actercnt fort eſnerucilleæ, auec charge expreſſe tie-ſaire
le rapport de ce que deﬃo: à l'
ereur ſiuguﬅeJ-:t Conﬅan: rendit dſc: citoyen: toute leurﬁnance.
Conﬅantinſiiomme treſñ Ióenin de nature,ne 'voulutpa: accepter l'Empire ol'Italie U' dÎ/tfriqueyxinrſê co'
tenta de France U' dïſingletcrreæompotxe.
\

?umpt dit que Conﬅantin futfait Empereur , par le mo_yen U** a la pou-ſigle d'Eroce R?) de: Mille-man:
principalement.
'
Comment Diocletian U' Alaximtlan moururcnt, apre:ſîeﬅre dette/NOK,
de leur Empire : U" quifurent leur:ſucceſſion.

chap.
ñ, ,A n

X X.

Iocletian 8C ſon compagnon en l’Empire Hercule Maximian , peu de Enmcſinë

temps apres ſe trouuerent enſemble à Salomſuyuanr ce qui eﬅoit accor- iour le:
de' entre eux:8c arreﬅerentſvn auec l'autre, que tous d'eux en vnmeſ- deux Empe
i , meiour poſeroyent bas la puiſſanceimperiale , 8c prendroyent l'habit reurxſedeſſ

e _a de gens priuez 8e ſans oﬃce ny dignitc'.L’occaſion de telle deliberarion ueſliríc de
. ' 1.7 a) fut (aínli quedit Euſebe Paleﬅin) qu'ils commençoyent àdeuenir fols leur: habit
8e à radotter comme inſcnſez :ou bien ſelon que les autres autheurs re- lemen: Im
, citent qu'ils eﬂeurent de menerla vie telle , qu’eﬅoit celle des Philoſo- periaux .‘ '

.

‘ phes Grecs. Car voyans que par aſſez long têps ils auoyët vſé de puiſſan- Diocletian

ce ſouueraine au gouuernemêt de l'Empire,auec route a pompe &abondäce de delices, ayñs enla ville

opinion d’auoir acquis par ce moyemloiiange à ſuﬃſance : congnoiſſans auſſi que leurs gêdres de Nicome
qutauoyét eﬅe' par eux ſurrogez 6c eﬅabliz Empeteurs en leurs placegeﬅoyentſuﬃſans a telle dico-ara
l

.

"

r,
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zimjdnÿ; charge,ils ſe voulurent meſler de philoſopher par vne ambition ſuperbe 8c arrogante: Car ils
Milan. E: ſe propoſoyent en leur eſprit, puis qu'ils auoyent opinion d'auoir bien adminiﬅre' l'Empire,
eﬅ je) de_
duiﬂe l'oſedſion de
(rf-tif.

qu'ils pourroyentauﬃ meriter & acquerir quelque louange de la poﬅetité , à raiſon de la vie
philoſophique qu'ils deliberoyent menenll eﬅ vray que Hercule fut eﬅouﬀé 6c eﬅranglé auec
vnecotde,au moyen dequoy il mourut mal-heureuſement. l' Et Dioclctian franchitle ſault
de la mort~en grande miſere,ayant quaſi artainct l'extremité de vielleſſtzMais Gallcre Maximin
aſſailly de la vengeance diuine , fut premierement eriiic' par tout le corps: puis Ceﬅe enﬂure ſe
Monde
cteuant en diuers endroicts,il commença petit à petit à ſe pourrirzde ſorte que ſa meſchante lâ
Maxinnnn gue 8( blaſpheinqqui n'auoitiairiais ceſſe de vomir toute ſorte d'iniquite',rendoit dedäs la gor

0-' de Dio- ge vne inﬁnité de vers,qui ſortans de ſaboucherempliſſoyentle lieu où il eﬅoit. r A la ſin,ab
ele-run.

bayant comme les chiens,il rendit ſon eſprit rcmply de toute meſchanceté , auecforce 8c vio

lence.Or Gelaisﬄueſque de la ville de Ceſaree a mis 8c redigé par eſcrit, qu'apres qu'ils ſe fu
rent deueﬅuz de l'Empire,'puis apres ſien repentaus,le voulurent recouuretzmais parſordon

!tance 8c aduis du Senat, qu'ils furent occiz 6c mis à motL Il y en a aucuns qui diſent que par
v ne fureur 8e rage qu'ils auoyent conceu contre Ieſus—Chriﬅ,ſc deﬃrent de leur Empire :pour
ce qu'à cauſe des vertueux 8c conﬅans eſprits des genereux martyrs,ils ſe deſeſperoyët de pou
uoir ex ﬅirper 8c du tout tollir le nom 6c memoire d'iceluy.Tant y a,qu'eux eﬅans en ceﬅe ſot
sdſoorin roy te eﬅcinctsnﬂc Conﬅant pere de Conﬅantin decedé en noﬅre Seigneur , Gallere Maximin tint
desperﬂins. l'Empire en Orient,en Nicomedie,8c Conﬅantin en Occident,és Gaules. Lors Saborin ( dit

autrement Sapores) regnaſut les Perſans , 8c à Rome Sylueﬅrepreſida ſurſisgliſe apres Mil
Mdxenee tiadcs.En ce meſine temps Maxêce,ﬁls d'Hercule,futà Rome par les genſd'arnies declare' Etn
deelare' Em pet-eur. Or Gallere auoit ordonné Ceſars ſes deux enfans,Ma.ximin 8c Seuere: 8c au premier
poreux,
auoit deﬅiné l'Empire d'O rient,& au ſecond,celuy d'Italie.Mais l’vn 8c l'autre mourut en vn
meſme temps-Seuere fut d eﬅeinctd'vnemaladie,& e Maximin,en Cicile,ſ’eﬅant eﬀorce' de
L1 mort de ſiinueﬅii* de la ſeigneurie 8c Empire de ſon pere,mourut vilainement:Parquoy Licine,maty de
Zi-!Axim/n Conﬅance,ſceur de Conﬅantimfut par Maxence 8c parle ſainct 8c ſacre' Conﬅantin fait Ceſar

U' de' Se~
une: b.”
I4 cream"
de Lume-

Ce qui tourmenta fort f Maximian Hercule,quipour lors eﬅoit ſeulement appellé CeſanCar
d'autant qu'il eﬅoit tyran de naturle , ſieﬅant emparé dela dignité Imperiale , il ſe fait &crea
ſoy-meſme Auguﬅepar apres , 8c voulantencore vſutperla puiſſance qu'ilauoit depoſee,ne
peut mettre I1 chef les trahiſons 8c embuſches qu'ilauoit dreſſees à ſon ﬁls Maxence,pourl'op
poſitiotrôc empeſchement qu'en cela luy ﬁrent les genſd'armes qui eﬅoyentà Rome.Et voyit
que la choſe eﬅoit deſeſpetee , 8c qu'elle n'auoitſorty ſon eﬀect, il ſe conuertit auſIi pareille
Hmule
ment à circonuenir 6c tacherà faire mourir par trahiſon ſon gendre Conﬅantin : Mais ſon
"fdïméïïdf cntreprinſe ayant eﬅe' deſcouuerte par ſa ﬁlle Fauﬅe , femme dudict Conﬅantin , il fut misä
FÉV-PW;

mort parl'aduis 8c deliberation du Senat de Rome , duquel la vilaine 8c deſ-honneﬅe mort

m4” &ﬅ

fut ſoudain accompagnee d'vne autre honte 8c diﬀame: Car tous ſes images 6c ﬅatues ou re

Fﬄï 71W"- preſentations furent par tout renuerſees , iettees par terre 8c abolies , comme choſes d'im

pieté 8c ſeruantes à la purgation de ſon oﬀenſe. Et ainſi pour re urneràmonpremiet pro
pos , eﬅans ces tyraris oecis 8c mis à mort,Conﬅantin tint l'E

re de ſon Pere en Gaule 6c

en Angleterre: Era Gallere obeit Nicomedie 8c l'Orient. Mais Maxence ﬁls d'Hercule eut
en l'Empiî_e pour ſon appennage , Rome 6c le pais d'Italie :ayant pour compagnon 8c adioint
Licine Ce ar.
4 pompe 8c abondance] Diocletían , apre: auoir triomphe' de: Further , voulut eﬅ” ddoreſſ: U* ordonne
qtﬀonlïdffellëſﬅfſſﬀï' d” 591'110" 11614 LMI' , U" qu'on lu] LdJ-iſt' le:pied: , leſquels il ornoit d'or U" pier
rerpretteuſè: : comme dit Pompone.
b Et Diocletian] !Ign-ae die ainſi touchant I4 mort de Diatletien :il mourut e” l'age de ſept-mrc_ U" huit?
an: , oupar alienamn d'eſfrit,oupar poiſhnnruigndnt Lzcmie U' Conﬅ-anim , qui Fauojem STH-fumier”

reprit” , comme donnantfètueur U* djde d Maxence.
e A la ſin ] Egg-tte dit qu'il/ê tue [u] meſme deſein eſp” , ayant le: genítoírespourries.

d eﬅcinct d'vne maladie] Seuere ayant eﬅeſſmí: en route par Maxence ,fut Priﬁnnier &amine o** puis
execute: Orofe. Eutrope dit qu'ilfut tucſſprex de !Lyme , en 'Un lieu d” le: trot: hq/Îellmes.

ï Maximin en Cilicie] Maximin Ayant ;ﬅi-vaincu pdt Licíne , mourut dT-irſe , d"une colique. Bufeﬂe:
f Maximian Hercule ] luﬁmme de *Mgxímídn Hercule eﬅoit nourrice _Zulu-Pic z- ëſf llíuïuï _il ,niſi Mb'
.tente U' Fou/Ie. Fun-ſe.
’ '
î

De!

DE

NICEÆORE DE CALLISTE,

x34.

Des rreſl 0rd: U*à Nlctramedlſie.
treſlvílairar dﬀes gueſirent
Maximin
Chap. Maxence-i
X X Quincy"
I.
I

Axence, pourpremiercment ("inſinuer en la bonne grace &faueur du Maxence'
peuple Romain, 8e prëdre peu àpeu accointanceaueciceluy par quel- ﬂulnlepre'

que art 8e Haterie,ſe ſeignit auoirla pieté Chreﬅienne en recommäda- texte d»
l

tion : 8c pour en faire preuue , defendit par edits publicqs à tous ceux mm Clare;
quiluy eﬅoyent ſuiects en l'rmpire,de ne moleﬅer ny perſecuter aucu— ﬂlf” exerce
‘ ' nement les Chreﬅienschoſe toutefois qu’il ne ﬁt pour autre cauſe , ſi- ouen-eſcr
. ÿ) ' non aﬁn que ſoubs ceﬅe apparence 8c couleur , il ne ſe monﬅraﬅ-en au- dau* treſÃ
' cune ſorte eﬅre inferieur en toutes meſchaneetez, à ſes deuanciers, Ce vilaine * \
s 'a
"4

qu'il ſit congnoiﬅre par apres,en ce qu’il ne ſe monﬅra pas tel en eﬀect, tyrannie.
comme il ſe feignoit eﬅreen apparence au patauanr-De façon que ſ’eﬅant laiſſe tomber en plu
ſeurs ords 8e vilains actes,ne delaiilïi rien en arriere de ce qui cócetne le comble 8e accompliſ~
ſement de toute turpitude 8e ordure.Car abuſant de ſa puiilancefaiſoit ſon plaiſir des femmes

qui par quelque diuorce Feﬅoycnt ſcparees de leurs maris. 8c puis ainſi corrumpues , les leur
rcnuoyoit: faiſant telles iniures non aux perſonnes de baſſe condition,mais aux plus honora—

bles,& qui ex ercoyent les premieres dignitcz en ſon conſeil-A cauſe de quoy il encourut vne on hair cb'
merucilleuſe haine,accópagnee d'vne crainte de tous les gens de bien,& de toutle peuplezcar munónent

par ſa treſ-cruelle tyrannie 8C oppreſſion, ils eﬅoyent exceſſifuementtoutmentez ſans aucune ceux que p
eſperance que telle cruauté print ſin quelque fois , 8c pour la moindre occaſion qui ſe preſen- lon craint.
to1t,enuoyant ſes ſatellites 8c oﬃciers,ilfaiſoit pendre 8g eﬅrangler vn grand nombre d'hom-'
mes, tellement que deſiail y auoit vne telle multitude de gens tuez &C meurtris,que la quan
tite'eﬅoitinnumetable-Entreleſquels il y eut pluſieurs Senateuts,quipourl’enuye qu'on por
toit à leurs biens,y laiſſerent leur vie. A la ﬁn,pout le comble 8e accumulation de tels 8c lem
blables maulx que ce mal-heureux Empereur faiſoit,il deuint magicien ô( enchanteuLLa pra
tique de cela ſe congneut,d'autant que par (on commandement quelques femmes enceinctes
furent ouuertes 8e fendues cn deux :85 d'autre fois ,les entrailles des tendres enfans diligem*

ment recercheesEt d'auantage,il y cut des ly ons immolez 8e tuez : Es guerres,les diables euo
quez 8c coniurez,par le moyen deſquels il penſoit emporter la victoire. Tel fut Maxence: de
maniere qu'il ſurpaſſa la cruauté de tous les autres tyrans qui ſauoyent precedé. Soubs lequel

auﬃ il ad uint à Rome telle cherté 8c diſette de toutes choſes neceſſaires pour la vie humaine,
qu’il ne ſe trouue de memoire d'homme, y en auoir jamais eu vne telle au parauanLMaximin La tjr-limit

ſemblablement qui tenoit l'Empire d'Orienr,faiſoit le pareil que ceﬅuy-cy : 8c qui plus eﬅ, de de 1mm'
tout ſon pouuoirſieﬀorçoit à vaincre 8c ſurpaſſer les treſ-deshóneﬅes meſchancetez d'iceluy, min en 0-5
8C en toute ſorte 8c maniere delaſchetez d'emporterle prix 8c l'honneur ſutluy: enuerslequel rieur.
auſſi les magiciens 8e ioüeurs de paſſe-paſſe eﬅoyent les bien venuz, 6c emportoyent les pre
miers &c principaux honneurs de ſa cout-Et comme eﬅant du tout addonne' à toute ſupetﬅirió sonídola
ôc du tout plongé en idolatrie 8e erreur, il ne fut jamais veu auoir quelque choſe entreprins, meu' [zer

voire la moindre de ce monde,que premierement il n'en euﬅ l'aduis 8c conſeil des deuins 8c ſor ﬂeuri-S de:
ciers-Ce qui Foccaſionna d'entreprendre contre nous vne treſ- aigreperſecutiomôc quïlediſia Chreﬅlcm.
par tout des temples aux faux Dieux , &leur eﬅablit 8c conﬅitua des preﬅres , par toutes les
villes 8c lieux de ſon obeiﬁance, 8c qu'il leur ordonna par chacune pronince vn pontifeäc
ſouuerain lacriﬁcateugle plus celebre 8c renommé qu’il peut trouuer entre les autres , pour a

uec vne cópagnie de genſd'armes
aller 6e venir
8c ſedetranſporter
en viſitation par
toute ſadite
prouinceJlconferoit
les plus excellentes
dignitez
ſon Empireauxiongleurs
&c plaiſantcursſſ
8c à autres tels perſonnages notez de ſemblable infamie,comme aux amis des Dieux.ll eﬅablit
8c crea des exactions dïnnumerable argentJl opprima les peuples de ſon obciſſance de char
ges inſupp ortables 8e non ouyes au parauannllpillatoures les maiſons des plus riches 8e op
pulens en biens, pourla moindre occaſion qui ſe trouuoit, 6c ſoubs vn pretexte cerché de tou

tes parts 6c à Faduantage des raporreurs .' 8e donna leur bien à ſes ﬂateurs 8c plaiſantcurslît'
eﬅant fort ſuiect 8e addónéau_ vin,il ne laiſſa rien en arriere de tout ce quiprouient du vin qu'il
n’exetçaﬅ,comme contumelie 8c outrage en paroles,impudicite',8e cruauteParquoy cﬅât deſ

enyuré 8e à ieun,ilſ’eﬅ ſouuentefois grandement repenty des meſchäcetez 8c excez qu'il auoit
cómis par yurongnerie. Et en ce qu'il ſe rempliſſoit par trop exceﬃuement 8C trop longuemêt
de viandes,il n'a rie laiſſé entoute ſorte d’excez 8c l’aſciueté,de quoy il n'en ait fait eſſay :de ſor

te qu’il a. eﬅe' le maiﬅre 6e conducteur de tous ſes familiers à toute turpitude 8c deshonneﬅete'.
En têps de paix 8c que la diſcipline militaire ceſſoit,il ſur autheur à tonte ſon armee de Paddon

ner à toutes delices,voluptez 8e rapines.Les capitaines 8e chefz de ſon armeglieutenâs 8e gou
uerneuts des prouinces,comme participans 8C compagnons de ſa tyranniefenrichiſſoyent par

toutes les voyes (ÏÛIUBÎÏÎCÇW eﬅ ee,ievous prie, qui pourrait aſſez declarer les vilanies 8e deſ—
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honneﬅetez, paillardiſes 8e adulteres qu'il a commis à la ſuſcitation de ſes plaiſirs? Il ne peut
oncques paſſer par vne ville,qu'vn grand nombre de femmes n'y fuſſent gaﬅees, corrumpues
8c rauies: tous leſquels exces il a exercé non ſeulement contre nous Chreﬅiens,mais cótre tous

ſes ſuiects auſſi pateillement,de quelque condition,religion,ou authorite' qu'ils fuſſennOreﬅ
il qu'entre les noﬅres, tanten Orient,qu'en Occidégnó ſeulement les hommes pour l'amour
qu'ils auoyèt enuers Dicu,ont combatu à ſencórre du feu,du fer,des glaiuegdes vndes 8e ﬂots
de la mer,dc la faim,de Fardeur du chaudt,du froid,& contre les beﬅes,briſement 8e conciſió

Exec/lente: de leurs membres: mais les femmelettes auﬂi,confoi‘tees par la parole diuine,ont ſouﬀertôc
jèmmer r5- endure' les meſrnes choſes, 8e qui eﬅans menees parforce, pour eﬅre corrumpucs 8c outragees

!Dart-Iiyam- en leur pndicitépnt mieux ayméperd re la vie,que le corps. Ce qu'a fort bien móﬅre' celle ver
laeoibſerua tueuſe femme Alexandrine , tant celebrec non ſeulement pour les richeſſes 6e grands biens

tian deleur qu'elle poſſedoit: mais beaucoup d'auantage pour ſes bonnes mœurs 8e vertus , 6c pour
puditite'. la gloire de ſa chaﬅeté, treſ-vertueuſement ſurmontant le mauuais vouloir 8e libidineuſe
aﬀection de ceTyran. Car encor qu'elle le priaﬅ aﬀectueuſement , deluy oﬅer pluﬅoﬅla vie,

Vnefemme que ſa cliaﬅetéçioinct auſſi que pluﬅoﬅ par vne aﬀection deſ- ordonnee,qui l'auoit eﬂeué en v
(Ïſilexandrlcljml
mieux per.dre rouxſér
Liens, U' .
eﬅre

ne grande eſperàce de pouuoiriouit de ſon deſinque (l’vn courroux 8e maltalent qu'il euﬅ con
tre elle,il luy couroit ſuslil ne voulut accorder ſa requeﬅe: mais l'enuoyant en exil perperuel,
il ſaiſit 8c Pattribua tout ſon bien.ll y en a eu d'auantage pluſieurs autres en diuers lieux,qui ne
voulans pas ſeulementdu bout des aureilles ouyr iamais parler de paillardiſe , ont enduré
iuſques à la mort de fort griefs tourmens. Leſquelles toutes ſont dignes de grande admira
tion ,mais ſur routes,icelle excellente 8c treſ-noble dame qui fut trouuee en la ville de Rome:

'en oxilﬂue Car Maxence ſeﬅoit entierement reſoult, 8c au oit deliberé en ſon eſprit , d'imiter en toute lu

deperdreſh
tlm/l'ete'. .
Mffîn 1'412
fell: Dontlm.

bticite' ê( paillardiſe Maximin , &faire en tout 8c par tout le meſme que luy,comme ſon pro
che parent ê( frere , Parquoy a ſon ſçeu 8e adueu furent enuoyez des miniﬅres de ſa paillardi
ſe en la maiſon de ceﬅe femme : mais ſon mary qui eﬅoit pour lors lieutenant de la ville,exer
gant laiuriſdiction d'icelle,en ayant eﬅé aduerty v n peu au parauant , atteint d'vne crainte, luy
auoit commandé de \Ÿeſuader 8e ſortir hors ſa maiſon pour ſe retirer en vne autre. A quoy o

rour la

beiſſant ſe mit incontinent en chemin: mais a peine eﬅoit elle encore ſortie hors , qu'elle ren

meſme edu- contra ces maquereaux qui venoyent pour l'enleuer, auec leſquels elle ſit tant que par feintes
ſe -Unefem paroles elle impetra permiſſion de retourner en ſa maiſompout mieux 6c plus ſumptueuſemêt
me Rvmai- ſ-aotner d'habillemês,qu'elle n'eﬅoit.Et la ſe voyât ſeule 4 ſe trâſperça tout outre d'vne eſpee:

neﬁ- tua

&r ainſi leur laiſſa ſon corps morLParlequel acte,elle declara aſſez combien eﬅoitinuincible 6e

elle meſme inexpugnable la vertu des ChreﬅiêSÆc qu'il n'y a rien plus violent,qu'vn ferme 8c conﬂit cou
Ruﬃn
ragezTant eﬅoit grande l'abondance de tous vices 8c meſchancetez en -vn 8c meſme temps tout
1'47 elle

enſemble tant par tout l'O rient,que par tout l'O ccident,ſoubs ces deux Tyrans, ayäs les cœurs

S011 ronie. 8e aﬀections fraternelles conﬁtes en toutes meſchancetezſſellement que ie peux ſeurement 8c
à la verité aﬀermer , que la cauſe pour laquelle ils tomberent quelque peu de temps apres aux
inconueniens qui leur aduindrent, ne leur prouint d'autre part, que de la perſecution qui con
tre noqLfut eſnieue.Mais elleaobtenu ſa vigueur 6c eﬅat plus ferme 8e aſſeuré, que nous n'ai

uons receu 8e maintenu noﬅre accouﬅumee liberté 8c co nﬅance qui reluiſoit en nos Peres.

f
4 Il :mlle 7 ue prudent dite [rit le l'accident de te esoP liranie a en ce e arte:

.l'ip-rr rigueur elle 4 e/iíeontrdinﬀe
De conſentir au deſloyal Tyran:
De
mai”laFe/lantſôj-meſme
eﬅdincte,
EU:Pdrﬁ
4 monﬅre
'vertu du Chreﬅiſim.
Des maſlóeurr U** :Jeſſe/Irc: qui ont enﬂóiu) ce/ie Perſetutíon: 0-' de I4 repentance
que ce: Empereur: ﬁrent de leur: fautes.
chap. XXI I.

Guerre ci_

,, Ix ans eﬅans ia paſſez quela petſecution des Chreﬅiens ſe continuait,

mle entre
resdeux
Tyran-r.

encor Ces Empereurs auﬃ durant ce temps n'ont rien obmis de tout ce
qui concernoit ou les trahiſons 8c embuſches couuertes , ou àfaire la
l guerre ouuertemét entre eux :car il y eut guerre mortelle entre ces deux
T rans,& fut
. la mer
. tellement infeﬅee
,
P.ar eux "l n'on n'

.
Caldm/te
.
publiques.

.~'

ouuoit aucu..

.

nement faire voile.Etſi .(1 uel qu vn ,eﬅoitſihard deſ’ Y haſardetôc ,u il

l 2*_<

tombaﬅtacheoit
entre les*aſurprendre
embuſcades8couemmener
d vne partôc
d autre ſon
, pour
ce qu vn
chacun
priſonnier
ennemy,il
fal

' ~' loit qu'il ne ſe propoſaﬅ autre choſe,ſinon d'attendre gehëne 8c torture,
foüetsôc baﬅures,croix 8e ſuPPlices de feu,8e pluſieurs autres diuers tourmens. En tous lieux
»

~
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’
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eﬅoit
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eﬅoit faite prouiſion de corceletgde-lances, de picques 8c haches, 8c meſmes de galeres,de na
uires,8c autres vaiſſeaux &zinﬅrumens de guerre :de façó que durät ce téps la en tous lICUXËC

par toutes les prouinces, il n'eﬅoit faict bruict ny métion, ny n'attendoit qu'ils ne deuoyeroiec
iamais de la fermeté 6c conﬅance , en laquelle ils auoyent deliberé d e viure 6c mourir. L'eſcrit
de Sabin portoit ſemblablement,qu'il fuﬅ ſigniﬁé a tous autres magiﬅratsﬁc Oﬃciers de l’Em

pereur,de ne punir ny ne moleﬅer plus les Chreﬅiens, ains qu'on les laiſſaﬅ en repos. Leſquels

penſans que tels commandemens conteinſſent verité, feirenrà tous ſqauoir generalemcntle
vouloir 8c ſentence du Prince, contenu en ſes lettres patentes. Et non ſeulement de viue voix
8c par lettres, ces choſes ont eﬅé ainſi executees, mais auſſi ceux qui eﬅoyent detenuz priſon-

.

niers pour la parole de Dieu, furent incontinent deliurez 8c remis en leur premiere liberté : 8c Exam…)
ceux qui eﬅoyent condamnez d'eﬅre enuoyez aux mines dont on tiroir l'or 8c l'argent , 8c_ ſem- 44154,51!,

blables metaulx , furent par meſme moyen abſOulS-QLLOY faiſant, ils pen ſoyent faire plaiſir 8c
gratiﬁer leur Empereur :en quoy toutesfois ils ſe trópoyent. Ces choſes donc eﬅans ainſi exe- L,, C1,",

cutees,il fut aduis a routes perſonnes,de veoir auſſi toﬅ vne grâde lumiere eﬅrc yſſue de quel- [ibn-nym
ques profondes tenebres: Car vous euſliez veu frequenter les Egliſes 6c ſe faire de grandes aſ- m "Fuji
iemblees : tellement que du coﬅé des Payens,vn chacun voyant ces ehoſes,eﬅoit tout eﬅonné, rçﬁwiﬂa.

8c Feſmerueilloit de la ſoudaine mutation des choſes, criät à haute voix,quc le Dieu des Chte
ﬅiens eﬅoit le ſeul Grand. Et tous ceux qui des noﬅres auoyent noblcment 8c vertuenſement zqmítgſ,
enduré le combageﬅoyent publiquement en honneur 6e reuerence d'vn chacun,auec vne gran- d” dm_

de liberté. Mais ceux qui par vne imbecilité d'eſprit auoyër Hcſchi à la luictc des tourmës, met- ﬅim, ,qui
toyent toute peine d'amender leur faute par penitence , prenans 8c baiſans les mains de ceux
qui auoyent conſerué leur foy en ſon integrite,& auec vn eſprit humble 6c repentat, 8c vn ſordide habit qu'ils portoycnt par penitence,les ſupplioyët de prier Dieu pour eux,ä ﬁn qu'il leur
:fuﬅ propice 8c qu'il luy plcuﬅ leur pardonner. Ceux qui auoyenteﬅé condamnez aux meta-ulx,
eﬅoyent a pur 6c à plein deliurez 8c remis en libertéÆc retournoyent en leur pays en toute ioye

P” vnrim_
!utiliſé-pff
P… ,Hay-t
'm1,' au_
'dg' m",

8c gayete , remplis d’vne indicible 6c incroyable lieſſe. Les chemins 8c voyes publiques rcſon-- [n ,ormm
noyentde leurs triomphans chans 8c cantiques :de façon que les voyagcrs qui ſe trouuoy_ent dm,, U.
ſur le chemin , en les accompagnant, gloriﬁoyent Dieu de leur ſi ſoudainelibetté 8c non eipc- (Antigua

rec. Et ceux qui vn peu deuant auoyent eﬅe' à toute force 6c oultrance dechaſſez de leur pays, d,, 55"_
vous les euﬅiez veu retourner auec vnviſëigeioyeux 8c allegre enleurs maiſons z &ceux qui ﬅjrm-,Puyr

Parauangainſi que lyons,contre nous rugiſſoyent. voyans le changementineſpeté des choſes, huﬅyrun;
en nous congtatulans,dc noﬅre fortune ſeſiouiſſoyent auec nous.

d, [m, 1,'.
Ión-re'.
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R Maximinﬂîmpereur d'Orient, ne perſiﬅa pas ſix mois entiers en ceﬅe
opinion : car cóment celuy qui eﬅoit ennemy de toute honneﬅeré,cruel
- «Sc aduetſaire de leſus-Chriﬅ, cuﬅ il ſouﬀert, que le troupeaiule leſus" Chriﬅ euﬅ pris longuemèt accroiﬂemengôc ſe fuﬅ rant reſiouyêparquoy
tout ſoudain, à ﬁn de rôpre la paix qui ſembloit eﬅrc lors,fei~t premiere, ment defendre nos alſemhlecs qui ſe faiſoyët és cemetieres: puis par vne
i ruſe ê: cautelle qu'il controuua,il Fenuoya à luy meſmevne ambaſſade
" dela part 8c au nom de ceux d'Antioehe,par les citoyês meſmes, rendant
aux ſins que defences fuſſent faires à tous Chreﬅiës, de ne demeurer ny
frcquëter en icelle ville,ſur peine de mort: leur faiſant entêdre par ſa caurelle,que par ce moyê
ils auroyent ſa grace 8c faueur,c’eﬅ à dire, moyennât que par meſine feinriſe 6c ſimulation que
luy, fuſſent moyë de chaſſer les Chreﬅiês hors leur ville. Choſe au ſſi qu'il perſuada faire à tous
autres: Entre leſquels ſ’en trouua vn nómé Theotecne, qui en ceﬅ aﬀaire fut le principal conducteur,hóme deſguiſé 6e cautelcux,& garny d'vn ſort depraué eſprit, 8c du tout indigne du nó
qu'il portoit, 8c qui en icelle cótrce exerçoit l'eﬅat 8c charge de receueur des ﬁnâcesL cﬅuy,cóme guide 8c capitaine de ce negocqayât au parauât pourchaſſé 8c machine cótre nous beaucoup
de meſchâcetez,& grädcmêt vſé de ſaulſes accu ſatiós 8c tróperies,deſquelles il auoir couﬅume
de iîaider,il eut à la ſin en ſouueraine recómandatió de nous faire auﬂi abâdonner la ville,cóme
larrôs 8c voleurszparquoy apres auoir eﬅé autheur 6c miniﬅre de pluſieurs meurtres 8c gräde effuſióde ſang humaimà la ﬁn pour mieux executer ſes charmes,incätatió,& impoﬅures,il feit eri-
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ger vn :: Simulachre deluppiter l'amy:& auec ce, il inﬅituades ſacriſices,cathechiſmes ou en- 14ch" U'

(cignemés 8c inﬅituriós en leur religió Paganeſque , 8c pluſieurs autres choſes dereﬅables , 8c orale d, z
meſme des purgations 8c Puriſicarions du toutimmundes 8c pleines de toute ordure 8c impie- Inſpira
té.
Or Laquelle
Theotecne
choſqenſemble
par vne deshonneﬅe
les reſponces
8c vilaine
de ſon
Haterie
Idole,vindrent
, ſe voulantauſſi
quaſiaux
conﬅituer
aureillescomme
du Prince.
l'eſ. mg”,
'amy

pie 8c ſpeculateur de l'Empereur , eſineut 6c concita. ce Simulachre a l'encontre des Chreﬅiens . Jacinthe.
Z
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LlVRE VII. DE Lſſ-HSTOIRE ECCLESIASTIQVE
luppíter l'a Dc façon qu'il ſeit courir le bruit par tout , que ce Dieu eﬅant courroucé , commandoit que les
mbnme- Chrcﬅiens', comme ſes perpetuels 8c irreconciliables ennemis , feuſicnt au plus loing qu'on
m) de:
pourroit, iettez hors la ville , 8c de tout le pays à l'entour. Ces choſes ayans eﬅé entendues par
Cbreﬅien!, l'Empereur, 8: luy eﬅant fort plaiſantes 8c aggreables, 8e par meſme mo~yen à ſes lieutcnans 8c
1:: umdn- gouuerneurs des autres villes, qui ne ſieﬅudioyent qu'à luy complaire 8c à luy gratiſicr, tous
de ſcſi” enſemble conclurent les meſmes choſes contre nous , 6c le manderent à leurs peupleskci

rhdjſê( Je toyens. Et ainſi l'Empereur n’arreﬅa gueres apres le treſpas de ſon frere , a accorder vn tel dc
l-ë mlle.

crer. Au moyen dequoy fut contre nous en peu d'heure reſueillee vne aigre petſecution-Ce
faict,Maximin cóﬅitua des preﬅres par toutes les villes,pour ſeruir à ceﬅ ldole,ceux qu'il trou.

uoir entre les autres hommes les plus eelebres 8: mieux eﬅimez: 8e meſme des Pontifes 6: ſou
uerains ſacriﬁcatcurs, d'entre ceux qui par leurs vertus auoyent acquis plus grande renommcc

8c plus de gloire 8c d'honneur, A'. qui ſur tout il cognoiſſoit eﬅre plus aﬀectcz au ſcruice des
dieux. Mais le comble de ſa folie 8c ſuperﬅition ?apparut en cela, qu'il arma tellement contre
nous tous ceux de ſon obeiﬂance, qui vouloyenr auoir ſa grace 8c eﬅre des ſes fauoriz,qu'il ſe

..Tfïiï
:

Æ
L'*-.
arg-is.;~._ ._.~

roit impoſſible de pourſuyure par paroles ,la ſeuerité qu'ils exercerent contre nous.De ſorte
que ceux qui plus inuentoyët de nouuclles inſolëces 8c iniures contre nous, eﬅoyent les mieux
venuz,ôc remportoycnr trop plus de proﬁt ë( de grace que les autres. Au moyen dequoy ils ſe
dedioyent du tout , 8c Peﬀorçoyent à l'enuy l'vn de l'autre à qui plus nous greucroit, &ferait
plus de deſplaiſir 8c de dommage.

_,. ._'—_a._—
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Velques meſchans garnimens, pour eﬅre mieux receuz en la bonnegra
l,
' I5
'Le
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\k
-_ , W
r- La??

ce de l'architecte 8c autheur de ces choſes , apres auoir compoſé 8c in.
uenté pluſieurs faucctez incroyables , 8c qui ſurpaſſoyent toutes les ma
ledicences 8c blaſphemes à l'homme poſlible d'excogitcr,ſur le contenu
des enqueﬅes 8c interrogatoires que ſeit Pilare à leſus-Chriﬅ noﬅre
Sauucur, les enuoyerent par gens à eux ſemblables , en toutes leurs ſci
gneuries 8c gouuernemcnszayansmis vne epiﬅre au commencement
du liure, à ſin que tel eſcrit fuﬅàtous publié 8c communiqué-dl quoy

fut d'abondant adiou ﬅé vn command emët, que tous gens lettrez 8c fai

fſieitdleſlï' ſans profeſſion d'enſeignerenfans , leur propoſaſſentà tous ce liure, à ﬁn que pour leurs pre
chnﬅ.
mier: rudimens aux lettres ils Pexereaﬂent en iceluy , 8c que leur tendre 8e llelicate memoire
Llíplſiſſ fuﬅ abbruuee d'vn tel venin. Or comme ces choſes iïexecutoyent en ceﬅe ſorte, aduint que
mfm: dp- quelcun de ceux que les Romains appellent Ducz 8c Capitaines,ayant pris pres la ville de Da

prenajír ë: mas en Phenice , quelques femmes abandonnees 8c qui és aſſemblees publiques &marchez
r Eolexlmr: vont communément cercher leur aduenture , apres en auoir faict ſon plaiſir , ſe print a les mc
premiers nacer de les battre 6c tourmëter,ſi par teſmoignage eſcrit 6: ſigné de leur main,ne confeſſoyent
ﬁnden-mr qu'apres auoir eﬅé faites Chreﬅiennes, elles euſient eu la compagnie charnelle de ceux quien

en ſe liure. tre les noﬅres tiennent le premier degré 8c cxercentla plus excellente dignité. 6c que pluſieurs
Mig-m autres crimes ê( meſchancetcz ſe cómettoyent cómunément en nos ſaincts temples. Et main
ﬁmmc: ſo' tes autres choſes ſemblables, qu'ils ont controuuees malheureuſement contre nou-.Lpourſpar
contraint: icelles calomnier noﬅre doctrine 8c profeſſion. Il enuoya auﬂi ces paroles redigees pare crit

attribuent à ſon Prince, leſquelles par apres furent de ſon conſeil 8c authorité publiquement publiees
ſducæmîrde
STI-le: in—
fdmíe: aux
Cbreﬅírnr.
Nauuellep
ſêaëtion d:

par tous lieux, villes 8c citez: Mais par diuine punition, quelque temps apres, le Capitamcdc
ces calomnies , eﬅant meurtrierde ſoy meſme, réporta le condigne loyer de telles iniures con
tumelieuſement faites à leſus-Chriﬅ. Et pour noﬅre regard nounelles perſecutions nous furéc
appreﬅees ſous luy, fuites,baniſſemens, moqueries, deriſions 8c outrages de tous peuples, non
moins dommageables 8c enuyeuſes, que celles que nous auions ſouﬀertes auparauant :Telle
ment que maints grands perſonnages , iſſuz de noble race 8c grand lieu , furent apprehendcl

Maximin, empriſonnez 8c puis ſans refus ny contredit,liurez au dernier ſupplice de la mort.
contre ler
Chrçﬅímt.

Der martyr: gm' furent ﬁl” en ce mnſr I) , U' des Edíct: puLlieLc-nrre nou!, U' qui
pour nous int/nud” furent cngram-Km des rol-mm: d'A-rain.
CH JP.
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' Our lors à Emeſe , quiſſeﬅ vne cité de Phenice, furent apprehendez trois hom
mes confeſſans Ieſus-Chriﬅ, qui tout auﬃ toﬅ furent Expoſez aux beﬅes cruel

depluſieurs

les pour eﬅre deuorez. L'vn deſquels cﬅoit l’Eueſque Syluain , homme fort

ſimili-perﬂﬂñﬁgﬂſo

aagé 8c ſur le bord de ſa foſſe, pour auoir exercé l'oﬃce paﬅoral par l'eſpace
- de quarante ans. En cemeſme temps auﬂi Pierre Eueſque d'Alexandrie, diuin
patron 8c
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patron 8c exemple deleﬅat Epiſcopal, ayant eﬅé prins 8e: ſaiſi au corps à cauſe de ſa vertu, 8c .Au deſſu;
ource que de toute ſa ieuneſie il eﬅoit ſort exerce és ſaincteslertregians qu'aucune iuﬅe cauſe ehapdmde

luy ſuﬅ Propoſeegäar aluſlſi Maximin lèauoſit ainſi Èrdonnéﬀut condamné d'au0ir la teﬅe tren- Injmçſme.
chee,accom
a ne Pſlfſlt
e uiiieurs
autresLUCÎCICÎI,
ue uesqui ’ Pour
gypte.
Autanraupíſigen
au preﬅre
la continenceäc pureté de ſa vie, 8c le
ſçauoir qu'il auoit aux ſainctes lettres, auoit eſté mené à Nicomedie. Là,pour autant qu'iceluy

en la preſence de l'Empereur, auec vne merueilleuſe liberté 8: conﬅance louﬅintôc dcfcndir la
foy,pour laquelleil batailloinſut empriſonné, 8c Puis mis àmort- Tant ceﬅ impitovable.Ma—
ximin exerçoit contre nous de cruels 'R' inhumains actes. En quoy il a ſemblé auoir lors eimeu

contre nous plus de trouble 8c emotion, qu'en la premiere perſecution. Duquelauﬃ la laſche
té d'eſprit ("eﬅ en cela monﬅree trop plus grande , qu'on ne l’auoit encore eogneue. Car les or
donnances de villes, 8c eſcrits contenans les conﬅitutions Imperiales, ne furent pas ſeulement
publiees par les carrefours des villes, mais auſſi , pour plus donner de terreur 8c de crainte aux
Chreﬅiensſiurent engrauees en colomnes d'erain.Et ſi dhuantage il n'eﬅoit autre choſe enten—
due en la bouche des enſans quialloyent aux eſcolles , que l'interrogatoire de Pilare, 8c la reſ
ponſe de Ieſus- Chriﬅ , 5c autres choſes ſemblables, malicieuſement controuuees a noﬅre deſ

auanta e.
Par Ëoutes leſquelles choſes on pouuoit veoir a l'œil , ſextreme haine que lviaximin auoir
conceue contre Dieu, 8c la treſgrande ſelonnie de ſa meſchante 8c malheureuſe ame. A l'occa
ſion de uoy au ſſi il ſur ſurpris de la vengeance 6c punition de Dieu,laquclle a couﬅume d’eﬅre
ſans ceſſe au guet 8c de veiller ſur la malice des meſchans 8c de les ſuyure tout au coup.
Luy donc eﬅant eﬀroyé par icelle vengeance, quelque peu de temps apres, ordonna vne loy
par eſcrit pour nous,du tout contraire à la Premiere pacification 8c traité de Paix qui auoit eﬅé

ſaict. Mais ‘a ſin que ſa delloyauté ſoit a tous appertement cogneue, il m'a ſemblé bon d'inſerer
àceﬅe mienne hiﬅoire , quelque Partie de ſon ordonnance , qu'il a voulu eﬅre engrauee en vne
colomne. Le ſaict eﬅ tel:
Nous auons tant ſaict par noﬅre diligencgpourſuitte &induﬅrie que l’imbecille,audace 8c Ifzdict de
, outrecuidance de_ ſentendemét humain, a à la parﬁn dechaſſé 8c reietté de ſoy l'obſcurité de te- Maximin

Il

u nebres de toute ſeduction 8c erreur, lequel,par les pernicieuſes renebres dügnorance , a par cy contre le:

u deuant tellement enueloppé les ſens humains,non point de ſoy tant meſchans que miſerables, Chreﬅienr

qu'ils n'ont ſceu cognoiﬅre la choſe dont eﬅ queﬅion, 8c la verité. Mais par la ſinguliere 8L be-

-

,I
l)

nigne prouidence des dieux immortels, le deﬂoyal 6c inique Poix de la liure (à ſin d'ainſi par
ler) eﬅ à la ﬁn reduictà la iuﬅe 6c droicte balance. Ce que nous auons ainſi faict, à lin que tou

,I

tes choſes vous ſuccedaſſent deſormais gratieuſes, douces , ioyeuſes, 8c à ſouhait : 8c à ſin qu'a
Preſent ſoit manifeﬅe la treſgrâde 6c treſcertaine apparence tant de noﬅre vouloir enucrs vous,
que de noﬅre pieté 8c deuotion enucrs les dieux, Auſſi n'a il eﬅé de nul ineogneu iuſques à icy,
u de quelles ceremonies , ſolennitez 8c ſacriﬁces, les dieux immortelz ont eﬅe par vous ſeruis 6c

I)

u reuerez : leſquels auſſi il faulr,ſi nous voulós eﬅre eﬅimez gens de bien, perpetuellement auoir
en reuerence ô: les magniſier, non par paroles de ſoy,nues 6c vaines, mais par œuures admira
l)

bles 8c excellens. A raiſon de quoy,iuﬅement &c à bon droit , voﬅre ville pourroit eﬅre appel
I)

lee Le ſacraire 8c domicile des dieux immortels , tant pour le ſeruice qu'en icelle leur eﬅ faict,
D)

que pour la crainte qu'on a d'eux : 8c meſine auſſi qu'il aPpert aſſez par pluſieurs indices, qu'el
ï)
I)
I)
D)
l)
I]

,l

D)
l)

le Hoi-iﬅ par la preſence des dieux celeﬅes.
Band doncq' voﬅre ville (en poﬅpoſant tant les profits 8c cómoditez, que peculierement
elle a receu Par cy deuant, qu'en contemnant les pertes ô: detrimens qui luy ſont aduenuz) a _
incontinent ſenty 8( apperceu,que les hommes addonnez à execrable vanitégecommençoyenc
à ſe repeuplei* fort 8c ferme, 8c a ſe dilater aulong 8x' au large encore de rechef: 8e qu'ainſi que
quelques embraſſemens de feumegligez 8c quaſi du tout eﬅeinctgquand le vent venant à don
ner dedans, fait reprendre au feu, ia preſque du tout mort 8c aſſopy,ſa ſorce 8c vigueur , ſiallu
ment plus ſort que iamais, ils recommençoyent à ſe multiplier 8c à reprendre vigueur: incon
tinent &c ſans aucune dilation , elle a cu recours à noﬅre Pieté, tout ainſi qu'à la merropolitaine
6c principale ville , ou repoſent les choſes ſacrees 8c ſeruice des dieux, en nous demandant ſe
cours 8( aide. Ce que auﬃ nous ne vous auons voulu denier. 4 Et autres choſes en iceluy E

‘" dict contenues qui ſîenſuyucnt, farcies de pareille impieté, 8c pleines demeſpris de noﬅre pro
feﬃon : comme ſ’il y auoit quelque puiſſance diuine,rellement irritee Pour l'amour de nous,
qu'elle cnuoyaﬅ aux humains tout ce qui eﬅ de mal en l'air, en la terre, 8c dans les eaux.

‘ Et en tre autres choſes en iceluy edict] Les idoldtre: ont couﬅume Jim/noter aux Cim/item le: meſ—
Accenture: U* deſ-eﬅre! de: r” fertui”. Euſelhlm. 9. ſli-if. 7. lequel dit auoir 'veu teﬅ eſnſſr afſige', U' 4
m” prop-iﬅ', en la 'Ut/le de 7)”
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LIVRE vii. DE L'HISTOIRE ECCLESÏASTIQÀCE
De la "gourcuff-emma U' contagieuſe [reſidence , qui m ce temp: [à ſùruindrmr.
C H .Â i' .
X X V l l l.

Es lettres eﬅans ainſi publiees contre nous, toute eſperance de meil
:: ſe trou
uojen! ſiſi'

daſ

U"

dre-JW

leure condition , entant qu en nous, eﬅoit forcloſe : 6c meſme ceux qui
eﬅoyêt elleuz entre nous, (ainſi qu'il eﬅ cótenu en l'oncle diuin) :: tom
r boyent en non mediocrc ſcandale 6c oﬀenſeſſoutesfois comme vn cha

cun fuﬅ eſpouuenté 8c eſperdu de courage , au moyen de ceﬅe tant ſou
daine 8e non attendue mutation des choſeS,8c que ces mandemens Im
Ï periaux 8c ordonnances n'eﬅoyent encore arriuces a pluſieurs villes : le

.avaler-garé
:M
dﬂ.-5
-l.ñ_— ñ.'—lLñ .-—dïmâ’—'

ſeigneur Dieu, quide ſa ſeule volóté fait 8c change toutes choſes,com.
me voulſit eﬅaindre Forgueil 8c oultrecuide de ce Tyran, enuoya touta
Jochen-Je. coup ſon aide d'enhault: Car ſoudain lcsſpluyes ordinaires furent lices 8c retenues , meſme au
famine.

temps d’hyuer, e’s nues du ciel, dont Pen uyuit grande famine, 8c la peſte par apres. A ces deſa

Peﬅilmre. ﬅres ſuruint vn vlcere puät ô.: infect, qui pour la couleur qu’il a du feu,eﬅ appellé Charbon,le
le Cbarlvb'. quel retiroir grandement 8.' accourcilloit les membres du corps humaimô( le dilatant en gran
4-AA_. Ïï-uÀ
h_

larguer”

d'Arme
me.

de largeugcauſoit vn grand danger à la perſonne z de façon qu'ayàt occupé les coings des yeux,
priuoit dela veue tous ceux qui cn eﬅoyent ſurprins , tant hommes que femmes. En outre, la
guerre fut denoncee à Maximin par les Armeniens , qui au parauant eﬅoyent confederez auec
les Romains. L'occaſion de ceﬅe guerre fut à cauſe de la foy 8c religion Chreﬅienne : car pour
autant qu’il vouloir induire 8c perſuader que les hommes feiſſent l'honneur aux idoles , qu'ils

faiſoyenta leſus-Chrill, il a eu pour ennemis ceux qui auparauant luy eﬅoyent amis. Tousleſ
quels maux eﬅans en vn meſme temps aſſemblez , demonﬅrent aſſez l'audace 6c fureur que ce
Tyran auoit conceue contre la puiſſance de Dieu, 8c par vâtetie 6c vaine gloire,que ny la peﬅe,
ny la guerre nenuahiroyent pointla ſeigneurie de ſon Empire , à cauſe de la perſecution qu’il
exercoit ſur les Chrcﬅiens, 8c du loing 8c diligence qu il mettoit à auancerlhonneur des ido
les. Amaſſees routes enſemble ces calamitez,ont d'vne part rabaiſſé ſa ſorte vâterie 6c audace:
8c de l'autre, aſſez Ouuertemét monﬅre' que ſa ruine 8c ſa morteﬅoyent prochaines. Et de faict,

'dre

apres qu'il eut dreſſé ſon armee pour ſouﬅenir la guerre contre ſes ennemis,'au lieu que ſes for
cruelle ﬂl- ' ces luy deuoyent croiﬅre ,

mme.

elles appetiſſoycnt 8c diminuoyent tous les iours. La peﬅe auſſi en

tremeilee d'vne grande famine, faiſoit iournellement vn merueilleux degaﬅ en toutes les villes

8c autres lieux de ſon Empire. Il y auoit par tout telle penurie 8c diſette de viurcs, 8c de toutes
choſes neceſſaires pour la iiiﬅentation de nature, qu'vnc mine de bled,contenant ſix boiſſeaux,
Extreme

Pachetoit deux mille cinq cens Attiqucs, qui eﬅ vnc eſpee de monnoye dont vſent les Athe
niens. Au moyen de quoy pluſieurs tomboyent par les villes de malle rage de faim: 8e ſurles

U' trefmi

champs il ſ'en mouroit en ſi grand nóbrc, qu'il eﬅoitimpoſſible de les ſçauoirnombrer, eﬁans

ſ-rdbl: A”

pour la plus part conſommez de peﬂe,qui lors les maſſacroit eﬅtangcmenr. Les vns vendoyent
aux plus riches ce qu'ils renyoent le plus cher 8c precieux, pour vn petit morceau de pain. Les
autres, ayans obligé leurs heritages 6c poſſe (lions a leurs creanciers , eﬅoyent ieduits à extre

ga.:

C d(

ſlam.

me pauureré. ll y en auoit d'autres, qui ainſi que beﬅes brutes rongeoyent ce qu'on reiettoit de

ſuperﬂu du foin , 6c en y adiouﬅant des herbes pernicieuſes,en mouroyent. Les femmes yſſuer
(Yhonneﬅe lieu,pour la iouﬀreté 8c indigëce de toutes choſes qu'elles enduroyent, furent auﬃ
reduites à vne ſi eshontec neceſſité,qu’elles faiſoyent eﬅar d'aller 8c venir par les marchez 6C
aſſemblees publiques,demandans l’aumoſne pour Dieu : demonﬅrans tacitement paizla honte
qu'elles auoyët,& Fhonneſle accouﬅremët qu'elles portoyengle lieu d'où elles eﬅoyét deſcen
dues , 8c Faﬄuéce des delices &liberté qu'elles auoyent euës au parauât. Aucuns eﬅoyêt ſi fort
paﬂes,maigres,& atrenuez,qu’ils ſêbloyét eﬅre pluſloíl quelques ſimulachres 8c ﬅatues, qu'hó
mes viuâs : eﬅans ſi indigens 6c denuez de toutes choſes, qu'en ſe trainàtde coﬅé 8c d'autre, tó

boyêt dans les rues 8c carrefours des villes tout plat ſur le nez,lans ſecours ny aide de perſonne
quelcóque. Et ceux qui eﬅoyét quelque peu plus forts 8c robuﬅes,& qui à quelq peine ſe pou
uoyent porter, pour atteﬅer l'cxtreme angoiſſe de faim qu'ils ſouﬀroyét,d’vne voix ſi piteuſe 8c
lamêtable demädoyët à ioinctes mains vn lopin de pain aux paſſans,qu’il ny auoit ceurſi dur qui
n'en fuﬅ fort cópaſſionné. Les plus riches,d'autre part,ſe deſeſpcräs pour le grid nóbre des mê
diâs qu'ils veoyët à leurs portes , apres leur auoir beaucoup eﬂargy deleurs biengeux-meſmes
tóboyent a la parﬁn en ceﬅeindigëce 8c pauureté de famine: 8c end urâtle ſemblable que les
pauures, ils portoyêt fort impariêment ceﬅe condition. Dauâtage, les corps morts giſſans plu
ſieurs iours,par tour,nuds 8c eﬅéduz ſur la tcrrqdónoyët encore outre ce mal, vn pitoyable ſpe

ctacle aux viuäs.ll y en eut auﬃ pluſieurs qui furent mägez des chiens : au-moyêdc quoy on en

e U' faiſoit ſouuêt aſſommer, de crainte qu’eﬅäs deuenuz enragez ils ne liaccouﬅumalſentà manger
Janízreuſê la chair humaine. La peﬅe quant 8c quant allât de maiſon en maiſon,en ſaiſiſſoit àurant qu'elle
contagion
de peﬅe.

en trouuoit dedans, 8c ſur tous autres , elle ſe prenoit aux riches 6c les abbatoit :de façon que
ceux que la faim n’auoit tuez, l'aſpre cótagió de peﬅe les emportoit. Parquoy tout eﬅoit lein
de ſou pirs,

DE NICEFORE' DE CALLISTE.

!$7

de ſouſpirsﬁc de pleurs, tellement qu’il ny auoit maiſon, place , ne lieu public , où par tout ne
ſuﬅ- ouy 8c entendu auecles clamcurs de lamentations accouﬅumees, dueil, plainte 8c gemille

Z4 famine

ment. Et ainſi la mort, quaſi comme auec ces deux ſortes d’ar_mures faiſant la guerre, à lçnuoii',

U' Fïﬅïſi

famineôcpeﬅileucc, emporta preſque toute la generation 8c le peuple de ce temps là. De ſa gamin-lue
çon
eﬅoit àtrouue
ſi grand nombre
morts
qu'on ne
ſour tom furent_
nir aque
ſaireiournellement
foſſes 8c ſepulchres
les mettre.Ce
ſont ictcy de
les corps
guerdons
8c ,ſalaires
quipouuoit
ont enſuyuy
quiz/i e

les Edicts de ce ſelon 8: arrogant Maximin, leſquels il auoit propoſez cótre nous . En ce temps ﬅetnr.
calamiteux, beaucoup de nos hommes ſeirentexcellentc preuue de leur vraye pieté : car en Mſn temp:

declatant leur humanité, auec tout ſoing 8x diligencgenieueliſſoyent les corps morts , qui en

de Idgríel:

grande quantité giſſoyent par tout ſans ſepulture: 8c ayans ſait aſſembler ceulx qui de ſamine
eﬅoyent aﬄigez, leur diﬅribuoyent ſelon leurs ſacultez 8c puiſſancegpain &î autres alimens au
myeux qu'il leurſeﬅoit poſſiblaAu moyen dequoy ſut ſoudain d iuulgué vn bruit ſort celebre,
de
onDieu
nous, attribuoit
tous autres
lelos la
ô: guide,&
renom dela
vraye
té,nous,
6c de lyaarlequel
crainte de
vn chacunſur
loüant
en toutehumains,
magniﬁcencc
cleſen
ſeurpicñ
des

[ze/Ze U'f1.
mine
, Ier
CIireſhctens
enſêueliﬁ
ſent 11m0

Chreﬅiengleſus-Chriﬅ. 4 Ces deſaﬅres ayäs prins ſin, Dieu le protecteur de noﬅre ſalut, apres tement Ier
auoir aſſez monﬅre ſon courroux par ces calamitez qu'il auoir enuoyees,p0ur Finſolente 8x' te mort: , U*
meraite iniure à. luy ſaicte, &r pour les inimitiez,qu'oi1 auoit priſes contre nous, nous ſeit ﬁna

alimentent

lement par ſa diuine prouidence rcluire des temps plus ioyeux,nous donnant apres les eſpaiſſes Ier nen-ﬂi
tenebres, vne ineﬀable lumiere d'vne tranquilité paciﬁque. l' En ce temps là ilapparut à la ve reux :À :m

rité,que Dieu eﬅoit ſpectateur 8c gouuerneur de nos aﬀaires, lequel és aﬄictions qu’il enuoye
vſe de ſon Hea-u, pour la conuerſion, chaﬅiment 8c par maniere de dire , pour la diſcipline des
ſiens :laquelle parecheueexomme il ſçait eﬅre decent 8c ex pcdient, regarde trcshumainement
8c paterncllement ceux qui ont la ſerme eſperancede leur ſalut arreﬅee 8c miſe en luy. Ce que,

comme il a en toute ſageſſe 8c Prudence diſpoſé .Sc execute, i'ay deliberé de dire par le diſcours
qui ſicnſuyt.

ſe de 1]” o)

il! acquie
renr grand
Io: U' 17mi'
enue” I”
Payer”.

d Ces deſaﬅres] JPN” I4 retiree dſﬂictian , eﬅ ennuyer' diuine-ment iojeuﬁ conﬅ/ation .aux Chreﬂien: .
ë En Cc temps là] P41-14 diuine providence now ſimmcs pdrcrnellement (bi/INK, U' pui; remi-ſw.
Comme CïnſIlntin-,ſegrlnræhtriomſi” de Maxence, qui exerçait la grdnnie)
&une; U comme auſſi il 'Ueit du ciel leſigne de I4
croix , reſpIendiﬂ-ſſdnr dæﬅoiles.

c H .A P. X x1 X.

Axence, ﬁls dT-lercule, comme auons touché cy deſſus , gehennoit ſes Conﬅantin
citoyens de Rome, par ſes vilains &deshonneﬅes ſaicts. Ce qu’eﬅant pour/nir”
, venu à la cognoiﬅance de Conﬅantin (car ſouuent venoyentà luy am— 'Uííge ſi” le
~ i baſſadeurs de Rome , pour luy en ſaire rapport, 8c le ſiipplierd’auoir en 7)"‘” M4
1 ſouucnance 8C recommandation leur ville,mere des Empereurs , 8: de xíee, Ie; in
n’cndurer d’auantage que par ceﬅe tant cruelle beﬅe ſauuage, elle ſuﬅ iureifdiﬀes
ainſi perdue 8c gaﬅeeﬁl porta auec grâd en nuy 6c ſaſcherie le bruit d’vne aux Chre

ſi grande indignité :ear ceux qui viuent ſelon l'ordonnance 8c volonté

ﬅiens.

de Dieu, repute_nt l’iniure ſaicte à autruy , leur eﬅre ſaicte. Ce vertueux

Prince commença ptemierement cſaduertir Maxence par lettres, 8è luy manda de ſe dcporter
de tant de meſchans actes , que iournellement luy eﬅoyent rapportez de luy. Mais voyant que
pour tous les aducrtiſſemens 8c honneﬅes remonﬅrances qu'il luy ſaiſoit,il ne pro ſitoit en rien,

entre M4

il iugea qu'il ny auoit moyen plus ſeangnc plus expedient,que d’auoir recours aux armes :tant

xenee U*

Z4 guerre

pour luy ſaire ſentir ſa ſolie,que pour à (on poſſible ſaire la vengeance du tort que ce mal-heu Conﬅ-Tri”.
!eux ſaiſoit aux pauures aﬄigez-Apres donc qu'il eut dreſſé 8C equippé ſon armee preﬅe à mar
cher en bataille,il ſ’en vient droit en Italie: non tant armé d’vn appareil de guerrqque de tou
tes les ſortes d'armure de DiemQLand Maxence eut tout ceey entédu,& qu'il vcit que c’eﬅoit à

bon eſſcient,& qu’il luy conuenoyt mettre les armes en ieu 8c ſe deſendreſiaſſeurät plus ſur les
illicites impoﬅures des arts magiques dont il v ſoit, que de la biéueuillancc 6c amitié de ſes Ci.
toyens,il n’oſa iamais premieremét ſortir hors la ville.Mais apres auoir mis gens en ambuſca

des, 8c ſeure garniſon de genſcſarmcs ça 8c la en diuers lieux de ſon Empire . il meit en câpagnc
vne autre armee pour ſaire teﬅe à CóﬅâtimLequeLapres qu'il par deux batailles eﬅé victorieux

ſurl’armee de ce Tyra, il-ſeſpandit au long 8c au large par le pays d’ltalie,& tät ſeit qu'à la ſin il
(Ÿapprocha au plus pres qu’il peut de la ville de Rome. :Mais craignant que pour la ſeule cauſe
de ce Maxence , il ſut contrainct ſaire la guerreà tous les Romains , Dieu , par vne indicible

prouidence, tyra ce Tyran loing hors les portes dela ville :Car iceluy ayant auec quelque in

duﬅrie 6c ruze ſaict vn pont de baﬅeaux ſur la riuiere qui paſſe ioingnant la ville (où eﬅ auſſi
pareillement conﬅruit vn autre pont, appellé le pont Miluien) y ſeit paſſer ſon armee; 8c ainſi

Le ſant v

a grand puiﬅance alla contre Conﬅantin.

Miluiem_

z iij

LIVRE V11. DE L'HlST. ECCLESIASTIQVE
Oreﬅoit lors Conﬅantin en extreme perplexité touchant Yeuenement 8c ſuccez de ceﬅe ba
taille, ſe deﬅiant fort de ſes forces : 8.' conſideroit cn luyñmeſme quel aide il inuoqueroit pour
ſon ſecours , au danger où il ſe veoit. Lﬅant donc en grande penſee ſur ceﬅ aﬀaire, commemil
en viendtoit à ſon honneur, luy vint ſoudain en l'eſprit, que Diocletian n~auoit iamais eﬅé ſc.
couru ny aidé, pour l'eſpoir,ﬁance ou appuy qu'il euﬅ mis en Pluſieurs dieux qu'il adoroigſiiy
‘ nant la ſuperﬅition des Grecs :mais que ſon pete Conﬅansauoit beaucoup mieux 8c plus lieu.

reuſement ſaict, d'auoir ſoudainement renoncé à la religion des Grecs. Parquoy en toutehu..
mrlité,du profond de ſon cueur, commença à inuoquer le Dieu de ſon pere, le priant aﬀectueu

ſemcnt de leregarder en pitié, 8c qu'es dangers où il ſe voyoit eﬅre, il eﬅendiﬅ ſa dextreîôr ſon
F

aide ſurluy. Ce qdincontiiient luy ſut conſeré ſelon ſon ſouhait, 8c l'aﬀaire où il eﬅoitredi

Conﬅantin gézcar en plain midy,comme il marchoir auec ſa compagnie, le ſoleil declinât deſia vers l'or

arm du

cidcnt , il luy ſut preſente vn miraclc,plus grand qu'on ne ſçauroit ne dire ne raconter: à ſça

cielenplei” uoir, vne colomne de Feu , accompagnee cl vne reſplendeur de lumiere qui ſut veuë en l'air, reñ

mid) I4

preſentant vne Forme de croix, auec vne apparence d'eﬅoilles toutes eſgales en grandeur &r

croix -Uicto- quantité, en façon de lettres Latines , où ces mots eﬅoy-ent clairement contenuz :Conﬅantin,

riri-ſe.

en ce ſigne ſois victorieux. De laquelle choſe eﬅant eſpouuenté, 3c pource qu'en luy-meſmeil
doubtoit de ceﬅe viſion, demanda a ſes amis qui l'accompagnoycnt,ſ²ils ne ſauoyent pas auſſi
bien
\neue que
luy. Auquel
ils reipondirent
que ouy.
la conﬁrmation
la nuict
en
lſiuynant,
leﬁis-Cliriﬅ
(Ïapparut
à luy enſemble
auecEtcepour
merucillcux
ſigne, 8c(Ficelle,
luy commanda
qu'il en Feiﬅ vn ſemblable, ô: le portaﬅdeiiantluy és guerres qu'il ſcroit : d: qu'il aduieudroit,
que par ce ſigne il ſurmonteroit tous ſes ennemis. Parquoy leiour ne fut pluﬅoﬅ venu, qu'o

beiſſant à ceﬅe viſion,il n'en ſeit faire vn pareil de ﬁn or,lcquel encore iuſques a preſent depuis
tant de temps eﬅ gardé aux chartres 6c threſor de la cour lmperiale. Duquel,en paſſant, neſera
1:4 Laſnier!, liors de propos , d'en faire quelque petite deſcription. ll Fault donc entendre, que la hante de
JDE-t:
‘ ,_. ..in-’ïF;-.~‘3—_..._*_4‘

[H21

e” HSM d: ce ſigne de ſin or, ſaicte en forme de croix, a le coﬅé oblique, ck au hault d’iceluy vne coton-nc,
[.1 [razxfro ſerrant parle meillieu la lettre Greque P, ſaicte en ſoi-mc de croix Bourguignonne, qui obſcu

deſarmee rement repreſente par les premieres lettres , lenom de Chriﬅ. A l'autre bout de trauets, liéà
de Conﬅ-im eelle hante,pend contre-bas vn voile d'or, auquel eﬅ la ﬁgure del’Empereur,enot,& de ſes en!
rm. Euſrb. ſans,pourtraicte au viﬁiuſqucs ‘a Feﬅomach ſeulement. Cela eﬅant fait ‘a la haﬅe,& au plus roﬅ
la'. r qu'il-ë que Faire ſe peut pour lors, ſelon l'opportunité 8e exigence du tëps, fut par luy ordonné qu'en

fdiﬂde I4 la bataille ſeroit porté pour eﬅendart deuant l'armee. En läiſſeurance dequoy,il marchea au(
-Uie de CSﬅ. ſi allegrement au combat :auquel Maxence à toute outrance ſutmis en tourte, 6c la plus grand'
Victoire de part des ſiês au ﬁl de l’eſpee:par l'armure de la croix. Mais eﬅant pourſuiuy par l'Empereur Có

Conſldmi” ﬅantinſiur à la ﬁn (comme lon dit en commun prouerbe) pris par ſon laqs meſme: Car le pont,
umre M4- par la puiilance 8c vertu diuine eﬅant rompu,& les baﬅenux, deſquels le Heuue eﬅoit couucrt.
Mim.

delliez, le paſſzige ~ſe rompit, &les naſſelles 8c bachors, au fond del'cau auec les hommesÆn-l

‘

tte leſquels ce inilerablc , auec ceux quiauoyent eſpouſé ſa querelle, ſutle premier ſubniergé
*t-

8c ſuﬀoqué dans la riuiere . à la façon que futiadis Pharaon auec ſon armee. De ſorte , qu'ice
luy llClliíC , iuſques au pont Miluien , fut veu remply de cheuaux 8c de leurs cheuaucheuts. Er ï

14mm du par ainſi on a peu voir repreſente à l'œil . ce que iadis auoit eﬅé chanté :Dieu a ietté en la mei "
tjr-tn M4- les chariots de Pharaon &c ſa gendarmerie : 8( ſes capitaines d’eﬂite 8c ſatellites, ont eﬅé noyez' "
rem-Aﬁn” en la mer rouge. Les gouﬀres les ont couuerts, &ſont deſcenduz au profond,comme vne pierſi ”

lil-IH: 4 tel re 8c comme plomb , auec leurs gtäds cheuaux. Or eﬅ il bon en ce lieu,à l'exemple de ce grand
Ie de Pha- ſeruiteur de Dieu , Moyſe, qui a Dieu ſeul attribua la victoire qu'il emporta ſur les Egyptiens.
mm.

de chanter à Dieu en toute ioye 8c lieſſe le meſnie cantique,contre &c au deſauantage de ce meſ- î'
chant Tyran. Chantons (dit il) au ſeigneur Dieu , car il eﬅ grandement exalté: ll a tué ius en la ”

Cítiqut Je mer le chenal 8( ſon cheuaucheur. ll m'a eﬅé fait aide 8e protecteur à mon ſalut. C'eﬅ celuy "

liejſêﬃïr la qui eﬅ mon Dieu , 8c par ainſi ie le gloriſieray. C'eﬅ le Dieu de mon pere: parquoy ie l’exaltc- - ”
'viſhm d! ray delouenge.

eﬅ celuy, Seigneur, d'entreles dieux ui' ſoit ſemblable à toy? Qu eﬅ ce- ~”

Cors/fifi”. luy qui te puiſſe eigaller? Nes-tu pas celuy qui eﬅ glotiﬁe és ſaincts, en gloire admirable, 8L “
qui fais les metueilles?
Fri-dent.
Inf, wit de [eſa-Chriﬅ ſurſis-ë” ímﬀclóle,
Lg' tiﬀ-e enﬁn Or , relmſâit m m” lim
furﬂdele reſnairig, que [ref-victorieux,
PI” que le :ler .ſoleil , U* (muni: Ie miſſin
Le Ducdeuor entra, Jdm I4 'ville iridomprabſe:
De [e/?eridlrt ſemi-Iam' du pmrpre deIect-He,
Er de quecteſaço” (du tout incomparable)
L4forme de rethefcÿ-*ﬁgure muſik
Veir I” arme-i regir, íadk victor-reuſſi,
Cmuroir desguemien: le: Inuclier: Pﬂgïïüizj
Et_ qïëelſigne partait la dlxtre conmiteuſê
Puit ſur la ere/fe ghir de: 4mm: dﬀrri( ,
D: 'vengeance exercer, à nulle equxpdróil-Ie.
L4 croixﬂ-mlvmr n! l'or ,pti-ſplendeur dmirdëll.

Du 74ml Miluien l'oncle Tſherídde
.ÂË/;îctnr le Tjnmgruel U' autrdgeux,

D” cure:

ï -
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D” œuuresﬁiﬂcte: @plaiſant À Dima,- que Conﬅantin ſei: ſi [Lama-apres ,Meſſe

.fur reduire en ſo” obciﬃmn.
CHAP.

XXX.

. Onﬅantin ayant eu vne ſi merueilleuſe victoire ſur ſon ennemyxen chan- Cnzﬅmnj,,
tant 8c louant Dieu l'auteur dïcclle, eﬅ en toute ioye 8c triomphe entre' 4P… 14 m;
ï) enla ville de Romgeﬅantreceu, códuit par leshabitàs comme leur ſan- 51,5" 01,",

ueur ô: deliureur,portant auec ſoy le trophee dela victoire ohtenue,auec m,, m…
vnelielle 8c gayeté de cueur indiciblqaccompagnee de 'toutes les louan- m [4 pill',
f X ges , ſaueurs ôcacelamarions de bien-venue , à eux poſhble de dire &de d, Km…
FK penſer,la ville eﬅant de tous coﬅez tendue ô: parce de couronnes 8c tou
Ûſſ- tes ſortes de ﬂeursMais Conﬅantin qui auoit aucunement de nature vne
vraye deuotion enuers Dieu plantee en luy , iſeﬅoit nullement eſmeu

de t out ſapplaudiſſemêt &c bon accueil qu’on luy ſaiſoit en ceﬅ endroigſçachant au vray,l~heu—
teur( ſuccez qui en telle entreprinſe luy eﬅoitaducnu, roceder de Dieu 8c non deluy. A raiſon
de quoy commanda auſſi roﬅ que le ſigne dela croix (liſt mis 8c colloque au plus beau 8( emi
nen t lieu de toute la ville.Les citovens auſſi de lcur part,ﬁrent forger ſoudain,8c ſans delay,vne
. ﬅatue de hronſeà la forme 8c ſerriblance d'iceluy, qui en la main d’extre tenoit le ſigne dela
croi.x,ſait 8c forgé de meſme matiere. Laquelle ﬅatue tenät ainſi auec vne magniﬁque 8c ioyeu- L4ﬅ4m, de
ſe contenance la croix ,il commandaeﬅre erigeeà Rome au plus celebre 8c apparent lieu qui lugmpn-…r
full: en ellc , eﬅant ſouſlenue ſur ſermes fondemens qu’il y ﬁt ſait-e tout quant 8c quant, auec le con/Iam…

tiltne &inſcription qui ſ'enſ.iit : Par cc ſigne ſalutiferqôcîvray exemple de vertu,i’ay deliuré 8c'aﬀt mchy voſlre ville du iougde la ſcruitude du Tyramqilila tenoit captiuc, 6c remis le Senat
8c le peuple Romain en ſon ancienne dignité 8c grandeur . Apres donc que Rome ſur ainſi reduirc en la puiﬃince de ceﬅ Empereur ,il voulut 8c commanda qiſauant tout autre aﬀaire les

uctaque: 4'
;WM ,Mm
Ieſigm- de
14 mix_

corps des ſaincts Fuﬂent de toutes pars amaſſez en vn lieu, 8c en tout honneur 8c reuercnce en- Läírſﬂ-[Pzjä

ſepulturez. Puis il ordonna que tous ceux qui pour la ſoy auoyent eﬅé exilez z retoutnaſſent à del-ﬂan”.

Romell deſendit areillement par Edit,qu’il ne ſuit fait aux Chreﬅiés trouble ny ennuy,qnelñ
que part qu'ils ſullänt: que ceux qui eﬅoyêt detcnuz en priſoinſuſſent deliurczä pur- ôc à plein:
8c que les biens conﬁſquczﬃuſſent 'renduz à leurs vrays poſſeſſeursLr ſur toutes choſes il com;
mâda treſ-expreſſément, que les Egliſes de Dieu fuſſent au pluﬅoﬅ qu’on pourroit,reparees,les

Les reli.
gimx U'
dam; œ”
um que

douant 8c aornant de grans biens.Au conttairqqueles autels des idoles fuſſent raſez iuſques au CS/Iírm t
fondement, 8c puis apres ards 8c bruſlez : 8: ſ’ils auoyent rentes ou reuenuz , le tout ſuﬅ dedié

aux temples de Dieu.Toutes leſquelles choſes furent auﬃ toﬅ executees,que commandeesÆc

fut laville à demener ioye,8c à ſaire aſſcmblees 8c proceﬃons pour la victoire obtenugpar l’eſ. Le: [Tm-oſi
Pace de ſept iours entiers,en louät Dieu Fautheur d’icellc 8c la triomphäre armure de la croix, ſion: fur”
8c en remerciant le victorieux Conﬅantin. Or eﬅoit il lors au ſeptieſme an de ſon Empirqde- à &nr-EPM
puis le treſpas de ſon pere z Et apres auoir ſait tout deuoir enuers ce qui concerne le ſeruice de I4 victoire
DÂCUJUYASC Licinie,qui n'auoit encore commencé a monﬅrer ſa rage contre Dieuﬁrent par en- obtenue m
ſemblc 8c d'vn commun accord , vne bien belle 8c ſauorable ordonnance pour les Chreﬅiens. rr: M-ëxîce.
Ce que par lettres ils manderent bien au long à Maximin le tyran d'Orient (qui encore nous Ed” de Cä'
monﬅroit quelque apparence d’amitié)enſembleles choſes miraculeuſegqui contre Feſperan- ﬅantin O
ee 8c opinion de tougeﬅoyent aduenues par la grace de Dieu , 8C comment Maxence auoit eﬅé de Lxrinie,
vaincu: 8c meſme luy enuoyerent Fordonnanee qu’en noﬅre ſaîueur ils auoyent ſaiteÆoy ayſzt m la f4
cntendu Maximin ,il ſut ſort mal content de ce qui eﬅoit aduenu :mais à ſimque par quelque mur de:
ruze il monſtraﬅ n’eſtre leur ſubiet ( car il ne pouuoir bonnement reſuſerFEdit qui luy auoit Clare/her”.
eﬅé enuoyé , à cauſe qu’il les craignoit, comme plus ſorts GC plus puiſſans, 8c plus grands que
luy) qu'eﬅ-ceﬅe vous prie,qu’il inuenta? Ceﬅ qu’il ſimula 8c feignit que de ſon propre mouuc
ment ll auoit beaucoup fait en ſaueur des Chreﬅiengen ordonnant pour eux-routes choſes doû

ees 8c bcnignes,que par lettres il auoit enuoyees à tous ſes ſuhietsnaconrät beaucoup de cho
ſes qu'il n'auoit jamais exeeutees. En quoy de propos deliberé ſe deceuant ſoy-meſme, ne ſaid
ſoit que mentirSenſuit le'_contenu des lettres qu’il leur cſcriuir:
De FErIít de Maximin Glllerl-,que pour le: Clare/ﬁrm' ilardonn-ﬁ-contre ſ3” vïulnſir,
CH JP.

‘

‘

ï
'

—.-
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X XX I.

Ouieh Maximin Auguﬅgà Sabin. Ie me perſuade que ta prouëſſe 8c tous hom- zdiſinle MA
mes ſont aſſez aducrtis,que nos ſeigneurs 8c peres Diocletian 8c Maximirnquâd ximin Pour_

ils veirent que preſque tous mortels en delaiſſant le ſeruice des dieux , ſe ran- lextkrrjíiî!,
geoyentà la religion des Chreﬅiens,bien 8c deuëment arreﬅerent, que tous ceux fëirgéZ-.œ
e». qui
ſieﬅoyent retirez de la venerationdes dieux immortelsſiuſſent cótraincts par- term-nan' — ~
r

'l/

LIVRE VII. DE L'HISTOIRE ECCLESIASTIQVE
par hypo-i punition 8c vengeance publique,de retourner aux ceremonies d'iceux dieux. .Apres donc qu'en

ſie , U" [ur tout heur 8c bonne encontre ,ie ſuis premierement parucnu en Orient, 8c que i'ay ſceu il: con
force 4m- gneu en quels lieux 8c places beaucoup d'hommes, qui pouuoyent eﬅre vtiles 8c proﬁtables 'a
cin' de lu). la Republiquemuoyent eﬅé exilez pour la cauſe deuant-dite, par les juges 8c gouuerner lrs des

,l
”
l,
D)

pais de noﬅre obeillance,i’ay mande à tous iceux iuges,que par eux ne fuﬅ decreté choſe -contre

1)

nos prouinciaux qui ſentiﬅ cruauté :mais que pluﬅoﬅ par douce exhortarion 8c remonl [rance

))

amiable on les retiraﬅ de leur opinion aux ceremonies 8c ſeruice des dieux. Parquoy ay: tntlcs
iuges (ainſi que raiſon le requiert) rendu obeyſſance à nos commandemcns , il eﬅ aducn u que
nul entierement en toutes les parties Orientales n'a eﬅé depuis enuoyé en exil, ny meſn ie ou

I!

”

trage d’iniures ou de paroles : Dont Peﬅ fait que pluſieutsja cauſe qu'on ne faiſoit rien c outre

eux,ſont retournez a la religion des dieux. Maislhnnee precedente ayant fait en tout huurà' o
fclicité mon entree en Nicomedie,& ſeiournant audit lieu, les bourgeois de la ville ſontv enuz
vers moy auec les images de leurs dieux, me priant aﬀectueuſement de leur vouloir tant faire
de bic 8C de faueur, que par tous moyês fuﬅ par moy inhibe 8c defendu à ceﬅe gent, d'aucune.

paire ou domicile en leurs païs . Auſquels i’ay fait reſponſe que treſivolontiers ie fauoriſi :rois
leur requeﬅc, mais que d'vn conſentement 8c accord ces prieres n'cﬅoyent de tous faites en uers
moy .Qllc ſ'il y auoit aucuns qui vouluſſent perſeuerer en leur ſuperﬅition,il leur eﬅoit libiede .,

ce faire &t d'y demeurer, ſelon l'arbitre 8c volonté d'vn chacun : toutesfois ſi aucun d'entre eux

ſe vouloir retourner a la congnoiſſance des dieux,il ne luy eﬅoit point defend u. Et par ain ſi e
ﬅant contraint par vnc nece (Ii té,i'ay henignement reſpondu tant aux Nicomediens, qu'aux ha
bitans des autres villes ,leſquelles auſſi d'vne grande aﬀection 8c vehemente , pour ce me ſmc

fait,ont en uers moy entredneſlé leur demande”. ſçauoir,qu'il fuﬅdefendu à tous Chreﬅien s de
ifhabiter ny frequcn ter en leurs villes. Qgïl m'auoit plcu &C me plaiſoit dc confermer la peti
tion qui toucheroit la cauſe du ſeruice des dieux , attendu que tous les anciens Empereurs ont
auſſi garde' cela aux dieux , parleſquels tous hommes auec le gouuernement des Republiques
conſiﬅent. Parquoy, combien que par cy deuant il ait eﬅé ſigniﬁé par lettres a ta deuotion, ô:
par melme moyen fait commandement à tous ceux qui ont la charge 8c ſuperinteudêce ſur tant

de peuples, qui ſont ſoubs noﬅre obcyſſäcgdc ne rudoyer ny mal mener nos prouinciaux,mais
les ſupporter en toute douceur, moderation ô: patience: ſi eﬅ-ce qu’il m'a ſemblé ben auſſi
maintenant d'ad uertir ta prudence par ceﬅ eſcrit,qu'iceux ne ſoyent par nos vaſlauxmy par au
tres quelsconques, iniuriez,ourragez,ny chaſſeLMais pluﬅoﬅ que par douces 6c humaines ex—
hortations, ils ſoyentadmóneﬅez de recógnoiﬅre l'hôneur 8c ſeruice qu'ils deuoyét aux dieux.
Par ainſi , ie ſuis d'aduis que ſ’il y en a aucun qui de ſon vouloir trouue bon de prendre la reli.

gion des dieux, il y ſoit receu: au contraire,ſi aucuns aiment mieux ſuyure a part leurs ceremo
nies,il leur ſoit libre de faire a leur vouloir 8c arbitre. Ta deuotion donc donnera ordre, que ce

qui luy eﬅ mande par nous,ſoit gardé: 8e qu'il ne ſoit a aucun donné puiſſance ny authorité de
retirer 8c ſoubﬅraire ceux de nos prouinces de leur religion Et à ce que ces noﬅres commande

mens viennent à la congnoilſance de nos ſubiers,tu y pouruoiras par vne Ordonnance que tu fe
ras ~a~tous propoſer publiquement.
De [Apreapiree malice ÜſÎiëJ-(ine eſmotion de Mdximingonrre Conﬅantin legrand.
c H .A P.
X X X l l.

Yam: ainſi mande' ces choſes,plus par vne contraincte 8c neceſſite, que
' d'vne bone volonté qui fut en luy ,il n'y eut celuy qui n'apperceut incó
tinent ſa feintiſe 8c ſimulation : pource qiſauparauant par vne lcgereté
8c inconﬅance de cerueau,il auoit ordonné tout le contraire: Parquoy,

" par ſon ordonnance demiereﬄerſonne n'oſoit publiquemêt faire aſſem
lee,ny ſeruir à Dieu libremëLEt ne nous ſeruoit à autre choſe ce reſcrit,
‘ ' ſinon de maintenir nos perſonnes en ſeureté , 'a ce que tort ny iniute ne
nous fuﬅ faire: mais par cela il ne nous eﬅoit pas permis de cóuenir en

Ceﬂ- Edit
ſemble, ny dc baﬅir des temples à Dieu , pour en iceux le prieróc inuo
m ſuſi” qucr,ôe pluſieurs autres choſes,qu'auós couﬅume de faire 8.' d'obſeruer en noﬅre relilgió Chte
pa beaucoup aux

ﬅienne : veu meſme que l'Empereur Conﬅâtimguidon 8c autheurde noﬅre vraye prete 8c de nc:~
ﬅre paix,enſemble auec Licinie,parles lettres patentes qu'ils auoyent enuoyees tant a luy,qu a

Chrejiirm. tous peuples ſubiets à leur domination 8c Empirqauoyent octroyé 8c permis toutes ces choſes.
Mais le tout deſplaiſoit à ce meſchant : combien que par apres,ou cótraint par diuine punitió,

\ou malgré qu'il en euﬅ,il fut forcé d'cﬅablir 6c confermer les meſmes ordonnances que les au_
Mdxímín tres auoyent faites . Or la cauſe principale qui Yeſmouuoit à celle folie,eﬅoit qu’il ne EOUUOIF
pe” Apte et porter ny ſouﬅenir la grandeur de l'Empire qui luy eﬅoit eſcheu :au moyen dequoy eﬅar mene
(Suede à e- par foles péſees 8c preſomptueux conſeil,faiſoit tous ſes aﬀaires àla volee 8c ſan? cóſideration.

ﬅre lmpe- Et eﬅant en ceﬅe ſorte d'vne vaine arrogance enHe' en ſon eſprit,par vne temerite 8c conﬁance,
mor.
ſ-eﬅ oſé oppoſeraux Einpereurs,qui ſans cóparaiſon en toutes ſortes le ſurpaſſoyët de päirente,
erace,
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de race,de nourriture,d'in ﬅitutiomde prudence,de dignité 8c de vraye religiô enuers Dieu, en- Louange de

- ſemble d’vne complexion d’eſprit,deccnte 8c moderee en routes choſes 8c pleine de courtoiſie: Cäﬅdim e:
leſquelles vertus,comme entre toutes autres les principales 8c plus illuﬅres, reluiſoyent en eux de Ueinie.
merueilleilſement. Premierementil eut ſoing ſur routes choſes,que par tout le rapport fuﬅ fait
des acclamarions de vien-venue , 8c gracieux accueils qui luy eﬅoyent faits par tout publique- _Maximin
menc :puis tournans ſa folie en vne rage, rompit l'alliance 8c confederation qu'il auoit faire au machine :Je
parauat auec Licinie-Et a pres qu’il cut aſſez pen ſé en \on eſprit ce qui eﬅoit aduenu à Maxence, tre Lian”
parla vertu &eﬃcacede la croix,non ſeulementil prinrles armesconrre ces Empereurs, mais Il Perſan”
auﬃ contre leſus-Chriﬅ cruciſié, ſe voulantvenger de luy . Et eﬅanr eſpris de ceﬅe rage,peu 'à de reehef
peu laeha de rechef la bride àla perſecution contre les Chreﬅiens. En ce temps , Pluſieurs ad- Ier Cbſctf
mirables 8c vertueux hommes paracheuerent vaillamment leur courſe en la lice du martyre. ﬂiemd
Comment Conﬅantin legrandſur Laſtiÿc' di Femeﬄarﬁinct sjlueſfrqPaſe.
C H UTP.

X X X I I I.

.. je. Vand le deuot Empereur Conﬅantin eut entendu ces nouuelles, 8e pre- cäﬅîrín eﬅ
4T' miercment congneu 8c ſceu au vray que Maximin auoit appettement re- ſi” le píſe_
'K nouuellé la perſecution contre les Chreﬅiens, pour ce que de ſa ieuneſſe mîſſr def-rire
il auoit touſiours hay mauuaiﬅié 8c toute meſchancete, qui fut bien faſ- la guerre à
che', ce fut luy , 8c perdit tout courage :tellement qu’il ſe printà ſoi - Maximin.
gneuiement conſiderer en luy-meſme tous les moyens comment il pour
roit auſſi venir au deſſus de ceﬅuycy,ôc en deſpecher le païs Et comme

il eﬅoit ſur ces alteres,ôe y penſoit diligemment, 8c ne fuﬅ encore regeñ
v
neré par le lauement de bapteſme, tout à coup,il luy ſuruintvne griefue
maladicà ſçauoir vne grande 8c prodigieuſe Playe,qui luy couroit tellement par tout le corps,
quelleſexulcera , 8e entamala peau de toutes pars, ne faiſant .dïceluy corps qu’\~n vlccre. En
ſorte que le plus iouuent , 8c quaſi preſque continuellement, luy empeſchoit la reſpiration, 8e
irauoit ſon halaine qtſauecgrandc peine 8c diﬃculté : 8c icelle playe vn peu apres ſe conuertit
en vne lepre,qui profondément (Ïenracina par tout ſon corps. Pour laquelle guerir,y vint grand
nombre de magiciens 8c enchanteurs de toutes pars, 8c meſme beaucoup dîmpoﬅeurs du païs
de Perſeleſquels rant ("en fallut que par leurs charmes,enchantemensſiorceleries 8c impoﬅures y proﬁtaﬅent rien,que meſme ils augmenterent ſa maladie. Il y vint auſii des Grecs,qui do

'h

Il tombe en
lepre.
*

'

lens de la mutation de religion de l'Empereur,ſ-cﬀorcent par leurs aﬀrontemens 8c ſeductions,

de l’attirer à leur faction,au moyen de ceﬅe maladie,comme le plus ſingulier 8c commode argu
ment qui ſe pouuoit preſenter pour ce faire: Parquoy ils luy font entendre monﬅrueuſemenr 8c le ﬁngui

contre nature,qu’au Capitole il falloir faire vnlac ou viuier, 8c apres le remplir de ſang de pe- naire reme
tirs enfans innocens,dans lequel eﬅſtt encore tout chaud 8c vaporangil falloir [t'il ſc baignaﬅ: de que le:

8c que par ce moyen il gariroit facilement, 8c ſeroit ſon corps purgé 8c nettoye de ceﬅe conta- Grm 0m13.
gion lepreuſe-Autremcnt, qu'il n'y auoit moyen de le pouuoit guerir. Eﬅant donc ainſi ſeduit nen: contre
par la nouuelle impoﬅure de ces mal-heureux 8e cruels hommes,fut ſoudain commandé de fai_ la lepre de

re grand amas de pauutes innocens : 8c ia Papprochoir le temps que les bourreaux deuoyët exc- Conﬅantin.

cuter ce rant piteux &lamentable maſſacrcLEmpereur auſſi de ſon coﬅé eﬅoit ia tout preﬅ 8c
apparcillé de ſe baigner en leur ſang, quand voicy ſoudain arriuerles meres de ces petits inno
cens,toutes deſcheueleegôc monﬅrans en toute decence 8e honneﬅeté leurs mämellegleſquel

les pour l'abondance du laict qiïelles y auoyent, par faute d'eﬅre tetteegſentoyenr vne grande
douleur 8c angoiſſe : 8c auec ce,elles faiſoyent telles clameurs 6c doleäces,qu'elles rempliſſoyét Cäſlíttn ej:
l'air du hurlement 8c dueil qu'elles menOyenLAdonc l'Empereur apres auoir entendu la cauſe mm de pi
de tant de complainctes, eſmeu de miſericorde , prend grande compaſſion de ces pauutes fem- tieſreﬁiſhfe

melettes,8c ſuyuant ſa grande humanité,change d'opinion,& nyme trop mieux demeurer tou- Ldlgﬂer di:

I,
I)

te ſa vie maladgque par vn fait,tâtabominablgreceuoir gueriſon,& retourner à cóualeſcence. Ie ſing de:
Parquoy apres auoir long temps pleuré à chaudes larmes,ſe print à dire à ceux qui eﬅoyent au~ enﬁn”.
tour de luy : La dignité 8c grandeur de l'Empire Romaina la \rr-aye pieté pour ſa ſource 8c ra
cine. Età ﬁn qu'à tous ie monﬅre apperrement que ie ſuis yſſu de ce tige, ie poﬅpoſc ma ſanté Sentence

8c gueriſon à la vie de ces innocens.Apres qu’il eut dit ces paroles, par ſon accouﬅumee bene- d'vn 111-4]
ﬁcence 8c liberalité , il reconforte 8c appaiſe la treſ-aigre douleur de ces meres: 8c ce fait , re- Emfermr.
prend le chemin de ſa maiſon. Et l'a nuict enſuyuant,il reçoit vne treſiample recompenſe 8c gra

tieux fruict de ſa bonté, car les princes des Apoﬅresſiamct Pierre 8C ſainct Paul, ſiapparoiſſent Le ﬁlaire
à luy,luY diſant en ceﬅe ſorte : Conﬅantimſçache que nous ſommes Pierre 8c Paul,par le com~ que Conﬅ-ï.
mandemenr de Dieu à toy enuoyez, à ﬁn de re bailler le ſigne &indice de ta ſanté . Puis ils l’en- tin receut
hortent qu'il ait a cerchet l'Eueſque de la ville, nommé Sylueﬅre , luy diſant que chez luy il y de Dieu

auoit vn lauoir,dans lequel ſ-il ſieﬅoit baigné, ſa maladie incontinent ceſſeroit 2 6c ce pour au- Por-rﬁ b”
tant qu'il auoit donné la vie aux cnfans innocens 8c ſans corruption.
u'.
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s. Pierre U' 4 Incontinêt donc qu'il fut eſueillé,il donne congé 8c chaiſe le medecin qui luy aſliﬅoit,diſant

.LP-cul lu) que deſormaisil n'auoit plus que faire d'art ny d'ayde humaine , pour la gueriion 8c ſantéde ſa
apparaiſſe? , perſonne, mais que ſon ſeul ſecours dependoir de la main du Treſ-haut - Parquoyle medecin

et lu) :nﬂ-il (Teﬅ-ant retiré arriere de luy, 8e l'ayant abandonné, tout ſoudain mande querir ſainct Sylueﬅre.
gnËt le rome Lequel eﬅant venu a ſon mandement,le fcit ſeoir en tout honneur 6e reuerence au pres deluy:
de àjaſïre'. maſſent
ou: ce fait,Pierre
Conﬅantin
le commence
à interroguer
ſul auoit
des dieux qui/ſommes
qui ſe nou»
8c PauLA
quoy luy reſpódit
(ctainctdiligemmenr,
Sylueﬅre: nant
a nous(dit-il)
Chreﬅiengô Empereur,nous n'auons point pluralité de dieux, mais ſeulement en auons vn,le
quel a creé 8c fait tout ceﬅ vniuers . Pierre 8e Paul, deſquels ru as parlé, ne ſont aucunement

dienx,ains ſeruiteurs 8c Apoﬅres de Dieu: qui par ce qu'ils ont eﬅé amis 8e aggteables à Dieu.

à cauſe principalement de leur excelléte foy,& de l’ardeur 8e deſir de charité qui eﬅoit en eux,

&eligieux
acte: de C3ﬂantirgpremier que de

ont gaignrﬁcomtne \raillâs genſd'ar1nes,la fortereſſe de ſainctete', 8c obtenu le premier lieuen
trc les Saincts. Car c'ont eﬅé les premiers qui à tous les Gentils ontannoncé la diuinité de n0
ſtre Seigneur leſils-Chriﬅ , 8c deſquels toutes les Egliſes ont prins leurs premiers commence
mens, 8c qui apres qu'ils ont eu paracheué 8e accomply leur charge 8e courſe en ce monde, ils
ſont paſſez de ceﬅe vie en l'autre Parmartyre,eﬅans de preſent les amis du Tout uiſiannAprcs
que
ſainctEueſquc-Lors
Sylueﬅre eut eﬅant
ﬁny ſon
ptopos,Conﬅantin
luy demanda
à voirleurs
gieszceque
quec'eſit
ce ſaiinct
plus
allſieilré par [exhibition
de la choſe
meſme,ecóferma

reteuoir le ﬅoyent là ceux qu'il auoit veu en ſon ſommeil: Parquoy au lieu d’vn veﬅemenr de poutpre,il
lraptcſíne. prendla haire,& vaque ſept iours continuels à ieuſne 8c oraiſon. ll commande auſſi tout quant
oraiﬂm de 8c quant que les temples des idoles fuſſent fermcz,& les priſons ouuertes: 8e d'vne grande mi

toute ſrgli ſericorde ô: liberalité , il faitdes dons à tous :Ze ce fait , il ſ’cn va en grande ſolennité 8e deuo
ﬃ-pour lu). tion aux ſaincts fons . Cc pendant,ſe faiſoit pourluy de toute l'Egliſe feruente 8c continuelle
l.
'i
u:JH
- ~. ;r.:_~PÏ

.La vertu de oraiſomſuyuant le commandement qu'en auoit fait ſainct Sylueﬅteglequcl regardant l'eau du

l'eau du lóa- bapteſme, ſe print à dire à l'Empereur , Ceﬅe eau (dit-ibengendree de la diuine vertu,parl'in

I

e7,

pre/one.
uocation de la viuiſiâte Trinitätottt ainſi qu'elle 'nettoye le corps del'homme par dehotgaulll
Le: ccremï- mondiﬁe elle l'ame par le dedans 8e la purge de toute ſoüillttre 8e immundicité, 8C Par ſes ſalu.

nie: du IM- taires rayons la rend plus reluiſante . Et ainſi apres auoir eﬅé oinct du ſainct huille,il entre au
aſí-HIS*

preſnre. l
Conﬅantin
delaiſſeﬂï
lepre au IMpre/în::: Clmtiipre
noitvnercb
be blanche
apre: le lucprefm.
.

lauoir,& ſelon la couﬅume ſe fait ſinuocation dela trelſainctc Trinité. Eﬅantlà,voicy ſoudain
vne ſplédeut d'vne lumiere innenarrablc qui Papparur de ie ne ſçay où, 8c donna vne merueil
leuſe clarté en ce lieu.Et auec ce,fut là ouy vn ſon admirable, comme d’vn pſalterion ou d'vne
harpexendant vne non-pareille harmonie 8c accord . Les ſolennitez parachcuces,l’Empeteur
ſorr du l'auoir tout ſain entierement 8e guery , à' comme eﬅant rcueﬅu d'vne nouuelle chair,
ayant delaiſſé en l'eau comme quelques eſquailles de poiſſonzde façon qu'il diﬅ à ſainct Sylue.
ﬅre,queluy eﬅanr dans ceﬅe ſaincte 8c ſacree eau, il auoit ſenty l'accouchement des mains de
quclqu'vn,coini‘nc ayant eﬅe' enuoyé du ciel. Son ﬁls auſſi Creſpin fut participant auec luyde
ce diuin lauatoire,& ſe veﬅirent tous deux chacun :: d'vne robbe lvlanche, delaquelle vſoyent
iadis en ſigne d'innocence les nouueaux baptiſez.
4 In con tinent 85C.] 0re: que ne ſçacloion: lc nom de relu) quiaeſirit le: fait: U' aile: deſtiné? J) lite/irc.

Eueſque duſicge _Apr/folique , toutufoiſi: nouoſſauon: qu'il: ſi- liſcnt depluſicur: Catholique: en la 'ville de
RgmQU" que beaucoup d'Egliſe: lc: imitengſiojuant l'ancien vﬁge. Cc ncantmoin: quand tel: eſcric: ſcronſ
venu( e: main: deſdit: Cailvoliquegie Ie: voudrai: Lien prier quîbſiﬃ-nten ﬂirte que la ﬁntence de Ït/fſſo
ﬅre ſaint? Paul preceda/?Hzſſlrouuex (dit-il)toute: cho-ſn, 0*' retenekccllet qui ſont lwnnea'. Gel-riſe, I’apc,cn

la dlſlinflion quinxjſſmgqui ſe commencgsanﬂa Iÿmana Etc/eﬅa.
Le: :hoﬅ: que ConJ-Tantin, [egrandg [rien inﬅitueegapre: qu'il eut receu lc lvapteſnte

~ CHAP. XXX/III.
Neontinent apres cecy,il fait vne loy que quiconque ſeroit ſi hardy de

ne: loi-rv*
fair: de C5-

mcſdire ou blaſphemcr leſus-Chrit, où faire iniure où a tort à aucun qu!

ﬅírin pour

' . portoir le nom de Chreﬅien , la moitié de ſes biens (croit confiiquee , 5c

le: Clneﬂic-nt.

perduëEt luy-meſme en perſonne prend en ſes !nains vn hoyau,& coin
'

"- mence le premiera fouir la terre en ſon palais,qu'on appelle De Latralÿ,
8c à mar uer 8c aﬃgner vne forme d'Egliſe en l'honneur de noﬅrc Scl
‘ gneur Iellus-Chriﬅÿuis il ſit vne ordonnäce 8e cry public,que tous pati
ſ ures 8e ſouﬀrereurs qui ſe voudroyenr faire Chreﬅiens, ſetoyent nourrit

' 8e entretenu: du thrcſorlmperial.

fut cauſe que pluſieurs gês de bic

receurent ceﬅe grace 8c don, par lequel ils atteﬅoyent que tout ce bien leur prouenoir par lc

liurcde: Iza moyen de ce deuot Ge religieux perſonnage Conﬅantin, Tellement qu'en ceﬅe annee la furent
pteſme: du contcz dc nombre fait,&: enroolez au regiﬅre de la regeneration, plus de douze mille hommes,
temp: de ſans les femmes 8c petits enfanSÆt ainſi le troupeau de leſus-Chriﬅ prenoit iournellement ſe!
Coroﬂantin. accroiſſemens :au contrairele ſeruice des dieux ſ-cſcouloit tous les iours,& Feuanouiſſoiàt PCS:

.

p
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1

à petit-Et qui plus eﬅ,le Senat Peﬅant aſſemblé en la maiſon de ville,appellc Vlpia,d'v~ne pure

8c ſyncere volonté conclud 8c arreﬅa que ces dieux qu’ils adoroyent au parauanr , ne ſeroyent
deſormais creuz ny appelle: dieux : diſant qu’ils #eﬅoyent pas les dieux des hommesnnais pluﬅoﬅ que les hommes eﬅoyentleurs dieux.Et attendu l’euident &manifeﬅe cxéple qu’ils auoyét
de cela, il fut dit que dela en apres vn chacun adoreroit 8c ieruiroit noﬅre ſauueur 8c red ëpteur
leſus—Chriﬅ,le vray 8c certain Dieu,regnant au ciel. Or de crainte que quelquÎvn nc peuﬅ en
ſoy-meſme ſoupçonner qu'il reſidaﬅ encore en ce bon Empereur quelque relique de ſon ancien
erreur,il ſit lors preuue de ſon integriré , par le temple qu’il ſaiſoit conﬅruire en ſon Palais lrnpetiaLEt le Peuple pour applaudir à tous ſes dits, (Ÿeſcria par quarante ſois,& proteﬅa à Pleine
voix,quele Dieu des Chreﬅiens eﬅoit le vray Dieu. En outre,il cóﬅirua que le bapteime fuﬅ vo
lontaire, 8c non contrainct :SC que nul ne ſe ﬁﬅ Chreﬅien par crainte humaine :mais quicóque

czﬃízí,, ſo'
Proſoſoſhy.
…gſm wo
wf ..z-Flow
"d, loſm_
don/Ayo…
Eﬅ” imite'.
L4 religion

ſe voudroit mettre de leur ſacre' nombre,il le ﬁﬅ d'vne franche 8c libre volonte',8c auec prudent chroſhzno

8c meur conſeil-Le peuple donc receut vne ioye incroyable apres la publicatiô de ceﬅc loy, par volontaire,

laquelleil cﬅoitdit que nul ne ſuﬅ contre ſon vouloir attiré à autre religion, qu'à celle qu'il luy
plairait préciſe, choiſir 8c ſuyure. Auec les Egliſes les monumês 8c ſepulchres des Saincts ſ’aor‘- Lex mon”
noyent tous les iours magniﬁquement, 8c eﬅoyent donnez des grans ſalaires à ceux qui auoyèt_ mon; d,,
eﬅé enuoyez en exil,& quſilpour ſouﬅenir la ſoy auoyët perd u leurs biës .Il fut tout quàt 8c quâc .ſainctr 40)'
crié que quiconque confe eroitIcſuS-Chriﬅ, ſeroit tenu pour amy 8c fauory de l'Empereur. Mk
Rﬀurltion de (aux qui mr dit que Conﬅantin fur ſmic apre: Laptflſﬂi Niramcdlcte
par IM ſirrims : U" qu'à auſi du meurt” ſur lu) fait en I4 perſonne de

ſ3” _ﬁl-r Cnﬃm , ilſi ſi: Clare/hr”.
c H ſi P.
XXX V.

'_
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R que le diuin Conﬅantin ait eﬅé ſacré 8c baptizé àRome par le Pape Conﬅantin
Sylueﬅre,apres ſoppreſiió 8c defaite de Maxéce,qui ſoubs le ſigne de la eﬅ Laptop'

croix fut ſi vailläment vaincu, le Baptiﬅere le móﬅre aſſez , qui pour cela à Mme.
t en treſ-cettain teſmoignage eﬅ gardé iuſques à preſent à Rome,ainſi qu’ó
oit dire .Sc reciter par gens :inciens,qui ont verité en ſinguliere recóman

5 datió. Et quât à ce qiſauât le bapteſme ce treﬂouablc Prince a eﬅé digne
d'vne ſi grande grace,que douir la. voix diuine qui luy ſut enuoyee, 8c de

Î voir au ciel la venerable forme de la croix , 8c de cótépler les honorables
faces des ſaincts 6c ſacrez Apoﬅrcs Pierre 8c Pau],nul ne ſ~en doit eſiner
ueilIeuCar long tëps parauät il auoit eﬅé Chreﬅien de meurs 6c honneﬅes façons de viure , &c
ſon nom eﬅoit eſcritau cicl.Ioint auſſi que les ſignes ſont donnez non point aux inﬁdeles,1nais
aux croyans.Ccux qui au paſſé en Orient ont ſuiuy la ſecte Arrienne, ont voulu mettre en auât Probdtíäp”

que Conﬅantin receut bapteſme enla villede Nicomediqeﬅaræitæproche de mourir, par l’Eueſ— [quo-Hz ,1
que d'icellc, nómé Euſebe : 8c diſent que la cauſe pour uoy il di croit à ſe baptiſer, eﬅoit qu’il man/ire que

le vouloit eﬅre au Heuue de 1ordan,& qu’il l'auoit ainſi ordónédﬂais cela eﬅ facile à reſuter par Con/Ii… A
Yauthorité 8c accord de l'Egliſe, qui tient au certain, qu’il ſut baptizé à Rome par ſainct Syl- eﬅ: lao-Pula'
ueﬅre . Parquoyie veux que cela ſoita tous declare, à ﬁn auſſi qdeux-meſmes le penſent 8C à Rome.
croyent indubitablementzCar les Arriens mal aﬀecte: a luy, d’vn meſchaxit 8c diabolique con
ſeil ont cela controuué,aﬀermans qu'il ne ſut onques baptizé ‘a Rome,oi‘i bien voulâs dire qu'il
eﬅoit de meſme Opinion qu'eux , comme ſi pour ceﬅc occaſion il cuﬅ receu le baptcſme d'eux:

Qu eﬅ vne choſe menſongiere,ôc pleine de toute abſurditéCar ſi ainſi eﬅ qu'il n'euﬅ eﬅe' pour
lors encore baptizé,il Fenſuyueroit, qu’il ne ſe ſeroit point auſſi trouué au Concile de Nice,a—
uec les peres là aﬂemblez,& qu’il n'auroit point auec eux participé aux diuins myﬅeres. Car ſi
autrement eﬅoigcomment cuﬅ il eﬅé reputé digne de leur ſaincte benedictiô, 8c fait participât

dela table commune,comme dit l'hiﬅoire qui en eﬅ eſcritc.> Or que les Arriens ſe moquent de Rfſutxtſa”
cccy,comme GC tant qu'il leur plaira: quant à nougretournós à l'hiﬅoire Ie ne ſuis point igno.- de 14 (dom.

rant des crimes que les Grecs impoſentà Conﬅantin par faulſe accuſation 8c calomnie: Car ils ni: que le:
diſent qu'à Foccaſió que Conﬅätin auoit fait mourir quelques vns de ſes proches parens &al- Grec: ido
liez,8c meſme qu'il auoit occis ſon ﬁls Creſpin de ſa propre main, pourle rapport que ſa mara- 14m: imp”

ﬁre Fauﬅe auoit ſait à ſon pere du pourchas qu’il auoit fait d'elle. la ſolicitant ‘a paillardiſe illi- m” à Com
cite &f inceﬅueuſe, en eﬅant deſplaiſant, ſ-eﬅoit addreſſe' au philoſopheﬁopntenqui pour lors ﬅdnri”.
’ preſidoita l’eſcole de Plotine, pour deluy ſçauoirles moyens comme il lc pourroit purger des .reparer plu'
oﬀenſes qu’il auoit commiſes en cela : 8c qu’iceluy luy ſir reſponſe que ce crime eﬅoit ſi grand, loſäphe.
qu’il n'y auoit expiation aucune qui le peuﬅ eﬀacenEt come pour cela il eﬅoit en vne treſ-gran- [rﬁ-le de

de ſolicitude 8c perplexitédls diſent qu'il ſe trouua de fortune auec les Eueſques des Chreﬅiês, Platine.
qui luy promirent qu’ils le ouuoyent purger par leur bapteſme , non ſeulement de ces pechez

6c oﬀenſes la,mais auﬂí de lîeaucoup plus grandes, ſ'il en auoit commis aucunes autres. Et que
dautät qu'il eﬅoit venu au deſſus de ſon deſigfutgrandemét ioyeuxﬂsc eut en grade admiration

'
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la religion des Chreﬅiens,& qu'apres qu'il ſe fut fait Chreﬅien, il impoſa telle neceſiité à ceux
quiluy eﬅoyent ſubiets, que ſorceleur Fut d'abiurer 8e renierla religion des Grecs . Voyla ce
que diſent les Grecs pleins de calomnic:Mais tout cela ne ſont autres choſes que bourdes !e ap
pertes menteries, par leſquelles, comme par quelques comedies, ſe ſont eﬅudiez de blaſmer la

ſoy de
&C religion
des Chreﬅiens.
4 Et qu'ainſi
ſoit, il ſe dudit
congnoiﬅ
aſſez en cela,
uedequoy
Creſpinils
mou
rut
ſa mort naturelle
l'an vingtieſine
de l'Empire
Conﬅantin:
à raiſiclan
di.
ſent qu'il eut meﬅier de purgatiordEt de Fait,en ſon viuant il ſit beaucoup de loix auec ſon pete
pourles Chreﬅiens , à cauſe du ſecond lieu qu'il tenoit en l'Empire, 6c qu'il eﬅoit Ceſar, ainſi
qu-'encores pourleiourdhuy les temps auſquels ces loix ont eﬅé faites le monﬅrent apperteñ
mens-SC en portent bon 8c euident teſmoignage. Mais où trouuent ils que Soparer eut iamais

propos 8c ſamiliaritéä Con ﬅâtin Z voire que pour lors il faiſoit ſa demeure 8c reſidence vers les

limites de l'Occean 8c du Rhin : auſſi que lors que Conﬅantin faiſoit guerre contre Maxence
6c au païs d'Italie, pour le diuorce des aﬀaires Romaines , il ne luy eﬅoit pas facile de commu

niquer ôc ſe meﬂer auec les Gaulois 8c les Anglais, au pais deſquels il eﬅ certain que Cóﬅantin
auoit ia prinsla religion Chreﬅienne , 6c auant qu'il entreprint la guerre contre Maxence, 8c ~
qu’il vint à Rome,& meſmement qu’il vint en ltalie.Choſe auſſi queles temps &les loix que
pour nous il eﬅablit 8c conſerma , teſmoignent au vray - Et Orcs que nous concedions que
Sopater cuﬅ peu parler 8c deuiſer auec luy iämilierement, où que par lettres il luy euﬅ fait en
tendre ſon opinion ſur cela,ſi eﬅ-ce qu'il ne ſemble pas croyable, qu'vn ſi grand philoſophe ait

ignoré,qu'Hercules apres auoir occis ſes enfans 8c tué lphite ſon bon hoﬅe 5c amy, fut à Athe
nes nettoyé 8c purgé parles niyﬅeres de la deeſſe Ceres . Or ſuﬃten ce lieu, d~auoir monﬅré
que les Grecs auoyent auſſi couﬅume de promettre des moyens pour la purgation des crimes
vilains 8c deshonncﬅes :86 que ces calomniateurs 8e controuueurs de bourdes, chargent plus
Sopater qu'ils ne l’excu ſent,où ?uïls ne le louent : car ic ne me puis perſilader, qu'vn perſonna

ge celehreuﬂc tant excellent en agcſſgait ignore' toutes ces choſes-Mais c'eﬅ allez d'auoir parlé
de cecy iuſques à_ preſent.
ï Et qu'ainſi ſoit 3Ce.] Creſpin fil: Je Conﬅantin c7' le ieune Lieinignepueu Je Conﬅantin Ju eoﬅíle ſi
ſèur
conﬅanrezﬁh
du vieil
Lirinic,
U' pluſieur:
not-Her U'
gen! exre/Iengſdn
vingt
do l'Empire
Con
ﬅdntirgpor
I4 trahiﬁn
de Pauﬅe
femme
de Conﬅanriſinﬃorït
rueLI-'omyuorof
Lequel
Conﬅantin
I'Mdevirgr.
deuxieſne deﬁ” Empire ſi: mourir ladite Ionﬂeſiäjent fai! ietrer en de: bain: tou: ardeur
De ſ-ſitinﬀe Helene, <7' comme ecte vint) \orne : o* J” propo: qu'eu

renr le: luif: auec ſ-ſiunct :yluejﬀre
CHAP.
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ï'. Elene mere de l'Empereur Conﬅantin , faiſoit pour lors ſa demenure en
la prouince de Birhynie. La les luiſs conſiderans en eux-meſmes la mu
tation ſi ſoudaine de[Empereugſiaddrelſentà ſa mere,ôc luyperſuadent
de reſcrireà ſon ﬁls,& de l'aduertir qu'il auoit bien 8c ſagement ſait d'a
uoir abandonné la religion des faux dieux :mais au contraire qu’il auoit
ſort mal ſait,d'auoir au lieu de l'autre,prins celle des Nazariêszce qu'el
le ﬁﬅ.Q_'Land Conﬅantin eut receu les lettres de ſa mere, luy ﬁt reſponſe,
luy mandant ce que bon luy ſembla ſur ceﬅ aﬀaire :la priant quant 6c
quant d'amener quand 8c elleà Rome vn nombre de ceux qui enrreles
Iuiſs elle congnoiﬅroit lesplus experts 8c mieux entendus-Gt aﬀectez en leur loy, à ﬁn que par
, ~
l
'
c,
. .È
-

coﬂoque et vn colloqueils conferaſſent ſurſaﬀaire du Chriﬅianiſme auecles preﬅres des Chreﬅiens , 6c

ourporler
Je: Iuifïr et
du Em[,un c n-

que la partie qui pour la defenſe de ſa loy 8c religiomapporteroit meilleures raiſons,l'autre par
tie neceſſairement la ſuyueroit. Et ainſi eﬅoitdeſia pourla quatrieſine ſois qu'à ſinﬅigation 6c
commandement de l'Empereur Conﬅâtin ſe faiſoit alſemblee pour ce fait en la ville de Rome:
où aﬃﬅerent vingt-quatre Eueſques Romains, 6c ſix vingt preﬅres Iuiſs, entre leſquels il y en

fier” en [4 auoit douze qui ſurpaſſoyent les autres en excellence : En Ceﬅe aſſemblee 8c pourparler, ſainct

-villedexgmegouchít
la religion.
u: Imf:
ﬁlet-attiré(

Sylueﬅre tenoit le premier lieu. Là eﬅoitFEmpereur auec ſa, mere Helene,qui attentiſuement
8c ſoigneuſement les oioyent diſputcr:Mais comme ſuﬅ quele treſiacré Sylueﬅre par la force 8C
vertu de ſon eloquence,en toutes ſortes les ſurpaſſaﬅ,de façon qu’auec vne grande admiration
les Iuiſs deleguez tout eﬅonnez ‘a bouche heante l’eſcoutoyent,eﬅans tout eſperduz pour l'eﬃ
cace 8c perſuaſion de ſes reſpóces : voyäs auſſi d'autre part qu’à ſinuoçation du nom de leſus—

du Chriﬅi-o Chriﬅ , il auoit reﬅitué de mort à vie vn taureau qui auoit eﬅé empoiſone' , a la ﬁn ils tombent
»iſo-eſa
Jjlueﬅre.

tous à ſes pieds , 8c ayans quitté leur religion , receurent la Chreﬅienne,d'vn meſme accord 6c
conſentement que S.Sylueﬅre :Tellement qu'eux qui là eﬅoyent venuz en intention de prendre

Helene me- les autresſiurent eux-meſmes prins-Ce fait donna gridargumêtä ſaincte Helene d’auoirmeil
re de con- leure opinion de ſon ſils,qu'elle n’auoit euë au parauaneEt ſi d'auantage elle dclaiſſa h_ zdjgiFn
de es
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deſes anceﬅres pour prendre la noﬅre . 8c Pellrantiettee aux pieds de Sainct Sylueſire, le pria
de l'enſeigner e's ſacrez my ﬅetes de noﬅre foy. Et ainſi ﬁnalement ſe monﬅra eﬅre vrayc mere

d’vn ﬁls accomply de tant 8c ſi grandes vertus,ayant conceuauec luy vne meſme ardeur 6c ſoy
en Ieſus Chriﬅ.
De la bataille d'entre Conﬅantin U' Maximirgo' (animent en irellefurporre'
leſigne de lecroix e's eﬅenddr”. Chief. X X X V I I.
VandleTyran d'O rient,Maximin,eut entendu toutes ees choſes,il ne ſe
~ …'ſſ/ï peutſaire
qu'il neles portaﬅ ſort impatiemment. Parquoy d’vne haine
W irreconciliable ':' ſuſcita vne grand' guerre,& en peu de temps meﬂa 8c'

':- Ayant

y troubla toutes choſcLEt pour executer ſon mauuais vouloir, il aſſembla ?Muſic775
*l de toutes pars vne armee Ævneinﬁnité de gensſiaiſant appreﬅ 8c proui— I… [ZM-m],
_ ſion de tout ce quieﬅduiſibleà la gucrre,de toute ſa puiſſance ,ſeduict gunz ;um

- d'vne eſperance 6c ﬁance qu'il auoir aux diables,8c du grand nombre de ſaga 4…;
gendarmerie qu'il ſe voit auoir. Adonc le magniﬁque 8c treſ-celcbre Uſing.,

Empereunaccompagné de Licinie Ceſanpartit de Romgpour auec vne Enſzb_
groſſe 8c ſorte armee,qu'il menoit tant par mer,que par terre,tirer la part d'Orienr,en laquelle
neantmoins ne ſe ﬁoic point tät,qu'en l'armure de la croix.Er eﬅant patuenu iuſques en vn lieu
de Bithyniqappellé Aﬅaquqen grande ſiance 8c eſpoir d'emporter la victoire,il marcha en ba

taille droit contre ſon ennemy plein de toutes trahiſons 8c meſchancctez , qui dcſia tenoit la
campagne,& deﬅruiſoit tout par où il paſſoiLOr Conﬅantin auoir commandé de porter deuât L4 luth…)

l'armee le ſigne de la croix,qui des Romains eﬅoit auparauant appellé Banniere,qui eﬅ oit l'enſeigne la plus excellente d'entre toutes celles deſquelles ils vſoyent en guerre, à raiſon qu'il auoir eﬅe' par luy deﬀendu d'eﬅ” porte' par les denſrſarmes deuant l'ai-mec 8c adore' comme auparauanLLa cauſe,comme ie penigpourquoy Conﬅantin changea ce treſ- celebre 8.' tant renóme' eﬅendart,dontſlîmpireläotnain vſoit en guerre,en celuy de Ieſus Chtiſhce ſut aﬁn que par

r, qui eﬅoit
14 Pina”
le …fugue
d,, ;Q ..
main: thi_

Yaſſidu regard qu'on iettoit ſur iceluy,8c l'honneur qu'on luy faiſoigſes ſubjects vinſſent à 13e- g" mﬁr

ﬂrangegäc à du tout ſe deporter de leur ancienne ſuperﬅition :ôc qu'ils creuſſent celuy là ſeul mgdzſnizz
eﬅre le vray Diemqueſlîmpereurôcſes Capitaines adoroyent, 8c de la protection duquel ils
vſoyent à l'encontre delcurs ennemis.ll auoit donc commandé,que ce ſigne fuﬅ porté deuant
ſon armee,8c preſente' deuant ceux qui ſeroyent au combat 8c au danger de lcur vie , 6c que de
fois ~a autre chacun en ſon tour, full par ſes ſatellites porté ſurleurs eſpaules, &queles bandes

8c eſcadrons ﬁſſent le limaçon auec iceluy. Comme dóc ceſte ſalutaire armure cﬂoit portee de
uantſarmce de ConﬅanrimMaximin ſeit commandement aux ſiens, que ceux qui pourroyent

mieux 8: plus droit viſer,tiraſſent contreceﬅe enſeigngôc ſe tinſſent ſerrez,p our par apres,tous
d’vn eﬀort 8c impetuoſite' aller droit à ellc,& ſ-en emparer. De quoy eﬅant intimide' celuy qui
la portoit(le bruit fut qu'il eﬅoit de la ſuperſtition des Gtecs)la quitta là ſoudain , 8c la bailla à
vn autre pour la porter. Ce qu’il ne refuſa, comme vaillant &hardy qu'il eﬅoit, 8c engendré t'aſſure

d’vn qui auoit enduré martyre,& auec vne allegreſſe ayât là ietté ſon corps de cuir-ace 8c armet, de la victo
8e ſeulement couuert de ſon hocqueton,empoigna ce ligne de la croix. Et aduint que celuy qui rieuﬅ 4r
Pour la crainte des dards ſ-elloit retiré,receut en ceﬅe bataille vn coup,dont il tomba par terre mure Je la

tout roide mort : mais celuy qui portoit ce ſacré ligne de la croix,combien que de toutes pars noix.
fuﬅ aſſailly de traicts,8c tombaſſent ſurluy dards 8c ﬁeſchcs en plus grand nombre, que Feſpaiſ
ſe neige ne cher du ciel,ſi eﬅ-ce que de nul d'eux ne ſut attaint ne bleſſeaucunemenLCar contre
toute opinion, ar vne vertu diuine,tous les dards,quipar les ennemis eﬅoyentiettez contre,
ſi coﬅ qu'ils ſe Æchoyent a la hante d'iceluy ſigne dela croix, ils \Ÿenuoloy ent ſans endommager

celuy quila portoit,encores qu'il ſuſi au milieu du danger des armes a dauantagc on dit, 8( le
ctoycnt tous ceux qui ayment Dieu,que ny lors,ny depuis n'eſt tombé en aucun inconnenient,
n'y n'a eﬅeprins ny bleſſëenjquclque uerre oùilſc ſoit trouue'. Or quand ce vint au ſort de la Maximin l.
bataille,& que les deux armees ſe fuläntà toute outrance chargees l’vn l'autre pelle meſle , le eſíít 1141m
tyran Maximin qui n'auoit autre recours 8c appuy,ſinon qu'aux deteſiablcs impoﬅures des ma ſu, Fer-fm:

giciens ôc charmeuts quïlauoit en ſa com agnie,ſ'eſlât deſpouilléiuſques à ſa chemiſe 8c prins tant 'qu'il
les habillemens d’vn ſimple ſoldat,ilſ'en uit où fortune le conduiſoit , auec quelque peu dc peut.
nombre
plus familiers
de village
en autre,
einel'oncle
peut ildiuin
euader
les
mainsde
de ſes
ſes ennemis
qu'il neamis
fuﬅ:Et
ou changeant
rins , ou tué,
monſlrant
par àeﬀPect
e- llfaitpem
1)

ﬅre vray,qui dict: Le Roy n'eﬅ point auué par le grand nombre de ſa gendarmerie, ny le dr: c? e

Geant en la multitude de ſa force : 8c ce qui ſenſuit en ce Pſalme. Et apres qu'auec ſa hon- ﬅrîgſer le:
teaſe ſuite ſut paruenu au lieu où il commandoit, il tourna toute ſa colere 8c Fureur ſur ſes mdgicxîszÿ
preﬅres,deuins 6c enehanteurs,par les magiques incantations, abuſcmens 8c tromperies deſ- (ntkeïſrurs

quels il auoit eﬅé induit d'entreprendre vne guerre d’vn tel fai: &importance; 8c ayannquiſauoiſiït

fait aſſembler les principaux d'entre eux, les fcit tous pendre 8e eﬅrangler, comme abuſe-Jr; abuſe”.
’~
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8e ſeducteursEt lors en faueur du Dieu protecteur des Chreﬅiens ,propoſa, non comme il a
uoit fait auparauangmais vne parfaite 6C entiere ordonnance pour eux: 8c ce fait quelque peu

de temps apres,ourre ſa deﬅinegſinit ſa vie par vne vilaine 8c deshonneﬅe mortlaquelle oc
donnance i’ay bien voulu icy inſerer,qui eﬅ telle comme il (Ÿenſuit:
De Fed/ﬂ gueﬁt Maxímictnptpre: qu'il eut eſtlódppe' Ie danger de la ſeat-tiſſe.
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Valere Maximin, Germanique, Sarmatique, -e

Heureux, Pie, lnuincible, Auguﬅe, ‘a tous ceux qui ces pieſentes lettres u

1ere d'ami”

v

!regedit meſ — in
me eﬅ .m
deſſin 4ppellílouie”.
Tardlfite
ordonnance

l_ , ,
l

verrongſalut. Ie croy que nul n'ignore la bonne aﬀection que nous a- .
_

~_ uons,à vouloir pourueoir en routes les ſortes 8c manieres à nous poﬃ- z,
' bles,àla continuelle commoditéde nos prouinciaux,8caleurbaillerles n
'I choſes qui ſur toutes autres leur ſont vtiles 6c proﬁtables, 8c quiſeruene n
re, a ſi-'ſzige commun de tous,& qui pourla Republique ſont expedientes, b

aux congnu,&
eſprits de tous
plaiianres
3c aggreables. (Jeaucuns
que nous
eﬅre n
à8ctous
en auoir
telle Perſuaſion,quant
ontcroyôs
eu recours

i u

de Maxi_ aſeﬀect 6c execution dela choſe.Mais pour ce que par cy deuät il vous a eﬅé declare',qu'à “l'oc
minﬄoztr caſion du commandement fait par nos feuz Peres Diocletian 8c Maximin,d'oﬅerles aſſemblees n
les Clare.. des Chreﬅiens,il y en a eu pluſieurs d'entre eux qui ont eﬅe' chaſſez,bannis, 6c leurs biens con- u
ﬂienr.

ſiſquez par nos oﬃciers,ce que auſſi a ſaduenir euﬅ deu ainſi auoir cours 8c procedure contre ,
nos ſiibiects,ſi par nous n'y euﬅ eﬅe' diligemment pOurueuÆC euſſent eﬅe' leurs biens 8c herita- M
ges rauis 8c pillez : à ceﬅe cauſe nous auons l'annee precedente ordonne' par lettres patentes,en— n

uoyees par nous aux gouuerneurs d'vne chacune prouince , que ſ²il y auoit aucun quivouluﬅ ,
adherer à Yobſeruation 8c façon de ſeruirà Dieu,qu'ont les Chreﬅiês,il ne luy fuﬅ en cela fait .

deﬅourbier ny empeſchement : mais que chacun Feiﬅ à ſa volonte' ce qu'il ſçauroit ou verroit ”
eﬅre bonà faire en c'eﬅ endroirdans crainte ny ſuperﬅition. le penſe auſſi quant au reﬅe,que ſi
n'eﬅes ignorans,quelques vns de nos iuges auoir mal prins 8c interpreté nos commandemens, *ZE
8c: que pour ceﬅe occaſion eﬅ aduenu,que nos ſubiets ont commencé à entrer en ſcrupule, ſ-ils
y deuoyent conſentir ou non : 8c que par cela plus froidement vn chacunapourſuiuy la reli
Idiﬂ [n'en gion qu'il approuuoit,& tenoitpourla meilleure &plus certaine. Mais aﬁn que d'icy en apres n '
diner; du tout ſcrupule 6c toute crainte ſoit retranchee,il nous a pleu mettre en auant 6c propoſer en pu- u
[în-ier qu'il blic,'la preſente conﬅitution 8c ordonnance,aſin quetous ſçachentôc congnoiſſennque quicó- ,

dnoitfaiﬂ. que voudra ſuyure ceﬅe ſecte 8e religionmous luy permettós par ſoctroy 6e grace de ceﬅeloy, .

de ſembraſſerëc prendre,ainſi qu'il ſe ſera propoſé de la ſuyure Et ſi d'auantage, nous voulons u
qu'il leur ſoit permis de ſe baﬅirdes Egliſes &temples ſelon qu'il leur plairz-…Et aſin que ceﬅuy .
noﬅre octroy ſoit de plus grande eﬅendue,nous voulons auſſi 8c mandons,queſ’il y a maiſons n
ou heritages,qui par cy deuant ayent eﬅe' des aPpartenances des Chreﬅiens , 8c ſoyent de Pre- u
ſent parle commandement de nos Peres 8c deuanciers conſiſquez entre nos mains, ou detenus ”
cnaucune de nos villes,ou que depuis la conﬁſcation ſoit entreuenue donation ou vendition .,
aucune,nous voulons, di-ie,8c commaudons que le tout ſoit remis à l'ancienne appartenance t.

des Chreﬅiens : aſin qu'en ceﬅ endroit ils jouiſſent auſsi de noﬅre iniſericorde 8c rouidence. u
Voila l'ordonnance que ﬁt Maximin apres ſa deﬀaite : ce qu'il ﬁt par aduenture,a n que par ce
moyen ilappaiſaﬅ &c rendiﬅ plus doux 6c benin enuersluy Conﬅantin, qu'il ne le cóguoiſſoit
eﬅre en eﬀect 6c par experience. Or n'y auoit-il pas encore vn an, que les commandemens par
luy ordonnez conrrenous,auoyent eﬅé artachez en des colomnes, uandceﬅEdict fut Publie'.

L4 lil-em' Par leſquels commandemens il n'eﬅoit auParauant permis a nul C reﬅien,de demeurer, ie ne
rendueaux dy pas en aucune region 8e pnys,mais en aucune ſolitude meſme,qui fuﬅ ſoubs ſon obeiſiance:

Chu/lient, Toutefoigcommeil pleut a Dieu, ceux qui ainſi que gens meſchants 6c mal-heureux 8c ſans
f4" le dtrnier Edit?
de Mdximin.

Dieu totalemengôc qui eﬅoyent chaſſez de tous coﬅez, 8c expoſez à tous maux , au fer, *au feu,
aux beﬅes ſauuages,& àinnumerables genres de ſupplices 8c de mort, auoyent ſouﬅenu toute
ſorte de tourmens 8c d’aﬅlictions,il leur fut à la ﬁn loiſible de maintenir leur religion , 6c d'edid
ﬁer leurs Egliſes,auec permiſsion de ioiiyr de leurs droits ô: franchiſes ‘a leur plaiſir.
De la mort de Mdximtſinjd ne”e dr díuínepunition lu) aduintzcÿ' de Fextreſine

*

deﬀdite fet ennemie de I4 verite'.
chip. XXXIX.

Euﬁlhltſi.9 .

R eſcriuit-il ces choſes apres ſa fuire , comme ayant en icelle receu quelque gtäd plai
ehdpdo.

ſir 8c beneſice,8c ſouﬀert quelque choſepour l'amour de nous, encore que ce ne ſur

ſelon qu'il auoit bien merite', comme par la preuue qu'il en faiſait, le confeſſoit pu
' bliquement 8c deuant tous. Toutefois en la ſeconde bataille qu'il eut contre nous,
ily
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il y laiſſa la vie : mais non en bataillant ainſi'qu’il appartenait, ny en mourant brauement auec
louange 8C gloireCar ſon armee rengeeden ordonnance de guerre ſe campa en vne pleine:Luy,
ce pendangne bougeant de ſa maiſon,pour euiter les coups, comme voulant eſlcuer ſes mains
Hamſilzle

contre Dieu 6c le combatre,fut aﬄigc' du lleau diuin en \ourſon corps. Et eﬅant ſubitement
ſutprins d’vne douleur,prouenantd’vne groſſe melâcholie quile ſaiſit, fut contraint de ſe tenir maladie Je
au lict,en telle perplexité 8c deﬅreſſc , qu'il deſſechoit faute de boire 8c manger: Cai- il luy

Alarm…).

vint vne-tellealteraiion &inflammation dans les entrailles,qu’elleluy corrompoittoute l'ha
bitude 6c forme interieure: 8c par le dehors deſiguroit tout le rraict' 8( apparence de ſon corps.
l_)e façon qu'en peu de temps,il ne luy reﬅa rien d'entier,que la bouche coute ſeiche 8c aride,
(emblable à vn ſimulachrqfaiſant parut 8c horreur à ceux qui lc veoyent, tellement qu’il ſcin
bloit que ſon corps fuﬅ vray ſepulchre, dans lequel l'ame fut enſeuelic, ou bien vn ſac de cuir,
auquel elle eur eﬅé enfetmeeEt quant il eut tout le cerueau ars 8c brullé , à cauſe de l'extreme

chaleur qui reſidoit en ſon corps,les prunelles des yeux eﬅans ſorties hors leur place,luy robe~
rent àla iin,8c l’aueuglerent.Et comme il eﬅoit en ces alteres,& vexé dc ccs grandes douleurs,
il ſe confeſſaä Dieu,le priant d'auancer ſa mOrt.Al.1 ſimapres auoir proteﬅe , que iuﬂemenr il L4 mo” d'5'
auoit deſſeruyles peines qu’il (ouﬀroinpour les meſchancetez 8: outrages,qu'arrogammêt 8e celuy .
dcshonneﬅement il auoit fait contre Ieſus Chriﬅ,ſon ame execrable ſortit de \on COrPs.Et ainſi .Apres I:

ceﬅuy cy,qui ſur tous les autres Tyrans qui l'an oyent precedé,auoit exerce' plus de cruauté, e tre/ſi.” d( t:
ﬅant en ceﬅe façon deſpeſchéJes Egliſes commenccrentà ſ-elleuer incontinent dés les ſonde Tjun , le
CI] riſhſianzſ
mens,8c la parole de la foy àlibrement ſe preſcher,& le ſeruiee,ou pluﬅoﬅ la freneſie,des ido
les,a deſcheoir en toute honte &ignominieEt quant à Maximin, il eﬅ premieremët parlertres me rrrïímen

par tout publiees,& inuectiueadeclaré ennemy de Dieu,& Tyran. Puis les ﬅatues 8c images , ça àﬁarir.
qui en ſon honneur par routes les villes auoyenr eﬅe' erigces,ſonr iettees du haut en bas,& mi

ſes en pieces,& celles où lon pouuoir facilement atteindre , barbouillecs enla face, ou de ſuye
ou de fangc,ou de quelque autre couleur noire : 8c du tout expoſees à la deriſion 8c mocquerie
de tous ceux quiſien vouloyentgaber: 8c par cemoyemtousautrcs honneurs qu'on auoit fait
aux ennemis de verité , ſont abolis. Tous ceux pareillement qui eﬅoyent de ſa ligue,ôc qui a
uoyent ſuyuy ſon patty,8<_ qui par orgueil 8c outrecuidanceſœﬅoyent moequez de noﬅre reli
giomenſemble ſes amis 8c familiers,ſont punis ſelon le droit 8c Fequité deiuﬅice. Entre leſ

Le! ﬅatuer

de Maxi
min ﬁn:

mec: [z ter
rQU-ſd me

moire 4L0
quels,fut vn nomme' Peucence,quien ſa cout eﬅoit eﬂeuéau plus haut degré d’honneur, 8c e lie.
ﬁoitle plus cordial 8c le plus feable amy qu’il euﬅ entre tous les autreszôr qui par luy auoit eﬅé Le: 47m? d?
par trois fois creé Conſul,8c renommé à cauſe de pluſieurs dignitez qu'il auoit exercees . Vn (club-nal
autre, auſſi no mme' *:* Lucien,qui…principalement par luy auoit pareillement eﬅé honnoré de 11mm.

toute dignité 8( Puiſſance : 8c qui parſeﬀuſion du ſang des Chtcﬅicns qu’il auoir rcſpandu de

'1' Euſelóe le

ceux qui demeuroyent en Egypte,auoit obtenu de grandes preeminences 8c magiﬅratsll y en 715m: Cul
eut pluſieurs autres auſſi qui furent executez , par le moyen 6c ayde deſquels Maximin auoit chic-n, U'
aigné 8c vſurpé grande puiſſance,aﬁn d’eﬅte de tous veu terrible 8c redoutable . Conﬅantin
Ëeit pareillement apprehenderThcoiecnqduquel nous au ons fait mention cy dcſſus,la vègcan
ce l'ayant ſuyui bien pres,pourles meſehancetez qu'il auoit controuueesôc machinccs à len
contre des ChrcﬅiensÆar pour autant quïlauoit eﬅe' cﬂeué en honneur à l'occaſion de l'ido
le 8c feintiſesquïl auoit controuuees contre uous,il fut auſſi pour cela exorné des premieres

ï,

D,

,ï

&principales dignitez-Apres donc que Licinie fut artiue' à Antioche,8c qu'il eut misa mort la
troupe des Magieiensôcimpoﬅeurs qu'il y trouua, ils luy furent preſente: trois cens prcﬅres
de ceﬅ ldole,qui par tourmens furent contraincts de dire 8c confeſſer la cauſe de leur impoﬅu
relîtayans deſcouuert la fraude de Theotecne,Licinie le feit premierement mourir : 8c apres
luy,tous ces impoﬅeurs les vns apres les autres. Furent auſſi appreliendez les enfans de Ivlaxi
min,enſemble tous ceux qui luy eﬅoyent conioincts ou de parenté,ou d’amitié,qui tous furent
execute: 8c punis de ſemblables ſup lices.Er ce,pour autant qu'ils ne voulurent oncques rece
uoir diſcipline,ny entendre qu’il ne aurmettrc ſon appuy-,ny ſa ﬁance aux princes , ny aux ﬁls
des hommes,auſquels il n'y a point de ſalut. Et par ce poinct,en ce iourla,toutes leurs penſees
deuindrent a neant.
L(

De IdF-ii” quip” luigi-dre de Din-fur donnee aux chreﬅiſierﬄo” de I4 ,dy qui entre euxfur par tou!
telebmpaur le renovation 0-' reſHtu-tio” de leur liberte'.
Chap.
X L.
Es Tyrans,ennemis de Dieu,eﬅans ainſi accablez 8c du tout exterminez, ſans au
cun contredit ny debat,le gouuernement de tout l'Em ire aduint,& fut confer

mé a Conﬅantinôcà Licinie : leſquels apres l'oppre ion 8c defaite de ces meſ
chanslänapres la certaine experience qu'ils eurent delaforceôe vertu del’aide
diuin,ont abondämët móﬅré la nobleſſe de leurfoy eﬅre a toute vertu encline,

rant en mouuät &faiſant tout ee qui leur eﬅoit poﬂible pour les Chreﬅiés,qu'en publiantloix
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L'Eſt 8c ordonnances pour leur ſauueté 8c aſſeurance.Parquoy,en tous lieux,ſans oppoſition 8e vm
chrejtiíne brage d'aucun nuage,le iour gay 6c ſerein ſieſclaircit ſur eux totalementzô: vne diuine &admi
ﬂariﬃtnre. table lueur reſplendit 8c illumina toutes les Egliſes partout lc monde: 8c ſurcnt nos aﬀaires
miſes en ſeuretc' 8c hors de tout danger de nos aduerlairesſſellement qu'il n'y a eu celuy qui du
le rreſñ Izel tout n'ait eﬅé ſait participant de la paix cnuoyee de Dieu,8c qui apres l'abolition de toute in
e/fat de I’E~ iuﬅe domination 6c tyrannie,n’ait regarde' librement le Soleil,cn loüant 8c remerciant le ſeul
vray Dieu,protccteur de ceux qui deuotement le ſeruent 8c ſhonnorent. lln'y a eu celuy qui
(gli/E C[Ire
ﬅictenne, [Î
n'ait eﬅé eſpris d’vne grande ioye 8c lieſſe,en contemplant,comme par ce moyen routes choſes

rcprenoyent vigueugqui de long temps par vne peﬅilentieuſe deſconﬁture 8c calamité, auoyét
eﬅe' mortesﬃarquoy furent en ce temps là baﬅis des temples de grande magniﬁcence ,tant en
grandeur qu'en hauteugôc de trop plus grande beauté &luﬅre ſans comparaiſon , qu'aupara
tríquillite'.

uanLEt qui ſur toutes choſes eﬅoit le plus a ſouhaiter,c’eﬅ que les ſeﬅes 6e ſolemnitez de la re
nouation 8c nouuelle dedicace des temples,ſurent excellemment 8c magniſiquemêr celebrees:
8c qu'es Egliſes nouuellement ediﬁees,ſe ſaiſoy ent les alſemblces des Chreﬅiens, auec leurs E
ueſques,tanthonorables que rien plus,où ils y conuenoyent 8c arriuoyent de toutes pars cn
grande aﬄuence 8c deuotiomaﬁn que par ce moyen ſe ſeiﬅ vne decente harmonie 8c conﬅitu

tion de tous les membres du corps de Ieſus Chriſhaſſemblez en vn:8c(comme dit le Prophetc)
tellement ſe liaſſe-nt enſemble,que de tous ne ſuﬅ ſait qu'vne bouche 8c vn accord,pourl'accó

pliſſcment de ce que le Verbe de Dieu leſus Chriﬅ auoit predit par ſon oracle diuin.lln’y auoit
en tous qu'vne ſeule vertu de l'eſprit diuin,qt1'v ne ame, 8e qu'vne volonté. En la bouche de
tous,il n’y auoit qu'vn ſeul chant,qui de tous eﬅoit ouy 8c entendu,tous collaudans par vn treſ

bcl accord 8c harmoniela diuinité du Verbe de Dieu. Là eﬅoyent celebrcz 6c ſrcquentezlcs
purs ſeruices de Dieudeſyncere ſaeriſice,les ordonnances 6c Conﬅitutions des Egliſes , 8c les

chants des Pſalmes. Là d’auantage ſe ſaiſoit la predication de la parole de Dieu. Les ſecrets 8c
myﬅiques miniﬅeres deuotement 8c ſainctement Padminiﬅroyengtﬂc les enſeignes dela recon
gnoiſſance 8c des marques inenarrables dela ſalutaire paſſion ſe rcceuoyent. Là auſſi gens de
tout aage 8c hommes de toute ſorte 8c condition,vacans à oraiſon &actió de graces-loiioyêt

le moyenncursc l'autheur de ces biens ſi ſoudains. Là ſe ſaiſoyentpredications 8c harangucs
' au peuple,entant que letemps le permettoit , 8c à Fimprouiﬅe en ſourniſſoit l'argument. Dc
lorte,qu'vne ſois aduint qu'vn ſort humaimmodeﬅe 8c deuot perſonnagqen ceﬅe grade aſſem

blee de l’Egliſe,en preſence de pluſieurs hommes 8c quelques Lueſques,vn chacun luy preﬅät
l'oreille en toute honneﬅe' 8c tranquillite', prononça vne oraiſon 8c haraugue qu'il auoit com
Ceﬅe arai poſee en ſa maiſomEllc eﬅoit telle,comme celle là,que quelque autre eſcriuit vne ſois 3c reci
ta deuant Paulin,Eueſque de Tyr.C'eﬅ ce Paulin,qui entre les Pheniciens eﬅant e n ſouueraine
reputatiombaﬅitpar ce pays la maints ſumptueux 8c magniﬁques temples. Voila commelors
ro.cha.4. les aﬀaires d'O rient ſe portoyennAu moyen de quoy,il me ſeramoins ennuyeux d'inſerer en ce
preſent œuure , les Conﬅitutions 8c ordonnances , qu'en noﬅre ſaueur ce bon 8c amy de Dieu
Empereur publiaÆn premierlieu,ie mettray celle qu'il ſeit par vn commun accord auec Lici

ﬁn e/I' en

Euﬁſieſiiu.

nie,auant qu'il monﬅraﬅ ſa rage ſ0 rcenee,p our les aﬀaires des Chreﬅicns,laquelle eﬅ telle.

Ordonnance de l'Empereur Conﬅantin Iegrand,faire en lafaueur de: Chreﬅienr, à ee que
leur: maiſon: U' heritage: leur fuſſent rendue, qnipar le: autre:
Empereur: am) ent eﬅéronﬁſèuek
Chap.

X L I.

:r, Omme apres la choſe bien veuë 6c examinee,nous euﬃons eﬅe' dkduis.
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’ la liberté de la religion ne deuoirpoint eﬅre deniee,mais eﬅre laiſſer. an
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bon plaiſir 6c volonté d’vn chacun,aﬁn que tous ſelon leur iugementôc
ſantaſie, ſeruiſſent à tel Dieu qu'ils voudroyent :nous auſſi par meſme

ÿ _X ſ moyen auons octroyé aux Chreﬅiens,de garder 6c maintenir la ſecte de
ſi\; leur proſeﬃon,& leur ſeruice diuinMais par ce qu'il aſemblé ue plu
s

~ "'51 ſieursôc diuerſes opinions ayent eﬅé adiouﬅees par paroles d' crtes 6c

elegantes a ce r’eſcrit, parlequel telle puiſſance leur eﬅ permiſe , il ſœﬅ
peu ſaire par aduenrure que quelques vns peu apres ſe. ſoyent diﬅraicts
&retirez de Fobſeruancede telle religion. Comme ſuﬅ done que moy Conﬅantin 6c Li
cinie,tous deux Auguﬅesmous ſuﬃons heureuſement arriuez à Milan,& que la nous euſsions

propoſé en noﬅre conſeil les choſes quiſingulierement concernent Pvrilité 8c proﬁl dela Rc
publique: nous auons trouue 8c ar-reﬅé qu'il ſalloit conﬅituer 8c ordonner entre pluſieurs
choſes miſes en deliberation , celles qui nous ont ſemblé eﬅre commodes àtous, oupluﬅoﬅ
les premieres 8c prineipalles d'entre toutes les autres : ſi ſçauoir celles , eſquelles eﬅ compris
Yhonneurôcſcruice de Dieu. C'eﬅ a dire ,à ce que nous conccdiſsions auſsi aux Chreſlicns
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D)

vne franche volonté de totalement ſuyure telle religion qu'ils voudtoyent , à celle ſin que
tout ce qui eﬅ de puiſſance diuine 8c celeﬅe,peuﬅ àla ﬁn eﬅre propicgfauorable 8c bening, târ

I)

à nous,qu'a tous ceux qui demeurent ſoubs noﬅre puiſſance 8c domination. Parquoy nous a
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uons par vne ſaine 8c droite reſolution tedigé en forme d'Edict,ceﬅe noﬅre ſentence 8c aduis ,
aﬁn ue la puiſſance ne fuﬅ à nul retranchee d'embraſſer en tout temps que bon luy ſemblent,
l'ob eruanceôc religion des Chreﬅiens , 8c de ſuyure telles ceremonies 8c ſeruice diuin , qu'il
ctoira en ſon eſprit luy eﬅre commode 8c ſeanr : aﬁn quela puiſſance de Dieu nous ſoit en tou
tes choſes fauorable 8c benigne.Or eﬅ il raiſonnable,que nous ſigniﬁons a tous,par ccﬅuy no
ﬅre r'eſcrit,que tel eﬅ noﬅre plaiſinaﬁn que toutes hereſies 8e diuiſions entierement abolies,
ſi aucunes choſes eﬅoyent contenues en nos premieres lettregenuoyees à ta deuotion pour les

Chreﬅiensdeſquelles fuſſentau deſaduantage 8c preiudice d’iceux,& alienes de noﬅre clemen
ce ôc humanitéxlles ſoyent pareillement caſſees 8c annullees. Parquoy,quiconque aura enuie
de librement &appettement garder les ceremonies des Chreﬅiens , nous voulons qu'il le face
ſans trouble ny empeſchement d'homme viuanLChoſe auſſi que nous auons voulu eﬅre plei
nement ſigniﬁeea toy 8e tous ceux quiſont ſoubs ton gouuernemenr, aﬁn que ne pretendiez
cauſe dïgnorance que nous n'ayons donnélibre 8c pleine puiſſance aux Chreﬅiens de mainte
nirleur religiomEt ta diſcretion voyant leur eﬅre par nous octroyce tant entiere 8c parfaicte

facultéſçaclie auſſi que tous ceux qui ſe voudront tranſporter à leur façon de viure 8c ceremo

I)

nies,leur eﬅre par nous permis libre 8c franche liberté de ce faire.Auſſi que c'eﬅ choſe notoire,
n’eﬅre rien plus ſeant au repos 8c tranquillité de nos temps,que de faire qu’vn chacun ait liber
té d'honorer 8c reuererla puiſſance diuine,ainli qu'illuy plaira. Choſe auſſi que nous auons
bien voulu faire, de peut qu’ilne ſemblaﬅà quelcun , que nous euſſions voulu retrencher 6C
diminuer aucune choſe de l'honneur 8e du ſeruice qui appartiêt eﬅre faità Diemparquoynous 1l eﬅ c….
ordonnons quant 8c quant,8c voulons en la faueur des Chreﬅiens,que les lieux auſquels ils a- mande' que
uoyent couﬅume de ſïaſſembler par cy deuant (touchant leſquels auſſi nous anions ordonné lulizuxzg

l)

autre forme 8c moyen par nos premieres lettres , autresfois enuoyees à ta diſcretion)ſ’il yen a bien; de: '
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aucuns qui les ayent acheptez ou de noﬅre fiſqugou de quelque autre,ils les rendêtaux Chre- clareﬅiens
ﬅiens,tout auſſi toﬅ,ſans reﬅitution de l’argent,ou aucune repetition du prix qui en auroit e- lmrſaynr
ﬅé donné par l'acheteur. Qieſi aucuns les ont euz de donde quelcun,ou obtenuz de noﬅre "ſhrink,
munificence 8c liberalité,nous voulons que ceux-là ayent recours au iuge d'vn chacun lieu, ou
Cela auroit eﬅe' fait,aﬁn que par noﬅre benignité 8c grace,raiſon leur en ſoit faire. C e pendant,
tu feras diligence que tous ces lieux-là ſoyent ſans delay entierement rcﬅituez au corps des
ChreﬅiensJ-Zt pourtant qu'il eﬅ certain qu'iceux Chreﬅiens auoyent non ſeulement ces lieux
liyeſquels ils faiſoyenncommunément leurs aſſemblees ,mais d'autres pareillement,qni n'appar
tenoyent particulierement à quelcun d'entre eux,mais à l'y ſagedu corps d'iceux,deﬅ à dire,des

Chteﬅiens,tu commanderas auſſi en vertu de la loy deuant dicte,qu'ils ſoyent tous rendus, ſans
diﬃculté ou contredict,auſdits Chteﬅiens, c'eﬅ a dire, au corps d’iceux , 8c à vne chacune con

gtegation d'entre eux,lc tout ſuyuant la forme deuant- dite :à ſçauoir,qu'à ceux quiles auroyët

rendus ſans reﬅitution du prix,‘les ayant premierement acheptez, ſoit comme auons dit pour
ueu par noﬅre benignité à leur deſdommagemenLEn toutes leſquelles choſes,qui concernent
le corps des Chreﬅiensnu employeras tout ton eﬅude 8c diligenceﬁc (entant qu'il te ſera poſ—
ſible) donneras telle prouiſion que nos cominandemens ſoyent au premier iour executez , 6c

que par noﬅre bonté 8c liberalité, ſoit prouueu au commun 8c public repos : car il ſc fera par

,ï

ï,

ce moyenkomme auons dit)quela diuine grace 6c benignitédaquellc nous auons ja experimêtee en pluſieurs aﬀairegdemeurera perpetuelle &c ferme enuers nous. Au reﬅe,aﬁn que la ſen
tence de ceﬅe noﬅre liberaliré 6c ordónance, puiſſe venir à la cógnoiſſance de tous,il faudra par
meſme moyen qu'auec tes lettres attachees à celles-cy,tu faces publier par tout 8c en tous lieux,
ccﬅuy noﬅre decret,óc le faces entendre à tous nos ſubietsà-celle ﬁn que nul ne puiſſe prcten

l

I)

dre cauſe dïgnorance de la loy,de ceﬅe noﬅre muniﬁcence 6c largeſſe.
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Ordändnce

1 Ls publier-ent de reehef vne ſeconde ordonnance, pat-laquelle ils donnoyent de: meſner
à entendre , 8c mandoyent que telle liberalitéauoit eﬅe' par eux conferee en la Empereur-s,
l,
ï)
ï,

SD

faueur de l'Egliſe Catholique,dont la teneur ſ-enſuiLA noﬅre fcal amy 8e digne pour la re*
de tout honneur 8c reuerence,Anylin,ſalut. Treſireuerend Anylin, la preſente ﬂimtiô de:

eﬅ pour te faire entendre,que la forme de noﬅre grace 8c liberalité eﬅ telle, que bien: de:
nous voulons 6c entendons , que les choſes qui appartiennentà autruy , non Chreﬅiem'

~ ſeulement ne ſoyent par aucuns_ violemment dctenues ou rauies , mais ſoyent entierement de l'Egliſe
AA
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ratbvligue rendues 8c reﬅitueesä ceuxà qui elles ſonnparquoy nous voulons 8c commandons,toutauſii
gm' ange? toﬅ que tu auras receu ces lcttres,que tous les biens,quelque part qu'ils ſeront rrouuez,ou dis
!ï

eﬅ" tmﬁſ- les villes,ou ailleurs,ou eﬅans occu ez 8c detenus par les habitans d'icelles,ou par quelque au
I)

qui( U' 4~ tre,qul appartiennent à l'Egliſe Catholique des ChteﬅienS,luy ſoyent incontinent-renduszcar
,ï

ſiﬄilſou! nous auons entierement reſoult 6c ordonné-qque toutes les polleſli ons qu'ont eu les Egliſes par
l)

Iaptrſetu- cy deuannretoutnerontà icelles. Veu donc que ra diſcretion peut claitemët veoir de quelle af
I,

riä Je leu" ſection nous part ceﬅuy noﬅre mandemenuil ſera en toy d'y donner ordre , 8c le ſaire tout in
deudmiers- continent 8c ſurle champ executer,à ſçauoigſïil y a iardins,ou maiſons,ou autre choſe qui ſoit
Leſſive-titi! des appartenanccsdes Egliſes,qu'elleleur ſoit renduelEt ce ſaiſanntu nous ſeras paroirle vou
l]

(le

rfſ- loindiligence 6c ﬁdelité,que ru as à obeirà nos commandemensEt à Dieu,noﬅre \ref-honoré

MHz/Fe? [W 8c ﬁdele amy Anylin.
derpnnzle,Ils eſcriuirent auſſi vne autre ordonnance à ceﬅuy cy meſme,par laquelle ils commandoyët
3617?" C5' que les miniﬅres 6c prelats des Egliſesſiuſſent du tout exempts des charges ciuiles, enla façon

ﬅdmm U5 qu'il ſienſuit: A noﬅre rreſ- reuerend 8c ſeal amy Anylin, ſalut. Apres qu'en pluſieurs aﬀaires
fm' Mr qui nous ſont ſuruenusmous eﬅ apparu,queparlanegligence 8c meſpris qu'on ſaiſoit par cy

I)

Cdſllïlí- deu-fit de la religion(par laquelle la louueraine obſeruance 8c reuerëce dela treſlïiincte puiſſan
que!- Eﬂ 14 ce celeﬅe,eﬅ maintenue 8e conſeruee en ſon entier)ſonraduenuz pluſieurs grands maux 6c deſ

I!
n

19j, Fri-vile aﬅres aux choſes publiques : 8c au contraire,qu’apres qu’icelle religion a eﬅe' legitimement 8e
,I

SM. C. de

deuorcmcnr rcceue' 8c honnoree,par la grace 8c benignite' diuine,grand’ heur &proſperité ſont
l)

Hmt- U* ſuruenus aux R,oinains,& beaucoup de grands biens 8c beneﬁces a toutes perſonnes, de quel
n
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que condition 8c qualité qu'elles ſoyent:Ce conſidere',il nous aplcu 6c voulons,quetous ceux
qui deuotement &ſoigneuſement obſeruent telle religion , ê( en leur charges ſont leur dc
uoir de Fhonnoret 8c reuererdoyent deuèment ſalariez 8( teeompenſez de leurs labeurs: Par
quoy,ceux qui dans la prouince que tu as ſoubs ta chargqſont en l'Egliſe Catholique, ſur la
quelle preſide Ceciliemôc quiemployenttoutleur ſoing 8c eﬅude en l'obſeruance de la treſ
laincte teligion,qu’on appelle vulgairement Clercs,nous voulons que totalement ils ſoyent
ex cmptez de toutes charges: aﬁn que par nul erreur,ny ſaute remplie de ſacrilege,ils ne ſoyent

i)
t)

l)
I)

uﬄſànﬄüﬂ? retirez du ſeruice qu'on doit ſaire au Dieu ſouuerain: mais plus-toﬅ ſans trouble aucun, de
C-d' Efíſſ- ﬅourbier, ny empeſchemengſeruent en toute diligence 8c deuotion a leur religion 8c ceremo
l,

U' Cl!" ï

nie . Leſquels certes ſ’ils employeur à Dieu deuëment 6c religieuſementleur ſetuice,qui eﬅ
I)

d _

l

tre -grand 6c excellent, il ſemble qu'ils ſont beaucoup pour le proﬁt 8c emolument des aﬀaires
publiques. A Dieu noﬅre treſ-honore' 8C deſire Anylin.
-

I)

Cïﬄlﬄm”
Outre ceﬅe ordonnance , Conﬅantin en ſeit encore vne quatrieſmexn laquelle il donne ar
(7 0711071- gent aux Egliſcgeſcriuantà CeciliemEueſque de Carthage, en la ſorte :Conﬅantin Auguﬅe ,a
'WW d'1" Cecilien Eueſque de Catthage,-lalut.P0ur ce qu’il nousa ſemblé iuﬅc 8c raiſonnable d'eſlargir

düïﬄſﬄ d' quelque choſe pour ſuruenir aux deſpens de certains miniﬅres de la leîgitimeäc ſaincte8c ſa
Cwﬅ-“ï- cree religion Catholiqugpar toutes les prouinces d’Aſrique,de Numidie,&: de la Moree, i'ay

l)

l,

. enuoyé lettres à Vrſin,le Catholique,d’Aſrique,par leſquelles luy ay mandé de te deliurer pour
l)

l' C“"’”l" ceﬅe ſin, ï 'trois mille mailles doLParquoy ſi toﬅ que tu auras receu ceﬅe ſomme dargent,dó—
7"? d'A" ne ordre qu'elle ſoit diﬅribuee atous ceux qui ſont comprins dans le bordereau 8c petit regi
ſ"7‘"ﬅre,qui t'a eﬅé enuoyé par HoſieEt ſi tu trouues qu'il y ait ſaute à ladite ſomme, 8c qu'elle ne
I)

ſuﬃ ſe pouraccomplirla liberalité 8c largeſſe que nous auons ordonnee eﬅre faite aux ſuſdicts
clctcs 8c miniﬅres del‘E gliſe Catholique,tu demandcras à Heraclide threſorier 8c receueut ge
neral de nos ſinances,qu'il te baille,ſans y faire diﬃcultc',ce que tu verras eﬅre encor neeeﬅài

'”

I,

re au fourniſſement de noﬅre-dicte largeſſe-Ce qu’il ne ſandra de te deliuregpour le cómande
l]

l? "mm" ment que ie luy ay fait eﬅant icy,queli tu luy demandois quelques deniers,que ſans aucune diſ
gen-Nl d“ ſiculte' ny doute,il t'en tint rompteEr pour ce que i’ay entendu qu’aucuns rem eraires 6c outre
.ﬁ,"“”“’
cuidez veullent par ie ne ſçay quelle faulſe ruze 8c ſophiﬅiquee doctrine,gaﬅer 5c corromprele

l)
I)
I,

"WWW" peuple de la treſſaincte Egliſe : ſois aduerty que i’ay donné chargeôc commandement au pro
.

conſul Anylin, &à Patrice ſemblablement, Lieutenant de nos gouuerneurs , que ſur toutes

Lﬄmﬂü”
donne ordre,&a
inﬅance il en
ſaee diligence
pourſuite en
8c telle
inquiſitiomEt
uanrà
drag-mu"- choſes
roy,ſi tuil congnois
aucunes toute
telles perſonnes
ſiopiniaﬅrer
6c perſeuerer
folie 6e decſuoye

ï]
I)

"WW-fd"

ment de leurbon ſens,ie veux 8c ordonne que tout auſſi toﬅ , 6c ſans delay, tu les defere à ceux
Il

fﬄﬂﬂﬄb qui ſont eﬅablis iuges par les villes 8c prouinces,pourſaire droità vn chacun,8c leur faces en
Il

tendre le fait ainſi qu’i eﬅ: afin qu'ainſi que ieleur ay commandé,parlantà leurs perſonnes,ils
en ſacent ſuffiſante punitiomôc qu'ils reſraingnenr 8c fabbattent leur outrccuidance 8c auda

Il
I!

WÛFÏS d" cicuſc temetitéit à Dicu,lequel ie prie eﬅre garde de toy , 8c re donner en ſanté bonne 8c lon
Daten-ſuer. guc vic.

»

-

a trois mille mailles d'or) Ceﬅ: mﬂmv): fdppelle tha/lis, que-le: Turc: diſent Pholydcldguelle PIWI:
Jiri-tr a” i Llëſidu Codqüepretlriſi-Ü h-mr. Prunay-tram)- 119]: m” iplnct”.
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Dc dmx ;um-r ordonnance: de Conjhnrin Pour aſſembler concile: , Aﬁn d'Arvor-ler
les Egliſe: , qui gﬅaycnten dlſëôrdﬂ

Chap

x L l 1 1.

v

L publia encores vne cinquieſme ordonnance, par laquelle il ﬁt com- cmﬅmgn

I)

Il

mandement aux Eueſques de ſmſſembler , à ﬁn de mettre paix entre eux m uml; ſa
_ &accorder toutes les Egliſegqui lors eﬅoyent en grand diuorce, dont gﬂgﬄſ, de
la teneur eﬅ tellaconﬅâtin Auguﬅe,à MiltiadgEueſque de Rome 8c a [4 (zuſê de
" “ä Marc,8c à tous autres,ſalut.Pour ce que pluſieurs plaintesjnforruatiós, Cecilia,, E

memoires , &aduertiſſemens irfonteﬂé enuoyez parle noble Anylin, mſg”, de
,ï
I,
J)
D)
ï)
I)

î Proconſul d'Aſriquc,parleſquels il me fait entendre que Cicilien,Eueſ—
. que de la ville de Cartagqeﬅ reprins 8c accuſe' de pluſieurs choſes , par
aucuns de ſes compagnons qui ſont en Afrique , 8e que Fay trouué cela
ſort mauuais,qu'e's prouinces,leſquelles par le vouloir 8c octroy dc la diuine prouidence ont

Carthage,
mai: laren.
m), deuzït
FEueſËue

eﬅé commiſes à ta diſcretiomôcauquelles il y a grande aﬄuêce de peuple,il ſe ſoit trouue quel- de Mme,
que trouble 8c dangereuſe eſmotion, preﬅe à faire vne ſedition, pourſellriſ qui eﬅ entre les U' autres)

I)

Eueſques du pa~1~s.A ceﬅe cauſe,il m'a ſemblé bomdœmbarquericeluy Cecilien 6c Fenuoyer à

D)

Rome,& auec luy dix autres Eueſquegquiſembloyent eﬅre ſes Parties 8e accuſateutsgôc enco
re dix autres auec eux,qu’il apour ſa iuſiiﬁcation : aﬁn quelà ils ſoyent ouys par deuant vous, Le Lan Em

ï)
D,

6C par deuant Retice,Materne 6c Marin vos compaignongauſquels ſay commande' ſe träſpor- Fereur ne

l)

terà Rome , au plus viﬅe qu'ils pourront pour ceﬅ aﬀnireMais aﬁn que plus facilement v ous 1m41: qu'il

I)

puiſſiez terminer 8c vuiderleur procés ſelon la treſ-auguſiiſiîme loy, 8e entieremêt plus aſſeu- _y dir dejà?
rez du fait des arties,i’ay quant 8c quant enuoyé aux ſuſdicts vos cópagnons,les Formulaires de n) del-dr

,J
D)
I!
2)

,ï
D)
,ï

I)
I)

I)
I,

des eſcritures d Anylin, qu’il m'auoit enuoyez, que Fay _adiouſiez à mes lettres: par la lecture entre le:
deſquels voﬅre conﬅance 6c fermeté congnoiﬅra aiſemcnt, comment icelleñdicte cauſe doit Meſquer;
dcüemeut 8e par ordre eﬅre decidee,& ſelon droit 8c' equité determinee :car voﬅre ſoingôc di
ligence n'ignore point que Fay en tel honneur 8c reuerence la ſaincte Egliſe Catholique , que
ie ne veux qu'en nul lieu il y ait noiſe ny ſediriomEt à Dieu, treſïreuerendsperes, lequel ie prie
vous auoir &maintenir en ſa ſaincte garde 6c protection à iamais . v
ll publia encore de rechef vne autre ordonnance,par laquelle il voulut qu'il ſe ﬁﬅ vne autre Cämiﬂían
aſſemblee , pour en icelle donner moyen d’appaiſer toutle diﬀerent qui pour lors eﬅoit entre Imperial”
les gens d'Egliſe,dont la teneur PenſuinConﬅantin Auguﬅeè Chreﬅimrueſque de Syracuſe,~ pour rampe
ſaluLComme ſoit qu'aucuns ia delong temps par cy deuant meſchamtnent 6c peruerſement ſe ſir lu diſ

ſoyent retirez de la \aincte tèligiomvertu Celeﬅe 8c Egliſe catholique,par vne contention &aſ- ﬂntiomqzói
ſection de riotte qu'ils oncles vns contre les autres , à ceﬅe cauſe voulans y remedierôe re- :ſky-nt cn
trancher tous tels debats,nous auons atteﬅé de faire venir quelques Eueſques du paie de'Gau— tre le: E

le 8e de celuy d’Afrique,qui en Façon de mortels ennemis ſe combartoyent auec telle opinia- iuſques.
ﬅrete' 8c obﬅinntion,qu'il ſembloit proprement qu'ils ſe deuſſent manger les vns les autreszaﬁn

que deuant l’Eueſqne de Rome fuﬅ leur diﬀerent en leur preſence decis &accordé en' toute di—
ligencqôc auec bon 8c ſeur iugemennMais pour ce qu’il y en a encor aucuns(comme il aduient
communément) qui peu curieux deleurſalut , 8c ayans du tout mis en oubly leur religion 6e

obſeruanec deuëà leur treſſaincte proſeſſi on,ne ſe deſiﬅent pour tout cela dc pourſuyure en
cores d'auantage 8c d'exercer leurs haines 8c inimitiez accouﬅumees les vns enuersles autres,
ôc qui ne veulent acquieſcer au iugement qui en eﬅ deſia donne' : mettans en auant,pour ﬁn de
non receuoir ce qui aeﬅé ia vuidé,qu'ils eﬅoyent bien peu àla deciſion de ceﬅe ſentence,& qui
meſme par vne cupidiréôc precipitation, ſ-eﬅoyent là ingercz pour en determiner , premier
I)

" dz»
qu'en toute diligence 8e ſoingneuſe inquiſition ils euſſent examine' les pourſuytes 8c recerches*
ï
qu'il conuenoitſaire en cela. A ceﬅe cauſe , voulans obuier aux ſcandales de ceux qui iaçoit Famili.- Hiﬁ

3)

qu'ils deuſſent eﬅre enſemble tous d'vne fratrenelle concorde 8c vnanilnité,ils ſont neätmoins cor-J'ais:

,I

tellement diuiſez,qu'il n'y a entre cux ſoy ny amitie', donnans ce pendant par ce moyen grande Chrëﬅicnr;

' $2
à)
,l
' ,ï
' ,I
I,

occaſion aux perſonnes mal-aﬀecteesä la rreſſaincte religion, de ſïen mocquerôe en detraﬀer rio/fire Pro
«Yauantage : nous auons bien voulu pourueoir,que ce qu'il falloir ia pieça eﬅre atteﬅe' par vne feﬂion a
volontaire tranſ-actiomapres la ſenrencedonnee, prenne maintenant ﬁn en la preſence dc plu- mdr-uni:

ſieurs.A res donc que nous auons donné commandemennà ce que depluſieuts 8c diuers lieux Ión-imi
les Eue ques Paſſemblaﬂent en la cite' d’Atles,dans le premieriour du mois d’Aouﬅ,ie ſay bië um le]
voulu auſſi enuoyer la preſente,aﬁn 'ï quhyantprins ettiquette,d’hónorable hóme Latroniê, inﬁdclcs.;
voiturier de Sicile,pour faire charoier tes hardes par le chariot public,& deux autres auec toy

2,

du ſecond ordre,que tu choiſira-s à ton vouloir, 6c tels: que tu penſeras eﬅre capables pour ceﬅ

D)

aﬀairqôe trois ſeruiteurs auec vous,pour vous ſeruir ſur le chemin , tu te trouues dans le iour

9)

dict au ſuſdict lieu d'Arles : aﬁn qu'en ce lieu moyennant ta conﬅance 8c fermeté, 8c par l’vnlañ

ï)

nime 8c reſolue prudence de tous les autres qui y aſſiﬅerongle diﬀerent qui iuſques à preſent a
f
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perſeuere' au grand detriment 8c preiudice de route la Chreﬅienté, par la vilaine contentiô de
ce debat pernicieux, les parties quiſont en alteration, ouyes d'vne part 6c d'autre', auſquelles

auſſi auons cómandc' de ſ’y trouuenpuiſſe maintenant à la. ﬁn eﬅre reduire en vne decente hona
neﬅetéærofeſiion de foy 8c concorde fraternelle.Le Dieu tout-puiſſant te conſerue en bonne
&longue vie
a qu'ayant prins ettiquette) P.”- le permiſſion du Prince , les Eueſque-t d” Paſſe' -uﬁymt de la voiture
publique eſſ: voyages qu’il: faiﬂjent pour I4 wëſe de l'Egliſ- , d'autant qu'ils euojmt Izienfe” de mo_yen of

pouuoir.
De I4 manual/filaire deﬄojal Licinie : U" qui ont eﬅe' le: Marty:
qui-ſoul” [u] ont endureſſ martyre.

Chap.

X L 1 I 1 1.

Oylà les loix 8c ordónances que faiſoit ce bon Empereunpendant que
Reuoltemñ”
de Licinie

Dieu nous auoit abondämenr donné paix , 8c que la grace Celeﬅe nous
î faiſoit iouyr amplement de libertóMais à la ſin,l’ancien ennemy du gen

contre Con_

re humain ne peut cela longuement endurer :Car bien toﬅ il gaigna Li
; cinie,& tant ﬁt que l'ayant retiré de la droicte opinion,il l'incira‘a pren

ﬅunt/ﬂ.
l

dre inimirie' contre Conﬅantin , encore quïceluy pourla gloire 8c hon

,i757- ncur qu'il auoitacquis en la guerre contre Maxence,l’euﬅ non ſeulemêt
5 illuﬅré du nom 8c tiltre d'Empereur,tnais luy cuﬅ auſſi octroyé la domi
nation de Nicomedie 8c .‘. d'Hcraclee,qui eﬅ en Thrace,& de l'Odet.

Ceﬅ:

vllleſê_

Mais Licinie , iaçoit qu’il ſceuﬂ: aſſez ce qui eﬅoit aduenu aux Tyrans qui Fauoyent precedé,

nommait-tu pourleur meſchaneeré à' outrecuidance( leſquelles choſes luypouuoyent donner ample ad~
far-tuant uertiſſement de ſe mieux gouuerner en ſon adminiﬅratif), 8c ſuyure meilleur conſeil que ceux
Plrlﬂlrlà n'auoyent fait le temps dc léurs regnes) R qu'il cuﬅ eſp ouſe' la ſœur de Conﬅantin , 6c qu'il
fuﬅ le ſecond apres luy en dignité 8c honneur: ſi eﬅ-ce qu'il ayma mieux reietterrexemple de

4 ſon beau frere, 8c imiterla trace des Tyrans, deſquels il auoit veu la ruyne &deﬀaitqque de
Pentretenir en l'amitié d'iceluy ſon beau-frere.De maniere,que non ſeulement il ne ﬁt cópte de
toutes autres choſes,mais auec ce il contemna Faﬃnite' ê( alliance que par ſerment il luy auoit

iuree :dreſſant par ce moyen pluſieurs mcſchancetez aux Chreﬅiés,& rachant de toute ſa puiſ
ſance à recompenſer par vne mauuaiſe grace,tour le bien 8c honneur quiluy auoit eﬅe' fait. Et
premierement en touſiouts celantla mauuaiſe aﬀection qu'il auoit enuers luy, 6c luy monﬅräe
ſigne d'amitie'ſoubs vne diﬃmularion 5c feintiie,entteprintſouuent de le circonuenir 8c abu

ſer par ſes ruzes 8c deceptions z toutefois il ne peut oncques venir au deſſus de ſes deſſeins.Car
Conﬅantimqu e Dieu aimoit,eﬅoit remparé ê( muny d' vne vertu inexpugnable : de façon que

toutes choſes que ſon ennemy luy machinoit les vnes ſurles autres, és cachettes de ſon cœur,

eﬅoyentà la ﬁn deſcouuertegôc par ce poinct les amortiſſoit 8c abbatoit facilement: tant l'ar
meure de l’honneur,amour 8c crainte de Dieu qu'il auoit, luy fourniſſoitfott 8c puiſſant ayde
pour ſon ſaluLEt ainſi par la grace 8c faueur que Dieu luy portoit,ſit tant qu’il eſuita les occul
tes trahiſons,que ce mal- heureux luy dteſſoit inceſſamment : tellement que v oyant à la ﬁn que
toutes_ ſes entreprinſes couuertes,neluyſuccedoyent pas ainſi qu’il vouloinpourle deeélemêt
que Dieu touſiouts en faiſoit,ſans plus vſer de diﬃmulariomil ſ-arma appertemêt contre Con
ﬅantin ( 6c quand ie dirois contre Dieu le createur de toutes ch oſes,par aduêrure que ce ſeroit

. _ '
lmmtfﬀﬁmteler
Chrç/hſſtm-

mieux dinlequel il ſçauoit eﬅre de luy adoré 8c reuere.) Il commëça donc premierement petit
à petità opprimer 8c greuer les Chreﬅiens qui eﬅoyent ſoubs ſon obeiſſance. Puis eﬅantdu
tout fotcené,ſuyuant la naturelle folie qui eﬅoit en luy,il eſmeut vnemanifeﬅe perſeeutió con
tre
les Egliſes,i ,verroitla
enfant qu'il
ſe feroirenpar
cela ,deque
Conﬅantin
tôberoit enOreﬅoit
telle triﬅeſſe
8c faſ
cherie,quand
religion
danger
perir,
qu'ilen mourroit.
il aſſez
ad
uetty quetoutes les Egliſes prioyent Dieu our la ſante' 8c proſperité d’_iceluy , 8c qu'elles ne
demandoyentpas mieux que d’eﬅre ſoubs Fon Empire ô: gouuernement: Parquoy pour venir

à chefde ſa folle enterprinſqil ﬁt vne telle ordonnance en ſa cour 4 que ceux là qui ne vou
droyent ſacriﬁer aux diablesſieroyent bannis de ſa maiſon 6c famille , 8c les Cheualiers 8c au
tres gentils-hommes qui en ſeroycnt refuſans , ſeroycnt dcſpoüillez 6c priuez de leur hôneur
8C dignité : 3c par ainſi qu’vn chacun ehoiſiﬅ laquelle il voudroit prendre de ces deux condi
tions.Cela fait,il ﬁc des loix du tout contre iuﬅice 6c equitéſiermät paticelles la porte de tou
te pieté 8c miſericordeà ceux qui eﬅoyent detenuz priſonniers pour la parole de Dieu : 8c aux .
autres Chreﬅiens, quipour tels eﬅ oyent congncuz 8c apprehendez , decernant mcſmes peines
qu'aux mal--faicteurs-

We diray-ie maintenant deschoſes qu'il a ordonnees, qui par auanr

n'auoycnt jamais eﬅé ouyes ny entendues touchant les mariages? De la nouuelle maniere det

il a vſe' contre les tteſpaſſcz î De la quantité d'or 6c d'argent qu’il a exigé contre tout droiÊ &c
rai on

DE NlCEFORE DE CALLISTE.
l4ſ
raiſon des habirans des villes P Des nouueaux meſurages 8c arpentages des champ s,qn'il a or
donnez ?Et mille autres inuenrions qu'il a _excogiteesêEt meſme des faulx rapports 6c accuſa
tions qu’il a receuz contre beaucoup de perſonnages de grand lieu , 8c autres de grande reeó
mandarion 6c hóneur? Et dos femmes leſquelles par repudiation les ayant ſeparees d'auec eux

il les expoſa a gens lachifs 8e impudiques,pour en toute paillardiſe 8c lubricité en abuſer? BC
diray-ie auſi] des ﬁlles 8c femmes mariees,deſquelles luy meſme en ſon extreme vicllellenl abu
ſoir tous les iourstreſ-impudiquement : 8c ſi ne pouuoit encor pourtour cela aſſouuir ſa deſ
reiglee 8c intolerable impudicité ?Mais les meſchancetez par luy pratiquees, qui ſ-enſuyuenr,
font paroir que tout ce que nous auons dit,eﬅbië peu,ou de tout,rien, à prix :Car à la ﬁn com» La mature'
me vaincudaſehant ſa bride ‘a ſon extreme fureur,il tourna toute ſa tyrannie cótre les Eueſques de Licinie,
leſquels il ſçauoir eﬅre miniﬅres 8c ſeruiteurs de Dieu. Les premiers &c plus excellens deſquels contre Ie:
il ſitcaureleuſement mourir à cachette , ayant en cela inuenre' vn moy en tout nouueau 8c non Eueſque:

accouﬅuméde faire mourirles hommes.De ſorte que ce qu'il fit en la contree de Ponr,& eſis vil
les d'entout Amaſee,ſur aſſe toute autre felonnie 8c cruauróCar par ſon commandement vne

partie des Egliſes fut abgarue 8c raſeeiuſques aux fondemés :l'autre,du tout fermee 8c eﬅoup.
pee,de peur qu'on y entraﬅ plus-Les pteﬅres auﬃ en grand meſpris 8c conceu-nement de leur
eﬅat 8c dignité,apres auoir enduré mille gehennes 8c aﬄictions eﬅoyent a la ﬁn ainſi que malñ
faicteurs 8c meurtriers mis à mort 8c executez: &puiâdehachez en pieces 8c loppins plus me
'rius que chair à paﬅez,eſioyent iettez en la mer pour cﬅre viande aux poiſſons-Car qui pour
roit aſſez reciter les tueries,meurrrespcciſions 8c boucheries qui ſoubs ce Tyran furent faites

des bons Chreﬅiens .P Lors auſſi les ſolitudes,deſerts 8c monraignes non habiteesxﬅoyêt leur
tepaires au lieu des villes.Et en ceﬅe façomquand la fantaſie le prenoit, la part qu’il ſe tranſpor
toir,il pilloit tout,rauiſſoit ôcſaccageoit. En ce temps la auſſi Theodore , chef 8c conducteur Leman-j”
d’armee,ſouﬀrit martyrqhomme forrinagnanime. 8c d’excellëte vertu,lcquel faiſoitlors ſa re- du (Wim
ſidence au paſs de Pont,en la ville d’H.eraclee,8c eﬅoit gouuerneur des Mariandinois. Iceluy, neſheadore
ayant eﬅé mande' par Licinie,8c faiſant refus de venir à ſon mandement,Licinie l’alla en perſon

ne trouuer en ſa maiſon : où Theodoreapres auoir briſe' 8C mis, en pieces ſes Dieux,les donna
aux pauures in dígens.Puis Licinie l'ayant fait prendre , encore qu'au parauant il luy monﬅraﬅ
grands ſignes d’amitié,luy ﬁt endurer de grands tourmenszcar premierement il le ﬁt pendre en
croix,& luy mettre des aleſnes dans les ſecrets conduicts de ſon corps, 8c puis luy ſit trancher
la teﬅe.Le corps duquel fut apres cela magniﬁquement emporté en ſon pays d’Eucha’i'te, 8c là
grandement honnoré d’vn beau temple où ilſut enterreſiorfaultilnoter, que ceﬅuy-cy n'eﬅ

Theodore
de Pers-x.
ndſileEueſ
qui-d'A;

as ce ieune ſoldat qui en la ville d’Amaſee, ſoubs Bringe, lieutenant de Maximin, eﬅant fait maſk.

lioloeauﬅe 8c oﬀrande à Dieu,endura vertueuſement le ſupplice de feu.Ny meſmement celuy Mame:
qui à Perga,ville de la contree de Pamphiliqfut cruciﬁé : Combien que tous ceux—cy n’ayenr mari-Jn de

eﬅe' qu’vn corps,8c qu'vn Eſprit en Ieſus-Chriﬅ. Apres ce Theodoreſiut auſſi apprehendé PE- I4 ville de
ueſque d’Amaſee, nomme' Baſile ,lequel apres auoir endure' intolerables tourmens , fut a la ﬁn Seba/lie.
decapiré. La ville pareillement de Sebaﬅie veit lors en ſon eﬅang , ces quarante excellens 8c W747i”

diuins perſonnages , qui en iceluy par le froid qu'on leur ﬁt ſouſſrirôc endurcnfurent d'vne fzmmegeſîſi
merueilleuſe façon tous oﬀerts a Dieu en holocauﬅe, ſoubs Liſias 8c Agricole , ſatellites 8c de- Pauſe: des

fenſeurs de ce Tyran: qui ſur tous autres excelloyent en cﬅranges inuenrions 8c imaginations ﬃóﬄíitgqui
de nouueaux ſupplices pour faire mourir les martyrs. O n dit pareillement que leurs femmes, ﬁuﬀrirent

leſquelles eﬅoyentauﬃ iuſques au nombre de quarante, furent menees à Heraclee , qui eﬅ en martyre-à
Trace,8c la auec vn diacre,nommé Amon,apres auoir noblement 8e vertueuſement enduré les Her-celte.

plus extremes tourmês qu’il eﬅ poﬃble de dire ny exprimer, furent auec excellente ptoſeilió t/ſmon
de leur foy,par le glaiue, oﬀertesa Dieu en ſacriﬁce.

martyr.

4 que ceux
la) .s'enſuit I4 confeſſion
dK/fuxente-,rerueiﬂie
suidar.
Ceſiu-y-r)
ﬁgurait
I4 cour de Lirinie,
Iujſ-ru-Ûr
deſerretdirghäme_yfſu
de no He
lieu. Or_y auoit il aude
[MI-iii
Imperial
'une [ae/le
ﬁnrxiſingcÿ-ﬁor
icelle
Idﬅltue de Barchugrouurrle d"une large 'Ui neﬁui Iii diinait Farſi” vmLr-:ge vngrand Plaiſir. CSme -vneﬁix

Licinie due: 'i-(negrdnde troupectui par-plai ir lïtctompaignojenigfuﬅ 'venu en re Iieu U" 'Dei/ï' vnegroſſêgrdp
pe de raiſin meureFendente
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Chap. X L V.

Pres done qu’il fut vne fois tombé en ceﬅ-e extremité 6c comble de folie,il la conti

nua tant qu’il mit à la ﬁn en appetre euidence ſon reuoltement 8c defaillance de la foy

8c ſe conuertit totalemêt en manifeﬅe idolarrie : penſant par les ſacriﬁces 8c victimes
qu il
r

LIVRE VII. DE L'HIST. ECCLESIASTIQYE
qu'il oﬀroit, auoir plus facile 3c meilleure expedition de la guerre u'ilauoit entreprinſe : de

ſorte que pour ceﬅ eﬀect il inuoqua les diables. Aucuns diſent' au l qu'ayant eﬅé ſeduit par
quelques vns quiluy promettoyent victoirqſe tranſporta à Milet pour conſulterſotacle d'A
pollo le Didymien ou le Gemeau,& que Finterrogeât de l'iſſue 8c euenement de ceﬅe guerre,

le diable luy rcſpotidit par ces vers:
0 pere vieux, [agi-erre de ieuneſſe
Te troubler-HU" r4 vertu taﬀ”

&nine aurapar rdgfirfue 'Uieiſſ/Ieſſê,
Eſſia” en to) vigueur du toutpaſſêe.

Lapinjd.

Or le bien aymé de DieuÆmpereur, Conﬅantimhomme doué de ſinguliere modeﬅiqcour

Ivlecÿ" bäne toiſie 8c humanitéﬄyant entèdu toutes les choſes que ſaiſoit ſon beau-frere ,ſe-contint en ſoy
dﬀeﬂion de meſmepremierement ſans experimer l'ennuy qu'il en portoigayant au demeurant grand'com—

Conﬅítirz. paſſion de ſa ſortune,encor qu'il ſuﬅ indigne qu'on en euﬅ pitié 6c commiſeration. Mais àla.
parﬁn apres en auoir enduré,voyant qu'il employoit tous ſes eﬀortsà maintenir touſiours 8c
pourſuyure de plus en plusſamitié 8c enuie qu'il luy portoit , 6c que la rage qu'il auoit cóceuè'
contre Ieſus-Chriſhi-augmentoit en luy tous les iours , recueillantäc reprenant quelque peu
ſes eſprits ſelon ſa couﬅume , 8c par vneiuﬅice 8c equité attrempant ſon humanité, arieﬅa en

luy- meſme 8c conclud qu'il ne ſeroit pas bien ſïil ne ſurueuoit à ceux qui par ce Tyran eſtoyër
de telle cruauté aﬄigez : ſçachantà la verité 8c par experience , quele ſalaire qui du ciel eﬅoit:

propoſe à ſa pieteﬁeﬅoit d'auoir victoire contre ſes ennemis. Parquoy,eſlant elmeu d'honne—
ﬅeté &C vertuﬄntre-meﬂee d'amour 8c de haine contre la malice 8c le vice,ſe mit au champ có

tte Licinie , accompagne' deſon dcupt ﬁls Creſpin z ſoubs la conduite dela ſalutiſere armeure

dela croix,où eﬅoit ſiiche' 6c atteﬅe' tout ſon aide à eſpoir. Et ainſi en bel arroy de ordonnan
ce de guerre,luy liurerenttous deux la bataille pres Chryſopole , ville de Bithynie :où toutes
Vif-Zaire de choſes lcur ſuccedercnt ſi heureuſement 8c à ſouhaigquevaillammét ils emporterent la victoi
Conﬅantin re ſur leur ennemygouteſon inſanterie ellant miſe en route,8c le ſecours qui par mer eﬅoit ve -ñ

Umm Li-

nu, totalement deſconſit. Adonc Licinie eﬅant au bout de ſa chance , ne ſçachant plus qu'il de

(init.

u oit ſaire,ny à qui auoir recours,ne ſceut autre conſeil tenir, ſinon de ſe tendre aux victorieux :
v oire luy , qui vn peu parauant eﬅoit eﬂeué en telle ﬁerté 8c arrogance qu'il n'halcnoit , ny ne
proiettoir autre choſe en ſon eﬅ omach que menaſſes,mettant tous ſes eﬀortsà alſubieôçittou

Licinië-ſê

rendàcan- tes choſesä ſa puiſſance. Mais l Empereur vſant de ſa bonté accouﬅumee, le receut humaine
ﬅantin.

mentà compoſition,& luy donna la vie ſauue , l'enuoyant ſoubs ſeure gardeà la ville de Teſſa
loneoùtouteſois ne ſe deſiﬅa de ſes façons de faire accouﬅumeemegardant àitous les moyês

qu'il pouuoirexcogitencommeilpourroit ſoubs main 8c à la deſrobee executer 8c venir au
deſſus deſes entre rinſes 8c occultes trahiſons:de maniere (l n'a Y ant mande venir randnom- '

bre de Barbares à ſes couﬅs 8c deſpens,pour tacherà remettre ſus ſon armee,& à \c recompen
!.4 mm de ſer deſes pertes qu'il auoitreceuës en ceﬅe bataille, 8c ayant eﬅe' apptehendé 8c cóuaincu d'en
liriziic.
treprinſes nouuelles , euﬅ lateﬅetrenchee par le commandement delïîmpereur, receuant le

meſme ſalaire que tous les Tyrans quiſauoyent precedé. Car d'autant qu'il n'auoit voulu ſe
Llmemoſre rçcongnoiﬅre pour tous lesinconueniens 8c deſaﬅresmuſquelsil auoit veu tomber tous ſes

;Fitch-j du predeceſſeurs,& qu'il auoit ſuiuyle meſme train d'impieté qu'eux ,il eﬅoit bien raiſonnable
nut con- auſſi qu'il tombaſt en telles deﬁhonneﬅes calamitez que ſes complices. Ce fait,il ny eut ﬅatue
dan-nee o' ny image qui en ſon honneur euﬅ eﬅe' ou eﬂeuee ou engrauee , qui auſſi toﬅ ne fut iettee par
déclic.
- terre,arrachee 8c abolie.Voy1à la ﬁn de ce mal-heureux, apres qu'il eut eﬅe' vaincu.
Líriniefut un! ennem] de: Ietlrerﬂifil le: diſâir eﬅre ldpoiſin U" la peﬂepubliqueg tſiantſi mal inﬅruit
584,11 neſçauoitﬃgner le: ordonnance: quïſilfaiſhitJ/ne choſî eﬅoit laüalzle en lu), qu'il reprimoir merveilleu
_ſêment Fmſoſente de: tha/INK U' rourtiſiim. Egndt.
Der [aix U' ordonnance: ;le Conﬅ-indigo' du Lien giſilﬁtàld

Republique de: Clan-ſilent.
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* T ainſi apresla ruincdetous cesTyrans , tant l'Orient que l'Occident furent
ﬁnalement reduicts ſoubs l'Empire 6c domination de Conﬅantin :leſquelles re
gions auec toutes leurs prouinces,quelque part qu'elles lîeﬅendiſſent, enſemble
les ﬁns &limites des pays Septentrionaux 8c Mcridionaux, il remplit d'vne aſſeu
rce 8c tranquille paix,toute crainte miſe au loing. Au moyen de quoy,de toutes

quiﬂití U* pars ſe com mencerenr à ſaire magniﬁques aſſembleesè ſ>entre regarder vn chacun de bon œil,
ﬁliale'

àſe ſouzrire les vns aux autres cle meilleure aﬀection 6c ſcrueut qu'au paſſe' ;toute vieille ran

cune

f_
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cune reiettee,touslieux 8c placesa reluire de nouuelle lueur: partoutes les villes 6c bourga- Un” aux l
des 'a chanter hymnes 8c cantiques,en l'honneur premierement de Dieu le createur de toutes Chreﬅiezër.
choſes,8c puis en faueur de l'adminiﬅrateur d'vn tel heur 8c proſperite' qui eﬅoit aduenu par

tout le monde: à abolir la memoire des meſchans ;a mettre en oubly toute iinpieté 8c idola
trie: à vſer 8c iouyr en toute aﬄuence des biens qui ſe preſentoyent: à auoir plus ample 8c meil
leure cſperance des choſes futures,tant pour les loix 6c ordonnances remplies de toute huma

nité 6c de tous biens, qui lors librement &enla preſence de tous ſe publioyent partout, que
pour les donations qui ſe faiſoyêgdeclaratifues de l'amplitude dc la pieté Chreﬅiennela mul~ rar vn):
ritude deſquelles,y ail langue qui la puiſſe declarer ?Defaçon que l'Empereur meſme en per- pieteſimnei
ſonne publiquement enhorta vn chacun par harangue , à deuotement ſeruir Dieu en premier proﬃverire(
lieu 8c auant toutes choſes,&q parce moyen il aduiendroit ne rien ne leur miqueroit 6c que mﬃﬅem.
toutes leur entreprinſes leur ſuccederoyët heureuſement 8c elon leur deſir-Mais ſ²ils faiſoyët
du contraire,qu'ils ſiaſſeuraſſent hardiment de n'attendre autres choſes,tant en paix,qu'entéps

de guerre,que toute aduerſité,tribulation 8c mal- heur. Ce qu'il prononça publiquement non
par gloire ou iactance quifuﬅ en luy, mais parla congnoiſſance qu'il auoit 8e confeſſoit de la

grace de Dicu.Et par ce moyen oﬀrant à Dieu miniﬅre commode 8c proſitablc,Dieu auſſi ſou
mit 8c alﬁibiectit tout le monde à ſon Empirc,aﬁn que par cela la religion Chteﬅienne fuﬅ par Merueillezó
tout dilatce,6c que ceux qui en l'obſeruance d'icelle conﬅâment perſeuereroyent, fuſſent eſle- ſe dilarzriä
uez ſur tous,en tout honneur 8c dignitez. S'eﬅant donc du tout atteﬅé à ce conſeil,pour mon- du Chri/ins
ﬅret le comble de bonne aﬀection qu'il nous portoit, ilreuoqua,quaſſa 6c mit à neant tout ce nifnei
qui dés le commencemcntauoit eſte decreté contre nous par ſes deuanciers: t'appelle. les ban
nis ôc leur rendit à tous leurs biens 8c poſſeſſions , &les dignitez militaires à ceux a qui elles

auoyent eﬅe' oﬅees.Il ediſia des deniers publicqs,dcs Egliſes beaucoup plus amples que celles
qui auoyent eﬅé premierement baﬅies :'il donnales immunitez 6c franchiſes aux gens de l'E
gliſe: il permit qu'on ﬁt aſſembleesﬁc commande. que toutes autres choſes qui appartiennent

& ſont de la bienſeance de la religion Chreﬅiennqfuſſentſaites 8c gardeesÆt ainſi apres qu'il
eut en ceﬅe façon tout rcduict en ſon ancienne liberté,& rendu à vn chacun ſes biens,hóneurs
8c dignitez,il ſit vne ]oy,que les biens detous ceux qui par ſentence de iuge ſeroyent condam- L, Liz,, l,,
nezà mort, reuiendroyenr aux plus proches parens de l'executé : mais ſi de fortune il aduenoit ;gﬂddmmæ
qu'il n'euﬅ aucuns parens habiles à. iiicceder,il vouloir que l'Egliſe du lieu dont il eﬅoit natif, ſean…) z
cuﬅ leſdicts biens,ou fuſſent particuliers ou fuſſent publicqs-A pres donc que ce bô Empereur la… bm'.
eut donne' ce bon ordre en tout 8c par tout , 8c eut le tout legitimement confermé,il donna en- ,m5,
core d'abondant,& voulut queles Chreﬅiens euſſent l'adminiﬅration 8c gouuernement des
magiﬅrarsprophanes 8c non autres.Il defendit auſſi 6c prohiba la Celebration des feﬅes des .Auſſi-jan
Grecs,les victimes qu'ils oﬀroyent aux idoles, les ceremonies qu'ils faiſoyentà leur Dieu Bac- dïdglyrie.

chus,toiis enchantemens, charmes, ſorceleries, 8c inuocations des diables. Pluſieurs choſes de
l'ancienne .couﬅume furent chägees en mieux :Car il feit commandement en Egypte, quele L, could,
Coulde (qui eﬅoit vne longue meſure ou perche, par laquelle on cognoiſſoit l'accroiſſement 8C au meﬁëre

innundation du Nil, quand il desbordoit) fuﬅ tranſporte' des lieux dediez aux idoles , ue les du NjLplí.
Grecs auoyent en ſinguliere veneration, en nos ſaincts têples, 8c qu'il fuﬅ là dedie. Le ?pecta- liq-,çha

cle qu'on ſouloit frequenterà Romedes gladiatcurs 8c eſcrimeurs , qui ſe combatoyent hom
meà homme 6c corps a corps , qu'ils appelloyent Duel, 6c les Grecs Monomachie , fut de ce E7114 la]
temps la defendu. La deﬅable couﬅume , qu'auoyent les Pheniciens,habitans du mont Liban, -yniqzﬄcj
en la ville dT-leliopole, de proﬅituer 6c abandonner a toute paillardiſe leurs ﬁlles premier que de3144.1.1_

les marier, 6c laquelle eﬅoit enrr’eux au parauant receue pour loy,fut oﬅee , 8c du tout abolie.
Pluſieurs grands temples furent baﬅis, 8c ceux qui au parauant auoyent eﬅé ediſiez, furent re- 14 Pro/lieu.;
patez du tronc del'Egliſe , 8c des deniers aulmoſnez en icelle. Qqelques autres en furent con- ſi… de; i…
ﬅruicts dés les fondemês . A toutes leſquelles choſes l'Empereur y aida du ſien,auec vne grande nei-ﬁlle: m

liberalité :les Eueſques ayans le ſoing de l’ediſicc, 8c l'Empereur fourniſſant les couﬅs 8c deſ- I4 ville de
pens des deniers de ſon reuenu,par les mains de ſes oﬃciers. Les Sauromates 8c autres nations Heliopale,

qui demeurentle long de l'Iﬅre, ſubiectes à ſon Empire , leſquelles auoyent ſurmonté toutes O/Zee <7' 4.
autres nations fors les Romains, qui touſiours leurs ont faict barbe, furent à la ſin vaincues par Inſie.

le moyen de quelques miracles 8c aduertiſſement de quelques viſions qu'on veoit la nuict en

~ dormant; Et autant qu'en faict de guerre il a ſurmonté de peuples , comme ſ’il cuﬅ eﬅé en de- Le: 54cm
bat auec Ieſus-Chriﬅ touchant ſa gloire 6c honneur, autant de fois il a recompenſé la grace la- mare: vdi”
quelle luy anoit eﬅé par luy conferee , d’vne ſyncere 8c cordiale aﬀection qu'il auoir à dilater culpa,

la
Chteﬅienne.
Car
a eules
nation
ny peuple,
qu'il
n'aitde
incité
à la ſuyure8celle
ſeule Conﬅ-Tri”.ſi
&c religion
maintenir
, en donnant
paril ny
toutes
prouinces
quelque
partie
ſes domaines
reuenuz
annuels, 6c confermant toutes ſes donnations par arreﬅs 8c approbations perpetuellesſians au- La domina
cune reﬅriction ou reuocation , tant pour luy que pour ſes ſucceſſeurs Em ereurs de Rome. Et rim de Cà'
a ſin que ſes genſd’armes par vne continuelle ſouuenance Paccouﬅuma ent à auoir en tout ſiennes.
honnïur 8c reuerence leſus-Chriﬅ , il voulut que toutes leurs armes feuſſent aornees du ſigne
\

LlVRE vi1.DE‘1:Hi~sT. ECCLES 1 A ST 1 (LYE
de la croiicEt bien qu'il eut conﬅruit vn temple en ſon palais imperial , comme il a elle' dit par
cy dcuant, ſi eſi: ce qu'il en voulut encore auoir vn autre portatif , lequel ſe peult tranſporter

quelque part qu'il allaſhôe principalemét en guerrc,aﬁn que ſi le cas aduenoit qu'il ſe trouuaﬅ
en quelque ſolitude 8c lieu recule' d'habitation,8c qu'il deuil faire ſes priere~s,6c participer aux
diuins myſieres,iln’euﬅ ſaute d'Egliſe pour ce faire , à laquelle auﬃ ainſi qdanciennement au
tabernacle des Iuiſgaﬂ-iﬁoyent inceſſamment les preﬅres 8c diacreskexercans les diuins myﬅe
res ſelon les ceremonies otdónees de l’Egliſe.Leiourauſſi que les luifs ont appelléle premier,
8c queles Grecs ont dedié au Soleil, voulut qu'on le nommaﬅ 4 Dimanche , 8c ordonna par
vneloy qu'il ſit ſur cela,que toutes perſonnnesle feﬂeroyent en ceſſant de toutes œuures. Il.
ordonna ſemblablement qu'en celuy qui precedele Samedy , nous vaquaﬂions à ptieres 8c
oraiſons.L'vn,pour autät qu'en iceluy noﬅre ſauueur leſus- Chrifl: reſſuſcita de mortà viezrau

tre,à cauſede la croix en laquelleil auoit eﬅe' cruciﬁé , de laquelle il auoit fait experiéce main..
re-fois en pluſieurs aduenrures oùil ſ-eﬂoittrouueﬂde beaucoup de bien quipar ce moyen luy
cﬅoit aduenu. Pourlaquelle cauſe auſſi il l’auoit en ſouueraine reuerence 8c honneur: 6c par
grauee e” ainſi il l'a ſeit eſcrire 6c engrauer par toutes ſes monnoyes 8c images : choſe qu'elles teſmoi
[a ma rm a_ye gnent par la forme 8c habit qu'elles nous propoſent. Et meſmement ſit defenſe à tous iuges,
L4 croix m

de Conﬅat” de ne faire à Faduenirmourirliomme en croix ?ce quieﬅoit le ſupplicele lus frequente' 6: v
tin.
a ſite' entre les RomainsEtſiil a eﬅé ſtudieux de l'augmentation 6L accroiſſement du ſeruicedi
uin, il fault penſer qu'il n'a moins acquis de gloire 8c de louange afaire loix 6c ordonnances:

leſílpſlire Car par icellcsil reprima toutes illicites &impudiques fomicationgque nul deuât luy n'avoir
de [.1 croix
ALDI).

defendues, comme. il appett par lesloix 8c Conﬅitutions qu'il ﬁt ſur cela. Il abrogea pareille

ment toutes les loix delreiglees qu’auoyentlors les Romains ,ôc entre autres ,celles par leſ
quelles il cﬅoit dit que. gens non mariez ne deuoyent point cſgalement participer auec ceux
ſunny-til qui leﬅoyent és biens ê( herirages qui leur fuſſent aduenuz par ſucceﬃon : 6c que nul ne pou
[Ardiſe U' uoir rien auoir de celuy qui par ſon teﬅament 8e derniere volonte' luy euﬅ delaiſſé quelque
rmi-radiale' choſe de ſes biens , ſ'il n'eſioit ſon proche parent: däuantage que ceux qui eﬅans matiez n'a
probl/nr. uoycnt engendré enfans ptocreez de leur chair , fuſſent mulctez de la moitié de leurs biens,

applicables au ﬁſêue ImperiaLEt ce de paour que ceux qui auroyent enuie d'embraſſer ê( ſuy
CeliL”
honore'.

ure le celibatmy uſſent deﬅournez de ceﬅe maniere de viure agreableà Diemeſiäs en pire có

dition que les mariez. Mais qui plus eﬅ , il ordonna que ceux qui voudroy ent mener vne vie

chaﬅe' 8c continentqauſſent au partage quelque choſe dauätage 8c de preciput que les autres
loir anti?

ſes cobcritiers : 6c ce aﬁn que ceux qui ne ſeroycnt point marie-z, 6c meſmemcnt lesiouuen
ceaux peuſſent faire teſiamëncontre la couﬂnme laquelle auoit delong temps dure' entre les

mx de la f4 les,prelſique
Romains,aﬁn
quepuyſee
la ville8cqui
allantd'habitnns,fuﬅ
ceﬂe conſlitution
ellefrequence
par (editions-Sc
guerres civi
toute
deſnuee
rendauoit
uc plus
8c populeuſe
, par
ſon Je co”
rrdﬂ”
marius”.

les mariages 8c procrearion des enfans. Mais qu'elle reuerenceporia ce bon Empereur Con

ſiantin àla profeﬃon de noﬅre f0y,cela eﬅ auſſi aſſez amplement declaré,par la permiﬃó qu'il
ﬁt ä tous clercs,d'eﬅre francs &libres de tout ſubſide,taille 8c emprunt: 8c meſme en cela qu'il

que.

commanda aux Eueſques d'auoir iuriſdiction ſur les clercs 8c congoiﬅre de leurs cauſes ,Fils
vouloy ent ſiexempter de la congnoiſſance 8c fuir iugement des iuges ciuils : v oulant 6c ordô
nant que tout ce qu’auroyent iugé les Eueſques euﬅ vigueur 8c pleine authoritéde ſentence.

tlunﬁlictiä'

ll voulutauﬃ que tout ce qui auroit eﬅé decrete' par les conciles tant gencraux que partiaux,

Immunité
Ink/s'eﬅi

\fuﬅ ferme &immuable-Ge ordonna que ce qui auroit eſié jugé par les Eueſques, fuﬅ execute
Ecclçſídſfí par les magiﬅrats gouuernäs la Republique,& que par la ſoi-ce militaire qui ſeroit ſoubs leur
1H(

charge,le tout ſuyuant la teneur de la ſentence dïceux Eueſques. ll conceda pareillement fra

chiſe à l'Egliſe,par vne loy qui ﬁt ſur cela: 6c que ceux qui ſeroyent de ſeruitude mis en liberté
ordändnrer 8c aﬀrâchis ſoubs le teſmoignage des preﬅres, ſeroyêr eſcrits 6c enroolez au n~óbre des citoyês
bmdll”. Romains. Leſquelles toutes choſes le têps meſme l'a cóferme' 8c conduit iuſques au iourd'huy,
1.4 liLerte'

par la loüable couſtume quipar l'eſpace de tant d'annees perſcuere encore iuſques 'a preſent.
Et ainſi ceﬅ Empereur crea ces loix auec vne ſinguliere aﬀection qu'il auoit à la religion Chre

de high' e ﬅienne : mais par eﬀect 8c deuote execution augmenta ſoigneuſement Fhonneurôc ſeruice de
en la la). I .
o* LC. de

Dieu.Auſſ1 que la religion eﬂ oit lors d'elle meſme en grandeſorce 6c vigueur,par les vertueux
actes de ceux qui la maintenoyent 6c auoyent en reuerence. Car apres que la petſecution des

bi! que in Tyrans ſut aſſopie,il ſe trouua vn grand nombre de bons Confeſſeurs , parſexemple deſquels
(rtl. manu. pluſieurs ſurentlors incitez à mener ſaincte vie,& à eﬅre à leur grand gloire 8c honneur gens
Confeſſm” de bien 8c apoﬅoliques :illuſrrans grandement la ſoy ,tant parleurs bonnes 6c ſainctes œuures,

Chreﬅiem. que par leurs ſaines doctrinegdelquels ſera parle' en ſon lieu.
ï Dimanche ) le ne 'veux oémeme que le: mam: de re: iour:furent chan-Sexy” l'Empereur Conﬅantin,

comme mllnfﬂldﬂf le: -Uﬁdrpmt le: Chrcﬅiens :ſelon I4 Mimie” de ﬂlſirqhoræg” la limage dïrelujﬂrirl 4
faire_ o' compoſe: q! Grſc:Mſngelﬄolltlgnjbfﬃel.cha].8.

FPT???
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comme Conﬅantingagna la óH/lc dr Dix-ame , U* de la riﬀ-riﬀ: 'qtëïlfeit d: !eux 51:14 ville.
C H ſiP.
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" R apres que les aﬀaires 8c dela guerre 8c dela religion ſe furent ainſi
bien 8c heureuſement portez , 8c que les contrccs tant &Orient , que
d'Occident, furent 'toutes redui-tes ſous la puiſſance de Conﬅantin, &c
qu’il ſut fait ſeul Empereur des Romains ,le Chriﬅianiſme commença

a ſe dilater iournellement de plus en plus, 8c ſut rendue vne bonne Paix
par tout l’Empire des Romains'. Mais ſur ccs entrefaictes aduint de mal- z.. m… J,
.l heur,que Creſpin ſon ﬁls aiſne , deccda de ce monde en l'autre. Ce fait, crſſiiplﬄlx

‘ apres quïleut deſigne Ccſars ſes autres cnfâs,& enuoyéà Rome le plus .zzſnídg
aagé de ſes enſansmom mé Conﬅätimpour lllCC eﬅre ſon lieutenant, ſ²en cmſhmín
allaauec la puiſſance qui luy [eﬅoit, contre les Bizançois. Or faultil noter, que du temps de
ManaﬂegRoy des luiſs,il y auoit vn certain nommé Bizas,Grec de nation,qui ediﬁa vne petite L4 villede
ville-,laquelle il nomma de ſon nom, &qui ſur anciennement habitee par quelques Barbares, Bzïgncﬄk
vlans en celieu en route liberté deleurs loix, eﬅans gens agreﬅes, mal courtois 8c inciuilis, qui 1,17" 0m11'.

à plate couﬅute reſuſerent de ſe ſouſmettre à l’Empire des Romains. Parquoy auſſi toﬅ que la n'a', 4574,_
guerre que Cóﬅätin auoit en Bithynie contre Licinie,eut prins ﬁn,il Pen partit de Nicomedie. Mumu,,

ourleur aller donncrſallïrultcAinſi ces Bizançois ne ſe voulans aucunement rcnger ſous l’o— n… 1139;,
beiſſance dïceluy, 8c luy eﬅre tributaires, 8c par vne extreme pertinacitéJachans a reietter de Plimlz', 4.
deſſus eux 8c ſecoüer le ioug de la ſeruitude Romaineme peurent à la ﬁntant ſaire,qu'ils ne fu- :VHP, u_

rent contraiucts 'ou de ſjy ranger , ou bien de mettre les armes en ieu , 8c ſe defendre. Etainſi Guerre de
eﬅant d'vne part 8c d’autre donné iour de bataille,de la premiere rencontre, Conﬅantin eut du Conﬅantin
pis,tellement que de ſon armee furent deﬀaicts iuſques à ſix mille hómes, 6c apres encore trois ſan… 1"
mille en vn autre iournee. Pour Feuenement 8c heureux ſuccez de laquelle fortune , les Bizan- Bjknçoír.

çois furent grandement eſleuez, 8c regardoyent tous les moyens comme ils deﬀeroyent toutlc
reﬅe de l'annee des Romains :cat lors le câp de l'Empereur eﬅoit mal fourny de gens de guer
re, pource que eﬅans venuesnouuelles que les Perſans auoyent encampaigne groſſe 8c forte

'

armee , 8C faiſoyent mille courſes ſur le Pays ſubiectà [Empire , ils auoyent quaſi tous eﬅé en
uoyez (ſors quelque petit nóbre) en garniſon au bruit dela venue de Fennemy,, pour la defenſe
dela domination Romaine. Comme doncil fuﬅ ſur la veſpree, l'Empereur ne ſçachant qu’il
deuoir faire,ne quel conſeil Prendre, ne ſceut autre contenäce tenir,- ſinon qu'en ceﬅe perplexi
té auoir recours à Dieu , 8c eſleuer continuellement les yeulx au ciel. Et eﬅant ainſi en ceﬅe a- con/img.”
gonie, veit commeil auoir fait à Romme, quand il auoit guerre contre Maxence,vne eſcriture Uma…

au ciel , ſiguree d’vn rang 8c cópattiment d’eﬅoilles fort teſplendiſiantes , où eﬅoit eſcrit ce qui r; 7… …T
Fenſuit : inuoque moy au iour de ta tribulation, 8c ie te deliuretay, 8e me gloriﬁeras. Et comme [eſígng d,,
il fuﬅ ſaiſi d’vn grand eſpouuentement, eﬀroy 8c admiration, il eﬂeua encore de rechcflcs yeux 14 noix 4,.
au
ciel, oùqui
il veoit
comme
auparauant
vne croix
d'eﬅoilles
, auec
vne inſcription
tout à ml, ſi
rentour,
portoit
ces mots:
En ce ſigneicy,
tuſigutee
vainqucras
tous tes
ennemis.
Et tout inconti-

nent reduit en memoire tout ce qui luy eﬅoit aduenu au parauant: Parquoy-le iour ſubſequent

ne fut pluﬅoﬅ venu, qu’il commanda ſonner trompettes , ſiſres, 15C tabourins pour aſſembler ſes
gens : 8c les ayät rangez en bonne ordónance de guerre, dóna encore vn aſſiiult aux Bizançois.
Et pourcc qu’en ce conﬂict dernier il commanda le ſigne de la croix eﬅre porté deuät ſon armee, ;rictgírg J:

il vainquit auﬃ ſes aduerſaires vaillammenuôc emporta la ville par lneſinc moycn.Et ce fait il Conﬅantin

feit planterle trophee &ſigne de ſa victoire au lieu-meſme où eﬅ de preſent haultement elle
uce ſa colomne, ſaicte de pierre de porphyre.
Comment trſſmagntﬁqmmenr il :diff-r la 'ui/le d: conﬅdntímylc , la nommant deﬁ” mm. ~
C H ſi P o

a,

X L V I I I.

. _ Pres donc que ce grand Empire 'eut atteint le comble de ſa hauteſ» Fondation
' ſe 8c ſublimité , Conﬅantin ſe dclibera de conﬅruire vne autre ville qui de [4 giﬂe' '
' ~ egalaﬅ
tantnó.
en Ilgrandeur
qu'en
honneur,
celle vne
de Rome,&
de luy
de conﬅan
porter ſon
y auoitlors
pres
d’Helleſpont
grand' pleine
au faire
dell tllnaplelfar
ſous d’llion,où Aiax auoit iadis eﬅé inhumé,& où lon dit que les Grecs, Fsmycreur
v

faiſans la guerre aux Troyens , auoyent leur ﬅation 8c centinelle de mer: conﬅ-în”.

" > ayant ia en ſon eſptitla fornfe deſcrite de la ville qu’il vouloit ediﬁer,
4 ne regardait qu'aux endroicts les plus commodes, où il pourroit mettre

8c poſer les portes. Et comme_ il ptoiettoit cela en ſon entendement, ad- '

uint que Dieu luy apparut vne-'nuict cn ſon ſommeil, Paduertiſſant par oracle , d'ediﬁer l'œu
ure qu'il auoit entrepris, viz ‘a viz 8c à Poppoſite de Calcedone, ‘a l’entour de Byzancalce

luy voulant obeit aux diuins commandemens, faiſant proiect du tout que pourroit conte
nirſa_ Yille, ſïernpara du dict lieu,8c pour executer ſon deſſein feit coupper 8c arracher tout ï
Bn

"
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le bois d'al'cntour, 8c monﬅra ſa douceur &r grace accouﬅumee enuers les habitans du pays:
de façon que , receuant grande delectation à cauſe de la region, 4 de la temperature de l'air 8c

de l'aſſiette du lieu,bien proportionné pour vn baﬅiment de ville, Fenceinct de groſſe-s 8c
fortes murailles , 8c de ſon nom l'a nommé Conﬅantinople. Il y ediſia auſſi vn magniﬁqueôc
ſomptueux palays pour ſa demeure,ſur le bort de la tuer , lequel il decora 8c enrichit de toutes
les \omptuoſitez , parures 8c ornemens de tout l'Orient, qu’il y feit apporter. Prcslequel il
feitauﬃ
faire,ainſi
qu'aluicteurs
Rome,vn
eﬅoit
lieu entouré
de murs,pour
picquer les
cheuaux 8c
exercer les
àlaTournoy,qui
licgeniſiemble
deuxvngalleries
de brique
pour ſe pourmener,
s: pluſieurs autres ediſices 8c excellens manoirs qu’il ediﬁa de tous coﬅez. , d~vne fort liberale

volonté 8e largeſſe, ſans y rien eſpagner. Il feit quant 6c quant faire des bains 8c lieux propres à.
Louange de
la mﬂrofïlirdme 'ville Con - , '
ﬂínſinaplæ

ſe lauer,& des fontaines qu'il feit venir en la ville, de pluſieurs cndroictgleſquelles getroyent
des eaux fort claires 8c en grandïabondance. Et voyant que ceux qui eﬅoyent natifs du pays
ne pouuoyent ſatiſfaire a vne telle grandeur 8c amplitude de ville , à ﬁn que pluﬅoﬅ elle fuﬅ:
habitcc
manans
, il y feit8cbaﬅira
ſes que
fraisrant
en diuers
endroitsRome,
pluſieurs
lo
gis, pour8clepeuplee
manoirdedes
plus eelebres
opulens,
de l'ancienne
quegrands
de toutesv

à cauſé d: autres nations,il auoit illec attirez 8c faict venir pour y demeurer. ll aﬃgna auſii pareillement
ﬂ T7960" rentes 6c reuenus aux bourgeois 8c citoyens dc_la ville, tant pour lcntretcnement des baﬅi
ſjrlſtrc rcli mens ê( cloﬅures , que pour leur viute, à ﬁn qu'elle abondaﬅ 8c ſiaugmentaﬅ en toute ſorte de
glontM-Ïx richeſſes, 8C affluence de tous biens. ll ediﬁa ſemblablement vne ample Cour pour le Senat, 8c
aug-Td rt- feit appeller la ville, la nouuelle Rome, 8c villelmperiale, eſgalant l'autre en toutes choſes

grrr CTP" entierement. Et au vray dire,elle en euﬅ dés ſon commencement de grands indices ?k approba
!r J! l*

tions,tant à cauſe de la picté,deuotion 8( in ſigne amour enuers Dieu de ſon premier fondateur,

chrejliîre, que pour la religion des habirans d'icelle 8c ſinguliereinclination à toute bcnignite', courtoi
:llea eﬅe' ſie 6c cómiſeration. En elle eﬅoit telle force 8c vertu de perſuaſion 8c attraict à la foy de Ieſus
Pîlﬂſf d"

Chriﬅ, qu'elle attiroit quaſi tous , tant Iuifs que Grecs , a ambraſſerſínﬅituion de la vie Chre

Tuﬄsſﬂﬂ- ﬅienne. Et dés qu'elle curvne fois cómencé ‘a reeeuoir &c rcuerer la vraye pieté , elle n'a iamais

1453-07- depuis experimenté ny frequenté les autels,ſacriſices,& ſeruices des idoles,fors que ſous l'Em
Jm Pour

pire de lulien l'Apoﬅat:laquelle tache ncantmoins ſieﬅant quelque peu eſpandue, inconti

'WW-

nent reﬅraincte 8e empechee d'outre paſſer , (Ÿeſcoula 8c ny apparut auſſi toﬅ.
s

4

de la temperature de l'air] Cela eﬅ Idlzonddnr ddiouﬅr-'À la magniﬁtente de ce lim , que I4 mer renal

Conﬅantinople plu( bell: pour ﬁn aſſiette : Mr roulant lvgcmrnt l: longdelle, Ûfæﬅcnddnr on vnegraml
me', elle lu) donne 'Un mrrurictcux luﬅre, (Tfilll (F: port: tranquille: pour le: nuire: qui) abordent: Car il”

ruﬅique la ville regarde l'orient, le: mer: Ego: U' Eux-ine f] aﬃmﬂlrnr , par la mutuelle colliſion o" the;
dnﬂor: a" vague: drſſiquccter nier: , 514ml: commoditícÿ* plin/îr lu) vint (le room: pa”. Proc-p.

De: liure: ordure-T, temple: ,ﬅructurer o** coli/ire: 7h71 luﬅir zlrolan: la ville.
C H JP.

Ie: orne-

Ntre les autres embelliſſures 8c decorationgdeſquelles Conﬅantin illu

mé": U' do- /ï

cor-MS: (le
la 'ville cle
conﬅ-mn-

nople.

XL IX

ﬂ

~~,_,..-,“
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ﬅra ſa nouuelle ville,ce fut des medailles, pourtraicts,imagcs Gt ﬅatues,

'l i , leſquelles il feit tranſporter en ce lieu , de tous les temples des Grecs²
‘ qu'il feit raſer,a ﬁn d'abolir du tout la memoire de leur erreur. Et pour le.
comble de ſa magniſicëce, il feit le tout faire de fort belles 8c reluiſanres

'r pierres :de ſorte qu'il ny auoit rien tant és cymes des maiſons,galleries,
1 colomnes 8c en toutes autres choſes,qui ne fuﬅ digne de ſpectacle 8c ad-.
miration. Et ſi d'auantage pluſieurs œuures qui par artifice humain ap
prochoyent du naturcl,furent par luy en ce lieu enuoyees, pour ſeruir de

lac/lame

patron en tout ce qui l'a ſe faiſoit. Meſme il y eut pluſieurs villes, leſquelles pour luy gratiﬁer,

deCon/lí- apres auoir changé de religion , 6c rué iusôc ſpolié les temples de leurs dieux , luy en enuoye

tin.

rent les ſimulachres iuſques a Conﬅantinople. Il erigea pareillement en la grand'_place,qui iuſ.
ques au iourd'huy _en retient le nom , 8c eﬅ appellee La place de Conﬅantin , ceﬅe_ grande co
lomne de pierre dc Porphyre,de laquelle auons touché ey deſſus,qu'il feit apporter de Rome,_
— ſur laquelle il feit mettre ſa ﬅatue 8c repreſentatiomfaicte d'airin , tenant en ſa main dextre
vne groſſe ï pomme d'or, ſur laquelle eﬅoit ſicliee le venerable ſigne de la croix, auec telle

inſcription: O verbe de Dieu Ieſus-Chriﬅ , ie te recommande ceﬅe ville. Le ſoubaſſement de
ceﬅe colomn e, eﬅoit fort bien fondé de toutes pars, ſur quatre ſolides Br fermes cambrures ou
degrez,ſous leſquels l'Empereur de ſes pro _res mains meit 8c cachetta de ſon ſignet les l' douze

coﬃ ns,8c ſept corbeilles,auec le reﬅe des (EPI pains, leſquels Ieſus-Chriﬅ beneiﬅ 6c en raiſaſin
la multitude qui le ſuyuoit : enſemble la doloire de laquelle Noé fabriqua l'arche.
eﬅ iuſ
ue: a reſent en icelle ville vn threſiar qui n'a encqre eﬅé touché ne violé d'homme viuant. 11K
eit au vn pont de pierre ſur la riuiere d'lﬅer , dicte autrement le Danube',
aller contre
ſi pourlegscythes,
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les Scythes, quiau dela de ce ſleuue ſaiſoyent leur demeurance , leſquels il ſubiugaôc reduit Conﬅantin
ſoubs ſon Empire.Auquel temps luy apparut encores vne autre ſois au ciel la ſalutaire armure voit au ciel
de la croix,par lemoyen de laquelle il eut encores de recheﬁcomme auparauant,le deſſus de ſes pour la !roi

ennemisMais quel beſoin eﬅ il de reeiter parle menu 6c de denombrer les temples qu‘ila ba- ſieſmeﬁn,
ﬅis .P Premierement (comme il vous a eﬅé dict cy deſſusﬂuy meſme de ſes propres mains ſeit le le ſigne de
proicct du~plant de celuy qu'il baﬅita Rome, en ſon palais de Latran: lequel palais il ſeit au \Ii le croix.
magniﬁquementäc ſom tucuſement baﬅira ſes deſpensaﬂc puis le dedia à Ieſus Chriﬅ. Enla
ville de Nicomedie,au p us beau 8c eminent lieu d'icelle,nommé La place Brachiqſeit auﬃ edi- Lepalaio de

ﬁer vne ſort belle ck magniﬁque Egliſe en l'honneur des vingt mille martyrs, qui pour la ſoy y Latran à
ont ſouﬀert martyre. Autant en ſeit il à Antioehe, laquelle il nommale temple Kyriaque, c'eﬅ Rome.
à dire du Seigneugôc le ſeit en ſorme octogone. I! en erigea vn autreà Drepane, qui eﬅle lieu

de ſa naiſſance , en l'honneur de Sainct Lucien martyr z laquelle ville pour l'honneur de ſa Drepane
Înere,ſut depuis appellee Helenopole. Il baﬅit auſſi à Conﬅantinople trois autres excellens 6c aille', dicte

magniﬁques temples , qu'il dediaä ſon Sauucur Ieſus Chriﬅ: le premier,de ſaincte Sophie ouautremenrl
Sapience :le ſecond , de ſaincte Paix :ôc le tiers , de ſaincte Vertu. ll ſeit ſemblablement aux Helenopo
Apoﬅres, Sainct Pierre 6c Sainct Paul , leleur. Leſquels tous ont par apres eﬅé magniſique- le.

ment illuﬅrez 8c ornez par les autres Empereurs qui luy ont ſuccedé. Il en cdiſia encore d'au- Les froid;
tres ſort excellens en l'honneur des Saincts Martyrs Mocie, Acacie, Agathonique 6c Me- ptueufe: E.
nas.
glife: de C5
ﬅítinoplei ’

4 pomme d'or] Il _y a de: autheur: qui pen/Enr quepour (eﬅepomme d'or , Ia viſſe de Conﬂantiſinopleſôit
appt-ctee de: ſum, Pomme d'or.
b

douze coﬃns 8Ce.] En J. ſean. 6. (FS. Mart. 6. o" S. Matt/o. i4. U' Lue. 9. il !feﬅfaict mention

que de douKe tof/ini' , U' n) a rien derſêpt corbeille: ,(7 n'eﬅ parle que de ring pain: U' Jeux poiﬂínt.

De.: baﬅimenr qu'il ﬁitſior le paſſage de la mer-muet ſhiſſoire
du lieugnmmc' styïhenium.

Chap. L.
Vltre les ſuſditcsEgliſes,il en ſeit ſaire encore deux autres ſur le paſſage
' d’vne part 6c d'autre de la met,a ſçauoir,l'vne du coﬅé de la ville,& l'au
tre ſur l'autre bord de la mer , en vn lieu nommé ': - Soﬅhenium, en ':- so/?be
\v l'hóneur de lïﬁrchäge Sainct Michel: pour leſquelles triomphamment niü eﬅa-n

parer, rien n’y manqua de ſa magniſicence Imperiale. Orne ſera il ſaſ- lie” Wiki
cheux au lecteur de ceﬅe preſente hiﬅoirqſi ie inſere en icclle la cauſe de Wilde c5
. ,

ces ﬅructures 8c baﬅimêsaﬂc d'ou ce nó Soﬅheniü a eﬅé impoſé à ce lieu. ﬅantímple,
llcﬅ recité parles hiﬅoires,que quand les nautonniers Grecs, nommez ſin-ef” le
~ " Argonautes,allans en Colchos,ſurent arriuez en ce lieu, ſe mirentà pil- Puﬀ-ig!
let 6c rauir celle contreqôc qu’eﬅans mis en ſuite par Amyce,qui pour lors ſeigneurioit ce pais,
î

Penſuirent tous eſperdus ça 8c là parmy les champs,ſans tenir ordre ne demy,$c à la ﬁn ſeﬅans
aſſemblez,ſt:
en vn
lieu boccageux
ourſeſpaiſſeur
des arbres
8c jI-ſſartlranäe
buiſſons quilavindrent
eﬅoyentranger
cn grand
nombre:
8c eﬅans6cninhabité
cachez,il, eur
vint du ciel vne
vertu diuine,en forme d'homme,ayant en ſes deux eſpaules des ailles à la ſaçon d’vn aigloqui par ota- S- Mich!
cle 8c viſion leur denonça qu'il prinſſent cœur,8c qu’ils emporteroyent la victoire ſur Amyce. fapparoiﬂ*
Et ainſi ſuyuans ceﬅ aduertiſſement celeﬅe , ſe mirent en bataille pour aller trouuer leur enne~ aux Arg*
my : 6c ſe comp ortetent ſi bien 8c vertueuſement,qu'àla ﬁn la victoire leur en demeura,& deſi- 'Mum

rent Amyce,auec tous ſes gens. Mais a ﬁn qu'ils ne ſe monﬅraſſent ingrats enuers ceﬅe vertu,

quiſieﬅoit ‘a eux ap paruë,ils ediſierent en l'honneur d'icelle t vn temple en c_e lieu, auec ſon
image,qu'ils y po erent 8: dreſſerent en la meſme forme qu'ils Yauoyët veuë,quand elle ſe m6
ﬅraa eux,6c nommerent la region,Soﬅheniumà cauſe qu'ayans la reprins courage , ſurent de
linrez de leur ennemy. Donc comme vn iour entre autres, ce treſ-commandable prince Con

ﬅantithpour quelque aﬀaire neceſſaire qu'il auoit en ce lieu, aſſoit par l'oree de ceﬅe mer, ac
compagne' de ſes plus familiers amis , 8c qu'il eut entendu ſe diſcours de ceﬅe hiﬅoire, eſprits
d’vn grand eﬅonnement , ne peut aſſez admirer la region. Et ſieﬅant n atteﬅe' pour ſe reſreſ
chir,coucha celle nuictee en ce lieu : où en dormant , veit en ſon ſommeil la meſme viſion qui
a eﬅe' deſcritecy deſſus , 6c la ſormc de la ﬅatue, qui luy dit : le ſuis ( dit-elle) Michel, l’Ar- s. Michel
change du Seigneur des armee: 6c vertus , deſcnſeur de la ſoy Chreﬅienne , qui a toy ſon ſ1- fai-Fauﬅ
dele 6c vray miniﬅre ay miniﬅre'les armes ſecourablcs , deſquelles tu as vaincu en camp de ba- auﬂi-_i C”

taille les impitoyables Tyrans. Apres donc qu'il ſut cſueillé de ſon ſommeil, ſeit ſort elegatn- ﬂeuri” .

-

'

B B ij

’

-

LlVRE

V11.

DE L'HlST.

ECCLESIASTIQXE

ment parer 8c annoblirtoute celle region,& vers Orient il y feit conﬅruire vn autel Imperial,

d'vne grande liberalite' 6c magnifique main , rendant ce temple fort celebre,tanr aux habitons
App-crins: du ays,qu'aux eﬅrangers qui illec aﬄuoyent de tout? parsſat auſſi ſingulierement icelle E
des. Michel gli iäeﬅoit illuﬅree 8e ren ommee,à cauſe des frequentes apparitions de l'Archange.Tellement
Ïdrrhíge. que nul ne ſe trouua par tout ce pays la ſurprins d’inconuei~iient quelconque , tant grief qu'il

F

peuﬅ eﬅre,ou de danger,qu’on ne peut fuir,ou de douleur incoiigneuëpu finalement de mala
die incurablc,qui en ce lieu en priant Dieu deuotementnmt trouué facile ſecours 8c allegcan
ce de tous ſes maux.Et de fait,n'y a celuy qui doubte,que l'Archange ſainct Michel ﬀappatoiſ

la couﬅumieremennôc
ne preſerue
ce lieu de l'approbatió,dequoy,ie
tout deſaﬅre 8c meſaduanturezà
raiſon vn
dequoy
ilſeeﬅ
auſſi des anciens appellé
MiſichaeliſiumPour
vous reciteray
exé
.So/iheníum
eﬅ Mﬂi 4p ple de ce qui aduint anciennement en cc lieu,a vn medecin nommé Probatien , qui ſuyuoit le
pear' Mt'

ela-celine”.

camp de Flîmpereur-Aduint que ccﬅuy fut ſurprins d'vne fort grieſue 8c faſcheuſe maladie,qui
luy tomba ſurles pieds,de laquelle fut long téps tourmente és ioinctures 8c ligatures des nerfs:

rrrrëatíen A la ſin,ayant fait ſa denotion en ce temple , fut de tonte ſa douleur 'par diuine reuelation deli
medecin de uré.Or faut il noter,qu'ayant eﬅé dés ſon enfance nourry 8c eileué en la ſuperﬅition des Grecs.
l'Empereur Dieu Yappellaà la ſin à la religion Clireﬅienne, n'ayant ce neantmoins en elle totale foy : mais

517E( dem

diſoit qu'en icelleil y auoit maintes choſes,quieﬅoyent aucunement croyables 8e probables:

nu padd
gfﬁfſſol!

les auttes,non :ne voulant ce pendant nullement admettre , que la ſaincte croix cuﬅ eﬅe' cauſe
du ſalut humain. Et comme il petſeuetaﬅ aſſez dangereuſement en ceﬅe opinion, aduint que

en re lieu
guenſin.

l'Archange ſ-apparut à luy,8c luypreſenta en viſion le ſigne de la croix , lequel eﬅoit poſe' de
uant lc ſainct Autel de ſon Egliſe: luy faiſant entendre,& remonﬅrant par paroles elegantes 3c

Vert” d” diſertes,que depuis le temps que Ieſus Chriﬅ auoit eﬅé cruciſié, iln'y auoit choſe en ce mon
ſigned: la de,qui peuﬅ aider 6e ſubucnir au genre humaín,tant en priué qu'en public : ny Ange , ny autre
croix.
Sainct,qui peuﬅ obtenir la ſin 8c eﬀect des volontcz humaines, ſinon parla vertu de cc ſacre' 8c

U' ſ-ſiiinﬂ: venerable bois,c0mme eﬅant le teſmoignage du vray amour de Dieu enuers les h0mmeS.Pat
Le: ſinge:

laquelle perſuaſiomce medecin changea d'opinion,& reprint ſon bon entendement. Soit iu ſ
prier” pour

nom.
Retour de:
Argon-tu
re: en Gre
re.

ques icy traicté de luy.Ce iiuage duquel nous patlons,eﬅ àla main dextre en venät par mer de
Pont à Conﬅantinople,diﬅant d'elle enuiton de trente cinq ﬅades: mais-la mer qui eﬅ au milieu,
en tournoyant,en eﬅ eﬂongnee de ſeptante pieds.Le temple ſcmblablement de l'Atchange,qui
eﬅ au paﬃige deuant dit,ha vne meſmc grace 8e vertu,que le precedent. Or pourretourner aux
Argonautes cy deuant mentionnez, il ſaut ſçauoir, qu'incontincnt qu'ils furent paruenuzà la
mer Euxinenﬂc eﬅans pourſuyuis par Æetesga cauſe du rauiſſcment qu'ils auoyent fait de la toi
ſon d'or,ne retournerent pas en Grece par la meſme nauigatiomdontils auoyent vſe' en venir :
mais ayans paſſé la mer au deſſus du pays des Scythes,par les riuieres qui ſont en ceﬅe region ,
feitent tant qu'à la ſin ils aborderent e's ﬁns &limites d'1talie. Et là pallàns l'hyuer , edifietent
vne ville,qu'ils nommerent « l' Eme.Et l'eﬅc' ſiibſequentvenuxant feirentauec l'aide des habi
tans du pays,qu'auec certains engins,ils tirer-ent par terre leur nefArgo, par quarante ﬅades de
chemin , &la conduirent iuſques dansle Heuue Acyle, quitombe dans Etidane , qnipourle
preſent eﬅ nommé le Pau :lequel paſſant par le pays d'italie,va tomber enæla mer. Mais c'eﬅ aſ
ſez dit de ces choſes pour le prcſent.Donc,p our reuenir à mon premier propos,Conﬅantin ba
ﬅit par tout pluſieurs autres temples , 8c feit maints autres œiiures,deinonﬅrans entierement ſa

vraye pictézayant en ſinguliere recommandation, quela profeſſion de la religion Chreﬅienne
fuﬅ par tout le monde peuplee 8c dilatee. Choſe auſſi qu'il congneut par experience luy ſuc

ceder ſelon ſon deſiiuAuſſi la tant dcſiree paix ſe monﬅra tout ce temps là, fort favorable pour
les aﬀaires des Chreﬅiens, eﬅans en peu d'heure tous ſcandales 8c empeſchemenstollugà elle
contrairesôc repugnans. c Or eﬅ—il maintenant temps de mettre ﬁn à ce ſeptieſme liure de
Le: annee:

nos hiﬅoires , lequel comprend en ſomme ce qui ſïeﬅ fait en l'eſpace de vingt-ſix ans , deſquels

qu( cäprîd ſoubs l'Empire dc Diocletian 8c Maximian Hercule ſ’en ſont paſſez 4 vingt, 8c les ſix autres
ce
jepriſii-ſl

ſoubs la tyrannie de Gallere Maximin,Maxence,ôc LicinieDurant leſquels auſſi Conﬅantin le
gtandxanr és Gaulles,n'eﬅant encore ſalué A uguﬅe,qu’en la ville de Rome, a tenu la ſouuerai
neteleſquels ans aucuns attribuent au tyran Diocletian :les autres pluﬅoﬅ à Conﬅantimcom

me liure.
I

cbctlóien d'5

me auſſi nous faiſons Eticeux ſoubtraits,ceux qui reﬅent font ces vingt-ſix ans , eſqucls apres
la defaicte de ces TyransJuy ſeul,8c~ vnique P-rincea bien 8c ſyncerement adminiﬅre' l'Empire.

nee: regna Et ayant delaiſſc l'Occident, ſe retira au palais Imperial qui eﬅoit a Nicomedie :Sc par apres
Con/Firm d'vne grande ferueur edifia la ville,qu'il nomma de ſon nom :qui fut de la creation du monde,
legrand.

l'an cinq mil ï huict cens vingt 8c vn : 8c dela natiuite deleius Chriﬅ,trois cens 8c ſeize.
4;-_.—_-.A,

ï vn temple en ce lieu] Æant à re: dmx mn le: de ſhine? Michel, Praropiſie Ceſſiaríen enfin) mention en
relie ﬂirte , luﬅinictanſilir :Damn oſi/neſingnliere enuie'1'71” U' l'Autre ríudge de Conﬅantinople: Car deux
temple: furent edzﬁel d'arte par! U* d'autre de I4 mer.

L'on en I4 region qui efſ ;ppc/Ice Lepd/ſiigc-,du taﬅe'

de la main dexrregyuand on commence à ndmgcr Id mer iiuxine. L'Autre eﬅſiſſmëﬁir le Lord appui/ire , qui' eﬅ
*Un lieu par Je: ancien: nommílepromonmri-,à rduſeſhmme je penſh) qilqÿexloing d” rite-ge ilﬅeﬅend U' ſe
~
rend
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rend en la mer. Done FEM ereur Iuﬅintan :-e/laura de reclæefdi-'r ler fondement ce: deux temple: d'11m ﬅru

[Iure admirable, quipar a calatnitíde: temp: auo-yent eﬅe deſmolu U* ruinek
ë Eme. Et l'eﬅé ſubſequent venu] Pline au tier: liure deſon ltiﬅoirgtllajhls. dit que Ia nauíre m
o rleſíenditpar 'une riuiergen la mer r/ſëlriariqueﬄre: de ſerge/Ie: maxïoſur quelle riuiere cefut , on neRail'
ímnement. Ceux qui ont eﬅíplm diligen: À faire deſcription de l'hiﬅoire, diſent que le: t/ſrgonauter laPaf;
ferent Afin-ce dïﬃaulerſar deſſu le: .AſlſeLEt de là qu'ils la mirentſur le l'1ﬅre ,yuuſior la saue , (Tﬂna
lementſi” Nauſorgdont elleporte encore le nomﬂui aſhﬂurce entre ſimone-JF' le: .Alpe-t,
" Or eﬅ-il maintenant temps] Combien que Conﬅantin ait Eﬅe' aucunement ﬂirt bon Prince U" Tref
rhreﬅienſi :ft-r: qu'aucun-f ont eſcrit de lux-ſue: dix premiere: annee: qu’il regn-gfuta pelle' Prince !ref-ex
cellent en 'vertu U' mîgnanimití: J: doukſojuonteglarron : U* eIr dix dernteregpupi e U' mineur, dcanl?

aleſêr par trop grande: atgeſſë: U" dïMf.‘i0”.ſ.Egn4l’.

J vingnôc les ſix autres] .ſelon les autres hiﬁ-rien: vingt U' deux.
’ ï huict cens vingt 8c vn] .ſelon le: moderne: loiſloriograplte: 41.94.
.Apres la deﬀatfle de Lieinie, Conﬅantin tint ſeul l'Empire, 'Uingtſix am. .uſure Licin/e U' Maximin (ie

delaiﬀè Mio-rente) enuironſix ant-Juan! re! deux c), Conﬅant clzlorqpere ole Con/fanttmu" Gallere Maxi
mtﬄlſſft! que Díocletion U' Maximionſê furent deſuejluo de la pourpre , regncrent quaſi quatre ont. ce.:
Jeux I9' par enſembleſix ont. Dutlcttanſeulﬂuatre ant.
FIN
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l'Hiﬅoire Eceleſiaﬅique de Niceſore,
ﬁls de Calliﬅe, Xanñ
thouploisa
Repetttion de tout ce qui a eﬅeſſpar c] deuant :lin-eue: la propoſition de ce quiﬁ doit '
dire c) apre-f.

chap.

I.

' ,A E meſchant 8c deﬂoyal Lieinie eﬅant dcﬀaict ainſi queſauonsdeſcrit cy
, deuant,les geﬅes du vtay apoﬅolique Conﬅantin ſe ſont ainſi compor

tees,iuſques‘a la patſaicte 8c entiere conﬅruction de la ville de Bizance,
, 8C qu'elle ſutreduite en l'amplitude 8c grandeur en laquelle elle eﬅ de

' preſent: Mais pour ce qu’il me ſemble eﬅre vne choſe ſort abſurdeﬁob
mettre vne tant noble adminiﬅration d’Empire , 8c qui eﬅ,par maniere
r î re, de dire, le fondement &le comble de la vraye religion enuers Dieu,

A _ &ſi our le meſlange 6c articipation qu'elle a ainſi auecle eathologue 8c
.
hiﬅoire des treſ-me chans 8c ttäeſ-deſloyaux Tyrans (choſe routesfois
quïlafallu ainſi pourſuyure de neceſſite) ie ne puis faire, quœﬅant d'eux deſpeﬅre', ie nela
pourſuyugcntant que faire ſe pourra,par vn propre 6e particulier liure , 6e fait expreſſement L'a-garni?
pour cela : veu meſme qu'elle eﬅ ſi ample,8c en toutes choſes tanrexcellente,que rien plus.

o' propoſi.

Parquoy ie taſcheray de deduire ſeparément' les choſes que i'ay parcy deuant declarees con- tio' de to”
fuſément, 8c qui eﬅoyent entremeſlees auec les temps des Tyrans ,- au plus bteſqueie pour- ce qui :ﬀ
ray: à ſçauoir, du pere de Conﬅantin, de la naiſſance 8c nourriture dïceluy: comment il traiflíen

eﬅ paruenu à l'adminiﬅration des aﬀaires , 8c conſequemment comment il a obtenu l’Em- reliure:

pire de l'ancienne Rome: comment il a veu au. ciel le triotnphant ſigne l;le la victoire, au
‘

'

B
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moyen duquel il a auſſi vaincu les pernicieufôc execrables Tyrans: comment il a receu
'a Rome le ſainct Sacrement de Bapteſine : ce qu'il a. ſaict pour les Chteﬅiens 6c pour

leurs Egliſes: des belles ordonnances 8e edicts qu'il a publiez en ſaueur de noﬅre religion,
8c patleſquels
ilail ſaitque
nosLicinie
beſongnes
ont enſijnalement
eu de temps
prins
comment
à la ſin
a deſconſit
: 6c comme
apres
auoirgrand
prinsaccroiſſcmentzôc
la ville de Bizan
ce,& d'elle dechaſſe' les voleurs 8c brigans qui la tenoyent,il la r’ediſia, 6c la nóma de ſon nom,

en toute magniſicence la decorant d'vn grand nombre de ſomptueux ediſices, tant ſacrez , que
prophanegde portiques ou galleriegdeſætillies ô: proiects,d’images 8c ﬅatuegde belles 8e clai
res ontaines,& maints autres manoirgrantau dedans,qu'au dehors de la ville, qu’il y ſeit ba

ﬅir.Toutes ces choſes qui ont eﬅe' cy deuant expliquees plus aulong cﬅans repetees en peu de
motsmous reciterons tout ‘a plain celles qui ſ-exiluyuent z àſçnuoigles actes de ce malñheureux

Arrien :les cauſes du premier crcumenique 8c vniuerſel concile de Nice :le grand nombre des
ſaincts perſonnages ui en ce temps là Horiſſoyent :qui ſurent les nations , 8c en quelle ſaçon
elles receurcnt la proſeſſion de noﬅre ſoy :comment Fimprobité des Arriens ſut reiettee apres
le concile: 8C les choſes qui ont eﬅé ſaitesà Antioche, Tyr, Ælie, Alexandrie 8e Conﬅantino

ple contre Euﬅath1e,& Arhanaſc illuﬅrateur de la vraye pieté Chreﬅienne. Nous traicterons
pareillement les geﬅes de ſaincte Helene,mere de Conﬅantin: comme elle alla en Ieruſalem,ôe
y trouua la precieuſeôe venetable croix de noﬅre Seigneur: comme elle reuera en tout hon—'

neur 8c deuotion les ſacre: lieux de noﬅre redemption : 8c comme elle ﬁnit ſes iours. Pluſieurs
autres choſes ſeront auſſi comprinſes &c inſcrees en certains endroits: commeſhiﬅoire d'Aﬅc
rie,de Marcel,des Melitiens 8c Nouatiens : 8c comme Arrius creua,apres auoir ſait 8c preſen

te' au Concile vn liute,qu'il intitula De la pure ê( vraye pieté Chreﬅienne. Apres la deduction
de toutes ces choſesmous rcciterós la tres-l1eureuſe mort de Cóﬅantinnﬂc les magniﬁques ob
ſeques 8c ſunerailles dignes d'vn tel Prince , qui luy furent faites: enſemble d'vn grand nom
bre de miracles 8e prodiges qu'il a Faits apres ſon treſpas . Nous metterons donc icy la main à
l'œuure,8c commencerons par vn tel exorde.

v

!Lerici-il de m” ce quäfdit IÏ/ípoﬅolíque Çanﬅdntin-,Jeſuùﬁ naïf-ina, l'uſine: au
rammrnremeſzr deﬁ” Emfëſe.
Chap. 1 I.
L” parens
U' angine
de Con/ZZ_
rín.

« Onﬅant, ſurnommé Procere, 8e paraucuns Chlore, ou verdoyannſut
d. pere de Conﬅantin : ceﬅuy eﬅoit yſſu de ſort noble race,prenant lon o
‘ rtgine des Empereurs Romainszcar il eﬅ certain qu'ilſut neueu de Clau
P* de,qui a eﬅé Empereur auant Diocletian 8c Aurelian,dt1 coﬅé de ſa ﬁlle.

Jun-es di-

. 'k Or ſaut il entendre, qu'apres que les Perſes , Sarmates 8e Parthoys eu

ﬂ-nr qu’il ,
' “i5 rent entreprins la guerre contre les Romains , àla ſuſcitation de Vara
fut nid: 14 l, '
\-‘~ che,Diocletian,qui pour lors tenoitl'Empire,enuoya Conﬅant en am
ﬁlle dl: Creſ ,
,ÿ l balſadgpourmoyenner la paix auec ces BarbaresEﬅant donc party dés
yimqniſut
Itales pour prendre la routte d'Orient , tant ſeit qu'il arriua auec belle
frere de
compagnie au lieu nomméDrepane: Son hoﬅe eﬅant eſpris de l'excellence deſa ſuite 8c cour
Claude-,e- Royale,à ſa deman~de,luy bailla ſa ﬁlle ja vigoureuſe,8e en aage d'eﬅre mariee , pour en ſaire à.

ejﬂn pm ſon plaiſinLuy pour le ſalaire de l'amour qu'il portoit à la ﬁlle 8c recompenſe de ſon pucellage,
duei: nam il luy ſeit preſent d’vne longue robbeà la regalle, tiſſue 8c pourſillee de pourpre RoyaLcom
L'un-ape . mandant au pere de la ﬁlle deﬂeuer 8c cherement nourrir ce qu'elle enſanteroit: aſſeure' que ce
cäﬅírmít ſeroitquelque choſe de grand 8c admirable: ce qu’il auoit congneu par vne viſion qu'il auoit

rou/?ume

veu'c~ cﬅant vnc ſois couché auec ceﬅe ﬁlle . Car il luy ſembla veoir pres ſon lict, vers le coﬅé

de directs” d'0 rient,le Soleil donner vne grande lueur,d’où il coniectura celrLAu ſurplus, apres qu'il ſe ſut
le: richejſê: bien 8c deuëmêt acquité de ſon ambaſſadqil reprint le chemin de ſa maiſon, où il demeura ſans
publique: plus là retoutnenCe pendant,Diocletian ſur la quatrieſme annee de ſon Empire, print ä com

eﬅoyenr de paÿon pour le gouuernement d'iceluy,Maximian Hercule. Conﬅant auſſi 8c Maximin_ Galle

pluſieur: en re, urent illuﬅrez des titres 8e enſeignes des Ceſars. Deſqu els l'vn, àſçauoir Maximin Galle
Plw d'eﬅ# re eſpouſa Galleria,ſille de Diocletian : 8c Conﬅant eſpouſa Theodora ﬁlle dÎ-lercule: ayans
mag-œ_ tel* l'vn 8c l'autre repudié leurs ſemmes,pour la ſinguliete aﬀection qu’ils auoyent de ſaire alliance

le: qui :-Q
ﬅ-jlﬂfgïrde” 4b “51net d"un
Prince-Em
m-

auec ces deux EmpereursA Conﬅant eſcheut pour ſon gouuernement le pays de Bretagnqles
Alpes,8c la haute prouince de Gaulle, regions inacceſhbles, &bien peu chargees de tailles.
V/elques annees apres,il enuoya des embaﬃtdes au pays de Leuant(où il auoit par auant eﬅé
enuoyéäperſonnes de noble race 8c de grand lieu. Leſquels paruenus qu'ils ſurent à Drepane,
ſontau 1 rcceuz à la maiſon dela mere de Conﬅantinzoù l'enfant en ioüant, ayant eﬅé tance par
l'vn des embaſſideurgprint cela ſort aigrement , 8e en pleurannſ-en alla le direà ſa mere , ſe cô

plaignant ſort 6c ſerme de l'iniure qu’il diſoit que ces embaſſældes luy auoyent ſaiteLors la mere
- leur declara tout ce qui eﬅoit de l'enſant,& comme il eﬅoit yſſu de ſang Royal : le dire de la

quelle aiſément coilſcrmoit tant le traict de la ſace de l'enſant,qui totalement 8c au naturel r0

prc
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preſentoit celle de Cóﬅannque la robbe pourﬁllee de pourpre qu'elle leur môﬅra. Leur legatióz
paracheuee au gre' 8c deſir de Conﬅant,ils ſ-en retournent auſſi toﬅ en leur pays. O ù arriuez en

ce autres choſes de leur charge qu'ils recitent à Conﬅant, ce fut ce qu’ils auoy ent veu en ceﬅ
enfant Conﬅitinduy deſcriuans eﬅre vn bel 6c ingenieux enfant,ſe reſſentant des mœurs d'vn.
Roy en tous ſes geﬅes 6c maintien : 8c qu'il auoit le traict du viiage de meſme luy,& quaſi tou
tes ſes complexionHCe qu'ayant entendu Conﬅant, l'enuoya tout auﬃ toﬅ quetir 8c ſa mere

ſemblablement. Mais craignant que ſa femme,picquee de ialouſie,ou d'en uie coniu gale,ne ﬁﬅ

faire mal ou il l'enfant ou ala mere,prouueut(comme raiſon le vouloir ) à Helene: 8c quelque Conﬅantin
tempsapres il enuoyaſenfant à Nicomedie ,v à la Cour de Diocletian, treſ-aﬀectueulement fur nou")
luy recommandant le Iouuenceau. Où il demeura au palais Imperial, eﬅantlà nourry 8c in— en la Cour
ﬅtuict en toute vertu 6c ſciences,entte les domeﬅiques de l'Empereur , comme ſ-il euﬅ eﬅe' ſon de Diocle

propre ﬁls,executant ſouuent de ſa main pluſieurs btaucs 8c vaillans actes-Et tellement proſita tian.
que peua peu ( occultement toutefois) il embraſſa la religion Chreﬅienne, deteﬅant les Em
pereurs qu'il veoit tant addonnez à la vaine ſuperﬅition des Payens,& prendre plaiſir au maſ
ſacre de tant de martyrs.A la ſimpar ie ne ſçay quels arts magiquegenchantemens, ſorceleries
6c diuinations,eﬅant venua la congnoiſſance de Diocletian,que Conﬅantin apres la mort: d'i

eeluy deuoit auoirluy ſeulla ſouuerainité 8c ſuperintendence de l'Empire, 8c du toutextermi
ner le ſeruice des idoles,côceut vne grand'haine contreluy,6c print conſeil 8c aduis de le faire

mOurinCe qu'ayant entendu Conﬅantinme ﬁt pas là long ſeiour,qu'il ne ſ’en reuintà ſon pe
re,lequel il trouua au lict de la mort 8c quaſi preﬅ a rendre l'ame,8c empeſché à faire ſon teﬅa
ment :par lequel il luy laiſſa ſon Empire 8c ſa puiſſance ( à luy,di- ie, qui ſuyuoit la religió Chre Conﬅantin
ﬅienne )luy poﬅpoſant tous ſes autres enfans qu’il auoit eu de Theodora.Et pour mieux faire ſucceſſeur
atteﬅation 8c preuue de labonne volonté qu’il portoit a Conﬅantin , 6c que ſes freres apres la de Conﬂit)
mort du pere ne luy donnaſſent aucun trouble en la poſſeﬂion de ſon Empire , luy-meſme de
ſes propres mains luy mit ſur le chef 8c im poſa la couróne lmpetiale és pays de Bretaigneﬄyät

atteint l'ange de cinquante-ſix ans,ôc demeure' en l'Empire

19.20”

vingt trois ans.Ce qui ſucceda [Jme Ceﬁr,

fort bien aux Chreﬅiens , pour eﬅre le ſeur 8c tranquilleport 6c refuge de tous ceux qui ſuy

U' 4. cänæ

uoyentla piete' Chreﬅienne. Et ainſi Conﬅantin obtint l'Empire de ſon pere:ce qui fut 4 la .Auguﬅa
deux cens ſeptante-ciuquieſme Olympiade,l’an de la creation du monde,cincq mil huict cens

6C uinzc.
e ?a deux cens ſeptäte- cinquieſme) le muue ſelonle: autre: Chroniqmnrſﬂue eefut le :JL-lyon
yiede. E: l'age dumïmlg4l7hEt de la nani-ire' de noﬅre Selzneurzzlo.
Bibhder me! l'4” de I4 creation du monde,42.89.0' de noﬅre Seigneur, zu.
Gunn-ent Conﬅantin vaínquít le: Tyran-ga** comme il embraſſi l) religion Clare/benne.

Chef.
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Onc apres que Diocletian 8c Maximian eurentadminiﬅré l'Empire par
l'eſpace de vingt ans, tant pour ce qu'en leur admiration ils auoyët en
. dure' beaucoup de malaiſes,8e receu ſouuent pluſieurs calamitez 5c dom
f! mages,que pour autres certaines cauſesde leur propre motif, ſans au
_. tre contraincte ſe deueﬅirenr de la puiﬃmceImperialeQi-ant aux edits
r5 8c ordonnances qu'ils ﬁrent pendant leu r regne, ou contre nous Chre

t)
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v ﬅiens,ou‘pour nous, 8c combien eux 6c leurſucceſſeur Maximin ont
3ſt? fait mourir de mille de martyrsﬂaillamm ent combatans pourle nom de
î" Ieſus-Chriﬅnl vous a eﬅe' vn peu au deſſus amplctnent expliqué.Maxê—

Ê \d

v ' 'ë

ce exerçant la tyrannie à Rome,8t Maximin à Nicomedigceﬅuy-là en Orienuôc Ceﬅuy-cy en
Occident, tellement Pcntﬁentendoyent l'vn l'autre en _tous leurs aﬀaires,que toutleur eﬅat
n'eﬅoit que de rauir les biens deleurs ſubiects , violerles mariages d’autruy , 8c quaſi chacun

iour faire innumerables maſſacres 8c occiſions par gens ſubornez à ce faire. A l'encótre deſquels Guerre dé'
Conﬅantin ayant eﬅe' excité iuſques au pays des Gaulles par pluſieurs ambaſſades enuoyez par 'Conﬅantin

les pauutes aﬅligezﬁt la guerre 8c premierement à R.ome contre Maxence. Auquel temps có

contre M4

me il eﬅoit ſur le poinct d'eſprouuerla fortune de la guerre par vne bataille contre ce Tytau,il xenre. ſe print a inuoquer le Dieu de ſon pere.Ce qu’ayät fait,luy apparut tout ſoudain au ciel en plein
midy le ſalutaire ſigne de la croix,du Coﬅe' d'Orient, lequel en reſplêdeur 6e clerre' ſurpaſſoit le Le ſigne Je

Soleilzôc tout à Fcntour fut veuë vne inſcription d’eﬅoilles en façon de croixaepreſentät la for i4 croix luy
me de certaines lettres Latines,qui contenoyêt ces mots: Sois victorieux en ce ſigne. Duquel apparait m(
ſigne en ﬁt faire incontinêt le pourtraict de ﬁn or,en.forme tſeﬅendart, lequel il enrichit d’vne ciel.

grande quantité de pierres precieuſes : par l'ayde duquel il emporta brauement la victoire ſur
Maxencgayant eﬅé ſubmergé 8c englouty des eaux,ſur vn pont de bois qu'il auoit fait, lequel

ſienfonça ſoubs luy: 8c par ce moyen ledict Conﬅantin receut Rome en ſon obeiſſance-Ce fait

'
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il briſa 8c redigea en cendre les ſimulachres des Dieux,quelque part qu'ils fuſſent rrouuez , 6c

raſa leurs temples iuſques auxſondemens,aſin quela memoire en ſuﬅ perdue-Et pour faire am
ple Preuue de la bóne aﬀectiô qu'il portoit à Ieſus—Chriﬅ noﬅrebauueur, ſir de ſa propre main
auec vn hoyau les premiers projects 8c alleign emens du temple, qu’en ſon palais à Romeil ﬁt

ediﬁer en ſon honneur.” ﬁt ſemblablement pluſieursloix 8c ordonnances , 8c maintes autres
choſes d'vne ſinguliere aﬀection, en faueur des Chreﬅiens, »leſquelles vn peu au deﬅiis nous a
uons reciteesA la ﬁn,par diuine permiſſion aduint qu'il tomba en vne fort extreme 6c dange
reuſe maladie : de laquelle ayant eu le conſeilîdes medecins,dit‘ent tous qu'il n'y auoit autre re
medc pour ſa ſanté 6c gueriſomſinó qu'il ſe beignaﬅ au ſang tout chaud de quelques petits en
ſansCe qu'ayant entendu ceﬅlîmpereunbien aymé de Dieu,eut en grand horreur l'execution

dudict aduis des medecinsuät l'en deporta,eſineu de pleurs &c cris lamêtables des meres de ces
innocens. Ce pendant la nuict ſubſequente les princes des Apoﬅres ſiapparurent à luy, 6c en
tre autre aduertiſſement luy command erent d'enuoyer querir l Eueſque qui pourlors preſidoit
ſur l'Egliſe, de Rome,luy declarant que chez luy il y auoit vn lauoinlequel eﬅoitde telle eﬃca

ce .Ëe vertu,que ſul ſ’y lauoit il receueroit tout auﬂi roﬅ gueriſon de ſa maladiùAinſi le matin
Conﬅantin ne ſuﬅ ſi toﬅ venu,que Conﬅantin manda querir ceﬅ Eueſque, lequelvintà ſon mandement,

eﬅ 1241MB' ê( Faduertit de tout ce qu'il deuoit ſaire,& le baptize.Aduint parle vouloir de Dieu,que l'Em
à Mme.

pereur reçoit guerilon 8c ialepre ﬂotte ſur l'eau du ſainct Baptiﬅere, en forme d'eſcatlles de
, poiſſoſſnon yſlantes des yeux ſeulemengains de toute la chair de ſon corps. De façon qu'il ſe

rrouue incontinenr tout guery,dont il Peſmerueilla ſiſort que meſme il doubtoit ſi deﬅoit luy
qui au parauant au oit eﬅe' ConﬅantinSur ces entreſaites vn grand nombre des luiſs ſiaddreſ
ſent à ſa meredeſquels admirent 8c loüent grandemët le ſait de l'Empereur, d'auoir laiſſé l'ado_

ration des idoles: mais trouuent fort mauuais 8c blaſment qu'il ſ-eﬅoit fait ChreﬅióCe qu'ay.~at
entendu,elle enuoyeauﬃ toﬅ lettres à ſon ﬁls pour ceﬅ eﬀect: Mais luy appuyéſur fermes. 8c
ſeurs ſondemens , tanrſ-en fallut qu'il ſe deuoyaﬅ aucunement pour cela dela foy ia conceue
en ſon cœur,& receue au ſainct Fonds de Bapteſme, que meſme il manda querirleſdicts luiſs,
tl drﬀeiﬂ

pour auec S. SylueﬅreÆueſquedc Rome,diſputer 8c enſemblémêt conſerer de la ſoy.De mañ

Maxim”.

niere que ce ſainct perſonnage gaigna tant parla vertu deſon eloquence , que par diſpute les
conuainquit ſacilementPuis apres Conﬅantin donne iour de batailleà Maximin , accompai
gm" du trophee dela croix , lequ elilcommanda eﬅre porté deuantion armee pour eﬅendart,

1e: Chre-

ſſienrﬁnt 8c preſente' en la ſace de ſon ennemy. Lequel d'autre par fait commandement aux ſiens de bri
fet-Id:
1'950-

dir dards 8c lancer iieiches 'a l'encontre: Mais à la ſin il ſur vaincu parle merite de ce ſigne , 8c
toute ſon armee deflaictcApres laquelle victoire, les aﬀaires des Chreﬅiens prindrent incon

'enlrc-

tinentgrand accroiſſement: au moyen dequoy furent auﬂi de toutes pars faits ſeuz de ioye,

ſnuojfﬂt

enuoyez des vns aux autres dons 8c preſensſieﬅes 6c ſolemnítez celebrees pour la paix 6c tri

derFreſE-n: quillité que Dieu par ſa \aincte grace auoit cócedec à ſon peuple: breﬁtoutes choſes accouﬅu
enſígnede mees deiireſaites en telles rcnouations , changemcns 8e diſpoſitions de Dieu-En apresſiurent
reſiouzfàn- edicts 8c ordonnances publiez , tant par eſctit que de viue voix,ſpour mettre en bon ordre 8c

re.

bien policier les aﬀaires des ChreﬅiensÆurent quant 8c quant plu teurs temples baﬅiz de nou
ueau,les autres racouﬅrez 8c changez en meilleurqplus ample 8c plus decente ſorme- Furent

Can/hun”
en faiſant
mourir
Lin
nzſigſêdänd

ſaites loix accordantes immunité aux miniﬅres de Dieu,& liberté,auec magniﬁques donations
aux temples conſacrezàDieuAutres pareillemêtpour aſſembler les Synodes 6c Conciles des'
ﬁdelesﬁc
autres
des Egliſes qui eﬅoyent
en diﬀerent-Voylà
commeConﬅance
lors tou
res ces choſes
ſe touchant
portoyent.l'vnion
Or Licinigbeau-frerc
de Conﬅantin,à
cauſe de ſrſotur

garnir-qu'il qu'il auoit eſpouſee,& ‘a qui par ce moyen auoit eﬅé laiſſee l'adminiﬅration 8c gouuernement
mſi/î le

de l'Orient,en Nicomedie,ne pouuant moderément ſupporter la grandeur de ſon Em ire,ma

me me que china vnc rebellion 8c reuoltément contre celuy duquel il auoit receu tant de biens , óneurs
Maximin;

8c plaiſirs ,85 mit tout ſon eﬀort à faire mourir occultement les Chreﬅien_s(deſquels il ſçauoit

Hercule, le ſon beau-frere Conﬅantin eﬅre grand amateur) 8c à en faire paſſer plu ſieurs d'entre eux par
quel rePtM Fcſpreuue de martyre.A la ﬁn,voyant Conﬅantin qu'il ne pouuoit enuers luy aucunement im
l'Empire
petrermy par remóﬅrancemy par ſuaſiómy par menaces qu'il luy peut faire, de ſe deporter de
apre: qu'il ſa meſchâte 8c inique entreprinſe 8c mauuais vouloigcótraincte luy ſut,de luy liurer la guerre:

l'en! laiſſé' &c luy donna iour de bataille pres Chryſopole,vi]le de la prouince de Bithynie. 4 Où ayât eﬅe'
(rf-en
vaincu,vint en la puiſſance de Conﬅantin , quinonobﬅät luy donna la vie ſauue. Mais ayant
voulut ale- eﬅé enuoyé ſoubs ſeure garde à Theſſalonigencore ne ſe peultil contenir d'entreprendre nou

rcchefenh- uelleteLEn quoy ayät eﬅé apprehédéſiut execute 6L euﬅ la teﬅe tréchegcauſant à ſoy-meſine
parer.
ﬁn de ſa vie , 8c dónant occaſion à tous gens de bien de faire guerre à toute tyrannie ôcidolatrie.
4 O ù ayant eﬅe' vaincu ) Conﬅantin vdinquítpdr guerre _fois Litintſſgﬂan compagnon en l'Empire-l Pre_
mieremenr en Hongrie :ſetondcment en Maeedonie :tierce-ment en Tnm- : U'finalement en .Aſie : qui eﬅer:

Ïennm) mortel de: lertregnatiſde Ddtgdeparcn: quigdrdojît 1e Izeﬅtekà raiſon de que) ilfnt 115m( Berg!"
engardeur J: Leﬅer.
.
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De laeonﬂruction de la 'ville de Conﬅotntinoﬂexy' deſêt edf/l'en : c7" comme
le: aﬀaire: det Chreﬅim: Proſilererent : (Td: lapine', 'vo-rm U*
ordonnance: de Sain-FI' Conﬅantin.

Chop.

1 1 1 1.

Onﬅantin apres l'heureux ſuccés de ſes aﬀaires contre Licinie, il vou- Le víäeole

' E lut pourueoir auſſi a ſe baﬅir vne villc,a laquelle il impoſaﬅ ſon nom. Coo/finno
'~ F* î Et pour ce faire,il ſ-addreſſa premietement aux Bizançoigqui eﬅoyent pleſê con
ſo gens fort cruels, inhumains 8c barbares : 8c qui pour l'induﬅrie 8c ex- ﬅruít U*:
qu’ils pas
ſe diſoyent
auoit de
mam
au fait des Les
armes,ne
‘ſi o perience
ſuttribuoyent
peu d'audace
, àlongue
la mode
Barbareſque.
ayant ſon”.

doncſommez de luy rendre obeiſläncqainſi que toutes autres nations,
8c n'en voulans rien faire,—les aſſaillir par armes,& tant ſit qu'à la ﬁn il les
' vainquit de droict de guerre: 6c apres les auoirdeﬀaicts , raſé 8c ietté

par terre leurancienne forteteſſe,& commande' que toutes ſes ſinäces,tailles 8c reuenus fuſſent
illec de toutes part amenez,il ediſia vne grande 8c magniﬁque ville, laquelle ilnomma de ſon

nom Conﬅantino le: n'omettant rien entierement de tout ce qu’il ſçauoit faire 8c apparte

nir au luﬅre 8c em elliſſemét d'icelle.Car premieremët il y ﬁt faire de ſumptueux,magniſiques
8c excellens manoirs,pour leſquels habiter, ﬁt venir gens tant de la ville de Rome,que de tou

tes autres nations.ll y ﬁt faire auﬂi des belles lices 8c tournois pourſ-exercer à la lance, 8c pic
quer cheuaux : enſemble des galleries &pourmenoirgdes proiects 8e ſuſpendues de maiſons,
des conduicts d'eaux,des fontainegﬅatuesgimages à tous autres œuures quelconques d'excel

lent art &c exquiſe inuentionLeſquels il ſitappotterlà aﬁn d'enrichir 8c embellir le lieu. Outre
ce,il ediſia pluſieurs beaux temples , tant en l'honneur de Dieu , que des ſaincts Apoﬅres 8c
martyrsuneſme 1l dreſſa vne grande colomne de marbre deporphyre , ſur laquelle il colloqua
ſon eﬃgieJaquelle tenoit en la main dextre vne póme,‘a la façon de la rotondité du monde,8c
ſur icelle eﬅoit ſichee la croix.l’ar ceﬅc marque il demonﬅroit qu'en la vertu de ce trophee 8c
ſigne inuincible,il ſeﬅoit aſſubiecty toute la terre 8c la merJl cdiſia ſemblablemêt des magniﬁ
ques Egliſes en celle region , qui eﬅ appellee par les habitans Soﬅhenium,8c Au pas: à cauſe
qu'en ce lieu l’^rchange S.Michelſ’eﬅoit àrluy apparu : 8c y ﬁt maints autres excellês œuures,

Mﬅdmt
d? GTi/ZA"
'm'
. l
«T/ïÿlrfﬂ;

dignes de ſon diuin eſprit 8c prudence,8c de ſa maieﬅe' Imperiale,qui en tout ſe monﬅroit ma- d' &Mii

gmſiqunQgant à la ville qu’il nomma de ſon nom , on dit qu'il commença premierement à la 51"[
conﬅruire pres d'llion,quipat les hiﬅoriens eﬅ ſurnommee Ttoye,pres le lieu où les Grecs fai
ſans la guerre aux Troyens,auoyent leur guet 8c centinelle de mer :mais qu'ayât eﬅe' de nuict
admonneﬅe' par diuine reuelatiomluy fut commandé de la conﬅruire au lieu de Bizance, viz a
viz de ChalcedoneEt ainſi voulant obeir à l’oracle diuin , enceignit ce lieu de fortes 8c amples
mutailles,la faiſant au demeurant en toute ſorte de luﬅres,decoremens 8c principaux hóneuts,

eſgale a celle de Rome,donnant aux habitans d'icelle,d’vne magniſicence totalemët lmperiale,
vne Cout 8c Senat de grands reuenuz , cens 8c rentes,tant en blez,qu’en argent, ptiuileges 8c

dignitez,en toute ſorte 8c maniere requiſe à l'ampliﬁcation 8c grandeur d'vne telle ville.Tou- L* "WWW
tes ces choſes ainſi deuëment 8c en ce bon ordre diſpoſees , voulut que celle ville fut nommee &Wow

Conﬅantinople , 8c la nouuelle Rome , commandant qu'en toutes choſes elle fuﬅconforme à WU? 1'”
elle en puiſſance 8c authorité, en mœurs 8c inﬅitution,en loix 8c couﬅumeHEt ſi d’auantage Fermi!

il voulut qu'elle fut declaree 6c tenue pour la villelmperialc , de tous peuples qui ſe recon. gnoſſoyent iubiects a l'Empire Romain : tant du-coﬅe' de Septentriomque de Midy,8c d'Oriêt Lïïſlﬂflff"
6c de tous ceux qui habitent la mer qui eﬅ entre deux,depuís les villes qui ſont l'lﬅre 8c de cel dſl WWW
ledlîpidane( diteä preſent Dytthache)ſiſe ſurlegolfe de la mer lonie,iuſques à la ville de Cy <2" d' ſſl”
tene,qui eﬅ en Lybie,& par tout leclimat Septentrional 8c region Arctoee. Ceﬅe ville eóme Pfff* ‘ſſ°—
diſent les hiﬅoriographesfut cômencee à baﬅir,l'an de la creation du monde cincq mil huict ﬅﬄdnëſſlf

cens vingt-cincq , 8c de ſon Empire le dixieſme : 8c apres qu'elle fut du tout paracheuceFan ""1" 7"'
vingt-huict de ſon Empire,qui eſcheut l'an de la creation du monde cincq mil huict cens qua- I4 'maj d'

tante-trois , ou comme tiennent aucuns trenteñhuict. Les meſmes hiſtoriens diſent auſſi que Cſﬄ/Idſmï
l'Empereur en perſonne print la meſure de l'entour 8c circuit d'icelle,& latournoya à pied auec IMV' “hi

vne meſure qu'il tenoit en ſa main: 8c comme il ſemblaﬅ à ceux qui Faccompaignoyent qu'il ſim
excedoit la circonference d'icellc, l'vn d'entre eux luy vint à dire: Iuſques où ﬁnalement vou- !Ibex-rome

lez vous,Sire,que ceﬅe ville ſ-eﬅende ?Auquel teſpondit diſertement :Iuſques à l'endroit que augure de
noﬅre guide ſ’arreﬅera.Par où ilveﬅoit aſſez euident que quelque vertu Celeﬅe le conduiſait en la conﬅru

ce fait ôcſaducrtiſſoit de tout ce qu'il deuoir faire. Ayant donc fonde' ceﬅc ville en la grandeur &i5 de con
&cmagniﬁcence cy deſſus deſcrite,l'appella encore outre le precedent nom,l'Alme Rome,qui ﬅítinople.
Vault autant à dite , comme excellente en gloire. Et ainſi ccbon Empereur, quifailoit toutes .Alma Kg

ehoſes pour ſaduancement de la pieté Chreﬅienne, nonà Bizance ſimplement, mais de tous mer
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coﬅez auſli ediﬁa des temples de grande beauté 6c excellence: ce qu'il ſit ſinguliercmentés ſie;
ges nietropolitains,comme ‘a Nicomedigqui eﬅ la principale ville de la prouince de Bithynie,
à Antioche ſituee ſurle Heuue Orontes,en l'ancienne Rome,& enleruſalem. Deſquelles cho
ſes Bc autres qu'il a faires en ce lieu , nous parlerons cy apres. Ainſi comme toutes choſes luy
ſuccedaſſent à ſouhait,il y eur pluſieurs annees fort grande paix 8c tranquillité en tout l'Em

pire, meſme enuers les nations eﬅrangeres,tant prochaines que loingtaines , appaiſees ou par

droict de guerte,ou par alliance 8c traictéde paix.Ce qui fut auſſi cauſe que la profeſſion de la
foy Chreﬅienne fut en peu detemps dilatee par tout: tellement que pluſieurs cruelles &bar
bares nations,delaiſſans leur faulſe religion , embraſſerent la noﬅre : 8c par toutes les l'Egliſe:

vne merueilleuſe façonde viure commença a eſclaircir,6c ſieſpandre non ſeulement parmy le
commun populaire, mais és montaignes ſemblablement &lieux ſolitaires 8c deſerts,ou plu

ſieurs ſe retiroyenr pourmener vie ſolitaire , 8( ce à cauſe uc c'eﬅoit ſur le commencemët que
les moines pulluloyennôc que les martyrs 8c bons confel curs eﬅoyent encore en leur vigueur
8c integritcäôc que les prcﬅresayans les dons des Apoﬅtes, ſaiſoyent miracles 8c cheminoyent
en toute ſimplicité de vie. En la conuerlarion deſquels on pouuoit veoirlors en terre vne vie

totalement celeﬅe :de ſorte que la religion prcnoit ſans ceſſe en toutes choſes vn merueilleux
accroiſſemennA quoy auſſi Conﬅantin de toute ſon aﬀection rendit la main ô: eﬅoit ſoigneux
Le Chriﬅie 8c cntentifà la confermet 8c Paſſeurer entiers tous,& à Paugmëter 6c maintenir de plus en plus
niſme par en ſa grandeur: tellement que par luy , moyennant l'ayde de Dieu ,le Chriﬅianiſme eﬅoiten
toto! 1e
grande paix 8c tranquillitéÆt pour le faire bref, il eﬅ impoſſible de dite combien nos aﬀaires
mondeﬂo- eﬅoyent lors en route ioye 8c lieſſe Horiﬅantesusc les aduerſaires au contraires , viuoyent en

riﬃmſ.

grande amertume,ſetuitude,deﬅreſli:,dueil 8c langueur.
Du debat U' tontrouerſ? d'entre ſirriu: U** \Alexandre : o" de l'he
reſiorque Meiitee ( dit autrement Meletie) U' d'eux?- emi

mengo” pour queﬂe: cauſe: eduirit te del-at.
Chap.

V.

Le: hereti- -

Oﬅre religion eﬅant en ce grand honneur 8c gloire,& ﬂoriſſant en la

quespdr
leurimportunilïſſ
ont rouſiour: trou-

ſorte qu'auons deſcrit cy deſſus , il ne tarda gucre qu'vne ſi grande paix
6è repos ne fuſſent troublez par vne guerre inteﬅine.Car quelques có
troucrſes friuoles 8c cétcnticuſes diſputes ſieſleuerët entre aucuns ma
lings eſprits,ſoubs le pretexte 8c couleur de la vraye piete', 8c plus am
ple 6c plus parfaite cègnoiſſance de Dieu,r’amenâs pluſieursc oſcs en

Helen-cn -

doubtqdeſquelles il dauoitiamais eﬅé fait mention au parauät, 8c ar

quille U'
ce moyen ils eſmeurent par toutes les Egliſes vn merueilleux trou le
ﬂoriſſant
8c ſcandale-Carla peﬅe de noﬅre gêre hurnain,& iuré ennemy de la re
(ﬂlf Eerle - ligió Chreﬅiëngvoyät la nauire Eccleſiaﬅique eﬅre ſi paiſiblemêt portee de vëts,rant propices
jiojiigue. PS4 fauorables,& eﬅre gouuerrree du Dieu de ceﬅ vniuers,auec vne telle modeﬅie 8c träquilli
te' ne peut long temps ſouﬀrir cela, Ge luy porta telle enuye qu'il ne ceſſa iamais de luy procu
rer ſa ſubmerſion 8c naufraggeﬅât faché de luy veoir tenir vn cours ſi ſeur,ſans vagues ne tem

le dial-le

pelles de faulſe doctrineCar incontinent qu'il veid les abuz 8c impoﬅures de la ſuperﬅitió des

earlier-rca" Grecs eſtrc ruees ius , 8c ſes lacqs frauduleux deſcouuers 6c tirez en euidence, eﬅre manifeﬅe

propdgateur de m0re ídolmie
(Tﬁiperﬅi
tion.

ment reprins 8e cóuaincuz : 8c la Creature n'eﬅ” plus adoree ainſi qu'aufparaurtntzains le crea
teur d'icelle eﬅre ſeul(comme Dieu) loué 8c adoré, entrepend de reche ouuertement faire la
guerre à Dieu,par vne ruze que fort clandeﬅinement 8c malicieuſem ent il inuEta.Car ay'at trou
ué gens a ſa poﬅefaiſans bien certes profeſlion de la foy Chreﬅienne, mais au reﬅe agitez com
me de quelquesfuries 8c tourmens d'eſprit , 8c menez d'v ne certaine artogance 8c friuole am

bition de vaine gloire 8c cupiditéde dominer, 8c deſquels il ſe ſeruoit ain i que d'inﬅruments
de ſon inuention 8c fraude,parie ne ſçay quel ſubtil moyen (ieﬀorça de reduire la Chreﬅienté
en la premiere fouruoyance 8c ſedition de verité: à ſçauoir à ce que Dieu le createur de toutes
choſes eﬅât eſgalé 6c range' au nóbre des crcatures, la creaturefut encore de rechef adoree c6

me au parauant: 8c que Phonneurôc ſeruice qu'on doit à Dieu, fuﬅ ſemblable a l'adoration de
ladicte creature. Mais en repctant la choſe de plus loin , ie declareray ( entant qu'il me ſert
poſſible)
d'où,oucóment,& par quel ceﬅe yuroye a eﬅé ſgemee au chap de la Chreﬅiëté-Il fault
donc entendre premieremengque (ainſi qu'auons dit par cy deuant) Pierre excellent defen—

ſeur de la vraye pietéóc religion , eutle gouuernement apres Theon, deſlîgliſe d'Alexan
drie , cité capitale 8c premiere de toutes celles d'Egypte , Thebaide 8c de Libye . 8c la
Le: Eur-j: k plus ample 8c populeuſe qui ſoit entreles autres . Ceﬅuy-cy ayant vaillamment paracheuéla
que: dX/t- courſe du ſacrecombar ſoubs les meſchans Tyrans , eut peu de temps apres Achillas pour ſue
lexdndrie. eeﬂeur. Au lieu duquel par apres au gouuernement 8c conduicte d'icelle Egliſe,ſuceeda Ale
xandre , braue 8c vaillant dcfenſeur de la doctrine Apoﬅolique : qui en icelle tranquillité
par:
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paix deuant—dite,pat ſes diuines inﬅitutions .ÿ enſicignemensneconſortoit tous les iours d'vne
ioye ineﬅimable l'Egliſe: de Dieu. En ce meſme temps, il y auoit vn nommé Arrius,hóme fort: …Ai-rim c3'
acut 8c de proſeﬃó Eecleſiaﬅique ou clericature ,mais qui ia dés ſon-commencement auoit par plin de
ſa doctrine aſſez declare l'aﬀection 6c volonté qu'il auoitzcar en premier lieu il eﬅoit adherant Melitie.
äc complice de Melitie,qui ia ſaiſoit de grandes menees 8e ſactionaMais à la ﬁn abandonnant Ali-lili: he
le par-tv diceluy , \Pen-vint puis apres rendre au ſainct perſonnage Pierre , duquel auons touché :-ſim-que

cy deſſus : 6c ſur par luy ordonné Diacre , 8c quelque temps apres dechaſſé de l'Egliſe:~ pource excämumſit'
que Pierre excommunia tant Melitie que ſes adheransme voulant nullemët Permettre qu'il adminiﬅtaﬅ le ſacrement de bapteſme . Et ce, pour beaucoup de raiſons , 8c entre autres, à cauſe
qn'ay~1t refuſé la lice du martyre, il abiuraſtle ſeruice de Dieu, de crainte dendurerileſiipplice
de mort pour leſus—Chriﬅ : 8c ayma mieux , pour ſauuer ſa vie,ſacriﬁer aux diables . Au moyen
dequoy iceluy Melitie fut débouté du rane des ſi les de Dieu, ſorclus 6c degradé de leur compagniemon pour autre occaſion qui peuﬅ eﬅre pro able ou deſenſable que celle-la. Ce qui l'a

par rime,
Eueſèue de
Ale-titine,
U' Jfrriw
auec ſu).

nima grandemengdiſant par tout: qu'on luy auoit ſait vn gràd tort del~auoir ainſi baniiy de l'E- '

gliſe : 8c ſe mit ~a deſchirer Pierrede tous les outages 8c paroles meſehantcs 8c iniurieules dont Melitirſiê'.
il le pouuoir aduiſer-Et comme il euﬅ gaigné beaucoup de gens qui tenoyent ſon parry,il ſe ſit
leur ereſiarque 8c capitaine: 8c à l’ayde d'eux il enuahit 8c vlurpa la dignité Epiſcopaleſiaiſant
ſans honte ne crainte,ny de Dieu, ny des hommes, tout ce qui concerne ſeﬅat Epiſcopal, cn la
ville de Lyeone,qui eﬅ en Egypte,au grand meſpris 8c contemnement du bon perſonnage 8c ﬁ,-

par: de [u]
meſme-de
I4 dignité
rfi/reparle)

dele ſeruiteurde Dieu Pierre. A l'exemple 8c imitatió duquel, Arrius ſemblablement ayíir trou
ué ceﬅe occaſion,ne chomma g-.iere qu'il ne ſe ralliaſl: auec les complices 8c ſauteurs de ce Me
litie, &eﬅant auec eux bandé contre Pierre, ſe print a ſort 8c Ferme ſoutragei' de conuices, vo

miſſant contre luy tout ce qui proiettoir de longue main cn ſon eﬅomaclLToutesſOis,apres que
ledit Pierre eut acquis la couronne de martyre , 8e ſiny ainſi iioblemcnt ſes iours,Arrius recon

gnoiſſant ſa ſaute, en demanda pardon a ſon ſucceſſeur Achillas :lequel non ſeulementluy o
ctroya,mais auſſi luy permit exercer encore ſcﬅat de Diacrc cn ſon Egliſe, 8c l'admit au rie des Mn" eﬅ or
preﬅrcsEt nó cela ſeuleménmais par Alexädre quiſucceda peu de tèps apres audit Achillas en doneſſpreſirc
l'Eueſché,ſut elleué en beaucoup plus grande dignité qu'il n'auoit encore eﬅé ſoubs les autres: U' docteui

de façon que pour le ſçauoir qu’il auoit e's cauillariós 8c ſubtilitez de dialectique,& ſexperiëce
6c exercice en toutes autres diſciplines ,la charge de preſcher 8c dïnterpretetles eſcritures luy
fut cómiſe-Mais ſe voyant a la ﬁn eﬅre en bruit 8c reputation pour ſon ſçauoirêc elougence, ne
pouuoitenduter qu'Alexandre ſuﬅ en celle dignité Epiſcopale , le diſant n'auoir iamais eﬅé le-

Tina-legal_
deſlsgliﬁ ~'
d'aſſez-Mtl'
drie.

gitimemenr eſleu,ny ſelon l'ordre deu,en telle eſlectiomprouucu du beneﬁceA raiſon dequoy, Cätcntiô' :le

commença à ſaire ligues 8c menees couuertemcnt contre luy,& ä luy ſuſciter Force contcntions l'Etat/que
8c debats.Et voyant qu'il n'y auoit rien tant en la vie,qu'és mœurs 8e conuerlation d'Alexandre ſilex-id”,

qu'il peuﬅ mordre &teprendreme choſe qu’il ſçeuﬅ par faulſe accuſation facilement eontrou- er d'urine,
uer contre luy,qui le peuﬅ enuers le monde rendre odieux,ne dit mot pour ce regard : mais (Ÿef- pre/injon

ſorça a ſon poſiible de contredireà ce qu'il preſclioit ſainement 6c rcligieuſement en chaire. (bambi do
Car ceﬅ Eueſqueappuyé ſur le teſmoignage 8c tradition des ſainctes eſcritures, en ſeignoit pu- firme de [a
bliquernent en tous. ſes ſermons,que le Fils eﬅoit auec Dieu le Pere de meſine honneuggloire, proﬁſîion

puillance maieﬅé 8c ſubﬅance , 8c en tout 8c par tout eſgal à celuy qui l'a engendré . Arrius cbrtﬅiïne .
au contraire, qui entre les preﬅres tenoit le premier lieu , contrediloit totalemeuta la paro

le dé verité,appellant le Fils,Createur 8c facture du Pere, 8c mille autres ab ſurdes opiniós qu'il
tenoit. Car en premier lieu,il le diſoit auoir eu ſa naiſſance de choſes qui n'auoyent point d'eﬅre Flam/ie
de ſoy, 8c auoir eﬅé vn temps qu'il ifauoit point eſté : 8c que d'vne pure liberté de volonté 8c aſſirrim.
d'arbitte, eﬅoit capable de vice 8c de vertu : 8c maintes autres choſes ſemblables qu'il mettoit
en auangleſquellcs il falloir que celuy-là eﬅimaﬅ eﬅre tcllcs,qui euﬅ propoſé d'en diſputer 8c

d'en en uerir. Et comme il ſuſi: en ceﬅ. erreur de pen ſer que l'Eueſque tint l'opinion de Sabelll- ,
ce lc Lyfliien, d'vn ardeur 8c aﬀection qu'il auoit de contentionner 8c luy contredire, il tomba

diametralement en l'erreur contraire &è 4 oppoſitc audit Sabellite. Et tant peut ceﬅe nouueau—
té d'opinion, qu'elle en attira beaucoupà elle: de Façon que d'vne petite eﬅincelle de ſeu , ſen_
!lima vn grand 8c merueilleux embraſementgcar celle ſaulſe doctrine ayant prins ſon premier
cómencement 8c naiſſance en Alexadrie , courut incontinét non ſeulemêt tout le pais d'Egypte,

de Libye , 8e de la haulte Thebaïde :mais paruinr auſſi aux autres villes &c prouinces de l'vni
uers.Ceﬅe queﬅion ne ſut pluﬅoﬅ venue en controuerſe , qu'Alexandre ne mit tous ſes eﬀorts
Pour tacher a la diſſuaderôc garder qu'elle ne pullulaſl; : mais deſia pluſieurs Eueſqucs, 8c vne
grande partie du clergé en eﬅoyent eſprins, qui aﬀermoyêt qu’Arrius diſoit bien,& embraſſans
on opinion,l'approuuoyent comme bonne 6c veritable.Ce que voyant Arrius 8c le diſcord qui _
eﬅoit entre les parties contraires, agité de ſuries inſernales, ſieﬀorçoit de plus en plus à publi
quement enſeigner ſon impieté : tellement qu'Alexandre voyant ſa pertinacité,outrecuídance &r ſolie,à la ſin ſexcommunia comme meſchät 8c blaſphemateur de la verité, auec tous ceux

qui du clergé ſniuoyent ſon party-MS; les depoſa de l'ordre Eccleſiaﬅiqueuäuſurplus ſienſiiyuit le
ï

.

~

LIVRE viii. DE L’HIST'OlRE ECCLESIASTIQYE
nom de ceux qui au dioceſe d'Alexandrie eﬅoyent de la ſeine opinion, Aithalasvàchillas, Car-d

tlm-f_ “e ponas,sarmntes,& l'autre Arrius,tous preﬅreszenſemble Euzoie, MacaireJulesA/lenas 6c Hel
Jﬂlﬁfdre adifngous diacres qui auoyent dcleur part la plus grande partie du commun peuplelîntre le
Iﬄwir de que ,il yen auoit aucuns qui diſoyent bien qu il falloir ſentir 8c croiredcpDicu le meſme que
l, l A_ entoit 8c croyoitleur l'E-uelque_ : les autres ( comme communement Il aduient entre vnc popu

.ES 'f'

" lace que 'les vns (ontd vne opinion , les autres d'autre) auoyentcompaﬃon 5c pitié de ceux

"fm >“'“ _, qu'on auoit ainſi dcchaſſez 8c bannis de l’Egliſe,ſans auoir eﬅé ouys ptemierement en leurs iu

ſe** ŸUYT” ﬅ-iﬁcationsxomme ſi on leur Faiſoit tort par ce moyen.^ucuns tiennent que quelque autre,'prc—
(TMP 2m' mier qu' Arrius , auoit eﬅé autheur de ce debat, nommé Alexandre, qui en dignité ſacerdotalc
ê. cruz/zi! tenoit en ceﬅe Egliſe lc ſecód lieu apres Arrius, lequel eﬅoit ſurnommé BaucaLayant acquis ce

4M." " “ iaubriquer, à railon d'vne groſſe tumeur de chair 8c boſſe qui luy eﬅoit de fortune venue ſur le
Ïfpíîﬀﬄ" dos en forme d’vn-pot de terre :ce que les Alexandrins appellent en leurlangage vulgaire com

dríſt

rnunerncnr !Baucal- On tient,dy—ie,que ceﬅuy-cy qui au ſacre' miniﬅere auoit la ſeconde digni

mí un

te,auoit eſte cauſe de la diſſentiomde laquelle puis apres ſourditla contention d 'entre Alexan

Zm in”

dre 8c Arrius,ôc,d oueﬅ iſſue la publication dela conſubﬅantialité de Ieſus-Chriﬅ &c Dieu (on

lurhîm de perle:Car pour.] indignation que Baucal auoit conîeuc cotte Arrius, à raiſon qu’il auoit eﬅe pre

“ﬅc JM”- lere a luy en diguire,il luy iinputa ceﬅe noiiuellete d opinion 8c ſaulſe doctrinezmais l Euelque

'im

les voulant_ tous deuir appaiſer 8c diuerxtir de ceﬅe contention 8c eﬅriſ qui eﬅoit entre eux,il les

inuitaa diſputer l vn contre l autre,8c a conſerer enſemblément leurs propos, eſhmat pouuoir
mieux 8c plus commodément aſſopir leur controuerſe,par honneﬅe remonﬅrance 8c perſuaſiô,
Amﬅ del' que par VlOl-Cnt commandement. Et comme par pluſieurs fois ils, euſſent combatu l'vn contre

cap-Mid* lautre par diſputes, beaucoup d autres (comme il aduient comune-ment) ſientrpmeﬂerentauﬃ
[m, d”

b auec euX,8c voulurent eﬅriuer ſur-ce meſme diﬀerent 8c contention,les vns tems pour v-nc par

dc mm le_ tie,les autre-s pqur l autre , tellemet que force fut a l Eueſque qui y pre ſidoit, ptit vne bieſveuil
[MCM-ﬅ lance (elo qu il voyoit eﬅre commode,d adherer tantoſt à ceſiuyñcy, tantoﬅ a ceﬅuy-lgpour
tacher a moyenner paix entre eux.Mais voyant a la ﬁn qu'il n’y pouuoir dóner autre 0rdre,con
Mtlſïﬂlfl
"da"
P” clut la. ſentence deceﬅe di(putc,& la prononça diſerrelmcnt : à ſçauoir que le Fils eﬅoit cocter.

hwﬁw nel ê( conlubﬅantiel au Pere,coinme’auﬃ il auoit eﬅe-elie tous templs iulques adonc _creu :ê: ſit!
dudit-ran_ commandementa Arrius,ſur peine d eﬅre excommunie 8C retranclieldela compagnie des ſide

dm

les d en croire autant :Mais pour toutes ces remonﬅrances il ne perdit que peinecæoy voyant
'

ce bon Eueſque , 8c qui] ne luy pouuoir autre choſe mettre en teﬅe que l'opinion qu'il auoit 1l
conceüe,il le dechaſſa de l'Egliſe.

ñ,,

ï oppoſite auec Sabellite.] salóeﬂie” diſait que Ie PmJe Fili, U' le pine? Eﬃrir n'a/Foyer” qu-'Une per
ﬁrme, lei conf-vida” mm: m” en vne. .Anim , au unlraiſirg/æpﬂanr [A nature ouſulﬅdnre des perſonnes
( Mau 1'153/iſe marche entre-deuxo") preſcheur qu'il n'y 4 qu'vn Dicteigditquïſil) 4 noi! perſämie-ſ :entre .S4
be/Iien : U* confeſſe; que :e: mi; perſonne: ne ſ37” qui-v” Dieu [mire «ſm-H .
2L1' mr (ﬅé e” ce temps I) le: Eufſqüﬂ' de: ville: metropalítaine: Je la Clare/Heure' : a'
d” En eſquegïui di: It rmmememenr enrgounerm' l'Egliſe» de EEK-ime
C H .ſi P.

L” Eueſque: derprí
mam igli-

VI.

‘ , l ;î N ce rëps là ~Sylueſlre preſidoit (iii-l'Egliſe Romaine , ſucceſſeur de Mil
tiades,qui apres Marcellinllequel en la. perſecution ſouﬅint vaillamméc
le combat du martyre iuſques à la mort) print lc gouuernemêt 8c admi
niﬅration du ſacré miniﬅere Epiſcopal'. A Alexandrie lors tenoit la iuriſ
diction Eccleſiaﬅique le deſſus mentionné Alexandre,ayant eu pour prc

ſe: de la.

~ deceſſeurs Theon,l’ierrc 8c Acliillas.A Antioclie gouuernoitYEgliſe vn

chreſiﬀîte'.

, nommé Vital” ayant eſté mis au lieu de Tyran,incOntinent uc les clio
ſes furent paciﬁecs en l’Egliſe.Ceſluy—cy remit ſus de reclief aditc Egli

ſe, laquelle auoit eﬅé ruinee parles Tyräs : 8c en parﬁt le reſte de la ﬅru
cture,vn nommé Philogongqui d’aduocat, ayant eﬅé creé Eueſque du lieu; luy ſucceda : 8c qui
du regne de Licinie ( comme homme vaillant 8c de grand cueur) ﬁt am le preuue de la grande

ferueur 8c bon zele quïlauoit en la vraye piete' Chreﬅienne. En Hieru alem, apres Hermornlc
ſacré oﬃce fut commis à Macaire . homme digne du nom qu'il portoit, pour auoir Hory en tous
biens 8c ornemens de vertu.A Conﬅantinoplgapres Merropliancsmepueu fraternel de l'Em
pereur Probe,la ſuperintendence des choſes ſacrees aduint par ſort 8c election à Alexandre-Or

ine ſemble il expedicnt en ce lieuzauaut que outre-paſſende diſcourír plus amplement la ſuite
des Eueſquesqui depuis les Apoﬅres ont ſuccedé les vns apres les autres en l’Egliſe deCóﬅan~

tinopleuﬂc de les adiouﬅerä ceſic hiﬅoirqainſi que quelque ſacré tableau-Donc il faut entêdre
que ſainct André, A poﬅre deuoſite Seigneur, ayant eu par ſort les prouinces de Trace, Mace
doiue, 8c l'Euxine,pour en icelles diuulgucr l’Euägile,futle premier qui preſcha leſusLhriﬅ à
Bizaiice.
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Bizance. Et comme il eut la feiourné quelque temps, &fut pourchalſéà la mort par Zeuxip. Cdtdlogue
pe, qui la pour lors exerçait la tyrannie, paſſa de la à Agryopole. Auquel lieu par l'eſpace de dn Eueſñ_ l.
deux ans preſchant publiquement à tous ceux qui le vouloyent venir ouyr, en artira vn grand gueule BtK-_ï
nombre à la foy de leſus Chriﬅ: Mais apres auoir en ce lieu fondé 8c baﬅy vne Egliſe, 8c en ſh dep-m

icelle eﬅably vn homme de bien pour Eueſque , nommé Stachys, ſ-en alla à Smopé. Stachys hPa/ç"
ayant adminiﬅré ceﬅe ſaincte charge ſeize ansdurans , ﬁnit là ſes iours , &laiſſa en icelle pour ſami? J”.
ſucceſſeur Oncſime. Oneſime en fut gouuerneur quatorze ans, 8c luy fut ſubrogé Polycarpe, duçjuſèm;
lequel apres auoir exercé ceﬅ eﬅat dixhuict ans en tout hóneur 8c louêge, le laiſſa à Plutarque. 3 ſilex….

Ceﬅuy-cy preſida en celle Egliſe ſeize ans , 6c apres en reſigna la charge à Sedecion : lequel d", F4,; 1,,
apres l'auoit tenue neufans, Diogenes en fut iouiiſangqui la gouucrna quinze ans. En ſon lieu, Prier.; d”

par apres, fut conﬅitué Eleuthere ,qui apres auoir exerce' ceﬅe charge ſept ans, eut Felix pour qui, Jr..
ſucceſſeur. Felix tint ce ſiege Epiſcopal cinq ans, 8c le tranſportaà Polycarpe. Leſquels tous rj… “ﬅi
pour les incurſions aſſaults , 8c embuſches que inceſſamment leur dreſſoyent les inﬁdeles , ont ruíim 0*'
touſiours celebréles ſainctes meſſes 8c fait aſſemblees au ſuſdict oratoire dc l’Apoﬅre S. An- dzﬅnﬃr,

dré,depuis qu'il ſinﬅitua 8c baﬅit. En apres, Athenodore ſ-eﬅant chargé de ceﬅe function Ec
cleſiaﬅique, Fexerça quatre ans, 8c eſleuavne autre Egliſe en vn autrelieu, nommé Olea, 8c là _olzzzﬅ m,,

celebra la &incte cómunion du corps ô: ſang de Ieſus— ChriſhLequel temple fut puis apres au- com", d,
gmenté 8c magniﬁquement orné par Conﬅantin le grand. A Athenodore ſucceda Euzoye, qui Conﬅ-gſm'.
fix ans gouuerna l’Eueſc.hé : auquel Laurent ſucceda,& preſida ſur icelle Egliſe vnze ans.Apres noſlz,

lequel, vint Alypie , qui adminiﬅra ce ſacré magiﬅrat , treize ans. Le ſucceſſeur de ccﬅuy fut
Pertinax, homme qui auoit autre fois exercé l’eﬅat de Conſul,& demeura en ceﬅe dignité Epiſ_

copale neuf ans : lequel eﬅant homme riche 8: opulent , ediﬁa vne autre Egliſe pres la mer, en
vn lieu nommé Les ﬁguiers, 6c luy donna le nom de Paix. Les Chreﬅiens, eſprins de la ſingularité 8c deuotion de celieu,le reduirent en forme de ville,l’ornant de iour en iour de fort beaux
ediﬁces tenans les vns aux autres,p.’rquoy Fexcellentôc vertueux prince Conﬅantin le feit
puis apres enceindre de fortes de pui fentes murailles : à cauſe principalement du temple de
Paix qui y eﬅoit baﬅy. A Pertinax ſucceda Olympien, qui fut eueſque vnze ans entiers :Apres

Leah-gui…
eﬅ vn lieu
Pmcäﬄm.
ſind-Pl,,
L, [F171, d,

luy c'eﬅ eueſché fut deſſeruy par Marc, l'eſpace de treize ans. Apres Marc vint Cyrillien, qui à l'ai-naf:
ceﬅe Egliſe preﬁda ſeize ans. Apres Cyrillienſp fut eﬅably Conﬅantin, qui la gouuerna ſept duquglln
. ans. Ceﬅuy-cy en la premiere annee de ſon Epi copal, ediﬁa vn temple dans la ville de Bizance Chre/hſiem
vers le coﬅé de Septentrion , lequel il conſacraà la martyre de Dieu ſaincte Euphemie, qui en Lariſſa-pu;

ce temps la accomplit ſes iours par le combatdu martyre. Auquel temple ayant paſſé le reﬅe
de ſa vie , delaiſſa Tite ä la charge Epiſcopale : qui apres l’auoir ad miniﬅree trentecinq ans , la
tranſporta a Dometiefrere de l'Empereur Ptobele, ﬁls duquelmommé Probe, ainſique 115mpereur, ſucceda àladite charge. De maniere que Dometie adminiﬅra ceﬅe dignité Epiſcopale,
vingtquatre ans,& Probe douze ans.Son ſucceſſeur fut ſon frere MetrophanesÆeﬅuy-cy hon-

ne ville.
Deux Eueſ
7.…- d, 3j_
Un”, l’vn

nora le miniﬅere Epiſcopal non ſans grid los de ſa preud’hómie 8c vertu, parl'eſpace de trente fm, d,
ans. C'eﬅ celuv qui gouuernoit ceﬅe Egliſe au temps que Conﬅantin, touſiours Auguﬅe, com- l'enfer”,

mença en toute magniﬁcence d’ediﬁer la. ville ,laquelle de ſon nom il nóma Conﬅantinople. Le Probe, U*
ſucceſſeur de Metrophanes , ce fut Alexandre, hóme en dons Apoﬅoliques fort excellent. Soit ſarraſin
iuſques à icy parlé des Eueſques. Retournans maintenant à noﬅre premier propos. Voyant urpmi-j'a.
donc Alexandre Eueſque &Alexandrie , qu'Arrius bruiloit d'vn ardeur de dominer,& qu'il ſai— rerml.
ſoit a part iournellement des aſſemblees illicites , 8c excitoit vn grand trouble 8c eſmotion en
la Chreﬅienté , 1l le feit entendre par lettres patentes , non ſeulement aux ſaincts prelats des

Egliſes , mais auﬂï à tous les ﬁdeles , habitans ça 8c la és villes,leur mandant 8c declarant tout
au long les blaſphemes d'iceluy. Vne partie deſquelles lettres i’ay bien voulu inſerer à ceﬅ œu
me, à ﬁn que la narration de ces choſes me ſoit plus facile 8c parente, 8c ne ſoit aduis à quelcun
que de mon eſprit ie controuue ou inuente aucune choſe. Oultre ce , ie y adiouﬅeray encore
autres choſes conformes à la verite' , 8c qui pourront rendre toute l'hiﬅoire plus claire 8c in

telligible.
Eprſiﬅreîdï/ſlexdnſlre , Eueſcſiſue d'Alexandrie , enuojeei Alexandre Eurſèuede
Conﬅantinople , touchant le fait d” .ln-t'em
C H ſi P o

V I I.

Oicy donc le contenu de ce qu’Alexandrc,Eueſque d’Alexandrie,eſctiuit a Alexandre Eueſque de Conﬅantinople , qui portoit meſme nom que luy z Ale_
d
d — xandre a ſon treſreuerend 8c cordial frere Alexandre,donne ſalut en noﬅre Sei-Lpî- gneur. lfiﬅitution 8c façon de faire des hommes eruers , 8c qui ſont menez
' " " par vn mauuais deſir de dominer 8c d’vne cupidite_d’argent, eﬅ telle qu'ils eſ._ pient touſiours ôctachentà ſemparer des Egliſes qui leur ſemblent les plus amples 6c hon—~
, notables , zyans couﬅume fous diuers pretexte 8c couleur ,d'enuahir la pieté Eccleſiaﬅique.
Cc

Reﬅrir Je
Alex-Ur:
l… 7m Je ,
.A :xan
:big) \le
xlndr( z;
mſjuz d,
conﬅum'.
'
‘
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mp1', rm Car eﬅis incitez 8c aiguillonnez a pourſuiure le plaiſir qu'ils ſe ſont vne fois propoſé) l'inſpi
rfunrld do mtió du diable, qui en eux eﬅ fort ô: Puiſſant pour mettre à chef ce qu'ils ont entreprins,apres
Îïrlſir” que_ auoir reietté toute religion , concemncnt totalement 6c mettent ſous le pied la crainte du iuge
remit ſh_ ment de Dieu. Deſquels apres auoir beaucoup endure' , ay eﬅé neceſſairemcnt contrainct d'en
ﬂﬄſiazru. eſcrire à voﬅre Pieté , à ﬁn de vous aduertir de ~vous tenir ſur vos gardes , 8c de ne per ..
re à tel1: de mettre aucunement que telles gens couuertement i-enſinucnt 8c ſe ſouri-ent en Egliſe de noﬅre
[Egliſe u- dioceſe. Car ces impoﬅeurs icy lont inﬅruicts, tant par ſimulation que pardillimulation, à
thi-ligne. toute fraude 8e ſeduction, ne taſchans a autre choie,que ou par eux—meſmes ou par lettres cou

lourees de quelque fard,accompagné d'vne aſſentation , ê( vanrerie , renuerſer &C ieduire ceux

qui ſuyuent la ſimplicité 8c ſyncerité de la foy- De façoíhquﬁ-Ïrrius, 8c Achillas ayans ces iours'
_

hicte vne coniuration , ont enſuiuy la cupidité de dominer de Colluthe , faiſans encore beau
coup pis que ceﬅuy-cy ne fe!r iamaiHCnriccluy Colluthus ayant dreſſé vne accuſation à l'en
contre d'eux , a trouué cn cela vn pretexteô: couuetture de ſon malin eſprit. De maniere, que

ces deux icy voyans que la traſique 8c marchandiſe qu'iceluy Colluthe auoit _entreprinſe pour
executer ſon meſcliant vouloir, \Peﬅoit faicte ſous le nom 6c riltre de leſus-ehriﬅdls l'ont vou

,

lu imiter en ceﬅ endroit: 8e pour en faire preuue, n'ont plus voulu eﬅre ſubiects à l'Egl.ſe de
Dieu, ains ſe ſont baﬅy des cauernes de larrons, eſquelles ils font leurs aſſemblees continuel
les, ne (Ÿexerçans iour de nuict a autre choſe qu'à controuuer 8c macliiner des calomnics à l'en
contre de Ieſus-Chriﬅ ê( de nous: 8c en rcprouuant toutes les ſainctes 8c Apoﬅoliques ſentenñ
ccs 8c determination: , ils ordonncnt ainſi que les Iuifs vnc boutique perſecurrice de leſus..
Chriﬅ noﬅre Sauueur, en niant ſort 8c ferme la diuinité d'iccluy,& enſeignant qu'il eﬅ‘a tous
autres hommes ſemblable. Et en faiſant,\-n des propos qu’il a tenu touchant ſes ordonnances

tha-Ji;

ſalutaires ócfcontenans ſobeiilance 8c iubmiſiion quïla faicte pour nouszils (Ÿeﬀorcent d'en
faire vn amas pour ſelîcabliiſement 8c appuy de la doctrine de leur impictó: 8c reiettent les pa

d-ſirſjm, roles de la diuinité de Ieſus- Chriﬅ 8c de la gloire , laquelle dés le commencement il a eue auec

L,, ſam…. ſon Pere.Et par ainſi corroborét la faulſc opinió que les luifs 6c les Grecs ont de leſus- Chriﬅ,
"me", d,
n… lun_
ſïjinﬄﬁnz
quaſi-rom

cerchent louenge 8c ſaueur d'eux de toute leur puillance, 8c practiquans 8c procurans ce de
quoy nous leur ſommes en deriſion 6c moquerie, ne font iournclleirient autre choſe, quexcitet
ſcditions &î perſecutions contre nous :en controuuant tantoﬅ des faulſcs accuſations contre
nous,par le moyen d'vn tas dc femmclettes impudiques ,leſquelles fraudulemment ils ont ſc

ﬁﬂ… 4g_

duictes : tantoﬅ en attirant le Chriﬅianiſme en blaſrne 6c meſpris , par placarts 6c libelles dif

ſeal-Ie: au famatoires,que temeraircment (en falſiﬁant la piece &c religion Chreﬅienne) ils diuulguent en
"mmunf, toutes les places 6c rues des villes. Et qui plus eﬅ, ils oſent deſmembrer 8c rompre en pieces 8c

ſulziﬄzy- loppins Findiſſoluble tunique de Ieſus-Chriﬅ , laquelle les bourreaux qui le eruciﬁerent , ne
aux inﬁ-

voulurët diuiſer-Parquoymous vouläs remedier aux choſes qui Paecordët à leurs mœurs 8: fa

dzln.
lïmiiﬁäluLier-unique
d: Icſ-ëchriﬅ drſ' membre:

çons de faire,6c a leurs maLheureux 8c appcrts eﬀorrs,nous les aués auec le cóſeil de pluſieurs,
bannis ôcexcommuniez de l'Egliſe qui adore la diuinite de Ieſus-Chriﬅ .' Ils ont auſſiaduiſé
(à ﬁn de cautcleuſement 8c par ihrptinle nous eirconuenir) de ſe tranſporter ſecretement à nos
compagnons Eueſques qui conſenrent auec nous, ſous couleur de paix 8c vniomfeignans vou loir preſenter requeﬅe Pour leur iuﬅiſication : mais en eﬀect ne procurans autre choſe,que par

par I” heretiquex.
zïmſſmív
(7- exnmmunir-MS:

,I

leur papelardiſe, doux 8c gracieux parler, d'entacher de leur maladie aucuns entre eux. Et quad
ils ne peuuent ou n'oſent ce faire de bouche, ilsleur enuoyent quelques lettres caprieuſes 6c
farcies de petites iubtilircz de dialectique 8c ſophiﬅiquerie , à ﬁn que par la lecture d'icelles
ils les attirent puis facilement en leur fraude: 8c plus apres eﬅans ia accouﬅumeza toute im
pieté,ils ſoient degouﬅez totalement de penitëce 6c ne puiſſent eſchapper les arreurs dont ils
ſont (eduicts,ôc qu'ils ayent auſſi des Eueſques accordans 8e conuenans auec euieVant à eux

de; Mia. ils n'ont garde de confeſler ce qu'ils ont icy mal fait 8e enſeigné (à raiſon de quoy, ils ſont auſſi
Enrreſſrln- de nous excommuniez) mais ils'ont ceﬅe ruſe qu'ils le paſſent ſous ſilence du tout, ou bien le

ſe: Jneptí- couurent d'vn vmbrage de feinctes paroles,& eſcrits menſongers : 8c par ce moyen ils abuſent
mr des he.- les perſonnes,& en cachant leur peﬅiferee doctrine ſous telles paroles inſidicuſes 8c propres à
religion. perſuader, ils rauiſſent a toute outrance ceux qui (ont expoſez à ſeduction 8c tromperie. Ez
pour mieux venira bout de leurs deſſeings ils n’omettent rien de ce qu'ils penſent leur ſeruir "a
le: hermſi- calomnieuſement reprendre 8c faulſement accuſer de toutes pars 6c enuers tous , noﬅre
qu” nedïí- religion. Ce nonobﬅant, a cauſe qu'il y en a aucuns qui ſoubsſignent leurs lettres , il aduient
UE” cremqr” [4
:Sn-union
d: l'Egliſe',
fa” pulzli-

qu'en pluſieurs endroicts il ſont admis ô( receuz en l'Egliſe z nos compagnons en dignité Epil
copale, qui oſent telle choſe permettre, ſont (a mon aduis) coulpables d'vn grand crime de
calomnie, à cauſe qu'ils contreuiennentau' canon Apoﬅolique , qui leur dcfend cela :’ meſme
que par ce moyen ils enflamment 8c accroiſſent l’eﬃcaee a la force u'ils ont du diable contre
Ieſus Chriﬅ. Choſe qui m'a occaſionné (mes chers amis) 8c excit , ſans remporiſega vous

,in Pemſi- eſcrire la preſente, à ﬁn de vous faire cógnoiﬅre par icelle la deﬂoyauté &r inﬁdelité de telles
!ſmeg
perſonnes.
—

Ledit

Le
Jäï
e;
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Ledict Alexandre delare encoíëes puis apres parle menu leurs blaſphemcgleur oppoſant plu
ſieurs refutarions titce's des eſcriptures ſainctes, par leſquelles il reprend bien au long leur im—.
pieté,en la forme qui ſ-enſuit : Mes biens aimez freres en noﬅre Seigneurçayunt pluſieurs cho
l)

ſes en main,que ie vous pourrois reſcrire, rouchantle fait de ceux qui 'nous trotíblcnt, ie m’en

l,

ſuis bien voulu deporter pour le preſent, pour l'eﬅime que i’ay deﬅue choſe impottuncﬁc plus
reſſentant ſon ennuycuſe arrogance quhutremeut , de vouloitndnlonneſlet par longlangaigc
les docteurs,qui auec nous ne diſcordenr en opinion: Car ie penſe que vous,qui eﬅes euſeignez
de Dieu,n'eﬅes ignorans,que ceﬅe doctrine que nous apporteutces inucnteuts de nouuelletez
icy,eﬅ celle-la meſme d'Ebion, z: d’Artemas,& de Paul Samoſatenien :deſquels c‘eux.cy ayans ..
auallélabourbe 8c limon dïmpiete', nous mettent maintenant en auant-Sc deſcouurent peu
a peu les plantes 8c racines cachees d’iceux, c'eﬅ à ſçauoir, Artius 8c Achillas, 8e toute l'aſſem

blee des malins qui les accompaignent: 8c mcſinement ces trois Eueſques , qui ont eﬅé, ie ne
ſçay comment, cree~z en Syrie : deſquelles-choſes l'en ſouſmets le iugementà voﬅre ſentence
6e arbitre.
~

mon.

Conſequemment, apres auoir declare les ſimples voix 8c mots de l’eſcriture, leſquels noﬅre
Sauueura vſurpez pour l’an1or1r de nous par ſon aneantiſſement 8c ſalutaire paſſion: 8c ſem
blablementaprcs auoit amené &expoſé ces lieux-la , par leſquels hors tout commencement,

ſon commencement 8c' Deité , 8c ſa naturelle gloire 8c diuinité eﬅ ex primee, il pourſuit ce qui
ſ
!l

ſ'enſuit :Ai ſera-ce (mes amis) qui Peſmerueillera de ce que Feſcriray cy apres, quand par la

\nog-ante

declaration que ie veux faircraura eutêdu leurs menſongieres calomnies,8c fstul ſes accuſations, de: homi
I)

u

eleſie

8c meſdiſances u’ils ont forgees 8c _contre moy, 8c contre noﬅre treſſainct peuple E Carſi ceux— qu”.
cy ont bien oſé ſieſleuer 8c faire la guerre contre la diuinité du ſils de Dieu , il ne ſe fault esba
hir,ſi contre nous auſſi ils ne craignêgſans grace aucune,tlire mille reproches 8c outrages. Leſ
quels auﬃ n'eﬅiment aucuns des anciens eﬅre dignes d’eﬅre à eux cotupaſcz :ny ne veulent en—
durer, que ceux-la leur ſoyent eſgallez, leſques dés noﬅreenfance nous auons eu pour precep
teurs 8C maiﬅres : ny meſme ne veulent permettre qu’aucuns de nos compagnons Eucſques 6C
Preﬅres de tous ceux qui ſont par tout le monde, leur ſoyent com arez : ſe vantans par tout

l)

eﬅre les ſeuls Cages 8CCnſCndllZ,COﬂtCUlP[CUſS d’heritages 8c poſſe ions, 8( inuëteurs de toute
verité 8c reſolues opinions. Et ce, pour autant qu'ils ſe diſent eﬅre ſeuls à qui a eﬅé reuelé ce
qui ne tomba jamais en entendement de tous les hommes qui habitent ſous le Soleil. O arro
gance 8c preſumption par trop meſchante l, O fureur ſurpaſſangexceﬃue! O opinion inſen

l]

ſee! O conception totalement ſatanique!

ï)
Il
l)

Puis , aptes auoir recité pluſieurs autres choſes , 8c 'expoſé tout ä plein leur creance 8c pro_
ſeſſion de foy,i1 adiouﬅe ſur la ſin de ſonepiﬅre ce qui ſenſuit : Donc,ie vous prie que nul d'en
tre vous ne reçoiue tels perſonnages , ainſi excomtnuniez par lc conſentement des freres ﬁde
lcs, ny ne reçoiue, ſouﬅienne, ou admettre leurs dicts 8c eſcrirs. Etce, pour raiſon que tels im_
poﬅeurs , qui font eﬅat de mentir a tous propos , ne diront iamais verité. Vous les verrez con

niller circuyâs les villes, pour nulle autre intention , ſinon que ſus vnevmbre d'amitié ô: bien
n
Il

IJ
u

ueuillancefarcietſvne vraye hypocriſie 6c aſſentation , enuoyer 8c receuoir _lettres de tous co—
ﬅez, par leſquelles ilspuiſſent ſeduire quelque nombre de ſemmes,ehargees de pechez ', qui
par eux ſont ia abuſees;
'_
~
ll adiouﬅe en apres ceﬅe concluſion: Parquoy (dit il) chers freres ,ie vous prie de vous de

ﬅoumer de telles perſonnes,qui oſent ainſi entreprendre contre Ieſus-Chriſhëz publiquement
n diﬀnmer le Chriﬅianiſme enuers le peuple, 8e qui de tous leurs eﬀorts «Sc puiſſance lc rrauail
lent de manifeﬅes iniures deuant les iuges : 8c qui, entant qu'en eux eﬅ , ne ceſſent de ſuſciter
contre-n ous 8c tenouucller la perſecution en ce temps de paix : 8e qui ﬁnalement ſeﬀorcent d'a
neantir Fineſſablevmyﬅere de la natiuité de Ieſus-Chriﬅ. Euitez les dy-ie (chers amis) 8c vous
deﬅournez d'eux : &d'vn commun conſentementôc accord, par vos cenſurer reprimezleur
furieuſe audace , à l'exemple de nos compagnons Eueſques , qui tous d'vn accord ont conſenty
qu'ils fuſſent excommuniez 8c chaſſcz hors la congregation des ſideles,par lettres qu'ils m'ont
eſcrites
con tr'eux à ceﬅe ſin , auec la ſentence de leur condamnation ſignee de leur main, que
ï
?ay enuoyé par mon ﬁls Appion Archidiacre par toute l’Egypte,Thebaïde, Libye, Pantapole,
Syrie, Lycie, Pamphyle, Aſie, Cappadocc, 8c toutes les au tres regions îd'alcntour. A l'exemple
Ô
&imitation deſquels , ie me perſuade auſſi que vous conſirmerez ladicte ſentence. Brita Cercſtrífç
moy,ie me ſuis employé du mieulx qu’il m'a eﬅé poſIible de reduire pluſieurs qui auoyent eﬅé j? ("une
gai
nez par
eux:
mais encores
ſera-celesvndeſiloyez,par
plus grand bien
par obuier
au malheur
qui ſe pourroit
m” entierI
enſguiute
de la
ſeductió
des ſideles,ſi
le commun
accord
6c exhortation
de nos rtri-'íptr
u

I)

la

I,

L'
I)

Il

compagnons , ſont tellement induicts, qu'ils retournent à penitence , 8c recognoiſſent leurs Theodor#

ſautes. Saluez vous les vns les autres au nom de Faccordante 6c vnanime fraternité qui eﬅ en— “ſon Hi.:
tous.
Ie prie
demeurant
: 8cenuers
que ſon
bon ﬅand-Eſcle
u trenous
plaiſir ſoitde me
faireDieu,au
perceuoir
quelque (chers
ftuict amis)
de vosqu’il
tant demeure
_deuots 8cauec
telzvous
eſprits
Ieſusſifﬃíque.

n

Il

Chriﬅ, lequel
' ~ ie prie eﬅre
' garderie veus-'Ainſi ſoit il.
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LlVRE VIII. DE L'HISTOIRE ECCLESIASTIQYE
Outre ce ,il recite en ſon epiﬅre ceux qui par la cenſure de ſon Egliſe furent excommuniez:

leſquels auſſi auons par cy deuant denombrez. ll cſcriuit le ſemblable a Philogone , Eueſque
d’Antioche, 8c à Euﬅache, Eueſque de Berroé en Syrie,8c à autres Eueſques de pluſieurs autres
Egliſes , leſquels ils ſçauoitoapprouer la doctrine Apoﬅolique. Que ſi le S. Eueſque d'Alexan
drm',- 'reſ drie eﬅoit ſoigneux des aﬀaires de noﬅre religion, il fault eﬅimer que Arrius auſii pour ſon re
criuinaoſfo' gard ne chommoit pas adil-igemment ſolliciter ſes aﬀaires. Parquoy, force luy fut de prene
mx Eueſ nir 8c gaigner la bien-ueuillance , bonne grace-ô: faueur des Eueſques : 8c en demandantpar- _
qm: 'Mo- don de ſa coulpe,leut ſeit cntëd re par lettres la foy qu'il tenoit, les tequerät par meſme moyen.
:Iran: Io:

que ſi elle eﬅoit bonne, qu’il fuﬅ en icelle maintenu 8c conﬁrmé par leur autliorité,8c qu'il leur

opinion:
pleuﬅ mander 'a Alexâdre, de nïmportuner luy ny les ſiens. O u bien , ſi ſo foy n'eﬅcit telle qu’il.
qnïltenott. apparteuoit, il les ſup lioit de le vouloir enſeigner dela forme 8c maniere qu'il luy falloir te

~

nir en ſa creance.Cho e qui ne ſeruit pas peu à Arrius , 8c à ſes complices 6c confederez: Car

opinion:
de: Eur-f

ceﬅc opinion eﬅant quaſi par tout venue a la cognoiilance des Eueſques de l'Orient, il ny eut
celuy qui n'en voulut diſputer ô: iuger. Parquoy, apres qu'ils y eurent aduiſé ,— les vns eſeriui

que! d'0-

rent à Alexandre , Faducrtiiians ne falloir admettre ne teceuoir Arrius au nombre des ſideles,

nent oiiﬀe… qu’il. n'euﬅ premierement ſolennellement , 8c deuant tous , rechanté ôcabiure' ſon blaſpheme.
roma-,rooë- Les autres , au contraire le deſendoycnt fortëc ferme comme bon &c ﬁdele Chreﬅien , 8( qu'en

chariot-ado. tout ce qiſilacertcnoit , il ifauoit rien innoué qui fut contraireà la doctrine de la foy. Ce que

ctrine de

voyant Alex-andre, &qu'il y en auoitlors pluſieurs qui ſous couleur d'vne íaincteté 8c granite,

..An-jun

authoriſoyent a teceuoir chez eux les Arriens, 8c meſme que pluſieurs inſiﬅoyentà luy perſua
der de ſe recócilier auec Arrius: 8c ſur tous les autres principalemët EuſebqEueique de Nico
Iuſêlze E- medie, homme excellent 8c fort verſé és bonnes lettres, tant humaines que diuines, &z qui en
ueſiyue de la Cour de l'Empereur eﬅoit grandemët eſleué en honneur &C dignité (car non ſeulement Dio
Nitomedie, eletian , mais auſſi tous les autres Princes qui Fanoyent precedé, auoyent en ceﬅc ville de Ni
flutﬂﬂ'
comedie conﬅitué leur domicile Imperial) fut eſmeu à luy eſcrire, luy mandant qu'il ne trou
.JL/ſrrim, uoit pas par ſon con ſeil (ny ne falloir auſſi) dc teceuoir les Arricns ala communion des fidelcs.

En laquelle lettre il touche fort ledict Eueſque de Nicomedie, dont la teneur ſienſuit.
Vn( Autre epiﬅre du meſme Zueſíyue d'Alexandrie , enuojeeà tom Ir: autre: turf ue: de I4 Chre

.

ﬅiente' engeneral, en laquelle il declare comme \mon eſt exeommoomi" z i? taxe
Mſii en ire-lle Euſëlóe, Eueſque _de Nino-mlle.
C H A' P .

5mm; m

_‘ Ses treſchers 6c treſreuerends compagnons Eueſques,qui ſont eſpars par IÏRI I !It-:It stezt el e ze
î toute l'Egliſe catholiquen-\lexandre donne ſalut en noﬅre Seigneur.At-.

ſﬃnſhiﬂg;
ſhﬂ/Llj”,

,tendu que toute l'Egliſe catholique n'eﬅ qu'vn corps , 8c qu'es ſainctes

i. e. 6.

lettres nous eﬅ commandé de retenir enſemblément le lien de concor

Epſz" d”
meſme ./ſ-

[ſxﬄdro,

V I l I.

‘ de 8c de paix , il eﬅ bien ſeantiﬂc raiſonnable , de faire entendre-les vns
aux autres , les choſes qui aduiennent a vn chacun de nousſeparement:

l, ,z

' a ſin que ſ-il aduiéräldvn membre ſoit eontriﬅé,ou ioyeux,qu'en ayons

Emſqu, Je
entre nous ou cópa ion , ou bien nous nous en reſiouiſiions 8c luy gra
Alexídríe,
tiſiós. Or eﬅ il, qu'en noﬅre Egliſe ſe (ont leuez ces iours quelques meſ
enuoyeeo' chans hommes,qui ſe ſont bandez contre Ieſus-Chriﬅ, 8c reuoltez contre la ſaine doctrine d'i

tom le: E- celuy, gens quià bon droict doiuent.eﬅre appellez auancoureurs de l'Antechriﬅ. Ce qu'à la
…ſ o… a- verité auois deliberé de paſſer ſous ſilence,ä ﬁn que parauéturece mal print ﬁn ôcîonſomma
eholiquer, tion entre ces deſerteurs ſeulement , 8c que les aureilles de pluſieurs ne fuſſent (de ce malheur

touchent le eſpandu en diuers lieux) oﬀencees. Mais pour autant que Euſebe, Eueſque maintenant de Ni

fdír? de:

comedie , penſant que tous les aﬀaires de l'Egliſe ſoyent en ſa diſpoſition (8e de fait auſſi cela

.Anima
Boſch

luy eﬅ bien deu , pour n'auoit eﬅé legitimement puny pour ſon ambition, d’auoir ainſi aban
donné ſon Egliſe de Beryte , pour enuahir celle de Nicomedie , dont il iouyr à reſent)a com
mencé de ſe faire chef,de ccs apoﬅats 8c abandonneuts de Dieu 8c de ſon Egli e , 8c deles re

.Anim

commander par tous les lieux où il eſcrit, ll m'a ſemblé bon, en reduiſant en memoire ce qui eﬅ:

eſcrit en laloy,de ne m'en taire plus , mais de vous en aduertir par rues lettres, 8c vous faire eri
tendre par icelles tout ce qui en eﬅ : tant à ſin que parauäture ils n'atrirent qpelques ignotans,
:s Il eﬅ diﬀ en vne extreme heteſie eonttaireà Ieſus-Chriﬅ , que auﬂi à ﬁn que cognoi iez ces deſerteurs
armement icy,8c leurs dangereux propos , 8c que ſi d'auenrureil aduient qÏEuſebe vous eſcriue , vous ne
Italien.
preniez garde a ce qu'ilvous eſcrira. Car ayant de long temps caché ſa mal-ueuillâce 6c mau

lnfdulſe: uaiſe aﬀection qu'il a enuers Dieu 8c ſon Egliſe , 8c la voulant maintenant mettre en euiden..
Ûîdlm-

ce 8c renouueller par ces miniﬅres-cy , il ſ’y porte comme ſ’il eſcriuoít en leur nom : maisi

mo: op'.
ain” de
ſido-rio”.

la verité, il monﬅre aſſez clairement que c'eﬅ pour luy-meſme tout ce qu'il fait. Quant au
nombre des rebelles 8c abädonneurs de Dieu,ſont icy les capitaines Arrius, Achillas,Aithales,
Carponas,vnau autre nômé Arrius, Satmates,Euzoye, Lucie, :: lules,MeuaHHelladiemCaie,
Second, &c

.ol

.

DE NICEFORE DE* CALLISTE.

!ff

Second , 8c Theonas , appcllez iadis EueſquesſLes propoſitions qu'ils tienneht contre les eſ
criptures , ſont ceﬅes-cy : Dieu n'a pas touſiours eﬅé pere :mais a eﬅé quelque ſois que Dieu
n'eﬅoit point pere: parquoy le Verbe de Dieu n'a pas touſiours eﬅé: ainsaeﬅé ſait de choſes
qui n'ont pas touſiours eﬅe' en nature d'elles-meſines. Car celuy qui eﬅoit Dieuſia fait celuy qui
-n’eﬅoit point, d'vne choſe qui de ſoy n'eﬅoit point. Au moyen de quoy,il a eﬅé vn temps, qu'il
n'eﬅoit point :car auſſi le ﬁls n'eﬅ qu’vnc Creature 8c factures Ny n'eﬅ en ſubﬅance eſgal au pe
rc, ny levray 8c naturel Verbe du pere , ny meſme auſſi la vraye ſapience d’iceluy :mais il eﬅ

l’vne des choſes qui ſont crees 8.' engendrees :mais abuſivement il eﬅ Verbe 8e ſapience d’i-—
ccluy pere.Et eﬅ en la propre 8c naturelle parole de Dieu,& en la ſapience de Dieu, en laquelle
ſont toutes choſes , ayant_ auſſi eﬅé fait 8c creé de Dieu.
fait , qu'il ſoit pareillement de ſa
nature ſubiect à mutation 8c nlteratió, ainſi que ſont toutes choſes vſans de raiſon. Au moyen

de quoy , le-Verbe eﬅ eﬅrange, reculé 8c ſepare de la ſubﬅance de Dieu. Et le pere ne ſe com
munique point au ﬁls , ny le Verbe ne peultparfaictement veoirle pere, ny parſaictemcnt 8c

certainement le cognoiﬅrc. Et de fait, aulli le ﬁls ne cogneur Onc la ſubﬅance d'iceluy , ainſi
qu'elle eﬅ. Car il a eﬅé fait à cauſe de nous , à ſin que par luy , comme par quelque inﬅrument,
?l
Dieu nous creaﬅ : ny ne ſuﬅ demeuré en ſon eﬅre, ſi Dieu ne nous euﬅ voulu creer. Aduint vne L” ,ſn-ja
ſois que quelcun les oyant tenir ces propos ,les interroga: Si le Verbe de, Dieu pouuoit eﬅre ſoſldlmllſ(
U
!HIER

changígainſi quele diable l'a eﬅé? Auquel ceuxëcy n’eurét honte de re(pondi'e,qu’ony,pource (y,- exam_

qu’il eﬅoit de nature muable, ſubiect ainſi que tous autres hommes, à generation 8c mutation. mamy( d;
Ce que voyans, nous, auec les Eueſques d'Egypte, 8c du pays de Libye nos voiſins, nous nous [Egljſë 4,.
ſommes aſſemblez iuſques au nombre de cent Eueſques, ou auec meure deliberatió auons ex- remiſe pro.
communié tous ceux qui tenoyent tels propos, 8c les Arriens qniimpudemment ſe iactoyent uínríalaſ;
par tout de ces choſes , enſemble tous leurs conſederez 8c complices. Dequoy Euſcbe eﬅant ſcmlzlh
mal content, Feﬅ pour eux ſormalizé entre nous, 8c les a reccuz lous ſa ſauuegarde, ſ-eﬅudiant Alex-m..
du tout d'entremel]er le menſonge auec la verité , 6c Fimpietè auec la ſaincteté. Si eﬅ~ce que drie drum
tous ſes eﬀorts a la ſin viendront à neant , ô( la verité vaincra touſiours : Car il n'y a nulle com- Eueſque;

'munication de la lumiere auec les tenebres , ny aucun accord de Ieſus-Chriﬅ auec Beliſial
d” p41": d'8

iamais entendit relies choſes ?Wi ne ſ²eﬅonnera d'ouyr choſe ſi eﬅrange 8c inſolentc? Qui' ne 37m0' de
bouchera les aureilles , de peur que les ordures de telles paroles ne viennent iuſques à ſon Liby.
OUYCËQLÎÎ ſera-cc qui entendant ce que dit ſainct Iehan :Au commencement eﬅoit le Verbe, Lana.

ne condamner-a ceux-ty d’horrible blaſpheme , qui diſent qu'il y a eu vn temps , qu'il n’eﬅoit Cäfutatian
point ? O u qui ſerañce, qui oyant en FEUangilc ce mot , Fvnique ﬁls deDieu : &,Toutes choſes ont eﬅé par luy faictes, ne deteﬅera ces abominables qui diſent. le Fils cﬅre l’vne des creatures de Dieu P Comment ſe peult il accorder entr’eux , que tout a eﬅé fait parluy: 8c celuy_la
eﬅre Fvnique ﬁls de Dieu , qui àleur dire, eﬅ mis au nombre des autres crearures ê Comment
ſe peult' il faire qu’il ſoit ſaictde choſes qui n'ont point d’eﬅre de ſoy , attendu que le Pere dit:

d: l'erreur
ela/rmi”.
la”. 1.3.
LIM”. 4.

Mon cueura mis hors d' produit la bonne parole? Et, De mon ventre ie t’ay engendré auant

Pſdl- 44

ſcﬅoillc du matin: c'eﬅ à dire,de toute eternité,auant toute creaturctComment n'eﬅ il de meſ Pﬁl. x09.
me ſubﬅance que le Pere, quand il eﬅ la parfaicte image 8c la ſpendeur du pere ?Et veu meſme Sall-inn”.
?nil dit : Qui me voit, il voit mon pere ?Si le Verbe 6c la Sapience eﬅ le ﬁls de Dieu, comment LC”, 4.
e ſera il qiſily ait eu vn temps , auquel il n'eﬅoit point? Choſe qui vault autant , comme ſ²ils ſcale_ l.
diſoyenr, que Dieu euﬅ eﬅé ſans entendement 8c raiſon,8c du toutinſenſcäComment peult e

ﬅre-ccluy la ſubject à mutation 8c alteration,qiii dit : le ſuis en mon Pere: 8c Moy 8e mon Pere
nous ne ſommes qu'vn ? Et par le Prophete : Conſiderez queie ſuis , 8e ſi ne change point. Et
n combien que ce lieu ſe puiſſe referer au Pere, ſi eﬅ-ce qu'en ceﬅ endroit-cy, il ne ſe peult mieux

Helml.
la”. 14.
lez.

.

.

8c plus proprement accommoder, qu'au Verbe: pource que iaçoit qu’il ait eﬅé ſait homme, li 144113.10
l)

eﬅ-ce toutesfois qu’il n'a receu aucun changement: mais au contraire, ainſi que dit Fdpoﬅre,

n ieſus-Chriﬅ,
qui qu'il
a eﬅéahier
auiourd’huy,~eﬅ
meſme
eternellemér.
eﬅ-toutes
ce qiiileur
uade d c dire,
eﬅé ô(
fait
à cauſe de nous,auſſi
veu le
que
le meſme
S. Paul ditQgi
: Q3:
cho; Hcër. l; .

J
!DIU

ſes ont eﬅé faictcs par luy , 8c pour l'amour de luy? (li-lanta ce blaſpheme qu'ils diſent que le Iÿim. u.
fils ne cognoit poinrle pere, il ne nous en fault point eſinerueiller: Car depuis qu’ils ont vne Cole. l. 3;
fois conclu 8c atteﬅé en eux-meſmes dïmpugner, comme ennemis, Ieſus-Chriﬅ, il n'y a mor és
ſiinctes lettres que fraudulémentôc calomnicuſement ils ne corrompent 8c dcprauent , enco—"
re qu’il diſe : Comme mon pere me cognoit , auſſi cognois-ic mon pere. Si donc le pere co lei'. 14.17.
gnoit le ﬁls en partie, auſſi le ﬁls cognoit le pere en partie. Ma-is ſi cela eﬅ illicite de dire, 6c

qu'ainſi eﬅ que le pere cognoit le ﬁls parfaictement : il eﬅ certain 6c manifeﬅe que tout ainſi
quele pere cognoit ſon Verbe, auſſi le Verbe cognoit il ſon pere, duquel il eﬅ aulIi le Verbe. L” lin-en'
Etainli declnrant ces choſes,& expliquant les diuincs eſcritures, nous les auons ſouuentc-sſois Zi… ſn… x

convaincus
mais
ainſi que
ils ſedeſont
träsſormez
diuerſes
14H” 4…;
lſiotçzns par :vn
combat
à quiChameleós
mieux mieux,
tirertouſiours
'a ſoy ce qui
eﬅ eſcritenparle
Sageformes,ſ'eſ—
:Qlland le Cham_
melehant eﬅ paruenu au profond de tous maux, lors il n'en tient plus côte, il n'en fait plus d’e- Im”.
llime-,cc
luy eﬅ tout
ſorte,que
bien qu'il y ait eu pluſieurs
autres hereſies
~
' _ vn.De
ſ
'
~
C deuät
c iij celles-ey, PmMS.
c.
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le: .zfrriïs leſquelles ayansoſé attenter maintes choſes plus qu’il tïeﬅoit ſeit, ny ne falloir , ſont ſi lafin
Pare: que
roM le: du[rr-t Ióererique!,

tombees en extreme folie: ſi ell-ce_ que ceuxñcy,comme plus Prochains de l’Antechrill,ont \ut
paſſe' tous les precedens en toute lorte dïmpieté, ayans voulu Parleurs deteﬅables propos en
treprendre rſabolir du tout la diuinité du Verbe cternel. Ce qui a eﬅe' cauſe auſii qu’ils ont eﬅé
deboutez 6c proſctjpts de FEgliie. Veritablement nous ſommes fort dolens de leur perdition:

6c ſingulieremcnt pource qu’autreſois ils ont eﬅé du nombre des noﬅtes, ont apprins ainſi que
Lîímo. i.

ï.
I'

l,

Il

nous les ſaerez myﬅeres de l'Egliſe, 6c maintenant ſ’en ſont retirez. Toutesfois, nous ne trou
uons pas cela eﬅrange, à cauſe que nous ſçauons que rien ne leur aduient de nouueau, 8c que ce
ﬀcﬅïlue leur conﬅume d’ainſi faire rouſiours: Car le ſemblable ell: iadis aduenu à Hymenee 8c

Mdr. a6.

Philete, 8c deuant eux à Iudas, qui a premierement ſuiuy noﬅre Seigneur, &apres l'a traby 8c

Luc, n..
J311.
MM_ 2.4,.
12141'. [z,
Les hermque; dou-î:

àbaildonné. Pour la conﬁrmation de quoy , nous n’auons faute cſenſeignemés ny de preceptes:
8c meſme leſus-Chriﬅ l’a ainſi Predict en l’Euangile: Donnez vous garde (dit il) que nul ne
vous (eduiſqcar il y en viendra Pluſieurs en mon nom , qui diront : Ce ſuis-ie : 8c le temps ſen
approche , 5c en ſeduiront pluſieurs : Parquoy , gardez vous deles ſuyure. Et S. Paul en eſcrit
autant , enſeigné de noﬅre Seigneur :Es derniers temps (dit il) aucuns ſe reuolteront de la ſai
ne ſo_y,ſ'amulans aux eſprits abuſcurs, 8e aux doctrines des diables,ſe deſlournans dela verité.

eſxîreſoi-

Donc , comme ainſi ſoitkquc noﬅre ſauucur 8c ſeigneur leſus-Chriﬅ nous :lit commandé par ſa

gneuſémä' bouche-meſme, 8c par (on ſainct Apoﬅte nous ait aduerty de routes ces choſes , nous bien 8c
’
dei-lement Informez de touteimpieté dc ces abominables , 6e de leurs blaſphemes , que de nos
aureilles meſmes auons entendu , nous les auons excommuniez (ainſi qifauons premis) 8c co

talemcnt reiettez de la. comm union de l'Egliſe, 8c de la Foy catholique. Ce que , mes treſchers
8c trcſvenerables compagnons en dignité Epiſcopale, auons bien voulu faire entendre à roﬅte
ſainctete', târà ﬁn de 'vous , que à celle ﬁn auſſi que ne croyez à Euſebe,ou à quelque autre qui.
conque ſoit , qui vous eſctiue d'eux. Car il vous Fault (connue C hreﬅiens) auoir en horreur 8c
detcﬅarion , ne plus ne moins quennemis de Dieu 8c peﬅcs des ames, tous ceux qui contre le

ſus-Chriﬅ diſent ou ſentent choſe quil ne fault dire ne ſentir, Cx' ne les vouloir pas ſeulement
ſaluer, de peut qucne participionsa leurs pechez , comme ſainct Iean nous en aduertit. Au de
meurant , ie vous prie de laluer tous les freres qui ſont auec vous :Ceux qui ſont auec moy
vous ſaluent.
-

DiuarmL-s

Ces lettres ayans eﬅé portees par tout , furent occaſion de plus grand trouble 8c com

[gli/là, ,mg motion qu'au parauanr, 6c augmenterent le mal ia commencé , pour la bonne volonté queles
men-M m.ſerie: lettre:
d'A-Inn”,d”,

ennemis auoyent de contentionner. Dc façon, que ceux qui tenoyent le party d'Alexandre

(ousſignerentà ſes lettres: maisles autres y contrarierent du tout, 8c ne les voulurenr acc0c-~
der. Entreleſquels le premier ſur EnſebgEueſque de Nieñomedie,pour auoir entëdu qu'il auoit
eﬅé en icelles ſortpicqué. Laligucäe faction duquel, fut ſuyuie par pluſieurs autres. Telle

ment que ceſhiy-cy enuoya ſouuent letrresà Alexandre , à ce qu'en poﬅpoſant la queﬅion qui
eﬅoit en córroucrſe enrr’eux, il euﬅ à receuoir en la communion de l'Egliſe les Amiens :à quoy
au ſli oc meſtnc Euſebe auoit eﬅé induict par ſrequétes requeﬅes 8c importunirez qu’Arrius luy
en auoit faictes par ſes lettres. Deſquelles lettres en produirny quelque fragment en ce lieu,

rantà ﬁn qu'on cognoilſe ceux qui en ſon impieté participoyent auec luy : queà ﬁnquela ſoy
d'Alexandre ſoit à tous maniſeﬅceﬁc que chacun ſçache qu’il ﬀentreprint iamais ny nbrdonna
Choſe contre eux ſa ns iuﬅe occaſioi1.S’eiÎſiiit donc la teneur d'vne lettre quZArrius eſcriuitä Eu
ſebeÆ-.ueſque de Nicomcdie.

L! comen” d'vne lettre qxﬀt/frnſiw eſírímſit à, Enſebe Eueſque Je iNirïmeJie. ’
C H c/í' P .

Lem-e de

I X.

‘

ſim… j

\

' Son treſ-deſiré ſeigneunliomme de Dieu,ſidele,& de droicte opinió Eu

Euſz/n, E_

ſebe,Arrius iniuſiement perſecuté par Alexand re Eueſque d'Alexandrie,

mſèu, d,
Nzmmzdiz,

,j ‘ eau ſedc la toute vainqueteſſe verité, 8c delaquelle auſii tu es le prote
~ cteunialut en noﬅre Seigneur. Mon pere Ammonie, ſ’en allant à Nico

en laquelle

'- "I lncdie, i’ay aduiſé que ie ferois bien, ſi par luy iè te Preſentois mes hum

jlſzum.

p

bles 8c aﬀectionnees recommandations, 8c ſi par meſme moyen ïaduer.

714i… d'5- - 7.'

. _ 'i ï tiſſois la charité qui de nature eﬅ en toy,8e la bonne aﬀection que tu por

ﬅ” init-ﬅe .

a

g tes aux Freres pour l'amour de Dieu 8c de (on Chriﬅ, de la grande perſe.

me” ſour~
, *
cution 8c reſiﬅcnce qui m'eﬅ faire par mó Eucſque : 8c tellement qu'il n‘y
menrípar a Occaſion qu’il ne cetcheà l'encontre de nous,ponr par tous moyens à luy poſſiblesmous caſſer
.ſſ " .Aleſſi-ire 8c bannir hors la ville d'Alexandrie, tout ne plus ne moins que' Perſonnes du tout ſans Dieu. El;

fugſâue ce,‘a raiſon du refus que nous ſaiſons de ne vouloirapprouuer les propoſitiós u’il tient publi
d'Alex-m- quement 8C deuant tous,qui ſont telles : Dieu a, touſiours eﬅé,& le ﬁls ſembla lement-Le pere
Éric:

a touſiours eﬅé enſemble auec le ﬁls,& le ﬁls auec lepere.Le ﬁls de Dieu eﬅ de meſme ſubﬅäce,
-

.
J

exiﬅence,

,ï

4L4A4
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M“

n exiﬅence,& qualité, qu'eﬅ celuy (lili neﬅ point engendré . Celuy qui eﬅ engendré, a touſiours
n eﬅé,&r
ſi celuy
qui eﬅ engendré,
Cl de celuy qui n'eﬅ point engendré,D.ieu ne precede le ﬁls,ne .
de volonté,
ne d'aucune
ſieipace de
temps. Dieu a touſiours eﬅé, le ﬁls a touſiours eﬅé, le Chriﬅ
d

a touſiours eﬅé, le ﬁls eﬅ 8c procede de la propre nature &ſubﬅance de Dieu Et pour autant
:ced -zacä zæe æu

que ton frere Euiebede Ceſaree,8c Th eodote, 8c Paulin, 8c Athanaſec, 6c Gregoire, 8c Aetic, 8c Le: nom:
tous-ceux
&Orientdiſentíquc
Dieu , (eulement
qui eﬅ ſansPhilogone,
commencement
,- eﬅ premier
que ſon ﬁls,-lie-ſi
on de: tueſ:
nous a excommunïez
:fors 8c excepté
Helanice,8c
h-lacairqhommes
rctiques , 8e de nul lſiçauoir 8c doctrine. Entre leſquels aucuns appellent le ﬁls la production e que: qui te

tcrncllc du pere,les autres le gcrme,& les autres le diſent auc-ir ſa generation quant 8e quant le

7107Z! It f”.
r) (IX/fn
rim. ..

pere, de façon qu'il ſoit engendré auec luy,de meſme eſſence ôccternité. Liinpieté deſquels
nous ne pouuons entendre ny ouyr , quand meſme les heretiques nous menaſſcroyent &î atten
teroyent de nous faire mourir de dix mille morts. Mais quant à nous , que diſons nous? que
ſentons nous? nous quäuons nous enſeigné ?Sc qdenſeignons nous? C'eﬅ,que le ſils eﬅ engendtÉ-,ôc qu'il ne peult aucunement eﬅrc vne partie _de celuy qui n'eﬅ point engendré , ny ne con— ñ

-

ſiﬅe d'aucun ſuhiect : mais qu’auant tous temps 8c tousſiecles il ſubſiﬅoit en la volonté ä: con
ſeil du pere,Dieu parſaict, vnique,ôc immuable: 8e auant qu'il fuﬅ engendré, ou cree,v ou deſi
gné,ou fondé,il n’-:ﬅoic point: car auſſi celuy-la ne pouuoit eﬅte, qui n’cﬅoit point encoreen
gendré.Or ſommes _nous aﬄigezﬁt cauſe qu’auons dict que le ﬁls a commcncemët 8c que Dieu
eﬅ ſans commencement: voyla,dy—ic,la cauſe pourquoy nous cndurons perſecurion Et pour ce

auſIi que nous auons dit que le ﬁls conſiﬅe de choſes qui de (by-meſme n'ont point d'eﬅre. Et
l'auons auſii digpource qu'il n’eﬅ ny partie de Dieu , ny ne conſiﬅe d'aucun ſubiet . Pour ceﬅe Il 'AH-ellc

ſeule cauſe nous ſommes aﬄigez. Wim au parſus,tu congnois aſſez ce qui en eﬅ. 1e prie Dieu,
qu'il ſoit arde de toy, te (iippliant humblement d'auoir iouuenance de mes tribulations. Et à
l:

ueſque d'Anazarbe,George Eueſque de Beryreﬄetie Eueſque de Lydc,qui maintenant eﬅ ap

Euſcbe ſi” ~
rymjzdgnç”
'dk/Eng
fourre que
il: auoyent
m” Jeux'
qqch-di

pellee Dioſpole- Tous ceux-cy eﬅoyent de laligue d'An'iu-s. Ceux' qui tenovent du party con—
traire,mentionnez en ceﬅcEpiﬅre, ſontPhilogOne Eueſque d'Antioche,Hellanice Eueſque de

MATIJT I.”

Dieu,Eu ebe mon compagnon d'eſcole,& qui eﬅ vetitablement dcuot ct amateur de ſaincteté.
Or ſaut il @auoir que ceux qui 'ſont en ceﬅe Epiﬅre denommez, ſont tous les Eueſques qui
tenoyent le party d’Arrius,dont le premier,eﬅ Eu ſebc, ſurnom mé Pamphilc, Eueſque dc Ceſa
ree qui eﬅ en Paleﬅine :Theodore, Eueſque de Laodicee, Paulin Eueſque de Tyr, Athanaſe E..

teur: du 5.!

Triplex( Macaire Eueſque de Hieruſalem :leſquels fauſſement 8C meſchatnment il appelle he ;MÎÎÀ .ſin
retiques,poutce qu'ils ifeﬅoyent pas de \à coniurationzîïc qu'ils ont touſiours tenu 8e enſeigné tin-In, qui
quele ﬁls eﬅoit au pere coëtcrnel , 6c de luy engendré auanttous ſiecles, 8c de meſrncgloire, lè :uſéshonneur &ſubﬅance que le pereliulebe eﬅant eſmeu par ſes eſcritsznon ſeulement excite plu gnoir le:
ſieurs autres contre les Catholiques,en vomiſſant par tout le venin de ſon hereſie,ñmais il eſcrit jdinctes Ier

auſſi lettres à Paulin,Eueſque de Tyr,deſquelles il eﬅ bon d’ou~ir la teneur.

:m,

De: (looſe-F que Ie meſme Euſêbe eſâriuiſirà Plulínſiueſÿue de 1373m faueur Je: c/ſfrſﬂ”.
C H ſi P.

X.

Vſeheà ſon ſeigneur Paulin donne ſaluten noﬅreËeigneur. Monſieur, :pi/Ire l:

l

tout ainſi que la bonne &C excellente aﬀection qu'on ma rapportec de En :b: , E
' , mon ſeigneur 71 Euſebe entiers la parole de verité,ne peut eﬅrc tenue ca- m/èmde d

ä

chee en mon endroit z auſſi ne puis-ie tenir couucrt lc ſilence que vgus
Faites ſur ceﬅ aﬀaire. Parquoygſaùtant que nous nous eſiouiﬅons (comñme auſſi il eﬅ bien raiſonnable qu'il ſe Face) du bon vouloir de mon ſeigneurEuſebe:cfautantauſſi ſommes nous dolens &C rnatris de voﬅre ſilencegeﬅimâs noﬅre cauſe auoir moins de vertu pour la taciturnité d'vn

Nic-medio;
à Paulin E.
ueſqm de
Ty.
a Il entend

~ tel perſon nage. A raiſon dequoÿ, vous qui ſçaucz combien c'eﬅ choſe par cuﬅ Eu..
&K38

mal ſeanteä vn homme prudent &ſage de ſentir choſes qui ſoyent :ilienesﬄbſurdes 6c recu- ſrbﬁPEIï-Lj:
lees de raiſon , 8c de cacher la vei'ité,ie vous conſeille ô( enhorte de ma part, de reprendre vos que de C:

eſpritsà eſcrire,8c de commencera mettre quelque choſe en lumiere touchant ces choſes : leſ- [me, näme'
quelles ne pouuoyent eﬅrc que proﬁtables 8c à vous , 8c aux auditeur-s dïcellcs: pourueu que EEE/el” PE
iur tout vous vous propoſiez de ne rien eſctirc qui ne ſoit cóforme 8( accordantà Feſcîriture, en philo.
ſuyuant les traces des paroles 3c (ententes d’icclle.Car en premier lieu,monſieur,nous ne ourſñ iſt-pins? en
me iamais dire que deux ſoyent non engendrez, ny qu'vn ſeul ſoiten deux diviſé :nv moins a- rome d'3”
v uons nous en noﬅre creance apprins que ce Fuﬅ aucune choſe corporelle ſubiete ä paſſió: mais ſ-ln, ton-

bien auons nous apprins,qu’il n'y a qu'vn ſeul,qui n'eﬅ point engendré,& vn ſeul qui de luy a, chi: [hyer
cﬅé fait 8c creé vrayement : non~ pas toutesſois de ſa ſubﬅance , ou en rien participant de la na— jínneduﬁl:

ture de celuy qui n'eﬅ point engendré :où eﬅant de la ſubﬅance dïceluy, mais ayant eﬅé de luy de nie”, n.:
fait: tout autre que luy, tant en nature qu'en puiſſance,‘a la ſimilitude parfaite de la diſpoſition 10m1: :elle
6c vertu de ſon facteuLLe commenccmët duquel,nous croyós non ſculemêt eﬅrc innenarrable d'un-ring(
ſ
x

LIVRE Vlll. DEUHISTOIRE ECCLESIASTIQVE

de parole, mais auſſi incomprehenſible d'entendement:ie ne dy pas des hommes ſeulement,
mais auſſi de toutes choſes qui ſont par deſſus les homines.Parquoy,n'e_ﬅans point appuyez ſur
nos raiſons, mais eﬅans apprins 8c enſeignez parles authoritez de ſeſcriture ſaincte , nous di

'J

ſons le Verbeeﬅre creé , fondéôc engendré d’vne ſubﬅance , nature 6c reſſemblance à ſon ſa caracteres;
Pro”. 8

cteur,du tout immuablezcóme le meſme Seigneur dit: Dieu m'a creé dés le cómencemêt de ſes
voyes,& engendré auant toutes ſes œuures. O t ſïil cﬅoit de luy, c'eﬅ a dire de ſa propre nature

8c ſubﬅanctzoù vne part 8c portion de luy,où de la deﬂuction de ſa ſubﬅäcenl ,ne ſeroit pas lors
dit eﬅre creéſiondé ne baﬅy. Choſe auſii quevous, monſieugnïgnorez pas,conime ie croy : a

ſïgauoir qu'il eﬅ de celuy qui n'eﬅ point engendré, 8: par ce moyen qu'il ſaut de neceﬂité qu'il
ſoit creé cſautruy : oii bien qu'il lbitde ſoy- mcſnie,& par ce poinct qu'il ne ſoit ſait ne creé,~n’e
ﬅant point engendré des le commencemét. Mais ("il eﬅ dit eﬅre engendré,il ſaut qu'il en mon
Le: Un: ﬅre quelque
indice. cómeeﬅant engendré de la ſubﬅance de ſon pere,& de ſa nature,ayant
ont en Grec auec luy equalité,ideiitité,& totale reﬂcmblance. Or ſçauons nous que non ſeulement en l'eſ

'v-xôeawiv,

crituteeﬅre engciidre',ſt: prend pour luy. mais auſſi comment aux autres choſes, de nature tota

ſË-ſí à dire lement diﬀerentes à luy.Car en premier lieu,elle dit ainſi des hommes : 4 1'ay engendré 6c elle
marqugrnñ ue' des enfans,leſquels apres m'ont contemné. Et, ::_Tu as delaiſſé le Dieu quit'a engendréJ-Lc

.Il

ſngnennëli- quant aux autres choſes, que dit elle? C'eﬅ celuy qui a engendre' les gouttes.de la roſee. Ce que

I)

tale! 4”-

Dieu a ſait,non en tirant nature de nature,mais cn monﬅrant la generation d’vne chacune cho

tm ont_

ſe quieﬅ engendree par la volonté d'iceluy :car en icelle generation il n'y a rien qui ſoit ou qui

"Ûrocäwir,

participe de ſa (iibﬅanlze , mais toutes choſes ſont ainſi engendrccs comme elles (onc Par ſa vo

Il!

c'eﬅ à dire, lonte,& pour luy.O r eﬅ il luy Dieu: mais ccs choſes ſont faites àla ſeuiblance d’iceluy,en ver

dimxnuriä,
donor/Fmägamoindriſjèmont.
4 lj-i. r.

tu de ſa parole: ſi eﬅ—ce pourtant qu'elles ſont toutes creécs de Dieu . Voyla la ſoy 8c creance
que nous auons touchant ces choſes , leſquelles vous ay bien voulu reſcrire, à ﬁn que quand
vous les aurez receiies 8c diligenimét examinces, ſelon la grace de \Dieu quivous aﬂiﬅe,il vous
plaiſe d'en eſcrire vn motà monſeigncur Alexandre,& de l'en informer à la verité :car i'ay ceﬅe
perſuaſion que ſi vous eſcriuez I1 l'homme, que ayſément le conuertirez à croire le ſemblable.

I)

:'. Dour-Ji.. Au demeurangie vous prie dc ſaluer tous nos amis de pardela,en noﬅre SeigneuLPriant Dieu,

”

l)

'ï

monſieur, vous auoit cn ſa gardczôc vous donner en ſanté bonne 8e longue vie. Priez Dieu
Pour nous.

~'

Der concile: qui furent lor: aſſêmblexpour l'amour dÏ/ſrríur , U" du trouble U'
confuſion qu'il exma par tout I: monde.
\

C H ſi P.

X I.

.ſiloxäolre
»baſque
aſAlra-Ûcſrir
neſt-Muﬃn'

O yla les choſes que ceux-cy eſcriuoyent les vns aux autres ,ayans entre-I
prins de faitela guerre àla verité-A la ſimapres auoir bien 8( longuemä;
eſcrit 8: mandé lettres d’vne part 5c d'autre , voyans que pour tout-cela
" , ils ne pouuoyent ﬂeſchir Alexandre, &lencliner à faire ce qu'ils vou

perſíóade'
cta mcm:
a'
a'
Arrtſinr à la

"

’

x loyent,commel²ils euſſent eﬅé dcluy grandement iiiiuriezfort ſaſchez,
von em o er ous eursc iortsà mettre us a u eo inion
o r'

t
l
t
l
F
i l ſa lſ
&d ct i
ne d'Arrius, 8( cacher par tous moyensà eux poſſibles dela faire pre

;ialoirz tellement qu'apres auoir dreſſé vne boutique (Yintpíeteſſ en la ca
communion

de Fiäglxjê.

.

pitale ville de Bithynie,l'EueſqueEuſebgenuoye lettres en toutes parts

dela Chreﬅienté,aux Eiieſques,les ſiippliant par icelles de vouloir admettre Arrius 6.: ſes adhe.
, rans en la communion de l'Egliſe , &î que cela ſeroit cauſe qu'ils acquerroyent grand los 8c gloi
ctc/ſrrím de- re par le moyen de ceﬅe doctrine, 8c qu'il aduiendroit par cela qu'Alexandre ſeconuertiroit à.
mande [er- la lin, 8c y cóſentiroiLMais Arrius voyant que pour toutes ces lettres ſon entreprinſe n’aduan—
mijsîion de çoit rien dauantage ſelon qu'il deſiroit , attendu qu'Alexandre (à quiil auoit principalement Zi.

faire preſ- faire) perſcueroit touſiours conﬅamment en ce qu'il auoitvne ſois decreté, ioüant àla deſeſpe
eh: et ajſëm rade,enuoye moycnneurs de toutes parts, pour cacher à raccorder auec ſes parties aduerſes :dc

Hetre” ſon ſur tous autres eſcrita PaulimEueſque de Tyr, à Euſebe PamphilqEueſquede Ceſaree, qui eﬅ:
Egliſe :ce

en Paleﬅine , 8c à PatrophileſiEueſque de Scythopole, 8c à leur college, poutles prier que per

cguj ſu) eﬅ miſſion fuﬅ ſaire à luy 8c à tous ceux qui ſuiuoyent ſa ligue,d'eﬅre remis en ſon Egliſqpour il
oíirojë par lec ſaire preſches 8c aſſembles,ainſi qu’autrefois ils auoyent fait: allegant pour ſes raiſongque
le: :inﬂuer ia de longue inain,il auoit ſon rang 8c lieu en l'ordre des preﬅres de l'Egliſe d'Alexâ.drie, 8c par

de ralëﬅi- ce moyen que ſuyuant la cóuﬅume ancienne du païs d'Egypte,tout ainſi que l'eﬅat de l'Eueſque
ngmÿïnît cﬅoit d'auoir la. ſuperintendence de tout ſon dioceſe: auſſi qu'il falloir que les preﬅres gouuer
quïl demí- naſſent chacun ſon Egliſe,8c n enſeignaſſcnt par harâgue' publique chacun ceux qui leur eﬅoyêt_
depardäü* commis; Ceux-cy reçoiuent l'ambaſſade du perſonnage, 8c ayans fait auec quelques autres vn

qu'il ﬂou: Concile prouincial au païs _cle Paleﬅine , luy octroyent 8c confermenr ſa demande,& redigent
mille à jm par eſcritleur determination .Sc decret: permettans pat-iceluy à Arrius de pouuoir comme au
Eng/que. patauit ſaire preſchesëc aſſemhlees publiques: ſoubs l'obéiſſance neantmoins de ſon Eueſqueu
Alexandre,

4-(»1.—;A…_A.u4-—…
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Alexandre, 8e qu'il ſhumiliroit 8c ſe ſoubsmettroit à luy,humblemët le ſuppliant deſc vouloir Lnmljzjz,,

admettre en ſa grace 8c le reunir à ſoy.ll fut fait pareillement vn autre Concile en Egypte ſur ce faim-M;
meſme aﬀaire Melite auﬃ de ſa part,auec ſes cófederezſiaiſoità rirrius toutes les faueurs, :iydes d'Anna. '

8c ſupports qu'il luy eﬅoit poſſible,pource que luy 8e les ſiens,ainſi qu’Arrius,auoycnt eﬅé ei-

‘

communiez 8c dechaſſezde l'Egliſe quelque peu au parauant : au moyen dequoy, eﬅoyent mal
aﬀectez enucrs Alexandre,& le haſſoyent a mort.O r q ui a eﬅé ce Melitemous l'auons ia dit au

deſſus.A la ﬁmceﬅe hereſie ayant eﬅé diuulguee par tout le païs d'Egypte,& par toutes les Egli

ſes de Leuant,ſ’eileua par ce 'moyen en toute la Chreﬅienté vn implacable &Z irreconciliable di
uorce. Et tellement que meſmele commun populaire ſien vouloit faire croire , 8e vouloit dire

ſa ſentence par deſſus les plus ſçauans 8e mieux entenduz . Par tousles plaidoyers,marchez &r
lieux publiques, il n’eﬅoit tenu autre propos,chacun ſe vouloit meﬂer d'en diſpiitei-,en clinäs les
vns d'vne merueilleuſe animoſite' tantoﬅ d'vne part ,les autres tantoﬅ de l'autre. Et ainſi l'eﬅat
calamiteux de ces choſes,cauſoità tous vne riſee 8c vn tragique ſpectacle. Car les eﬅrangers 8c
gens d'autre païs ſſoppugnoyent pointles Egliſes,mais les citoyens 8c manîis d'vne meſine vil
le,qui ne bougeoyent iournellement d'enſemble, ſe faiſoyentvne guerre inteﬅine 8l mortelle
les vns aux autres, vſans delangues au lieu d'armes oﬀenſiucs, 8C Fenttemotdans de paroles. EE

vint ceﬅe contention iuſques Zi telle indignité, que le Chriﬅianiſme eﬅoit à tous expoſe' a mo
querie 8e a deriſion. Car ſe combatans en ſemble à la façon de ieunes gens,ils. enuoyoyent em- ,ongùn de

baſſades de tous coﬅez, pour pratiquer 8c gaigner gens de toutes pars chacun en ſon endroit, Pluſicm, l,,
Peﬀorçant chacune partie,qui a plus attireroit de perſonnes pour maintenir leur ligue 8.'. faﬂió- yzſí,, ,Iſſu
Pluſieurs Epiﬅres auﬃ cótraircs les vnes aux autres, furet enuoyees de tous coﬅez,par ceux qui d( "Il, m..
vouloyent ou qu'Alexand re,ou cíifArr/iirs 'accord aﬅ a leurs opinions.D'où,puis a pres,toutcs les tenſion.

liereſies qui ſ'en ſont enſuyuiegiïiﬁíes Arriens , ou des Eunomiens , &t autres iſiemlîlables, ont
prins Foocaſion de leur diſcord ,debat 8c contention.
.

_

Comment l'Empereur Conﬀdintín apres auoir entendu le Jimi-ce Je l'Egliſe; I

:nm-yz enmvjmncr
Orient, 'Un
nomme'
[4 paix
mm'Hoﬁmjltſÿdgncſ,
les dlſſſtardanr. pour
CH \AP-

XIl.

Eﬅe contention print tel traict,qii’elle paruint ä la ﬁn a Ia Cour de l’Em~S (un/hun);
_-

pereur: donc aduerty ce treſ-recómandable prince, &informé du mo- nzhn-“fﬄ

"ra tiſ d’icelle,en fut ſoet deſplaiſant : Et en conceut en ſon eſprit vne telle [mns Ale;
f' triﬅeſſe 8c melencolie , qu'il reputa ceﬅe calamité non autrement que la 754,47; O

f ſienne propre. Parquoy il mitincontinent toute peine à eﬅeindre ce ſeu ,Anim à
' ia enllammé,8c a eﬅoupperla ſource de ces mauxzCar il craignoit gran- concorde.
' clement que la religiomqui ne faiſoitque commencera prendre racine 8e
~
vigueur , ne print diminution par cela , 8c que pluſieurs _meuz- &attirez
parla dillention de telles opinions , ne ſe debordaſſent de la foy . Donc
ayant eſcrit lettres à Arrius 8c à Alexandre,les reprint aigrement par icelles,& les blaſrna de te
merité,d’auoir ainſi mis en auant vne queﬅion qui du tout ſe pouuoit taire, 8c que par vne trop

grande aﬀection 8c conuoitiſe de vouloir debatre,ils auoyent ſans cauſe 8c raiſon eſuentc' des
choſes
ne deuoyent
eſmouuoirmy
aucunemêt
en leur ſantaſie
:ou
moins ſi
\Fils les qui
y auoyët
miſes , ny
qu’il
les falloir taire
8c cachermettre
ſoubs ſilcnce,ny
n’auoit
tel pour
eﬅrifleenſcm-

\l .

bles,ores que la propoſition ne fuﬅ Pas encore entreeux accordee. Careutre routes choſes 11e- En lap”

'ceſſaires pourla manutentió de la foy Catholique,il croyoit ccllclà l’eﬅte principalqque nous feſh; d, [4
fuſlions tous d’vn meſme accord 6c conſentement en ce qui concerne la diuine prouidence , &c ﬂjgma

que tous eu \ſions vne meſme foy.Et que quant à recercher ces choſes ſi ententiſuemenr 8e auec dmä: (ſir,
vn tel ſoing 8e ſollicitude, cela eﬅoit vne entrepriſe laquelle ſurpaſſoit les forces 8c vertus hu- …a d' ..
mainesW ſi quelques opinions doubteuſes 8c ambigues ſourdoyêt entre eux,qu’il eﬅoit trop md.
Plus ex edientdeles tenir cloſes dansle ſecret de la penſee,comme_ ſoubs quelque vm-bre,que Le: quzﬂiär

d'en diſputer ainſi publiquement 8c deuant tous . Parquoy il les admonneﬅa de ſiabﬅenir d'0- Eſſia/hifi..
res en auant de telles friuolles diſputes , mais que tous euſſent vn meſine ſentiment 8c opinion que-weddi
enla foy : leur atteﬅant qu’il prenoit peu de plaiſir de viſiter tels perſonnages,- &c les villes de uïr iﬅ” m
l’Orient(ores que le bien public le requit)8c ſur toutes autres celle d'Alexandrie,ſe preſentant mercii-em??
tel trouble 8c diuiſiomTelles 8c ſemblables choſes eſcriuit ce treſſiige 8c treſprudent Empereur' :r) laval”
à Alexandrqäc Arrius,par leſquelles en partie les blaſmoit 8c taxoit aigremêt, en partie les ad- pui-lim.
nertiſſoit de leur bien,honneur 8e ſalut.Cela auſſi grandement le eourrouça; quand il entendit Control-nﬂ
dire,
qu'en
Orient
il yauoit
auoiteﬅé
aucuns
qui celebroyent
la feﬅe
de Paſque, en
temps qu'en'
celuy qui
pour
ce faire
ordonné
en l'Egliſe parles
Chreﬅiens
en autre
\ſi-attribuant
quel- pour
[Ur-mEI4Jenl:
Id

i

que choſe de ſingulier plus que les autres, 8c ſe retirant de Finﬅitution couﬅumierement re- feﬅe de ?dſl
crie par l'Egliſe vniuerſelleﬁc qu'à la mode 8c façon de faire des luifgils celebroyét- leurs feﬅe-s.- que.
p
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Par laquelle partialitéksc diſſentióil ſe ſaiſoihque la tit ioyeuſe 8c plaiſante aſſemblce des Chre

‘‘

ﬅien gſobſcurciſſoit &corrópoiLParquoy voulant paciſiet tous ces diﬀerens,& remettre l’eﬅat

des Egliſes en bóaccord,procura auec ſoigneuſe diligence dempeſcher en l'vn 8c l'autre aﬀaire,
Pimpetueux cours dc ce maLpremier qu'il Pc-,ſpandilt plus loing 8c qu’il inſectaﬅ pluſieurs au
îtres, 8c de taſcher par tous moyens licites , reduire ceﬅe ſedition en vne bonne concorde. Pour

.laquelle choſe executer,ſit election d’vn homme de bien d'entre tous ſes familiers' amisﬄntier,
tfit en vie qu'en doctrine 5c ſçauoir, nommé Hoſius,qui eﬅoit Eueſque de la cité de Cordoue en
Pourparí- Heſpaigne. Homme dis—ie qui comme il excellaﬅ cn pluſieurs choſes, en cela ſingulicremente- _
ﬁer les m” ﬅoit exccllengque quelque peu au pamuant il auoit acquis vn grand los 8c honneur en laldeſen
Mer cr dxſ' ſe qu'il auoit entrepîrinſe 8c executee de la profeſſion dela ſoy, contre ceux qui là vouloyentop
ſcmiä: qui primer : 8c qui pour toutes ſes vertus eﬅoit cn grande reuerëce 8c honneur enuersſE-m ereur.
eſiojentﬅhr Ceﬅuy donc eﬅant cſlcu, fut par ledit Empereurenuoyé en Egypte , auec lettres addre antes 'a
Foriîr, c5- ces contcntieux,pour cacher à moycnner paix entre eux,ôc les reduire à vn bon accord :65 ſem
ﬅdntí” rn- blablement ?tceux qui en Orient ne ſe vouloyent 'renger 8c accommodcr aux autres Egliſes,
m): r” E- touchantla celebation 8c ſolennité du iourde Paſque , pour les attirerà ſe condeſccndre auec
gypſe H0- nous en nos ceremonies 8C façons de ſaire- Deſquelles lettres il ne ſera mal ſeant ä la ſuite de p

ſit” a Eiﬀſ-znoﬅre hiﬅoire,d’en inſerer en celieu vne partieCar qua-nt à la totalité, Euſebe au ſecond liure
gucci: Cor- de ceux qu'il a eſcrits des geﬅes de Conﬅantin, l'a recité de mot a mot . De laquelle Epiﬅre les
dac”.
poincts principaux ſont tels:
Lettre-r de l'ion) de Dim Corzﬂdntíngnuajer: À Win50" di Alexandre Eueſque d'Alexandrie.
CHAP.

Vnepartiru ‘
le de Pipi-

XIII.

> E victorieux Conﬅantin, Souuerain, Auguﬅe, ä Alexandre , 8c ä Artius, v~
(aluLAinſi que ſay peu entendre, le commencemétôc origine du diuorce u

ﬅre de co”-

dont eﬅ à preſent queﬅiomcﬅ yſſu de vous deux. Car premierement toy n

ﬅantin, m110)” &Ale

r Alexandre , i'entends que tu as demandé aux preﬅres de ton Egliſe, que n
' c'eﬅ qu'vn chacun d'eux iugeoigtouchant vn paſſage de Peſcriture que tu n

aid” Eueſ-

as mis en auant :où(pour mieux dirclque tu les as interrogez de ic nc ſçay u

que ÆAIE-

i quelle ſriuolle queﬅion , ſondee ſur quelque partie d'icelle eſcriture. Et ”

xídrie, o*
_ ivſirrim.

,

_j ,

quant toy Arrius, que tu as reſpond” à ſadite queﬅion,ce qui ne deuoit
entrer en eſprigoù ſul eﬅoit entré,deuoit eﬅre retenu du tout 8c t_eu entie ”

' rement-.De laquelle diſpute ſeroit excitce vne telle diſſcntion,que la communion ſolennelle de "
' l'Egliſe a eﬅé deniee à quclquesvns, 8c le ſainct peuple de Dieu Feﬅ diuiſé en diuerſes parties, "
vlleﬂ ma") tellement que beaucoup ſe 'ſontretrenchez de la bien ſeance 8c accordante vnion du corps có- ".

que l'a/nin) mun dclﬀîgliſe. Cequl-iyant entendu à la verité, vous ay bien vouluîenuoyerla preſente). ﬁn "'
Icrlrﬂdſiz? qu’vn chacun de vous,ſclon qu’il eﬅ raiſonnablczmonﬅant ſa bonne volontéſiutobeiſiànt à ce,
que rl? ainſi 'a quoy voﬅre compagnons( ieruiteur de Dieu, auec vous, iuﬅcment 8c legitimement vous endiulſëe. - hotte. Et qu'cﬅ—ce,c’eﬅ quïleuﬅeﬅe' beaucoup mcilleurôc plus expedient, dette queﬅionner
point dés lc commencement de toutes choſes, ny d'y reſpondre aucunement. Car les queﬅions
~ ~ que la neceſſite de la loy ou de noﬅre religion ne contraint point de propoſegmais qui par vai-

"
”.
"i
”
”

u: quc/HE: nes ſadcſcsxauiecs d’vne oiſiueté inutile ſont miſes en auant,cóbien qu'elles ſe propoſent pour "i '
de la rally? quelque exercitation naturelle, ſi eﬅ-ce que nous les deuons contenir dans le ſecret 8c retraite ”\
chreſiiîne de noﬅre eſprit,8c ne les produire ﬁacilement és publiques aſſemblcesmy ne les commettre im- ”
níncrﬄi- prudêment aux aureilles_d'vn chacun. Car combien en trouue' on qui puiſſent voincomprendrc "
n: , ne ſe 3e interpreter à la .verité,bicn 6c deuëment choſes tant grandes &ſi diﬃciles, comme \ont cel- "
Mloíuîr dm'- les q uevousauezmiſesendiſ ute? ueſ'il.Y aaucun q uiſ-eﬅimele P ouuoir ſaireä
D q uiducom
lemït met- mun peuple le pourra ilſaire entendre? Oſiù' qui ſera celuy_la qui pourra ſe defendre
contre les ”"_

tre m duit. arguties 8C ſubtilitez de choſes ſi hautes,ſans vn dangereux trcbuſchemëtfAu moyen dequoy, ’*
la trop longue diſpute en telles choſeszeﬅ à prohiber, de crainte que ſi aucunement ouſimbe- ”.

vcillité de noﬅre nature ne puiſſe declarer ce quieﬅ propoſé 8c mis en auant, ou que Fhebeté 8c ”,
peu ſubtil eſprit des auditeurs apprentiſs , ne puiſſe comprendre la parfaite intelligence de la. "v
queﬅion propoſee,le peuple ne tombe en la ueceﬂité de l'vn de ccsï deux-cy , oude blaſphemc, "_

ou de ſchiſme 8c diuiſiomPar ainſi, il ſaut que Fimprudente interrogation, 8c Pinconſideree re
ſponſe cede enſemble d’vne part 6c d'autre eſgalement: Car vous n'auez pas prins l'occaſion dc ’*,
. voﬅre diſpute,ny ne l’auez ſondee ſur quelqifvn des principaux commandemens de noﬅre loy, ’* k
ny n'auez introduit 8c mis en auant aucune nouuclleinﬅitution touchätla religion: mais vous *’_

-

ne vous eﬅes propoſé qu'vne &meſme raiſon', comme auſſi vou~s n'auez qu'vn &meſme ſi- V,
gne de communion; Or n'eﬅ il ne beau ne ſeant à vous,qui par vos prieres 8c otaiſons 8c auec ”,

vne prudence 8c modeﬅie deuez regir 8c gouuerner vn ſi grand peuple de Dieu , d’auoir vn tel "î
_- diſcord l'vn contre l'autre pour ſi petites choſes', 8c de ſi peu de conſequence! Mais a ſin que ’*~

'
r.

~ _iſaduerçilſe "I

DE NICEFORE DE CALLISTE.
'
:ſ3
n iaduertiſſe voﬅre ſapience par quelque petit exemple, vous ſçauez aſſez ,- commeie eroy,*que Exhgrmzí:
u les Philoſophes ſîaccordent tous en vne opinion 8C ſentence qui entre eux aura vne fois eﬅé ;ſpam-dg
,, decrettee de atreﬅee : de ſoite,que ſi de fortune il aduient qu'ils ſoyent diſcordans en quelque g- Union,

.. partie de l'vne de leurs ſentences 8c opinionsuaçoit que quant à la force 8c vertu de la ſcience,
,, ils ſoyent diuiſez, ſi eﬅ-ce toutesſois qu’ils conſpirent tous,8c ſiaccordent les vns aux autres en

"

., l'vnité du corps vniuerſcl 6c ſocieté d'entre eux. Veu donc que ces choſes ſont telles,-combien à
ſorte raiſon eﬅ iliuﬅe 8c conuenable que vous qui cﬅes eﬅablis au ſeruice de ce gràd Dieu,
,,., plus
6c colloquez
auſi gouuernement ~d'vne ſi grande religion ,- vous ſoyez d'accord 8c vnanimes les
autres ë Or ça conſiderons,ie vous prie, auec plus meure deliberation, 8c prenons
ct.,u vns
gardeauec
pluslesattentifuementà
ce qui aeﬅé deuant dit: ſi cela eﬅ honneﬅe,& ſi c'eﬅ bien ſait,que

,, pour quelques petites picques ê( vaines paroles que auez enſemblément , les freres ſieſleuent
--—j -d . ï-

,, ainſi contre les freres : 8c que vous ſoyez cauſe que les aſſemblees ſolennclles ſoyent diuiſees
u par vne impitoyable diſſention, qui eﬅ entre vous, qui ainſi guerroyez par mutuelles conten
r,, tions 6c debats de ie ne (bay quelles friuolles diſputes ny bonnesmy neceſſaires que vous auez

,, les vns contre les autres . Ceﬅ à faire à ie ne ſçay qui,8c cela reﬅent plus l'eſprit 8c folie d'en
,, ſans, qu'vne ſapience d'hommes graues 8c prudens . Retitons nous donc de nous-meſmes

,, ſans force ne violence , des tentations du diable.. Cc grand Dieu 8c ſauueurdenous tous,a cmﬅnzzí,
,, eſpandu 8c ſait luite ſa lumiere comme ſur tous :parla prouidence duquel permettez que ceﬅe dzmwd,
mienne aﬀection 8: bonnevolonté , de moy qui ſuis ſon ſeruiteugſortiſſc ſon eﬀect :à ſçauoir p.311")

que ie puiſſe reuoqucr vous qui eﬅes ſon peuple,en vne communion depaix,par ma parole,mi— ſäjlñrenmï,
niﬅerqsc inﬅante exhortation. Car (comme i'ay deſia premis)il n'y a cn vous qu'vneſeule ſoy, qu'en 41,.

uu

:ſite

«St vne ſeule opinion de voﬅre profeſſion Ch reﬅienne, 8c le commandement de la loy auec ſes Mp3; l'ex_

parties ne tend qu'à vne ſin,propos 8c volonté dc l'ame. Cela donc qui entre autres choſes a ex- (Emuniſd
'

cité 8c eſmeu en vous vne contention , pour autant qu'il n'eﬅ pas reſeré à la vertu dela loy,' ne ziädesſir.

J)

doit point faire entre vous de diuiſion 8c de ſedition. Ce que ie dis,non pour vous impoſer vne rimgdg n.
neceſſite d’aſſopir totalement ceﬅe tant puerile 8c imprudente , ou telle quelle queﬅion . Car .L4H1,P…
vous pouuez pour cela ſolennellement en toute ſyncerité celebrer vn Concile general, 8c illec ple chre
gatder vne vnion enſemble, encore qu'en vne partie d'entre vous ſe puiſſe engendrer quelqueﬅim e” le
debat particulieremenLCar en toutes choſes nous n'auons pas tous vne meſme volonté, ny ne :Emi-MS de

U
l]

ſommes pas tous d’vne ſemblable nature 8c opinionzparquoygquant à ce qui touche la proui— l'Egliſe;
dence diuine, faites qu'il n'y air en vous qu’vne foy, opinion, 8c conſentement en Dieu. Et en
ce qui concerne ce qui a eﬅé entre vous deux en diſpute, pour ie ne ſçay quelles friuolles que- Con/hun);
ﬃons,combien que vous ne tombez pas d’accord,il eﬅ trop mieux de le garder dans le ſecret de (ſlim: 14

ſon eﬅomach 8c du tout ſ'en taire, que dcle pourſuyure d’auantage: Parquoy mettez peine que -Uie ſu) è.
ceﬅ ineﬀable 8c principal ſacrement de reconciliation,amitié,& charité commune, la foy de la ﬅre 4mn;
verité, le ſeruice de Dieu , ô: l'honneur 6c reuerence deue à noﬅre religion 6c loy Chreﬅienne U- mdplu'
1)

:eeeceeeä:

ſoit 8c perſeuere en vous fermement 5C conﬅamment. Reconciliez vous les vns aux autres, &ſhmi-,ſilkﬁſi
retournez en grace 8c bicnueuillance mutuelle :rendez à tourlc peuple l'amitié 8c ſyncerité de faire Eule
cueur que leur deuez : 8e vous , comme ſi en ce faiſant vous purgiez vos ames , recognoiiſez de ﬄ-iﬅíque
rcchefſvn l'autre. Car ſouuent l'amitié eﬅ plus gaye 8c abondante és perſonnes , quand apres n'eﬅ redui.
lcs inimitiez 5c controuetſes qu'on a euës enſemblémengon vient à ſe reconcilier l'vn l'autre. ce à 'une
Rendez moy pareillement mes iours clers 8c ſerains , mes nuicts ſeures 6c paiſibles , à ſin que paix U*
par cy apres i’aye quelque iouiſſance 6c rccreation de la pure lumiere 8c tranquillité de vie. Au- trâctquilitl'.
trenient , Force ine ſera de conſumer le reﬅe de ma vie en continuels pleurs 8c gemiſſemens , ai
mant plus cher eﬅre mort , que de viure en la ſorte. Car ſi ainſi eﬅ , qu’vn ſi grand 8C ſi copieux Il ne fault
Peuple , de s ſetuiteuts de Dieu , comme moy, par vne tant inique 8c dommageable altercation, PM rompre

n diſcordant ainſi entr’eux, comment ſepouura il faire , qu’entendant tous ces debats , ie puiſſe l'union U*
n deſormais cﬅre en repos 8c tranquillité d'eſprit? Mais à ſin que vous ſentiez la grandeur de ce- zommumô'
u ﬅe mienne triﬅeſſe, eſcoutez la ie vous prie. Eﬅant ccs iours arriué 'a Nicomedie, me diſpoſois Euleſiaﬅi
a, d'aller auﬃ toﬅ en Orient: 4 Mais comme ie m'acheniinois vers vous,8c fuſſe ia pres de vous, qmpmr
nouuelles me ſont venues de voﬅre diﬀèrent , quei’ay trouue fort mauuais :tellement que cela queﬂiä: de

." a retardé mon chemin, de peur que contrainte me ſuﬅ veoir de mes yeux choſes que ie penſois pm d'eﬃ
impoſſibles pouuoir tomber au ſens des aureilles humaines. Parquoy ſi vous voulez que ie un.
pourſuyue cy apres mon chemin, ouurczle moy par voﬅre concorde , qui par vos debats 8c mu

tuelles diſſentions mel'auez clos 8c Fermé. Er faites que de bref ie puiſſe veoir &vous 8c vos
H Peuples remplis de toute ioye 8C lieſſe, à ﬁn que ie puiſſe par meſme moyen rendre à Dieu par
prieres fauorables , deuë action de graces , pourla concordeäc liberté d’vn chacun de vous.

‘ Mais comme ie m’acheminois] Conﬅantin 4H4” de Nici-milice” orient, o' JIM: eertdínﬂïr le
\boum du Amorce de: Egltſê! , reprent le chemin qu'il eﬅoit 7mm.
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Du premier cemilegenerorl de Niee,O' de ce qu'en eſcrit zujebe.
C' H \Â P .

X I I I I.

A prudence deſlîmpereur ſut telle 'a eſcrire les choſes ſuſdites.Tant y a
…

que pour tout cela ne Pappaiſale diuotce des partieslitigantes , ains au
' l contraire 'Faugmentoit de iour-aautre de plus en plus :tellement qu'au
… rebours de toute bonne eſperance , les aﬀaires tournoyent touſiours de

' mal en pis ,ôclïmpatiente ô: deſmeſuree contention , ne laiſſoit aucun
~ Q 'T lieu à reconciliation mutuelle: Car ny la tant aﬀectionnee pieté de l'Em

Hoſim fen
'zum-za

L ' é. pereur, ny Fexcellëte vertu 8c eﬃcace de l’orateur,ne peut aucunemét re

FEmpe-reur

'Î- medierà tout cela.Et tant ſ’en fallut que les perſonnes fuſſent perſuade:

p… rien

à ſe recon cilierles vns les autres,& à retourner en grace,qu'au contraire,

f-ure-

ils furent d'auätage irritez a ſe vengeLDe iorte,qu’l~loſius,qui y auoit eﬅé enuoyé pour taſcher

L'Empereur à moyenner la paix entre eux,ſut cotraint de retourner vers [Empereur, ſans rien faire.Parquoy

Cri/fin” de iceluy Empereur voyant que ce mal Paugmentoit tous les iours de plus en plus, commande
mimi! P" alſembler en Bithynie le Synode de Nice tant celebre', 8x' par lettres quïlenuoya par toute la

mier címle Chreﬅienté,manda venir en cc lieu tous les Eueſques au iour par luy aſſigné : qui pour ce faire
ele Ni”.
n'auoyent autres montures que les charrois , cheuaux, iumens, 8c mulets publicqs, leſquels ils
Le! Emf-

louoyent pour porter eux 8c leurs hardes, 8c ceux qui pour les ſeruir ils menoyent auec eux. En

que: ele-TPH_ ce lieu de Nice,preſque de toutes les prouinces 8.' villes de la Chreﬅienté les Peres Faſſernble
mier!! Egh rentzles noms deſquels, enſemble des villes dont ils eﬅoyent Eueſques , le grand Athanaſe
ſe! d' 14 a redigè par eſcrit en ſon liure qu'il a fait des Concile: generaux. Le nombre des Eueſques
ehrç/Ïieſifſſſ- ſut enuiron de trois cens dix-huict, ſans les Preﬅres 8c Diacres qui les auoyent accompa
Le: mande_ gncz, qui nemontoyent guere moins. En ce temps l'a , tenoyent les ſieges Apoﬅoliques, à
ſaire-Wi" Alexandrie, ville aſſiſe ſur le lac Mareotide , Alexandre z A Antioche ſituee ſur le ileuue Eülſlſijutídï Orontes, auoitla ſuperintence dc l'Egliſe, vn nommé Euﬅache, qui par eſlection des Euﬁeſ
&me U*

ques prouinciaux, 8c des preﬅres , 6c du commun peuple de Dieu, ſut tiré dela villé de Ber—

df Cmﬅdﬂ- rhoé,pour eﬅre ſubroge' au lieu de Philogone, qui depuis n'aguere eﬅoit decedé en noﬅre Sei
WMP!!-

gneur,& tranſporté en meilleure vie que celle de ce móde. Sur celle de Ieruſalem preſidoit Ma

caire,homme de bien,8c reſpondant au nom qu'il portoit-A Rome,adminiﬅroit l'Egliſe vn nô
mé lules,8c à ConﬅantinoplqAlexand re. Mais pource que celuy dc Rome eﬅoit lors fort vieil

ô: decrepigô: celuy de Conﬅantinople fort debilité de maladie,ils daﬃﬅerent point à ce Con
‘ cile,mais ſe teindrent chacun en ſon liege: 8c en leurlieu enuoyerét vne couple de reﬅres.Ce—_
luy de Rome y enuoya Vite 8c Vincët, 8( celuy de Cóﬅantinople deux autres pour i5 part,hom—
mes en bonne vie &c ſçauoir fort excellens. Ceux-cy auoyent commandement d'eux 8c creancc

y

de tenir leur lieu en ceﬅe alſemblee,& d'approuuer a fait 8c à dit,tout ce que bien 8c deiiement

l

y ſeroit fait 8c decreté. En ce Synode, pluſieurs aﬄﬅerent doiicz de pareils dons 8c graces que
les Apoﬅreszdont les vns pour auoir conﬅämêt ſouﬅenu la foy Chreﬅiêne,en portoyét les mar..
ques &t notes empreintes auec vn fer chaud en leur chair: 6c de ce nombre, entre les Eueſques.
eﬅoyentles Principaux Paphnuce, Eueſque de la haulte Thebaïde, Spyridon Eueſque de Tri-

j

l

mythunde qui eﬅ en CypreJ-loſius Eueſque de Cord0ue,& Iacques Eueſque deNiſibe(car ainſi

l

eﬅoit appellee au parauant Antioche, qui eﬅ en la contree de Mygdonie) le uel reſſuſcitoit les
Pluſieurs

mortS,8c faiſoit pluſieurs autres miracles :MeletieÆueſque de Sebaﬅc : Ba 1le,EueſqlÎe~d'Ama.

íſldildo- fee,Nicolas,Eueſque des Myroriens : Georges, Eueſquc dela grande Armenie :Paul, Eueſquc
é” U' rmi deNeoceſaree,qui eﬅ ſurle riuage du ﬂeuue Euphrategeﬅät priué de Fvſage des deux mains par
gnîr Die”, Pimprobité de Licinie, qui luyauoit fait bruſler, auec vn fer chauld,les veines 8c nerfs, eſquels
ſi :renouer-î: conſiﬅela force 8c vertu du mouuement. Et quelques autres, auſquels en partie on auoitarra-ñ
auſſi à ce

ché vn oril hors la teﬅe auec vn fer ardèt,en partie mutilé les iarrets dextres auec vn cautcre,tel— '

concile.

l-emët qu'ils ne ſe pouuoyët porter ſur les pieds. Du nombre deſquels [Egyptien Paphnuce en

Ce qxſeſirit
.Baſel-e Pou”
phile rouchene 1.41:
ſemHee d»
Coneileeie

eﬅoit l’vn,duquel plus à plein,ôc de Spyridon pareillement, nous traicterons cy apres. Et pour
le faire bref,tous les martyrs entierement qui pour-lors reﬅoyent encore en vie parla Chreﬅienté,ſe trouucrent en ceﬅe ſaincteaſſemblee . La ſemblablement comparurent luſieurs autres excellens perſonnages laiz, ſort doctes ô: eloquens, 6c bien verſez en toutes ortes de lettres,tant ſainctes que prophanes , bien apparcillez de monﬀrer l‘a leur ſçauoir, 8e de conﬅamment tenir ou pour l’vnc,ou pour l'autre partieÆuſebe Paleﬅimfaiſant le recit de ceux qui aſſi-

Nice.

ï
ï
ï
-

ﬅerent à ceﬅe aſſemblee Synodale , dit ainſi au tiers liure de l'hiﬅoire qu'il eſcrit des geﬅes dc
Conﬅantin:

-

De toutes les Egliſes qui ſont par toute l’Europe,Libye 6c Aſie,les chefs 8c colomnels des mi- L,
niﬅres de Dieu conuindrêt en vne Egliſe d'oraiſon,vous euﬂîez dit qu’e1le auoit eﬅé de Dieu di- — ,,
laree 8c ampliﬁee tant il y entra de gens.L‘a ſe trouucrent Syriens,Cilicien s,Pheniciens,Arabes,
Paleﬅins 8c les Egyptiens leurs voiſmsſſhebeens,Libyens,Meſopotamiës &meſme vn Eueſ.

que

,,
,,
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I. q ue de Perſe-Le Scythien meſme ny defaillit. Ceux de Pont pareillement,d'Aſie,de Phrygie, 8c
i. Pamphylie,y enuoyerentleurs deleguezdes plus excellens qu'ils auoyent peu choiſir 8e trou
» uer par tout leur payS.Là auſiï comparurent les Traces,Macedoniens,Achayens , 8e Epyrotes:

i,
”
»
.,
n

Et ceux meſmes qui ſont beaucoup plusloingtains qu’eux.Cetantcelebre auſſi 8e tantrenom
mé Eueſque d'He(paigne,’Hoſius,eﬅoit l~vn des aſſiﬅans. Celuy de la villelmperiale eﬅoit ab
lent, derenu de ſon extreſrne vieilleſſe, mais ſon default 8c abſence fut _ſuppleé par deux Pre
ﬅres qui en ſon lieu ſ-y preſenterent. Er ainſi cedebonnaire Empereur Conﬅantin a eﬅé le ſeul,
qui depuis la conﬅitution du mondqayant amaſſe telle compagneeﬁiucc lien de paix,l'a conſa
cree pour quelque don 8c largeﬀe d'action de grace en recongnoiſiance de la victoire obtenue
ſur ſes ennemisſa ſon Sauueur Ieſus Chriﬅ :nous exhibant 8c repreſentant ceﬅ excellent patró APo/lpligue
pourl’aduenir d'vneaſſemblee Apoﬅolique , ſi le cas aduenoit qu’vn tel diuorce lFelleuaﬅ en glſêmble:

l'Egliſe de Dieu. De ſorte, que lors a eﬅe' accomplyce qui eﬅ dict és Actes des. Apoﬅres, que des Eueſ_
gens craignans Dieu eﬅoyentlà aſſemblez de route nation qui eﬅ ſoubs le ciel: entre leſquels que: du m;
eﬅoyent Parthicns,MediensÆlamites,8c qui habitent en Meſopotamigäc en Iudee,& en Ca-P- ale deu/te.
padoce,Pont à' Aſieÿhrygie 6c Psmphylie,Egypte,& és parties de Lybie,qui eﬅ ~a l'endroit de
Cyrene,8c ceux qui ſe tiennent à Rome,& luifgä: Proſelytes,Creteins,8c nrabiens. Mais vne Lila-dite'
choſe defailloir en Yaſſemblee métiounee és Actes des Apoﬅres, à ſçauoir que ceux qui cóuin- de cm 4”

drentlors neﬅoyët pas tous ſeruiteurs de Dieu :mais ceux de ceﬅe preſente aſſembleqſeiloyêt ſin.; nour_
tous,excedans le nóbre de trois cens Eueſques, ſans les Preﬅres,Diacres,Acoliﬅes, 8C pluſieurs nr eeiëxqm'

autres,qui les auoyenr accompagnez, dontle nombre ne ſe peut dire ne comprendre. Entre dſiîzﬅerïrm
ces ſeruiteurs de Dieu,aucuns excclloyeut en eloquence 6c beau parlerzles autres en (yncerité (ji-mile: m
&aſſeurance de bonne vie: les autres en conﬅance de patience: les autres de rechef eﬅoyent que) e/l df
doüez des dons de Dieu moindres que ceux-Rully auoit auſſi en la compagnie deſditgdes gens ſeſſmcîſilree
fort honorables pour la vieilleſſe enlaquelle ils eﬅoyent:les autres Horiſſoyent en ieuneile 8e la pduurete'
vigueur d'cſprit:les autres eﬅoyent nouuellement eﬅablis en la charge qu'ils exerçoyent. Et des Eueſl
iceux tous eﬅoyentiournellementnourris 8c alimente: aux deſpens de l'Empereur , leſquels que: de ce

d'vne grande magniſicence ô: liberalité il ordonna leur eﬅre ſournis,tout le temps qu'ils ſeroyët temps là.
la con gregeLVoila ce qu'en eſcrit Euſebe.
.Der :baſe: gm'furentfrite: auant Ie Concile : U" de: deux Philoſophegqmſi contre l'opinion

.-

de route l'a_Ki/famefurent conne-rm à Ieſu chriﬅ.
'ñ‘~~ ~

chi-F. X V.

—.

L ſïen trouualà auſſi pluſieurs, qui fort 8e ferme ſouﬅenoyenr le party Eueﬃluem
l. i d’Arrius,8c approuuoyent ſon opiuiomEntre leſquels eﬅoyent les prin- riamﬅmr.
~ - cipaux Euſebc, iadis Eueſque de Beryre, 8c lors de Nicomedie, Tergue,
’ Eueſquc de la meſme cité de Nice,ôc Marin , Eueſque de Chalcedone en

' - Bithynic. Contre leſquels vaillammenr combatoitAthanaſqArchedia .Ark-maſi
cre d'Alexandrie,pour eﬅre homme excellent en toute doctrine 6c ver dreëididne

r

graue,acut 8e ſubtil diſputateunôe qui pour ſon ſçauoir 8c ſain
cte aﬀection à la foy Chreﬅiennqfaiſoit la plus grande partie du Conci
le: au demeurant,ſort bien congneu tant de l’Enipereur,que de ſes fami
liers 8c domeﬅiquesA cauſe dequoy il prouoqua grandement contre ſoy la malueuillanceäc
haine des Arriengcomme par le diſcours de ceﬅc hiﬅoire il ſera dit cy apres. O r faur- il entendre
qukuant queles Eueſques Falſemblaſſent au conſiﬅoirgpour determiner des aﬀaires de ce con-

d'Alexan
drlcte;

Le rïmäe

mîr et eſſâ)

cile,ouuerture 8e permiﬂion fut faite à tous ceux qui eﬅoyent entendus és arts liberauiuôcqui de la diſſu

vouloyent cntrer en la lice de diſpute(commc il ſe 'fait ordinairement en toutes controuerſcsôc te du 65a'
cauſes litigicuſes)de faire le coup deﬂayſiurle diﬀerent des ſentences 8c opinions qu'vn chacun le de Nile.

ſuyuoit. Mais Comme aucuns eſpris du plaiſir de la diſpute procedaſſent trop auant, aduint que
quelcun du nombre des Conſeſſeurs laiz,qui là aﬃﬅoindoüé d'vne ſimple prudence, leur dict:
d Les premiers autheurs 8c fondateurs de noﬅre doctrine, ne l'ont miſe en auant, neplantee par

., paroles fraudulentes 6e captieuſesmy par art de diſputes conrentieuſes: ains l'ont implement
d 6c appel-tement fondee ſur vne ſoy nue,bons enſeignemengôe bonnes œuures. Le meſme reœonﬅra aux Arriens,qu'ils ne deuoyent_rien innouer de ce qui concerne la foy,qui dés le commeneement leurauoit eﬅé baillee : mais qu'ils deuoy ent ſuyure 8c embraſſer ſimplement , ſans
autre inquiſition ne pourſuitgſaduis de leurs deuanciers,touchant la creance qu’il faut auoir,
Sc l'honneur 6c reuerence qu'il conuient faire à Dieu. Eux au contraire diſoy ent qu'il ne falloir
receuoit les opinions &ſentences des anciens, que premierement elles ne fuſſent diligemment
ïnminees par diſputes-Les vns iugerennque l’aduis 8c conſeil de ce Confeſſeur n'eﬅoit point
àmeſpriſer: les autres, pour-autant qu'ils ſçauoycnt fort bien qu’il diſoit la verite' , ne vou

lurent plus deﬂors auoir propos ne diſpute auccluy. Il y eut auﬃ pluſieurs Philoſophes de
.

DD

Def? excel
lent d'vn
confeſſe…
It)
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Ph” meſme: irﬃdeIr: dzſfutîr

toute la Grece, qui ſiimmiſcerent en ces diſputes, l'a venus les .vns pour par experience ſça
uoir 8c congnoiﬅre quelle eﬅoit noﬅre religionzles autres , pour l'indignation ê( dueil qu'ils
auoyent de ce que pour le Chriﬅianiſme naguere venu en lumiere, les impoﬅures de la ſuper_
ﬅition Grecque ſe ſupprimoyent de iouren iounôc du tout venoyent à neant. De ſorte que

de I4 pra- ceux cy mettoyenttoutes les peines qu’ils pouuoyentà tirernoﬅre profeﬂion Chteﬅienne en

ji-ſiz~ächre~ vne contenticuſe conttouerſe,aſin que par inteﬅines diſſentiongclle fuﬅ vilipendecnniſe ſoubs
ﬅ/Ënczmaix les pieds,8e moins aggreablea pluſieurs qui la ſuyuoyent. tFÛ-'nemau
Oraduint ilvn iour, qu’vnd’entre eux eſleué d'vne ambition par trop aduantageuſqôc ia
zmﬁ -Uolan ctance pour l'art de rhetorique 8c dialectiquqäc eloquence dont il ſçauoit ſort bien ſ-aidcr, ſe
. n.
mocquoit de la ſimplicité de nos preﬅres,leur obiectangpar vne reprehenſió,que tout ce qu'ils ’
sſiridan E- diſoyent ne contenoit que Friuoles 8c reſuerieLQilelque ancien des noﬅres oyant ces propos,
mſg-W ﬁt: 8c ne pouuant ſupporter telle arrogance 8C outrecuidee elation(on tient que ce ſut ce grand 8c
443e' , fa” tant celebre' Spiridon)l’aſſaillit par diſpute-Lesprelbmptueux 8c temeraires qui làeﬅoycnncó

tädtﬅendre mencerentà tournerle tout en mocquerie ê( detiſionzmais les plus raiſonnables 8c plus hu
m pm de mains,doubtoy ent fort que ce vieillard qui eﬅoit du tout ignare des ſciêces 6c diſciplines Grec.
parole-r
l Ierl quesmeſuccombaﬅ, &e ne ſeruiﬅ de riſeeà ce perſonnage , quirouteſa vie n'auoit fait autre

Ê LUI! ]H— P rofeſſion que des lettres,& (l ui eﬅoit ſort bien inﬅruit en toute ﬁneſſe 8c ſubtilité de diſP ure:
loﬁplﬄà

8c' neanrtpoins d'autre Coﬅe' ,ils craignoyent de deﬅourner vn homme conﬅitué_ en telle digni

l.: religion te',d’vne ſi bonne entteprinſe
Chrrﬅlíﬂe.
Apres donc que permiſſion luy euﬅ eﬅé ſaire dc pourſuyure ſa bonne aﬀection , va ainſi par
ler à ce Philoſophe :Eſcoutc (ditñihôPhiloſophgau nom delcſus Chriﬅ: ll ſaut que tu enten- u
des,qu’_il n’y a qu'vn Dieu,qui a crcé ce ciel 8c ceﬅe teri~c,ôcr toutes choſes qui ſont en euxnät *

viſibles quïnuiſibles , 8e qui par la vertu de ſon Vetbe,les a toutes produites 8c les ſouﬅientzëc *
parla lainctetédeſon eſprit les alſeure 8c conſetmeCe Verbe,qui de nous eﬅ appelle' le ﬁls de w
Dieu,ayant pitié 8c compaﬄon de Yerreurôc ſeduction du genre humain-,eﬅ venu en ce mon- u
de,& a prins corps humain ſubﬅantiellement au vôtre d'vne vierge: il eﬅ auﬃ mort pour nous, '

8c reſſiiicité-le troiſieſme iour, 8c doitvenirà la ſin des ſiecles pour enquerir 8c juger les faicts ï*
des viuaus 8c des morts. Nous croyons ces choſes eﬅre telles , ſans autre curieuſe inquiſition . u'

Ny ne t’enquiers comment ces choſes ſonttellcsmy ne ſois ſihardy de vouloir faire demonﬅra- v
tion ou enqueﬅe dela raiſon d’icelles :Car elles excedent toute raiſon. humaine, 8c ſurpaſſent v

toute congnoiſſancecc qu'apres auoir dit,il ſe teut quelque peu de temps ſans plus mot dire. u
Puis reprenant ſa parole: Crois tu cccy(dit-il)ô Philoſophe? Reſponds.
A cecy ne ſceut de prime face que dire ce Philoſophennais demeure là tout eſperdu,la bou
che ouuerte :puis quelque peu aptes ayant reprins ſes eſprits,reſpond qu’il le croyoTt : 8c ſe c6
- Feſſant incontinent vaincu,ſ’cſcria qu’il auoit le meſme ſentiment de Foy , qu’auoit ce vieillard,

l)

8c qu’il ne vouloir croire autre choſe que luy. Et ce ſaimdmonneﬅa tous ſes compagnons qui

la eﬅoyengde ſaire le meſme que luy,& auoit pareille volonte' : proteﬅant par ſon. ſerment de
uant toute l’aﬃﬅance,n’auoirpas euibralſe' ceﬅe religion ſans au preallable eﬅre pouſſé de ver
.ſilexädre

tu de Dieu,& qu'il y auoit eﬅé ſoudain attiré par ie ne ſçay quelle vertu ineﬀable &c ſecrette .
On dit choſe approchante de ceﬅe- cy eﬅrepar apres aduenue à AlexandrqEueſque de Con

Eueﬅzue de ﬅantinople: Car le concile paracheué , 8c l'Empereur Conﬅantin eﬅant de retour à Conﬅanti

Conﬅäîtlno
plefm Ie
pareil m
-un autre
Philaﬁyht-

noplgvindrentà luy quelques Philoſophes Grecs,comme pourſe plaindreà luy,8c luy faire re
monﬅrance dela façon quïlauoit changee 8c innouce d’honnorerDieu, en introduiſant en la.
Republique nouuelles ceremonies 8c manieres de le ſeruincontrc celles que leurs deuanciers ,
8c tous les Princes qui par le paſſe auoyent ſeigneurie' tantles Grecs que les Romain s,au oyent
obſetuees: 8c qu'ils vouloyent ſoubs ſon congé 8c obedience,diiputer de ceﬅe doctrine auec

14-!

L_uz._—

l’Eueſque du lieu,Alexandre.Ce que ce bon Eueſque accordavolontiers,bien qu’il'ne fuﬅ des

plus exercitez,& preſque du tout imperité enſatt de Dialectique: toutefois ſe conﬁant en Dieu
totalement , 8c en lïntegrité de ſa vie (caril n’auoit lors ſon pareil en toute preud’hommie 8c
bonté)puis qu’il plaiſoità l'Empereur d'ainſi luy commander,ne voulut reculetla lice 6c com;

bar de telle diſpute.
Et comme pluſieurs Philoſophes fuſſentlà aſſemblezſhlexnndreles requit qu'ils nommaſſent
l’vn des plus excellens d'entre eux pour entreprendre ceﬅe diſpute,ôc queles autres cﬅans tous
valſſis,ſe teuſſent 8c cſcoutaſſent pailiblemennEt ainſi l'vn .d’eux ſ-eﬅant preſentëau combagAle
xandre commençaà luy direzAu nom deleſus Chriﬅ,ie te commande de te taire. Cc qu'ayant
entendu ce Philoſopheſia languefut tellement retenueôc liee, qu'il deuint totalement muet
ſans pouuoit dire autre choſe :b eſpouuentant par eﬀect aduenu en ſa perſonne ſes compagnons,
,Ce par ſignes des yeux 8c de la tcﬅe,qu’il faiſoit, les eſpouuantanLOr apres auoir ſigniﬁe' par ſi
gnes 8c geﬅes des mains qu’il croyoigſa langue ſe deﬂia 8c recouura ſa voix. Et ainſi par expe
rience il apprint la vertu 8c doctrine de ce myﬅermvoila ce qui aduint touchant cecy.
comm:

LI;
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comme l'Empereur Conﬅantin diſh/IA au concile Je Nice: U" de I4
hareng” qrﬀilfeit aux Eueſque-i.

.

Clo-op.
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Pres donc que l'Empereur eut paracheué la feﬅe qu'il ordonna eﬅre fai
te enſhonneut 8c memoire dela victoire qu’il auoit obtenue alencon
— tre de Licinie,vint à Nice,oil dans le palais Imperial commanda ſoudain

dreſſer vn grand ediſicgauec vne gräde quätité dc ſieges 6c marchepieds uſëſÿjgn
' tout alentour, pourſeoirlcs ſaincts perſonnages qui là ſe deuoycnt aſ- dzzﬁjnct;
ſembler.1lfeit quant 8c quant reueﬅir les paroits de riches 8c ſomptueu- F… au ſ3

ſes tapiſſeries : 8c ce faigcómanda que tous entraſſent en ce’lieu,8c ptinſ_ “le dzNjſz_
i) ſent place,chacun ſelon ſon degré 8c dignité. Et eﬅans tous entrez, ily
entra ﬁnalement tout le dernier quand bon luy ſembla de ce faire , 8c a- Canfhntin

uec bien peu de ſuite. Il le faiſoit fort bon veoir, car il eﬅoit vn homme grand de corſage, 8x' jêﬁed au
d’vne belle taille,ayant le viſage riangrepreientarif d’vne gracieuſe 8c decence maieﬅédigne de [Jal- 4m:
tout honneur &c reſpect. Or luy ayant eﬅé mis 8c prepare' vn throne, beaucoup plus bas,8c lciﬁinct:
moindre que ſa maieﬅé lmperiale 8c grandeur ne portoigneſ-y voulutiamais ſeoir,ſinon que Peres.

auec le congéôc permiﬃon des Eueſques : tanteﬅoit grande Fhumanitéôc reuerence en ceﬅ
Empereur enuers ces ſaincts perſonnagesA la ﬁn,eﬅant par eux prié 8c admôneﬅé de ſe ſeoir,

ilſiaſiit le premier en ceﬅe ſacreeaſſemblee, 8c apres luy,toute Faſſiﬅäce. Oùapres que ſilen
ce fut fait, ſe leuaauec vne remarquablelionneﬅetéFEueſque d’Antioche , nommé Euﬅathie,
8c auec vne docte harangue qu’il eut auanr tous autres,futle premier,qui,commc de quelques

fleurs recentement cueillies,exorna delouengele cheflmperial , 8c d'vn honneutlegitime, 8e
ſouhait de tout heur 8e proſperité à ſa maieﬅé Imperiale,guerdóna par icelle oraiſon ſa tant re
commandable aﬀection qu’il auoit enuers la promotion &auancement dc l'honneur de Dieu,
8è de ſon EgliſeApres luy,harengua auſſi Euſebe PamphilgEueſque de Ceſareelſoraiſon du

queLainſi que du precedent,ne contenoit en ſubﬅance,queles loiienges des vertueux actes de
ce deu ot Empereur, conſacrant par le merite d’iceluy,actions de graces,hymnes .Sc cantiquesà.

DieuzLeiquelles paracheuees,& apres qu’enrore de techefeut eﬅé fait ſilence,l'Empereur mó
ia en chaire,& là vſa d’vne fort lionn eﬅe 8c ſaincte exliortatió,par laquclleil ſœﬀotçoit de tout

ſon pouuoit d'inciter les Eueſques à auoir 8c maintenir entre eux paix 8c concorde: comman- Conﬀdnrin
dant ſur l'heure de chaſſer arriere d’eux,& mettre en oubly,toute rancune 8c malueuilläce, que cﬂklorrﬂltſ

chacun particulierementpouuoit auoirl'vn contre l'autre.Ce qu'il diſoit,à cauſe que pluſieurs Eueſque:
d'entre eux ſieﬅoyent entre-accuſez les vns les autres enuers ſa maieﬅé :ôc penſans que le tëps zl-auoirpdix
de l'opportunité
ſe fut
la preſcntee,pour
auoir
ce qu'en
endroit
vn chacun
d'eux ſe de
@- entre
concor ſ
trouuoit
oﬀencé,&
dont
il diſoit au‘ﬅé
faitraiſon
tort dedetoutes
les ſon
querelles
, debats
8c diﬀerens

qu'ils auoyent enſeniblement,ils en auoyent preſente' à l'Empereur requeﬅes,charges 8c infor— eux.

mations. Leſquelles ayant trcſñvolontiers 8c humainement receues, dit qu'à quelque certain
iour il delibereroit de ce qu'il en deu oit fairezôc ce pendant commanda que pour le preſent on Iÿtqueﬀ” J

proccdaﬅ ſur ce qui au oit eﬅé mis en auanr 8c propoſé touchät la foy.Car il y en auoit pluſieurs,

(barge: 0*_

qui ſans qu'aucune occaſion leur en euﬅ eﬅébailleqauoyent conceu de longue main, grandes inform4_
haines 8c inimitiez contre quelques Eueſques,& par ce moyen les au oyent accuſez 8c blaſon- riäipreﬁn;

nez enuers l’Empereur,& ‘a luy preſente leurs plainctifs 6c griefs par eſcrit Apres auoir cmpnc- reeià ſlim.

quetees enſêble toutes ces querimonies, il les cacheta de ſon ſeau,de crainte qu'elles ne fuſſent Pereur.
veues,& commandaicelles eﬅre diligemment gardeeHQu/and leiour fut venu, lequel auoit e
ﬅé de luy ordonné pour decider ces diﬀerensſiuyuant la concluſion qu’il en auoit faire , tenant Conﬀantin
'u entre ſes mains ces requeﬅes:Ces accuſations icy(dirñil)que vous m'aue2 preſenteegMeﬃeurs, m Preſênrc

n ſoyent renuoyees deuantce grand iuge,pour en eﬅre parluy faitela deciſiomäc donnee la ſen- oletozirelîëſ'
n
1)
l)
î

l]

rence 8c arreﬅ au iour de ſon dernier iu gement: auquel auﬃ ſont toutes choſes occultes paré- ſen-loire
tes 8c manifſieﬅeszcar quant amoy qui ſuis liómeſubiect a peché,il me ſemble eﬅre illicite de re. Iorkſ/e le:
ceuoir &c en tcndre,ou d'auoir la congnoiﬅance des accuſations des perſonnes Ecclcſiaﬅiques. informed-iii:
Auſii penſe .ie eﬅre choſe totalement indecente 8c moins cóuenable,que les miniﬅres de Dieu Un) pri-ſei
ſe monﬅrenc tels en leurs meurs,crean‘ce 8c eﬅat , qu'il faille qu’ils ſoyentiugez 6c ſentcnciez-rees, U- Ze:
pat moy,ou par autruy . Carſi les delicts 8c oﬀences desſpreﬅres ſont congneu: de pluſieurs, Ferme): du

ils leur eﬅ par cela donne' grande occaſion &matiere de candale, 6c de ſaccouﬅumer à oﬀenñ' iugemëſit de

l!

n

cerDieu ſans crainte ne danger. Parquoy en imitant noﬅre Sauueur leſus Chriﬅ , faites que Dim.
vous vous Pardonniez les vns les autres , 8C qu'entre vous il n'y ait iamais querelles ne debats;

l!

Car il a dict , que celuy qui veult auoit grace &pardon de ſes faultes, il fault que premie

.. rement il pardonne à celuy qui l'a oﬀence', 8c ſe reconcilie auec luy. Cela dict , il bruſla en
pleine aſſcmblee toutes ces requeﬅes , charges 8c informations,, apres auoir proteﬅé ſur ſa
foy n'auoir tien veu ne leu de tout ce qui eﬅoit contenu en icelles. Il dict encore d'auanta-.

gc,que ſ’il auoit trouué vn Eueſque violer
qu'il cacheroit
ſ ‘ la femme d’autruy,
ſ
D D i) ſa faulte de
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1e: oſſeuſe: ſon manteau , pluﬅoﬅ que de le deceler, de peur qu'vn ſi 0rd 8c ſi vilain acte ne cauſaﬅ aux ſpe
U' delícts ctateurs occaſion de mal 8c de ſcandale. Voila ce qui ſut ſaigpreniicr que de ſiaſſembler au con
de: zmſa ſiﬅoire p our decider des aﬀaires de la foy. O r ſaut-il noter qu'en ceﬅe aſſemblec des peres,il eut
.
guard-inet
encore vne oraiſon , pour les enhotter par icelleà paix 8c vnionles vns auec les autres :puis
ſiignenjſi leur commanda de conſulter entre eux des propoſitions miſes en nuanr touchant la foy , 6c en

ment eﬅre
utheæde

toute ſyncerité de conſcience d'en dire leur aduis 8c opinion, ſelon qu'il ſembloit à vn chacun
d'eux.Delaquelle oraiſon en voicy le ſommaire:
Peres, 8c treſchers freres ( dit-il) ie rends graces à mon Dieu pour tous les biens qu'il m'a

7D

ſaicts , 6c ſur toutes choſes principalement de m'auoir ſaitla grace de m'eﬅre trouué en ceﬅe
aſſemblee: Cara bon droit i'oſe ainſi parler,puis que le commun Sauueut de nous tous,
órdiſiſôn d, ſaincte
m'a tant preﬅé de ſaueur,que l'aﬀaire par moy entrepriniqſïeﬅ mieux portee,que ie n'euſſe oſé
cnzſianri”. ſouhaiterzcar ne ſaut-il pas eﬅimer vn grand heurm'eﬅre aduenu,de veoir par la grace 6c per
million de Dieu, vn telamas de preﬅres 6c miniﬅres d’iceluy en vn concile 6c aſſemblee gene
rale 2 Mais tout ainſi que ie ſuis fort aiſe de vous veoir tous icy aſſcmblezguſſi deſireroisie ſort
aﬀectueuſement de vous veoir tous penſer vne meſme choſe,& eﬅre tous d’vn meſme conſen
Exhortatiôſſ tement d'eſprit 8c d'vne meſme opinion: Car entre tous les maux que l'homme pourroit dire
à [me <7" ou eﬅimer , ie penſe 8c croy cela eﬅre le pire, que ie voy l'Egliſe de Dieu diſcorder en ſoy par
troubles 6c ſeditions,& àla Façon d'ennemis guerroyer ainſi les vns contre les autres par diuer
Umm.
ſes 8c contraires opinions-Car voyant que les choſes que i'ay icy recitees' ſont de tous cógneuës
maintenanr(ce que Dieu ne vueilletouteſoisNe quelle douleur cuidez vous auoit eﬅé lors m6
cœur attaint 8c nauré,quand i'entendypremierement que vous eﬅiez enueloppez en ces ſedi

,.1

Peur d:

ſcandale.

1,

ï,
I, l
D) l

!ï
b]
,ï

Il
l)
l'

tions? Choſes certes mal ſeance à vous,qui eﬅes 0rd onnez les miniﬅres de Dieu, 8c les heraults

l,

8c an nonciateurs de paix.
ſcra- ce maintenant,qui perſuadera aux autres de ſuyure le con- '
ſeil de paix,concorde, 6c vnion,quand vous qui deuez eﬅre les exemplaires detoute ſaincteté,
prenezles armes auec telle inimitie',& vous faites ainſi la guerre les vns contreles autres? C'eﬅ

E.

cequi m'a occaſionné d'aſſembler ce Cócile,qui ſuis Empereur 8c ſeruiteur de Dieu auec vous.

n

Et ne requiers de vous,autre grace ſaueur (laquelle il eﬅ autantiuﬅe 8c raiſonnable,que ie re
çoiue de vous,qu'à vous de mela faire 8c 0ctroyer)ſinon que les choſes qui ont engendré ceﬅe

n

ſedition 8c trouble,produites en euidence deuant tous,& les controuerſes decidees par vn con

n"

ſeil paiſible 8c moderénous reduiſiez toutle monde en paix,& en Vn conſentement de doctri

”

ne ſelon la grace qui vous accompaigneEt ſe ſera par ce moyemquemoy 8c ceﬅe voﬅre gran
de 8( ſacree aſſemblee,emporterons la victoire (ur le diable noﬅre ennemy,& l'ayans deſpouil~
lé de ſes arm es,dcſquellcs il ſ'aide contre nous,en ſerons vn commun trophee. Lequel apres la
ſubite deﬀaicte des eﬅilentieux tyrans(del'aidedeſquels ilvſoit auparauant en toutes choſes
à ſa volonté)eﬅant ſbigneux 8c diligent cn ſes aﬀaires,a de recheſeſmeu ceﬅe guerre tant inte
ﬅine,par vne enuie quïnceſſamment ilportea noﬅre au anceniêgheur 8c proſperiteCParquoy,

”

”

”
n
I)

comme ſi i'eﬅois deuant Dieu,ie vous prie aﬅectueulemcnt , que chacun en ſon endroit reiette
de ſoy l'ennuy 6c ſaſcheriqqui en l'eſprit le tourmente,8c ſ-eﬅudie au proﬁt de la commune c6_
le: em”.
my il: l'E

corde.Car que nul d'entre vous ne penſe que la Republique ſe puiſſe bien 8c deuëment admi
niﬅrer,ſi par ſeditions 6c diﬃdes vous vous combatez ainſiEt de ſait,c’eﬅ choſe ſort eﬅrange 6c

uígileſieſ ennuyeuſe,que les ennemis de noﬅre ſoy eﬅans maintcnât deﬅaicts 8c vaincus,8c que nul n'o
iour' wide:

ſe ſoppoſer au contraire d'icclle,v ous vous guerroyez ainſi par armes les vns les autrcs,& que

inn/line:

bailliez par ce moyen occaſion de plaiſir 6c de riſee aux ennemis,& meſme en choſe qui concer

dtﬂêntían:

ne le principal pomct de noﬅre religion ChreﬅienneÆt vous encore principalement , qui par

o" troubler la doctrine du ſainct Eſprit eﬅes apertement enſeigne: de tout ce qu'il vous ſault faire 6c croi
du E511' er. re.Car de ſait,l’eſcriture des ſainctes Euangiles 8c les paroles diuinemët inſpirees des Apoﬅres, ‘

enſemble les anciens oracles des Prophetes nous enſeignent ouuertement tout ce qu'ilnous
eonuient dire 8c ſentir de Dieu. Parquoy la contention qui entre vous a incite' 8c eſmeu ceﬅe

guerre des choſes ſainctegeﬅant miſe au loing,encerchons par la diuine docttinela deciſion de
ces controuerſes. Choſe certes quine nous ſera moins proﬁtable que ſacileà ttouuer,ſi nous
voulons.
De quelle: thïﬁlfuſtﬂffuſ!! dem-t: uſtenſile d: !Vite , o" du
ﬁlm? .Symbole de noﬅre fa).
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Elles ou ſemblables choſes dit cebon Empereur aux Eueſques,ainſi n'ya.

progres du
Concile de

deuotôc rcligeux Fils à ſes Peres ſpirituels. 1l adiouﬅa auﬂi autres c oſes
_

Nice.

par leſquelles il permit diſputer de ladoctrine , en mettant toutesles peines

' à luy poſſibles d'introduire paix 8c concorde Apoﬅolique entre eux.Fut auſſi à

q

la ſin produit en auant ^rrius,auec ſoigneuſe 6c diligente diſquiſition des choſe s

pdriuyiuiies en queﬅion. Mais auant tout ilfut ibigneuſernent pourueuà ce que reſolution:
… -.

ou

ï]
I.

DE

NICEFORE DE CALLISTE.

r6r

ou ſentences aucunes diﬄnitiues ne ſe proſeraſſent ou d'vne part ou d'autre tem erairem ent 8c
ala volee. Or eﬅime ie bon de relatericy en breſce quïiulebe recite de ces choſes au tiers li
ure qu’il a eſcrit à Conﬅantin,en ccs termes :

"
I
ï
ä
ïz:
e

Pluſieurs atgumens (dit-il) ayans eﬅé propoſez d’vn coﬅé , 8c vne longue diſpute inﬅituee t'en-ſcrew
premieremcnt d'vne part 6c d'autre, l’Empereur eſcouta le tout patiemment, ô: attendit d'vne Con/Yann);
attentiſue diligenceles queﬅions qui là furent auancees: &c puis faiſant vn recueil à part des Aſſiﬅant au
choſes qui des deux coﬅez auoyent eﬅé apportees,ſceut ſi bien moycnnerles contendans, que Concile.
petit à petit il appaiſoit ceux qui d’v ne par trop aſpre ardeur de contention ſe tranſportoyent:
8c ſe portant auec vn chacun ſi paiſiblement 8c moderémengque rien plus,ſe monﬅroit à tous

merueilleuſemen_t gracicux,doux 8c aﬀable :en vſant touſiou rs de langue Grecque, en laquel
le il eﬅoit ſort bien inﬅruictllenhortoit les vns,8c de parole il impoſoit ſilence aux autres: 8c
tant en loiiant ceux qui bien diſoyent,qu’en incitant vn chacun à paix 8c concorde,tant peut par

” ſa grace &c courcoiſic,qu'il les amena tous à vne meſme opinion &ſentence de toutes les cho
” ſes qui lors eﬅoyent tirees en controuetſe : tellement qu’ils ſaccorderent tous en vne meſme
" profeſiï on de foy : 8c promirent de celeb rer en vn meſme temps la ſnlutiſete ſeﬅe de Paſque.
furent auſſi quantôc quant les decrets cómuns redigez par eſcrit, 8e conﬁrmez par la ſoubſcri
ption d’vn chacunOr n’ay-ie en ce lieu inſete' ces choſes pour autre cauſc,ſinon aﬁn que le teſ_

moignage de la proſcﬂïon de noﬅre ſoy cuﬅ quelque authorité 8c poix par la conſeﬃon meſ
me des ennemis.Et aﬁn auſsi que nul ne peuﬅ obiectcr 8c mettre en auant,ou dire par mocquc
rie que ceux qui l'ont redigé par eſcrit iſeﬅoyent que gens idiots,8c totalementignorans. Cat Buﬅ-IJ: E
(coinme teſmoigne Euſcbe)entre les ſeruiteurs de Dieu,qui ſe trouuerent au concile de Nice, ucſgue de

ily en auoit aucuns qui en tout genre de ſçauoir 8c eloquence excelloyent , les autres en ſainñ
&eté de vie.Etl’Empereurmeſine y eﬅant en perſonne , les attira tous tellement à paix 8c concorde,qu’il les miﬅ tous d’accord.Qiantà la proſeſsion dela ſoy,qui ſut lors couchce par eſcrit
partrois cens dix-huictEueſqucs, &c par leslignatures d'iceux conﬁrmee 8c aueree , enſemble

Ceſareeírh
rmníſdnr,
co~me il ſem
Ióleà Nic”

p'ar ſauthorité du treſſage Empereur Conſlantin-&poutlots baillee aux Egliſes de la Chreﬅiê- ﬁrqlozféle
d

te,& qui a perſeucte' en icelle iuſques à preſcnr,en voicy la teneur de mot à mot:
concile de
Nous croyons en vn Dieu,pere tout-puiſſangſacteur de toutes choſes, viſibles,& inuiſibles- Nite

” Eten vn ſeigneurIeſus Chriﬅ,ﬁls de Diemengendré du pcre,ﬁls vnique d'iceluy,c’eﬅ à dire,en-

.Le decret

” gendréde la ſubﬅance dïceluy pere : Dicu,yſſu de Dieu :lumiere dela lumiere: vray Dieu , du ou jjmbolë
n vray Dieu: engendrémon ſaict ny cteé : conſubﬅantiel au pere,par lequel toutes choſes ont eﬅé de la fo)
n faites,tant au ciel,qu’en \CUC-Vi pour l'amour de nous hommes,& pour noﬅre ſaluneﬅ deſcê- Chriﬅi-Tnt,
U

'Bacæuuſi

du du ciel: 8c ayant prins chair humaineﬃeﬅ ſait homme,ôc a ſouﬀert mort , 8c eﬅ reſſuſcite' le fai?? au t5
troiſieſme iouLA monte' aux cieux,& de là doit venir iuger les viuans 8c les morts. Et croyons (il: de N1'
pareillement au SainctEſptic. Parquoy ceux qui diſent auoir eſté vn temps, quele ﬁls de Dieu, ce.
n'eﬅcit point,ou n’auoit point eﬅé,auant qu'il ſut engëdróou auoir eſle' ſait de choſes qui n'ont L4 ton-Iam.
point
eﬅre de ſoy,ou
de quelque autre
ou ſubﬅance,ou
auoirEgliſe
eﬅe' cree',ou
ſub- "mon
de:
iect à mutation
oualteration,tous
ceuxſubſiﬅence
là,la Catholique
6C Apoﬅolique
de Dieueﬅre
excomaſmſimr.
muniqcondamne 8c teprouue. Et ainſi tous (Ÿaccorderentà ce poinct,& dccreterent que le ﬁls

de Dieu eﬅoit conſubﬅantiel au pere,8c embraſſerent la ſaine foy.
D” Eueﬁueæﬂuipar díuorte U' contention ne voulurent accorder Ie decret el” Concile
do Nuno' dr ſe qu'tu- lu)- Contilgzÿ' FIE-Impereuigordonnercnt
contre mma' contre r/ſrriuo .

chair.

X V111.

R eﬅ-il qu’il y en eut bien peu,qui en ceﬅc aſſemblee approuuerent l'o~

Eueſilues

' pinion d’Arrius :leſquels nonobﬅant quelque peu de temps apres ſe re- Anja”,
congneurengëc auoüerent la ſoy , à laquelleils conrrediſoycnt aupara- 9m' ne 'Um

ſig uant,ſors 8c excepté Second 8c Theonas,quiperſiﬅerent en leut erreur. luy-entrete
Et entre ceux qui ne voulurent premieremcnt accorder Ceﬅe ſentence uoir te mot

8c mot Conſubﬅantiehſurent les Eueſques qui Penſuyuëtzlîuſebe Eueſ- canſíóbﬅí
que de Nicomedieſſheognis Eueſque de Nice, Marin Eueſque de Cal- tie!,
cedone,Theonas Eueſque de Marmaricgsecond Eueſque de Prolemai- Cerſirríïr

de,Monophante Eueſque d’Epheſe, Patrophile Eueſque de Scythopo- i() rcícttíſſt

le,Narciſſe Eueſque de Neroniade, qui eﬅ vne cité dela baſſe Cilice, appellee maintenant 1re- ldﬁrme de
nopole. Ceux cy diſoyenr que ce mot Conſubﬅantielÿapproprioit à ce qui ſe ſaiſoit 8c proue- laﬁo), ardä
noit de quelque autre,ou par participatiomou par germementpu par vn decoulement 8c deﬁu~ me au ton
zion. Pac dcﬂuxion premierement,commeles enſans de leurs peres: par germement,comme (il: de Ni
vniecton dc quelques racines :par participatiomcomme d’vne maſſe d’or,ſortent deux ou trois ce , U' re

btanches qui dependent du tige d'icellc maſſe. Mais par ce que le ﬁls ne procede du pere cn au— prout-Ft I4
cunedeſditcs façons, ils ſe deliberetent pour ceﬅc cauſe de reietter la profeſiion de foy qu’ils degraddtiä

moyen: vne fois faicte: Et comme ils ne_ reccuſſent aucunement ce nlipt Çonſubﬅantiel, d’.,4~rrim .
'
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ils ne voulurent auſſi lors conſentir ôcſoubſcrire au decret,parlequcl Arrius auoit eﬅé degra
.An-iwu* de' 8c depoſe' de ſa dignité ſacerdotaleCc qui donna occaſion au Concile dexcommunier tant
ſé: räplim Arrius,que ceux qui adheroyent a ſon opinion,& de dceerner vne defence 8c prohibirió à eux
41m leur: tous,dc n'allcr ne venir à AlcxandrieEt non ſeulement Arrius fut anathematizé auec ſon here

liure: excä. ſie, mais ſes liures pareillement , 8c entre autres vn qu’il auoit fait 8c compoſe' contrela picté
"muſik Chreﬅienne,lequel il auoit intitulé Thalia,qui vaut autant à dire,comme ﬂoride ou verdoyât:
Duquel le ﬅyle 8c maniere de parlera ce que i'ay peu eolliger de la lecture d'iceluy,eﬅoit ſim
Le: liure:

ple,& ſans liaiſon,approchant fort des chanſons du poete Sotadin.ll fut ordonné en outre,quc

de: hereri- tous les eſcrits,qui,ou de luy,ou de ſes complices ſe trouueroyengquelque part que ce fuﬅ,ſe—
que: ;audi royent ars 6c brullez.Et pour plus authentique conﬁrmation de ce decregconﬅantin ordonna.
ncæaufc”. que ſ’il ſe trouuoit aucun qui euﬅ caché 6c latité quelque choſe des eſcrits d’iccluy Arrius, ou
l'ayant ti'ouuee,ne l'euﬅ auſſi toﬅ miſe au ſeu,qu’il fuﬅ mis à morçôc execute. Outre,il enuoya.

Euſêbe E- en toutes les villes pluſieurs lettres patentes au dcſaduantage d’iceluy Arrius,8c deſes compli
ueſque de ceslldechalſaäc depoſa pareillement deleurs ſieges Epiſcopaux Euſebe 8c Theognis: manñ
Nicomedie, dant lettres aux Nicomediens,& paricelles les enhortant de ſuyure la vtaye 8c droite foy,miſe
U" 71mg- en auant 8c conlſiirmee par trois cens Eueſques au concile de Nice: &par meſme moyen qu'ils

mksueſquc elciiſſent autres Eueſques que les ſuſnommez,qui euſſent bon ſentiment de la foy. 4 Et quät
Je Niregde- a Euſcbc,qu’ils le miſſent du tout en oubly : comme hóme qu'il haiſſoit 8e ne voy oit guere vo
120F( d: lontiers , tant pourauoir ſuiuy_ le party de Licinie, que pour ſ’cﬅrc deſuoyé de la droite foy de

leur: Eueſ- l'Egliſe de Dieu.ll menaça auſſi de puniraigremcntious ceux qui tiendroycnt la faction d~Ar
chez-K. q rius,& qui approuucroy ent ô.: loiiroyent ſon opinion. Parainli,n0n ſeulement ceux-là furent
I-'txecuſlä' proſcripts 8c exilez,mais auſſi autres furent ſubrogez en leur place.Carau lieu dîinſebe, fut eſ
deí decret! leu Ampbion en ſliueſché de Nicomedie,& en la place de Theognisſiut collo ué Chreﬅe en
du 65a!!- celuy de Nice:tous deuxhommes de bien 8c d’honneur,& fort ﬅudieux de la ſyncere pieté .'
Or faut il ſçauoir,qu’Euſebe 8c Theognis,& tous ceux qui eﬅoyent de ceﬅefaction, preſente

La Prvfef: rent a part au Concile la profeſſion de leur ſoy par eſcrit: laquelle comme erronee 8c pleine de

f0” d? ſ0) impieté fut deſchiree 8c miſe en pieces 8c loppins en pleine aſſembleeEr pour ce qu'à raiſon de
Je! \[7713 ceﬅe leur manifeﬅeimpietéﬃeſmeutlà vn grand troublqäc que tous les autres Eueſqucs fu
drﬅhlr” rent fort indigne: 8c courrouccz contre eux,ccux cy,ainli que les autres, ſoubſigncrentla pro
Ü" Tomy": ſeſſion de ſoy,fors 8c excepté Second 8c Theonas. Vray eﬅ que quantà la degradation d’Arriu9

MP161" C0 8c depoſition de ſa dignité ſacerdotale,ils ny voulurent conſentir aucunemenLChoſe toutefois
(ile.

qu'ils ne ﬁrent que par ﬁction 8c hypocriſie,apres qu'ils furent reuoquez d’exil,comme nous le >
monﬅretons cy :ipres.Ce que auſſi teﬅiſiront tantles actes qu'ils ﬁrent alencontre des deﬀen
ſeurs de la vraye pieté,que leurs eſcrits touchant ces choſesdeſquels ſemblablemët ie reciteray.
Fuſil-t' P30”
uantäPautre Euſebe,qui pareillementaſſiﬅa à ce Concile,il eﬅoit en grand doubte 8c per~
Phltſſïſlltlt plexité,ſ'il deuoit cóſentir à la profeſſion de la foy promulgucqou non : toutefois apres auoir

long a à 4P- quelque temps vacillé,& retenu ſon eonſentementul Fapprouua à la parﬁn , 8c la conſirma par
Pro-m" l' ſa ſoubſcription.Etd'abondant,il cnuoya icelle profeſſion 6c determinationà ſon Egliſe,qui la
dicté' du

luy dcmandoit : en laquelleil feit declaration ouuerte de ce rnot Conſubﬅâtiehde crainte qu’il

"M15-

ne fuﬅ ſoupçonné d’auoir ſoubſcrità icelle profeſſion de foy trop tard,ou negligemment, 8e à
la volee.

4 Et quant
Euſeb e] Euſebr,
Eueſque de que,
Nícomediizrenant
niſi; rolvbeſé
mai” la rompt/f
rolólóe qifilportait
, U'en
la Jeux,
mon
ﬅrangaja
dire àà l'Empereur
Conﬅantictniiïnrare
mo) 'Uojantſiſ/Ie
Oﬄſê diutſiſiïﬅ
ſi ne confeﬃrdj- ie jam-iliaque le pr” U' lcſil! ﬂyer” d'une meſmeſI-[Ûﬅante- .ſin m0)") duquel Lldﬃhemc e
ﬅantﬂirr tournure'Corﬅantiïgcanﬁntir plmfatzlrmcnt àﬁ”Lannﬄment.soxomcneſilxhzæhdp. ai.
De ce quiſifut decretcſſdu Concile de Niſitqtourkant laﬁffe Je Paſèugcÿ* de [hmſidrque
M eliſitiuzy* de; ſito-EK C7' diuim canon-Mſn” de la remimﬅranrc

ſue-ﬁt) le confeſſènr Pap/mme.

Chap. XIX.
La diſſZ-ntiä

j l 5 'Arreﬅ 8c determination de la foy ayant eﬅé ainſi bien 8c deuëmët conſir

pour la cele

’ . mé, fut faite la ſeconde alſemblec 8c ſcſſi on,pour decider la controucr

lor-mi? de la

î

ſe qui eﬅoit pourla Celebration duſainctiour de PaſqueÆt apres en a

fc/ié de Pdf ._ *ñ

ſuz-,reduite
en 'Un [mi

uoirſuﬃſamment diſcuté,il pleut à toute Paſſemblee, que ceﬅe feﬅe ſe

v’
ſi

, ~ 0.'- ' roit de toute la Chreﬅienté celebree en vn 8c meſme temps. La rroiſieſ
' ~ C R' me ſeſſion fut pour conferer de ſhereliarque Melitie (duquel vous à e

î'
—

7 À.

ﬅé parle' cy deſſus)& de ſes adheransaﬂc de toutes les choſes qui par luy
ſi auoyent eﬅé innouees par le pays d'Egypte. Surquoy fut faite diligente

Dtcterſj- inquiſiriomôc arreﬅcſſique tous ceux de ceﬅe ſecte,ſe nommeroyent Lyciens , rctenans 8c por
nad-tl n'ai-L tans le nom nud de [Eueſché qu’il auoit vſurpéﬅk que nul Eueſque d'entre eux nïuroit par cy
EPICS
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apres puiſſance d'impoſer les mains ſur quelque autre, 8c del'ordonner.Er quant à ceux à qui Lmingja”.
par cy deuant ils les auoyentimpoſeegilſut bien dir 8c ordonné, qu'ils demeureroyent au mi- cha… Mel;
niﬅere qu’ils auoyent obtenu,& que ſans doubte ny crainte aucune ils ſe trouueroyét e's aſſem xi.,- U- ſe:

blees: mais quant a la dignité,preeininence 8c honneur,qu'ils ſeroycnr inferieurs à tous autres dicte/Inox.
lueſ ues de quelque Egliſe que ce ſuﬅ :8: ceux quiauroyent eﬅé entre eux recentement ordó
DCZ,PC\OYCRL d’oreſnauant ſubrogez au lieu 8c place de ceux qui decederoyengmoyennär qu'ils

fuſſent congneuz eﬅre dignes .Sc capables de telle ſubrogarion, laquelle ſe cófermeroit par l'e
lection de Ycueſqne &Alexandrie :de quant à eux,que toute puiﬂauce leur ſeroit par cy aptes

oﬅee d’eﬂire aucun a leur vouloir 8c arbitre. Choſe qui fort bien 8c cominodément fut ainſi
par le Concile ordonnee, aſin de reſrener 8c brider par ce moyen ſoutrecuidance 6c temerité
de Melitie 8c de ſes ſcctateursà. impoſerles mainsà autruy.Car il fault entendre que ce Melitie

eﬅoit d'vne audace tant obﬅinee,que du temps dela perſecution lors qu’il ſuy oit 8c ſe cachoit Le; (47107):
par tout où ilpouuoit,ſe vendiquoit la puiſſance d'impoſer les [nains 8c d'ordonner, laquelle du concile
apparrenoit a ce treſ-celebre renommé Pierre martyr : ce qui cauſa, que ſon ſchiſme 8c ſa- de Niee-,tau
ction eur tel cours 8c vigueur par toutcl’Egyptc.Ces choſes paracheueesde concile ﬁnalement cham la re
ſein: vingtloix(que nous appellons cómunément Canons ou reigles)pour la reſormarió des ﬁrmdtion
mœurs du cletgé.Deſquels comme on en conſultoit 8c demandoir ſaduis d’vn chacun, il ſem- de: mœurs
bla bon à tout le reﬅe qui 1:1 aſsiﬅoit,qu’il falloir ordonner, que tous ceux qui auoyent obtenu du clergé.
le ſacré miniﬅere (excepté ſeulementles Lecteurs) Pabﬅinſſent delà en auant de coucher auec Laﬅ-meme
leurs femmesJeſquelles ils auoyent eſpouſees premier que d’auoir eﬅé initiez és ſainctes or- de Pdſſlﬂluà

dres.Mais PaphnuceÆueſque desﬁhautes Tſhebegduquel ila eﬅementionné cy deſſus,ſeul en- re Eueſque
tre
eﬅretous
choſe
les fort
autres,em
honoijablgôc
eſcha ceﬅ
qu’il
a aire
auoiiiauſsi
ar onbig?
o olition
ſa chaﬅeté
: diſant
8c piillicitiäqucle
our ſes raiſons
Celibar.
, le maria
Et Æ-e touchant
de Theler,le
pres auoir remonﬅré le legitime droit d’iceluy mariage,il pria le Concile de n’ordonner ceﬅe eelilzarde:
loy: 8c que cela cauſeroit vne bien grande faſcherieà tous les deux,à ſçauoir aux preﬅres,8e à pre/Im.

leurs Femmes : 8c paraduenture leur donneroit occaſion de mener vne vie peu cbaﬅe 8c pudi- Socrate: lz'-'
que.Parquoy il ſaut(dit-il,~d’orcſnauant tenir 8c obſcruer ce qu'on a accouﬅume' faire de toute me I. elxrtó'

antiquité
:à ſçauoir,que
qui ontMais
receu
la dignité
ſacerdotalc
auoirordrcs,eﬅans
eﬅé mariez ,enſmbde Fluſh-c_
(tiennent auſſi
de l’eﬅre àceux
lſiaduenir,
ceux
qui ſont
admis auxſans
ſainctes
l’e- ele/faﬅ.
ﬅat de mariagqil ne fault pas qu'ils ſe ſeparent d’auec leurs Femmes. a A la perſuaſion 6c re- :: &u nm
monﬅrance de Paphnuce , qui iamais n'auoit eﬅé marié , ces choſes furent approuuees par le ﬁn ;filaire
Concile: de ſorte qu’il n'en ordonna autre choſe,ains delaiſſa le tout au bon vouloir d’vn cha- Harle/id. li.

cun.MaiS quantaux autres choſes qui concernoyenthhonneur , bien-ſeance,& police Eccle- ro. cha. G.
ſiaﬅiqueſielon quïladuiſa eﬅre bon,en ſit pluſieurs ordonnances 8c décrets , leſquels pour ce en retire
quïlï ſont a tous propoſez,vn chacun qui voudra les pourra lire facilementdäns que i'en face az.. renom.
plus ongue deſcription pour le preſent.
‘ A la perſuaſion] sujudnt reﬅe ſentence de Pdplmure , iſil j “me la) e crin par le: Empereur! Hanoríe
U' Theodaſe , m Code, au titre, De Eprﬁop. U' cler. l. Em” gurlldquelle duſîrſegarde iuſques d preſent

e's 5511p; Oriental”.
..Aceſe , Eur-ſlip” de: Ivan-trier” , eﬅ auﬂi mande' venir”
Concile , [Mr l'Empereur Conﬅ-mn”.
chap. x X.
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'Auantage le bien aymé de Dieu Empereur, ſoigneux dela commune
. .
.
.
.
.
tranquillité
8c corcorde,at ſin de ne laiﬂer
rien en arriere
8c indccis,
euo
qua pareillementau Concile,Aceſe,Eueſque des Nouariengqui n'y a~
uoit voulu comparoir 8c luy móﬅra tout ce qui auoit eﬅé arreﬅé en ice_
luy,touchant la doctrine de la ſoy catholique , 8c Celebration de la ſeﬅe
de Paſquezäc par meſme moyen Finterrogua ſi ces choſes à ſon aduis
auoyent eﬅé bien 8c legitimement ordonnees par les Eueſques : lequel

qu’il
Fortdiﬅ
bon
5c bien
Et comme
Le dzﬅidz
ſſ' ilreſpondit
loiiaﬅ tout
ce trouuoit
qui auoittout
eﬅé cela
ſait,&
n’auoir
rienordonné.
eﬅe par eux
deﬃny quiſur
en
de nouueau,8c qu’il auoitauſii receu de ſes anceﬅres 8c deuancicrs lameſme doctrine de ſoy,
ôc qu'il n’auoitiamais autrement celebré la ſeﬅe de PaſqumComment donc ( dit lors l’Empereur) veu que tu es de meſme ſentence 6c opinió auec nous,as tu cant en horreur 8e deſdaing
noﬅre communion .P A onc Aceſe luy vafaire vn diſcours du diuorce qui au oit eﬅe' entre No
nateëc le Pape Cornei e, ſoubs l'Empereur Decieza ſçauoir que ceﬅuy Nouate tenoit qu’il

m corneil
le, Eueſque
de Rome, et
Nou-item”
cham [dre

falloir reietter de la communion des diuins myﬅeres 8c Sacremens,tous ceux qui aptes le bap- relation de:
teſmneuﬂent commis 8c perpetré vn peché à la. mort,& euſſent ſacriﬁé aux idoles : diſant que pennem ns
la puiſſance de remettre le peché a tels hómegappartenoita Dieu ſculemengäc nó aux Preﬅres: l'Egliſe;

LIVRE V111. DE IJHÏST. ECCLESiASTIQyi-L
6c que quant ~a luy,il vouloir ſuyure ceﬅe opiniomqui eſloit cauſe pourquoy il auoit cn abomi.
nation la compaignie 6c communion des autres EgliſesdAuquel reſpondit promptemétôc ſur
le champ l'Empereur :le ſuis donc d’aduis(dit il) ô Aceſe,que tu dreſſe vne eſchelle au ciel, 6c

Proſſzﬁctoh

ue ſeul tu y montes.Par laquelle reſponſe,il monﬅra aſſez qu'il näpprouuoitſcpinion d'A”

de,, , ,,- e,mais pluﬅoﬅ 'qu’ille grattoit où il ne luy demangeoit pas,à l’occalion parauenture qu'il le
Fiﬁ doi_ veoit Peﬅimctiuﬅe 8c du tout u'eﬅre entaché depeche. voyla en bref comme ſe portetcntles
" un” dire

aﬀaires du ConcileAu demeurant,pourplus ccrtaineóc aſſeuree conﬁrmation defoy , dc ce

9 lim,

quià eﬅe' dit cy deuär, il ne me ſera ennuyeux d’alleguer ce queles propugnacles 6c defenſeurs
dela vraye pictéJèuﬅarhic 6c Athanaſe, ont mis par eſcrit des dols &fraudes des furieux Ar

riens :enſemble ce que Euſebc Pampliilc mandaà ſon rgliſe des Conﬅitutions du Concile :pa
reillement ce que partoutc Falſeniblce des peres furd'vn commun accord dccteté: 6c ſinale~
ment cc que ſamy dc Dieu Conﬅantin cſctiuit à quelques i ueſques abſens, de la conﬁrmatió

6c arrcﬅ de la foy,de la ftﬅe de Paſque , d'Arrius 8c de ſes adhercns , 8c meſmement d'Euſebe,
Eueſque deNicomcdieCar par ces choſes , ſera facileà entendre tout ce que principalement
fut fait 8c atteﬅe' au Concile.Et pourle premier,icdeclarctayles paroles d’Euﬅathie, Eueſque

d’Antioche , parleſquclles ll rcprendle blaſphemcdes Arriens , 8c monﬅre commeletout ſe

paſſa :ôc par où d’auantage il interprete cc paﬅàge, Le Seigneur mÎa creé dés le commence-î
mcnt de ſes v oycs 1l eſcrit donc ainſi:
De: :Ia-nﬂ: que In drfenſeur: U' l-auclinxd: la religion Chi-Eﬅienne, Euﬅdthíi-,Eueﬁue
tP-/ÎIIÙMÊQÜ Midoun-iſt, Eueſque dX/ílexdndrigoſzt rſdigépdr :ſtriatu
tIHmr ce guifutfait U" dry-eﬅe' au Canale Je Nue.

chi-z.

X X I.

zuﬅzzhíz
Eueſque d:
Jmiuhe, _ touchant ce

’ Ans faire autre pluslong diſcours ,ie viens droit au poinct dela choſe, '~ ~
comme cllcſœﬅ faite : C'eﬅ qu'apres que pour les cauſes ſuſdictcs , ce
grand Concile futaiſembléà Nice( 6c là ſe trouuercnt pour le moins
deux cens ſcptante Eueſques: cat combien ils eﬅoyent au vray ,ie n'en

quífurfdir

_ ſçaurois dire le nombte,pourl_etroublc 8c confuſion d’vne ſi grande

du Concile
de Ni”.

17
3,

,’

Euſèbe E.

ë inultitudqauſii que ie ne nſeniuis pas beaucoup ſoucie) ſi toﬅ que la
7
qucﬅió dela foy fut propoſee 8c miſe en rcrmes,fut quant ce quant pro
r_
. ' 'ä duit d’vne ſingulicre impudcnce par EuſebeÆueſque de Nicomedie vn
eſcrigcontenant vn manifeﬅe 8c euident blaſpheme. Lequel ayant eﬅé leu en la preſence de

:-eſque-de

toute Yaſſemblce, apporta d’vne part aux auditeurs vn diutrs trouble poutla peruerſe dc

,ï
I)

I,
I,

ï!

Niumedíe prauation de noﬅre toy cn iceluy contenue :8: de l'autre part,vn reproche 8c dei-honneura

dimﬂmﬂr ſon autheuizToutefois apres que le deccptifôc fraudulent deſſcing de Euſtbe fut de tous ap
I)

mulaire de pci-tement congneu ,à ſon treſinique 8c Peruers eſcrit deſchiré dcuant touteſaﬂiſiance, quelñ
,ï

fa), ç/Zmd ques vns monﬅrans beau-ſemblannſoubscoulcur de vouloir tout paciﬁegtant ﬁtentparleurs
Il

1mm 4”
Concile.
[aﬁn-nde

menees que la bouche fut cloſe à ceux qui auoyent couﬅume en toute queﬅion 8c diﬂerêt,d’tn
bien dire leur ſentence 6c aduis. Mais les Arriens craignans que par le decret 6c arreﬅ d’vne ſi
grande aﬅemblegqui pour ceﬅe fn au oit eﬅé congregee, ils nc fuſſcntreiettez 8c excâmuniez
de l'i=.gliſe,furent les premiers qui parleur ſentence anathematizerengm-irent à ncant 6c annul

2,

9)
,ï

de: drm?? lcrent la doctrine d'^rrius,parla teﬅiﬁcarion qu’ils cn ﬁrent en vn papier, lequel ils ſignerent
I'

[n14 ro”- de leurs mains,ſe diſans tous auerer ce qui ſe determineroit de la foy parle Concile. Et comme
damn-tim pat leur grande tuze,ambition 8c menees,eux qui pluﬅoﬅ deuoyët laire penitence, euſſent mis

D)
I,

qu'il: ﬁv” toutes les peines à eux poſiibles de preualoir 8c vaincre en ſaine opinion,bon iugcment 8c eﬅi
l)

161m"
dactrinr-

me de lafoy tous les prelats qui eﬅoyent là aſſemblez , ils commencerent premierement ce
leemcnt 6c à cacherte,puis tout apertement à cnleigncr partout 8c alleguer leurs damnecs opi

ï,

I)

nions,en dreſſant ſouuentes- fois crnbuſclies àceux par leſquels ils ſe penfoycnt eﬅrc vaincus,
taſchans par tous moyens à planterles germes de leurs zizanies: 8c declinans la congnoiſſancc
des iuges dcccﬅe grande aſſcmbleemœiſayoyent qu'à fraudulëment forcerôc vaincre les ro
feſſeurs de la vraye picté 8c religiomMais nous auons ceﬅe foy 8c aſſeurance, que les me chi:
6c qui ſont ſans Dicu,ne ﬁipplanteront iamais la ſaincte loy dc Dieu 8c la doctrine Euangeli

ï,

I,
ï'

que.Car iaçoit qu’à quelques fois ils ſemblent eﬅrc les plus forts pour quelque temps 6c auoit
tout gaigné,ſi eﬅ ce neantmoins qu'a la ﬁn ils ſeront confus, ſelon la graue voix du prophete

lſaie,&c.Voylà ce qu'en dit ce grand Euﬅathie.l_e treſ- celebreAthanaſe pareillement, ſucceſ
ſeur de ce tant renommé Alex andreÆuefquc d'Alexandrie,en rien infetieunſoit en vertu, ſoit
en zele de la religiomau ſu ſn ommé Euﬅathie , adiouﬅe ce quiſ-enſuit en eſcriuant aux Aphri

I'

I,

.ſiſi-muﬃ- quains : Les Eueſqu es qui en ce Concile eﬅoyent aſſemblez,voulans abolir les termes d’im ic
de ſimpy-o- té que les Arriens auoyent excogitez,& deſquels ils vſoyent(ä ſçauoir , que le ﬁls auoit eﬅe' ait

Iæiteſſde-Î

8c creé dc choſes quin’auoyent point d'eſſence d'elles meſmes,6c qu'il auoit eﬅé vn temps qu'il

Mſi-riens.

n’cﬅoit poingôc qu'il eﬅoit d’vne nature muablc ) 6c publier ceux qui ſont expreſſément con..
tenus

I)

DE NICEFORE DE CALLISTE.

t6;

n tenus e's ſainctes eſcritures: à ſçauoigque le ﬁls eﬅ de Dieu naturellemët le ﬁls vnique,le ver
n be , la vertu , &la ſeule ſapienee du pere , 6c vray Dieu,ainſi que dit ſainct lean : 8c (comme

n eſcrit ſainct Paul ) la ſplendeur dela gloire 8c ſexpreſſe image du pere : aduint que les Euſe
biens tranſportez parla propre perſuaſion de leur fnlle opinion parlementerent enſemblémét,
:e e e eka

6c Pincitans les vns les autresà tenir bon pour leur ligue 8e faction Fentrediſoyent :Soyons

tous d'vn accord,8c nous entfentendons :car nous ſommes auſſi bien de Dieu qu'eux. Car il
n'y a qu'vn Dieu,duquel ſont toutes choſes.Er,toutes choſes vieilles ſont pailſiees, voicy tout Le: Eueſl

eﬅ renouuellé :mais le tout eﬅ de Dieu.Il leur vint auſſi en memoire ce qui eﬅ eſcrit au liure du
Paﬅeur,qui eﬅ tel: Croy premierement 8e auant toutes choſes,qu’il n'ya qu'vn Dieu,lequel a
tout ſait 8c cree' 8c Produit de rien la ſubﬅance de toutes choſes. Or les autres Eueſques apres
auoirapperceu la malice de ceux-cy,ôc la cauteleuſe meſchancete' de leurirnpieté , dirent tous
d'vn accord qu'il falloir deelarer plus appertement 8c manifeﬅement ce qu'ils diſoyent, que

7;… [Aſha
ligue: ob- '
"Humm
f… [Maux
ﬁdudulma

tout cﬅoit de Dieu.Parquoy ils furent tous d'aduis d'eſcrire , que le ﬁls cﬅoit de Dieu , c'eﬅ a m taux/la..

dire,de la ſubﬅance de Dieuzîellement que les Creatures , pour ce qu'elles n'ont point de ſub- tian; Je;
BIERE!

\lance d'elles-meſmes,mais qu'elles ont le commencement de leur creation de Dieu, elles ſont Juin”,
dictes pour cela eﬅre de Dieu. Mais quant au ﬁls ,il eﬅñdit eﬅre le ſeul ﬁls eternel 8e propre,

conſiﬅant 8e ayant eﬅé engendre' de la ſubﬅance du Pere. Car cela eﬅle peeulier 6c propre de reﬁlx eﬅ
l'vnique 6c vray verbe de Dieu. Voyla donc la. cauſe 8c occaſion pourquoy il ſut lots arre- dzlzſub

ﬅe', qu'il ſeroit dit de l'a en apres eﬅre de la propre ſubﬅance du Pere , 8c non ſeulement eﬅre ſinn; d»
de Dieu.
= = z= '=. = -= æ

Pere.

Or comme encores d'abondant les Eueſques euſſent interrogue' quelques vns qui leur ſem
bloyent eﬅre ArrienELſ-ils ne (Ÿaccordoyent pas à cela,dire quele ﬁls de Dieu n’eﬅoit pas crea
ture,mais qu'il eﬅ la ſeule vertu 8e ſapiéce du Pere, 8c la ſempiternelle image 8c ﬁgure d’iceluy,
ne diﬀerant cn rien , ne variant aucunement du Pere 6c vray Dieu : là ſe trouuerent quelques

Euſebiens,qui faiſans ſigne de lateﬅe,reſpondirent,que cela pouuoir nuﬃ bien tomber és hó
mes,que nous ſoyons dicts l'image 6c gloire de Dieu. Et de fait, de nous ( diſent ils ) eﬅ ainſi
eſcrit :Car nous quitouſiours viuons-Et,il y a pluſieurs vertus.Et,toute la vertu deDieu ſortit

d'Egypte.Et meſme la chenille 8c laſauterelle eﬅ appellee la grande vertu de Dieu. Et le Dieu
des vertus eﬅ auec nous 8c noﬅre conducteur 8c guide eﬅ le Dieu delacob :auec ce que nous
ſommes les peculiers de Dieu,non par domination ſimplemengveu meſme qu’il‘s nous appelle
ſes freres. De façon que ſi nous diſons le ﬁls eﬅre auſii vray Dieu,cela ne nous trouble en rien,

veu qu'il eﬅ vray,puis qu'il a eﬅe' faiuvoylà la peruerſe 6c meſehante opinion des Arriens.
Parquoy les Eueſques auſií de leur Coﬅe ayans veu ceﬅe fraude 8c deception , recueillerent
des eſctitures ( outre la ſubſiﬅenee) laſplendeur, la fontaine,le Beuue, Fexpreſſe image 8c ﬁ

gure,ce paſſage :En ta lumiere nous verrós lalumiere.Et,moy 8c mon pete ne ſommes qu'vn.

Deſquelles authoritez,plus apertement par apres 8c plus briefuement ils rirerent le ﬁls eﬅre au
pere conſubﬅantiel, ce qu'ils ont declare par vn mot grec 0Pi07”. Lequel ainſi que les ſuſ- L,, Aſſia

:BE IBËISU BZUËE BEËU

dicts iaçoit qu’il ne ſe trouua exprimé en l'eſcriture ſaincte, ce que volontiers confeſſe Euſe- rzſmmnz;
be Ceſarienſe , neantmoins a tort 8e ſans cauſe reietté par les Arriens , veu &attendu qu’iceux .mma [z,
(Ÿaydent pour fondement de leur impieté de ce qu'il n'eﬅ point couché en ladicte ſaincte eſcri- 74,01,, d,,
ture,car vous n'y liſez point ces parolles.( Ex m” raviſſant-ila”, U' fuit dlígudndo cum m” :ſſi: ) par c-zhali.. ~
leſquelles ils pretendent monﬅrer que lc ﬁls de Dieu a eﬅe' ſait des cho es qui n'eﬅoyent point qumquz le
6c qu'vn temps a eﬅé qu'il n'eﬅoit poinLPar ainſi ils furent conuaincus 8c condänez par paro- ﬁl; :ſide [4
les,qui Orcs qu’elles ne fuſſent prinies des eſcrituregſi- eﬅ ce qu'elles eﬅoyent religieuſemët in- ﬅzlóſizæ du.
uentees 6c ſainctement entendues.Car eux ayans tire' leurs termes 3c allegations,cóme de quel~ Fm @- à

que fange 6c ordure , toutes leurs paroles ne reſſentoyent rien que la terre.Au contraire les E- luy conſul;
ueſques n'ayans controuue' de leur teﬅe ce qu'ils allegoyêgains eﬅäs appuyez ſur le teſmoignæ ſimule!,
ge des peres,ont letout accómodé à ce qu'ils ont dit 8c eſcrinEt de fait,leur deuâciers Eueſques pour r: que

preſque cent trente ans au parauant , tant en la grand' Rome,qu'en ceﬅe noﬅre ville ont tous cela neſt

iours reprins ceux qui ont voulu maintenir que le ﬁls cﬅoit facture ou creature,& qu'il n’e— muue [m
ﬅoit point conſubﬅanrielau pere. Ce quen'apointignoré Euſebensueſque de Ceſaree, lequel :Gſàirzíic:
au parauant defendoit la ſecte d'Arrius :mais a la ſin conſentir 8e ſoubſigna au Concile de Ni- eſcrit-SEM,
ce.Ec pour le faire plus amplement congnoiﬅreJl eſcriuit aies dioceiÊtinsJeur Faiſant entendre m” que n]

ar ſes lettres , qu'il auoit congneu pluſieurs doctes 8c excellës rueiques 8c eſcriuains d'entre le: ſncf-gtx]

l'es aneiens,qui en leurs eſcrits auoy ent vſe du nom de Conſubﬅantialitcäpour conﬁrmation 8c
approbation de la Deité du pere 8c du ﬁls. Etainſi ceux-cy pour la crainte qu'ils auoyent du
Concilgconſenrirentà la ſoy,laquelle eniceluy auoit eﬅe' expoſee, coulpables de lïncrepation
faire par le prophete ,quand il dit: Ce peuple m’honnore des leures,mo.is le cœur eﬅ bié loing

lcxſenzëre:
de leur:
dlzuſinmu
C7" trompe

de moy. Or pour ce que Theonas 8c Second ne voulurent faire le ſemblable que ceux- cy , du rj” Scſi)

commun accord de toute ſaſſemblec furent excommuniez pour auoir propoſe' le blaſpheme trouuer”
d’Arrius à la verité Euangeliquectſoylà ce qu'en eſcrit Athanaſi-t.~
,
vïﬂſluû
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!ſept-ſire qiIEuſeIn ?amphi/e eſcſiriuit a‘ſ3n Egliſê, en laquelle il declare ce
qui ﬂot fait au Concile cle Nice.

Chap. ~ X X 1 l.
TheooUiJ.
e. 11.0" n..

R eﬅ il bon d'entendre 8e ſçauoir ce que Euſebe Pamphilea eſcrit cou 'ai
/ .3 chant ce qui ſur conclu 8c atteﬅé au Concile dcNicc , à quelques Ar
riens,qui non ſans cauſe luy auoyent reproché le reuoltemêt qu’il auoit
c- ſalt deleur ſecte : choſe auſſi quimonﬅre apertement leur rage. Mais

ſon eſcrit declarera mieux que ie ne pourrois faire , ſon conſeil &c inten
auſî-Le
tion,clontla teneur ſ'enſuit: Il eﬅ croyable ( dit-il ) que vous auez en
Píphile de:
e
tendu d'autres que de moy, ce qui a eﬅe" ſait. 6c cclebré en Faſſemblee de
acte: du
Nice , touchant la proſeﬃon Eccleſiaﬅique de la ſoy,pout autant que
concile de
:4 la commune rcnommee 8c bruit a ſouuentcouﬅume de preuenirla cer
Nice.
titude 8e relation exacte des choſes qui ont eﬅé faites-Toutefois de peut que par tels recits la
verité du fait ne nous ait eﬅé ortee autrement q ue le tourne ſ-eﬅ aſſé a nous vous cnuo Y ons,

neceſſite' nous y obligeät,l’eſcriture premieremëtpat nous propoſec 8c miſe en auant de la ſoy,
puis apres vne atltredaquelle a eﬅe' par les Eueſqucs atrcﬅce au concile auegquelquesatlditiós

Lafon-ie Je qui y ont eﬅé ſaicesQu/ant à noﬅre cſcrit qui a eﬅé recitc' en la preſence de noﬅre bien ayme' de
la eonfesio Dieu Empereur, &que de luy à' de toute Faſſemblee a eﬅé iugé auoit eﬅé de nous bien 8c
droictement conceu,il eﬅ tel: La profeſſion de ſoy par nous tenue 8c declaree par cy dcuät iuſ
ChreſhËne, ques à icy,cﬅ telle que nous l'auons receuecle nos predecelſeursEtteſques, tant enla premie
prefentee

re inﬅitution de noﬅre Chriﬅianiſmqque quand nous auons receu le ſainct ſacrement de Bap

au concile teſme,8c ainſi que l’auons apprinle des lainctes lettres, enlemble cómc nous l’auons touſiours
de Nieepar confeſſeeôc enlcignee depuis qu'auons eﬅé ordonnez Preﬅres 8c Eueſqucs. Nous croyons

1)

Euﬁlóe

donc en vn Dieu le Pere tout puiﬃzngcreareur de toutes choſes viſibles 8c inuiſibles , 8c en vn

I)

Pam hl
ie.

Sg
ei ncur Ieſus— Chﬅ,l
ri
ever bdD
e c ieu ,DcdcDe
i u
i u, lmeedll
u i r c a. umiere , vie d]
c avic, le
ﬁls de Dieu vnique,le premier ne'de route Creature , engendré du pere auant tous ſiecles :par
lequel auſſi toutes choſes ont eﬅe' faites , 8( qui a prins chair pour noﬅrc ſalut , 6c a conuer
(centre les hommesgôx: ſouﬀert tnorgôc eﬅ tcſſuſcitéle tiers iour enſuyuant, 8c eﬅ montéà ſon
pere , 6c doit encore vne ſois venir en ſa gloircpoutitlgcr les morts 6c viuans. Nous croyons
auſſi au ſainct Eſprigcroyans qu’vn chacun d’cux eﬅ 8c ſubſiﬅcſhc que le pere eſt vrayemcnt le
pere, leſils vtayemcntleﬁls , 6c le ſainct Eſprit vrayemcnt le ſainct Eſprit: comme auſſi noﬅre
Seigneur cnuoyät ſes diſcí les pour preſcher leur dit :Allez, &r enſeigne: toutes gens,lcs bap
tizans au nom dupere,du ls 6c du ſainct Eſprit. Ce qu’cncore de rcchcſnous confermós eﬅre

l,

l
.

u'

ainſi,& que nons ſentons 6e croyons ainſi,& que. de tout temps on l'a ainſi crcu 8c tenu,8c que

l!
,I
,P
I,
i)

iuſquesà la mottnous combaterons ſur telle proſeﬃon de ſoy , deteﬅans 8c anathematizans
toute impiete' 8c hereſie cﬂongnce de Dieu.Nous teſmoignons 8c certiſions auoit ainſi creu de

cœur 6e d'arme, depuis le temps que nous nous congnoiſſons iuſques à preſent: &e que main
tenant nous croyons 6c confeſſons vrayement eﬅre vn Dieu tout-puiſſant 8c noﬅre Seigneur

lelus~Chriﬅ.Nous vous pouuons auſſi dcclarer par certaine 6c ﬁdele probation, 8c vous per
ſuader qu'auons par le paſſé ainſi crcu &preſchóCe qui a cauſc',que ayans ſait telle declaratió
de ceﬅe noﬅre conſeﬃon de ſoy en pleine aſſembleemäuonsdonné occaſion d'eﬅ” en cela de

”

Ceﬅeforme nul cótredit.Et qui plus eﬅ,noﬅre aymé de Dieu Empereur a eﬅé le premier qui a atteﬅé 8c con
deſc) louee feſſe deuant tous auoit telle creance,& nous a tous enhorté d'y conſentir ,ſoubsſcrire 6c d’vne
par l'Empe- voix y accorder,en y adiouﬅant ſeulement ce mot de ConſubﬅantieLlequel motil aauſſl inter

reur conſlantin.

prete',en diſant que Conſubﬅantieln’eﬅ point dit ſelon les paſſions corporelles, ny ſelon la di
uiſiomcomme ſi au ﬁls il y auoit vne partie dela ſubﬅance du pere ſeparee :pour autant qu’v ne
nature intellectuelle 8c incorporelle,8c qui ne participe en rien auec la matiere , ne peulr auoit

~— Ifexpeſítiô'
de ce mot
Conſiohſlâcttielpar C5-

en ſoy aucune paſſion :ains que telles choſes doiuët eﬅre entédues 8c côſiderees en Ft-:ſprit par
vne raiſon diuinc 8c incﬀable- Voylà cómc ce treſiàge 8c treſ- chreﬅien Empereur philoſopboit.
Mais les Eueſqucs qui la aſſtﬅoyët ſoubs Foccaſióôc pretexte de ceﬅe addition de Conſubﬅä
tieLſirêc vne autre confeſſion de ſoy ,laquelle ay vn peu au deſſus inſerce à ceﬅe hiﬅoireJcelle

ſtantin.

confcﬃon de ſoy ayant eﬅé leuë 6c recitee deuant toute raſſemble , nous n’auons pas obmis

chap.17.

ſans diligemment diſcuterôcſoigncuſernent examiner commeil a eﬅé d'eux interpreté, que le
ﬁls ſoit de la ſubﬅance du pere 8c Conſubﬅanticl au pete.Cat apres que ceﬅe profeſſion de ſoy
eut eﬅé faite 6c comp oſec,il fault entendre que pluſieurs interrogatiós 8c reſponſes (l'vne part
8c d'autre furent miſes en auannôc que la raiſon 8c ſentence d'vn Chacun ſut exactement recet

”

I)

,ï

”

D,
!I
”
i!
D)
I'
l,

chee 8c eſpluchcoll ſut donc de l'opinion 8c d'aduis d'vn chacun determine',t0uchant ce mot
Subﬅancqque par cela eﬅoit ſigniﬁé que le ﬁls eﬅoit bien du pere, mais qu’il n’cﬅoit pas com
me vne partie du pere.A laquelle opínion,pout cc quïlnous ſembloit eﬅre vray que la doctri

ne Chreﬅiennc diſoitle ﬁls eﬅre du pcrc,8c non vne partie de la ſubﬅîcc d’iceluy,nous nous y
ſommes

D)
l)

DE NICEFORE DE CALLISTEI
M4.
ſommes conſentis &accordez- Parquoy en accordant cela nous n’auons pareillement reietté

ce mot,Conſubﬅantiel,tant à cauſe dc la paix que nous auions propoiee deuant nos yeux, que
auﬃ de pozur que ne deſcheuﬃ ons de la vrayc opinion dela ſoy ChreﬅiennePar meſmeroii~ ‘
ſon n ous auons admis 6c receu que le fils eﬅ engendré du pcrerôc non pas fait: à cauſe que les Engmdrí
percs là aſſcmblcz,diſoycnt,que ce mogfaigeﬅoitlacommune appellation 8c ouurage d es au U" näfaír.
tres creatures qui' ſontfaites parle ſils, auſquelles nousle confeſſons 8e diſons n'auoir rien de
ſcmblable,ou de commun Et ainſi nous diſons qu'il n'eﬅ ny facture ny creaturekhoſe qui ap
particntà ce qui parluy ſe congnoiﬅauoireﬅé fait 8e creé) mais qu'il obtient vne ſubﬅance
trop plus excellente ſans comparaiſon que toute creatur-qlaquelle ſubﬅance les diuins oracles

enſeignent auoit eﬅé engendree du perepar vn moyen de gcneratió du tout inenarrable 8c in
comprehenſible à toute nature faire ôc engendreeAuſſi ſemblablem ent la raiſon bien conſide Conſùlz/ÎÃ
ree congnoiﬅ le ﬁls eﬅre au pere Conſubitantiel , nonà la façon 8c maniere des corps , ny à la riel au pere
ſcmblance des animaux inortels:Car cela ne ſe faitſclon ladiuiſion de laiubﬅancemy ſelon au

cune reſection,paſli on ou mutation d'à la ſubﬅance 8e vertu paternelle. Carla nature non cn
gendree du perc,eﬅ du tout aliene &c reculee de toutes ces choſes. Mais il faulrdire lei-Ils eﬅre
au pere Cóſubﬅantiel,en cela que le ﬁls de Dieu n'a aucune equalite' ou reſſemblance aux crea

turcs qui ſont faites: 8c meſme pour ce qu’il eﬅ en tout &partout ſemblable au pere qui l'a
engendrégﬂc qu’il n'eﬅ d'aucune autre ſubﬅance ou eſſence,que de celle du pere. A laquelle pa PourZuo]
role,ainſi expoſee par interpretation , il nous aſemblé bon deconſentir: ioinct que nous ſca Eſﬂﬁ' LPÂ
,uions que beaucoup de ſçauans 8c notables Eucſques 8c eſcriuains Eccleſiaﬅiqucs en expoſant Pluie con

n

la raiſon de la diuinité du pere 8c du ſils,auoy ent vſé de ce nom Conſubﬅantiel. Voylà ce que ſentir à

u

nous auions Zi dire touchant la confeſii on de foy,faite en pleineaſſemblce du Concile general: ſorti-mm”
nimtiôſſ de:

àlaquelle nous auons tous conſenty,n on ſans grande inquiſirion de la verité de ccs choſes, 8c
ſelon lcsſentenccs 8c opinions de tous les aſsiﬅans , produites en la preſence del'amy de Dieu .ſirriens,

n

Empereur,& à nous declarees 8c toralementaccordanres aux raiſons deuant ditemNous auons italian/Ie' au
pareillement eﬅé d’aduis d'approuuer Fexcommunicarion qui par euxa eﬅé adiouﬅee à la ſuſ drtrrtſj
dicte confeſsion de foy,à ſin que deſenſcs fuſſent faitesà toutes perſonnes d'vſer de termes qui 71H14[
ne ſe trouuét point ésſziinctes eſcriturcsà cauſe que par iceux termes eﬅ procedce preſque en

tierement l'occaſion dela confuſion 6: ſedition qui eﬅ aduenue és Egliſes: Car en nul lieu 'de
l’eſcritur_e diuinement inſpiree ne ſe rrouuent ces mors : Qu; le ﬁls eﬅ fait de choſes qui de ſoy Æſſtﬂ ce

meſmes n'ont aucun eﬅre: ôgÆil a eﬅe vn temps qu'il n'eﬅoit point: 8c pluſieurs autres qui
diſoyent,deſquels nous n'auions point couﬅume d'vſer par cy deuant. Parquoy il n'a ſemblé
ny bon ny raiſonnable au Concile,d'en vſer,ny moins de les enſeigner. Cc qui nous a plus fa
cilement occaſionné dapprouuer par noﬅre cenſure Fexcommunicarion qui contre eux a eﬅe'
deuëment par iceluy decernee. Ny meſme auons eﬅimé abſurd danarliemarizer ce qu'ils di-

foy,on ne

ſent que le ﬁls n'eﬅoit point auant qu'il fuﬅ engêdré : à raiſon que tous le confeſſcnt eﬅre le ﬁls

doit vſêr

qui ſont( r

ne Ier prin
cipaux 4m'
cler de I4

deDicu,meſme deuîit ſanatiuité ſelon la chair-Et qui plus eﬅ, le treſ~ aymé de Dieu Empereur d'autre:
a voulu eﬅre inſere' en icelle confeſsion,qu'ileﬅoit deuant tous les ſiecles,ſelon ſa diuine nati mor: quer-ſe

uiteﬂveu meſme que dcuant qu’il fut naturellement engendrénl eﬅoit par puiſſanceen ſon pe aux guiſe
l:

rc qui n'eﬅ point 'engendréde pere eﬅant touſiours,comme auſsi eﬅant touſiours Roy 8c Sau tronuenr e:

ucuneﬅant toutes choſes par puiſſanceﬁc ſe portant touſiours en vne meſme ſorteôc maniere cﬁritirrrs
ſàinctcr .
ſans alteratiomviciſsitude ou changement quelconque.
_
E3!
U
.

Voylà treſchers freres,ce que nous auons penſe' eﬅre bon de neceﬅairementvous cſcrire , à
ſin de vous faire entédre quelles ont eﬅé les ordónanccs 6c dccrets,qui ont enſuy uy noﬅre dili
gente recerche , examination 8c conſentement touchant ceﬅe confeſsion de foy z 8c que par
ceﬅe noﬅre epiﬅre vous congnoiﬃez que dés 1e commencement iuſques a lheure preſente,
nous n'auons iamais varié d'icelle noﬅre foy.,attëdu meſme que tous eſcrits à ce côtraires nous

Expoſitiîí
d: ce mor,
Nídeuanr
tou! [roſie

ont touſiours deſpleu : 6c outre ce,que toute contêiion reictree, auons embraſſé les choſes qui rl”.
D)
l)

ne nous troubloyent en rien,& qui(apres auoir eſpluchéen toute douceur 8c modeﬅie l'impor
tance 8c ſigniﬁcatif) _des mots)nous ſembloyêt auoit manifeﬅe 8c euidêt conſentement auec cel
les dont auions fait profeſſió en la foy,laquelle nous auoit eﬅe' des le cómcncement propoſee. Cemot C3

Et ainſi Euſebe par tout ce diſcours monﬅre apertement que cc mot de Conſubﬅantiel ſùlzﬄantiel,
n'eﬅ pas nouuelle~ment mis en lumiere, ny inucntc' par les EueſqucsJors premierement con n'a/i no”
gregez au Concile de Nice : mais qu’il auoit eﬅé long temps au parauant viurpé 8c mis en a ueii”, n)
uant par les anciens 6c ſages Peres.0 r qu'il fut lors approuué par lc commun conſentement 8c nouuelle

accord de tous , ie l’ay declare' vn peu au deſſus :ce que Euſebe auſsiaﬀcrme clairement en la ment in
vie de Conﬅantin.

z

.

\
'

unite'.
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L/fmlvroiſê au liure qu'il 4 :ﬁriſir de la foy ſont” le: Mſn-ien! chdpﬄdit ainſi : Comment dir t” .ſtp-rien
,ne re mot de Conſiobﬅdntiel nrj? tro une point eſſrſàinﬀr: eſëritnrrs? commeſi conﬃolzﬅdnrzelfuﬅ entre tira/Z
que re qu: noﬅre Seigneur dit : Mo) 0'_ mon pa*: nrſämmr: qu'vn : Irſiois yﬃë de mon Per-dej*ſins 'venu m
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monde : le ſuis en mon pere, (71 mon pere eﬅ en mo) .Lequel (Smi- ilfuſl en laforme de Dieujl n'a penfdeﬅre
rdpiiigiſſeſlre eſg-tl à Dieſhcomlzicten dans que tu nepuiſſes deﬁnir le thoſe comme elle eﬅﬄuiſi eﬅ ineniirrable,

ſi eﬅ ce que la raiſin de ce nom-,veult , que tu craie: U* admet” du Pere U* du Fil: 'une 'vnileUe/ïilvﬅiinre:
Tellement gueſâit que tu diſe: leſili eﬅre lumiere ile le lumiere , aigle -Uerlóe du verlzeﬄu lſieſprirde lïzſprihou

le Seigneur du Seigneur : Irrefquo) ru diſe: de lu) ,ſifmlr il que tu trajet [eſſere U" Ie l: n'eﬅ” qu'vne
eſſênmcdr ſe que ſe: Grec: diſent omauſionſe n'eﬅ autre rIWſZ-,que ce que nou: diſiﬁn: : Vn: meſme ejſênie du
ſil: auec le pere.

_

comme deux Eueſques' (y- pereigſvn nomme' CIVÜſÃYIÎhE-,Ü l'autre Muſâníe,
:ſhim- treſſdſſêîdurdnt ce Canal@apres leur rm” miraculeuſement'
ﬁuós-ſígncreni aux decret: aſicelu) Cam-ile.

.

Chap.

X X I i 1.
I

P” 'un

Ais il ne ſera hors de propos de Rire le recit de l'inſigne 8c merueilleux

grand mirule Jeux
' Eueﬁliiei i4

..

rrcﬃóaſſä

‘

miracle qui aduint lors en la ſoubsſcriptió du ſainct Symbolcde la foy :
~ Parquoyjl fault entendre , que premier que ſin fut impoſce aux choſes
. quiſurent attcﬅees en ce Concile, aduint que deux Eueſques treſpaſſe

v

tent en ce lieu de Nice,auàt qu'auoir appoſé leur ſignature en ſigne d'ap

ﬁuxñſîgne-

probation à Fcſcrit de la profeſſion dela ſoy qui là auoit eﬅe' conclue 8c

rent 4” de-

aſlCſlCC-CC que voyant le teﬅe dc Yaſſemblce des Peres, vindtent tous

cmd”

au lieu commun de leur ſepulture & dorinition : où eﬅans tous à l'en

Concile de_
tout de lGùr moiiumcnt,& renans en main ledict eſcrit, comm encerent
Nice.
à parler à eux commeſ>ils euſſent eﬅe' encores viuans, 8c euſſent ouy .' O Peres ſaincts ( dirent
ils)vous auez auec nous ſouﬅenu vne bonne bataille,vous auez paracheue' voﬅre courſe,vous
auez garde' la foy: Si donc vous eﬅimez que ce quide nous a eﬅé fait 8c dceretcſiſoitſeló Dieu
l,

8c verité,& qu'en puiſsiez obtenir la ratiﬁcation 8c demonﬅrance par l'atteﬅation de voﬅre ſi
l,

gnature(pour autant qu'a preſent ſans nulle interpoſition d’obﬅacle,eﬅans illuminez dela ſplë

deur de la Ttinité,vous voyez le tout plus clairemët que nous, qui ſommes encore és tenebres
de ce mortel niondc)nous vous priós de ſoubſignet auec nous à ceﬅ eſctiLCela dit,ils cachette:

diligemët ce libelle, 8c le mettent ſur les ſepulchres de ces Eueſquenpaﬅins route la nuict ſans
dormir. Le iour enſuyuant ne ſut pluﬅoﬅ venu qu'il ſe tranſportent cnce lieu, où ils trou

uent leur cachet ne corrumpu ne violé: 8c ayans fait ouuerture de leur libelle, recongnoiſſent
les ſbubs-ſctiptions deſdictsEueſques-inſerees à celles des autres , qui contenoycnt ces mots: _

Nous Chryſanthcôc Muſonic confeſſons par nos ſignatures appoſees à ce libellc de noﬅre

.I,

Propre nïaimquc Orcs que ſoyons de corps tranſlatez de ce monde enl’autre , auons toutefois

J)

conſenty à tous les Peres aſſemblez au ſainct premier Concile general 8c œcumenique de Nice
en- tout ce que par eux a eﬅe' determine' 8c ordonné.
'
,

,ï

I)

Ejliﬅrr chui-jeep” le Concile) FESllſ( dï/flexdndrigtouthenr ce qui'
fut fait U' erp-eﬅe' en irelu) Concile.

Cluj).

X X 1 1 1 1.

Lem-H du
Concile ile

_

Nice enuojeei aux
t/ſlexdn-

~‘
lóg de tout ce que parles Eueſques auoit-eﬅé en iceluy deﬃny 6c deter- _
q. p miné cn la ſorte qu'il ſienſuit: Les Eueſques qui à Nice eﬅäs aſſcmblcz,
Ÿ y ont celebréle grand 8C ſacre' Concile,à la grande &c ſaincte, parla gra

drin: U"
Egyptiens.

‘

Pres que tout ſur conclu 8c arrcilé,le Concile manda lettres aux Égliſes
d'Alexandrie,d'Egypte,dc Libye,& de PentapoleJeur eſcriuant bien au

î_ ce de Dieu,Egliſe d'Alexandrie, 8c aux chers freres qui ſont en Egypte,
’ Libye,& Pentapole, donnent ſalut en noﬅre Seigneur. Apres que par
l'ayde de
diuine
grace,&
du treſ-nous
ayméa de
Dieueﬅre
Empereur
Conﬅantin
auons
mislaﬁn
au ſainct
Coſſncile,il
ſemble'
totalement
expe

l)
I)

I)
I)
'K
(C

dient 6c neceſſiirqvous enuoyer les preſentes lettres, tant pour vous faire entendre les choſes
qui là ont eﬅé miſes en cóttouerſe 8c diligêment diſcutees,recetchees 8c examinees , que pour
Lexictesdu vous aduertir de ce qui a eﬅédecretc', deﬃny &atteﬅe Sçachez donc pigmieretnennquc les

“

Concile.

meſchantesuniques 8c ſans Dieu propoſitions d'Arrius, ont eﬅé diligement debatues 8c diſcu

Cf

teeS.Ce qu'apres auoir eﬅé fait,il a ſemblé bon au Concile, en la preſence de noﬅre treſ-ayme'

D,

.ſin-im

de Dieu Empereur Conﬅantin,& parle conſentement 6c commun accord de toute Faſſiﬅance,

duerſii
doctrine

de condamner par vn decret 8c anathematizer 8c luy 8c ſa meſchante 8c deprauee opinion, en_
ſemble ſes mots 8c paroles blaſphematoites, deſquelles il a vſe' en blaſphemantle ﬁls de Dieu,

condamné. le diſant auoir eﬅé fait 8c cree' de choſes qui deſoy au parauantnhuoyët eſſence ne ſubſiﬅance:
8c qu'il auoit eﬅe' vn temps qu'il n’eﬅoit point: 8c quïceluy ﬁls de Dieu parlaliberté de ſon ar

bitre 8c volóté,cﬅoit capable de vice 8c vertu,le nómant creature 8c facture. Leſquelle; toutes
choſes

\C

i!
I)

I)
I,

I)

DE NICEFORE DE CALLISTE.

lGſ

choſes le ſainct Synode a anathematize' , 'ne pouuant endurer ne ſupporterſimeſchante opi- !Elgin-ſe
nion, telle folie d'eſprit , &c paroles ſi pleines de blaſpheme . Or penſons nous quayez en- Ode-me
tendu , ou qifcntenderez de breﬂquelle iſſue ont eu toutes ces choſes, à -ﬁn que ne ſoyons veuz modgliie

dire ou faire outrage au perſonnage', qui pour ſon delict a receu digne ſalaire 8c recompenſe. des anciens
Toutesfois ſon impieté nïobtenu telleforce 8c vigueur, qu'en ſemble auec luy ſont allez à per- pom.
dition Theonas Eueſque de Marmarice , 8c Second Eueſque de Ptolemaide: Car ceux-cyſont

de ſa faction. Mais attendu que par la diuine mercy 8c ineﬀaldle grace de Dieu', en aboliﬂànt Tice-im
icelles peruerſes ce damnees hereſies , blaſphemes, diſcorde, audace , 8c diuiſion, que ces per- U* Second

ſonnes auoyent concitees entre le peuple qui auparauant eﬅoit en repos ô: tranquillite',l’Egypñ
te en a eﬅé deliuree: 8c qu’encore reﬅoit la temerité 8c outrecuidance de h-ielitie, 8c de tous
ceux qui parluy ont eﬅé ordonne: ô: reccuz cn l'eﬅat de preﬅriſe : auſſi auons nous bien voulu
par meſme moyen vous ſigniﬁer, treſçhers freres , c'e qui en a eﬅé deﬃny 8c atteﬅé parle Con
cile :Cariceluy a ordonné, que Melitie (enuers lequel il a vſé plus d'humanité quïl-rfappartenoit,veu que pour ſa deſloyauté de droicte raiſon il ne meritoit grace ne pardó) ne bougera d'0~
reſenauant de ſa propre Ciré,ôC qu'il n'aura puiſſance ny authorité deſlire ne d’ordó_ner : 8c qu'il
ne ſera veu ny apperceu , ny ne frcquentera region ,ville , ne cité autre que la ſienne , à tout le

rond-rem
"exclut
Ari-ii”.
Judd”
ele Melitie
rrfrenee.

moins pour cet eﬀect: mais ſeulement retiendra le nom ſeul de la dignité epiſcopale. Et quand
'aceux qui par luy ont eﬅé ordonncz, comme Feﬅans par ſuﬀrages myﬅiques 6c ſacrez, ila eﬅé

dict qu'ils ſeront receuz en la cómunion de l'Egliſe. Et dauſitage qu'il leur ſera bien libre d'ob
tenir l'hôneur 8c function du miniﬅere : mais toutesfois qu'en tout 8c partout ils ſuyueront la
reigle 8c maniere de faire de tous ceux qui ſont eileuz 8C deſiguez Eueſques en vn chacun dio
ceſe 8c Egliſe,par noﬅre reuerendi ſſime frere 6c compaignon Alexand re Et meſme qu'ils n'au
ront aucune puiſſance d’eſlire , ou de. preſenter ceux qu'il leur plaira,ou de preferer leurs noms'
aux autres , ou faires: ntrenter aucune autre choſe contre le vouloir & opinion des Eueſques

de l'Egliſe Catholique,qui ſont ſoubs ſlîueſque d'Alexandrie. Au contraire,il eﬅ bien ſea nt 8C
raiſonnahle,que ceux qui par la grace de Dieu ê( de vos prieres &f oraiſons n'ót eﬅé trouuez en
aucun ſchiſnte , mais ſont dcmeurez entiers 8c impolluz en l'Egliſe catholique 8c apoﬅolique,

ayent puiſſance d’eſlire 8c de preſenter ceux-là pourle moins qui ſont dignes de clericature, 8c *

de faire toutes choſes entierement ſelon les loix 8c Conﬅitutions Eccleſiaﬅiques.Toutesfois ſ’il Electiô' des
aduient que quelcun de ceux qui preſident à l'Egliſe decede , il eﬅ auſſi raiſonnable de pour- Eueſiiuer
ueoir en ſa place l’vn de ceux qui de n'agueres ſont ordonnez par iceluy Melitie , pourueu qu'il P” le peu

en ſoit capable, 8c qu'il ſoit à ce elleu parle peuple : de ſorte touresfois que le tout ſe face par le ple.
cdnſentement , ſuﬀrage 8c conﬁrmation du primat d'Alexandrie. .
'
Voyla ce quieﬅ à tous autres permis par la reſolution du Concile : mais quant à la perſonne
de Melitie, telle permiſſion ne luy eﬅ pas octroyee, *a cauſe de ſa deſordonnee preſumption, 8c
de la legereté 8c precipitarion de ſon opinion 8c conſeil. Parquoy authorité ne puiſſance ne luy
a eﬅé permiſe, à luy dis- ie, qui eﬅ vn homme leger,8c volage,& qui par ce moyen peult encore
de rechefintroduire les meſmes indiſciplinations,procacitez, 8c petulences , deſquellesil a vſé
par cy deuant. Ce ſont icy les choſes,qui concernant principalement l'Egypte , 8c la ſaincte Egliſe d'Alexandrie z S'il y a quelque autre choſe d’auantage,qui par Canons ou Decrets ait eﬅé

Combien I4
confuſion
de l'ordre
eﬅ àfmr.

en ce Concile conﬅitué, noﬅre reuerendiſſime Seigneur , frere 8C compaignon Alexandre , le Demi par

:tarde
:Un

vous dira de bouche plus ſcuremcnt eﬅant de retour à vous,comme celuy qui a eﬅé moyenneur
6c participant de tout cc qui ſ²eﬅ fait 8c ordonné en iceluy Concile.
Au demeurant , nous vous annonçons vne ioyeu ſe nouuelle, du conſentementqui ſ’eﬅ fait
touchant la Celebration de la tres— ſaincte feﬅe de Paſque.Car cela a eﬅé ainſi droictemêt con—
ﬅitué 8c ordonné ſuyuant la requeﬅe que vous en auez faicte: de façon que tous les freres de

lequel il eﬅ
ordonné
que par tou
te Id Clare
/lienréla

l'O tient, qui par cy deuant l'ont faicte 8c celebree auec les luifs, ont conſcnty tous (l’vn accord feﬅede Paf:
de la celebrer dbreſenauant auecles Romains , 8c auec nous, 8c auec tous les autres , qui d'an- neſê cele

cienneté l'ont celebree auec nous. Reiouiſſez vous doncq' de ce queles aﬀaires Eccleſiaﬅiqiïes Zreu en 1m
ont eﬅé ainſi bien ordonnees, enſemble du conſentemét 6c concordede la paix reﬅituee, ô: de U* meſine
ce que les hereſies ont ainſi eﬅé extirpees. Et par ce moyen ayez en plus gräd honneur, reueren- temp.
ce 8c charité qu'au parauät noﬅre cópaignon en dignité epiſcopale 8e voﬅre Eueſque Alexâd re, Recommerh

lequel certes par ſa preſence 6c aſliﬅence en ce Cócile , nous a tous reſiouis 8c cóſolez, &a grâ- darion de
demêr trauaillé,en l’aage auquel il eﬅ, pour accorder la paix entre nous. Priez pour nous tous, a ſl-:neﬅzue

ſin que ce qui a eﬅé par nous cóﬅitué, demeure ferme 6c ﬅable par l'aide du tout puiſſant Dieu, d'Alexan
8: de noﬅre Seigneur Ieſus-Chriﬅ,auec le ſainct Eſprit, auquel ſoitgloire touſicurſmais. Amê. drie.
Or fault il entendre, que non ſeulement le Concile, mais le tres- celebre auſſi Conﬅantin

enuoya lettres pour le lneſme regard au peuple d'Alexandrie : parlcſquellesil leur feit remon- Conﬅantin
ﬅrancc, que non ſimplement , temerairement, ou à la Yolee auoit là eﬅe' faicte la deﬃnition de eﬁrit le

laprofeſlion de la ſoy : ains que ce auoit eﬅe' auec grande examination , 8c diligentediſquiſiñ meſme à
tion des choſes quiauoyent eﬅé miſes en auant par ceux qui eﬅoyent dela faction d’Arrius, 8c ceux JAI

qu'ayant touteschoſes, ce qui pouuoit engendrer occaſion de controucrſe 6c ſedition,ayant lexondrie.
En

'

z
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eﬅé obſcrué d'vne ſoigncuſc rcccrchc , auoit tellement eﬅé rcictté, qu’il eﬅoit im oſiiblc dc
pouuoit dire du contraire : &c qu'ainſi ﬁnalement lc tout auoit eﬅé conclu 8c public. A la ſin dc
laquelle lettre , il appelle la concordance Opunon 6c lcntcnccdes Eueſques au Concile alſcm
blcz, la ſcntcncc dc Dicu, 8c rcſcrc au ſainct Elprit lc conſentement dc tant dc Pcrcs , parla di
ſc ction duquel ils nc ſc ſont dcſuoycz : lnais ont ſuiuy la vraye 6c ſaine opinion.
Epiſlre de l'Empereur Conﬅantin le grand , enuojee à toute: le: Egliſe: de la Chreſlientí: declarati
ue de tout ce qui futfait auſaint? Concile de Nice , of' par le: ſiﬂltl”.
C H .ÃP-

X X V.

lettre: de

. Conﬅantin auſſi dc ſa part cſcriuit lcttrcs aux autres Eucſqucs,quí n'a

Ïsmpe-

’~’ uoyêt peu venir au Cócilc, 8c à toutes lcs Egliſes cn general dc la Chrc

reur con-

ﬅicnté , lcur dcclatant par iccllcs lcs actes dïccluy Concrlc , cn la façon

p4mz~n m.

’ tqui ("cnſuit : Apres auoir cx pcrimcnré par l’hcur 8c proſpcrité des cho

uoyee: a
toute: le:

a

cs publiques , combien eﬅ grande la grace dc la diuine puiſſance , i’ay
iugé (que ic nc mc dcuois propoſer autrc meilleure ſin, ſinon qu'vnc foy,

Egliſe-f, de:

~

vnc ynccrc charité, 8c vnc accordance religion 6c picté ,. fuﬅ par tout

choſe: qui
gardcc ê( obſcruce dc tous bié-hcurcux pcu.plcs dc l'Egliſe catholique.
furent deMais comme 1l nc ſc peut nullement faire autrement , qu'vn ordre ſcr
crctee: au mc 8c ﬅable fuﬅ cóﬅitrlcí-,ſinon parla cógrcgation &c aſſcmblcc en vn lieu dc tous les Eueſques

emule d, dc la Chrcﬅxcnté, ou dela plus grande R ſame part d'en tr'cux, pour iugcr 8c determiner d'vne
Nice.
chacune choſe appartcnantc àla trcs-ſainctc 6c ſacrcc religion : à ccﬅc cauſe, cntant qu'il ſ'cﬅ
Viilite' de: pcu faire, pluſieurs cﬅans aſſcmblcz à Nice , 8c moy auſſi y aſſlﬅant ne plus nc moins qucſvn
ſäjnſh c5_ d'entre vous (cat ic nc veux nier cﬅrc \cruitcur dc Dicu auec vous , ains pluﬅoﬅ m'en rcſiouis

eilet.

Ë GUIB ËG

grandement) toutes choſes qui eﬅoyent cn controucrſc , ont eﬅé ſi bien 8c diligcmment cſplu

Humilieç' chccs 8c auec vnc tcllc rcccrchc 8c examination diſcutccs , que ricn n'a eﬅé laiﬂé cn arrlcrc, qui
U- ﬁd, _

nous puiſſe à Faducnir cauſer ou diſcorde,ou ambiguité cn la ſoy,qu'1l nous conuicnt tous con

…ſzjon ,le fcſſcr 8c tcnir. Cc qui a eﬅé confcnné par la ſcntcnccaggrcablc à Dicu dc toutes choſes ſpecta
ſEmpe-

teur, laqucllc ſur cc fait cn a eﬅé donncc par lcs ſrlſdicts Eueſques , pour ſcﬅabliſſcmcnt dc la

reur.

Paix,8c accordance vnion dc tou tc la Chtcﬅienté. La queﬅion (cmblablcmcnt dela tres-ſainctc
fcﬅc dc Paſquc, y ayant cﬅé mrſc ſus 8c diſcutee, il a cﬅé par lcs ſentences 8c concluſion dc tous

Leeonſente- dccrcté, qu'en vn mcſmc temps cllc ſeroit dc tous gcncrallcmcnt cclcbrcc. Car que pouuons

ment O'

nous auoir dc plus beau 8c dc plus grauc , ſinon que cèﬅc ſcﬅc , d'où nous auons pcrccu l'eſpoir

accord our
la cele vation delafe/le ilePaſI
que.
u hljnt

dc noﬅre immortalité, ſoit dc tous ſaictc ſcurcmcnt 8c inuiolahlcmcnt d'vn bon ordre 8c cclc ~
bre façon d'honorer 8c ſcruir Dicu? Et dc fait c'cﬅoit prclnicrcmêt choſe indigne dc cclcbrcr cc
ttcs- (ainct iour là,à l'imitation 8c cou ﬅumc des luífgquiayans lcs mains 8c conſciences conta
mince: du mcſchant acte qu'ils ont exccuté cn la perſonne dc noﬅre Sauueur, non ſans iuﬅc
cauſe (ont aucuglcz cn lcurs eſprits, ck ſont hommcs pleins dc toutes mclchancctcz. Car pour
quoy nc \cra il Pas licite, cn rcicttant ccﬅc natlon maudictc,dc trnnſporterà nos ſucceſſeurs cc

qiie Con-

ﬅc ob ſcruancc d'vn mcillcur 8c plus allcuré ordre que n'eﬅ lc lcurzccluy di-ic lequel dés lc pre

'I

ﬅantinpor- mier iour dc la paſſion iuſques à icy auons gardé 8c obſcrué t Parquoy n'ayez rien dc commun
toit aux

auec ccﬅc trcsñnuiſiblc 6c cnncmic racaille dc Iuifs :Car nous auons vnc autre voyc, que nous

luif:.

auons rcccuc dc noﬅrc Sauueur. Noﬅre trcs-ſalnctc religió a ſon cours propoſé 8c limité, cllc a

D)

la lc itimc rcíglc qui luy appartient , laquelle (trcs-rcucrcnds freres) ic vous pric tous d'em
braſſer 6c ſuyurc d'vn conſcntcmêt vnanimc. 8c de vous rctircr dc ccﬅc ordc conſcience, 8c deſ

Deſaueu- honncﬅc com pnignic. Et au vray diſc, c'eﬅ la choſcla lus abſurde dc cc monde, quäccux cn ſc
glomêc de: gloriﬁät ſc puiſſent ia ctcnquc nous nc ſoyós pasqalſcz uﬃſans d'obſcrucr ccs choſcs,ſans qu'ils

Iuifïr.

nous cn donnent doctrinc,.cn.lcigncmët 8c preſcription. Mais cómcnt eﬅ il poſſible qu'il puiſ
'ï

ſent auoir bon ſcntimcnt ô: droictc intcllígécc dc ce qui conccrnc noﬅre religion, quâd pour lc
meurtre parcux cómis cn la perſonne dc lcſus-Chriﬅ cﬅàs baillcz cn ſcns rcprouuémc ſont con

OI

duicts dc raiſon aucune , mais ſculcmët d'vne ontrccuidancc 8c ímpctuoſité la part que lcur na
I.

Conﬂantin turcllc fureur lcs poulſc? Parquoy vcu qu'en ccla 6c cn toutc autre choſc, ils uc voyêt Cc qui eﬅ
ſtſioade de ne vray: mais cómc dc tout temps ſonnes( ont touſiours cﬅé triſportcz dvncaﬀcctió viticuſc , plu
celebre-r

ﬅoﬅ que de corriger lcurcrrcur , auſiî cclcbrcnt ils la Paſquc deux ſois l'an. Pour qucllc raiſon
‘)

point lafe- dócq' lcs ſuyurós nous, veu qu'eux-meſmes ſc cófeſſcnt cﬅrcimpliquez cn cxtrcmc crtcULPCar
de de Paſl quant à nousmous ne ſouﬀririósjamais que Paſqucs ſc fciſſcntdcux ſois l'an. Et mcſmc quand

D,
t,

ue auec
e: lui/Ct.

ccs choſes nc vous ſeroyent dcclarccs,ſi vous ſauldroit il ncantmoí ns, ſuyuit la ſageſſe 8c bonté
dc voﬅre eſprit, touſiours cﬅudicr 8c dcſitcr dc nc ſouillcr la cóſciëcc 8c pureté dc vos ames, par

I,

D)

l'imitation 6c cxctuplc d'autruy , 8c vous donner bien garde, que nc fuſſicz vcuz ſuyurc cn au;
cunc ſorte &maniere la couﬅumc des mauuais hommes. loinct auſſi qu'il fault diligcmmcnt
(eſa: Chriﬅ aduiſcr eﬅre choſe fort crnicicuſc qu'il y ait diſſcntion 8c controucrſc entre nougcn choſe dc G

ïenom a

tcllc importiccﬄc tant olcnncllcs feﬅcs de noﬅre religió. Caril nc nous a :ﬅé baillé par noﬅre
Sauueur,

ü
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Sauueur,qu'vn iour,pour la Celebration de 'noﬅre franchiſe 8c redemption, à ſçauoir celuy de ſa IAMÎ-'que
trelſaincte paſſion-ll a voulu ſon Egliſe catholique 8c vniuerſelle n'eﬅre quvne : de laquelle -Un U- mrﬂ

combien que les parties ſoycnteſparſes ça 6c là en pluſieurs 8c .diuers lieux,ſi cﬅ-ce qu’elle n'eﬅ me iour
entretenue en ſon integrité 6c ſomentee que d'vn eſprit, Ceﬅa dire, que d'vn vouloir diuin. pour I4 re.
Wc l'induﬅrie doncq' 8c ingenioﬁte' de voﬅre ſaincteté conſiderqcombicn eﬅ choſe ennuyeu- [cbr-m'on
ſe 6c indecente, qu'en meſmes iours, les vns vaquent à ieuſnes, veilles 8c oraiſous,& les autres de Paſqua.

BB3:

à boire &c a manger: 8c quaupres les iours de Paſque, les vns ceſſent 'a trauailler 8c ſe repoſent, Par tout le
8c les autres ſe macerent par les ieuſiies ordonnez 8c commâdez. Parquoy la diuine prouiden- »lande il
ce veult que cela ſoit corrigé comme ll appartient, 8c ſoit reduit 'a vne bonne ordonnance 8c n'y 4 que

honneﬅe forme de faire , entant que,'certes,hors toute aﬀection ie peuz veoir 3c conſiderer.

e eœſie eäea

ames liſe

Veu doncq' qu'il eﬅ expedient que cela ſoit ainſi corrigé, à celle ſin principalement que ral-vo 171m_
n'ayons rien de commun auec les meurtriers de noﬅre Seigneulgôc que l'ordre decent 8e eonue- Penryn-ï]
nablc obſerué par toutes les eghſes du monde habité, en Occident , en Midy 8c Septentrion, 14 manier!
8c en quelques lieux auſſi par les orientaux ſoit gardé par tout vniucrſellementzä ceﬅe cauſe Jeﬁlnmi
ilque
a ſemblé
ce qui d'vnmeſine
bon à tous les
Gt concors
Eueſquesaduís
qui ont
eﬅ obſerué
aſſiﬅé auparconcile
tout ledepays
NiceRomain,
, 8c à moy
parpareillement,
toute l'italie, 'K5'
d!, Paſſant,
14
l'Aphrique, l'Egy te,les HeſpaignesJes Gaulcs,l’Angeleterre, la Libyeﬅoute la Grece,l'Aſie, 1'” 1M[
Pont, 8c Cilice , oit auſſi pareillement receu voluntairement 8c ſans contredict de voﬅre pru- 1"" 'Um

dence: en conſiderantſidiligemmengque non ſeulementle nombre des Egliſes eﬅ plus grid és ïË/Êrüvſif
ſuiclicts lieux , mais auſſi que c'eﬅ choſe ſort ſaincte de vouloir tenir 6c obſeruer ce que tous en 1°": 116W!)
commun tiennent 8e obſeruent, veulent 8c accordent. Ioinct auſſi que la plus eﬅroicte de per- 'ſh' “ﬂi
ſaicte raiſon ſem ble requerir, que nous n'ayons aucune communication ou acointance auec le g"

periure des luiſs.
Et a ñn que ﬁnalement ie die en deux mots le ncu 6c ſommaire de la choſe, il a plcu au com- LAIÊUFÎH-Ï

muniugemcnrde tous , que la treſſaincte feﬅe de Paſque fuﬅ de tous Chteﬅiens' ſolemnizee ﬀ d" Bud:
d'icy en auant en vn ô( meſme iour : Car il n'eﬅ decent ne conuenable qu'en vne choſe ?ul-KM
tant ſaincte comme eﬅ celle la, il y ait entre nous aucun diuorce. Et le plus beau quei'y 'voye ſhine? Cm

e'eﬅ de ſuyure l'opinion , où il _n'y a nulle contagion de l'erreur &c peché dîautruy. Et comme la [I'll-tſi la
choſe ſoit telle, reccuez d'vn aﬀectionne deſir ce Celeﬅe 8e vrayement diuin commandement: ſfﬂﬄm de
Car il ſaulr croire que tout ce qui ſe determine e's ſainctesalſemblees des Eueſques, eﬅ reſeré à DW*.
la volonté de Dieu. Parquoy apres que ces choſes que nous vous eſcriuons auront eﬅé declarees 07107171171

'a tous nos ſeaux 8e bien aimez freres , vous n'aurez occaſion de faire aucune diﬃculté de re- f' d' CW#
ceuoir .St ordonner par tout que ce trelſainct iour ſoit ainſi celebre commeil a eﬅe' decretéfa ſin ﬅlmi”,

que quand ie ſcray arriué 8e me ſeray rendu à voﬅre ſaincteté (ce que ie ſouhaite grandement “W547”
long temps :1) ic puiſſe enſemble auec vous ſolemnízer en vn 8c meſme iour ceﬅe iaincte ſeﬅe, VÛÜMÙ
8c meſiouir en tout 8c par tout de tout mon cueur auec vous :en voyant la tyrannie du diable f" **dhlïfſſſ
d'

eﬅre roll-ac, moyennant la vertu diuine 8c !a noﬅre 8e auſſi voﬅre ſoy , paix 8c concorde auoir U' dcr-Ii..
au:

par tout force 8c vigueur. Qyi eﬅ ﬁn de lettre , apres auoir prié Dieu , mes bien-aimez freres, “m d"

vous tenir en ſa garde 8c protection.
aux.
ll eﬅ auſſi bon de cognoiﬅre ce qu’il a eſcrità tous Eucſques 8c peuples de Ia Chreﬅienté,
contre Arrius 8c ſes complices , dont la teneur (Ÿenſuyt:
llordanne
Comme ainſi ſoit que Arrius ayr voulu eﬅre imitarcur des meſchans, il eﬅ auſſi bien ſeant que le! ll'
ôt raiſonnablqquïl recoiue le pareil loyer d'ignominie,qu'eux. Doncq’ tout ainſi que Porphy- “f” d'aſ

rc, ennemy dela pieté diuine, a receu condigne recompenſe pour ſes liures qu'il a compoſez m” ﬁﬁ"
contre la religion Chrcﬅienne, à cauſe deſquels il ſeraà jamais ſubject à toute malediction 8C "mſilk
opprobc d'vn chacun , 8c en toute inſamie enſeucly , auec l'abolition dc ſes meſchans eſcrirs: ſhrfﬂﬂe Je
auſſi nous a il plcu maintenant qtſArrius &ceux de ſa ſecte, ſoyent appellez Porpliyriens :a "WF d!

ſin que de ceux deſquels ils ontimitc' lcs mœurs,ils en obtiennent auſſi pareillement les appel- "ux, ("W
latíons. Qzc ("il aduicnt qu’il ſe trouue aucun eſcrit d'Arrius,nous voulons qu'il ſoit auſſi toﬅ l" 7'14"”
mis au ſeu : à celle ſin que non ſeulement ſa meſchante doctrine ſoit abolie , mais auſſi qu'il &Hull-UL
n'en demeure aucun enſeignement ny memoire. E): ſi aucun ſe trouue qui recele aucun liure, ſﬄmﬄm
qui par iceluyArrius ait eﬅe' ſait 8c compoſé, &ne l'ait incontinentmis au ſeu ,ie veux 8e Or- “FI-

l p

donne qu’il ſoit mis à mort: Car nous voulons que celuy qui en ce crime aura eﬅé deprehendé, *WWW-l'é
ſoit ſur le champ cxecuté.
l- 4:17”
Il enuoya auſſi en diuers lieux pluſieurs autres epiﬅres à l'encontre d'Arrius 8c ceux de ſa ſe- ﬁﬁ" WI"
cte,ſc mocquant d’eux,ſoubs paroles conuertes 8.' ironiques.
ſid/Iique. .
Il eſcriuit ſemblablement aux Nicomediens contre Euſe 8c Theognide, taxant ſort Euſebe, \mm
comme celuy qui autre ſois auoit ſauoriſtî 8x' tenu le party de Licinie, 8c dreſſé embuchcs à MY” '
Conﬅantin : à raiſon de quoy il leur commanda auſſi d'eſlire vn autre Eueſque, 8c le mettre en 'IWZ 'FTP
la place dïccluy Euſebe :ce qui fuﬅ ſait. Lcſquelles epiﬅres i'euſſe icy mis volótiers,ſi ie n'euſſe m' “m”
p
penſé eﬅre choſe mal conucnante à ce lieu , dc craincte d'eﬅre ennuyeux au lecteur, par ma le: Jr

Hop grande prolixité. Soit doncq' iuſques icy traicté de ces choſes.

ntmi
Eeij

LivRE viii. DE L'HISTOIRE EccLESiASTiQyE
Comment Co nﬄdntin tſr-eu d'une Iilaerdliríprottdïntt d"une dﬀfﬃan de chaire', i947”
turiſjiïrre le Concile de Nice à Cnijldntinople , feit 'Un feſtin-item*:
[Ïlﬃiſi-mlzlte : c7' apr” Ici”- auoiifdict par bûnïlﬂﬂ' dai” U"

._

,

c” d”.

Conﬅantin
ëñuﬁ l”
pige: U*

xX V1.

Es aﬀaires ſe portans en ceﬅe ſorte, aduint de bóne fortunqque la ving
, tieſme annee de l'Empire de Conﬅantin (Ÿaccompliſſoit lors. Or fault il
‘ noter que les Romains auoyent en ce temps la ceﬅe couﬅume , que de

cicatrice:

~ , dix ans en dix ans de l'Empire deleur Prince, il faiſoyent entr'cux vne

d” Eueſ-

commune 8e publique aileinblee,& feﬅe ſolennelle: Parquoy ayant ad

[intl, qui
duojent e”
durepaur

uiſé que cela venoit bié a propos, feit en ce meſme lieu vn feﬅin 6c ban
r*: quet ſolennel, auquel il conuia tous ceux qui aﬂiﬅetenr à ce Concile : &c
<5- y ayant rangé par ordre vne grande quantité de licts pour les ſeoir(a la

Ie nom de

leſiió- '
chriſi/I.

preﬁr” , renne); Un cham” enﬁmaiﬁ”.

mode des Grecs) les receut en ce lieu fort humainement : où il deelara

par pluſieurs
bons propos
auecſeoirà
eux,8cſapar
dons
ê( preſens
qu'il leur
feit, eﬅre
ſon honori
ﬁcence
8e libetalité
enuers qu'il
eux :eut
Eiilant
table
ceux
qu'il iſiçauoit
entr'eux
les plus

La deditd- honorables 8e exeellens. Defquels voyant les membres ainſi mutilez pour auoir ſouﬅenu le
ce U* an- nom de Ielus- Chrilhôe de la tecueillant la conﬅance 8c fermeté de leur foy,il ne dednigna d'en
[cri-Mini baiſer 8c vencrerles cieantrices, ſe conﬁant que par ce baiſement 8c par leur benediction , il
il: Cäﬂan- receueroit la grace de Dieu. Apres que ſon feﬅin fut paracheué, ſe leuade ſon lieu, 6c 'a la façon

rim-ple, I4- de quelcun qui euﬂ: voulu impctrer quelque requeﬅe, pria l'a (liﬅ-mce, que leur plaiſirfuﬅ,
,mile fm* puis qu'ils auoyent tant endurc' de trauail, de' luy donner encore quelques peu de iours , 6c ne
dedie: à la vouloir trouucr grief, de venu' viſiter la ville, qu'il auoit nouuellement baﬅie, &c qui pour lors

mm de

eﬅoit paracheuee, a ﬁn que parleurs prieres ils en aſſermiﬂLnt-les murs 8c fortereſſes. Choſe

Dieu.

qu'à ſa priere ils accorderent tout au ſſi toﬅ. ll s viennent doncq'tous ii Conﬅantinopleuﬂc à leur

Conﬅantin arriuee ils y cclebrent la feﬅe de la dedicace: ils y font le ſacriﬁce non ianglant: parleurs prie
-rdäne -vi- res 8c oraiſons , ils fortiiienr la ville largement, 8c la dedient a la mere de Dieu . la nommantla

um U' p?- no uuelle Rome 8.' ville de Conﬅantin &c capitalle de l'Empiic,lorS que ſur l'Egliſe d'icellc pre
jíä: arm-HL ſidoit Alexandre. Et non content encore de les auoir ainſi feﬅoyez par ce ſolennel banquet , il

le: deſir”

leur-feit en outre des dons E( preſens fort magniﬁques : 8c enuoya lettres patentesa tous les

num” aux
'yzf-m (T
-Uier uﬂim”.

gouuerneurs 6c licutenans de ſes prouinces , à cc que par toutes les villes fuſſent adminiſhicz
viures annuels a tous ceux qui eﬅoyent dedie: au ſeruice de Dieu , 8c a toutes les ſacrees vef
ues 8c vierges qui ſeruoyent aux temples à Dieu dediez. Ce qu’il feit plus parvne liberalité
8( magniﬁcencc, que par neceſſite qu'ils en euſſent. Ces viures furent puis apres tongnez par

kilian :leſquels \on ſucceſſeur voulut qu'ils fuſſent dbreſnauant pris ſur la troiſieſmc partie de
ſon patrimoine.

Voyant a la ﬁn ee bon vEmpereur qu'vn chacun ſe delibetoir de ſe retirer en ſon pays , leur
feit vne liarangue , parlaquelle les enhortoit tous à ſiiyure ô( maintenir viie meſme foy, &d'a

uoir ſur toutes clioles les vns auec les autres paix 3( charité, 8c que ſans aucune ſedition en tou
te concorde 8c tranquillité ils meiſſent peine de complaire à Dieu le createur de toutes choſes.

I-.t ainſi par ceﬅe harangue ayant continué fort longuement ſon propos ſur la concorde qu'ils
deuoyentauoir
enſemblémcnt,
'ala ﬁnprieres
il les adinonneﬅa
d'auoir liiy,ſes
enfans,
8c tout l'Empiretous
Romain
.en leurs iſiainctes
E( oraiſons, 8x:
6c ſupplia
que târ feiſſent
par icelles,que
LL.1-4u—.4_.e—_'

~Il e/Zrit
Dieu luy fuﬅ propice 8c lecoiirable :fx: que ce quiauoit eﬅé par eux au Concile detcri11iné,fuﬅ
aux autres de tous tenu ferme 8c atteﬅé. Qÿmt aux autres Eueſques qui n'y auoyent comparu,il leur man
ïueﬁyiae:

da par lettres ce que auons par_ Ly deuant retiré,

içauoir qu'ils eullent à receuoirä: ſuyure la

qui nefr- profeſſion de foy , qui parla diligente 8c ſoigneule examination 8c recetche de tant de doctcs
ſhynr
yzomr Iron…Ki ce
concile.

8e ſaincts perlonnages auoit eﬅe diicuree, 8: par la ſentence_ du createur de cctvniuers con
ﬅituee, 8c ﬁnalementapprouuee par les ſuffrages des pere: ailemblez en ce grand 6c vniueriel
Concile. Ce fait chacun ſe retira en ſa maiſon ſui' \on troupeau , apres auoit receu beaucoup
d'honneur 8c merciment de l'Empereur. Lequel eﬅanr grandement eſioiiy , de ce qu'il voyoit

Le Cmtile qu'il n'y auoit par tout le monde qu'vne ſeule Egliſe , vnie 6c accord-Hire en vne ſeule foy 8c do
le Nici- c5- ctrinc, oﬀrit à Dieu ſolennellement actions de graces, pour Fvnanime concorde en laquelle il

…Fſa le. i7.
4nde 1712ind: Cvnfleuri”,

veoit eﬅre les Eueſques par toute la Chreﬅienté . Au reﬅe ie ſuis aſſez aſſeuré , que de ſçauoir
les noms deíEueſques quila aſſiﬅerenr, les iuriſdictions des villes eſquellesils preſident, 8c
les appellations d'icelles , cela ſeruiroit grandement aux gens ﬅudieux : 6c les ayant toutes
trouuees au liure Synodal d'A thanaſe ,les euſſe en ce lieu volontiers miſes par ordre ſi ie n'en(

Uſiﬁnir le. ſe ctainct d’ennuyer le lecteur de ceſle mienne hiﬅoire par vne trop longue prolixité. Parquoy
30-'5071

(qnynence-

ie les delaiſſe a les aller là cerchet, à tous ceux qui auront enuye de les veoir 6c ſçauoir.

Quant au temps que ce Concile fur cclebrémous trouuós que ce fut Pvnzieſmeiourdu mois
deMay

J.

FA'
SL"
A'
Han-z,
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p

p

M7'
de May, la vingtieſme indiction, ſouz le Conſiilat de Paulin 8( delulian ,- qui fut l'an ſix cens mentſui
trente ſix,du regne d'Alexandre Roy des Macedoniens ,- 8c le vingtieſme do l'Empire de Con la” de no
ſlantin , en contnnt depuis qu'il commença à ſeigneuriet en Angleterre, c8( la' trezieſme annee Iii-eſa”.
qu’il vint premieremét à Bizance Le Concile dura à Nice l'eſpace de trois ans entiers, 8c quel— 31m”
que peu dauantage. Voyla la ﬁn des aﬀaires de Nice- Or faultil noter que Conﬅantin depuis 516. 0-'
ce temps la en auant , fuﬅ tellement enflammé d'vne ardeurâ promouuoir 8c aduancer la reli 1.ſi» r4».
gion Chreﬅienne, qu'il manda lettres ii toutes les villes de peuples ſubjects à l'Empire Romain 31-9
qu’ils euſſent a ſe retirer totallement dcleur premier erreur, 8c à embraſſer de toute leur aﬀe- cari/linkin

ctió ,la doctrine 8c religion Chreﬅiêne. Et d'vne gtide muniſicence dc liberalitäenuoye argent fur Ing/Ur
aux Bueſques de toutes pars. les incitſit ä ediſier desEgliſes par tous leurs dioccles,8c les four; dé: 5511p,
niſſant abondamment de tout ce qui eﬅoit requis 8c neceſſaire pour ce faire. 1l commanda pa; (Tfdllfdi
reillement que liures pour faire le (eruice diuin fuſſent par tout eſcrits 8c accouﬅrez à la main. rc liurer

Et pour plus certainement entendre ſon deſſein 8c vouloir ſur cet aﬀaire, l’epiﬅre qu'il en eſ- pour Zafir
ctiuit à Euſebe, le declaite a' ppertement , dont la teneur (Ÿenſuyt.
:me dim”.
EPI-ﬂ" de Conﬅ-riri” le grand , touchant I4 reparation, dmſſläﬁfctſſï”, U" Iuſlímenr de!

ESliſI-r , U' dthtſ! de: liurer ,- pourfxíre le diuinſcruicè.
C H ſi .Pï

-

X X V I Iñ

, E. victorieux,- treſgrand; 8c tres-auguﬅe Coiiﬅaritiinà Euſebqdonne ſit;
, lut. Tres-cher frere , ie croy, 8c me le perſuade au certain, que tout le

,

têps iuſques‘ à pteſent,que ſimpiete' 8c tyrânie a perſecutiäainſi que bon
luy a ſemblé,les miniﬅres de Dieu noﬅre Sauueur,les baﬅimens de tou
~ tes les egliſes ont eﬅé en ruine &decadëcgpour le peu de ſoin qu'on en a'

cuzou n'ót eﬅé ainſi paracheuez que la dignité d'icelles le requeroigpour
la craincte de ſimminëte perſecutió qui pourlors ſeuiſſoiLMais mainte

è"- nant que toute liberté eﬅ reﬅituee 5c remiſe en ſon premier eﬅat, 8c que
parla prouidence du tres- bon &tres-hault Diou, 8c_ par noﬅre moyen,

" le ſerpent eﬅ dechaſſe' du gouuernemcnt 8c adminiﬅration de toutes republiques ,ie penſe que
" la diuine puiſſance l'eﬅ enuers nous aſſez demonﬅree: que ceux qui par cy deuant ont eﬅé ou

par crainctgou parincredulité, ou meſme par peché opprimez , apres auoit cu la cognoilſance
de celuy qui eﬅ le vray Dieu , ont‘a la ſin atteinct le vray 8c droict eﬅat de vie. Parquoy ie t'ay
bien voulu enuoyer ces preſentes , pour par icelles t'aduertir, dî-idmonneﬅer toutes les Egliſes
ou qui ſont ſouz ta charge, ou les autres Eueſques, preﬅres,8c diacres, que tu cognois en auoit
la ſuperintcndcnce, à ce que diligemment ils mettent peine de reparer, ou ampliﬁer , ou (la ne

celſité le requerant) à ediſier de nouueau toutes les Egliſes qui ſont encore de reﬅe. Pour le
fourniment deſquelles choſes , toy ou les autres en ton nom en demanderez ce qui ſera neceſ.
ſaire aux gouuerneurs &magiﬅrats des prouinces : auſquels a eﬅé par lettres patentes mande'

diligemment de faire tout ce que ta ſaincteté aduiſera ſur cecy eﬅre bon à faire. Ce pendant ie Il cſiríuíi
priray Dieu, mon cher-frere, eﬅre gardede toy.

duﬂi aux

Voyla ce qu'il eſcriuit de la ﬅructure des Egliſes : nonà ceﬅuy-cy ſeulemeiigmais à tous les
autres Eueſques ſemblablement, auſquels il manda le pareil.

Autres :mſi

que: pour

Qu/arit au (ſi a ce qu'il manda au ſuſdict Euſebe Pamphile touchant d'achaper liures pour ſer la meſh”
nir aux Egliſes.” ne ſera hors de propos de Yadiouﬅer en ce lieu. Il luy eſcriuit donc en la ma thoﬁ.
niere qui ſienſuit:
L'

&EBRE

Le victorieux, treſſouuerain Auguﬅe Conﬅantin a Euſebe, ſalut. En la. ville de noﬅre nom, EPM” de
par la diuine prouidence, vn ſi grand nombre d'hommes Feﬅ dedié 6c ſous-misa la treﬃiincte Conﬅantin

Egliſe , que prenant tous les iours vn merueilleux accroiſſement , il fault de neceſſite que plu enuoyer du
ſieurs Egliſes ſoient en icelle conﬅruictes: Parquoy reçoy volontairementôc ſans coiitredict, meſh” Eu
ce qu'il a pleu à noﬅre iugement d’ord onner (ce que auſſi nous auons bien voulu faire entendre ſel-gpu”
i tadiſcretion) c'eﬅ que nous voulons que tu acheptes vne cinquantaine de liures en parche acbrpicrcyi'

rnin , bien relicz &accouﬅrez, 6c que lon uiſſe aiſément tourner BC porter: 8c qu'en iceux tu faire faire.
faces bien 8c nettement eſcrire par bons eſlîriuains , 8c bien entendus en l'art d’eſcriture_, les des' liurer
poufſrruiſir

ſainctes lettres: celles principalement que tu verras pour l’vſage 8( proﬁt d'vne chacune Egliñ

ſe,eﬅre les plus neceſſaires-Car lettres ont eﬅé enuoyees par noﬅre benignité anoﬅre receueur aux Egli
general de la prouince . aſin de fournir deniers à tout ce qui ſera neceſſaire pour la facture d'i
j”.
ceux. Qqgnt à la diligence qu'il eonuient y eﬅre employee , tantä les bien eſcrire qu'a les bien

relier , nous nous en reípoſons ſur toy. Nous voulons auſſi qu'apres qu'ils ſeront preﬅs, qu'ils
nous ſoyêt apportez iu ques icy.Et pour ce faire, il te conuiendraſprëdre deux \roictures publié
ques, qui parlauthorité de ce reſcrit, te ſeront deliurees. Ce qui e fera parle miniﬅere de l'vn
des diacrcs de ton Egliſe : lequel eﬅant venu à nous , experimentera noﬅre liberalité 8c muniﬁz
ccnce. Dieu ce maintiennc en ſa garde, frere treſcher.
E ii iij

k
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LIVRE VIII. DE L'HISTOIRE ECCLESIASTIQÀ/E
Lermtenmler lettres que Con/farm); le (grand eſërimſità Mardírgîueſlyue de leruſàlem , Pour
I4 reﬅauration dnﬁinﬂ Sepulrlzre de noﬅreſhuueur Iejïa-Clórtſl'.
CHJÏP.

XXV/II.

Ombien que chacun puiſſe par ce quia eﬅé recité cy deſſus facilement
. ,1 ôcappertemët cognoiﬅrela bonne aﬀection qu’auoit l'Empereur Con
' ~ ' ﬅantin enuers les choſes ſacrees, ſi eﬅ-ce que non moins le declare ce

qu'il ſir en Ieruſalem au ſainct Sepulchre de noﬅre Redempteur: Car

Le: oﬃcie

ayant ſceu 8C' cogneu au vray , que ceux qui iadiÿauoyent eﬅé conduicts

les try-ï: du

?~\ de l'erreur d’idolatrie, &Z agitez comme de quelques frenaiſies ôt intem

lieu de Cal

\T'- peries de fureur, auoyent deſmoly 8c du tout arraché le lalutaire Monu

udire rom

lrle' de terre x ' —l! ,r

l _ ct- eﬅre,
ment où
auoit repoſé le corps de leſus-Chriﬅ ,'& qu'au lieu où il ſouloit
ils auoyent fait vn gros rampart, Cx' elleué vn grand monceau de

leseſlulcbre

de [ec/M
Chrlﬅgls]
ïèſiſﬁifſêſſ l e

terre: 8c ayans occupé tout a Fenrour le lieu voiſin du mont de Caluaire 8c de la Reſurrection,
ils en auoyent auec groſſes pierres couuert la terre , à ſin que la memoire ſien perdiﬅ à iamais:
8c outre ce qu'ils y auoyent ediſié 8c baﬅy vn temple en l'honneur de Fimpudique deeſſe Venus,

temple de

6c y colloqué ſa ﬅatue,en deriſion du Virginal enſantcmenrﬁi ſin que ceux qui la euſſent voulu

Vmm.

exhiber l'honneur deuà Ieſus Chriﬅ, fuilent veuz l'exhiber à ce ſimulachre, 8c que par laps de

temps, Foubliance ſupprimaﬅ 8e cachaﬅ la vraye cauſe du fait :pour ce que par ce moyen ſe ſe
roit qu'il ne ſeroit à nul libre de la aborder d'oreſnauant,ny à aucun permis d'enſeigner la cho
Conﬅantin ſe aux autres: l'Empereur, dis- ie,ayanr entendu tout cecy , ſit incontinent abatre 8c deſmolir
fait defm ce temple reza rez des fondemens , 8c cominanda que la terre qui là auoit eﬅé amaſſeezpar les
lír le !Eſſple

idolarres en forme de rampart, ſuﬅ de là tranſportee 8c ietree ſort loing de la ville, pour auoir

rle Vern”,

eﬅé pollue 8c contamince parles abominables ſacriﬁces des Payens: 6c au lieu du temple de

Venus, il commanda d'en eﬅre 'Daﬅy vn autre 'a l'honneur du Redcmptcur ,. de beauté , excel
o" du lie” \lence
, amplitude &r magniſicence la plus exquiſe qui ſe pourroit faire ouſiexcogiter. Lequel
elïrelu)
ﬁl! baﬅir

temple, quel il fut ,le declare aſſez l'epiﬅre laquelle ſur ceﬅ aﬀaire il enuoya à Macaire , Eueſ

l'Egliſe d” que de Ieruſalem (lequel auﬃ auec les autres peres enerua l'opinion d'Arrius) en la forme ô;
maniere qui ſenſuit:
s. .Squel
Le victorieuxgrciſouuerain, Auguﬅe Conﬅantin, à Macaire, ſalut. Tant eﬅ grandela grace
th”.
Lettre: de de noﬅre Sauueur, qu'il n'y a vertu nc eﬃcace d'oraiſon en l'homme, qui ſoit aſſez ſuﬃiante
Conﬅantin
Cnuctytﬁſ ï

Mae-ur: E

ueſque de
Ieruſhlem

pour l'exprimer,& meſme en ce miracle que preſentemcnt ie recireray. C'eﬅ que le Monument
de la treſſaincte paſſion de noﬅre Red empteur ayant pieça eﬅé comble' de terre , 8C caché par
l'eſpace de longues annees,apres que le commun 8e public ennemy de nous tous a eﬅé accablé,

D)

8c les ſeruiteurs de Dieu mis en liberté , -St le lieu deliurc' dela main des inſideles 8C meſcreans,

I,

ſieﬅîila ſin miraculeuſement apparu 8c dcmonﬅré : quieﬅ vn miracle, lequel verirablemenr

pour lemeſi excede tout humain eſpouuentement 8c admiration. Car Orcs 'que ceux qui par route la terre
ſont en eﬅime d'hommes ſages 8c eloquens , eﬅans tous en vn ô: meſme lieu aiſemblez , voul
me eﬀeíl.

grid mire
cle le menu
ment de 1e
ſia-Chriﬅ,
qui panc

l)

l,
I,

:ILe….»a

ſiſſent dire leur aduis d'vne ſi eſmerueillable choſe : ſi toutesſois n'en ſiçauroyent ils attaindre

,ï '

par Fartiſice de leur eloquence, voire la plus petite partie. Car la ſoy de ce miracle excede d'au
tät plus la nature ſuiuie de la raiſon 8c cogitatió humaingque les choſes celeﬅcs ſont plus puiſ

,D

ſantes 8c cﬃcaccgque les humaines. Au moyen de quoy i'ay touſiours deuät mes yeux propoſé

Il

,ï

ceﬅe ſeule 8c principale ſin dc tous mes conſeils 8c execuriós d'or-note, que tout ainſi que la foy

,l

de la verité ſe manifeﬅe 8c exhibe ſoy- meſme par nouueaux miracles, auſſi ſoyEr les eſprits d~e

l,

uanr eﬅoit nous tous réduz plus allaigrcs 6c diſpos enucrs icelle,par vne chaﬅeté 8c volóté viue gaye 8c de
caché d'vn libcree. Ce que côme ie penſe eﬅre ‘a tous noroire,ie veux auſſi que ſur tous autres tu te perſua
gro: mon des, que ie n’ay rien en ce móde en plus de recómandarió, que d'illuﬅrer 8e orner de belles ﬅru

,I

6
du.

tez” de rer ctures d’ediſices,le ſainctlieu,que i’ay par le cómandement de Dieu,cóme de quelque vrgent &c
rex/FAP” peſant ſardeamdeliuré de Faduantage que les idolarres y auoyent vſurpéſi,en y poſant l'idole de
rut ſans hu Venus,vilaine 8C deshónneﬅe. Lequel lieu certes ie ne voudrois dire que dés adóc ſon cómen
cement il i-feuﬅ eﬅé ſainct parle vouloir 8c iugemët de Dieu :mais ie diray bië u’il a eﬅé fait 8e .
maine i”

duﬅrre .

declaré plus ſainct, depuis qu'il a produíct en lumiere la ſoy de la ſalutaire pa ió de noﬅreſau
ueur leſus-Chriﬅ Au reﬅe,c’eﬅ à] faire à t6 induﬅrie 8c ingenioſité,de ſi bien 6c propremétdiſ

Il Lai/le I4 poſer toutes choſes,8c ſi diligêment procurer tout ce qui ſera .neceſſaire pour ce baﬅiment, que
charge
»le non ſeulemér ceﬅe maiſon de Dieu ſoit plus magniﬁque 8c excellête que routes les autres,quel—
ſediſitanſſô'

I)
ï,
l'

que part quelles ſoyêgmais auſſi que toutle reﬅe ſoit en telle ſorte cóﬅruict 6c preparé,que tous
de ce tËſle, œuures en quelques villes qu'ils ſe trouuët (l'ex cellEte beautégnagniﬁcëcc 8e ſom ptuoſitéfoyët
4' l'Eueſjue cu tout 6c par tout par celle ﬅructure ſurpaſſez. Qiätà la maſſonnerie, charpëterie 6c tout autre

,ï

artiﬁce de l'œuure,ſois aduerty que la chargeen a eﬅé par nous conmandeeä noﬅre ſeal 8C cher

D)

amy Dracilliemlieutenant 8c gouuerneur dela prouince :Caril a cómandement de noﬅrc pieté

I,

Mar-are.

I,

de faire prouiſion'd'ouuriers 6c manouuriers, 8c de tout_ ce entierement qui ſera neceſſaire our ,ï
Pcdiﬁcc: leſquels il mädera venintoutaulſitoﬅ que par ta dexterité d'eſprit aura eﬅé diſpo é. cc . I)
‘

qu'il l'an:
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qu'il ſaudra ſaireQ-.Îíit aux colomnes 8c marbre qu'il y ſaulgapres que tu auras en brefproietté
le modelle 6c pourtraict de Pedilice, made nous celles que tu auras iugé eﬅrc les plus excellen
tes 8c commodes pour ſœuure, à ﬁn qu'apres auoir entendu par tes lettres la quantité 8c quali

té de ce qui ſera neceﬀàirgil y puiſſe eﬅte porté de toutes pars.Car il eﬅ bien ſeant 8c raiſonna
blc,quelelieu qui ſur tous ceux de ce monde eﬅ le plus admirable , ſoit orné ſelon ſa dignité:
Vantà la ſor-me de Fediﬁce, ie voudrois volontiers auoir ton aduis comment nous y deuons'
procedenoù ſinous le ſerons en façon de voulte, ou de Planchier 8c de lambris, ou en quelque

autre mode,qu’il ſemblera eﬅrc la meilleure,plus honneﬅe 6c plus bellc.Car ("il ſe fait en forme
de plauchier, il ſe pourra au ſſi pour ſon embelliſſement illuﬅrer d'or 8c d'aſur :Parquoy aduiſe
y diligemment, 8c mande auſſi toﬅ aux magiﬅrats à qui la charge eﬅ donnee, combien d'ou

uriers y ſeronſſt neceſſaires , &à combien ſe pourront monter les frais qu'il y faudra employer.
Fay auſſi diligence que ſoudain le r’apport nous ſoit fait, non ſeulement de la quâtité du mar
bre 8c des colomnes qu'il y ſaudra,mais de la façon ſemblablemët qu'il y Faudra tenir,laquel~

le tu aduiſeras pourla plus belle, 8c la plus commode, ou' 'en ſonne de voultes, ou de plancher.
W ſera ﬁn de lcttres,príant Dieu te maintenir en ſa gardeſirere treſcher
Comment Edmund*: de Con/hntírnfur e” leruſiilmycÿ' eomme e”ej trouua ldſàinct:
Ûoiſincÿ- de c: qui aduint en l'IDE-cation d'icelle.
CHAP.

l

XXIX.

R Fault *il entendre que ſaincte-Helene, mere dïceluy Empereur, ayant Helﬄzmm…
1K eu ceﬅe grace de Dieu d'auoir engendré vn tel ﬁls,eﬅoit celle qui à eſcri- de (Minh.
‘ re ces lettres Fauoitincitézcarla meſme annee que le Concile ſut aſſem aſcru) ﬂu
'blé Z1 Nice , elle ſur en ſon ſommeil admonneﬅee par diuine inſpiration uít de Serre

. de faire le voyage de IeruſaleuLCe qu’elle,tant par vne ſerueur de deuo- flirt à ﬁn
,, tió,que pour voirles ſaincts lieux; entreprint ſaire,- ſans en pouuoir eﬅrc ſilnpour :ſl
retardce ny par le trauail du long chemin , ny par aucune ſaſcherie ou ni” lettres.
' molcﬅe de ſon vieil aage:Car il conuient 'noter qu’clle eﬅoit lors parue mſi-wurde

nueà Fextremitc' de ſa vie, ,ôcquantà toutes les choſes qui cócernoycnt Ia piete' "
la religion Chreﬅicnngclle en ſaiſoit grand cas. La principale aﬀection qui la la conduiſoit, c Chreﬅtſiïne.
ﬅoit la bonne intention 8c eﬅime quelle proicttoit en ion eſprit,de pouuoir trouuer le bois de
la ſain cte-Croigäc le viuiﬁant monument de Ieſu sſiCliriﬅ. De maniere qiſeﬅant la arriuce,tant~ Cäment par
' 'une deumctä

ﬁt qu'a la ﬁn elle trouua ce qu'elle deſiroit , 8c vintau but de ſes attentes, par le moyen 8c con
duitte d'vn homme' luiﬂlequel (comme lon dit) auoit touſiours remarqué l’endroit,par l'indice :Il: alla cp ' que luy en auoit auvresfois fait ſon perce_ Toutesfoigpour en parler àla verité, ie croirois plu Inu/ile”. - a
ﬅoﬅ que Dieu le rcuela à ceﬅe bonne 8c deuote Dame,par quelques ſignes 8c viſions qui luy ap

parurent la nuict en ſon ſommeil : Car toutes &r quanteszfois 'qu'il a pleu a Dieu de reucler 6c
mettrcen euidéce les choſes diuines 8c occultes,ia'n'a eﬅé beſoin de ſignes ou indices humains. LÛÏÔOMÏHIL:
Tant y a qu'il ſe trouue qu'apres que parle commandement de l'Empereur ce temple contami duſepul. x R
né,de Venus,euﬅ eﬅé ruépar terre,8c du toutdeſmolygëe que la terre qui combloit ce lieu ſut de th”, o" den
là tranſportee allieurs,toutauﬃ _toﬅ Üapparut icelle ſaincte cauerne dela reſurrection miracu- la mix de
leuſement: où furent trouuees trois crongeſcarteesôc eſparſes ça 8c 1:1. ſans aucune diﬅinction, ' neﬅ” rçi- *

enſemble vn tableau blanc , auquel le prcuoﬅ Pilate auoit eſcrit en diuerſcs lettres ces mots: Soeur.
Ccluy qui eﬅ icy cruciﬁézeﬅlc Roy des luiſs : 8c qui parluy auoit eﬅé mis ſur la teﬅe de Ieſus
Chriﬅ,en forme d’vne colomne. Mais parce que les lettres eﬅoyent eﬀacees , 8c que le tableau
auoit eﬅé la ietté indiſcretement 8c ſans conſideration , il eﬅoit encore mal-aiſé de ſçauoir di

ſcerner lequel de ces bois eﬅoit celuy où Icſus Chriﬅ auoit eﬅe cruciﬁéﬁl l’occaſió queles croix
auoyent eﬅélà iertees 'confuſémengôc ſans ordre ne diſcrction- Car de ſaiLque Peﬅoyent ſou
cié ceux qui les auoyent là miſcs,en quel lieu,ou comment ilsles mcttoyentfloinct auſſi_ que les
genſdhrmes qui les auoyent cruci-ﬁez,ſe haﬅoyent le plus qu'ils pouuoyét pour _Famourdu iour

du ſabbathÆt meſme qu’ils auoyent ceﬅe ſantaſie, que deﬅoit choſe portant mal-heur, que les
croixde ceux qui par juﬅice auoyent eﬅé executczuîlcmeuralſent la le iour du ſabbathParquoy
les vnes furent iettees d'vn coﬅé,les .autres d’autre.ſa’ns diﬅinctioniie diﬀerence aucuneCôme
donc ceﬅe diſquiſitió fuﬅ incertainqla Mere de l'Empereur eﬅant en doute qu'elle dcuoir faire,
ne peutà qui auoirplus certain recours ſinon à Dieu,parqiÎoy ſe mit en priçreôc oraiſomle rc
querant que ſon bon plaiſir fuﬅ de Foﬅer hors de doute, &en ſaire la demonﬅration. En quoy
elle ſur exaucec , 6c Fambiguité tollue parle moyen d'vn miracle, par lequel ſut euidcmment
monﬅre lequel de ces trois bois eﬅoit celuy , auquel le corps de noﬅre Seigneur"- auoit eﬅe' atta- Mimie ‘ '11

chc',8c auoit eﬅé arrouſé desgouttes de ſon diuin ſang. Le miracle ſut tel x [ly auoit vne femme par !quel ; 'îl
cn lcruſalemﬁſſuëdﬃonneﬅelieu,~ laquelle eﬅoit ſort malade, &C en danger de mort . Ce que fut ;dîgnmæ

ſçachit Fﬁueſquç Macaire,vint à ellqenſembleſaincte Helene.; 3c ceux qui l’acc0mpagnoyent. laquelle leg
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rroirnoix
qu… u”,
d, "ſa,

Or premier que d'y venir,ce ſigne auoit eﬅé cóﬅitué,que celle qui de ces trois croix(ayans eﬅé
toutes trois appliquees lut le corps de ceﬅe malade) la guariroiueﬅoit celle de leſus-Chriﬅ. Et
ainſi ſit ſon oraiſon, laquelle patacheuee, ſit ce qui auoit eﬅé atteﬅé, 8c appliqua ces trois croix

chriﬅ_
&nf ,z n,
ﬁ,, juﬅ…).
1,3114;4/15_
7,5474. 7,
Ü- a
L, ſ44, J,

ſur ceﬅe pauure malade,l'vne apres l'autre-Apres que deux y eurent eﬅé miſes chacune a part,la
femme ce nonobﬅantdemeute tou ſiours en mclmc eﬅate; danger de ſa vic,qui ia cﬅoit du tout
delelpetee 6c abandonneezMais ſi toﬅ quela vraye fut lur elle impoſee,la maladie la laſcha,8c
commença ſoudain à regarder les aﬃﬅangäc ainſi ſes forces luy ay~as eﬅé reﬅitueesſaillit auſſi
toﬅ de ſon lictOn dit aulIi que par apres ayant eﬅe' miſe ſur vn corps mort, l'ame retourna in
continent en luy,8c reuint en vie. Et ainſi par ce moyen fut faire amplîlpreuugqui des trois e
ﬅoit la vtaye.De laquelle la plus grande partie ſaincte Helene ﬁt encha et en argent,6c la laiſſa

[}x4[,4z,‘,,, 'a Hîueſque Macaire en perpetuclle memoire de ce miracle,pour ſeruir àla poﬅerité : où elle or

d, 1, pin_ donna quant 8c quant qu'on en celebraﬅ tous les ans la ſaincte Exaltation. L'autre partie elle
f), cruz,, Penuoya a ſon ﬁls l'Empereur : laquelle,qui pourroit allez dire 8c exprimer de quelle aﬀection
50m.… bi_ il receut,quand d’vne ſyncerité de foy il conſidera en ſoy-meſme que ſa ville ſeroit par ce ſacré
jim… dj, reliqiiaire gatdee 8c conſerueqcontre tous deſaﬅrcs 8c ſiniﬅres euenemenâParquoy il la ſit ſoi
qu'il “ſuit gneulement enfermer en la ﬅatue,qui auoit eﬅé colloquee ſur vne colomne de pierre de Pot

m ſlnſ"
f4, [4 nb_
m,, 7…] 4
"m1," J,,
4……. 1…_

phyre,en ſa ville qu'il auoit de nouueau magniﬁquement baﬅie,en la place appellee Le marché
de ÇonﬅantimSa mere luy enuoya ſemblablement les cloux qu'elle ttouuaauſſi au monument,
deſquels le corps de noﬅre Sauueur auoit eﬅé cloué en l'arbre dela croix. L'vn deſquels (com
me lon dit)il init a la cyme de ſon armet,& l'autre qu'il attacha au frein de ſon cheuaLpour par
le moyen d’iceux eﬅre preſerué en guerre de naureure 8x' de mort : 6c a ſin auſſi que par cela fuﬅ

5174,37_

en ion temps accóplie la prophetie du prophete Zacharie, qui dit ainſi :En ce temps là. ſera mis

L,, du.,
deſqwl, m,
ſins-ogm”,
ſu, nud,,-

ſur le frein du cheual ce qui eﬅ lainct au ſeigneur Dieu tout puiſſant. Car il fault croire que les
ſaincts Prophetes ont iadis congneu toutes ces choſes,mais qu'elles n'ont ſorry leur eﬀeéhſinó
au temps qu'il a pleu à noﬅre seigneurzDequoy il ne ſe fault pas beaucoup eſrnerueiller, attëdu
meſme que les Grecs ont dit pluſieurs choſes diuines cn leurs eſcritsÆtmeſmement il n'yaad—

3 [‘ mi,,

uerlaire qui ne cófeſſe quela dibyle n'aye anciênemët predit ce qui ſicnſuit de la ſaincte Croix:

Zach-ï. i4.
grub. d, [4
Seb/Imen-

O I705! heures-xps) le Dieu den-cru”
Je” m4 »rondeur ndyiîreﬁrfaicture.

,

l)

chir Id ſu”
_
.
.
Il: Croix.
Et dc fait pluſieurs entre les Grecs qui ont eﬅé des plus ſignalez en preudﬄiommie 8c ſçauoir,
_
ont eu la congnoiſſance de maintes prophcties , leſquelles ils ont comprin ſes &Lredigees en eſ
Pluſizu,, crit parles versôe gtaues ſentences qu'ils ont propoſez au peupleſiainſi que quelques cracks
;inſu .n, 6c diuines teuelationSJl me ſemble auſſi qu'il cﬅoit bien en la puiſſance de Dicuîpour plus cer
4,, j ,ﬅi r, rain conſentement 8c accord des choſes futures,de les predire non ſeulement par es proptesäc

…Im 4…; peculiers miniﬅres: !mis d'vſer auſſi peu à peu des eﬅtangers. Faiſant en cela comme quelque
nrbniques, cXPCſſ nmſicienJequel chantant vne gratieuſe &joyeuſe chanſomtouche ſoutient auec ſon at
qm' tmœr- ſclet par meſme moyen les cordes ſuperﬂuës :ou pour mieux orner ſon chant,en adiouﬅe d'au—

mm” le:

"Cssputrc ccllcs qui luy ſcruent. Or combien que i'aye dit ces choſes par vne digieﬃon, ſi les

miﬅer” d: Pcnlay-ie auoir dittes commodémentäc à propos : c'eﬅ,que ceux quieﬅoyent reculez de no
mſf” n- ﬅre doctrinqont predit beaucoup de choſes de Ieſus-Chriﬅ, qui deuoyêt aduenir-,par quelque
jzmſzjv,, excellente 8c ſupernaturelle diſpoſition dc Dieu,
D” Egliſe-r que ſhínﬂe Helene o* Conſfaurínſirenr Lit/Ur m
~

leruﬁlem , U' e's (nuit-ons.

, CHAP.
Tïpl: lui?)
M m0,,, d,
cdzujnﬄſ
,SUE Ici-uſi[Ëmmællz, Plgíum
mm, m”, l

'la “liſa
”,- Hzlzm,

XXX.

r " .' Pres donc que Helene mere de l'Empereur Conﬅantin eut ainſi fait ba'
ﬅir vn tres-ſomptueux 6c magniﬁque temple ſur le monumët de la reſur
ſ
ſection 6c de Caluaire,de ſorte qu'il ne ſen trou uoit pour lors aucun ail
leurs de ceux qui ſont excellens ou en beauté ou en grandeur qui le ſur
ſ paſſaﬅ,elle voulut que celieu fuﬅ appellé, La nouuellc Ieruſalem, com
me eﬅant l'exemplaire 8e patron de ceﬅ ancien 6c ia abol tabernaclcDe
quoy non contente encore,elle en ſit ediſier deuit autres ort magnifiques

-,

a ſes propres frais 6c deſpës. L'vn en Betbleem,lur 1a ſpelonquc où Ieſus
Chriﬅ print naiſſance , diﬅant de la ville de ſix mille pas: dans la circon

en diunſê: ference duquel ſiiinct ſacraíre, elle comprint auſii l'eﬅable où cﬅoit la creche, dans laquelle a*
7T0” d” uoit eﬅé poſé le Sauueur,enſemble la ſaincte cauerne où il auoit eﬅé né. L'autre, ſur la cyme du
ſa): de !u- mont des Oliues,d’où leſus-Chriﬅ en delaiſſant ſes diſciples monta és cieux. Elle en ediﬁa pa—
dee.
reillement vn autre fort ſingulier au champ de Gethſemani, en l'honneur de la Vierge mere de

'

Dieu :dedans lequel elle enferma de fortes 6c eſpaiſſes murailles le ſainct ſepulchœ (ficelle
*Viet ge.
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Vierge.Et poutceque le lieu eﬅoit en vne vallec,elle y ﬁt faire des marches de marbrqſui por
toyent ceux qui y vodloyent aller de la ſaincte Cité,du collé d’Or1ét.Et eﬅ ce bas lieu, de tous
communément appellé La valee de pleurs ou de loſaphat, ou du torrent de Ccdron. La pres [MAIN],
auſſi eﬅ leiardimauqucl leſus-Chriﬅ ſut trahy,& où ll auoit couﬅume de prier . Elle ﬁt auſſi [cpf/pat,

vnc Egliſe au lieu où l'Ange apporta la ioycuſe nouuclle aux paﬅeurs , qui veilloycnt ſur leu:
troupeaiulaquelle, elle dedia à la Vierge, qui n pres enſanta le Verbe dc Dieu : 8c vne autre en

l'honneur des laincts petits lnnoccns,& lautre en Phóneur de ſainct loſeph,velpoux dela Vier
gcnDela venant en Bcthanie,elle en baﬅic vn autre ſort in ſignc,au nom du Lazare,amy de leſus

Chriﬅ, pres de leruſalcm de deux mille pas. Puis tirantlc Hcuue lordamelle en' ſit faire vn au;
ttc ſort excellent , ſur la cauetne où iadis ſainct Icah Baptiﬅe auoit ſa retraictc, lequel elle luy
conſacr-Lsemblablement vn autre à la deſcente du mont dHclie Thesbiticn. Dela aptes auoit
tournoyé le paſs de ludee par l'eſpace de quatre iournces dc chemin,elle vint à Thcberiadepù l, ,mp1,

elle erigea vnc autre Eglíſe,qu’elle nomma Lc temple des douze Throſnes,au lieu auquel leſus d,, dmk .
Chriﬅ raſſaſia cinq mille perſonnes En la meſinc cótrce eﬅ la villc de Capharnauimen laquel- ,ſmſn-n.

le ſut fait le miracle au ſeruiteurdu Center-ner 8.; du Paralytique, qui ſut incontinenr guery par
leſus- Chriﬅ,:lyant eﬅé deuallé cn pleine rue deuant luy parle tcct de la maiſon où il eﬅoit giſ- L, 7, j…
ſant , 8c où il reﬅitua la ſante' à la femme qui \ouﬀroit lc ﬂux de ſangÆlle ſutauﬃ en la region day-â, 5;;

appellee Les ſept Fontaines, où noﬅre Seigneur ſit ce grand miracle de ſept pains 8c de deux ſlim, ,
poiſſonsÆllc vint pareillement àla peſcltcrie dtfſiberiadqôc au lieu auquel la Mngtlalaine ſuc
guarie.A chacun deſquels lieux elle conﬅruiſit diuers temples en l'honneur des Apoﬅres.Apres
auoirtrouué dans la ville de Tibetiadc la maiſon de la belle mere de ſainct Pierre,elle y conﬅi
tua vn beau temple au nom d'iceluy ſainct Picrrclîlle ſitle ſemblable au mont de Thabor,où L, ,mm d,
lon dit que Mclchiſcdcch benoit AbtahamEt au lieu otiauoit eﬅé faite la transſiguratiorgclle TIME…

baﬅít vne ſort belle Egliſqà l'honneur des trois Apoﬅregqui là virent ceﬅe magniﬁque clerté:

-

Auquel lieu elle laillïi auſſi vnc grande ſomme d'argent pour la nourriture 8c entretien de ceux
qu] la dcmeureroycngôc habitcroycnt ce lieu. Dela deſcendant vers Oricnt,cllc vintà Naza
reth,oti y ayant trouué la maiſomen laquelle auoit eﬅe' fÎ-:itc la ſalutation Angcliquqellc y cdi_ L,, …Fm
ﬁa vn temple au nom dela Mere de DlCLLEË au bourgdc Cana,q’ui eﬅ en Gz-.lilce, oùles nopccs d, Sim; 1,'

de Simó le Csnaneâ furet celebtees,& où d’occultes grappes de raiſins ſut ſait du vin,~elle y edi- czmmm_

ﬁaparcillemët vne autre maiſon d’oraiſo~n. A la ﬁn aptes auoit ainſi circuy toute celle tcgiózellc
retourna en ſa ſaincte Cite', où ſur lc mót dc Sion,cdiſia encore vn trcſample 3: treſmagniﬁque
temple :dans le pourpris duquel elle comptint la maiſon , en laquelle pour la crainte des luiſs, Lzſë/mhhr,
les diſciples ſcﬅoyent retirez tenans les portes cloſes : 8c où ſur ſaire la ſacrce Ccne,le lauetnét de Dauid.
des piedsJa deſcente du ſainct Eſprit ſur les Apoﬅres,eﬅans là aſſcmblcz en vne chäbre haulte:
6c où ﬁnalement ſainct lacques ſut eﬂeu 8c ordonné le premier Patriarche 8c Eueſque de lcru- [JESLF d,
ﬁIemJ-Illc mit nuﬄ en ce téple la colomne de marbrqàlaquelle ſut lié le Sauueut-,qnand il ſur 5,….

tlagelleCElle ſit: pareillement en iccluy cſleuet ê: magniﬁquement colloquer vers le coﬅé ſeneñ
ﬅre,le ſepulchre du royal prophete Dauid. Quant à l'Egliſe de Sion, elle eﬅ ſituee au deſſus de :z Le ;inſu
la ville,vers le coﬅe' du Midy,cn diﬅance de celle dela reſurrcctiomdc mille pas.De la maiſon de MILA_

deCaiphgelle en ſit faire vn autre templc.qtt’cllc dedia au prince des Apoﬅres lair-ct PierroEl- Huict- ﬅ4

le ſit faire ſemblablement des ceuures magniﬁques ſur la foſſe de Hieremic, 8c à la Fontaine de de: ne font
Siloé-Elle ﬁt accouﬅrerpareillcment 8c clorte le champ du Potier de terre , pour la ſepulturc qu'a/ne de
des eﬅrangers 8c peletinsÆt qui plus eﬅ,à l’inﬅigation de ſon ﬁls Conﬅantimelle ediſia vn Fort mig lutte;

grand
8c illuﬅre
temple au
lieu dict
:z L'arbrededcquinze
MébtïË-,qni
depres
preſent
appellé
Le Tetebin—
the
, ayant
pour voiſine
la ville
de Hebron
ﬅades
de làeﬅ, du
coﬅéde
Midy , 8c par-quo)
eymſinle ﬅa.
loing de leruſalem , enuiron de deux cens cinquante ﬅades (qui pcuuent valoir pres de quinze de; , 1,11m;
lieues)où lon tient pour tout certain ;Sc aſſeuré,qu’Abraha receut en ſon hoﬅcl lc Fils de Dieu, (nuits p”,

enſemble les Anges quialloyent 'contre Sodome, 8c qu'en celieu ſut parluy annoncee_ la miſ- Iſn't'.
ſance d'lſaac.Or qui cſmcut Conﬅantin de faire là baﬅir vn temple, deﬅoit qu'il auoit entendu cäſi-Ïrin en
que ſoubs ceﬅ arbre les anciens idolatres qui ſuiuoyent la ſuperﬅition des Grecs,- auoycnt ſait pluſieur:
des autels,& ſur iceux ſacriﬁé à la mode des Grecs, à leurs idoles: leur auoycnt oﬀert du vin,- lieux fait

fait cnccnſemcngſacriſié bœuſgboucs &z coqs: oﬀert chandelles allumees trempees en huilrlc: ahhatre ſi
oﬀert tourteaux 8c autres ſemblables choſes : &î meſme que quelques vns auoyentietté dela dolatrie,
monnoye &des ſenteurs 8c perſons de route ſorte en vn puy pres de là :de façon que pour la pour y ba

grandequantité des choſes qu’ils y auoyent tettees , l'eau en eﬅoit deuenue 'mauuaiſe 8x' du /Zir temples
tout inutile . Ce qu'ayant veuà l'œil la belle mere de Conﬅantin , comme de fortune elle paſ a ſhäneur
ſoit vnc ſois parlä,le manda à ſon gendre: Car elle auoit prins garde &z apperceu, qu'au temps Je leſus..
d'elle, non ſeulement les habitans du païs , mais ceux au \ſi qui eﬅoyent de loing,cou1mc Palc- Chriſt. .

ﬅins, Phcniciensdâc Arabes , ſaiſoyent tous les ans leurs ſcﬅcs cn ceﬅe region . Et meſme que so'(omene
ceﬅe aſſcmblee 8c Celebrite eﬅortà tous plaiſante 8c aggreablc : aux luiſs premicremengpour- on ſän loi/f.
ce que le Patriarche 8c prince de leur nation Abraham , yeﬅoit collaudé '. aux Grecs , pource EceLIiu. a.

qu’ils diſoycnt que les Anges eﬅoycnt venuz en ce lieu : aux Chreﬅiens ﬁnalement , pource ch.4.O' ſ.

LlVRE VI-Il. DE L'HISTOlRE 'ECCLESIASTI-QVE
qu'à ceﬅ amy de Dieu Abraham, auoit eﬅé predit long temps au parauant, ce qui deuoir eﬅre
fait 8e accomply en la ViergeCe qu'ayant congneu Conﬅantin,il en imputa la faulte aux Eueſ.

ques de Paleﬅine :Ze ſur tous autres,il en blaíma grandement Euſebe Pamphile, à cauſe qu'ils
auoyent ainſi peu tenu conte de ce ſamct lieu.Parquoy il manda auſſi toﬅ aux Eueſques du païs
de Phenice,dc faire ruer par terre :Sc demolir ces autels iuſques aux ſondemëgbruﬂer Cx' redui
re en cendrelcs idoles du paisóc qu'il fuﬅ là ediſié vn temple conuenable, en memoire de ceﬅe

antiquité: auquel Dieu,ſelon la couﬅume receüe de l'Eglile,fuﬅ honoré &î reuerrL-,ôc que ce lieu
fuﬅ deſormais deliuré de toute ordurgëc contaminatiomEt que ſi quelqu'vn eﬅoit d'ores en a
uant trouué faire telle abominatiomil ordonna qu'il fuﬅ aigrement puny .~ Choſe qui fut puis
TF1,!, “liﬅé apres executee,ainſi que par elle auoit eﬅé ordonnee. Conﬅantin auſſi co1n1nanda,qu'vn tem.r

n, 14 ville ple fuﬅ ediﬁé en la ville de Hcliopole,qui eﬅ en Phenice,& luy bailla ſon Eueſque 8c ſon ſainct
dÏHD-lupo- clergé,en oﬅant l'ancienne loy qu'ils auoyent,par laquelle il eﬅoit commandé que toutes ſem

Ieïa” tome: mcs fuſſent communes,& à vn chacun de proﬅituer 6c abandonner à paillardiſe ſes ﬁlles à tous
les femme: eﬅrangcts qui là. venoyent, à ﬁn qu'on ne ſceuﬅ à qui eﬅoit l'enfant qui en procedoit , 8C qu'il
:ſi-ſir tomñ n'y euﬅ entre eux diſcretion ou diﬀerence aucune-Et ainſi il abolit ce tant deteﬅable 8c abomi

mum , U* nable crime,ô.' ﬁt que les gens 8c familles ſe congneuſſent dela en auant. ll ﬁt auſſi preſquele
lei-ﬁlle: Abi ſemblable au païs des Aphaciens :Caril demolit le temple de Venus,qui là eﬅoit ſur le mont de
dänn: aux Liban,& extermina par meſme moyen les ordes 8c deshonneﬅes paillardiſes qui la (Ÿexereoyët

(ſh-angers. pelle-melle 6c ſans diſcretion . En Cilice ſemblablement il ruina le temple de Python , 6c en
deietta le diable qui la reſidoit -Tellement que ce bon 8c deuot Empereurmon ſeulement baﬅit

ces Egliſes dés le fondemengmais auſſi de la grande aﬀectió 8c amour qu’il auoit a Ieſus-Chriﬅ
.APh-«íïa noﬅre Sauueur,ﬁt faire vn temple portatiſde pluſieurs toilles, comme auons dit par cy dcuant,

Trip-rr. li”.
rrbdp. zo.
Templeportarif-lc C5-

lcqueLainſi qu'vn autre Moyſefai ſoit porter quantôc luy la part qu'il alloit : à ﬁn que ſi d'aucu
ture il ſe trouuoit en lieu ſolitaire 8c deſert,il ne fuﬅ ſans les ſain ctes recongnoiſſanccs de noﬅre
redemption. Dhuätagc, outre les ſuſdires Egliſes, la treſaimee de Dieu, Mere de l'Empereur cn
ﬁt encore ediﬁer trente autres en diuers 8c pluſieurs ſaincts lieux: 8c ce fait, reuínt trouuet ſon

ﬂdnrm.

treſchcr ﬁls-,quiapres la Celebration du ConcileÆaiſoit ſa demeure és parties d'Occident.
D” ſainctcs @plai/inter æuurc: à Die” de ſiíncte Helene , U' de I4 mort d'icelle.
Item de ſa -Ur/le Helenopole : 0." d'une Inﬀoire ſin-ſuﬃra*

tout: crc-imc du, ſunt? many' Lucien.
C H JP.

atum-er Je , --

> Ombien que pluſieurs choſes exçcutees par ceﬅe bonne 8c deuote dam*

Pitre-deﬁ”,

q Helcne,d onnent ample 8c ſuﬃſant teſmoignage de l'amour 6c bonne af.

cte Helene.

\ 1'. J ſection qu'elle auoit à Dieu 8c àla religion Chreﬅienne,ſi eﬅ—ce que non

J?
Æe lergrï:

moins declare icelles ſiennes vertuz ce que ie diray à. preſent : Car il eﬅ
p recité d'elle, qu'eﬅant en Ieruſalem, 8c y ayant ſait vnc fois vn feﬅin aux

Prince-f 1mi- .

r?? (eﬅ exï
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, ' ſacrees Vierges de la ville-,elle ſeruit en iceluy non de dame 6c maiﬅreſſc…

mais de ſimple ſeruante: en ce que de ſes mains elle voulut appoſer les

ple en 1mn ‘~
' viandes ſur table,tenirle baﬃn &c baillerl'eau à lauer les mains,& faire
feﬅin: U'
elle meſme en perſonne tous les oﬃces 6c deuoirs qu'on a couﬅume dc
barque”. ſaiteà gens inuitez à banquets . Elle donna pareillement de grands 8c precieux joyaux &c reli
quairesa toutes les Egliſes d'Orient. Aux pauures auﬄ 8c \ouﬀreteurgcommanda que toutes
leurs neceﬃtez leur fuſſent abondamment adminiﬅrees. Pluſieurgqui par diﬃculté 8c miſere
des temps auoyent eﬅé deﬅruicts 8c ruinez,ſurët par elle remis en leur premier eﬅat,par l'aide

6c ſubuention qu'elle leur ſit. Les pauures priſonniers ſemblablemengqui de long 'têps eﬅoyêt
detenuz en capriuité, furent par elle deliurez &remis en leur premiere liberté, enſemble ceux
Loyers de [4 qui auoyent eﬅé códamnez aux 1netaux,& les bànis Eappellez. Au moyen dequoy auﬃ,clle fut
pietédeﬁin de Dieu condignement ſalariee-Car en ceﬅe preſente vie elle eut vne choſe,que nul ne ſçaurolſ
&e Helene dire ny eﬅimer luy pouuoir aduenir plus grandezccﬅ qu'elle fut denoncee 8c declaree Auguﬅe:

en ldvítfre ſit forger de la mónoye d'or ſoubs ſon eﬃgie : 8c ayant le maintien 8c ſupcrintendence de tous
_ſente (rf-o les threſors 8c ﬁnances de l'Empire,elle en diſpoſa toute ſa vie comme bonluy ſembla-Etainſl
m”.
ﬁnalemët apres auoir paſſé ſa vie en tant de bons 6c vertueux actes,elle ﬁnit ſes iours à Romcz_

auecvne treſſain cte 8c treſcelcbre renomm ee qu'elle laiſſa d'elle,aagee de trois vingts dix neuf
Mort-lapin ans: apres auoir en ſes derniers propos 8c ﬁnals a Dieu, ſait pluſieurs ſainctcs remonﬅrances 6C
(F: Helene. commandemensà ſon ﬁls,ſur l'inﬅitution ChreﬅienneJl luy ſit auſſi apres ſa mort degräs hon
—

neurs,comme il apparteuoit luy eﬅre ſaits,pour auoir tant ſainctemët 8c religieuſement veſcu

Elle ſut enſepulturee hors la ville dcRome , en l'Egliſe appellee , Noﬅre Dame la Ronde, 5C
miſe en vn ſercueil de marbre,d'où deux ans apres,elle ſuc träſportee auec ledit ſercueil à Con
ﬅantinople,8c comme princeſſe qu'elle eﬅoitſiur miſe en vn monumêt Imperial,au lieuﬁquèſon

S on
/
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ſon ﬁls Conﬅantin auoit ordonné qued'ores en auant ſeroyent enterre: les Empereurs , dans
l'Egliſe des ſaincts Apoﬅres :où elle ſut celebree( comme ll eﬅoit decent &c rniſonnable)de ſer— Memoire:
‘ uices 8c obſeques le plus honorablcmenr que faire ſe peut,- tant de iour que de nuict.Ces vene- pour [em-ef

rables Vierges ſemblablemët qu’elle auoit ſondees en Icruſalemnﬂc auſquelles (comme il a eﬅé ſuﬃ/Ã.
dit cy deſſus)elle auoir ſeruy de chambriere luy ﬁrent vn ſeruice ſolénel. CUS: ſi quelqu'vn' veut
refercr ces choſes mondaines à quelque raiſon de choſes bonnet 8c vtiles,elle ſurpalle auſii en
cela &c exccde grandement toute oubliance : Car les ſiecles futurs ont Pour la perpetuelle ſou
ucníce d’icclle,eóme quelque gaige,deux villes portâs ſon' nomzUvne en Bithynie,ôc l'autre en
Paleﬅine : auſquellegapres qu'elles ſurêr ediſiees,Cóﬅätin voulut qu'en perpetu elle memoire Cíiſlítiri im
de ſa Mere,le nom d’1celle leur ſuﬅ impoſé. En l'vnedeſquelles,nómee au parauât 4 Drapane, poſe le nom

lon dir que ſaincte Helene ſe delectoit formant à cauſe dela region .Sc aſſiette du lieu,& qu'el— deſir Mere-È.,
le y auoit prins naiſlàncmque pour le miracle qui là aduint au corps mort du martyr Lucien,le- dmx-ville:

quel apres auoir ſouﬀert 8C enduré martyre pour le nom de Ieſus-Chriſt , ſutlà porté par vn
d'auphin.Duquel Martyr il ſe chante,que queſque peu auant qu'il mouruſhpour autant que la Le corp: de
violence &ſi cruauté des tyrans ne luy pcrmettoit d'aller au temple ny eﬅre au ſacraire , 8c que Unie” m”
les liens deſquels il efloir detenu,& les playes deſquelles il eﬅoit nauré, luy denioyent totale- tjr porte' à
ment le mouuemêgeﬅât couché ſur ſon eﬅomach,celebra le redoutable myﬅere de la Meſſe,' 8c Helempole

que par ce moyê il participa à Pimmaculé ſacriﬁceôc qu’a faire le pareil que luv,il enhorta tous cite' de Bi
ceux qui là alliﬅoyenLEt ainſi ce diuin myﬅere ſe faiſoit en la priſon,8c celle ſainctc alſemblee rlzynie, er
qu'il enuironnoigeﬅant preﬅ a mou rir,repreſentoit l'Egliſe.Il y a ce nonobﬅant encore vne au- 'Un D'4ul

tre
raiſon, ſe
pour
uoy ceſuﬅ
ſacriﬁce
la ainſi
eﬅoità
ſin queOn
ce dit
quique
par ſes
cesdiſciples
ſainctes plóiri. _
Perſonnes
ſailﬂænitme
veu parſurceux
qui celcbrſI-,qui
eﬅoyent d'autre
opinion.
furent, Euſebe Eueſque de Nicomedie, Maris Eueſque de Calccdone, Theognide Eueſquelde Pluſieurs

Niec,Leonce qui par apres a eﬅé EueſquedAntiochgAntoine Eueſque de Taſſe en Cilice,Nu- diﬅipler,
menieﬂîudoxe. Alexandre 8c Aﬅerie Cappadocien: leſquels, comme lon dir, ſe deuoyerent de Arriem , Je

la religion Chreﬅienne , 6c ſe tournerent ‘a la ſuperﬅition de: Grecs, cedans à la cruauté des ty- unie” mer
rans .

toutesſois puis apresa l'inﬅance de leur Precepteur qui les ramene à Penitence , re- tj" Carl”

noncerenrà leur faulte 8c erreur :bien qu’ils ne voulſiſſent ſentir le meſme que leur maiﬅre, ligue.
ains embraſſerenr expreſſement l’opinion d’Arrius.Soit iuſques icy dit de ſaincte Helene.
ï Drapaneﬂsrrdrei liure Lrlrkſuläæﬅrir que Conﬅantin amplifie pluſieur: Loing' en ﬁrme de -uicte, U*
auant m” Autre-r relu) de DſlP4n(,4\ ldquelle il irnpoſi le mm Jeſs mergo" l'appelle Heleriopole : enſemble
wie autre -Uille, laque/le du nam de ſit .ſeur il nomme Conﬅ-nice.
D: trou magnifique: Croix que Cenſldnri” eoctoqud ſur degrade: colomne: d

Conﬅantinople, auec 'm' rem merueiaeux de l'vn: d'icelle.
CHJPſſ.
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Onﬅantimayant cdiﬁé par tout pluſieurs temples en routes les villes de
y

renom du païs de Leuant, il en ediſia principalement de magniﬁques 8C

~ ‘ Ïî
_

excellës en celle qu'il auoit appelle de ſon nom.Et non ſeulemët la vou
ſ lut orner de ſomptueux temples,mais de ﬅatues pareillement,medales,

1;… . ﬁgures &c pourtraicts de toutes ſorres,& autres œuures ſingulieregôc de
__

ſ

'x grande exccllencgainſi qu'il vous a eﬅé dit àla ﬁn du precedenrliure.Et

, _' \W pour autant que par eﬀect il auoitexperimenté la vertu 8c eﬃcace de la
..reel ſaincte Croix,il l'auoir auﬂi touſiours en ſingulicre reuerence 8c admi—
ration.A raiſon dequoy apres que ſa mere Helene ſutde retour de leru

alem,il ſit forger par grande induﬅrie trois Croix d’vne meſme grandeui-,à l'exemple 8c Patron _Le ſigne J;
de celles que par trois fois il auoit veues au cieLA Rome premieremenubataillant contre Ma- la Croix 4p
xeneesecondementſiaíſant la guerre ä ceux de Bizance,ſur leſquels par l’aye de la Croix,il em- perur trau

Porta la victoirefſiereemengquand ayant trauerſé la riuiere de l’lﬂe,ſur vn pont de bois qu’il y fai; à cin
ﬁt,il ſubiuga les Scythes qui habitoyêt au dela dïceluy Heuue. A lïmitatió done de ceﬅe triple ﬅartin
viſion,il ﬁt faire trois excellétes Croix d’erain,leur impoſant à chacune l'vn de ces ſaicrez noms,

Ieſu-chrijhle victorieuiacelle ui portoit le nom de [ef-w, l'ayant toute faite dorer de ﬁn or, fut Troie m
colloquee ſur vn arc de triomp e qu'il ﬁt mettre en la grande place de la ville,pour par ce ſigne, pbm de la

ſigniﬁer couuertement l'ardeur 3c aﬀection de ſa pieté. A cauſe que par la force 8c vertu de ceﬅe ûoix, miſé
triomphante Croix,il auoit debellé ſa ſuperﬅition des Grecs.L'autre,qui portoit ce nom clin/l, PUCE/libri
il la ﬁt mettre ſur vne colomne de porphyre,qu’il auoit expres ſait amener de Rome,au lieu ap- e” le: mi:
pellé La place de l'amour fraternelleLa troiſieſme,qui par luy fut nómee Vifhire, 6c puis apres principale:
par Hieraclee Iriuﬂriugſut miſe ſur vne fort haute colomne de marbre,au lieu appelle' La place plu” de c;

ou marché_ au pain : par laquelle auſiî Pluſieurs vertus 8c miracles y ont eﬅé faits , ſurpaſſans ﬅîrimple,

LIVRE viii. 'DE L'HISTOIRE ECCLESIASTIQYE
“Lîerufillcli

toute humaine opinion, de ſorte que ceux Principalement qui eﬅoyent vexez cle la rigueur d’in—

ﬂ! guulſoſir

Hammatiópu preſſez du mal des yeux,ou qui auoyent la cataracte 8c eﬀuſion en l'œil,en eﬅoyêt
la guarisDe laquelle ie reeiteray vn fait de grande admiraciomôc vray neàtmoinsà ſin que nul

fàiierpdr le

ſigne de Li n'en Face doute. Car il faut croire qu'il n'y a rien,tant ſoitil conrre toute opinion 8c creance.
CIM-H'

Mirdcle Je

que Dieu ne puiſſe fairemy n'eﬅ rien qui luy ſoit impoſſiblqquand il le veut faire- Or dit on,8c
le dit onàla verité, qu'apres que ce venerable ſigne dela Croix ſut là erigé , l'Ange de Dieu y
vcnoit trois ſois l'an ſur la minînctgen formc5d'vn eſclet reluiſant venant du ciel, accompagné

l'Ange dej?? d'vne lueur inſu portable , lequel cnuiron ceﬅe Croix auec vn perſun d'vne odeur admirable,
EIE: du tir-l inſinuoit ſapre ence par vne douce voix , comme par quelque petit indicc,à ceux qui pour la
ſi” [.1 mix. purité de leur vie,8c qui abhorroyent tout Vice 8c Peché,meritoyent voir &ouyr telles choſes.
Et apres que d'vne douce 8c melodieu ſe voix il auoit par trois ſois chanté vn Cantique 8c

Hymne à Diou,il ſ-cn rerournoit à ſon oﬃce en Forme d'vne cﬅoille,d'vne irierueilleuſe reſplen
deuLLong temps apres,l’an dixhuict de l'Empire de Mauriceﬄeﬅe venerable Croix tomba par
vn grand tremblement de terre qui là aduint , laquelle par apres l'Empereur Heracleqqui luy
ſucccda,ſit releucren ſon lieu 8C raﬀermir auec force groſſes bandes de fer : 8c au loubsbaſſe
ment de la colomne,ſit engrauer ceﬅe inſcription : Ceﬅ cruure à Dieu aggreableﬄ eﬅé remis ſus
8c fondé par le grand Empereur Hcraelee . Laquelle inſcription dure encore iuſqi-iesa noﬅre
temps. Voyla touchantles trois Croix que Conﬅantin ſit eriger.
Co mmmr COnſI-(ntinſit par tout diluer U' eſp-andre le Clariﬁixníſrſine.
CH JP.
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r Onﬅantin ne ſieﬅudioit a autre choſe qu'à dilarer la religiô Chreﬅien- l
Eﬁanrﬂirr
ediﬀr pour
la Profctlſl_
riô du e ;ri
ﬅianiﬁnr,
le: IEP/nde:

ne,& a luy ſaire touſiours prend re plus grands accroiſſemens. Ny ne ſe
peut contenir en cela: Car entant qu'il a elle en ſa puiſſance, il l' eﬅ touſ

, ieurs eﬀorcé d'attirer toutes perſonnes à leſus- Chriﬅ,en monﬅât en tou~
’ tes choſes ſon eſprit 8c aﬀection du tout ApoſloliqueMais pour ce que

ceux qui cﬅoyent ſoubs la puiﬃmce de l'Empire Romain-,tetenoyent en

! :ore contre route raiſon 8c equité-,Yopinion qu’ils,auoyent vne ſois con
ceuexſioyentialoux de leurs ceremonies R' ﬁiperﬅitiomſuiuoyent touſ
negltgel,
iours les couſlumes 6c maniercs de faire de leurs pais, 8c deſpédoyentdu
Ier ﬂdmer
ON/ímuld tout de Pauthorité de leurs predeceſſeurs 8c anccﬅres , il ſe perſuada qu'il deuoitlesretirer de
idole: ﬁn!

(larc: rom ceﬅe vanitéﬁ: leur Elite oublier icelle ſauce religion qu'ils maintcnoyent . Choſe toutesfois
pt”, mid' e» qui ne ſe pouuoit autrement ny au parauant e);ecurcr,qu’eux—meſmes deuſſentnegligé 8c con
pm”, ﬁn renme leurs temples , auec les ﬅatues , ſimulachres &idoles quieﬂoyent en iceux . Voyla ſon

dellein. Pour lequel mettre à execution, ﬁt publier force _edicts lmperiaux par tous les païs de
ſon obeillàncgtendans à ccs ſius,ſur grandes peines contre ceux qui y conrreuiendroyent:Par—
quoy les8:peuples
craiqnans
encourirle
danger
8c aux
detrimcnt
des choſes
qu'ils auoyentles
plus
cheres
precieuſes,
ſe mettent
en deuoir
d’oſibeir
_ mandemens
lmperiaux
. Boy voyans
Lc! pre/Ir”
df!

Ildoll-ſ,

les gardes 8c adminiﬅrateurs des temples &les preﬅres,qii’ils n'y pouuoyent autre choſe faire,
conremndm ny autre ordre dOnneneux-i-neſmes commencent à n'en faire plus de conte, ains toralemët ne

I.: frayer/Ii
trſiä
d'ici-ux, gliger &meſpriſer les choſes qu'auparavant ils auoyent cuës en grande rccímandation, lion
neur 8c reuerence : &a tirer dc leurs lieux ſecrets, eachaurs 8c mullèttes,& mettre en euidence
dP-ſèïuureﬂt

les choſes qui de long temps y eﬂoyenteachees , 6c dont nul ſors qu'eux en auoyent eu la con

au peuple» gnoiſſnnceToute matiere de bois 8c de pierre,de quelque elloﬀe ou grand prix qu'elle peuﬅ e

tout [eſc

ﬅre , ſut iertee au ſeu, arſe 8c red uite en cendre,ou miſe en pieces 8: loppins :mais celle de cuy
ure,d’erain ou de marbre,qui eſloit faire ou ſorgee de quelque ſingulier artiﬁce,pour la beauté
8c excellence de l’ouurage,ſut reſeruee en ſon entier, 8c portee en la nouuelle ville de l'Empe
reur,& colloquee en pluſieurs 8: diuers endroicts d’icelle,& principalement en l’Hippodtome,
ler dieux c'eﬅ à dire,au lieu où les cheuaux ô: luicteurs ſiexcercitoyët,& par tout autre part. Ainſi Apol
de: Porn-r lo y fut amené du ſiege de l’oracle Pythien,les mnſcs du mót HelicorL-Sc le ſacré trcpierde Del
auillcrmeÿ: phi,& le Pan tant celebré,lequel Pauſanias au rctourde la guerre qu'il’eur contre les Medoys,
auoit dediéÆt ainſi par ce moyen les temples eﬅans negligegdeuindrent rotalemêt en ruines.
Le temple d'Eſeulape qui pour lors eﬅoit en la ville dïÆgas en 4 Syrie,ëc celuy de Venus en l'a

CNI'

region des Aphaciens, l' ſur le mont de Libanſiut du tout oſle' 8c rue' par terre : Ores que l’vn &Z

l'autre cuﬅ eﬅé fort honoré 8( celebre par les anciensLeſquelles choſes come ainſi elles ſexe
cutaſſennle tout ne procedoit que du vouloir, commandement 8c authorité de l'Empereur: de
l'id-literie façon qu'eux voyans les temples des dieux qu'ils auoyent adore' au parauant, eﬅre venuz en tel
meſpris 8c contemnemengôc qu'ils auoyët ainſi parle paſſé embraſſé le ehaulme 8c paille pour
'venue en
meﬃrlſiä U'
ñrèſſnrmenr.

lc ſourmentÆcle menſonge pour la verittﬂdeteﬅoyent auſſi 8e reprenoyent en eux-mcſmcs ai
grement l'erreur 8c abus deleurs deuanciers. Ainſi quelques vns nous ont du tout enſuiuyl-es

autres eﬅimoyent que puis qu'il plaiſoir à l'Empereur que chacun ﬁﬅ comme luy, qu'il falloſilî
au —
"_—._—,—

DE NICEFORE DE CALLlSTE.
t7t
auſſi viure &c cheminer ſelon les mœurs 8c ordonnances du Prince, 6c n'y eﬅoyentinduicts
poutautte meilleure raiſon.Aucuns par quelques diuins indices eﬅans tombez entre les bónes .Au code,
exhortations dcsEueſques 8c Moines,& par eux enſeignez au Chriﬅianiſme, ontmieux aimé 1i.n.Tir.4ſ
receuoir la religion Chteﬅienngque de perſiﬅer en leur erreurôc ſuperﬅitiomEt par ce moyen Tante: le:

Pluſieurs peuples 8c nations 8c preſque toutes les villes,ſe conuertilſoyentau Chriﬅianiſme. villes, 49E:
Ainſi le haute des Gazeans,appellé autrement Maiuma,& qui \ur toutes autres villes de Leuant ront-algue'
eﬅoit auparauant addonnéà idolatrie 8c au cult des diables,ſe conuertit du toutà noﬅre reli- (Fm-djvu:

gion. A raiſon de quoy,8c pour recompenſe de la commune 8c generale conuerſion d’iceluy lepíed ['4
hautqconﬅantinluy voulut ſaire ceﬅ honneur de le proclamer ville,& la nomma Conﬅance , duration

àcauſe de la religion qu'elle auoit receuqhonorant le lieu du nom de l'vn de ſes enſanHAutant de: idoles, '
en ſit il à celle de Phenice,qu'il appellaConſtantinezcarpour la meſme raiſon, ce nom luy ſut ſeeonuerﬂſ

impoſé par le meſmeEmpercuLPluſieuts autres villes ſemblablement ſurentinduictes de leur ſent duchri
bon gré 8c ſans contraincteËt-receuoir noﬅre religion,& mirent volontiers leurs ſimulachres à ſli-cuiſne.

bas,6c changerent leurs tem les en EgliſesLt ainſi par tels incremens ſ-augmentant l'Egliſe, Con/Zune,
6c la profeſſion de la ſoy,pa ant meſme par les nations Barbaregoccu pa peu à peu tout le m6- 'wlíe .
de: Car non ſeulement les peuples qui habitent le Rhein receurentla religion Chreſiienne, Con/fauti
mais au (Ii les Gaulois 8c Celtes,qui ſont limitrophes de l‘Occean.Les Goths ſemblablement 8c neſt/ille.

leurs Proches voiſins qui ſont habitans du l'lﬅre,n’eurent ſi toﬅ embraſſe' la ſoy de leſus Chriſt, IVe/ire relí.
qu'ils ne depoſerent leur ruﬅicité 8c vie agreﬅgpour ſe compoſer 6c reduire à toute douceur, gto” Appor

couttoiſie 8c humanitéÆt pour dite le vray,il n'y a eu qtſvne occaſion qui ait incité ces nations te quam*
batbares,‘a embraſſer le Chriﬅianiſmeà ſgauoir la guerre qui de ſois à autre ſ-cﬅ faire entre les C7' caen/ne

Romains 8c les nations eﬅrangeres ſoubsl'Empirc de Galienusc de là en apres:Car vn groſſe ar- hum-mire'
mee entre-meﬂee de toutes ſortes de gengpeuples 5c nationgpalſiint vne ſois en Orient,mar- U' ſoumi
cha paricelle partie du monde,en pillant 8c tuinant toutla part qu'elle paſſoit: 8c autres Bar- ſit.

bares d'autre coﬅé ſaiſansle pareil, ﬁrent pluſieurs courſes 8c inuaſions ſurles Romains leurs Leigumer.
proches voiſins :à apres auoir fait en eelamaint gros butin , ſe retirent en leurs contrces, en que/e: &ï
tmmenant quant 8c eux priſonniers pluſieurs preﬂres. Leſquels demeurans au ec eux,quantils "ht-Im 0M
les virent guarirles malades,& chaſſerles diables hors des corps de ceux qui en eﬁoyent poſ- ſan!! 4M(

ſedez,à la ſeule inuocation du nom de Ieſus Chriﬅ,& qu'en toutes leurs œuures ils ſe móﬅtoyër I!! 341*54
notoyent
gens entiers,&
8c reueroyent
totalement
pour
irreprehenſibles
leur vertu &œuutes
en leurs
admirables
mœurgces: 8c
Barbare:
tant les de
frequenterennquïls
toutes pars les hô. m,
64h/81"
*M 'L'
apprindrent d'eux la maniere de ſaire, 8c le gouuernement qu'il Fault tenir pour bien viure ſe- *M 'tm
lon Dieu 8c equite'. De ſorte qu'eﬅant Dieu par le moyen de ces preſtres reconcilié enuers ces mﬃrj P"- ‘
pauurcs Barbaregſuyuirentà la ﬁn le vray cult 8e adoration de Dieu,6c en delaiſſant leur ſuper_ feﬅin chre

ſiition 8c ancien erreur , embraſſerent la ſyncere doctrine: 6c ainſi ﬁnalement baﬅirent des E- !FWM

gliſes.

Sïſ-l-l-ſ-ZO

ï Syrie ]

J” deſſin , chapitre zo . il lmíeux diff, en cilite , comme duﬂiílſe lit e” .toËomene, Ii

ure Lebdlhſ.
5 ſur le mont de Liban] E” ce liemquelque certdíníovurpdr [intact-ation à" enelnntemenr Idioma: J”
4 r a” 'U0 aitu” eure lundi" urllc median-crude Lila-in, mſi m'a( re: en ermedwne e oilleſeno oit

P) .

1

,

1

,

7 P

P

_ l

J

du” Ieﬂtnuefrïthe Je légion-me didot-MCM” Jupe): l appelle-ſent Vem” tflfſſhsïlïmtﬂfJl. 2.1i”. ſ.
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'A eﬅé la le moyemparlequel les Ïberiens(qui eſl vne gent Barbare , 8c tes Iberíï:
” du tout addonnee a la guerre) ont eﬅé faits Chreﬅiens, du tcmps que 4111M( 4”

Conﬅantin gouuernoit l'Empire RomaimOt ſaut il noter que cette na- ckrí/Iianiſ'
tion habite ?interieure partie de l'Armenie,du coﬅé de Septention 3c de me par wie —

_ la mer Euxine ou Pontique: vn grand nombre deſquels paſſa iadis en femme rep
Heſpaigne pour l'habiter.Pour toute inﬅruction 8c enſeignement de la- tmc: deſſ
quelle religion ils n'ont eﬅé induicts 8c eſmeuzàla ptêdre, que par vne quel: parle
eſclaue qu'ils emmenerent en leur pays captiue: laquelle comme elle Pin-gli. 6.
euſi:de
touſiours
veſcu qu'elle
en touteauoit
continence
udicité,elle
iarmis eﬅant en captiuite',
la ſainctevie
menee 6c
iuſPques
adonc ,ne8ediſcontinua
du propos (Im-poſſo
&inﬅitution en laquelle elle auoit eﬅe' nourrie : Car nuict 8c iour ne ſaiſoit autre choſe que
ſexercer en toute ſainctete' , vacquant continuellement àieuſnes.- prieres 8c oraiſons . Par

quoy,ces Batbates voyans ceﬅe nouuelle maniere de viure, commencerentàl'admirer,&à SoHo-em;

Fcnqueﬅer d'elle, de la raiſon pour- uoy elle faiſoit ainſi. A quoy leur reſponditàla bon- limb. 6,
ne ſoy 8c en toute ſimplicité celte e claue , qu'il falloir de neceſſite , que le ﬁls de Dieu U7.
FF

LIVRE VIILDE L'HlST. ECCLESIASTIÆE
ceﬅ; eﬅ”. Ieſus- Chriﬅ , fuﬅ ainſi reueré ,adoré 8c recongnu. Lors ceaBarbares de nom 8c de religion,
ucgumﬅ entendans celuy qu'elle veneroit en ceﬅe ſorte,en furenttout eﬅonnez. Il aduint ſur ces entre_

l'enfant du faites que le ſils du Roy, quieﬅoit encore petit enfant, fut griefuement malade , 8c que ſelon
1(0) du [b, la couﬅume du pays,la mere le fit porter aux autres femmes de la ville ou elle ſe tenoit,pour par

r/Ër i4 4L4» leur moyen 8c aduis plus facilement trouuer remede a ce malMais a res que l'enfant euﬅ bien
danncſſder eﬅé çà 8c là pourmené par ſa nourricewoyât que our tout celail ne ſien portoit point mieux ,

medecin-r,
par Firmaration du
mm de 1e-

il fut à la ſin porte' a ceﬅe eſclaue: laquelle en preſence de pluſieurs qui l‘a aﬃﬅoyent, ne luy ap
pliqua remede aucun compoſéde matiere: ains eﬅant l'enfant enueloppé d'vn petit linge , 8c
d'vne peau auec ſon poil,ne luy ſit autre medecinqſinó queſinuocatió du nom deleſus Chriﬅ,
qu'elle appliqua ſur luy. Ce qu'elle n'eut pas ſi toﬅ fait,que voicy celuy duquel on n'attendoit

ſm chriﬅ. que la mort,en fut incontinent deliutéDeﬂors le bruit de ceﬅe femme fut ſi grâd, qu'il n'eﬅoit
!El-legume fait autre mention par tout que d'elle,ôc vint à la congnoiſſunce tant dela mere,que des autres

auſi; la &gi- femmes du pays.De façon que quelque temps apres,par lc meſme m0yen,elle reﬅitua en ſante'
nec/MMM- la mere meſme de l'enfz~it,detenue d’vne maladie incurable: 8e Yenhorta d'adorer 6c remercier

Iddgo-'PFhom àprîdre laChrereliñ
gíon

de la en auant celuy qui eﬅ le diﬅributeur 6c moyenneur de tous biês, enſemble le collateur de
la vraye ſanté,de la vie 8c du Royaume, 8c que celuy eﬅoit Ieſus Chriﬅ,le vray Verbe de Dieu.
Par
ce moyen
elle commençait
la frequentertous
les iours,8c
les ſalutaires
me
dicamens
de laſſvraye
pieté.Parquoy
apres que la Royne
eut ena luy
elle donner
meſme congnu
par eﬀect

ﬅienne.

qui ſien eﬅoit enſuiuy,la verité de ce qu’elle preſchoinelle eut ceﬅe femme en grand honneur

Elle refuſé 6c reuerence. Le Roy ſemblablement apres auoir entendu de ſa femme la ſoudaineté 8c raiſó
le prcﬁ-nt

du remede,il voulut faire preſent a ceﬅe femme,pour recópenſe du bien qu'elle luy auoit fait:

7m le Re] Mais ellcle remercia humblemengôcluy dit qu'elle n'auoit aﬀaire d'or ny d'argent,& qu'elle

u) oﬀrait. eﬅoit fournie en Ieſus-Chriﬅ de tous les threſors &richeſſes de ce monde: 8c que ce luy ſe

Où tﬀleſw roit aſſez ſuﬃſante recompenſe,ſ'il leur plaiſoit de prendre la meſme religion qu'elle tenoit.Ce
Chriﬅ, [à dict,clle tenuoya au Roy le preſent qu'il luy faiſoit,qui eﬅoit aſſez grand.De là en apres ſa fem
ſêm les ri- me commença peu à peu à aucunement le perſuader,& à ſattirera ceﬅe religion, l'incitant à ce
chrﬃ: .

faire par autre moyen totalement diuers,queiadis n'auoit vſé Eue enuers ſon mary Adamzcar

L4 &ont

elle Padmonneﬅoit d’adorer iceluy Dieu que Feſclaue annonçoit, le diſant eﬅre de telle puiſſan

i'm!!! le
ce,maieﬅé 8x' grandeur,qii'il pouuoit facilement tout ce qu'il vouloir, comme conſeruer en tou
Roy/Eh m4- te paix 8c tranquillité les royaumes,annoblir ê( enrichirles gens de bas eﬅar, ſoudain agrandir

71.4”. Chﬂﬅtdﬄſmtiï IQ] J0”ſe de “[415/47' "l, œ
11m5", 'l
l") eﬅ °f~

ôc magniﬁer les humbles,& deliurer vn chacun de toute aduerſité.Comme ſa Femme luy tenoit
ces propos,ce prince d’Iberie condeſcendoitaucunement-,ôc fleſchiſſoità ſes paroles: toutes
fois il en doubtoit encore 8c châcelloinpour ce qu'il auoit pour ſuſpectes toutes nouuelletez,
8c qu'il craignoit de changer les loix 8c ordonnances de ſon pays. Oraduint vn iour comme il
eﬅoit allé ala chaſſe,que voicy ſoudain ſieﬂeuer des montaignes 6c ſïeſpandre 8c dilatet de tou
tes pars des brouillars fort cſpais,amenans quant 6c eux de grandes tenebresäc obſcurirezdeſi.
quelles couuroyent l'ombragement dela forcﬅ,en telle 1brte,qu'elles conuertiſſoyenr le iour:

jbl-comm! en nuict Le lieu ou ſe faiſoit la chaſſe,eﬅoit fort eﬅroict,8t le chemin empeſché,8c tel ue poſ

il 'ſhi' à h ſible n'eﬅoit d'y pouuoit paſſer:Parquoy,il n'y eut celuy qui n'eut grande frayeur, 8e ’eſcarte_
ïhlſſés “"7” rent où la fortune portoit vn chacun. Le Roy eﬅant ſeul demeuré en non moindre peut que
PWM" d' les autres,en errant çà 8c là de tous coﬅez,inuoquoità ſon aide les dieux du pays.Mais comme
5“fl1““ 'ſpour tout cela ceﬅe calamité ne ceſſaﬅ poingaduint (ainſi qu'il ſe fait communément, quand
Iwſſèî '"39' les perſonnes ſont accablees d'infortunes ſubites 6c euenemés inopinez) que le Dieu dela cap

"M

‘ _ tiue luy vint en memoire,& ſe propoſa de l'adoret deſoreſmais, ſ'illuy plaiſoit le’deliurer de ce

lﬅl” [Ml ſoudain inconuenient où il ſe voyoit reduict contre ſon attente. Il n'eut as ſi toﬅ voiie' cela,
f' "ïﬄfï 4" ue ceﬅe obſcurité ſe diſſoult incontinennôe qu’vne ample ſerenité ieträt ſes rayons lumineux
6h74** ſiir ceﬅe foreﬅ,ne ſuccedaﬅ: Parquoy,tout ioyeux reprint le chemin de ſa maiſon,recite douce
mſm'
mentä ſa femme ce qui eﬅoit aducnmcommàde que ceﬅe femme eſclaue luy fuﬅ ſoudain ame
nee,l'intertogue aﬀectueuſement d e la façon &maniere qu'il falloir tenir en l'adoration 8c ſer
Il enhorre uice de ce Dieu qu’ellepreſchoit , 8c la prie qu'elle l'enſeigne bien 8c diligemment en tout ce

incontinent qu’il luy eﬅoit beſoing de faire. Choſe qu'elle ſit au mieux qu'il luy fut poſſible, vſant de tous
(mx deﬁ les honneﬅes aduertiſſemens 6c ſain ctes remonﬅrances dont elle ſe peut aduiſer,pour lïnduire
ſour .Erm- 'a receuoir la foy ChreﬅienneÆt ainſi apres auoir eﬅé du tout ſoigneuſement informé, mande

mir la reli. auſſi toﬅ ceux de ſa cour 6c ſeruiteurs domeﬅiquesuﬂc vſant enuers eux plus d'oraiſons 8c prie
gíon Chreﬂic-mie.
Ceux deﬁ
mazſimſio)-

res que de harangueJeut raconte les bienfaicts qu'il auoit receus en ſa maiſon de ceﬅe captiue:
8c combien qu’ilne fuﬅ encore initié en noﬅre doctrine 8c façon Chreﬅienne , ſi eﬅ- ce qu'il
fait entendreà ſon peuple ſa volonte' &intention : Laquelle tous en general accordent volon
tiers, ê( d'vne conuoiteuſe allegreſſe reçoyuent la religion Chreﬅienne. Et pou'r faire preuue

uÏtﬁ” tan- de leur bóne 8c ſaincte aﬀection enuers icel]e,au pluﬅoﬅ que poſſibleleur fut,ils erigét vne ce
ſeil, U* cdi lebre Egliſeſiuyuant la deſcription qu~e ceﬅe féme capriue leur en ſit.Le Roy attiroit les hóme:
ſient 'une

d'vn aﬀectióné deſir qu’il portoit à la religió : 8c la Royne,auec la captiue,les fémes. Or auoyêt

Egliſe.

ils ja de tous coﬅez fait les murailles de cc tcmpleMais quid ce vint à eriger les çolomnes pqur
.
es
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les colloquer chacune en leurs places,ce ſur la la diﬃculté. Cat commeils les tiroyent cn haut

auec cordes 6c engins,la premiere 8c ſeconde obtindrent leur ſiege facilement : Mais quand ce
fut à ramette dc la troiſieſingla collocation en ſon lieu en fut tant diﬃ cilc 8c laborieuſe,qii'ils ufo) de
n'en eur-Et iamais venir à bout.Car l'arrêt induﬅrie ne ſuﬃſoit ny rcſpondoit à l'eﬀort qu'on (eux de I4

yfaiſbigny la force 8c vigueur de ceux quila tiroyent amont , ſeruoit aucuement , bien qu’ils

tour draw

filleul: grande quantité d'hommes a la haller auec cordes 8c engins. La nuict eﬅant ſuruenue,
chacun ſe retire en ſa maiſomfors la captiue,laquellc demeura ſeule en ce lieu, im plorant Dieu
auec dcuotcs priere: 6c oraiſonsja ce que ſon plaiſir fuﬅ de vouloir poſer ceﬅe colomne ſur ſon
ſousbaſſement: Car eﬅantà demy leuee, elle demeuroit en ſon obliquité,eﬅant vne partie debougé: l’autre reﬅantimmobile entierement. Ce qui aduint par diuine permiﬃonmon pour
autre choſe,ſinon qu'aſin que ces lberiês fuſſent mieux acerrenez 8c fondez enleurs entreprin-

ſummum;
l… ,mg-Ed
mind, 9…'
ſu; diuine
m”, m…
ſhe' m [4

ſcsóc deſſeins, 8c en toutes autres choſes que de la en auanr ils entreprendroyent pourlîhon- ﬅruﬂu”
neur de Dieu 8c de ſa religion. Eﬅans donc de grand matin venusa leur Egliſe, ils voyent comme vn mitacle,ôc comme vnc choſe du tout ſcmblablea vn ſonge: Carla colomne, qui leiour
recedent auoit eﬅéimmobilqeﬅoit crigee toute droicte,ſuſpendue de quelque peu dïnterualfc nr deſſus ſon ſousbaſſemennA la ﬁn,commeils fiiſſentrous fort eﬅonnez de ce faict, 8c cófellhſſenrleſus Chriﬅ eﬅre le ſeul vray Dieu,ceﬅe colomne ſans force ne contrainctc,en preſen

d( 10.755”
ſ-,ﬂ- P474_
5h,… (7
[mﬄrmz,
u; mzſm,

ce de toute Faﬃﬅanceſiclaiſſa allerpeu ‘a peu,& ſiadapta en ſon lieu, trop mieux que nul art ne 474,,, ſm…
?euﬅ peu faire,& furent les autres colomnes par aptes tant aiſees à colloquer 8c à aﬀermigquc cte' paix 4

rien plus. Au moyen dequoy les lberiës furent de là en auant ſi aﬀectez à pourſuyu re ce qu'ils i… cim/ZZ.

auoyent commencé,que rien ne les en pouuoit retardeLMeſme qu'à Fexhorration de l'eſcla- iinyuum
ue,ils enuoyerent embaﬃides à Conﬅantimpour faire alliance auec luy,ôt moyenner auec les baﬃſdzxﬂîm
Romains vn bon appoinctetnent 8c traicte' depaix : 8c auec cela prier que pour toutes ces cho Fermi; d,

ſes il luy pleuﬅ bailler à ceﬅe gent des pteﬅres 8c miniﬅres de Dieu.Lcſquels apres auoir publi lu) de 1m1
quement 6c deuant tous declaré ce qui auoit eﬅe' fait en leur pays : 6c combien tout ce peuple enimjerpre
en general eﬅoit preﬅ 6c appateillé 'a receuoit la religion Chreﬅienne,& a faire tout l'honneur ſim U' d.

6c reuerence qu'il appartient à Ieſus Chriﬅ,l’Empereur en fut grandemêt reſiouy. Et ainſi ayät (Idir: de [4

donné prouiſion ä toutes les requeﬅcs de ſes embaſſadcu ts , ô: deſpeſcheleurs demandes à leur ﬁkpour)
volonté,les rcnuoya au pluﬅoﬅ qu'il peut à leur maiſomvoyla le moyen comment les Ibcriens eﬅ” …ſe '..

receurent la parole de Ieſus Chriﬅ,& comme depuis ſi long laps d'annees,ils ont touſiours iuſ- SUEK.
ques à preſent perſiﬅe en la religion de plus en plus.
,

Comment le peuple Je ?Indie interieure rmi” diiﬂi 14j?) CI? rrﬂirmir : o' comme le:
.xfrnumem en Umm I4 premiere tongmiſſiiire.

chiz.
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Oubs l'Empire du meſme Conﬅantimla gent auﬃ d'lndie plus interne 6c Le; indian
retiree dans le payggue celle qui decline vers nous,& qui eﬅoit demeu- ſèmlzlabl, ree ſans auoit eﬅé in ormee en la parole de Dieu par Sainct Barthelemy, míſ P4,- v»

y fut inﬅituce 8c faire participante d'icellc par vn ſainct hommemommé …jm im
Frumentieﬃarleſquels
Indien$,ils6cſevertu
congnoit
aſſez que de
le la
Chriﬅianiſſi > me ne prouintpointdelïnduﬅrie
humainqmais
ſeule gra- pin-furent
[anim-rit à
ce 8c miſericorde de Dieu,qui y appelle ceux qu'il luy plait,quelquc part 14 ﬁ) cbr:
~ ï qu’ilsſoyent.Ces indiens furent premierement nommez Sabeens , puis ﬅierme.

apres ont eﬅé appellez HomeritcsO n dit que ceﬅe nation eﬅ deſcendue India”.
d'Abraham 8c de Cetuta,& quela region où ils habitenneﬅ celle qui des Grecs eﬅ appellee La Sal-mir.
grande 6c heureuſe Arabie(les ﬁns de laquelle ſœﬅendent iuſques aux cxtremitea de loccean)
de laquelle la primace 6c metropolitaine ville eﬅ Saba,d'où le bruit obtient que vint la Roine
de Midyniſiter Solomon . Ceﬅc gent ſe circoncinôc ſacrifie au Soleil 6c à la Lune , 6e ‘a autres
diables habitans de la regiomElle eﬅ auſſi entremeﬅee d'vn grand nombre de luifs . Vne fois

Han-Him.
i-line,li~.6.
(IM. az.
Idol-ſri:

quelque Philoſophe, nommé Meropiematif de Tyt,voulant con gnoiﬅre 8c viſiﬅer ceﬅe con- du India'
tree(a l'imitation des anciens ſages Platon,Empedocles,8c Democrite,qui pour veoir ces païs, ' Mm ie

vſerenr de loingtaine nauigatiomôc ſur tous autrcs,le Philoſophe Metrodore , qui depuis eux
tournoya toute l'lndie ) ayant prins auec ſoy pour l'accompagner, deux de ſes plus prochains
patengbien entendus 8c verſez en la langue Grecque (leſquels auﬃ il auoit inﬅruict e's arts lieraux) Py achemina. Et tantſceut bien 6c prudemment ſe conduire en ce loingtain voyage,
qu'apres auoit tout veu 6c congnu ce qu'il vouloir veoir 6c congnoiﬅre pour cn faire puis apres ſon proﬁt , ſe remit en chemin pour retourner en ſon pays , eﬅanr porte' dans vn vaiſſeau
d'Egypte. Comme ils voguoyent , force leur fut vn iour entre autres prendre port en vne ville du pays, ou pourſc refrcſchir , ou Pour ce queleur
eau leur eﬅoit ſaillie, ou Fpour
~ ſi
r i) quelques

Philajäpíe
de Tjrﬁa
chi-mine ni
Indie dim
druxieune:
iauuîcuux
.toi-ram li.
!Jb-LIP
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autres neceﬃtez. Or eﬅoit-il aduenu lors de male-fortune, que la confederation 8c paix,
qui entre les Romains 8c les Indiens auoit eﬅé accordee,fut rompue: Parquoy les lndiens
ayans de ie ne ſçay quelcoﬅé fait courſe ſur eux,& les ayans ſurprins à Yimpourueu, en tuerent
pluſieurs (fentre eux: 6c entre les autres demeura ſur-le champ le philoſophe Meropie, &fu
rent ſes deux parens en Paage de dix-huict a vingt ans prins priſonniersnîc emmenez par les In
diens,deſquels ﬁrent preſent à leur Roy.Qi_1j les receut en ſa cour volontier-SAS( les voyant hó—

Le: Ada Icſ:
cms c\Ede

mes bien apprins,ingenieux 8c capables pour bien adminiﬅrer quelque bonne charge , mit le
plus ieune,nommc' Ædeſie,en l’eﬅat Œeſchançon: 8c l'autre,pour eﬅre le mieux entendu,nom
méFrumentieJe ﬁt ſon chancelier, 8c ſuperintendant 8c gouuerneur de ſes ﬁnances. Et apres

Aderoptſie e
ﬅmt prins
\

ſie @Tm

qu'en ces charges ils ſe fuſſent long temps portez ﬁdeles &loyaux a leur Seigneur , aduint que

mîtieſint

le Roy tomba malade d'vne groſſe maladie dont il mourugdelaiﬂant ſa femme regäte auec vn

rccmË au

enfant encore bien tendre 6c petit- Mais auant que mourir, voulut recompenſerlaﬁdelite' de

ſerrure du

ces deux bons ſeruiteurs,8c lalongue bienueuillance 6c amitie' qu'ils luy auoyêt touſiours por

1(0) de: Iri

tee tout le temps 6111H] les auoit euz en ſon ſeruice,par vne liberté 8c permiﬂî on qu'il leur don

Jia”.

na de ſe retirer la part que bon leur ſembleroieAyans obtenu du Roy ceﬅ octroy, ils deliberêt
ſe retirer à Tyr,lieu de leur natitute'.Ce que voyant la Roinedîndiqëz que ſon ﬁls eﬅoit enco

llrﬁnt mi; re fort tendre o: en bas aagc,les ordonna curateurs d’iceluy 6c du Royaume , 8c parce moyen
m.:r5 erre.' les pria de demeurer encore auec elle pour quelque temps,iuſques à ce que ſon ﬁls euﬁ atteint
Ilxﬁnt ur aage competantpourle gouuernement 8c adminiﬅration de ſondit Royaume.Ce qu’ils luy ac
donnait”

rare-ur: du
1(9) pupille.

corderengcarils craignoyent refuſerleur maiﬅrcſſe en ſi iuﬅe demande.Et ainſi adminiſirerent
le Royaume d’Indie au mieux qu'il leur fut poſhble. Toutefois la ſouueraine ﬁiperintendence
eﬅoit en la puiſſance deFrumêtie , lequel(comme il eﬅ croyable)pour ce qu'il eﬅoit Chreﬅien,
ſ-enqueroit diligemment par Finﬅigarion de Dieu,de tous les Chreﬅiens qui eﬅoyent enIndie,
enſemble des Romains quipouttraſique venoyentlà ſouuent par mer. Et les ayant trouuez,il

l'huile 1'71 les receuoir auec toute l'humanité 8c courtoiſie qu'il luy eﬅoit poſſible,& alloit prier Dieu auec
trrieure (5 eux aux lieux ordonnezpourfaire oraiſon, à la façon des Chreﬅiens. Ayant quelque temps
meme à rt procedé par ceﬅevoye, à la fin il ediſia vne maiſon d’oraiſon pour y ſeruir à Dieu, 8c inﬅitua
rtuair Chr:
la re quelques Indiens ennoﬅre religion 8c ceremonies , leur enſeigna la maniere de prier Dieu , 8c
liſigíon
enhorta treſ- diligemment à faire profeſii on de la religion Chreﬅienne. Sur ces entrefaites, le
ﬅmme par ﬁls du Roy deuint grandelet 8c en Faage de quatorze ans,pourpouuoir commander: Parquoy
Ie m0)? de ils luy demandentle conge' que ſon feu Pere leur auoit octroye',qu’ils obtindtent. Et combien
Frumentir. qu'ils fuſſent fort contraincts de là demeurer: toutefois tant ﬁrent , qu’auee la bonne grace ô:

permiſſion tant du Roy,que de la Mere regentgils ſen retournerent en leur pays. Où parue
.ſide/Fe U" nus,Ædeſie a cauſe de ſes parens,quelque temps apres receut la dignité presbyteralezM ais Fr”
Fri-mentie mentie delaiſſa la Phenice,& ſ’en alla à Alexandrie pour trouuer Athanaſe, quide n’aguere e
retournent
Ælndlſie
m

ﬅoitparuenu au ſacré gouuernement de l’Egliſe:au uel declara les aﬀaires des Indiens, 8c com
bien ils eﬅoyent enchnsëz prompts à receuoir le C riﬅianiſme. Et auec ce le ſupplia d’y vou

lent-pair.

loir entendre , 6e de nenegliger point vne chaſſe qui tant opportunément ſe preſentoir : mais

qu'il ſeroit bon au pluſioﬅ que faire ſe pourroit,de leur enuoyer là vn Eueſque auec ſon clergé.
Athanaſeayant diligemment penſé à ces paroles , 8c fait appeller äſoy les Eueſquegquipour
lors eﬅoyentà Alexandrigleurdeclare ceﬅe aﬀaire,qui tous iugerent que perſonne ne ſe pour
, roit trouuer plus apte 8c idoine pour en prendre la charge,& pour la augmenter 8c accroiſlzre
l'honneur de Dieu 8c dilaterla religiomque celuy meſmequija t_outle premier yauoit eſpan

du les ſemences dela communion des Chreﬅicns.Parquoy,ayant eﬅé perſuadé de ce faire, re..
ceut de luy la charge de l’Eueſché des Indiens: où cſiant retourné,il fut la à tous fait le publica

teur 8c le trompette de l'Euan.gile.En laquelle entreprinſe on dit qu'il y ſit tant de deuoir , qu’il
n’en :apporta pas moins d’honneur &de los que les Apoﬅres ﬁrent en leur endroit par tout oû
I.” vfrme

ils porterent la parole de Dieu:Car Dieu le rendit en toutes vertus fort commandable,l’ornant

nin” 0m14

&inſignes prodiges 8c miracles. De ſorte qu'apres auoir acquis vne abondante grace, 8c la fa

eongnazſſïzn ueur de tous,il ediﬁa à Dieu pluſieurs templesÆt eﬅant tout enſemble medecin des corps 8c des
ce de [eſa, ames,il guarir des playes ja de long temps inﬂigees à toutes perſonnes,8c quaſi du tout incura
P41' Ie m0)? bles. Ruﬃ n deſcrit ceﬅe hiﬅoirqôc recite auoit parlé à Ædeſie en la ville de Tyr. Voila com
dugrdïd U*

met-util
lmx Gre
golfe.
HSmet ton

ment la dignité ſacerdotale 8c adminiﬅration de la parole de Dieu,fut inſtituee en Indie: &c cô
me delà en apres la ſacree doctrine Penſaiſina des pays prochains.
'
I’entends
que
preſque
en
ce
meſme
temps
,les
Armcniens
receurent
auﬃ
ſemblablement
religion Chreﬅienne: Car apres que Gregoirghſiomme admirable en fait 8c miracles, eut beaula.

coup ſouﬀert 6c enduré par Teridates,pour le nom de leſus Chriſhôc qu'il fut, (apres pluſieurs
8c diuerſes eſpeces de maux ) reclus 8c enfermé en vne baſſe foſſe pleine de fange , ê( en la—

uerm m
quellelon ne veoyoit ny ciel ny terre, parFeſpace de quatorze ans entiers: àla ﬁnTeridates,
panneaux Prince de ceﬅe gengauectoute ſa maiſon 8c les principaulx du pays, experimentala vengean

par puniriä cc de l’ire de Dieu: Car ayans eﬅé reduicts en vne vieôc forme de pourceaux , ſe deuoroyent
clim He.

cruellcment les vns les autres. . Mais Gregoire ayant eﬅéa laﬁri tire' hors de ceﬅe obſcure
4
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&tenebreu ſe foſſqperſuada à tous,pat vn ſeul miracle qu'il ſit,de prendre la religion Chreﬅiê- I.” meſíne:
ne,a ſçauoinparla deliurance qu'il leur ﬁt de ceﬅe vie 8c forme porcinaleqEt ce iaict,il leur ba- remi-ent_
ﬅit des templesdﬂc en iceux celebra le ſecret 8c myﬅique ſacriﬁce, 8c par nouueaux miracles de- leurpremi
chaſſa du pays les diables qui lhabitoyent. Aucuns tiennêt quïceluy ï Gregoire, enſemble Te- e: :ſit: U*
ridates,ſe ttanſporterent vers le grand Empereur Conﬅantimôc qu'apres auoir entendu d'eux, radine, U*
choſes tant eſmerueillables 8c inopinees,en ſut grandement reſiouy,& qu'ayant ordonné Gre- ﬁfontchre
goire Eueſque de toute icelle region,l'ennoya la pour en gouuerner l'Egliſe: Parquoy Gregoi- ſin-mp” le
re eﬅant approuué par le \uﬀraggellectiomôc adueu,tant d'iceluy Empereur que de Teriades, moyen J'i
non ſeulement ruina tousles temples des idoles du pays , mais auſſi en ediﬁa d'autres en leur relu] Gro

lieu,en l'honneur deIeſus Chriﬅ. Et ainſi,apres qu'il eut conuetty par grands miracles toute i- got”.
celle gentä noﬅre ſoy,les bapriza par apres,8c les amena a noﬅre Sauueutleſus Chriﬅ.
c Gregoire] Æelqiſ-Un pourraitpar dzluenturt eﬅimtr que ce merueilleux Gregoireit) ſeroit 'un autre
que relu) que nou-z mon: leu l” deſſu auoir oſlo' diſciple tſorigtne , U' Eueſèut de Neoteﬁm: mai: t'a-ﬀ le

meſme-gomme il eﬅfdtile lt recueillirpar t: qui eﬅ de lu) e crit au dtﬀouluſiiurt 11447411.!9.

De te qui dduint lor: à sdpore: &ay de: Hiﬁ” U" de ſnueſilue simeonegzy* de:
Autre: qui auto lujiſouﬀrirent martyr.
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Velque
apres,
noﬅre
ſaincte
doctrine 8c inﬅitution
Chreﬅienne
origine U*l
paruint temps
à pluſieurs
autres
peuples
d'alentour,parle
moyen de
leurs voi- premiere

' s- "N ſins : de Façon que pariceux(cómele penſe)elle vint dellors aux Perſes.
- y Cat quelques vns de ces Perſes ſrequentans ſamilierement auec les Oſ~ roniens 8e Armeniens,& parlementans ſouuent auec quelques ſaincts
perſonnages du.pays,apres auoir peu à peu experimcnté leur vertu , cômencerentà eﬅre tacitement emulateurs de leur vie 6c ſaçon de faire,8c

prepa dridî
du C riﬅi-ï
niſme en '
Per/à_

~ I1 eiribtaſſet le ChriﬅianiſmoEt apres qu'auec le temps leur nombre ſut
augmentéſiurent baﬅies Egliſtzs,l'ordre Sacerdotal inﬅitué,8c pluſieurs
autres choſes ſaítcs,qui concernoyent nos ſacrees ceremonies. Ce qui apporta vne playe non re: M4 iê:
mediocte aux hlagiens: Car ceux- cy de toute antiquitêﬄomme quelque Famille ‘a laquelle ap_
partenoit le Sacerdocqexerçoyent en ce pays là,l'eﬅat de ſacriﬁcatureCela pareillement tourmentoir grandement lesluirs quihabitoyentlà,eﬅans de longue maimpar vne haine 6c enuie
u'ils portoyent à noﬅre religiomſort animez contre nouS.Parquoy ayans trouue' ſopportuni

U' !ui .f
ﬂmt dolen:
queleſw
Clzriﬅſôit

te pour executer leur mal-talent,ſ²en viennent au Roy du pay s,nommé Sapores,& dcſetcnt ca- là calm/ë

lomnieuſement enuers ſa maieﬅé Symeones de SeleucieJ-Lueſquc de Cteiiphon, ville capitalle
de Perſe,comn1e perſonne qui ſauoriſoit l'Empereur des Romainsſhc totalementnuiſible aux

aﬀaires des Perſes. Auſqucls le Roy adiouﬅant ſoy,commença premierementà ſort vexer les Grieﬁtefer
Chreﬅiens , leur conﬅituant des perſonnes conﬁtes en toute cruauté 8c ſeuerité pour gouuet- ſet-irlande:

neurs,8c leur impoſant des raillegſiibſides 8c tributs inſupportables : aﬁn que par pauureté 8c clore/ſien:
indigence,&
parla
vexationde8crenoncer
ſcuerité des
collecteurs
deldictes taillesCc&rançonnemengeﬅâs
vaincusſiuiſent
contraincts
à leur
religion Chreﬅienne.
qu'il ſœﬀorça faire de en Perſe;ſ

toute ſa puiſſance, toutefois,voyant que pourla grande conﬅance qui eﬅoit en ces bons Chre
ﬅiens,il ne leur pouuoir encore ſaire abandóner leur ſoy,ﬁt commandement qu'autant que lon

ttouueroit de preﬅres 8c d’Eueſques,comme ceux quiauoyent la ſuperintendenee ſur les auñ
tres,qu’on leur coupaﬅ la gorge : que les Egliſes fuſſent tuees par terre 8c demolies,les ornemês

5c ſacrez ioyaux vendus 8c conſiſquez , 8c que Symeones ſuﬅ prins ~au corps , comme inſidia- Sjmlﬂﬂ”
teur,& pourchaﬃmt le dcſaduantage a detriment tant de la religion que du Royaume de Per. print pri

ſe.Ce commandement ne ſut pluﬅoﬅ donne',que les Magiens auec l'aide des luifs n'abbatent ﬁnnier-,er
incontinent rez à rez de tetre,8c ſaccagent les Egliſes,ne prennent priſonnier Sy meones, 8c luy amene' lie'
ayans mis de gros fers aux pieds 8c aux mains ne le preſentent au Roy en ceﬅ equipage , aptes (fg-Infect
auoir eﬅe' battu &outrage à ſaduenant. Oli certes il ſe monﬅra homme de bien 6c honneﬅe: MKO);

Car ayant eﬅé introduictdeuantluy,apres auoir endure' tous ces outrages,ne le voulut plus a
dorer ny luy faire reuerence ſelon la couﬅume du pays.Dequoy eﬅant ce Tyran ſort irtite', l'in
tertogue pourquoy il ſaiſoir cela contre la couﬅume. Pour ce(dit lors Symeones)que ie ne ſus
onc par cy deuant mené par ſorce deuant toy, comme ie ſuis maintenant, aﬁn que ie ttahiſſe le
l
vray Dieu.Lors qu'il n'y auoit point de dilſention entre nous deux,i'ay touſiouts ſuyuila cou- Il lu) :ſi

ﬅume de Perſe: mais de preſent iepenſe 8c croy que cela ſoit illicite,& contre tout droit 6c rai- fai: comm;
ſon:Car la guerre que nous auons enſemble maintenant,eﬅ pourla ſoy 8c pour la verité. Sa- demît d'4
pores l'ayant ouy parlenluy fait commandement,ſur peine de la vic , d'adoter le Soleil, le me- dorer le .S'o
naçant que ſ'il ne le faiſoit,qu’illc fetoitnon ſeulement mourir, mais auſſi pareillement
F r ii) autant leil.
ſ ‘
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*Il eﬅ reme- qu'il y auoit de Chreﬅiens en ſon Royaume.Mais voyantä la ﬁn qu’ilne proﬁroit rien , ny par
'enhp-Jô'. les menaces deſquelles il le péſoit eſpouuêtegny parles promeſſes par oû il le péſoit amadouer
Vﬅ d'y- BC ﬂcſchinôc qu'il n'y auoit eſpoir aucun de le pouuoit deﬅourner de ſa religion, &faire ado

nc: Emm- rer le Soleil-,il le r'enuoya ainſi lié 8c garroté qu'il eﬅoit, en priſonLequeLcomme il eﬅoit ain
qugquia- ſi mené,aduint que Vﬅhazanes ancien Eunuque, qui auoit eﬅe' iadis pedagogue 8c eóducteur'

mit rame' de Sapores, ex erçantla premiere 6c principale dignité en la cour du Roy , ſc leua deuant luy
-Ldfojgjè cb' pour luy faire honneur 8c reuercnce-.telle qu'il appartenoit eﬅre faire à vn martyLCar de bon

remnéde s) ne fortune il eﬅoit lors aﬃs en la cour du palais RoynlzMais Symeones comme ſ’il euﬅ eﬅé de
mener.
luyiniuriéæallè outrqſans luy daigne: dire mot, ne faire conte ne ſemblant de le veoir: dete—
Dueil de ﬅant en luy,que quelque temps auparauangil auoir voulu par contrainte adorerlesoleihAdóc

rﬅhly- l’Eunuque ſe print à plorer à chaudes larmes , ô: cn delaiſſant ſa belle robbe delaquelle il eﬅoit
nerfdzﬁnt veﬅu,en print vne noire: 6c ainſi aceouﬅré,ſe ſied deuant ſa maiſomôc cótinua vn merueilleux
(traitance.

dueil cnrremeﬂé de gemiſſemens,larmes,ôc ſanglots,en repctant ſouucnt ces paroles: O moy

miſerablgquel eſperay-ie queIeſuS — Chriﬅ ſera à l'endroit de moy , lequel ſans force ne con
trainte ay ainſi malheureuſement renié? Qlÿlnd meſme ceﬅuy Symeones, qui d'ancienneté e
ﬅoittant mon amy , ne m'a pas ſeulement daigné regarder pour ceﬅe cauſe, en paſſant deuant
moy? Ces choſes ne peurent eﬅre cachees au Roy Sapores: Patquoy ayant mande' querir ceﬅ
Eunuque , lïnterrogue de ſa doleance,& luy demande ſi quelque fortune eﬅoit aduenue en la
conﬂﬂion maiſomAuquel ﬁt reſp once l'Eunuque , qu'il n'auoir receu aucun inconuenient ny meſaduen

ſubliquede ture en ſa maiſon, \ôc que ſi quelqu'vn luy fuﬅ ſuruenu , cela luy ſeroit heur 6L Proſperité. Er
Vﬅh-ËM qu’ille porteroit plus patiemmennque d'eﬅ” opprimé d'vne telle calamite', que celle ou il ſe
!w Pour veoit reduit.Iepleure(dít-il)ô ROy,8< lamente de ce que ie ſuis encore en vie, 8c que le voy
ſ3” Peche' le Soleil,moy qui de lóg temps ay merite 8c deſſeruy la mort: pour ce qu'en ta ſaueurôc pour

deuant Ie ſuitte,ôc non de mon vouloir ay fait l'honneur au Soleil,qui n'appartient eﬅre ſaitqu'à vn ſeul
R?) !diam Dieu. Patquoy, ie me iuge digne de mort pour deux raiſons :l'vne,pour ce que i'ay eﬅédeſ
loyal en la plus belle 8c plus precieuſe choſe cle ce monde,en niant lcſus Chriﬅ de moy tant ded
Conﬅante ſiré :l’autre,p0ur autant que ic t’ay auſii deceu 6c trompé par ce moyen. Ce díct, il ſit ſerment

c7' j'm”

ue de n. en apres iamais ne changeroit d'opinion. Sapores tout eﬅonné d'vne ſi repenrine 8c

rçſiPtſi-Ërc . ſi grande mutation de ceﬅ Eunuque , ſur plus irrité que iamaisà l'encontre des Chreﬅiens, e
ﬅimant que telles choſes ſe ſaiſoyent d'eux par impoﬅures 8c enchantement. Et pour la ſami

VﬅÏÛAË-ï- liere amitié 8c faueur qu'il portoita ſon nourriſiicnil tente ar tous moyens a le diuertir 8c de
m! C5,? tm- ﬅourner de ſon opiniommoderant ſa cruauté en vne manſiuettzde 8c douceur. Mais voyant
JÏM f4" le qu'il ne pouuoit venir a chefde ſon intentiompourchoſe qu'il peuﬅ ſaire ou dire(Vﬅhazanes

R!) d' _eﬅre luy teſpondant qu'il n'eﬅoit ny ſi ſimple,ny tant ﬅupide 8c deſpourueu de ſens qu'il voulſiſfa
det-Wiſe'-

dorer la Creature au lieu du createur ê( ſacteuûsapores eﬅant ſurmonté de courroux ,le con~

Derniere_ damna d’suoit la teﬅe rrenchee Et ainſi,comme on le menoit au ſupplice,voyant vn ſien treſ- ﬁ
"Îmﬅï ſi dele amy, du nombre des Eunuques, Fappella, &le pria d'allervers 1e Roy , 8c luy porter ces

œ "j M

paroles de ſa part: le croy,ô Sire,que ie n’ay beſoing de teſmoins pour atteﬅer de quelle bene

'U'

uolencc 8c amitié i'ay touſiours eﬅé dés mon ieune aage iuſques à preſent , tant enuers vous,

1l_ îœffÿï” qu'enuers monſieur voﬅre pere , 8c enuers tous ceux de voﬅre ſang, vous faiſant ſeruice de

m' "0 _Mme toute ma puiſſance en toute allegreſſe de cœur: car ie côgnois aſſez que vous ne Pignorez pas.
"ïflﬁïïïlur, Tant y a,que pour tous mes ſeruices,p-ar leſquels ie me ſuis touſiours eﬅudie' de vous cornplai

4"” “Pme re 8c gratiﬁenie ne vous requiers qu’vnc ſeule grace qu'il vous plaira nfoctroyer: laquelle auſſi

Chîïﬄlïfl- il eﬅ bien raiſonnable que me rendiez,qui en auez receu pluſieurs de moy. Car ce m'eﬅ choſe
C' 7"' 'ﬀ bien grieſue 8c faſcheuſe,que moy qui ſuis condamne' a mourir-,ie ſois puny heureuſement ainſi
'Fade M* qu'vn traiﬅte 8c deﬂoyal,8c comme ayant mal merite de vous 6c de voﬅre famille: Parquoy,ie_
ﬁlm" le vous requiers me vouloir faire ceﬅe faueunque commandement ſoit faita vn trompette,de pu
f4!" "m'- bliquement proclamer deuant tous,que Vﬅhazanes eﬅ execute', non pour auoir commis choſe

7"-

aucune digne de mort contre la maieﬅé du Roy ou contre le Royaume :mais pour cela ſeule

La mort de ment qu'ayant fait proſeﬃon de la religion Chreﬅiennedl n'a voulu obeit au Roy,cn reniant
V/Hn-“Qr- Dieu le facteur de toutes choſes,qu'il a tant ardemment ſeruy 8c honnore' iuſques adonc , pour
ne: ſemi: adorer le Soleil au lieu d'iceluy.Et que c'eﬅla ſeule cauſe pourquoy il meurLVoila la requeﬅe
de [mm-

que Vﬅhazanes pria ce ſien amy de preſenter au Roy Sapores. Lequel la luy octroya volon

ma): du” tiers,pour l'opinion qu’il auoit que ce cry public ſuccederoit bien, 8c à ſon aduantage . Car il
Clare/Zita”, penſoit en ſoy-meſme,que,ſi les Chrcﬅiens mettoycnt vneſois en leurs eſprits , qu'il ne ſeroit
[Mur [4 ran- dbreſnauant faict pardon à perſonne , quand meſme celuy quiauoit nourry le Roy , 8c qu'il
ﬁrm-MS de aymoit tant,auoir eﬅé executé pour le faict dela religion Chreﬅienne , leſdicts Chreﬅiens
(mx qu’il ſ>en dcporteroyent tout auﬃ roﬅ, 8c abandonneroyent leſus-Chriﬅ. Mais la choſe ſucce
-tmitïﬃ-nñ da tout au rebours de ſa penſee, 8c aduint bien à poinctôc fort commodément pour le ſaict
M4,”- rem'- de Vﬅhazanes . Car tout ainſi que par vne crainte ayant eﬅe' attiréa adorer le Soleil, il a-i

an: [eſa
Chriﬅ.
-

uoit troublé pluſieurs Chreﬅiens, 8c cauſe' par ſon exemple qu'ils auoyent renoncé leurſoy
8c creance: auſſi que ceux-là meſmes , le voyans mettreà mort pour la verité dela religion,
~

'

dcuoyent

a
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deuoyent eﬅre ſes imitateurs. Et ainſi Vﬅhazanes triomphammeht ﬁnit Fa vie. Le iour ſubſe- Marty-e l:
quent,le Roy commanda qu’il en ſuſi: autant fait de Symeones. Or eﬅoit ee iour la , celuy qui Vﬅhaÿd
precede la venerable reſurrection de noﬅre Seigneur. Il commandaſemblablement que cent n”.
autres quïltenoit en ſes priſons ,tant du nombre des Eueſques du pays , que du ſacré ordre ſa- Martyr: d:
cerdotalſiuſſent mis :l mort au trenehant de l’eſpee auec Symeones. Lequel eﬅant produict en Sjmtonrs

iugement pour ouyr ﬁnalement ce qu'il vouloir dire,pe‘rſiſta conﬅamment en ſon opinion, ne
voulant adorer ny le Roy,ny le Soleil :8: batailla auec vne grande liberte' 6c vertu pour ſa doctrinmMaximin Atchimagicmou le prince des Magiens, ﬁt le ſemblable à tous les autres , qui
pour eﬅre interroguez auoyent eﬅé amenez deuantluy ;auſquels il demanda que c'eﬅ qu'ils
vouloyent dire,& ſ’ils ne vouloyêt pas tous viure 8c ſacriﬁer aux Dieux, àla mode de leur Roy.
Qu) tous d’vn accord reſuſerent de ce faire , Parquoy furent tous par vn meſme arreﬅ condânez à la morLQL/oy voyant Symeonegde crainte qu’ils ne deſailliſſent de courage, commença
à les enhorter d‘auoir touſiours bon cœur,8c ne perdre leur conﬁance,leur reduiſant en memoi

o" de un:
dutresgem
d'Egliſe, le
íourde de..
uit lafeﬂe
dela rcſim
rtﬃo” de
noﬅre J4”.

re la mort ô( vie ſempiternelle, la reſurrection future ſemblablement 8c la vraye pieté. Et pour mur.
faire ſoy à ſa harangue 8c exhortation ,il alleguoit quelques teſmoignages des iainctes lettres, Exhorrdriè'

diſantla mort temporelle eſlrela vie. Mais l] quclqu'vn par vne timidiiéabandonnoit ſa rcli- que ﬁt S)
gion 6c l'honneur-de Dieu , que cela ﬁnalement eﬅoit la vrayc mortzôc que quand maintenant mum! I(
ils ne ſeroyent mis à mortzſi eﬅ ce qu'il leur conuiendroit mourir de bref, ſelon le cours de na_ ſi": comp-u
ture : à raiſon que nul ne' de mere peut onc eſuiter la mort. Mais que les choſes qui doiuët eﬅre gum: mar

eternelles,& qui pour teſmoing ont vn iamais,ne ſuyueront pas toutes perſonnes eſgalemenr: t'y-rad” dei
mais ſera la vie qu’vn chacun aura menee en ce monde examineeà quelque certaine 6C exacte nnrﬁ-Pplr
reigle ,ſelon laquelle chacun receuera ſes loyers 2 pour les bonnes œuures , les immortels: 8c tæpqwln
pour les mauuaiſes-.les ſupplices eternelsDiſant pour concluſion de ſon cxhortation , que c'e— animer-È
!toit vn treſgràd 8c ſouuerain bicnſide mettre ſa vie 6c fexpoſet ‘a la mort pour le nom de Dieu: ﬁzrce U'
8c que quantà nous,nous n'en pourrions auoir ne deſirer de plus haulgne qui nout rende heu- “ﬁﬅ-nœ

reux.Par ces termes,Symeones,coinme vn bon champion 6c capitaine,animoit ſes diſciples au
y
combat,les enhortant de ſe preſenter à la mort auec grande ﬁance d'en emporter la gloire 8c #Lie-ÎLE
recompenſe cternelleA pres donc que ces cent furent executez,le fut auſſi ﬁnalement Symeo- I450" Am
nes auec le trenchant de l’eſpee.Entre ceux-cy eﬅoyent Abdechalas 8c Aninas , perſonnes ſort '145,4utr_ï—

vieilles,& qui en ſon Egliſe tenoyentſeﬅat 8c dignité d'anciens 8c preſires. Mais comme fuﬅ mem' df??
qu'Amnas,pendant que le bourreau Faccouﬅroit pourle deſcollegeuﬅ crainte,Puſices maiﬅre -Âﬂíñl-“d
des cuures royaux qui là cﬁoigluy commençait dire en ceﬅe ſorte: Bon homme(dit-il)fermez Wrïjﬄ
vn peu les yeux 8c receuez le coup d’vn cœur ferme 8c aſſeuréxar bien toﬅ vous verrez la. grâ
de clarté de Dieu-ll n’euﬅ pas ſi coﬅ acheué ces paroles qu'on luy met la main ſur le colet,& le Pﬂſitl! tou"
mena on au Roy:O u apres auoir franchement confeſſe quïleﬅoit Chreﬅien , 8c vaillamment "Kf-“zï/Ÿ
deſendu la doctrine Chreﬅiennqôc pour ce quïlparla libremét 8c tint bon cótre le Roy pour Mſi" "m"

les martyrs,comme ayantvſe' d'vne trop 'grande liberté de parlenſans garderla decence,le lieu, 'J' “ſèm
lſoportunitc' , 8c perſonne du Royſiut condamne' à mort , 6c executé d'vne nouuclle façon de H' 'W3'

ſupplice. Car apres qu'on luy eut percé la teﬅe,on luy tira la ligue par la : 8c ainſi termina heu- ſiänmﬁﬄ'
reuſement ſa vie.Etſi d’auantage non contens de ceﬅe cruauté,ſa ﬁllqquieﬅoit vnc ſacree vier 'MCE'
ge,ſut auſſi miſe à mort parla. calommie de quelques_ vns.
'
'
Dc Trdbuli-,ſèur de Simtormgnſeſimble Je: Eueſèun .zſcefſimu 0-' Alílar, 0' d:ſ51;
mille autre: martyr: qui furent ÜÎÛTÏJÏIKÏLÛÜPÜ-ﬁë
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'Annee ſuyuantele propre iour dela 4 Reſurrection , ſur publié vn e
dictfpar le Roy Sapores,que tous ChreﬅiensJa part qu'ils ſeroyêt trou
' uez uſſent punis de morLLequelſutlors tellementexecuté,qu'vn grid

r
l

t- nombte d’iceux,8c nómément dela Cour du Roy,ﬁnirent leur vie par

martyreEntre leſquels endura ce combat vu des plus grands ſauoriz Mdr-ty: Je
~~ " g quele Roy eut en ſa Cour,nommé Azadesû cauſe duquel le Roy eﬅät l'Eau” uc

fort deſplaiſant 8c cóttiﬅé , ne voulut qu'vne grande quantite' qui eﬅoit .AXA-jen
' condñnee a meſme ſuppliceſiuﬅ executee :ains qu'il n'y euﬅ ſeulement
.
que les porfenſeignes 8c principaux guidons .de la rcligiô. Lors ſur auſſi
cmpoigncc vne ſacrcc vierge auec ſa ſeruâte quiſuyuoit la meſme in ﬅitutió de vie,quc ſa mai- Martyr: Je
llreſſe-Laquellcauoit auﬂi vneſœunqui ayît eſié vne fois mariee,apres le treſpas de ſon mary, Tralmle:
ne ſe voulut iamais remarier,& ſit vœu de continêce pour Padueninceﬅevierge que nous auós item d'une_

dir auoir eﬅe' lors apprehêdegeﬅoit ſoeur delﬁsueſque Symeonesſhc ſe nómoit Trabule. Or fut autre Puce!
elle empriſonnce par faulſe accuſation 8c calomnie qu'on luy auoir dreſſee par ie ne ſçay quels 1go" d'7.luifs , qui la diſoyent , po ur le courroux qu'elle auoit eu dela mort de ſon frere Sy meones, m- vrfue.
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auoir voulu empoiſonncr la Royne. Car de fait la Royne eﬅoit fort malade 8C en extreme
dangerde mort , qui donnoit coulcurà leur faulſe accuſation 8c lïipprouuoit comme vraye:

Car elle qui ſe voyoit rcduictea tellcdcﬅrelle, adiouﬅa foy aiſcment à ccs choſes deteﬅables,
Le: luif: or mcſmement qu’cllc eﬅoit yſſue de la race des luifs, 6c ſuyuoit leur inﬅitution 6c maniere de
donné? 7m

viure-BC croyoit que parce moyen ils luy vouloyêt ſon bien 8c auancement de tout leur cœur

Ie maleﬀre 6c aﬀectionChoſe qui luy bailla aſſez d’0ccaſion de mal eﬅimer des Chreﬅicns, 6c de cótinuer
ſâirpurege'

entiers eux la hayne 3c malucuillance que de long temps ellc leur portoitñParquoy ccs pauures

par meſme

vierges furent condainnees deﬅreſciecs en deux pieces,& miſes en croix:Et ce fait,contragni

mal: ce.

rét laRoyne,malade qu'elle eﬅoit.de paſſer parle milieu d’clles,luy perſuadans falloir ainſi rai
re,aſin que ceﬅ abominablc forfait retournaﬅ en elles , pour la purgation d’vne telle oﬀcnſe.

Orfault il noter que ceﬅe pucelle Trabultzeiloit fort belle de viſage 6c d'vn corſage fort plai
ſant,parq-uoy l'vn d'cntrelcs Magiens la voyant telle fur clprins deſon amourzôc l'ayant ſe
cretemét fait venir parlera luy,la lollicita deſon deſ—hóneur,luy promettât que ſi elle luy vou
loir cólbntir 8c ſe ſoubmettre à luy,qu'aucc le preſent qu'il luy fcroit,il la rédroit indamne de ce
qu'on luy~mettoit ſus.Mais tant ſ-enfault quela pucelle ne conſentiﬅa ſa conuoitiſc &c _libidi
nité,que meſme elle pourſuyuit d'atroces iniurcs ſon impudique demande , dc ayma plus cher
mourir que de faulſer ſa pudicitéôc virginité
L'edict de Saporegayant eﬅé publié de tous coﬅez par tout ſon Royaume , par lequel ile
Le: Mag-i??
fazﬂim bm
cher de l'e
diﬂ du IQ)
ﬁ-uiﬃnt t5
tre le: E~
ueﬁiuu U'
prtſhuﬄar

ﬅoit mandé(comme auons recité cy dcſſus)que mercy fut faità tous autres,fors que aux Capi

taines de la religion,lcs Magicns 8c leur Princesioyeux de telle choſen] eﬅ incroyable ô: im
poſſible de dite auec qdelleimprobité par toutela Pcrſeils meurtrilloyét les Eueſques 6c per.
ﬅrcSMais principalement ﬁrent exhibition 8c preuue dc leur cruauté és pays d’Adiabenie , la
quelle region de Perſe eﬅoit lors habitee pourla plus grande part de ChreﬅiensvFut auﬂi lors

ſaiſi au corps 8c empriſonné l’Eucſque ACeplimasÆc auecluy pluſieurs de ſon clergé, leſquels

luy excepte laiſſerent aller, apres auoir rauy 6c pillc tous leurs bicns- Ayansiccluy Aceplimas
tout le 1V) entre leurs mains, apres luy auoir fait pluſieurs outragcs en ſon corps , l'auoir batu 8c infligé
de vergesſ-eﬀorcerent à toute outrance 8c contraincte de luy faire adorerle soleilzMais voyäs
imme de
que pour toutcela ils ne luy pouuoyent rien faire,ils le remettent en priſon. Lequel ſut ſuiizy
raſe.
iuſquesla prcs,ſans Force &cótrainctgdvn preﬅre nômé laqiics: 8c la pria les Magicns qu’il
Marty*: ale leur pleuﬅ luy permettre Facconipagncr tn icelle priſon. Cc quïlft principalcinégaſin de ſer
.ſitcpﬁmu uir à ceﬅ Eueſque ia fort ancien : en quoy ilſiemploya à telle allegrcſſe,que par le ſoing 8c dili~
gente de ſon ſeruice,il allegca les miſeres 8c tribulations de ce vieillardEn ces meſmes priſons

Ioſcphﬄzadanés
laqueixpre fut auﬅi pareillement mis vn prcﬅrcmouimé Aithalasauec trois diacres
ſirgprie Ici' 8c Abdieſe , ayans au parauant ſouﬀert 6c enduré pluſieurs tourmens pourla laincte doctrine.
Mais apres que l'Archimagicn cn eut communiqué auec le Roy, obtint de luy de les punir a ſa
luge: d'e
ﬅre m” en volonté,ſ'ils refuſoyent oﬀrir honneurs diuins au SoleiLEt ce fait , leur ſir enrendrela ſentence
Prtﬂn au” 5c reſolution du RoyLeſquels pour autant que ſur le champ,apres_auoir entendu ceﬅe reſolu
— ſriaeſque tion,ſircntrefus dhbiurerleſus Chriﬅ , 8c beaucoup plus de faire iacriſice au Soleil,leurﬁt en

dfrepſimar durer maints tourmens,trop plus cruellement qu'il n’auoit dcliberé faireEntrc leſquels tour
mësﬄcepſimas ﬁnit ſa vic en vn combat merucilleux,apresauoirfaitlongueprcuuedeſa con—
.'. .ſin lieu ﬅante vertu. Le corps duquel fut celémcnt enleué par quelques ArmeniensÆc pareux enſe
de Joſeph ,
soÿgmem

ulturé8cLes
autres qui eﬅoyent
cn nombreaprcs
leurs
furent deſchirez
de
lfbüets
eſcourgces(cux
eﬅans pluſieurs
neantmoins
ſains & entiers que
de foy
St corps
de religionﬀurcnt
rame

me! (riques.

nez en priſonEntrcleſquels Aithalas eut tellement Peﬅrapade 8c torture, queles nerfs de ſes

bras eﬅans ſeparcz .de leurs ioinctures,& deſnouez d'auec les eſpaules , ne peurcnt depuis faire
Catalogue
du tue-ſl
ſu” qui

leur function :ains eﬅans demcurcz comme morts , peiidoyent contrc- bas ſans ſ’eri pouuoir
aucunement ayder, ny meſme porterlc morceau). la bouche :de façon que ſ'il vouloitboire
ou mangcr,il falloir qu’il ſ-aydaﬅ du ſetuice d’autruy,ou autrement il fuﬅ mort de faimÆurcnt

ſäuﬀrirent

auſſi lors tourmentez par ſemblables 8c autres diuers ſupplices pluſieurs p rcﬅrcs,diacres,moi—

martyre en nes,vierges ſacrees,& maintes autres perſonnes enflamme: d’vne ſingulierc ardeur enucrs la
Perﬁ.
doctrine Chteﬅienne, 6c verſez ſoingncuſement és ſaincts myﬅeres Ecclcſiaﬅiqucs: le nombre
:: &Royne.

deſquels fut ſi rand qu’il eﬅ impoſſible de les pouuoirtous nombreLEntre leiquclx furentles

du Ile” de

Eueſques qui(genſiiyucntJSarbaſymes,Paul,Gadiabes,Sabin,Mareas,Mocie,Iean,Hormiſdas,
Papas,Iaques,Romas,Maares,Agas, :: Bocclioris,Abdas,Abdieſc,vn autre nomméleamAbra
mie,Abdelas, Sapores, lſaac 8e Dauſas. quiparlcs Perſesauoit eﬅé prins priſonnier en guerre,
en Ia religion nommeeZabdeeEn ce meime temps fut deſcouuert vn nommé Milas,qui reſſuſ

Boulin-ix_ 4
Barbra-r.

Milcgquí
d” autre:

citoit les niorts,enſemble Eueſque de celieu Marcades, auec deux cens cinquante de nombre
:ﬂ appelle' fair,de ſon clergé: leſquels pareillement ayans eﬅé prins par les Pcrſcsſiurent d'icelle regió em
Mtllſieñ_

mencz par eux priſonniers à toute force 5c violëce pour en faire PUDÏIÎOILQÎ/antà Milas,fault

MÂÏIÂJCÏ

entendre qu’il fut gen-d'arme en Perſe,dc la premiere inﬅitution : puis ayant changé ſa manie

Eueſque.

re de viure,ſuyuitla doctrine ApoﬅoliqueEt ayant eﬅé eſleu Eueſque d’vne ville de Perſe , a
pres auoir ſouﬅcnu 8c enduré pourIcius-Chriﬅ pluſieurs gricfucs playes 6c naurcures en ſon
'
corps,

DE-N1CEFORE DEcALLisTE.
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corpgvoyant que nul d'entre eux ne vouloiteinbraſſer la religion Clireﬅiennqen donnär ma- yjctzdz p”

lediction aux habitans du pays,les delaiſſa 8c ſien alla autre part. Welque temps apres, aduint ſeſſpouï 4—
par diuine petmilïion que ceux qui exerçoyenr les premiers eﬅats 6c dignitez en la iudicatute, uoir comme

6c adminiﬅration de ce pays,oﬀenſerentla maieﬅé Royalezqui fut cauſe ?ne le Roy y enuoya ne' lap-mile
vne groſſe armee,laquelle print la ville,& la raſa de fonds en cóble'. &z ce ait, le Roy ﬁt lab ou de Dim,

rer le lieu où elle auoit eﬅé,auec des botufs : 8c puis apres enſemencer ainſi qu'vn champ. Mi- tom/m u”

las done (Ûeﬅant departy de là,ainſi qu'il a eﬅé dit,& ayant prins pour tous biens vn biſſiic ſeu- crime de le
lement,pour en iceluy mettre 8c conſeruer le ſacre liure des EuangilesNint àIeruſalem par de- ſe mue/ie'

uotionzPuis de la ſïen alla en Egyptewiſiter les moines du pays. Or combien ce perſonnage mum Ie
excella lors en fait de grands miracles, 8c nommément à reſſuſciter les morts , les Syriens qui &Lapur
ont redigé ſa vie 6c ſes faits par eſcrit,le teﬅiﬁront par leurs liuresJlme ſuﬃra d'auoir ſeulemét apr”- raﬂe

dit cecy de luy pour le preſent,& fait mention de ceux qui en Perſe ont ſouﬅenu le combat de zy* miſe-i
Dieu ſoubs le Roy Sapores.Cat il ſeroit fort diﬃcile d'en reciterlenombre; 8c qui, 8c d'où ils dçſiructiä.
ont eﬅé,ou comment,& quels ſupplices ils ont enduré: car en Perſe il y apluiieurs 6c diuers

genres de toutmens,deſquels auec grande ambition ſe gloriſient, 8c penſentpour cela merite: Pluſieurs
grand' gloire 8c loüangeTanty a que lon dit (ainſi que par raiſon on peult comprendre) que U' diuers
ceux qui en ce lieu accomplirët le cours de martyrqgens de renom,tant hommes que femmes, genre: d:

outre la multitude qui excede tout nombre,furent iuſques à ſeize mille.Les noms dcſquelsJes Murmlﬂſ
Chreﬅiensdquidemeuroyent lors en EdilIZgPerſans 8c Syriens,iugeans eﬅre choſe par trop dif_ m Pcrﬅ.
ﬁcile à raconter,n'en ont laiſſepar eſcrit,que ce que nous en auons dit icy.
ï Reſurrection] soÿomme , li, Ûnthdll. ii. dit qu'au-mt ceﬅe ordonnance , imiumerdlóler Chrcﬅiens-ſu
rmr aſcii en Perſê i, au french-tnt de l'eſſor , par 'Un autre edit de Super” , qui d'eux meſſimciſîoﬀrojrnt aux
Magret” qui par tout” Ie: 7/111” de Perſe :nfatctſijmt I4 recerthe :craignant de renier Ieſus Chri-ﬅ par leur
ſilenrr. Sami? Hierofme retire xuſîiſi mpluſieur: lieux , qu'en rm iour de la pdſijon' d: noﬅre Saumur ,ſilk

mil(r martyr:ſouﬀriſirent mo rtparpluſieurs U' diuers ſhpplicer.
De ct que Conﬅantin eſcſiriſiuít à &reparer , !Loy de Pny? , pour [et Chrcﬅiens.
Chap.

X XXVIII.

, ,. . Pres quele treﬂoüable Empereur Conﬅantin eut entendu au vray que
. les Chrcﬅiens qui eﬅoyent en Perſe,eﬅoyët ſi mal traictez, qui fut fort
\ faſche' 6c trouble',ee futluy, de maniere qu'il ne regardait qu'aux moyës

comment il leur pourroit ayder,pourles mettre en repos, paix 8c tran

z quillité: mais il ne ſçauoit que leur faireïoutefois il aduint ſur ces enñ
trefaites de bonne fortune, quambaſſades luy vindrent de Perſe : aux

demandes deſquels apres auoirſatis fait,il penſa qu'il feroit fort bien, ſi

l.;
meſme moyen
il eſcriuoit àParquoy
Sapores,en
faueur
des vne
Chrcﬅiens
e Eloi/Ire l:
' A" Q/'ſiëw
4 l par
ﬅoyenrſoubs
ſon obeiſſance.
illuy
enuoya
epiﬅre qui
digne
d'eﬅre de tous entendue 8c eelebree :par laquelle il luy faiſoit ſçauoii', quïlſobligeroit gtan- Conﬅantin
dement 8c le tecógnoiﬅroit en autre endroigſ-il donnoit repos à ceux qui en ſes pays ſuyuoyët à .raport-J,

la religion ChteﬅiêneEt qu'il n'auoit occaſion de blaſmer les ceremonies d'icelle religió,pour IQ) d” Per
autant qu'ils nïmmoloyentvictimesmy ne ſacriſioyentà leur mode 8c ainſi qu’eux:mais qu'ils ſegpour les
n'vſoyent ſeulement que de ſacriﬁces non ſanglans , 8c que de faire prieres 6c oraiſons à Dieu: Chrcﬅiens.

auquel ne plaiſoit nullement le ſang eſpandu,mais l'ame ſeulement,ornee de vertu ſynceremêt,
8c les doctrines du tout conuenables à la vrayepietéÆt à ceﬅe cauſe, que ceux là eﬅoyent plus
loüables,qu’il luy propoſoyêt qu'il falloir ainſi croire »Sc \ldOſCſDlCll-Clloſc que ſiilfailoinil luy
ptomit 8c Faſſeura, qu'il auroit Dieu fauorable,8c principalemêt ſiil aydoit la promotion 6c a
uaneement de la pieté ChteﬅiennoEt pour mieux luy faire entendre tout cecy,illuy mit en a- Ex-Ëplcrpdr

uant 8c propoſapour exemplaires les faits de Galien ôc Valerian,8c ce qui cﬅoit aduenu ſoubs leﬅzuel: :ſi
ſon Empire. Luy declarant au long parle menmcóme ceux là , tandis qu'ils ont ſouﬀert 6c en- mouﬅríque
dure' les Chrcﬅiens auoir repos,auoyët proſpere' tout le temps de leur Empire :mais qu'iceux, route aduer
8c principalement Valerian apres auoir excitéla petſecution contre les Chreﬅiens,ainſi que les ſírídduienc
autres Empereurs de Rome,ayant eﬅé vaincu pariceux Perſes,tomba e's mains de Dieu,& ﬁnit aux priſm-e:

miſerablement ſes iours en captiuité en leur pays de Perſe.Mais quant à luy, pour la foy en Ie- qui [mſn-u
ſusñcliriﬅ qu'il auoit receue,quc Dieu luy auoit touſiours ayde', &que tout l'Empire Romain !Ft le: Chre

depuis l'O cean Occidental auec la plus grand' part de l'Orient,eﬅoit par ce moyen venu en ſa ﬅim: : U*
puiſſance : qu'il au oitauſſi eu pluſieurs batailles, deſquelles par le vouloir-de Dieu il auoit touſ- du contrai

iours eﬅé victorieux' à l'encontre de pluſieursgtands tyrans. Et que pour executer toutes ces re roi-rep”
choſes,il n'auoit iamais eubeſoing d'immoler aucunes victimesmy ne ſ-eﬅoit ayde de predictió ſperm' aux
d'aucuns deuins,ſorciers,ny enchanteurs : ains'que pour emporter toute victoire ,jla ſeule ar- dcfmſêur:

meure de la croix luy auoit touſiours ſuﬃ, laquelle auoit precede' ſes armees , accompagnee l'item'.
~
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de l’oraiſon,exetnpte de tout ſang.A la ſin de' ſon epiﬅre ſont auſſi ces paroles adiouſieeæcomſi
bien penſeriez vous que ie ſerois ioyeux , ſi i-entendois dire que ce trcſ-ﬂoriſſant Royaume de
Perſe ſuﬅ auﬃ comme les autres orné de celle maniere , ïcntens dire des Chreﬅiens( ear tout

mon propos 6c intention n'eﬅ en ce lieu que de parler d'eux ) ainſi que ie le ſouhaite 2 Et ce.
non pourautre ﬁn , ſinon ‘a ce queles aﬀaires ſe portaſſent quant à toy treſ-proſperement, 6c
ſample
quantà eux treſ-bien,& tant d'vn coÃe' que d'autre par ce moyen treſ- heureuſement : Car par
fruict de I4 cela tu aurois le Dieu de ceﬅ vniuers,d0ux 8c bening.Donc par ton amplitude 8c grandeur,ie te
píeteſſde C5- recommande ceux-cy-.Et puis que tu cxcelles en pietc' , ie les mets ſoubs ta ſauuegarde 6c pro

[hdmit

tection. le te prie donc auoir en recommandation ſelon l'humanité 8c bien-veuillance qui !'16
8c ainſi par
la ſoy
que tu permetteras
auoirgrand
ſon cours,tu
vne
gride gra
Bienucmſilñ compagne:
cc ôc dc toy-meſme
8c de
nousNoylà
combien eﬅoit
le ſoingobtiendras
en ce ſainct
Perſonnage,

147m0' 4- de tous ceux qui de toutes parts venoyent à la congnoiſſance de leſus- ChriſhParquoy com
mine' uc me 11 Full tel ,il ſe ſaiſoit auſſi qu'auec [abondante grace de Dieu il eſtoit bien-voulu 6c ayme'
[cſﬁsîicctr de tous ſes ſubiects,tant de ceux d'Europe 8c Libye, que de pluſieurs ptouinces du pays d'Aſie
Iujporrojïr ſubiectes à ſon Empire: qui tousluy obeiſſoyent volontiers. Et non ceux là ſeulement, mais

pluſieurs d'entre les Barbares,qui partie de leur bon gré 6c ſans contrainctqpartie par armes a
OLſÊrH-mre uoyent eſte' ſubiuguezJuy ſeruoyent de bon cœur,en luy portant tout l'honneur 6c obeiﬃmce
de: nazi-m qui luy eſioit dcuë-Les trophees ﬁnalement 6c enſeignes de victoire, qui par tout eﬅoyêt elle..
Barbara.

uces-,le declaroyent aſſez Empereur victorieux.
DE la vi: mouﬅique :d'où ect: .ë print ſ5” commencement : gm feﬅ quïﬄe
promet :U- quel: Anthem-J :Ile a e”.

Chap.

X X x 1 X.

Saul” Cm-

“f” Oylä de quelle aﬀection 8c ardeur ce deuot Empereur à voulu augmë

ﬅäti” 14 re
113i; chrc-

ter 8c honorer noﬅre religion par ſes faits 8c actiós , laquelle-auſſi eﬅoit
.- ' ', lors de ſoyumeſme en grand honneur ôt gloire,par le moyen des hom

fhîn: :ſhit

' . mes qui aſpitoyent à vertu :car pluſieurs d’entre les Conſeſſeurs eﬂzoyêt

p” ellcmeſî
mefortﬂï- ’

l( encore en vie,qui donnoyent vn merueilleux luﬅre par toutes les Egli
' ſes .Er ſi dïtuantage ceux qui en ce temps l‘a ſuyuoyêt la vie monaſiique

Tiſſus-mi

uufedesqui
c3
ſdf-ur:

I.
ct ' '

8c ſolitairqrcndoyent de beaucoup plus celebre icelle religion , 6c au

“l gmentoyêt
la fault
ſoy Chteﬅiennc
de plus
la lueur
mœumCaril
penſer qu'ainſi
que grand'gloire,par
quelquechoſe ſecrete
8cdeleuts
diuine,

vimyïr en- ceﬅe philoſophie eﬅ venue du ciel aux hommes :à cauſe qu’elle ne fait conte des diſciplines 8c
como' de: arts liberaux,ny des ſriuoles 8c vaines diſputcgnon plus que de choſes ſuperﬂues 6c qui ne ſet:
Mojncs de nenta rien,ſinon que d'occuper tout le temps que lon peult employerés meilleures cſiudesﬁc

ce temp: là, par ce moyen d'empeſchcr l'homme de ſuyure la pureté de vie. Mais laﬂphiloſop hic monaﬅi
gaie/raﬂe qugvſant ſeulement de la pure 6c naïſuevertu , n‘enſeigne ny Hembra eautre choſe , que ce
ger” de HE'. qui ſert à la perfection d’vne ſaincte vie,8c à la reiection 8c banniſſement des vices , tellement

qu'entre les choſes qui des hommes ſont eſiimees moyennes, elle nefait cente,ains ne verſe
Dcſrrílótí; totalement qtſentour choſes honneſies 8c vertueuſes , 6c tient pour gens peruers 6c meſchis
dela Un): ceux qui ſe iactent eﬅre reculez de vices,6c neantmoins ne ſuyuent point vertu-Car ceﬅe phi
-viemond-

loſophie n’admet point Poﬅentation 8c vanterie,mais ſeulement Faction de vertmmeſpriſant

ﬂiguqram- route gloire qui procede des hommesÆt d'autant que noblement 8c vaillamment elle vainq
me auſſi

8c ſurmonte les aﬀections del’ame,d’autant a elle moins de cute des choſes neceſſaires en na

doinﬅn diuin
ture , ,8celle
meſpriſe
autres
imbecillitez
corporelles.Mais ayät receu
ſes forces delEſptit
enrímmït
(ſi-eﬂeuetoutes
en hault
à ceﬅ
immortel entendement,lemeditant
&contemplantiout
8c
alle du

nuict , l'adorant auſſi par merueilleux moyens , 6c par continuelle: prieres 6c otaiſongſe ioin

chreﬅíe”. gnant 8c vniſſant auec luy. Et ainſi par vne pureté d'eſprit 8c bonnes œuures , ſ-emparant de la

ſyncerite' de la religiomreiettc toutes putgations exterieures,& autant qu'il y ade tellesluſira
tions z demeurant au reﬅe en ceﬅe opinion,qu’iln'y a que l'oﬀenſe 8( piacle contre Dieu , qui

ſoit peche'.Et eﬅant ſuperieure des choſes externes,& ayant(par maniere de patledobtenu l'un
CeIu) eﬅ

pire 6c domination ſur elles, elle n'eﬅ deﬂournee de ſon intention , ny par vne vie deſordónee

AÜÊKTÆF”,
duquel la
ﬂcfſi ante
'ne depend
que de

ny par aucune neceſſite' :ny ayant eﬅe' outragee d’iniures.neſe trouble aucunement :de façon
que ſ’il aduient qu'elle ſouﬀre quelque indignité,elle ne penſe point à ſien vëgeLCar tantlVen
fault que quelque paﬃon ou diſctte des choſes neceſſaires àla vie humaine la preſſantJa puiſſe
abbatre 6c mettre hors des gons de raiſon, que au contraire elle ſe delecte de telles tribulatiós
monﬅrant en cela ſa nobleſſe 8c douceur. Elle Peſiudie auſii toute ſa vie de ſe paſſer de peu: 8c

Dim.

entant que la capacité de nature humaine le permet,elle ſïeﬀorce de reſſemblera Dieu,& l'irui

ter au plus pres qu'il luy eﬅ poﬃbleEt ﬀeſiimant la vie preſente autre choſe qu'vn aſſagepu
vn logis paſſanr,elle ne ſienueloppe és rets 8c lacqs des negoces de ce móde,ny ne ſîempeſehe

de la preuoyance 5c cure des choſes preſenteHEt approuuant l'habit de l'homme le plus ſimple
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8c le moins empeſchangôc non chargé de ſuperﬂuireLelle n'a autre reſpect, qu'a la ſuture bea
titude 6c attente d'iccluy heureux repos: 8c d’vne pieté qui eﬅ receue en ſon ame cóme en ſon
domicile 8e manoir,clle reiette toute deſ honneﬅeté de paroles,comme choſeà elle mal- ſean

te 8c deſ—conuenable.Car elle ne ſouﬀre ny n'endute qu'il ſoit fait aucune mention par paro
les des actions qu'elle a banies 8e reiettees loing de ſes mœurs.Et reprimanr petit a petit les ne
ceſiitez naturelles,& domptant ſa chair auec vne moderation 8c attrempance,elle reſrene tou

telaſciuete' par conﬅinence 8c chaﬅeté,elle deboute toute iniuﬅice parla reigle d'equite',elle de
chnſſe tout menſonge-par verité,ôc retranche ﬁnalement toute inegalité par vne bien ordónee

façon de viureEt ſelon la ſociete' humaineÿaccommodant ſamilierement aux mœurs de tou
1

tes perſonnes,8c ſe conſormant aux vouloirs de ſes prochains,elles les informe &inﬅruit à biê

6c honneﬅement viure ſelon raiſon 6c equité. Elle prend ſoing tant des eﬅrangers que de ſes a- Charité”
mys,aſin de pourueoir à tous.Ellc veult 8c entend que tous ſes biens 8c fortunes ſoyent com- naﬂique.
munes à tous ſouﬀrcteux &indigens, 6c diﬅribue à vn chacun ce quiluy eﬅ neceſſaire. Elle
ſieſiouit auec ceux qui Feſiouiſſengôc conſole ceux qui ont beſoing de conſolation. Et pour le
faire breſ,e~n appliquant tout ſon eﬅude 8e aﬀection à ce qui eﬅ veritablemêtle ſouuerain bien,
elle meſme (Ïinﬅruit en toutes paroles chaﬅes 6c penſees ſpirituelles :elle contemne 8c mcſpri
ſe entierement tout ornement ſuperﬂu de la face :ſur-toutes choſes elle deteﬅe tous maudiſ
ſons,paroles detractoires 8c iniurieuſesÆt quad elle entre en propos,elle ne parle iamais qu'a
uec tout honneur 8c reuerence des auditeurs,lcs guariſlant toutpremierement par ſes paroles
8e exhortationsxomme par quelque medicament. Tout courroux,conuice, noiſe ê( debat eﬅ

recule' d'elle:Car d'autant qu'elle eﬅ munie de vraye raiſon,d'autit auﬂi decline elle tout mou

uemët &z paﬂió irraiſonnable.Etpour faire ﬁn à tout cecy,elle eﬅ dame 8e maiﬅreſſe de toutes
les aﬀections qui ſont ou en l'ame,ou au corps,& ne leur permetiamais woir le deſſus d'elle.
Quant eﬅ des autheurs &inﬅituteurs de ceﬅe diuine philoſophie, les eſcriuains parlent di- plyilä IuIf,
uerſement :car aucuns tiennent qu'elle a eu ſon cómencement du grand zelateur de l'honneur ﬂu: le mm
de Dieu,Helie: les autres diſent que ç'a eﬅe' de ſainct Iean Baptiﬅqleſquels ſont de tous en cela &quelques

grandementloüeLPhilonJ-Iebreu de nation, 8C de ſecte Pythagorean , recite qu'en ſon temps [uzfg, qui
furent quelques Iuiſs,hommes graues 6c honnorables,qui ptindrent vne nouuelle maniere de fe ;rf-cm

philoſopher , en vnc region en laquelle il y a pluſieurs terres &petites monraignes , par le lac C reﬅiem,
Mareotiqugqui eﬅ du territoire d'Alexandrie.Les domiciles deſquels, façon de Yiure,& tou- remy? les
tes leurs autres inﬅitutiós 8c ceremonies (entant que lon peult recueillir parla delcriptiô qu'en premiere:
fait ceﬅ autheur)ne diﬀerent en rien de celles qiſauoyent les anciens moines d'Egypte:Car eux dig-ure(

eﬅans entrez en ceﬅe façon de vie,ils delaiſſoyent à leurs parens toutes les poſſeſſions 8e heri- en la ville
tages qu'ils
auoyeutiardins
,Sc apres
auoir delaiſſé toutes
choſes,ils
horseﬅoyent
les villes,eﬅâs
ſeuls drrctgdeſrrit
d'Alex-m.
retirez
en quelques
6c champs.Leurs
demeurances_
8c viuoyét
habitations
ce que main

tenant nous appcllons Monaﬅeres: où gens ſolitaires eﬅoyent en toute granite' 8c laincteté Fin/Zimriä'
inﬅruictts 8c app rins és ſainctcs ordonnances &ceremonies Chreﬅiënesgsc auec chants diuins, de: maine:

Hymnes , Pſalmes, louoyent 8c magniﬁoyentDieu le createur. Leur forme de vie eﬅoit telle, d'Egypte.
que nul d'entre eux ne beuuoit ny ne mägeoigque le Soleil ne fuﬅ couchéLAucuns ont eﬅé,qui
par l'eſpace de trois ou quatre iours ont eﬅé ſans prendre aliment ne nourriture corporelle: 8c

/

qui totalement ſ-abﬅenoyent de boire vin 6c de manger chainôc choſe qui euﬅ ſang: 6e qui de Diete U'

propos delibcré couchoyent ſur la dupe a quelques certains iours. Leur viande n'eﬅoit que reg/me de
pain,ſel 8c hyſope :leur boire,qu'eau pure.Philon dit ainſi,que quelques vieilles Femmes, eſ- -Umre de:
rinſes de l'am our de ceﬅe philoſophiqeſleurent le meſme cours de vie, 8c vindrent prendre mom”.

eur demeure au pres d'eux : de maniere, que d’vn propos deliberé 8c volontaire, ayant eſleu
Peﬅat de continencqpaſſoyent ainſi leur vievoylà ce que Philon en a redigé par eſcrit,au liure
qu'il a ſait dela vie contemplatiue , ou des Supplians-

Orſemble il qu'il vueille entendre en

ceﬅ endroit de ceux la , qui d'entre les Hebreux auoyent lors de nouueau receu le Chriﬅianiſ
me, 8c neanrmoins tenoyent encore les opinions des Iuifs , 6c obſeruoyent leurs mœurs 8c fa
çon de viure:Caril n'y a gent ne nation, ou telle couﬅume &maniere de ſaire ſe trouue, ſors

qu'en la noﬅreQu-antà moy ,ie coniecture que ceﬅe couﬅume de viute a prins ſa premiere
vigueur 8c commencement des Egyptiens. Il y en a qui diſent que les temps des perſecutions Le temps
ont premierement baille' tout à coup l'occaſion de ceﬅe façon de viezcarla religion eﬅant a- desperſhcu.

gitee par les Tyrans,ceux qui ſe ſauuoy ent àla ſuite, ſe retiroyent ſur le hault des montaignes, tram-l r4”
ôe dans les ſoreﬅs,eſquelles errans ça 6c la de tous coﬅez,de crainte qu'ils ne ſuſſentapprehen- ſeqm plu
dez 6c mene: priſonniers , changeoyent ſouuenteſois de place expreſſément. Mais apres que ſieursſê
garlong traict de temps ils furent accouﬅumez a telle maniere de viute, ils la continuerent de ſinſfms'
en auant iuſques a la mort : tellement qu’auec ſucceﬂi on de temp s,elle print vn merueilleux moines;

accroiſſement par la fecueur de pluſieurs,qui a leurimitation , ſuyuirent de leur franc vouloir,
telle vie 6c conuerſation.

«
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VIII. DE UHIST. ECCLESIASTIQE

De la vie 0' iryíitution de s. t/ſnteine legran-Ut [lue celebre” exeellent
d'entre tou: les moines. Item, ele ceux qui l'ont enjîóju):
' U* deseinct Paul leſimple.
Chap.
X L.

_
R ſoir que les Egyptiens,ou ceux que nous auons nommé les premiers
" :p, ou autres quiconques , ayent eſté les autheurs de ceﬅe inﬅitution mo
Exrectenee
de SMD]
reine.

naﬅique , 6c qui en ceﬅe philoſophie ont precede' tous autres , ſi eﬅ ce

qu'il n’y a celuy qui ne conſeſſgiuyuant l'opinion de tous ceux qui en
ont eſcrit,que ce grand 6c tant celebre Antoineme l'ait entieremër, tant

en ſaincteté de mœurs , qu'en ſoigneuſe 8c diligente maniere dc viure,
exercce iuſques au comble de perfection. Lequel mcnantlors vie ſoli
'~ taire és montaignes d'Egypte , le noble Empereur Conﬅantin printen

"ſi ſinguliere amitié) cauſe de ſon excellente vertu,l'honorant tant par let
Leſe):
U* luy
tres mander
qu~e ſouuent
enuoyoit,
que parprieres
luy ſaiſoitſainct
,de leperſonnage
vouloirfaire
certain
nuſiſſàncede
bien ilauluy
long
deſes façons
8c manierequ'il
de viute.Cc
eﬅoit
de naA:
sanctdtn tion Egyptien , 8c vn des premiers en biens , nobleſſe 6c dignitez de tout ſon pays, natif d’vn
ſeine.

bourg nomme' Conia,proche d'Heraclee en Arcadie,qui eﬅ en EgypteJZﬅant en ſa ieuneſſe de

laiſſe de ſes pere 8c mere orphelimdouna tous ſes heritages aux habitans de celicu , 8c ce qui e
Pïlire n”

ﬅoit de reﬅe de ſon bien,le departit aux pauures : car il penſa en ſoy-meſme falloir que celuy

neﬅizjue Je

qui auoitdeliberé deſuyure ceﬅe vie philoſophalqnó ſeulemëtdelaiſſaﬅ ſon or 6c argennmais
aulſi le diﬅribuaﬅ aux indigens ainſi qu'il verroit eﬅre de' neccﬂitéäc que l'aﬀaire le requer

,ſ-.ſſntoine

roit.Ce fait, cómença à lîaccoﬅet de ceux qui lors vaquoyétà tout honneﬅe 8c vertueux exerci
ce,pourimiter 8c apprëdre tout ce qu'il verroit en vn chacun d'eux d'excellent.Et pour ce qu'il
Sentence de ſçauoit que toute bóne vie ſe rend gracieuſe 6c plaiſante par accouﬅumäcgorcs que du cómen

fig/Iode.

cement elle ſoit facheuſe 8c moleﬅe,il ſœxerçoit le plus és vtiles 8c parfaites vertus.Et iourncl
lement comme ayant jaicttë le fondemengbaﬅiſſoit ſuriceluy , 6c proﬁtait de plus en plus en
toute rnoderation d'eſprit 8c tempcrance , demonﬅrant en ſoy de iour à autre vnc nouuelle 6c
vigoreuſe allegreſſeÆt par les continuelles aﬄictions 8c trauaux qu'il ſc donna, non ſeulement
il eﬅ aignit 8c appaiſa les plaiſirs 8c voluptez de ſon corps: mais parla perſeuerance 8C conti
nuatió de ſon bon propos,reprima les deſordónees aﬀectiós Gt cupiditez de ſon ame. Il ne pre

noit ſon repas qu'vne fois le iour. apres Soleilcouchéjl eﬅoit auﬃ le plus ſouuent deux iours
entiers, aucune fois trois,ſans prêdre alimët ny nourriture quelcôque-Pour toute pitance,il ne

rnangeoit que du pain ſimplement auec du ſelzſa boiſſon eﬅoit l'eau du torrent qui là. paſſoit.
Et veillant continuellemêt( par maniere de dire)toutclanuict cn prieres 8c oraiſonsdly en em
Nour-riﬀ?

ployoit encore vne partie duíOUſ-QILQÏ ſïil aduenoit qu'en quelque lieuil ſuﬅ ſurprins de ſom

ment de lu. meil,il le faiſoit fort coutt.ll ne rcpoſoit le plus du temps que ſur la dure.Il auoit auﬂî entiere
lirieitío' ment renoncé à toute onction d'huile 8c lauemët: nïgnorant pas qu'il n'y a habitude de corps
failli-diſe. tant ſoit ſorte 8c robuﬅe,qui par choſes humides ne ſe conuettiſſe peuä peu en lubrieité. mo

leſſc &t diſſolutiomquand on en vſe. On dit que iamais homme ne le veid nud.Et d'autant qu'il

n'auoit jamais aprins les lettres 8c ſciences humaines, auſſi n'admira iliamais les gens doctes 8C
L4 6mn:

lettrezzMais il a touſiours grandement loué vnc bonne ame, comme plus excellente que tou- ‘

tes lettres,8c ar ce poinct inuentrice de tous tels arts 6c ſcieneesEt ſi d'auantage,il diſoit qu'il
rfeﬅoit ia be oing d'elles,pourueu que l'ame ſuﬅ d'elle meſine aſſez forte 8c puiſſante pour re
ſiﬅcr ä tous les eﬀorts 8c embuſches de l'ennemy.ll eﬅoit doux,humain 6c courtois, autant ou
_plus qu'homme que lon euﬅ ſceu trouuenôc en ſon parler fort gracieux , enſemble d'vn eſprit
ſempre-Zee agu,ſubtil 8c inuincibleñEs diſputes principalement , meſme ſi aucun quelque ſois ( comme il
U" mode

rmon en

aduienÙcontentieuſement debatoit auec luy,il ſçauoitſi bien attremper ſes aﬀections , que ia
mais il ne ſe tranſportoit de palli ons quelconques. Car par vne cxcellëte prudëce qui eﬅoit en

dſſpuîﬂd

luy,il( par vne nouuelle mode dont il vſoit , aecompagnee d'vne ſapience diuine quiluy aſſ
ﬅoit,il (çauoit ſi bien reſraindre vne aﬀection d'vne contention temerairetncnt miſe en auant,
8c l'a conformer à vne bonne meſure 8c attrernpancc, qu'il n'eﬅoit poſſible de mieux.Et ſi en
amodcrant la vehemence aﬀectee de ceux qui deuiſoyent auec luy , il rendoit quant 8c quant

S. ~Antoine

leurs mœurs meilleures par vne honneﬅe 6c doulce remóﬅrance que ſur celaleur ſaiſoit. Ayant

nïﬅimoit

pareillement obtenu la congnoiſſancc diuine,ôc meſme le don de prophetie 8c preuoyance des

par lie-du

choſes ſutures,il diſoit que d'eﬅre tro curieux de les ſçau0ir,& y appliquer du tout ſon eſprit

[0 up de
preualr U"

que ce n'eﬅoit que toute vanitcXEt enlîignoit que de deuiner 8c predire les cb oſcs qui doyuêt
aduenirneﬅoirpoint vertu: pour ce qu'au contraire 1l n’eﬅoit point attribué à vice,d’ignorer

pre-dire le:

ce,dont quelqu'vn en craint la peine. Mais iugeoit la vraye bearitude 6c ſelicité cóſiﬅer à bien

ſka/elf”

8c deuotement ſeruir Dieu: 6c à gardcrinuiolablement ſes loix &t commandemens- Qu; ſ'il Y
en auoit aucun,à qui print enuic de ſçauoir les choſes futures-Qu'il ait( diſoit-il) _l'ame pure 8c
nette

ſ

«ï
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nette de toute ordure de peehé ,Sc li cógnoilſanc: des choſes futures le ſuyura,Dicu luy exhibit Vrdjefell
comme par quelque miroir, li cógoiﬅanc; du futur. Il auoit auſſi en horreur Sc deteﬅation le ſite'.
vice de pareſſe: de maniere qu'il admonneﬅoir tous ceux qui auoyent vouloir de bien viure. For: [un en
de ſoigneuſement trauiiller . 1l aducrtiſſoit par meſme moyen vn chacun , de diligemment [règne-mnt
examiner les œiures qu'il faiſoit iour 8c nuict: 8c ſ-il ſe trouuoit qu'il cuﬅ fait quelque choſe d"une vie
contre la bienſeance 8c deue' honneﬅeté , qu'il le notaﬅ auec plume 8c encre , &'- qu'il ſe ſei-oit Chre/Iiíne

par cela, que l'homme auroit honte de ſoy-meſme, 8c ayant ſes faicts en horreur , ſe retireroit
dela en-auant des abſurds mouuemens 8c paﬅions de l'eſprit: tant de cainte de trouueràla
ſin par eſcrit pluſieurs telles nottes, que de pœur que ſi elles eﬅoyent trouuees par vn autre, ne
fuﬅ parluv appertement congneue la mcſchancetéll defendoit auſſi viuement celuy a qui on

(Tlóínzſie,
conforme-à
l'homme
de Lim-ſue

faiſoit quelque tord , ce qui eﬅoit cauſe qu'il ſe tranſportoit ſouuent aux villes: Car pluſieurs def-rit Vir
venans a luy, 8c luy contans leurs doleances, le contraignoyent de venir aux villes, pourinter- ,gilt e” ſes
ceder pour eux enuers les magiﬅrats. Leſquels auﬃ faiſoyent beaucoup, quand ils lc veoyent ainſi-El”.
&entendoyent la douceur de ſon langage, veu qu'il commandoit touſiours au pleuplc dbbeiç Dcﬁ-ncedc:
aux princes 8c magiﬅrats. Or ne tendoit toute ſon eﬅude 8c application 'a autre choſe, que d'e- eſpoir-EX.
ﬅre caché, 8c retiré en lieu ſ0litaire,8c hors la frequentation de toutes perſonnes: de ſorte que
ſi quelque fois il venoit en public, ſon intention n'eﬅoit que ſoudain que ſon aﬀaire auroit eﬅé
fait, pourlequel il luy conuenoit venir en la ville, de ſe retirer auſſi toﬅ au lieu de ſa ſolitude:
Car il auoit couﬅume de dire, que hors l'eau la-demeure eﬅoit mortelle aux poiſſons: 6c au pa- Ce qu? Ie

reil que le moine ne ſe mettoit .en moindre danger de perd re la vie Celeﬅe 8c ſa plus ſaincte pro- poiſſon m
feſſion, ſ'il demeuroit long temps és villes. Et tout ainſi qu'il monﬅroit à tous ioyeuſe face, l'ange/He
aulli ſe gardoitil ſoigneuſement de n'cﬅre veu par trop ſe ſous-mettre aux perſonnes 6c les Ha- moine en
ter .' 8c pour autant qu'il eﬅoit de tous tenu en bonne reputation , 8e honoré, 6c que tous luy vide

obeiſſoient en ce qu'il leur commandoit, il ſe tenoit bien ſur ſes gardes , de ne ſieﬂeuei' par vne Moda-cri;
haulteſſe 8c arrogíicc pour tout cela. Comme vne fois Conﬅantin l'euﬅ mande venir à luy (car
il aimoit ceﬅ homme ſingulierement) refuſa d'y aller' prcmiercment , diſant: Si ie vay' à l’Em
pereur, ie ſeray Antoine: mais ſi ic ny vay point, Antoine demeurera Abbé- Et par ce moyen
ſe tctint d'y aller. luſques icy ſoit' parlé de ſaint Antoine, ce qui a eﬅé dit comme pour laiſſer
quelque ſaueurôc petite repreſentation de ſa vie 8c inﬅitution, à ce que par ce diſcours nous
reeueillions quelles. eﬅé ſa philoſophie, laquelle bien au long 6c copieuſementſziinct Atha-

d'eſſai-it.
Dire de s.
africaine,
pri-gentil.
ſithdntſê

naſea redigee par eſcrit , 8: laiſſeeà la poﬅerité pour en faire ſon proﬁt: enſemble tous les 47m3' [Mr
combats 8c aſſaults qu'il a eu contre les diables , leurs arts 6c macliinations qu'ils ont controu- eſcrit la vie
uees contre luy , 8c tous les autres merueilleux faicts 8c prodiges de ſa vie. Et ce , 'a ſin que ſon s. JHNF

œuurc fuﬅ comme quelque liure declaratifde l'inﬅitution , ou de la ſin 8c but dela vie mona- m
ﬅique : faiſant iceluy Athanaſe en ceﬅ endroit, comme il a fait en la vie de Syncletice. A ſin que
tout ainſi qu'en ccﬅuy-cy les femmes, auſſi en celuy- läles hommes euſſent vn enſeignement 8c
inﬅruction laquelle ils ſuyuiſſent, exprimee comme en vn regiﬅre 8C papier iournal.
Ce ſainct perſonnage Antoine eut pluſieurs diſciplegqui tous furet fort gens de bien, 8c qui

E: vier des
Pcttíÿſjﬂ
;Intereﬅ-d
ſegment":

aſſez heureuſement ont imite leur maiﬅre,tant en forme de vie,qu'en application de ſoy à tou_ le: ſans”
ce ſapiencc, &autre vertu , leſquels ont philoſophe, partie en Egypte, 8c Libye , partie en alæërſſêr.
Paleﬅine, Syrie, 6c Arrabie. Ce ſont ceux qui entre les moines ont eﬅé les plus excellens , en—

ſemble leurs ſucceſſeurs. Or ſeroit il par trop penible 8c laborieux de faire recerchc de tous

DiſiiſI-:r

ceux qui en ceﬅe ſorte ontà Dieu dedié leur vie, ou bien d'apprendre d'eux les choſes qu'on

U" immi

doit faire : veu principalement que de tout leur ſoing ſe ſont eﬅudiez , que tant leurs perſon— trim d, s,
nes, que leurs faits fuſſent). tous eachez
ne faiſoyent pas ainſi que font les moines de t/tnmne. A
noﬅre temps , leſquels ne font autre choſe que de troter, aller 3c venir* ça 5c là par les rues 8c
ñ1
places des villes , ſe panadant 8c monﬅrant auec toute diſſolution, arrogance 6c vaine ambi- Deſcription
tion- Il y a. dóc eu maints lionorables hommes, qui en ceﬅ eﬅat l'ont enſuiuv : 6c ſur tous au- de: mairies
ttes ce grand perſonnage Paul, qui pour ſa vertu fut ſurnommé Le Simple. On dit de luy, que Añ noﬅre
comme il ﬁﬅ ſa demeuranee aux champs auec ſa femme , qui eﬅoit fort belle , aduint vn iour tempr.
entre autres qu'il la trouua en vn crime par trop abominable,couchee auec vn paillard : par
quoy en ſou s-riant , enuv 8c contre ſon cueur , ſit ſerment de n'habiter iamais auec elle, 8c dés

Pdul le

l'heure incontinent lslaiſſa, 6c ſ'cn vint trouucr ſainct Antoine au deſert. On dit qu'il eﬅoit Simple.

homme fort doux &amiable, 8c qu'il auoit auant toutes choſes obeiſſanee en ſinguliere re
commandation. Il (Ÿeﬀotçoit à ſon poﬅiblc d'atteindre la perfection de ſon maiﬅre, tant en Perfection

vie monaﬅique, qu'à tenir fort , «Se eombatre contre les diables, mettant toute peine 8c dili_ de I'm l,Jiſ
gente , qu'en ſon imitation 8c pourſuite ne ſe trouuaﬅ choſe qui forlignaﬅ d'iceluy. Lequel :ſpl: d: s.

maiﬅre ayant receu teſmoignage de ſa perfection en la bonne inﬅitution 6c philoſophie mo Antoine.
nzﬅiquc , proteﬅa que d'ores en auant il n'auoit plus que faire de preeepteur ny d'homme qui

Yenſeignaﬅ. Diſant que de ſoy-meſme ſans inﬅructeur ,il philoſophoit fort bien en l'ange de
vieilleſſe où il eﬅoit , pour n'auoir point :prins de ſa ieuneſſe ceﬅe diſcipline , 8c auoir näguerc

cntreprins ce cpmbat,

-.
GG
n

~ -L

\

LIVRE viii. DE L'HISTOIRE ECCLESIASTiQXE
Dieu auſſſſi conﬁrm: du ciel, par ſon a-.ithotité,ce que ſainct Antoine auoit de luy prononcé :de
maniere qu'en peu de temps le rendit tant excellent, que meſme il ſurpaſſoit ſon maiﬅtqquant
ſa ſupplanter 8c vaincre les diables à la luicte , &c a rembarret leurs eﬀorts.
De s. Mſn-m: U' le Eimſiehím , quifaiﬁír f4 lenteur: e? deſert;
‘

J” mon! olynpe , qui eﬅ e” Birkin”.
CH JP.

X L I.

ſm… E.

_

gym-zi

',41 par contrainte de ſes parés 8c familiers auoit prins femme, aueclaquel

E ce meſme temps auſſi pareillement ﬂoriſſoit Amon Egyptien , lequel
1- le neantinoinsſeló la couﬅunie de gens mariez, n'eut one iamais 'a faire:

Car quand le iour des nopces fut venu, 8c que ſuyuant la couﬅume, on
~’ eut amené Feſpduſce en la chambre où ils deuoyent coucher, eﬅas ſeuls,
° ſe print à luy dire, que leurs nopces auoyent ia ptins ſin , 8c Finfornia

j du grand bien qui leur aduiendroit ſi enſemblement ils pouuoyent viure
. en leur virginité. Et luy ayant fait vn diſcours des loyers qu'ont ceux
qui viuenr en continence , ſeﬀotça de luy perſuader de ﬁiyure tous deux
8c menenvie ſolitaire- A quoy ſaccorda volontiers la pucelle , en l'ouant grandement ſes paro

Vnhimme les :toutcsfois elle ne ſe voulut onc totalement ſeparer de luy. Parquoy Amon veſcut aucc elle
O- -wiefcm par l'eſpace de dixhuict ans en ceﬅe façon, couchâs tous deux à part l'vn de l'autre,en honorit
me mia-MK, par ce moyen, 8c reuerant l'inﬅitution de vie, laquelle eﬅ ſelon Dieu.^ la ﬁn ceﬅe femmelette,
uuëenr en eſmeue du grand 6c aﬀectionne zclc de ſon mary , 8c ayant bonne eſpetance 8x' couraige cﬅima
cantine-are, eﬅre choſe inique,d'eﬅrc cauſe qtſvn tel,8c tant ſainct perſonnage, fuﬅ ainſi caché, d' ne tint

enſêml-le- en bruit. Er penſant qu'elle excrceroit mieux la pieté, ſ'ils ſe ſeparoycnt l'vn de l'autre, plu
mentﬀeﬃe- ﬅoﬅ que ſe tenir enſemble en ceﬅe façon, elle requit d'eﬅre de luy ſepare-e par le conſentement
re de dix_
huit? am.

8c accord de tous deux. Et ainſi Amon ayant laiſſe le gouuernemeut de ſa maiſon a ſa femme,
print ſon chemin vers le coﬅé de midy, E( tant chemina parle deſert, qu'il vint au lac de Marea:

lliſeſipd- lieu fort ſolitaire 8c reculé dela frequentation de toutes perſonnes , entre le mont de Scetin &c
re": à [aﬁn, de Nettie. Auqucl lieu mena vie monaﬅique par l'eſpace de vingt-deux ans conrinuels , allant
iſin qu'il: deux-fois l'an eulement veoir 8c viſiter ſa femme , ô( la conſoler 8e inciter 'a touſiours mainte

ſniﬀ-n:
nir ce bon propos de continence. En ce lieu de ſolitude fut ſuiuy comme capitaine, de maintes
mieuxſiïj- perſonnes eſprinſes de meſine aﬀection que luy , oil il ﬁt auſſi pluſieurs actes miraculeux. Vn
me la pbi- grand nombre deſquels auec ſes beaux dicts , ayans eﬅé entendu: 8c recueilli: par ſucceſſion

ſophie mo- de temps parles anciens moines d'Egypte, qui louloyent lors faire ſoigneuſe recerche de tel
M/Iigue.

les choſes, 8c dont leurs ſucceſſeurs ſe delcctoyentgrandement , ſoit qu'ils fuſſent redigez par

eſcrit, ſoit qu'ils ſe recitaſſent de viue voix , ſe cele rent encore par tout pour le ioutdhuy, 8c
dont chacun en fait fort bien ſon proſir,& y prend grand plaiſir. Deſquels à ﬁn qu'en ceﬅe hi
Exemple le ﬅoire nous en propoſitions quelque gouﬅ, i’y ay bien voulu inſerer ceux qui ſ-enſuyuent. V n
home U' iour ce grand perſonnage voulant changer de place, 6c ſe retirer en lieu plus ſolitaire que ccluy
made/ier( qu'il auoit elleu au .parauant auec ſon diſciple T heodore, aduint qu'ils abordcrent en vn lieu où
renferme.

il leur conucnoit paſſer vne foſſe pleine d'eau : 8c pour ce qu'il luy falloit leuer ſes habillemens

aſſez hault, cómanda à Theodore de ſe retirer quelque peu arriere, iuſques à ce qu'il fuﬅ paſſé,
.ſimon
eﬅ
pœur enleué
que l'vnparnevſinveiﬅ
la nudité de: l'autre
de ſe veoir
meſmel'autre
, fut:
tranſient', de
ſoudain
montent-diuin
de ſorteMais
qu'il craignant
fut tout esbahy
quandnnd
il ſeluytrouuaà
f” 'une ver riue d'icelle foſſe, que les habitans du lieu appellent La Lyque. Mais apres que Theodore tout
(u diuine, crepe l'euﬅ auſſi outre-paſſee, 8c fuﬅ venu ſon maiﬅre Amon,& cuﬅ veu ſes habillemês 8c pieds

autre-lu.)- tout ſecs , pria le bon hóme de luy dire la cauſe de ce fait: laquelle luy refuſa de prime- face,
ſue.

voulant que cela, quoy que ce fuﬅ, fuﬅ tenu ſecret. Mais tant l'importuna Theodore , luy pro.
mettant queiamais ne ceſſeroit d'inſiﬅer iuſques a ce qu'il luy cuﬅ dit, u"a la ſin force luy fut

de luy reueler comme le tout ſ'eﬅoit fait, ſous proteﬅation de ne le deſcouurir à perſonne du
monde, pendant qu'il viueroit. Ce qui fut cauſe que delà en apres il ſe perſuade que ceﬅ hômc
eﬅoit de quelque nature 8c códition excellente. Or qu'il fuﬅ auſſi ſemblablementrëply d'vne
diuine eognoiﬄince des choſes paſſees 8c futures , ce que nous dirons_ prcſentement, en donne

,Autre mi- aſſez ample teſmoignage :C'eﬅ, que quelque enfant iſſu de mauuais parens, ayant eﬅé vne fois
rale J'AI mordu d'vn chien en ragé,eﬅoit en telle extremité de maladie, qu'on n'attendoit autre choſe de
m”.
luy que la mort prochaine, Lors Amon eﬅant la de fortune , côtnença 'a leur dire : Si vous vou
lez que voﬅte ﬁls ſoit guary, ne ſera pas moy quile guatira : mais ſera vous- meſmes par le regi-ñ
me 6c medicamêrque ie vous diray :C'eﬅ que ſivous voulez reﬅituer le bcrufà celuya qui vous

l'auez emblé, l'enfant ſera au \Ii toﬅ deliuré de tout mal. Le bœuffut rédu a celuy 'a qui il eﬅoit,
8c l'enfant incontinent deliuré de toute la douleur &f aﬄiction qu'il enduroit. Qlelque temps
:iſo-tonte apres Amon vint a mourir, l'ame duquel fut veue par ſainct Antoine, eﬅre côduite 8c portee au

*Meſepa- ciel parles vertus diuine: en grand honneur 8c cópagnie , auec chants ce :antiques melodieux.
' i

Et comme
I

DE NICEFORE DE CALLISTE.»
"IE 178
Et comme ceux qui lors eﬅoyent auec ſainct Antoine, le voyans regarder en Faírauec vn tel rJdÃ/ſmm
eſpouuentement, 8c admirer la maniere “deceﬅe choſe ſi grande, Fenqueraﬂenr Ue la ,cauſe d’v . tſr/nﬂ”
ne telle admiration , il ne la leur voulut celer: ains leur declara tout: ee quîil auoit veu; Cc que grand m
puis apres fut conﬁrmé par Peﬀect qui ſ’en enſuyuir: Car quelque tcmp-sapres cſrans-*pluſieurs ien-aſſe de
venuz à luy du mont de Scctimluy annôçans lc treſpas d’A1nOn,Fut de tous cógneu-que deuoir chemin,

eﬅé lors que S. Antoine, 'tout eſperduauoit regarde' auec ciel. Bilans l’vn K ſaut-reñpaîr celaà
bon droit eﬅimez bien-heureux. Amon premierement', pour auoir eﬅeainſi glorieuſement
trâſporté au ciel, de ceﬅe vie preſence , 8c S. Anroinedhutre coﬅé, pourauoir cu ceſhheur, que
telle viſion luy air eﬅé reuelee: veu le grand intcrualle 8c long chemin qu’il y auoit du lieu dela
reſidence de tous deux. Voyla uât à ce que les hiﬅoriens recitët de ſainct Antoinedﬂ( d'Amon
En cc meſme temps diuertiiſbit ſur le mont Olympe, qui eﬅ en Bytbynie , vn autre ſainct

'vaítﬃmï
me eﬅreﬄor
tee 4” ciel .

[Mr 1:33.471
gt!

perſonnageniommé Eutychien , lequel en ce lieu vaqu-oic à la philoſophie monaﬅiqueCeﬅuy, Eurjchínn
par ſa vertu tant participa de ladiuinegrace , qu’il ﬁt en ſa vie pluſieurs grands miracles 8C moine.
prodiges, 8C guaric beaucoup de maladies incurables ſeló l'art &induﬅrie humaine: Au moyen

Samira, lí

de quoy l'Empereur Conﬅantin pourchaiſa aﬀcctueu ſement ſon amitié 8c accointance. Or ad_ ure I. [IMP .
uint il ſur ces entreſaictes, que quelque vaﬃil de l'Empereur eﬅautà ibn ſeruice, ſut ſoupçon i3.
né de vouloir attenter quelque choſe au deiàuantagc dela maieﬅé lmperigle, dont eﬅant accu
ſé 8c pourſuiuy, 8c de crainte Peﬅant caché enrour ce mont Olympe, fut à .la ﬁn prins, 3c con
ﬅitué priſonnieLEt comme il ſur ſort aigremcnt tourmente en la priſon, ſes parens 8c amis en
cﬅans fort compaﬃonnez ſ'en viennenrà Eutychien , qui humblemcntle prient leur vouloir
eﬅre aide en ceﬅ endroit, 8c eﬅre leur embaſſade vers l'Empereur, pour le ſupplier vouloir don

ner graceà ce pauure priſonnier : 8x' ce pendant qu’il iroit , que ſon plaiſir fuﬅ de donner au
cunement prouiſion par ſoninterceſiion , qu’il euﬅ quelque relache,de pœur que tandis qu’il
ſ'y tranſporreroit, &c premier qu’il ſuﬅde retour, il ne mouruﬅ en priſon par Fextremire' des

tortures-Ce qu'il accorde volóriers, œ auſſi toﬅ enuoya aux geoliers 5c gardes de la priſon, les
Prier de vouloir dcſerrer ce priſonnier 8c luy donner repos. Leſquels en ayans fait refus, 8c ne
voulans accorder ſa rcqueﬅe , vint luy meſme en perſonne iuſques là : ou il ne ſur pluﬅoﬅ ar_ ll delà-re

riué , que voicy les fermetures 8c cloﬅures commen ccrent d’elles meſines , 'ſans qu'hom— 'Un pri/B” me y touchaﬅ , à ſe briſer : les portes dulieu où le priſonniereﬅoit gardé, à Pouurir :les ſers merJui, o"
qu’il auoit aux pieds 8c aux mains , enſemble le carquan qu’il auoit au col,à ſe departir de luy, condamne' à
8c à cheoir emmy la place, &f auec vn grand bruit à ſieſcarter ça 8: là. Ce fait, Eucychien ſ²en va la mort. . '
.vers l'Empereur, qui pour lors eﬅoità Conﬅantinople, luy preſente ſa requeﬅc, luy conte
comme le tout \Ïeﬅoit paſſé, impetre de luy incontinent la grace deſon priſonnier, 8c le deliure
du ſupplice auquel il eﬅoit condamné, à pur 6c à plain. Cnril fault noter , que Conﬅantin ne

. ï

trouua inmais diﬃcile ne mauuais , ce que ceﬅ homme luy :ic demandé, pourſardentc dc aﬀe

ction nee amitié qu'il luy portoiglïiyanc en ſingulier honneur 8C reuerencqpourla ſaincteté 8c
vertu qui eﬅoit cn luy. Toutesſois le bruit court-que ceü Eutycliié tóba par apres en l'here [auſe Pr(
ſic de Nouat , 8c qu’il deſcheur par ce moyê dela grace qu'il auoit. Voyla- ce qu'en peu de mors, “eﬅa-U 59'
nous aucuns trouue bon de dire delïnﬅitution , maniere de viure, 8e philoſophie monaſiique. ﬁbrome”
Celuy qui en voudra cercher dïiuantage, il trouuera vne grande quantité de liures qui en ſont ItroﬁIimí-E

compoſez, cſquels eﬅ fait recit de pluſieurs excellcns perſonnages, qui en ceﬅ ange, 6c de la en rain ont eſ
auanr ont Rory en integriré de vie. Et principalement en ce qu'a eſcrit d'eux Lauſe Preuoﬅ. crit Je:
Sophronien pareillement Ietoſolimitain , nous en a laiſſé vne fort vtile hiﬅoire, qu'il a intitu ,ſa/ﬁſh mai'.

lcc Le Preau , 8c nouueau Paradis.

.
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Def-Him? ~
Spip-ido”,
Ource que parla promeſſe que i’ay ſaicte par 'cy deuanndeſaire mention en Paﬅeur m.
paſſant des (äincts Spiridon 8c Nicolas , ie me ſentois obligé, i’ay bien voulu ſFmIÛ/E
m'en aquitter en ce lieu: Car quäc eﬅ des autres Confeſſeurs ê( Hierarches qui d'homme:

ont fait 8c enduré choſes innumerables &merueilleuſes , 8c vn grâd nombre U' de 57-.
deſquels parla. vertu dela grace qui eﬅoit: en eux, ontauﬃ reſſuſcitéles morts, Ink', diff — ,
nous en auons trnictéau deſſus. EI: meſme de S. Spiridon qui a euvtant de gra um' par;
ce du S. Eſprit, que la renommee qui encore iuſques à preſent ſe celebre de luy, peultdon ﬅem- mﬅij
ner ſuﬃſant temoignage de ſa. vertu: Car bien qu’il fuﬅ nourry au village, 8c ſiy pleuﬅ plus qu() (F. ÆÎ
qu'en la. ville, 8c y ſuſi: marié, ayant Femme 8c enfans , ce nonobﬅant il n'a. pour tout cel-a en “fj-ine les
rien eﬅé pire ny moins idoine aux choſes diuines, que ſi ſa nourritureeuﬅ eﬅé autre… 4 Car il Tnmmj- >~.
eﬅoit homme de telleñſaincteré, que pour la prelature Epiſcopalc , qui, par ſorr diuin luy eﬅoit theﬄí/Itdt

eſcheue, dc la cité de Trimmythe ,qui ,eﬅl’vne des villes de l'ile de Cypre, il näibhorrcitla vie

Cypre : cri

paﬅorale : 8-: eﬅoit tit reculé de tout orgueil 8c arrogäce, qu'en vn 8c meſme lieu, ü ſçauoit-fari: deſc: mai”
bien paiﬅre les brebis de paſhire 8c fourrage , 6c les hommes de doctrine ê( exemple de bonne cles. . ;
Gcij

LIVRE VIII. DE L’HlSTOlRE ECCLESXASTIQVE
urrä: :ſi-î: 8e ſaincte vie- Mais pource que maintes choſes ſont de luy recitees en vn liure, qui eﬅ expreſſe

par diuine ment compoſé de ſa vie,tant de crainte que ie ifeiicoure le crime de nonclialancqque anni qu'il
pcrmiﬂian nc ſemble que ie (otre par trop loing hors mon propos 8e deſſein, ie ne ieray en ce lieu cy men
miuculeu- tion que de deux ou trois de ſes plus excellês faicts- On dit dóe qu’vne fois entre autres, quel
ſmiîr (uk ques larrons ſe ruerent de nuict en la bergerie de ce ſainct homme, errintention de ſurpren
j-dmendenr dre ſes brebis , 8c d'en embler quelques- vnes futtiueirient; mais ils furent esbahis que nul e

d: leur:

ſiantlà pour les agguetter , ny pour les enſerrer auec ſeps &c menottes , par diuine permiﬂion

fax-m.

ils ſe trouuerêt liez &c garrotez. Le iour ne ſut pluﬅoﬅ elclaircy dii l’endemain,que voicy venir

Irmefill:

en ſa. bergerie ce grand perſonnage, pour veoir ſon troupeau: où ayant trouué ces larrons auoir

de 51011111071 les mains liees derriere le doz , ie prend à ioubſrire, &leur deſlie les liens quine tobent point
eﬅanr mor- ſoubs la veue humaine, en les enſeignant 8x' admoiieﬁangque ſ'ils euſſent eu beſoing de quel
rc U' :mer- que choſe qui fuﬅ cn ſa puiſſance, 8c luy euſſent honeﬅement demàdé,qu’ils n'en eulient point
ne,
dc- eﬅé
.' ê(ioiigauee
qu’il iieﬅoit
ia meﬅici'
de Prendre
peine la nuict
: mais que cela
1e deuoit
dir de
ﬁmﬁfairereſuſez
en Plein
requeſle
8c declaration
detſit
\esdeneceſlſiitcz.
Au demeurant
, qu'il
falloit
pulzbre par changer ceﬅe meſchante vie , &c la transformer enmeilleiire , LK' gaigner leur pain par gain bon
le dſônyt- 8c loyal, 8c non par larcin. Apres ces remonſlrances , ayant à la En pitié de leur miſere, Allez

ma' [n] vous en (dit-ll) 8c emportez ce mouton quant 8c vous, à ﬁn qu'il ne ſemble qiſayez veillé ceﬅe
:nſêſgﬂï en nuictee pour neant, 8c que ne me repreniez de vous auoir laiſſé aller vuides , pourles peines
quel lieu qu'aiiez priiiſes en ma maiſon. Voyla vne des cholcs que ſacecieuſcment, 8x' non 1ans grande

:Il: auoit

admiration , Spiridon ﬁt. Ny n'eﬅ auſſi moins emerueillable ce qui ſenſuit. Ce ſainct homme

mfau) z…
iayﬄgui
par-ſm b0ﬅe luy-Sait

auoit vne ﬁlle, qui ſe nómoit Irene, vraye ﬁlle d'vn ſi excellent pere: Aduint vne fois que quel
cun de ſas familiers luy bailla en garde quelque ioyau 8e enſeigne , qu'on a couﬂume de porter
par honneur ê( ſingularité, qui eltoit de grand prix 8: valeur. Elle, à qui cela auoit eﬅé lingu
lierement recommandé,pout le tenir plus ſcur 6c certain, penſa qu'il ſeroit en plus ſeure garde,

lſHIÎA/Ufñ
ſi elle Féſouiſſoit
en terre
en quelque
de ſaà Perſonne
maiſon :Ce
qu'elle fait. au
(Uelque
de où
temps
garde.
_ apres,elle
va mourir,
ſans dire
ne faire lieu
entédre
parindicepu
trſiemët, peu
le lieu
elle
V” [uml

1'auoit mis Qlelques iours aptes,celuy qui luy auoit baillé en garde, vient le redemandegëz ne

miutltſr lc trouuant, tantoil en accuſangtantoﬅ en priant, importune merueilleiiſemeiit Spiridon. Mais
dir de s.
apres Pauoirlong
temps
cerché, par
touteſeſa
maiſon , 8c ne
le trouuant
point, ee bon
homme
-f-'lnlctﬅïïﬂpenſa
que la perte de
ſon hoﬅe
ui tant
tourmentoit,
ſarrachoit
les cheueuxﬁc
perdait
en

Eut/Ïzﬂedt tierement ſens &raiſon , ſeroit a ruiiie 8e deﬅruction A la ﬁn , apres auoir encore de reehef
Chief-uit,

bien tourné Ze viré tout ſon menage, &c ne trouuant ce qu’il cetchoit, luy va dire: Or ſus, puis

e” Pole-

que rien ne ſe trouue, 8c que n’en pouuons auoir autre nouuelle, allons nous en au tombeau où

gm-

ma ﬁlle eﬅ cnterree,& _luy demandons oû elle a mis voﬅre bague- Ce qu’ils ſont: 8c eﬅans là ve~

nuz,Spiridon appelle la ﬁlle par ſon nom, 8c luy demande où elle auoit mis ce ioyau. A la voix
duquel, ſoudain ſmpparut là ceﬅe ﬁlle: 8c fait entendre exactementà ce ſainct homme , como
me le tout ſ'el‘toit fait , 8c le lieu où elle l'auoit poſé : Et ce dict , rentre auſſi toﬅ en ſon ſepul
chre. Et ainſi Spiridon ayant trouué ce depoﬅ au lieu qui luy auoit eﬅé enſeigné, le rend a ceﬅ
.rn-ſem ſo” homme , 8c luy donne congé. Voyíit auſſi vne ſois quelque homme qu’il cognoiſſoit eﬅre tom-n
um) m on bé en indigence 8c pauureté, &n'ayant pour l'heure de quoy luy ſubuenir, ayant trouuc' vn
ſerpent qui ſe couloir le long d’vne liaye ô: vieille muraille ,le conuertit en or , 6c le donnaa cc

pauure homme, à ﬁn qu'il emprſitaﬅ de l'argent deſſus , ô: ſ*en aidaﬅ 8( conſolaſl ſon indigen
cc.Q_|;elque temps apres que ceﬅ homme euﬅ dechaſſé pauureté arriere de ſoŸ, 8c ſe full quel
que peu enricliy, rendit ceﬅ or à Spiridon en la rneſme forme qu'il luy auoir baillé : lequel
ilfairemit
auſſiortoﬅ
presencore
de la liaye,
au meſme
lieu
auoit prins
le ſer entde: ce
8c ſainct
ſon oraiſon
cte , ceﬅ
reprint
ſa premiere
nature
dequ'il
ſerpcnt,par
lïnterceﬂljon
hom
me : ê( ſe trainant 8c cntortillant comme au parauant, rentra en ſes cauernes. Mais il me
ſemble bcn de faire encore d'auantage mention d'vn ſien autre fait fort notable. Ce ſainct
homme auoit celle eouﬅume , quand il vendoit ſes grains 6c autres fruicts qu'il rccueilloit

de ſes heritages , partie de les diﬅribuer 8c eſlargir aux pauutes, partie de les preﬁera ceux
»ndbſlïyll qu’il ſçauoit en auoir aﬀaire, ſans exigence aucune d’vſure, proﬁt, ou intereﬅ. Donc, fuﬅ qu'il

emprüflur, donnaſt, ou qu’il teeeuﬅ quelque choſe, cela iamais ne ſe faiſoit par ſes mains: mais ayant
eﬅ ir; :nſr-i monﬅre vn grenier à part , ‘a ceux qrii venoyent vers luy pour emprunter, leur commandoic

5M'
mi- ou
de prendre
en vſage.Commc
ce lieu ce qu’ildonc
leur eﬅoit
de beſoing
, ou d'y remettre
ce qu’ils auoyent
u a, defi
prunté
pour leur
ces choſes
ſe pratiquaﬂent
en la :ſiortqaduint
vn iour em
que
Martini'
uelqu’vn vint ſoy diſant vouloir rapporter ce qu'il auoit emprunté , auquel il commanda,
n] ſo” de- ?uyuant ſa eouﬅume , de le reporter au grenier où il Fauoit prins : Mais au lieu de le reme
uoir.
rre , il remporta pluﬅoﬅ. De façon , que tant ſ'en fault , qu’il reﬅituaﬅ ce qu’il deuoit,

Jury-nm'. u'eneote-d'abondant, ainſi qu'vn hauet ou vn eroc , emporta quant 8c ſoy autre cho
rale d'un Pe, 8c ſ*en alla : comme ſ'il euﬅ payé ce qu’il auoit emprunté. Mais ſon fait ne peut eﬅre
“chum tenu ſecret : Cat quelque peu de temps aptes , il reuint encore vers le bon homme, pour

deﬁ-jai.

de rcehef emprunter: Lequel, ſelon ſa eouſiume, luy commande dällerà ſes greniers , 8e
prendre

,
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prendre ce qui luy ſeroit de beſoing. Où venu, ne ttouue Pointde bled, 8c le vint dire au ſainct Le: :ﬁnir:
pere. Qn/ixadonc luy dit i Vra yement c'eﬅ merucille qu'à toy ſeul mon grenier icmble eﬅre vui- de: [Mx-c
dc. Parquoy (dit-il) il te fault penſer, que tu n'as garde d'y rien trouuer maintenant , puis que ſhjﬂlt M_
tu n’y as rien mis par cy deuant : Car ſois aſſeuré, que ſ’il n’y auoit fallace 6e tromperie en toy, diófm bel_
que tu y trouucrois ce que tu cerches. Retournes y donc encore vn coup , auec vne certaine 6c 1H, en la r1.
aſſeuree ſiance,que tuy en dois trouuer: Et ainſi ﬁnalement ce trópeur ayant eﬅé par ce moyen n' d: Bm

deſcouuett, demanda au ſainct hóme pardon de ſa fraude. Pareille choſe aduint auſſi vne fois tc'.
àvn autre, qui auoit acheté des beﬅesà laine de luy. Il auoit acheté iuſques à cent brebis , au
nombre deſquelles il y mit quant 6e quant vne cheute, qui neﬅoitpas du conte :laquelle vou
lant emmener par force, 8c cachant à ſentrainer quant 8c luy, ne le vouloir nullement ſuyure,

8c parla reſiſtance quhucunement elle luy faiſoit, 8c par ſon beellemët 8c cry, deceloit l'ini
quité de l'homme. A la ﬁn , apres auoir fait tous ſes eﬀorts pour l'emmener, voyant qu'elle ne

le vouloir ſuyure , il la chargea ſur ſes cſpaules: Mais la cheute luy donna tant de coups 8c de
heurts auec pieds ê( cornes ſur le col, qu'elle luy ﬁt lacher prinſe, 8c luy eſchappa , 6c ſen re
courut en ſon eﬅable. Ce qu'ayant ſceu Spitidon , ſaduertir de mieux conter vne autre ſois , ce
qu'il acheteroit, 8c de ne prendre ce qui ne luy appertenoit. Lequel confeſſa ſa faulte , 6c pria
le ſainct homme de la luy pardonner: ce qu'il ﬁt volontiers, 8c lors commanda 'a la cheute,

ſ

de ſuyure ce marchät , de façon qu'elle le ſuyuit allegrement 8c ſans cóttainte , 8c ſe haﬅoit par
fois en telle ſorte, qu'elle alloit deuitluy. Ce ſont icy choſes miraculeuſes, ô: belles à leauoir.
Mais pourrois-ic paſſer ſous ſilence ,la confiance qui a eﬅé en ce perſonnage , quant a main
tenir 8c obſeruer la couﬅume Eccleſiaﬅiquez 8c ſa ſimplicité, quant à reuerer les diuines tra

ditions obſeruees en l'Egliſe. Futvne fois en ſon Egliſe faicte vne alſelnblee, oû ſe rrouna au (Ii
[Eueſque de Ledramommé Tripliyllediomme verſé és lettresﬂk qui auoit longtemps eﬅudié

és loix en la ville de Beryte : Auquel, pour le ſçauoir qui eﬅoit cnluy, fut cort-mande parles
Eueſques de faire le ſermon ô.: exhortation au peuple , ou Spiridon aſſiﬅoit. Et comme il alle

gaﬅ ce paſſage duquel leſus-Chriﬅ vſa en guarilſant le Paralytique, où il eﬅ dit ainſ : Emporte
ton gtabar, 8c t'en va :au lieu qu'il deuoit dire Grabat, il luyaduint de dire Lict. Ce que trou

uant mxuuais Spiridomôc en eﬅant ﬁaché, ſe leua de ſa chaire epiſcopalqäc en preſence de toute
raſſemblee: l' Comment, dit-il, és tu plus excellent que celuy quia vſé de ce mot Grabar?

Bonce' de Dieu l as tu donc honte de vouloir vſet en toute grace 8c bienſeance des termes d'i
celuy? Par leſquelles paroles,cc bon Eueſque ſ-eﬀorça de rabaiſſer l'audace 8c artogâce de ceux

qui par leur parler aífecté ſ'extollent. Ce qu'il peut bien &c deuemét faire iaçoit qu'il fuﬅ hom..
meau demeurant entierement apert, ſimple, 8c ſans malice. Auﬃ eﬅoitil perſonne fort vene
rable cn dignité 8c honneur , tant a cauſe des merueilleux œuures qu'il faiſait, qu'à raiſon de
ſon vieil :tage : 8c meſme qu'il eﬅoitfort renommé pour ſa charge epiſcopale, en laquelle il (3e
ﬂoit touſiours porté en toute ſyncerité 8c grauité. le veuz encore móﬂrer , combien il fut cour- 0M… U.
tois 8c humain à receuoir ſes amis. Le grand icuſne dela quarantaine ſe celcbroit, quand quel- dœn), d,
qu'vn de ſes amis le vint vcoirde loingtain pays, 6c meſme au temps qu'il ieuſnoit le plus e- heﬃiuſhg_
ﬂroictement : car il y auoit quelques certains iours , eſquels il ſiabﬂenoit totalement de vian

des, 8c- puis le lendemain il prenoir ſon repas. Voyantdonc qu'en ees ſacrez iours ſon amy l’e- ;z 11,15”, 3
!loir venu veoir de loing, 8: qu'il eﬅoit fort las 8c trauaillé du long traict du chemin qu'il auoit "Puﬅnà
faigcommanda à ſa ﬁlle de luy lauer les pieds,& que ſoudain elle accouﬅraﬅ 'a ſouppeLElle luy ſm juﬅ,
reſpondit qu'a cauſe de la preſente abﬅinence 8c du ieuſnc, qu'il n'y auoit en la maiſon ny pain d’vn, ſh;
ny farine, ny autre prouiſion. Quoy ayant entendu ce bon Eueſquc , ſit ſa priere à Dieu, 8c puis the d, [mg
commandaa ſa ﬁlle de prendre vne :: tliche de lard qui pendoit à la cheminee, à' qu'elle la ſit c,, 7,,, jm,

roﬅir au feu mcontinent. Laquelle, apres auoit eﬅé aſſez roﬅie, fut appoſee ſur table , où Spiridon eﬅoit aſſis pres ſon hoﬅe, lequel en print 8c en mangeale premier, incitant ſon hoﬂe à
faire le pareil. Choſe qu'il refuſa faire, ſe diſant eﬅre Chreﬂien :ioinct auﬃ qu'il ſe paſſeroit
bien de manger chair en ce ſainct temps. Adonc Spiridon luy ſitremonﬅrancc, que pour l'in—
digencc 8c ſouſſtete des choſes , il ne deuoir reietter ny contemner viande quelconque qui luy
full; preſentee: diſant,qu'il y auoit l'oracle diuin,qiii declaroit toutes choſes eﬅre nettes à ceux

d, Car-ſm:
c” 4uﬂi
d/[ctteglnr
rizçgg- 1,5_
,zz ſonſzjïſ,
nom dz' F.

qui ſont nets. Il ya pluſieurs autres choſes ſemblables , qui ont eﬅé faictes par luy , que no- ſand, l,,

ﬁre inſtitution ne nous permet pas preſentemét reciter de pœur de la prolixitó, leſquelles au Hi dzſzrznſ,

Ruﬃn a redigees par eſcrit en langue Latine: 8c maintes autres choſes appartenant” au fait de: @lide-g
Eccleſiaﬅique. A tant ſoit dit de Spiridon. Florillbit auſſi en ce meſme temps ſainct Nicolas, .r, Njzolzz
Eueſque de Myrre,qui eſt en Lycie, en integtité de vie, ſimplicité de moeurs, 8c conuenance de Eueſyuzdn
nature, ſemblable à Spiridon :cn miracles parcillemëuôä en ſoigneuſe 6c certaine obſeruation Miwim;

dela doctrine de Dieu. On dit de luy , qu'il eﬅoit de telle grace, que nul ne le frequcntoit , ou e” Ling-ſg.
ne parloità luy familieremët-poirrueu qu'il le ﬁt de bonne volóté,qu’il ne puiſaﬅ dela fontaine (INPI/run...
de ſes graees, ie ne ſçay quoy de don de Dieu, 8c ne receuﬅ delà quelque eﬃcace 8c vertu pour tre Niul.”
ordonner 8c confermer ſa vie a toutes bonnes œuures. Qpanta ſes miracles 8c ſainctes actions, ſup-mumu'
ie n'en diray autre choſe pourle preſent, d'autant qu'elles ſont 'a tous notoíres ôccógneues. le Miri ..
i.
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Parthcnien ſemblablemenr, Eueſque d'vne cité ſur Yl-lelleſponr, ſut en ce temps la conſor

jtëtrdtnlﬂ' mea ceux-cy, homme ſortilluﬅte, tant pour la [pendent de ſa bonne 8c ſainctc vie , que po ur
:ii-tdci, au- ſon humanité , 8: grands miracles &prodiges- De maniere que par la puiſſance qu'il auoit re

qnelil laijï ceue de Dieu,il a reſuſcité les morts, commandé aux diables, 6c guaty pluſieurs 6c diuerſes ma
jajaplaee. ladies , non moins gratuitement , que prompteménSoit icy parlé de ces iainctes perſonnes. En
l'art/unie” ceﬅc maniere donc ſe peuploit lors &T dilatoir la doctrine de la ſoy par toutes nations , ſolitu

Euejque

des 8c villes , 8c ſe maniſeﬅoit tous les iours de plus en plus par ſes accroiſſemcns en l'Egliſe de

Hellzjjzon- Dieu,eﬅant par tout eſleuee iuſques au ciel. Mais nous delaiſſerons à preſent toutes ces choſes,

traque.

pour retourner à noﬅre premier propos , 8c reprendre ce que lors ſur fait en l'Egliſe.
4 Car il eﬅoit homme acc.] Sutil# eﬂrit que teﬅuy Spiridon eﬅant Eueſque, n'eut honte, par lag-aride
humilttt' @ſimple-UE qui eﬅoit en lu) , dcp-tiff” le: maille: . Ce que ne fut de merueillts, en lapauuretídt:
an tien: Eueſque.” Socrate: , li. l. chap. i2.. d” de lu] , que Dieu lu) exiba auant le temp: ,U lapromæﬃê Je re
ſit-ﬂirt)- le: mort.: , par ﬁﬁlle , laquelle tl renJit de morte mue..

b Comment dit-il, 8Ce.] Uzuel/Îzue Tripl/ille en un /Êrmonaﬂcgantpar aﬀcílion U' changeant l” noor:
d'un ſia/PS: de liuangtle , eﬅ reprtn: en plaine ajjcntlzletzcÿ" deuant tonﬄpar óptridon. Lequel] 'il -wuoit au
lourd-Tito) que pourroit tl dlrege 'vous prtgdt noſſnouuraux ſlitologtírgyut brouille-ſit U" tófondent ainſi tout .P

Common Euſëlae U' Tlieolgnu, ayan: preſ-ntíreaueﬅe auxprincipaux Euefèuer , ſoutenant leur
repentance, furent par le commandement cle l'Empereur rtuﬂqutllſfxlſ,
"aux en leur: Egliſe: , U" deu-trek (eux qui en

leur lieu] auojent eﬅe' ſun-gtk.
C H ſil'.

Leractt: du
tonttle de

Nice retra- Ï

fle-K en ton
(Youn-ſé. \

E trellouable Empereur mettoit toutes les peines qu'il pouuoir à ce

v
\à
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que noﬅre religion print tous les iours de plus en plus accroiſſemét: car

il eﬅoit homme d’vn eſprit du tout apoﬅolique, 8c entierement celeﬅc

.

8e diuin. Or fault il noter, qu'entre les prclats des Egliſes 8c magiﬅrats
des choſes ſacrees, il y en auoit lors pluſieurs qui auoyét deliberé, non
d'ediſier l'Egliſe de Dieu auec luy , mais au contraire , de la totalement
(t, deﬅruire 8c euertir iuſques aux fondemens , come ilvous ſera monﬅrâ
4'- cy apres , par la deſcription que nous en ſerons. premieremcnt, Arrius
auoit eﬅé condamne', tant parla cenſure du Concile, que par celle de
l'Empereur,& puis exilé.L'auoit auſſi pareillemêt eﬅé Euſebe Eueſque de Nicomcdic,auec ſes
complices de adherans , leſquels certes auoyent bien ſouſcritä la profeſſion de la foy , mais ils
t/ſrriud re- n'auoycnt pas voulu approuuer parleurs ſentences , la degradation 8c expulſion d'Arrius. Lc
uoque' dl- qucl toutesſois quelque peu de temps apres le Synode de Nice, ſut reuoqué d'ail , auec prohi
xil.
bition ncantmoins 8c defenſe à luy ſaicte de n'aller ny ſrequenrer a Alexädtie. Si eﬅñce que par
les meu-ces d'Euſebe,de laa quelque temps, il eut congé 8c permiſſion d'y retourner auſſi bien
que iamais, aptes qu'il ſe fut deſdict des propoſitiós 6c erreurs qu'il auoit mis en auant :ce que

Ëuſêbt U" nous rcciterós tout,a plein en ſon lieu. QLÎ-elquc peu de temps apres, auſſi Euſebe 8c Theognis

Tlat-tgv!!

furent reﬅituez en leurs Eglilcgêc cn Furet deiettez ceux qui auoyent eﬅé ſurrogez en leur lieu,

rentrent!" a ſçauoir, Amphion, de celle de Nicomedie, 8c Chreﬅe, de celle dc Nice. Want à la requeﬅe
leur: ESli-Û' qu’ils propoſeront, elle ſur_ telle, comme ie l'ay bien voulu icy inſerer de motà mot.
ſer.
‘ Comme ſoit (meſſieurs) que de vos ſentences, auant que fuſiions eﬅé ouys en nos iuﬅiſica..

tions,dc uis quelque temps en ça, ayons eﬅé condamnez par voﬅre pieté 6c reuerence, il aeﬅé
de leur: re- bien rai onnable de nous taire 5c endurer patiemment ce qui a eﬅé contre nous ordóné par vo
I)

[tntdmï-

ﬅre ſainct Concile :Mais pource que ce ſeroit choſe par trop abſurde de donner à nos calorri
niateurs probation &indice de iuﬅe accuſation par noﬅre ſilence: à ccﬅe cauſe nous nous ſom

mes bien voulu rapporter 'a vous,& vous en faire iuges, ſi auec vous nous n'auons pas conſenty
[lxﬁuſtrí- à la profeſſion de la foy accordee au Concile: 8c ſi apres auoir meutement examiné l'opinion

l)

I)

rent-tufor- miſe en euanntonchät la conſubﬅâtialité, nous n'auons pas eﬅé d'accord auec vous, ſans auoir
mulaire de
lzﬁ) du t5
eilede~Nt~
(gm-if 713

adhetèà heteſie quelcôque. Bien vray eﬅ, que pour mieux aſſeurer les Egliſes . nous auons mis
en diſpute ce qui nous eﬅ venu en ſantaſie :Mais eﬅansà la ſin du tout perſuadez de la verité,
enſemble tous autres à qui il appartient de l'eﬅte par nous , nous auons ſouſcrità la ſoy. Vray
eﬅ ,' que n'auons pas voulu conſentir à. ſanathematization qui par vous auoit eﬅé decretee

àlaeondí- contre Arrius: non pourtant que par cela nous vouſiſſions reprendre ce qui auoit eﬅe ordon

J..t'.4.''or,1-

nation de
mio”.
ſ

né touchant la foy , mais l'auons Fair comme ne croyans pas que l'accuſé ſuﬅ tel. Car tant par
ſes lettres
a cnuoyees,
tous les
propos
qu'il
a iamais
tenu ſainct
deuantSynodea
nous, nous
n'auons
oncqu'il
ſceunous
ne cogneu
de luyque
au par
certain,
qu'il
ſuﬅ tel
:Mais
ſi voﬅre
eu

autre aduertiſſement , 8c a cogneu du contraire , nous n'y repugnons aucunement :ains accom
modans noﬅre conſentement à vos dectcts , nous le conſirtnons de pleine de entiere foy par
'I

ce: pre
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ces preſentes.Non certeszque lc banniſſement nous ſoit ennuicuinmais le ſaiſons pour reiettet

de nous tout ſouſpeçon d'hereſie.

uc- ſ'il vous plaiﬅ que comparions deuant 'vousﬂous nous

aurez d'accord auec vous en tout 8c par tout z &c par meſme moyen ſuyuerbs toutes vos ordon; Euſçﬂ, (9

nances 8c conﬅitutionsEt comme ſoit qu'il ait pleu ä voﬅre pieté dhumaincmenr reuoquer ce- Thcdgnj;
luy qui ſoubs le nom de ce crime a eﬅé deſeré , nous rrouuons eﬅrange que puis que celuy qui lzbu/…îz d,
acommis le delict apres ſa reuocation,a rendu raiſonsêc ſ'eﬅ iuﬅiſié de ce qui luy eﬅoit impoſé,- [4 Lame' de

que nous nous taiſions, 6c que par ce moyen nous donnions occaſion de reprehenſion encon- l'Empereur
tre nous , 8c que ſoyons mal eﬅimez 8c mal venuz de tous . Parquoy nous vous ſupplions que conſt-ſky”,

voﬅre bon plaiſir ſoit(ainſi que voﬅre pieté le requiert)de ſaire entédre toutes ces choſes au bié [que] J0_
ayme de Dieu Empereur , en luy preſcntant nos humbles requeﬅes 8c ſupplications ,~ à ſin que ſu… 4,',
tout auﬃ toﬅ vous ordonnicz ce que verrez eﬅre à. faire de nous.
fm eﬅ” 4l
Euſebe donc 8c Thcognis apres auoir rechanté ceﬅe palinodie, furent fappellez d’exil,v 8c 1‘e- lzfzux F”
mis en leurs Egliſes, en reiettant ceux qui en leurs places y auoyent eﬅé Conﬅituez, comme il a ,in @m4191
eﬅé dit cy deſſusEt par ainſi eﬅans reueſtus ſoubs ce pretexte de peaux de brebis,ſe monﬅrerêt “l” , 4P…
loups puis apres-Car abuſans deſhumnnité de l'Empereur pour trouuer plus grand moyen de l, [an], .I,

ſeduire par apres,
voyansmeſchancetez-comme
remis en premiere dignité
6c auoircy continuelle
entree en la cour
Ni", in….
Imperiale-ﬁrent
deſegrandes
nous,dirons
apres.
ſi
211417.13.
Comment Apres Ie derſ( d'Alex-truffe, «ſſh-maſi print I4' chargé de ?Eur-ﬁluſſdïſiſtxdndrie:

('7' d: ﬁ nourriture 4:3' ﬁn enfanſﬂcÿ' comme n'y-mt e/Ietnctrmctct qu: de ſtay-meſme
auf-rit Ecrlrſiaﬂiqzie il fur fait prirﬅrryvgrand 4m] de/âinﬂ'
Antoine: U" de! cdlomnier U* embuſches
que lc: ſiri-ilnsju) dre-ﬁrent.
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N ce meſmetemps, ſur le cinquieſiue mois d'apres la Celebration du _ſſﬂnmſg
Concile de Nice,Alexandre Eueſque d'Alcxandrie,cﬅant venu à la ﬁn de
ſes iourgpreﬅà mourir, par l'ordonnance du iugement de Dieu (comme
il eﬅ à coniecturcddelaiiſa ſucceſſeur de ſon ſiege epiſcopaLle celebre 8c
renommé Athanaſe , lequel toutesfois le reſuſoit touſiours,8c n’en vouloit aucunement Prendre la charge , quelque inﬅance 8c perſuaſion que
luy en peuﬅ faire Alexandre,comme fort bien le declaire ce qu'en a laiſñ

[Muﬃn,
dpi/eric”,
n, Ïzzmﬅhí
d'A/dz…
dm,
Dir, d'APD]

S

ſé Par eſcrit Apollinaire Syrien, ainſi qu’il ſenſuit : Non obﬅant cela 11mm r….

3'33

(dit-il)l'impieté nc ceſſa de ſaire la guerre.Mais tout premierement, elle [bi, 14 ﬂu_

print les armes contre le bien-heureux maiﬅre de ce ſainct perſonnage :auquel neantmoins c, jädﬂ/r_

tou ſiours il aſſiﬅa , 8c print ſa cauſe en main, comme le ﬁls celledu pete: puis contre ceﬅuy-cy ,L/Înuſz m
pareillemengapres qu’il ſut paruenu à la ſucceﬂíondc l'Eueſché,en ayant longuement au par- fzgljſíd-A
l)

auane reculé la lice d’iceluy, mais àla ſin yayant eﬅé promeu 8C introduict par le conſeil de lzxdndrjz,

l)

Dieu.Comme auſſi il auoit eﬅé par diuins indices ſigniﬁé au ſainct homme,qui comme en main ſithlndſê

I'

luy bailla ledit Eueſchéà ſçauoigque nul autre ne luy ſuccederoit,que celuy-là-Car Alexandre zozz/Iizugg.
eﬅoit euoqué de ceﬅe vie mortelle , 8c ia proche de la mort, quand il appella Athanaſe par ſon ueſque cim.

l)

nom,pour lors abſenLEt comme quelque autre quiſporroitmeſme nom,-la preſent,luy euﬅ reſ- Hoſni-you.

l)

pondu, Alexandre ne luy ſit point de reſponſe,aius e tcut tout quoy à ſa voix,comme à celle de [oir par Ale
celuy qu’il n'auoit pas appellé : parquoy ilappelle encore vn' coup AthanaſeEt comme il reïte- xandre.
raﬅle meſme nom ſouuengà la ﬁn ceﬅ Athanaſe qui la aﬃﬅoigvoyant que ceﬅe parole ne ſad..

”

l)
I)
I)
l)

dreſſoit pas 'aluy,ſe tcut, 8e l'autre qui eﬅoit abſent,fut declare Eueſque . Adonc parvn eſprit
prophetique , le bien-heureux Alexandre dit :ô Athanaſe. tu cuides euader, mais tu ifeſcliap
peras pas. Par ou il monﬅroit, qu'il eﬅoit appellé au combat Chreﬅien . Voyla ce qu'en eſcrit
Apollinaire.
Toutcsſois les Arrianiﬅes diſoyent par tout,qu'apres le treſpas d'Alexandre, tint ceux qui a”- ze; .Anja
uoyent tenu le party de Melitie, que ceux qui auoyent ſuiuy celuy d'Alexandre , ſiaſſemblerent Nx?? faul
enſemblc en conſeil, 8c que d'vne part &C d'autre vindrent en ce lieu cinquäte quatre Eueſques ſcmïrntbd

de toute la Thebaïde 8c de 'tout le reﬅe du pais d’Egypte,& qu’eﬅans là aſſemble: ſur entre eux miſe d'aucu
ordóné,que par cómuns ſuﬀrages ſeroit par eux eſleu celuy qui preſidoit ſur l'Eueſché dﬁlexà- e/Ze' malle
drie.Mais que quelques vns d'entre eux iuſques au nóbre de ſept Eueſques, ayans ſaulſé le ſer- mmtcſlcu

mêr qu'ils auoyét fait, 8C ſubornez parles menees d'Athanaſe,ſirêt electió de ſa perſonne ſurti- Eueſque.
nement 8c à l'emblee , au contraire de l’opinió 8c vouloir de tous les autres,on l'Egliſe de ſainct Par la vou;
-DenymQgant a moy,ie ne puis croire,qu’ïm ſi grand perſonnage ſoit iarnais paruenu à ceﬅe di- loir diuin

gnité par voye illicite,8c ſans le vouloir diuin : lequel certes eﬅoit tel,que ces temps là le re- «ft/Muſe
queroyent,pour eﬅre homme ſort ſuﬃ ſant 6c idoine,tant d. entendre,qu’à bien dire,8c eſcrire eﬅ eﬅe” E_

les choſes qui concernoyêt les aﬀaires Eceleſiaﬅiquegôc qui pouuoit toucher 8e faire cóqueﬅe ueſque,1213

LIVRE vuiXDE L'HISTOIRE EccLEsiASTMLvE
:lue dit S0- de tout ce où volloit ſon' dard : 8c qui ﬁnalement eﬅoit tteswigoreux pour faire tefle &reſi
\d"une U' .France à toutes les embuſches qu'on luy pouuoir dreſſer.D'auantage,il eﬅoit homme fortEccle
lſſlicefſiore. ſiaﬅique 8c bien duict 8c propre au ſeruicediuimôc qui( par maniere de dite) eﬅoit à telles cho
ſilk-auf: ſes de luy meſme apprins 5c inﬅruictDe façon que,ainſi que lon dit,n’ayant pas encore atteint
»tl/Pelle af_ l'aage de quatorze ans, il y auoit ia en luy , ie ne ſçay quoy de diuin ombrage, 6c qui par quel
dodida- que indice 8C remonﬅrance externe ſe reprelentoit en luy.Or fault il entendre que les Alexan

ctosſieﬅà drins ſont tous les ans quelque ſelle ſort ſcalënelle, le iour que leur Eueſque ſainct Pierre ſouſ
dzmdeſaj- frit martyre pour la cóſeſſdon du nóde Ieſus-ChriiLAlexâdrgquieﬅoit lors Eueſque-,celebroit

meſme …ſa auſſi la ſelle ſelon la couﬅume du païs,ôc apres que le ſctuice de l'Egliſe ſut paracheué,il eﬅoit
5M' U' m- attendant ceux qui deuoyent diſner auec luy.Et comme il fut aſſis au plus eminent lieu,tourna
ﬅruifhﬁns ſa veue vers la mer,où il veoitioüer quelques enſans ſur le ſable . Leur ieu eﬅoiglimitation 8c
aidecſlu-

contrefaçon des choſes ſacrees qui ſe ſont en l'Egliſe , ê: à la ſin ſelection 8c eſiabliſſement de

:ray,
l'Eueſque.Or n'y auoit il en tout cela aucun mal ny danger : Mais quand ces enſans vindtenta
.Arkana/E contreſaire les plus ſecrets 8c plus haults myﬅcresëc ceremonies où il ne ſalloit pas toucher, il
D'EN: enu- ttouua cela mauuais , 6c nc voulut cnduret : parquoy appclla les premiers du clergé qu'il auoit

re arrem:
l'a-gc de
quater-Le
am, gie e_

en ſa compagnigôc leur ayant monﬅre ces enſan s,com manda qu'on les luy amenaﬅ. Ce qui ſut
fait: 8c eﬅans venus deuant luy,les interroguc deleur ieu, leur recitant par ordre tout ce qu'ils
auoyentlà FaiLCes enſans,eſprins dehonte 8c craintcmient premierementle ſait : Mais eﬅans
par luy menace: d'auoir le fouet,ſ*ils ne conſeſſoyét verité, a la ﬁn luy declarerent cóme le tout

ﬅe' elle” E- Peﬅoit paſſé : à ſçauoir , comment Athanaſt: ayant eﬅe' par eux eﬂeu Eueſque, en auoit baptiſé
#eſque par pluſieursuﬂc les autres par l'impoſition des mains ordonné preﬅres &c diactes, 8c mis au rangôc

de; enﬁn” degré des Eccleſiaﬅiques. L’Eueſque Fenqueﬅant plus amplement de tout ceﬅ aﬀaire 6c com
e” ind-nt, me deﬅoit qu'ils yauoyentprocedé , Ôc que quand ceﬅ Eueſque \vmbratil 8c contrcſait auoit
fait l'office tenu les ordres 6c baptiſé , qu'auoyent lors reſpondu ceux qui de luy auoyent eſté ordonnez &î

d'y-eſque. baptiſez : trouua parleur conſeſſiomqden tout 8c par tout auoit eﬅé gardee 8c obſeruee la tra
soK-jmene, dition Eccleſiaﬅique. Parquoy,ayantle tout mis en deliberation auec les autres Eueſques qui
11.2.. th. 17.
Ceux mefme qui par
ieu/ont [Mſuſi-Lue
d0)ue‘ﬂſ l'e—

ſaccópagnoyentnl ſut de luy reſoult 8c atteﬅé, que ceux qui par ſimplicité auoyët eﬅé vne fois
faits dignes de la grace de Dieu,nc ſeroyent de recheſ baptiſez. Et quant à ce qui eﬅ de l'eﬅ” ô:
Oﬃce du preﬅredl cómanda qu'il full accóply en myſtere, comme decldnm que deficit 'Un preﬁgæ de
leur promotion du mjmﬅere de l'Egliſe auec ſe temp: . Et amena les enſans en l'Egliſe en meſme ordre
qu'ils auoyent commencé en leur ieu,en atteﬅant Dieu de tout ce qui par eux auoit eﬅé fait. Et
les liurant és mains des parens à qui ils eﬅoyent, lcur enchargea d'ellre garde d'eux,- à ce qu'ils'

ſire de re- ne tombaſſent en quelque inconuçnient, 8c les ﬁſſent inﬅruire pour proﬁter en leur' inſtitution
chef: mais Chreſtienngà laquelle dés leurenſancc auoyent eﬅé appellez. Et ſur tous les autreszil recom

l” teremoniesſàlínelle: doiuent
:ſire e” eux
ſeule-naît 4erempli”.
.Ath-Wiﬁ
_ſecretaire

manda en cela Athanaſc, lequel par apres il print en ſa maiſon pour luy ſeruit de ſecretaire , 8C
auoir le maniement de ſes aﬀaires . Auquel eſlat ﬁt tant bien 8c ſidelement ſon deuoir, qu'il le
print en ſinguliere amitié, 8c quelque peu de temps apres l’eſleua en l'ordre 8è degré de diacre.
Plus , eﬅant verſé és lettres humaines, Rhetorique 6c Philoſophie, apres auoir autant ac—
quis de ces arts 5c ſciences, qu'il en eﬅoit bcſoing pour ſa capacité 8c proſeﬃon Eccleſiaﬁique:
craignant encore deſire ſurmonté par ceux qui pour lors cxcelloyent en icelles ſciences , ſ'en
voulut aller à Nice , pour illec y proﬁter dïtuantage , où il ſe monﬅra vaillant au combat de la
diſpute , de façon qu'il ſur eﬅimé celuy qui donnoit meilleures reſolutions de tout ce qui en ce

JſiAſexÏdre, lieu Fagitoiupour la fermeté 8c conﬅance dela parole de vertu qui eſtoit en luy.Or en ſon ieu

U" ordonne' ne nage laiſſoit il argumentà vn chacun qu’il ſut homme ſage, graue 8c ſ-cntant ſon vieillard:
par lu) did- Mais ſa gloire 6c renom lîeſclarcit bien dhuitage, ſa vertu ſe conﬁrmant 8c approuuant en tou
tre.
tes choſes,apres le treſpas d'Alexandre,& qu'il luy eut ſuccedé en l'Eueſché . Laquelle ſienne
“AM4 La” vertu luy augmenta beaucoup d’auantagc , 6c illuﬅra le grand ſainct Antoine , tant en atteﬅant

cauppcrſän
bien de luy,qu'en
Obeïſſant
à tout ceoù
qu'il
commandoit:
Car
pour l'auteur
de luy
ſgſiutuoíï'
au iltout
ſe tranſporta
ſouuentesfois
desauſii
montaignes
il ſeluy
tenoit,
és villes, 8c
conuerſa
en l'Egliſe
a
Camile de uec luy. Il ſe ioignit auſſi au iugemenr qu’il auoit deDietneﬅant aduerſaire &c ennemy de ceux
Nice.
qui prenoyent inimitié contre luy,comme celuy qui eﬅoit ſon cordial 8c ſingulier amy.D’auan
Exeeﬂenre tageJes Arriens qui auec Melitie auoyent remply toute l'Egypte de troubles 8c eſmotionsjllu

gloire d-c/t ﬅrerent beaucoup plus 8c ﬁrent accongnoiﬅre Athanaſe de quelle vertu 6c magnanimité il eñ
thi-j?le: .An-EFI
_ſim Muſê
gs-'Aehana-

ſtoit,qu'au parauanLCar pour toutes les embuſches que incellamment ils luy dreilby'ent,ils‘nc
pouuoyent tant faire qu'ils le peuſſent prendre aucunement en deſarroy , ainſi qu'ils le deſid
royent. Euſebe , d'autre coﬅé,auoit eﬅé de nhguere reuoqué de ſon banniſſement par l'Empe
reur , dequoy ſe rendant plus arrogant &c ﬁer que iamais, 8c meſmequ’il ſe veoit eﬅre en hon

ſe eﬅ beau neur 6c credit par ledit Empereunlequel cuidoit qu'il ſe ſuﬅ retourné de ſa meſchante opinió,
;mp plus il 6c qu'il euﬅ embraſſé la droicte pieté,il vſurpoit vne.liberté,qui n'eﬅoic pas petite.De laquelle

Inſfrê U' abu ſant par vne trop audacieuſe outrecuidancgil excita de recheſvn plus grand trouble en l'E
çeleſvrt'.
gliſe qu’il ne ſieſloit encore fait, tant pourla ſaulſc 8c deprauee opinion qu’il auoit, que Pour
les inimitiez qu’il auoit prinſes contre Athanaſe, des lots qu'au Concile il Peﬅoithurté contre
luy,

DENXCEFOREDECALLÏSTE.
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luygcôme contrcle bouleuert 8: fortereſſe dela vraye pieté. En premier lieu, les Êuſehianiﬅes Euſ-lóegnïd
reprenoyent ſon electió, cóme n'ayant eﬅé faire ny legitimementmy par perſonnes capables 6c ciment) d'A
ſuﬃſantes our ce ſaire,& qui meritaſſent foy Mais ceﬅe faulſe accuſatió &t blaſme ayans eﬅé riz-ruſe.

arluy ay ément conſutezﬄource que verruçuſemét 8e dvn grand Cueuril comhatoit pour la
'
ſoy eſtablie au Concile dc Nice,ils luy ourdirent encore vne autre toille,par tel conſeil qu'il ſal- Euſt-Le !ſte
loic trouuer tous les moyens pour le bannir du payszôc faire retourner Arrius à AlexandrieCar P41- tom'
tout leur deſſein eﬅoit que tres-facilement ils pourroyent reierter par cc \noyé la ſoy dela con— mag-F: MI”

ſubﬅantialitéﬁc introduire peu à peu leur impieté au lieu d'icelle. Pour à quoy paruenigliuſebe ndje-,quﬂcz
\tenta Athanaſe par pluſieurs lettres qu’il luy eſcriuit, a ce qu'il receuﬅ Arrius en ſon premier e- m'a retour.
ﬅat 8e dignité presbyteralc : ou autremennquïl luy en prendrait maL-lc menaçant ſort 8E ferme n'a-i Alex-w

r perſonne interpoſee ,- qui luy porta la parole de bouche,de luy faire reſſentir , ſi autrement drlezmd” il v
iſoit,que ce qtſilluy auoit mande par letrres.Ainſi,apres auoir vſé de tous les moyens dont ll ne lu) peut
ſe pouuoit aduiſegpour en toutes ſortes l'intimider,vo~yant à la ſin qu’il nele pouuoit abbatre nuque! Per

nyattirer a ſa cordelle, Athanaſe ſ’y oppoſant ſort 8c ferme, &t allegant pour ſes raiſons que ﬁnder.
ceux quiauoyent introduict nouuelletez enladoctrine de Dieu,ôc inﬅitué nouuelle hereſieﬁc
qui pour ceﬅe cauſe auoyent eﬅé dechaſſcz par le Concile deüemenît allemblé, 8: qui eﬅoyent

hors [Egliſezôe bannis du pays,n’y deuoyent aucunement eﬅrc receus ny admis : il mit par au
trcmoyen toutes les peines qu'il peut , à perſuader à l'Empereur, que Arrius full. receu 8c remis
en ſon premier eﬅagôe retournaﬅ à Alexandrie. Choſe quïiccorda à la ﬁn l Enipereugcombien
que ce ſuſi: auec grande diﬃculté,comme 1l vous ſera dit en ſon lieu CY apres.
D” cmtile dﬃmblíä .xſmíarhgluſuel legrand Eu/Idtlnſieſüt depïﬃdíde ſ5” :nef-hi:
o" des Eueſque: qu; m) m: deſſu” lundi.
C H /ÏPX L V.

N ce meſme temps Feﬂeua auſſi vn trouble en l'Egliſe entre les Eueſques Nduuz”, l;
qui au parauant eﬅoyent ioincts 3c conſederculelqïiels en dilputant par mzriô' entre

trop ſubtilement de ce mot conſuhﬅantiel qui met vne meſme eſſence 14.; ,mhz-z
'Q
î ,ſ 'Y
ñ — .
'
&agi-QE
,
‘

,-

“

de la perſonne du ﬁls auec celle du pere,& ſ’y eaerçant par vne trop grande curioſitcïgcxciterent entre eux vne guerre ſi lnteﬅine, que leur conten—
tion ne diﬀeroit en rien à vne guerre nocturne-Car en leurs diſputes nul
denrendoit l'autre, parlans tous conſuſément ſans audition des reipon-

ſzzgjmqhg
;Luſh-Kyu
ſhi, c, n…
d, zaſhkﬂz,

(es les vns des autres,entrelneﬂees de roſſesiniures 8c blaſphemeHCar wlm',

ceux qui näipprouuoyent pasla conſu ﬅantialite' , penſoycnt que ceux tarde…- de

qui la receuoyent, ſuyuilſent l'opinion de Montan 8c de Sahellie, ô: les appelloyent blaſphe~ ſonzízzänzr
mateurs,comme ceux qui euſſent voulu euirer 8c du tout annuller Fexiﬅence du ﬁls de Dieu.Et fm qu: les
ceux qui receuoycnt ce mot de Conſubﬅanriel , reiettoyent les autres , comme perſonnes qui J, ME; m.

euſſent voulu ſouﬅenir le Greciſme,c’eﬅ à dire, la ſaçô 6( maniere des Grecszqui diſoyër quïlÿ ﬅznrzndgn;
auoit pluralité de Dieux.Entre ceux-cyﬁuﬅathie Eueſque d'Antioehe, 8c Euſebe Pamphile c- [:44 In Un;
ﬂoyent les principaux,qui (Ÿeﬅans attaquez l'vn l'autre, auoyent vn merueillcux eſlriſ touchät l” dun-ex.

cecy :cóſeſians l'vn 8c l'autre le ﬁls de Dieu en vne perſonne,& vn Dieu \en trois perſonnes; Eu
flathie accuſoit Euſebe de ce qu’il renouuelloit , 6c remettoit encore en diſpute la proſeﬃon Pour (eﬅ:
de la ſoy arreſiee au Concile de Nice . Ccﬅuy-cyzdïautre part, ſe diſoit en tout 8c par tout ac- ſduſefut m
~ I c5' quieſcer à ce qui y auoit eﬅé ordonné,8c en le blaſmant il luy improperoit l'erreur de Sabellie. Announ-

Ala ſin ſut pour cela aſſemblé vn Synodeà Antioche, auquel Euﬅarhie ſut debouttéde ſon E- grægéun Cà'
ueſché.Or pour en parler-à la verite',la cauſe de tout cela ne fut autre, ſinon qu'il ſouﬅenoit 8c ale, comme
deſendoit virilementla ſoy du Concile de Nice, en contrnriant à toute ſorceà Euſebe Eueſque
de Nicomedie,à Patrophile Eueſque de ScythopoleÆc à Paulin Eueſque de Tfmleſquels il teñ
noir comme Arriens, &ä l'opinion deſquels condcſcendoycnt les Eueſques orientaux, comme auſſi àla verité ils ſe monﬅroyent eﬅte Arriens : 8c accuſoyent ceﬅuy-cy comme ſauoriſant
à Sabellieﬁc luy mettoycnt ſus pluſieurs autres cauſes, qui Ïeﬅoyent ne bonnes ny honncſtes,
ainſi qu'on a couﬅume de controuuer maintes choſes ſur tous Eueſques qu'on veut depoſſeder
de leur dignit-L-,ôc leur mettre le chat aux iambes. Mais le tout n’cﬅoit autre choſe qu’vne ſaulſe

dit Salam:
:rg-lila, ch.
[9, “quel
Half-chie
eﬅ decbdſſê'
deſon Eueſ
chcſimeſzhí.

accuſation,accompagnee d’vne calomniezcar il: oﬅerent à ce ſainct homme ſa dignité epiſco- mn”.
pale,comme ſ*il Peuﬅ cótaminee 6c pollue d'vn acte impudiquqdevoluptel charnelleÆar pour Euﬅarhíe
le monﬂrer tel , ils luy attirrerent vne' paillarde publique, &de la uelle pourla beauté 8c ieu- umjïdïsl
nelle qui eﬅoit en elle,vn chacun abuſoitordinairemët : 8c tant la ?ubornerent auec belles pro- dulttrﬁü'

meſſcgquïls ﬁrent qu'elle leur prcﬅa ſa langue,8c le ſeruit à toutes les paroles_ qu'ils vouloyët ÉonJ-“nípdr
mettre en auât eótre ce ſainct EueſqueParquoy apres auoir ſait vne aſſemblee de deux cens cin- ce may”. _
quante Eueſquesſiutà tous autres,qui la eﬅoyengcommandé ſortir hors le cóﬁﬅoireﬁc à ceﬅe
‘
femme de comparoir deuant eux,bien inﬅruicteÆc garnie de toutce qu'elle dcuoir d ire,8c ﬁere

au demeurant 8c impudente ſelon le meſiier dont elle ſe meﬂoit a Et ainſi elle 7 entre,portant

I

LIVRE viii. DE L'HISTO1RE‘ECCLESlASTIQVE
Paríure
entre-ſes bras vn petit enfant pendant a la mammelle, 8c auec vne impudence eshontec,elle ſe
d'une fibre prend à cricrà haute voix deuant toute l'aﬄﬅ;~icc,qu'elle l'auoit conceu 8c engendré de la com
pagnie charnelle que Eu ﬅathie auoit cuë auec elle. Dequoy eﬅant bien esbahy Euﬅathie,l'in—
ﬁolnrnee

rerrogue ſi pour la conﬁrmation de ſon dirc,elle auoit quelqu'vn qui le ſceuﬅ atteﬅer auec elle,

ou qui en (ceuﬅ aucune choſe.Ce que fort bié nya,8c dit qu'elle n’auoit perſonne qui en ſceuﬅ
Procedure

teſinoigner, 8c pat ce moyen fut parles iuges par trop ſeueres 8e rigoreux , contraincte d'atte

mique-l'vn ﬅcr ſa depoſition par ſermët : combien qu'en toute accuſation 8L choſe que lon impoſe à quel
…gen-cb rer qu'vn , la loy diſc le falloir veriﬁer par le teſmoignage de deux ou de trois 2 8c que ſelon le dire
TÛÎÜP” I

de l’Apoﬅre, I1 l'encontre du preﬅre ne ſe doiue receuoir accuſation, que ſoubs le teſmoignage
de deux ou de trois . Si eſhcc que ſans aucun regard ny de loy ny de teſmoings ‘, ils donnerent

ſentence à l'encontre de ce grand perſonnage, au ſeul rapport 8c ſerment de ceﬅe paillatde:
Cat tout auſſi coﬅ qu'elle eut aſſermente' l'enfant qu'elle tenoit eﬅre Pcruure de l'eshontee 8c
impure libidinité d'Euﬅathic, le ſcntentierent incontinent, quelque reſiﬅance,ou oppoſition
que les autres Eueſques qui eﬅoyentignotîis de leurs trahiſons,y peuſſent faire,& quoy qu'ils

allegaſſent que ce perſonnage fuﬅ accuſe' 8c condamné contre toute verité, droict 8c raiſon.
O l' ceux qui auoyent braſſé toute ceﬅe tragedicſie tranſporterent auſſi toﬅ ſans temporiſervers
[Empercugpour luy faire entendre comment Euﬅathie auoit eﬅé deuement condamné par les
Eueſques du pais, en vn Cócile qu'ils auoyent fait,8c pour par tous moyens taſchet à le chaſſer
hors,& le demettre de ſa dignité epiſcopale : voire luy qui cﬅoit le principal defenſeur 8c come
Tumulre et

la perle de toute vraye pieté &t chaﬅeté/Ku moyêdequoy ſieſleua en Antioche vne merueilleuſe

ſedíriäſopu ſedition, regretant vn chacun la depoſition d'vn tel perſonnage qui ſ’eﬅoit tantiniuﬅement
ſur” à nn faire-De maniere que peu ſ’en fallut que la ville ne ſien allaﬅ tout à lac 8c en ruine,pout la diui
tioche pour
l'un-our d:
Euﬅuthiez)

ſion qui ſ'y ﬁt en deux parties des habitâs d'icclle,& meſine qu'à l'vne de ces ligues 8.: factiósla

par l'Empe

capitaines dc ſon armee,tant pour appaiſet ce tumultc,que pour enleuet de lîi ſecretement Eu
ﬅathic,& le tranſporter ailleurs,la part qu'il auoit ordOnnéParquoy Femmenerent en lllyrie,

puiſſance militaire fauoriſoinôc donnoit ſupport 8c aide,plus qu'a l'autre. Choſe quifut grade
ment audeſauantagoctſEuﬅathie: Car incontinent que l Empereur futaduerty de ceﬅe ſedition
cauſe de ſu Eccleſiaﬅiquc, il en fur fort mal-content 8: indigne contre Euﬅathie , le tenant pour ſuſpectôc
que-Ils' iſſus autheur de ceﬅe ſeditió,& pour homme factieuLParquoy il y enuoya ſoudain vn des premiers

Tﬂﬂ' ermo-yeſſ

en exil.

_—.a-. L

lcpaſſnut parle paſs deThrace : Oi' portoit ce bon perſonnage en toute patience la calomnie
qu'on luy auoit dreſſee , iugeant en ſoy—meſnie qu'il falloir mieux endurcr cela que faire autre

Ceſſe fail ment. Car il cﬅoit homme honueﬅc 8e bien entedu en toutes choſes,dehonnaire, d’vne gaillar
lard: qui d

de 8c copieuſe faconde en matiere de compoſer oraiſons ôc hatangues, comme ſes œuures le te

mit fauſſê
ment acruſ?

ﬅiſient :fort excellent auſſi cn granite', d'vnc ancienne elegance 8c façon de parlei-,en pureté de

ſentences,en elegance grace de paroles-Sc' vchemence de bien prononcer.Or aduint il quelque

Eaﬅ-nbre, temps apres qiſicelle mal heureuſe femme qui l'auoit ainſi denigré 8c ſcandaliſéxomba en vne
groſſe mziladic, 8c recongnoiſlant le tord' qu'elle auoit fait à ce ſſiainct hommqconfcſſa cóment
detouurc
la meſchäte elle lïiuoit fauſſement 5x' calomnieuſemcnt accuſé , 8c deſcouutit comme toute la. tragedie ſ’e
teſſde [eux

ﬅoit paſſee: A ſçauoir, comme tout auoit eﬅé fait à la ſuſcitation de quelques preﬅregqui l'a
qui ſamy?? uoyent corrompue par argent pour luy faire dire ce qu'elle auoit dit , ë( auoyent o ſe' atrenter 8c

luy mettre ſus ce crime dont il cﬅoit meſchamment accuſe'. Toutesfois quant à clle,qu'elle n'a
uoit pas du tout menty en ce qu'elle auoit dit auoir conceu ceﬅ enfant d'vn nommé Euﬅathie:
Le: Armani mais que c'eﬅoit vn attizan de la ville qui portoit ce nom. Or fault il noter que quand ceﬅe ar
ﬅe: rocher” mee Arrienne oſa mettre en auant 8c attenter ces choſes à l'encontre de ce ſainct homme, ceux
&introduire qui eﬅoyent de ceﬅe menee delibererent quant 8c quant,& arreﬅerent en eux-meſmes, qu‘eﬅàt
muſee d c:

faire.

\

en Fcurﬁlae'

Euﬅathie depoſe de ſa dignité epiſcopnlc, ils colloqucroyent en ſon lieuau ſiege d'Antioche

düintioohc quelque homme congneu 8C fauory de l'Empereur,qui excellaﬅ en eloquence, 5c par ce moyen
Euſelze Pam qu'ils attircroyent facilement le reﬅe du peuple à leur opinion : Parquoy ſçachant qifEuſebo
pbilqEucſ; Pamphile Eucſque de Ceſaree en Paleﬅine cﬅoit tel qu'ils dcmandoyent, ils cachent par tous
que de C'e moyens de l'attiter en ce lieu. De façon qu'ayant» fait entendre à l'Empereur ce qu'i-ls auoyent
farce.
decreré entre eux en leur Concile,i~ls adiouﬅent encore d'abondant,que le perſonnage qu'ils a
uoyenr eſleu,eﬅoit hommc,duquel le peuple d’Antioche faiſoit grade eﬅime, 8c luy cﬅoit fort
-rn CM3 d” aggreable-Ceux principalement qui faiſoyent ceﬅe menee,eﬅoyent ceux quiauoyent Euﬅatbie
Comile de a contre-tueur: A quov ncanrmoins ne voulut onc condeſcendre Euſebe,ains au contraire de
L'Ile , ëſefeſid

ſelection qu'ils auoyent faite en ſa perſonne, enuoyelettres à l'Empereur pour ſïcxcuſèr en

u' m” Euef-ſi

uers ſa maieﬅé du bien 8c de l'honneur que luy,8c ceux du 'Concile d'Antioche luy vouloyenr
que: de ne

faire,&
qu'il
ſe contentoít'grandement
de la charge.ſon
qu'ilferme
auoit,
ſans en
\rneautres Cevouloir
que l'Empe
reur ayant
cntendu,_loi~ía
propos
ôc prend
bonnereintentiougde
ſiſſbkn

"cbunger
leurrﬁutſ garder 8c ob ſemer le Canon' Eccleſiaﬅiqugen ce qu'il reﬁiſoit de laiſſer l'adminiﬅration 6c gou
ſhox), pour
_,_ —_ .

_—_

uernement de l’Egliſe’où il auoit eﬅé premierement eﬂeu paﬅeur , pour en prendre vneaute

rmmqn'on luy offrait : 8c 'enïfaifant reſponſe à* ſes lettres luy eſcriuit, 6c au peuple &Antiochc ſem
m aurm. 1blablement,qu'ilauoit ſa ſentence ôcaduis pour aggreable,8c qu'il ſailoit trouuee fort bonne,
_enle

_-)_ __ñ_~—~A—_-—
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en le diſant pour cela heureux d'auoir refuſé non ſettlement l'Eueſché& primal: d’Antiochea Le ſie e de
mais celuy auﬂi de routlc monde. ll en manda autant 8c en meſmes termes au Synode,& qu'en Antloêîevï

ſa conſcience ô( ſynccrité de ſoy , il ne pouuoit autres plus ſuﬄſans 8c capables deſigner qudurhujct
pour l'adminiﬅration de ceﬅ Eucſche',que deux preﬅres, l'vn dela ville de Cappadocemommé 'am dur-ms.

Euphronie, 8c l'antre George, dela ville d'Arethuſc,qni eﬅ en Syrie :leur commandant de F315
re election de l'vn de ces deux la, 8c qu'ils miſſent ſurle ſiege d'Antiocl1'c celny qu'ils trouue— zal-brun'.
toyent le plus idoinmorauoyent ils creé pour Eueſque du lieu vn nommé Eillalie,auant l'cle— O- 1421m

ction d'Euſebe,lequel Eulalie quelque temps apres ayant ﬁny ſes iourszils ﬁrent toute diligenñ ſe Eueſíyne:
ce d'y tranſporter EuſeheMais ayät refuſé ceﬅe chargcxk pource auſii que l'Empereur ne vou- d'Argan-el”,
loir admettre telle tranſlation d'Eueſché à Eucſché , lon dit que le ſiege vaqua par l'eſpace de .An-jeun l
huict ans , 8c quÎiceux ﬁnis 8c reuolus , Euphronie en ſur eſleu Eueſque . Ln laquelle charge
'
n'ayant Yeſcu qu'vn an 8c quelques mois, Fadminiﬅratió d'icelle ſut baillce a \'11 nommé Phla- zuﬂaehíenx,
cite. Leſquels tous neantmoins eﬅoyent fort infectez de la contagion Arrienne, ores que clan- ſaiſi: leur:
deﬅinémentäc en cachettqils ſemblaſſent la nourrir.A raiſon dequoy pluſieurs du clergé 8c de aﬂemblm à
l'ordre des preﬅrcs, &c quelques autres du rang des laiz ,— bien qu'ils fuſſent en bogue delibcta- parſﬅſcpe.
tion 8c volonté de faire tout deuoir 5c acte de vrais Catholiques,ſi eﬅ ce qu'ils delaiſſoyent les m” de IE.
aſſembloes és Egliſes, pour en faire d'autres à part. De tnaniere qu'ils ſe ſaiſoycnt nommer Eu- gliſeà .An
ﬅathiens , jſenuy desautres , pourla grande amitié 8c aﬀection quïlsluy portoyent apres ſon :zz-dn,

departement 8c exiLVoyla ce qui aduintà Euﬅathie en Antioche.
De: Patria-the: de &ame ('7' Je lerùſàlem i [rem de I4 ranírmctio” U'
;Hi-ante Je! .ſii-rieur ane: le! Mtllſſﬂu'.
'
C H .ſi P .
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N l'Egliſe de Rome, lnle ſucceda a Sylueﬅre, ayant eﬅé quelque temps neſt… Je
n .‘ _ parauantgouucrnee par Marcellin, 6c apres luy,par Ivíiltiades. Wntà

4m70. d'

) (en: de le… ſalcnhaprcs MacairgMaximin en obtint le ſiege,de laquel- lemællm_
y
le inçoit qu'il prcſidaﬅ ſur l'Egliſe DioſpolitaingMacaireluy laiſſa l'ad~ Dmjx EMF
a
miniﬅration , 8c pour ceﬅ eﬀectäla ﬁn il ſut retenu par ceux deleruſaó ,m de 1,_
'

' - lem: Car pour autant que tout le temps paſſé il auoitcﬅé propugnateui* ruſdzenv”
l dela quercllede Dieu, laquclleilauoit conﬅamment deſcndue,eﬅant meſme "7"
inquicté pour elle,& au demeurât fort homme de bien,i_l auoit eﬅé eſleu zizdﬀndí;

' &deſigne Eucſque par les ſuﬀrages &c voix de tout le peuple , apres le tnſcmblng_
trcſpas de MacaireMais les Dioſpolitains ſe vovans eﬅrc priuez d'vn tel perſonnagcmc 1C PPU- m; ..u/zi m.

uoyent aucunement ſupporter : dc maniere que ſ'eﬅant eſmeu vn gros tumulte entre eux,ſ²a1—-, m" mm*
ſemblerent en conſeil,où il ſutaduiſé qu'il falloir faire election d'vn autre ptelat aux Dioſpoli— ,nt-mm
tains,puis que Maximineﬅoit atteﬅé par ceux de leruſalem,pour auec leurdit Eueſque Macai- m' de Fm_

re,qui eﬅoit homme ſort vieil 8c maladiſ, exercer l'eﬅat ê( function Epiſcopale pendant la vie d,, du v_
dïecluy : a: puis qu'apres ſa mort il auoit eﬅé elleu pour eﬅrc ſubroge' en ſon lieu.Or ſaut il no'~ d,, m ſùf_
ter que ceux qui ont ſait vn peu plus diligemment larccerche 8c deſcription de toutes ces cho- ﬂag-MLS”

ſes,aſſeurent que ce que le peuple auoit ſait ceﬅe electió de Maximin d'vn tant aﬀectionne vou-

m. 5,”.

loir,lc tout nc procedoit que du con ſentemët de Macaire :de ſorte ,quclſiamais il ne ("en repen- L”. m_
tit,ains vouloir qu'il ſuﬅ retenu necellàirement pour luy ſuceeder , tant pour ce qu'il lc ſçauolt Ru/,Àgjfu/z
eﬅrc homme ﬁdele 8c bien ſentant de Dieu 8c dela religion , que pource qu'il eﬅoit bien voulu -ſzhumde
du pcuple,pour auoit vaillamtnent ſouﬅenu le combat de la confeſſion . Car il craignoit ſort J, Maui"
qu’apres ſa mort , l'opportunité du temps ſ'y oﬀrant, ſon Eueſché ne ſuﬅ baillé par les menees P…. (du)
d'Euſebe 8c de Patrophile à quelque Arriempourautät que ia de ſon viuant ils auoyët c-ommë- 5…' lujﬁﬀ_
'cé a braſſer 8c entreprendre quelques nouuelletez ſur iceluy : toutesſois ayans eﬅé par luy ex- "der", m

communiezÿeﬅoyentà la ﬁn deportez de leurs vaines entreprinſes 8c mſſachinatiôs-Ioinctauﬃ ſi,, EMM":
que le trouble qui ſ-eﬅoit eſleué en Egyptc,n’eﬅoit encore aſſopFCarFhereſie d'Arrius auoit e- U- p…. l.
ﬅé proſcripte 8e condamner: au Cócile de Nice,& Melitie receu aux conditions que nous auons ﬂﬅﬂjte( ~
cy deſſus declarees.Et Alcxâdre eﬅant de retour en EgyptgMelitie auoit eﬅé contraint luy ren- Mel…) w,

dre les Egliſes qu'il auoit indeuëmêt vſurpeer , 8c 'a toute force detenues ſur la iuriſdictiô de ſó
Primat,hors 8e contre ſon ordre 8c dcgtéJl ſaiſoit ſa reſidenceà Lyce . Et ſi dauantageiceluy
Melitie auoit reſigné ſon Eueſché à vn nommé leamhóme ſactieuigôc qui tenoit la meſme opinion que luy,cótre la doctrine 6c ſoy atrcﬅee au Concile de Nice: 8c qui par ce moyê ſut encore

ﬅ 4"…. m,,
m4,. mu_
1,1, n, ﬁ
mgrgyzdr l,

autheur par toutes les Egliſes du païs d'vn nouueau trouble 8c ſedition.Ce qui donna voccaſion ſd; d'xp

aux Arriës de leuer leurs cornes plus que iamais, 6c de ne negligetlbpportunité qui ſe prelenî- p”,
toit pour leurs aﬀaires. De façon que ceux-cy(comme il aduient ordinairement à gen-s ſactieux, L” Milízzä
8e qui ne demident qu"a tout troubler 8c mettre en deſordreﬂoüoyent 6e approuuoyet au po ſIiñ (y .ſm-za

ble Poppinion d'Arrius: les autres ne ſc ſoucians pas beaucoup de tout cela, ne pourchaſſoycnt ſniper-nir
autre choſgſinon que les Melitiens preſidaſſent aux Egliſes,au gouuernemët 8c ſuperintendëce (liſier-deﬁ:

deſquelles pluſieurs auſIi d'entre eux auoyent eﬅé eﬂeus 6c ordónez. Ce qui eﬅoit cauſe qu'au enfin-He, e
l
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rallier” c5- parauantles vns ſe retiroyent d es autres, n’ayans frequentation ne communication enſemble.
ere les Ce- Mais voyans à la ﬁn que le commun peuple ſuyuoit les Eueſques de l'Egliſe Catholique,ils ﬁ
tholique!, rent vne aſſemblee entre eux , 8c par meſme moyen alliance 8c accord dentreprendrela guerre
U' font 1e-c d'vn cómun conſentement cótre le S.clergé d'Alexâdrie..Et en ce cómun cóilict , mirent en auât

11m .mez le: 8c produirenttantde faux rapportgreproches, blaſmes,faulſes accu ſatiós 8c Crimes,&au con
autre: nmmuner an”
ſenti: er defenſegv'
meſmenïj?
dônectrquï/n

traire tant de defenſes 8c ſaluations des vns contre les autres,que les Arriês furent en ﬁn appel
lez Melitiens 8c les Melitiens ArriensOr toute la controuerſe qu'auoyent les Melitiens , n'e.
ﬅoyent ſeulement que pour la iuriſdiction 8c ſuperintendence des Egliſes du païs , laquelleils
vouloyentauoigdiſans qu'elleleur appartenoit : mais les Arriens ſentoyêt mal de Dieu-Et ainſi
la cauſe pourquoy ils (Ÿeﬅoyent ralliez enſemble , 8c auoyent prins inimitié contre noustous
d 'vn commun accord,& qu'ils feignoyét auoir entre eux amitié 8c concorde,n’eﬅoit ſinó qu'ils

nom-è ma. penſoyêt que par ce moyen leurs aﬀaires ſuccederoyent mieux ſelon qu'ils les deſiroyent.Mais
il aduint apres quelque tcmps,qu’à raiſon des propos 6c colloques qiſinceiſamment ils tenoyêt

de ces choics,ils ſ-accorderent a la ﬁn en meſme opinion de Dieuſſoutesfois les Melitiês quel
que temps açrcgſuyuans leur ancienne rctraicteﬅe ſeparent des Arriens :de ſorte que le clergé
ô: peuple d’vne part 8c d'autre,abhorroyent la communióles vns des autres. Et tant accreut ce
!
ﬅe contagion , qu'elle enuahitôc infecta pluſieurs villes : ſur tout , l'Arianiſine acquit force 8c
nuſèlóe Eueſvigueur au pais de Bithyniqôc dT-lelleſpont, 8c meſme en la ville de Cóﬅantinoplí-Ce qui ad

que de Niro uint principalement à cauſe d'Euſebe Nicomedien', 6c de Theogne Nicean ,leſquels on diſoit
medie 0" auoir circóuenu par quelque art 8c fallace,celuy qui auoit la garde du decret du Cócile deNice,
Theocgne 2 6c ﬁrent tant auecluy qu'ils trouuerent moyen d'eﬀacer leurs ſignatures 6c ſouſſcriptions qu'ils

ueſque de auoyent faites en iceluy Concile: 8c ce fait, qu'ils enſeignoyét par toutlibremengtant en priué
Nzre-,ſſdrïr qu'en public, qu'il ne falloir dire ne confeﬂer le ﬁls de Dieu leſus-Chriﬅ eﬅre conſubﬅantielî'

frludulrmmÏ-'ltïﬁu/Ï
fctírtlſiïﬂ!
quïlſäïïïífſſf

ſon Pere . Ceuxñcy furent les premiers autheurs de tous les maux 8c tribulations qu'à enduré
Athanaſe: Car ayans obtenu de l'Empereur beaucoup de puiſſance 6c de liberté, ils mirent tout
leur eﬀortà faire que Arrius,duquel ils eﬅoyent adherans 8e amis , fuﬅ reﬅitué en ſon premier
eﬅat, 8c retournaﬅ en Alexandrie: 8c que Athanaſe en fuﬅ dcchaſſé , comme celuy qui diame

fïiﬄ 4”

tralement leur reſiﬅoit . Eta la verité a grande diﬃculté peurent ils mettre a eﬀect 8c executer

Cvïtilc Je leur mauuaiſe intcntion,pour la reſiﬅence qu'il leur faiſoir . Or comme ils ont peu ce faire , 8c
Nice.
comme l'Empereur fut attiré à receuoir Arrius,ie le diray au chapitre ſuyuant, au plus bref que
faire iepourray.
‘
.
comme: ..eſmeu fur rem-pedale ſân banniſſement , [Zulu I4 pnmeﬂê quïſilſit que
de l) en apres rl ſrſiëjueroit I4 'orge deſir-ine U' religion.

CHAP;
Leﬁ-emle
de laquelle
vſêrmr le:
Àmſiïgpeur

;__ .
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Velque preﬅre detenu de la contagion 8c maladie Arrienne (combien
l A" qu'elle fut occulte)eﬅoit ſort familier 8c amy de Conﬅâcqſœur de l'Em
pereur, qu’auoit eſpou ſee Licine, deﬀaict au parauant par iceluy Empe
i' teur en camp de bataillgcomme il a eﬅé dit au deſſus. Ceﬅuy-cy com'

'i muniquant familierement auec elle. 8c vſant d’vne grande liberté de pa
ler, entra vne fois en propos auec elle , d'Euſebe: 8c yentremeﬂa quant
‘ 8c quant Arrius , luy faiſant entendre qu'il auoit eﬅé Contre tout droict
ï 8c equité ſentenrié , 8c que le tout ne precedoit que del'enuie 8c malta

-et le rei-cynlent que luy portoit Alexâdre, lequel il n'auoit ceſſé de pourchaſſegiuſ
à Alex-Uri: ques a ce qu'il fuﬅ banny dupays, 8c dechaſſé de ſon E, liſe,8c qu'il viuoit la part qu'il eﬅoit en
1
grande miſere 8c pauureté,endurant choſe indigne de (äperſonnqpour eﬅre homme tout autre
V” !re/ire que pluſieurs ne penſoyent de luy,tant en opinion.,qu'en doctrine 8c pureté de vie.Conﬅâce e
Mzeperſùa ﬅimat que tout cela fuﬅ vray, le tint ſecret en ſon cueur,ſans en mot dire a perſonne quelcôque:
'de-ſi Cäﬂíge 'Car elle n'oſoit rien innouer pour crainte de l’Empereur,le ſçachant eﬅre ferme 8c conﬅant,&

_ﬂeur de C5- du tout atteﬅé à vouloir ſuyure 8C maintenir ce qui auoit eﬅé decreté au Synode de Nice. De fa
ﬅíríe-,qxeîzn çon que tant qu'elle veſquit,elle eut touſiours ceﬅe fantaiſie en ſon cueur cachee 6c tacite: Mais
4160i! fa: eﬅant quelque temps apres tonibee en vne groſſe maladie,&: ſouuêt viſitee par ſon frere,elle lc

:m) ..xtr- requit luy vouloir pour la derniere fois faire ceﬅe grace,d’auoir en ſinguliere recommandation
rim.

— —.—ñ~—r'—

familiarité ce preﬅre, luy aſſeuranteﬅre homme de grande ſaincteté, 6c d’vne treſ-bonne 8c

-

ſyncere opinion-Car quant à elle,qu'elle ſ'en alloit mourir dans peu d'heures.Luy d eclarant au

1e meſme
'preﬅre ejîe
gﬅe' ſerum:
ïIzJf-l' C0-

rcﬅe,qu'elle craignoit ſort,qu'i~l aduint à ſon preﬅre ce quïeﬅoit aduenu à pluſieurs gens de bië
8c d'honneur, le quels à la perſuaſió de quelques vns,il auoit exilez à perpetuité 8c ſans rappel:
Cela dit,elle rendit l'eſprit. Mais ce preﬅre,apres la mort d'icelle,prenant de la plus d'audace 8c
de liberté que de couﬅume, ſe printà mouuoir peu à peu auec l'Empereur les meſmes propos
touchant Arrius,qu’il auoit vn peu au parauant tenus auec la ſœur d'iccluy: à ſçauoir qu’Arrius

_ﬁn-nn par ifauoit aucune opinion contraire à ce qui auoit eﬅé decidé au Concile de Nice , 8c que ſ'il luy
ﬁ _ſieur à plaiſait lerappeller de ſon exil,iceluy monﬅreroit en la preſence de tous, que ce qu'il diſoit dc.
luy,

Ïſi
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luyxontenoit verité : 8c que contre tout droict 8c equité,il auoit eﬅe' circonuenu par faulſe ac Fuſil!! de
cuſation. I): mpereur,ou voulant gratiﬁer à ſa ſœur,ou adiouﬅât ſoy aux paroles de ce preﬅre, le morgper
ſudde leſéſſ
luy teſpondit en la ſorte: Si Arrius(dit—il)reçoir,ôc promet tenir pour article de ſoy tout ce qui
aeﬅe' determine' touchant icelle au concile dc Nicc,ie luy promets auﬃ de ma part , le reccuoir lil-ble eu

a grace,8c de le r’enuoyer ſon honneur ſauſa AlcxandrieEt pourla conﬁrmation 8c aſſeurance
de ſa promeſſe,illuy enuoya meſmeles lettres quiſ-enſuyuent: Le victoricuxConﬅantimSou
uetain, Auguﬅeà Arrius ſalut,l.ong temps a que ie t'ay fait entendre 6c mande, qu'en toute aſ
ſeurance tu euſſes à reueuira noﬅre cour,& à te repreſenter pour raliuﬅiﬁcation deuant nous:
dont ie nfcsbahis que ſoudain 8c ſans delay tu ne l'as fait. Parquoy ces lettres veues ,ne Faille
de monterà clieual tout auſſi toﬅ, 8c nous venir trouuer en diligence la part que nous ſcrons,à

diíl- cäﬅí.
reſin
t/ſrriw ef?
rappelle) I4
[eur impe

rialepat l”

ſin qu'en toute ſcureté ſoubs noﬅre aide 8c ſaueuntu te puiſſes retirer en ton pays.Et à Dicu,no !res eur
ﬅre amy,lcqucl ie prie eﬅre garde de toy.Datté d~u vingt-ſixieſme de Nouembre-Ceﬅlà l'ipi refl Zell*
ﬅre de l'Empereur qu'il eſcriuit ‘a Arrius.En quoy ie ne puis aſſez admirer le zele 8c ardente aſ
fection dela vraye pieré de ce bon 8c deu ot perſorinagezCaril appert par ce qu'illuy eſcrit,que
ja par pluſieurs ſois il auoit eﬅé de luy lemond &î inuité à repentance. Pourtant il le reprend,
de ce qu'ayant eﬅé par luy tant de fois aduerty,il n'eﬅoit encore retourné à la verité. Ayant dóc
Arrius receu ces lettres , ſuyuant le commandement 6c alſeurance qui luy eﬅoit ſait de ſa per

lu) mue):
l' Empereur

Côﬅanein.
sotrdr. ll.]

(IM/Lay.

ſonne,ſ²cn reuint droit à Conﬅantinople ,accompagné d'Euzo~ie. Oreﬅoit ceﬅ Euzoie diacre, Ben/gere in..
qui par Alexandre auoitauſſi eﬅé degrade 8c dechaſſé de ſon eﬅat , lors qulsrrius ſur debouté rerpretatio
de ſa di nité presbyterale. Eﬅans donc venus deuantFEmpereur, le premier propos qu'il leur de: lettres

tint,ce ?utde leur demander ſ²ils ne conſentoyentpas à lafoy qui auoit eﬅépubliee au concile ele con/l'an
de Nice:Ce qu'ayans aſſeuré,leur ﬁt auﬃ toﬅ commandement d'eſcrire en vn libelle 8c ſigner tin.
la ſoy 6c opinion qu’ils auoyent de Dieu.Adonc en dcclinant de lapremiere voye qifilsauoyët .ſirriue o"

controuuee pourinuenterleurs opinions particulieres, ils tiſſurent par autres paroles de l'eſ— Eulgïus
ctiture diuinementinſpiree, vn nouueau Formulaire &expoſition de leur ſoy , eonſirmans par viennent d
ſerment qu’ils ne croyoycnt ny ne ſentoy ent autrement en leur cœur , ny n'a_uoyent onc jamais l'empereur..
ſenty, ne creu autrement,qu’ainſi qu'ils auoyent redige' lcut conſelſi on par elcrit , de laquelle la
teneur eﬅoit telle :

l

Au treſ-religieux 8c treſ-aime' de Dieumoﬅre Empereur 8c ſouuerain Seigneur Conﬅantin,

bleſſe de

Arrius 8c Euzoius donnent ſalut-SeigneurEnipercugcomme ſoitque voﬅre ſacrce maieﬅeſiôc la proſe-FIT

plaiſante a Dieu pieté , nous ait commandé de declarcr par eſcrit la proſeſlion de noﬅre ſoy,

defi] de

auſſi ſaiſons uous,6c teﬅiſions par le preſent eſcrit deuant Dieu,que nous &tous ceux qui ſont ﬁrm” U*
auec nous 8c tiennent noﬅre party,ne croyons ny n'auons creu autrement, que ce qu'auons ſi ÆEIÆÃDÏM,
gne' cy deſſoubs-Nous croyons en vn Dieu pere tout-puiſſant , 8c en vn Seigneur Ieſus Chriﬅ Prcſgnzù
ſon ﬁls,engendté de luy auant tous les ſiecles,Dieu Vcrbe,par lequel toutes choſes ont eﬅé ſai- Con/fiſt”.
tes,tant au ciel,qu’en la terre: qui eﬅ venu en ce monde, 8c aprins chair : qui a ſouﬀert mort,

Lil'

6e eﬅ reſſuſcité: qui eﬅ retourné aux cieux,6c d'où il doit venir de recheﬁpour juger les viuâs
8c les morts.Et croyons au ſainct Eſprit,la reſurrection de la chair,la vie du ſiecle à adueninôc

le royaume des cieux,& vne Egliſe catholique de Dieu,eſpandue par tout le monde . Laquelle
perſuaſion de ſoy,nous auons receue des ſamctes Euangiles,ainſi que noﬅre Seigneur dira ſes
diſciples: Allez,& enſeignez toutes genslesbaptizans au nom du Pere, 8c du Filx,8c du ſainct
Eſprit. Aie ſi nous ne croyons 6c ne teceuons vrayement le Pere 8c le Fils,& le ſaiiict Eſprit, :: L'Empe
ainſi que toute l'Egliſe catholiquqôc les ſainctes eſcritures enſeignennſelon auſſi la ferme 8c to reur Conﬅä
tale croyance que nous cn auons,Dieu en ſoit noﬅre iuge,& àﬃreſennäc au dernieriour de ſon tiny-ir -Un

iugemencParquoy de Dieu bien-aimé Eiripercugnous vous upplions 8c cnhottons au nom erreur de
de Dieu,que nous qui ſommes eccleſiaﬅiquegôc qui retenons la meſme foy 8c opinion de l'E

rredulmſſ,

gliſeôc des ſainctes eſcritures,il vous plaiſe par voﬅre paciﬁque 8c diuine pieté , nous reünir 6c approuue le
reioindrea noﬅre mere,qui eﬅ l’Egliſe,en totalement reiettant 8c mettant à neant toutes que- formulaire

!lions 8c paroles ſupcrﬂuesﬁc quide rien ne ſeruent,qui ſourdent de telles queﬅions: aﬁn que defi) chir
nous eﬂans reconciliez auecl’Egliſe,parvne concorde 6c paciﬁcation , nous ſacions prieres 8c riﬁﬁfïurlï
l)
l)

otaiſons tous enſemble ſelon la eouﬅume,pour l'accroiſſement 8c manutention de voﬅre paci- paix (7,5

ﬁque 6c ſainct Empire,8c pour toute voﬅre famille.
cordeetrle
:2 Quelques vns mieux aﬀectez à la ſoy que les autregdiſoyent que tout ce qu'auoit fait Arrius ſia/lié' , U'
6c ſon compagnon,n'eﬅoit que pure ſaintiſeôc trahiſon, les diſans,ſe vouloir bien de paroles ﬀíuoyepour
reconcilier ‘a l'Egliſe,mais quant à leurs premieres opinions, qu'ils y vouloyent touſiours ad- eﬅre exdmi

heregquoy qu'ils diſſenr ou qu’ils ﬁſſentzChoſe qu’aſſcz dcclaroit le ſens deleurs propos , leſ- DMF-ſene
quels inclinoyent ambigument d'vne part 6c d'autre , 8c ſe tournoyent en vn ſens obſcur 8c lilee de: E
ueſeſiiues qui
donbteux. Mais l'Empereur eﬅimant qu’ils accordaſſent auec les decrets du Concile de Nice,
en eﬅoit fort aiſe : Toutesſois il ne les voulut iamais reccuoir pour eﬅre admis a la commu feﬅoitfdiñ
nion , qu'en premier lieu , ſuyuant la couﬅume receue en l'Egliſe, ils ne fuſſent preallable- fleen Ieru

ment examincz par ceulx qui tiennent la ſouueraineté 8c ſuperintendance des aﬀaires ﬁilem.
HH

N
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eccleſiaﬅiques: partant les enuoya aux Eueſques qui pour lors eﬅoyent congtegez en Ieruſalê:
zz; Buﬅ_ auſquelsil manda qu'ils conſideraſſent diligemmentle nouueau formulaire de foy qu'ils luy a.
L1,… HW'- uoyent preſente',leur comm andant par meſme moyerydhumainemenr aduiſer,ou \i iceux ayâs

“à l; J”. cu telle foy qu'ils deuoyent auoiizauroyent eﬅé par enuie circonuenus 8c condamncz à tort 8c

m.; U- E,, ſans cauſe,ainſi qu'ils diſoyent: où ſi ayans mal ſenty de la foy,par repentance ils acquieſçoyent
Kai… m [4 à la ſin au iugement quiauoit eﬅé prononcé contre eux.Or les Euſebiens ayans trouue Popper
zämunigﬂ) \unité d'exploiter leur malice ſoubs le pretexte des lettres im erialesﬄuant que le Concile uﬅ

(flexrgz-S_
mzdí; 4…,Autre: Pour
Ie: retenaír

du tout congrcgé,vont iceux teceuoitàla communion des deles, 6c ce faigfontle tout cou
uertement entendre à l'Empereur, 8c eſctitient lettres à l'Egliſe d'Alexandrie , 6c par toute l'E
gyptc 8c Lybie,aux Eueſques 8c au clergé de leurs E gliſes,à ce qu'ils ne ﬁſſent aucune diﬃculté
de les receuoir: diſans queſEmpereur meſme atrcﬅoit leur foy eﬅre ſaine 8c entiere,en adiou

Mſfj de

ﬅant quant 8c quant à leur epiﬅre le formulaire d'icclle foy,6c au iugement de l’Emp ereur,la de

leurp”.

tetmination 8c cenſure du dynode.
Comment Arkana/FFM”
de "ceuoir
«fn-im
commun/o” de ſ3” Egliſ- ,
fut par le:auoirfdít
.ſſmſienr rrfm
U' Melina":
ara-f?
:numilal'Empereur:
U* de I4 mam enchante: dïſirſenie.

Œq.XLVHL
.Anim r:

…ﬁſg ſi_
lzxnzdrj,,
so”‘ſ(_ſ,li_
1454,37,
ſſh-naf?

Oyla le moyen comme Arrius retournaà Alexandrie, ſi eﬅ-cc qu'à la fin
l'eﬀort du menſonge ſuccombaà la verité:Cat tant ſ'en ſalut que iäinct
Athanaſe le rtceuﬅ 6c admiﬅ à ſa premiere dignité presbyteralqquemeſ
me il le fuyoit ne plus ne moins que quelque peﬅe.Mais Arrius ne ſe tint
.’ guere l'a , qu'il rieſuentaﬁ encore de rechef ſon hereſie. Les Euſebiens

nſuſ, d, 1,

‘ d'autre coﬅe' eſcriuirenta Athanaſgôc autant en perſuaderentä l'E mp e

rmmù,
zæmſſmur ATSF*

,

reur de fairefa ce qu'il ſe portaﬅ ſi bien en ceﬅ aﬀaire,ôc que ſi prudem
î~ “ F* ment la moderaﬅ, qu'Arrius fuﬅ remis en ſon eﬅar. Cequﬂsthanaſe re

m ,ſi indi_
Fuſa faire tout â plagäcmandaa l'Empereur , qu'il ne ſe pouuoit nulle
gngo- m_ ment fait-qque ceux là fuſſent receus àla communion des ﬁdeles,qui en 8c par vn ſi grand Con
,mg .A7174 cile auoyent eﬅé excommunieLpour auoir conculqué la foy de la vraye pieté: 8c meſmement

Mſi,
Benigni”.
"rpm-ais
de: Parole!

auſſi,qu’ils n'auoyent encore faitacte de repentance 8c de conucrſion de vie , Ces choſes en
tendues par l'Empereur, les trouua fort mauuaiſes, pour ce que ſur toutil eﬅoit deſireux de
mettre paix &S concorde en l'E gliie : parquoy il remandaä Athanaſe, qu'il Ïcuﬅaempcſchet
aucun d'entrer en l’Egliſe,le menaçant que ſ-il faiſoit du contrairensc ne vouloir obeirà ſes c6_

[I, cmﬅj_ mandemensnl luy enuoyeroit ſur lcs lieux homme qui le chaſſeroit de là luy-meſme. Au moyë

ſi»,
dequoy,ie n'ay trouuémauuais d'annexer en ce lieu vne particule de Fepiﬅre que Conﬅantin
Anim ;hdſluy cſcriuit,qui eﬅ telle : Veu donc que tu ſçais 8c congnois en cecy ma volonté , ie veux que
ſé' d'une_ tu ne refuſes à perſonne quelconque l'entree de l'Egliſe . Cat ſi i’enrends,quc quelcun en ait e
x1171', P” ﬅé ar toy deietté,ou que l'entree luy ait eſté deniee,i’ay vn homme tout preﬅ queic fenuoitay

.ſithanaſê, au i toﬅ,pour delà t'enleuer 8c te tranſporter autre partzCeﬅ icy la teneur de la terre de Con
Le! ISU-ſebi): ﬅantin,qu'il luy enuoya,ne ſe propoſant en tout cela que Pvtilité publiqueﬄc ne voulant veoir
nlﬅexpre”- la rupture 8c dcmembrement de l'Egliſef.Mais comme Athanaſe euﬅ de rechefeſcrit à l'Empe
mnzzgpſz-zl reur,nefalloiraucunementparticiper ne communiquer auec les Arriens , tant elpiaôc print ſi

Je mm… ſoigneuſe garde ſurArrius,qu’encorede-recheffur contraintpour ſes mal-verſations le chaſ
mojm de ſer d’AlexandrieCe que voyans à la ﬁn les Euſebianiﬅes,& qu'ils ne pouuoyent nullement ve
chdſſêr .ſt- nità bout de leur aﬀairtzſi premierement Athanaſe n'eﬅoit dechaſſé hors ſon Eueicheſiprindrêt
tlmuſè
occaſion dcparfaireleur deſſein 8c mauuais vouloir, ſur ?irritation qu'auoic l'Empereur con
bm deﬁ” ceue contrcluynceux qui contre cc ſainct homme auoyent conſpiré,eﬅoycnt Euſebqcueſque

Lue/Elia'. de Nicomedie, Theognis de Nice,Matin de Chalcedone, Vrſice de Singidonc, 8c Valens de
edlomnír Murſie,qui eﬅ en HongrieMais commenÊils n'euſſe… aſſez d'occaſion 8c argumêt pour exe
mmſhlvor- cuter vne ſi grande calomnie, ils ſubornerent ſecrettement 'a beaux deniers contans quelques

ni( ſourde
Poſer contre
la) :num
l'Empereur
Ldpremier: calomnie
neproctde

vns d'entre les Melitiengpoutintenter à l'encontre de luy vne faulſe accuſation'. La premiere
fut dreſſee par trois Eueſques Melitiens, Eﬃ on (lcs autres le nomment Euſion) Eudcmon, 8c
Calliniquedeſquels luy mettoyentſus,qu'en Egypte ilauoit commandé prendre vne certaine
robbe de lin en l'Egliſe d’Alexandrie,de laquelle il en faiſoit traﬁque. Laquelle calomnie, Aly
pien 8c Maeaire preﬅtes,eﬅans pour autre certaine cauſe venus de fortune à Nicomedie,mon
ﬅrerent deuant l'Empereur eﬅre faulſe.
fut cauſe que l'Empereur taxa aigremcnt par lettres
qu'il enuoya en Alcxandrie,ces delateurs,ôc manda venir à luy Athanaſe: Lequel n'eﬅoit en—

ſunt: n]
meſme la

cote à peine arriué à Conﬅantimque les Euſebianiﬅes luy intenterent encore vn autre crime,
Yaccuians de leſe maieﬅe',8c que ſecrettement il mnchinoit vne trahiſon contre le Prince, ayant

ſecourir.

pour ceﬅ eﬀect enuoyé vn coﬀre plein d'or8c Æargenta vn nommé Philumene. Choſe que
~
l’Em

,I
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l'E” ereur apres auoir apperceu manifeﬅement eﬅre vne pure calomnieôc non moins faulſe l'en-ſemer
accu ation que la precedente : faiſant pour lors ſa demeure en Pſamathie, l'vn des faux-bourgs ram-y: .A
de Nicomediemon ſans grand honneur r’enuoya de la Athanaſe à Alexandriqauec lettres,par tlwuſê A
leſquelles ilmonﬅtoit eﬅre controuuéôc menſongentoutce qu'on luy auoit rapporte' contre .Alexídric

eeperſonnaggﬂe luy portoit ce teſmoignage, qu’ill'auoit trouuéhomme fort doux, paiſible, lutfïmſlï
d’vne vraye 8c ſyncere foy , 8c du tout diuin :85 que tousles crimes qu’0n auoit mis en auanr rtnmmab
contre luy,ne prouenoyent que d’vne certaine enuie: 8c ce nonobﬅant qu’il ſieﬅoit ſi bien de- clarion of

fendu 6c iuﬅiﬁé,qu’il eﬅoit venu au deſſus de ſes aceuſateurs. Il enhortoit auſſi par ſes lettres le karim-ur.
peuple a toute paix 8c concorde, 8c a n’auoir les vns contre les autres aucun diicord , 8c qu'en

toutes ſortes ils app rehendaſſent 6c euſſent la crainte de Dieu deuant les yeux, 8c ſe gardaſſent

de l’oﬀencer:Ne tendans à autre ﬁn tous ſes eſcrits,qu'à tout paciﬁer, &a remettre vn chacun
en paix 6c vnion . Mais les Melitiens qui point ne dormoyenndreiſerent autres crimes contre

Athanaſexlſvn deſquels eﬅoit,qu'ilauoit mis en pieces quelque calice,&c rué vii autel par ter- Nour-cles
re,6c bruﬅe' quelques liures dediez au ſeruice diuin. L'autre crime eﬅoit, qu’il au oit couppé la amp-m…

inainà vn Eueſque dela ſecte des Melitiens, nomme' Arſenic, laquelle il gardoit, 8c en faiſoit de: \m'a
choſes prodigieuſes par charmes 8c enchantemens dont il vſoit. Et pour faire demonﬅration UMelitiä'
deleur dire ,ﬁrent ſoigneuſement cacher ceﬅuy Arſenic cn vn monaﬅere , ſoubs la garde d'vn contre .AL

autre preﬅremommc' Patrinesﬂequel ils nourriſſoyent 8e entretenoyent gtaſſement 6c douce- than-ſe.

ment,aﬁn qu'il ſe tint la caché,6c qu'il ne comparuﬅnullement en public. ll y auoit auſſi en ce
\le abbaye vn autre moyne,impoſeur de crime 8c diﬀamateur des perſonnesmommé Iean,quia- Iſrhjr.”
uoit inﬅruit ceﬅ 4 Arſenic en tout ce qu’il deuoit dire 6c depoſer contre Arhanaſe. D'autre gi: -Ujîn-pe'

part les chefs 8c autheurs de toutes ces menees,apres auoir dreſſe' toutes ces cautelles 8c embu— I4 di nm'
chegfaiſoyent eﬅatde ſe promener par tout,ſemans propos 8c blaſphemes publiquement au pr” yen."
deſaduanrage d'Athanaſe.Ce qui occaſionnoit ſes ennemis deplusaigrcment ſoutrager de pa- le , rim-ſit_

roles re rochables : a quoy eﬅoit ſur tous autres fort diligent vn quidam nommélſchyras a le- teur d'uſ

quel faiſoit ſa reſidence ſur le lac de Mareote,qui eﬅ vn pays pres d’Alexandrie,ayanr pluſieurs than-Uſe.
gros bourgs 8c villages fort peuplez,eſquels y a auſſi pluſieurs grandes Egliſes ſubiectesà l'E
ueſque d'Alexandrie,dont elles ſont paroiſſes &lieux circonuoiſins. En ce lieu reſidant Iſehy— Conﬅantin
ras,de ſon propre mouuemengôc nay(comme loi-i dit en vn commun prouerbe) de ſoy meſme dfltglïeDll

en ſa maiſomſans authorité quelconque ou ordonnance du ſupcricur,ſ’cn eﬅoit fait.preﬅre,& mam pour
miniﬅre: qui eﬅ vn crime qui ſurpaſſe ſans meſure route peine 8c ſu plice qu'on pourroitinﬂi- ing! d”
ger à vn malfaicteur. Auquel forfait eﬅanr deprehendc' par Athanaſid, ayant eﬅe' aduerty qu'on nmuellç!
proccdoit contre luy par enqueﬅes &informations ſecrertes,penſa qu'vne bonne fuite valloit (dlvmﬂm
mieux qu'vne mauuaiſe attente,& ayit gaigné le hault, ſien vintà Nicomedie, oil il ſiallia auec 'MF' m4'

les Eu ſebianiﬅesDont eﬅans fort aiſes,pour ?extreme haine 8e malueuillance qu'ils portoyent J( AMF.
'a Athanaſe,lc receurent en leur compagnie comme preﬅre,qu’il n'eﬅoit pas, luy promertans le U' [u] La]
faire Eueſqueÿil vouloir intenteraccuiation contre Athanaſe. Luy quineeercboit pas mieux l? PM" 4t

que ſe venger de luy,controuua facilement ce qu’il auoit à dire,maintenantles diſpoſitions fai— laſſe-WE*
tes contre luy vrayes. Ce qu’eﬅant venu aux aureilles de [Empcreugneſceut autre remede y ſeb! 0'711:
trouuer , ſinon que d'auoir recours à iiiﬅicc, parquoy ileſcriuitlettres auſſi toﬅàſon nepueu 'gui'
‘ Cenſorin Dalmatiemgouuerneur du pays Antiochien en Syrie,luy mandant qu’il cuﬅ à dó- dﬂhgſuſl.
ner ordre à toutes ces aﬀaires icy,3c en faire telle iuﬅice 8c pu nition,comme il verroit eﬅre à fai dnlím le
re ſelon
raiſon.
Et pour
ce faire,il
luy enuoya
8c quant
Euſebeentêdu
8c Theognis,
iugmîr
d.
luy
ſeruir
d'aſſeſſeurs,à
faire
8c parfaire
le procéstout
d'At uant
anaſe.
Ce qu'ayant
AthanaileJ our
par ſes
;dm-ſri
lſiadioutn ement de comparoir en perſonnqque Cenſorin luy auoit fait bailler,& routes les me- mdſſeﬃurs

mes qu'on’luy braſſoit , penſant en ſoy- meime combien il eﬅ ardu 8c diﬃcile, deſc pouuoir @prudem
bien iuﬅiﬁer 8c eﬅre ouy ‘a dite ſes cauſes 8c raiſons,deuantiu ges mal—aﬀectez,enuers ceux qui ment ſep”.

ſont calorrinieuſement accuſez,& quipeu ſe ſoucientdu droit 8c equité , il regardaà les corn- [un 'pour
battre par meſmes ruſes 8c ﬁneſſes dontils ſe vouloyent aider contre luy , eſperant quïlſeroit direﬁ au
tant par tous moyens,que la verité ne ſeroit point opprimee. Et pour ce qu'il luy ſembloit dif--ſè m juge..
ﬁcile de faire entendre à tous,8c de prouuer commele tout ſieſloit paſſé, pour l'abſence d’Ar- ment login'
ſenie quinc ſe trouuoit point: 6c qu'en luy-meſme il penſoit qu’il ne pouuoit autrement faire M50' nr.

declaration de ſon innocence,ſ'il ne monﬅroit que celuy qu'ils diſoyent eﬅre mort , eﬅoit en- the mm:
core tout plein de vie,il enuoya vn Diacre de ſes familiers amis en E ypte,pour cerchet ceﬅ Ar- lesproba
ſenie.CeDiaCtc eﬅanr arriué a 'ſhebaïdqapres qu’il ſe fuﬅ ſoigneu ement en quis de ce gallant, tim: Un;
il en ouyr nouuelles, 6c ſceut au vray oû il ſe retiroit , qui eﬅoit chez Patrines, qui le receloit . poſſibles ,

Mais y eﬅanr ven”,ne l'y trouua pas,pnr ce que ſi toﬅ qu'il euﬅ entendu la venuede ce Diacre, fauſſe in..

8e qu'on lc cetchoit à pied 8c à cheuaLil ſieuada incontinennät ſ-en alla en la baſſe Egypte: de ﬂiſier (rfi
maniere que lon ne peut em oigner lors que ce receleur Patrines,auec vn autre nommé Elie, rendreín.

uil'auoit conduict 8c tran porte' ailleurs: qui tous deux furêt amenez en Alexandrie 6c pre- nmnr du
ſentez au Preſident.

ayans eﬅéintertogez , confeſſerent tous deux d’vn accord qu'Arſe- ſa à lu)

nie eﬅoit encore tout plein de vie, 8c qu'ayant eﬅé par eux_ vn long temps tenu cache' , eﬅoit imp-ﬁ.
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preſentement en Egypte ſain 8c ſauf de tous ſes membres. Ces choſes eﬅans ainſi trouuees par
Conﬅantin leurs depoſitionsſiurent mandees auſſi toﬅ à l’Empereur.Lequel r'eſcriuit à Athanaſe, l’admo
aſaſïulrl/f- neﬅant de bien garder ſon Eueſché,8c ſe tenir ſoigne-ax 8c vigilant ſuriceluy,8c de bien 8c ſide

thon-cſc dei
rrimetà [u]
fdulﬁmenr
:mpoſi-Ë.

lement l'adminiﬅrer,& qu'il ne ſe donnaﬅ peine a Faducnir de tous les rapports 8c accuſations
que les Melitiens pourroyent intenter contre luy,puis quïlſgauoit vne fois de quelle volonté
ils y procedoyenLEt ſi d'auantage,il luy promit par ſes lettres, que ſelon la rigueur dcsloix,il
puniroit de la en auant ceux qui oſcroyent attenter choſes detelle importance , &ne ſ-en vou

droyent deportenôc qui dbreſnauantconciteroyenr ſeditions ou tumultes en l’Egliſe:à ſça
uoir,ceux quicontre les gens de bien 8c innocens par vne enuie non ſeulement dreſſeroyent
telles calomnies 8c trahiſons,mais ceux pareillement qui porteroyent aucun detriment àl'or
dre Eccleſiaﬅique 8c 'a la religion. Ce que l'Empereur non ſeulement manda à Athanaſe, mais
voulut auﬃ quant 8c quant que ſes lettres fuſſentleues deuant tous publiquement,aﬁn que nul
ne pretendiﬅ cauſe dïgnorance de ſon vouloiLChoſe quiintimida tellementles Melitiés, que
' craignans les menaces del'Empereur,ne dirent plus mot. Erpar ce moyen fut l'Egliſe paciſiee
pour quelque temps par toute l'Egypte,pour eﬅre adminiﬅree par vn tel 8c ſi vertueux perſon
nage. Elleprenoit aulli par cela accroiſſementtous lesiours,& ſe multiplioita veuë d'œil , que
pluſieurs delaiſſans la vanitéôc ſuperﬅition des Grecs , eſpouſoyent noﬅre foy : de façon que

tout le peuple ſïaſſembloit en vn Chriﬅianiſme.
4 Arſenic] Euſebe liure io. olit que coſi' i/ſrſêníe auoíÿt e/Iílecteur (PJFFMIIAſQÜ I: voulant 'vneﬁír
[Orrlglr pour que lqueforfazt 714714140” (Smic ,quïſilſ-'enfuit d'azur lu) de crainte qu'il eur, U' nefoſſtnt trou_
mr deuant In) ,ſe cacÏ/:otrpdr tout eheKcmx 7m le vouloj :nr retirer.

l' Ccnſorin Dalmarien] le penſefdlloir lire Caſino' non Cenﬁringommc dit Eutrope, qui :ﬁv-it ainſi
de Conﬅantin : @and il 'wnrſior les trente an: de ſon Empire, il :ſlitpour Crjär, Dalmarxë-,ﬁls deſonﬁnr,

.ſito Mralogue de; conſul: Romdxnx-,lc 'wngr-rtnqzoiç/ſime .in de l'Empire de Conſtantin, on tram” que Delma
t/'e Ciſſîr eſſai! Conſul,
.

-

Du Synode d/ſêmlolëà Tjr rentre t/frkandſêzo” de: roman/france: qnfilſit enpleine
dſſèﬂibltf ,Pour les cho u' dont il eﬅoit ralomnicnſemrnr armﬁ'.

Chap.

X LI X .

Velque peu de temps apres , les fallaces 6c machinations des aduerſai

cnxilc dſl ~

~. ê) _u

,ſi rez donnerenr de rechefbcaucoup d'aﬀaire à Athanaſe , 8c luy engen

ﬁmblü ce

1g drerent la haine 8c malueuillance del'l~_mp_ereur: Carla troupe de ceux

ſ47” de p4_
leﬅjneizm fedï/ÛIM.
714p ;aùzît

- - la),
l_ 'T
"~

ne voulut
“ſzyﬅerﬄe

j qui luy proc-tiroyent' mal 8e Faccuſoyengraſſembla tout en vn,pour deñ
~ poſer contre luy 8e en faire plainteà l’Empereur.Par leſquels cﬅanta la.
".in(bien que ce fur à grand peine)incité àleur condeſcendreôc obtem
u peter, commande &aſſembler vn Synodeà Ceſarec, ville de Paleﬅine.
-

'

'~

'

Où eﬅant Athanaſe euoqué,diﬅ'era d'y comparoir par l'eſpace de trente
mois,ayant le dol 8c trahiſon d’Euſebe Pamphile Eueſque du lieu,ôc de

[ampmù, celuy de Nicomedie qui portoit meſme nom,pour ſuſpect, enſemble toute leur faction: qui

La meſm- luy cauſa de ſi long temps temporiſer 8c de dilayer là ſa venue.A la ﬁn eﬅant contraint par vne
djſemblu ſe
foin* Ty',
pour la de[liſation du
\gale de le..

plus aigre force d'y comparoinil vint à Tyr. Or l'Empereur auoit commandé audit Concile de
_ſe trouuer en leruialem,pour la dedier vn temple qu'1ly auoit fait ediﬁer : où ſe tranſporterínt
Euſebe 6c ceux de ſa ligue,en grand 8c royal appareiLalin d’eﬅre faits vn ſpectacle à tous.Orfa—
loit il que le Synode paﬃiﬅ par la ville de Tyr, pour venir de Ceſarec en Ieruſalem, en laquelle
ville de Tyr,l'Empereur voulut quela cauſe d~Athanaſe fuﬅ diſcutee,aﬁn que tous altercas,cóñ

mﬁlê', que tentions,8c toutes friuoles eﬅans oﬅees d'entre eux,& du tout miſes à neant 8c aſſopies, ﬁſſeut

conﬅ-mms d'aﬀection plus paciﬁ que les myﬅiques ceremonies,requiſes àla dedicariô de ce téple. Il eﬅoit
auoit fai: lots la trêtieſme annee de l'empire de CóﬅantimQu/ant au nóbre de ceﬅe aſſemblee ,ils eﬅoyër

bxiﬅir de ' ſoixante Eueſques de conte fait du pays d'O riêt,qu'vn qui auoit eﬅé autrefois Cóſul,nómé De—_
nouueau.

nys,auoitaſſemblez.En ce lieu fut auſii amené d'AlexÎ1drie,à main forte,vn preﬅre appellé Ma

caire,lié 8c garrote' de groſſes chaines de fer Athanaſe y ayant eﬅe' de rechefcité,ſit deprime fa
MdM/repre ce grande diﬃculté d'y cóparoirﬁc delayoit touſioursmon tant pour crainte qu'il euﬅ des cri
ﬅ” Mlle-xi mes dont il eﬅoit chargé,que de peur qu'il auoit qu'on ne changeaﬅ quelque choſe , de ce qui
drín amene' auoit ja vne fois eﬅé determiné oc arreﬅé touchant la foy , au' Concile de Nice . Toutesſois

liëo' moin craignant les lettres de l'Empereur, par leſquelles il le menaçoit, que ſi de ſon bon gré ne ſe
forte à Ty: venoit purger au Concile de ce qui luy eﬅoit mis ſus , qu'il le contraindroit d'y venir voulſiﬅ
où 'vint auf ou non,à la ﬁn il ſe rendità Tyr. Oti pareillement quelque diuine prouidence incita de vc
ſiſilbanoſi nir \Tiﬁſain 8c diſpos de ſes membres,cet Arſenic qu'on diſoit eﬅre mort : Car il n'eut eſgard

ſec? .xtr- quelconque ou à l'argent qu'il auoit eu de ces faulx accuſateurs 8c ſuborneurs de perſonnes,
ﬁnit. — ou au commandement qu'ils luy auoycnt faict de ſe tenir caché, qu'il ne vint
ſecrettement
ſ
6c

DE_ NICEl-'ORE DE CALLISTE;
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6c deſguiſéà Tygpourſçauoir 8c congnoiﬅre quelle yſſueniiroyent ces choſes à la pat-ﬁn. Or
aduint il lors de bonne fortune,que quelques ſeruiteurs d’vn qui auoit eﬅe' autrefois Conſul,
nommé Archelaus, eﬅoyent en vn cabaret à banqucter , quand ils entendirentd’vn quidam,

qu’^rſenie,qu’on diſoitauoir eﬅé tue',eſioit en la ville,caché en quelque maiſon, 6c qu’il ne ſe
oſoit monſirer . Ce qu’ayans entendu ſes ſeruiteurs , le vont dire à lcurmaillrc, lequel aptes ſithmlﬁ

u’il ſ'en fut incontinentinforme', 8c qu’il ſceut au vray la choſe eﬅre certaine ,lc fait entendre .ﬅſiiſ m.
zcrettementpar hommeſeurà Athanaſeduy mandant qu'il cuﬅ bon courage-JS: que ſon Arſe- m” 758M.
nie eﬅoitlà venu toutplein de vic.Ce gallant eﬅant prins 8c liuré en leur puiſiàncqnioit fort 6c ﬁnie ſſh-ie

ferme, que ce n'eﬅcit pasluy , &c qu’ils le prenoyent pour vn autre: Mais Paulin Eueſ ue de vmuſêctf.
Tyr, qui congnoiſſoit l'homme de longue maimaﬀermoit que c'eﬅoit luy meſme en perllonne, 1mm")
8c non autre.Voila comme la diuíneprouidence diſpoſa 8e modera ceﬅ aﬀaire.Au demeurant, Ty.

Athanaſe ayant eﬅé cité, comparut au C0ncile,ou en preſence de tous , partie ſe laua des cas à

pluſieur:

luy impoſez,pattie demanda delaygpouraduifereſauantage 8c plus meurement aux reſponces errie/esd-ac

8c ſaluations qu’il deuoir fairqtouchant ce qu’il eſioit accuſé: 6e nommémèt ſurle fait qu'on
luy mettoit ſus,d’auoir tue' Arſenie,& forcé de nuict par argent vne femme. Lequel delay ne
requit ſans cauſe: caril voyoit combien il luy eﬅoit diﬃcile de ſe pouuoir ſauuet des mains de
ſcs ennemis,& combien ſon aﬀaire eﬅoit embrouille' 6e impliqué , pour veoir ſes accuſateurs
&teſmoins eﬅre fauoriſez dexiugeswn grand nombre d’Arriens 6c Melitiens, bien diſpoſez à
luy faire dela faſcherie,&quiapprouuoyent tout ce que diſoyent les accuſateurs: 8c meſme
que ſes accu ſateurs qu’il aiioitja conuaincus auoir fauſſement depoſe contre luy, auoyent eﬅé

euﬁrianin
mm] eo”
tre .Arbe
naſeſe m”
uäensaæa.
lilzxlmzſ.
Le iugemîr

abſotils à pur 8c à plein-Toutefois il ſceut ſi bien auec l’aide de Dieu,conduitc ſon aﬀaire, qu’il d 'ſich-ru

monﬅra en procedant en auangque ces deux choſes dontil eﬅoit accuſe',eﬅoyent ridicules.Cai~ _ſeſùﬃectde
comme quelque temps apres ,ils euſſent mande ceﬅe femme pour eﬅre ouye , 8c conſiﬁaﬅ au toutesſurs.

milieu de toute Falſembleqôc acciiſaﬅ Athnnaſe du forcement quœllemaintenoit luy auoir e- Jehan-ﬁ
ﬅé par. luy fait,vn preﬅre Alcxandrin là. aﬃﬅangôc ayant prins la cauſe d'Athanaſe en main , có. repeulſeﬁj

me ſi ce eiiﬅ eﬅé la ſienne propre,ainſi qu'il auoit eﬅé entre eux auparauant ſecrettementaccor- gement le
deſc printà luy dire : Veux-tu dire donc femme,que ie Fay fotcec .P Ouy,dir clle,ie le veux di- (Alumni:
re 8c ſouﬅeninque c'a eﬅé toy,8c nulautre : enle monﬅrant au doigt , 8c adioiiſtant quant 6e qu'on [u]
quantJe temps &la maniere comme il auoit procede à la prendreà forcechoſe quifut(com— xmpojâirb'
me ridicule)facilement refutee. Ce faict,la main d’Arſenie fut miſe en auant : en laquelle pro- däuoirﬂrſi
duction,l’accuſation faite contre Athauaſeme ſe manioitplus lors par paroles, ains par faits 8c rrſſvneſem
preuues.Mais iceluy ſceut ſi dextreinent 6e auec telle prudence obiiierà tout ce qu’on luy im- me.

poſoinquc ſes aduerſaires ne pouuoyent rien que repliquer , quelque inﬅance qu’ils peuſſent E” exhil-Ze
faire. Premierement il interrogue les aﬂiﬅans, Pilyauoit homme en la compagnie qui con- euﬂíſirfe
gneuﬅ ArſenimA uoy quelques vns teſpondirent qu’ils le congnoiſſoyent fort bien,pour l’a— me -Uifjljſie
uoir veu,hante',ëc requentóAdonc le fait venir en plein Concile en preſence de tous,ayans ſes Page t1"
deux mains cachces ſoubs ſa robbe. Lors illeur dit: Vous voyez, Meſſieurs, icy preſent celuy trímegtﬀan

qui eﬅoit mort,& en leur monﬅrant l'vne de ſes mains,& puis l'autre: Voila (dit-il) vous auez lu) mettoit
Atſenienyant deux mains: que mes accuſateurs me monﬅrent, oùils ont iamais veu vn hom- ſtade l'a

me en auoir trois : Car Dieu le createur ne crea onc l'homme au commencementauec trois "vir !M'

mains.Ces calomnies ayant eﬅé en ceﬅc ſorte confutees,les architectes deceſie impoﬅurgpre
nans garde à leurs aﬀaires , ſe lancent dans la troupe qui là elloit peﬂe-meﬂe, 8c en prenant la Le ítêgtmïf
fuite pouruoyentà la ſaluation de leurs viesEt ainſi Athanaſe repoulſa ce crime qui luy eﬅoit dſiſſſ jr#

obiecté,par le moyen de la vie d'Arſenie,qu’illeur monﬅra ſain 8c entier de ſes membres.” re- 0' J'A
ietta pareillement 4 la depoſition dïſchyras, le diſant ifeﬅi-e reccuable en teſinoignage con- tlundſe.
treluy,cn cela premieremcnt qu’il n'eﬅcit pas preﬅrell en ﬁt autant des Euſebianiﬅes, allegät «MMM
nul ne deu oir eﬅre iugc' par ſes ennemis. Et comme quelques autres poincts de ce qu'on le tim-Url)
chargeoir, fuﬃznt produicts 6c mis en auant,le Concile ordonna qu’on iroit en Mareotis,pour Mlrtïlío'
a l'inﬅant ſïinformer plus à plein de tout ce qui eﬅoit mis en controuerſe,& ſur le champ faire 8C P4716 ſ50:

parfaire ſon procés. Mais Athanaſe voyant que ceux qui auoyent eﬅé commisôc deleguez [Gfwríﬂ
pour faire Fenqueﬅe &information de ces choſes,eﬅoyent ceux qu’il auoit ja recuſez pour iu- ﬂmﬀﬂﬂï”
ges,pour n’eﬅre en ce cas receuables (car ceux qui eﬅoyent là enuoyez, eﬅoyent Theo nis, !MPI-WWF

MarimTheodoret,Macedonien,Va/lens,& Vrciſe,qui eﬅoyent ſes plus grands ennemisﬁl Ëop- ſi" l' "M1
oſa viuemcntà leur commiſſion , proteﬅant nullité en tout ce qu’ils feroyent , 8C criant tout 'l' [WWW/è

haut en plein conſiﬅoire,que tout ce qu’ils faiſoyent n’eſtoit que ſurprinſe 8c trahiſon,& cho- dÏ/ſlhﬂï

ſiſeſes
faire
accuſateurs
à la main,qui
eﬅoyent
ne rendoit
preſens
qu’à
auec
luytels
impoſer
1uges,qu’il
faux crimes
tenoit pour
6e faire
ſuſpects
dcſplaiſir:
8c ennemis,
8e proteﬅa,quc
que ce
ne ſeroit d'eux tous qu’vn iugement iníque, 8c qu’vne ſeule partie , pour eﬅre tous enſemble

bandez contre luy. Voyant à' la ﬁn que pour tout ce qu’il diſoit , nul Ïenfaiſoit conte, ny
n'aurait eſ ard ‘a toutes ſes raiſons, ny meſme Denys homme d’authorite'quil'à aﬃſioincrai
gnant auﬂëdäutre part qu’ils ne miſſent la main ſur luy,ôc qu'à toute force ne le fiſſent mourir ,

faillit hors de ce conſiſioireﬁe Pen alla au plus roide qu’il peut vers l'Empereur.
HH iij
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Les commiſſaires,quiauoyent eﬅe' enuoyezà Mareotis.eﬅans de retour , 8c ayans preſentéau
Synodeles atteﬅations qu'ils auoyent trouuees de ceux du pays,qui toutes ſe Eapportoyent
en vn,comme ſ-il n'y euﬅ eu qu'vn hommelqui en euﬅ depoſe, ﬁrét a croire que celuy qui auoit
accuſe' Athanaſeauoitdict la verité :parquoy le Synode premierement le condemna comme
rebelle 6c contumax ( ne ſe trouuant homme là qui prinrſa cauſe en main 6c le deﬀendiﬅ )'puis
ſut dit par la ſentence quicontre luy ſut prononceqque dc la en apres il ſeroit priuéde ſa digni
té epiſcopaleEn laquelle ſentence deſchiqueterentle perſonnage de maintes groſſes 6e atroces

LFI!, dëﬁ' iniures,le diſant eﬅre homme ſeditieux,mutin,& eſinouuanr toute l'Egypte à troubles 8c ſedi

Iﬄﬃﬄ' U' tio'ns : taiſans quant au reﬅe le diﬀame 6c impropere qu'on luy auoit fait de celle femme deſſus
“ﬂﬄm-'x- mentionnee,& le meurtre qu'on luy reproclioit auoir commisen la perſonne d'Arſenie.lls en

FÆA”
Pmﬀﬃ"

uoyerent auﬃ lettres à tous les Eueſques de toutle pays,leur mandant qu'ils n'entrent à aucu
nement communiquer auecluy,ou de parole,ou de ſrequentationÆc qu'on nel’enduraﬅ nul

d' 112g" “r lement reſiderà Alexandrie,ains qu'il en ſuﬅ dechaſſé , comme banny de la communion des ſi
"mſſmdeles 8c excommuniéÆr ſi d'auantage,ils conſirmerent le crimeàluyimpoſéJouchantle calice ,

ſiîſîﬄ" ë' u'on diſoit iceluy auoit briſé 8e mis en pieces.Et quant aux autres articles, qu'on luy mettoit
ſinn-gl'
(aus, donnerent couleur à leur calomnie par quelque ſinguliere couuettute qu'ils inuenterent:
Mſg' !WF paſſans ſoubs ſilence au d emeurant 8c du tout ſe taiſans de la conuiction qu'il auoit Faite des de
ſwﬄſſ'
lateurs,qui ſaulſementlëiuoyentaccuſé,8c au contrairelouans ceulx qui l'auoy ent calomnié .
ﬄïlﬄﬄﬁ" lls rendirent auﬃ de conſirmerentſhonneur 8c dignité tant a ce Iean qui auoir ſuccede' à Me
ſhﬄlﬄm' litie,qu'à tous ceux de ſa ſecte,& de ſon clergé. lls receurent par meſme moven au nombre des
' FMH” d' leurs Arſenie,qu'on diſoitauoir eﬅe' occis: lequel eﬅant auſſi lors de la ſecte' des Melitiens, K

ÏIKLFÀÜ' comme Eueſque des Hypſelopolitainsſioubs-ſignaà Finique preſcription d'Athanaſe. Choſe
Add-WM… nouuelle &e eﬅrange, que celuy qu'on diſoit auoir eﬅé eﬅrangle' par Athanaſe , luy viuant l'e
J' lfîuﬄ* ﬅranglaﬅ entant qu'en luy eﬅoigen le banniſſanr 8c chaſſant de ſon ſiege. Il y eut au (Il pluſieurs
bm: "Pſ9" Etteſques en ceﬅe aſſembleqqui bien congncurent ce tantiniuﬅe &inſencé iugementzcaronñ.

m" 5' m* dit que le confeſſeur Paphnuce qui la aſſiﬅoigſe leua lors en prenant MaximimEueſque dele

S‘”"”"

ruſalem,par la maimdiſzint qu’il n'eﬅoita l’vn ny à l'autre d'eux deux ſeant ny raiſonnablgque
eux qui auoy ent eﬅé conſeſſeurs,8c auoyent eu les yeux creuez , 8c le bout des doigts couppez
pour auoirſouﬅenu [a parole de verité , euſſent quelque choſe de commun auecles iniques 8C
meſchnns, 8c donnaſſent ſentence contre les protecteurs de la vrayepiete'.

ï la dcpoſitiotidïſchyras] lepoínfldt I4 cauſe de (eﬅ [ſrl-Urdu m Iſrlajrion (Mr ainſi' le nomme Solo
mendfur tel: Cfſlﬂj-Qfdtlrtbuoir U" 'Uſiirpolt la dlgnireſacerdotalgores qu'il ;tofu/Z ordonne' , fdiﬂxnt l'a..
ſhit de pre/Ire. Ce qu'eﬅ-tnt 'venu à la rongnoijſànre tlÏ/Ûloanoﬁ-,leﬁl eﬃirrſur :eﬅ aﬀaiſirenle ſorte qu'vn iom
l"ayant
trouudenﬂagrant
deliﬀ-Aäſiznt
Meﬂëﬃt
ruer par terre lïzurelſùr
lequelloomme.
il l.: diſoiglrriſêr
en pieces
le
rallrgzr
par re mojſſen reprim-o
lſixmptctelaaudace
Uourreruiſidznre
de re :contraire
Po.” ldquclle
chaſe,
(eﬅ Iſrloyra lœjdnrfdit tonumir en mﬅitev/ſthansſe dzrſſi touſedeuanr luge: d” tout ini-IM: U* tom-m
PMD: noﬅretemprſ-ﬁnt[rouueËp/uſicnrs Iﬁhyrdægmdn nul ſitlnmaſe. Or lulu] ſitio-anſe auoir fait
fair: toute: te: cho e: par 'Un preﬅre nomme' Macon-gen derloaﬃnt de li U* extommuniant Iſtſi-h) r” : au mo) Ê
Jrqmjﬁ” auſiſireﬅtó] A4401!" conﬅltuíprlſiſonnlſiego* loi eﬅangrendlſ rdlﬁn de re qu'il annif-nfl.

D: la conﬁer-trio” m dedicace du temple de Hicruſàlem: auec Papi/Ire que l'Empereur
Conﬅantin enuoja au concile congregeſſà T.yu-ſul eﬅ en Phenom

U" comme .zfllzdnaſefut Lann).

[leﬅ tom~

Chap. L.

l _ V temps que le trentieſme an de l'Empire de Conﬅantin ſiaceompliiſoit,

mande' aux

" 8c que le temple,que treſ-magniﬁquementil auoit ſait baﬅir en Ieruſalé"

Eueſque! .

x ſur le mont de Caluaire,au lieu dit Le grand martyre, ſut patacheue: vn

par
[Empenur,
deſc

nommé
Mariamhomme
de grande authorité ,illeur
vint au
Concile
aueclet
tres deſlîmpereuriſion
maiﬅrgpatleſqnelles
eﬅoit
commande
de

rranﬃorm-

. venirtoutauſſi toﬅ en leruſalem, pour dedierce ſainct temple. Ce que

de Tyr en

- ayant entendu les Eueſques là congregez , incontinentprennent le che

Iertdﬃxlcm ,
pour dedie-r

I min de IeruſalemJoute altercation 8c debat mis arriere: 6c là arriuez de
dierent ce temple,8c conſacrerent tous les dons 6c ornemens que l'Em

le temple

Pereur y auoitenuoyezſiort excellens,& de grand prix,& qui ſurentlà long temps apres expo

que de nou— ſez àla veue d'vn chacumengendrans à ceux qui les contempl oycnt,vn merueilleux cſpouuen

mon 1l 4- tement,tant pour leur grandeur 6c magnitude,que pourla valeur de laquelle ils eﬅoyent-Lors
mai: ediﬁe'. que cela ſe ﬁt, c'eﬅoitle quatorzieſineiourdu mois de Septembre :qui depuis ce temps là iuſ

ques 'a preſent a eﬅé en l'Egliſe deleruſalem par aſſemblees publicques ſolemnize' huict iours
triom- 4,1- durans , oû toutes perſonnes de toutes les contrees de- la terre y conuenoyent ô( ſ-aſſembloyët

nina/nrc de toutes pars,pour celebrer la feﬅe,ſeruir Dieu,8c viſiter les ſaincts lieux. Auquel lieu ſutauﬃ
dcﬀexdlrd- ee tant reclame' Synode continué 8c paracheué, où ils receurët enla cómunion Arrius 6c Euzoïe,

~

induicta…

d
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induictsä ce faire des lettres de l'Empereur , diſans que par icelles , il leur mandoit qu'ils ſen- iiäſiinfle

,

toyent bien dela foyzôc qu'ils auoyent laiſſeleurs mauuaiſes opinions.Ce qu'ils eſcriuirët auſſi eraixmſi
à l'Egliſe d'Alexandrie : à ſçauoir , ue tous troubles , haincs 6c rancunes ceſſees , Dieu auoit de tou…

donne' à la ſin grande paix à ſon Egliſe :qu'Arrius ſieﬅoit recongnu , 8c qfſayans receu du per- par: on)
ſonnage ſon libclle de penitence,il auoit eſte' d'eux bien 8c legitement admis,& qu'il ſieﬅoit to- [onuennt
talement ſoubſmis à la puiſſance 6c correction de l'Egliſe. Choſe qu'ils ﬁrent pareillement en- pardeuotiä'
tendteà l'Empereur,luy enuoyant tout ce qu'en leur Synode auoit eﬅe decis 8c arreſlé , 6c luy
mandant couuettement qu'Athanaſe auoit eﬅé banny 6c dechaſſé de la couimunioſhvoylà có— Lettre: de

me le tout ſe paſſzuMais Athanaſe,ſ’en eﬅant allé du Concile droit à Conﬅantinople vers l’Em l'Empereur
pereur,luy fait ſa complainte des tottsôciniures qu'il auoit receues en iceluy ConcileÆt cóme du Canale
aucuns de ceux qui l’auoyent condamné ſe trouuaſſent là,requit l'Empereur en preſence d'eux, de Tjgptur

que deuant ſa maieſlé fuﬅ ſa cauſe debatue , 8C qu'enqueﬅes &informations fuſſent faites ſur :croquer 4
les charges à luy faulſement impoſees , &à cauſe deſquelles ilauoit eﬅé contre tout droict 8c Can antiequité parſes ennemys à Tyr ſententié.L’Empereur eﬅimät que la requeﬅe d’Athanaie eﬅoit nople les E

lus que ciuilgauﬃ toﬅ depeſche lettres aux Eueſqucs qui auoyent aſſiſté à tout ce qui ſ²eﬅoit ueſquer]
fait au Concile tenu à Tyr ,leur mandant ſes lettres vcues incontinent venir à luy , deſquelles dﬂiﬅíià I4
la teneur eﬅoit telle :
~
pëurſùjte t

n

Qui-int aux choſes qui par ſcdition 8c tumulte , 8c comme quaſi par quelque orage 8: tem- U' reque

-, peﬅc,ont eﬅé iugecs en voﬅre Synode,ie les ignore.Si eﬅ ce qu'il y a quelque apparéce quetu- ﬅe dÏ/Îtho
i, multueuſementpar vne deſm eſuree 8c illegitime cóſultation,la verite' y ait eﬅe' deprauee :en ce naf.
n que par vne enuie que vous auez de contentióner contre vos prochains(choſe que vous vou

., lez eﬅre inuincible)vous ne pouuez veoirce quieﬅ ‘a Dieu plaiſant &î agreable. Tant y a qu'il Vn vouloir
u
”
»
.i.
u

appartient à la diuine prouidence, que puis que le vice dc ceﬅe contentieuſc ardeur a eﬅe manifeﬅement deſcouuergil ſoit aulli diſcuté 8e a nous apertement declare , ſi n en voſire aſſcmblee vous auez eu ſoing de ſçauoir &cógnoiﬅre la verité des choſes,& ſi par vous elles ont eﬅé
iugees ſans rancune 8c faueur. Parquoy ie veux que auﬃ toﬅ que vous aurez receu ces preſentes , vous veniez par deuers noﬅrepieté pour nous exhibe: Fexacte-raiſon des choſes qui par
vous ont eﬅélà faites , 8c pour vous eniuﬅiſieLQi/æintà la cauſe pour laquelleie vous eſcry la

rapide de
contention
Hamm-Peur
congneu/Ire
ne 'unir
lutin-fè:

n preſente,& quimhinduict à vous mander venir par deuers nous ,ie vous l’ay bien voulu faire quiſant de
n entendre par meſme moyen,aﬁn que vous aduiſiezà voﬅre aﬀaire.C'eﬅ qu'eſtant preſentemét Dim.
z, arriue' à noﬅre en tout &par tout heureuſe ville de Conﬅantinople( or ſœﬅil faitde fortune

,i que ç'a eﬅé de chenal) ſcſi venuà moy preſenter au mitan de la ruepubliqueJEueſque Atha
,, nanaſqaccompagnéde quelques vns qu'il auoit auecluy. Ce quïlafaità ſimprouiﬅe 8c lors
n queie uepenſois pasàluy ſi bien , que cela m'a donné occaſion d'eﬀroy. l'appelle Dieuà teſ
n moing,quivoid tk congnoit toutes choſes , ſi de prime faceie l'ay congneu, iuſques a ce que

o quelques vns de ma ſuite m'ont fait entendre qui il eﬂoiLOt aucuns Fayans interrogué ſur les
z, torts 8c iniures quïldiſoit luy auoit eﬅe' faits par vous,il leurreſpódit raiſonnablemêt '. WIN
u àmoy ie ne parlay paslorsà luy,ny neluy tins aucun propos,ſoit pour bien,ſoit pour trial. Sa
z, requeﬅ: ouye,ic laluy denyay incontinennôc peu ſ’en eﬅ fallu que ie n'ay commande' qu'il en

i, full totalement deboutéToutefois luy in ſiﬅât auec vne grande liberte', 8L diſant qu'ilne nous
,,
,,
,,
,,

requeroit autre choſe,ſinon que ie vous ſiſſe commandement de comparoir deuantmoy ,aﬁn
qu'en Fvrgenteneceſſité oùil ſe veoit reduict , ilpeuﬅ en vos preſencesſuﬃſamment deplo—
rer 8c regretter le tort qu’il dit auoir ſouﬀert 8c endure': moy voyât que ſa demande eſtoit fort
accordan te à raiſoncxr au temps , i'ay volontiers commande' que ces choſes vous fuſſent man

,, dees, aﬁn que vous tous quiauez aſliﬅéêtſalſemblee faite à Tyr, veniez ſans delay 8c àla plus *

i.
,,
r1
i,
z,
,,
,,
'n

grande diligence que faire le pourrez,à lacour de noﬅre manſuetude 8c doulceur , pour faire
entendre 6c declarer par eﬀect la lyncerite' 8c verite de voﬅre ſentëce donnee contre luy, à moy
que vous ne ſçauriez nier eﬅre vray ſcruiteur de Dicu.Car parla foy 8c religion quefay enuers
luy,toutes choſes ont en touslieux eﬅe' paciſieesEt ſi d’auantage ay ſibië faitparroutle mou- Earl-dre: ,
de,queles Barbares meſmes loüent maintenant 8c beniſſentle nom de Dieu , qui iuſques à icy conuenir à
auoit ignoré la veriteÏOreﬅil euident,que celuy quine congnoit point la verité, ne congnoir Zefa) par
point auﬃ DieuzToutefois les Barbares meſrnes,cóme i'ay tätoﬅ dit,ont cógneu Dieu par moy Conﬅantin;
ſon vray miniﬅrqôc ont apprinsà le craindre , 8c ont congneu par experience , que ieſtois cn leguelſe
touslieux defenſeur 8c protecteur deſon nom , 8c que par eﬀect ie regarde ſoingneuſementà glüﬂſit que
., moyEt ainſi parce moyen ils ont toutà plein congneu Dieu,lequel auﬃ ils reuerent 8c hono- Dim ſu)
d tenupour la crainte qu'ils ont de nous. Mais quantà vous qui ſemblez porter deuant les au- 4 touſiours
u tresles ſecrets myﬅeres de la benignité (car diray-ic que les gardiez 8c obſeruiez) 6c quideuez m touxſês
d monﬅrer exemple à tous autres,vous,dis-ie,ne faites au contraire que ſuſciter noiſe 8c diſcor- aﬀaire:

u dc,& entreprendreſhﬁn de le dire apertement ) ce qui ne ſert qu'à la perdition & ruine de tou- aſh/h'.

., tes perſonnes.Nonobﬅant tout cela , ne faillez à venir incontinent vers moy à la plus grande
v diligence que faire le pouuez , commeil vous a eﬅé dit cy deſſus : vous perſuadans que nous
,, mettrons toutes les peines à nous poﬃbles , à ce que toutes choſes emendables 8c dignes de

Êtr
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correction, ayans eﬅe' cotrigees , elles ſoy ent deuëment maintenues en la loy de Dieu , 6c que

lon ne puiſſe les blaſmer ny auoir opinion &ſuſpicion d'elles :à lcauoir,tous ennemys d'icel
le loy eﬅans diſſipez,rompus , mis en route 8c entierement defaitshlcſqucls ſoubsle pretexteñv ' '
d’vn beau nom,ſuſcitent mille ſoi-tes 6c manieres de blaſphemes 8c mille occaſions de detractiô

8C meſdiſance.

L'Empereur ayant eſcrit ces choſes,qui furent bien eﬅonnez,ce furent les autres Eueſques:
tellement qu’eﬅans eſpouuentez d'vne grande crainte,vn chacun reprint le chemin de ſa inai—
Le: EuſELi-e ſon,pour aduiſerà ce qu’il auoitafaire 8c a reſpondreà cecy. Toutefois les Euſebiens ayans
exiﬅe: -Uiennenrſeuls
à cenﬂitimp1: ver:
l'empereur

prins la charge de les exempter de toute la crainte qu'ils auoyent, \Ÿallerent preſenter deuât les
yeux del'Empereur,maintenans auec grande aſſeurance , quela ſentence qui contre Athanaſe
auoit eﬅe' donnee au concile de Tyr,auoit eﬅe' bien 6c iuﬅemërdonneeÆt apres l'auoit vn lóg
temps atrocement iniutiémc faiſoyent ia plus d'inﬅance,ny ne mettoyêt en auant le calice qu'ils
diſoyent iceluy auoir briſé 8c mis en piecesmy la table d’autel qu'ils maintenoyent auoirabba
tue,ou le bras de ceﬅ homme vif,qu'ils luy impoſoyent auoir couppe' pour en faire des incan

tations,pour ce que tout cela auoit eﬅe' aſſez liquide 8c aueré faulx, ains eurent recoursà vne
autre caloinnie qu'ils auoyent apoﬅee.C’eﬅ qu'ils luy mirent ſus,qu'il auoit menace' de tant fai
.Atlmuſê re par ſes perſuaſions , qu’il engarderoit ceux d'Egypte de mener plus le bled d'Alexandrie a
par nouuel- Conﬅantinoplqque Conﬅantin auoit ordonne' y eﬅre delà porté tous lesansEtpour mieulx

le: edlänie:
de: &oſeblem eireîë''venu , e/ï1
pdrſemîee
de I'M-pe
reurrele.ge-eſſai ſre-

approuuerleur menſonge,alſeurerent que les Eueſques AdamantiomAnubion,Arbathion, 6c
Pierre,luy auoyët ouy dire. Ces choſes alleguees 8e miſes en auant,tant ﬁrent qu'ils obtindrent
8c gaignerent leur cauſe par ces calomnies.Car ſouuent aduienr , que le menſonge emporte la
victoire , 8c ſurmonte la verité, quand on a opinion que le calomniateur eﬅ homme de bien.
Adonc l'Empereur eſpris de courroux,relegua le perſonnage en Gaulle àla ville de Treues.Cc
que ﬁt Conﬅantimcomme eﬅ l'opinion d’vn cliacun,non point tant pour auoir creu que ce qui
auoit eﬅédepoſe' contreluy fuﬅ vray,que pour reduire l'Egliſe à vnité,o‘c les Eueſques a con
corde.Choſe qui ne ſe poiiiioit autrement faire,ſi Athanaſe n’euﬅ eﬅé rcleguézCaril deteﬅoit

ueg-uillede totalement &auoit en horreurla communion des Arriens. Voyla comme ce bon perſonnage

Gaulle.

pourſouﬅenir la foy fut enuoye' en exil a Treues,qui eﬅ vne ville de Gaulle.
Comment ..ſmile eﬅant 'venu d'Alexandrie) Conﬅdntiſinople ,ﬁr Je läﬂﬅheſſe
à tAlea-amd”, Eueſyne du [ieu :(7 comme par le: priere: o** oriuſôns

dïrelu) «flex-andre , le mel-heureux creu-i : U" de ce
qu'eﬅ") t/ftlzandſe de ſa mort.

Chap.
.ſir-rim retourné)
.ſilexdïdríe
dﬅ eamËne'.
Le mel/ſm
eﬅ mande'
venir a' C5ﬅdrmnople
par 11mpermi'.

ſ

v
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L 1.

Rrius ayant gaigne' le poinct qu'il demandait , ſ-en alla deleruſalem à
AlexandrieMais comme l'Egliſe d'Egypte ne voulſiﬅ auoir aucune cô
munion auecluy,recommença de plus belle auec ceux de ſa ſecte ‘a ex
citer troubles 8c eſmotions populaiiesaﬂc à franduleuſement ſemer en
core ſon hereſieLa commune fut fort facheeglnt pour le retour d'ice
luy,que pourle banniſſement de leur paﬅeur: Mais l'Empereur ayant
entendu la mauuaiſe intention d'Arrius, le nianda venir à Conﬅantino
ple,pour
ſa preſence
tendre
tant de
opinion
, que
de
tous ſesenautres
faits.Or
fault raiſon
il entendre
queſaleperuerſe
peuple de
Conﬅanti

'nople cﬅoic miqnrcy 5c diuiſé en deux bandes : Les vns tenoyent ne falloir aucunement rien

Jrdifiífïí- changer de tout ce qui auoit eﬅe' determine au Concile de Nice:les autres ſoiiﬅenoyent , que

!Huſh i tout ce que diſoit 8e auoit dit Arrius eﬅoit bon. De maniere que pour cela (Ïeﬅant excitee vne
Covﬅ-Ïﬂti- grande ſedition en la ville, lulieurs tachoyent a y faire aſſembler vn Concile. Alexandre d'au-f
MP1?- RM' tre coﬅe',Eueſque del'Egli e Conﬅantinopolitaine , qui delong temps au oit ſuccedé à Metro

lartllglﬁﬂ- phaneſhomme ſur tous autres aimant 8c craignant Dieu , mettoit toutes les peines à luy poﬂí
Cïñſfﬂﬄ"
dÏ/ílexm
dr? Buff:
gut d; C3-

bles à appaiſer ce tumulte:Mais voyant que pour tout ce qu'il pouuoir dire ou alleguer , il n'y
pouuoir donner ordre,ſe trouua au milieud vne groſſemutinerie au grand danger de ſa perſon
ne-A lafin ne ſçachant autre choſe que faire , demanda paix auec Arrius,promettantſadmet
trea la communion ,leur faiſant au demeurant remonﬅrance, qu'il n'eﬅoit paslicite 8c moins

ﬅïﬂſlïlïſlï conuenable à la couﬅume iiccleſiaﬅique , d'abroger 8c reſcindre ce qui ia vne fois auoit eﬅé
U” J** E”- decreté au Cócile general 6c vniuerſel,par tant de ſainctes perſon nes,qui de toutes les conrrees

ﬁbnîuïſ;
que J' Nitome-i'etouch-m!
.ſirriw-

qui ſont ſoubs le Soleil y eﬅoyent conuenusNonobﬅant toutesleſquelles honnefles remon
ﬅrancesÆuſebe ne deſiﬅa de le menacer auec groſſes iniures, luy diiant que ſ'il ne determinoit
ëe aſiignoit vn certain iour à Artius,pour le receuoirà la communion, il ne ceſſeroit de pour
ſuyure tous les moyens ,iuſques ‘a ce qu'ill'euﬅ fait bannir 8c chaſſer hors ſon Egliſe: 8c que
celuy quiluy ſuccederoit, ne ſeroit pas diﬃculté de l’admettre.Et ce dit , rompirentleurs pro
pos,&: ſe departirent les vns des autres , ſachant Euſebe de ſon coﬅé par tous moyEs a execuzer

‘

es
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ſes menaces: 8c Alexandre du ſien,ayant ſon recours à Dieu 8c le priant inceſſzmment que ce

dont Euſebe ſremiﬅant 8c grinſſant les dents l'auoit menacéme ſottiﬅ ſon eﬀect: non tant ſou- ,Alexídre
cieux de la crainte qu'il ne fuﬅ dechaſſe hors ſon Egliſe , que ſoliciteux que rien ne ſut innoué 4ſon re..
6C change' en la doctrine vne ſois arreﬅee au Concile. L’Empereurl'intimidoit merueilleuſe- cour: à
menr,lequel ſembloit aucunement encliner aux paroles des aduerſaires , 6c leur porter ſaucur: priere: U(
Parquoy ce ſainct vieillard tremblanr en ceﬅe ſolitude 6C ,extreme angoiﬃgtoutes choſes mi- erdiﬁni.

ſes
arriere,& tout art de rhetorique 8c de dialectique poﬅpoſé,eutioudain tout ſon recours au
ſainct ſacrairewaquâta ieuſne 8c oraiſon,ſans rien omettreſſde tout ce qui ſertàappaiiſier Dieu,
8c a le rendre exorable.Pour laquelle choſe faire plus ententiſuemennëc auec plus de ſerueur
8c deuotion , il (Ïenſerma au temple ſurnommé De Paix,& la face enclinee ſur l'autel du, ſainct

ſacraire d'iceluy remple,ôc Yarmoyant ſurtout vn iour 8e vne nuict ſans ceſſer continuellement
d'inuoquer Dieu. L'oraiſon duquel eﬅoit telle, 4 que ſi l'opinió que tenoit Arrius eﬅoit vrayc
qu'illuy pleuﬅ de luy ſairela grace de neluy permettre veoir le iour aﬃgné de Faſſemblee 6c
communion qu'il auoit accordee pour y reccuoir ledict Arrius :8: au contraire,ſi l'opinion laquelle luy(à ſçauoir Alexandre)ſuyuoit,eﬅoit bien ſondee 8c appuyee ſurla verité,que ſon plai
ſir Fuﬅ,de dignement 8c viſiblement puniriceluy Arrius , comme Yautheur 8c chef de tous les
maulx qui eﬅoyent aduenuz en ſon Egliſqpourla controuerſe par luy ſuſcitee,ſurla proſeſſió

Prier-e de
Alexia”. .
dre contre .
Anim.

de la ſoy.Tellc ſut l'oraiſon d'Alexandre. L'Empereurauﬃ voulant approuuer Arrius 8c ſça- .An-im
uoir ce qu'il auoitau cœur,le ſit venir en ſon palais Imperial, 8C la venu l'interroga ſ’il ne con- ﬁuL-ſſígﬂï
ſentoit pas aux decrets du Concile de Nice.Auquel reſpondit que ouy:& pour en faire reſmoi U* accorde

gnage ſans delay ne deliberation quelconque ioubsſigna incontinent , par vne frauduleuſe ſi- aux detre”
rnulation 6c ſeintiſe au decretSynodal.Dequoy eﬅant tout esbahy Conﬅantin, luy commâda de Niceſh

quant 8: quant de conſermerôc atteﬅer par ſerment ce qu'il auoit eſcrit. Ce qu'ilﬁt auſſi toﬅ .' Con/idem?
mais ce ne ſut que ſoubs vneſallace deceptiue,remplyede dol, comme Fauonsaprins de ceux nople.
qui ſont mention de ce faiLCar en ce qu’il aﬀerma 6c iura auoir telle opinion de Dieu ,que le Ileonferme
Concile auoit determine 8C qu'il auoit eſcrit , il entendoit cela dire , d’vn papier qtïilauoit en ſäub; 'une
ſon ſeimauquel il auoit redigé par eſcrit ſa confeſſion de ſoy,telle qu’il la croyoit.Dont l'Em— fall-mſi
pereur eﬅant perſiiadeſiäc penſant que ſon dire contintverité , manda ſeurement à Alexandre ﬁubnſírí*

qu'il ne ſailliﬅ à reccuoir Arrius àla communion de l'Egliſe. O r eﬅoit il ſamedy ce iour 1:1. que ptit-np” '
l'Empereur luy ﬁt cc rigoureux ô: accompagné de menaces commandemengpar lequel Arrius ſerment.
ſiattendoit le lendemain d’eﬅre receu en icelle-dicte communion.Mais -la choſe vint bien à re- Socrate: li.
bouts de ſon attente : carla vengeancediuine ne tarda guere,qu'elle ne ſuyuiﬅ de presôc à la i. chap. 58.
trace les pas de celuy, quiauoit vſé de tant abſurdes cauillations. Aduint donc lors qu’Arrius L4 vengean

eﬅant conduit du palais Imperial en ſon logis par les ſatellites d'Euſebe,qu'il marcheoit arro- ee diuine
gamment par la place publique qui eﬅoit au milieu de la ville,ſe pourmenant par vne non me- fenſîëir.
diocrc oﬅentation &t faſhEﬅant venu à la place de Conﬅantin , oû ſur vne haulte colomne de

porphyre eﬅoit magniﬁquement ſa ﬅatue elleuee (cela eﬅoit ſurle ſoir) ſubitement vne gran- Laplace de

de douleurdt tranchee de ventre ſurprint Arrius , quiluy prouenoit dela playe de ſa conſcien Con/fin”.
ce: tellement qu'eﬅant de ce ſubit inconuenient grandement tourmente , force luy ſut d'aller
viﬅement à vn priué public qui eﬅoit là pres. A grand' peine l'eut il gaigne' , que le cœur luy
commençaà ſaillir , 8c les excremens a luy couller du ventre d'eux-meſmes ſans ſorce ne violence: 8c la ſorce de nature qui parauant Yeﬅraignoit eﬅant diſſoulte 6c lacheede ſiege auec les
excremens luy vientà tomber,8c tout le ſang qu'il auoit au corps à ſieſcouler :de ſorte qu'à la

&pendue
U' hom'
ble mort
dK/rrrim.

ﬁn la totalle cóﬅitution interne de ſon corps, auec les intcſtinsſioye 8c tarte luy ſaillentpar la,

dont il mourut miſerablemennCeux qui l'attend oy ent voyans qu’il ne ſortoit point delà, 8C y
eﬅans aucuns d'eux entrez pour ſçauoir pourquoy il tardoit tant en ce lieu ,le trouuerent tout
roide momrecliné ſur cet ort 8c ſale ſiegeLequelſut vn long temps apres de tous móﬅré,der
riere la gallerie 8c pourmenoir du grandmarchc' où ſe vendent les viures : de ſorte qu'en per- t/tu lieu

Petuelle memoire tant du lieu,que de la mort d'Arrius,nul ne paſſoit par n qui ne lc monﬅraﬅ oùmaurxër
audoigt. Il ſe dit auſſi , que long temps apres nul ne vouloir allerlà pour y faire ſon aiiément , ſirrim,
ayant vn chacun ce lieu en horreur 8c deteﬅation, à cauſe de la diuine punition qu'Arrius auoit [zaur dboler
enduree par ſon impiete'.Mais puis apres quelque Arrien,homme ſort riche 8c opulent, indi- l'inſtitut:
gné de Pimpropere 8c blaſine qu'on donnoit au cheſde leur ſecte , acheta ce lieu : 8e en abo- deſd mon',
liſſant ſa premiere ſotme,y ediﬁa vne ſort excellente 8c magniﬁque maiſon, aﬁn de totalement ﬁnrfdm

enſepuelir 8e celler cc qui y auoit eﬅé ſait,& que la mort d’Arrius par vne perpetuelle ſucceſſió de: lag/S
dc mem oire,ainſi qu'en vn ieu comique,ne ſuﬅ plus exhibee àla poﬅerité.
magniﬁ
La mort de ce mal-heureux ne ſut pluﬅoﬅ publiee , qu'ily en eut entreles hommes plu- que!
ſicursôc diuerſes opiniószcar il ſemblait aux vns que cela luy eﬅoit aduenu par vne ſubite ma Dinerjês
ladie qui l’auoit ſurprins,prouenäte d'vne par trop libre reiouiſſance 8c ebaudiſſemët de cœur 011mm”

qu’il auoit eu pour ſes aﬀairegqui luy auoyent ſuccedé comme il vouloir : 8c que par ceﬅe grî. de lo "tort
dclieſſe qui ("eﬅoit par trop largement eſpandue en ſon cœur,il eﬅoit mort ſubitement.Les au- d'Art-om:

!tes diſoyent tout du contraire , 3c que c'eﬅoit la diuine punition qui eﬅoit tombee-ſur luy , 6c
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qu'il auoit encouru le condigne ſupplice de ſon impieté. Ses familiers d'autre coﬅé ſemoyent
partout que c-auoyent eﬅé ſes malueu1llans,qui Pauoyeut fait mourir par charmes ,enchante
ment ou poiſon.Euſebe,Eueſque de Nicomediqayant entendu ceﬅe nouuelle, fut bien esbahy

8c ſoueié de ce qu'il deuoit faire : Carce fait courut non parla ville ſeulement ,mais quaſi par
tout le mondgvaugmentant le bruit par tout iournellement de ceﬅe repentine mort.L’Empe

teur auﬂi de ſa part en fut ſort aiſe, &ſe monﬅra encores d'auantage pour cela deſenſeur 6c
protecteur de la profeſſion de ſoy qui eﬅoit determinee à Nicqcommeſi elle cuﬅ eﬅé dictee de

a bouche de Dieu, 8c ſauoriſa plus que iamais ‘a la religion Chreﬅienne.Lelieu au demeurant
ſemble requerir, que nous rccitions ce quele grand Athanaſe alaiſſe par eſcrit des actes d'Ar
rius, qui eﬅ tel :
Jehan-rﬁ,
Arrius,prince.6c porfenſeigne de route hereſigparticipant &c compagnon d'Euſebe,à la ſo
daſn-iure licitation 8c menee tant d'iceluy Euſebe,que deíſes amys,ayant eﬅé mande' par le bien heureux
ment U' Conﬅantin Auguﬅe,& par luyimportuné de ſaire declaration par eſcrit de la confeſſion de ſa
mort
foy,à la ﬁn par vne malicieuſe ſraude,la redigea en vn libelle , 8c la luy preſenta,en ſupprimant
"Jﬁiﬂ ce pendantles impudentes 8c eshontees paroles de ſon impieté , 8c ala ſcmblance du diable

I)

!ï

D)
Il

contreſit 6c vſurpa ſeulement les ſimples mots des eſcritures , ainſi qu'en icelles ſont trouuez
exprimezace fait,le bien heureux Conﬅantin luy dit: Situ n'as rien dhuantage caché en ton
cœur de tnauuais,atteﬅe le ê( conſerme la verité parle teſmoignage de ton ſermentzMais garde

l]
I'

D)

toy bien de te patiurer , car ſi tu iures ſaulſemennſois aſſeure' que Dieu t'en punirall ne luy euﬅ
,l

pas (i toﬅ dit cela , que le miſerable iura, qu'il n'auoit rien autre choſe cache' en ſon eſprit, ny
autre ſentiment 8c opinion de la ſoy,que ce qu'il auoit prcſentement mis par cſcrit,bien qu'au

I)

il

tresſois il euﬅ dit du contraireCe dit,ſaillit incontinent de la , 8c comme receuantla punition
de ſa deﬂoyaute' 8c de ſon pariurementnarreﬅa gucre qu'il ne tomba,8c pendu comme ludas

ll peſe

le ventre ne luy creua tout auſſi toﬅ. Orcomme la ﬁn commune de viea toutes perſonnes con

ﬁmlt moe
querde [4

ﬅituee 6c ordonnee de nature,ſoit lamoruil ne ſe Fault iamais eﬂeuer contre celuy qui eﬅ dece

mort de

de nous tous,ôc que nul ne ſe peult aſſcurer,ſi auant le iour paſſé , ilne luy en aduiendra point

pcrﬁnne :

autanLMais pour ce que la mort d'Arrius n'a pas eﬅé eómune 6c ſemblable a celle dont meu

II

,I

dé,ny ne ſe mocquer deluy,quelque ennemy qu'il puiſſe eﬅre,attendu l'incertitude 6c fragilité
l)

ur la” ne rent les hommes ordinairement ,il eﬅ bien raiſonnable qu'on en face mention , pour la ven
nur m
geance que Dieu a en icclle exercce.Comme donc Euſebe par menaces ſaiſoit ſon compte de
'fait Zine l'inrroduire en l'Egliſe,& ſe faire reccuoir en la communion 8c ſocieté des ſideles, Alexandre
nir i v”
Eueſquc de Conﬅantinople ſ'y oppoſe 8c luy denya l'entree de ſon Egliſe: Mais Arrius ſe con

A
D]

DI

cham”.

ﬁoit totalement aux forces 8c menaces d'Euſebe.La iournee en laquelle d'vne part 8c d'autre ſe
ſaiſoyentles grands eﬀorts,eﬅoit vn iour de Samedy,auquel Arrius eſperoit que lendemain il
ſeroit reintegré 8c remis en la compagnie 8c aſſociation des ﬁdelesll y eut ce iour la vn aigre
combat entre eux,ceux-cy vſans de menaces,8c Alexandre de prieres enuers Dieu.Mais a la ﬁn
noﬅre Seigneur interpoſa ſon iugement en tre ces deux 1[îarries litigantes,& donna ſa ſentence
contre les iniques :Car le Soleil n'eﬅoit encores pas couc é qu'Arrius eﬅant neceﬃtiremét con
traint d'aller aux lieux ſecrets pour purger ſon ventre , mourut ſur le retraict: del'vn 6c de
l'autre incontinenrpriué 6c de la communion 8c de la vie.Le bien-heureux Conﬅantin ayant
entendu ceﬅe nouuelle,ſ3en eﬅonnaîgrandement, ſçachâtauvray que le pariure Atrius auoit

I)
Il

I]
D)

eﬅé puny. Lors ſutà tous manifeﬅe 6c euident que tant la dénonciation minatrice d'Euſebe,'
f)

que l'eſpoir 6c attente d'Arrius,auoit eﬅé ſruﬅree. 1l ſutauﬃ par meſme moyen declaré que la
ſaueur 8c rage Arrienne auoit eﬅé par noﬅre Sauueur ſorcloſe de la communiomtant d'icy que
I'

de l'Egliſe des premiers nez.

ſera donc celuy qui ne ſœſmerueillera de veoir ces hommes
Il

aﬀectez à toute contention 6c debat. attribuer encores le los de iuﬅice 8c de preudﬃommieà
i]

celuy que Dieu luy-meſme a condamné f Et les veoir deſendreôc ſouﬅenir l'hereſie de ceux
que noﬅre Seigneura conuaincu eﬅrc excommuniez , n'ayant voulu endurer que le capitaine
d'icelle entraﬅ en ſon Egliſe ? Voyla ce qu'Athanaſe eſcrit de la mort d’Arrius.

I,
il

a que ſi l'opinion &càlllzríe Dieu-,në qu'il rinrjbumenle crainte qu'a-ﬂe Mſn/I' emrdminee d.: I4 com..
mumo” d'Art-img” qu'il lu) [leaﬅ ﬂire quelçue chi-ﬁ dor” tm neſê douſmïﬄ* :re quifur fait. Eptphdne.

De ce qui Aduintpui: Apres-i Alexandrie: U' de l'alu? queſt": Conﬅantin

contre mm: le: here/ier.

CIM'.

L I I.

Res qu'Arrius ſuﬅ treſpaſſé d'vne mort ſi deſ-honneﬅc, ſi eﬅ ce que ſes bourdes 6c
diaboliques inuentions ne prindrent ﬁn pour tout cela , ny ceux qui eﬅoyent de ſa

faction ſe deporterent pour quelque petite eſpacede temps, de dreller embuſches 6c
trahiſons a ceux qui leur contrarioyent en opinion.D'autre coﬅe' le peuple d'Alexan

drie enuoyoit ſouuent vers l'Empereur , pour humblement le ſupplier d'auoir pitié d'euxl, 6c
eur
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leur reﬅituer leur paﬅeur nthanaſeEt meſme le vertueux ſainct Antoineluy eſcriuit pluſieurs
lertregpar leſquelles il Paduertiſſoit de ſe donner garde ſoingneuſem ent, (Vil aimoit ſon ame 8c
ſalut,de n'adiouﬅer foy aucunement aux Melitiens : mais qu'il creuﬅ pluﬅoﬅ que route accu

ſatiomquipar eux auoit eﬅe' intentee contre Athanaſe , n'eﬅoit qu'vne pure calomnie 8c faux Conﬅantin
crime qu'on luy auoit mis ſus.Nonobﬅât toutes leſquelles remonﬅrances, l'Empereur ne peut mfm.; e.

iamais eﬅreﬂechy ne perſuade' à le reuoquer: ains ht vne aigte reſponſe au peu le dAlexan- ﬅreperﬁea
drie,leurimproperant que ce n'eﬅoit d'eux que toute folie, outrecuidance &c de ordónee con- díqiëL/fñ

fuſiomEt aux preﬅres 8c moines qui auoyent eﬂeu vne vic ſolitaire 8c continente,leur manda ſbandſe
qu'ils euſſentà ſe contenir 6c à ne ſe ſoucier que d'eux—meſmes 8c ſe deportaſſent de ne luy en [oitreuoqueſſ
rompre plus la reﬅe.Car quant à luy qu’il auoit fait ſermët 8c ſieﬅoit du tout rcſoult de iamais d'ail.
ne changer de vouloigtouchant Athanaſqôc que de ſon viuät il ne le reuoqueroit d'exil,pour Conﬅantin

eﬅre homme ſedicieux 6c malfaicteur : ioinct auſſi principalement , qu'il auoit eﬅé condamné drmlme
par ſentence Eccleſiaﬅique-ll eſcriuit auſſi ſecretementà ſainct ^ntoine,qu'ilne pouuoir faci- beaucoup
' lementôc ſans ſcrupule de ſa conſciéce, reſcindre 8c rendre vaíns lcs decrers du Concile:Car ia- du iugemíſ
çoit( dit-il) que quelques vns ayent contre luy donné ſentence d'vn mauuais vouloir qu'ils de laqſzm_
luy portoyent,ce neantmoins tout le reﬅe de l'aſſemblee,gens de bien 6c craignans Dieu,eﬅoit ble: [ccle
de meſme opinion qu'eux , quant à ſon banniſſement,y procedans ſimplement 8c ſans aucune ſidﬅique,

temetité ou mauuaiſe aﬀectiomll adiouﬅa auſſi qu'Athanaſe eﬅoit homme de langue fort eﬀre- qui auoit
nee,meſdiſant &iniurieux de toutes perſonnes , 6c propre 'a ſuſciter ſeditions 5c à cſmouuoir conclu-une'
diſcordeszcar ceux quiluy vouloyent mal,auoyent fait entendreà l'Empereur toutes ces bel Arkana/ê.
les choſes , le congnoiﬃint homme qui auoit tels vices merueilleuſement à contreñcoeur. O r Conﬅantin

ayant eﬅé aduerty que raſſemble: en ce Concile eﬅoit diuiſee en deux ſectes,& que l'vne fauo binirduſîi

riſoita ^thanaſe,& l'autre tenoit le party de ce Iean qui auoit ſuccedé à Melitiqauquel le Có- [e471 Eueſ_
cile de Tyr auoit comniandédwſer dela communionﬄc d'auoir ſon honneur Epiſcopal en ſon que Meli_
clergé,commeauſſi ceux de ſa ſecte : il en fur fort marry 8c pour en faire preuue,le bannir auſſi rien.

de l'Egliſe.Ce qui aduint contre l'opinion 6c attente de tous les ennemys d'Athanaſe : il fut fait Le: Ari-i??
neantmoins. Ny ne ſeruit aucunement a ce lean ce qui auoit eﬅé fait 8c decrcté au Synode de
Tyr: ë CarYEmpereurpar aucune ſupplicatió ou requeﬅe qu'on luy peuﬅ preſentegne peut
onc eﬅre ﬂechy a porter aueur ny ayde à ceux deſquels il conceuoit en ſon eſprit quelque ſuſpicion,qu'ils concitaſſent le clergé Chreﬅicn a ſedition 8c reuoltement.
Or fault -il ſçauoir,que iaçoit que d'v ne grande aﬀectiô aucuns publiaſſcnt la doctrine d’Ar-

n'ai-oyent
encorlpolnt
1m exe-leur'
aſſen-Llee
o' Egliſe

rius de iout eniour,tant en ſermons publiques,colloques 8c diſputes,ſi eﬅ ce que pourlors el- particulie
le eﬅoit ſans nom,ôc ne ("eﬅoit encore ioincte en vn propre corpszcar fors les Nouatiês,Phry- re.
giens,Valentiniens,Marcioniﬅes, 6c Paulianiﬅes , tous les autres communioycnt tous enſem- La) de Can.

ble 8e ſe congregoyent tous en vne Egliſe. Et ce à cauſe de la loy que l'Empereur auoit faire ﬅnnrin par
contre eux,par laquelle il vouloit que leurs temples 6c oratoires qu'ils auoyët faitsà part pour laquelle il
eniceux faire leurs prieres,preſchrs 8c aſſemblces,fuſſent abolis, 8c qu'ils (îdſſemblaiſenr auec vouloieque

les autres és Egliſes des Catholiques , leur faiſant defenſe de ne faire tant en publicq qu'en pri_ rms chre

uéaſſemblees aiItre part que là :ains que tous en commun conuinſent en vn meſme lieu. Par ﬅienr de
laquelle loyxentant que i'ay peu recueillir,la memoire de pluſieurs hereſies fut ab olie 8c deuint quelque api
à neangſieſcoulantpeuà peuzchoſe que lEmpereur ﬁt a l'exemple du temps paiſémuqucl au- nionqiiils

tant qu’il y en auoit qui portoyent le nom de Chreﬅicmencore qu'ils fuſſent de diuerſes 6c c6- fuﬂênqran
traites opiniongſiaſſembloyent tous en vn meſine lieu auec ceux qui ſuyuoyentlaſuperﬅition nin/entrain

des Grecs.Et comme ils fuſſent aﬄigez 6c tourmentez d'eux,aduint qu'à la ﬁn ils ſe deporterêt en wie meſ-~
de curieuſement ſienquerír du diﬀerent 8c côtrouerſe quieﬅoit entre eux,ſi aucune y en auoit: me Egliſe,
à l'occaſion que tous eﬅoyêt expoſez a pareilles calamitez 8c miſeres. Parquoy toutes les parties (Ÿaſſemblans en vmfaiſoyent aiſémentleurs predications,& par couﬅumicre frequentatió
( attendu leur paucité) ne ſe laiſſoy ent point aller en pluſieurs factionsdprcs la publication de
ceﬅe ordonnance,il leur fut diﬃcile deiîaſſembler publiquemér à part, 8c beaucoup moins de
faire aſſemblees clâdeﬅines 8c illicites,lesEueſques d'vn chacun lieu y prenans ſoigncuſe gar-

U' qu'il:
neſiſſênr
leur: djſem
Izlee: &pare
fm U* ex

de.Et ainſi eﬅans retenus par ceﬅe crainte,ſe reünirent à l'Egliſe Catholique , 8c quelques vns reſte-quel
de fortune ſe trouuerent perſiﬅer en leur opinion , pour le moins apres leur mottn'en laiſ- que: certai

ſerent aucuns ſucceſſeurga l'occaſion qu'il neleur eﬅoit permis ny licite de faire aſſembleemu ne: here.
de librement enſeigner leur hereſieQtLant aux autres hcreſies,elles ne furent ainſi de pluſieu rs ſi”.

frequemtees , ou à cauſe de la meſchanccté de leurs autheurs , ou à cauſe des ſottiſes 8e vanirez

de leur doctrinezMais les Nouatiens , a raiſon qu'ils auoyent meſme opinion de Ieſus-Chriﬅ, Egliﬁ du
que l'Egliſe vniuerſelle,tindrent fortlong tem S leur rang 8c eﬅat ,ſans que ceﬅe ordonnance Nouancns
lenr fuﬅ en rien preiudiciable. Il ſemble au i que l'Empereur leur remit volontiers quelque
choſe de la rigueur 8c ſeuerité des loix, aymant trop mieux gaigner ſes ſubiects par vne crainte
qu'il leur donnoitque de les petdreAceſie auﬂi ,qui eﬅoit Eueſque des Nouatiégſeruit beau
Coup à ſon Egliſepoureﬅre bien venu &fauory de l'Empereur,‘a cauſe de ſa ſaincte vieWnt

aux Phrygiens-,ils enduretent és autres contrees de l'Empire , les meſmes choſes que les autres
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hereſiegfors qu'au pays de Phrygie &lieux eirconuoiſins. Les Montaniſies auſſi ,depuis que
leur autheur Montan eut commence' ſa ſectqdemeurerët long temps en leurs lieuxÆ-n la meſ
Euſêl-e
U'
me anneeà nouuelletezJouchant
Euſebe 8c Theognis recommencetent
entreprendre
belledeparleuës
eſcrits
Theogmſis tendans
la doctrine dela àſoy
determinee de
au plus
Concile_
Nice: toutes
.gdns m» ſois ils n’oſc.'ent du tout, 6c à teﬅe nue reietterle mot de Conſubﬅantieheﬅans aſſez aduertis

Poſe' une

de l'opinion 8c ſentement qu’en auoit l'Empereur, 8c qu'il embraſſoit d'vne merueilleuſe aﬀe

nouuellc

ction le formulaire quiy auoit eﬅe' decreté : mais iceux aſyans compoſe' vn autre cartel ou ſor

forme (le

mulaire deſoylenuoyerent aux Eueſques de Leuant ,leur mandans 8c ſaiſans entendre par

foyſtrtﬃﬀ* quelques intcrpretations quïlsyauoyent adiouﬅees , qu'icelle com renoit a la verite' les

rent le: de. choſes qui au Concile de Nice auoyent eﬅé determinces. Et ainſi par es Paroles portees en
mr! du

icelle,6c par le ſens &intelligence dicelles paroles ,la premiere queﬅion fut encore par eux re

concile de

miſe en diſputezLaquellqbien qu’elle ſemblaﬅ auoir prins ﬁn , \i eﬅ ce que par ce moyen elle

Nice.

fut encore vne autre fois reuoquce en cOntrouerſeA/oylà commelcs aﬀaires d'Arrius ſe por
terent apres ſa mort.
4 Car Ylînipereur) L'Empereur reíettoít tout” I” requeﬅ” o' prier” J: aux qui' lu) eﬂoyîlſùſptﬀ:
Je torturer-i dam-u U" ﬁction: Ie clcr-gévﬁërpënt le Mm de lrſër-Lſariﬂdíuſelzr :n14 wi: de Conﬅ-nti”.
De Mdrctlﬂuifut Eueſèut Æſincyri-,ritíde GEU-meſh: mineur: U' duﬁphíﬅc ſiﬅer”.
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_ 1" N ce meſme temps, les Eueſques congregez ä Conﬅantinoplgdeueſii

Ipijcapdle

'

eﬅ”
3Mo'
(AEX-eſque
dï/rnO-rr,

‘ ſi* le
deinttoduictôc
Gallatie la mineur
) de ſa dignité
Epiſcopalqcomme
celuy
uoit
ſuſciténouuelle
doctrine
enla Chreﬅienté.
Cequia—
qu'il
ﬁt pour reſiſiera vn autre heretique, nommé Aﬅerie , qui eﬅoit vn S0

aucanale

-r

d: conﬅdn- i '
ſimple.
~ ‘

rent auﬃ ſemblablement MarceLEueſque d’Aneyre (qui eﬅoit vne vil

t. ñ phiﬅeCeﬅuy-cy eﬅant venu de Cappadoce, tant par vne oﬅentation,

‘

ñ_ que pour le gaimſaiſoit eﬅat de Philoſophe 6c Œenſeigneur: Mais ayât
delaiſſe' ceﬅe vacation,promit prendre ê( ſuyure la religion Chreﬅien

.ſi/ierie
n e.Et cóme il eut compoſe' quelques liures,ſ’eﬀorçoit en iceux de main
Cdppado- tenirſopinion d’Arrius 2 auec lequelil auoit ſemblablement eſcrigque Chriﬅ ell oit dit la ver
cieﬄde S0- tu de Dieu, comme Moyſe appelle la chenille 6c la ſauterelle, la grand vertu de Dieu. Et met..
phiſh- eﬅ tant en auant par mocquerie pluſieurs autres ſemblables choſes,adheroit du toutaux Arriens:

fait Chre- 8c aﬂiﬅantaux Synodes,leur portoit le menton 8x' ſaiſoitbeaucoup d'ayde.Or ne rendoit tou.
ﬅíemmdí!

te ſon intention en ce qu'il faiſoit à autre bur,ſinon que d'attraper en ce Concile,l’uieſche' de

«rmi-n Ie~ quelque bonne ville :mais tout ſon deſſein luy ſucceda mal, car n’ayantpeu endurer la perſe
quel repu- cutiomauoit depuis ſa proſeﬂion Chreſiiennqſacriﬁé aux Dieux: ce qui ſut cauſe que hdmi
diam le

niﬅration des choſes ſacrees luy ſut denyee.Er ſe voyant hors de tout eſpoir de pouuoir arue

Martyr,

nirà ſes ﬁns,ſe print 'a diuulguer par toute la Syrie, les liures par luy cópoſez , contrele quels

ﬁcriſiedux Marcel eſcriuangou ſciemment 8c de certaine ſcience , ou par imprudence 8c ineonſideration,
Dieux,-

tomba en erreur diametralement &du tout contrairea celuy d’Aﬅerie 6c d'Arrius, diſant auec

rduſnle- Paul Samoſateniemque Ieſus-Chriﬅ n'eﬅoit que pur homme. 4 Ce qu’eﬅant venu à la con
guo) neſt-t gnoiſſance des Eueſques congregez à. Tyt 8c Ieruſalem , pour ce qu'Aſlerie n’eﬅoit point pro—
receu e”
l'ordre de
prcſirí/Ê-

meu en l'ordre de preſtriſe,ne luy obiecterent rien :mais à Marcel, qui eﬅoit eſleué en dignité
Epiſcopalqluy imputerent pluſieurs choſes à vice,& le taxerent aigrement d’auoir ainſi ſaulſe
ment eſcrit,auec commandement de ſupprimer 6c abolir ſes liures , qui en rien ne diﬀeroyent

Martel
Zueſiiue'

des eſcrits de San1oſatenien.Ce qu'il promit faire :toutefois il ne ﬁt rien par apres, 8c faulſa ſa
promcſſoMais quand Euſcbe ayant eﬅé de la mande' venir à Conﬅantin, ſur arriué à Conﬅan

cdH/Ino”- rinople,la cauſe de Marcel fut de recheſagiteeôc remiſe ſur le bureau :lequel y ayant auﬃ eﬅé
111mm" mandé,& Faiſant refus de bruſlerles liures plein dïmpieté qu’il auoit mis en lumiere, ſuyuant
nſalwlirſeí la promeſſe qu'il en auoit faire en plein Concile,les Euſebianiſies le depoſſederent de ſon Eueſ
liure! P4"

clié,8c en baillcrent l'adminiﬅration 6c gouuernementä vn nommé Baſile, homme fort excel

le (Em-Ende lent en eloquenceſhc en tout genre de ſçauoir. lls eſcriuirent auſſi par tout , quela part que les
nic-nique eſcrits de Marcel ſeroyent trouuez, qu’ils fuſſent tout auſſi toﬅ bruﬂez 6c reduicts en cendre:
luyfon! l" ayans en leur epiﬅre, pour mieux ſulcir la verification de leur mandemcnninſeré quelques cha.

Eueſquﬂ, pitres diceux eſcrirs,comme diſſonans 8( du tout contraires àla ſoy Chreﬅicnne- Leiquels eſ
mjue il ne crits Euſebe Parnphile( commei’ay entendu) reſuta ſort doctement par trois liures qu'il ſità
ſ41! nm*- Yencontre. Tant y a que puis apres iceluy Marcel recouura ſon Eueſche' au Concile de Sarde,
oL/hnr.
pour eﬅre eﬅime' n’auoir pas telle opinion : car on penſa que ſes eſcrits tfauoyenr pas eﬅé de

Mara-l

pluſieurs aſſez diligément 8c exactement pourpenſez 8c entendus , 8c que c’eſioit la cauſe pout'

quelque

laquelle on l'auoir meſcrcu eﬅre tombé en l'opinion de Pauhäc qu’onl’auoit calomnie', com

,teſxdprex

me cy apres il ſera dit en ſon lieu. Il fut allcguc' leinblablcment , que tout ce que Marcel aufoit
ait
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fait en ſes eſcrits,n'eﬅoit que par maniere de diſputeLt meſme 'Empereur congneut au vray recouureſä
que le tout n'eﬅoit qu'vne pure calomnie, que les Euſebianiﬅ s au oyent braſſe à ceﬅ homme: zuíſzhc', _m
Carils eﬅoyentſortindignez contreluy,8c luy vouloyent grand mal de ce qu'il n'auoit voulu gſm), …
approuuet la deliberation qu'ils auoyent entre eux atreﬅee en Phenicgcontre Athanaſe, ny ce ſam I… 4ſ

qu'ils auoyent atteﬅe' en Ieruſalem,en la ſaueur d'Arrius.Et qui plus eﬅ,en ce qu'il ſieﬅoit re- ﬁx mrc”
tiré de leur communion 6c ſociete',8c n'auoit voulu aſſiﬅer a la dedicace du temple de Caluaire, dm de rom.
ſurnommé Le temple du grand martyre. A cauſe dequoy auſſi eſcriuans à l'Empereur,entre au’

ttes choſes mirët en barbe à ce 'perſonnageliniute qu'il auoit faire àl’Empereur,d'auo1t diﬀeré
de comparoir auec les autres Eueſques à la conſecration de l'Egliſe , que tant magniﬁquement
iceluy Empereur auoit fait baﬅiLVoila ce que pour le preſentiauois à dire de Marcel.
a Cc qu’cﬅaut venu 8c c.] Car il tenait que Ieſilt_ de Dieu auoit print ſon commencement d( Marino*
que ﬁn Royaume prendraitﬁn ſuelquefothsqamene [ranch-p .z zi
D: I4 mort U' teﬅament d: Conﬅantin legrand.

Chap. L 1 I I

'Empereur ayant ja diuiſe' ſon Empire à ſes enſanſis , auoitprouueu Con- con/und”

ﬅanrin 8c Conﬂans du Pays Occidentahäc Conﬅance de celuy (Toner. ,hſo-nvz_
' Sur la dixieſme annee de ſondict Empire,declara ConﬅantimCeſar: ſur …mr ,laiſſé
la Vingticſlïlciſon autre ﬁls Conﬅance : 8c ſur la trentieſme, le tiers nom- ſa,, Empire
me' Conſtansdes voulant tous deſon viuant veoir 8e 'eﬅre appellez Ce- UAM,,
ﬁls-Puis Vn an &Pres-GC quelques mois reuolus,eﬅant aagé de loixanteynſdn,,
:: 8c cinq ans,8c deuenu tout perclus 6c impotent de ſes mébres,ſe tranſ- ;z Emmy,
’ portaàHelenopoleen Bithynigpourvſer des bains quilà pres Huëtna- n, mnſhz_

turellement: Mais tentant vne grande debilite' 8c ſoibleſſe en ſon corps, Mm,, m.

ſe deporta pour ce coup à ſieﬅuuenôc vint à Nicomedie , 8c là ſ-eﬅantretire' aux ſauxbourgs ,
(comme diſent les hiﬅoriês eccleſiaﬅiqucs Hermes,socrares,& Theodorite) ï receut le ſainct
Sacrementde Bapteſine,qu’il n'auoit encore eu.Les paroles delquelsilm’a ſemblé bon d'ap- -z-Morp J,

-n Ëoſeren ce lieu. Donc Hermes Sozomene dit en la ſorteﬂiﬅantlà, &ſeiournant aux ſaux- coyﬅîſi”.
i. ourgs Fut initié du ſainctBapteſingdontil fut ſortioyeux , 6c en rendit graces à Dieu aﬀectu- [nileſat
i. euſemennSocrates auﬂî dit ainſi: d'Elenopoleſ’en vintà Nicomalje: 8c eﬅätauxſauxbourgs Jenna,

n d'icelle,receut le Bapteſme Chreﬅienſſheodorite en dit autant: Le trentieſme an accotnply de dmx 4m

., ſon Empire,vn an aptes,& quelques mois ﬁnis,eﬅant en Bithynieè la ville de Nicomedie, có- dzugﬄp”
z, mençaà ſemaltrouuer: Mais ſçachant au vray combien eﬅ peu aﬅeurce 8c incertainela vie de …zz come..
., l'homme,il y receut le diuin don du BapteſmeJequel il auoitiuſquesà ce temps là diﬀeré, pour :e, dxwſe
n Yaﬀectió qu’ilauîoit eu'e' de le receuoir au ﬂeuue de lordan.Voila ce qu'ils en diſent: mais pour- Sundan

uoy ou comment,ie ne ſçay. Qgant à nous, nous accordons auec Pegliſovniueríellc , 8c di- muſitee.
A

?ons qu'il a eﬅe' baptizé àRomgparlamain deSainct Sylueﬅre. Soit iuſques à icy dit de ces

choſes.

Or iceluy 'ayant ſait teﬅament , dclaiſſa par iceluy ſon Empireà ſes trois enſans,en la

meſme ſorte 6c maniere quïuparauant illeurauoit diﬅribuéÆt ainſi apres pluſieurs honneurs,

Aucuns'

graces,& priuileges faits 8c octroyez tantàlancienne Rome, qu'à la ville denommee de ſon …m7, l'a.
nom,rendic ſon eſprit a Dieu, 'z' le ſoixante-cinquieſmean de ſon aage,apres auoir gouuerné lympml,
l'empire tréte-deux ans,moíns quelques mois,le vingt 8c vnieſmeiour du mois de May,ſoubs 2.79_

le Conſulat de Felician 8c Tatiamquiſut l'an ſecond de u deux cens octäte ſeptieſme

Olym_ conﬅdnzí”.

piade. Eﬅant preﬅ de mourir,il voulut 8c commanda qu’Athanaſe fuﬅ reuocqué d'exil,& re- 4…… 7…

uint Ïa Alexâdrigpreſent Euſcbczôc tous ſes aduerſairesMais que nul ne ſiesbahiſſe que ce bon de mourir,
Empereur ait tellement eﬅé deceu qu'il ait bannvtant de- grans 8c excellens hômes: Car il ſaur command-ï
entendre que ceux qui a cela linduiſoyennäc periuadoyent de ce fairqeﬅoyent Eueſques qu'il qua/MM_

penſoit eﬅre autres en conſcience qu'ils n'eﬅoyent: ſçachans ſort bien cacher au dedans vne

re'

trahiſon 8c meſchanceté .* ô.: au dehors demonﬅrer vne magniﬁque apparence 8c beau ſcmblſir. une-uefa;

Choſe meſme quiaſſeza eﬅé congneuë en ce diuin 8c grand Prophete Dauid: lequel, non :LIST-el,
' quelque Eueſque,ains vn de ſes ſeruiteurs domeﬅiques digne du foiiendeceut. Carie n'ignore dem-p les
point,que n'ayez leu ſuﬃſamment ceﬅe hiﬅoire de ce 3yba,qu1par diﬂimulez menſonges in- Eueſque:

cita le Roy contre Miphiboſet, à ce qu'il luy oﬅaﬅ ſes poſſeﬃons 6c heritages. Ce ue ie ne quiluyvo”
voudrois dire pouraucunement reprendre ou blaſmer le ſainct Prophete: mais pour lleulemêt 19cm mai,
defendre 6c excuſer lſſîmperct, 8c pour monﬅrer ſimbecillite de nature humaine z enſemble pour à vn chacun donner aduertiſſemenr de n’adiouﬅer ſoy du tout incontinenr
aux delareurs, quelque apparence qu'ils ayent de preudﬄommie, d'excellence , ou de ſainctecé, ou quelque aage 8c vieilleſſe qu'ils puiſſent auoir: mais que l'vne des aureilles ſoit
touſiours rcſeruee à Yaduerſaire . ll ordonna de ſon teﬅament entre les mains de ce Pre-

ilduoit L#
n).
Tlmal. lili:
chap. zz.
re reſhmîr

ﬅrc qui rant loüoit Arrius , que ſa ſœur Conﬅance , 8c qui auoit eﬅe' femme de Licinie , de Conﬅ-vs

en mourant luy auoit recommande' 8c aſſeute' eﬅre homme de bien. Auquel Conﬅantin tin."
Ir

-

LlVRE VIII. DE L'HIST. ECCLESIASTICLYE
ﬁt Faire le ſerment de ne le baillï à autre,qu'ä Conﬅancqluy eﬅant de retour d'Orient : cat nul
de ſes enfans Ïaﬃſia à ſa mort.
a receut le ſainct Sacrement de Bapteſine] &uﬃrgOraﬁ-,Cdſÿipëloi-e, o: Pompei” Lat-uſine le u.
ﬅe opinion, (T qlùlfut Ldﬄhſiëi Nic-medio jur- Euſebegurſâue du lle”.
C0 n/Zdnrin d touſiours e” [e Principal regard mſi zoup-,däiſigrement don-Fm' m” ſé: \antiques 0-' 6mm'
ſims, leſquels il appelle” ordinairement T:gm: U' Souris deﬁ” P414”.
De ldﬂ-pulture de Conﬅantin : o* de queÆeﬅature U' corporate: il tſi-it;
C H ſi P.

L V.

T ainſi Conﬅantin ſ-en alla de ce monde en l'autre,pout en iceluy poſ

l' m!" f1'

J ſ

CME-ſul!"
?Pfff 4 c")

ſeder
vne meilleure
de Royaume,que
dupar
terrien.
Apres ſa mort
ſon
corps
fut poſé enfelicité
vn ſercueil
d'onde códuict
ſes CaPitaines,Lieu~
tenans, Oﬃciersﬁc ſeruitenrs de ſa maiſomiuiques à C onſiantino Ple:8c
là colloque en vn hault 6c eminent lieu , pour eﬅre de tous veu,luy fut

ſhſlmfſﬄ

_ ,- fait par ceux de ſa cour le meſme honneur 8c ſetuice apres ſa mort,qu'on

A

' , luy ſouloit faire durant ſa vie.Où il n’y eut celuy qui,c0mme deﬅitué de

DMT] 1"**
L1H7.

ſon pere,pour aubirtous experimenré ſa benignite' 8c grace, ne mcnaﬅ
vn grand dueihôä ne pleurait ameremenLMais quel beſoin eﬅ il de di
re,de quelle honnoriﬁcence 8c venetation il fut d’vn chacun Pourſuyuy,iuſques à ce que quel
cun de ſes enfans ſuſi: venu pourrinhumer? A la ﬁn,ſon ﬁls aiſné Conﬅance en eﬅant aduer
ty,ne ﬁt guere de ſeiour en Orient(oùil eﬅoit lors) qu’il ne vint à Conﬅantinople: Oû arriué
qu’il ſut,ﬁt de la enleuer le corps de ſonlëcte , &Porter en treſgrande magniﬁcence en l'Egliſe

&Pulmrâ des Apoﬅrespu il ſur ſolennellementinlïume' au ſepulchre que de ſon viuantil auoit fait faire,
df' Cmﬅñ' en vn lieu quiau arauanteﬅoirnppellé Laurel des Grecs, ſoubs le nom 8c tiltre de douze de

ſm-

leurs dieux,qui \En vn ſpectacle fort admirablell fut là mis en vn tombeau de marbre auec ſa.
mere Helene: dont depuis eﬅ venue la couﬅume, que tous les Empereuts Chreﬅiens y ont e
Ùmﬄ" ﬅe' enſetzultnrez, enſemble tous les Eueſques,tant de Conﬁantinoplqque des autres Pays, qui
fëfmlﬄ" ont eﬅe renommez en (ſiamctetéêe Yertu, comme ſi Feﬅar epiſcopal dignement exerce' deut e
d' m” l” ſtre pareil en honneurà la dignité imperialesa ſepulture auſſi n’eﬅoit pas fort loing des reli
Fmlmfﬄî ques des APoﬅ\es.Ce qui n’aduint ſans la grande prouidence de Dieu, autheur- 8C moyenncur

Chîëﬅﬄîî de tous biens,qui le combla apres ſa mort,comme ſon ﬁdele ſeruiteugde grand' gloire 8e hon
'f ﬄïſﬂm
(Cëîﬅmſmïfl" _
CNW” 'fu'
'“l“‘f“"
4” PIWI'

neur,en cnuoyant dans ſon tombeau,& à ſonimagecolloquee ſut la. colomne de porphyrgla
grace de guariſons 8e miracles: de maniere qu’il n'y auoit maladie d-ont ne fuſſent guaris ceux
qui les attouchoyermôc qu’en cela la foy de la parole de Ieſus Chriﬅ ne fuﬅ veriﬁee,qui dit: le
,gloriſieray ceux qui me gloriſient. C’a eﬅéſhomme quiplus a exaltéla religion Chreﬅienne,8c
le Premier entre tous les Empereurs qui ſ-eﬅ ſoucie' 8c entremeﬂé des aﬀaires ecclcſiaﬅiques,ôc
qui lesa tellement augmentez,qu’il n'a rien delaiſſe à la ſouueraine amplitude 8C conſomma

ïh" ï' m" tion dïceux: 6c ſi ne (çay ſ-il y en a eu aucun autre qui ainſi que luy ſoit venu au deſſus de tou—
gc decan- [c5 ſes cnucPrinſeHAuﬃ n'entreprint il iamais rien ſans le vouloir diuin.Au dehors,il a elle' tteſ
FWM"
vaillät 8c victorieux en guerre : à la maiſ0n,il a tant aiſémêt gouuerne' la Republique 6c rengéà
ſon vouloigôe comme il luy a ſemble' bon, qu'en peu de temps il a ordonné vn autre conſeil
l°”""—g’, 'l' que celuy quieﬅoit auparauangvne autre Senat auﬃ 6C ville en tout 6c par tout obeiſiante.
cﬄﬅmî' Il oﬅa facilemengdés qu’il commençaJa religion des Grecsdaquelle Parlongue eſpace de té s
Peﬁoit auec celle aﬀection iuſques là conrinuee,qu’elle eﬅoit paruenue au comble de route (ll
erﬅition,& auoit acquis de longue main grande force 8c vigueurQBntä ſes mœurs , il eﬅoit
homme debonnaireſiort doux, gracieux 8c Priué, en exhibant touſiours d'vn grand cœur vne

ſinguliere magniſicence. 1l excelloit v8e ſurpaſſoit tous autres en viuaciré d'eſprit , en diſcipline
de bonnes arts 8c ſciences,en droicture deiuﬅice,& en allegreſſe de toute muniﬁccnce 8c libe

talite'.” eﬅoit en guerre homme hardy,adextre 8c courageux: de nul ſecondé en beaute' de vi
14]*4''W ſagoEt comme il fut Fort gracieux,il adiouﬅa quant 6c quant vne magniﬁcenceà ſa biemſean
"Fm" ſi' ce 6c courtoiſiell eﬅoit d'vnetaille 8c ﬅature fort honorable: car il n'eﬅoit ny trop grand, ny
Cënſhﬄſﬄ- Par trop PetitJl eﬅoit large d’eſpaules,portantle col aſſez groHRouge dc face. ayant le poil de
la teſte mediocrement eſPais,& iaulne de couleur. La barbe
mediocrementdeliee 8c cler
ſemee,ny par trop longue: en ſorte qu’en quelques endroits de ſon viſage , il ſembloit qu'elle
ne creuﬅ point.Les yeux tels quïlappartientà l'homme d’auoir Pour ſa decence,non Farouches

8c eſgarez,ains doux &paiſibles : 8c deſquels ſailloit vne merueilleuſe gracgpourla Propor
tion qui eﬅoit eu eux,tant en ſubtilité,qu’en grandeuLSon nez eﬅoit vn Peu crochu contre bas
8c aquilin,auec vn peu de carnoſité enracinee. 1l auoit la face large 8c fort magnanimc : 6c qui
'eﬅ
le PnſinciPaLil aimoit Dieu ſurtous humainsſſoutle temps qu'ilaveſcu,ont eﬅé ſoixante 8c
-

4
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*

/
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cinq an; :deſquels il en paſſa trente-deux au gOuuernementdeFEmpire, Fors quelqu-es mois, :: Selon le:
comme auós dir au deſius. ll gouuerna tout ſeul l'Empire vingt-ſix ans auec la ſouueraine puiſ. modernes,

ſance. Or ce huictieſme liure des hiﬅoires Eccleſiaﬅiques comprend depuis la premiere annee enuiron.

de l'Empire de Conﬅantin , iuſques à ſon treſpas , l’eſpace de trente deux ans Q-.Li ſur l’au de 4318. a
la creation du monde , :: cinq mil huict cens quarante-ſept: Et de la natiuité noﬅre Seigneur,
selodn
l’an
trois cena quarante-deux.
runs. 540.
FIN

DV
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LIVRE'

DE

L'Hiﬅoire Erele/Ïdſiique de Nice ere.

LI

RE
lÏ-Iiﬅoire EcCIeſiaﬅi~que de Niceſore,

,

ﬁls de Calliﬅe, Xan
thouplois.
Froeme deelerdtifſiolc to ur ee qui eﬅ comm” en c( neuﬂeſme liure.
'

C H .ſi P.

Id

Vﬃſante deſcription ayant eﬅé par nous ſaicte au precedent , de tout
cc qui eﬅ aduenu à l'Egliſe catholique, pendant le regne de Cóﬅantin,il
reﬅe de pourſuiure ce qui ſ’eﬅ enſuiuy 8c fait ſoubs ſes enſans,par le ſa.
cré ordre des Eueſques. En premier lieu ie mentionneray en ce liure, Propoſition ſ
comme Athanaſe eﬅant de retour de Gaulle, où il auoir eﬅé relegué, re“ ſiﬅa à Eulebe: Et cóme l'Empire vint premieremët ~a Cóﬅaut 8c Conﬅäce enſemblémët : 6c cóme par apres Conﬅance ſeul le gouuerna . le traicteray cóſequêmenrde Paul,Euſebe,&'. Macedoniiílîueſqucs de Conﬅä-

tin0plc,8c de ce qui ſ’eﬅ fait ſoubs euxjînſemblezdes choſes quiont eﬅé
execu tees a Autioche 8c Alexâdrie, par ceux qui là indignemët ont exercé le ſacré magiﬅrat- Et:
comme Paul 6c Athauaſe rctournans de Rome auec lettres de l'Empereur Conﬅ-ans &c du pa
pelul le , rccouurerent leurs ſieges epiſcopaux : 6c comme ils en furent encore vne autre fois
expulſez- Item, de pluſieurs 6c diuers conciles tenus 8c celebrcz tant en Orient , qu’en Occi

de z, guiſe
d… ma'
[En m ;z
lim-g,

‘

dent, comme a Sarde, Sirmie, Milan, Paleﬅineﬁ( Seleucie. Nous parlerons auſſi de Galle Ce

lar,& des hereſiarques Photin, Etien,Macedonien, Eudoxiemlx' des deux Apollinaires. Nous
ſerons ſemblablement mention d'aucuns perſonnages illuﬅres 8C ennohlis par leurs vertus.
Däiuantage, d’Euﬅathie,8c Melicie, 'l’vn Eueſque d'Antioche, 8è l'autre de Sehaﬅic. Nous de
clarerons ﬁnalement, comment Conﬅance mourut d’vne mort peu louable. Nous commen~
cetons donc en ceﬅe ſorte.
Dc: trouble: qifEnſibe de Nicomedie , (Ïſeſix ddlreranx, voulant conﬁrmer l'opinion Iſirriſiw,
ſtſi-ﬂiſircrenr en [Égliſê , [Mr Ie moyen de quelque [rg/fre ſiﬄe”.
C H .Ã P .

I I.

Endant que viuoit Conﬅantimperſonne n'oſoit apertement aller au contraire .Apres la
-de la proſe (lion de fo arreﬅee au concile de Nice , bien que aucuns y en euﬅ, [4 mort de

ë?l

qui couuertement nela receuſſent pas : Mais apres ſon decez, ceux qui para- Canjiítín,
uant cachoyent dans leur eﬅomach le venindhereſie, 6c qui lors pour ceﬅ ef- le: i/ſrrií:

\dz-în

ſect eﬅoyent tenus ſuſpects , incontinent comme ſaillans de quelque cauerne recbctmentïl'
où ils (Ÿeﬅoyentmucez, ne faiſans plus conte de tous colloques 8c pourparlez leo”- m": Je
_ clandeﬅins, aſſailloyent (comme lon dict en commun prouerbe) vn chacun a teﬅe decouuerte, pl” belle.
l x ij
”‘

LIVRE IX. DE IJHISTOHLE ECCLESIASTIQYE
cachant par tous uioyens à eux poﬃbles …de faire ,— que l'opinion 8c faulſe doctrine dlArrius
obtintk gaiguaﬅ. Delquels les cheſs 8c principaux capitaines , eﬅoyent les Eueſques de Bi

thynie , Euſehe 8c Theognis. Or penſoycnt ils que leur deſſein viendrait plus aiſcment a leur
but dcſiré 8c prctendu, i²ils pouuoyent empecher qu'Athanaie ne reuint a Alexandrie. Ayans
donc ainſi en eux-meſures atteﬅé, trouuent lors moyen de l-aid er (comme de quelque inﬅru
Le Pre/fre_ ment propre à telles choſes) du miniﬅere 8c factiomde ce pteﬅre Arrien,qui auoit eﬅé autheur
«IMF-JM 8c moyen qu'Arrius fut reuoqué d'exil z lequel preﬅre eﬅoit bien voulu 8c fauory non ſeule
luvitmoy- ment de Conﬅantin pendant qu'il viuoit, mais encore mieux de Conﬅance : lequelfaiſoit
"W5 I' "-- la plus part de ſes aﬀaitegpar Ie vouloir 8': conſeil d'iceluy preﬅre. Car ia de long temps il auoit

!WMP/ſſ- grand deſir de iouyr paiſiblement de l'Empire d'Orient: ce qui luy eﬅoit libre pour lors, parle
Umrcﬅamenr &c derniere volonté de ſon feu pete, que ce preﬅre auoit receu,8c qu'il luy auoit bail.
lé entre main. Ce qui Foccaſionna d’auoir ceﬅ homme en grand honeur recommandationﬅ-Sc
MM) bi” de luy octroyer grandeliberté 8c pleine entree 8c acccz en ia cour imperinle, 8c eﬅre de ſcripti
7/51” l”
ue conſeil. Choſe qui luydonna congnoiſſanceà tous , 8x: le feit eﬅre bien voulu tant del Im
Lmurde - pcratricc , que des Eunuques, qui auoyent le manimſencôc ſuperintendance du palays impe

Üïmiî"
W”-

rial : deſquels au ſſi Euſebe à leur requeﬅc en auoit eﬅe fait capitaine, maniant tousles aﬀaires
dela maiſon de l'Empereur , auec pleine puiſſance de commander par tout 8e ſur tout. Ceﬅuy

'Eiíſf-l" ‘4‘ cy ayant eﬅé par l'inﬅitution de cc prcﬅre e's choſes~ íacrees 8c en 'la religion , abbreue de la rage
Pnau” de! d’Arrius , faiſoit grand cas 8c eﬅime de ccuxſle ſa let-Ete,
en peu de temps en attira pluſieurs

lî-ﬄnﬄíî”
__
Pfïlhçglﬄ'
de l'An-M-

de la cour impetiale en ſon opinion, 8c melmc pratiqua l Imperatrice, iuſquesavla faire con
deſcendre a icelle impie opinion , tant parle moyen de quelques femmelettes qui cﬅoyent au
S-:rail, que parle meſme preﬅre qui l'auoit lubuerty-\Etl tant accteut 8c augmenta ce mal-, 'cou
lant peu à peu par toute la cour, qu'il penetra iuſques al Empereur meſme , qui en fut attetnct:

näſmfP-l'

Et ayant en peu d'heure vague à' couru ça 8c la par le dedans d icelle cour , il ſielpandit auſſi

"u" [4 ""1 ouuertement ô: ſans contredit au dehors d'icclle,& courut ça 8c la par toute la ville. Adonc ſ’o~
l" d” C9”- ﬂeua la vne guerre dialecticiennc 8( diſputatoire itelleiuent que ar toutes les rues, marchez,
ﬄjﬄîﬄíîl" congregatiós,hoﬅelleries 8c tous autres lieux où le iaiſoyêt aſſem 'lees ,les femmes meſme: &t
DCL/W…
petits enfans, ne faiſoyêr autres choſes, ſinó que tenir propos 8c diſputerde ces opmiós 8c do

P"]"'l‘“’" ' ctrincs nouuelles: les vns eﬅâs du tout arrcﬅez 'a Fopinió d ^rrius,come celle qui leur ſembloit
4*' l* "l"

bonne 8x' honneﬅe: les autres embraſſans pluﬅoﬅ: les decret: Niccens : d'où ſortoyent tous les

5"…-

iours mil riottes, noiſes, cﬅrifs , rancuncs, enuies 8c maluueillances des vns contre les autres.
Comment ,Ath-anſe retourna dupe): de Gan/ſempre lettres [le Conﬅantin Ctſ-ÎÏICF' de I.: mort

(l'italie) Conﬅantin. l tem d' .ſir-trie , quifut ſucceſſeur dïuſèbe PampIH/e,
CH JP.

baſilic, U*

I I I.

~

, El cﬅoitleﬅat des choſes és villes de l'Orient :car les Occidentaux te

Theogn”

i; noyent inuiolable tout ce qui auoit eﬅé atteﬅé au concile de Nice. Or

porter-ſii'-

les aﬀaires d’Euſcbe à' de Theognis preænqyent_ iournellement leur ac

gm: de:

_ir ctoiſſement en pis , 8c (pour le dirqainli) æxcitoyent ſans ceſſe de plus

ſirrirns.

'é en plus , 8c Procedoyent en auant ſelon qu'ils les demandoyët. Iceux en

Retour de

leur entrepriſe, qui eﬅoit d'introduire quelque Hietarche ou Eueſque
— en l'Egliſe d'Alexandrie, qui tint leur opinion :mais Atlianaſe eﬅant de

premier lieu ſieﬅudioient à leur poſſible de mettre à chefäk paracheuer

.ſſi/admiſe

c

'
.

retour d'Occident em echa leur deſſein, muny de lettres qu'il auoit ap

à .Alexan- portees quant 8c luy de l’vn des Auguﬅes: à çauoir du ieune Conﬅantimqui cómandoit ſur les
driedupdís Gaulles Occidétalescar-aprcs que ceﬅuy-cy eut cógneu que ſon pere,qui portoit meſme nom

de Gaulle. que luy, auoit caſsé &annullé par ſon teﬅamêt le baniſſemât düllthanaſe, luy octroya perrniſñ
ſion de l'en retourner à Alexädrieles lettres qu'il apporta auec luy,pottoyêt la teneur qui ſ’cn
Epiﬅre du ſuitzconﬅantin Ceſar au peuple de l'Egliſe catholique dhälexädrie, ſalut. le cuide (freres) que
ieune Con- la cauſe pour laquelle Athanaſe preﬅre dela loy,digne de tout hóneur ô( reuerence,a eﬅé pour
[Pantin aux quelque tëps enuoyé par deça en Gaulle, n'eﬅ pas róbee de vos ſhincts eſprits : cat córne fuﬅ:

.Ali-xm-

que la felónie de ſes ſanguinaires 8c mortels ennemis fuﬅ preﬅe 8c pourchaſſaﬅ à toute puiſſan

Jrins enfd- ce deluy creer ſur ſa teﬅe vn dâger de mort , de peut que par la peruerſité des me ſchâs ne fuﬅ:
mur dïſi- occis .' ou au cótraite à ſin que ceﬅecruauté fuﬅ fruﬅree 8c ne trouuaﬅ lieu «ſexecutiógtyantcﬅé
than-ſe. dcliuré de la gueule des perſonnes qui procuroyët ſa mort,luy fut commandé de ſe retirer au
lieu de ma ſouueraineté : Où ie vous peus bien aſſeurer qu'il a eu tel traictement , 8c meſme
ment en la ville ou il a iuſques à icy demeuré, qu'en tout ce qu'il a eu aﬀaire, rien ne luy a man

qué. Encore que ſon excellente vertu, ſe conﬁant du tout d. l'aide de Dieu, ait grandement ſup
'pleé aux griefues aﬄictions 8c calamitez de ſa dure fortune , 8c les ait par ce moyen toutes Con

ccmnces. Or cóbien que noﬅre ſieur 8c pere Conﬅantin Auguﬅe, :l'heureuſe memoirgcuﬅ de
liberé au-'ifſæt mort de reﬅituer ceﬅ Eueſque en ſon lieu 8c degré enuers voﬅre treſgrâde pieté:
toutesfois

r
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’,, toutesfois puis qu'ainſi eﬅ qu'ayant eﬅé preuenu de la condition humaine, il ſoit premier de;
,, cedé, qu'il n'ait execute ladeliberation , il m'a ſemblé raiſonnable d'accomplir ce que l'Em

,, pereur de diuine recordation auoit vouloir de faire, à rnoy par ſucceﬃon tranſmis .Lequelper- Noumctn
,l ſonnage, quand il ſera venu à vous, vous cognoiﬅrcz lors en quel honneur 8c rcucrence il a eﬅé ra/amme:
accepte" de' nous par deça. Ny n'eﬅ de mcrueille , ſi ſay fait quelque choſe en ſa Faueur: car tant (ríuſèbt,
1)

la face de voﬅre deſir , que l'apparence d'vn tel perſonnage,a du tout eſmeu 8c excité mon vou- àrentamre
n
,dl

loir à ce rfaire. La diuine prouidence ſoit garde de vous , freres treſchets. Suyuant ces lettres, ;l'ex-ſtim
Athanaſe ayant eﬅe' rcceu amiablement 8c ioyeuſement des Alexandrins, adminiﬅra les Egli- miſe.
ſes d'Egypte : mais Euſebc eﬅant feru de ſon retour, comme de quelque dard , commençade
rechef par faulſcs impoſitions de crimes 8e blaſmcs , à Yoppugnet , 8c à. attirer 8c conduire la

choſe à ſedition , luy faiſant par nouuelles calomnies qu'il luy drcſſa, beaucoup de moleﬅes 8c
facheries. Car tout auﬃ toﬅ qu'il ſceut ſa venue, ſ-en eﬅant alléà l'Empereur, le defera, 8c luy
ſeit entendre beaucoup de choſes faulſes de luy, 8c entre autres qu'il eﬅoit homme du tout ſeditieux 8c mutin :qu'il auoit troublé les conﬅitutions 8c ordonnances Eccleſiaﬅiques: 8c que
ſans le conſentement 8c aducu des Eueſqucs,il ſ’eﬅoit vſurpé l'entree en l'Egliſe, dontilauoit
eﬅé dechaſsé , Parleſquclles delations 8c faux donnera entendre ceﬅ Euſcbe ſceut ſi bien pratiquer l'E mpereur, «Sc lïrritct a l'encontre d'Athanaſe, qu'il le ierta encore vn coup 8c l'ex ulſa

Mart d'5”.
ſel” le Pam.
flnle.
Amie ſin
aſſim- d'i
relu) e” l'e

de ſon ſiege Epiſcopal , ainſi qu'il vous ſera dit cy apres. En ce meſinc temps, Euſebe au i ſur- ue (hide
nommé le Pamphile,ayant delaiſsé ſa charge Epiſcopale de Ceſarec eu Paleﬅine auecla vie,eut Ceſdſitree .
enicelle Acachie pour ſucceſſeur. Lequel ayant eu ledict Euſebc pour maiﬅre &Z precepteur Defeicte
és ſainctes lettres , en toutes choſes repreſentoit Fardeur , vehemence ô: aﬀection dïceluy : 6c du ieuue

ſi fut fort celebre en ſinguliere 8e plaiſante grace dc bien parler, de façon qu'il a delaiſsé aptes
luy pluſieurs liures de grand' eﬅime, 8c doctement dcſcrit la vie dc ſon prcceptcur. Sur ces entrefaictes , aduint que Conﬅantin Ceſar ſe bandant contre ſon frere Conﬅance (car il Peﬅoit
iecté ſur ſon Etnpire , le voulant cnuahir, au moyen dequoy ſieſineut entr’cux deux vne groſſe
guerre) futdefaict par les Capitaines d'icelu_v , pres Aquileyc. Et par ainſi l'Empire Romain

Conflit/n.
.Yon corp:
fur izctëa
pruſd mort
awﬂeëme

Occidental, eſcheut à Conﬅans , 8c l’Oriental à Conﬅance.

d'Al e.

Comment Apres la mort Idflexdndreﬄueſiyue de Conﬅantinople, Paul U' Mareil-anim en almſimlrenr

laplacep-tr lſieleflio” rent des Catholique: , que de: t/ſrridni/Ie: :Er comme Paul ayant
eﬅíexilc', Euſebé Eueſque de Nitamedie , fur mfm lieuſulzrage'.
C H ſi P.

I I I I.

Vruint en la ville de Conﬅantinople vn autre tnmulte à lEgliſe : car Martdk/ſ
_ Alexandre, qui par ſes prieres 6c oraiſons auoit vaincu Arrius, le vingt- lexandre,

troiſicſme an de ſon epiſcopat, 8: de ſon aage le nonante 8c huictieſme, eueſgue de
eﬅant alléde vie à treſpas , Paul fut ſubrogt" en ſon lieu z mais ce ne fut Conﬅanti
ſans eﬅre
calomnié
des Arricns
(à la mode
de tous
hcretiques)
qui dinople.
ëſſp ſoyent
qu'il
auoit vſurpe'
icelle dignité
, contre-la
ſentence
Cx' vouloir
de Pwlſmefl
Euſebe dicte
6c dcàTheodore,
l'vn Eueſque
dc Nicomedie
8c l'autre de
Pe- ſêur
rinrhe,
preſent Heraclee,
auſquels
de touſiours, ſelection
de l'Elu). dîtesſi

ueſque de Conﬅantinople apparrcnoit , pour en eﬅre les plus proches

'

voiſins. Laquelle dignité ce neantmoins , comme lon dit à la verité,il auoit eue parle conſen

tement 8: reſignation d'Alexädre, 8c par les voix 8c ſuﬀrages des Eucſques qui eﬅoyent là pre

ſens: Car Alexandre ia fort vieil 8c caduc, 8c pres de ſa mort , ayant eﬅé interrogue' par ſes fa- çſiltxîdſf;
miliers, à qui il luy plaiſoit de commettre ſon ſiege apres ſon rreſpas, leur ſuada d'en ellire 41m” que
l'vn des deux qu'il leur nomma- Et d'autant qu'il fault que celuy qu'on veult eſlire en ceﬅ eﬅat mourirpre
d'Eueſque, ſoit bien inﬅruict e's choſes diuines , &ï capable pour enſeigner: Vous auez (dit- il) ﬁrm- deux

le preﬅre Paul : qui quantà Faage , il eﬅ encore ieuue , 8c àl'eſptit, il eﬅ meur ôoancien. Mais 'hämerpdr
fil eﬅ queﬅion d'en faire election d'vn qui ſçache plus commodémcnt manier les aﬀaires de ce
monde, 8e qui ſmccommode mieux à la couﬅume 8c façon de faire des grands perſonnages, qui
auec puiſſance gouuernentla republiquqen cela, 8c pour plus grande au thorité de la religion,
Macedonien eﬅ beaucoup plus ſortable 8c adextre. Et ainſi ceux qui auoyent Macedonien en
aﬀection de le magniſioyër, dirent que tous les deux auoyent eu bon teſmoignage d'Alexandre:
Paul certes cóme excellent en doctrine 8C eloquencc: 8c Macedonien cóme hóme de meilleur

Optic") , pour
luy/um
den-u Paul
o” M4”
deniers.

vie que l'autre. Les meſines reprenoyét auſſi Paul, le diſant eﬅre ſubject à ſes plaiſirs, 8c de vie
trop plus libre qu'il näippartcnoit à vn Eueſque, 8c de fait, il ſéble que Paul fuﬅ hómede ſingn.

liere etudition, 8c fort propre pour enſeigner en l'E liſe 8c faire predicatiôs 6c harâgues exhor-

_

tatiues au peuple :Mais pour traictcr des aﬀaires (Ëculieres 8c prophancs, 8c faire la cour aux
grands ſeigneurs,ce n’eﬅoit pas ſon cas,& eﬅoit à l'autre in ferieuncóme ,aſſez l'ont monﬅre les
\dangers 8c inconueniens, eſquels il eﬅ tóbé, deſquels il n'en vint iamais au deſſus d'vn,cornme

r
__

,font ceux qui cn tels aﬀaires ſont experimentez. Et ores qu'il fuﬅ bien aimé du peuple, ſi eﬅoit

x

~

~
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il mal receu de ceux qui oppugnoyët les decrets,8c deciſions du concile de Nice. Dectfaçon que
Bxnníﬂemït des la premiere accuſation , comme ne viuant point ſelon les loix , fut deietté de ſon ſicgeëc

cr meurtre bàny. Là où auſli il mourut, y ayant eﬅé eﬅriglé a la ſuſcitation de ſes ennemis. Ce qui aduint
d.- Pdul.
quelque temps apres ſon banniſſement. Ce fait , ſ-eileua vn grand trouble, pour ſelection de
Ce pendant
eﬅoitlaenConſubﬅantialité,
vie,les Arriens nauoyent
pas veu
grande
liberté,te
Dxſiﬀâmronà l'Eueſque.
nant touſiours
en bride quÜ-\lexandre
ceux qui tenoyent
pour auoir
la trcſ-vilaine
Confiant]mp1: Un”
ln cathoſur: (y- Ar
rim; , Pour

6c treſideshóneﬅe mort, de laquelle par diuine punition auoit eﬅé conſumé Arrius. Mais apres
le treſ-pas d'Alexandre,le peuple ſœﬅant diuiſé en deux pats,ſe banda en inimitiez ouuertesﬁc
6c fut le peuple ſurpris ô: occupé d'vne contention fort à craindre. Car ceux qui ſuyuoient la
foy de Nice , auoyent eﬂeu Paul, pour leur Eueſque :mais les Arriens tachoyent ‘a toute force
de commettre la ſacree adminiﬅrationà Macedonien. A la ſin les Catholiques gaignerent , 8c

Fclefhä de fut Paul, en enſuyuant la prerogatiue 6c conﬁrmation de la ſentence du defunct ſon predeceſ
I'M-ſſi”. ſeur , denoncé Eueſque en l'Egliſe qui obtient le nom de Paix , 8c qui eﬅ voiſine du temple de
la lipience de Dieu~ De laquelle election l'Empereur ne ſe contenta pas, 8c la trouua mauuaiſe
Conﬅante v8c ſubreptice: Or eﬅoit il venu lors d’eﬅrange pays 6c ayant fait amas des anciens ennemis de
fait EuſZ-be Paul, il le dciecta comme indigne du ſainct eﬅat , 6c fut ſon ſiege-baillé à Euſebe,Eueſque de

.Emſguo de Nicomedie : combien que ce fuﬅ contre le Canon Eccleſiaﬅique, par lequel il eﬅ defenduôc
Conﬅ-nn'- proliibé à tous Eueſques de changer dſſîueſché, pour ſe tranſporter d'vne villeà l'autre. Mais

noplc.

il ne ſe fault en cela aucunement eſmerueillenſi ceux qui d'vne ra e 8c furie eﬅoyent tranſpor

Tranﬂariä: tez contre la diuuiité de l’vnique ﬁls de Dieu,tranſgreſſerentaui i, ſans crainte ny honte au
Æaufebo, cune, ſes loix 8c ordonnances. Toutesfois il nel'oſa pas faire prcmierementſi ſoudain, mais
d'vn Bucſ: temporiſa quelque peu , feiguant ne vouloir accepter telle charge , ainſi qu'il auoit faitau pa

cln' mläu- rauant des autres: Car ayant gouuerné premierement [Eueſché de Beryte , le laiſſa pour pren'
m.

dre celuy de Nicomcdie. Ce fait Conﬅante print le chemin d'Antioche.
î
Comment Euſêln Un” congregt-'vn ronnſiled' .Ãnriotbgpulzhſiï 'vne Autre
expoſitio .
Jefſio) : Er comme il oﬅa ÏEuEſoIÎEÛÏMſ/eaxndrie Aﬂgrdſld
ſilk-ſwf'. Item cſfuſol”, Eueſque oſEmi-ſe.
C H ſi P.

Egſzënè
“Maſſa dz
I4 dedime
du ſrmylc
dL/fntio-

:hr-,yaſſﬂm-
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. R eﬅant Euſebe par ce moyen augmenté de plus grande puiſſance 8c au—
thorite' qu'il neſouloit au0ir,t.'1t l'en fallut qu'il ſe portaﬅ moderément,
qu'au cótraire Peﬅotça partons moyens à luy poſſibles , dïzxecutcr tout
z ce qu'il auoit deliberé faire. Et ainſi luy vint bienà propos, que l'Egliſe
d'Antioche, que Conﬅantin parläduis 8c conduite de ſon ﬁls Conﬅam
ce auoit magnifiquement fait ediſier dés le fondement, de telle grandeur
6c beauté, qu'elle n'allait ſa ſeconde, futlors paracheuee, la dixieſme
.
annee que les fondemens en furent premieremét iettez.Doncques ſoubs

'

le pretexte 6c occaſion dc la dedicace de ce temple, il ſembla à Euſebe

Hz w, c5- eﬅre choſe fort opportune , pour du tout 8c appertement abolir la profeſſion de la Conſub.
"le,
ﬅantialité 8e changer ce qui auoit eﬅé decreté à Nice , d’aſſembler vn concile en ce lieu.Par~
quoy l'ayant fait publier, les Eueſques conuindrent à Antioche de toutes pars, iuſques au ,

nombre de nonante- ſept-Auquel lieu preſidoit ſur l'Egliſe lors vn nommé Phlacite, quiauoit
ſuccedé à Euphronie: 8c ſur celle de Ieruſalein a res Macaire auoit eﬅé ſubrogé Maximin: lc
pmñ, m'- quel tout exprellèment 8c de propos deliberé, re uſa de ſ’y trouuer, de crainte qu'il ne ﬁﬅ enco
mſïhlrln- res vne fois choſe qui fuﬅ contre ſon vouloir , comme il auoit fait au parauant, ayant par force

Suſe Re- 8c cpntrainte ioubsſigne au baniſſement d'Athanaſe. Ny meſme le Pape de Rome , lullc , ſua
maſi” aux celleurde S. Sylueﬅre voulut aﬃﬅeràce Synode , ny en perſonne, ſihy autre pour luy : encore
Concile!, que par le carió Eccleſiaﬅique fuﬅ atreﬅé,que lcs Egliſes ne deuoyent aucune choſe determiner
.zlﬂerſj- és Synodes, ſans l'aduis 6c con ſentemët de l’Eueſque de Rome. Nul n'y vint auﬂi de toutes les

mdaux c3- Itales , &autres ptouinces d'outre mer. Ot eﬅoit il que ſaſſembla. ce Cécile la cinquieſmean
m \MM- nee apres le treſpas de Conﬅantin, y aﬂiﬅant 1’Em pereur en propre perſonne. Ce qui fut pre
mſê.
mierement mis ſur le bureau , ce fut l'accuſation que ſirentles Euſebianiﬅes contre Athanaſe,
zuſîl” E. le diſans auoir trâſgreſſé les loix 8c ordonnâces Eccleſiaﬅiques, pour auoir reprisïſon ſiege, pre
mſſmien. mier que lbctroy &t permiſiióluy en euﬅ eﬅé faicte, par läaſſemblee S ynodale des Eueſques- Et
Gregoire

meſme qu'a ſon entree à Alexandrie il auoit eﬅé cauſe de la mort de pluſieurs en vne ſedition,

leſígníptx qui pour ceﬅ eﬀect (Ÿeﬅoit eﬂeuec en la ville : en laquelle aucuns auoyent eﬅe' occis , les autres
le mici i4- empriſonnez , 8c apres auoir eu la queﬅion , auoyent eﬅé condamne: à vne ſomme d'argent. A
bel: d'a/tn pres donc pluſieurs autres 8c ſemblables calomnies tiſſues 8c là alleguees contre Athanaſe , le

liïclngﬁëſ- deueﬅirent encore vn coup de ſon eueſché , 8c en ſon lieu deſignerent premierement Euſebc,
aſſem- à ſurnommé Emeſenien,duquel nous parlerons cy apres-Ceﬅuy-cy craignant d'aller à Alexädrie.
!ſIlM-ïſf'. ﬁt refus díen accepter l'Eueſché qu'on luy offrait: à raiſon de quoy les Eueſque: cn nomme
re” VI

i
'
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rent Wi autre,qui auoit nom Gregoire. Cela fait,la diſputede la doctrine ſut miſe en auanr 8c Fainſi-naïf
meſme touchantles actes du Concile de Nice, ſur leſquels ils ne ſceurent que dire ne que re _canule-r cſ1'

prendre: toutesfois ils laiſſeront occaſion par leurs diſputes daſſembler ſouucnt Conciles,8c d e nuiſible-lux
Publier autres formulaires de foy , nona autre ﬁn , ſinon que par ce changement de ſois à
autre , donner occaſion aux hommes de ſe laiſſer tomber peu à ,peu au gouﬀre des Artic-ns:

Egliſe .'

Mais l'hiﬅoire declarera plus appertemengcomme le tout ſœﬅpaſſe. s'enſuit ce qu'ils en eſcri
uirent par tous les pays, aux autres Eueſques:

a”

I)
I)
l)

[ï
I)

Sçachez,que nous ne fuſmes iamais adherans ne complices d‘Arrius :car comment nous qui
ſommes Eueſques, ſuyurions nous vn preﬅre? Auſſi n'aurons nous receu aucune autre ſoy que
celle quidés le commencement a eﬅé publiee 8C receue de tous-Mais apres-auoir fondé 5c dili..
gemment examiné la ſoy cſiceluy Arriugnous l'auoris pluﬅoﬅ receu,que ſuiuyLhoſe que vous
congnoiﬅrez par la proteﬅation de noﬅre foy, qui, eﬅ telle: Nous auons tous premierement Leﬂrmklaí
des le commencement apprins de croire en vn ſeul Dieu,createur &c prouuoÿeur de toutes clio r: deſa) d”
Côaſile \La

ſes vniuerſellement, tant intelligiblegque ſenſibles ,- 8c en l'vnique ﬁls dïceluy Dieu,- premier

que tous les ſiecles , 6c qui eﬅ enſemble auec le ere qui l'a engendré : par lequel routes choſes tir-tbe.
tant viſibles,qu'inuiſibles,ont eﬅé faites.
(Er les derniers iours,ſelon le bon plaiſir de ſon
pere, eﬅ deſcendu , «Sc a receu chair au ventre dela Vierge ſaincte , 8C a pareillclucnt accomply

toute la volonté d'iceluy ſon pere. Qui a auﬂi enduré mort,& eﬅ reſſuſcité de mortà vie, 8c e
I)
i)

ﬅant retourné au ciel,ſe ſied à la dextre de ſon pereQiLi doit retourner de là,pour iuger les vi
uans 8c les morts : ô: demeurer Roy 8c Dieuä touſiourlmais . Nous croyons auﬂi au iäinct Eſ

I)

prit. Et ſ'il eﬅ beſoing d’adiouﬅer dhuantage ,Nous croyons auﬃ ce qu’il ſaut croire de la re.
ſurrection de la chair,& dela vie eternellc. Voyla ce que par eſcrit ils enuoyercnt premieremêt
aux Eueſques: paíſans ſoubs ſilence ce pcndant,ſi le ſils eﬅoit coeternel 8c conſubﬅätiel à Dieu

ſon pere,ou au contraireMais apres quïlseurêc demeuré quelque temps en Antioche, comme
ſ-ils euſſent condamné la premiere formede leur profeﬃon de foy, ils en ſirentvne autre, qui
ſaccord oit en toutes choſes à celle de Nice. Toutesfois ie ne ſçay ſ'il n'y a rien de mauuais ca
ché ſoubs les Paroles d'icellc Elle eﬅ telle:
-

Nous croyons, ainſi que Fliuangelique 6c Apoﬅolique tradition enſeigne , en vn ſeul Dieu
.ï

«furie ﬁn).

pere tout puiſſanncreateur &r facteur de toutes choſes vniuerſellemëgôc en vn ſeigneur leſus- mum,, d,

Chriﬅ ſon ſils vnique, parlequel ſont faites toutes choſes , engendré d’iceluy ſon pere auanr fa) PIMP"
tous ſiccles,Dieu d'vn Dieu,—toral d'vn total,ſeul d'vn ſeul,parfait du parfait, Roy du Roy,Sei— [zzx-z-,du meſ
gneur du Seigneurﬁſerbe viuangſapience, vie, vraye lumiere,- voye deverité, reſurrectiompa m: :Gall-ti
ﬅeur,porte, non ſubiet a mutatiomchangement 8c alteration, la meſine 8c en tout 8c par tout Imſt.
ſemblable image de la diuinité, ſubﬅance, Puiſſance, volonté, 6c gloire dïceluy pere : l_e pre
mier né de toute creaturqeﬅantdés le commencement Verbe Dieu,auec Dieu,ainſi qu’il eﬅ dir

en Ylîuangile :Er le Verbe eﬅoit Dieu :par lequel toutes choſes ſont ſaites,-8c auquel elles con
ſiﬅent. ui_ és derniers iours eﬅ deſcendu du ciel, 8c né de la vierge Marie, ſelon que diſent les
eſcritures :ê: a eﬅé fait homme mediateur de Dieu,ôc des hommes-ô: Apoﬅre de noﬅre ſoy, 8C
guide de noﬅre vie, comme luyñmeſme l'a dit : le ſuis deſcendu du ciel, non pour ſaire ma vo

lonté de celuy qui m'a enuoycCQuj a ſouﬀert pour nOus,3c eﬅ pour nous reſſuſcité le tiers iour,
8c eﬅ monté aux cieux,8c ſ’eﬅ ſis à la dextre de ſon pere.Et viendra de recheſ auec gloire 8c ver
” tu pour iuger les viuans 8c les mortaNons. crovons pateillemët au ſainct Eſprinqui a eﬅé don
néaux
ſideles,pourleur
departirgraces de conſolatiomſanctiﬁcation
8c perfection.
Suiuant
u que
noﬅre
Seigneur Ieſus-Chriﬅcommanda
à ſes diſciplegquand il leur
dit : En allant,
enſeice
gnez toutes gensJeS baptiſims au nom du Pere,& du Fils,8c du ſainct Eſprit.Or eﬅ il manifeﬅe

que le Pere, eﬅ vrayement Pere t le Fils, vrayemenr Fils: 6c le ſainct Eſprit, vrayement ſainct

Eſprit: 5c que non ſimplement 8c ſans cauſe ces noms-cy leur ont eﬅe' impoſe: : ains que d’vn
chacun de ceux qui en ſont nommez,en ſigniﬁent certainement 8c ſans doute la ſubſiﬅ ence,-or

dre.8c dignitéDe ſorte que quantà la ſubſiﬅenc~e (que nous appellons perſonne) ils ſont bien
trois .' mais quant à la volonte,& con ſentemengils ne ſont qu'vn .Ils adiouﬅererit cecy d'anan

Aﬂatlítmïñ

tage à la ſin: Ayans donc ceﬅe perſuaſion de ſoy' , deuant Dieu 8c deuant Chriﬅ, nous anathe :Syrian-rd
I,
l)

matizons &deteﬅons toute heretique 8c ſaulſe opinion. Et ſi quelqu’vn' enſei ne au contraire
dela ſaine 6c droicte ſoy des eſcritures-diſant eﬅre,ou auoir eﬅé vn temps ou ſiecle auàt que le

Il
I)

p”

ſils dc Dieu ſuﬅ,qu’il ſoit maudict 8c retrenchéÆt ſi quelqu’vn dit le ſils eﬅre vne creaturedcout
ainſi que quelquï-nedes Creatures :ou vne production 8c genicure,ne plus ne moins que quel

qlfvn e d'entre les productions-Sc eneratiós :‘ ou qu’il ne ſente comme il eﬅ redigé en eſcrit par
les diuines eſcritures :ou qu’il en eigne ou annonce autre choſe, que ce que nous auons receu,
qu'il ſhit maudiLCar quantà nous,nous croyons 6c ſuiuonsvrayement 6c appertemenntout ce TM” apn]
quinous a eﬅé baillê des ſainctes lettres par les Prophetes 8c ApoﬅresNeu qu'en ce Formulaire ſim?? rem-t
ils ont appertemenr dit 8c confeſſe Pimmuable 8c inalterable diuinité du 615,8: eﬅre l'image du de Cíſùëﬂî
tout ſemblable en volonté,puiſſance , 8c glçireà la diuine ſubﬅance,- ôc le premier né de toute 'ill E# 'La
creature :ie ne ſçay comme ils ont diﬀeré de le dire auﬁi par meſme moyen eonſnbﬅantiel au mir n; ce
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formulaire:
auoir trouué
telle Foy eﬅre ainſi
par eſcrit,
8c auoir
eﬅé çonceuë
lequel auﬂi pere.Aucuns
par Luciê,quipublierët
iſiouﬀrit martyre
à Nicomcdighomme
d uredigee
tout diuin,&:
és ſainctes
lettres
ſur tous
tauteleufe- ceux de (on temps lemieux verſé 8e le plus docte : attribuans(comme ic penſe)vne Celebrite 8c
ment eﬅ 4x- renom à leur eſcrit , pluﬅoﬅ par l'amplitude 8c grandeur du Martyr, que diſans vray . Quant a~

trilóuíà Luei? martyr.
Le: prirmpmx Eueﬁ
qxm qui #ſ3
ﬁﬅerent au
Concile de
uſmutlvt-

‘

ceux qui aﬃﬅetentà ce Concile, furent premierement Euſebe, au paraunnt Eueſque de Nico
mcdie, 8c pour lors de Conﬅantinoplezenſemble Acacigſucceſſeur tant du ſiege &Euſebe le
Pamphile,que du ſçauoir 8c erudition d’iceluy : Parrophilgſiueſque de Scythopole :Theodo
re Eueſque d’Heraclee ou Perinthe, perſonne &excellence 8c renom , lequela fait des expoſi
tions ſur les Euangiles : EudoxieÆueſque de Germanice, qui apres Macedonien gouuerna l’E
gliſe de Conﬅantinople : Gregoiredequel ils auoyent deputé Eueſque de l'Egliſe Alexandrine:
qui tous eﬅoyent de meſme ſentiment 3c opinion . La auſſi comparurent Danie, Eueſque de
Cclarce,quieﬅ en Cappadocc, 8e George _Eueſque de Laodicee, qui eﬅ en Syrie: 8c pluſieurs

r autres Eueſques prouueuz de la dignité Metropolitaine des plus inſignes thrones de la Chre

Euſebe L'mtfmim,

ﬅienté, excepté lule 8c Maximin Eueſques, l'vn de Rome, 8x' l'autre de leruſalem, qui pour les
cauſes deuant dites,ny voulurent alliſter. La vint au (Ii Euſebe Emeſenien, duquel ie veux parñ

ler à preſent, 8c dire' quiil a eﬅé. Ccﬅuy-cy eﬅant natif d’Edeſſa, ville du païs 6c region d’Oſ
roenie,& ylſu dc noble parentéſiut ſoubs les maiﬅres du lieu inﬅruict premicrement és 'ſainctes

lettres,puis és diſciplines GrecquesJl fut par apres auditeur d’Eu ſebe le Pamphilgäc eonuctſa

familierement auec luy,& auec Parrophile Eueſque de Scythopolgpar leſquels fut encore ſoi
gneuſement enſeigné és ſainctes lettres . Dela vint à Antioche, 4 lors que lzuﬅathie, pour le
crime contre luy intenté, fut condamné par ſautliorité du Concilelà aſſemblé :ze ſe tint auec
leſucceſſeur d'iceluy Euﬅarhie, nommé Euphroniqen vn meſme hoﬅel. La ayant demanden

uec requeﬅe,la dignité Sacerdotalqle tranſporta puis apres a Alexandrie,pour illec ſrequenter
les eſcoles : où ayant vaqué à l'eﬅude,autant qu’il eﬅoit requis pour en ſçauoigretournaa An
tioche, 8e ſe tint auec lthlacite , qui auoit ſuccedé à Euphronie en l’Eueſché . Et comme en ce

lieu EuſebeÆueſque de Conﬅantinople, celebraﬅ le Concile, fut par luy deﬅiné au ſiege d'A
_ lexandrie z car pour autant qu'il eﬅoit homme ſacond 8c eloquenr,8e de bonne vie, on eﬅimoit
qu'en peu de temps il retireroit les Egyptiens de l'amitié ô: aﬀection quïlsportoyenta Athana
ieTouteSl-"ois luy comme ſage 8c bien aduiſé,reputant en ſoy-meſme la cliqſe comme elle eﬅoit

8C qu’à la ſin il baﬅeroit mal pour luy en ce lieu, à cauſe que les Alcxandrins ttouueroyent fa
cilement occaſion dc haine contreluv , attendu qu’ils ne pourroyent iamais voir aucun autre

A” ?ANIM Eueſque en la place d'Athanaſe,refuſa ceﬅe chargeÆe par ce moyé ſur enuoyéà Emeſe :ôc Gre
Eueﬁzÿeru goire conduict a AlexandrioA la ﬁn ceﬅ Euſebe ne ſur guere à Emeſe qu’il ne ſut aſſailly de ca
farﬁyrt. ſ01
Find? "W
57"71" M4'
thtmmJMJ-ï' IÏA.Iﬄmmï

lomnie,pource qu’il ſïaddónoit du tout à celle partie d’Aﬅronomic,qu'on_appelle A poteleſma
tique,pat laquelle ceux qui ſ’y appliquent donnent reſponſe aux demandes de ceux qui en cela
les requierent :au moyen deſquelles calomnies, ſe departir delà,&: vint à Laodicee pour refu
ge,‘a George Eueſque dulieu,ſon ancien amy: 8c de la ſ’en eﬅant allé àAntioche vers Phlacite
8c Narciſſe, ſut à la ſin par leur moyen reﬅitué en ſon ſiege d’Emeſe . Ce perſonnage ſut auſſi
fort aggreabIeàFEmpereur Conﬅance , de façon qu’il le menaquant 6c luy en la guerre qu'il

Jſſſmkﬂ eut l' cótre les Perſeszcar George Laodicéſiemlequel a deſcrit ſa vie,recite de luy,que la diuine
Mﬄflu"

puiſſance ſit par ſes mains beaucoup de prodiges 8c choſes merueilleuſeLCe neantmoingquoy
qu'il fuﬅ vn ſi grand perſonnage, ſi eﬅ-ce qu’il n’euada pas les lacqs 8c embuſches des enuieux,
couﬅumiets à touſiours faire deſplaiſir aux gens de bien 8c d'honneur : car il luy ſutimproperé
qu’il eﬅoit en meſme opinion que Sebellien . Ceﬅuy-cy donc,commc i'ay predígaﬃﬅa 8c cut
voix auec les autres au Concile d’Antioche,en tous les decrets 8c ordonnances leſquelles y Furet

faites. Voyla touchant Euſebe. A la ſin toutes ces choſes ainſi executees, ſe rompit le Concile
d'Antioche,8c ſe retira vn chacun chez ſoy. '

‘

4 [lors que Euﬅarhie 8Ce- ] Son-Are: liure deuxieſrſine, di: Ainſi .' 1l alain: que Euﬅdtbíe iﬅomt accuſe' par
Cjrm Berrhoïerhromme sabectilgntſut driettédeﬂë dgnitíEpctſiop-ilr.
ë côtrc les Perſes] Il _y 4 en Socrate-gd Feminin-e des Barlódrexſoutqfoù zſilſimLle de ce qu'en e crit Euh-o
peﬂuïlfd” lire, contre les Father.
Commentdprex qwſiehanaſêſut deíené deﬁnſiege, Gregoire fm amp-mt au” main ﬁzrte : o* comment
1141:, Eueſque de Komgfutgrdndementfdſêbc' de Infor! une luſtre-ln] Ath-ruſe.
C H d( P.

V I.

N ce meſme temps les aﬀaires publiques 8c ciuiles ſe porterent auﬁi fort mal: Car
j.” Frîçoi;

deg-ﬅem
\la Gaulle.

les Fräçois,qui eﬅ vne gent fort bclliqueuſe, coururët toute la Gaule O ccidêtaleﬁx'

Yendommagerent grandement. En O tient pareillement furët pluſieurs lieux agitcz
— d'horribles tremblemens de terre, 8e nommément la ville d'Antioche . Cc qu'elle
endura

r_
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endura vn an tout entieizA-.iqueliemps,Gregoire ſïcn alla d‘Antioche a Alexandrie pour pren- @SEUL-nn
dre poſſeﬂîon de l'Euelſiché d'icellc, accompaignc' (St códuitd’vne groſſe 8c forte armee de genſ. J,- ;zñmñ m,
d'armes,iuſques au nombre de 4'] mil nommes,armez 8c equippez ä Fauantageſioubs la ccn- mzuel.

duite (l'vn capitainemommé Syciane. Or ne fut il ſuiuy de ceﬅe compaignie pourautre ﬁmſinó Gregoire eﬅ

qu'en toute ſeureré 8c ſans aucune ſedition il peuﬅ entrer en la ville : carle peuple auoit Atha- conduit à
naſe qui là eﬅzoit,en ſingulicre aﬀection . Les Arrieus d'autre coﬅé quieﬅoyent dans Alexan- Alzzzdrizz
drie , 8c qui ne faiſoyenr qu'cſpier les moyés cóment Athanaſe ſeroit dechaſſtägſaiderét pas peu "Mm fane.
en ceﬅ endroit à Pentreprinie de cet anti-Eueſque, Gregoire :car ils auoyèt grande ei'ainte,qiie
'
ſuruenant vn trouble 8e ſedition par le peuple , ne fuſſent mal receuz 8c qu'on ne ſc iettaﬅ ſur
eux.Ce que craignant auﬃ de ſon coﬅé*Athanaſe,fuioyt peu à peu.ll eﬅoit ia ſurles veſpresﬁc

iceluy ſ-occupoit aux choſes iacrees dans ſon Egliſe,d'autant que c'eﬅoit lors que ſaſſemblce ſe

deuoit faire pour commencer. Ce pendant la force militaire auoit deſia ſiirprins 8c occupé l'E
gliſe, e-ﬅant chaque bande colloquec en ſon ordre 8c diſpoſition, pour executer ce qui leur ſc
roit commandé, quand Athanaſt: ayant paracheué ſon oraiſon 6c \Ÿeﬅant recommandé à Dieu,
commanda
que ſans
crainte faire
on cuﬅ
continuer
la pſalmodie. Leslegenſdïarmes
ne bou— f”,
_Æſlzuuſà
geoyent
de leurs
rangs,ſans
ue àdire
mot à perſonnmeﬅimaſins
temps eﬅre adonc
mal opportun
"ſu"
pourluy faire force ô: mettre la main iut luy : tàdis que tous chanteroyét d’vn accord Hymnes à pgm,,
8c Cantiques à Dieu . _O l' ce pendant que tous ſortoyent par vne porte à la foule , de crainte de L.,- Peuple
teﬅe gendarmerieſhthanaſe caché au mitan de la trouppe qui pſalmodioit, trouua niovcn d'e— tumulſﬂîſ

uader ſain 8e ſauﬁôc ayant prins la poﬅe,ſ’en recourutà Rome au plus roide qiſilpeuLG-"egoî- lñruﬅzlï-glz'
re pendantla fuite de ce paiiure aﬁligé occupe ſon ſiege: a cauſe de quoy le peuple ſe mutina de ſe s, DH….
telle ſorte,qu'il mit le feu en l'Egliſe S.Denis,& la bruſlaÆuſebe voyant que l'aﬀaire auoirſucﬄ Euplzz Ar_
cede ſelon \on delir,& qu'à toute force 8c diligence l'es Eueſques Catholiques eﬅoyent reiettez rien "gm,
par tout l’Oi'ient,8c que les plus inſignes de tout le pais Oriental luy fauoriſoyent ôc tenoyent

ſon party,enſemble les lieutenans 8e gouuerneurs d'Alexandrie 8e d’Anrioche, ſiſe ſur le ﬂeuue L” Euzſ:
Orontes,& que de luy meſme il (Ÿeﬅoit enſaiſiné &z inucﬅy du ſiege epiſcopal de la ville im pc- que: ſom'

riale, ſituee ſur l'Elleſp0nt, fit tant qu'il n'y eut Eueſque dc tous ces lieux la , qui ne luy fut en elenrſe [me
tout 8c par tout obeîlſanuâ: ne fauoriſaſl: toutes ſes enrreprinſesMais FEueſqUe de Romeclule, lz/Ëtpour le!

8x: tous _les autres Eueſques de l'Occident , qui conﬅamment rercnoyent 8c approuuoyent tout
ce qui auoit eﬅé ordonné touchant la foy au Concile de Nic e, eﬅoyent fort dolcns de ce qui
contre toute eipetance eﬅoit aduenu en Orientlls receurent auſſi auec toute benignité 8c douccur Atlñnaſe , qui (Ÿeﬅoit retiré vers eux pour refuge : 8c luy ﬁrent tout Fhóneur qu'il leur fur
pollible,tant pour la grandeur ê( excellence du perionnagqqiie pour autít qu'il auoit vn rncſme ſentiment de foy, qu'eux.Et apres qu'ils curêt entendu Foccaſió de ſa venue, voulurent congnoiﬅre ſa cauſe,8e pour ceﬅ eﬀect eſcriuirent lettres au Synode,& l'euoquerent à eux. A cauſe

zliſſenríäsde
ceux d'0
rit-nr.
Le: meſme:
euoquent le
Canale' de
.ſintioelóe

deſquelles lettres,Euſebe eﬅant fort aigry &t irrité, enuoya embaſſades vers le Pape lule, 8e luy U' de Tjî,
permit le iugement de tout ce qu'au Concile de Tyr auoir eﬅé decreté contre Athanaſe.
en Oceidîn_
Comment apre-t lA mort ÆEuſeſibe, Paul recrue de ftrhffﬁﬂſiggtonﬀt le grëder Arríens-,rendnx &un
contre luy pour Mdeedonien :(7 du meurtre entamé' en ldperſozirie du Duc Hertz-agent”

U' comme Paul fut emare 'Un coup dechdﬃede Conﬂanrinople.
C H ſi P.

V I l.

Vant qu’Euſebe peuﬅ iamaisauoir reſpon ſe de Romedl 'mourutztſayant L4 m…
guere veſcu apres le Synode d'Autiochc. Or eﬅant Ceﬅe grande 8c terri— dïzuſglzz."
ble bcﬅe allee de vie à treſpas , le peuple de Conﬅantinople, eſmeu de Nouuelle

lardât deſir que ces gens de bien auoyent enuers ce qui auoit eﬅé decreté ﬁ-dirion à
au Concile de Nice,remenent Paul en l'Egliſe de Conﬅantinople. Mais Cäſiäriæio
.

R les Arriens de leur Coﬅe auec les ad herans de Thcognis 8c de Theodore plepour [,e

. " le Perinthieii(dit autrement le Heracleotiiﬂayans fait vne congregation [action de
~ ñ), en l'Egliſe ſainct Paul ,eﬂeurent Macedonien Eueſque de Conﬅantino- lœzeeſèuſg.
‘

ple.Entre leſquels auec pluſieurs autres,Vrſicie 8c Valens y comparurêt, Pdﬄlreme

l'vn eﬅant Eueſque du Singidomqui eﬅ en la haulte Myſie,& l'autre de Murſie,ville dela haulte näpar le cb'
Hongrielseſquels toutesfois ſe reeongueurcnt puis apres,& ayans preſente au Pape de Rome, mime enſe
Iuledeurlibelle de penitence , conſentirent à la foy dela conſubﬅantialité , 8c furcntreceuz à la glzſe de C5'

communionlly auoitlors des perſonnes qui fort aſprcment 6c d'vne grande vehemëce 8c con- ſhïeinople.
tention'ſouﬅenoyentſopinion d’Arrius , 6c qui par cela excitercnt grands troubles en l'Egliſe:
du nombre deſquelsMacedonien auſſi en eﬅoit l'vn , de maniere que pour ceﬅ eﬀect ("eﬅant
cﬂeuee vne guerre ciuile, preſque tous les iours le peuple concitoit ſedition 8c mutinerie : 8c ſe
tcncontrans d'vne part 8c d'autre,il y en eut pluſieurs de tuez 8c maſſacreLCes nouuelles eﬅans Con/Iam!
venues aux aureilles de l'Empereur-qui encore ſeiournoità Antiochqqui fut bien courroucé,cc enmye 'Un

futluy: parquoy manda auſii toﬅ a l'vn de ſes capitaines, nommé Hermogcnes, qui pour lors reprenne

_—
-—.

LIVRE IX. DE L'HISTOIRE ECCLESIASTIQVE
7157m' Her? auoit eſté enuoyé en Thracgpour quelque autre aﬀaire qui làeſioit ſuruenu,qu’à ſon retour re
megane: à paſſaﬅ auec quelques eompaignies de genſdhrmerie par la ville Imperiale , 8c qu'il dechaſſaſt

conﬅitínoſlqpour decbdﬃr Paul
deſon Egliſe.

Paul hors l'Egliſe. Eﬅant donc là arriué , comme il vouloir .acer le commandement dc ſon
maiſtrc auccmain f0rte,il fut tout esbahy qu’il euﬅ la commune en reﬅe,qui tort 8c ſerrueluy
rcſiﬅa Hermogenes la voyanrdiſpoſee à ſedition, &t preﬅe 'a venger l'eﬀort qu’il vouloir faircà
leur Eueſque , inſiﬁa dhuantage , 6c employa plus de force militaireà ls. repoulſenquäu pata
nanuAu moyen dequoy le peuple commença fort à ſïaigriizôc peu à peu à conciter vnc ſedition
ô.: tumulte -, tellement qtſoubliant toute raiſomchacun ſaillit en place auec grande impetuoſi

Hermagent: té , 8c ſe ruans tous d’vn accord ſur luy, aptes auoir brnſle' ſa maiſon , le tuerent ſur le chamlp,
rue' Par [4 8c luy ayans lié vne corde aux pieds , le trainerent mort par les rues dela. ville . Ces cho es

fune du
Feu-pleCon/Iam:
oﬅe 14 mai;
tiède I4 pro
uiſiädnnurl
lc aupmple
d: Cóﬅdri
Wap/c ,Paur
I4 punition
d: la faure
par mx r6miſe.
Ii' bannir
I'd-ul.

eﬅans rîapportees à l'Empereur Con ﬅanceſhien ſache monte auſſi toﬅ à cheual,& ſ’en vient en
toute diligence à Conﬅantinople, bien deliberé de faire bonne iuﬅice 8c punition de ces ſediz
cleuieMais eﬅans venuz au deuantde luy auec pleurs,& en toute ſubmíſſion luy requerans par
don de la faute qu'ils auoyent commiſe contre ſa maieﬅéullaleur pardonne, 8c rſexerça enuers
eux autre punitiomſinon qu'il leur oﬅa. enuiton la moitié du bledpque ſon pete Conﬅſitin auoit
donné aux -habitans dela ville,qu’on prenoit ſur les tributs d'Alexandrie 8c d’Egypte.Cat Có
\lance eſlilnoit que Parauentrtre les cauſes de ces troubles 8c eſmotions pcpulairesﬄrouenoyët
pluﬅoſi de lzi,qu'autrement :leſquelles auﬂi ont couﬅume de lburdre le plus lbuuét d'excez,ſu—
perlluité 8c diﬂblution ,85 d'vne par trop grande licêce des choſes ptolperes-Car il fault enten
dre que Conﬅantin auoit donnéä pctpetuité , aux manans 6c habitans de Conﬅantinople , la
quantité de quarante mille ſcptiers de bled fourmët par chacun an, qu'on y amenoitdcs lieux
ſuſdits, donc Conﬅance pour toute punition de la faute par eux commiſe , en diminua lors la.
moitié :tout ſon courroux eﬂant conuerty contre Paul,lequel il dechaſſa non ſeulement de ſon
ſiege epiicopal ,mais le bannir pareillement de la villc-Eﬂant au ſſi indigne contre Macedonien,
comme l'aurhenr de ces ſeditions 8c tumultes, 8c de la mort dÏ-lermogenes, à cauſe qu’il auoit

Le: .Ârriïr receu Flîueſché ſans ſon commandement &c bon plaiſlgôc premier que ſon election ﬁrﬅ de tous

depoſe-nr

approuuee ou reprouuee : ne le voulut pour cela dechaſſer, ains luy permit ſeulcmët deſc tenir

Gregoire

c0y,_& ne bouger deſEgliſe où il faiſoit ordinairement ſes prcſches 8c aſſemblees . Cela fait,

du ſiege ePlſropal d:
Alexädrie,
('7' mettent
enﬁn lim
1m nomme'
George.

“Empereur reprintle chemin d'AntiOche.Cc pendangles Arricns de leur coﬅé depoſerët auſſi
Gregoire du ſiege Cpilcopal d’Alexa_ndrie,où ils l’auoyent mis,pour Fauoir trouué homme non
chalant &r peu ſoucieux de ſa charge, 8c du fair. dela religion : Cc meſme qu’il iïaggreoit guere
aux Alexandrins,& qu'à ſon atriueeJEgliſe baﬅieà Alexâd rie en l honneur de lT-ueſcpie lainct
Dcnis,auoit eﬅe' par la commune arſé 8c bruſlee. [jayans donc depoſé colloquerent en ſa Place
vn nomme Georgqde nation Cappadocien ,qui auoit cóſtzm mé tonte ſa. vie à ſaire de gros pain
bis 8c de ſon , 8c à exercer l'eſt-it de chrtircuitier : pource qu’ils le voyoyent eﬅre induﬅrieux , 8c

~

propre pour la conſeruation deleur religion.
Comment m 'vertu de: lettre: qu'a(l Imuaſëſi- U' PMI oldtindrent du P4P: Iulr,

'

il: receurent lcurrſicgcx aſſiﬅ-Faux.
CH c/ÎP.

VI I I.

Le! Fﬄſqu” CMI”

v, Vrant ces entrefairegAthanaſe ſe tenoit à Rome, lors que ConﬅanceJc
plus ieune des enfansde Conﬅantin, gouuernoitlEmpire de toutl'Oc~

117W" ["71
fujfﬂſ 4 1T

, ._ cidcnEtLà vint auſſi Paul, Eueſque de Conﬅantinople, &t Marcel Eueſ
que d’Ancyte , pour la caiÎſe quhuons dite cy deuant: Aſclepas pàreillÿe

m? "Tﬁîgë-

_l P ment Eueſque de Gaza,qui ainſi que les autres auoit ſouﬀert ſaccuſntiô
Ïî 8c iugcment des Arriens,pout leur auoir tenu barbeﬁc Fcﬅre móſiré ver
tueux à reſiﬅerà leur faulſe ê( erronee doctrine: iceux Faccuſans d’au0ir
deſmoly vn autel. A raiſon de quoyfut contraint de quitter ſon Eueſchë,
lequel fut baillé à vn nommé QuinticnDnuâtaggLucie Eueſque d'Arr
drinople , ayant eﬅé accuſé de mcſine crime, 8C eﬅant auﬃ deſpouillé de ſa dignité, l'en fuit à.
RomeParquoy apres que le Papelule eut congneu la cauſe pour laquelle ils auoyent ainſi eﬅé
dechaſſez de leurs Egliícsó: exilez dcleurs païs,8c que le tout ne procedoir que de ce qrfilste

I4' P4P! d"
&imc
_ reçut

ler-ueſque:
“Vlmïctzſie
Im" dlgnjſi-

"Là [4 t0- noyent fermement auec luy les decrets 8c deterrninations du Concile de Nice,les recent à licó
munir”. _ mnnionÆt ſçachant que pour l'amplitude 8c grandeurde ſon ſiege,luy appartenoit par vn an
.ſinarctííl- cien pri-iilege 8c prerogariueﬂa ſuperintendence 8c le iugemét ſur tous les Eueſques dela Chre
uilçîe

ﬅiciiré,d’vne fortliberale volóré bailla à chaſcun d'eux lettres patentes,patleſquelles il vou

PÆg i/ê &ç- loit que leurs Egliſes leur fuſſent reﬅituees,ôc quïls y fuſſent reintegrez comme au pal-nuit : 8c
maine.
ainſi les r’enuoya en Oriët : piquät aigrement par ſcſdites lettres ceux quiainſi temerairement
J'en'. lim).- lesauoyêt prinez de leurs dignitez epiſcopales : 8c râtà cauſe qu'ils ne ſuiuoyët pas bon cóſeil,

(IMF. lſ.

que pour autant qu’ils exeitoyent troubles 8c ſcditions és Egliſes,& qu'ils ne (Ÿarreﬅoyent pas

.ſq-mena, à ce qui auoir eﬅe vne fois conclu 8c arreﬂe' au Concile de Nice,touchant la. ſoy.” donna auﬃ.

_liu.z. ch.8. par meſme moyen aﬃgnarion à quelques vns d'entre eux à iour certain, de comparoirà Rome
en per
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en erſonnes,8c a ceux là nommément qui approuuoyent comme bonne la ſentence qui auoir
eﬅe donnee contre les condamnez : les menaçant de les punir de la cenſure rccleſiaﬅique, ſ’ils

eﬅoyentreſuſans de ce ſairqôcnc ſe vouloyentdeſiﬅer d'ainſi inuenter nouuelletez. En vertu
donc de ces lettres,Athanaſe 8c ceux qui eﬅoyent auec luy,recouurerent leurs E gliſeszMais les
tueſquesà Antioche congregezà qui ces lettres ("addtcſſoyengtournans à iniure Fobiurgation
du Pape Iule,du conſentement de tous,luy enuoyerent vne epiﬅre reſponſiueaſes lettres patentegſort doctement eſcrite,mais farcie au demeurant de toutes choſes d’ironies 8c piquantes

L-ttret 4i
grown
uoytnſw”
le: Eueſ-I

paroles , 8c compoſes à la façon des oraiſons &harangucs qui ſe ſont communément Es plai- qu” Orien
doyers 6c cours ſouueraines,& quipar la Vehemêce 8c grauité du ﬅyl, dont on vſe en telles aſ- taux lu
faires,ne manquoit en rien de toutes ſortes de menaces.Orles principaux poincts du contenu Pape Iule;

d'icelle,eﬅoyent que quant à eux ils ſçauoyent ſort bien que tout honneur &c reuerence deuoir
eﬅre deſeré de tous à la ville de Rome , pour auoir eﬅe' de toute ancienneté le domicile 8c eſ- Le: Praha!
cole des Apoﬅrcs,&(pat maniere de dire) la metropolitaine 8c primace ville de toute la Chre- fduxfïtm:
ﬅienté :mais ores que les heraults de lï-.uangile ſuſſentvenuz à Rome d'Orient , ſi eﬅ ce que de re reﬁrit
quantà eux en rien ne \Ÿeﬅimoyëtinſerieurs à celuy qui preſidoit a Romqconfeﬃmt bien que
leurs Egliſes ne ſurpaſſoyent la ſienne en amplitude 8c grandeur , neantmoins n'en vertu 6c
entoutes
autres
choſes ils ſoçenſoyent
eﬅreles
premiers.enIlsmauuaiſe
luy obiicerent
au ayät
i pour
crime,
d’auoir voulu
cómuniqucr
auec Athanalſie,&
le prindrët
patt,cóme
faitiniure
à la ſentence qu’enleur Synode ils auoyent donnee contreiceluy : 8c malicieuſemenr allegue-v
rent que ce qu’il auoit fait, eﬅoit inique,pour ce qu'il auoit en cela procede' contre les decrets

6c ordonnances de l’igliſe.Et apres qu'ils luy eurent eſcrit, qu'ils trouuoyent ce qu’il auoit ſait
fort mauuais,& qu'à bon droit il eﬅoit en cela digne de reprehenſion ,ils adiouﬅerent ‘a la ﬁn

de leur epiﬅre,que ſ-illes vouloir amys 8c paiſiblegôc qu'ils communicaſſcntauec luy, il falloir
qu'il approuuaﬅ non ſeulement la ſentence parlaquelle ils auoy ent condamné Athanaſé .Sc ſes

compaignons,mais auſſi ſelection qu'ils auoyêtfaite deceux qu'ils auoyentau lieu d’eux ſub
rogez en leurs EgliſesEt au cas qu'il leur contrariaﬅ en rien , ils luy declarerent qu’ils ſe banderoyent tous vuanimement contre luy :attendu que leurs deuanciers nhuoyentiamais rien
voulu ſaire ny attenter contre Corneilleusueſque de RomeJors que hors l'Egliſe il dechaſſtle
preﬅre Nouat-Quant aux choſes determinees au Concile de Nice,ils ne luy en manderêt rien,

Menace:
dï/ſrrient
tonne le!
Pape lule.

penſaus ue cela ne ſeroit que ſupçtliuité , ores u’ils euſſent en ceﬅ endroit aſſez cfargument
pour ce aire: mais pour ce que les aﬀaires quille preſentoyenr,requeroyent neceﬃurement
qu'il n'en ſuﬅ pour lors tenu autre proposNoylà la teneur des lettres que les Eueſques O rien
taux eſcriuirent au Pape Iule,en faiſant reſponſe aux ſiennes .
Comment l'Empereur mande par lettre; eugouuerneur Je Conﬅannſinaplgnomme'
Pkiltſippegde bannir Pancho* de remettre enﬁn lieu Macedonien 1
U' comme .Athena-lè ſe fume à la fuite.

chap.

1 X.

Eux-cy eﬅans mal-contens qu’Athanaſe& ſes compaighons eﬅoyent

b

ë *> retournez d’exil, &remis en leurs ſieges , en eſcriuirent àl'Empereur P” le com;
~ î É Conﬅance , qui pourlors ſaiſoit ſa demeureà Antioche ,luy mandans mdndemêctt_
'- F qu'ils eﬅoyent hommes ſedicieux,& que pour ceﬅ eﬀect ils auoyent eﬅé de l'Empe
' par eux expulſez.Lequel incontinent: qu'il eut entendu que Paul eﬅoit reur Can

' remis en ſa dignité Epiſcopale, peu ſ-en fallut qu’il n’enragea de deſpit: ſhnegrdul
. ‘ Parquoy eſcriuit aulſi toﬅ au gouuerneurde la villemommc' Philipp-es, Eucſiyue- de_
' qui pourlors obtenoitlaſeconde dignité apres la puiſſance Itnperiale, Conﬅ-mn

.

'
qu’il euﬅ ſans delay à dechaſſer Paul hors la ville,& abaillerle gouuer- nople eﬅ
nemêtde l'Egliſe de Conﬅantinoplcà Macedonien .Philippes eﬅant fait plus ſage 8c aduiſé par …zz-jam
ce qui eﬅoit aduenuäHermogenes,doutant la fureur de la commune , executa le commande- exlL_

ment de ſon prince,auec certaine ruzezcar premier que ceﬅ aﬀaire ſuﬅ diuulgue',manda querir
Paul en Zeuxippe ( qui eﬅ vn lieu public ſort celebré 6c ſrequenteﬂôc treſamplepù lon a couﬅu
me de ſe lauer: 6c qui depuis aeﬅéappellé le bain 8c l’auo1r des Nóbresﬀargnant auoir quel
ques choſes à luy cómuniquentouchantles aﬀaires publiques. La venu qu’il ſut, luy preienta'
auectout honneuróc reuerenceleslettres de l'Empereur, leſquelles leuës,conduit le perſon-

_U

nage par dedäs le palais lmperiaLvoiſins deſdicts bainsﬁuſques (ur le port de mer,où 1.1 le ﬁt em Metedonze

barquer en vnenauire,quilà tout expres l'attention :-Sc le releguaa Theſſaloniäugd où on dr. iﬅmenî ,
ſoit qu’il eﬅoit natiEEt luy deſendät tout le pays d’Orient,luy permit libre pui ance 8c ottroy pourprﬂedre

de viure par toute l’lllyrique,8c en toutes les terres au de lâ.Ce ſait,ce gouuerneur de la v’1lle,_ pyiſſcſfza dl:
accompagné du meſchant 6: inique Macedonienÿen court au plus roide quïllpeult ,vers l :gli l Eueſrhe K

ſgoû il trouua grand nombre de peuple entre-meﬁé de toutes ſortes 8c códiuons d hommes, de con/Ian…

qniayans entêdu ce quibeﬅoit ſaigeﬅoit aceouru à gräd ſoulgpout occup cr la place,ehacun tinople.

DIVRE I-X.
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pour ſon party.Et tant ſc trouuerent en ce lieu,qu'ils eſioyêt innombrables : ſuyuoitvne groſ
ſe bande de genſd'armes,armez 8c equippez de meſmqpour par ce moyen intimider le peuple

Gräd meur
tre .à ſmtree de M4redon/Fm

d'autant qu'ils craignoyent qu'il ne ſeſleuaﬅ tumulteCcﬅe force militaire eﬅant approcheedo
llîgliſigôc. voyät qu'elle n'y po uuoitentrenpoutla foule du peuple qui de toutes pars y eﬅoit
accouru,ſt: print d'aucaceà repoulſer a toute force 8c à frapper ceux qu'ils rcncontroyent en
leur voye,pourauoir paſſageMais le peuple, pourla grande multitude qui là eﬅoit reduire en
vnlieu fort auguﬅe 8c cﬅroictme pouuoit ny luy ceder,ny ſe ranger quelque-parLA laſin cui

lïïgliﬂ- de dans les ſoldats qu'on leur vouſiﬅ reſiſler 8c empeſcher l'entree de l'Egliſe, mirët tous la main
Conﬅ-am'- à l'eſpee,&: commencerent a chargera toute outrage ſur ceﬅe populaee, commeà eux contre—

maple.

diſante 6c repugnantqdontſœnſuyuit vn merueilleux carnage,comme ordinairementen telles
recontres aduient: dc façon qu'on dit que le nóbre de ceux quifurenr là occis, tant parla gen

Mdtcdoní? d'armerie, que par la foule 8c oppreﬃon du peuplqmontoit à plus de trois mil centcinquan
hämrſïﬂ- te
perſonncHOrMacedonien
non pluseﬀrayc'
que ſi là
rien
n'euﬅ ,ellc'
faittrouué
de nouueamôc
comme
gulſſndlſi”,
non
coulpablqains pur &innocent
de ce qui eﬅoit
aduenu
ayant
moyen d'entrer

ſoudüin 411- au reueﬅicr 6c ſacriſiie de l'Egliſe, 5c puis au chœur d'icelle , apparut incontinent ſans qu'on y
Pdrolﬅ
Eueſque.

peuſaﬅJ-licrarchc 8c maiﬅre del'E gliſe, comme ſi vn ioueur de farce Cv: badinerie full lotty de
quelque ſcene ou eſchaﬂaulrcouuerupour ſe monſlrer aux ſtctaneurs :ou (comme lon dit en
vn commun prouerbe)ſi quelque Dieu fut ſailly d’vne machine 8c piece de canon , tellement
u’il fut conduict &inﬅalé au tlirone 8c ſiege EpiſcopaLplus par le gouuerneur de la ville,que

?elon la couﬅume de l'Egliſe parſordonnance des EueſquesJ-In ceﬅe façon 8c maniere, 6c par
fuit: J'ai' ces meurtres , ce reucrend Macedonien 8c les Arriens occupeteut l'Egliſe de Conﬅantinople
thdnüſe- Paul auſſi par l'inique preſcription 8C banniſſement auquel il auoit eﬅé adiuge' , fut,ainſi que
auons digcontrainct de quitter-le pays.Athanaſe d'autre colle', craignant la fureurôc menaces
Par I.: r4I5‘ dc Conſlancggaigna le haﬁlſ , K ſe llauuaa la fuitezCaril luy auoit mande' , que ſ’i_l ne ſortoit

nie' d!! Jr_ bien viﬂcd’Alexandrie,qu'il luy ſeroit trencherlateﬅaCe qu’il ne ſitpour autre occaſiomque
riensdſthd pourles mauuais rapports 8c calomnieuſes accuſations qu’auoyent faites enuers ſa maieſiéles

Mſi rﬅml enncmys de ce bon. 8c ſainct perſonnagqle diſans eﬅte ſedicieux 8c mutin,8c allegans qu'à ſon
71ml" Je retour de Rome en ſon Egliſqauoit eﬅe' tué 6c meurtry vu grand nombre d'hommes de tou
cmﬅann- tes conditions.Mais encore ſur tout,la calomnie contre luy intentee par les Arriens,auoir irrité
Conſtance à l'encótte de luy,l'accuſans d'auoir vendu 6c fait deniers de laprouiſi on des viures
Le temple que Conﬅantin pere de l'Empereur auoir ordonnee pour eﬅrc diﬅribuee aux pauures d'Alexî

d: Svfhít- drie,pour leur ayderä viute-Voylà quant à Paul 8c Athanaſe.O r faultil noter en ce lieu,qu’au
q!" Conﬅ-ï temps que Macedonien receut Frueſché de Conﬅantinople , Conﬁance paracheua la grande
f") n' P”- Egliſe de ſaincte Sophigprochaine 6c ioingnàte celle de Paix, laquelle eﬅant au parauant fort

ſitjw- J" petite 8c eﬅroicte , Conﬅàtin pere de Confiance!, la conduitiuſquesà l'amplitude 8c grandeur
dfﬃﬄlÏ-L qu'on la void encore de preſent , de ſorte que les deux coﬅez 8c ailes de ces deux rëples eﬅans

517417-49- contigues l’vne à l'autte,il ſemble que ce ne ſoit d'eux deux qu'vupourpris 6c vne muraille.
Comment lulu', Eueſque de Iigmgeſrriſiuitpour .Âſhlîldſêﬃﬂx Eueſèun orientaux: U" nrc/hitman'
Conﬅ-tm Empereur de Ïottidmrſhſonſrere Conﬅdntr : U" comme aux 1m' d'Orient oﬅe-yen(

'venuK m [Ml/r , publirrenr 'une autre exſſïſïriïndcﬂy.
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l. Autlnrltídc
FEE-ef

Vle,Palc de Rome,apres au oir teceules lettres qu’Euſebe auant ſa mort
luy auoit enuoyees , enſemble celles de ceux quià Antiochc eﬅoyêtaſ
ſemblez,& quelques autres particulieres , qu’aucuns Eueſques dupays

‘ d'Egypte
eſcrites,aux
ﬁns deluy
faire
entendre,que
tout cc
qui auoitluy
eﬅéauoyent
fait contre
Athanaſgﬀeﬅoit
que
pure
menteriezvoyant
la

&eﬃlonſè du ſi
Pape Miel*
aulconrilid-

X.

diſſonance qui eſtoit entre eux tous, ſit reſpouceà ceux d'Antioche, les
_ reprenanraigremenr de l'arrogance 8c rigoureuſe ſentence dont ils v
'
' ſoyent en leur epiſire enuers luy,& de ce qu'ils ſieﬀorçoyét 'occultemët,
‘ ~ contre les decrets de Nice,de vouloir changer 8c cortompre la foy, qui
en ce tant celebre Coneile,auoit eſlé vne fois determineeu ll les reprint auſſi par ſes lettres , de
ce
que
contre
la couſlumeEccleﬁaﬅiqueils
l'auoyenr appellé
en oﬅoit
leur Concile.
Leur man8c
dant
par
ceſſmoyen
, qu'il y auoit vn Canonne
Eccleſiaſiique
, qui leur
toute authorité
,—

que de 1(9- puiſſancgde tout ce qui outre Faduis 6c opinion cle [Eueſque de Rome, auroit eﬅé par eux ſait
mr- Svctat- 8c arreﬅc'.D’auantage,qu'en tout ce qu'ils auoyent decrete',tant en la ville de Tyr,qu’à Marco

Lamb”. 17. tis,ils y auoyent procedé illegitimement 8: contre tout droict 8c equité :pour ce que l’enquc

ﬅe 8c information qui y auoit eﬅe' faiteJſ-eſloir faite en la preſence d’vne des parties ſeulement.
Il leur reprocha aulli pareillement ,.que tout ce qu'ils auoyent fait touchantla main d'Arſeníe,
laquelle appertcment 6c deuant tous auoit eﬅé exhibee ſaine 6c entiere,n'eſioit u'vneapperte

calomnie 6c faulſe impoſition de crime. A la ſin, ſuyuant routes ces choſes,il in era que raiſon
vouloir
t

DE

NICEFORE DE CALIÏISTE.

l9ſ

voiiloir,qu~on ſecouruﬅ 8c aydaﬅ a Athanaſe 6c à PauLCar auﬃ quelq peu de tëps apres,Paul
ſoignant d'aller à Corinthe,vint en Italie,oii ilſit vne lamétable deplorarió de ſa miſerable for

tuneMaiS lule voyant que pour tout ce qu'il auoit eſcrit aux Eueſques d'Orient, il n'auoit riê
enuers eux proﬁtéÿaddreſſe à ConﬅangEmpereur de l'Occident,& luy fait enrédreles aﬀaires
d'Athanaſe 6c de Paul-Leſquels auſſi de leur pair vindrét vers ſa maieﬅé,& luy tiret remonﬅrñce complainte
des cauteleuſes fraudes de la faction Arrien ne, luy rememorans cóme ſon pere auoit aſſemblé d'un”

leconcile œcumenique 6c vniuerſel enla cité de Nice , auquel il auoitaſſiﬅé, 8c y auoyent eﬅé …ſé U» d;
cﬅablies beaucoup de ſainctes ordonnances 8c decrets dela foy,qu'il ſaloit inuiolablemét tenir, PMI 11's»,
leſquels par edict public il auoit cóﬁtmez : Fenhortans àrouſiours ſuyure 8c maintenir le ſiiinct pereur c6.
zcle 8c emularion de ſon feu pere-Apres que Conﬅans eut entendu toutes ces choſes,il ſur aut-ſit ſim,- ,

dolenr 8e centriﬅe' du deſaﬅre 8c calamitc' de ces pauures perſonnages, queſi à luy-meſme elle
fuﬅ aduenueEt eſcriuit ſur l'heure à ſon frerqſadiuoneﬅant de garder 6c maintenirinuiolable

Lettre: J(

la trigle de religion que leurpere leur auoit bailleezcar c'eﬅ le moyen(dit'-il) par lequelil a e- Conﬂans à
ﬅably 6c confermé ſonEmpire, 8c non ſeulement rue' ius,& extirpé du tout les tytñs Romains, ſon ﬁer;

mais auſſi deffait çaôc lä,de toutes Pars,les plus Barbares ennemis. Il luy manda auſſi qu'il luy Con/lance
enuoyaﬅ trois eueſques du pays d'Oriêt,pour luy venir declarcrla raiſon pourquoyils auoyèt Pourldﬁlj
ainſi degrade 8c expulſé Athanaſe 8c Paul de leurs dignitez epiſcopales Ce que ion frere Con - orthodoxe.

[lance
volontiers : 8c pour ce
furent deleguez
Narciſſe ,d'Arethuſe,qui
Eueſque (Ylrenopole
, qui eﬅ
en Trois eueſl
Cilice fit
:TheodoreLEuelſique
de fait
Perynthezóc
MarcJ-Lucſque
eﬅ en Syrie.
Leſquels arriuez qu'ils furent en Italie, ſe mirent en eﬀort de vouloir perſuaderà l'E mpereur' Con- que: orien
ﬁans,que laſentence qui contre eux auoiî eﬅe'donnecxlﬅoitguﬅejôtﬁſelon droit 8c equite'. Têt :aux en
u'ilsſon
ne voulurentiamais
venir en col o ue auſſi
auec toﬅ
At àana
e. A a nautre
ayansformulaire
eﬅé interronuez
ua e en
dea littai
de leur foy 8c creancqpreſentercelnt
Conﬅâs,vn
dehfoy, ﬁnfbﬁîſﬂ-[Ie
que celuy qui au concile d’Antioche auoir eﬅe' compoſe',donr la teneur eﬅ telle :

en occidír.

Nous croyons en vn Dieu pere tounpuiﬄngtrcareur 8c facteur de toutes choſes vniuerſcl
lemennduquel toute paternite' eﬅ nommee au ciels: en la terre.Et en ſon ﬁls vnique noﬅre ſei— Le Forma-J
gneurleſus Chriſhengendré du Pere auant tous ſiecles,Dieu de Dieu,lumiere de lumicrepar le. laire de

quel toutes choſes ont eſté faites, tant aux cieux, qu'en la terre , viſibles 8: inuiſibles :eﬅant le ﬂ],1ue ce:
vray VerbeJa vraye ſapienceJa vraye vertu,& la vraye lumiereQuj ſur les derniers iours a eﬅé amb-ſſi fait hóme pour nous,& né de la Vierge ſaincteQqi aeﬅé cruciſié,uiort,& enſcuelyzôe eﬅ rcſſu deur: pre
(me de mortle troiſieſme iour,6c eﬅ monte' aux cieux,8< eﬅ aﬃs àla dextre de ſon Perezôc doit ſcnrercnrà
de la retourner à la ſin des ſiecles,pout iugerles viuäs 8e les morts,& pour rEdre à vn chacun ſe- Cardin” .
lon ſes ceuures.Le royaume duquel n'ayät ﬁn ne limite,demeure à touſiourſmais: Carilſe ſied

àla dexrre de ſon Perehnó ſeulemêt en ce preſent ſiecleupais en celuy qui eﬅ à aduenir pareille
croyôsenuoya
au iauapresſquïl
S.Eſ rit,c'eﬅà
dire,au
olateur,le
uel,comme
l'eut romis
àmenLNotis
ſes ApoﬅresJeur
fut mére'
aux Con
cieux,aﬁn
de leÿenſcigner
8cilſuggefer
tou~
tes choſeszparlequeſl auſsi toutes ames qui ſynceremíent auront creu en luy, ſeront ianctiſiecs.
Wma ceux qui di ent le Fils eﬅre de choſes qui de oy n'ont eﬅre ny ſubſiﬅance, ou de quel~
autre
ſubﬅàce,&
de Dieu,8c auoir eﬅe'
vn temps qu’iln'eﬅoir
oint , l'E liſe
catholi ue
geueles
cógnoit
nô plusnóqu'eﬅrâgers.Voila
le formulaire
de foy quïlsfpreſenrerêigà
Flîmpereîr.

Con/ho”

Or congnoiſſant appertemenr l'Empereur Conﬅans,que tant ceux cy,queleurs complices, l perçoit la

auoyent iniquenient conſpiré contre ces ſaincts perſonnages,& que ce qu'ils auoyent reietré 8c tiſſue U*
deteﬅe leur communion 8c compagnie, ne proccdoit d'aucun crime qu'ils euſſent perpetrédiy calomnie
pour leur meſehante vie,eomme leurs atteﬅations meſmes 8c teſmoignages en donnoyent ſiif- den/ſm??
ﬁſante declaration: mais quela cauſe de tour le diſſide qu'ils auoyent eniemblement , ne pro
uenoit entierement qu'à l'occaſion du diﬀerent qu'ils auoyent en leur doctrine 8c opinions ar..
reﬅees,il les renuoya ſans aucune reſolution de tout cela pourquoy ils eﬅoyent la venusEt par
ainſi la diſſcntion qui cﬅoit entteuenucſiut entre les Oriêraux 8c Occidétaux. comme quelque

çaa
grande
ſ'eſleuer
entre-ouuetture
en Sirmie,qui
8c eﬅ
abyſme
vne ville
de terre.Auquel
dïllyrique: lequel
temps eﬅant
auﬅi l’hereſie
venu de de
Gaulle
Photin
la mineur,
commen8c Phi-tin.
Here/io
ayant eﬅé enſeigne' par MarceLEueſque du lieu,dont auons mentionné au deſſusfut de la fait

Eueſque par apres.Ceﬅuy diſoit que noﬅre Seigneur n'eﬅoit qu'hoinme pur,ne diſſerant en riE
de tous homrneLDe quoy nous parlerons en ſon lieu.
Comment par l'eſpace de mic an: le: occidentaux U' Orient-mx dijhkldnr enſêmlzle de I4 doctrine de la
ﬂyſier !iuſques d'Orient tompoſerent 'une expoſition defo), Wal: nammerenr 1.4 longue ,
U' ſenuojcrenrdiox Occidentaux.
C 4p. X I .
'-

r

='

Rois ans apres ces choſes,paſſez 8c reuolus,les eueſques Orientaux côpoſerentvn au

tre formulaire de foy,lequel ils enuoyerêt aux Occidentaux,qu’ils nómerent Macro- Le: Orien;
ﬅique , c'eﬅ à dire le long formulaire ou expoſition de la foy Chreﬅienneà ſçauoir, taux en

pour ce qu'il comprenait pluſieurs paroles 6c ſentences. Toutesfois, ny cnceﬅuy-cy :ornent Aro-ie
'

K it

L1VRE ix. DE iſijﬄsr. ECcLESiASTiQyi-S
maſſue: J: meſmene ﬁrent mention nommément de la ſubﬅance de DiemBicn vray .eﬅ que quant a ceux
ottidít -Un qui diſent le Fils de Dieu,n'cﬅre point de choſe qui air eſſence de ſoy-meſme , ou eﬅre d'autre
ﬁrmullír: ſubﬅance que de Dieu,8c qu'vn temps auoir eﬅé autrefois,qu'il n'eﬅoit point,ils les proſctitêt
deﬁ-y.
8c anathematizerent. Ceux qui auoyët eﬅé par eux delegue: pour porter ce reſcrit , furentEuU

‘ u: EMF doxien,Eueſque de Germanicie,& quiapres Macedonien preſidaä l'Egliſe de Conﬅantinople,
que: dele- enſemble Martyrien 8c MacedonienJZucſque de Mopſneﬅqquieﬅ en Cilice.Lcs Occidêtaux
;Helper ayans eu ce formulaire de foy par les mains de ces deleguez , ne le voulurët aucunement rece—

l'apport”. uoir ny admettrqdiſans que la profeﬂi on de foy qui auoit eﬅé determinee au concile de Nice,
le: Ortidm leur ſuﬄſoigſans vouloir dauantage par trop curicuſemët encercher de cela: d'autre part, que
uuxnele leur formulaire eﬅoit eſcrit en langue eﬅrangere 8c à eux incongneuë : 8c par ce moyen qu'ils
-Ueulä PM n'entendoyët
pas en
les vn
paroles
en iceluy
cótenuesSenſuit la&-teneurdc
expoſition.
Nous croyons
Dieu,pere
routpniﬄngcreateur
facteur deceﬅelongue
toutes choſes
vniuerſeLv
reccuoir.

lement: duquel toute paternité eﬅ nommee aux Cieux 8c en la terre-Eten ſon ﬁls vniquenoﬅre ‘
M-acro- Seigneur Ieſus Chtiſhengcndré du Pcie auanttous ſieclcs, Dieu de Dieu, lumiere de lumiere,
ﬅicos ,
par lequel ont eﬅé faitestoutcs choſes és cieux 8c en la terrczviſibles 8c inuiſiblesQuj eﬅ le Ver
t'eﬅ àdire, bc,la ſapience,la vertu, la vie,& la vraye lumiereQii és derniers iours neﬅe' fait homme pour

Ieformuldt
re de ſit) ,
FIM prolix6-

l)
l)

nous,& né dela Vierge ſaincteW a eﬅé cruciſié,n~.otr,& enſeuely,& eﬅ reſſuſcite' de mort le
troiſieſmeiour: 8c a eﬅe' receu aux cicux,& ſe ſied a la dextre du Pere: &doit delà veniràlaﬁn
du monde,pour iugerles viuans 8c lesmorts,8c pour rendreà vn chacun ſelon les (ruures. Le
royaume duquel n'a En ne terme,mais perſiﬅe eternellemcnLCarnon ſeulement en ce ſiecle il
eﬅ ſeantà la dextre du l~’ere,mais auſſi en celuy qui eﬅ à aduenir-Nous croyons pareillement au
iainct Eſprit :c'eﬅ à dire,au Paraclet 8c conſolateunlcquel ayant eﬅé par luy promis à ſes Apo
ﬅresdelcur enuoya apres ſon Aſcenſion aux cieux , aﬁn de les inﬅruire 8c enſeigner en toutes
choſes : parlequelauﬃ ſont toutes ames ſanctiſiccsdeſquelles puremcntôcſynccrementcroyét
en luy. Orccux qui tiennent que le Fils eﬅ 8c conſiﬅe de choſes qui d'elles-meſme: n'ont aucu
ne exiﬅence,ou qu'il eﬅ de quelque autre ſubſiﬅance, &non dcDicu , 8c qu'il!! eﬅé vn temps,

auquel il n'eﬅoit point,la ſaincte catlioliqu e Egliſe ne les reçoitmy congnoit non plus qu’eﬅr'a—
gers. Ceux auﬃ qui diſent qu'il y a trois Dieux,ou que Ieſus Chriﬅ n'eﬅoit point Dieu, auant
les ſiecles,& quîccluy n'eﬅ le Cliriﬅmy lc Fils de Dieu :ou que ce n'eﬅ qu'vn du Pere 8c du ﬁls,
8c du ſainct Eſprit: ou que le Fils n'eﬅ point engendré: ou que le Pere de ſon propos 8c volon
té n'a point engendré le Fils,la ſaincte 8c Catholique Egliſe les excommunie tous . Car de dire
que le Fils ſoit dechoſes non exiﬅentes,& quide ſoy n'ont eſſence ne ſubﬅance,iln'y ſait pas
ſeur,attendu qu'en nulle part des eſcritures diuinementinſpirees ne ſïen trouue rienJ-;t de fait,
nous n'enſeignons point qu'il ait eﬅe' engendrédautre ſubſiﬅencqou perſonne dont il ſoit au
parauant procedé,fors que du Pere: mais qu'il eﬅ vtaycment 8c naturellemêt engendré du ſeul
Dieuſſeſmoing la diuine parole enſeigne que le pere de Chriſheﬅ le ſeul qui n'eﬅ point engen

I)

I)
D)
Il
I)

dré,& qui n'a point de commencement: 8c auſſi ne ſutiamais qu'il n'ait touſiours eﬅé :ce qu'ils

nic-nt pcrillculemciitſians authorité d’eſcritui'e , commeſ-il failloit preconſidercr vn interuale
temporel: mais en cela_.Dieu eﬅ ſeulement a contemplenqui ſans têps l'a engendré :car le têps
8c les lieclcs ont eﬅé par luy faits.ll ne faut auſſi pêſenque le Fils ſoit enſemble auec le Pere ſans
commcncemennou qu'il n'ait point eﬅé engendre' enſemble auecle pere: Car il n'y a pere ou
ﬁls qui tout enſemble puiſſe eﬅre dit proprement,n'auoir pointde cómencement, 8c tout en
ſemble n'eﬅre point engendre'. Mais nous ſçauons que le pere ſeul eﬅant ſans commcncemët
6c incomprehenſible,l’a engendré par vn moyen incomprehenſiblçôc que nul ne peut enten

I)

d re,& que le Fils eﬅ de luy engendré auanttous ſiecles. Et ſemblablemêgquïl n'eﬅ pas ingenir,

c'eſt à dire qu'il n'eﬅ pas ſans auoir eﬅé engendriﬂainſi qu'eﬅ le pere :mais qu'il a ſon commen

I]

cement d'iceluy pere,qui l'a engendré: car Dieu eﬅ le chef de Chriﬅ. Or quand nous confeſſós
le pere,le 613,8: le ſainctEſprineﬅrc trois ehoſes,ôc trois perſonnesſielon les eſcritures , ce ne

7)

antmoins nous n'en ſaiſons pas trois Dieux : carnous ne congnoiſſons qu'vn Dieu ſeulement,
de ſoy-meſme parfaigôc non engendté,n’ayant aucun cc’mencement,& du tout inuiſible , Ditu
&î pere d'vn vnique Fils: 8c qui n'a eſſence que de ſoy» meſme : mais fait eﬅre toutes les crea
tures,leur communiquant abondammentà chacun ce qui eﬅ neceſſairea leur exiﬅence. Et quid
nous diſós qu'il n'y a qu'vn ſeul Dieu,ôc qu'vn ſeu] pere ingenit de noﬅre ſeigneur Ieſusñchriﬅ,
Pdulinr I7: nous ne niôs pas pourtâtq Chriﬅ ne ſoit Dieu auant tous lzecles : cämefétlcs ſectateu rs 8c ad
relique:

herës de Paul Snmoſateniemquile diſent auoir eﬅé deifié peu à peu 6c par progres apres ſaſſum

1]
!I
l)

I,
il

ptit") de ſon humanitégpour ce que de _ſa nature(diſent- ils)il n'a eﬅe' fait que pur hc me.C:ir ores

qu il ſoitinferieurà (on pere qui eﬅ Dieu,ſi le ſçauós nous neätmoins eﬅre né de Dieu, 8c de na
ture eﬅre parfait 8; vray Dieu,ôc nó Dieu apres auoir eﬅé fait hómcains eﬅât de Dícu,auoir eﬅe'
fait lióme pour nous,6c n'auoiriamais dcſiﬅé d’eﬅre Dieu. De ſorte q nous deteﬅôs 6c anazhc

I)
V)

U

matizons 8c retrêchons tous ceux quiauec vne feintiſe 5c diﬃmulatióſappellêt bien Verbe de
Dieu,mais nud ſeulemët 8c ſans ſubſiﬅëcezôc le diſans auoir en autruy ſon cﬅÈnceJe jugé( quel_
1)

que fois eﬅre cómc vne parole vocale &enunciatiuez par autrefoigcómeſinterne 8c mentale.
Mais
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Mais ne le veulent pas dire eﬅre le Chriſhle SeigneunDieu,Mediateur,ôc l'Image de Dieu,au:‘it

tous ſiecles: ains le diſent auoir eﬅe fait Chriﬅ,&Fils de Dieu,depuis ce téps la ſeulemêt qu’il a
prins noﬅre chair de la vierge,depuis trois cens cinquante ans en ça.Cat 'ils veulent dite quele
ſus Chriﬅ a prins le commencement de ſon regne depuis ce tem s là , 8e qu’il prendra ſin apres
la conſominatiomôc le iour du iugemenLTels ſont Marcel 8c Photin, Ancyraniens de Galacie, Marcel U"
qui aboliſſent la ſubﬅance de deuant les ſiecles,ôc la diuinité de Ieſus Chriﬅ,6-c ſemblablcment Photinſhe
Il

ſon regne qui n'a ſin ne commencement: conﬅituans parce moyen comme il leur ſemble,vnc retiguct.

,l

Monarchie ou Empire d’vn.Car nous ſçauons qu'il n'eﬅ pas vne arole declaratiue ou interne

I!

I)
D]

ſimplement: mais qu’il eﬅ Dieu,Verbe viuant,par ſoy-meſme ſu ſiﬅant, 6c le Fils de Dieu , 8c
le Chriﬅ: 6c par ainſi enſemble eﬅant , 8e enſemble agent auec ſon Pere, preſciemtnent auant les
ſiecles,& adminiﬅraut toute ſa creation, tant des choſes inuiſibles , que des viſibles: attendu

qu'il eﬅ le Verbe ſubſiﬅantieldu Pere,& Dieu de Dieu.Carc’eﬅ luy auquel le Perea dit: Fai

ſons l'homme ſelon noﬅre image 8c ſemblance: lequel a eﬅé veu des peres anciens quàd il leur
bailla laloydsc a parle' par les Prophetes: 8e qui ﬁnalement ſ-eﬅ fait homme,& a manifeﬅe'. ſon
Pete à tous hommes: 8e qui regneà touſiourſmaisCat leſus Chriﬅ n'a tien prins de nouuelle
dignité: ainsle croyons eﬅre 8c auoir eﬅé parfait auparauangôt en tout 8c partout ſemblable
~aſon Pere.Et par ainſi juﬅement 8c a bon droitnous banniſſons de l'Egliſe tous ceux qui irreli
giaiſement 8c auec vne iinpieté prenans ees trois noms le Pere,le Fils,8c le ſainct Eſprigles di

ſent n'eﬅre qu’vne choſe 8c qu'vne perſonnoEt ceà raiſon qu'ils mettêt en auant 6c diſent, que

lc Pere qui ne ſe peultcomprendreﬁc qui n'eﬅ ſubiecta paſiion, ſ’eﬅ ſait comprehenſible , 8e
ſ'eﬅ ſubmis à Paﬃon par ſon inhumanatió,c’eﬅ à dire,en ce qu’ila prins noﬅre chair 8c huma
nité. Tels ſont ceux que les Romains appellent Patropaſſiens , 6c les noﬅres , Sabelliens: ("ar ?UMP-ſſl
nous recongnoiſſons le Pere,quia enuoyé ſon Fils,auoir touſiours demeuré en ſon eﬅat de di- ſit? U* 54-'
uinite' immuable: mais Ieſus Chriﬅ,qui a eﬅé par ſon Pere enuoyé,auoir fait la charge , diſpo lai-Ille”.
poſition 8c ordonnance de Finhumanation. Nous recógnoiſſons ſemblableniër 8c tenons pour
[BEI

treſ-impiegtteſñmeſchans 8e du tout reculez dela vetitcſſceux qui itreligieuſemêt 8c faulſemét
oſent dire Ieſus Chriﬅ au oir eﬅé engendre non de ſait appenſe' 6c de propos deliberé,& volon
tairement de Dieu ſon Perezà (cauoinimpoſans a Dieu quelque neceſſite', 8c luy attribuâs vne
ſubﬅance priuee de volontéôc d'eﬂection: en ſorte qu’ils le diſent auoir engendré ſon Fils par

l:

contrainctoLeſquels nous reiettons du tout entierement pour ce quïls oſent propoſer 6c met

~ tre en auant telles choſes contre les communs principes que nous auons dc Dieu , 8c meſme
,ï

contre la ſentence de ſeſcriture diuinement inſ iree:Cat ſçachans Dieu eﬅre d’vne treſ-abſolue

I)

8c treſparſaitepuiſſancemous eﬅimons auſſi ſfinctemengëe croyons , que de ſa franche 8c li

bre volonté 8c ſans aucune contrainctqil a engendre' ſon FilS.Et auec vne craintgcroyis auoir

eﬅé de luy dit ce qui ſ²enſuitz Le Seigneur m'a creé dés le commencement deſes voyes pour ſes

l]

cruures,nous auſſi ne le penſons pas auoir eﬅé engëdré ainſi que ſes factures 6c creatureszcar
auſſi eﬅ-ce ch oſe par trop meſchante 6e pleine d'impieté,& du tout aliene de la foy Eccleſiaﬅi
ue de vouloir comparer le Createur aux Creatures par luy Faites 6e creées,& qu’il ait pareil 6e
ſemblable moyen de generation,qu’ont les choſes de luy reculees 8c eﬅrangeres: Carles ſain

n ctes lettres nous enſeignent quïceluy ſeul Fils vnique,a eﬅé par vn ſeul 8c vnique moyen naïf
uement ou naturellement 8c vrayement du Pere engendréÆt meſine quand nous diſons,le Fils
eﬅre par ſoy- meſme,viure,& auoir de ſoy-meſme eſſence 8c ſubﬅance ainſi que le Pere, nous
ne le ſcparons pas pourtant du Pere,en imaginant entre la coniunction d’iceux eﬅre corporel

lement quelques lieux,eſpaces,&interualles de qualité ou de temps . Car nousles croyons e—

ﬅte ſans moyen ny eſpace conioincts , 8c auoir leur eſſence d'eux-meſmes inſeparablement :le

Pere certes embraſſant tout le Fils,& du tout entierement Fapplicant (ſïil ſaut ainſi parler ) à ſa
poictrine : &c le Fils eﬅant entierement conioinct 8e appliqué au Pere,8c ſeul à perpetuite' ſe re
poſant au ſein d’iceluy.Parquoy croyans en toute ſorte 6c maniere la parfaite &treſſaincte Tri
nité,nous diſons le Pere eﬅre Dieu,& le ﬁls ſemblablemëgôe ne les cóſeſſons eﬅre deux Dieux,

ains n'eﬅre qu’vn Dieu,ſelon l'amplitude 8c eﬅendue dela diuinité , 8e vne certaine 8c abſolue
conionction de leur RoyaummLe Pere certes de toutes choſes, 8c de ſon ﬁls obtenant en tout
8e par tout la domination auec vne ſouuetaine puiﬅance ſuricelles choſes vniuerſellementzäc le
Fils eﬅant ſubiect à ſon Pere,& hors luy gouuernant apres luy toutefois tout ce que par luy a
eﬅé fait: 8c de la volonte' du Pere,donnant aux Saincts largement la grace du ſainct: Eſprit. Car
les ſaincts oracles nous ont declare' 8c fait entêdre,que tel eﬅ l’ordre 8c raiſon de la Monarchie,
Empire 6c domination d’vn ſeul,en Ieſus Chriﬅ.Au reﬅgneceﬃté nous a conttainct d'expoſer

ces choſes plus amplement, apres le bref Formulaire de la ſoy que nous auons enſeigné , non
Parambitioixvantctiqôc oﬅenrarion ſuperﬂugmais aﬁn de purger route eﬅrange ſuſpieió con
ceuëcontre noﬅre opinion,de ceux qui ignorent nos aﬀaires,& a ce que tous les Occidentaux

congnoiſſent tantlimpudence de la calomnie de nos aduerſaires , que l'opinion eccleſiaﬅique
des O rientaux : à laquelle opinion donnent teſmoignage les eſcritutes diuinemêt inſpirees,qui

chez eux ſont entierement conſerueesmon par aucune contraincte, violente , ou foreee inter:
pretationVoila la forme de l'inﬅitution de ceﬅe longue declaration de foy.
K: ij
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Chap. XII.

Eﬅe confeſſion ayant eﬅé reiettee par les Occidentaux , Conﬅans
Cæſatpria ſon frere,de vouloir permettre à Athanaſeëz à Paul de
r’entrer en leurs ſieges: Mais comme ſes lettres n’euſſent trouue lieu

ny eﬀect,pour la requeﬅe qui par elles eﬅoitportee entiers ſa maie
ﬅe',obﬅant l'oppoſition que les aduerſaires faiſoyent au contraire, 6c
_ comme meſme pour ce regard ſe fuﬅ eſmeue' vne ſedition entre l-e
i peuple,Paul 8c Athanaſe ne ſceurent autre choſe faire , ſinon que de
\‘ retourner encore vn coup vers Conﬅäs,pour le ſupplier de vouloir
' faſſembler encore de rechefle Concile general ,a celle ﬁn que plus

diligemment 8c certainement on peuﬅ congnoiﬅregant la profeﬃó
de leur foy,que la raiſon de leur cauſe . Car ils aﬀermoyent que toute Fignominie qu'ils endu
. royent de leur banniſſementmeprocedoit que pourauoir ſyncerement 8c purement ſouﬅenu
D" 'vouloir la foy: Parquoy du conſentement &t aduis de ces deux Empereurs fut ordonné, que les Eueſ
U" tvñſÊn- ques des deux Empires (Ÿaſſembleroyent à certain 8c competant iourà Sardice, qui eﬅ vne cité
!FWM d! d'lllyrique,dicte autrement ScauonieCe que Conﬅans au oit ainſi requis eﬅre fait,& y conſen

anſi-ï! <7' tit ſon frere Conﬅauctgpourtollir 8c appaiſerceﬅe ſeditiomEt ainſi des parties d'Occident ſ’y
Conﬅ-mè! trouuerent enuiron trois cens Eueſques,c0mmc en quelque endroit le proteﬅe le meſme Atha
Zmﬄcrïuri, naſe : 8c de l'Orient,ainſi que Sabin Macédonien le recite,y cóuindrcnt ſeptante-ſixlîntreleſ
l' ("M1543 quclsÀ leur emulation,y vint auﬃ quant 8c quant celuy1ſchyras,duquel auons traicte' au deſ

54'411" 'R' ſus,qui de ſoy-meſmeſans autre ordinatiomſeﬅoit creépreſiroEt pour ce qu'il auoit aﬀaire à
. its/limite'.
TW” m”
Euﬁífff
0m erdiëx,
(ÏſePr-ïrcſi” Orlm"

Ww- _

Arhanaſgil ſe ioignit 8c mit _du party des aduerſaires d'iccluy,parlelquels auſſi,à cauſe des mê
teries qu'il auoit contre luy controuuees,il auoit eﬅe' ordonné Eueſque de Mareotis. Les au
tres prcnans excuſe ſur la breueté du temps qui poury comparoirleurauoiteﬅébailleeﬁc al
lcgz… l'vn vnc raiſon 8c l'autre vnc autre,n’y aſſiﬅerent point,& reiettoyentla coulpe de tout
ce dcﬀaulgſurle Papclulqattendu qu'auantl’arriuee des Eueſques en ce lieu ,' il y auoitja plus
de vingt mois paſſez,quel'aſlignation 8C ordonnance de ce Concile en auoit eﬅé faite 6c arre

ﬅee,ſans qu'aucune execution ſ'en fuﬅ enſuyuieOr eﬅoítil lors la dixieſme annee, que Con_

l" Om”- ﬅantin pere de ces deux Empereurs,eﬅoitallé de teﬅe vie en l'autre.5itoﬅ donc que les Orië
Wïx TF”- taux furent arriuez à Philippole,qui eﬅ en Tracqeſcriuirent vnc miſsiue aux Occidentaux,qui

lmïﬂ” JT- ja eﬅoyent venus 'a Sardiceà ce qu'ils euſſentà faire rctirerAthanaſe 8c ſes adherans du Conci-~
tlÎ-"Mſè U" lgpour ce qu'ils eﬅoyentinterdicts des ſacrez miniﬅeres :ou autrement qu'il leur eﬅoit impoſ

Pwlſhjﬄ' ſible de ("aſſembler en vn. Choſe auſsi qu'à touteinﬅance ils ſieﬀorcerent dbbtenirincontinêt
ﬂﬂlÿ d” qu'ils furent paruenus a SardiceMais les Occidentauxnär ſur tous autres HoſieEſpagnoLEu-:ſ
Cﬂlfllc:
"Z4551" Of
ſulenîlux
ïſhmef 7"'

que de Cordouc,& Protogcnes Eueſque de Satdice,rcſpondircnt qu'ils n'auoyent iamais ſuy
ny euité leur com munion,ny moins qu'ils auoyent enuic de le faire a Faduenir: attendu que l'E
ucſque de Roine,lule,apres auoir veu leur cauſe,les auoit abſouls,8c iuge' auoir eﬅe' par trahi
ſon à' faux crimesà eux impoſezuniquementcircoiiuenus. Et qu'eux -meſmes eﬅoyent là en

reſerolt.
Pcſſonncqpour reſpondre 8c faire remonﬅrance à toute Faſſemblee , de l'inique iugement qui
lîwſﬂ" ' contre eux auoit eﬅé donné. Ils iîentre-eſcriuirent auſſi pluſieursautre choſes d'vne part &c
'Wd'autre,par gens lDICIPOſCLCC qui eſmeut entre eux plus grande rancune &c inimitié qu'aupa

DWÛW m' rauant: 8e ſi ſe paſſa par ce moyen le iour qui pour eux aſſembler au oit eﬅe' preſix &r ordonne'.
F" l" FmſEt (Ÿeﬅans incontinent departis 6c ſeparez les vns des autres , 8c faiſans leurs Conciles les vns
HW" 0mm' d’vn coﬅé,& les autres d'autre,donnerentä part ſentences au deſaduantage des vns 8c des au
"Ÿëëx (7 of ttes: Car les Orientaux ſe congregcrent à Philippolqoû par eux fut encore d'auantage conﬁr
“d"”"~"”' mee la ſentence qu'ils auoyent decretee contre Athanaſe,l’aul,Alclepas,& Marcel :8: non cela
M“'“‘”:‘ ſeulemeut,mais depoſerent Iulè,Eueſque de Rome,de ſon magiﬅrat ecclcſiaﬅiquc, pour auoir

Jîg"‘d“"°i eﬅe' le premier qui auoit communiqué auec eux. 11s en firent autant du confeſſeur Hoſic,tant
"u" "Ÿxr pour ceﬅe occaſion,qu'à cauſe qu'il ſ’eﬅoit touſiours porte' amy d'Euﬅathie 8c de Paulin, Eueſ
Maximzn ques de l'Egliſe d'Antioche. Autät auſsi en ﬁrent ils de Maximin,Euelſique de Treues,pour auoir

FMH” d' eﬅe' le premier qui auoit admis Paul àla cómuniomôc procure' ſon retour à Cóﬅätinople : ioinct
77mm

auſsi qu'il auoir proſetipt 8c dechaſſeles Eueſques Oricntaux,qui eﬅoyent venus en Occidët.

Le! orim- Et mon ſeulement depoſerent ceux-cy de leur ſactee dignité en leur cócilezmais ﬁrêt auſsile ſé
tdrox ton-

blableà Protogenes,eueſque de Sardice,p0urauoir ſecouru à Marceheueſque d’Ancyre,à ſ1

gregeÿ à

grande neceſsite',lequel ils auoyët auparauſit condſiné parleur ſentëce: 8c Gaudëce pareillemët,

Pbilzppole pour ce qu'il auoitportc' honneur 8c receu en ſa cópagnie ceux qu'ils auoyêt ignominieuiemét
mettcntſï! deueﬅus de leurs dignitez epiſcopales: 8c parce qu'il ſentoitautremët des choſes diuines , q n'a

ſineqnali- uoit fait Cyriaque ſon deuâcieLQg/ät à la cauſe de la foy,ils reietterêt du tout la Cóſubﬅantiali
re' :n14 Tri té.& parlettrcs qu’ils enuoyerét de toutes pars,díuulguere'tl’opinion deſinequalite' du Pere
niet'.
ôc du Filsdîſquelles lettres ils manderenvquant 6c quant aux Eueſques _de pluſieurs licugnqgils
ncu ent
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deuſſentà recevoir a la communion de l’Egliſe,ceux principalement qu’ils auoyent notez par
la ſentence 8c iugemennqui en leur Concile auoit eﬅé donnémy meſme à leur eſcrire. Aucuns
tiennent qu'ils ﬁrent à tous commandement de croire en la foy deſcritc en ce long formulaire
qu’auons premigſans faire aucune mention de ce mot Conſubﬅantiel: ains ſeulement de ceux
qui diſent qu’il y a trois Dieux.ou que Ieſus Chriﬅ n'eﬅ pas Dieu,ou que ce n'eﬅ qu'vn du Pe

tc,du Fils.8c du ſaínct Eſprit,ou que le Fils n'eﬅ point engendié,ou qu'il a eﬅé vn temps ou ſie~
cle quelque fois qu'il n'eﬅoit poinLVoila en ſubﬅance ce. que ﬁrent en leur Concile les Eueſ
ques Orientaux en la ville de Philippole qui eﬅ en Thrace.Mais Hoſie 8c ceux qui eﬅoyenta-

L” 4R”

auecluy à Sardice,les condamnerent tout premieremengſans en alleguerautre cauſe ne raiſon, d” Ottidm
ſinonleut contumacgrebellion 8c deſobeiſſance : puis receurentmhanaſgäc reſcinderent tout !aux au ri?

te qui auoit eﬅé ſait a Tyr contre luy.Reﬅituerent à Marcel ſa dignité epiſcopale , à cauſe qu'il cile d: s-'kñ
ptogeﬅa n'auoiriamais eu opinion ne ſentiment de toutes les choſes dont il auoit eﬅé calom- dire.
nieuſement accuſélls conﬁrmerent auſſi par leur authorité ?Eueſché de Gaza ä Aſclepas, dont

il en auoit receula dignité par le ſuﬀrage 8c ellection de pluſieurs eueſques,& nommément de
Euſebe le Pamphile,ce qu’acertenoyent les actes de ſa ſentence.lls reſtablirent auſſi par meſme
moyen Lucie en ſon eueſché d’Andrinople,p0ur ce que ſes accuſateurs ſ²en eﬅoyent ſuis,& n'a
uoyent oſé comparoir au ConcileÆt pour toutes ces choſes , manderent lettres aux paroiſſes

8c Egliſes de tous ceux- cy : leur commandans qu'ils n'euſſent à receuoir autres Eueſques que
eux,8c qu'en breFils attendiſſent leurretour chacun en ſon Eueſchélls degraderët auſſi 8c deſ
mirent
Gregoire de celuy d'Alexandrie , Baſile de celuy d’Ancyre, 8c Qulintien de celuy de

Il) doi:

Gaza, 8c non cela ſeulement, mais ordonnerent que delà en apres ne fuſſent honorez du nom duoirpard

d’Eueſques,ny meſmement de Chreﬅienslls ﬁrent le pareil àTheodore de celuy de Perinthe, umtunGe
à Narciſſe de celuy d'lrenopolc,a Acacie de celuy de Ceſareeſiucceſſeur d'Euſebe le Pamphile, orge, d”
a Menophante de celuy (Œpheſe , à Vrſicie de celuy de *z* Singidon,& à Valens de celuy de quel il 4e
Murſie quieﬅ en Hongrigäc à George de celuy de Laodiceqbien qu’iceluy Ïaſſiﬅaﬅ au ſyno- ﬅíparlíau
de des OrientauLApres donc qu'ils eurent degradé tous ceux-cy de leur dignité epiſcopale,ils JeſſïQtJ.

leur interdiſent quant 8c quant la communion des ﬁdeles , 8c'. ce pour autant qu'ils ſeparoyent *z-síngídon
le Fils de *eu dela ſubﬅance de ſon Pere: 8c qu'auﬃ ils receurent 8c eſleuerent en plus ample ef? “Onur
dignité du miniﬅere de Dieii,qu'ils n’auoyent auparauant ceux qui ja long temps auoyent eﬅé Ibn) appel

retienchez de l'Egliſe Catholique pour l'opinion 6c hereſie d’Arrius qu'ils tenoyent. Et les Ie-'segedinür
ayans condamnez,enuoyerent lettres incontinent par tout à vn chacun des Eueſques, pour les
faire ratiﬁer 8c conﬁrmer ce qui auoit eﬅe' par eux dccreté,& pour les enhorter de tenir comme

ſeures 8c Catholiques les determinations du concile de Nice.Leſquelles choſes apres auoir e
ﬅé du conſentement 8c commun accord de tous corroborees 8c aﬀermiesuls repudierentauﬂî
ſluequalité que les orientaux tenoyent dela ſaincte Trinité,äc publierent appertementla Có- Le: occídï
ſubﬅantialité des trois perſonnesÆt ayans compoſé quelque eſcrit,qui fuﬅ plus ample 8c eﬅê- !aux ron
du que celuy de Nice, 8c qui ce neantmoins gardaﬅ la meſme ſubﬅance du contenu du de— 14mm”

ctet d'iceluy , 8c 'meſme ne diﬀeraﬅ pas beaucoup de paroles 6c determes couchez en iceluy, Fincqnalí
Fenuoyetét par toutça 6c là.Mais aﬁn qu'il ne ſemblaﬅ qu'ils voulſiſſent innouer quelque cho- n'en 14TH'

ſe contre les decrets NiceenHHoſie 8c Protogenes, quipourlots preſidoyent au Synode , en- nike'.
uoyetent lettres àlule,eueſque de Rome, auec certaine arteﬅation,que quant à eux ils ne vou- «tm-grid
loyciit ny n'entendoyent en rien deroger à ſauthorité de la proſeﬃon de ſoy de Nice, mais que crainte 0-'
pour plus ample declaration des choſes qui y auoyent eﬅe' conﬅituees , ils les auoyent vnfpeu ſiinﬂetéler
plus amplement dilatees : à celle ſin que les Arriens par ſabbregemêt de leur proſeﬃon de oy, anciemfai

dartiraſſent d'auantage a leur ſecte 6c erronnee opinion,ceux qui ne ſont pas entEdus ny exer- ſôjent o”
citez cn l'art de dialectique. Ces choſes ayans prins telle yſſugchacun reprint le chemin de ſa ordonne-jf:
maiſon : 8c eﬅoyent arreﬅez en ceﬅe opinion,qu'ils ſe perſuadoyët d'vne part 6c d'autre auoir quelque cl”
bien ſait,en ce que par leurs ſentences ils ſ-eﬅoyent les vns les autres roſcriprs 8c degradez. ſi noi-nelle
Les Orientaux en premier lieu,en cela qu'ils auoyent admis 8c receu à a communiomceux que de Info),
les Occidentaux auoyent depoſez 8c reiettez du ſainct ordre:Et les Occidentaux, en ce qu’ils a.
uoyent expulſé ceux qui auoyent ſententié 6c condamné Athanaſe 6c les autres , auant lttcon-~
gnoiſſance publique de la cauſe(pourquoy ils le ſaiſoyentzEt en ce que ceuxñcy tenoyent les de
ctets Niceens,8c les autres les o oyenttemerairement depraucr &corrompreOrfaut il enten

dre que la cauſe pourquoy en ce Concile de Sardice ſur encores rebaillee à Marcel( duquel a

uo ns parlé cy deſſus)l adminiﬅration de PEueſché d'Ancyre en Galacie,ce fut a l'occaſion qu'il
declara en iceluy Concile,que ce quïlauoit couché par eſcrit en vn certain liure qu’il auoit
fait,n’auoit pas eﬅe' de tous bien prins 6c entendu: ce qui eﬅoit cauſe , pourquoy il auoit eﬅé
ſoupçonne' par aucuns de tenir l'opinion de Paul Sainoſatenien 6c de Sabellie:mais que de tout

“lïzil n'en eﬅoit ricn,& que la foy qu'il tenoit,n’eﬅoit autre que ſyncere 8c catholique, en la
quelleil vouloir viure 6c mourir.
K: iij

LIVRE IX. DE IJHIST. ECCLESIASTIQYE
Ce que Sandregefcríudi” erdeſîd/iiqugd [MFFI-ar eﬁTit de l'opinion :TSH/Elu Ie Pſimphílr:
U' qncﬁe a eﬅílaſênreute de l'orient U" de l'occident, touch-im'

laﬂ) d” concile de Nice.

(IMF. X I l l.

R fautil ſçauoir 8c entendre qu’Euſebele Pamphile refuta par trois li
Euſêlre le
Pamphrle
eﬅrlſil nm a

ures le commentaire d’iceluy Marcel: Car ayàt diuiſé ſon liure en ſes par
ties,il ſarreﬅe par apres a la confuration d'iceluy,ce qu’il fait par tout ſon
cruureDeſquels liures,Socrates quieﬅ l'vn de Ceux quia eſcrit l'hiﬅoi

trc Martel

SEEHÎJLZ.

chdp. 2 o.

re eccleſiaﬅiquqallegne pluſieurs articles,à l'occaſion dequoy iceluy Eu
ſebe a eﬅé quaſi taxe' d'auoir eﬅé Arrien.ll recite conſequemment com
me ilaſſiﬅa au premier Concile, 8c qu’il conſentitauec les Eueſques la

aſſemblezà coucher 6c dreſſer les ordonnances 6c decrets dïccluy, ainſi
que ledit Euſebe eñ fait mention au tiers liure qu’il aeſcrit à Conﬅantin.

Il met en auanr auſſi la laincte interpretation d’iccluy Euſebe ſur ce paſſage : Le Seigneur-m'a
cree' dés le commencement de ſes voyes: en laquelle il eſcrit ce qui ſ-enſuit: '

Expoſition
[FEE-ſeize le
Pxml/?Êile
de reſſuſcleglc 5H37mn", m'a
tm' des l:
[Dmmmte-

En cela(dit-il)que noﬅrc Seigneur ſe ditluy meſmeauoir eﬅé creé,il nele dit pas en telle ſor- '
:Qcommc ﬁl [fcuﬅ Point eﬅé auparauannôc qu'il ait lors commencé d'eﬅre premierementztel
lement qu'à la façon des autres creatures,il fuﬅauﬅi de choſe que de ſoy-meſme n'a point d'eſ
ſcncgcc qu'aucuns nîont pas bien prins ny entendu: mais faut entendre, qu'iceluy comme cô
ſiﬅangôc viuanr,& eﬅanr auparauangôc ſubſiﬅantauant la conﬅitution de toutle mondqaeﬅe'
ordonné du Seigneur ſon Perepour gouuerner 8c adminiﬅrer tout ceﬅ vniuers : en ſorte que ce
mot,ll m'a creé,ſoit dit en ce lieu,p0ur,ll m'a ordonné ou conﬅitué. L'Apoﬅre Sainct Pierre
nomme auſſi appcrtement creature les Princes 8c gouuerneurs des hommegquïidil dit : Soyez

ï)
,ï

D)

D)

ntm! deﬁ: done ſubiets à toute humaine creature,pour l'amour dc Dicu,ſoit au Roy,comme au ſuperieur,

Ûzojetſoit aux gouuerneursﬄommeà ceux qui ſont enuoyez de parluy. Et le Prophete parlant enla
Ce mourra' perſonne de Dieu,dit ainſi :Voicy,moy ordonnant letonnerre,& creantl’ElpÏit,& annonçant
comme!" il ſon Chriﬅ aux hommes.O u il ne prend pas ce mot Creanr,en ce ſens là, u’il n'ait point eﬅé au
eﬅ P7111! elf parauantzcat Dieu ne crea pas lors l'Eſprit quand par iceluy il annonça ſon Chriﬅ à.us hom
eſcrztures. mes-,ny n'a eﬅe' lors recent 8c nouueau ſoubs le Soleil. Mais il faut entcndre,qti'il eﬅoit auparañ
I-Ptf-luant,& a eﬅé lors enuoye auremps que les Apoﬅres eﬅoyent enſemble congregez, quand àla
drm” 4.
\Act- l-

Pﬂzl. ſ-

EﬂvcſlEpheſ-j..

façon d'vn tonnerre vint ſur eux vn ſon du ciel,comme d'vn vent qui ſouﬄe de vehcmencc.O u
ce terme Creant,eﬅ mis au lieu que nous dirions,L’enuoyant ça bas , ou Fordonnanr, ou con
ﬅituant : 8c ce mot Tonnerrc,cﬅ mis pour vne autre forme de parlenpar laquelle eﬅ ſigniﬁe: la

predication euarigelique.

I,
I)
I)
,I

ï)
I)

Telle auſſi eﬅ ceﬅe maniere de parler: Dieu,cree en moy vn cœur

mund 8c entier . Ou le Prophete prie Dieu, non comme n'ayant point de cœur: mais aﬁn que

D)

celuy qu’il a,ſoit puriſiéôc parfaiLEt meſme ce paſſage : Aſin qu'il en creaﬅ deux en vn nouucau

Il

homme : au lieu que nous dirionsæﬅemblaﬅ 8c congregeaﬅ. VOy,iete prie, ſi ce paſſage n'eﬅ

I,

pas auſſi ſemblable: Reueﬅez vous du nouueau hommc,qui eﬅ creé ſelon Dieu.Et meſme ce

Gdl. 6.

ﬅuy cy :Si aucun eﬅ en Ieſus Chriﬅ nouuelle Creature: 8c pluſieurs autres ſemblables, à ce que
tu ne t'eſinerueilles,ſi par metaphore 8c tranſlation,en ces paroles , Le Seigneur m'a creé dés le
commenrem ent de ſes voyes: M'a creé,eﬅ mis pour conﬅitué ou ordonné.V0ila qu’eſcrit Eu
ſebe au tiers liure qu'il a fait contre Marcehquant à ce poinct-Socrates tenant auﬂi le party d'i...
celuy Euſebe,& le voulant excuſenrecite de luy ce qui ſ-enſuit:
Defence de
Veu donc (dit-il) ê( conſideré,qu'Euſebe faiſant mention du concile de Nice , il recite que
'Son-dm
toutes les choſes qui eﬅoyent en controuerſe furent lors determinees, reſoultes 8c ordonnees,
pour Eujë- 8c que ceux qui là ſe trouuerent, furent tous d'vn meſme conſentement 8c accord , comment

be le Fiſh-ſi eﬅ-ce que quelques vns le ſouſpeçonnenr 6c meſcroyent Arrianniſer? Les Arriês auﬅi qui l'e

ï'
I,

,ï
ï'

!ï
l)

l: , :arm-e

ﬅiment eﬅre des leurs,& tenir leur party,ſc tromper eux- meſmes.Mais quelcun me dira, qu'en

I)

ceux quil: ſes eſcrits il me ſemble eﬅre Arriempour ce qu'il dit ſouuent 4 par Chriﬅ. Auquel nous reſ
díſcnt 4- pondons,que les Eccleſiaﬅiques ont ſouuent vſe de ceﬅe locution 8c façon de parler,8c de plu

I,

uoir ëﬅëdp ſieurs autres,par leſquelles eﬅ ſigniſiee 8c entendue la diſpoſition 6c charge de l'humanité de no

,ï

l'opinion

I)

ſire SauueuLEt auanr ceux-cy l'Apoﬅre meſme avſe' de ces termes : 8c pour cela neantmoins on

dK/trrim. n'a iamais iugé de luy qu'il euﬅ enſeigné 8c mis en auanr vne mauuaiſe opinion.Et puis dit con-v»

ſequemment: carils ne pourront monﬅrer qu’Euſebc attribue au ſils de Dieu vn commence
ment de ſon eﬅre diuimcombien qu’ils le trouuent abuſer d'aucuns mots , és liures qu'il a faits
de l'ordonnance 8c diſpoſition de l'humanité de Ieſus Chriﬅ.Vn grand argument de cecy,c'eﬅ

M

quïlatouſiours fait ſingulier cas, 6c a fait ſon proﬁt des liures d'Origene , par tout leſquels,

,ï

ceux qui en peuuent comprendre la ſubtilité 8c ingenioſitéarouuent que le Fils eﬅ engendré du

,I

Pere. Socrates amenant ces choſes en auant,& pluſieurs autres , .Ûeﬀorce d'attribuer à Euſebe

vne pureté de doctrine. Qin/ant à moy, Yaytnerois trop mieux que leperſonnage euﬅ eﬅé tel,
mais l'Egliſe Catholique peut eﬅre n'en a pas ce jugement , laquelle c'eﬅ le plus ſeur de croi
re. Qioy que ce ſoit ſi au vray il a. veſcu en ſyncerité de oy 6c de religon Chreﬅienne,
comme

DE NICEFORE DE CALLISTEQ
x98
comme
dit
ceﬅuyl-cy
quieﬅ
Nouatien
,
nous
remettons
le
touta
Dieu,
qui
ſoingneuſement
Socrate: e
&à la ſiverite' void 8c conſidere toutes choſes occultes. Soit dit de ces choſes iuſques icy- ﬅoírpNou-s

Le Concile de Satdiee ainſi paracheué,chacun ſe retira en ſa maiſon,ſelon qtſauons dit cy deſ- rien.
ſus :eﬅans tous d'vne part 8c d'autre en telle côtrouerſgque de là en apresſoccidentſut par Diſfiíe i”

vn departemêtdiuiſédeſorient :Car de ceﬅe heure là,les Occidëtaux ne voulurét iamais plus ner: entre

auoir aﬀaire ny alliance ou conſederation auec les orientaux, pour le diuorce de la ſoy qu'ils Ier Dreſde;
auoyent enſeniblémenLDe ſorte que la ſeparation de la communion d’entre ces deux peuples, Mur U*
Occidentaux 8c O riëtauxſiut faite lors entreſlllyrique 8c Thracqpres le mont de Sulace: Cat OrIFfMxf .

outre ce lieu, pourla diuerſité de leur ſoy , ne voulurent onc depuis communiquer enſemble.
Et comme il aduicnt communément en tel cas,il n'y auoit lors par les Egliſes que calomnies 8c suſirimæärí
dilſentions,de façon qu'vn gros trouble 6c cóſuſionenuahit l'Egliſe CatholiqucCar combien
qu'au pat-auant il y cuﬅ entre eux diﬀerent E( diſcordaſſent enſemblémëgſi eﬅ ce que pour tout Grandeur

cela ne deſiﬅoyent à ſe ſrequêtcr les vns les nuttes,8C ne Penſoyenda choſe eﬅre de telle im- de ce di
portance 6c poix, eﬅimäs pour lors telle hantiſe 8c conuerſatiomeﬅre vn meſmeſentimét de mm.
leſus-Chriﬅi: poutle faire breﬂtouteFEgliſe Occidentale eﬅoit en telle tranquillittäqtﬂelîiât

:irreﬅee totalementàla religion du pays 8c de ſes deuanciergeﬂoit exempte de tout combat 8c
contention,ôc teculee de toute application à vaines Paroles 8c eſiriſs, fondees ſurla diſpute de
la religiomretenant purement 8c ſyncerement la profeſſi on de ſoyﬄrreﬅee au Concile de Ni—

ce.Et iaçoit quäuﬂi Vrlicie, Eueſque Hongrien , 8c Auxence , Eueſque de Milan (Ÿeﬀorçaſſent Le: Orrídê'.
lots de diſltaire leurs Egliſes de la vraye creance-,pour les attirer à l'opinion Artienne , ſi eſt ce taux ont
qu'ils ne peurent venir au deſſus detous deſſeins,pour le bon ordre 8c vigiläce que le ſiege Ro- fa” mur:
main y employa,& les autres Eueſqucs Occidêtaux,extirpans toutauﬃ toſt les greﬀes 8c iectós fort con/ZZ.
de ceﬅe hereſieApres le Concile d'Antioche,ſ’exciterêt par tout l'Orient de merueilleuſes tra- ment réte

gedies 8c dangereuſes ſeditions,pour les altercats 8c contentions quiſe leuerent apertemëtôc nuleﬄgm
en publicq contre la ſoy de Niceÿeﬀotçant vn chacun d'en vouloir' dite ſa ſentence 8c aduis. bal: de

Si eﬅ ce nonobﬅät qu'à la verite',ainſi que lon peut colliger,il y manoir pluſieurs qui approu- Nice.
uoyent les arteﬅs du Concile de Nicgconſeſſans que le ﬁls eﬅoit de meſme ſubﬅance que le pe
re,encore que par vnecupidite' de contention 8c diſpute ,ils bataillaſſent d’vn eſprit impatient ceux d'0?
8c d'vne ſelonnie,contre ce mot Homouſion : Ceſta dirqconſubﬅantiel .Entre leſquels,il y en Tient-claim*

auoit quelques vns(comme aucuns ont laiſſe' par eſcrit)qui,pour raiſon qu'ils auoyêt tenu con tmtfort

tre ce mot dés le commencement qu'il ſut mis en terme par Arrius 8e ſes adherens, petſiﬅoyët Ûîferme
touſiours en leur opinion,de crainte qu'ils ne fuſſent veuz eﬅre vaincuz, 8c ſaiſi yent toutleur t: mot Ho
eﬀott d’annuller 8c du tout abolit ce vocable,eﬅimans que ſ-ils chan geoyent if' pinion,ce leur max-ſum,

ſeroit honte 8c reproche à iamaisQu-elqu es auttes,pourauoir par diſputes 'ayiuoles ſouuentes- t'eﬅ-dire
ſois alterqué de ces choſesﬄymoyét plus cher de leurpropre fantaſie per-Sègfer en leur opinion Conſub/ZZ
ia conceue en leur eſprit,que de rechanter ce qu'ils auoyêt deſia dit-De (icon qu'eﬅans vne ſois titl

deceuz de ce qu'il ſalloit tenitpour ferme 6c aſſeuré, ils ne vouloyent changer d'opinion,quel

j

que remonﬅrance qu'on leur peuﬅ faire du contrairell y en auoit d’autres,qui en eux meſmes ſiﬀectuﬂ
conſidetans combien eﬅoit mal ſeant 6c deshonneﬅe,d'ainſi Paddónerà tels debats, declinoyêt grande de
à l'opinion qui leur venoit plus a eœunpoulſez à ce faire,ou par quelque gloire qu'ils preten- conſentie*
doyent,ou pour vne crainte,ou parſotcepu par vne ſamiliarite' qu'ils auoyent aux perſonnes, f? *Fini-ï

le plus ſouucnt auſſi à cauſe d'vne amitie' qu'ils leur portoyent , ou parauenture pour quelques ﬅrmſſ
autres raiſons,par leſquelles les hómes eﬅans attirez(ainſi que les aﬀaires lors ſe comportoyët)

ils condeſcendent 8c gratiﬁent aux vns meſme en choſes peu ſeantes 6c houneſies , ou ﬁnale- Hvmm" "ï
ment par ce qu'aucuns ne pouuoyentreſpondre aux aduetſaires ne reſuter librement 8c publi- fuleſikd'
quement ce qui eﬅoit par eux mis en auant 8c obiicé, ils ſeſoubſñmettoyent aux ſurnommez ſauter-m
ôc ſaiſoyent tout ce que bon leur ſembloitïlly en auoit vn grand 'nombre d'autres en ce meſ- “Un” (V:

me temps,qui eſlimans choſe du tout inepte 6c iuperﬂue de ſe debatte de telles choſes,ſe reti
royentdela cópaignie de tels contentieuxuﬂc à par eux tacitement embraſſoyent 8c teueroyêt
les decrets Niceans.

i
ï par Chriﬅ. )ſiLe.c En” Chi-Eﬅien- ſïnﬀmſäjmt A” paſſé/i Chriﬅ cuﬅ l/Ieî/ïmflemmt
nommíﬁn: [u] x15' ~

ner le tilt” d'honneur qu'il [u] dppdrticngd Hiﬁ” deja dmlnirä , comme leſin- Chriﬅ noﬅre Dieu ,Saut-mr,
Kçdzmpteup-,auſeml-[dlzlzx theſis.
.
Det moine: du pa): óſsgypteﬁſçauoír, Serrure: U' Tdbdnmfiater : U" de: Jeux Mach-ar”,
5m' là ontrtgneſſ: [rem de rdmlw, U' Pdchïnie :plu: J'AI-ſlave U' dî/ſmëb.

ChlſſX 1 1 1 l
Vant à ceux qui en l'Orient auecvne grande liberté ont eﬅé les deſcnſeurs 8c pro- lle: Catho
O

tecteurs de la pſus ſaincte doctrine , 6c qui auec vne ſignalee Perſeuerance ont tous ligue: m
iours tenu 6c embraſſe les decret: de Nice, furent ſur tous autres Paul, Eueſque de l'ont-nrj
Conﬅantinople,6c Athanaſe, Eueſque d'Alexandrie , enſemble tous les Moine: du

PaysdEgyptqauſquels preſidoitſainct Antoine , qui pour lors_ eﬅoit encore Viuanti Or fault

LlvRE IX. DE IJHIST. EccLESiASTiQL/E
il noter,que ceux qui eﬅoyentauec luy demeurans en Egypte (qui eﬅoyët en grand nombre)
L'a-cell?? 0*' 8c autres lieux ſoubs l'E mpire de Rome , ſe nommoyent Aſcetes , pluſieurs deſquels durerent
orthodoxes iuſques à l'Empire de Conﬅance,& meſme long tëps apres.Tels ont eﬅé(aﬁn de me taire d'Az
mon,8c de Paul Thebeen)les Machaires,portans meſme nom,8t iuﬅement 8c à bon droit ainſi

perſonna
ge! Je to
temp: loi.

noinmez,pour la ſigniﬁcation de leur nom,qu1~ Vault autât a dite,que bien- heureux :à ſçauoir,
Frgyptien 8c celuy qui eﬅoit ſurnomme' Vrbain,ou le Politique. Tels pareillement furent en
tour le pays dlllytique 6c de Trace,S.Liartin,natif de Sabarie,en Hongrie,6c &Hilairenzueſ
que de Poicticrghommes excellês 8c dignes de toute admiratió 6c loüange, deſquels nous pat

lerons inconrinent en ſon lieu.Pluſieurs autres perſonnes auﬃ d'excellence 8c reputation re
gnoyent en cc tempslſiayans bruit 6c renom e's Egliſes de Dieu: entre leſquels principalement
Horilſoit en erudition 8c eloquence,Euſebe,sueſque d’Emeſe,Tite,Eueſque de Boﬅrqserapió
Eueſque de Thmuenedäaſilenæueſque d’Ancy re,Eudoxe, Eueſque de GeimanicqAcacie, Eueſ

que de Ceſaree ſucceſſeur d'Euſcbe, Cyrille qui apres Maximin a gouuerné l'Egliſe de leruſa
lein , 8c Theodore , Eueſque de Perinthe: leſquels tous ont delaiſſé aux Egliſes des fruicts de
leur doctrine de grand valeur 6c eﬅime- Il ſemble toutefois qu'Ephraim,Syrien, a encore ſur

Le Chri/Zi.: paſſe' tous autres en ceﬅ endroit 6e les a excelle en ceﬅe gloire , parſorncment 8e luﬅre qu'il a

exhibé en toute l'Egliſe vniuerſelle. Regnoyent auﬅi en ce temps là,Lucifcr,Didyme 6c Ætie,
hommes
certes en tout genre de ſçauoir fort ſinguliers,mais qulnonobﬅant combatirêt gran
riﬀ-illegal;
roi/Fmﬂo
Jen-em.

dement contre la verité. Et pour le faire court, il fault entendre , quepourlors les prelats des
Egliſes ſ-addonnoyenta inener vne vie treſparfaite,& eﬅoit le peuple par euxſi biéäc religieu
ſement gouueiné,qu'auec vne merueilleuſe aſſeuran ce 8c conﬅance,la religió Chreﬅiëne eﬅoit
hónoree 6c reueree de toutes pars,8e la foy deiour en iour prenoit accroiſſcmët :tellemët que

.ſilo liſſe
mme
de l'rſi—

petit à petit l'Egliſe de Dieu paruint à grande gloire,tant pourla vertu 8c ſplendeur des bonnes

auures qui ſe faiſoyent en elle , que pour pluſieurs excellens prodiges 8c diuins miracles , qui
do l(trie U' par les Saincts de Paradis , 8e autres perſonnes Eccleſiaﬅi ues, ſe voyoyent iournellemenuAu
ſioperﬂlrlä'

contraireda ſuperﬅition des Grecs vint lors du tout à deſcheoirﬁc ſit eſchange de ſes opiniós

Je: Grecs.

meſchantes à la vraye foy.Mais pour raiſon qu'en ce li'eu nous auons fait mëtion deces ſaincts

perſhnnagegil m'a ſemble' bon auﬃ de pourſuyu re par mon ﬅyl la deſcription de la vie tant
De: deux d'iceux,que d'autres qui en ce temps là ont eﬅe' en eﬅime 8c reputation de gens de bien , 6e ce
M-lrbdirer, le plus ſuccinctement que ie poutray. En premierlieu nous parlerons de ceux qui ont eﬅé les
l'vn lg) plus celebres conducteurs 8c capitaines des Sectes . 6c de ſes montaignestoutà l'entour.Ceux

cy portoyent tous deux lc nom de Machaire,eﬅant l'vn natifdu pays d'Egypte,-Sc l'autre de la
ville d'Alexandrie,ſurnomme' l'Vrbain,ou le Ciuil,ou bien le Politique :tous deux hómes en
lexdndri”. tieremét diuins 8c admirables en la profeſſion monaﬅiquqayans le don de Prophetie,8c la gta

ptie”, <7'
l'autre J

ce de ietter les diables hors les corps de ceux qui en eﬅoyent poſſedemenſemble de faire mira
Vn mort re

cles,8c de promptement guerirles malades- L’vn deſquels , à ſçauoir [Egyptien, reſſuſcita vne

ſro/Zire' pour

fois vn moruaﬁn d'attirer par ceﬅe perſuaſió vn quidam desbauche' de la vraye doctrine,à croi

la conﬁrme re la reſurrectió des morts.” eﬅ rccite' de luy,qu'il a veſcu plus de quatre vingt dix ans,deſquels
no” de la il en a paſſe plus de la moitie' en vie ſolitaire 8c monaﬅiqueJl fut dés ſa rande ieuneſſe fort ex
ﬂ) toneloît cellent en ſageſſe 8c prudence : tellement qu'il fut pour cela ſurnomme en langue Grecque Pe

la reſi-rreñ dario geros,qui vault autant à dire,qu'enfant vieil,meur 8c raﬂisJl receut la dignité ſacerdotale
&iſion des

en l'aage d_e quai-ante ans : Mais celuy qu'on ſurnommoit le Politique, obtint plus toﬅicelle
dignitéJl lïaddónaa tous exercices dc ſaincteteﬂiuſques au comble de toute perfectiomleſquels

mom. ’

il inuenta partie de luy meſine,partie les ayans entéduz 8c apprins des autres,ſi eﬀorça par tous

moyens de les accomplit-J] eﬅointellement extenué 8e deﬀait,qu'en luy il n'y auoitlieu nepla
ce d'où les poils de ſa barbe peuſſent prendre nourriture ouaccroiſſemcnuQl/anta Pzgyptië,
ludgrledíſ:

il eﬅoit bien auﬃ auﬅerqmais il exerçait ceﬅc auﬅerité auec vne diſcretion.L'Alexandrin Orcs

eiple de:
Mlehdírer.

qu'il fuſhſemblable en toutes autres choſes à l'Egyptien , ce neantmoins il eﬅoit en cela ſeule
ment diﬀerentà l'autre , qu'il eﬅoit en ſes propos 8c deuis homme accord 6c ioyeux, vſant le
plus ſouuent de paroles facetieuſes,pour attirer par ce moyen les ieunes gens âſeﬅude 8c ſain—
cteté 8e religion Chreﬅienne. Euagrie aeﬅé diſciple de tous les deux, auec leſquels il apprint
d'exprimer d'œuure 6e de fait, les preceptes de la plus ſaincte philoſophie , n'ayant fait au par

*.: So'Home.

auant profelîion del'eﬅude de ſapience,que de paroles ſeulemeneEn ce meſme temps &meſ

neperle
me lieux,ont premieremcnt philoſophe auec eux , ce tant celebre 6e renommé ï Pambo , 8c
ſon” de ee :: Paeſie , qui a mené vie Angelique , ſi autre iamais la mena: ſemblable Heraclides Cronien,

ﬅuj-r] m Paphnuce, Putubaﬅes,Arſeſie,& ce grand SerapiomPithyrion ſemblablement, lequel toutes
I. wlm-M. fois eutautre part,a ſçauoirà Athenes ,vn aſcetere ou domicile pour l'exercice de ſa piete' 6e

-ñ religion-Le grand Pachomie pareillemengque lon dit auoir eﬅé le guidon 8c autheur de la vie
des Tabenneſiotesor fault il entendre,que ceux- cy ont vne façon de vie diſcordante en quel

Lïnﬅíeutiä
de me de:
Mame:

ques choſes a celle des autres moines du pays:Car ceux qui ſuyuent la vie Ge inﬅitutió de ceux
cyſi-accouﬅument d'aſpirertouſiours 8c de tendre à vertu, 8c de mettre ſoubs le pied 8c ck

teinner toutes choſes tertiennes,& à regarder en ha ult continuellement : en ſorte~ quïllcu ﬅ:
facile
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facile de là en auant,quantils depoſent ceﬅe pouſſiere du corps morteLde paruenir au CClCllC Tdbcnmſiol

ſeiour-Pour tout veﬅement ils n'vſoyent que d'vne peau de brebis,qui en repreſentant") com- Îf-Bdîſquﬂlſ
me ie penſe , de ce genereux 8c magnanime HelieThesbirien, leur ſernoit de macerarion 8C fur rond”
mortiſicarion de toute concupiſcence de chairtk actes venereens : à ce que par le meſme zele &euro

&r ardeur de Feſperancc qu'ilauoit,ils euſſent à embraſſer contincnce 6c chaﬅeté. Au ſurplus capitaine
l'habillement de tous les autres Moines du pays d'Egypre,tend (comme ell le bruit cómunjè.. I'd-chemin'

quelque exemple 8e patron d'vne ſecrete philoſophie, eﬅant vray ſemblable, qu’ilsn’ont pas

remerairement 8c ſans grande occaſion deſguiſé leur habit de celuy du communzcarie penſe Nm ﬁn:
que le manteau ſans manches qu'ils portent , leurdemonſlre 8c ſigniﬁe qu'ils ne doiuent maj; U'

auoir les mains faciles 8c promptes à faire iniureà aucun.Le couuremêrauſſi 8e aﬀulernët qu'ils raiſin le:
ont en teﬅe ainſi poinctu, declare qu’il ſault qu'ils ſoyent ſimplesôc ne ſe venger jamais à tort Mame: an]
qui leur auroit eﬅé ſait,& qu'ils viuent en toute pureté 8c innoccnce,à la ſcmblance des enſans prins wi
qui ſont à la mammelle , deſquels on a couﬅume de couurir les teſtes de telles mitres de lein, habit dﬀeſi

qui couurent 8c entretiennent en chaleur la partie où git &tient ſon ſiege la rai ſon.En apres r?? à relu]
la ceincture,qui ſerre les eſpaules 6è les bras,deſigne obſcuremêt la própte allegreſſe qu'on doit du cämun.

auoirau miniﬅere de Dieu,aﬁn de promptement &ſans delay parfaire 8c accomplir ce qui ell:
commandóPeut eﬅre que quelques autres pourront rendre raiſons plus pertinentes que celles re: loix :Ie:
chtouchant Ia philoſophie monaﬅique, quant 'a moy il me ſuﬃra pour le preſent auoir dit ce- Maine: 7'4
cy.Orpour retourner à. Pachomiqon dit de lupqufeſiant au commencement ſort conﬅâment LEMÎEJÆDNJ.
arreſle' à ceﬅe philoſophie , en quelque creux ſoubs terre où il ſe retiroit , vn Ange ſiapparut à

luy,qui luy com manda de congreger vne nouuelle compaignie de Moines: luy diſant qu'il e- Vn den/ſſl

ﬅoit de neceſſite que luy qui repreſentoit d'vne vie irreprehenſible la pute 3e vraye philoſo- rerim m .Yo
phiefut fait conducteur 8c capitaine de pluſieurs,à qui il pourroit par ce moyen proﬁrer,& les lit-rire; di_
façonner par certaines loix 8c ﬅatursApres qu’il luy eut dit cela,il. luy bailla vn tableau auquel fortune-foi:

eﬅoit ſa ﬁgure pourtraictgrepreſentât le meſme habir,auquel il ſieﬅoit a luy apparu,qui eﬅoit vn mor bi?
vne longue robbe pendant iuſques aux talonszLequel tableau ſe garde encore iuſques au iour
d’huy.Parle contenu de ce qui eﬅoiteſcrit en iceluy , eﬅoit en Forme de loix declare, qu'il ſalloit permettre à vn chacun de boire 8c manger 8c trauailler autant qu'il pourroit 8c voudtoit:
8c ſemblablement qu’il full au vouloir-d’vn chacun de ieuſner ou de ne ieuſner point Età ceux
qui
mieux
beuroycnt
8c mangetoyér,qu’il
eutà6cleur
les plus penibles
rrauaux;
mais
àccux
qui plus
ſobrement
vſoyent de viandes
plusencharger
ſiaddonneroyent
à l'exercice
de pieré
, il

natal-le:
Caﬅ que le
Alain: Mjîf
!ﬅ ſïmlïld
&l'homme
tutrlſitlſſeuxä‘

leur enioingnitles plus legers 8c ſacilesll luy commanda auſſi de ediﬁer quelques domiciles
8x' manoirs propres pour des religieux tout 'a l’entour de n*: en chacun deſquels ſe tinllent
trois enſemble ô( ﬁt qu'ils euſſenrà prendre leur repas en l’vn des plus amples d iceux domi
ciles: où eﬅans aﬃs auec vn grand 8c profond ſilence , euſſent la face tellement couuerte, que
l’vn nc peuﬅ veoir l'autre,ny meſme autre choſe,que la table 6c la v1ande,qui leur ſeroit appo—

ſee.Et que nul ne beuﬅ ny ne mengeaﬅ en meſme table auec eux qui ﬁrﬅ d'autre habit que le
leur,ſi ce n'eﬅoit quelque hoﬅe ô: eﬅranger qui diuertiſſant par là, ſuﬅ receu d'eux en paﬃmt

cheminLr que pendant leur reſection ils demandaſſent tout ce qui leur ſeroit neceſſaire , par
quelques ſignes ou des mains ou de la reﬅe,‘a ceux qui en leur tour 8c ordre ſeruiroyëta table.
ue li aucun ſe vouloir retirer 8c viure auec eux,ayant premierementchangé :l'habit, qu'il ſuſi: Les 4m ren

par l'eſpace de trois ans exerce' aux plus grands trauaux 8c peines que ils euſſent en leur manie- requin' I4
re de viure : 8c ainſi ﬁnalement apres auoir eﬅe' inﬅituée” leurs plus ſecretes ceremonies qu'il PMI-Mon
fuﬅ admis entre eux,en meſme degré qu'eux-ﬁc qu'ils n'euſſent autre veﬅem ent 8c habit qu'vn d! Il 'UI-t
hoqueton de peaux , 8c pourlaﬂulement de telle,qu'vne mitre de drap , tiſſue 8c diﬅincte de mana/UTM
quelques certains poincts de ﬁllets,teints en couleur de pourpre , repreſentans vneſorme de

croix-Et que leurs chemiſes 6c ceinctures fuſſent de t0ille,& qu’auec elles &leurs hoquetós cn
ſemblemeni-,ſe eouchaſſent ſur les licts qui leur eﬅoyent dreſſez: 8c que là ainſi accoultrez ſans
deſpouiller prinſſent ſommeil mediocrement , 8c que le lieu de leur repaire, ſuﬅtellemêr clos

_

8c enuironné de haye,que lelict d’vn chacun y Fuﬅ enferme'. Item qu'aux ſelles ſolemnelles 8c &Ire/mm
iours deDimenche venans à lacommnnion &perception des diumsmyﬅeres, oſiaſſent leurs de 1414m

ceincturesôc hoquetons de peaux.Plus que touſiours ils priaſſent Dieu douze Fois par Îounſnr &t (f ld
le ſoir ſemblablement 8c de nuict,& par trois ſois ſur l'heure de None. Et quand il ſaudroic "MEWIÎAË
boire ou manger , qu'auant toute oraiſon 8c priere ſut prcmis vn PlalmeDïæiuantage il luy ſur rlﬅltz
commnndépar l'Ange de dluiſer toute Faſſemblee des Moines quilà demeutoyent , en vingt

quatre ordres, ſelóle nombre des lettres Grecques,& d'impoſer le nom 8c appellation conue
nablcà chaque ordrc,ainſi quel'eſprit,vie &c meurs d’vn chacun d'eux porteroit :ſçauoir eﬅ,

que les plus ſimples fuſſent nommez lota 8c Omicromôc ceux qui ne ſe voudroyent renger à

raiſonſiulſent appellez,Zita 8c XLS.: ainſi conſequemment des autres,ſelon Finﬅitutió d'vn cha
eun,ôc importance de la lettreſileuraccommodantle ſurnom qui leur ſeroit le plus ſorrable 8c
competantzTelles furent les loix,parleſquelles Pachomie gouuerna ſes Moinesuﬂudemeurât

hommefortdouxôchumain, 8c grand amateur de Dieu, 8c quiparuint par ſes vertus-à telle

a
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excellence 8c gtandeur,qu’il congnoiſſoitmeſiues les choſes ſutures,& ce principalement par
le continue] 8c aſſidu colloque qu'il auoit auec les Angcsll tint ſa boutique de philoſophie en
Thebaïde , en vne Iſle nommee Tabenne , dontils ſont encore iuſques a maintenant appellez

III/Ie Tabenne.

Tabenneſiotesleſquels auec quelque la s 8c continuation de temps , ont eu de merueilleux
accroiſſcmens :tellement que pour vne ſois ils ſe ſont trouuez 'aplus de ſept mil perſonnes
ſort celeb res 8c de grade reputatiomqui ont meue' celle vie en obſerliât les loix ſuſdictes treſ—

Sept mille
Moines,

exactemèLCat dans icelle Ille de Tabennetoù eﬅoit Pachomie, ils eﬅoyét enuiron treze cens:
les autres eﬅoyent eſpanduz,tant parla Thebaide , que par tout le reﬅe de l'Egypte. Tanty a

d'une meſl que ils n'auoyent tous, en quelque lieu qu'ils fuſſent , qu'vne inﬅitution ô: maniere de viure,

me inﬅitu- 8c ſi au oyent tout en commun-Ils eﬅoyent en tel nombre 6c quantite', qu'on euﬅ dir propre
tion.
ment iccllclﬂe eﬅre vne Metropolitaine: 8c que ceux quipreſidoyent aux autres,cﬅoyent les
Peres-Feutre leſquels ceux que lon congnoiſſoit eﬅre les plus ardens zelateurs de leurinﬅi

v
tutiomcﬅoyentappellez 8c Conﬅituez leurs vicaires 8c lieutenans en chacun ordre &z contient.
i/ſpollone Voylà quant à PachomieEn ce meſme temps Horiſſoitauſſi Apollonqembraſé d’vn grand a
Moine.

mour enuers la diuine philoſophie , le uel au quinzieſme an de ſon aage ayant eﬅé initié aux
ſacrees inﬅitutiós de ceﬅe philoſophie äulitairgquand il ſut venu ſur le quaräticſmqobeiſſant

à vne viſion que Dieu diuinement luy reuela,vint encore de rechefeu public,aux lieux habi
rez des hommegôc ſe baﬅir vne logette en Thebaïde. Et pour ce qu'il aymoit Dieu ſur toutes
cho ſes,Dieu auſſi luy donna la grace de ſaire des œuures merueilleuſes : 6c n'omit choſes de ce '
monde,eſquelles il n'excellaﬅ,& ſur toutes autres en celles qui concernent ce genre de philo
ſophioQtlant à luy,il eltoit homire de bonnes meurs , 8e qui aquir beaucoup de gracealon
guemêt enſeigner la pietéChreﬅienne .Et ſi d'auantage en toutes ſes prieres 8c oraiſons , il a
touſiours eu Dieu tant doux 6c ſauorable,qu'il n'a eﬅe de luy en rien reſuſe',de tout ce qu'il luy

ſidſaub

aa demandeCAuﬂi
il eﬅoit
ſi prudët 6c ce
ſi ſage.qu'il
ne leauſliilorilſoit
requeroit d'autre
de ce
couﬅume de donner
facilement-En
meſme temps
iceluychoſe,
Anubque
, que
lonqu’il
dit

atome.

apres la conſeﬃon qu'il ﬁt pour Ieſus-Chriﬅ durant la perſecutió,n’auoir iamais depuis pro fe

/

6c meſme qu'ayant l'Ange pour ſon inﬅructeur , auoir atteint le comble Je laperſection de
l'exercice de toute vertu 8c ſaincteté.
'

ré ne dit menſongemy conuoitc' choſe terríenne : 6e auoirimpetrétout ce qu'il a requis a Dieu,

ï Pamb o, ) Comme Pambïfuﬅ lmnmeſan: Iettretſſen acta -vneﬁuſit en -vne eſeſiole , .à lon iſinerpretoit le:
r-_ſilmet de DaauſiilzL-i eﬅangil entenditpri-mierement l'interpretation d'vn 'verſet du ?ﬁlme 5841M) a ainſi
1'41 díﬁirgärdﬂd] me! 'Uoje-gaſin que ie rſoﬀenſe en ma langue :laquelle entendueJiirtit de lai incontinent,
diſhnt que ee 'verſet lu) _ﬂafſiſhig pourueu qu’il apfrint bien à le mettre en eﬀeſhcÿ' a' l'exprimer par œuure.
affres qneſîx moi: furent paſſez/Fe” reuint-i ladiﬀe eﬁole ,ola le Dofleur liſant lu) ſ1't plaíncte de j.; I5 ue
elemeureJe reprenant de ee qu'il auoit demeurëſï long tempsſrſiin: retourner: .ſiquoj reſſſondant Pambo , "en
extuſiſigo” dit qu'il n'aient pa: eneoretpar eﬀect apprit” n) practiqueſſ lepremier 'verſet de ſiïleçon. lon

et

annees apre: ,gant eﬅe' interroge'par 'vnſien am) ,ſülauoit apprint te ver/erp” non :lu) reſpondigíuzà rid
ſlim FAN") il m Apprendre -Ïœüñﬂ U" eﬀect1 m l'eſpace de dtſir-neufans. Vn iour quelque autre u] aille!
'Un certain nom re el'or,pour le diﬅribuer auxpauuret: U" en le Ión/UE: lu) dit qu'il roma/I laﬁmme qui lu] e

ﬅ”, ballleedﬁortﬂ] n'eﬅ ia beſoingûeſſaondlt rſil)de tonte en telle thoſe-anais ſeulement d"une bonne U* ſhtnﬀe
aﬀefliſiort partantduﬂnël du rieur. Le meſme rumba, .gant ejiëquelquefſioir manzlípar Ffuefgue .ſithanaſê
de ven/r parler à lu),ſe tranſport-e du deſertii Alexandrie , oùajant 'veu 'Unefemme toii-ant de! ieuxſíar de:
eſelvaﬀaulxﬂutfat/Bit le: geﬅe: impudiques 0' laſeíflgpleura largemeſitret tommeſ-s am): lu) Jemandaſſent

la cauſe def” pleurs-ſieur reſſlondtſit que la rauſê eﬅoit double : Ïvne-,quïctlpleuroit laperdltiä' U* ruine de teﬅe
femme:
[e qu'ildit
ne mettait
de eineiieomplaíre
.î Dieuctue celle la àplaire aux honnete-t 'w
Iatn: U'l'4utre,pour
dethonneſlesſeey
Soi-rate:tant
enﬁnllfﬅoíre
Eetlﬃatjligueſitu.44h41:.”
Det Moine: de la Paleﬅine U' Je Syrie.

Chap.

X V.

R ſuﬃt d'auoir dit ees choſes iuſques icy des Moines d'Egypte.La re
' nommee 6c bruit deſquels ſieﬅans eſpanduz de la par le pays de Paleﬅi

Hilarion

k ne,pluſieurs commencerent auſſi d'embaſler la meſme profeﬃon de Phi

moine dela
Paleﬅine,

e loſophiezEn laquelle ﬂeurit tout le premier Hilarion , natif d'vn bourg
‘ nomme' Thebaſe , en diﬅance de la ville de Gaza enuiron de quinze ﬅa

engrande

des(quivalent pres d'vne lieue)ſirué vers le Midy,ſutvn torrent qui en..

eﬅImeÜ"
reputation,

poi-rﬁ:
ſàtncteteſſ
de we.

1

‘

tre en la mermonloing de lîhdonticcluy bourg en retientle nom.Côme
-‘ ce perſonnage ſrequentaﬅ les eſcoles d'Alexandrie,& euﬅ entendu par

le recit qu'on ſaiſoit de S. Antoine, duquel le renom accroiſſoit 8c ſ-au

gmentoit tous les iours de plus en 'plus,luy vint enuie vn iour de l'aller veoir au deſert, où il ſe
tenoiLEr apres auoir demeuréauec luy quelque temps,ſe delibera de ſuyure la meſme inﬅitutio

de vie : Mais à cauſe du grand nombre de ceux quiieurnellement ſe venoyent rendre a Sama:
i

Antoine,
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Antoine,il ne peut pourlors ſatisfaire à ſon entreprinſe 8c deſir. Parquoy ſ'en eﬅant retourné
au lieu de ſa naiſſancqapres que ſes pere 8c mere furent allez de vie à trcſpas,diﬅribua tous ſes

biens 8c heritages à ſes freres 8c autres pauures indigens,ſans rien ſe reſeruenCe fait , inconti
nent ſebaﬅit vnelogette de menuz tuilleaux en vn lieu pres dela mer , en diﬅance de cel uy de

ſa naiſſance de vingt ﬅades(qui valent enuiron lieue 8c demie) laquelle il couurir d’vn amas de
teﬅs de pots de terre qu'il trouuoitçaäc là. La lógueunlargcur &r haulteur de laquellaueﬅoit de

telle capaciré,qu’eﬅant deboutil falloir que necelſairemëtil baiſſaﬅ la reﬅe, 8c \c voulant cou
cher,qu'il retiraﬅ ſes pieds à luy.Et tellementſaccouﬅumoit à toute miſere 8c grief trauaiLque
par celle accouﬅumance il n'y auoit peine ne ttibulntion , laquelle en toutes choſes ne luy ſuſi:

prompte &ſacileà ſupportenEtſi tout ſon trauail eﬅoit conﬁt en telle moderarion 8e tempe
nnce,qu'en tous ſes faits iamais ne fut eſp rins d'aucune arrogice ou vaine gloite,encore qu’il
n'y euﬅ hôme qui en ce genre de ſolitaire philoſophie Fegallaﬅ , ou fuﬅà luy ſiipcricurſſelle
ment domptant toutes les voluprez, blandiſſemens 8c attraicts de l'ame , qu'il n'y auoit diſette
.ny indigence,ſoif,froid,ne chaud,ſur lequel il ſſemportaﬅ la victoire.En ſes meurs il eﬅoit pur
8c entier, en ſon parler doux 8c humain: de telle memoire , qu'il n'y au oit ſacrez oracles qu’il
n'apprint 6c ſoingneuſement retinnlldeuinr en vertu de ſa pieté 8c ſainctete' de vie , tant cher Gram!!
&amy de Dieu,qu’encore pourle iourd'huy,ſuyuât la grace que Dieu luy a donnee, pluſieurs miracle: du
ſont par ſon merite 6c interceſſion guaris de diuerſes maladies incurables :8: les demoniacles ſrpulthre
' deliurez de la poſſeſſion que le diable a ſur eux,quand ils viennêt ou ſont amenez à ſon month dels-MZ?
menr,non ſeulement en Cypre,oti il a eﬅe' premierement enſeptilturc',mais auſſi au pays dc Pa- fill-trio”
leﬅine,où ſon corps a eﬅe' par apres transfercÎCar demeurant en Cypre ſur ſes derniers iours , il
y mourugôc y eﬅant inhume',ceux du pays l'eurent en grande reuerence 8e honneuLQtLelque

temps apresil y eur vn de ſes diſciplesmommé Heſychasde plus celebre &t renômé de tous,qui
par quelque ﬁneſſe enlcua ſon corps delà, 8c le tranſporta en ſon domicile cn PaleﬅineDepuis
ce têps là,la couﬅume d’icelle region a touſiours eﬅé telle,que ſa memoire a eﬅe' de tous publi-

quement celebree-Car auſſi les Paleﬅins ont cou ﬅume par tout leur pays,d’ainſi hónorer &c re. uererles excellentes perſonneszCommeils ﬁrent dWnAbrille Anthedonien,d'vn Alexion Bcthagathoniemôe d'v n Alephe Aſalienſiemqui en ce meſme temps ont ﬂeury,& ſainctemët veſ~
cu, 8c qui parrabondance 8e copioſire' de leurs vertus , ont grandement augmgnté la religion

_

Ldtmemnre
d'iceluy
ſhznct p” '
tout.: Z4 Fd*

Chreﬅienne,principalemét c's villes àla ſuperﬅition des Grecs,ſoubs l'Empire de Conﬅance. lrſlme, U"
Pour lots auſſi ce grâd perſonnage Iulien philoſophoit en la ville d'Edeſſ'e,d’vne façó de viure dequclque:
plus Angelique qtfhumaine :duquel Fabﬅinëce fut ſi gräde,qu'il ſembloit auoirles os du tout 4mn!
deſnuez de chair,& qu'ils fuſſent adherens à la peau.La vie duquel auſſi Ephraiin,Syrien,a biê
_
l

voulu mettre par eſcrit. Or fut il tant agreable à Dieu , que par ſon authoritc' il a diuinement 1141m! m01
confermc' labonne 8c ſainctcopinion , quelcs hommes auoyent de ce perſonnage. Car il luy ne dïïdeﬀn
donna la grace deguerir par (es prieres pluſieurs 6c diuerſes maladies, 8: la puiſſance de ietter
les diables hors des corps qui en eﬅoyentpoſſedcz-Eſquelles toutes choſes , il n'y auoit qu'vn

prompt &t expeditifremedqquieﬅſoraiſomPluſieurs autres auſſi embraſſcrent en ce meſme

_ ‘

tempsJa philoſophie Chreﬅícnnqtant par toute ceﬅe region,qti'en Amide,8c au mont appel- Dame[

le Gaugalie :entre leſquels , Daniel 8c Symeon eﬅoyentles chefs 8c capitaines. Voyla pourle Sjmron
preſent quant aux Moines de Syrie.Cy apres, Dieu aydant, nous parlerons plus amplement,

tant d’eux,que de ceux qui leur ont ſuccede'.
De: Moines de Pan! , d'Europe , U' Æltalinltem dſEu/hthe , Eueſrſiſue de S-(ſldjﬂf, qui
du meſme pa): a eﬅé lrurantheur (Tguidon. Plugde ﬂuctnct Ephutm.

chap.

X V 1.
ï

N dir,qu’entre ceux qui en Armeniezôc Paphlagonie,& aux mótaignes Eaﬅ-ul”,
, "'5' de Po nr,ont commencé à reucret 8c luyure la philoſophie monaﬅique, Eur-ﬁne de
ſſ' ſ Euﬅathefut le premier , lequel du depuis a eﬅe' gouuerneur des choſes :réa/fe, en
î

ſactees en l'Egliſe de Sebaﬅe, qui eﬅ en Armenie. ll ſe dit auſſi deluy, .Ãrmemr,
que de tel vouloir 8c aﬀection ila ſuyuy ſ1 eﬅroictement leur inﬅiturió, mon” du

vie 8c habit(à ſçauoir celuy dont il falloir vſer,& duquel non)que plu. paint-Mm'.r
î* ſieurs luy attribuent le liure du grand Baſile qu'il a fait &c compoſe'
~~

.
rh

--

d'eux , intitulé l'Aſcetique. Ce nonobﬅant , il ſe dit de luy que par vne «firſt-m'a
trop grande curioſité, il ſ-eﬅ arreﬅéà quelques ablutdcs obieruatiógdu claſe-runner

tout repugnantes à la reigle Eccleſiaﬅiqueſſoutefois il y en a aucuns , qui en l'ex-imitant en ae- deﬁ: Mia
cuſent quelques-vns de ſes complices 8c adhcrens, en cela principalemengqu ils reiuloyent fai- herrm. '

re prieres 8c oraiſons,és maiſons des gens mariez, Orcs qu'ils fuſſent preﬅres , les ayans en tel
deſdain , qu'ils ne vouloyent meſme parler à eux. lls obſeruoyent les ieuſne_s aux iours des_

LIVRE
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Dimenelies , 8c faiſoyent le plus ſouuent leurs aſſemblees Eccleſiaſtiques en leurs maiſons pri

FUmm”

~uees.lls penſoyent que les riches fuſſent bannis totalement 8c forclos du royaume des cieux
lls rciettoyent ceux qui euſſent vne fois mange' chaiLEt en reiettant l'habit accouſiumédes au~
tres Moines,ils en vſoyent d'vn nouueau 8e non accouﬅumé. Et ainſi de pluſieurs autres cho
ſes , qu'ils innouoyent dœnxñmeſmes. De façon 'que maintes femmes nobles 8c de grand lieu,
ayans eﬅé ſeduites ſoubs le pretexte de continence 8c chaﬅeté,abandonnerentleur marys,auee ‘
leſquels elles ſeſtoyenr mariees en la ﬂeur de leur ieunc aagezlelquelles puis apres par vne
incontinence , ſiaddonnerent à toute paillardiſe 8c ordure. ll y en eut aucunes quiſœﬂans fait

ayans I4
riz/ic raſe.

touſer 6c raſetles cheueux (choſe du tout mal-ſeance 6c illicite aux femmes )ſ’habillerenten
homme. Pour raiſon deſquelles choſes , fut congregé le Concile de Gangrqpar lesEueſques

du pays de Paphlagonie : où il ſur dccieté,que tous ceux là ſeroyent deiettez 8c excogumuniez
Le Concile de l'Egliſe Catholique qui nevoudroyent abhorret ô( deteſicr tout ce qui a eﬅé dit cy deﬂiis.
de Gang” Parquoy Euﬅathe pourmonﬅrer qu'il auoit fait ces loix 8: ordonnancesmon d’vne mauuaiſe
condcmnd

R obſiinee aﬀection qu'il euſl,ains pour l'exercice de (a pieté enuers Dieu , changea auſſi toﬅ

iïnﬅinniäqſoii habit qu'il pottoitdiﬀerent à celuy des nutres,& duquel on Ïvſoitpoint poutlors, 8c ſe
U* Ordon- veﬅir de la en auant de celuy que tous les autres preﬅres portoyent, allant 8c venant en public
7mm- de

ainſi connue eux.Et tout ainſi qiſeﬅoit ſa vie , tel cﬅoit auſſi ſon parler: non qu'il eut grande

(Eux-l).

eloquence,laquelle auſſi par ſoingnenſe cure 8: diligenceul n'auoitiamais apprinſe , Gt en la
quelle il ne ſ’eſtoit exetcité: mais parla perſuaſion de ſes meurs admirables ,il auoit celle gta
ce,d’nttirer facilement toutes perſonnesJa part qu'il vouloit.De façon qu'ayant vnefois ſceu,

qu'il y auoit quelques hommes 6c quelques femmes , qui par paillardiſe ſe hantoyentles vns
les autres,tant ſit par ſes remonſirances 8c honneﬅes aduertiſſemês, qu'il les retira de ceﬅelu~

P-trciﬂcfd- brique 8x' deshonneﬅe vie,8c les induit à plus chaſiement 8c eﬅroicteruent viure,qu'il n’auoyét

(and: vi- faitpar le paſſe-ll ſe rccite qu'vn iour vn homme 8c vne femme , ſoubs le pretexte de vouloir
ure de quel mener vie chaﬅc 8: eontinenteﬁi la façon des Eccleſiaﬅiques, tomberent 'a la ﬁn en Pinfamiedc
que: Mai- frequentation clandeﬅineCe qu'ayant entendu Euﬅaihe , feﬀorça de tout ſon poﬃbleàleur
m: de ce perſuader de ſ-abﬅenir de telle conuerſaiicn illicite: Mais voyant que pour toutesles remon

tçmps [à,

ﬅrances dont il vſoit enuers eux,n'en vouloyét faire autre choſe,lon dit qu'il iettalors vn hault

U" dngî: ſoulpir,en leur diſant , quülſwﬁnerucilloit de ce que pluſieurs femmes honneſies, qui ſelonles

mana).

loix de mariage auoyent veſcu en tout honneur auec leurs matys, Peﬁoyent diﬂraictes par ſon
parler de l'ordinaire hantiſe 8c habitation d’iceux :mais qu’enuers ceux- cy, quicontre toutes
loix,raiſon 8c equite' conuerſent ainſi enſemblément pour vne mauuaiſe ſin-la douceurôc eﬃ

cace de ſa parole ne pouuoir trouuer lieu ne place.Et ainſi ce perſonnage a eﬅé en ce pays lſilc

capitaine 8c autheut de ceﬂe ſouueraine inﬅitution 8( parfaite philoſophie.
.LM-twin
-En Europe pareillemengôc au pays de Thrace 8c Illyriqugcombien que les hómes euſſent
J” pa): de iuſques adonc ignoré la façon 8e maniere de la vie monaﬃquqſi eﬅ ce que telles regiós n'ont
Hongrie. point du tout manqué d'hommes entenduz 8c ſçauans en la philoſophie Chreſiienne. S. Mar
tin en a eﬅé l’vn,quifloriſſoit en ce tempslàmarif de la ville de Sabarigquieﬅ en Hongriezhom
Elle eﬅ me quifut ſi excellëgtant eninobleſſe de race,qu'en fait de guerre,qu’il merita 8c eut beaucoup

ſituee en I4 d’honneurs en icelle,auec charge 8c conduite de compaignicszsi eﬅ ce toutefois qu'il poſipoſa
mer Tuſcd- la guerre Ceſarienneà celle de Dieu.Le premier lieu où il exerça la philoſophie Chrcſiicnnc,
ngcontre cc iut en Illytique :ou ayant eﬅé aſlïiilly de perſecutions 8c embuſches qu’on luy dreſſa , force
(Umm: L) lance
luy futà
lin portoyent
de ſe departir
de làôc
abandonnetle
pays : ,celeſquels
u'il ſiriljreprenoit
ourl'enuieapette-mentôc
6c malueuil
guſhqucſ.
quelaluy
quelques
Eueſques
dela contree
deuant tous,pourlcs auoir congneu atteints de l’erreurd'Ai-rius. Partant donc delà , Pen vint
Iteſſióſczſird- droit à Milan,oùilſe tint quelques temps à part luy,ſans aucun frequentenMais 'alaﬁn crain
tion de:
mom U*

gnant les embuſches 8c trahiſons d’Auxence , Eueſque du lieu, qui mal ſentoit des decrets dc
Nice,ſen alla delà en vnc Iﬂemommee par ceux du pays l'Iſle
Gallinaire, où tout le temps

.iufm míMtl” dïnlu).
_

qu'il- y ſhrcaché il n’vſa d'autre alimentque de racines d'herbes. OrePt ceſlelﬂe fort petite,
n'ayant ediſice ne maiſon quelconque , ſituee dansla _merTyrrheneEﬂantà la ﬁn retiré delà,
print l'adminiſtration de lEgliſc: de Tours,en Tourainell fut en ſa vie tant accomply de dons
de grncc,qu'il a reſlituc' la vie à grand nóbre de perſonnesﬁc fait pluſieurs prodiges 8c miracles

s. Hilaire, approchans de bien pres desſignes des Apoﬅres.Aumeſine temps &lieu ﬂoriſſoit auſſi ſaiuct
Eueſque de Hilairghomme totalement diuin,& qui en fuites 8c perſecutions a eſgalé S. Martin : pourau
Paictiers. tant qu'il eﬅoit porte' de ſemblable ardeur 8c aﬀection enuers la foy qu'iceluy.1l fut Eueſquc dc

Poicticrs,& compoſa pluſieurs liures fort vtiles 8c neceſſaires pour la conﬁrmation de la. fäy, à
Euſcbe,
l'encontre de ceux qui apportoyent des opinions repugnantes à la ſaine docttinelors au e's
L'a-eſque de pays d’Italie,ôC en ceux de par de là,eſtoycnt en grand vogue 8c reputation Euſebe 8c Lucifer.
Verſèl.
hommes ſur tous ceux de leur temps fort excellens en eloquence du pays.L'vn deſquels,à f?
uoir Euſebe,fut Eueſque de Verſcl,& Lucifer (comme nous dirons tantoﬁ) fut autheur d’vne

:z Laquelle :z hereſie,qui print ſon nom de luy.D’auantage en ce meſme temps rcgnoyét auſſi Flauianlôc
Pau in
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Paulin, 6c qui eﬅoyent en grande eſtime , 8c adminiﬅrcrent du depuis l'Egliſe d'Antioche , la- eﬅ duſfidp
quelle conſequemment leur ﬁrﬅ oﬅee par Leonce , pource qu'ils ne ſe vouloyent accorder en fell” de:
x

opinion auec luy, 8c qu'ils luy contrediſoyent. Sont ceux qui accompaignerent le bon Eueſque Hamon)
Euﬅathe en l'exil où il ſur enuoyé. Lequel auſſi ne voulut iamais ſouﬀrir ny endurer , qubucune choſe de ſon temps, concernant les ſacrez aﬀaires de l'Egliſe d’Antioche, ou pour mieux dire,dela plus ſyncere 8c pure religion Chreﬅiennc , ſut ou violee , ou co rrompue par ſaulſe doctrine &t opinion des meſchans, qui 'a toute puiſſance \Ïeﬀorçoycnt lors de la renuerſer. En ce
meſme aage, E hraim eﬅoit auſſi en grande celebrité, 8c qui d'vn grand interuale ſurpaſſoit

mien-r.
Flag-inn'
Paulin.
Buﬅ-rtl”,
Eue-@ue

tous autres de on temps. ll eﬅoitnatifde Niſibis, 6c eﬅant fort bien verſé en la philoſopie JAP-rio..
monaﬂiquqen peu de temps proﬁta tant en la langue Syriaque, ſans que iamais au parauant il cl”.
y eut eﬅé inﬅruict par autres, ou eut de ſoy donné aucune preuue ou eſperance, qu'il deuﬅ e- Ephraím
ſire tel,que combien que par l'exercice de ſa pieté-,il fut paruenu au comble 8c ſommet de con- de sjriï,
templation , il ſurpaſſa neantmoins tant en luﬅre, facilité 8c douceur de paroles, qu'en poix 8c
granite de ſentences,meſmes les plus excellens, qui entre les Grecs auoyét anciennement lieu~

ry en el oquce. Et de fait, ſi quelcun d'entr’eux euﬅ de fortune traduict les eſcrits des Grecs,ou
d'autres en langage Syriaque 6c eﬅranger, &c en euﬅ oſlé celle ﬂoriſſante 8c naiſuc grace dont v*
ſentles Grecs, pourorner .Sc donner luſtre 'a leur langue, tout auſſi toﬅ par default des cou
leurs qui ſont aduentites, 6c non neceſſaires à l'explication, de l'eſſence dela choſe dót il eﬅoit

queﬅion,on ſapperceuoigſvne obſcurité de ſentences. Mais le lan age,ﬅyl,8< maniere de par
ler d’E hraim,eſloit bien autre: Car luy eﬅant encore en vie,& au( apres ſa mort, comme ſes

liures (ätraduiſilﬅnt en lägue Grecque, ſa. phraſe 8c grace de parler ne ſe reculoit que bien peu
de ſa propre 8c naiſue vertu en les traduiſant. C'eﬅ choſe merueilleuſe d'entendre dire , qu'ils
ſe liſoyent publiquement par les eſcoles tant en langue Grecque, que Syriaque. A cauſe de Le 4m!
quoy iceluy grand Baſile, ainſi ſurnommé Grand, tant pour ſon ſacond 8C elegant parler, que Rdﬂl m
pour ſa vertu, 8c qui par Pintendenceôc gouuernement qu'il a cu de l'Egliſe des Cappadoçois, engrdmle

illuſira la capitale ville du pays , a grandement admiré ce perſonnage, 8c eﬅimé bien-heureux admiration
pour le hault ſçauoir quieﬅoit en luy. Tellement que par le teſmoignage tant Certain de d'vn ſi Epis-um.
grand
il eﬅ
eﬅé des Grecs,
qui pourlors
eu renom
en elo'
quëce,homme
iugé eﬅre
vnmanifeﬅe,
homme ſurqu’Ephraim
tous auſſtres atreſcxcellent.
Et pour
dire vray,ont
il fault
eﬅimegque
la
ditvoix
que d'vn
ce ſainct
tel perſonnage
homme Ephraim
qifeﬅoir
a en
ſainct
ſa. vieBaſile,
compoſe'
n'a eﬅé
troisdecens
luymil
temerairementproferee.
vers. ll eut auſſi luſieurs
On beaucoup
Ephuím

diſciples , qui tous de bien pres ont enſuiuy ſon inﬅitution 6c philoſophie, entrele quels les eſcrit 0'
plus celebre: 8c mieux farnez,ont eſté Abbagzenobie,Abraham,Maran 8( Symcon,hommes compo e.

qui par toutela Syrie ont receu vne excelléte gloireﬁc beaucoup d'au tres au ſquels les precedés Le: Jiſirí
eômuniquerent ceﬅe ſaçó de vie ſolitaire. Au meſme pays auﬃ ont eﬅé en reputation de gride ;les d'in.

faconde 8c excellence, Paulonas 8c Anarad : qui toutesſois ſont tombez depuis en hereſie, &t lu).
decheuz dela ſaine doctrine de la foy. Outreleſquels, y en a eu d'autres en la contree de Oſ- Payſan-Or;
roene,cclebrez par meſme moyen, à ſçauoir Bardeſanes, 8c ſon ﬁls Harmonie”. Qqant au pere .Anar-ul,
il inſiitua vne hereſie de ſon nom : mais le ﬁls ayant eﬅé ſuﬃſamment inﬅruict és diſciplines Bardeſiwm:

Grecques , parla bouche de ſon pere il les mit en chanſons,compoſees ſelon l'art de muſique Han-mami'.
6c qui ſe chantoyent d'vn ordre rond 8c circulaire , parles Sÿriens , leſquels iuſques à huy les
vſurpent encore , 8c ſ’en accommodent en pſalmodiant. Non qu'ils vſent des Carmes , comme
ils ont eﬅé de luy inuentez 8c mis en auant, 'mais de leurs ſons 8c chants ſeulement: Car iceluy
eﬅant tombé en Fhereſie de ſon pere, &eﬅant de meſme opinion que les Grecs touchant la
generation de l'ame , 8c corruption du corps , enſemble la future regeneration , il farcir telles

Here/ï: de
Bai-deſſu”.

doctrines de chants que lon chante à la harpe. Par le ſon deſquels pluſieurs d'entre les Sy-

'

riens eﬅans allichez, tantà raiſon de la douceur &elegance du langage ,— que de l'harmonie des
chants muſicaux dont il vſoit , Paccouﬅumerent peu 'a peu, ‘a reccuoir ces opinions. Choſe

quT-Iphraim ayant cogneu, ores qu'il rfentendiﬅ rien és ſciences Grecques , tant ﬁt qu'il mo
dera la muſi ue dT-larmonien, 8c au lieu des chanſons 8c carmes d'iceluy, en ayant compoſé

d'autres conſormes à l'opinion 8c ſoy de l'Egliſe , en print ſeulement le chant qu'il accornmo_
daà ſes vers, &les bailla pour chanter aux Syriens, dont ils vſent encore iuſques à preſent.

Car ſelon les loix 8c meſure des carmes dT-larmonien, il “compoſa pluſieurs hymnes diuines,

älalouange de Dieu 8c de ſes ſaincts : deſquels, comme ie penſe, les chantrcs des Egliſes qui
ſont venuz par apres, par vne ferueur d'imitation,.ayans emprunté les formes des meſures
qu'ils tiennent en leurs chants , ſe prindrent à les augmenter 6c dilater de plus en plus. Parmi
~ eﬅ facilea colliger de quelle douceur 8c facilité de langage a eﬅé ce perſonnage.
Quant à la vie qu'il a menee , ellea eﬅé fort eﬅroicte , 8c ſort honorable, pour les bonnes

œuures qu'il faiſoit. Il a touſiours auſſi ſort aﬀectueuſement aimé 8c ſuiuy le repos d'eſprit.
-Et pour la chaﬅeté de ſes meurs , il a ſi ſoigneuſement tache ‘a fuir 6c euiter toute calomnie 6c

mcſdiſmce des hommes , qu'il a preſque du tout abhorr-é le regard des femmes.
LI.
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On dit, qu'à quelque fois vn femme totalcmentimpudique 8c eshontee, l'ayant rencontré de

qiíwirpsil fortune en quelque deﬅroict, (Ÿeﬅant la trouuee ou tout expreſſément pour tenter l'homme, ou
lïlſdlﬁſ pour ce faire ayant eﬅé louee par quelques autres , comme elle iettaﬅ ſa veue ſur luy ſansin
-vriejbu à
_Ephrai-UE,

termiﬅion , il ſe print à la tenſer , 8c luy commanda de regarder contre terre , 8e non ſur lu)- :a
quoy elle reſpondit: Pourquoy rcgardcroy-ie contre terre, quand il eﬅ plus raiſonnable que

laquelle il toy- meſme la regardes, qui en és formé, que moy qui ay ma naiſſance &c originie de toy, 8c qui
rcdigu 4- pour cela ay occalió de te regarder ?Laquelle parole de ceﬅe femme il admira gríidement, 8c l'a
p pm par e- rcduict puis apres par eſcrit. Or entre les choſes que les Syriens trouuent en luy dignes de re

lërit.
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qnprinrdkmir I'm*
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cit, c'eﬅ premierement qu'ayant eﬅé iouuenfvaincu d'ire, incontinent qu'il ſe fut addonné àla
philoſophie monaﬅique, ne fut onc depuis veu eﬅre eſmeu de courroux. Vne fois comme ſuy
uant ſa couﬅume de ieuſner,il euﬅ paſſé pluſieurs iours ſans boire ne manger, 8c ayantappetit,
ſon ſeruiteurluy euﬅ appreﬅè de la viande en vn pot dc terre, de luy apportaﬅ ſur l'heure qu'il
prenoit ſa reſection ordinairgaduint de male- fortune qu’il rompit le pot auquel icelle viande

ſance.

“ﬁon eﬅé cuite. QLOY voyant Ephraim, & que le garſon eﬅoit ſurpris 8; de honte 8e de crainte:
e te ſoucie de
(dit
il) O~ur
tout cela , bon
coura
e :EtCar
d'autant
ue a viande
a fait
refus
(Vapprocher
nousfor
çaappioehons
nous
deſgle.
ainſi
ſe ſeantîupres
de ceípot
caſſé,
conide

Dié? U*

fmfl du
mcnca a ſe rcpaiﬅre de la viande qui en iceluy auoit eﬅé cuite, ſans beaucoup ſe oucier deſin
meſmeſarf conuenient. Winſi il ait ſurmonte' toute vaine gloire , il eﬅ appertement monﬅre' par ce qui
ſdram-x. ſ-enſuit: C'eﬅ, que ceux du pays le voulans vne fois faire Eueſquçï cﬅans ia ſur le poinct de
l'emmener, ſelon ſelection qu'ils auoyent faite de ſa perſonne, pour ſ’en exemptet fcignit eﬅre

Ephraím

hors du ſens , 8e qu’il eﬅoit deucnu ſol 6c inſcnſé :de maniere qu'eﬅant ſorry en la place où ſe

pour mim- tenoit ordinairement le marché, couroitça 6c l'a auec toute indecenceôc deshonneﬅeté , ainſi

I4 charge

qu’vn homme du tout hors des gons de bon ſens 8e raiſon , trainant ſa robbe par les rues fort

d'vn meſ-

alement, 8c rauilſant des vendeurs 8c acepteurs ce qu'il pouuoir empoigner, 8c le mangeant

the' qu'on publiquementôc deuant tous. Ce qui fut occaſion, pour l'eﬅime qu'on eut de luy qu’il fuﬅ de
In) vouloir uenu hors de ſon entendcmentyquül ſe deliura de ceﬅe charge epiſcopale. Et tant ſe cacha en ſa
lui/leaf”- maiſon, qu’vn autre fut ordonné Eueſque au lieu auquel on le vouloit eﬅablir. Ceux de ſa pro

Suit eﬅ”

uince, enſemble les Romains &c Syrieus, tecitent pluſieurs autres choſes de luy, dignes d'eﬅre

bar! deſc” cogneues d'vn chacumP-arquoy il ne ſera auſſi hors de propos,d’inſerer à ceﬅe preſente hiﬅoire

Lonﬁm.

vne choſe fort memorable qu’il ﬁt auant ſa mort , C'eﬅ, que la ville d’Edeſſe eﬅant vne fois fort

Ephuím

aﬄigee d’vne groſſe famine qui ſuruint au pays de Syrie ,' luy qui de long temps n'eﬅoit ſort]
hors ſa maiſomavant en ﬁn fait interiniﬃon de ſon eﬅude de philoſophie pour quelques iours

du tmp: de
ﬁmim
nourri:
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ſe monﬅra en public, 8c ſe print à aigrement tenſer ceux qu’il congnoiſſoit les pluslriches &o
pulpns en ce qu'ils meſpriſoyenr ſi vilainemêgôc tenoyent ſi peu de conte deleurs conciroiens,
u’ils voyoient
auoir ſouffrere
choſesdeneceſſaires
pour8clapeu
ſuﬅentation
de ceﬅe
vie, 8Cdeneleurs
leur
ſlubuenoyent
aucunement:
les des
reprenât
la negligence
de ſoing qu'ils
auoyent

me: du

ames , 6c de ce qu'ils appliquoyent toutleur eﬅude à nourrir opulemment 8c ‘a entretenirleur-s

Pay-tſi” du corps. lceux en tout honneur 6e reuerence, craignans Fintegrité 8c pureté de ce perſonnage,
m ;inﬂue l’aſſeur~ent de-tout le contrairede ce qu'il leur auoit reproché, 8c qu'il n'y auoit perſonne d'en

il mai:

tr'eux qui ne fuﬅ en bonne 8c prompte volonté, d'eſlargir de leurs facultez aux pauures indi

meu” Je: gens: mais qu'en cela ils auoyent faulte d'vn homme qui en voulſiﬅ prendre la charge , 8c tela
riches-ſour qui on peuﬅ auoir foy 8c aſſeurance en (eﬅ en droit,ainſi qu'il appartient : diſans qu'il n'y auoit

liﬅ" Mr- auçun de ceux qui auoyêt Yadminiﬅratió du bien des pauures,qui n'en ﬁt ſon propre 6c qui ne
conuertit ce qu'on auoit laiſſé auſdits pauures à ſon proﬁt particulier. Lors Ephraimÿc moy
(dit-il) que vous ſemblay-ie eﬅre? quelle eﬅime auez vous de moy..> Nó autre (reſpondirét ils)
que d'vn hómede bien 8c hóneﬅeﬁc tel entierement,qui en vie 8c cóuerſation reſpond du tout
à l'opinion qu'on a conceu de luy. Si donc (dit- il) vous m'auez en telle reputation,& que vous
vouliez vous ﬁer à moy,me voicy preﬅ 8c appareillé de ſeruir en cela à tous. Ce qu'ils accorde
rent volótiers. Et ainſi ayât receu d'eux grid' ſomme d'argent, ſit ap reﬅer trois cens tables en
des galleries publiques :ou receuant tous pauures indigens 8e ſou reteux ,les nourrit là ſoin
gneuſemêt 8c humainemêgfaiſant penſer les eﬅrägers, 8e tous ceux qu'il cógnoiſſoit aﬄigezdc

maladie,auec toute courtoiſie 8C douceur dót il ſe pouuoir aduiſer. Ce qu'il ſit, tout le tëps quc
la famine eut cours par ce pays la.Et~apres rqu'elle futappaiſee ſ'é retourna à l'exercice de ſa phi

loſophie, oû quelque iours apres il treſpa ,añll n'a eu en l'Egliſe autre functió 6c miniﬅere,que
ñ. de clerc Si eﬅ- ce pourtät qu'au fait dela vie monaﬅiquezil a eﬅe' l'vn des plus cclcbres 6c reno
mez qui ait eﬅé de ſon tëps,ayät autät aquis de louäge,que ceux qui en leur epiſcopagdoctrine
8c ſainctetê de vie, ſont mis au rêg des perſonnes illuﬅresNoyla ce qu'en brefnous auiós à dire

de pluſieurs ſaincts actes, que ce deuot &religieux perſónage Ephraim a executezCarſi nous
vouliós d'eſci1~re coqs ſes faicts 8c geﬅesſelon la dignité d'vn chacun d’eux,ñou pareillement dc
ceux qui pour lors ſe ſont appliquez en vn ſéblable genre 8c maniere de philoſopher i à ſçauoir
coment vn chacun d'eux à veſcu, 8c de quelle inﬅitution elements il avſé, ou que] il a eﬅe', il en

faudrait faire des deſcriptions partieulieres d'vn chacun) part. Choſe que ne pouuons faire

un!
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202.
tit à cauſe du defaut 8c pcnuric de noﬅre oraiſou 8c ﬅil, que pour lïgnoríce que nous :iuós de rlóoﬂrsfu)

leurs actes trcilàincts. Lat pluſieurs d'cntr’ciix Feﬅans retirez és lieux ſolitaires, onrcﬅé ca lag/aire
chez des hommes pour la plus part du temps de leur vie- Q5: ſil eﬅ aduenu , qu'aucuns ayans m cnil-zine.
eu leurs domiciles dans les villes , ils ont tout expres reccle leurs actes , à cauſe qu'ils ſe inge
rent eﬅre perſonnes viles 8c abiectes, â' en rien diferer des autres : Carreiettans toute louange
humaine, 8c appellans Dieu ſeulement enteſmoing de leurs œuures , ils n'ont iamais cerché
la' gloiredes hommes. Voyla ce qui eﬅ venu 'a ma cognoiilancc, touchant ceux qui ſoubs ceﬅ

Empire ont fait profeſſion de la philoſophie monaﬅique , 8c qui ſelon lcs loix de l'Egliſe ont
mené vie parfaicte 6c exacte en pluſieurs, 8c diucrs lieux de l'Empire Romain.
De Didyme Eetlejïqÿiïzie eﬁriſiudi” : ilei” :l'e/Erie, <7' des Jeux Apollo-rires, lzeretiquer.
C H t/ſP.
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N ce meſme temps au (ſi Didyme,qii~i a eſcrit l'hiﬅoire EccIeſiaﬅiqueÆc Didjmedîo.
tenu l'eſcole de Thcologie en Alexandrie, fut en grand bruit 6c reputa- &eur U*

' p tion d'homme de bien 8c de ſçauoir: Et non ſeulement pour ſon erudi- laſſer-rp”
tion és ſacrees diſciplines il merita louange , mais auſſi pour tout autre [chooſe/ſle

gcnre de ſcience, ay-'it en chacune trauaillc d'aﬀection. Car qnantà l'art xmdrie,
dc Poeſie 6c dÎOratoire,il l'auoir treſparfaieﬅement appiinſe: Il nïguo- U* enleſiz.
roit rien pareillemçntde ce qui concerne l'Aﬅronomie, Geometrie 6c ﬅique eſri.
Arithmetique,qui conſiﬅe en proportions &I conuenances des nóbres. rodage/IM”

ll ſeſtoitauſii d’vn tel ſoing ô: diligence appliqué à entendre la diuer- deimm 4-.
ſité des opinions que tiennent les philoſophes,& le-s auoit ſi exactement compriſes, qu'il ſembloit n'auoii' autre icdnoir que ceﬅuy-la. Leſquelles choſes il apprint ſeulement d'vne viuacité
d'eſprit qu'il auoir , 8-: parlouyczcar des ſon enfance il perdit totalement laverie, lors qu'il
ſalloit qu'il apprinﬅ les premiers elemens- Ayant quatorze ans il aima les arts liberaux , ê( ſe
mica ſuiure les eſcolespyant ſeulement les precepteurs 8c regeiis qui y enſeignoyent. Ce qu'il
continua auec telle aﬀection 8c diligcnce,qu’en peu de téps par la grâdeur 8c ſubtilité de ſon eſ
p_rit,pariiinta ſi hault degré de ſçauoir, qu'il vint à bout d'entendre les obſcuritez des arts ma

umgle di:
ﬁn enfíce ,’
(ſpe-Iii le .
mlraclrole
nature.

thematiques, 6c les ſecrets des inﬅitutions 8c ipeculations diuines. Et comme il ſuﬅ entiere
ment aueugle, lon dir que par le ſeul attouchemcnt des mains, eut la congnoiſſancc des lettres.
Car ayant les charactcres LK' formes dicellcs proprement taillees en bois , ou cuiure , ou autre
telle choſe, en les maniant ſouuent, tant ſic~qu'il les cógneut. Qjiant au reﬅe , comme aux ſyl
labes , aſſemblages &liaiſons des lettres, 8c autres choſes ſemblables qui ſenſuiuent par or

dre , il les comprint toutes , d'vne ſubtilité de nature qu'il auoit , 8: par la diligence apprehen
tion de ſon clprit,&c par l'onye- Ceﬅoit de luy vn excellent miracle, quand il eﬅoit veu Sc ouy:

de maniere que maints perſonnages ſont ſonuentesfois venuz tout expreſſément à Alexan
drie , pour voir vn ſi grand homme, 8c ouyr la tant douce & gracieuſe eloquence; Il batailla
conﬅamment pour les decrets du concile de Nice , 8c tint bon contre les Arriens , les remhar
rant à tous propos par ſon bening parler, ſans qubnimaginaﬅ qu'il les vouloir forcer ou con..

craindre aucunement: Car parlant à ceux qui diſputoyent contre luy , il lesfaiſcæit touſiours
iuges de tout le diﬀerent qui eﬅoit entr'eux. Et pource que facilement en matiere de diſpute
il ſe laiſſoit vaincmôc volontiers cedoit,ne ſiarreﬅant pasà ſon niger-nent particulier, il eﬅoit
pour
cela
fort ſeulement,
cher 8c grandement
aimé
desenCatholiques
8c à'
dereuerence
ceux qui auoyent
foy.
Et non
detenu
ceux-cy
mais eﬅoit
auſſi
grâd honneur
enuers lesſaine
ſſmoiues
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d'Egypte : 8c par deſſus tous, Fadmiroit mcrueilleuſemët ce tant rcnómé, pour l'exercice de ſa

pieté,Sv. Antoine. Lequel on dit qu'eﬅant quelque fois venuà Alexandriqpourdóner teſmoi
EIUII

gnage dela ferme 8c aſſenree foy que tenoit Athanaſe. il alla auſſi veoir &c viſiter Didyme , 8c Exreﬃmr
qu'en parlät ä luy,vſa de ces termesſſu n'as occaſió,ô Didyme,de te tourméter ou ennuier pour llſmolgm.:
la cecité qui t'eﬅ aduenue,8c pour eﬅre priué des yeux,qu'ót au ſſi bien que tous hómesJes ſou- ge de Di
ris,laiſards,& autres vils 8c abiets petits animaux. Mais en cela trop plus doibs tu prédre plaiſir djmqpdr

&reſiouiſſancqqſſainſi que les Anges,tu es garny d'vne force &c vigueur ſinguliere des yeux in- ﬁimël cſ9)
tetieursz' par leſquels tu es paruenu à ſimmortelle 8c diuine cógnoiſſance, 8c vois parfaictcmét :cinq-ille:
Ia verite'.ll a laiſſé apres ſa mort les liures qui ſéſuiuëLPremieremêt Ita eſcrit pluſieurs 8c diuers Le: liure:
cómentaires ſurtoutle liure des Pſilmes : cinq liures ſurles prophetes Oſee &c Zacharie :dixñ- qnkejrrit
huict ſur Iiaie : ſur lcs Euägiles ſeló &Matthieu ik ſeló S. Ieampluſieurs cómentaires. ll a eſcrit U' compo.;
auſſi cótre les Arriès,& touchät le &Eſprit auec pluſieurs autres choſes qui ſeroyêt lëgiies à ra Didyme.
côtcrpar le menu.En ce meſme ange Horiſſoit ſemblablemêt Ætie,du pays de Syrie,lequel entre cſiſlſſelirreq
ceux qui enſeignêt doctrine diuerſe 8c cótraire à nous catholiques 6c vrais Chreﬅiens, a eﬅé en ligue..
eﬅime d'hóme fort admirableô: ſubtil en diſputes : Car de fait il eﬅoit hóme fort addóne' 8c

.

proprcà altercats, eórentiós de paroles, ratiocinatiós &t captieuſes fallaces, pour auoir en cela,- @Le d'ici;

ſiliuât ſa profeſiióﬄóſomme' toute ſon eﬅudeLt pource qu'il eﬅoit tel,& que maIl-aﬀeíté enuers hol

I. i]

LIVRE IX. DE L'HISTOIRE ECCLESIASTIQVE
1l ſur Appel toute laine doctrine contrcfaiſoit le Theologiemôc babilloit de Dieu a tout prop0s,la premiere

[Edit/m'ﬅz, U- zym'
pmu m rc(Ûgnnﬃj,

occaſion ſe preſentant, il ſur nommé Atlieiﬅe 8c contempteur de Dieu. ll eﬅoit natit de Celle
ſyrie. Et comme ſon pere en vnc bataille , apres_ pluſieurs dommages &pertes qu'il y receut,
cuﬅà la ſin eﬅé occis, le prince qui pour lors commandoit , conﬁſca les biens , pour le reuolte
ment qu'il luy auoit fait, en tenant contre luy le party de ſon aduerſaire. A cauie dequoy, Ætic

d, Dim_

auec ſa mere eﬅant reduict 'a extreme pauureté ,ſe mit a apprendre le meﬅier d'orſeure ou aﬃ—

li denim
Orfeurc
pourgmſi_

rieur d'or, ‘a ﬁn qu'en quelque ſorte 6c maniere que ce fuﬅ, il euﬅ gaigner ſa pauure vie. Apres
auoir aſſez ſuﬃſamment vſe' de ceﬅ cﬅat, ſe voyant auoir l'e prit bon d( ſort docile, ſe conuer
tit 'a l'art d'Oratoire, 8c voulut ouyr Paulin, qui de l'Egliſe de Tyr auoit eﬅé transfere au gou- '

gnerſa wc. uctncment de~celle d'Antioche. Ainſi api-es la mort de ſa mere , à raiſon de laquelle il Peﬅoit
11 ,ſim
mis 'a la traſique 6c cﬅat dbrſcurerie, il ſaddonna incontinent du tout à l'art de Retorique. Et
j'm pit-vin eﬅant entré_cn bataille de diſpute, l'y porta ſi vaillamment., qu'en diſputant il en vainquit plu
He enim-x ſieurs , qui Peﬅimoyent des plus braues. Mais apres qu'Eulale euﬅ eﬅé au lieu de Paulin collo

jZ mere.

que au liege d'Antiochc,aduint qu'vne grande multitude de peuple, ayant concité vne cſmeu

.ſim cx-

tea l'encontre d'Aide , ſexpulſa hors la ville. Parquoy ſ’eﬅant ſur l'heure retiré 'a Anabarze

,ylfcſidſ

ville de Cilice, il excrça en ce lieu encotc vn coup ſon eﬅat dbrſeure, pour gaignet ſa vie : en

ﬁnſjnhz,
Il ſérrà 'Un
&Fhl/h, à
.Au-Luxe,
Ce Sapin/Ze
I: chaſſé de

ſorte toutesfois qu'il ne delailloit point du tout es diſputes, 8c l'art de Retoriqiie. Or aduint
il ſur ces entteſaictes, que quelque Sopliiﬅe ;ydmiríit l'engin d'a-Erie , eut vouloir de communi
quer ſon art auec luy. Et par ainſi eﬅant receu au logis de ce Sopliiﬅe, luy ſcruit (comme il ſe
fait cómuncment) d'eﬅat de ſeruiteur domeﬅique. Au moyen dequoy ce Sophiﬅe luy apprinc
la Grammaire Ge Logique : Mais comme vne ſois entre autre, Ætie reprint ſon maiﬅre de la
ſaulſe 6c erronee opinion qu'il auoit des ſainctes lettres, receut a la ſin, pour tout ſalaire dela

ſintlpph', bonne adminiﬅration de ſa maiſon vn congé- Parquoy eﬅant chaſſé de n, tant ﬁt qu'il ſ-acco
lleﬅudie
,mx/Iam
!in [mm
à ruſe.
Il q? mcon- óm coup
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ﬅa deſﬁuelque d'Anabarze,aucclcqucl il ſe tint pour quelque temps :pendirlequcl, il ſc mit
a exactement lire 8c fucilleter les Euangeliﬅes: Puis vint à. Tarſc, oû il ſïadiongnit auec Antoi
ne, cogncu 8c ſai-nilier du martyr Lucien , ſoubs lequel Oyant les epiﬅres S. Paul, demeura vn
aſſez long temps auec luy, n'cﬅant encore qu'au degré de ſimple Pteſtre. Mais apres quïceluy
Antoine futinucﬅy de la charge 6c dignité epiſcopaleﬁc qu'il ne peult plus vaquer a enſeigner
8c faire leçon à Ærie,ſ’en retourna Zi Antioclie. Etlà comme il ſut auditeur de Leonce, qui n'e
ﬅoit encore_ Eueſque (on dit que ccﬅuy-cy fut l'vn des diſciples du martyr Lucicn)& qu'il ouyr
ſoubs luy les Prophetes, 6c nommément Ezechiel, 1l ſut encore de reclieſ chaſſé de n, pour

Il denim

Fintempetaiicc de ſalangue, &les eﬅranges opinions qu'il auoit; Parquoy faiſant cﬅat de ſo.

z-ſzdzſin, Phiﬅiquerie, 8c dreſſant vne guerre de diſpute contre tous ceux qui lors eﬅoyent cn bruit 8c re—
llgwrit
le: putation
d'exceller
enilceﬅ
art,ſe print
rodcr pluſieurs
pays,ôc
faire teﬅe
à tous ceux qui ſe6cpre
,auurcrgra
ſenteroyent.
Cc ſait,
ſiaddonna
à la àMedecine,
laquelle
il apprint
ſort ſoigneuſement,
vlſia
rmrcmmr.
:flemme
limzxhdp.
15.417111”
,ſineﬁór

en ceﬅ cndroict du docteur Sopolis= perſonne qui en ceﬅ art n‘auoit lors ſon ſecód. Ætie ayant
acquis grand bruit d'eﬅre en iceluy art fort expert 6c entendu, il guariſſoitles pauures gratuite
ment 8c ſans rien prëdre d'eux. QLC ſ’il aduenoit qu'il euﬅ quelque fois louﬀrete 5c indigence,
il ſc triſportoit la nuict au mieux entëdu de ſon mcﬅier d'or cbueric qu'il cógnoiſſoigde crain
tc de ſe deﬅourncr le iour de ſes plus ſericuſes eﬅudes 8c principales vacations , 8c luy deman

premium-Zi- doit quelque ouurage d'or, où il y auroit plusà laboureizqui ſeroit le plus diﬃcile à faire: Sc
medecin.

ſayâtauec la plus grade diligence qu'il pouuoit paraclieué, le luy rapportait: 8c du gaing qu'il

,ſine da- en receuoigen ſiiﬅëtoit ſavie.Mais quand Leonce fut eﬂeué en Feueſché d’Antioclie,il lord óna
&mr de
diacre de ſon Egliſe 8c docteur theologalzToutesſois n'oſant accepter le diaconat lc reſuſa,& ſe
Anti-the. chargea ſeulemët de ſeﬅat d'enſeigner 8c preſchet-Auquel eﬅat ayat verſe' aſſez long temps,de
ll refuſe -wi la ſe tranſpotta à Aleandrie,pour oppiigner Athanaſe: Car Athanaſe deſendoir ſort 8c ſei-nie la

tue rhíquí Conſubﬅantialité. A la ſin , Ætie ayant eﬅé par quelquesñvns eſleu pour eﬅre Eueſque, ne ſit Iuyfmpre- aucun compte d e ceﬅe dignité. Or fault il entendre , qu'auant que ceﬅiiy-cy ſe rangeaﬅ du
ſam'.
party des Arriens, ores qu'il y euﬅ diſcord entr'eux 8c ceux qui conſeſſoient la Conſubﬅantia

Le: Jrriï: lité, ſi eﬅ-ce toutesfois que leurs prieres, hymnegconſcils, &preſque tousleurs aﬀaires , e.
:ſéparent \toyent communs cnſemblément, excepté ſeulement le myﬅique ſacrifice de la Meſſe: Mais
Je: Cath-li depuis que ceﬅuy-cy commença a ſe ranger du coﬅé des Arriës,dés l'heure les liens de toute a
que: rctdle- miable alſembleqôc accointancc mutuelle cﬅans rom puz,ue ﬁrent que faire ligues &Q factions,

…amp-er la ſuiuant l'opini6 qu'vne partie tenoit au contraire de l'autre. Il y auoit au \ſi lors vn nommé Eu
perſuaſion nomien,qui attiré du bruit qu’auoit Ætie en ſçauoir 8c ſubtilite' d’eſprit,laiſſa Cappadoce pour
d'a-Erie.

("en-venir 'a Antioclie, où (Ÿeﬅant accointé d'vn nommé Seeond,ſe ﬁt recommanderà Ætie, qui

turion-ie” demcuroit encore a Alexandrie. Et n \Ÿeﬅans oblige: l'vn à l'autre,Ætie deluy monﬅrei-MÔEU
diſêiplc le nomien d'apprendre de luy,comme bon 8c diligent diſciple , trauailloyent tous deux aux ſain

Jde.

ctes diſciplines tant qu'ils pouuoyent. Ætie print auſſi cognoiſſance 8c ſamiliarité à Galle

Jtíefdmi- Ceſar, qui eﬅoit ſort curieux de la religion 8c amateur des perſonnes qui trauailloyent aux

[in de Gal- ſainctes lettres, 8c au gouuernement 8c police des EgliſeLPai-quoy pour mieuxiuy complaire,
h Cefirr ſçachant qu’il ſe delectoit en telles diſceptariós, il (Texerça au poﬂible en ce genre dcdiſpures,
~
de ſorts
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de ſorte que pour 'cela expreſſément il lent tous les œuures d'Ariﬅot'e, 8c ne bîougeoitdauee

,

ceux qui à 'Alexandrie faiſoycnt profeﬃon de les enſeignerAu ſurplus par ce qu'il tomba à la H411" J'

ſin, pour ſa peruerſe 8c erronîeeîopinionzen la malle grace &indignation de Galle, par ſon com- -ÛAJË ſom'
mandement on luy euﬅ rompu l’vne des iambes , n'euﬅ eﬅé Leonceﬂîueſque d’An_tioche, qui tſi!"
par ſa diſſuaſion ſit tant , que la ſentence de condamnation qu'il auoit euë , fut milcà meant. Si

eﬅ-ce que de prime entree qu'il fut preſente à Gallen] l'aimer fort, 8c le cógnoiſſanthomme de P711! 'Eh'
bon eſprit 8c bien a langue, l'enuoia ſouuentesfois vers ſon frere Iulian, apres qu'il eut entcn- 4 4mm"
du qu’il vouloir abandonner le Chriﬅianiſme, pour reprendre le Greciſme, 6c retourner de re- ſſſſſîﬀ' I”

rechefà ſidolatric , ne tendant à autre ſin ſinon que de retirer par ce moyen le perſonnage du [UNIMO

gouſſe, où il auoit encore enuie de ſe PſCCiPiſCſ-Etſi däruantage Galle Finﬅitua profeſſeurdes hﬄﬂfﬁïſ 1*,
iainctes lettres. Voyla quantà Ætie. Or comment il ſut elleué en la dignité epiſcopalc par la "Wjïfïde
plus grand' part de ceux qui tenoyent 6C enſeignoyent la faulſe propoſition de Finequalité 6c du":
diuerſité de ſubﬅance du Pere auec le Fils, 8: comment il fut deietté 8c bany du pays , 6c meſ
me comment Eunomien , beaucoup pire que luy , l'ayant circonuenu par ſes menees &t faulſes
accuſations, fut ſubrogé en ſa place, nous en rraicterons cy apres 8E meſme d'iceluy Eunomicn.

Floriſſoyent auſſi en ce meſme temps en la ville de Laodicee qui eﬅ en Syrie, deux hômes por~ D!! JFM_
tans meſme nom, pere 8c ﬁls, qui ſe nommoyenrAppollinaires. Leſpere eﬅoit Preﬅre, &c le ſils APO/IHM*
tenoit le rang dc Lecteurſſous deux bien verſez 6c entendus és di ciplines Grecques, le pere' 7'51"" U"
enſeignant la Grammaire , 8c le ſils la Rhetorique.L’ancicn,eﬅant natifd’Alexandrie , regenta ,ﬁl-S 'Wm

en Grammaire en la ville de Beryte. 8c print femme à Laodicec, en laquelle il engendra ſon ſils ﬂuíî-

_

Apollinaire. lls frequentoyent auec Epiphanie , qui la faiſoit profeſſion de Sophiﬅiquerie ~: 8c EPFL-ſm'

eﬅans tous en bruit 8c reputation pour leur ſçauoir, ſientretenoyent comme vrais amis. Mais
Theodore lors Eueſque de Laodicee , 'craignant que par la continuelle frequentation d'iceluy,
ils ne declinaſſent à ſimpieté des Grecs,leur defendit ſa familiarité : Toutesfois l'amitié qu’ils
portoyent à Epiphanie eur plus de vertu en leur endroit, que les edits 8c prohibitiós de l’Eueſ—
que. Parquoy George auſſi ſucceſſeur de Theodore emploia tout ſon pouuoir, pour tacherà
diſſouldre leur conionction 8c amitie' : mais voyantà la ſin que pour ce qu'il faiſoit, il ne per-

soſſhfﬄ d?
1494""
4'") 4'? .
JIMM
""
_ .

doit que temps 8c peine, il leur defendit la communion Eecleſiaﬅique. Choſe qu’ayans prins “TP/QU'

pour vne inſigne contumelie faicte à leurs perſonnes ,le ſils aidé de ruzes 8c petites ſubtilitez "f "WWF
iophiﬅiques inﬅirua vne nouuelle hereſie, referante lc non de ſon autheunll a toutesfois vne ’”'Ë’P°’”'

autre cauſe outre celle qui a eﬅé alleguee, pourquoy il ſe banda 8c mutina cótre George : pour- l" fffﬁufﬂ
ce qu’il diſoit qu'iceluy George par vne opinion eﬅrange 8c du tout abſurde, ſouﬅenant tan- “Mju 'l-î
toﬅla ſentence d'Arrius, tantoﬅ confeſſant quele Fils eﬅoit eſgal au Pere , auoit conſenty au 'm'y' “f”

concile aſſemblé a Seleuce : 8: que pour ceﬅe occaſion il ſ'eﬅoit retiré 8c departy de luy &c-a- Elﬄſbnﬄ"
uoit mis tous ſes eﬀorts à introduire vne nouuelle opinion, puis que nul n'en faiſoit autre con
te. Or enſeignoyent ces Apollinaires,que noﬅre Seigneur n'auoit point prins vne ame, qui par 177745( d"

eﬀect euﬅ executé lc deuoir 8c oﬃce de la chair. Toutesfois comme ſieﬅans par penitence cor- ÃPHW"
rigez de ceﬅe abſurdité 8c faulſe opinion,ils adiouﬅerër, qu'il auoit bien prins ame, mais qu'el— 7'15""
le eﬅoit priuee de tout humain entendement : Carils diſoyent qu'au lieu de l'ame, la diuiníte'

,

ſuﬃſait aſſez, laquelle auoit à ſoy conioinct nature humaine. Voyla en quoy ils diſcordoyent 5mm" l"
des vrais ſideles . receuans au demeurant auec les Catholiques , tous les decrets du concile de “"'²"""P*

Nice. De toutes leſquelles choſes il ſera parlé cy apres en ſon lieu.
Dc Theophilqſlndtſienz

6:11' ..A P.

dernier

X V I I." _
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5
Indie”.
r l” N ce meſine temps ſeniblablementregnoit Theophile , ſurnommé l'In~
.
à dien , qui pour ſa vertu 8c doctrine , acquit beaucoup delos 6c de gloire: ſidﬄhï":
p …,74 lequel toutesfois fut fort addonné à l’Arianiſme, bien qu'il n'ait eﬅé au- “Ûmdſſf

theur ny inuenteur d'aucune ſecte. En ſa grandeieuneſſe, il futenuoyré P1"”a. ['5
\ïî-*Ï
Ã

parles Adiabeniës en oﬅage en la puiſiance des Romainsſſoubs l'Empe~ 6' ""7- U'
teur Conﬅantin. Adiabene eﬅ vne region d’lndi'e , fort ample 8c celebre. d' l' “Sm”

--z "il

4 Theophile demeurant auec les Romains , conforma ſi bien ſes meurs, “mmï dï*

\

'

par longue accouﬅumance aux façons de faire &inﬅitutions d'iceux Ro— ÃÆWÏ” ~

mains , qu'il eſleut la vie monaﬅique, 8c print la dignité de Diacre , par T"“’I’f”l‘
Yimpoſitió des mains &Euſebe Eueſque de Nicomedie. Or Conﬅäce voulant vne fois enuoyer “MY 'm'

vne ambaſſade aux nations Orientales, pour la propagation dela vraye religion, 8c conﬁrma- hſſâdî”
don de la foy , ordonna 6c voulut que cela ſe ſit auec vne oﬅentation d’vne grande muniſicence b" arf" 1
&r liberalité , 8c pour icelle faire 8c executer , fut par luy dclegué le ſuſdit prince Theophile. P” CM4?
Mais 'a ſin de luy donner en cela plus d'authorite', 8c le rendre enuers ceux a qui il l'enuoyoit, "ï FWM”.
par vnc magniſicêce plus gratieux 6c bien voulu, luy ſit deliurerdeux cês des plus beaux 6c plus hſ" lſſdm

gaillans cheuaqx qu'il peut prouuer par' toute la Cappndoce, qu'il ſitmettre en des nauires qui ﬅ"’”-ſl”"‘
.

L I. iij

'
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LlVRE IX. DE L'HISTOlRE ECCLESIASTIQÆE
pour cela furent faires tout expres , enſemble quelques autres preſens de grand valeur, pour
leur porter: à ﬁn que par ce moyen ils admiraſient tit l'amplitude de ſa liberalité,que la gran
deur de ſon cueur 8c la bonne aﬀection qu’il leur portoit. Et ainſi Theophile eﬅant chargé de
ceﬅe legarion, la ſceutſi bien conduire, qu'il en vint à ſon honneur,au grand contentcmenr 8c
grE de l'Empereur. Caril Fault noter que le Roy de ces pays la eﬅant addonné à la ſuperﬅition
6c ſolie des Grecs , ſe conuerrit a la ſin a la religion catholique par les ſsinctes exhortarions 6c
remóﬅrâces que luy ﬁt ce perſonnage : de ſorte qu'il ediﬁa trois Egliſes en trois diuers lieux, de
ſes pays, non ſeulement des dons que par l'Empereur luy auoyenr eﬅé en uoyez , ains principa~

lementa ſes propres frais 8c deſpens , rachant d’vne allegreſſe 8c promptitude d'eſprit à l'eſ
galler en toute magniﬁcence 8c ſomptuoſité. L'vne de ces Egliſes ſur erigee en la ville capitale
Tdplure, de ſa nation , nommee Tapharc : La ſeconde, au lieu appellé le marché des Romains , vers la.
Mlle,
v mer Oceane, en la region d’Adané: La troiſieſme, en vne autre partie de ſa terre , au lieu nom

.ſiddní, r: me le marche' des Perſes , ſur la coﬅe de la mer Perſique. Apres que Theophile eut amplement
510”.

diſpoſé 8c dóne' ordre à ſes aﬀaires au pays des Homerites, ê( qu'il leur eut dedié pluſieurs tem

Hamerim, ples, 8c meſme qu'il les eut ornez &c douez de pluſieurs beaux ioyauxzſelon ſes ſacultez 6c puiſ

_ſonrpeuplcs ſances, il paſſa delà en Adiabene, que nous auons dit au deſſus eﬅrc \on pays: 8c de là voyagca
trſirdſlir, tout le reﬅe de l’lndie, où il corrigea maintes choſes, qui la ne ſe ſaiſoyent ny bien ny honeﬅe
comm: dir ment- Car entre aurregils auoyent ceﬅe mauuaiſe couﬅume qu'ils ſe couchoyent contre terre,
Pline, li. 6. connue beﬅes, quand ils faſſembloyent pour ouyr l’Euangile : 8c pluſieurs autres choſes qu'ils
chap. a8. faiſoycnt contre toute decence .ÿ honneﬅeté Chreﬅienne, 8c que les Conﬅitutions Eccleſiaﬅi
Tha-phil: ques ne commandoyent pas._T0-.1res leſquelles choſes il changea 8c reduit à la tranquille cou
ordonne ln ﬅume 5c bienſeance de l'Egliſe. diſais ſi en ceﬅ endroict il proﬁra beaucoup à ceux de ces pays
aﬀaire: ec- la,il leur porta auſii d'autre coﬅé ſort grand dommage , 6c en choſe principalement de grande
eleſïaﬅi- . conſequence: c'eﬅ qu'il lesinſorma en l'erreur d'Arrius,touchantla Conſubﬅantialiré, 8C ine
que: e”
gualité du Pere au Fils. Au lurplus ayant couru route l'lndie &c la grande Arabie, partantde
Orient. -la,chcmina tout le pays des Auxumites Erhiopiens,qui habiroyenr ſurles premiers riuages de
la mer rouge , laquelle ſe ſait de l’Ocean, qui degorge 8c Pinﬂuë dedans. Laquelle mer rouge

..Æuxumí- Peﬅendant en vne grande longeugſe miparr Zediuiſe en deux golſes de mer ou ſeins: L’vn del
regpcupler. quels desbordât de ladite mer Oceane, prend lon cours versYF-gypte, où il pert auſii ſon nom,

Deuxſtim lequel iadis les enfans d'Iſrael, ſuyans les Egyptiens qui les pourſuiuoyent à main ſortqpaſſe
ougclfex de rent à pied ſec. L'autre Hue vers la Paleﬅine , pres la ville nommee anciennement Æla- Sur les

I4 mer rm- dernieres ﬁns &limites de ceﬅe mer rouge,à coﬅé gauche, ſont les Auxumires , dont la metro
ge.

politaine 8c capitale ville ſe nomme Auxumis. Deuant ceux-cy ſont les Aſſyriens , qui (Ÿeﬅen
. dent iuſques au dernier 8c plus eſloingne' de nous Ocean , vers l'Orient, leſquels auſſi retien
dflc, -Uil- nent ceﬅe appellatió,pour auoir eﬅé la enuoyez habiter par Alexandre de Macedoine,apres les
le.
auoirchaſſez de Syrie,C:ux cy vſent encore iuſques à preſent de la ligue de leur pays:Et ſont

…d'art-mir totalemêt noirsà cauſe des rayés du Soleil fort acuts 8c poignäs , deſquels ils ſont ards 6l bru
-dille,
ſlez. Le pays eﬅ ſort abondant en-coton, caſſe, bauſme 8c canelle, &c ſi il y adam-mage vnein
ſiſſjﬀicnl. numcrable multitude cſelephans. Apres dóe que Theophile eut bien 6c deuement diſpoſé des
aﬀaires des Auxumites, reuinr de (à. legation vers le pays des Romains ,où il ſur apres ſon
retour honoré de tous grandemennſans toutesſois auoir ville ny Egliſe, en laquelle il preſi

daﬅ comme Eucſque. Tant y a, qu'il n'y auoit celuy, la part u'il ſuﬅ,qui ne iertaﬅ la veue ſur
Exil de
luy, pour la reueréce du perſonnage, tour _ainſi que ſi e'euﬅ eﬅe quelque miracle, iuſques à tant
.ſine, E”. qu'Ætie 8.: Eudoxe ayans eﬅé enuoyez en exil , pour auoir communiqué leurs conſeils auec
dax-go' Galle , 8c tenu ſon party ,il ſut auſſi tranſporté 'a Heraclee,ville de Pont, pour auoir eﬅé amy

Theopbilc, dïccluy Galle.
ï
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l
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ThcophileJSuicL-r dit que ce Theaſhile :ﬂair wie image 0-' reﬃmI/hnce de: ſpa/Ire: :Jefëçon q”

Im J” de [u], qu'il reﬃïﬁita l'enfant mar: d'une lutfue , U' qu'un ſim familier qui n'en/l' 'voulu mentir

f' pour rien, nomme'Tkdlttſſigtejíiﬁoit de [u] ſamir m”, mec pluſieurs Mire: qui eﬂojem J: ce temp: I4.:
.De Phil-ﬅarzik, U' de te qu'il 4 ldiﬂïpar rſcrit d: l'Art-abid- heureuſe , de: quan-e51'011:
ﬂeurie: , U" du Pardi” terre/ire.
C H ſi P. X 1 X.

V is que nous ſommes ſur le propos de Theophile,il ne ſera pas mauuais de faire
vne brefue narration de ce que Fennemy de Dieu,Philoﬅorgie,a redigé par eſcrit

de l'opinion du ſuſdit TheophileJl dit donc qu’auec le Tigre pluſieurs autres
Duﬂzuuz
J,,
Tigre ſe

grands
ileuues
vom: rendre
dans leſort
golfe
de la mervers
rouge
ou partiçqla,
Perſi ue,8(
decom:
ſor
~ - re
que la
mer ſe
Oceanc
Feﬅendant
largement
ceﬅe

[un Feſtina; prenant pluſieurs pays 6c narionsſiait quïceluy golfe ſoit vaﬅe merueillcuſement 6c de grands
Je !Inlaſergio..

eﬅédue. Lequel Tigregpres que vers Apeliores, ſoubs la mer Hyrcanie, reprenit ſon cours du
mót C0rdica,il ſ-eﬅ monﬅre apertemëgäc coulît tout le long de la Syric,teinr le terroir de Suſc

_ls ﬂcsss

q

DE NICEFORE DE CAL-LISTE;

m4

le Hcuue Euphrates ſieﬅantÎnetlé auec luy,& des deux riuieres eﬅant fait vn conllai1t,8c par ce

moyen eﬅant iceluy fait deſia fort gros 8c impetueux par la force des eaux qui de toute: pars
\Ÿy alſemblengil Hue là vn iuerueilleux 6c eſclatant bruit: de façon qu’on ledit auoir eﬅé ſur_

nommé pour icelle ſienne precipitee viteſſe 6c impetuoſité, d'vne beﬅe ſauuage nomme Tigre.
Mais premier qu’il tombe en la mer, il ſe depart en deux gros bras , 8c puis ſo lance ch la mer

Perſique par deux bouches,diﬅantes fort loiug l'vn de l'autre, enfermàt au meillieu d'elles vn'
grand pais de terre',dont il ſe fait vne iﬂe,encloſe dïceux Heuues de deux coﬅez,8c de l’autre,de

la mer: dans laquelle ille habite vne nation nommee MelenienaWnt au flcuue dîîuphrates, Miſzhzﬁj
il eﬅ tout certain qui Prend ſa ſource 8c origine d’Armenie,du mont Araranainſi nommé par les gm,,
habitans du pays: ſur lequel les ſainctes lettres diſent que l'arche de Noe' Parreﬅaÿdont encore puﬂm”

iuſques a preſent ſe garde vne grâdc quantité du reﬅe du bois &des clouz dont elle fut ediſiee. Euſſhrgus
Saillant donc delà, il eﬅ premieremcnt fort Petit , 8c Penﬂe touſiouts tant plus qu’il eﬅ porté “m” 'm3,

loing,pour les ſources 8c groſſes riuieres que de toutes pars il reçoit en ſon canal 8c en ſon nom. .rnmzniz,
Et apres auoir trauerſé les deux Armenies, grande 8e Petite, il trauerſe encoreicelle qui d’vn L,, n11' ,m
nom particulier eﬅ appellé Euphrateſie : 8c puis de là il diuiſe 8c mipartit le reﬅe de la Syrie. 11,131,535

Ayant delaiſſe' l'vne 8c l'autre region d’vn coﬅé 8c d'autre 8c par ſa vehemence 8e impetuoſitê ar- de NM',
rachant 6c emportant quant 8c ſoy toute maniere de liarre qu’il (encontre ſur ſon cours, incon- Euphrﬁeſi
tinent qu’il ſe veut approcher d'Arrabie,il ſe rompt là: 8c deualant contre la mer rouge dc tra; ſi; .
~
uers,à la façon d’vn cercle,& entourant par ſes deﬅours 8c circonuolutions vn grand pays,con— Syrie_

uertit ſon cours vers Cecie. Et eﬅant de u paruenu au meillieu de ceﬅc contree,-entre Borceôc

Apeliotes , 8c ayant cheminé iuſques au ﬂeuue du Tigre , il ne ſe ioínt pas du tout auec iceluy,
mais ayant perdu quelques portions ſeulementde ſes eaux ſurlemitan de l'interuale,l’autre PIE*
tie qui eﬅ la plus grandelstr nauigeableaombc du tout dans iceluy Tigre, pres la ville de SuTe,
\
où il perd ſon nom,& ſ’en va auecluy chcoir dans le golſe de Perſe. Ou il faut noter,que toute
icelle eﬅendue de terre, qui eﬅ entre ces deux ﬂeuues,eﬅ appellee Meſopotamie . Voyla donc M,ſ’,1,,,~4_
d'où &en quels endroicts le Tigre 8c l’Euphrates ontleurs ſource 8c origine . Toutesfois nos _mſn

ſainctes lettres diſent treſ-\reritablement qu’ils ſourdent du Paradis terreﬅrezcar d’iceluy pre- Q; le Ti;
nans les ſources 6c commencemens de leurs eaux , il ſe fait parauenture qu’ils coulent ſur terre (gi-c (7- En_
iuſques à quelque certain lieu,puis eﬅans receuz par vne vaﬅe &c ſablonneuſe ſolitude,ôc là en- Phu…
gloutis dans quelques creux profonds ſoubs terre, ne ceſſent de couler contre bas,iuſques a ce ſauna-Urdu'
qu'ils ſoyent paruenuz aux deﬅroicts 8e lieux pierreux d'icellc terre,8c que leurs cour precipi- 11474.15; …ñ
te &C tendant vers bas,ſoit empeſché 8c retenu par vne terre dure 8c ſolide. Où leurs eaux Huäs "ﬅ",
ſi

tout de ſuitte,& ſiaſſemblans de pluſieurs lieux en vmcontraignent puis apres par leur force 8c
grandeur iceux ﬂeuues tenir leur droict cours, ſans Peſpädre ny eſcarter ça 8c là en' diuers lieux. cämmt n;

Leſquels Heuues coulans par apres par le cours 6C paſſage qu’ils ont ſoubs terre, 8c icelle terre dmx ﬅm
qui eﬅ au meillieu recueillant 8c conſommant la plus grande part de leurs eaux, les plus ſubti— m; coulent
les 8c deſlieec paruiennent lors en ces lieux là , d’oi‘i elles ſaillent en apert de leurs cauernes. Or P” [mg ſh;

qiſiceux ainſi cachez ſoubs terre ſuiuentlong temps leurs cours ſans qu’ils ſe monﬅrent, cela minſmló:
ne doit ſembler incroyable: Car quaſi par tout auſſi il y a pluſieurs autres riuieres fort grandes "r".
t( violentes,qui ſont portees ſoubs terre . Choſe que lon congnoit facilement par le ſon quiſe

rend à nos aureillegdu grand Qc eſclatant bruict qu'elles ſont en' deualanLEt meſme en cela qui Ceur 7…'
eﬅ aduenu quelques fois à gens qui foüiſſoyent des puis , ſoubs leſquels ſe ſont trouuez des ri- ﬁuizälzm le;

uieres :leſquels ayans rompu quelque peu le Fond d’embas qu’ils trouuoyent pierreux , l'eau riuiere: (y
bruyante tellement les a ſurprins 8c gaigné,qu’à grande peine ont ils peu eﬅre tirez aſſez toﬅ 8c lieux où'
receuz de ceux qui eﬅoyent demeure: à la gueule du puis, qu’ils n'ayent eﬅé noyez 8c englou- Fra; le me

tis.Et de là puis apres ſien eﬅ enſuiuy vn cours d’eau,qui pour la force 6c ﬂux perpetuel d’icelle ralLſê-tuenrſſ
n'a peu jamais depuis eﬅre tary, quelque ſiccité 6c grande chaleur d’air qu’il ait peu faire: Car cy- experi..
Pinneﬀable ſapience de Dieu a ainſi fait les cours des eaux tät oceultgque parengcomme ſour'- mentîr m)
niﬂantles vaines qu’il ſçauoit eﬅre neceſſaires pour cela .
fait que le Prophete Dauid luy ordinaire:

en chante loiiäge en la ſorte :Il a fondé la terre deſſus les mecs, 8c l'a baﬅiedeſſus les ﬂeuues.A ment;
ſçauoigaccumulant les mers à la ſembläce d’vn threſor, dans gräds 8c merueileux golfes de ter:_
re,eﬅant leur plant fermement conſolidé , pour le ſouﬅenement d'vne telle (quantité 8c peſan- Zc-_lieu où
teur
d'eaux
portees ſur
iceluy i Et lies
uant
aux Heuues,en
leur donnant
librecontre
pa age,par
com; e/iſituíle
mode
&admirable
conﬅitution,
haultes
regions Paﬀeſſans
touſiouts
bas,r6cvne
reculäs,
Plfddíô" t”
ôc donnans lieu au poix des eaux tombantes des haultes contrees aux baſſes &au plat pays. Le reﬅre

meſme aurheur par vne corriecture qu’il a prin ſe dela , a dict quele Paradis eﬅoitdu coﬅé d'0- Hyſlódſî:
tient-,ſitué ſoubs le cercle equinoctial . Il a prins la coniecture de ſon dire,de là premieremcnt, m Phiſhing
qu'il eﬅ manifeﬅe que vers le Midy il n'y aguere lieux qui ne ſoyent habitezﬁuſques à la detniere mcr ſeulemët, 4 laquelle eﬅ toute l'annee arſe 6c bmﬂee de l’ardeur du SoleiLpour ſes ravôs
qiſinccſſamment il enuoye ſur ceﬅc cótree :car auﬃ eﬅ elle droictemêt ſoubs la Zone meridionalemommee vulgairementla Zone du meillieu. Seeondement, en cela uele ﬂeurie appellé
maintenant Hyphaſis, 6c és eſcritures ſainctes nommé Phiſon, 8c qui, ain ñi que les ſuſdits, a la

que Pline
4141i. z . cb.
7;. appli:
Hip/Fauﬅ
W l” !Mi
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m ﬂame! ſource 6c origine du Paradis terreﬅre , ſemble pluﬅoﬅ ﬂuer 6c auoir ſon cours vers le Midy, des
quiſâurdä: parties d'Orient qui tendent ſur le Septentrió, 8c ſe deſgorgcr en l’Ocean,vis a vis &a l’op po

du Pur-dit. ſite de l'iﬂeTaprobane.SrÎr le riuage de ce ﬂcuue, ſe trouue du Cariopiiillum, ſoit qu'il ſoitap
pellé fruict,ou ﬂeur. Tant y a queles habitäs du pays ſe perſuader 8c croyent que ce ſoitl'vn des
Caryophil- arbres qui croiſſent au paradis terreﬅre-Et qui plus les induit a croire cela,eﬅ que la terre qui eﬅ
LM”.
Pardeſſus eux,eﬅ fort deſerte 8C totalement ﬅcrile, 8c que ce Heuue apporte ceﬅc ﬂeur, il eﬅ aſ

ſez appatengen ce qu'elle ſe garde 8c eonſcrue ſur la ſuperﬂuc de la‘terre,ſans prendre racine en
elle aucunement dans creux ou cauernes quelconquesuïluﬃ qu'elle ne pourroit pour ſa ﬅerili
té porter ce qui eﬅ là né.Ce ﬂeuue auſIi a vne autre marque,par laquelle il ſe congnoit qu'il eﬅ

L'eau IH)- melle auec la terre de Paradis: Car on dit que ſi quelque perſonnage malade de ﬁeure chaulde
plnzﬁ: gud~ 6c ardente,ſ'y baigne,il eﬅ incontinët guary Mais quant au Tigre Gt 'a Eu phrates, pource qu'ils
m de: ſic- entrent en terre,& en ſaillent puis apres, ils ne peuuent emporter d’iceluy Paradis choſe aucu

um.

ne pourla remarque 8c congnoiſſance de leur ſource,comme fait Hyphaſis , ny meſmele Nil:

Car qu'ainſi ſoit qu'il ſorte delà, les lettres diuincment inſpirees 8c declarees à Moy ſe,nous en
Geo” m- lc donnent ſuﬃſant teſmoignage-ll eﬅ deluy appellé Geon,ôc des Grecs [Egyptienzcar ceﬅuy-cy
lvzlgjud- (entant qu'on peut coniecturcr) ſortant du Paradis , 8c par cauernes 8c certains tneats entrant

trirfme ﬁt” en terre,premier qu'il ait atteint la partie du monde habitablqpaſſe de làſoubs la merlndiquc,
ue qui viêi* ê: tournoyant tout autour d'elle, ainſi qu'on en peut faire iugement par quelques argumens 8c
d” Paradiſ- coniectures, ſans autrement en ſçauoirla verité (car qui eﬅ l'homme quile peut certainement
aſſeurer 8c dcmonﬅrer?) 8c dcſſoubs toute l’eﬅendue dela terre du mitan , courant vers la mer

rouge, 8c tombant auﬃ pareillement ſoubs icelle , tant continue ſon cours , qu'il eﬅ porté de
Le up ou

l'autre riue de ladite mer palïant ſoubs le promontoire de la Lune, où il fait deux fontaines non

pramónire ſort loing l'vne de l'an tre,qui ſaillent contre mont auec vne merueilleuſe violence 8c bruit-De

dela Lune. la coulant par l'Ethiopie , Pen va droict en Egypte , ſe precipitant parles haults rochers qu'il
rencontre ſur le chemin, auec vne impetuoſité incroyableCeﬅ autheur adiouﬅe cela dauätage,
Vers orient qu’icellc contree du monde,de tout le coﬅé d'0 riét 8c de Midygquclque grade ardeur 8c velic:

U* Mid),

mente chaleur qu'elle puiſſeauoir, ne porte rien qui ne ſoit fort grid 8c robuﬅe,ſoit qu'il naiſie

ri? n: nat/ſi'
5m' ne ﬁ”
gríderﬂrr.
3414m”.

en terre,ou en l'eau: Car cn ceﬅc mer là ſe trouuent des balaines 6c ſemblables autres poiſſons,
d’vne merueilleuſe magnitude 6c grandeur, que ceux qui ſont voile ſuriceluy Ocean ont ſou
uentsfois veu nager 8c ſourdans ſur l'eau ſe monﬅrer- Et a ceﬅe terre d'auantage des elephans
d’vne grandeur &largeur merueilleuſqct principalement ceux qui ſont appellez elephans ba

Elrfhtn-ſ,, ﬅards z leſquels quand au reﬅe ſont comme grands bœufs , mais en peau,couleur 8c hauteur,
Dragons. ſont elephans . Il y alà pareillement des dragons ou ſerpcns , non moindres en groſſeur que
poulrres de maiſon , «Sc en largeur de quinze pas d’eﬅendue: les peaux deſquels ont eﬅé appor
Monmrn. tees 6c veués a Rome. Il ſ’y trouue aulli vne ſorte d’animant,qu'on appelle Licorne ou Mono
m Lyon”. eeros,ayant la teﬅe comme vn dragomäc vne corne au mitan du front, non fort grädqmais tor

tue Elle a tout le menton barbu,le col long 6c eſleué en haut,ôc quant a Fattouchement rreſſem
blable au ſerpent . Elle a le reﬅe du corps plus approchant du Cerf que de toute autre beﬅe:
Ses pieds ſont comme ceux du Lion, la Forme 8c eﬃ ie de laquelle ſe peut veoir exprimee par
Chamelu” les couleurs des peinctres. Ceﬅe eqntree engendre Femblablement le ChameleauparcLqui eﬅ

lard.

vne ſorte d'animal , lequel en toutcsles parties de ſon corps repreſente leCerf en grandeur,
mais en liaulteur 6c longueur,il imite le corps du Chameau, Il portele col ſort long, ô: l'a telle
ment liault 8c eﬂeué contre mont,qu'il ne reſpond point a la proportion &c convenance du dc

meurant du corps :ôc ayant la peau depuis la cime de la teﬅe iuſques au bas des pieds , toute de
couleur changeannil reſſemble fort au Leopard , 8c a les pieds de deuant plus haults que ceux
Díuerſê :ſl de derriere. Ils ont auſſi en ce païslä,vne ſorte de Singemommé Captiſinge, eﬅant moitié clie

pm: de :in ure,& moitié ſinge. Caril y a pareillementpluſieurs genres de Singes, comme ſont Ourſingcs,
3”.

Leonſinges , Cynocephales ou Teﬅes de c ien, que nous appellons en noﬅre vulgaire ou Ma
gots,ou Marmots, ou Gdenons, ou de ſemblables noms des autres animaux, ayans leur forme

meſlee auec les eſpeces des ſinges. Dont pluſieurs ont eﬅé apportez iuſqucsa nous, qui nous en
PM:

baillent aperte 8c manifeﬅe declaration: du nombre deſquels eﬅ celuy qu'on nôme Pamreſſem

blant a la cheure de tcﬅe,de ſacqôc de corncs,8c meſme depuis les ﬂancs côtre bas,il a les iam
bes 8c pieds 6c ſe marche comme la cheure : mais de ventre, d‘eﬅomach,6c de mains, il eﬅ vray
ſingqdont auﬂi le Roy des Indes en cnuoya vn lors à l'empereur Conﬅance, par grande ſingu

laritóLequel animaLà cauſe de ſa ferocité,il ﬁt enfermer en vne eagenﬂc porter la part qu'il al
cämt le: loit,où il veſcut quelque tEpsÆﬅant mort ceux qui en auoyentle gouuerncmêt Fayans eucntë,
Grec!
puis auoycnt
le porterent
a Conﬅantinoplgpour
eﬅre neantmoirrs
garde' par excellence
8c mon
faſitvnont
die” rembaumcrcntﬁe
ﬅré à tous qui onc n'en
veu de
ſemblable . Il m'eﬅ yaduis
que les Grecs
a.
Ju ſinge uoyent veu au parauant ceﬅ animahôc qu’eﬅans eſpouuantez de la nouueauté de ſa ﬁgurqen ﬁ
PMHU" db rentvn Dieu,veu 8c' conſidere qu'ils auoyent en grade recommandation 8c ſolemnité ce qui ex

utyreﬁm- ccdoit toute ſoy 8c creance,rellement qu'ils le mettoyent au nombre de leurs Dieux. Ce qu'ils

Hdlcmmr- ﬁrent en pareil cas du Satyre, qui eﬅ vn ſinge ſemblablement rouge de face, facile ec prompt à
ſauter,
I

4
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zo;

ſauteizôc qui porte queuelLe Sphinx auſſi eﬅ du genre des ſinges,le corps duquel eﬅ tout cou- sizhzb,,
uert d'vn poil rude ainſi que les autres ſinges , ſors la poictrine 8c le col, qui eﬅ touſiours ſans
poil. 1l a les mammclles pareilles à celles de la fem-mezëc vne enHure 8c iaillie d e chairiouge 8:
' deliee,d'eſpece de vermillon,luy enuironne le corps tout autoiir,la part qu'il eﬅ nud,qui don'
ne vn grand luﬅre 8c grace à la couleur humaine,qui eﬅ au meillicu. ll a la face vn peu ronde 8c
aguè',ôc retirant ſur la forme de la femme :dhbondant ſa voix eﬅ humaine, mais non articulee

Œdiﬅincte, ſemblable à celuy qui hatifuement crie a haulte voix quelque choſe diﬃcile a en
tendre
auec vneﬅ
courroux
6c douleur
: mais 6c
tant
plus qu'elle ſurritemaluueillant
d'autant eﬅ
elle plus, comme
aigre 8cquaſi
moleﬅmOr
ceﬅ animal
fort farouche
cruel,cault,lſiubtil,-Sc
8c par ce moyen fort diﬄcileà dompter 8c appriuoiſer. le penſe que ce ſoit celuy qui ancienne
ment fut apporté a Thebes,ville de Beotie,quieﬅvne region ſurles limites de Grece-Ceﬅe be- 'z- ſ4”, d,,
ﬅe ſ’eﬅant vne fois iettec ſur quelques vns du païs,qui par curioſité ſeﬅoyent allé veoit,& leur Sphinx U
ayant diﬀamé le viſage auec les onglesdeur Roy Oedipus en fut fort marry, 8c ne voulant en- 4'04"), ,t
durer l'iniure faite 'a ſes citoyens,la commanda tuer, dont il acquit tel bruit 5c renoinmee, que (ſu) A1, 5
ſon nom cn aeﬅé touſiours illuﬅré parle monde vniuerſel . Toutcsfois,qtiaiid les fables attri- Prindz” t
buent Zi Oedipe le los de force 8c de magnanimité, ils feignent que ceﬅe beﬅe auoit des aiſles: …Shui
pource qu'elle ſe iettoit ſoudainement auec vne impetuoiité ſurles premiers qu'elle rencon
troinElles luy accommodent auſſi pareillement vne poictriue de femme,& vn corps de Lyonè
l'vn,?i cauſe de ſa nudité, 8c reſſembläce de forme a la femme : 8c l’autre,‘a cauſe de ſa ferocité,&
principalement pource qu'elle marcheà quatre pieds . La ﬁction fabuleu ſe luy attribue quant
6c quant la parole,pourcc que ſn voix eﬅ conforme à celle deſhomme . Elle luy attribue con

ſequemmentles enigmes &ſentences obſcures 8c diﬃciles à ſoud re, à cauſe qu’on ne peut en
tendre ce qu'elle veut dire ou ſigniﬁer par le cry qu'elle fait de ſa voix. Et ne ſe faut nullement
eſmetueiller de telles ﬁctions: Car ce n'eﬅ quela couﬅume des Grecs de changer la verité des L,, gm,
choſes, en pluſieurs ﬁctions 8c inucntions fabuleuſes - Ce pays porte auſſi des aſnes ſauuages ganz, un_
fort grands, d'vne peau diuetſiſiee de pluſieurs couleurs changeantes , contre la couﬅumedes "manu-i,

-aſnesﬁi ſçauoir d'vn bigarrement de blanc 8e de ’noir,auec des ccinctures qu'ils ont au hault de defaut,,
Yeſpine du dos,qui leur deuallent le long des coﬅez iuſques ſoubs le ventre : oii eﬅans diuiſees A5… ſm_

8c entremeſlees d'vn changement de couleurs, font vnc merueilleuſe 8è nouuellc plieure 8c: va- "J43",
rieté. Le Phenix ſemblablement, qui eﬅ vn oiſeau tant celebré par toutle monde, ſe trouue en Phenix,

celle region. Nous ſçauons pareillement quele Papegay eﬅ de u apporté a nous, quieﬅ vn oi- P417530”.
ſeau qui ſur tous autres parle le niieux,& qui mieux imite 6c cótrefait la voix humaineEt meſ
me pluſieurs autres ſortes d'oiſeaux ſigutez de diuerſes couleurs,qu'on appelle Garamantidcs, gjſêzux
ayans le nom de la gent . d'où plus on en apporte. Maintes autres choſes belles 6c ſingulieres "ann-LCL
par excellence Pengendrent là,voire en ſi grand nombre 8c quantíté,qu’il trſennuye en ceﬅe hi- mmzſùze,,
ﬅoireles reciteuCar cn ce lieu naiﬅ plus ſin 8C plus pur or qui ſe trouue.en forme de petites ra- a,- ſrejﬂ”
cinettes d'or, cóme cheticulx,qui prouiennët dela terre, 8c qui eﬅans enttemeilez les vns dans 0- ſſîllzur;

les aiitregapportent vn grid reuenu à ceux du pays. Il y croit auſſi de fort beaux 8c gros ftuicts,
entreleſquels les plus commus 8c notoires ſontles i1oix.D'auantage la contrce d'au deſſus des

~

Homerites, iuſques ala mer rouge, eﬅde telle fertilité 8c abondance, qu'elle porte fruict deux Arbre: P….

fois l’an,qui eﬅla cauſe pourquoy icelle region eﬅ appellee Arrabie heureuſe . Et pour le faire …u du…
bref, faut entendre que tout le pays qui plus tite vers le Soleil Leuant, en toutes choſes excelle f… 1'41,,
toutle reﬅe de la terre. Pat où il eﬅ aſſez cler 8c euid ent,que le Paradigpresîlequel bat la mer Audi;
Orientale, par ſon excellence incomparable a le plus bel,pur, gay 8c ſouef air, qui ſoit au de- benz-mſi,

meurant du monde,ôc eﬅ enronſé d'eaux les plus cleres qui ſe trouuent: 6c par ce moyen il por- Laﬁ/izipzﬅ
te 8c engendre choſes beaucoup mcilleures,que toute la terre qui eﬅ ſoubs le Soleil . Orcom- d,, z,4,4d,',-.

bien que ces choſes ſoyent dittes par vne diſgreſiion, horsſargument qu'aucune entreprit-is de
traicter,ſi eﬅ- ce toutesfois qu'à gens ﬅudieux des bonnes lettres 8: ſciences liberales,clles ſeni

bleront neceſſaires,comme ie penſe.Il fautſçauoit d'auantage,qu’outte ceux que nous auons ia
mentionnez,pluſieurs ont auſſi eﬅé de leur temps fort ſçauans 8c entend uz és ſainctes lettres,
6c qui les ont copieuſement traictees 8c declareemMais de les raconter tous par le menu,ce ſe

roit choſe par trop diﬃcile à faire: ioinctauﬂi que cela n'eﬅ du principal ſubict 8c argument
du preſent œuure . Ie cuideauſli d'autre coﬅé,~que nul ne me pourra iuﬅement reprendre de ce Meſquer
qu'en iceluy ay fait mention de quelques autheurs ou ſectateurs d'opinions heretiques, parmy hzmiqu”
ceux qui ont bien ſenty 6c eſcrit des ſainctes inﬅitutions 8c ordonnances de noﬅre religion 8c nm remmu'

pro fe (lion: Car la cauſe pourquoy en ce liure i'ay fait mention d'eux,n'a pas eﬅé pour aſſeoir 8e remîr rm'.
donner iugement ſurleur foy 8c opinions , mais c’a eﬅé pource qu'ils ontexcellé en vne elo- (IK-Alliſter
quêce graue 8c plaiſanteEt de fait noﬅre deſſein en ceﬅ œuure(cóme auós dit)n'eﬅ pas de dóner get” 4': &im

noﬅre ſentenceôcarreﬅ ſurleurs opinions 8c doctrinesmins ſeulemêt d'expoſer ſimplement U' Wdifﬁ.
comme vnc chacune choſe eﬅ aduenue en ſon temps, ſans riêadiouﬅer du noﬅre remeraireinêt. del”.
WM aux dites opinions,8c autres choſes ſemblables ,la verité en eﬅ toute claire 8c manife
ﬅe: Ceux auſii a qui par les loix eﬅ permis d'en iuger, la pourront mieux declarer que moy.
O
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Voyla quant ä ceux qui en ce temps n ont excelle tant en inſigne vertu , qu'en haut ſçauoir 8c

eruditionNous reciterons conſequemmenr en ſon lieu, ceux qui les ont enluiuis .
“ laquelle eﬅ toute l'annee aſſo] Fri-ﬅim tut” lt: ancien: ont eﬅe' &le :eﬅ: opinion : Tomaſo# de la me
moire de no: Peres, la manuelle ﬂlulglllü” de: Eﬃdgnoils , entrrprinſ? prcmirremrntpdr le ﬅignrur Colombe
nﬂlannoir, a tronueſi lap/u( grande Part dä/Îﬀiique incongneue à ton-s le: ancien! anya-tuant, o" pluſieur:

(lle: U" terre! oﬀre habiter: en ſ05e11) mcrisliorMLP-tr oiul eﬅ dſſï( notoire l'Otan n'eﬅ” point (rommelon
fwſoit A” Pal/ſi() d'une magnitude du tout inutile: Mai/I A” tontrairgeﬅre entierement fſirrtil U" abondant rn
les 0* terrrgmcſſnr d"une immeſiſ: magnitude zyïgrdndrur, luſtre” des hommn, (c'eﬅ ce que nom 4p :Ilan:
lenouuazó mmdeﬁy” que tout ce [Iuiparticiſiyr d'in' vitdlyﬀrſl Pointſiomm: on 4 tro” du Par-tuant, m 1451M
lzlnclzoſê toutetfoidgquïiurunt ont 'voulu dire,au-ir rﬅeſidnrirnnenrent olzſiſi-rutgpremirrement par le plziloﬁ
pl): Poſſ1don1cten,d1ﬅ1}1lc de !anche-ſuis ronjêquemmrnt ſur ſibl-lttﬂﬂlfîicdtrl” r/[rrdl-zque.

D: la bonne aﬀection ('7' volante' qu: le: :nf-im [le Conﬅantin le grand ont :u .l la religion Chre

ſlienngU' &le leur! opinions ,(7 comme Conﬅante fut -Unpcu acﬁioyëde laſaine ſo) of
crainte. Plw du :li/ſul: U" contention qu'il) mt en ce temps là ſur
la Cor; iolïﬅaiotialittſſ <7" Erjlll idſlxntialite' du Fils de
Dim .Sanſon Pere zu* ëlr laﬁﬃon .iles ſirrienr.
CHAP.

XX.

mſmeſhulu

Ourſuiuons maintenant l'hiﬅoire entreprin ſe. Donc non ſeulemër les amis de
Dieu qu'auons eſcrit cy deſſus, ont excelle en bonne vie, 8e en toute ſapience
SC ſaincte conuerſation , 3x' par ce moyen honoré 8c reueri~ la religion Chre

Rimini"
le: :hf-rm

ﬅienne,cn lhugmentîit par nouueaux exercice 8: d euotes façons de viure: mais
auſſi lesEmpereurs meſmes par vne cmulation 8c zele deleurs deuäciers, ont

(lug-Md

eu en lmguliere recommandation les aﬀaires Eccleſiaﬅiques , &Z le culr 8c ſer

Propagation
du» Chri/lin '

Con/hntin. …ce dcu à DiemCar ils ont illuﬅré 8C decoré le Clergé de Dicu,8c ſes cnſansôc amis non ſeulce
Templcdhï- ment de grands honneurs 5c immunirez, mais auſſi par bonnesôc honneﬅcs loix que leurs pe

m!ſ(,[0l1— res auoycnt faites, ont amené les autres Roys 8c Potentats à la religion Chrcﬅienne, dſvne dc
ﬅruiæſil 'par uote &r ſaincte aﬀection qu'ils auoyenr à DieuzLeſquels tous ontreiette' l'id olarrie,& comman
Conſldncc. dé en tous lieux les temples des Grecs eﬅrc les vns clos 8c ſermczﬁc les autres in cótinent deſz
molis &î raſez dés lcs fondemens . Et ne ſe ſont contentez de reﬅaurer les ſainctsſſemples 8c

Egliſes,qui de vieilleſſe eﬅoyent quaſi du tout ruinez &z tombez,mais en ont conﬅtuict vn grid
nombrede toutes nouuclles. Entre leſquelles Conﬅance en ﬁt cdiſier vne aEmcſcJa plus ex
cellente &c ſomptueuſe, rant en beauté , qu'en grandeur, qui ſut entre toutes celles du pays.
4 Dauanrage ils ﬁrent vn Ediéhparlcqilel il ſur deſcndu à tous Iuiſs,dc ne faire eſclaue aucun
conﬅxnrrä- Clireﬅien , &de n'cu-“vſcr,de quelque ſecte qu'il Firﬅ , ou dc quelque prix ou auec quelque ſo

/lammâgdr lemnité qu'il euﬅ eﬅé acheté, 5c ſi quelqu'vn eﬅoittrouué faire du contraire, qu'on le ﬁﬅ ſerf
daldprafcſi
jîä deﬁ) de
la conſul»
ﬅand-lui.

public: ou ſïil eﬅoit rrouue' l'auoir çirconcy,qu'il cuﬅ la reﬅe rranchee,& ſes biens fuſſent con
riſquez. Car comme ils euſſent conﬅitué en leurs eſprits de peupler 8c dilater la religion Chre
ﬅieune, ils auoycnt auſſi cela en recommandatioxi, que perſonne ne ſuﬅ temerairement 8e par
contraincte attiréà la religion des Iuiſs :mais pluﬅoﬅ que tous ceux deſquels il y auoit quel
que eſperance , fuſſent reſerucz pour embraſſer la vraye religion Chrcﬅicnne . Et de ſait , auſſi

icclle ieté Chreﬅieunc, prcnoit pluﬅoﬅ ſes accroiſſemens des Grecs 8c Gentils, que des luiſs:
Mais ur toutes choſes les enſans de Conﬅantin ont garde' 8e maintenu l'opinion de leur pere
Conﬅance à entiere 8x' certaine en ce qui concerne la ſoy de Nice, lîapprouuant l'vn 8c l'autre ſort aﬀection
l-sﬁuſîä d: nement. (Hama Conflans il a en icelleperſiﬅé iuſques à la ſin :mais Conﬅance l'ayant quel

quelque! 1'.- que temps iuiuie , &en touslieux loué 8c ſouﬅenu la Conſubﬅantialiré, à la ﬁn par vne ſaulſe
ueſizun ſe perſuaſiomceda quelque peu ê( ﬂeſchit de ſa r1remiere ſentence . Non pas routesfois qu'il l'en
_ cle/Immo detournaﬅ ainſi totalcinent,qu'il ne conſeſiaﬅ apertement le Fils eﬅre en ſubﬅance eſgal au Pe
d: l-ëfo) cle re: mais EuſebeÆueſquc de Nicomedic, 8c quelques autres Eucſques Oriétaux de ce temps li,

la Conﬁily- qui parleur ſçauoir 8c eﬅoyent en grande eﬅime 8C rcputatiomluy ſaiſoyentcntendre &î Paſſeu
ﬂtntialite'. royent qu'il y auoit grande diﬀerenceﬄntrc ces termes O mouſion : c'eﬅ à dire,Con ſubﬅantiel,

8c Omiouſion : Ceﬅa dire, Equiſiibﬅantiel, ou cſgal en ſubﬅance . Car ils inſeroyent que ce
mot Omouſion :c'eﬅ à dire,Conſubﬅ3tiel, ne ſe diſoit propremët que des corps, à ſçauoir, des
hommes 8: des autres animaux :item des arbres ô: plantes , qui n'ont toutes leur communica

tion 8( generatiomquc d’equalité. Mais quant à ccﬂ autre mot Omiouſion,qui eﬅ à dire, Equi
ſubﬅantiel, ils diſovcnt qu'il ne deuoit eﬅre ptins ny vſurpé , ſinon que pour choſes princes de

matiere,comme eﬅ Dieu 8c les Anges: tellement que ſi quelqu'vn veut par ſoyñmcſme contem
pler vne chacunede ceſdites choſes immateriellcs eniou entendement, il rrouuera que de ſoy

elle
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elle ſubſiﬅe à amſans conionction ou mixtion d'autre choſe. Par leſquelles pnrolegconﬅan
cc(comme il emble)eﬅant ſeduict,&: perſuadé autrement qu'au parauant, a quelque peu ſor

uoyé de ſa foyôc creanee . Ce neantmoins ( entant queie coniecture) il Peﬅ touſiours accordé
en vouloir 6c opinion auec ſon pere 8c ſrerezde maniere que pourle changement 6c mutaë

tion du mot,il n'a penſé deſcheoir dela vraye ſoy 8c religion,a leauoir ſi au lieu de Conſubﬅan
tiel,il diſoit Equiſubﬅantiel. Lequel mot auſſi a ſemblé le plus droict 8c certain, à ceux qui le
mettoyent en auantCar ils diſoyent ſi quelqu'vn ne diſoit ainſi, qu'il y auoit danger qui nediﬅ
8c creuﬅ par apres,cela eﬅre corps qui eﬅ ſans corpszchoſe neantmoins que pluſieurs ont jugé

eﬅre pleine de groſſe beﬅiſe &moquerie . Or falloir il qu'ils entêdiſſent que les noms des cho
ſes que nous contêplons dentendcmët; ſe prennent neceſſairement par \ne trnnſurnption des
choſes apparentes &viſibles (rﬁ-rm :ann-ainſi: par faure de nm” propre.- d: nomﬁruir d'autre-gravure_
leur Mïſurſigngﬁſſtatínhﬂl/Îais quel danger peutil auoir és noms,quand il n'y a ſaute ny erreur en
l'intelligence ny en ſentendementî-De là auſſi peut on coniecturegque non ſans cauſe ce grand GrËgoír:
6c excellent homme en Theologie,Gregoire , pendant qu’en ſes oraiſons inuectiues qu’il a fai] N4 imp;

tes contre l'Empereur lulien, eﬅ du tout occupé a collauder Conﬅance, il l'Orne de merucilleu- m» 434m1,
ſes louanges, 8C extolle tellement ſa pieté 8c religion,que meſme il dit, qu'apres ſa mort il ſut mm, 1m.;
cond uict au ciel par les vertus an geliquegqui de toutes par: lknuironnoyent 8c honoroyent de con/Ian…

nouueaux 6e merueilleux Cantiques,cOmme plus à plein declarerós à la ſin de ce liure. Ny ne ſe
doit on eſmerueiller, ſi l'Empereur eﬅät occupé aux aﬀaire: de l'Empire,à la ſuaſion' de ces grîds 1414),… U»

perſonnages qui ne bougeoycnt de ſa cour,approuua ce mot : veu meſmement que pluſieurs Eueſques,qui pourlors conſentoyent de eueur 6c ſyncere volonté aux arreﬅs 8c determinations
du Concile de Nice, l'ont auſſi receu ſimplemenr,_ôc ſans debat ne contention L Les autres ne
ſoupçonnans nullemët ny en l’vne,ny en l’autre dictiomaucune contrarieté, les ont pri” ſes tou
tes deux en vn &meſme ſens d’vne bonne 8c ſaine OpinionPar oû il eﬅ aiſé à entendre,que les
Arriens
ne conrrouuerent
ces vocables
c0mrnodité,6e
donner
couleurà leur
hereſie,que
par vnſieueur eniamais
ﬂe' de tout
orgueil 8eà leur
ﬁertóCar
ils dilentpour
qu'apres
la determination

"m". de
conﬂit: eﬅ
i9 dzfídun

FiBL", J"

de trois cens dix huict Eueſqnes,qui au Concile de Nice furent aſſemblez, il y en eut' pluſieurs Ama m.
d'entre eux,il( ſur tous autres Euſebe 8e TheognisÆueſques Bithyniens, ui ne voulurët iamais m le; de

conſeſſer, uele Fils fuﬅ au Pere ConſubﬅantieLbien qu'ils euſſent ſoubſhgné au formulaire de [rm du c5
foy,arreﬅe en iceluy Concile.Et auſſi l'Empereur Conﬅantin eﬅant courroucé cótre eux,les en- "le duel",

uoya en exiLMais que la ſœur d'iccluy veid en ſon ſommeil vneviſionﬄar laquelle il luy fut di
uinement reuelé,que ſon frere les auoit iniuﬅemêt 8c à tort exilez, attendu qu'ils auoyët bon

neôe ſaine opinion de Dieu Et par ce moyen ayäs eﬅé iëappcllez, que l'Empereur les interogea
pourquoy ils ne Paccordoyent à ce qui auoit eﬅé decreté parle Synode , veu meſmement qu'en ‘,- 5,15m”
iceluy ils auoyent eu voix 8c auoyent eﬅé faits participäs du conter" en ſes decrets : 8c que lors m me; 4;.

ils luy reſpondirent qu'ils ſïy eﬅoyent condeſcenduz contre leurv loir: mais que c'auoit eﬅé "ma, U»
d’vne crainte qu'ils auoyent,que par vne contention promenant_ deilîniceluy Empereur ne ſe re- di: 4mm;
uolraﬅ contre la doctrine Chreﬅienne , comme inutile 8c contentieuſe, 8c qu'il ne retombaﬅ quïlſ… L4

encorcs vn coup en ſon ancienne ſuperﬅition, lequel depuis vn iour ou deux ( par maniere de plíleglràz.

parlerhuoir commêcé d'eﬅre Chreﬅicn,
8c auoit de n'ag'ueres eﬅé baptiſe', 6c que cela fait', :IMP, 19,
ayant changé d'opinion,ne ſe mit à perſecuter les ChreﬅiensÆt qu'ainſi apres auoir enrëdu ces
Paroles, il les auoit appellez de leur exil 8c remis en leur premier eﬅat , 8c auoit approuué leur concile de
conſeil 8c leur fait,ôc qu'il auoit arreﬅé en ſon eſ rit,d’aſl'èmbler vn autre Concile :‘ Toutesſois Admin,,

u’eﬅant prauenu de mort,il en auoit eﬅé empe chéÆt qu'il commanda à Conﬅanceﬄomme à &fur-tion
ſon ſils aiſne d'executer 6c mettre à chef ſon entreprinſe, luy remonﬅrant que l'adminiﬅration
de ſon Royaume ne luy ſeruiroit de rien,ſi tous ſes ſubiets n'eﬅoyent d'accord 8c vnanimes- Et
ainſi ne voulant outrepaſſer les commandemens de _ſon pere, u'il auoit denócé le Concile d'Arimine.Voyla ce que diſoyent les ArrienLMais il eﬅ facile à l' omme ſage 6c aduiſé,d'apperceuoirla menrerie de ceﬅe ﬁctiomCar ce fut le :z vingt 8e vnieſme an de l'Empire de Conﬅance;
que le Concile dÏArimine ſut congregé, pluſieurs autres aſſemblees ayans eﬅe' Celebrees auant
ce temps là,eſquelles ceﬅe queﬅion de la conſubﬅantialité 6c de legale ſubﬅance ſur Principalernët agitee 8c debatue.M:Lis tous d'vn accord reſuſerët entierement de dire que le Fils fuﬅ en
.:. ſubﬅance eſgal au Pere,hors mis Ætie Syrien,qui auec ſes complices ſouﬅint ſort 8c ferme
le eontraireïàſoecaſion duquel d'autant que ſi ilopÛnoit mal encore! enſeignoit il mal,C0n—

du mïſong:
oſesArrrenr.
:zsobmzng
4 le 11mg: et
deuxu/me.
.:.Il ſemble
qu’il) jim:
din/ſdi”.
Il: m'a/cul”
rent lama#

ﬅance eornmandaaux Eueſques de Paſſembler de toutes pars ä Arimine 8c à Seleuce,pour abo- conſentir d:

lir ceﬅe opiniornCe que ifay bien voulu dire en ce lieu,à ſin' de ſaire entendre maintenant à tous dire ſu: l:
quela cauſe que les Arriens ont miſe en auant 8c cótrouuee, n'eﬅ pas celle,pour laquelle Con- ﬁl: ne fuﬂL
ﬅance ordonna le Concile d'ArÎmine :ains que ce fut à raiſon de l'opinion qu'Ætie auoit ſaul- eſg-rl dupe
ſement diuulgueeÆt que cela ſoit vray,la ſuite 6c continuation de ceﬅe noﬅre hiﬅoire,lc deela— re. Ce 9m'

rera cy apres.Or combien que par vne diſgreﬃon ces choſes cy ayent eﬅé de nous dites,ſi eﬅ- eﬅ manﬄ-Ë
ce que pour l'accord qu'elles ont auec Pargumêt qu'auós entreprins,il a fallu qu'elles ayent e- au deﬁni”,
ﬅé auﬂi neeeſſairernêt par nous premiſes 8C expoſees .Mais retournós d'où nous ſommes partis. riz-pds,

I‘\
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4 Uauantage ôccJul-j vnique de conſhnrírgcoddze Chrÿﬅiar-JUMWLLDED malins.” i” aigü-ſirè

CJ: Ëſlſiïſ-Ü" cler.
Cnmïn” apre: le Concile de .rm-dite , Conﬅuire induit? par le: »mum de ﬁn frere
Conﬅ-vu Caſtro-ſnow; [exil Paul U" «ſſh-ruſh U" Je: let
tm que conﬅance eſcriuit di vſlhmſê.

c H dt P. X Xl .
Onﬅans Empereur de l'Occident, apres auoir ſceu 6c entendu ce qui
auoit eﬅé fait 8c atteﬅé au Concile de Sardice , enuoya deux Eueſques
accormpaignez d’vn capitaine nommé Salien, homme fort celebre 6c re
nommé tant en ſoy 8c ſyncere religion, qu'en preudhommie 6c bonnes
mœurs,vers ſon ſrere,pour luy faire entendre ce qui auoit eﬅé determi

' _ P", né a Sardice, luy enioingnant deremettre 5c reﬅituer Paul 6c Athanaſe
Cîﬂí: veut
que Paul et

\'- en leurs Egliſes, comme ceux à qui on auoit fait tord . Mais voyant à la
ﬁn ue ſon frere Conﬅance diſſimuloit de luy faire reſponſe,& diﬀeroit
touliourgluy eſcriuit de recheﬁäc le preſſa par vne autre miﬅiue ou qu'il

ſi'174345_ euﬅ à reccuoir Paul 5c Athanaſe en leurs ſieges: ou ſ’il nele vouloir faire, qu'il luy denonçoit
_FJ/Fm "ﬃl- la guerre. Parquoy ayant conſulté de ceﬅe aﬀaire auec quelques Eueſques ſes familiers,il ſur

ſmXf-"W- reſolu entre eux eﬅre plus expedient qu'Athanaſe fuﬅ reﬅitué en ſon Egliſgquede faire par ce
'Mſi' t" Inf' moyen vne guerre ciuile-Les lettres de Conflans contenoycnt en ſubﬅance peu de paroles,dont

'ﬅé' U' d’- la teneur ſ’enſuit: Athanaſe eﬅ venu vers nous , lequel nous a fait remonﬅance comme l’Eueſ I,
ché d'Alexandrie luy appartient : Parquoy i_e vous prie de l'en faire iouïr. Car ſi autrementle Ua*:

gmſïſi-

!Umm J'

faites,il fauldra mettre les armes en ieu,pour luy faire recouurer ce qui luy a partient de droit,

Cmﬅﬄ' f": &election 8c de merite . Conﬅance ayant receu ces lettres fut par elles incite à faire le contenu

“Dm *i 5° d'icelles , parquoy manda venir Athanaſe ~a luy , luy ordonnant voicture publique la part qu'il
FW" ſ5” paſſeroiLMais icelu delayant ſon retour,pourle doubte des rrahiſons 6c embuſebes de ſes en
P” fn" PW' nemis qu'il auoit ſu pectes, Conﬅance luy \eſcriuit pluſieurs autres lettres , par leſquelles il luy
“ﬅfſiﬂ-

d.
C°ﬅ"’“ 7"'

mandoit de venir
Les. lettres du
. à lu 7 en aſſeurance, 8c q u’il n'aurait mal ne deﬅourbier aucun.
.

queLpour ſeruir de ſoy à mon d ire, i'ay bien voulu inſerer à la preſente hiﬅoire, qui ſont telles:
Conﬅancqvictorieux, Auguﬅe, a AthanaſeÆueſque, ſalut. Sçache que l'humanité de noﬅre
'D

"'7'" P4" debonnaireté 8c manſuetude ne peut plus endurer qu'ainſi que par quelques orages 8c impe
lﬄm ſi" tueux ﬂots de mer, tu ſoi_s plus longtemps tranſporté ça 8c là 8c aﬄigé :ny noﬅre perpetuelle

I)
,I

FhM-'ﬃ-

pieté ne te priſe as moins,pout auoir eﬅé dechaſſé de tó propre Pay s, 8c deſpouillé de tous tes
biens,ôc que tu ois errant és lieux innacceﬃbles des beﬅes ſauuages, Sçaches auſſi que ce que
i'ay ſi long temps diﬀeré à te reſcrire 6c à te mander mon vouloir, n’a eﬅé pour autre occaſion,
.ſinon que i’ay touſiours penſé que de toy- meſine,ſans autre mandement 8c incitation,tu te re
ſenterois à nous,pour nous demander le remede de tes peines 8c trauaux. Toutesfois con ide

O,

rant
crainte
parauanture
a peupleines
retarderdeton
deſſein
6c deliberation,
i'ay bien6cvoulu
poura
ceﬅequ'vne
occaſion
enuoyer
ces preſentes
toute
muniﬁcenceà
taſiconﬅance
fermeté,
ſin que ſans doubte ne crainte aucune tu nous vienne trouuer la part que nous ſerós le plus toﬅ
que tu pourras, à ce que tu ſois remis en tout ton eﬅat 8c dignité, 8c de noﬅre humanité tout ce

ui Eappartient teſoit reﬅitué . Car auﬂi nous auons pour ceﬅe cauſe prié noﬅre Seigneur 6c
?tete
Conﬅans,Vict0rieux,^uguﬅe,pourtoy,a
ce qu’il
per-million
de retournetpar
deça,8c
que par ce moyenſiuyuät Poctroy vde nous
deux,foctroyaﬅ
tu retournes
en ton pays,&
ayes ce ga

ge 8c aſſeurance de noﬅre grace enuers toy.
Anim ltf- Conﬅance, Victorieuxﬄuguﬅgà AthanaſeÆueſqugſalutz Combien que par nos premieres
tre: de co” lettres nous Eeuſiíons mandé,que ſans doubte ne crainte aucune tu cuſſes à te venir' preſenter
ﬅan” pour deuant noﬅre face, pour le bon deſir que nous auons de te reﬅituer ton droict : ſi eﬅ-ce touteſ
ecﬂír.
fois que pour plus ample conﬁrmation de Faſſeuranee que tu te dois en cela propoſer de noﬅre
raceôc faueurmous
t'auons 8c
bien
voulureiettee,tu
de techef prennes
enuoyerdes
la preſente
: Par
laquelle 8c
nous
t'en
lgiortongque
toute deﬃance
crainte
montures
publiques',
viennes

I,

I.

ï)

ànous au pluﬅoﬅ que tu pourras, pour te faire iouyt du deſir des choſes que tu taſches ‘a te
couurer.
.
'Item d'4”- Conﬅance, victorieux, Auguﬅe” Athanaſqpreﬅre, ſalut : Pendant ue nous ſeioutnions à
:re: [etre-r Edeſſe, 'quelques vns de tes preﬅres eﬅans venuz vers nous pour ton a aire , 8c ayans entendu
J” mſn: leur demâde,il nous a pleu d’enuoyer vers toy l'vn d’iceux auec la preſentgôc Par icelle te man \t4
l!,

ganz-mur: der de te haﬅet de venir à noﬅre cour: à ſin qu'apres t'eﬅre à nous preſëntémous te Eennoyons
auſſi toﬅ à AlexandrieMais par ce, que ia de long temps ayant receu nos lettres,n'es encore ve

nu à nous, nous fauons bien voulu encore vn coup aduertir, de (nuancer de nous venir trouuer
l,

en toute
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~ en toute ſeuteté,aﬁn que par nous tu puiſſes eﬅre remis en ta dignité , 6e que tu iouiſſes par ce
U moyen de ton deſir-Pourlaquelle choſe te ſaire entendre plus amplemengäc Eaſſeurer d'anan
u tage de noﬅre clemence 8c de bonnai reré , nous t'auons enuoyc' le diacre Achetas : duquel ru
u pourras congnoiﬅre l'aﬀection de noﬅre cœur enuers toy, 8c Eaſſeurer entierement d'obtenir

a» de nous ce que tu ſouhaites. Athanaſc ayant receu ees lettres 'a Aquileie, où pour lors il ſe te
noinqui-ﬁit bien aiſe ce ſur luy,& ſ'en vint incontinentà Rome vers le Pape lule, pourluy có
muniquerles lettres de l'Empereur , 8c aduiſer auec luy les moyens qu'il deuoit tenir en ſes aſ

ſaires. L'exhibirion deſquelles lettres apporta à lule &à toute l'Egliſe de Rome vne extreſme
ioyezCar par cela ils ſe perſuadoyêt auſſi,qu'iceluy Empereurſiaccorderoitauec eux en la pro
ſellion de la ſoy,veu que tant humainementinuitoit Athanaſe de venir vers luy. Parquoy lule

Pinﬅruiſit en tout 6c par tout,cóme il ſe deuoit gouiiern cr en ſon Æt , 8c luy fournit tout ce qui
luy eﬅoit de beſoing pour ſon voyage :Be ſi d'auantage il luy bailla lettres , addreſſmtes à ſon
clerge',8c au peuple d'Alexandrie :parleſquelles il leur faiſoit entendre 8c inandoit, combien il
eﬅoit ioyeux de la reﬅitution d'vn ſi grand perſonnagqque Dieu leur auoit baille' pourEueſque
«Sc paﬅeunLa teneur de l'epiﬅre qu'il leur enuoyæeﬅtelle.
.Epiﬅre d: lule, Pape de Rgmegnuoyz-Mux r/!Iexandrínr m fdülﬄ' def-Linz? Jill-maſi.
C H .ſi P.

X X I I.

Vle,auxEueſques,Preﬅres 8c' Diac-es,8c generalementàtout le peuple un… J,
demeurantà Alexandrieſies chers ſreres,dóne ſalut en noﬅre Seigneur. lule, Eueſ
Freres amis,ie ne puis queie ne vous congratule de ce que vous perce- que de &g

uez de vos yeux le ſruict de voﬅre ſoy: car ie croy qu'il n'y a celuy d’en— mig-è ceux
tre vous qui veritablemrnt ne confeſſe que cela ne ſe face en laperſon- d'Alex-ir»
ne de noﬅre frere 8c coeueſqueAthanaſeJequel tantà cauſe de ſa pure- drigptmr
te' de vie,que par le moyen de vos prieres 8c oraiibns,Dieu vous areﬅi- .xſrhandiſêſi

tué-D'où lon peut veoir,que vos bonnes prieres pleines de charité, ſont
touſiours preſentees deuant Dieu:Car cﬅäs memotatiſs des celeﬅes pro
" meſſes 8c de l'amour enuers Dieu, qu'auez apprinſe dela doctrine du meſme ſrere dont auons

” patlé,vous auez àla ſin certainement congneu 8c experimenté . ſuyuant la dtoicte ſoy qui eﬅ
" plantee en vous,qu’il ne deuoit point eﬅre de vous ſegregé iuſques à la ſin de ſa vie,lequel auez
“ touſiours eu comme preſent en vos ſaincts cœurs.Ce qui me gardera d’vſerde beaucoup de lâ
" gage en la preſente que ie vous eſcry, puis que voﬅre ſoy a premierement anticipétout ce qu'en
' icelle ie vous pourrois eſcrire à' mander, 6c a la verité les communes prieres de vous tous, ſont For” (ref
G

3
I:
I
=

parla grace de Ieſus Chriﬅ accomplies. Ce qui me donne occaſion de vous congtatuler : car ie _ﬁt-ice de:
vous dy cela de rechef que vous auez conſerué vos ames inuincibles en la ſoy.Au ſurplus ie ne priere: d:
congratule moins à mon ſrere Athanaſe , en ce que combien qu'il ait enduréôc ſouﬀert beau- l'Egliſe (FJ

coup d’indignitez 8; choſes lamentables en ſa perſonne: ſi eﬅ-ce iamais il n'eﬅ venu en oubliä- cord: Up»
ce de voﬅre charité 8c deſir,& iaçoitque pour quelque temps il ait ſemble' qu'il ſut de vous di- tiﬄglæ.
" ﬅraictﬂe ſcparéJouteſois il a touſiours eﬅe' en eſprit cóme preſent auec vous. Parquoy (amis)

e

' iepenſi: à la verite',que toute ſa tentation 8c trauail ne ſera point ſruﬅree de ſa gloire.- Car vo- Ldﬂyſêrä'.
" ﬅre ſoy' 8e la ſienne eﬅ à pluſieurs congneueôc experimentee. Qu/e ſi ces choſes ne fuſſent in- gui-item?
" terucnues,quieut creu que vous euſſiez eu vn tel iugement, 8c vn ſi grand amour enuers vn ſi tation..
” honorable Eueſque ?ou qu’iceluy cuﬅ eﬅé comblé de tant de vertus? au moyen deſquelles
s'.

auſſi il e ﬅ aſſeure' qu'il ne decherrapoint de Feſperance du ciel : Car il a acquis en pluſieurs ſa
çons 8c en ce monde preſent 8e au futur vn glorieux martyre 8c teſmoignage de confeſſion: en
cela principalement qu'en diuerſes ſortes eﬅant agité de tempeﬅes tant par mer que par terre,
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ila mis ſoubslepied tous les aſſiiults 8c embuſchcs de l'hereſie Arrienne: &z par enuie eﬅant

" ſouuent inſidieuſement en danger de ſa perſonne,a contemnéla motr,8c appuyé de la ſauuegar
" de 8c protection de Dieu tout—puillant,8c de noﬅre Seigneurleſus Chriﬅ,il a touſiours eu ceﬅ

'ï eſpoir d’euader les embuſcades 8c trahiſons de ſes aduerſaires,& de retournera vous pour vo
" ﬅre conſolationEt ſi auec ce il a de 'vous rapporte' de beaux trophees prouenans de voﬅre con
" ſciencgparleſquels ila eﬅé congneu par tousles coings du monde eﬅre excellent en certaine
" 8c aſſeurce ſaincteté de vie ſvſant iceluy d'vne grandeliberté deuant tous,ſuyuant la couﬅume
- 6c maniere de faire de ſon cœur 6e Celeﬅe doctrine,& auec ce d'vn perpetuel 8c conﬅant iuge

n
..
.,
u

menr,ſuﬃ (ami-nent teſmoignant qu'il eﬅoit aimé de vous.Il ſ-en retourne donc vers vous, auec
beaucoup plus de bruit 8c de renommee,qu'il n'eﬅ party d'auec vous: Carſile ſeu eſpreuue 8e
puriſie la recieuſe matiere (fentends dire l'or 6c l'argent) qu'eﬅ-ce qu'vn chacun pourra dire
de ce per onnage pourla dignité de ſon ſait, quiayant ſurmonté tant 8c ſi grands enueloppe

a)

mens de tribulations,adueriircz 8c dangers, vous eﬅ rendu pur 8c entier,& ſans coulpe , ayant
eﬅé receu &t trouué tel non de vous ſeulement, ains de tout le Synode? Receuez donc , Fre

.. tes aymcz, auec toute la gloire 8c ioye qui eﬅ à Dieu, plaiſante 8c aggreable, voﬅre Eueſque
., Athanaſe, enſemble ceulx qui auec luy ont participe en ſes tribulations 6c aduerſitez, 6c
Mu

à
l

l

.
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vous reſiouiſſez en ce que vous auez iouillance de voﬅre ſouhait , 6c qu'auez ( par maniere de

parler)nourry 8c rallIiſie' de ſalutaires eſcrits voﬅre paﬅeur , qui autre choſe ne deſire ny ne ſou
haite,que voﬅre picté: Car auﬃ lots qu'il demeurait en loingtain pays abſente de vous,l'auez

cóſolé,8c nourty au mitan de ſes perſecutiongtépeﬅes,orages 8c embuſches que luy ont dreſ

ſé ſes ennemis,par vos tteſñﬁdeles eſprits 8c bonnes volontez. Or ſuis ie maintenantgrande
ment eſiouy,en ce que ie conſidere en mon eſprit 8c preuoy Feſioüilſince 8c lieſſe d'vn chacun
de vous à ſon retout,8t les bons 8c gracieux acueils &venues au dcuantde luy que luy ferez,en—
ſemble les excellentes 8c ioyeuſes congregarions des perſonnes qui pour lc receuoir &aſſem
bleront. Et quelle ﬁnalement ſeta-ce ceﬅeiournee là,en laquelle mon frere ſera reﬅitué en ſa

premiere dignité? 8c queles bﬅituez en ſon lieu,en ſeront dciettez? 8c que ſon treſ-honnoté
8c treſ-deſiré retourvous re plíratous d'vne gracieuſe lieſſe? Laquelle ioye auſſi pour la plus
part ſ-eﬅ eﬅendue iuſques à nous,en ce que Dieu nousafait ceﬅe grace,qu'ayons peu parucnir
à la congnoillänce d'vn tel perſonnage.O r ne ſera~il point mauuais de clore noﬅre epiﬅre,par

priere: du
Pdſſt lule
pour Ier
tſilexundnſinx.

vne priere 8c oraiſon que nous ferons à Dieu pour vous en la ſorte: Noﬅre Dieu tout-puiſſant
8c ſon ﬁls vnique Ieſus Chriﬅ noﬅre Seigneur 8c Sauueur , vous vueillea tous fairela grace,
pour la recompëce de ceﬅe voﬅ re admirable foy,que pM-vn excellent reſmoignage vous auez
exhibee
Eueſquc,qii'en
6c en
ceux qui
viendrót
vous,tant
en ce
de
qu’en enuers
l'autre,voﬅre
ſoyent
demeurans lesvous
biens,
qu'oril
ne vit
onc,nyapres
oreille
n'a ouy,ny
ne mô
ſont
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&cette

montez au cœurdliomme viuant : . lſiçauoir ceux que Dieu a prqparez à ceux qui Payment , par
noﬅre Seigneur leſusChriſhpar lequel ſoit gloire au tout-puiſiant Dieu ſon pere à touſiourl
inaiS.Ainſi ſoit il.Lequel ie prie,treſ- chers fretesﬄﬅre garde de vous.

D” Ein/Lyne! ÆJÏIÎÜIIZIMÜ' de Id malin Æiﬅíenne,
duquelſíuttdd Leontie.
Chap.

xneſïzuerdc
Juliorl?e.
E/hſitnne E.
mſèue de
.ſtatic-che,
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-- Thanaſe eﬅant gai-ny de ces lettres, ſien vint droit 'en O rient vers l'Em
~ pereur Conﬅance, quipourlors ſeiournoit à Antioche quieﬅ en Syrie.
Or faut- il noter,que Leontie eﬅoit en ce temps u' gouuern eur delEgli
ſe d'icelle ville: Car Euſiarhie (comme au ons dit au deſſus)en ayant eﬅé
~
banny,le premier apres luy qui en obtintle ſiege , ce fut vn nommé Eu
phroniqauquel ſucceda Phlacite,& à ceﬅuy cy de rechefſucctda Eﬅien
'4 - ne: lequel pour les dols 8c embuſches qu'ilſit dreſſerpar vn lien parer,
homme 8c d'eſprit 8c de meurs treſ- cruelmommé Onagre,a Euphrate 8c

à Vincent,qui de Rome eﬅoyent venus vers l'Empereur Conﬅance dela

wie trdhzjä part de ſon frere Conﬅans , qui tous deux taſchoyent enrant que poſſibleleur eﬅoit de deſ~
aux dmbdſ: meﬂer les calomnies 8c ſiniﬅres entreprinſes de beaucoup de mauuaiſes perſonnes quine ſ'e

ſàdezirr R9- ﬅudioyent qu'à faire ligues 8c partialitezfur àla ﬁn deietté de ſa dignité epiſcopale com e in
mdins, e#

digne d’icelle,\par le iugenient 8c ſentence que meſine en donna Conﬅance. Car ceﬅ E ienne

pour (:1411:
grade' deſir
dzgmic-'cpil
_ſr0pdle.

eﬅantaduerläire de la verité , aﬅligeoit de toute ſorte de peines 8c trauaux ceux qui tenoyent
bon pour la vraye doctrineÆt allant par la ville &lieux publics d'icelle,& entrant par les mai
ſons,moleﬅoit grandement non ſeulement les hommes,ains les femmes de bien pareillement,
congnues de tous pour telles 8c quant a la pudicité 8c quantà la lainctete' deleut vie, 8c les in
iurioir 8c Ourrageoit de paroles. Mais quel il a eﬅé,il ſe peut aſſez coniecturer par cela ſeulemët

Achats-tſi qu'il ﬁt aux ambaſſadeurs ſuſdictæCarpour la crainte qu'il auoit qu'Athan-aſe,en faueur duquel
tſi-wit m ceﬅe ambaſſade auoit eﬅé principalement enuoyee, ne fentraﬅ en ſon Egliſe, ſ²aida de ce ſien
ainſi-ich: parengque nous auons dit au deﬃis auoit nom Onagre , pour ſuborner vne chambriere qu'à
cämunigue prix fait il loüa d'vne putain 8c la mit au logis oules ſuſdicts Eueſques eﬅoyent logez : puis non
du” lerlu- loing de ce lieu mer traiﬅreuſemët des embuſcades d'hommes ſedicieux, pour ſoudain 8c auec

ﬅarhimr, impetuoſité ſe ierter dans l'hoﬅo] de ces ſaincts perſon nages,8c taſcherà les ſurprendre en quel
pour enim' que delarroy.L'vn deſquels incontinent qu'il ſentitle bruit de ceﬅe femme impudique qui ve
Parrainríce noit droit à luy,cuidant que ce fuﬅ vn diable, ï ſe print à chanter vn Pſalme. A la ﬁn, l'in ui

de: ..zfr-

ſition ayant eﬅé faire par l'Empereur d'où 6c comment ceﬅe farce &trahiſon Peﬅoit faire, fut

riens.

trouué que l'autheur &inuenteurdïcelle auoit eﬅe' EﬅienneÆueſque de la ville: à raiſon de

quoy fut auſſi toﬅ degrade de ſa dignité epiſcopale, 8c au lieu de luy Leontie eſleu Eueſque de
AntiochmLequel Ar anaſe euitant,à cauſe de ſa deprauee opiniomcommunica 6c hanta auec

les Euﬅathiens,qui en maiſon ptiuee faiſoyent leurs Egliſes &aſſcinblees.
ï ſe printà chanter_ vn Pſalme] Ïheodortt lin” 1. chapitre 9d# qu'il iſimplora l';cycle de 71057” S4”
n-mr INES-Chriﬅ. r
Comment
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entament Mſtlzanaſêfur receu c” ﬁnſicge cpíſiopal , U' damn-cſc: collier-arr: recu-relu duﬅ;
ſhlﬂﬂïlﬂ' Iam.
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l , R combien que l'Em ereur Conﬅance eut ſait bon racueil à Atlianaſe conﬅam

~ _ “à 8c l'cut receu de bien bon viſagc,ſi eﬅ ce qu’il voulut tenter ſa coiirtoi- dzmnzdzj
ſie 6c humanité: Car à la ſuggeﬅion 8c pourſuitte de ſes ad uerſaires , le .zich-muſe
voulant deceuoir par parole capticuſe, il luy dit ainſi: Athanaſqde la 1m, ;gli-ſd
commune ſentence du Concile, 8c de celle de mon frere 8c de la mien- Alex…
. ne, ic ſay 6c accomply tout ce que tu demandes , 6c te rends 8c reﬅitue drif,four

,

x

ton ſiege. Si eﬅ il auſſi raiſonnablqque de ta part, tu me faces ceﬅe gta- In Arr/kan'

__ “

cc 8c faucur, de permettre vne Egliſe en Alexandrie à ceux qui diſcor- ,Aſhan-ſê
dans d'auec toy , abhorrent ta communion. Adonc teſpondit Athana- n; .(97,14,
ſezll eﬅ certes treſ-iuﬅc 8c equitable,ô Empereur (dit-il) qdebeilſance vous ſoit rendue en tout duﬅ; m,, 4'

8c par tout, mais ie vous requiers en cas pareil ceﬅe grace,qu'attendu qu'en ceﬅe ville d'Antio~ .ſhrink,
che aucuns ſont qui deteﬅcnt 8c du tout reiettent la communion de ceux qui ont autre ſenti- Ziki-nf,,
mentde la ſoyque nous, permiſſion leur ſoit faicte d'auoir leur FEgliſeà part, en laquelle il: reunpmr

puiſſentlibrement faire leurs ccrcmonies ordinaires 8c accoiiﬅumees , comme il leur plaira. A le: Carl”
?uoy
l’Empereurn'ayant
que reſpondre,eﬅima
trop plus
(cantaque
ad commode
uerſaires d'Athanaſa'
ligues.
etinſſent
quoy, 6c ſe deportallctent
dc leur requeﬅc,
comme
ciixles
peu
, qu'autre Pourqlﬂjſl

choſe entreprendre: Parquoy ils n'oſercnt poiirſheure autre choſe mouuoit- Ce que par eux fut ainſi
fut ſort bië auiſé 8c prouueu,iugeâs aſſez que pour cela les aﬀaires des Catholiques ne Paduanñ fairy” l'a'.
çoyét pas moins,attenclu qu'Athai-ia ſe pourroit par ſon induﬅrie &c (irrueillance non ſeulemEt duction de:

defendre les ſiens du dägenmais auſſi attirer à ſoy ceux qui eﬅoyët diﬅraicts de ſon abeiſſance. dry-j'm,

Et ſi ce qu'il demandoit eﬅre fait à Antioche,luy eﬅoit accordé, en aduiend oit beaucoup d'ac

croiſſcment aux Euﬅathicns, qui eﬅoyent en grand nombre. Auſſi que p t eﬅre ils aſpire
royent 'a quelques nouuelletez, veu 8c conſidéré qu'ils auoyent puiſſance 8c liberté de pourſui—
ure ſans crainte aucune ce qu'ils auoyent couﬅume de faire. lls ncﬅoyët pas moins en doute

qu'ores qu'ils euſſentla ſouueraiiie puiſſance des Egliſes de ce lieu, toutesfois ils n'euſſcnt pas
tout le clergé 8c le peuple obeiſſanta eux , 8c quelle opinion de Dieu auoit vn chacun , aſſez Díuzrſ,, g.
le declaroit la ﬁn de la pſalmodie qu'ils faiſoyent tout debout en leur aſſemblee. Car il y en finir… 3
auoit
de (par
meſme
honneur celebroycnt
le Pere 6c le
Fils: les autres
ui collaudoyent
.xfnríïcho
le
Pereaucuns
en ſonqui
Fils
ſinterpoſition
d'vne prepoſition,
obſcurément
attrcilbuans
au Fils lc de
[aﬁn-Len
ſecond rang 8c degré de puiſſance &de maieﬅé diuine) les autres quichantoyent, gloire ſoit leurp/nlñ
au Pere parle Fils au ſainct Eſprit :les autres auſſi, gloire ſoit au Pere ê( Fils, au ſainct Eſprit. mulle.

On dit que quelque Antiochienmommé Flauien,voyant ceﬅe diuerſité de pſalmodier, ayant

aſſemblé vne grande multitude de moines , ſur le premier qui hault 8c cler cbanta , Gloire ſoit L'hymn
au Pere, 8c au Fils , 8c au ſainct eſprit: Ce que comme n'ayant aucune ſuſpition d'erreur , a tou Glorid p4

ſiours depuis ce temps la iuſques à maintenant eﬅé maintenu 8c ardé és Eglijes de Dieu- Or

tri (rſilía,

voyant cecy Leontie, en eﬅoit bien faché, mais il n'oſoit cmpe cher ceux qui ſelon la tradi (Fr. de qu'
tion d e la ſoy du concile de Nice louoycnt Dieu , de crainte d'vne ſcditió. Et vne ſois entre au il 4 eﬅim

tres paſſant doucement la main ſur la teﬅe blanchiſſantc d'vn chien qu'il auoit, on dit qu'il dit 1mm'.
ces paroles , (Lila-pres que ceﬅe neige ſeroit fondue, ſ'cn enſuiueroit beaucoup de ſange :ſouſ
ſigniﬁant obſcurément par ceﬅ enigme 8c parole couuerte, que ce diſcord quele peuple auoit Bean di!)
'aloucr 6e celebrer Dieu , viendroit vne fois à grande ſedition 8c ſcandale: 6c que ceux qui e- de Lemm
ﬅoyent dc ſa faction 8c ligue , ne Paccordcroyentiamais auec le reﬅe dela multitude. Quant a xmſèu: d.

l'Empereur Conﬅance il reﬅitua tant a Athanaſe, qu'aux autres ſes compaignons, par vn edict .Amin-ln,
qu'il ſit 8c lettres qu'il enuoya par tout exprcz pour cela , leurs Egliſes :commandanta toutes deuirum u
les villes auſquellesil eſcriuoit, qu'elles euſſent ſans diﬃculté ny controuerſe aucune, à les re- quid-iufm.

ceuoir 8c admettre en la vaquâte poſſeſſion de leurs ſieges. Au moyê deſquelles lettres , lcs Ga- droirpd”.

zeans premierement rcceureut ſans cótredit ny oppoſition, leur Eqeſque Aſclepas. Autât en ſi- pm.
rent les Adrianopolitins de Lucie. Mais Marcel eﬅär de retourà Ancyre,ſ'y cﬂcua vn grand tu
multe 'a cauſe de ſexpultiô qu'on ſit de Baſile,quien ſon lieu auoit eﬅé receu 8c ſubrogé : lequel arriua-rﬁ
tumultc dóna occaſió aux aduerſaires de blaſme &de conuice : Macedonien auſſi ſans force ne o* le: m.

conti-ain cte ceda a Paul : 8c quelque peu de téps apres ﬁt en la ville ſa cómunion 8c aſſemblee a rm Eueſl
part." ne fut ſcmblablement diﬃcile a Athanaſe de retourner en Egypte:Car Côﬅâce euoqua à

un Cuba.

ſoy George, par vne lettre qu’il luy cnuoya dont il en ſut tellemêr indigné , qu’il ſ'cn alla en ſon s'y-mfm:
pays,où il ſc tint tout le reﬅe de ſa vie,ne ſe ſouciäi: ny ne ſe meſlit d'autres aﬀaires,q des ſiénes épura- à

particulieres- Cóﬅäce d'autre eoﬅé bailla lettres d octroy 'a Athanaſe, parleſquellcs il luydóna plein ruﬅi
liccncc 6c permiſſion de rêtter en poſſeſſion de ſon ſiege,aucc cñmandemëtà tous iuges 6c lieu- Hull”
tenans,dc caſſer 6c annul-ler toutes les procedures, qui cótre luy en pluſieurs ſortes &c par diuers [Ûîrl/ÏAZCI;

iugernens auoyët eﬅé ſaictes. Leſquelles lettres 8c autres ſemblablemêt, i'ay bien voulu icy inſerei- pour la conﬁrmation de la verité de mon hiﬅoire, dont la teneur eﬅ telle côme il ſ-enſuit. ~
"
M M ij

‘
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Eplﬅre de [Empereur Conﬅante ,enuoye aux .Alex-MAM , pour .
diſh-miſe.
C H JP. X X V.
Onﬅaneqvictorieux, Souuerain, Auguﬅe, auxEueſques 8c Preﬅres de la Catho- n

Lettre: d:

Cazaﬅice m

lique Egliſe d'Alexandrie,ſalut:Voﬅre treſ-reuerend Eueſque Athanaſc n'eﬅ pas d

trajet-fl' l'a

X deſpourueu ny dcﬅitué dela diuine benignite',8c combien que pour quelque peu n

glrſz d'AL'e~

de têps il ait eﬅé expoſé à ſeſpreuue 6c à la tentatió humaine,ſi eﬅ-ce qu’il en a ré— u

z-ï-Irieſour
porté le deu jugement de la diuine prouidence,qui voit 8c cognoit toutes choſes, n
Jſrhaluſe'. ayant eﬅé par la volonté de Dicu,& parnoﬅre ſentcnce,receu en ſa patrie &c enſon Egliſe, dot u
le gouuernement luy eﬅoit aduenu parle vouloir de Dieu. Lequel il a eﬅé iuﬅe 6c raiſonnable, .
que d’vne accordance ſentence 6: vouloirmollremanſiietude 8.' douceur imitaﬅ auſii en ceﬅ en- u

droictfi iſiçauoit en cela que tout ce que par cy deuant: eﬅé decreté cótre ceux qui auec luy ont ,,
vſé de cómunion, ſoit maintenir caſſé ô: enſcuely en perpetuelle oubli-ice :ôc que toute mau- ,.
uaiſe ſuſpitió qu'au paſſé on a peu cóeeuoir cótre luy,ſoitdeſormais aboliezëc que la franchiſes(
immunité que les Eccleſiaﬅiques qui l'ont ſuiuy,auoyêt eue par cy deuät ſoit par ces preſentes
lettres cóſcrmeqainſi qu’il appartiét En ourre,nous auós eﬅimé qu'il lïilloitä bon droict encore

Immunite' adionﬅer a ceﬅe noﬅre clemëce 8c benignité enuers luy,querou5 ceux qui ſont du nóbre du ſacré

Uſrambi- 0rd rc Eccleſiaﬅiqueﬂſçachêt 8c cógnoiilët que la frichiſe &liberté eﬅ augmêtee à tous lesEueſ
ſe Ercíeſí-ë- ques tk clercs qui ont eﬅe' ioincts &c alliez auec luy.Dc ſorte que ce ſera vn argumét que lon au

jﬂque.

ra en ſaine 8c bone opinió de la ſoy ſi on tient ſon party-Car à la (cmblàce de la prouidence qui

[induire

nous preuient , nous auons enioinct 6c commandé à tous ceux qui comme mieux aduiſez, 8C

;eux qui ayans plus entiers jugement voudront ſuiure ſa communion,d’vſer 8c iouïr de ceﬅe noﬅrc grace
Mr [nm/En- 8c benignice' , que par le vouloir de Dieu nous leur exhibons.

tiwzîſde I4

Conﬅance, victorieux , Souuerain, au Peuple de l'Egliſe catholique d'Alexandrie, ſalut. A

fa), à 14 ë;- cauſe qu'en toutes choſes voﬅre heur_ 6c ſclicité, qui procede de la bonne conﬅitution du droit

munie” de 8c des loix, nous eﬅ propoſee, de que nïgnorons pas qu’vn aſſez long temps auez eﬅé deﬅituez ,,

.zfrlzan-ïﬁ. de la prouidence de voﬅre Eueſque, nous auons trouué auſſi eﬅre iuﬅe 6c raiſonnable, de vous ,,
«ſtorm [et renuoyer voﬅre prelar Athanaſe, homme de toutes perſonnes honoré &c cogncu fort homme
tm de Cm' de bien, tant pour la ſyncerité de la ſoy qui eﬅ en luy plantec , que pour la naifue bonté de ſes

'l

jim”, cn- meurs. Le receuans donc , comme la couﬅumc le porte en toute decence 8c honneﬅeté, 6: le

noyer J'
4”
Pet-Pl'

IEEE:

con
ﬅituans
adiuteur
de vos otaiſons
6c priere:vous
enuers
Dieu,mettez
peine &îentre
diligence
ce ue
ſelon
la ſanction
8.'. ordonnance
de l'Egliſe,
gardiez
paix 8c concorde
vous àquicſoit

.ſilexm- de duree, laquelle a la bonté vous eﬅ ſeante ô( vtile, 6c à nous plaiſante 8c aggreable: Caril ne
drie.

fault nullement qu’il ſoit entre vous engendré aucun diſcord ou ſedition en ceﬅe tranquillité
de nos tem ps. Et voulons que telle incommodité ſoit de vous totalement elloignee. Et quant
à vos priere: ê( oraiſons , nous vous admoneﬅons , qu'en vſanc ſoigneuſement du ſu ſdict au

Il

theur 8c aide , vous inſiﬅiezau ſeruice de Dieu , ſelon la forme 8c maniere receue : à ﬁn qu'vn

tel propos &intention de vos cueurs ſurpaſſant les deſirs 8c ſouhaits de tous vniueriellcment,
nos chers amis Alexandrins, meſme les Gentils, qui ſont encore enſerrez 8c detenuz en l'et
reur dïdolatrie, \Ÿaduancent de paruenirà la congnoiſſance du ſainct 8c ſacré ſacriﬁce 6c dela
(IE3

religion. Parquoy nous vous admonneﬅons de rechefde perſiﬅer és choſes ſuſdictes *. Gt de re
ceuoit de bonne aﬀection voﬅre Eueſque, à vous enuoye parle vouloir de Dieu , &c par noﬅre
ordonnance, dc de Feﬅimet homme digne d'eﬅre de vous embraſſé de tout voﬅre cueur. Choſe
qui vous appartient de faire, 6c qui eﬅ ſort decence 8c connenableà noﬅre manſuetude 6c dou

Ë Iï I‘Ë-=l‘ïv:43ïä= :KGB

' zſceur. Car à ﬁn de retrancber tous troubles 6c toute occaſion de ſcdition de ceux qui de propos
. ſ 'deliberé
ſuiuentles
ligues,pays,de
factions,
«Sc aigrement
entrepriſes8cpernicieuſes,
nous
mande
nos
lettres aux
iuges de voﬅre
punir
ſelon la rigueur
desauons
loix,tous
ceuxpar
qu’ils
ſçauront 8c eongnoiﬅront eﬅre ſedicieux. Parquoy veu 6c conſidere que vous cognoiſſez l'vn

6c l’autre, à ſçauoir, tant la diuine que la noﬅre ſentence,8c meſmementle ſoing 8c ſolicitude,
que nous auons 8C de vous , 8c voﬅre paix 6c concorde , 8c du legitime ſupplice des meſchans,

:Autre: let faites qu'en gardant bien 5c deuement les choſes qui concernent les ordonnances 8c determi
tm de Con- nations de la ſaincte religion, 8c en ayant en tout honneur 6c reuerence voﬅre ſuſn ommé Eueſ

ﬂdnſc aux que, vous priez diligemment Dieu , pete de toutes choſes vniuerſellement, tam: pour vous~

lies-ſerum meſmes , que pour la bonne proſperité 8c Conſeruation de toute la republique.
@vga-ner-

mur: de

De meſme exemplaire il eſcriuit aux lieutenans 6c gouuerneurs d’Auguﬅonique,Thebaîde,

&de Lybie , dontauﬂî eﬅ extraict ce qui ſenſuit: Q5: ſ-il ſe ttouue que quelque-fois party

ſign-ﬂo- deuant ait eﬅé ſaicte aucune choſe au deshonneur 8c detriment de ceux qui ont communiqué

niquqîhe- auec ?Eueſque Athanaſe, nous voulons qu'elle ſoit maintenant abolie, caſſee 8c annullee'. Car
luïde, U' nous voulons 6c ordonnons qu'ils reçoiuent la meſme immunité 8c franchiſe que les clercs
Ijlvíe.

ont eue par cy deuant : 6c commandons que ceﬅe noﬅre conﬅitution ſoit garde: 6c obſerueet

Immunité laquelle eﬅ, qu'apres auoir reﬅitué [Eueſque Athanaſe en ſa dignité epiſeopale , ſes complices
lccleſiaﬅi- auſſi 8c adhemns retiennent 8e iouiſſent dela meſme franchiſe 6c liberté qu'ils ont euë par c7

5m.

deuant ,za ſçauoinde celle qu'ont tous autres clercs: à En qu'en en vſant ils Peſiouiſſent.
D» remi)

\
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DE NICEFORE DE CALLISTE.
D” recueil que Ie: viÿe: ólïgipreﬁrenrà Jſllidlutſ? iſiſim retour, U' du Concile rang-e
geſſe” [tri-ſalem pour l'amour de lu) : de re qu'ici-lu] Concile

eﬂrm” aux t/t‘lracariclrizi: Pour Alban-rﬁ.
CHAP.

XXVI.

i

z ;j Thanaſe eﬅant muny de ces lcttres,prinr par la Syrie le chemin d'Egyp

- ' te: 8c de la paſſant par a Peluſie, ſe vint rendre à Alexandrie. Et allant
- par toutes les villes d'Egypte, autant qu'il y trouuoir d’Arriens , autant
en
depoſiedoiril
de leurs
Egliſes,l'adminiﬅrarion
8c gouuernement
quelles
il commetroit
à ceux
dequels par experience
il cognoiſſoíſit la deſdo;

;
‘

- ctrine. Choſe qu'on dit qu'il faiſoir ſemblablcment, paﬂant parles au- Noam-ﬂ,,
' tres pays 8x' nations, où il ſcauoit que le gouuernement des Egliſes eﬅoit zznpgſiſion,
y commis aux Arriens : Laquelle choſe ſut par apres commencementôc de crime c5.

cauſe d'autre impoſition de crimes qu'on luy mit ſus, qui eﬅoit qu'es tre Mehd_

dioceſes qui Ïappartenoyent point à ſa iuriſdiction, il oſoit vſurper ſelection Ecclcſiaﬅique. nir/ê, U' de
Et comme apres ſon retour, enrreprins contre le vouloir 8c opinion de ſes aduerſaires,il ſe ai: ellespra.
monﬅraﬅ auoir plus de cueur qu'il n'auoit encores fait, à cauſe de l'amitié 6c bienueuilläce que cederem'.
luy portoit Conﬅant , tant moins ſembla il digne de mcſpris 8c contcmnemenr auſdirs ſiens
ennemis, qu'il auoir eﬅé eﬂeué en plus grand honneur &illuﬅre gloire qu'au parauant :Telle
ment que la plus grand part d'entr'eux perdirent courage , 8c ayans oﬅé toute la haine 8c ran »Ath-maſi
cune qu'ils auoyent parauant conccuë contre luy , ſe rallierenr à ſa communion. Comme auﬃ 4m), M4_
ﬁrent quelques Eueſqucs Paleﬅins , 6c meſme celuy de Ietuſalem , nominé Maximin , qui du- ximin,Eu:ſ‘
rant la perſecution de Licinie, Peﬅoit monﬅre excellent martyr, quand l'vn des yeux luy 91m1: lem
ſut arraché, pour la pieté qui cﬅoit en luy.Car apres qtſllthanaſe leur euﬅ expoſé les actes du ﬁler”, U*
concile de Sardice. , 8c preſente les lettres de l'Empereur , leſquelles contenoyent la meſme de- qutlîuﬂ'
terminariomrant ſceut faire par ce moyen qu'il les atrira tous 'a ſon opinionlît ayans aſſemblé aumgàſë”
vn Concile de ceux du pays de Syrie , Paleﬅine, 8e de toute la contree circonuoiſine, ils lc re- opinion.

ceurent en leur communion , ô: luy ﬁrent tout l’honneurdeu à ſa dignité. D'où Maximin ac— Le .symle
quit grand' haine 3c blaſme de ceux qui vouloyent mal à Athanaſe : pource que luy qui au pa- Prouinſid

rauant auoir aidé 8c ſauoriſé de ſa voix 8c parole ceux qui à Tyr auoyenr condamné ledit A- rangrcgíns
thanaſe , auoit maintenant ſans leur en demander conſeil prononcéſitelle ſentence pour iceluy: Ieruſhlíre

auoit auﬃ par ſon authorité conﬁrmé ſa dignité : 8c d'vne grande allegreſſe 6c aﬀection com- ſoit .Aſhd
muniqué auec luy.

mſi-did E5

S'enſuit ce quele Synode de Ietuſalem eſcriuit en Egypte, Libye 8c Alexandrie, aux pre~ munie”. '
ﬅres , diacres, 8c à tout le reﬅe du peuple, pour Athanaſe:
Le ſainct Sinode congregé en Ietuſalem aux preﬅres , diacres 6c au peuple d'Egypte, de Li &frit :l'i

bye 6c d'Alexandrie, nos aimez 8c deſirez Freres cn IeſusñChrict , ſalut. Bien aymez , nous ne

eelío) sjm_

pouuons aſſez ſuﬃſamment 8c dignement rendre graces au Dieu de ceﬅ vniuers, pour toutes

de aux J.

N

les merueilles qu'il fait inceſſamment. Et meſincment pour ce qu'il a ſaict n’agueres en l'en lexdndriri:
droict de voﬅre Egliſe , en vous rendant voﬅre paﬅeur & gouuerneur, 6c noﬅre compaignon

Pour ſi..

'n

en dignité epiſcopale Athanaſe: Car qui euﬅ eſpere veoir de ſes yeux ce que par eﬀect vous thmdſe.
voyez maintenant? Mais il fault penſer au certain que le tout n'eﬅ procede que de vos oraiſons

8c pricres , exaulcees du Dieu de ceﬅ vniuers , qui pour le ſoing qu'il a de ſon Egliſe , a regardé
l'Ile!!!

Le: comm”.

vos larmes 8c ſouſpirs, 8c par ce moyen exaucé vos prieres. Car n’ayans point de paﬅeur , vous m: Here:
eﬅiez comme brebis eſgarees 8c eſparſes de coﬅé 8e d'autre: Mais le \ïray paﬅeur qui eﬅ au ciel, de E liſe,
ayät ſoing de ſes brebis, vous a à la ﬁn rendu celuy que tant deſiriez. Nous auﬃ de noﬅre part, "rf-f a:
qui Faiſons tout ce que nous pouuons pour la paix 8e tranquillité de l'Egliſe, ê: qui nous accor [fl

!ï

dós auec voﬅre charité,l'auons receu 8e embraſſé auant vous. Et en ſa perſonne vous receuàs en
B

noﬅre cómunionmous vous auons enuoyé ceﬅ eſcrit auec noﬅre action de graces,a ſin de vous
v faire entcdre, que parlelicn de charité 6l dc dilcctio, nous ſommes auec vous 8c luynomcts 8c
H

.

- z

a

-

vniz. Au ſurplus vous deuez prier pourla pieté des treſ-aimez de Dieu Empereurs, leſquels .Æïlfrull
I]

anﬃ ayans cogneu tant la bonne aﬀection 8c deſir qiſauiez enuers luy, que ſon ii1tegrite',oiit prier-Pom'
daigné le vous reﬅituer auec tout honneur. Parquoy receuez le en toute allcgreſſe, &z mettez le: Printer:

peine cſhumblement remercier Dieu qui vous a fait telle grace :à ſin qu'a perpetuité vous vous
” puiſſiez reſiouir auec Dieu 8x' le collaud er, en noﬅre ſeigneur Ieſus-Chriﬅ, par lequel ſoitgloil)

\

re au Pere à touſiourſmai-s. Amen. Voyla le contenu de ce que ddaximinôele Concile de Pa
leﬅine eſcriuirent pour Arhanaſe.

,l

a

Pc] u ſic] Pelz/ſum eﬅ l'on: de: entree: J” Nil en la menu* ?me title” la partie d'Egypte, nommee .ſixi

Sig/Inuit”.

M M iij
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comment Vrſitie U' Valeria/tuteur , Freſinrerenr d» Page lule leur lil-elle de rejípf/Zerice : o*
comme 414m rem- laﬂ) de Nice, reumdrent mgr-ue auee i/ſſ/Vdſllſh
CHAP.
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Luſieurs ,autres
, quoy qu'a
qu’ilslafuſſent
fort aﬀectionncz
la religion
ſi c); Arienne
ſi eﬅ-ceauſiï
toutesfois
ſin conſentirent
à l'aduisenuers
6c opinion
d'A
thanaſe.Ce que ﬁrent pareillemêt Vrſitie 6c Valens,qui auec Theognis ê( les

Vrſirrſie U"

ſalem .ſir l

autres auoyent eﬅé a Mareotis,ainſi quil a eﬅé dit au deſlus, pour faire l'infor—

"Piſe rlllinu- auee
.zſtlzmajê,
(9- deldif
ſm: leur b:
reſie.
libellule”
fem-mu de
Vrſîrie, U'
de 741cm
preſente' a”
Piſe lule.

mation &c enqueﬅe , touchant ce qiflſchyras auoit improperé 6c mis ſus a A_
_.

.

rhanaſe , d'auoir rom u 6c briſé vn calice, 8e pluſieurs autres choſes. Ceux-ty

ayans changé leur premiere opinion, 'en vindrenta Rome vers le Pape Iule, 8: luy ayans pre
ſenté leur libellc de penitence, ſe confcſſercnteﬅre vaincus par Athanaſqôc promirent que de
la en auant ils conſentiroyent a la foy de la Conſnbﬅantialité. lls eſcriuirent auſſi a Athanaſe,
8c luy manderent que liberalcment ils communiqueroyent auec luy. Choſe certes qui publi
quement ſe tourna comme en vn grand triomphe, ce en vn certain enſeignement 8c indice, que
les ſentences dictes à' prononces a Tyr contre Athanaſe, auoyent eﬅé faulſement controuuees.
Voicy ce qu'ils eſcriuirentà lule Eueſque de Rome:
I_I
Au treſſainct Seigneur Papelule , Vrſitie Je Valens , ſi-.lut Pource que ar cydeuant nous a,
vous auons fait entendre ar nos lettres, pluſieurs griefues choſes de Fliueſique Athanaſe, deſ.
quelles depuis que nous ommcs tournez par les lettres de voﬅre bonté en autre opinion, nous
n'en auons peu rendre raiſompour lempeſchemët que nous anions touchât l'aﬀaire dont nous v
Teſt-aigue- vous auons reſcrit : à ceﬅc cauſe nous vous auons bien voulu enuoyer la preſente : Pat laquel
ge Pouy-l'id le nous proteﬅôs maintenant enuers voﬅre humanité, en preſence de tous les preﬅres nos fre
mcm” de res, que toutes lcs choſes qui par cy deuât ſont patuenues à vos aureilles de la renommee d'A
.Âtlzdnd/E. thanaſe deſſus mentionné, ſont faulſcs , fcinctes , controuuees , 8c de luy totalement alienes.

W fait qdaﬀcctueuſement nous deſirons ſa cómunion , veu principalement que voﬅre ſain

!E35

cteté, pour Pintegrite' qui läccompaigne, a daigné nous faire grace 8c pardon de noﬅre erreur.
Nous proteﬅons auſſi quant 6c qufit, que ſi quelquefois les Oriétaux par maluueillance, voire

meſme iceluy Athanaſe nous voud roit pour ces choſes faire cóueninnous ne nous preſentcrós
deuant aucun iuge,pour dire 8c accorder le contraire de voﬅre ſentence 8c opinion-Et quant a

Fheretique Arrius 8c ſes complices 8.: à adherans,qui diſent qu’il a eﬅé quelquefois que le Fils
n'eﬅcit point: 8c que Ieſus-Chriﬅ n'eﬅ point yſſu de celuy qui de ſoy-meſme eﬅ G: ſubſiﬅe; l(
qui nient Ieſus-Chriﬅ eﬅre Dieu 5c Fils de Dieu auant les ſiecles 8c conﬅitution du monde, ne

plus ne moins qu'en noﬅre premier libellc que nous vous auons oﬀert a Milan,au (Ii de Preſent
nous les anathematizons. Ce que nous ſignons de ſa ſouſſcription de no: mains, 8c proteﬅons
encore de rechefcom me auons tantoﬅ fait , ue nous condamnons à perpetuité l’here ſie d'Ar

rius, 8c les fauteurs d'icellc. Ie Vrſitie ay ſouſſigné de ma. main ceﬅc mienne profeſſion : Et moy
Valens ſemblablement. Voyla ce qu'ils eſcriuirent au Pape lule. Et quant à ce qu'ils mande- n
rent a Athanaſe , la teneur 8c ſubﬅance de leurs lettres eﬅ telle:

-

Vrſitie 6c Valens Euſques , à noﬅre ſieur 5c frere Athanaſe , ſalut. Cher frere , ayans trouue
l'occaſion
6c opportunité de te faire entendre de no: nouuelles par noﬅre frere 6c preﬅre auec
[itie U* de
nous
Muſeemons
n'auons voulu faillirà t'eſcrire la preſente d'^quileie , deſirans qu'en bonne
Valeur à
&eſcrit-l'm

urban-rﬁ. diſ oſitionvôc ſanté tu la puiſſes lire. De laquelle nous aſſeuretas ſien eſcriuant tu nous rends

reſgonce : Car ſçache que nous ſommes hommes de paix , 6c preﬅs 8c apparcillez à communi
quer auec toy l'alliance 6c conionction eccleſiaﬅique- De toutes leſquelles choſes la preſente
que nous te mandons ſera Feſpreuue 8e indice. Voyla comme ſe porterent les aﬀaires d'Acha
naſe. Et ainſi eﬅant de retour du pays d'Occident en Orient , il gouuerna encore de rechefles
Egliſes d'Egypte. Paul ſemblablement, 8c Marcel, »Sc Aſclepas , 8c Lucie, recouurerent leurs

ſieges.

'

Comment en ce meſime temp' I4 reyulli ne auſfiſe ſorte nul: Et de l'arme: que Slſïr”, Re) de: Perſian!,
drﬄſa centre la 'ville de Neſiëe. P m de: tyran: Mage-eme , Brit-enla, U* autre!, qui [Prei- I4

mon de l'Empereur Conﬅ-im* feſlnëerenr l” fa): d'accident.
C H .ſi P .

Meurtre de

Conﬅant”
le lei-ne .

X X V I I I.

N ce meſmetëps les republiques auſſi furêt grädemêt aﬀligeeszcar de trois enfant
de Conﬅâtin le grâd, l’aiſné qui portoit meſme nô que ſondit pere, fut occis en A
quile-ic, 8c mis à mort parles capitaines de ſon frere Cóﬅâs :nó quïceluy l'etat cô
S cómädeſivray eﬅ qu'il n'auoit pas defendu de ce fnirqeóme il vous a eﬅe' dit q' deſ
1
P '
ſus. Il me ſemble auſſi qu'on ne doit point outrepaſſer, qu'apres le treſpas de Có
ſiantimvn nommé Dalmatie Ceſar, partit meſme nom que ſon feu pereſiiit Empereur auec les
enfans

Il

l)
,ï

DE NICEFORE DE CALLISTE.

Mo

enfans dudit Conﬅ-itimqui eﬅoit vn ieune Princezrelſemblaut totalemêtà ſon perezôc qui pour Mamy, J,
le bon naturel qu'il auoit promettait quelque choſe de grand 8c d'honneur. Mais il nc demeura 94/014,131.
guere,qu'il n'eul~t la gorge coupce par aucuns genſdhrmesàçonﬅance le ſouﬀrant ſairgpluﬅoﬅ jeun,,
que le commandanLDepuis ce temps là,les aﬀaires de Conﬅance luy ſuccedcrent aſſez mal au
pays de Leuant:Car les Perſes ayans leué vne groſſe armee, aduint qu'ainſi que ſi quelque ob
ſcure 8c tenebreuſe nuict euﬅ esblouy les yeux des Romains, la victoire ("euclina du coﬅé des

Pcrſes.Ce ſutlors quﬁàthanaſe eﬅoit agité de diuers troubles 8C accidens 3.' qu'on luymenoit
guerre,pour le fait de la Conſubﬅantialité. Saporcs tint le ſiege deuant la ville de Niſibe, (des 547d… Ra)

autres appellee Antioche de Mygdonie ) parſeſpace de ſeptanteiours , dreſſant tout al’en- d,, perſu
tour des machines ô: bombardes , auec vn rempart elleué en grande hauteur, Paÿdant auſſi de ..ſage L.
toutes les ſortes d'armes qui ſe pouuoyét trouuer ou inuenter propres pour aſſaillir vne ville,& vi”, d,

ayant fait des tranchees 8c leuees de terre au circuit d'icelle. Mais apres auoir fait la preuue 8c Nyíbz;
experience de toutes ſes forces 8c puiſſances , voyant en ﬁn qu'il ne pouuoit mettre a chef ſes

delleins,ſ’aduila d'vne autre ruſe,& eómanda faire aſſez loing des murailles de la ville,de gran
des leuees 8c tarraces d'vne part &f d'autre dela riuiere de Mygdonie (car elle eﬅ ainſi vulgail
rement appellee) qui paſſe par le mitan de la ville, pour empeſcher 8c retenir l'eau d'auoir ſon L,, …zu-AL
cours.Icelle eauc ayant 1:1 ellé quelque temps retenue , il la ﬁt aller tout en vn coup d'vne gräñ 1,, d, Mſi.

deimpetuoſite' contre les murailles de ladite ville,à la façon de quelque gros 8( impetueux Tor- 1,4… ſi….
mcntﬂuieſi 'un l'inﬅrument de gurrrg-iirrter ſeing Pierre-ſibûullſ! (Tſtmblable-LCC qui fut cauſe qu'i— Pnmſitädz;

celles ne pouuans ſouſlenir la vehemence 8c impetuoſité deſdites eauxz furent côtraintes de ce- ,mx n”

der 8c de leur baillcr d'vne part 3c d'autre libre paſſage par leur cheure 8c ruine-Ad onc Sapores, nuzmomkí;
Perſe,elleué en eſperance d'emporter la ville,le lendemain que les eaux furent eſcoulees. 3e les ſ47- m”.
lieu fangeux 8c marecageux ſcchez,cóme il approchaſi auec toute ſó armee ver: le Coﬅe' que les Lzſäipe; m”
murs eﬅoycnttombczﬂ les vit rcſaits biê mieux quariparnuaiit: Car l'Eueſque dela ville qui a- rai/Ier ref-ë'
uoit nom Iacquesſſemply de la grace de DieuJcS repara incontinentpar ſon oraiſoiLEt les Per- m inzszmíj

ſes qui ſ-cn approclierent, furent deluy repoulſezà grands coups de traicts, ne voyäs n'y ne ſça- P.,- IUFM.
chans d'où ils viennent . Ce que voyant Sapores,qui fut bien eﬅonné ce ſut luy , 8c ayant veu "z d, l'E_

pres des murailles quelque homme aorné dïiccouﬅremcns Royaux, 8c penſant que ce ſuſi Cóﬅance, ſe print a menacer ſes eſpions de les faire tous mourir, à cauſe qu'ils neluy auoyent pas
rapporté qu'il fuﬅ dans la ville :Mais apres qu'ils l'eurcnt aſſeuré de la verité de leur r'apport,à
ſçauoir que Conﬅâce eﬂoità Antioche, lors il cógneut le prodige de ceﬅe viſion,& dit que Dieu
prenoit en \nain les aﬀaires des Romains . 8c qu'il batailloit pour eux . A cauſe dequoy eſmeu

ueſque del-ï
villa n…
mam-Tm_
Dim defíd
Niſibzdz;

d’vn grand courroux,le miſerable commença a ietter traicts ô: ﬂecbes contre le cielypêſant n'a— ennemis.
urer celuy qui eﬅ incorporel. Or Ephraim,qui au pays de Syrie (comme auoiis dit au deſſus) e

ﬅoit vn excellentcſcriuain 6c compoſiteur de liures, ayant monté ſur les murailles de la ville,6e Ephrdím:
veu vn ſ1 grand nombre d'ennemis qui de toutes pars l'enuironnoyent,pria le ſu (nommé Eueſ~

,

que Iacques, d'enuoyer des moucherons aux Perſes :à ſin que meſme par ees petits animaux ils Mguthnä;
congneuſſent combien Dieu fauoriſoità ceux de la ville. Ceﬅ Eueſque ne ſe fut ſi toﬅ mis en o- enuye] dz'
raiſon,que voicy ſoudain venitdel’air vne armee de ces petites beﬅioles àla façon d'vne nuee, uínemïr c5'
ui toutes d'vn vol ſe iettent a gros tas ſurles mu ſeaux 6c trompes des Elcphansdeſquelles leur m le! Per'.
aillent de la telle,droictes à la ſemblence de Heures , pareillement ſur les aureilles 8c naſeaux ſerge-upon.

des cheuaux 8c autres beﬅesf Leſquellcs ne pouuans ſouﬅcnir l'aſſaut 8c combat de ccs petits :F: d'eux la
animaux , ſe mettent à courir de toutes pars peſle-meſle ſans tenir ordre ne demy , 8c eﬅans en victoire. 1

vau de route,ſe tuent d'elles meſmes vilainemét. A la ﬁn Sapotes voyât par ces petites choſes;
le grand ſecours 8e ayde que Dieu dónoit à ſes ſeruiteurs ,- ores qu'en toute ceﬅe expedition de
guerre il eut tenté 8c fait l'eſſay de pluſieurs entrcprinſes,ſi eﬅ- ce qu'à la ﬁn contraincte luy' ſut

‘

de plier ſon camp 8c ſe departir delà auec ſa courte honte 8c vergongne , y ayant' pluﬅoﬅ' ac
quis la perdition 8c ruine de ſon armee que gaigné la victoire.

Sur ccs entrefaites ainſi que Conﬅance eﬅoit occupé en Orient pour la guerre_qu'il auoit Meurtre' la
contre les Petſes , aduinrqu’vn nommé 4 Magnence occupa tyranniquemeiit l'Occident, a- l'empereur
Pres auoit traiﬅreuſement és pays des Gaulles , occis 8c mis a mort l'Empereur Conflans: tel- Cmﬅu”.
lement qu'il mit l'Empire Occidental en ſa puiſiance 8c domination, d'où vintſoccaſion de la

guerre ciuile qui lors lieﬂeua en iceluy pays: Car Conﬅance ſoeur de l'Empereur,~ craignant la Tyíníe le
cruauté 8C felonnie de ce Magnence, elle impoſa le diademe imperiala vn nommé Britanio; Magnum,

luy commandant de faire teﬅe 8c de Foppoſer auirv entreprinſes 8c iniuﬅes inuaſions de ce ty- Brit-viie, e'
ran . Dequoy l'Empereur Conﬅance eﬅant aduettÿ , enuoya auﬃ de ſa part audit Britanio les Nepori-m,

marques 8c liutees &Empereur . Mais ceﬅuy-cy eﬅant eſpris d'vne aﬀection 8c volonté deſor- du pif;
donnee d'eﬅ” Empereunſe mit auﬃ de ſa part a exercer la tyrannie a Sirmie. Il y eut ſembla- d'accident:
blement lors vn gros tumulte 8c ſedition populaire a Rome , pource que Nepotianmeueu de
Conﬅancgdu coﬅé de ſa ſœurEutropieſiiattribuantl'Empire en la ville, auoitſait amas d'vne Meurtre J]

groſſe armee de ſatellites 6c ſpadacins : Toutesſois quelque temps apres qu'il eutiouy de la Napoule:
monarchie ,— Magnence lc deſir,- lequel nonobﬅant ne delaiſſa de faire degaſi: en tous lieux de
/

.ï

L--ivRÉ IX. DE L'HISTOIRE EccLESrAsTiQyE
Côctcíle nm? l’Occident.Tant de maux en ſi peu de têps furcntaecumulezzce quiaduint la quatrieſme an
. m! dſfäbléà nee apres la celebration du Concile de Sardice. OrConilance qui auoic eſté declare Empereur

Alexíolrir, de l'Orient ſieﬀorça de mettre auſſi en ſa puiﬂance l'O ccidengëc pource faire dreſſa vnc armee
pour ﬁll” à rencontre du tyran qui par force tenoit le pays. En ce meſme temps Athanaſe aſſembla vn

n-rſe.

Concile prouincial à Alexandrie de tous les Eueſques d'Egypte , à celle ſin que ce qui de luy a
uoit eſte' decreté tant au Concile de Sardice,qu’en celuy de Paleﬂineſſutapprouué ô: conﬁrme'.
4 MagnencdCorï/Ïtn! ſcſi-mt dde-nue' aux delire: U" FIA/ſir.: de ee mont-inſu! d [aﬁn ceci; pre: dïïſfæi
gamm la "mlle d'Ile-Inf” le: emlónſthes U* trabiﬂmr que [u] dreﬃt Magne-me , qui eﬅa” conducteur de: re

gimcm
de I4inn*vl/Iedäſre-gld
dÏ/ſuguﬂqquz
eﬅ enfur
GermdziiAEutropACe
meſme
Adagnïre
deſir daſh
Ncſaria”,
bmſiﬀieſífie
teﬅe duquel
detachee du bout d"une
lan-razer
parteepar
tout:
la ville.IeLe:Jingl
meſl
me aut/nur.

Comment .zfrh-uuſe fut encore de rechcf expulﬂpdr Ie may” de: ſinn-nano' Geï ?Xe
reconduit? à ..xtlexandrr-.goxſſë il dre/ſt inﬁnie maux aux .ſilexanzlrinrﬂunſi

que le teſmatgne led” .Athena-ſe, au [ſure qu'il a eſa-it Jeſhfuite.
c H \t P . X X 1 X.
Letaduerﬁëſi

z
R l'Empereur Con (lance cﬅant tranſporté au rebours de raiſon 8c equiſi
té par Fimportune ſolicitatió de la iecte contraire à' ennemie de la vraye
creancgchangca le premier aduis . Carles Arriens luy auoyent fait en
; tendre qu’Athanaſe troubloit encore de techeſ l'Egypte 8c la Libie,lu7
mettantà ſus u’il auoitdcchaſſé les Eueſques 8c prellros hors des dio

re: Izldſmëſſr ﬂ ,
Arly-nurſe

ſi' î ’

enuers COW

ﬅatue.

ceſes 8c paroiſſes qui iſeﬅoyent point cle ſa iuriidictió, 6c qu’en leur lieu

Conﬅruire

ayíit change
-._ il y en auoit deputé d’autres:Et qui eíloit le pis 6c le plus grand crime de
d'eﬅime ext' ,a
tous, deﬁcit qu'ils mettoyent en auant, qu’il auoit auſii incité ſon frere Ie de rechef
Conflans à haine 8c inimitié cótreluy. Par leſquels crimes, tant peurent
lerEueſZlui-.r ces ennemis de verité enuers Conﬅäce, qui eﬅoit homme qui croyoyt de legegôc inﬅable com
Catholi
me vnc mer qui va 8c vient en tournoyant puis cy puis la , qu'il abolit, caſſe. 8c annuladu tout
querﬂuív” entierement ce quiauoit eﬅé conﬅitué au Concile de Sardice , 8c commande. que les Eueſques
pe” :urpmi: qui par iceluy Concile auoycnt eﬅé reſlitucz en leurs ſie es Epiſc0paux,en fuſſentde recheſ de
nant m0)” chaſſez 8c enuoyez en ExiLCe qui ſur tellement execute,que Marcel cllanr deietté de ſon ſiege

'ﬂirt/ft

d'Ancyre,qui eﬅ en Galatie , Baſile y fut reconduit 6c ſ’en reinueflit : 8c ï Luce, Eueſque d’O—
reﬅiadegnis en priſon lié 8c garoté,où il ſinit ſes iours 18C Paul Eueſque de Conﬅantinoplepd
Cíﬅíre en lé à perpetuité-,fut porté en vnc ville d’Armcnie,ſituee en vn deſergnommee Cucu ſe,où à la ſu
uaja 1m hô ſcitation des Macedoniens ſut eﬅrangleCDabondant la calomnie intentce contre Atbanaſe en
Mex:

me Pour tri

uers l'Empereur , eut tant de force !c de pouuoir , qu'il enuoya ſccretemcnt vn de ſes ſatellites

cher l.: reﬅe pourluy couper la teﬅe quelque part qu'il ſe trouuaﬅ, 8c ſemblablement à Theodule 8c Olym;
àMIMn-tſê Picﬂíueſques d'aucunes Egliſes de Thrace.Choſc que ſi toﬅ qu'AtlÎanaſe eut entendu,donnant
et à quel - lieu à ſes menaces,prouueut à ſa vie par la fuite qu'il print.Laquellc fuite les Arriens calomnic
que: eueſ rent puis apres,& principalement Narciſſe Eueſque de Neroniade,qui eﬅ vne ville de Cilice,8c
que-uſeful" LeoncqEueſque de Laodicie,mais pour lors Eueſque d’Antioche.Duquel eſcrit ledit Atbanaſe
qrfeﬅant preﬅre,il fut debouté de ſon miniﬅere , par ce qu'il (Ÿeﬅoit chaſiré. Ijoccaſion de ce
qu'il: ſe

roynt trou futä cauſe d’vne chambriere qui demeurait auec luymommee Euﬂoliqqui eſloit fort belle fem

m1:

me,&: dont vn chacun murmuroinParquoy voulant faire ceſſer ceﬅe deshonneﬅe 8c vilaine ſu

Leäce Exe/I ſpition qu'on auoit de luy,ôc qui deſia prenoit accroiſſement par tour,il ſe .ſit chaﬅrer, à ſin que

,m d'un!) delà en auant il la peuﬂ: librement 8c ſans cótredit tenir auec luy. Cc nonobﬅant il rſoﬅa pour
che n'eﬅ-tn!
:more que
ſimple Preſite ſe Clu-

tout cela le mauuais bruit qu’il (Ÿeﬅoit acquis par ce moyen , ny le ſoupçon qu'on auoit conceu
de luy :de ſorte que pour celle occaſion,ſa dignité luy fut oſlee. Toutesſois il fut apres par le
moyen 8c faueur de Conſtancgprcmieremenr eſlably Eueſque de Laodicee,& puis apres, l'en
nemy de Dieu,Eﬅiéne,qui auoit ſuccedé à. Pblacite apres Eupbtoniqfut ordóné Eueſque d’An

ﬂ”.
d tioche.Au ſurplus pendant la ſuſdite fuite d’Atbanaſe,George eﬅant ſubrogé en ſon lieu,traita
APM Il f!" ſi malles Egliſes d'Egypte,que rië plus: Mais les indignitcz qu'il y commit 8c perpetraﬃenten
!UTM/una dronttrop mieux par le recit meſme qu'en fait Atbanaſe, qui y fut preſent 8c les ouﬀrit 8c en
fÊ, George
fou-mm
!gli/e tl A
lexdndrze.
Eﬅrie d'nllwuſe fm
'

1

dura,que ſi par moy ou parautres elles cﬅoyét relatees.Car en ſon Apologie qu'il a intitulee de
ſa fuite,où il ſe defend contre ceux qui Fauoyët reprins 8c taxé-,il fait auſſi quant 8c quant men
tion des choſes qui ſe ﬁrent lors en ce lieu,en vſant de ccs termes:
Se ietterent encore de recbcſ dans Alexandrie vn grand nombre de gens,qui nous ccrchoyêc
pour nous mettre à mort , de façon que nos dernieres aﬀaires furet beaucoup pires que les pre
mieres:Car ſoudain vne grande quantité de gcnſdſiarmes de toutes pars enuironnerent l'Egliſe,
-

ï

.

D)
,ï
I,

ela-cm le: u 6c au lieu qu’ils y deuoyent faire leurs pricres 8c otaiſons,ils Y ſontla guerreQiaelque iours a,
_hmzteK pres en temps de Kateſme , George qui par eux auoit eﬅé mande venir de Cappa oce, y eﬅant
entre,

ï
I)

DÈ NICEFORE DE CALLISTE.
air
enttéuaccideut ô( augmëta les meurtres à' ruines qu'il auoitapprinſes & côgneijcs d'eux.La’ſcp- que 1131i:
i)
ï)

maine d'apres Paſque,les vierges eﬅoyét trainees en priſon,les'Eueſques liez à' garrorez parles :ll/flu a”
gens de guerre y eﬅoyent auſſi menez, le pain «Sc les maiſons des pupilles 8c des vefues rauis «dm Melun
d: pillez, force 8c violence ſiexerçoit par toutes les maiſons dela vill'c.Les Chreﬅiens la nuict durant ſ4
eﬅoyêt
iettez enenl'eau
8c noyez,les
maiſons
crocheteespiiuertes
8c enſondrees,&
freres
Eccctleſiaﬅiques
danger
pour leurs
ſrcreszce
ſon: icy choſes dures
8c rigoureuſes,les
mais
quides
ne fuire.
ſont rien au prix de celles qui ſenſuyuenLLa ſepmaine d'apres la ſaincte ſeﬅe de Pentecoﬅede Imſïze d'4
ieu ſne atacheué,pource que le peuple auoit en horreur 8c deteﬅoit la communion de George, pre: I4 Pers
eﬅoit orty au cimetiere pour faire prieres 8c @raiſons Ce que voyantle meſchant 8e mal-heu- reco/Ze.
reux George,va inciter contre eux vn capitaine Manicheen, nommé Sebaﬅien , lequel accom

pagné d’vne groſſe bande de ſOldats,pOrt.‘1s armes, cſpees toutes nues,—arcs 8c ﬂeches, le iour du
Dimenchgmarcha contre ce peuple en ce lieu aſſemblé, penſant les y ſurprendre : 8c en y ayät
trouué quelque petit nombre qui prioyent Dieu ( car deſiala plus grande part pour l'heure du Hon-iLlerer
iour ſeﬅoyent retirez en leurs maiſons)ces impitoyables executerent choſes decentes 8c conne-r NME” :F:

nables de leurs perſonneszcar apres auoir allumé vn grand ſeu,prindrêt les ieunes ſilles qu'ils ſEi-,queler
ttouuerentlà,& les approchans du ſeu & menaçans deles ietter dedans, les taſchoyent à con;
craindre mal-gré elles,dc dire 8c conſeſſer qu'elles tenoyent la ſoyArrienne. Mais ce capitaine
" voyant que nonobﬅant toutes ces menaces elles ne ſe ſoucioyent ny de feu ny de ﬁamme,les ﬁt
deſpouiller toutes nues , 8c tant battre 8c meurdrir la face à coups de ſouëts, qu'il ſut vn long
temps qu'à eineles pouuoit on recógnoiﬅre. Et y ayant trouue quarante hommesdes ﬁt auſii
battreôc fugiger d’vne nouuelle façon-Sçauoir eﬅ, ayant fait ſubitement cueillir des verges de
palmiers,qui nuoyent encoreleurs poinctes aigues 8e tranchantegleur en ﬁt ſi cruellement de
chiquetter le dos,qu'aucuns d'entre eux en furent long temps entre les mains des chirurgiens
8c barbiergpoui' les poinctures deſdits palmiers , qui leur eﬅoyent entrees dans la chair ſi vi

ArrlZ-ſexrc”
rîr (Sire Ier
Carhaix:
ſu”. -

nement qu'on ne les pouuoit arracher: 8c les autres ne pouuans enduter tellecurc , en mouru
tent Want aux autres qui endurerêt ce tourment ,ils furent tous enſemble auec les ieunes pu
celles enuoyez en exil en la grande Oaſis. Et ſi d'auantage leur cruauté ſut ſi extreme, qu'ils ne
voulutent permettre que les corps des decedez fuſſent renduz à leurs amis , ains les celerent 'a

ceux qui les demandoyent, les laiſſans la geſir pour leur plaiſir ſans ſepulture: cﬅimans par ce
moyen pouuoit cacher la grande cruauté qu'ils auoyent exetcee. Mais les pauures inſenſez Fu
rent bien duicts Zç-deceuz de leur opinion: Car comme les familiers des decedez ſ²eſio~u~iiſans
pour la conſeﬃon de ſoy qu'ils auoyent maintenue , 8c pleuraſſent pour la denegation qu'on
leur ſaiſoir des corps morts,de plus en plus vint en euidence 6c acquis bruit le crime de leur im

Eur/âne: u
ſi” Iii] ue:

crm-ji( m
exil par les'
.zſrricmr

pieté ô: in ﬁdelitélls bannírent auſii incontinent apres,du pays d'Egypte 8c de Lib ye,les Eueſ
l)

ques qui ſ-enſuyuent: à ſçauoir Ammonie, Thmuis,Cai~e, Philo,Hermes,Pline, Pſenolïris,Ni-—
lammones,AgathmAnagampheﬄn autre nommé Ammonie,Marc,Draeontie,Adelphe,Athc-—

nodore : 8c les preﬅresHieraceÆc Dioſcore. Et les expulſerent 8c bannirent ſi. ru demêt 8c auec

telle violence,qu'aucuns d'eux treſpalſerent ſurleehemin, 8c les autres en exil . Et ſi outre ce,
'ï furent
par euxlaliaçon
u'exilez
queﬅranglez,
de trente
autres
Eueſques ſe
: Car
ne
tendoit,qu’îi
d'Achab
tollir 8c plus
du tout
rcnuerſer
la veritË-,ſiil
euﬅtout
peu leur
faire.deſſein
Sonticy
les beaux actes qui par George (Ÿexecilterent à Alexan drie.
ï L'.ice,Eueſque d'Oreﬅiade,] Cgf-Syd) eﬅ Ji; du deſſagrhdpitr: huiﬀíæfmqde c: »uſine l/'urqeﬀre E
ucſque d' A21runoplqromme mſi; le ronferme Socrate: enfr- hiﬅoire Ectlcſia/Ÿlque, lin” deuxirſmgchdpiſſrre

viſingr-neuſiſſme QE! à la 'ville [ſoreﬅigltr hrﬂariagrdp e: [4 diſim iﬅreſiſe du deſſu de Marrdſſanrſiër 'une'
ſe” bas-Ire manu/grign- pa” des Ore/Iiﬂgque Pliﬂrillurf ayudtricſme, chapitre dixuﬁne, dit eﬅ” 'wi peuple
[in
i appear'.
fai:rol-mſi!
d'où e/hirjﬃi
Plolomte,
âme-mme'
Ldgutllſcmivle
la mrſme
'villeildeſſin-mme:
.Abit-ia,
qui C'eﬅ
(ſhitle'wie
de: [Romains,
d'oie eﬅoit
l'Empereur
ſidrid” i que
laquelle
p” apre:
ampliﬁer U"
minimes tſidridnople.
Dc: maux ſu: Marelonienſtd Conﬂanrinople U* J; enuírom zo" comm: MdrſimjM-ïffjrieﬂ,
(F Pau Emſſue d: Conﬅantin-ip [aſſurent mary-JSK; CHAP. XXX.

R apres que Paul ſut dechaſſé de Conﬅantinoplqôc que Macedonien ſe ſut em- 731-4717312115?
pare de ſon Egliſe , il ſſexerçoit pas moins de cruauté 6c tyrannie que le ſu ſnom- ſeueritcſſms
mé George,8c ſes adherans: Car ayant receu grande puiſſance de l'Empereur, en m le: catho
_

v

f abuſa, tellement qu'il entreprint la guerre contre l'Egliſe, 8c nelailla rien en ar- tique-hd'.

'* riere de cruauté tyrannique,qu’il n'exerçaﬅ.Et qui plus à cela l'animoit,eﬅoit que Maud-dias

1'Empereur circonuenu par ſes ruſes 8c deceptiongconſirma par ordonnance les rapines 8c' pil- lio-ﬁne de

lerics qu'ici-clay Macedonien ſ-eﬅoit delibeté d’executer és Egliſes de ſa iuriſdictiô- De maniere täﬅíriïnpls
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que les lettres patentes de l’Empereur octroyees ‘a ceﬅe ﬁn, ſe porroyentôc puhlioyët par tou

tes villes. La puiſſance 6c force des ſoldats ſecondoit ſes commandemens: 6c ceux qui ſauori
. ſoyent &r tenoyeut le party de Paul, 3c qui de bouche confeſſoyent la Conſubﬅantialité du Fils
auec le Pcre,eﬅoycnt dechaſſez non des Egliſes ſeulemengains des villes ſemblablemennEt au
commencement ne (Ÿeﬅudioyent qu'à perlecuter les Chreﬅiens,mais puis apres ils leur impo

ſoyent telle contraincte 6c neceﬂité que force leur cﬅoit de communiquer auec. Mix : tellement
que la ſeueriré 8c rigueur dont ils vſoycnt, ne diﬀeroit en rien de celle qui iadis \Ÿexerçoit par
ceux qui ſorçoyent les Chreﬅiens,d’oﬀrir ſacriﬁces aux idolesÆt de fait non ſeulement en cela
il y cﬅoit procede par preſcription 6c banniſſement, mais auſſi par conﬁſcation 6c rauiſſemcnt
de biens,6c puis par coups de ſouergbaﬅures,naureures, 6c toutes ſortes de tourmens 8c cxils.
Pluſieurs moururent pour les coups qu'ils y receurentz Les autres furet Priuez de tout droict de

la cité:Aucuns furet marquez au ſrór d'vn ſer chault, ~a ﬁn qu'ils peuſſent eﬅre cógneuz de tous
comme gens diﬀameLCe mal-heur ſur tel, qu'il proceda auſſi iuſques a l'occiſion des perſon
Marty-e Je neszcar auec pluſieurs autres; Marcien 6c Martyrien y ﬁnerent leurs iours,non ſans grands los

de conﬅance &c magnanimitéctui auoyent eﬅé les familiers 8c ſecretaire: de Paul. Macedonien
les liura entre les mains du Lieutenant de la villc,leur mettant: ce crime en auant,qu'ils eﬅoyët
ſcditieuxnsc auoyent beaucoup ayde au meurtre commis en la perſonne d’Hermogenes-. L'vn
deſquels qui cﬅoit Marcien ſur ſouſdiacre, 8c Martyrien cﬅoit chantre &lecteur des diuines
Mrſirlrlærjui
eſcritureS-Le ſepulchre, deſquels eﬅant hors les murs dela villeſiut par apres enceinct d'vn ce
ſïſüſïa" A lebre 8c ſomptueux temple, qui pour le iourd’huy eﬅ dict le temple du monumêt des martyrs;
Le premier qui commença ä le conﬅruire, ſut ſainct Iean Chryſoﬅome, ê( puis a eﬅé paracheué
[fur m' n”
par
Siſinie,qui tous deux conſecutiuement ont preſidé *a l'Egliſe de ConﬅantinoplmCarils iu
ment.
gerent treſ-bien que ceux-cy auoyent merite l'honneur de martyrs, puis qu'ils auoyent obtenu
Cbﬅîn de: ceﬅe gloire de Dieu tant de ietter les diables hors des corps de ceux qui en eﬅoyent poſſedez,
Marti? U'
Martyr”.

Omſidïrænx

que de guarir toute autre ſorte de maladie,par le ſeul attouchemenr de leurs ſepulchresÆtainſi
.
4\ ſim-re
l'introdu
xiqv' 'vc

par ce moyen ce lieu quiau parauant cﬅoit condamnë,8c oû nul n’oſoit faire ſa demeure pour les

eſpouuentables apparitions des diables qui ſ’y ſaiſoyentfut par eux expié 6c nettoyé. Voyla le
train que Macedonien menoit ar les villes dcl’Orient.Mais celles de l'Occident 8c de toutel:

rire' Catho- Grece iuſques en Illyriqueme fguﬀrircnt ny ﬀendurerent aucunes telles choſesà cauſe qu'elles
líqne.
dés le commencement
cecy
quideſſus,
auoit ayant
eﬅé conclu
8c determine
au Con
Pml turf-ſi- retenoyent
cile de Nice.conﬅamment
Auſurplus Paul,ainſi
qu’il a eﬅé dict
eﬅé relegué
a Cucuſe,y
ter..
ſu: d: Cm- mina ſes iours, ï ayant eﬅé cﬅrägle' par la cruauté de gens meſchäs GC impitoyables. Athanaſc
ﬂantímple fait auſſi mention de la mort dïceluy , en la defenſe qu’il ſait de ſa ſuite contre ceux qui l'en ca
pïdu U' e- lomnioyent,en ces termes :Car comme ils euſſent pourſuiuy PauLEueſque de Conﬅantinople,

ﬅrî l() C”
cuſâpar le:
Mdrelæniä
her-tripes.

8e Feuſſent trouué , ils ont tant fait qu'ils l’ont pendu 6c eﬅranglé publiquement en la ville de
Cucuſe, vſans pour l'execution de ce meurtre , d'vn bourreau nommé Philippe, qui cﬅoit pre
uoﬅ de la ville : car il cﬅoit le guidon 8c port' enſeigne de leur hereſie , 6c miniﬅre de leurs per
uers 6c meſchans conſeilsVoyla commentles aﬀaires de l'Orient ſe portoyentlors.
ï ayant eﬅe eﬅranglé] Want-i la mort le PduIJaKomeneJiure quatrírﬁnr, chapitre deuxitſmgdrſit r” I4
ſäru: Plülfuſ rond-Mme' diperfetuel !XILU- fm” Cucuſe-quieſi 'UM 'ui/It Jk/ſrmcnígïiï auſſi il !FM ſi
vrſinsi t'a eﬅe' pdrmdlddir, ou ſur violente qu'on lu) Airfazrqie n'en (d) qu'en dire l” 7171]. Tn” j 4 ſu: le
Izmir tou” :nnſſre iuſques l” iourcſku) ,qu'il fut pendu a" eﬅrauglepdr le: Macedonia”.

D: Hzmſidrque Phori”, 0-' Je: !roi- ﬁrmullírer deſc) 1m' furent fait: n; Sirmie: c*
principalement de l'expoſition d: la fa) de Mart, zucﬁueſſircthnſê.
C H JP.

...TIF-T.

X X X I.

Vrant
cesd'Orient
choſes ſeendemenoyennconﬅance
cﬅoit
à conduire
ſon ar
~_ mee
duque
pays
Illyriqugà l'encontre des
Tyrans
qui (ſiïeﬅoyent
z eﬂeuez en Occident. Or reeiteray- ie vn peu apres ce qu’il ﬁt contre eux.
l Sur ces entreſaites, &c pendant qu’il ſeiournoit à Sirmie , attendant l'a
_. , mas de ſes ſorces,il ﬁt examiner 6c propoſer en diſpute la doctrine qu'en
" ' ſeignoit Photin.Ceﬅuy cﬅoit homme eloquent 6c qui perſuadoittout ce
l_ qu'il vouloit, 8c Eueſque de Flîgliſcde Sirmie, lequel ayant inﬅitué 6c
-SÎ mis ſus vne nouuellc hereſie,tant peut par ſon elo uêce 6c beau-parler.

qu'il en attira pluſieurs en ſon opinió: laquelle aulä en preſence de l'E-ln
ﬂmﬂc du
?Intitul peteunil preſchoit publiquemët 8c libremêt. Sa doctrine 8e opinió cﬅoit, qu’il n'y auoit qu'y-n
.eſque de ſeul Dieu tout puiſiänqui par ſa parole auoit cóﬅitué ceﬅ vniuers:Mais ‘a la generatió eternellc
6c ſexiﬅenceauit les ſiecle: du Verbe,íl l’auoit toralemêtJZt enſeignoit que Ieſus-Chriﬅ auoit
firme.
_
prins

DE NicEFbREDE cALLisTE.

a”.

prins ſon commencement de MarioCeﬅe erronee opinion ayant eﬅé par tout diuulguee,tous

les Eueſques en eneral tant orientaux qu’Occidenraux,ou qu'ils ſuyuiſſent la ſoy de Nice,ou Concile de
qu'ils embraſſai ent l'opinió d'Artius,en ſurent ſort deſplaiſans : pour autant que contre tous sirmie, 4ſ

en generaLil eﬅoit eﬅime' induire nouuelleteLEr meſmelEuipereur ne ſut pas peu courroucé ﬃmlóle' à
de ce debat ſuruenu: araiſon dequoy ilaſſembla 4 vn Concile audict lieu de Sirmie, où du Muſi- de
pays &Orientconuindrent Marcﬄueſque d'Arcthuſe,George,Eueſque d'Alexandrie, que les [here-ſie de
Arriens y enuoyerennBaſilqEueſque d'Ancyre,Pancrace,Eueſque de Peluſe,& Hypatiêﬁiueſ- Pbm”.

'que d'Herocleate.Du pays Occidental y vindrent ValcnsJueſque de Murſic , 8c pour ſa vertu

~

le grand Hoſie, Eueſque de Cordouezville d'Eſpaigne , conſeſſeur. l'vn des principaux de ceux Hoſie, mv
qui aﬃﬅerent au Concile de Nice,& qui comparut à ceﬅuy d; Sirmie à ſon grand regret. Car ſeﬃêur.
quelque temps au 'parauant ayant eﬅé par la meſchanceté 8c deception des Arriens enuoyé en
exil, en ſur àla requeﬅe de ceux quia dirmie eﬅoyent aſſemblez par edict lmperial reuoqué,

pour illec aﬃﬅenlls auoyent ceﬅe eſperancqqueſi ou parperſuaíion, ou par Force il venoit à
lïaccordei' auec eux , que cela apporteroit vn grand poix à la conﬅitution & eﬅabliſſement de
leur doctrine 8c aſſertion, pour autant que des hommes de ceﬅ aage là , il eﬅoit tenu pour tel à

qui on doit adiouﬅer ſoy,& a vray dire on en faiſoit tant de cas que lon Feﬅimoit commevn
miracle entre les autres.Mais comme il leur eut refuſé toutà plat de conſentir à eux,i_ls luy ſirêt

de recheſſouﬀiirbeaucoup 8c diuers tourmés,en ſon corps ia tout accourſy 8c attenué de vieil
leſſeſiuſques à luy faire endurerla torture,& pluſieurs coups 6c batures. Par leſquelles tant le
contraingnirët que ſorceluy ſut de cóſentir 8.: ſoubsſigner à trois formulaires de ſoy qu'ils ſirent.Or le Concile ayant deprehendé 6c congneu apertement que Ph otin eﬅoit de l'opinion
de Sabelliele Libien,8c de Paul le Samoſateniemôc que ſa doctrine Faccordoitdutout auecla

Haſie ſon
ruiné? par
tourmn”,
ﬁulﬂſígïlt
duxtroi:

leur,il le degrada incontinent de ſa dignité Epiſcopale.Ce qui ſur de tous generalement lors &c formulaire:

par apres confeſſe auoir eﬅé deuëment ſaigôc bien iuge',voire digne de l'approbation d'vn cha deſc) de:
cun-Neantmoins apres auoir demeuré à Sirmie par vn long temps, iceux , comme ſ’ils euſſent ſirriens.

voulu condamnerles trois premieres formes de ſoy,ils en publiei-ent trois autres. L'vne-deſ— Photiz .r4
quelles ſuL-compoſee enlangue Grecque par Marc, Eueſque d'Arethuſe , 8c les autres eſcrites lac-ﬂic, Paul

en Latimqui tant en paroles,qu'en la ﬅructure 6c compolitiondiﬀcroyenr totalement de l'ex- mſim-,candàct
samaſm_
poſition de celle qu’auoit ſait l’Eueſque d'Arethuſe. Et ſi d'abondant elles ne comprenoyent le
meſme que les premieres ſotmesCar celle qui eﬅoit en Grec,ne diſoit pas que le Fils fut con nf( 4” [on
ſubﬅantiel ou equiconſubﬅantiel au Pere , 6c ſi excommunioit ceux quienſciguoyent que le :ile de Sir

Fils n'auoit point de commencemengôc qui ſaiſoyent lc Fils d'vne ſubﬅance de Dieu dilatee 8c

míe. San-d.

eﬅendue, 8c ceux auﬃ qui le diſoyent eﬅre conioinct, 8c non ſubiect a ſon Pere. L'vne des LLcIÛ-nzo.
Latines ſemblablement traictant de la ſubﬅance,deſenditentierement qu'on n'eutâ vſer de ces saæomcm.

mots Conſubﬅanriel 8c Equiſubflantiel, pour ce que ce~s termes ne ſe trouuent en aucun lieu l.4.rhd.6.
des ſainctes eſcritures , 8c auec ce ne ſe comprennent pas parles premieres notices 8c appre

Tro” ﬁr

henſions ny parla congnoiſſance des hommes. Elle ordonnoit qu'il ſalloitdire, le Pere eﬅre
plus grand que le Fils,tant pour Fhonneur, diiïgnité 8c diuinite' d'iceluy , que pour le nom qu'il a
de paternitéÆlle dccernoit parcillemengque e Fils eﬅoit auec toutes autres choſes ſubiect au
Pere, &t quïceluy Pere eﬅoit bien ſans commencement, mais que la generation du Fils eﬅoit à

mulain-.r de
fig-frit:
tonciſilc deau
Sir-mie [Mr

tous incongneueſiors qu'au Perc.Laquelle forme comme moins droictemêt faite 8c erronee, les .ſirrid-.ñ
ayant ce neanrm oins eﬅe' diuulguee 8c baillee à pluſieursJes Eueſques là aſſemblez mirent pei HÏËÆZÀ'.

ne de retractenCe que ﬁt auſſi de ſa partl'Emperenr, commandant eﬅroictement ſur peine de
punition corporelle , que quiconque ſautoir receue ſe mit en_deuoir dela rendre à gens à ce Lcﬁmmdi
commis &ordonneLTouteſois à raiſon qu'elle eﬅoiria paruenue és mains de pluſieurs , elle re [ſupre
ne
re du
ſupprimee 8cd'Arethuſe,auoit
abolie. le reciteray
des Latines,qui
cteàpeuteﬅ
celle qui
partout
Marc,Eueſque
eﬅéàpreſentſvne
cópoſee. Et quant
à l'autre quiſut
ſutioinpu- mici-fin'
mulaiſirt.
bliee par apres,ie la mettray en ſon lieu, quand ie viendray àſaire le diſcours de ce qui ſur fait celuy du'

à Arimin.S'enſuitla teneur de celle que Marc dicta:
ſgnnd.
Nous croyons en vn Dieu,pere tout-puiﬃmgcrenteur 8c Facteur de toutes choſes vniuerſel Le ﬁrm”
deﬁ)
lement: duquel obtient ſon nom toute paternité tant au ciel ,qu'en la terrezEt en ſon ﬁls vnique Intl-re
täfaſeſſp”

in

noﬅre Seigneurleſiis-Chriﬅ, engendre du Pere deu-ant tous ſiecles , Dieu du Dieu ,lumiere de
lalumiei-e : par lequel toutes choſes ſont faites , tant aux cieux qu'en la terre,viſibles 8c inuiſi ÀMrgEueſI
blesW eﬅ le Verbe,8c la vraye lumiere, 8c la vie-Qui és derniers iours a eﬅe' ſaithôme pour que dX/ſre
l'amour de nous,ne' de la ſaincte Vierge,ctuciﬁé,mort 6c cnſeucly. Et eﬅ reſſuſcite' des morts le ring/ſid”
tiers io U138( eﬅ monté au ciel 8c (Teﬅ ſis a la dextre de ſon Pere: 8c doit delà retourner à la con— canal: de
ſommation du ſiecle,p0ur iugerles morts 8c viuans,8c pour rendreä chacun ſelon ſes œuures; Sint-ie.
Le Royaume duquel parinﬁnis ſiecles demeure ſans ﬁn ne terme'. Car il eﬅ aﬃs à la dextre de

d

ſon Pere,nó en ce ſiecle ſeulemégmais auſſi en celuy qui eﬅ à aduenir-Nous croyons auſſi au S.

I)

Eſpriï: c'eﬅ à dire au conſolateur: lequel ſelon que leſus-Chriﬅ auoit promis à ſes Apoﬅres

d de leur enuoyer apres quÏil ſeroit monté aux cieux , aﬁn qu'il les cnſeignaﬅiﬂc admoneﬅaﬅ de

d toute: choſes , il Leura enuoyé: par lequel auſIi ſont ſanctiﬁees les ames de tous ceux qui en

l
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luy croyent ſyncerement. Mais ceux quidiſent le Fils eﬅre de choſes qui d'elles meſmes ne có

ſiﬅent point,ou d'autre ſubſiﬅence que de Dieu : 6c qu'il a eﬅé vn temps ou ſiecle,qu'il n'eﬅoit
point,la ſaincte Egliſe Catholique ne les reçoit ny ne recongnoit non plus qu'eﬅrangers.Et ſi

l)

diſons de techeſ, que ſi aucun confeſſe 8c dit le Pere &c le ﬁls eﬅre deuxDieux, qu'il ſoit ana

themeSi quelqu'vn ne confeſſe Ieſus- Chriﬅ Dieu de Dieu auoir aﬃﬅé à ſon pere auant les ſie
cles en la creation de toutes choſes,qu'il ſoit anathemeSi quelqu'vn eﬅ ſi oſé 8c hardy de dire, ï
que celuy qui n'eﬅ point engendreſià ſçauoir le Pere, ou qu'vne partie d'iccluy a eﬅé engêdree U
de Marie,qu'il ſoit anatheme.Si quelqu'vn dit,que celuy qui eﬅ ne" de Marie,eﬅ ſeulement ﬁls

ſelon la preſcience , 8e qu'1ln'eﬅoit point auec Dieu ne' du pere auant les ſiecl-es , 8c que toutes
choſes n'ont point eﬅé faites pa; iceluy , qu’il ſoit anarheme. Si quelqu'vn dit ,que le Fils de
Dieu Fait vne ſubﬅance dilatee, ou qui appelle le Fils l'eﬅcndue de la ſubﬅance de Dieu , qu'il

n

ſoit anatheme. Si quelqu'vn dit quela ſubﬅance de Dieu , ("cﬅend ou ſe retire , qu'il ſoit ana

I)

theme.Si quelqu'vn dit,le Fls de Dieu n'eﬅre autre choſe que la parole conceue en l'entende~
menr,ou celle qui ſe proſere de bouehgqn-il ſoit anatheme. Si quelqu'vn dit le Fils né de Ma

l'

rie eﬅre ſeulement homme,qu'il ſoit anathemesi quelqu'vn eﬅ conſiﬅant que Dieu 8c hom

ll

l)

me eﬅ nc' de Mariexntenqïpar cela que Dieu ſoit in gcnit 8e non en gendré,qu'il ſoit anatherne.

Si quelqu'vn prend ce pa age: Ie ſuis Dieu deuät 8c apres, 8e outre moyiln'y a point de Dieu
(lequel paſſage ſ²entend de l'abolition desidoles 8c des ſaulx Dieux )aﬁn d'ab0lir 8c aneantir
lïvnique Fils de Dieu engendré auant tous ſiecles , qu’il ſoit anatherne. Si quelqu'vn oyant ce
paſſage: Le Verbe ſ’eﬅ fait chair , eﬅime que le Verbe ſe ſoit changé en chair , 6c ait prins vne
conuerſion,8c ait ainſi prins noﬅre humanité,qu'il ſoit anathemeSi quelqu'vn entendant que
[vnique Fils de Dieu a eﬅe' cruciſiéde dit auoir endure ſelonla diuinité corruption,ou Paﬃon,

U
l)
I,
I)
I,

ou murariomou diminutiomou an cantiﬂemennqiïil ſoit anarhem e. Si quelqu'vn dit que Dieu
Cegſe m” le Pere en prononçant ces paroles :Faiſons ſhommea noﬅre ſemblanceme ſe ſoit pas addreſſe

I!

m quelque au Fils en les diſannmais ſeulement les ait dites à ſoy- meſme,qn'il ſoit anathemeSi quelqu'vn

D)

pe” dutrt- dit que ce n'a pas eﬅé le Fils comme homme,mais que t'a eﬅe' le Dieu ingeninou vne partie d'i

I,

mmt t» 50 ~ celuy qui a luicte' auec lacob,qu'il ſoit anatheme-Si quelqu'vn intcrpreiant ce paſſage: Le Sei

ï)

(ÏANJJÀZ. gneur eﬅ pleut du Seigneunﬀeﬂà dire Ie .Seigneur punaiſe” origine du Jﬂgﬂlur, ne le prëd 8e ne l'en
chajhzo- tend du pere 8c duﬁls,
ains qui le ditſ-eﬅre pleut ſoy-meſmede ioy-meſmqquïl ſoit ana
luſques theme :car le Fils noﬅre Seigneur eﬅ pleut du Pere noﬅre Seigneur. Si quelqu'vn quand il en
duiaurrend ces formes de parler :Le Pere eﬅ le Seigneur,le Fils eﬅle Seigneur, cóclud pat cela que le
Ibn) duſîí Pere 6e le Fils ſoyèt deux Seigneursﬁc en diſant le Seigneur eﬅ du Seigneunen fait deux Dieux,

l” &TI-im

u'il ſoit anarhemc: car nous ne conioingnons pas par compoſition le Pere au ec le Fils comme

de: luiﬂ, ſice n'eﬅoit qu'vne perſonne , ains nous diſons le Fils eﬅre ſoubs le Pere: d'autant qu'il n'eﬅ
(7 leschre deſcendu en ce monde pour prendre corps,ſansle conſeil du Pere : 8c n'eﬅ pleut de ſoy-meſme
ﬅim: indïï ains du Seigneunle pere en eﬅant autheur 6c Facteur :ny ne ſe ſied de ſoy-meſme àla dextre d'i
'Ëannexﬄo- celny,mais il oit ſon Pere qui luy dit: Siedstoyà ma dextre.Si quelqu'vn dit que le Pere,& le

!Ent U'
Fils,& le ſainct Eſprit n'eﬅ qu'vne perſonne,qu'il ſoit anatheme. Si quelqnwn confcllànt le S.
Premier” le Eſprit eﬅre le Conſolateur 6e Paraclet , entend par cela que ce ſoitleDieu ingcnit , qu'il ſoit
pdﬃrge m
laſer”
q” il eﬅ
:c) tombe'.

anarheme-Si quelqu'vn,cême Feſcriture nous enſeigne, ne dit que le Paraclet ou Conſolateur:
eﬅ autre quele Fils , caril dit ainſi : Et mon Pere queie priray , vous enuoyra l'autre Paraclct,

u'il ſoit anathcmeói quelqu'vn dit que le ſainct Eſprit eﬅ vne partie du Pere ou d u Fils,qu'il
?oit anarhcme-Si quelqu'vn dit le Fils de Dieu auoir eﬅé fait par le propos 8c volonté de Dieu,
comme vne des autres creatures,qu'il ſoit anatheme. Si quelqu'vn dit quele Fils a eﬅe' engen
dré ſans le vouloir du Pere , qu'il ſoit anatheme : Cariceluy Pere !nal-gré qu'ilen euﬅ n'a pas

I)
I)

,D

I)
I,
D)
Il

I)
ï,

I,

J)

I)

engendre' ſon Fils contre ſa volonté,y eﬅant contrainct par vne neceﬃte' naturelle :mais l'a ex
I,

hibé apres qu'il a eﬅe' deluy engendré, enſembe auec ſa volonté , 8c ſans temps ne paſii on.Si
quelqu'vn dit le ﬁls n'eﬅre point engendre',8c manoir point de commencement, comme diſant
,qu’il y en eur deux ingenits,& deux ſans commencement# par ce moyen mettant deux-Dieux,
qu'il ſoit anarheme: Car le Fils eﬅ le cheſôc le commencement de toutes choſes,& Dieule Pe

D,
l)

re eﬅ le cheſde leſus- Chriﬅ. Et en ceﬅe ſorte en gardant le deuoir enuers Dieu nous reſeton:
par le Fils toutes choſes à vn commencement d'icellcs,lequel eﬅ ſans commencement. De rc
d)

cheſen faiſant plus certaine 8c diligente inquiſition de la ſentence du Chriﬅianiſme, Si quel
Leſmml qu'vn dit que le Fils de Dieu Ieſus- C hriﬅ n'a pas aſſiﬅe' à ſon Pere auättous les ſiecles,en la crea
ﬁrm-dam tion des choſes vniuerſelles , 8c qu'apres qu'il a eﬅe' engendré en Marie ,il a eﬅe' lors appellé lc

ï!
l,
I)

def-mſn)
Fils de ce
Dien
le Chriﬅ,&
le cómencement
tellement
qu'il le die quant
auoir au
lors
comence d'eﬅrc
àsirmrſieJe: Dien,
qu'à8:tenu
Paul Samoſarenien
, qu'il, ſoit
anathcmevoylà
formulaire
fait en
autheurs

.J

’Grec au Concile de Sirmie par Marc, Eueſque d'Arctl1uſe: Mais celuy qui en ce lieu Fur fait
D,

r duquel

Latimôc depuis traduit en Grcgeﬅoit bien autre que ceﬅuy-cy. Car pour autant qu'il auoit là.
ï,

z-azdlurenr eﬅe' atteﬅe' de toureſaſſembleqqu-on euﬅ à diligêment conſiderer 6c examiner ce qui cancer
I)

qrfilfuſl'

noir la foy ,-toutes choſes y ſurentſi exactement 8c tant au certain cſpuchees 8c expoſees en la.
I)

-' ſupprime'.

preſence de Valengvrſicie,Ccrminien,& des autres quilä aﬃﬅerent, que rien plus.
Le.

.oñ
U.
1,

,ï

DE NICEFORE DE CALLISTEÂ
ai;
'Le ſommaire donc de ce formulaire qui la fut atteﬅé 8c conclud eﬅoit tel : VH1 y auoit vn Ce! term”
Die_u,pere tout puillint, comme par tout le monde vniuerſcl il a eﬅe' auſſi annoncé :85 vn ſien ir) 0min.
ſils vnique leſus- Chriﬅ,noﬅre Seigneurſhc Dieu,a: ſaluateunde luy engendre' auant les ſiecles'. ſion, c'eﬅ .à
Toutestois qu'il ne ſalloit pas dire pour cela que ce fuſſent deux Dieux. Cariceluy Saluateur a dire Ciſub
meſmement dit: le vois à mon Pere 6c le voﬅre, &a mon Dieu 5c le voﬅre. A cauſe dequoy il ﬅem/cho'
eﬅ auſſi le Dieu de tous,comme auſſi l'Ap0ﬅrc l’a enſeignC-,quand il a dit: Dieu eﬅ il ſeulement Ûmiauſio”,

ï)

'le Dieu des luiſs I' N'eﬅ-ce pas auſſi le Dieu des Gentils ? Car il y avn Dieu qui aiuﬅiſié la cir- c'eﬅ-Hire
conciſion par la ſoy. Et ainſi de toutes les autre choſes qui ſaccordentà cecy, &eſquelles il sulóﬅdririel
n'y adoubte aucun-Mais pour autant que ce mot de Subﬅance tourmente pluſieurs,c’eﬅ à ſça- per-ſimili'

l)

uoit (à ſin que plus certainement &r à. la verité ils entendent) lïquiſubﬅantialiré , ou la Con- rude, m:

I*
Il

7)

ſubﬅantialité du Pere auec le Fils, il ne fault faire aucunement mention de ces termes, ny les Ju m” re..

'é'

enſeigner en l'Egliſe, 'a cauſe qu'ils ne ſe trouuent point és ſainctes eſcritures, 8c qu'ils exce- terre] par

EI I I ZI I

dent la capacité de Pentendement 6c congnoiſſance humaine : 6c pour autant aulIi que nul ne le: .Arriîr,
peult expliquer la generation du Fils , ainſi qu'il eﬅ eſcrit : Qui pourra reciter ſa generation? l” tíeilede
Il n’y a que le ſeul Pere quicognoiſſe comment il aengendré l'on Fils, 6c le ſeul Fils comment Firmie.
il a eﬅé engendé du Pere.Car il n'y a perſonne qui face doubte , que le Pere ne ſoit plus grand
que le Fils en honneur , dignité , 6c diuinité , ôc meſme pour le nom de Pere qu'il a pardelſiis le
Fils , teſmoing iceluy Fils, quand il dit : Le Pere quinfa enuoyé 4 eﬅ lus grand que moy.
Nul n'ignore pareillement que cela ne ſoit catholique, qu'il y a deux pcrſionnes, du Pete 8c du
Fils,& ue le Pere eﬅ plus grand que le Fils,& que ie Fils eﬅ ſubiect au Pere,auec tout ce qu'il

luy aa ubiecty 6c ſouſmis. Et quele Pere eﬅ ſans commencement , 6c qu'il eﬅinuiſible 6c im
mortel,& impaſſiblez mais quant au Fils, qu'il eﬅ engendrédu Pere, Dieu de Dieu, lumiere de
la lumiere: 6c que nul ne cognoit ſa generariontainſi qu’il a eﬅédit , ſors le Pere ſeulement. E:
qiſiceluy Fils noﬅre Seigneur 6c noﬅre Dieu , l'eﬅ veﬅu de chair ou corps: c'eﬅ à dire a prins
noﬅre humanité, ainſi que l'Ange Fauoitannoncé , 8c toutes les eſcritures renſeignent, 8c ſur

tous autres l'Apoﬅre, docteur des Gentils:Ieſus—Chriﬅ (dit-il) aprinsä ſoy noﬅre humanité
I

dela vierge Marie , par laquelle il a auſſi ſouﬀert 6c enduré. Or le cheſôt fondement de toute ?Cal-celuy
Iï d.

noﬅre ſoy git en cela que la Trinité ſoit touſiours de nous reeógneuë,comme nous liſons en l'E ui näpuſir
uangile :En allangenſeignez toutes gens,les baptizans au nom du Percus( du Fils, 6c du ſainct

Eſprit de

13cc:

Eſprit. Eſquels mots ,le nombre de la Trinité eﬅ entier 6c parfait. Et le Paraclet ou Conſola- Chriﬅ ,il
lateur,qui eﬅle ſainct Eſprit, enuoyé par le Fils, eﬅ venu ſelon qu'il auoit promis, Zi ſin de ſan- n'eﬅ pair”
ctiſierôc
deſigner les Apoﬅres &tous croians.
.lu/Zem,

Voyla le contenu d'vne des formes Latines de foy qui fut faicte en ce Concile de Sirmie , a Kg. 8.
laquelle les Eueſques la aſſemble: enhorterêt Photin de conſentir 8c ſ'y accorder,6c d'y ſouſii- Diſpute de
gnenmeſme apres que ſadignité epiſcopale luy euﬅ eﬅé oﬅee, luy promettans de la luy rendre Phorïeuee

auec ſon ſiege, ſ'il vouloir par penitence ahiureräc rechanter tout ce qu'il auoit ſaulſement en- Bejile EMF
enſeigné. A ceﬅe remonﬅrance tant ſ’en fallut qu’il y voulut entendre, qu'au contraire il les que-l'afri
prouoqua tous a la diſpute: Parquoy au commandement de l'Empereur fut aſſigné iour pour 9re.
ce fait: oû eﬅans aſſemblez 6e cóuenuz tous ceux qui ſembloyent exceller lcs autres en doctri- J'ai-rare: lil'
ne, ſçauoiﬂeloquencc 5c honneur,Baſile Eueſque lors d’Ancyre , entreprit l'oﬀre dïcellediſ- Z-th-ÔO-dík
pute. Ceﬅe conﬂictation 6c combat dura long temps, ïUquel aﬃﬅoyent eſcriuains 8c notaires 1M CÏ/?íee
qui eouramment reduiſoyent par eſcrit 6c recueilloyent tout ce qui ſe diſoit d'vne part 6c d’au- commun à
tre. Mais a la ſin Baſile ſurmonta l'autre 8C le vainquit , 6c ſut de toute Paﬁïﬅance eﬅimé trop [infime-Me
plus excellent en doctrine 6c erudition que Photin.Au moyen dequoy comme conuaincu de ﬂlſﬂmde
ſon erreur, fut condamné a eﬅre enuoyé en exil : où eﬅant, redigea par eſcrit en langue Grec- 4 iﬅeràre
que 8c Latine ſon opinion , eſquelles langues il auoit grande grace de bien coucher ce quïl j eddﬃun,
vouloir dire. Mais tout le contenu de ce qu'il eſcriuit en ſon exil, ne rendoit qu'à vouloir prou- lui-ff# l
ner aſſez mala propos,que toutes les opinions des autresneﬅoycnt rien au regard de la ſienne, fm f" di"

Voyla quant aux aﬀaires 6c à l'opinion de Photin.

lem- add-ie,

ï eﬅ plus rand que moy._] Ce nm 114i”, q? 1mm” de I4 ﬁoëniiﬂie” q' (xíﬂMI-Ïlîﬂll rempart-lle Juﬁi*:
Je Dieu , f? o” te qui eﬅ eſZi-ir, Pſal. 8. (F aux Hebrew-e, l. T” I .u Mounir) cp" fllﬂ' inferieur wi pe»
mai” que le: ſing”.
comm: I” tyran: Occident-mx, Brímiío U' Magnenmfui-eut veine-np” _lÎmpi-reurCoﬃMſe,

Im” de la rebectie” que ﬁrent aux Rgnuim les ſnif) deDin-eſaree , o' comme”
Gactejfutercí!,

CHAP.

XXX”.

R [Empereur ayät aſſemblé ſon armee côtre les tyrans il termina le côbat auec
ï Britanio,‘moyennñt certaines paches 8c eôditiós ayàt gagné ſes genſdarmes par

.T

13 zzmonſh-äce 6c perſuaſion qu'il leur ſit de vouloir châger d'aﬀection , 6e de lc
. , rccognoiﬅre ſeul Empereur : Car Britaniolvoyant ces trahiſons, ſe vient ietter

~~ aux pieds de Empereur, en toute humilite &c ſouſmilîion luy requerant pardon_
_Nx

LIVRE ix. DE L'HISTOlRE EccLESiASTiQyE
hin-m'- rereuengure
u" c…pa….

de ſa faulte. Alors Conﬅance le deueﬅit des marques 8c enſeignes d'Empereur , a ſçauoir dela
couronne 6c de la pourpre, luy commandant de le retirer en ſa maiſon , 8c d'y viure de là en a
piezcn toute paix 8e tranquilité , ſans ſe meller d'oﬃce ny d'eﬅat : luy diſant qu'à luy qui ia
eﬅoit hóme viel &ancien eﬅoit trop plus ſeant 8e cóuenable de viure d'oreſenauant en repos,
que de vouloir vſurper 6c ſmttribuer vn nom ,plein de tant de troubles 8c ſeditionsEt pour ſon

viure 6c eﬅatluy ordonna ample penſion , des deniers prouenans des tailles , peages 6c ſubſi
zmſjr, .ﬅ des de l'Empire,comme ‘a homme aagé, en la ville de Pruſe, pres du mont Olympe. Où eﬅant,
z… n… J. eſcriuit lettres apres ‘a l'Empereur , par leſquelles il le mereioit du bien qu'il luy auoit fait de
[Eheim-der l'auoir deliuré de tant 8c ſi grand uóbre de (ollicitudegpeines 8c trauaux,qui eﬅoyent en l'Em

ſcimgo' pire. Les aﬀaires touchant Britanio ſieﬅans ainſi bienôc heureuſement portees, il enuoya la
ſrdïïïx.

plus grand' part de ſes forces qu'il auoit auec luy,en Italie contre Magnence. Ce pendit il deſ

pecba ſon couſin germain Galle , ﬁls de Conﬅance (ceﬅuy eﬅoit frere de ſon pere Conﬅantin
Conﬅante

le grand) pour aller en Orient 8c en Syrie au ſecours des prouinces de pardela, à l'encontre des

c411, dzſî- courſes des Perſes : lequel auſſi outre la charge 8c authorité qu'il luy dóna d'e{lre ſonlieutenit
3M' Ceſrr gcneraLle ſit Ceſaizdenonçant ar tout que Conﬅance eﬅoit Celar-Auquel temps, comme ice

m Orient. luy Galle alloit à ^ntioche,le igne de la croix ſapparut encore vn coup au ciel pres leruſalem,
ſurpaſſant par ſes rayons la clerté du Soleil, eﬅant entouré d'vn grand cercle 'a la façon de l'arc
Galli- am) en ciel qu'on appelle Iris, tout rond comme vne couronne , ſur les huict heures du matin, pres_
4» ciel m- la feﬅe de Pentecoﬅe, lors que Cyrille gouuernoit aptes Maximin l'Egliſe de leruſalem.'l~ou

hurle m]- tesfois la lumiere de ceﬅe croix ne ſeëpandoit pas par cy par la , comme il ſe fait cómunemem
iour, Ia en vne comette,ains eﬅoit ſerree 6c e peſſe 6c claire d'vne gti de 6c merueilleuſe lueur. Elle oc
mix relou'. cupoit eﬅant au ciel, enuiron quinze ﬅades de pays,qui valent enuiron vne lieue d'eﬅendue. SI
ﬁnzſur I4 longueur , comme on a peu recueillir, ("eﬅendoit depuis le mont de Caluaire , iuſquesà celuy

M11( d: 1g. qu'on dit vulgairementdoliuegôc ſalargeur conuenoit en ropottion auec ſalongueur. A ce
r» 41cm. miracle il n'y eut celuy qui ne fut eſpouuenté de crainte ô: rayeur , voyant vn chacnn choſe

tant inaccouﬅumeqôc non attendue. Parquoy tous delaiſſans la beſogne que d'auanture ils fai—
ſoyent lors. ſienfuirent a la grande Egliſe auec leurs femmes d: enfans, pour prier Dieu. Celle
choſe ſe diuulga par toutes terres ô: regions,qui en eſpouuenta pluſieurs, ‘a cauſe que ceux qui
V945: m de loingtain pays eﬅoyët venuz en leruſalem par deuotion,de diuerſes prouinces,le publioyent

Irruſisſrm par tout a leur retour. Il y en_ eut auﬅi pluſieurs d'entre les luifs 8c les Grecs, qui par cela ſe
r” da”:jm,

conuertirent au Chriﬅianiſme. L'Empereur au (Ii en fur aduerty ar ſes familiers 6c par l'E
ueſque du lieu,Cyrille , qui parlettres luy en manderent la verit . Les gens ſçauans diſoyenï

que cela auoit eﬅé diuinement exhibe quaſi comme vn prodige , attendu qu'il auoit eﬅé long
temps au parauant exprimé és ſainctes lettres. Ce lumineux 6c digne de reuerence ſpectacle fus
cdi-gm- 1: pareillementveu au camp de l'Empereur, lors qu'il eﬅoit en Occident ſur le poinct de ſup
I4 :mit-fur pediterôc vaincre les tyrans Britanio &c Magnence : où iceluy camp eﬅant defatigue de plu

anﬂi w”

ſieurs peines 6c trauaux, apres auoir veu ce grand miracle, fut attainct d'vne merueilleuſe lieſſe

e» occident pour la grand' lueur d'iceluy :ce qui leur donna telle allegteſſe que le cueur leur redoubla. Or

par l'mme
J. con/IMn,
Tyíníe de
Magma”.

Magnence ayant prins d'emblee l'ancienne Romeil y exerçait de grandes cruautez , de façon
qu'il y maſſacra inhumainement grand nombre de Senateurs, 6c pluſieurs du commun peuple:
Mais apres qu'il eut cogneu que l'armee de Conﬅance ſiapprochoit ,il quitta la ville, 8c print
le chemin des Gaulles par les Alpes de Iules.
eﬅ vn paﬃi e , comme lon dit, fort auguﬅe
8c eﬅroict, pour les haultes montiignes qui la tellement ſ-a emblent en vn lieu d'vn coﬅé 8e

.Alpes de 8c d'autre, qu'elles ſe couplent quaſi les vnes aux autres , peu diﬀerentes du deﬅroict de Ther

Iuld.
Deſki-Dict-

mopl1ile.O ù il fault noter que lesTU ſdictes Alpes de lules ou Iulianes, diuiſent les Gaulle: des
ltales. Mais les Alpes appellees Suſacenſes , ſont ſituees entre le pays de DaceôcdeThrace.

de Thrmn- l' Apres donc que ces deux armees ſe furent attaquees d'vne part 8c d'autre,6c eurent fait plu

ſilc.

ſieurs courſes &c ſaillies les vns ſur les autres, 6c que tantoﬅ ceux-cy, tantoﬅ ceux-la euſſent e- -

.Alpes J”. ﬅé les ſuperieurs e's batailles qu'ils Penttedonnerent, ala ſin Magnence eut du pire : tellement
ſmaſh. que pour ſauuer ſa vie ſ*alla retirer en vne fortereſſe du ays de Gaulle,qu'on appelle Murſa ou

Il acjiíauſi MurtiumAuquel lieu mit toutes les peines a luy poſſibles d'encourager ſes gens au combat,
jî l” deſſu ia fort eﬅonnez 8c abbatuz de ceﬅ euenement 6c perte de la bataille, à de les exciter a repren
'ﬂít m”. dre cueur 6c courage: Mais comme a la façon des genſdhrmes ils luy euſſent deu, ainſi qu'à leur
ri” du m3! Empereur ,ſouhaiter par acclamation tout heur 8c proſperithau contraire maLgré eux 8e quaſi

Jlïſlfíl,
chi-pd).

de contrainte ils publioyent 8c z haulte voix crioyent, Viue Conﬅance Auguﬅe, au lieu qu'ils
deuoyent dire Magnence. Par ou il entendit que l'Empire ne luy eﬅoit pas eonferé de Dieu.
ains que c'eﬅoit par iniuﬅe inuaſion Je tyrannie qu'il le tenoit: parquoy abandonnantlc Cha
ﬅeau ou il ſieﬅoit retiré, marchea plus outre. Mais eﬅant ſuiuy de res auec vne merueilleuſï

Magnum viﬅeſſe par l'armee de Conﬅance, force luy fut de tout quitter. at eul prendre la fuite : de mai

o ogm-a niere qu'à grand courſe de clieual ſe retira a ſauueté en la ville de Lyon. Oli ne fut pluﬅoﬅ ara
es proche: riué, qu'il ne coupa la gorge a ſon frere Didier, pour l'amitié qu'il luy portait, de crainte qu'il

perm, o* ne tombaﬅ és mains 8c puiſſance de ſes ennemis. Cs fait, vins a ſa propre mere, laquelle auŒ

eſg-dix”.

FW_
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î

DE IXÏICEFORE DE CALLISTE.

-

zu,

. il eſgorgeaæe ﬁt le ſemblable à autant de ſes parens qu'il trouua en.ce lieu. Et ﬁnalement ayant nie/Ê me
prins ſon eſpee,& drcſſéla poincte contre-mont,ſe laiſſa tóber ſur clle,& ſe tranſperça le corps ſuymzſnz,

d'outre en outre : 8c ainſi ﬁnaſa vie miſetablement, apres auoir exercé la tyrannie quatre ans
non encores complets 8c' entierHQLJ/elque peu de temps apres,vn ſien autre frere nommé De- Dmmzízﬁ
cennie,qui vn peu auparauant auoit eﬅe parluy declare Ceſar,ſe pen dit 8c eﬅrangla ſoy-meſme pend U- e

par ſes propres mains.Si eﬅ-ce nonobﬅant que pour tout celales rcpubliqu es ne furent cnco- ﬅrdngleﬁj
re paciſieesrcarinconrinentapres ſ-eﬂeua és Gaulles Occidentales de rcchefvn tyran nommé meſme.
Syluaimqui troublantle repos public,fur bien toﬅ apres deﬄtit par les Lieutenans 8c capitai- More du
nes de ConﬅanccLes Iuifs pareillement quihabitoyent en Dioceſnree, ſe reuoltans contre les 7)…) 5]]..

Romains,ôt ſe voulans mettre hors deleur puiﬅance 8c ſubiectiomprindrent les armes, 8e cou nai”.
ſans toute la Paleﬅine 8c le pays delà entour,y ﬁrent vn merueilleux dcgaﬅ. Contre leſquels Le: iuiﬁ de
ſortit Conﬅance Galle,dela ville d'Antioche,où il faiſoitſa reſidence:8c les ayans vaincus en Dimſwg

champ de bataille 8e deﬀairsﬁt d'eux vn grand trophec, 8c deſmolit leur ville rez à rez des 'fonñ relzeſllm',
dcmens. Mais voyant ue ſes aﬀaires ſieﬅoyent ſi bien portees,il ne peut onc endurer la fortu ne ſänr repnſi
quiluy rioit,8c bien vſer d'vn tel heurôc proſperité: de façon qu'il commença d'aſpirera nou- mi( ſur
'uelletezgﬂc mediter les moyens pour paruenirà la tyrannie. Vray eﬅ (1 Cóﬅance n'arreﬅa guere Glülclﬁro'
qu'il ne congneuﬅ tout à plein ſes deſſeins: Et en cela principalemënque d'vneaudace eﬁrenec Galle entr:
il auoit fait mourir dcſa propre puiſſance 8c authorité le gouuerneur d'Oriët Domitien,& vn ſri-ml nm

tlareſorier des guerres nommé

Montic',ſans quïrupararlant il eut fait entendre à l'Empereur :reﬅera-Z,

la
cauſe
ceﬅe
execution.8c deſdain,qu’il
Laquelle choſe
8c autres
ſemblables
furentayant
cauſe offencé
queFEmpereur
Ct() eﬅ
'Un
l’eut
en de
telle
indignation
le voulut
faire
mourir,comme
ſa maíſſe— crime
deleñ
ﬅé-Et en ce courrouxlemanda qucrirzMais luy interprerant vn tel mandement 8c rappel en
mauuaiſe part,& craignant qu’il baﬅaﬅ malpourluyà grand peine y voulntil aller , que pre
mierement il n'euﬅ enuoyé ſa femme Conﬅance deuannaſin d'interceder pourluy enuers l’Em
percur-Toutefois elle mourut ſur le cheminPnrquoy il print auec luy ſlndicn Theoplrilqduquel nous auons parlé au deſſus , pour eﬅre' comme mediareur entre luy 8.' Conﬅance :lequel

le mate/ile'.
:arr-em
Üﬂsſſlome
ne l'appelle":
Morgane .

auſli auoit conﬁrme' auparauant l'amitié 8e concorde qui eﬅoit entre eux deux, tant quand iceñ

'

luy Galle fut deſigne Ccſanque quand les accords de paix furent f3itS.A la ſin Galle ſieﬅant pre Ortiz/ien de
ſente' deuanrl'Empereur,iccluy luy oﬅala pourpre donril eﬅoit comme Empereur rcueﬅu ,60 G4 e.
puis ſur cruellement occis és parties O ccidentales pres Fille de Phlanongpar les embuſches 8e
trahiſons que luy dreﬃr vn Eunuquc nomme EuſeboChoſe qu'enla colere l'Empercurcom

rnanda,dont puis apres ſe repentir 6c en fut fort deſplaiſant. Qielque temps apres rnanda que
rir le frere dudit Gallemomméîluliemqui gouucrnoit le pays d’Ionie,8e le crea Celanpour ati
tſit qu'il ſe trouuoit fort greuc' de la charge 6c peſanteur de l'Empire : lequel il enuoya en Gaul
le 'a l'encontre des Barbaros qui troubloy ent le pays,pour tout paciſier, 8e donner ordre ‘a tous
les troubles &ſeditions qui n cﬅoyenLLes faicts 6c geﬅes duquel Iulicryſeront plus diligcm..

ment deduirs par
le diſcours de l'hiﬅoire qui ſera deſcrite cy apres.
’

‘

\

ï Britanio] Brit-mie , Conneﬅnble U' elie-ſde I4 rndarmerie [ſe l'Empire, ſur en Hongrie en I4 'Uiﬂe de
Murſe declare' Empereur par lergenſdätrmesgſldnt i4 íammeﬁrr etage-LO** cle rom Ajmegpaur e/Zre lai-mme de
licenſe-tenant touſiours les meurs U* ron/fume: def-tire de: 471cm1: , U* d'une iajeuſe auilrre' (7- ſaurraﬃe:

z

mai! du demeurant qui n'eﬅoit aucunement entendu e’s arts lila-rame, de maniere qu’il rfdpprinr iamaid' meſ;

me le: cle-mm: de: premieres lettres, fa” queſt” [Aﬁn deſes 'Uieuxiourr- Eurrope.
ë Apres clone &CJ Oroſe (ŸWËHTTÛFÊ diﬅri! quep” cercguerrerjer ﬁrm de: Pxæzmainrſurrnr :anſi-meer:

ur cinquante guerre mil nommer deguerrejfurcnt def-riffs.
Comment les .ſirrrſiens djam- encore de rerhefdﬃmbleſſdenx conrileiyſvn d .lſﬂſſﬂllt
U' l'entre à Milangarbojenrpar rom' mojem à nuire à .xﬂltdntſez
.
U' quel: conſeil: print Cenﬂanrgpour permrtn' ſdf”.
CHAP.

u;
‘

XXXIII.

. Onﬅance eﬅanrdeliuré du tourment 6e danger des tyrans ſuſdicts , ſ-en Conﬁance
‘J
"
r
. '

vintàRomemù il voulut triompher d'iceux : Voulant auſſi en ce meſ- triomphe À
me temps accorder(comme il faiſoit courir le bruit)les Eueſques O rien- xgme. l
taux auec les Occidentaux,t0uchant leur doctrine 8c opiniomcomman
da qu'vn Concile fuﬅ congregé en Italie.Au meſme temps auſſi treſpaſ
ſa le Pape Iule,apres auoir gouuernéſEgliſe Romaine l'eſpace de vingt .

. - 1,:
' cinq ans,au lieu duquel fut ſubrogé Liberc. Adóc ceux qui ne vouloyët Lzbereſíócñ:
*t3
'
, . r ’ tenir la profeﬅió dela foy deNice,eﬅimäs parcela ue l'opportunité ſe ceſſêm-de
prcſentoit pour cxecuzer leur mauuais vouloiiarecómencerêt encore derec efà _dreſſer calónies Iule.
NNij

LlVRE 1X. DE IJHIST. ECCLESIAST1QyE
le: t/ſlrlíf

contre les profeſſeurs dela Conſubﬅantialité ,àce que ceux qui auparauant auoyent eﬅé de..

ſont de re chaſſez des Egliſes comme heretiques 8c ſuyuans opinion eﬅrangere,en dechallaſlent totale
clieftles c5' ment ceux quiauoyent eﬅé mis en leur lieu:Car pendant queConﬅans viuoit,ils n’auoyét pas
riliabiole: olé par vne deceptiue ô( calomnieuſc: temerité entreprendre ſur les Empires 6c les mettre en
[outre ./ſ

rlydnñiſ? U"

picquc l'vn contreſautreAuſli que Conﬅans auoit den oncé la guerreà ſon frere,ſi(ainſi qu'ila
eﬅé dit au deſſus)il ne receuoitAthanaſe en ſon ſiege.Or ſ-eﬀorçoyent ils lurtoutes choſes(ainſi

le: Carlin qu'auons premis)d'expulſerà perpetuité iceluy Arhanaſe dudit ſiege :leſquels meſmes auant le
liſigioer.
meurtre perpetré en laperſonne de Conﬅangôc pourla ſimulation qu’ils congnoiſſoyent eﬅre

en Conﬅance,qui fcignoit porter bonne aﬀection à iceluy Athanaſgà cauſe de la recommanda
tion que luy en auoit fait ſon ſrere,luy portoyent telle haine 8C rancune,qu’ils ne ſc pouuoyenc
taire ne contenir-De ſorte que ſ-eﬅans congregez iuſquesau nombre de trente de ceﬅe maligne
troupe en la ville d’Anti0che,à ſçauoir Narciſſe Cilicien,Theodore ThraciemEugene Nicien,
Patrophile Scythopolitain,MenophanteEpl1eſien,8c les autres , calomnioyent le retour d'A
. thanaſecomme ille itimezôcmandercnt ar toutauxEueſ(Lues -cl u'ils n’euſſent àcómuni q ucr

auec luy,ny meſme ‘a luy t’eſcrire,ains qu’ils euſſent en tout onne ur 8c reuerëce George,qu'ils
auoyent ordonnéau lieu d'iceluy AthsnaſqEueſque d'Alexandrie-Mais Athanaſe ne ſaiſoit au

lueſiytie!

cun conte de tout cela.Ce qui ſut ainſi faigiuſques au temps que Conﬅäce eut defait les tyrans,
ô.: Fur ſeul Empereur de tout l'O tient 6C Occident.
Or ſaut il entendre quïceluy Conﬅance eﬅant en Occidengſe ſeignoit eﬅre du coﬅé des E

.ſirïltﬂſ en

ucſques qui tenoyent la ſoy dela Conſubﬅantialittäôc conſentir à eux' 8c peut eﬅre auſſi qu’il

ſoneiliebio
le ile !rente

la -z/i/le de ſe deliberalors du tout ſiaccorderauec eux 8c tenir leur party. Moy ſaiſanevſa d'vne grande
\Ântioclore , ruze 8c ſineſſe,en ce qu'il ne les ſorcea ny contreignit : ains ſeulement les admonneﬅa de con ſé

tir à la ſentence contre Athanaſe,que les Eueſqu es O rientaux auoyent contre luy decretee. Ce
qu'il luy faiſoit faire cela, eﬅoit qu'il ſe perſuadoit aucunement , que ſi Athanaſe eﬅoit vne fois
Ca»limite condamné parles ſentences de tous les Eueſques tant Orientaux qu’Occidentaux,qu’il luy ſc
n the à fdl roit delà en auant aiſé de conﬅituer 8c ordonner du fait de la religion à ſon plaiſir . Parquoy à
re que ler ſon commandement ſut le Concile aſſemblé à Milamou bien peu &Eueſques du pays d'Orient
contre ./ſ

than-oſe.

Eueſiyue:

aſſiﬅerenrzcar la diﬅance des lieux &longueur du chemin,auecla maladie 8c vieilleſſe de plu

Ûcridïrmx ſieurs lcs empeſcha d'y veniLMais du pays d'Occident ſ²y trouuerent plus de trois cens.
accordeur le
O r l'intention 8c deſſein des O rientaux ne rendoit qu'à ce qu’Athanaſe fuﬅ là condamne', 8c
ſänteſire don * que la ville d'Alexandrie luy fuﬅ interdicte. A quây tout le Concile,deceu ou par erreur, ou
neepar le: par crainte de l’Empereur,ou meſme par ignorance,ſ*y accordoit , iuſques a ce que ſeuls entre
orientaux touS,Deny s,Eueſque d’Albe,qui eﬅ l’vne des Metropolitaines 6c primaſſes ville d'Italia-St Eu
(outre ./ſ ſcbe,rueſque de Vercelle,ville du pays de Ligurie,& Paulin Eueſque de Treues,qui eﬅ en Gaul

llumiſê.
Concile de
Milm.

'le,enſemble Rhodane 6c 4 Luciſenapres auoir entendule motifôc fraude des Orientaux ſurla
popÿſuite
u'ils ſaiſoyent
dela condamnation
d’Athanaſe,quinetendoit
qu’à
renuerſerle la
ſoy
de iceſietieuans
de leurs placesÿcſcrient
à haulte
voix , que par fraude 8C
deception
Chri

ﬅianiſme eﬅoit circonuenu,& que toutes ces paroles ne toucheoyent point le fait d’Athanaſe ,
J. Hilaire mais que le tout ou tendoitYEmpereur 8c les Arriens , eﬅoit de vouloir entreprendre contre
Eueſque de les decrets íadis bien 6c deuëment ordonnez dc la ſoy 8( creance que nous deuós auoir en Dieu.
Poictm:
Ce qui ne fut plus>toﬅ dit par ces Eueſques,que Faﬅemblee ſe depui-tir ſans autre choſe conclu

lmoojeſſ en
exil , U"
quelqu-er
dion-e: C4

re ny ordonnenEt ceux qui librement en auoyent dit leur aduis ô: opinion , ſurent condamnez
d’eﬅre enuoyez en exil.L’vn deſquels 'eﬅoit S. Hilaire, Eueſque de Poictiers. Et qu’ainſi ſoit

que ſoubs couleur du nom d’Athanaſe,le concile de Milan fut aſſemblé à l'encontre de la ſoy
de Nice,ce quiſienſuit le conſermerazcar tous les autres Conciles qui quelque peu de temps

ſlioliſiquer.
apres ont eﬅé ſaits,tant en ltalie en la ville d’Arimine,qu’en lſaure en celle d'e Seleucie,oni touſ
confiante iours taſché 8c ſe ſont eﬀoicez d’i~nnouer quelque choſe contreles detetminations 6c ordonna
pour arm' ceS de celuy de Nicc,comme nous declarerons cy apres.
Jer le diﬀe
L'Empereur donc grandement deſpitéde ces choſes,vouloit Z1 toute Force aſſembler lc Con
rent de: n cile general 8c vniuers en Occident , 8c y contraindre venir tous les Eueſques Orientauxu-e
ueſqioe: t5'

gardant par tous les moyens à luy poſſibles,ſ'il pourroitaucunemêt les attirer tous a yne paix

mäzle aſſez” «R concorde. Mais apres auoir bien 8c meurementpourpcnſé ceﬅ aﬀaire,la voyant eﬅre ſort
Her 'Un r5

diﬃcileà executer , pour le long traict du chemin qu'il leur conuenoit faire, il ordonna bien

eile ii t/ſri. qu'il n'en ſeroit congregé qu’vn,mais que ce ſeroit en deux endroictsÆt commanda par lettres
mine pour

patentes qu'il enuoya par tout , que les Occidentaux Faiſemblaſſent à Arimine, 6c les Orien

le! Ort-ide” taux à Nicomedie. Ce qdordonna l’Empereur, ayant eſgard à l’vnion 8c concorde de tous:
rai-or, 0-' ii mais ſon conſeil aduint au rebours de ſon intention: Car par ce moyen ſuruint d'vne part 8c
Seleucie
d'autre vu gros diuorce 6c diſſentioma cauſe que ceux qui à Arimine eﬅoyent aſſeinblez ne pou
pour le: uoyent enſemble accorder, 6c moins ceulx qui eﬅans ernpeſchez de ſialſembler à Nicomedie

pourle tremblement de terre qui y ſuruingſiaſſemblerent par apres à Seleucie , entre leſquels
(Peſmeut vn grand diſcord Qu/ant à ce qui ſur fait 8e conclu d’vn coﬅé 8c d’autre,l’hiﬅoire le de
denim* i rií'. clarera cy apres. Mais 'a preſent nous recitcrons ſeulement en brefce qui aduintà Athanaſc
par
Orient-lux.:

ma” le tout

ſ_,__
DE NICEPORE DE CALLISTEI
a”
ar tout le regne de Conﬅance, aﬁn que l'ordre ſoit gardé 6c maintenu partout: celle noﬂre
noire.
a Lucifer] ueífer eﬅ día? per Thuin-mſi”. zd-Îzepdſduoír 9H10” Emﬁue Merkel-liaſſe: Je Piﬅe Je
Sardmgfur legs-el dut/oem' re: (Inſerſînt confirment rrdictees dudu? lieu.

~

Melle: ſalim-irez legrdnd ſiArbol-uſe'endumﬁnbr l'empire de Conﬅance: U' commen! Die” le del-nrc

ﬁuumt degrand: dangerszæ' comment il preueurpluſicun theſis lit-immer”.
Chap.
XXXIIII.

- - 7 Pres qu'Atlianaſe eur cntendules menaces qui contre luy auoyent eﬅe' s, ._ M1,'.
faites en la cour de l'Empereur, il ſ’abſenta pour quelque temps'. Puis +5,34,
,

deſpeſcha cinq Eueſques de ſes ſuſſragans &auec eux trois autres pre- …Je-ﬁn

’ \tres de ſon Egliſc,entte leſquels Eueſques eﬅoit celuy de Thebesmorn- Liﬅa" Jzſ
r mé Serapionzhomme aymant 8c craignât Dieugäe qui tant en parler qu'à m) 4.. Ing
l,
rediger quelque choſe par eſcrir, cﬅoitfort graue , leſquels il enuoya le; ..F41M

‘ ' vers l’En1pereur,qui pourlors eﬅoit en Occident: aﬁn qu'ils conſutaſ- (F-;rzmmx
' ſent deuant luy les calomnies 8c aduantageux Propos de ſes aduerſaires , 1mm; J.
ſ-il luy plaiſoit leur cornmandenôc leur donner audience. Mais pendant :hmſê ,
qu'ils cﬅoyent en chemin,luy vindrentlettres de l'Empereur; parleſquelles il luy mandoit ve- ﬁni” l, n_
nir ä luy.Ce qui donna à luy 6c ſes amis vne grande deﬅreſſe,eﬅant en grande perplexité 8c ſ0- gm Je Cm

licitudc qu'il deuoit ſaire:Car d'vne part il penſoit qu’il ne Faiſoit pas beaucoup (eur pour luy ﬂame.
d'obeir au mandement de l'Empereur,qui erroit en la profeſſion de la ſoy.Il voyoit d'autre co
ſié combien il eﬅoit dangereux de rcfuſerluy obeir: de ſorte qu’il n’cﬅoit pas en petite peine.
Tant y a qu'apres au oir bien le tout meutemenr cóſiderénl ſe reſoult de n'y aller point du tout:
de façon que le meﬃæger qui luy auoit apporté les lettres,ſ*en retourna à vuide 6C ſans reſpon
ce,à l'Empereur.Mais le commencement de l’Eﬅé ne ſutpluﬅoﬅ venu,quevoicy encore arri- uer vers luy vn autre meſſager , accompagne' d’vn gentil-homme citoyen d'Alexandrie,’qui de

prime artiuec commença à faire eﬀort d'expulſer Athanaſe de la ville , 8c de mal-mener ſon
clergóQloy voyant la commune dela ville ,ſe rebelle contre luy 8c (Ÿoppoſe à ſes eﬀorts,le re
pouſſant rort 6c fcrmeſſellcment que voyant ſïeﬂeuer vne mutinerie 6c ſedition, 8c qu'il n'e

iloitpas le plus ſort pour executer lors ſon cntreprin(e,il ſe retira en ſon logis . Mais le iout ne
ſur plus-loﬅ clos,que le capitaine Hilaire, quipour ceﬅ eﬀect auoit eſiélä enuoyé par l'Empe
reur,ayant entendu qu'Athanaſe ſ-eﬁoit retiré en l'Egliſe de Thernas , ſ-y en alla, accompagné

d'y ne groſſe puiſſance de ſoldats 8c genſd’arm es EgyptiensÆ-Lt ayans rompu les portes, entrerêt
‘a grandToule dans iceluy temple,mais ils ne trouuerentny ne peurent apprehêder celuy qu'ils
cerchoyent :Car le conſeil 6c moyen pour euader de là luy ayant eﬅé diuinement reuelé , il en
eﬅoit ſorty vn peu auparauant: de ſorte que les genſcſarmes qui là eﬅoyêt venuz pour le prê
dre,vindrenttrop tard. On dit que par la grace de Dieu il euada beaucoup d'autres 8c diuers
dangers: Car pource qu'il eﬅoit aimé de Dieu,il preuoyoit auﬃ parla grace d'iceluy les choſes Jzhﬂuſg

ſurures,comme ſi elles euſſent eﬅé preſentesBeaucoup de choſes admirables ſont teſmoigna- mire ﬁni-ê'
ge d’iceluy,qu’il auoitla congnoiſſance des choſes ‘a aduenir: Car en premier liempendant que fejfaiſplu
Conﬂans viuoitencorqcomme Conﬅanceluy ayant dreſſe' des embuſches , il ſc fuﬅ ſauuéà la ſim” dm.

fuite 8c retiré cliez quelcun de ſes familiers amis,ôc cache' en vne cauerne ſoubs terre 8c tene- ger: qmſiſê

breuſe,qui autresfois auoit ſeruy de ciﬅerne, ſans qu'aucun en ſceuﬅ rien ſors vnc charnbriere Preſmmñ.
ſeulemengquipour ce qu’clle ſembloit eﬅre ﬁdele, luy ſeruoit d'adminiﬅrer ſes neceﬃrez , 6c Le meſme
que ſes aduerſaires euſſent fait toutes choſesà eux poﬃblesà ce qu’il fuﬅ viſcmpoignéÆc pour latino-onzi
ee faire euſſcntpar argent corrompu ladicte chambriere,tellement qu'elle leur euﬅ promis de me dut-un:
leur decelerôc monﬅret le lieu où il eﬅoit muſſe', aduínt que Dieu la preuenant , ﬁt à Athanaſe eſriuent)

oﬅentiondiuincmentdela trahiſon 8c ſurprinſe qu'on luy braſſoit z 6c par ainſi ſe ttanſporta par lwﬃace
ailleurs
8c euada.
Et la chambriere
comme que
ayantdes
depoſe'
choſes
faulſes
8c ilmenſongeres
contre deſir
ſes rnaiﬅresme
Rapport:
pour tout ſalaire,
coupsde
foiiet
: Car
auoit eﬅé deﬁſiendu
en vneen:u
ſur groſſe peinc,que nul n'euﬅ à receler Athanaſe, 8c que celuy qui ſeroit du contraire ue ſe- uerne, où il
roit moins puniſſable que ceulx qui voudroyenr entreprendre ſur les comrnandemens 'impe- furdmle'

riaux,& empcſcher la droicte adminiﬅration de la Republique : de maniere que cela ſur occa- P” 'une e122
fion que pluſieurs ſouﬀrirent beaucoup de peinesâc aﬄictions. Le pareil luy aduint auſſi biere.
quelque autre ſois: Car comme pour la meſme occaſionil fuﬅ contrainct de Penfuir en Egy- Nat-geen!
ptc,ôc vogaﬅ contre-mont la riuiere du Nil, 6c ſa fuite eut eﬅe' deſcouuerte par quelques vns ſín- le Nil,
qui
pourſuiuoyent
, aduint llclonleﬁl
u'il congneut
celale diuinemengôc
aux nautonniers
almﬁ Iap”
qui-lele menoyent
de reprendre
de l'eau
chemin qu'ils commanda
eﬅoycnt venus.
Et tant ﬁt ﬁez-tion
de

parle vouloir de Dieu , qu'en deſcendant il outrepaſſa ceux qui le pourſuiuoyent : 8c Peﬅantﬁsennem”.
ietté 6c meﬂé dans la tourbe du peuple qui là eﬅoit en grand nombre,ſ’y ſauua ſain 6c ſauf.
-

NN iij

Arizona/z'
accuſe [Mr
le: ' .ſſrriíx
U' Grec;
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A raiſon dequoy tantles Grecs que les Arriens,le diſoyent eﬅre enchanteugôc vſer de ſorcelle
rie 8c deuinatió. De maniere qu’vn iour entre autres comme il entroit en la ville, aduint qu'vnc
corneille volant en l'air ſe printà erierà la façon d’vn corbeau,cras,cras. La eﬅant vne grande
tnultitude de Grecs commencerentàle pourſuyure de paroles iniurieuſes 8c brocards comme

dï-nohanre impoﬅeur &ſorcieglïntertogans que vouloir ſigniﬁerle cry de ceﬅe corneille. A quoy auec
nrc-nr.
ll pre-lit
dzox Grec:
idoldtrer,
Ïaſvolltíon

vn doux ris 8c face ioyeuſe,leur teſpondit: Elle crie cras : par où elle denote,que leiour de de
main mal vous ſuccedera : Caril viendra vn mandement dc l'Empereur, par lequel deﬀences
vous ſeront Faites de celebrer voﬅre ſeﬅe : de façon que tout Fapparcil 8c magniﬁcëce que vous
auez preparé , vous viendra à grand regreLCe qui aduint le lendemain , tellement que le dire
d’Athanaſe ſortit ſon eﬀectzcar lettres vindrent de l’Empereur, par leſquelles commandement

:l: [mr ido eﬅoit ſait aux Lieutenansimperiaux 8c magiﬅrats,de faireinhibition 8c defence aux Grecs de
lame.
plus conueninôc ſiaſſembler en leurs temples , 8c de celebrer de la en auant aucunes feﬅesa la

mode de leur ſuperﬅition. Etpar ainſi leur celebrité qui jacﬅoit prochaine, 8c qu'ils auoyent
en grande eﬅime 8c recommandatiomäc celebroyent en grande ſolemnite' 6c reuerence , print

de la ceſſe. Par leſquelles choſes il eﬅ aſſez monﬅré,quel homme eﬅoit Athannſe, 8c quïlauoit
le don de ProphetieComme doncileﬅoit en Fuite,ainſi qu’auons dit cy deſſus,ſes Egliſes ſutët
touſiours regie: 8c gouuernees par ceux de ſon clergé, iuſques à l’arriuee de George , qui ſ'cn
Cmduoe' de ſaiſit R les occupa-Lequel pour ce qu’il n’ordóna pas ſon adminiﬅration en eﬅat 8c mode d'E
Gtorgemr- ueſqtte,il ſe monﬅra enuers ſes ſubiects fortterrible 8c cruel, 8c meſmcment enuers ceux qui

rim, Eueſ- tenoyentle party 8C collaudoyent Athanaſezde façon qu'ainſi qu’vn ſeuere 8c rigoureux tyran,
que
(ZX/fle il faiſoit empoigner tant les hommes queles femmes,& mettre en priſon.
ſut cauſe qu’il
.rdmlrlcte , acquit 8c concitala haine Sc inimitié publique detoutle peuple: Et l’euﬅ on tué,ſ’il n'euﬅ gai
corn-re le: gne' le haut-Zone ſien fuﬅ allé à ſauueté vers FEmpereuLDurant Fabſence duquel Georgqceux
Catholi- qui ten oyent le party d’Athanaſe,ioüirent des Egliſes, mais cela ne duraguere : Car le gouuer
quex.
neur d'E gypte les en ayant deiettez,les rendit à ceux de la ligue 8c faction de Georgedequel ne
fut long temps abſent qu’il ne reuint plus ſuribond &c auﬅere qu’il n’auoit encore eﬅé-,mais nó
moins hay 8c mal voulu de tous qu'auparauant,pour au oir itrite' l'Empereur contre eux. Il ſur
reprins 8c argué d’inſidelité,d’orgueil,ﬁerté 8c arrogance par pluſieurs gês de bien, 6c nomme'.
ment par ceux qui menoyent vie ſolitaire au pays d'Egypte , 8c quiparle commun peuple ſu.
rent ſuyuis auant tous autresJant à cauſe qu’ils eﬅoyent de tous tenus 8c eﬅimez pour perſon
nes qui diſoyent verite',que pour autant qu'ils auoy ent touſiours perſeueté en .la parfaite 6c en

tiere philoſophie de vertu 6c pictélcy eﬅ deſerit en brcſôc ſelonlordre, comme ſoubs Cons
ﬅance par diuers euenemens ſe porterentles aﬀaires d’Athanaſe.
Comment Libcreﬁocreſſêur du P4P: Iñlt,f”ſ muay' en exil-Jour ce guïlſïoppojſëà Conﬅance :
U' comme Felixfut mo; en ſtylet” .

Chap. X X X V.
.., R ſautil noter,qu’auant que l'Empereur vint à Rome 8c triomphaﬅ à la.
.. 3d maniere accouﬅumeqpour la victoire obtenue contre les ſuſdits tyräs,

Lil-ere Pope

' manda querir le Pape de Rome LibercJucceſſeur de Iule,au quel taſcha

de !Qin-e en

- par tous moyës à perſuader de ſiaccorderà l'opinion des Eueſques qu'il

uojém exil

auoit en ſa eompagnielvn deſquels eﬅoit Eudoxe. Mais en luy reſiﬅant

h luy denia toutaplat de ceſaire :au moyen dequoy ſur condamne' d'aller
Le: auſi:
en exil,8C relegue' en vne ville de Thrace nommee Berrœa.Aucuns alle
deﬁ” 124guent vne autre cauſe de ſa condamnation , quiſut à l'occaſion comme
ntſſèment.
ils diſent qu'il ne voulut pas renoncerà la communion d’Athanaſe, 8c
qu’il le ſupportait \Sc defendoit deuant l’Empereu t, lequel Yaccuſoit d’auoir entreprins ſur les
Egliſes d'Egypte,& eﬅre cauſe de la mort de ſes deux Freres. Le melme vouloit que ce qui par
l'enuie des ſectateurs de Fopinion eﬅrangere au oit eﬅe' ſaict 8c atteﬅé à Tyr contre Athanaſe,

colloque de euﬅ lieu 8c fuﬅ approuue' comme bon. Mais Libete preſentaà l'Empereur le libelle de peniten
Conﬅante ce qu’Vrſice 8c Valensauoyent oﬀertàlule ſon deuancier: parlequel declarans ce qui auoit e
0- de Lzbe- ﬅé fait à Mareotis eﬅre faux 8c menſonger,rcqueroyent pardon de leur faulte. Il le pria d'anan
re.

tage dene vouloir ainſi mal mener 8c condamner Athanaſe, ſans eﬅre ouy en ſes iuﬅiﬁcations,

Theodore!
traite teﬅe
loi/Zaire r)
[zlzuàplein

8c de ﬀapprouuer choſes ſi ſaulſemendt decretees contre luy 8c pleines d’vne tant parente 8c
manifeﬅe calomnie. Et quant a ſes freres, il luy remonﬅra de ne vouloir aucunement per—
mettre quïnimitiez fuſſent exercees ou vengees par la main des Eueſquesalaquelle Dieu
auoit Ordonnee non pour ces eﬀects , ains à lanctihcation , 6c a tout autre Don œuute .

lælzæhdó. Nonobﬅant toutes ces bonnes 8c honneﬅes remonﬅrancesäc ſaincts aduertiſſements , Con

ﬅance le voyant contreuenirà ſon opinion , apres luy auoir permis deux iours d'aduis pour
reſouldre ſ’il ſe vouloir accorder à luy ou non , 8c changer d’opinion,à la ﬁn conſidkerantſa

ermete

DE

NICEFORE DE CALLISTE.

2.16

fermeté 8c conﬅance , commanda qu'il fuﬅ porté en Thrace, luy ayant reſpondu que de long 111,”,f…
têps il auoit reſould en ſon Eſprit 8c atteﬅé ce qu'il deuoit croire de ſentir de la foy-Sc que pour 4114m m
celail eﬅoit tout preﬅ d'aller en exiLEt comme dcſia on le menoigconﬅance luy enuoya cinq exilnﬁzﬂ
cens eſcuz d'or, leſquels il refuſa prendre,& commandaà celuy quiles luy apportoit de dire a -Unpreſcnt
l'Empereur,qu'il le remcrcioit 8c qu'il n'en auoit que faire , mais qu'il les donnaﬅ à vn tas de de …x7 (m:

ﬂatcurs qu’il nuoitautour deluy en ſa cour,qui eﬅoyent gens deguiſez 8c tournez à ſimuler 8e cſím, que

diﬃmuler à tous propos,dcſquels lïindigence cauſee d’vne inſatiable cupidité eﬅanr touſiours con/lame
logee en leurs ccrurs,8c inceſſammétles rourmëtangne les pouuoit iamais raſſaſieLMais quât [u] m_

à moy(dir-il)leſus~Chriﬅ eſgal à ſon Pere me ſera touſiours largiteur de tous alimens 6c diipen uajoit.
ſareur de biens. Sonticy les cauſes 8c raiſons,pourleſquelles Libere ſur enuoyé en exil en Thra Felix :ſh

ce. Au gouuernement de l'Eueſché duquel ſur eﬅably Felix, pourlors diacre deſEglile R0- mix :n14
maine.Ceﬅuy- cy tenoit bien la profeﬁion de la foy de Nice,& ſi n'auoit en luy aucune repre- plu: de
henſion pourle fait de la religion , mais on le blaſmoit d’vne choſe ſeulement qwauanr qu'il Lllllrt.

fuﬅ
creéConﬅance
Eueſque ,fut
il nefaiſoit
diﬃculté
communiquer
ceux de
Or ſiëppllſienr
Les @maïs
quand
venu à Rome,
les de
principaux
d'entreauec
le peupe
, 8ccontraire
les damesopinion.
plus illuﬅres
dela ville,l'allerët ſupplierà grand' inﬅance pourla reﬅitution de leur Eueſque Libere. Mais cäﬅdnœ de
l'Empereur apres auoir communique' leur requeﬅe 8c demandé à ſes Eueſques,proinit aux Ro leur rendre

mains de leur rendre le perſonnage,ſ'il ſe vouloit accorder à la ſentence-Ze opinion des Eueſ- leur Eueſ
ques qui eﬅoyent en ſa ſuyte.
que Hbc”.
D” &ſuﬃ/umo de ?boutique c\Elie sjríeigcÿ' rÏi-:udoxe, Emſâneſſinriorlye. Item

du Concile aſſêmlóle' 4 ..ÃIMJTÆEI de ce que George, Eueſque de Lao-direz U"

_i

l'Empereur Conﬅance :ſcſi-mem audi-FZ Concile , d' l'encontre
d” ſuſdictr ,ſim 0*' Eudoxe.

Chap.
‘ l

-

X X X V1 .

'î A… "v Vrant ce meſme temps Ætie,Syrien,d uquel auons touché au deſſus,ou- Here/Fed:

,

uerrementôc ſans contredict diuulgoit ce qu'il ſentoit de Dieu.ll n'e— Vine.
\

z ﬅoit encorelors que diacre,ainſi que le chaﬅre' Leonce,Eue[quc d'An
ﬂ

'~._

W)

f

tioche l*auoit ordonné. Son opinion reſpondoit à celle d'Arrius,à (ca
~j uoir,que le Fils eﬅoit creature,& qu’il lPCſiOlt point de choſe qui d'elle

- meſme eut eſſence 8c ſubſiﬅence 8c par ce moyen qu'il n’eﬅoit point
_ - eſgal au Pere :Mais par ce qu'auec grande contention, 8c plus aigrement

que tous autres,il oſoir traicter 6c diſputer de Dieu,& qu'il vſoit en cela
de diuerſes ratiocinations , il fut aduis aux complices 8c adherens de ſa
faction, qu'il tenoit le contraire qu'eux ,de qu’il diſcordoit de leur opiniomAu moyen dequoy Viſit

ils le chaſſerent de leur aſſemblee : de façon qiriceluy vſant d’vne ruſe par diſſimularion faiſoit zhdﬄd”
ſemblant de les fuir 6c dereﬅer leur communication 8c accoinrance , comme de ceux qui apres .Anime,

ſieﬅre pariurez ſe ſeroyent r'alliez auec Arrius :attendu que d'vn remors de conſcience il auoir

iuré 8c aﬀermé deuant l'Empereur Conﬅance qu’il conſentoit àla foy de Nice. Mais il ſuﬃt a- ludo” E-ñ'
uoir traictdde ces choſes iuſques icy.Or ainſi que l'Empereur ſeiournoit en Occidentmouuel- ueſquede
les vindrentque LeonceÆueſque d'Anthioce,eﬅoitallé de vieàtreſpas. Ce que ſi toﬅ qu’Eu— Gerry-unite
doxe eut entendu, qui eﬅoitEueſque de Germanice,& qui ſuyuoit la cour de l'Empereur,tanr
ſit parle pourchas 8c brigue des Eunuques valets de chambre de l'Empereur , leſquels ilauoir
employez pour ceﬅ eﬀect,qu’il obtint ce ſiege vaquant.Et ayant ſes deſpeches,8c feignant que
ce lieu auoit aﬀaire de paﬅeur qui preſidaﬅ en perſonne 8c veillaﬅ apres ſon troupeau , demäda

par -Um ru
Ke de Mur
enuahxr FE
ueſcheſſde

congé à l'Empereur de ſ>en aller en SyrieEt l'ayant obtenu,ſ’en vint là au plus roidc qu'il peut. Anti-rl”.
Où arriué,en print polſeſiion, 8c par ainſi comme ſi de ſoy-meſme il fut ne' 8c creé Eueſque , il
ſ-empara del’Eueſchéd'Antioche , ſans en rien communiquer aux plus celebrcs Eueſques de

Príntlſipd

Sy riqcommeà Marc celuy d'Arethuſe,& à George celuy de Laodicee, quitenoyent vne meſ- [rmi-mdrr
me opiniomäc aux aurres,aulquels, ſuyuant la couﬅumc pays , ſelection dïceluy Eucſché ap- Eunuques.
partenoit-On dir auﬃ que le tout ſe ſit du vouloir 8c conſentement de l’Empereur,& des fauo

ris de ſa cour,
qui enſemble auecEudoxe ſ-entendoyent 8c ſuyuoyent l'opinion d'Aide, Eudoxecon
lequel diſoit le Fils de Dieu n’eﬅre pas eſgal au PereA res dóc qu'il ſe fut ainſi emparé d’An— grege -Une '
tioche , 8C qu’il ſe veit eﬅre eﬂeué en plus grande pui ancc 8c authorité qu'il n'eﬅoit au par- aſſemble:
auanr , il defendit en public 8c deuant tous l'opinion dX/Etie, &ſ-eﬀorçoit fort 8c ferme de le de: compli
ſupportct 8c aydenEt ſi dauantage il taſchoit àaſſembler vn Concile des Eueſques du pays, 8c m U' 4d
de reﬅituer l'honneur du diacre audict Ætiqmais il ne le peut faire,à cauſe que la dignité 8c af— [mem de
fection_d’Eudoxe n'eﬅoit enuers tous moins ſuſpecte,qu'eﬅoit hay Ætic. Si eﬅ ce pourtñt qu'il ﬁrﬅ-ﬁni

congrcgea lors vne aſſemblee des Eueſques qui luy conſcnroyent, du nombre deſquels eﬅoit Anti-MI”.
Acacic,Eueſque de Çcſaree,qui eﬅ en Paleﬅine,ſucceſſeur d'Euſebe,&: :z Vranie,Eueſque dc :: Vrdnie
Tyr, lequel rciettoit tant la Conſubﬅantialité,que l'E quicóſubﬅantialité, ſoubs couuerture de Eueſque de

LlVRE
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Tjr "cime Fauthorité des rueſques Occidentaux , qui Pauoyent ainſi atteﬅé 6c determine au Concile de
m” le m” SirmieCar c'eﬅ admirable Hoſius,& ceux qui la enſemble auecluy eſioyenteonuenuz, cérne

de Cmﬁtló pour la contention dontils auoyent vſc' contre Vrſicgvalens 8c Germanien,euſſent,ſelon que
nous auons dinſouﬀert 8c enduré grand eﬀort 8c Pluſieurs algaradcs,ils auoyenteﬅé côtraints

ﬂdnäicl, _
m' 'E m

d'accorder ô( conſentir que le Fils ne ſuﬅ dit à l'aduenir ny Conſubﬅantiel, ny Equiſubﬅantiel,

?lillﬂdlllqſt-l, comme n’eﬅans ces termes tant expreſſément trouuez es ſainctes eſcritures: 6c ſoubs ombre
aulli que par trop ſubtilement 8c curieuſement (ſi-enquerir de l'eſſence de Dieu , ſiirpaſſoit la ca
'ſn-br leſt:
pacité de Fentendement humainLr pour ce que lors il leur auoit ſemblé queles lettres d'Ho
texte
du
conactlede

lius apportoyent beaucoup d’authorité à leurs entreptinſes,ils auoyentdc Sirmie enuoyé vne
epiﬅre aux Orienraux au nom d’iceluy Hoſius 8c des autres OccidentauLpar laquelle ils grati
ﬁoy ent 6c rem ercioyent grandement Vrſice,Va]ens 8c Germaniemdu bien que par leur moyen
Le: .Antik eﬅoit aduenu aux Occidentaux d'auoirà la ﬁn eu ce bon ſentiment qu’i]s auoyêt de preſent de
Sirmie.

ſ31” le rm” la ſoy Chrcﬅienne , attribuans aux ſuſdicts tout l’heur de ceﬅ aﬀaire.Or Eudoxe faiſant telles
cſﬂaſiur,
U' de: 4”

inenees,& innouant ainſi les choſes, Pluſieurs qui à Antioche deſendoyentla vraycôcſaincte
doctrinqôc-luy contrarioyenuſurent de luy expulſez 8c mis hors leurs ſieges , qui tous ſe vin

rrer rarholí drent rendre Ïa GeorgeJueſquc de Laodicee,& luy ſont entendre tout ce qui ſe ſaiſoità Antio
,urgen
chc par Yrueſque Eudoxe 6c ſes compliceszParquoy ayans eu lettres deluy,addreſſantes àl’aſ
uojent de: ſemblee d'Ancyre de Galatie,ſ'y en vindrenr pour les leur preſenteLCar il fault noter, que Ba.
fdnlﬁr Ie! ſile , qui de ce lieu auoit l'adminiﬅration ſpiritucllqôc ſuccedc' à Marcel, auoit là fait venir vn
rrcx de Sir grand nombredes Euelques prochains , pour dedier vne Egliſe qu'il auoit baſiie de nouueau.
mie aux
Eﬅans donc là arriuez les Antiochiens , apres la com plaincte faire du tort que leur ſaiſoit Eu
orientaux. doxgpreienterent les lettres qu'ils nuoyent dictees,en la forme qu'il ſ-enſuit:

George à ſes treſ- reuerens Seigneurs,Macedonien,BaſilQCecropc 8c Eugenqdonne ſalut
tſi/Ire de
George,

en noﬅre SeigneuLMeﬃcurHces preſentes ſont pour vous aduertir , quele naufrage d'Ætiea
ia Preſque occupe' 8c enuahy toutela ville düäntiochezcartous les diſciples derexecrable Ar

Euejqlëe Je

rius , que vous auez notez dﬁgnominie , ſont receuz 8c mis au rang 6c en l'ordre des clers par

Indre-reg”

Eudoxe,8c qui meſme ſait grand compte 8c a en grand honneurrheretique Ætie. Parquoy il

vous plaira de ſubuenir 8c ayder parvoﬅre moyen à ceﬅe tant excellête ville,de pœur que tout
le monde ne ſoir attiré au naufrage d'iceluy.Apres donc que vous aurez receu l’aduis de tous
1"!! Call” ceux qui pourront comparoir au lieu de voﬅre aſſembleeſiaites que vous receuiez laſoubſcri
:que: a'
ption de vos decrets des autres Eueſques qui là ﬀanrontaſiiﬅé , parleſquels vous requerrez
ſdſſêmlvlee qu’Eudoxe iette \Erie hors d’Antí0che, 8c qu'il depoſe ſes adhercns 6c fauteurs du ſacré blanc

I)

3

my: Pour

le: Eur-ſl

d'a/ſurfe.

6c nombre des clercs.Autrement ſïil pourſuit de vouloir dire 8c maintenir auec Ætie , que le
Fils eﬅ inegal au Pere: ou de preferer en honneur ceux qui oſent tenir tels propos, à ceux qui

Sacre' blanc ne lestiennengôc n’y eﬅ bien toſl: donne' ordreſioyez aſſeuregainſi queïay maintenant dit,que
l” clerc: c'eﬅ ſait d’Antiochc. C’eﬅicy le contenu des lettres de George rueſque de LaodiceaApres

0,

I!
I)

donc que ceux qui eﬅoyêr aſſemblez à Ancyre eurent entendu 8c ſceu au vray,qu'Eudoxe ayäc
vſurpé la dignitédu ſiege d’Antioche , commençoit à entreprendre nouuelletez 8c à ſaire des
ligues 8c factions, ils le manderenr incontinentà l'Empereur, le ſupplianr aﬀectueuſemët qu'a
uec ſa ſaueur ô: ayde il donnaﬅ ordre que les choſes qui à Sardicc 8.'. Sirmie 6c és autres Conci
les auoyent vne ſois eﬅé ordonnees 8c determinees, ne ſeuſſenrpariceux Eudoxe 8c Aztie

8c leurs complices ainſi deﬅruites &abolies : eſquels Concile: il auoit eﬅe' decretéde tou
Ambaſſade
:nu-jee 4"
Fdſſêmb n
d'Arras-e à
l'Empereur

te Paſſetnblee, que le Fils eﬅoit en ſubﬅance egal au Pere. Et pour faire ceﬅe legation 8c por
ter ces paroles à l’Empereur , furent par ceux d’Ancyi-e delegueziceluy BaſileÆueſque du lieu,

auec Euﬅache Eueſque de Sebaﬅe, 8c Eleuſic Eueſque de Cyzice , 8c Leonce l’vn des Chapel
lains ordinaires de l'Empereur. Ceux-CY ne furent plus toﬅ arriuez à Conﬅance, qu'ils n'y
trouuenr vn preﬅre Antiochien, nomme' Aſphalie, qui portoit vneforr grande aﬀectionä Æ
tie . 8c qui là eﬅanrenuoye' par Eudoxe , auoitſait ſes aﬀaires ainſi qu'il dcſiroit , 8c eﬅoit tout
preﬅà ſ'en retourner , auec lettres de Flîmpereur: Mais iceluy Empereur ayant entendu le có—
tenu de Hîmbalſade des Oratcurs Ancyreniens, reuoqua les lettres qu'à ſon partemenr de

uoit auec ſoy emporter Aſphalie, _ôc par vn autre eſcrit condamna Eudoxe en la forme qui
ſ-enſuit.
Lettre de
Conﬅance , victorieux , Souverain, Auguﬅe , à la ſaincteEgliſe cl'Antioche,ſalut.Ie vous
Conﬅance prie que nul d'entre vous penſe qu'Eudoxe nir eﬅe' depar nous enuoye' à vous. Noﬅre vouloir
aux e/ſnrío 8c intêrion eﬅ biéautre,que de fauoriſer à telles perlonnes. We ſ'ils oſent tantcauteleuſetnêt
mentinôc en autre choſe,8c en ceﬅe cy,ils ſont par cela aſſez congneuz eſire entiers Dieu arro
thin” à
taſchans touſiours de plus
l'en” m” gans 8c variablcszcar dequoy volontiers (Ÿabﬅiendroyent ils P
d'index: cn plus de ſieſleuer 8c paruenir à plus haulte puiſſancqentrent 8c paſſent de ville en ville,& c6

7)

ï]
I)

t

me gens prins en quelquelieu pour eﬅre enuoyez en habiter vn autre,changent ſouuentefois
Dlﬅrlftia” de pays : de_ſorre que par vne cupidité de paruenir ä plus haulr degré,il n'y a coings ny endroits
dcr EMF que curieulement ils ne reeerchent,eﬅans par ce moyen vrais baﬅcleurs 6c trornpeurs,& indi

,J

gnes d'eﬅ” autrement appellezNous entendez auﬃ que ce n'eﬅ autre choſe entieremët d'eux

N

que: ambi

I

qu vne

l)
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.iſvne faâion partie d’vne meſchante 8c mauuaiſe boutique , 6c en congnoiﬁèz aſſez l’au- tie-ux, a'

t eur par ſes paroles,ôe les ſectateurs de ceﬅehereſie, pareillement l²eﬅude 8c application deſñ falﬂurr de
quels ne tend ſeulement qu'à deprauerôc gaﬅer le peupleſſellcment que ces caureleux icyÆc ligue: U"
prompts à toute audace,n'ont deſia craint de temerairemët diuulguer à aucuns,que nous auiôs

meme: .

pour aggteable ſelection que d'eux meſmes ils ont vſurpee. Choſes qui ſe diſent bié par ceux
qui ſont couﬅumiers de ſemer nouuelles parmy le vulgaire , mais toutefois quipat nous n'ont
eﬅé faites nullement.Ie vous prie de reduire en memoire ceﬅe premiere doctrine , lors qu'en

nous delibcrans vous demandions voﬅreaduis 8c iugemcnt touchant la ſoy qu’il falloir ſuy
ure ôcteninoù il ſur par vous tous declare que.noﬅre Sauueur 6c Fils de Dieu,eﬅoit en ſubﬅi

ee eſgalàſon Pere.Si eﬅ cepourtant que ces gens de bien icy qui proſerent de Dieu ſacilemét
8c à la volee tout ce qui leur vient en l’eſprit,ont procedéiuſques à telle impieté,qu’ils ont au
tre eﬅime des perſonnes qu’il n'eﬅ en vetitc',& maintiennent que les autres enſeigner ce qu'ils
ont en leur fantaiſie-Mais nous auons bien ceﬅe opinion , que-le tout tombera à la ﬁn ſur leurs

teﬅeHQiLanr à preſentil ſuﬃra deles reietter de tous Synodes &e aſſembIeeSCar en cſcriuant

la preſented] m’eﬅoir quaſi eſchappé de dire preſentement, ce que bien toﬅ ils doiueni ſouﬀrir
G
I I I ïIE I ÙI EI

6c cndurer,ſ’i‘ls ne ſe deporrent 6c ne delaíſſent ceﬅe rage-D'autant que ceux-cy(car quel mal y
a il,dont ils ne ſïaduiſent 8c ne ſacent ?) aſſemblans tous les plus meſchans qu'ils peuuent trou
uer,comme ſ’ils auoyentcommandemenr de ce faire , les mettent au nombre du clergé comme

lèspotfenſeignes de toutes hereſies, en izilainernenr deſ- honorant par ce moyen ce venem
ble ordre , tout ainſi que Fils auoyent Permiſſion de tout faire 8c ordonner. Mais qui ſeroit
l-hôme qui les pourroit en' cela ſupporter, 8c endurer d'eux P qui ainſi rempliſſent toutes les vil;
les dïmpieté 8c couurent de toute oﬀenſe 8c peche' leur malheureuſeintention .P Ne (Ÿeﬅudians

à autre choſe , qu'à touſiours contrarier 8c faire nuiſance aux gens de bien. Donc que ceﬅe
impottune faction ſe retire,8c ſe deporte d’auoir lieu 8c reſider d’auantage és ſaincts ihrones'.
Il eﬅ maintenant temps que les nourriſſons de verité viennenten euidence, 8e qui \Ÿeﬅans te

rirez de telles perſonneszﬁiyans leurs meurs 8c conditions,ſe ſont par vne crainte dés long tëps

conteuuz deles rembarrenCariaapparoiſſoyent leurs conſeils auoir eﬅé ſagement eonduicts,
8c' oſe dire que celuy qui entreprendra de retirer ceux-cy deleur impieté,n’entreprendra cho

ſe donril ne vienne au deſſus.C’eﬅle ſait de gens de bien,de viure ſelonla ſoy de leurs predez
ceſſeurs, 8c ne ſuyure ny maintenir autre que celle—la ſeulement, comme auons dit,ôc ne cer
cher &oreſnauant choſe aucune par vne trop grande curioſitéœarquoy ie’les admoneﬅe , que

ſe retirans à la ﬁn de Yabyſine 8c goulſre auquel ils ſont tombez,ils changent d’opinion,8c (Fac En que] J4'
cordent à celle que deDieu ont deuëmcntôc droictement proſerc' les (aincts Eueſques, pleins gïreﬅoiï
dela grace de Dieu-Voylà le danger auquel on ſur ce peu de temps, que l'opinion de ceux qui [m [tf0 tenoyent Plnequalite ne gaignaﬅ. C_e qui eﬅoit en grand btanﬂe, ſi lïmpereurpar le ſoing 8c
diligence des Eueſques, n’en euﬅ empeſché le cours,8c n'y euﬅ pourueu.
D: n qui fut fait” Concile de .rírmín o" comme Liber: retourna Jïxildlﬁgmr,

ïù il ïdmimﬅra Pline/élu' enſemble duerﬁnﬁurrﬃur Felictxjuſèues ii re i
que quelque temp: apre: lulu) Felzxdttrdd,
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Eu de temps apres que Conﬅance ſutdc Rome retourne' â Sirmleàſínﬅan Conﬅance
ce 6c priere des Eueſques OccidenrauxJe Pape Libere fut reuoque' de la ville U" Ie: cin/I

de Berrœa , où ilauoit eﬅé relegué.L‘a l'Empereur en la preſence des ſuſmen que: .ſir
tionnez ambaſſadeurs , 8c dc pluſieurs autres Eueſques orientaux, ellaya par "dmx-vns,
.
tous moyens de perſuader audict Liberede condeſcendreà ceﬅe opinion que u/Êhenr de
a r…
le Fils n’eﬅoit point Conſubﬅantiel au Pere. Aquoy melme employa tous ſes retirer le
enorts Baule 8c tous ceux de ſa compagniqäc qui auſſi auoyent mis cela cn teﬅe a l'Empereur, Pape Lilas”
qui lesauoit en grande eﬅime 8c reputation. Eramenans tout ce qui auoit eﬅé ordonné 8c ar- de la cäfcſ;
reﬅe' à Sirmie,oii de Paul le Samoſatenienpù de Photin, 8: outre ce allegans le Formulaire de ſion de la

foy ui à cauſe dela Conſubﬅanrialité auoit eﬅe' ſaità Faſſcinblee d'AiÎtiocl1e ,à la dedicace 6c
conſbcration de leurEgliſgcomme taſchans aucuns ſoubs le pretexte 8c occaſion d'icelle Con

conſul/Im
rtſidlire'.

ſubﬅätialité,de mettre en auant 6c eﬅablir leur propre hereſieſi-eﬀorçoyét d'induire 6c attirer
Libere en leur opinion,enſemble Athanaſe,Alexandrqseuerian 8c Creſcens, Eueſques Aﬀri Leſarm”.

quainsNrſice pareillemengValens 8c Germinien,& tous ceux qui là eﬅoyèt duipays d’Otient

laire de I”
prafeſîxſſon

n’en ſaiſoyent pas moins de leur coﬅé. Mais rant ſen fallut que Libere y conde cendiﬅ, qu'au

contraire il ﬁta part vne autre confeſſion de ſoy , laquelle reiettoit de la Communionc de l’E

deﬁ) dd

gliſe tous ceux qui diſoyenrle Fils n’eﬅrc ſelon la ſubﬅance 8c en tout 6c par tout eſgal au Pere. Liberei
Choſe qu’il ſit,à cauſe qu’Eudoxe 8c ceux qui de ſa ligue ﬁeﬅoyenr de magueres congregez à

Antiochepourlîiereſie d'Eric ,ayans entre main Frpiﬅrc ÆHoſie , auoyent ſertie' tïut plein

î'

'

I

TT
0

\

LIVRE IX. DE LÏHIST. ECCLESIASTIÆE
dhuantageux propos,eſt~]ucls par vne calomnie ils auoyent publiquement diﬀame' iceluy Li

bcre,c0nime ſul eut repudié la Conſubﬅantialité, 8c dit le Fils n’eﬅre entierement eſgal au Pe
Liëcre rt- re.Les ambaſſadeurs Occidentaux ayans ainſi bien fait leurs aﬀaires rep-rindrent lcur chemin
tourne 4
&mica
'

de Romezemmenans quant 8c euxle Pape Libere , garnis de lettres que les Eueſques congre
gcz à Sirmie mandoyentà Felix,qui pour lors prcſidoità l'EgliſeRomaine,enſemble au Cler
ge' 8c peuple d’icelle : par leſquelles ils eﬅoyent adinoiiiieﬅcz,qu’ils euſſent ‘a volontairement
8c de bon cœur rcceuoirleur Paﬅeur. Orfut il pour crainte d'vn iumulte permis àtous deux
DtuxEu-'ſï d'adminiﬅrer par vn commun accord les choſes ſacrees 8c la charge ApoﬅoliqumQp/iſiy ac
quer \lt ſv- cordcrent volontiers,& par vne oubliance dupaſſé abolirent ce qui eﬅoit intetuenu entre eux

meP-«tſi-

tout le temps deſaduerlité d’iceluy Libere.Lequel pour lapreudhómie qui Faccompaignoir,

que! "tj/ﬂ 8c qu'il auoit conﬅamment reſiﬅéà l'Empereur pour la defenſe dela droicte doctrine deYE
Mtſﬂﬂïfî- gliſe eﬅoit en grande eﬅime du peuple Romain , 8c l'aimoit on d'vn aﬀectionnéauiour: Tel

lement que par vne ſedition qui pourluy ſ-cﬅeua en la ville,lors quïlfut queﬅion deſa depo

MÛ" alu P4 ſitió 8c banniſſemengſ-en enſuyuit tout plein de meurtre. Mais quelque peu de temps apres
P' F61M-

Felix alla de vic à treſpas , au nioyenídequoy Libere ſeul adminiﬅra la Papauté-En quoy Dieu
iuﬅcmêt pourueutà l'Egliſe,aduiſiint ainſi qu'il eﬅoit expedient aux aﬀaires d’icelle , de pœur

LM" ſﬄl quele ſouuerain ſiege des Apoﬅres eﬅant gouuerné par deux Paﬅeursnÿencouruﬅvne vilaine

gym-nf'

note 8e vn diﬀame quiluy preiudiciaﬅñ Auﬃ que cela eﬅoit vne choſe fort cﬅrâge 6c reculce

45315'-

des Conﬅitutions Eccleſiaﬅiques , 8c d'où ſourdent le plus ſouuent grands debats 8c diſcordes.

Voylà quant à ce qui fut fait à Sirmie
cïmmmt Ii Muſ- du caimſilt ordonne' .i NÏi-omedíepokir [Ÿoereſie d'Union U' JH.: , il] ſùruínt
'png-and rrcnzlzlemcnr de terre : U' roi-piment on ſurf-ulm: qiſicelu] Concilefuﬅ lor: díuiſe'
U' 71511747!) e” Orimtcÿ" Orciderit.
GIMP. X .Y X VIII.

R ſcmbloit illors que les Orientaux ce Occidentaux (Ÿaccordaſſent en
-^~" ſemble. Toutefois ilalloit bien autrement que lonue pcnſoit :Ii/luis le
tout ne procedoit que de la ſeule crainte de l’Eiupereur,lequel conſide
_ r tat les factiós 8c nouuelletez qu'en la ville d'Antioche auoyent excité
~ î Ætie &Eudoxe , fur d'aduis daſſembler de rechef vn Concile à Nice
Conﬂict” or

-y

0

l ,a
Jane 'Un m

tre concile.

_Z

pour taſcherà y iemedieLMais BaſilqEueſque d'^ncyte,neſ’y voulant

accorder 8c allegant pour ſes raiſons que la premieremët auoit eﬅé diſ

cuté du fait de la foy ik' religion,8c qu'il eﬅoit plus expcdient de ſaſſern
*i bler ailleurs,il fut conclu 8c arreﬅéa Nicomedie. Etia de routes nariós
les Eueſques qui plus cxcelloyent ou en prudence ou en eloquêce 8c ſçauoir,ſ’y acheminoyêt,

T" kmſm' quand vn grand tremblement de terre qui y ſuruingesbranſla la ville en telle ſorte, qifilietta

Je.""" par terre désles fondemens,lc temple qui de iſaguerey auoit eﬅé ediſié: où pluſieurs furent
N“"’”d"' tuez &les autres preﬅ-rnczdcteloxi le lieu 5c place qu’vn chacun ſc trouuoit. Il n'y auoit comme
rien , que Frueſque dulicumommé Cecrope , 8c quelque autre
591077”.

,

zucſque auoyent cuadéle

dâgcr-Choſe qu'apres que le bruit en fut diuiilgué,einpcſclia la venue des Eueſques-_Auﬃ qu’il

d" 7"' ‘ " ſe diſoit que par ce deſaﬅrc les villes de Nice,de Conﬅantinoplgde Perinthe, 8c des autres ci
tezdn pays de Ihracqauoycnt eﬅe' ſubuerries 6c ruineesLequel deſaﬅre , ainſi que poutlors
Bﬁiﬄſi"

on diſoit,auoit
eﬅéfoy
au 8c
parauant
reuelé
à vn perſonnage
Arſace,qui
ſoubs Licinie
auoit
fait
confeſſion de
qui auoit
eﬅé gend’arme,8c
en nominé
la cour de
l’Empcreur,maiﬅre
dump..

teur de lyons 8c d'autres beﬅes ſauuages,dont il eﬅoit gai-die: mais qui pour lors ayant rcnócé

ﬄſmf" à ceﬅ cﬅagäc ſieﬅât addonné a deuotion , philoſophoit a Nieomcdie en vne haulte tour oû il
m' t' "WT ~(Ÿefloit retirc',de laquelle eﬅit vn iour deſcendu,predit tout ce malheur au Clergé 6c au peuple

ﬂ" 'l' N” de la vil]e.Vray eﬅ que tant ſ*en fallut que foy fuﬅ adiouﬅee à celuy qui ceﬅ inconueniét tant
'ctmſſdﬄ

in opiné lcur prediſoiuque meſme n'en remporta d'eux qu'vnederiſion 8c mocquerie. Ce que

voyant , remonta en ſa tour,où proﬅcrné ſur ſa face ,le mità prier Dieu qu'il luy pleuﬅluy
octroyer de ﬁnir ſa vie premier qu’il veiﬅ ceﬅe calamité _de la ville,en laquelle il auoit congneu
, M… Un_ premier-cauet Ieſus Chriﬅ,8c auolit eﬅe initie' en la philoſophie Chreﬅiennelinﬂquoy il fut exau

lu) A_ à_ cezcaràl inﬅant de lnmpetuoſite 8c vehemence de ce deiaﬅrcda tour demeurar en ſon entier,
ſe'
Lnmínﬁ
d" arm_
lu).

fut ce martyr trouue mort de pluſieurs qui la Peﬅoycnt retirez, aﬁn de veoir de ce hault lieu ce
tremblement de terre: vous eu ſſiez dit qu'il prioit Dieu à la façon qu'on le trouua mort. ï Ce
perlbnnageà fait en ſa vie maintes choſeaqui-ſurpaſſcnt la. puiﬅinceiﬂc capacite' humaine-Car
ll a ierte des diables hors les corps de ceux. qui' en eﬅoyent poﬅedeznl a guary pluſieurs hom(
mes aftligez de diuerſes maladies :Sc reduictd autres en leurs bons ſens , qui en eﬅoyent de
uOyez-Il y auoit vne fois vn dragomou bien vne beﬅe venimeuſe du gente de celles qui ram

pent &c ſe trainent ſur le ventredaquclle tellement 'occupoit le chemin paﬃint, ue de ſon ſeul
ſouﬄemët 8c halaine tu oit les viareurs,iceluy par ſon oraiſó la ﬁt ſortir hors de ſia cauerne ſans
aucune violenceﬁc luy cómanda de ſe frapper elle meſme lateﬅe contre terre vne fois ou deux,

&c qu'ainſi ﬁnalemét elle ſe la froiſſiﬅ 8c rompit _en dcux.Ce que ceﬅe beﬅeﬁtſhc mourut ainſi.
Or

‘
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Or pour retourner ‘a ce tremblement de terre quiaduint ‘a Nicomedie, il ſaut entendre que par
la ruine 8c cheure des ediñces, pluſieurs fureur aecablez, 6c les autres ſe ſauuerentà la fuite par
les champs 8c deſetts.Et meſme que la ﬂamme de ſembtaſement du feu qui ſailloir des fours,

bains 6c boutiques des artiſans qui ſiaydcnt de feu en leur ouurage , eﬅans de toutes pars cloſe
8c enfermee de ce qui tomboit de la cime des maiſons z 8: augmentce a cauſe dela matiere 8c
nourriture qui eﬅoit proche, comme ſi c'euﬅ eﬅé ſerment qu'on y euﬅ ietté, ainſi qu'il ſe fait
communémentzEt accrcue au ſii des planchers faits de bois rendans la reſine, 6c propres à allu
mer 6c à dilater le feu,la Hamme dis ie,ſ’eſpa~ndant de toutes pars pour la grande abondance
d'aliment 8c nourriture qu'elle y trouuoit, 5c retournant d'où elle eﬅoit partie , n’auoir fait de

toute la ville(ſ*il fault ainſi parler)qu'vn ardent brandon. Par lequel,pource qu'on ne pouuoit
ſortir des maiſons,pluſieurs y furent ards 8c conſommez-Et pource que ceﬅ inconuenient em
peſcha que Yaſſemblce du Concile ne ſe ﬁﬅ a Nicomedic, ou elle auoit eﬅé ordonnee, l'Empe
reur fut premieremcnt d'aduis,qu'clle ſe ﬁﬅ encore vn coup a Nice. Mais Baſile qui ne ſe vou- pzljﬂrﬂn:
loit accorder de celieu,en fut long temps en deliberation auec ledit EmpereunLe peuple d'au— J,, 1;… 9;,
tre eoﬅé eﬅant ſort troublé de ce tremblement de terre qui eﬅoit ainſi aduenu,eﬅoit en grande ſ, du…) i».
perpleaité,ſi ceﬅc aſſemblee ſe ſeroità Nice ou autrement . A la ﬁn il ſembla a MarqEueſque zz',- ſ, c….

d'Arethuſe,& à George,Eueſque d'Alexädrie,8c 'a Baſile Eueſque d'Ancyre, qui eﬅoyent lors a dl.,
Sirmie auec l'Empereur, chacun pour ſon aﬀaire,qu'il n'y auoit lieu plus commode ny plus pro- ñ

pre pour ce faire ue la villedeTarſe en Cilice. Toutesfois ce lieu n’eﬅàt des autres trouue' lor
table pour ceﬅ e ect , futà la ſin de tous ordonné 6c conclu que ledit Concile ſiaſſembleroir à conf”, J,
la ville de Sel-cuciqqui eﬅ en 1ſaure.Ce qnäyâr eﬅé ainſi arrcﬅé,Talés,Vrſice,& Eudoxqqui la :zu-wi, ,,3

aﬃﬅoycnnäc qui ſur tous les autres tenoyent l'opinion de Flnequalíté, de eﬅoycnt les cheſs zſzun_
de ceﬅc hereſie , compoſerent incontinent à'. ſurle champ vn formulaire de ſoy , 6c tant firent zzﬂrm”
En' leurs menees 8c traﬁques,qu’ils prariquerent les autres Eueſqucs la congregezﬂﬂc les y ſirent 14…- d, ſi,

ubﬃgner. Dans lequel formulaire le nom de Subﬅance n'eﬅoit point inſeré . lls penſerent q…) ſu;
auſſi en eux—meſmes,qu'vne partie des Eueſques congregez ‘a Seleucie, tiendroyent pour la ſoy umpſz',
de Niee,& que l'autre partie par vne emularion 8c enuie defendroyent ſort 5c ferme la proſeſ- Fra-July”,

ſion de ſoy qui à Antioche à la dedicace du temple auoit eﬅé faite 8c miſe en auant. Et que l'vn ſmſzjl de;
6e l'autre formulaire auoit le nom de Subﬅance, 6c diſertement publioyt que le Fils eﬅoit en- Ein-ſſi… .r
ticrement egal au Pere . Et par ce moyen ſi les Eueſques conuenoyent tous en vn lieu,qu’il y ridmſim,

auoit doute qu'ils ne retiraſſent tous d vne voix l'opinion d'aide, laquelle en la loiiant ils ſ'ef- :didi: à ſe
ſor oyentà toute puiſſance d'eﬅablir 8c mettre ſus.Qu—c ſont ils doncills controuuentceﬅe ruſe que le: Orií'
6c neſſe, que les Occidentaux ſiaſſcmbleroyent a Arimine , 6c les Orientaux à Seleucie, a ﬁn ſan: faﬅ?

que leurs deſſeins plus ayſément ſiexecutaſſent: Car ils pen ſoyent que ce qu'ils auoyent inten- Haſni: à.”

tion faire,ſe perſuaderoit plus facilement' a peu de perſonnegque quand ils ſeroyët beaucoup, Inu-i'm: ln
&t ſe conﬁoyent que les Peres eﬅans ainſi congtegezﬃ cela ſe pouuoit faire) les deux Concile: orcidïraër
ſeroyent auſſi d’vne part 6e d'autre bandez par vn diﬂide 6c mutuel diſcord :ou bien qu'ils en il Àriipïne.
artireroyent l'vn pourle moins en leur opinlon,pouruoyans diligemmenta ce que leur heteſic

ncfuﬅcondamnee par les ſentences de tous. Choſe qu'ils procuroyët faire enuers [Em teur, lio/Elie ,m
par l'eunuqueEuſebe, pour lors grand gouuerneurde la courimperiale, dc qui princip ement nloſlïqgﬂï*
Pentendoit auec Eudoxe, 8c par quelques autres, qui eﬅans eﬂeuez és magiﬅrats 8c honneurs, rumeur o'
8: ayans laſgrace 6c ſaueur de l'Empereur, manioyent tous les aﬀaires deſlimpire, 6c en diſpo- .grand eui

ſoyent ain l que hon leur ſemblait. Par leſquels eﬅant Conﬅance perſuadé, comme choſe in- [in Je I4
commode , tant a la re ublique a cauſe des grands frais 8c deſpens qu'il y conuiendroit faire, m» le l'en

qu'aux Eueſqucs a cau e de la longueur du chemimſ-il Oaſſemhloyent en vn meſme [ien,-il mi- [nn-r,
partit 8c diuiſa le Concile en deux , 6c eommanda qu'il fuﬅ celebre a Arimine 6c a Seleucie. Et
ſit vne vne ordonnance en ſes lettres qu'il publia pour ceﬅ eﬀect , que la eontrouerſe de la pro- conﬅam
feﬁion de la ſoy fuﬅ premierement decideqäc puis apres qu'on deliberaﬅ des autres ſanctions Orl-mie I4
Eceleſiaﬅiquemce fait,qu'on conſultaﬅ de ceux qui ſembloyent auoit eﬅé z tord demis de leurs ,rond-ire '
dignilez epiſcopalcs, 8c enuoyez en exil (entre leſquels eﬅoit auſſi Cyrille, Eueſque de leruſa- d” Concile.
lem)8c que ﬁnalement ſuﬅ fait recercheôc inquiſition des Eueſques, qui comme criminels a

uoyent eﬅé accuſez(car il y en auoit luſieurs qui ſauoyent eﬅé, 8c principalement George par Crimes le
les Egyptiens,pour autant qu'il ſe de ectoirà rapiner les biens däuttuy. 8c ptenoit plaiſir a ſre- Georgql: _
quenter quelques hommes outrageux en paroles 8c iniurieux ) leur commandant a la ﬁn de ſes *ſql-ed AD_

lettres de le faire certain par dixembaſſadeurs qu'ils eﬂiroyent d'entre eux, de tout ce qui la au- Itnïdm:
roit eﬅé fait d’vne part 8c d'autre.

ï Ce perſonnage acc.] 30191101( Iii-re ſiunieſ-“neghspírre ſeíZíeſ-egeeírelc :eﬅ nﬂ”, ZM!) mir à
Nil-amelie 1'” demnùrlqlquel aim- w” ejÿn m7: :annie par l: Mlhólïïïﬂf lequel” e ma” ſuivi',
v' ſi” l) ſur-mile ..dſrjiſiseldm l” nn” de Igfn-Chnﬅghaﬁâ le M10 dcﬂnnrſr, o' (ep-crit, a" Inu” m
Iam any.
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Du Concile dïſirímíngcr comme en :relu) ler Occidentaux diﬅerderenr de: orientaux.
C H ſi P .

\'

X X X I X.

g Es Eueſques dongſuiuant le commandement de ?Empereunſiaſſemble

Concile le

, rent de 'toutes ars ,les Occidentaux premierement a Arimine, ou ils ſe

'

Mſi-mme.

trouuerent iuſäues au nombre de quatre cen s, 6c quelque peu d'auanta
v” ,ge.Ceux qui eﬅoyent fort animez contre Athanaſe 6c luy vouloyenr mal,
~ furent d'aduis de ne faire ny ne mouuoir l'a rien contre luy, penſans que

- d'ainſi faire ce ſeroitpourle plus ſeant 8e commode. Au ſurplus la que
ſî- ﬅion de la foy eﬅant l'a miſe en auant 8x' la diſpute eſmeue commentil en
Vvyftíe O
Val?? ora):

rreteem.

-

. é" conuenoir faire profeſſion, aduint que Valens 8c Vrſice qui au parauanr
defendoyent ſort à: ferme ſopinió d'Arrius (encore que quelquefois ils

euſſent preſente au Pape lule leur libelle de foy, luy demandans pardon dela faute qu'ils auoyët
commiſe en ceﬅ endroict, 8c proteﬅans de tenir à ſaduenir , 8e croire la Conſubﬅantialité 6c

meſme eſſence du Fils auec le Pere, comme auons dict au deſſus) Paccommodans touſiours aux
temps,ainſi que les aﬀaires ſe comportoyengôt voyans que les vns eﬅoyët d’vne opinió, les au‘ '
ttes d’vne autre, comme c'eﬅ l' rodinaire en toutes delibcratiós,il dirent qu'il cﬅoit bon de chaſ

ſer 6c annuller tous les formulaires de foy qui au parauant auoyenteﬅé faits, 8c que celuy qui
Le: ﬁaſílí”, de n'aguere auoit eﬅé compoſé en langue Latine 'a Sirmie,deuoit auoir lieu ſeulement, comme
deſes-JF: le bon 8c approuué par l'Empereur. Ils diſent en outre que le Concile deuoit par ſa ſentence ap
ﬁrmulaiïre prouuer celle profeſſion de foy 6c non autre,ny en cercher rien cfauantage outre cela: à ce que
dlfï) (SP-ﬁ par ce moyen fuﬅ retrancbee toute occaſion de diſcordgartendu que les mots portez en iceluy

.en tan” à formulaire rſauoyent aucune ambiguité,ayans eﬅe' d’vne ſubtile 8c diligence recerche peſez 6c
d'une.
examiner,
ourdecertainemét
8c a la opinió
verité eﬅre
entEduz-.Allegans
pourleurs
qu’il eﬅoit
trop
plus (Idir
tenir vne droicte
de Dieu
auec quelque ruﬅicité
6c raiſons,
lourdeſſe,qu'en
cer
chät de nouueaux termes par les baueries 8c bourdes des Grecs,introduire des mots 8c vocable:
nó iutelligibleHPar leſquelles paroles ils denotoyêt couuertemêt, ou pour mieux dire-,il repre

noyët apertemét auec calónie le mot de Cóſubﬅâtiehcóme ne ſe trouuät point e: rimé és ſain
ctes eſcritures. Ces remonﬅrances faites ils proferent leur papienauquel eﬅoite crit ce formu
laire de fo deuant diéhrequerans qu'il fuﬅ leu en pleine aſſemblee: par lequel ils confeſſoyët —
bien que elon les' eſcritures le Fils cﬅoit egal au Pere, mais ils defendoycnt par iceluy, qu'au
cune mention fuﬅ faite de la ſubﬅance en parlant de Dieu , au lieu dequoy ils vouloyenr qu'on

Layla” ﬂi- miﬅ que le Fils cﬅoit en toutes choſes egal au Pete. Or cﬅoit ce formulaire de foy,eeluy qu'ils
ne etgnïde auoyent celé par cy deuant,6c lequel ils mettoyent lors en euidonce. Lequel auſſi approuuoyêt
partie de:

fort 6c ferme Germinien 6c Auxence,Ca'ie 8è DcmophileApres donc que deuät tous la lecture

!IRB-ﬁchu
ſuie-ﬁe a”
coneílede
Nice.

en eut eﬅé faite,pluſieurs d'entre eux eommëcerent àdire que pour le téps il n'eﬅoit ia beſoing
de nouuellc forme de foy,ſe contenrans aſſez de la profeſſió de Nice: Et que la cauſe pourquoy
ils (Ÿeﬅoyent la preſentement aſſemblez , n'eﬅoit que pour empeſcher que ce qui depuis auoit
eﬅé innoué iſeuﬅ cours-Et Orcs que ce qui la en paſſant auoit eﬅé leu n'eut rien de nouuellétéﬄe
neantmoins qu'ils vouloyenr ſçauoir qui eﬅoyent ceux qui l'auoyent compoſé,& qu'ils anatbe
matizaſienr premierement deuant tous la doctrine d'Arrius,comme ayant concité 8c eſmeu par
toutes les Egliſes de gris troubleLA ceﬅe requeſie contredirêt Valens 6c Germinien, au moyen

dequoy le Concile commanda incontinent qu'en preſence de toute laſſemblee tous les formu
mſn-ſe o* laires de foy , tant des heretiques que celuy de Nice fuſſent là proferez: à ſin que les leurs par
mainriîdee condamnation fuſſent reicttez,& l'autre encore rn coup cóſirmé par lauthorité 8c ſuﬀrages du
den-ets le: Concile . Et fut arreﬅe' que delà en apres ne ſeroit meüe aucune diſpute dela foy,& que pour
Peres .

ceﬅ eﬀect on ne congregeroir point de Con elle-Attendu que ce qui ia auoiteﬅé dererminl~ par

Cena-quida- leurs deuäciers ſuﬄſoigdc qu'il falloit que leurs ſuiuäs le tinſſent pour certain, 8c indubitable,
_ſend-ſie la 8c que c'eﬅoit choſe fort abſurde que ceux là ordonnaſſent maintenir de la foy,qui d e n'aguere
Profeſirä de eommençoyent 'a croire,& aboliſſent la tradition des anciens,par laquelle 8C eux 6c leurs peres

fa) ordis-Dee auoyent gouuerné les Egliſegdeſquels pluſieurs auoyent eﬅé decorez de martyresﬁc les autres
d Ning-Jde” de couronnes pour la confeſſion de foy qu'ils auoyent faiteEt ainſi apres que ceux-cy eurët dit
nen-tener; leur ſentêce 8c aduis,ils conﬅituerët de totalemët ſiarreﬅer aux decrets de leurs predeceſſeurs,
manier” le: 8c de n'induire rien de nouueamMais les autresà ſçauoir Valens ô( ceux de ſa ligue,que nous a
Ani-Huſh, uons nommez vn peu au deſſusÿeﬀorcetent de tenir du contraire.Car ils ﬁrent tout leur eﬀort

î eauſê que à ce que le Concile approuuaﬅ le dernier formulaire de foy, qui de nouueau auoit eﬅé compoſé
il: ne 'voulu a Sirmie. Mais tant ſ'en fallut que les Peres ﬁſſent cela,que meſmemët ils crîdamnerêt par leur

rît :Selinu- ſentence Vrſice,Valens,& leurs complices. Et ſi dauaiitage le Concile conﬁrma la profeſſion
la doctrine de foy de Nice. Mais les ſuſdicts eﬅans fort indignez dela condamnation qu'on auoit faite
v' epmíï” d'eux,ſ’cn alletent tant qu'ils peurent vers l'Empereur - Or fault il entendre quïceluy Concile

J'aime”. non ſeulement reprintla preface de leur formulaire de foy, maisle formulaire meſme, duquel
la teneur cﬅoit telle qu’il Penſuitr
ſ ſi
Celle

DE NICEFORE DE CALLISTE.
M9
Ceﬅe foy Catholique a eﬅé faicte 8c compoſeea Sirmie, en la preſence de noﬅre ſouuerain Leﬂrmu*

Sei
neutConﬅancgAuguﬅe
temps du
Conſulatdes
nobles perſonnes
Flauien,
laireendeﬁ)
Euſgebqôt
HypatiqſvnzicſmeperpetueLau
auant les Calendes
deluimEt
puis ſ-enſuit.Nous croyons
en fait
L4
I)

D!
ï)
”

vn ſeul 8c vray Dieu,pere tout-puiſſangcreateur 8c facteur de toutes choſes. Et en ſon Fils v- rm au côti
nique,de luy engendré auant tous ſiecles,& auant tout commencement , 8c auant touttemps ledi- sirmie
?ui par entendement humain ſe peut conceuoir 8c entendrqôc auant toute conſideration 6c pé
ee,ſans paſliomaﬀectiomou accident quelconque: parlequel lesſiecles 8e toutes autres cho

ſes ont eﬅe' faites 6c creéesEt qu'il eﬅ l'vnique Fils 8c ſeul engendré du ſeul Dieu le pere,Dieu
de Dieu, 8c egal au pere qui l'a engendréſielon que diſent les eſcritures : 8c duquel nul ne con
gneut onc la generatiomforsle Pere ſcul qui l'a engendré. Nous ſçauons auſſi 8e croyons ice
luy vnique Fils de Dieu eﬅre venu du ciel par le conſentement 6c volontédu Pere,pour l'aboli
tion du pechéÆﬅre ne'dc la vierge Marie,auoir conuerſe' cn ce móde auec ſes diſciples,& exe

cuié toutela diſpoſition 8c ordonnance, ou adminiﬅration humaine , ſelonla volonte' deſon
Perezauoir eﬅé crucifié,auoir ſouﬀert 8c endure' mort. Eﬅte deſcendu és enfers, 8c lit-diſpoſe'
des aﬀaires,& les portes des portiers infernaux auoir eu crainte 8c frayeurà la veut* d'iceluy.Le
quel auſſi eﬅ reſſuſcite le tiers iour,& afrequenté auec ſes diſciplesEt quarante iours apres eﬅ
monte' au ciel, 8C ſeﬅ ſis àla dextre de ſon Pere : 8c doit delà venir a la ſin du monde auecla

gloire d'iceluy ſon Pere,pour rendre à chacun ſelon ſes œuures. Nous croyons auſſi pareille
ment au ſainct Eſprir,qu'iceluy vnique Fils de Dieu Ieſus Chriﬅa promis enuoyer au genre hu O uſa, e”
main,pour Paraclet ou Conſcilateunainſi qu'il eﬅ eſcrit :Ie m'en voisà mon Pere: &Je priray Grec ſigne;

mô-Pergôcil vous enuoyern l'autre Paracler,l'Eſprit de veritélceluy receura du mien,8c vous ſie ﬁibﬅíre
enſeignera &informera de toutes choſeslls adiouﬅerent auſſi vers la ﬁn de leur formulaire de au eſſence.
foy,ce qui ſ-enſuir: Qijnt à ce nom d'Eſſcnce,qui d'vne ſimplicitéÿaeﬅé appoſé par les Peres,8c

non entendu par le peuple,i'l ne ſert que de ſcandale 8c d'eſſence. Et pour autant auſſi qu'il ne Les .ſſrriiz
ſe trouue point és ſainctes eſcritures,il nous a ſemblébon de l'oﬅer du tout,& de ne faire par cy mſn” alle?

I)

apres aucune mention de l'eſſence en Dieu, pour ce que les diuines eſcritures ne mentionnent du synſnle
aucunement la ſubﬅance du pere 8c du Fils. Mais trop bien diſons nous,le Fils eﬅre en toutes le mar de
choſes egal au Pere, comme les ſainctes eſcrituresle nous diſent 8c enſeignent Or les Eueſques Ju!- ame.
trouuerent cela fort eﬅrange .Sc ridicule,quel’Empereur eﬅàt par eux dit 8e nommé perpetuel Cäment les

ou eterneLiceux ne vouloyent appeller le Fils de Dieu ſempiternel: enſemble qu'ils auoyent Pere: carl»
deſigne vn certain tem'ps,que ce formulaire de foy auoit eﬅé fait 8c compoſé: brefils cﬅimerët liquexprin
que c’eﬅoit vne manifeﬅe calomnie contre la foy de leurs deuanciers.Choſe que ſur tous autres sſrent refer
principalementAthanaſe reprint 6c blaſma,comme en quelque endroit eſcriuant aux ſiens,il le mulaire de
monﬅre. Et ſeuſſe inſeré en ce lieu ſon
epiﬅre confutatoire,ſi ie n'euſſe craint la prolixité ſo) de Sir
d'oraiſon : auſſi que i'cn ay bien voulu laiſſer la recerche,8c par icelle la congnoiſſance de tout mie.
le fait aux gens ﬅudieu x. Wil! à ceux qui ſa furent condamnez,ils ſ-en fuirent (comme ſay ja Vnepdr
dit)a ſlîmpeicurauec leur formulaire de foy,qu’ils emporterent auec eux. Mais l: concile en- riede [eﬅe
uoya deſa part dix Eueſquespour ambaſſades vers ſa inaieﬅé,auec lettres declaratiues de tout epiﬅmſ
ce qui là auoit eﬅe' fait ô: determiné,dont la teneur ſ'enſuit.

trouuedliï
ſi” de re ſl

Epiﬅre d” concile dÏ/ſrimingenuayee ii l'Empereur conﬅ .imeC HAP.

I)
l)
1,

r)

me 9.

X L.

~ Ire , tant par le commandement de Dieu,que par celuy de voﬅre pieté,
nous croyons tout ce qu'anc'iennement a eﬅe' conſtitué 8c ordonne: Car
autant que nous ſommes d'Eueſques _en ce lieu d'Arimine aſſemblez de
toutes
les villes deaﬁn
l’Occident,nous
n'auons
faitdeceﬅe
aſſemblee
pour fuﬅ
au(re
occaſió,ſinon
que par ce moyen
la foy
l'Egliſe
catholique

Lettres C4
:baſique:
dun-mile
eſdſrzmi
riemmuſieer

I)
‘,

î' congneue, 8c ceux qui ont autre opinion qu'elle, fuſſent manifeﬅezäc 4 l'Empe
deſcouuerts'. Orapres auoirlong temps 8e meurement conſidere' tout le nur Can
diﬀerent qui maintenant eﬅ en controuetſemous auós troiiué eﬅre bon ﬅíncﬂ.
de faire ce que la foy tient d'antiquite' 6c que nous gardiens celle que les
ProphetcsÆuangeliﬅes 6-: Apoﬅres ont publiee par noﬅre ſeigneurleſus Chriﬅ,conſeruateur La a) de
de voﬅreEmpite,& tuteur de voﬅre proſperite' 8c ſanté,6c laquelle auons receue de nos deuâ- Nue, eﬅ ,
ciers,ôc qu'en la gardant nous la maintenions 8c conſeruions iuſques à la fin. Et auons tous e- Prophet;
ﬅé de ceﬅ aduis,que ce ſeroit choſe abſiirde,illicite,8c contre raiſon,de changer rien de tout ce que Üfſi
qui a eﬅe' jadroictement 8c legitimement ordonné 8c deſiny parles Peres en pleine aſſemblee Pvﬅaltquró
8c qui en la preſence de feu de bonne memoire voﬅreſaint 8c glorieux pere l'Empereur Con

ﬅantin a eﬅe dclib cré: la doctrine 8c ſentence deſquels eﬅ paruenue aux aureilles 8c eſprits de
toutes perſonnes par la publication qui cn~a eﬅé faite,8c quia auſſi vaincu 8c eﬅeinct, ſhereſie

d'A rrius,& parlaquelle non ceﬅe hereſie cy ſeulemengmais toutes autres auſſi ont eﬅe renuer

ſees 8c deﬅruictes : 8c a laquelle adiouﬅer quelque choſe,il n'eﬅ moins illicite , qu(e)dangereux
h

O

.Î
ï
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d'en diminuer. De ſorte que ſi l’vn ou l'autre ſe ſait,c’eﬅ faire ouuerture ô: donner licence 6c
pci-million aux aduerſaires de la ſoy de ſaire tout ce que bon leur ſemblera. Et pour ce queja
Vſſù-z @- dc long temps Vrliceôc Valens auoyent eſté ſauteurs 8c participans de la doctrine d'Artius,

l)

ſ/Alﬂuſſx- nous les auions ſorclos 8C rciettez de noﬅre communion, en laquelle neantmoins ils ont elle

(Sſﬂuniez. rcccus 8e admigapres qu’ils ont recongneu leur erreunôc qu'ils ont prié d'eſt” receus à peni
tencc 6c ont demande' Pardon de leur faute : ce que teſmoigne aſſez ce qu'ils ont eſcrit 6c ſigné
dc leur propre maimAu moyen dequoy ils ont auſſi obtenu d'eﬅte receus à grace , 8c que par

l.d‘ä ſ 'v'ï*ä

don leur ſuﬅ fait. Ce qui Geﬅ ſait au temps que le Concilea eﬅé alſcmblé à Milan, en preſence
des Preſircs 8c ſenieurs de l'Egliſe Romainelceux ſçauent 8c congnoiiſent dc combien diligé
te examinationſoing 8c ſolicitudeJa proſeſii on de ſoy qui a eﬅé faire par les Peres , a eﬅe' pu

blice par celuy qui apres ſa mort eﬅ digne de toute Celebration &E memoire, Conſtantin. Mais
apres qu'ayant eſte' baptizé, il eﬅ decede' de ee monde en l'autre. 8e a eﬅé tranſporté au repos à
luy deu pour ſes bienfaits E( merites,peuuent ils ignorer combien c’eﬁ choſe ineptc 8c mal-ſe
ante d'amener &introduire aucune nouuellcte' en lſiEgliſeÆc de meſpriſer par ce moyen tant de
íaincts Peregconſclſeurs 8( Martyrs,qui ont eﬅé lcs autheurs ê: inuenceu ts de ceﬅe ſoy 8e do
ctrinuleſquels Peres ont tous d’vn accordôc opinion enicelle perſcueté , ſuyuant Fancienne

ſanction 6c ordonnance de l'Egliſe Catholique 8e vniuerſelle : 6c deſquels Dieu a auﬁi träſpot
té la foy iuſques au temps de voflrc Empire,par noﬅre Seigneur Ieſus Chriſhparla grace 6e be
Vrſiſ, (5VAS-MP…
“Mirfm
Pznzſä-z d,

neſice duquel, vous iouiſſez auﬃ de la monarchie &- domination de ce monde? Neantmoins
ces miſerables 8c malheureux là ,~d’vn peruers vouloir 8c audace pleine de toute meſchancete'
qui eﬅ en eux ſe ſont eux meſmes Faits 8c declarez trompettes 8c Proclamareurs dela meſclian
te de damnee opinion qu'ils tiennentſiaiſans tous leurs eﬀorts pour renuetſer la conﬅitution 8C

[mr erreur _eﬅabliſſelnent dc la verite' : Car apres que ſuyuant voﬅre commandement, a eﬅé ſaiteſallem
retombe": blee du concile,ceuxñcy ont appcrremenrdeſcouuert en Plein conſiﬂoire l'intention 6c deſſein
gntorc m
ILO-rid-

de leur ſeduction 8c cautelle.Dc ſorte que ſraudulemment ſ'y ingerans auec vn tumulte 8c ſedi
tion,ont fait tout leur eﬀort,d’attenter 8c mettre ſus quelques nouuelletez , apres auoir rrouué

niſme.

compaignons de meſme faction 8x' impieté qu’eux pour les ſecondenà ſçauoir Germinien,Au—
xenee 8c Caic,autheurs de tout diuorcc 8e ſedition :deſquels Yinconﬅante doctrine excede par n
ſon impieté le comble dc tous blaſphemes. !ceux ayans congneu que nous n’eﬅiós pas deleur
ligueôc hereſieſhc que ne conſentionsà leurs meſchantes 6e damnees opinions ,ils ſe ſont in ”
ſinuez en noﬅre Concilqcommc ayans quelque autre choſeä decteter. Ifoccaſion de cecy e n
ﬅoit pour ce que quelque peu de temps auparauanniceluy concile en reprenant leurs ſenten n
ces 85 opinions , les auoit produites en lumiere deuant toute Faſſemblee. Mais de crainte que n
les aﬀaires de l'Egliſe ne fuſſent touſiours aﬄigez de meſme ruine 8C danger. 8c que ce trouble o
ſe dilatant 6c augmentant d’auantagc,n’enuelopaﬅ tout le monde,il nous a ſemblé pour le plus i5
ſeur 8e aſſeuré de touſiours maintenir 8c garderies choſes enticres 6c inuiolables,qui d’ancien~
neté ont eﬅé deeretees : &r que ceux qu’ai1ons ditſiulſent ſorclos de noﬅre compaignie 8c com
xﬂommdn. munion. Ce qui nousa occaſionner. d’enuoyet nos ambaſſadeurs vers voﬅre maieﬅcﬂpour
Adrian d” vous ſaire entendre 6c declarcr tant de bouche , que par lettres l'aduis 6c reſolution-denoﬁre
dmledſſà- concileAtÎſquels auons auﬃ ſurtoutcs choſes donné commandement, qu’ils euſſent à vous
dear: d” c3 alſeurer de la vraye ſoy «S5 ä la conﬁrmer pat les anciens 6c legitimes decrets. lls declareront
L'

l)

l)
l)
I)

til: , dſíncï pnrcillementà voﬅre ſaincteté,eﬅreimpoﬂible quïly ait Paix en l'Egliſe (au cóttaire de ce que

ï,

fa] [turf-it vous ont ſait entendre Vrſiceôc Valens)ſ'il ſe fait changement ou mutation aucune des conﬅi
Adíouﬂee tutíons legitimes
_
d'icelle Egliſe . Car comment ceux-là garderoyent ils paix 6c concorde, qui .d
p” ÏEmpe- Poﬅeur 8c ſont la guerre? Mais pluﬅoﬅpar ce moyen ſ-elleueront troubles 8c ſeditions, tant en I)
reur.
I’Egliſe Romaine,qu'ailleurs. Parquoy nousſupplions aﬀectueuſementvoﬅre maicﬅe',qu'il
luy plaiſe regarder d'humaine face, 8c eſcouter de benignes 8c gracieuſes aureilles nos arobaſ
ſadcuts: 8c de ne permettre que choſe concernant la ſoy ſoit changee 8c innouee au deſaduan I]
tage des decedez: 8c quant à nous,de nous permettre de touſiours perſeuercr e’s choſes qui le
gitimement 8c àla verité ont eﬅé determinees par nos deuanciers : leſquels nous maintenons
ï]

8c croyons auoir ingeniculeuient 8c rudemment ſait par Finſpiration du ſainct Eſprigtout ce

l ‘
qu’ils ont ſaitôc ordonné. Maisles ciioſes qui maintenant lîínnouent par ceux-cy , apportent
.ſupp/MHZ aux ﬁdeles incredulitéxäc arrogance 8c ﬁerté-aux inﬁdeles. Nous vous ſupplions dïruantage

I!

pour [4 re/h' que voﬅre bon plaiﬁrlbigde permettre aux Eueſquegqui exilez de leur pays, demeurent és re

rution de:
Euefqucr
qui cﬅojïr
bi” pour
[dde eme

gions loingtainesﬁc qui,ou par lïmbecilliré de leur vieilleſſe, ou par la diﬃculté de leur gran
de pauuretéſont aﬄigez, de ſe retirer en leurs maiſons, auec voﬅre bon congé 8c permiſſion:
aﬁn que leurs Egliſes ne perſiﬅent plus longuement en telle ſolitude au default 8e par l'abſence
de leurs paﬅeurs. Et ſi dkæbondant ſur tout nous vous ſupplions,que rien ne ſoir aucunement
ou diminué ou adiouﬅé à ce qui a eﬅé auparauant par nos anceﬅres ſait 8c ordonné touchant la

de laﬂj.

foy :mais que le tout perſiﬁe parvoﬅre moyen en ſon integrité ſans aucune corruption , ainſi

que iuſquesà icy a eﬅé touſiours maintenu 8c conſerué,par la piete' de ſeu voﬅre ſieur 6e Pere.
Et ne permettez que dïcy cn auant, nous qui ſommes eﬅrangers 8e de loingtain pays , ſoyons
l

aﬄi

Il
I)
l)

“ï
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aﬀligez du trauail du chemin, 6c que ſoyons icy long temps abſentez de noz dioceſes 8c paroiſ

I

ſes,ains qu'au pluﬅoﬅ que faire ſe pourra nous nous retirions: à ſin que nous puiſſions vaquer
auec noﬅre peuple en toute paix Sc träquillité, aux ſacrez bäquets 8e oﬃces diuins,prians Dieu
le Createur pour voﬅre ſalut 8c Empire , 8c pour la paix d’iceluy, laquelle nous le ſupplions
vous octroyer bonne ê( longue.Q,u_ant à nos embaſſadeursdls portent auec eux les ſignatures 8c

nôs des Eueſques qui en ce Concile ont aſſiﬅé : leſquels embaﬂadeurs informerót voﬅre mare_
Md

ﬅé par teſmoignage des ſainctes lettres de toute noﬅre ſentence 6c reſolutionNOyla le contenu
de ce que les Eueſques congregez à Arimine, eſcriuireut à l'Empereur.
De I4 diſſê ntiori giſement le: Eueſque: eimSregeË-i .ſirimine , due: l'Empereur: U' du Synode
ſi-aiodulrmmem aſſemble' 4 Nique, qui eﬅ 'vne cite' de Tbraiſe.
C H ſi P.

X L I-

. Ais Valens 8c Vrſice ſceureut ſi bien diligenter leurs aﬀaires qu’ils pre
-,J.‘ uindrentles embaſſades du Concile , 8c ﬁrent cntêdre a l'Empereur tout

Vrſice o"

ce qu'il leur pleut: 8( apres luy auoit monﬅré l'eſcrit qu’ils auoyent leu
N en plein conſiﬅoire, luy dirent le pire qu’ils peurent du Cócile auec tou
tesles calomnies que poſſible leur fut cl'inuenter, pource qu’il nauoit
voulu reccuoir le formulaire de foy, à la compoſition duquel l'Empereur
auoitaſſiﬅé. Dont iceluy fut tellement irritc' contre le Concile , que les

Valais pre
memienr
le: ambdſſà
deur: du
Ca utile.

embaſſadeurs que ledict Concile auoit enuoyé ver's ſa maieﬅéfurét long
,
temps à ſuiure ſa cour, ſans pouuoirauoir reſponſe ny expedition de leur Coz/hun
legation, vſant de iour en iour de remiſe 8c de delay: au contraire ceux qui par le Concile a- P… m”

uoyent eﬅe' condamnez, eﬅoyent enuers luy en grande eﬅime 8c recommandation. Toutcsfois roi; enuers
à la ſin non ſans grande diﬃculté 8c tergiuerſation il leur eſcriuit , en ſicxcuſant que pour l’vr— [mix 4m
gente neceſſité en laquelle il ſe voyoit preſſé 8c contraint à dreſſer vne armee à l'encontre de ladſſiuleurr.
ſes ennemis,il n’auoit peu aiſément veoir les ſuſdits embailädeurs. Et qu'il leur auoit comman

de' Pattendre a ſon retour à Andrinople, à ſin qdeﬅantdelinré de ces tumultee 8c ſeditions, qui Sommaire
le preſſoyent de pres, il peuﬅ là ouyrà laiſe leur embaſſadgô: donner ordre à tout ce qui ſeroit ,I314 "ſpa

à faire. ll adiou ﬅa cela dauantage, que celuy qui veult deliberet des choſes diuines , doit eﬅre ſ5 d, c…
deliure
8c exempt
de tous
autres qu'il
aﬀaires,
8c auoir l'eſprit
enautre
reposchoſe,
Sc liberté.
A uoy
reſpódant
le Concile,
luy eſcriuit,
qu’ores
ſiotdonnaﬅ
quelque
rien necſe
feroir,
que ce ﬅg… 4,.
Ca mile.

que ia auoit eﬅé par eux decreté. Choſe que non ſeulemët lc Cócile luy eſcriuit par lettres, ains
cómanda auſſi pareillcmêt à leurs cmbaſſadeurs luy dire de bouche de la part de tous les Eueſ
ques la aſſembleLEt ſi tſauätage iceluy Concile le (iipplia, qu'apres auoir en toute paix 6c tran
' quillité receu ſes embalſidcurs , il receut aruſli gtatieuſemét ce qu'ils auoyét à luy dire , 8c qu'il
cogneut 8c entendit diligêment le contenu de leurs lettres. lls luy maderent par meſme moyen
qu’ils trouuoycnt cela aucunement dur 8c facheux, que durant ſon Empire tant d'Egliſes fuſ-

sentËce de:
4mn: let

tre: que le

0h51,…
…yz à c…

ſent ſi long temps orphelines 8c deﬅituces de leurs Eueſques eux viuans :Et qu’il eﬅoit expe- ﬅan”,

diet, ſi bon luy ſemblait, qu'vn chacun ſe retiraﬅ à ſon Egliſe, premier queſhyuer les ſurprint.
Apres donc que par vnc epiﬅre graue 8c bien limee, accópaignee d'vne harangue propre à per - Ruyzojong
ſuader, ils luy eurent mſidé ces choſes 8c autres ſemblables, ainſi que par humbles 8c ſupplians ﬁndmzſzle
Eueſques il eﬅoit requis d'eﬅre fait, voyans qu’il ne leur faiſoit aucune ſoudaine reſpóſe, apres Autumn…
auoir encore aſſezlong temps ſeiourné en ce lieu , à la ſin fut le Concile rompu , 6c retourna vn Dmx alu'
chacun en ſon ſiege.Or que les Eueſques côgregez à Arimine ayent lors cóſirmé la foy deNice, nionſſiùm..
il ſe monﬅre aſſez par le precedêt diſcours. Nous declarerós conſequemment, cóme_ pluſieurs me… PM',

ſouſſignerent 8c receurent le formulaire de foy, qui par Vrſiceîôc Valês fut apporté de Sirmie. 4P… Flu
On dit que cela ſc ſit pour deux cauſes :L'vne pource que l'Empereur ayant pris occaſion ſurle ſieui-:Eueſl
Concile,qui quaſi cótre ſon vouloir 8c permiſſió ſ'cﬅoit rópu,auoit donné faculté 8c puiſſance que; Ûrtidë'
a Valens 8c à ceux de ſa ſecte de pouuoir adminiﬅrer telles Egliſes qu’il leur plairoit par tout Mn” Ayans
l’Occident,& de faireîi tous ouuerture 8C octroy dela foy qu’ils auoyent leuë au concile d'Ai'i- eſieﬂrrez,

mine , 6C de ictter de leurs ſieges tous ceux qui feroyent refus d'y ſouſligner, 8c d'en ſuhroguer ſeurſniréſſc

d'autres de leurligue 6c faction en leur place. Parquoy iceux ayäs receu ceﬅe puiſſance): ſceu- .ri-ſymbole
rent auec telle audace executer,qu'il n’y eut celuy de tous ceux qui leur contrarioyennqui ne fut de Sirmie.

a toute force 8c outräce aſſailly par eux, pour ,les côtraindre d’approuuer la forme de foy deuät_ Coiiriledf
dicte: 8c tous ceux qui ne le voulurent faire, furent incontinent 8c ſans delay par eux dechaſièz ſimlale' ar
hors leurs Egliſes. Entre leſquels le Pape Libere fut le premier qui par violence fut dechaſſé de le: Jme*:
ſon ſiege, pour auoit refuſé d’incontinent obeïr. De vray aucuns tiennent que fut icy ſon ſc- en la 'ville
cor-id baniſſement ,les autres que ce fut le premier, à ſçauoirlors queles choſes deuâtñdites de de Nique.

Felix,furent
cxecutees.
Et fuﬅ
meſme
cecy le
ſeﬅant
ainſi
porté par
toute
queledict
qui eﬅe”
Empereur
manda
qu’il en
autâtque
faittout
par tout
pays de
Leuant,
6c que
lesl’Italie,
executeurs
de ſon po):
de ſi
commandement, chemiuans par la Thracgquand ils furent arriuez en vneàille de ceﬅe region Thym.
o l]
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appellee Nique, qu'ils yﬁrent vn Concile , où ils ſ-eﬀorcerent d'eﬅablir 6c mettre en auant la
ſoy qui par eux auoit eﬅé leuc' au concile d’Ariniine: 6c que ſayans traduicte de Latin en Grec,,

la diuulgoyent par tout 8c preſclioyent publiquement, diſans que c’eﬅoit la le vray formulaire
de ſoy qu'il falloir tenir pour auoir eﬅé deuemcnt 8c à la verite', 8c ſelon l'ordre à ce requis, ſait:
ZX' conﬁrmé par le Concile vniuerſel tenu ‘a Nique. Choſe qu'ils ne ﬁrent pour autre occaſion,
ſinon à ﬁn que par Paﬃnité 8c approche de ces deux mots Nice: 8e Nicîa , ils peufſent parleur

fraude 6c deception plus ayſément deceuoir les ſimples .Sc idiots, en prenant ceﬅ eſcrit comme
ſ'il cuﬅ eﬅé fait 8e compoſé à Nice, qui eﬅ vne ville de Bithynie. Toutesſois telle tromperie
cauillarion
eﬅé deſcouuertc
, ſen alla au
en formulaire
moquerie 8cderiſee.
Voyla la8cpremiere
Laſnomle &c
qu'on
allegue ,, ayant
pourquoy
aucuns ſou ﬃgncrent
ſoy d’Vrlſi1ce
Valens. raiſon
La ſe
opiæaio”.

conde opinion qu'on recite de cecy eﬅ telle z Ceﬅ que comme ainſi ſur que les Euelquescon

gregcz à Arimine ſïattedíaſſent du long delay dont l'Empereur vſoit à leur faire reſponie ſur
leurs embaſſades, 6c du long ſeiour qu'ils ſaiſoyent en ce lieu, ne leur eﬅant licite ne permis de
retourner en leur pay s, ceux du party contraire ſubornerent quelques-vus d'entre les Eueſques
qui dirent eﬅre choſe mal-ſeanre «Sc de ſconuenable , 'qu-aucuns auec telle opiniaﬅrete' defen

diſſent ce mot de Subﬅance, que cela ſut cauſe que les Eueſques en tous lieux diſcordaſſcnt
ainſi par ſedition. Er pour autant qu’il falloir ſeulement dire le Fils eﬅre eſgal au Pere , 8c taire
ée mot de Subﬅantiel : 8: que cela eﬅoit le moyen daſſopir ceﬅe contention vniuerſclle de tout
le monde, 8c que les Eueſques Oriâtaux jamais ne ſ-appaiſeroyengſi ce nom de Subﬅance n'e—
ﬅoit oﬅé 8c aboly. Ces choſes ayans eﬅé ainſi propoſees par les fauteurs 8e adherans de ceﬅe
opinion, anec vne cauteleuſe grauité 8c vehemence , lon dit qu'à la ſin le Concileà ſon grand

regret ſuecontraint de condeſcendrea ſouſſigner au formulaire de ſoy d’Vrſiïe ô: de Valens:
Car ceux qui auoyent controuué ceﬅe ruſe , craignoyent ſort , que les ſuſdits ambaſſadeurs ﬁſ
ſent entendre à l'Empereur la conﬅance 8e fermeté à maintenir la Conſubﬅantiäíité des Eueſ
ues Occidentaux , la uelle conﬅance ils auoyent dés le commencement iuſques :donc tou.
llours monﬅree &exhi ee : &c qu'ils ne luy declaraſſent point la cauſe pourquoy il eﬅoir bon

à leur aduis d'oﬅer ce mor de Conſubﬅantialité. Au moyen dequoy ils auoyent inuenté ce con
ſeil , qu’il ſalloit enuoyerleſdits emballàdeuts pour quelque temps en la ſuſnommee ville dc
Nique , qui eﬅ en Tlirace , ſoubs ceﬅe couleur , qu'a cauſe de Faſpreté de l’hyuer, &diﬃculté
des chemins, les cheuaux 8c beﬅes de monture ne pourroyent marcher 8c endurer le trauail du
chemin. Et pendant ce delay, qu’il eﬅoit bon d'enuoyer aux Eueſques Orientaux la ſoy qu'ils
auoyent compoſee 8c tranſlatee de Latin en langage Grec: Car ils eſperoyent que par cela ils
viendroyenr à la ﬁn au deſſus de ce qui ſe dreſſoit, quand ceux-cy enclineroyent à leur opinion,

&c que telle fallace ne ſe deprehëderoit par ceux qui viendroyentà conſiderer ceﬅ aﬀaire, à ſça
uoir, que le concile d'Arimine euﬅ malgré ſoy .Sc enuy reietté ce mot de Conſubﬅantiel, pour
. tant qu'il auroit eﬅéaſſemblé par les Eueſques orientaux, qui du tout enrieremenîreicttent
Mer-Uri: ceﬅe_ dictiomCe qui eﬅoit veritablement Faux : Car preſque tous ceux d'Orient (peu exceptez)
zy-ſulſm' croioyent qucle Fils eﬅoir eſgal cn ſubﬅance au Pere, 8c toute leur controuerſe ne conſiﬅait;
de; Arriäx. qu'en cela , qu'vne Partie diſoyent le Fils eﬅre au Pere Conſubﬅantiel , 8c l'autre Equilubﬅan
tiel. Voyla quantä. ce qui ſut fait en Occident.
QUI: mJu-xﬁrcnr Ie: t/ſrrien: à (mx qui conﬁﬁâjent la Cïnſl-ïb/Zlﬂſílliﬀfl: U" de I( traduit' Je Maud)
me”. Q4315 mia-x auſi; Aduimdrmt [arr aux Nou-crin” à raiſon Je ce mot Cïnſëſi-Lﬂdnntl.
[nm comme A-Idccdanim _nrj-mt traſh-rte' en 'Un ann": lim le: oſſêmcn: de

Canſi-um”, excite 'Un gr” cumul” mm' Ie Peuple, U' dm:
Conﬅante fut ſon mdignítantre lig
C H ſi P.

Dsrroulóles

, w Es troubles n’eﬅoyêt pas moindres en l'Orient,auät Paſlëmblee du con

de; zgljſ.;
Orient-lq.

ï _q ,,
v ‘ p ‘,
N - '
~

(j'y-Mg , t_
;paſque de
M-uﬂlm,

“eſque de
Cjÿíæ.

cile de Seleucie :Carles propugnareurs 6c ſauteurs de l’hereſie Arriënc
aya-ns conceu vne grande aſſeurance en Finclination 6c ſaueur dc FEM.
pereuneﬅoyent eſlcuez en vn courage merueilleuſemët eﬀrené ê( ſelon,
de ne ſieﬅudioyent à autre _choſe qu'à inceſſammêt controuuer quelques
nouuelletez. Parquoy Acacie Eueſque de Ceſaree , 8c Patrophile Eucl

—- que de Scythopole apres que Maximin fut depoſſedé de la ſuperinten

v
Ëlmſîz, E-

X L7 I.

dence de l'Egliſe de Ieruſalem, la cómircnt à Cyrille. Macedonien d’au
tre coﬅé troubloit Conﬅâtinople, tant en brouillant les iuriſdictions 6c

villes d’alentour d'elle, qu'en leur baillant tels Eueſques qu’il ſçauoit 8c cognoiſſoit ſortables
à ſes aﬀaires'. Car il bailla Fadminiﬅrztió de l'Egliſe de Cyzice à vn nómeſſ Eleuſie,qui en la com:

Mural”- de l'Empereur eﬅoir couché en vn des plus hauts eﬅats , de qui eﬅoir le mieux appoincté qui
m'en, Eueſl pour lotsy fut. .Il crea ſemblablemét Marathonien Eueſque de Nicomedie, lequel tout le têpï

,ne d: Ni. qu’il ſut diacre d’icelle Egliſe, lon dit qu’il ſe monﬅra fort hóme de bien, tità ſecourir &c aider
amelie. aux pauures indigës &c ſouﬀreteurs, qu'à edifier 6c à reﬅaurer les colleges 8c maiſons de relgiol
des hom_
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ut
des hommes
8c ,des
femmes.
Ceeﬅoyent
neantmoins
ores diligens
que la vie&ſſdecurieux
ces deux
perſonnes
tha
cun
approuuee
ſi eﬅ-ce
qu'ils
par trop
aarlliger
ceuxfut
quid'vn
confeſ
ſoyent le Fils eﬅre conſubﬅantiel au Pere: en cela toutesfois diilemblables 'a Maccd onienzCarſſ Auralo
ceﬅuy-cy non ſeulement petſecutoit cruellement ceux qui euitoycnt ſa. communionunais auſſi Him, EMF

les y forçoit par detention de leurs perſonnes , à' puis les liutoit aux iuges- Dc ſorte que ceux 7nd, c….
qui abhorroyent ſa communion,il les y contraignoit à toute fotce,& en tourmëta par ce moyen ﬅíſjmplç,

pluſieurs fort excellens en la religion : 8c auec vn baﬅon leur faiſanrouutir la bouche, malgré (grandferſê

qu'ils en euſſent &e en deſpit d'eux leur mettoit dedans,& faiſoit aualler les (acrez myﬅeres. Ce run-ur de:
qui eﬅoit vn tourmêt metueillcuxnﬂe qui ſcmbloit ſurpaſſer ſans meſure tous autres tourmês BC Carlooliſiñ
atllictions. En ceﬅe meſme lotte il failoit empoigner tant les femmes que les petits enfans, qui gin-r.
ifeﬅoyent encore catechizez ny inﬅruits en la religió Chteﬅienne 8c meſme ceux qui n'eﬅ0ient [Foro-illu
encore baptizcz, leſquels il cóttaignoit à toute force de communiquer à la table de noﬅre Sei- exemplerde

gneur. Q9; ſi quclcun refuſoit de ce faire , ou rcſpondoit vn ſeul mot, playes, baﬅures, l-iens, la rrudulte'

priſon 8c toutes autres ſortes de tourmens à ce conuenables, ne luy manquoyent. Mais pour d'in-lu) e3
mieux entendre combien a eﬅé exceﬃue-la cruauté 6c inhumanite' tant de ce Macedonien, que f” le: or
de ceux qui tenoyent lors ſon party , en donneront ample teſmoignage vn ou deux exemples tlmloxer.
dont ferons Preſentementmcnrion. Eﬅant donc vne fois aduerty qu'il y auoit quelques fem
mes qui deſdaignoyent ſa cómuniondes ſit apprehenderdk tant preſſer 8c eﬅraindre leurs ma
melles,entre des couuercles de coﬀres 8c de bahuz, qu'il les leur arracha du corps. ll y en auoit:
d'autres , à qui les meſines parties furent arſes 8c bruﬂces tantoﬅ auec œufs cuits a la braiſe,
tantoﬅ auec vn fer chault; qui eﬅoit a la verité vn ſupplice fort eﬅrange 8c non accouﬅume',
inuenté par ceux qui ſe diſoyent profeſſer le Chriﬅianiſme, ſurpaſlantde grand interualle tous
ceux qui par les tyrans des Grecs furent iadis de toute leur aﬅuce 6c conuoitiſe excogitez. Et
qui plus eﬅ, il abbatit tezàrez de terre pluſieurs Egliſes , en exhibant pour ce faire lettres pa
tentes de l'Empereur,par leſquelles il commandoit que les maiſons dbraiſon de ceux qui con
feſſoyent la Conſubﬅantialité , fuſſent incontinent 8e ſans delay ruces par terre , 8c deſir-clics Eglíﬅ de:

iuſques aux fondemens. Pour laquelle cauſe il deſmolit auſii l'Egliſe des Nouatiens , ſiſe en la Nail-crie":
tue vulgaitement appellee De la cicognmpource qu'ils conſentoyent à la Conſubﬅarialité auec
les Catholiques. Auquel temps en fut par eux baﬅievne autre trop plus excellente que celle
qu'on leur auoit abbarue, aidez peult eﬅre, de ceux qui tenoyenr la Con ſubﬅantialité, comme
eﬅans tous de meſme opinion quät à cc poinct. Car quand ils veircnt que leur Egliſe eﬅoit ab-

diſmolie,
Ainſiqucrel
le; de: C4
rholiquer,

batue par ceux qui en auoyent la commiſſion, ils ſiaiſemblerent tous auec leurs femmes 8c cn- par Mae
fans, 8c chacun ſelon ſa faculté 8C puiſſance apportíit ce qui eﬅoit neceſſaire pour lïruure, tant dome”.
ﬁrent qu'en peu de temps ils en baﬅirent vn autre de l'autre coﬅé de la ville, vis à vis du prc—'

mier , au lieu appellé Les ſiguiers , qu'ils nommerent en langue Grecque Anaﬅaſia , qui Vault Anaﬅaſia
autant à dire comme deﬅruction, ou par contraire ſigniﬁcation, reﬅabliﬂement ou releuement: 8c Ana

luy impoſans le nom de Feuenement du fait. Laquelle Egliſe par apres du tegne de l'Empereur ﬅaſia
Iulien,8c parla petëniſiioil dïceluy, tranlporterentcncore de rechefde là en ſon premier lieu, ſigniﬁe Je
en y faiſant porter la matiere du ſuſdit lieu Des ſiguiers :en quoy ﬁrent telle diligencgquc l’vn ﬅruflío”,
&l'autre ediſice fut fait 8c paracheué d'vne incroyable ſoudaineté. Ces choſes ſe manians ainſi inn-ejldrlvlzſ-~
par Maccdonien, aduint que quaſi tous tantles Nouatiens queles Catholiques qui confeſ- ſemer”.

ſoyent la C0nſubﬅâtialité,ſe r’allierent enſemble, tant pour raiſon de l'opinion qu'ils auoyent
entreux en ceﬅ end roitaccordante 8e ſemblable , que pource u'ils eﬅoyent agitez de pareil
les calamirez. De façon qifayans fait alliance enſemblément, ſe frequentoycntles vns les au_ Nouoríenr
tres , 8c communiquoycnt en pticres ô: otaiſons 8C en toutes autres choſes, les Arriens rſayans U* C-trlooli

delaiſſé aux Catholiques aucun temple qu'ils n'euſſent ſaiſi 6c occupé. Ainſi parla ftequenta- que: ral_
tion qu'ils auoyent enſemblément, 8c par ſequalité de leurs aduerſitez , ſieﬅimans autant que ltikenﬂm

rfeﬅre point, ſ'ils auoyent diſcord' enſemble,ils eﬅoyent fort aﬀectionncz 8c enclins à vne mu. lzle.
tuelle communion : 8c ſe fuﬅ la choſe pourſuiuie 8e executee , ſi quelque petite enuie 8l emu

lation qui ſuruint en r'eux n'euﬅ empeſché Fallegreſſe 8c bonne aﬀection de la multitude , diſans pluſieurs qu'il alloit encore retenir la couﬅume ancienne , 8c reietter du tout entiere

~

mentla communion impatfaictoEn meſme ſorte auﬃ Eleuſie,Eueſque de Cyzicqaﬄigeoit les Perfeeution
Nouatiens : caril abbatit 8x' tua par cette le temple qu'ils auoyentlà. Le meſme ſouﬀrirent &î Je: Noua
enduretent les Nouariens de la ville de Mantine 8c tous ceux du pays de Paphlagonic : Mais ſiempdrler
les Macedoniens voyans à la ſin qu-ils ne Pouuoyent expulſer tous ceux qu'ils vouloyent, vont Mſn-um.
imploter l'aide 8c ſecours de l'Empereur, qui commanda que quatre mil hommes d'armes leur
fuſſent baillez pour leur eſcotce, penſant qu'il ſe feroit que par la crainte non accouﬅumee des
armes ,les Catholiques cederoyent , 6c ſc mattctoyent. Mais la choſe ſucceda tout autrement:

Car le peuple ayant empoigné des faulx , des maſſues , des coignees, ô( autres armes qu'ils
peurent lors trouuer en main,ſelon que l'exigence du cas le portoit, vn chacun pour ſon regard
combattit vaillamment. Tellement qu'en ce combat pluſieurs tomberent auſii du coﬅé des
Paphlagoniens , mais les genſdarmes furent quaſi tous desfaits. A cauſe dequcqy Macedonien

--
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fut rcprins &z blaſmé de pluſieurs , 8c meſme de ſes complices 8c adherans. L'Empereur ſem
blablement aliena de luy Yardeur de la bienueuillance qu'il luy portoit, 8c ne fut de la en aptes

ſi aﬀectionné enuers luy qu'il eﬅoit au parauanr : à cauſe qu’il eﬅoit autheurde tant de meur
tres. Et ſi (fauantage il aduint lors vne choſe qui augmenta enuers luy encore beaucoup plus
la haine 8c inimitié de l'Empereur: C'eﬅ que le temple où lc tombeau 8c corps de ſon pere Con

ﬅantin giſoit, ſembloit eﬅre en danger de tomber. Et comme ceux qui en auoyent la garde 6c
Mat-Jazz? les preﬅres du lieu en fuſſent fort eﬅonnez 6c craigniſſent que ceﬅe ruine n'aduint, Macedo
mrëﬃorſe nien vouloir à toute force tranſporter les oſſemens de l'Empereur de la en vn autre lieu: Choſe

l: (np: de qtfeﬅant cogneue par le peuple dela ville , commença a tumultucr, criant vn chacun à haultc
conſimux, voix, qu'on ne deuoir pas ainli tranſporter ce grand Empereur, 8c que cela faire , eﬅoit autant_

J, ſo,, [in, comme ll on violoit lon ſcpulchroAuecleſquellcs paroles Paccordoyétattﬃ ceux qui tenoyent:
m yuan….- la doctrine du concile de Nice, eﬅimans que d'ainſi tranſporter l'Empereur, ce luy eﬅoit faire
,waſh
tord BC iniute. Ioinct auﬃ que ce qu'ils en faiſoyent eﬅoit pour expreſſément repugner 8C con

tredire 'a Macedonien. Mais luy ne tenant conte de toutes ces paroles, ne deſiﬅa pour tout cela
ſiﬄie

de transferer le corps au temple ou repoſoit celuy du martyr Acacie. Ce pcndàt que cela ſe fai

Margr.

ſoit , il lc fait incontinent vn grand aſſemblement 8c concurſion de peuple , murmurans 8c diſ
cotdans entﬁeux. Les vns approuuoycnt le fait 8c les autres le blaſmoyent, diſans qu'on faiſoit

szdujnulu tort au bou Empereur. Lequel blaſme voulans de ſoy repoulſet les entrepreneurs , dés le com

,MP1, d_ mcncetnentilsle defendoyent au mieux qu'ils pouuoyent. A la ſin aptes pluſieurs paroles , ſe
…m4, c” [4 ruans lcs vns ſur les autres , 8c ſe chargeans à toute outrance, vindrent iuſques à ce trouble<
,nuz/hum ment d'eſ}irit 8c inſanie, qu'ils remplirent toute icelle Egliſe , 8c le lieu circonuoiſin de ſang 6C

dmſſgmﬂz, de meurtres. L'Empereur Con ﬅàce qui ſeiournoit encore en Occidentﬄyant entendu ees nou
d, Coq/jh…- uelles, 8c ce qu'on auoit fait au ſepulchre de ſon Pere, qui fut bien faché 8c irrité, ce fut luy :de

m,,

ſorte qu'il ſigniſia à Macedonien , que ſon Pere auoit eﬅé par luy offencé , en ce que contre ſa
volonte' il auoit oſé le tranſporter de ſon lieu en vn autre: Gt qu'il eﬅoit auſſi cauſe du meur-ñ
Iulitﬄcz- tre d'vne ſi grande multitude de peuple— Cc fair, il paſſa du pays Occidental en Orient, d'où
finding! il enuoya en Gaulle ſon couſin germain Iulien, qui eﬅoit ﬁls de Galle, l'ayant lors fait Ceſar,

e,, GM”, , aﬁn de garder les ptouinces Occidentales.
1?” concile congrlgeſſt' Selmrie, U* d'vn lutreﬁrmuldirc Jef” , pulólieym' Jurica
C H JP.

-
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R cômcnt Macedonien fut puis apres deietté hors de ſon ſiege,& com

'ſ “à ment pour tant de maux par luy commis 6c perpetrez, endura encore
_ p bien peu de peine,ie le traicteray cy apres. Want à preſentſay deliberé
‘
Ln dcterdu

L,

concile de

~~' de diſcourirles actes du concile celebre' à Seleucie que Conﬅanceſa cau
ſe de la diﬃculté du chemin , commanda eﬅre tenu en Orient , à l'ému

z lation 8: enuie de celuy d'Atimine. Donc a Seleucie,qui eﬅ vne ville de

Jeultucie,
.

.

, _.

la contree d'I(aure , ſiallemblerent premierement cent ſoixante Eueſ
ques, au nombre deſquels eﬅoit Leonas, qui ia d'aſſez long temps en la

Lronaprtcour de l'Empereur tenoit l'vn des plus ltaultôc excellent eﬅat qui y
ſida” du- fuﬅ. Auqttel l'Empereur par lettre: patentes donna charge de pteſider audict Concile , &Z que
105Z Cäcile. ſoubs luy ſe ﬁﬅ [examination 8c iugement de la foy. Aſſi ﬅa la pareillement le gouuerneur du

paysmomtné Lauricie , auec commandement dudict Empereur de ſe ioindre a iceluy Leonas 8c
lls-riri:
de le ſecourir auec_ tous les autres Eueſqucs , ſ²ils auoyêt beſoing de quelque choſe. Si toﬅ donc
xouuerncur qu'ils furent en ce lieu aſſemble: , 8c ue les notaires ou greﬃers a eſcrire diligens furent ren
Ilſdurc. gez en leur lieu, a ﬁn de prendre par e crit 8c recueillir tout ce quelà ſe diroit &c propoſeroigen
la premiere ſeſiîon ſe trouuetent pluſieurs abſens , 8c entre autres Macedonien , Eueique de
laine-nier: Conﬅantinople , Baſile Eueſque d’Ancyre, 6c Patrophile Eueſque de Scytho'pole. Ceﬅuy- cy ſe
ceſſion.
feignoit eﬅre malade, l'autre auoir mal aux yeux, 8c l'autre alleguoit quelque autre choſe pour

ſon excuſe: mais a la verite',ils ne faiſoyët cela pour autre choſe,ſinó que pour fuir 8c euitcr l'aſ
ſemblee,de crainte d'eﬅre la taxez de leur mauuaiſe vie 8c cóuerſation. Adonc cóme le Concile
diﬀetaﬅde cómëcer a deliberer &c diſpoſer des choſes qui eﬅoyët en cótrouetſcà raiſon de l'ab

ſence des ſuſnómez, Leonas commanda de ſa partà vn chacun de produire en diſpute ce que bô.
Diﬂeputioî
ſur la pro”
Jëm du
Concile. .

leur ſembleroiLAinſi aucuns furêt dhduis de diſpoſer premietemët de la doctrine,les autres de
produire les enqueﬅes 8c informatiós qui auoyét eﬅé faictes de ceux qui entr‘eux auoyêt eﬅ ac
cuſei: ce que ceux-cy mirent en auât,à cauſe de Cytille,Eueſque dc letuſalê,ôc &Euﬅathe Eueſ
que de Sebaﬅedﬂc quelques autres,ä qui ils en vouloyêt. L'occaſió de cecy fut auſſi pour raiſon
des lettres de l'Empereur, par leſquelles il cômandoit de tantoﬅ diſputer 6c ordonner du fait
l: Concile dela foy , tantoﬅ de celuy des meurs. Au moyen dequoy cﬅans tóbez en contention de Parc
Jiuiſ? e” les,ſe rraictetcnt mal les vns les autres ; 8c pourſaﬀection qu'ils auoyêt de riorer 8c eﬅriuer les
Jeux li-

vns contre les autres, ils ſe mipartiët en deux ligues 8c factions: en l'vne deſquelles eﬅoyét les

;nuz

.plus eminens Acacie Eueſque de Ceſaree , George Eueſque d'Alexandrie, Vranie Eueſque de
T71") &'

DE NXCEFORE DE CALLISTE.
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Tyl',& Eudoxeﬂîueſque d’Antioehe,en ayans encore trente-d eux de leur ceﬅe. qui teuoyët leur
partyuEn l'autre ſecte 8c parrialité, les principaux eﬅoyent George Eueſque de Laodicee qui eﬅ
en Syrie, Sophroníe E ueſque de Pompeiopole qui eﬅ en Paphlagcnie , 8c Eleuſie Eueſque de
Cyzice,qui par le reﬅe delïilſemblce du Concile furent enſuiuis en leur faction. Tant y a que
Paduis de ceux qui tenoyét qu’il falloir diſputer premieremét de la foyggnigna. Ou apres qu’0n CSA-FHF ſi,,
fut venu , Acacie fut d'opinion qu'il falloir abroger le formulaire de foy qui auoit eﬅé ar- lſformulai.
reﬅé par le Concile de Nice, 8c en faire vn autre tout de nouueau. Au contraire, l’autre faction redeſo' ,
qui ſurpaſſoitauſſi l’autre en nóbre,diſoit qu’il falloit tenir 8c approuuer celuy qui auoit eﬅé
fait .i Nice,à ﬁn ſeulement que le mot de Conſubﬅàtiel fuﬅ remis ſus,& introduict. Ceﬅ eﬂrif

fut en ceﬅe ſorte iuſques au ſoir prolégéﬁc debatu iuſques à ce que Syluian, Eueſque de l'Egli
ſe de Tarſeſeſcria à haute voix : Il n'eﬅ ia beſoin(dit-il)de cópoſer vne autre forme de foy,car

celle qui par cy deuant a eﬅé diligemment 8c ſubtilement dictee a Antioche , doit ſuﬃre : c'eﬅ
celle que lon doit retenir. Par-leſquelles paroles Acaeie eﬅant eſmeu de colere, ſ’en ſortit du
conſiﬅoirqauec les complices de ſa factiOlLMJlS ceux qui là demeurerengcommanderent lors
quels. profeﬃon de foy d’Antioclie fuﬅ en plein Concile recitee. Et cela fait, ſe rompit la

Le sjmhl,

ſion. Le lendemain eﬅans entrez au temple de ſaincte Thecle, les portes eﬅans fermees ils ap- def.) Je
prouuerent par leur ſentences tout ce qui auoit eﬅé leu le iour precedent,& lè conﬁrmerët cha- Ami-MI”,
cun a part par leur ſoubſſcriptions. Aucuns Lecteurs auſſi 6c Diacres qui auoyent commande- 1.4 ſmnde
mêt de quelques autres qui eﬅoyent abſens,y ſoubſiignerent au nom de leurs autlieurslequel ſrﬀim.

acte Acacie reprint 8c blaſma , diſant que les choſes qui ſe font occultement ê( à cachette, ne
ſontloüablegny ne peuuent eﬅre exemptes de quelque ſiniﬅre ſuſpitiomOr toute ſon intentió
ne rendoit a autre choſe,qu'à introduire &mettre en auíit vne nouuelle foy, laquelle au ſſi ;iyât
eompoſeeà ſa poﬅe,la leur en priué à Leonas-ôc à Lauricie , qui tcnoyenrlepremier lieu en ce
Concile, ſe parforçans par tous moyens de l'obtenir d'eux. Ceﬅ ce qui fut fait à la ſeconde aſ
femblee-Le troiſieſmc iour enſuyuangles abſens ſe trouuerent auſſi là : à ſçauoir Macedonien, u míſizſ;
Eueſque de Conﬅantinople,& Baſile Eueſque d’Ancyre. Mais Acacieauec ceux de ſa ligue tit me ﬁſízm.

refus de ſe trouuer à ladite allemblcgſi premierement ceux qui au parauätauoyent eﬅé par eux
'demis de leurs dignitez . 8c qui pour lors eﬅoyent accuſcz de crime , iſeﬅoyent chaſſez hcrs le
conſiﬅoireDeſquels propos \Ÿeﬅant entre eux elleuee vne groſſe noiſe, fut à la ſin ordóné qu’ils

ſortiroyent. Ce qui fut auſſi fair: Car ils cederennChoſe que les Peres ainſi ordonnerent , pen
fans bien que toutela ﬁction 8C controuuement d'Acacie ne rendoit qu'à trouuer occaſion de

rompre ô: diſſouldre lc Concile,& que par rneſme moyen Fhereſie d'Ætie,fuﬅ exempte de la re
cerche le examinatiomque preſentement on en vouloit faire,& à ſin que ceux qui eﬅoyent ae
cuſez 6c conuaincuz de crime,ne fuſlent ſententiez : 8c que par ainſi,iceux Acaciensme rendiſ

5,14m”.

ſent raiſon,ny ne ſeiuﬅiﬁalſent des crimes dont ils eﬅoyent atteins &coupables . Apres donc "(1,14, J,,
queles autres furent ſaillis hors du conclaue, 8c Acacie angeles ſiens y fut entre',incontinent zhdít que#
Leonas cxhlbadeuant lïillembl-ee vn libelle , qu'il diſoit luy auoir eﬅé Ëbaillé par Acacie 8c "lait “I4

ſe: adlierans , ' .' 8c taiſoit que ce fuﬅivn formulaire de de foy , combien que le contrai- tout à ſu
re fut vray-Car iceluy Acaeie tant ſecretement qdapertement impugnoit 6c taxoit ceux qui aſ- 7.75,3 “uſe
ſiﬅerent au Concile,& ſi ſon libelle ne moleﬅoit moins apertement que clandeﬅinemêt les le- quälſèiuori
cteurs d'iceluY.A pres done que tous eurent donné ſilence ô: furent aſlis,à cauſe qu’ils pcnſoyêt ſhi; Zep-crt)

qu'en ceﬅ eſcrit ne fuﬅ contenu ny eomprins aucune forme de f0y,lors fut publiee la profeſſion :iL/truie,
de foy dudit Acacie,auec vne Preface ti ſſueà la mode qui ſienſuit:

r

Nous qui au iour d’hier(qui eﬅoit le iour auant le cinquieſmedes Calendes d'Octobre) par Le norme”
le commandement de l'Empereur,nous ſommes aſſemblezä Seleueie qui eﬅ en ltaurqde toute forme-Mr:
noﬅre aﬀection 6c pouuoir nous nous ſommes eſſorcez (en y adiouﬅant toute la moderatió à ce d: fa] d’A
requiſe)de garder 8c conſeruerlapaix 8c trſiquillité de l’Egliſe,ôc de traicter dela foy auec tou— cime, Eueſ

te grauité 8c conﬅance, ainſi que nous a eommädé faire le bien :iymé de Dieu noﬅre Empereur ,ne de (rﬁ
Conﬅance, ſelon les voix portees par les Proph etes 8c Euangeliﬅes, &de ne rien adiouﬅer ou rene/Id la

inſerer en la profeſſion de foy Eceleſiaﬅique, outre ce qui ſe trouue en l'eſcriture ſaincte Mais deﬁ-ob” le”
pourfermé
autantlaclaouche
u’il y en'aaquelques
vns,en celeur
Concile,>qui
aucuns
U' retire'
ont
quelques autres,ne
permettäsont
de fait
direiniuresà
leUraduis,&
en des
ont n0ﬅrc$.&
reietté les du
concile
autres à toute force malñgré qu’ils en euſſent, 8c meſmemët qu'ils ont icy amené ô: introduict d: seleurir.
auec eux de diuerſes prouinces ceux qui ont eﬅe' priuez de leur dignitéepiſcopale 8c presbyteta
le,ou qui contreles canons ont eﬅé admis 8c receuz en Fordre Eccleſiaﬅiquqtellemêt que l’aſ~

ſemblee eﬅ de toutes pars remplie de troubles 8c de ſeditiós , comme les nobles perſonnages le
Conte Leonas, 8c Lauricie gouuerneur de ceﬅe prouince, ontle tout veu àl'œil :à ceﬅe cauſe
nous confeſſons que nous ne refuyons pas Fautliorité de la foy publiee au Concile de la dedicace du temple d’Antioche, laquelle foy auſſi nous proferons 8c mettons en auanr - Et combien
que nosperes ſe ſoyent iadis aſſemblez pour la queﬅion qui de preſent eﬅ propoſee , puis que

ce terme de Con ſubﬅantiel ou dïquiſubﬅâtiel. en a ia de long temps 8c encore meſme de pre
ſent troublé pluſieurs , 6c quequelques vns dernieremét par factions 8c nouuellctez ont publié
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8c mis en auant que le Fils n’eﬅoit cgal au Pere : pour, toutes ces cauſes nous reiettons tant ce
Les term” mot d e Conſubﬅantiel que dlîquiſiibﬅnntiehcomme voix qui ne ſe trouuent point és ſainctes
de CcÎſuÉ/IZ clcrituresEt quant à ce terme lnegalmous l'anathematiſons,8c iugeonsalienes 8c hors l'Egliſe
riel er 57m' de Dieu tous ceux qui ont ceﬅe opinion. Mais nous confeﬂons diiertementle Fils eﬅre egal au

Pere,ſelon la ſentence del’Apoﬅre,diſant ainſi du Fils :
eﬅ l'image de Dieu iuuiſibleNous
conſeﬂbns pareillementôt croyons en vn Dieu pete tout puiſſant, facteur du ciel 8c de la terre,
Ïlncqſilcalltí
8c detoutes choſes viſibles 8c inuiſibles. Nous croyons auſſi en noﬅrc Seigneur-leſus-Chriﬅ
J” rom tm ſon ſils,de luy engendré ſans aucune paſſion auant tous ſiecles,Dieu Verbe de Dieu,ſils vnique, ,,
lumiere,vie,xrerité 8c ſapience: par lequel toutes choſes ont eﬅé faites,tant au ciel, qu‘cn la ter
14mn”.
reſiænyent viſibles,ou inuiſiblcsNous croyons auoirprins chair dela iaincte vierge Marie pour

ſubﬅantiel,

reſipudirzrt

l abolition du peché,quäd les temps ont. eﬅéaccomplis pource faire,& auoit eﬅe fait homme,

ä: ſouﬀert mort pour nos peehez. Lequelauſſi eﬅ reiliiſcitégôc monté aux cieux,à ſin de ſe ſcoir
à la dextre de ſon Pere,'& doit delà vcnirde rccliefen gloire, pour iuger les vifs 8c les morts.

Nous croyons auﬃ au ſainct Eſprit,qu’il aappcllé le Paraclet ou Contolateui', 8c promis d'en— .
uoyer ä ſes Apoﬅrcs apres ſon partement d'auec eux , comme auſſi noſirc ſauueur 8c noﬅre Sei

gneur l'a euuoyé : par lequel il ſanctiﬁe en l'Egliſe les croyäs, 8c ceux qui ſont bnptiſez au nom
du Pere,8c du Fils,& du ſainct Eſprit. De ſorte que ceux qui outre ceﬅe ſoy preſchent quelque

autre clioſe,nous les diſons alienes deiſiEgliſe CatholiqueVoyla le Symbole 8c formulaire de

I)
l)

Belle emïa. Foy d’Acacie.Auquel auﬃ ſoubſſignerent trente de ſes complices 8c adlicrâs. Contre lequel on
Je Sophro

dit que Sophronie Paplilagonois, Eucſque de Pompeiopole, dit apertemêt ces paroles : Si c'eﬅ

mnzurﬄzuf faire vn Symbole 8C formulaire de foy,d'expoſer tous les iours ſa volonté,à la ſin lacertitude de
d: Pompe” verite nous deſaudra - Cela dit Sophrome lors liautôc cler.A quoy ie dy,que ſi tant ceux qu-i
eﬅoyent auät eux,que ceux qui les ont enſuiuis par apres,euſſent cu telle eﬅime 8c ainſi fait de la.
ſold'.

proſcﬃon cle Foy de Nice, comme ceﬅuy-cy, ils euﬂent gardé 8c maintenu la ſyncere doctrine
Socrate: li.

deſﬁgliſe, 8c toutes les reſueries 8c ſonges deslictetiqucs euſſêt eﬅé reiettezloing des iainctes

Lcbdſ. 40. 6c ſacrees murailes d’icelle Egliſe. Et ainſi apres pluſieurs alter-cas 8c accuſations lors faites les
contre les
auttes,&
qu’ils eurent
6c ouy maintes
choſcgraſlemblee
ſeleua ., Ala
qua.
la qudmſieﬂ vns
quatrieﬁne
ſeſſion
, ils dirent
cncore dict
friuolement
pluſieurs
Propos \ïains &inutiles
de ſortſſe
me ﬁſſion. qu’Acacie Feﬀorçoit de ſouﬅenir que rien ifempeſchoit qu'il ne le compoſaﬅ encore vne autre

forme de ſoy,puis que celle de Nice auoit eﬅé cliangee vne fois . Diray-ie vne ſois ſeulement?
Mais auſſi par Pluſieurs foiLA quoy reſpondit EleucieÆuelque de Cyzice: Ce Concile(dit—il)
a eﬅé aſſemblé, non pour apprendre les choſes qu'il ſçauoit au parauant , ny pour trouuet vne
plus eſproiiuee 6c meilleure foy,que celle qui par lesPeres a eﬅé publiee à Antiochc: Car at
vn commun accord 8c conſentement de tous eﬅant arreﬅec és ﬁns &limites d'icelle Antioc e,

iaçoit quïcy quelque autre choſe ſe ſit 5c decretn qui fut aliene 8c reculee d’elle,ſi eﬅ- ce qu'elle
ne delaiſſera iamais ſadite foyævoyla ce que dit EleuciezAuquel m'oppoſaiit,ie luy dirois volon
.fularile ref” tiers en ceﬅe ſorte, Comment à la parſingneſchantEleuciemppelles tu Peres,ceux qui eﬅoyent

!annule
coiigrcgezà
Anticchcfcai'
il eﬅ accord
trop plus
(cantla 8c
raiſonnable que :partie
tu appelles
Peres
ceux
qui
(mx
qui re. allſſemblez
à Nice,ont
tous d’vn
publié
Conſubſlantialité
à cauſe
que , de
temps
ï

prmnï: 0'
1714197152 les
ancien-QU'
aboliſſ-nr
le; decret:

ils \ont plus aiiciens,_partie à raiſon que ceux qui ſe troizuercnt à Antioche auoyent receu d'eux
la function de leurs iacrees charges 8c dignitez.
ne ſi ceux-cv ont reprouué leurs Peres,c'eſl:
bien raiſon qu'ils ſoyent nommez pluﬅoﬅ parricidcs, que Peres.
ſera donc celuy qui vou
dra ſuiure telles pcrſonnesêEt ſi la ſoy de ceux de Nice eﬅ reprouuec ct ne vaut rien,il ne ſe peut
faire par conſequence, que ſelection 8C ordination de ceux-ty ne ſe doiuent du tout reuoquer

de: Pcm. en doute : Car ſi auant ceux-cyæceux-là n'ont point cu le ſainct Eſprit, qui par l'impoſition des
mains vient 6c ſe donne principalement aux perſhnnesﬄn ſii par meſme moyeu ceux- cy ne doi

!mpg/Man uent aucunement eﬅre reputez entreles Eueſques 8c preﬅw :Car comment ont ils peu receuoir
d” mir”. d'eux telle dignité,ſiainſi eﬅ qu'ils ne Fayentiamais eue? Voyla ce que quelqu'vn eut peu par

meſme ou ſemblables paroles obiiccr contre Eleucie.Or ſe cótinuant ainſi la diſpute tit alter
querengquïls tomberent de celle queﬅion en vne autre. Et pour autant qu'ils auoyent dict en

leur formulaire de foy,que le Fils eﬅoit egal au Pere, la ſactió d"Acacie fut par les autres inter
roguegpar quelle raiſon 8c comment ils le diſoyent egal au Pere-Et icelle ayant reſpondiuque
ëeﬅoit ſeulement par volonté 6C non par ſubﬅance qu'il eſloit egal , tous les autres conﬁrme
rentlors qu’il le falloir dire ô: con ſeſſer egal au ili par lubﬅanceDe laquelle choſe il y eut entre
eux grande contention toute ceﬅe iournee là.lls conuainquirent auﬂî Acacie d'inconﬅâce, pour
cela qu'il auoit diuerſenicnt eſcrit és liutes par luy compoſez,eſquels il auoit premieremët dict

le Fils cﬅre au Pere cgal en toutes choſes,& auoit au parauât ſcnty le ſemblable qu'eux : &c que
ñíxínrſte mainteiiantà la ſin il lenioyt eﬅre egal en ſubﬅanceA quoy il reſpondit,qu’il n'y auoitiamais
.Forum, eu homme ny entre les modernesmy entre les anciens, qui eut eﬅé aﬅrinct à rédre raiſon de ſes
!ueſâut de eſcritsJît comme la contention delà grandement ſiafugmentaà la ﬁn EleucigEueſque cle Cyzi
Fcſdree .

ce, ſe print à dire : Si ou Baſile,ou Acacie,ou Marc ont quelque choſe à deſmeﬂer entre eux,ou à
Feutre-accuſer enſemblémenr, qu'ils le facent ainſi que bon leur ſembler-a, le Concile :ſa que

faire…

l)
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faire cle cela. Ny meſme auons nous à fairede nous enquerit par trop curieuſementde ce qu'ils _
ont eſcrit de la foyzſciit bicn,ſoit mal: Mais ?eﬅime que le plus expedient que nous ayons , ſoit t4 rlyzquxſigſ:

de nous atteﬅer a la profeſſion d'Antioche,faitc 8c diuulguee par nonante 8c ſept Peres, qui là me 15Mo”,
ſe trouuercnt. De façon que ſi quelqu’vn veut à celle là en adiouſier vne autre ,il ſaut qu'il ſoit Lg; 5mm);
de tousiugé 6c tenu aliene de la vraye religion 8x' de- Flîgliſczsoubs ees paroles ſaiſemblee de refuſínt de,
rechef ſc rompir.Le iour enſuyuant Acacie 8c George auec leurs co-.npliccsme ſe voulurent pas Wenn-du ſa'.

rrouuer en ladite aſſemblee,ny meſme Leonas ayant eﬅé prié d'y venir pour tenir ſa place, n'y ſiﬅaire:
voulut comParoinPar ou' il monﬅroit apertemeutzqtfil ſ-entëdoit auec eux, 8e qu'il tcnoit leur .ztuſfi fai:

party : allegant pour ſes raiſons,que par Flîmpereuril auoit eﬅé enuoyé là,pourla paix 8c conñ Leona,
corde du Concile. Mais puis que ſans garder ordre ny hóneﬅeté, ils diſcordoyét ainſi entre eux,
qu'il ne vouloir pas facilement ſe rrouuer en leurcompaignieEt ſi bon leur ſcmblo1t,qu’ils ſ*en
allaſſent chacun chez (oy-,pluﬅoﬅ qu’eﬅans aſſis en l'Egliſe ils traictaſſent en ceﬅe ſorte de ſri- .comm, d.)

uoles 8c vaniteztAinſi le temps ſe paſſoit. Et eﬅoit Acacic mande Par Faiſcmblce de comparoir que Cjrlſll
auecles ſiens. A quoy ﬁrent refus, 8c voulurent que certains Eueſques ſialſemblalſent au logis 4nde”, d,,
de Lconas , où ils ſouloyent conuenir ſouuentesfois, 6c la aﬀermerent de ſeche f, qu'ils auoyeut Concile à
commandement de l'Empereur de iugcr des autres,ôc nou les autres d'eux. Au moyen dcquoy l'Empereur,

ne voulurentiamais (Ïaccorder auec eux en vne meſme profeſſion de ſoy; ny reſpondre deuant ct guïcrlu)
eux aux crimes qu'on leur obiectoit. Et ſi d'auantage ayàs eﬅé ſommez a venir ouyr la cauſe de approxim
Cyrille,Eueſque de lerulalein,qu’ils auoyent depoſé de ſon Eueſché,n’y voulurent onc aſſiﬅer: ſon Appel,
Car auſſi n'y auoit il perſonne qui lesy contraignit. Mais les autres non ſeulement ﬁrent ces

choſes icy librement, ains priuercnt auſſi Acacie de ſa dignité, 8c tous ceux qui ſieﬅoyent reti- Ce quífur
reza luy &cſuiuy ſon party,p.our.auoii' craint à ſe purger des crimes contre eux intëtez,à ſçauoir fait :Em le
GcorgeJ-lueſquc d'Alexandrie,VraiÎie Eueſque de Tyr, Patrophile Eueſque cl e Scvthopolenﬂc cnoﬅume

Eudoxe Eueſque d’Antioche: 8c excommunierent les autres,iuſques à ce qu'ils ſe fuſſent iuﬅi- de: Z4715: E:
ﬁez parleur bouche,ôc euſſent ſatisfaitaitx crimes dont ils eﬅoycntaccuſcz-Et eſcriuirent bien
au long aux dioceſes d'vn chacun d'eux de tout ce qui par eux auoit eﬅé fait 8c determine. Et ſi
däiuantage en l'Egliſe d’Antiochc ils ſubrogerent en la place d'Eudoxe,vn nommé Adrian,pre—
ﬅre de ladite Egliſe: qui incontinent apres ayant eﬅé prins à l'adueu d'Acacie,& parluy mis en'tre les mains de Leonas 8e de Lauricie, fut conﬅitué priſonnier ſoubs ſeure garde,& ſon proces
fait,enuoyé en exilſſel futle Ptogrez 8c yſſue du Concile de Sclcucie,ainſi que ſuccinctement
ie l'ay peu reciter. Ceux qui en voudront congnoiﬅre dauantage, qu'ils cerchër 8c eﬀueillertent
lesliures queles notaires 8c greﬃcrs a ce ordonnez en ont ſoigneuſement fait ôcredigé par
eſcrit-Cela fait, Acacic ſoudainement ſe tranſporta ,vers l'Empereur,& tous les autres ſe retire-

clzſiuſh'
71m.'
.
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Ari-cn; elle”
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rent chacun en ſa tnaiſon.
De ce qui futfeit il Conﬅantinople apre: le Concile de Scleucincommenr la dignirírpi royale fur eﬅ” 4'
.ſitio '. U" comme tant ceux qui eſſayent itſſcmHcKl-i sclciëric, que les Occidentaux ſouk/Ignorer”
du formulaire de ﬁ) dÃ/ſrimme , U" comme irelle ﬁa) ſur encore depuis dpproumcpdr
cinquante Eutſèue! tongregez-en 'Un Concile prouiorcial term à conﬅ-m
tinople, quelques mo” _y :ﬅan: ÆJIDMFUK par Acacia-Jimi le
Cdſhïloglle de: oliuerſe: expoſition: de la fo).
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’ Vr ces entrefaitcs l'Empereur reuint des parties d'Occident a Conﬅan- Dmx en)
tinople , où il caſſa la dignité des Proconſuls , 8c conﬅitua vn nommé boſſa-leur:
Honordpretnier gouuerncur dela ville . Le Concile del’aduis de tous a- muojq' A

uoit cnuoyé dix Eueſques vers ſa maieﬅé; ſuyuantl’ordonnance que luv ÏI-Ïm mur
meſme en auoit faire: qui arriuez à Conſtantiuople,ils y trouuercnt auſſi par e Cäcí_

l. les dix autres embaſſadeursz qui d’Arimiue en pareil cas 8c pour ſembla- le de Sole”
‘ ble eﬀect auoyent eﬅé enuoyez vers luy, enſemble Acacíe auccles ſiensz
qui faiſoit tout ce qu'il vouloir, ayant gagné la faueur 8c bienueuillance
du Prince,par la pratique de quelques fauoris de ſa cour. Car il y en auoit
aucuns qui tenoyêt la meſme opinion que luy :les autres qui auoyét eﬅe' corrompus par les preſens qui leur auoyent eﬅé faits du bien de l'Egliſe: les autres qui auoyent eﬅé allichez pour ce
faire par les attraicts des blandiſſemens 6c belles paroles d’Acacie.Car auſſi eﬅoit il hóme d'ef
fcct 8c bien entendu tant en con ſeil,qu’à bien dire ce' qu'il vouloir,8c non moins propre 8C ex
pertà bié executer vn aﬀaire qu'il eut entreprinsJoinct auſſi qu'il eﬅoir gouuerneur d'vne fort

celebre Egliſe# auoit eu pour maiﬅre 8c precepteur Euſebe le Pamphile, qui luy auoit reſignê
ſon Eueſché .’ ê( commeil ſe 'fut du tout addonné à apprendre 8c ſçauoir pluſieurs choſes, il c
ﬅoit de tous eﬅimé le plus excellêt , tät pour le bruit u'on faiſait de ſon ſçauoir 8c la reputatió

qu'il auoit enuers tous,quc pour la quätité 6c aﬄuëce es liures que ſon predeccſſeur le Pâphile

tie, quiﬁo;
rompre-ue
m1 par
\win
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luy auoit laiſſez. Er pource qu’il eﬅoitrcl, il ne luyl eﬅoit diﬃcile dexploicter beaucoup de fa
.Â Cïﬂíri- ciend cs ainſi qu’il deſiroir . Eﬅans doncla conuenuz vingt Eueſques pour faire lesarnbaſſades
maple eﬅ di- d'vne part 8c d'autre des deux Conciles,enſemble pluſieurs autres qui de fortune eﬅoyentla ve

ſj/urídc ſhe niiz pour le meſme aﬀaire, il leur fur commandé par l'Empereur tout preinicremenc de conſul
rçſic l'ame ter enſemblément, 8e de dire ce que bon !eur ſeinbleroit touchant l'opinion d'Ærie, où furent
.ſon erreur

preſcns pluſieurs ſenareurs des grandes narionsase où preſidoit iceluy Honoré,duquel auósſpar
le' vn petit au deﬀus.Mais à la ſin en la preſence mcſine de l'Empercur,apreS que les propo iriós

f

dZ/Etie furent bien eſpluchecs 8e examinees,il fut trouué grandement errer 8c faillit en la foy.

NH nm

Ã

Çe qui occaſionna tant ledit Empereunque ſes princes 8c grans ſeigneurs,de luy porter tnauuai
de'.
ſe aﬀectiomà cauſe de ſon manifeﬅe blaſpheme Ce que voyant Acncic 8e ſes cóplices,auec vnc
.Ac-m'eſt re- dcſplaiſance recongneut ſa faute, feignant au parauaiit auoir ignoré ceﬅe heteſic 8c faulſe opi

et reprelrï

cogner: et re nionſſoutesfois il auoit employé toute ſa puilſancqà ce que ce temps pendant,& hors l’ordre

aſeſopiriíä de toute iuﬅice 8c raiſon,l’Einpcrcur cominandaﬅ qu'Ætic fuﬅ ouy en ſes raiſons, cﬅimät qu’i
dZ-Etie.
eeluy ne pourroit eﬅre vaincu ne ſurmonté par aucuns argumcns qu’on luy peuﬅ propoſer, 8c

qu'il eﬅoit plus que ſuﬃſant à ſiippedirer autât qui diſputeroyét cótre luy,ou fuﬅ par perſuaſiô
de paroles,ou fuﬅ par force de raiſons,& qificelles ſeruiroycntà conſermer ſon opinion, quel

te
meſîne
oppoſition
reſiﬅence qu'on luydeuant
peuﬅ faire.
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d’Ariminc,& commanda aux dix ambaſſadeurs qui eﬅoyêt venuz de Scleucie, de le receuoinlîl:î
pource qu'ils y reſiﬅoyenr fort 8x' fernie,ôc qu'ils diſoyët que cela ne ſe pouuoit auciinemêt fai- ç
re) celle ſin qu'ils omiſſent 8c tcuſſïent le nom de Subﬅance, il proteﬅa deuant toute l’aſſiﬅan—
ce,en inrcrpoſantle ſacrement dc iiirenient par le nom de Dieu,qu’il confeſſoit le Fils eﬅre egal
en ſubﬅance au Pere, &- qu’il eﬅoit preﬅ K appareillé de bannir 8c chaſſerdeFEgliſe tous ceux
qui ſentiroyent de la foy autrement que cela: Cc ainſi rant peut par ſes rcmonﬅrances 8c prore~
ﬅations, qu'il leur perſuada de ioubſcrirc au formulaire de foy d'Arimine.Mais comme fuﬅ que
contre toute opiuion,les Eueſques Occidêtaux qui eﬅoyët venuz d'Ariniine, fuſſcntlà preſens,
8c omiiſcnr le nior de Subﬅance , pluſieurs des Acaciens dirent que telle eﬅoitla profeſſion de

..zſrimim-

foy enuers euxzCar ils eﬅimoyenr que ſi ce Formulaire eﬅoit vne fois receu,en taiſant toralemër
lenom de Subﬅancﬄqiïil ne ſeroit auſſi iamais parlé dc Conſubﬅantialitälequel mot les Eueſ

ques Occidentaux magniﬁoycnt grandcmengpour la reuerence qu'ils portoyent au Concile de
L'Empereur Nice.Or Flîmpereurauſii de ſa part loua fort iceluy formulaire : Carilpenſoit en luy-meſme,
105i: iceluy que puis que tant d"Eucſques ſieﬅoyent trouuez a Arimine , qu’ils ne pouuoyent ſi lourdement
,ﬁrmnlairc- deſcheoir 3: faillir,que temerairement 8c à la volee ils cCfellalſenrle-Fils eﬅre egal au Pere, qui

au parauant Fauoyent con feſſe eﬅre à luy Conſubﬅſiticl. Er pour ſon regard,il diſoit qu’il n'y a.
uoir pointde diﬀerenccﬁc que ce luy eﬅoit tout vn,ſi en n’vſant point des mots qui ne ſe trou

uent point cn la ſaincte eſci~iture,il faiſoit profeſſió de ſa foy par vn nom qui fuﬅ de meſinc eﬃñ
cace &c vertu, 8c pour lequel il n'y auoir debat ne controuerſcſa ſçauoir d'Egal, pourueu que 1c
ſens &intelligence ne fuﬅ qu’vne.Et comme ſa raiſon fuﬅ telle,il rie ceſſa iamais de ſuadcr aux
Eueſque: qui de'Seleucie auoyët eﬅé enuoyez vers luy,iuſques à ce qu'eux auſſi euſſent approu
ué le Symbole LY formulaire d'Arimine. Acacie pareillemenrôc les ſiens, ſeiournans par lóguc

eſpace de temps à Conﬅantinople, aſſemblerent auſſi les Eueſques de Bithynie : entrelcſquels
eﬅoyët Marin,Eueſque de Clialcedoneﬁc Vl hilas, Eueſque des Gots, qui au parauär auoit ap
Tkeophile , prouué 8C receu la ſoy de Nice,en enſuyuſit Æn predeceſſeurTheopliilcdequel auoit aſſiﬅéau
Eueſque de: dit Concile dc Nice,& enauoit confermé la reſolution par ſa ſentéceEr ainſi eﬅans là cógregez
Gan, qui

iuſques au nombre de cinquante Eueſquesuls corroborerër 8c eﬅablirent par leurautliorite' la

dſfiﬅd au
_ Concile d:
Nice.

profeſſion de foy d'Arirnine qui là auoit eﬅé leue' : en y adiouﬅant cela dauätage, que de là en a
uant quand il ſeroit fait mentió de Dieu, on n’vſcroit plus de ces termes Subﬅâce ou Subſiﬅenñ
ce,8c qu'ils ne receuroyent deſormais aucune autre forme de foy,ou qui cut eﬅé faire au prece
dcnt,ou qui ſe ﬁﬅ à l’aducnir,que celle lit-Laquelle iaçoit que par cy deuät ie Faye recitee,ſi m'a
il ſemblé bon,veu que le lieu le requiert, de l'enregiﬅrer icy encore vne fois,entant que ſaire ſe

pourraÆlle donc auec ſa dependence eﬅoit relle de mot a mogcomme il Fenſuit:

p

Leﬁvrmuldi

Nous croyons en vn ſeul Dieu, pere tout puiſſant, .86 en Fvnique Fils de Dieu , en
r: de ﬁa) de gendré de Dieu auant tous ſiecles, &c auant tout commencement : par lequel toutes clio
Sirmie , leu ſes ont eﬅé faires , viſibles 8c inuiſibles , ſeul engendré du ſeul Pere , Dieu de Dieu , egal
) Ariminr. au Pere qui l’a engendre' ſelon les eſcritures : la generation duquel nul iamaisne congneut,

fors le ſeul Pere qui l’a engendré : Nous ſçauons qiſiceluy vnique Fils de Dieu , ayant eﬅé
:Au deſſu', enuoyé par ſon Pere, eﬅ venu du ciel en terre, ainſi qu’il eﬅ eſcrit, pour abolirle peche &la
liure meſ mort , 8c qu’il a eﬅé né par l'operation du ſainct Eſprit de la vierge Marie ſelon la chair,
meuh-az9. ainſi qu'il eﬅ eſcrit . Et qu’il a conuerſé auec ſes diſciples , 3c toute l'adminiﬅration ou charge

qu’il a prinſe, ſuyuantla volonté de ſon Pere, ayant eﬅe' accomplie : a eﬅé cruciﬁé, a ſouﬀert
mort,& aeﬅé enſcuely. Er eﬅ deſcendu aux enfers,duquel a eu crainte 6c frayeuriceluy enfer. u

LequeL auﬃ eﬅ reſſuſcité des morts le tiers iour,o$c a cóuerſé auec ſes diſcipleaEt quarite iours
accomplis,
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ſi” accomplis, eﬅ monté aux cieux, dc eﬅ aſsisa la dextre de ſon Pere : &c doit dela venir au der
~ nier iour de la reſurrection en la gloire d’iceluy Pere , àſin‘de rendre a vn chacun ſelon ſes
n truures . Nous croiós auſsi au ſainct Eſprit ,lequel iceluy' vnique Fils de Dicunoﬅre Seigneur

ao 6c noﬅre Dieu promitenuoier au genre humain pour Paraclet 8c Conſolareunainſi qu’il eﬅ eſ
n crit, l'Eſprit de verité,qu’illeur a enuoyé,apres qu’il a eﬅé receu aux cieux.Or quantä ce nom
” de Subﬅancqmis 8c adiouﬅé au Symbole auec vne ſimplicité parles Peres,& des peuples non
.. entendu,pour autant qu’il a apporté ſcandale ou oﬀenſeà pluiieursxäc qu'iln'eﬅ point conte
,, nu és ſainctes eſcritures,on a eﬅé d'aduisl’oﬅer ô: de n'en faire du tout aucune mention deſhr

,. maiè: puis qu'ainſi eﬅ auſſi ne les diuines eſcritures ne mentionnent nullement de la ſubﬅî
s. ce du Pcre,ôc du Fils.Car deſait auﬃ la Subſiﬅence du Pere”.r du Fils,ôc du ſainct Eſpritmeſe

E!!

doit dire ne nommer :mais trop bien confeſſons nous le Fils eﬅre egal au Pere,cóme les eſcri
tures ſainctes diſent 8c enſeignenLParquoy que toutes les hereſies,tant celles qui par cy deuät
ont eﬅé condamnees,que toutes autres,ſi aucunes nouuelles ont eﬅé miſes cn auanr du depuis

_

contraires à ce preſent eſcrit qui a eﬅépubliéſioyët anatheirieVoyla le formulaire de foy , qui 3'05"!" l'
fut leu premicrementà Arimine,& lors auſſi à Conﬅantinople. Maispuis quenous auons tant í--flíﬂî- 4l
fait,qu'à la ﬁn à toute peinenous ſommes deliurcz du labyrinthe de ces formulaires ou Symbo

les de foy,il m'a encore ſemblé bon de rediger par ordre le nombre 8e quantité d’iccux.Et pre le 710ml!"
mierement la profeſſion de foy qui a eﬅé la mieux faire 6c dictee , c'a eﬅé celle qui fut faire la J" ſymbo

premiereà Nice.Le ſecond formulaire fut doublement 6c en deux ſortes mis en auanr au con- 1953W_ f"
.— cile d’Antioehe , a la dedueacedu temple de la ville. Le troiſieſme fut par Narciſſe 8c ſes adhe- "W/tlm J'
tcns preſente' 'a l'Empereur Conﬅantimle ieune,és GaUIeSÀA ccux-cy ſuruintle quatrieſmejcô- Uſa] Cl???

poſe' par Eudoxe,8c par luy cnuoyé en ltaliell en fut fait trois autres à Sirmie, ſvn deſquels fut Film”
auſſi leu 8c recité à ArimineLe huictieſme fut compoſé a Seleucie par Acacie. Le neuﬁeſme 8c
dernier de celuy de Conﬅantinople , auquel la dependence d'Ariminc fut anncxee , par lequel
fut inhibé de ne dire ‘a Faduenir ny de nommer en Dieu aucune ſubſiﬅence ou ſubﬅance :buﬃ
ſe d’auoit traicté de ces choſes iuſques à icy.'
~
Cmmmr .ſins-le U" Endoxepriuertnt Macedonien, Eleuſit, Baſile, U" .ſoflironígile leur:
Eurſrhck, no” ;ir-ruſe de la doctrine U" rellgtaſgmdix pourrai/En il:
quelque: :rimes articulíersrontre 'eux inrentel.
cadpim
X L V.

Endant qu’Acacie &Eudoxe auec les cóplices deleurfaction eﬅoyent chefs \tſi-ſcie U'

8c preſidens à Conﬅantinople,outre le precedent n’auoycnt choſe en plus de Ende-xe Je
recommandation ,que de priuer de leur dignité les Eucſques de partie aduerſe, Pvﬂntdt_ _
non âcauſede lareligiommais pour raiſon d'autres choſes dont ils eﬅoyent ſerif-Ignite'

accuſez-En general premiereméupour cc qu'ils auoy ent troublé les Egliſegôc 4 l dﬀem*
__
.ê enfrainct les ſanctions 8c ordonnances d'icelles : mais en particulier, aucuns 1'166# C0!
intentoîent à vnchacun d'eux,autres crimes,les vns d'vne ſorte,les autres d'autre. Et ores que ﬀdnltmﬂe

ceux là diſcordaſſent auec ceux-cy de profeſſion de f0y,ſi eﬅ ce qu'en leurs ſentences dedegra- l!! Futſ
dation 8c ptiuationnls nïnſeroyentiamais le crime encouru pour raiſon de la foy.lls priuerent 'LMI dry-ﬂ'
dont tout preniierement Ætie de ſon Diaco nat,pour auoit eﬅé autheur de trouble 8: de ſeditiô rlrddutr/Êf,

en l'Egliſe,& auoircontre l'inﬅitution 8c couﬅume d'icelle abuſé contentieuſement de lafaçon m" d 74t

de diſputer,qu'il faiſoit par vnc oﬅentation ‘a la mode des Sophiﬅes, auec vne mauuaiſe tepu- ſ5" dll-rﬁ)
tation qu'il ſ-eﬅoit acquiſe parce moyen,& qu’en tous ſes eſcrits il auoir obſerué lameſme for C7' "dig-rj
me de fairoAinſi il caſſerent ccﬅuy-cy non de leur bon gré , mais 'a celle ſin que par ce moyen "ï a fm…

ill ab oliſſcnt l'opinion de pluſieurs,qui ſcmbloyent ſentir de la foy les meſmes choſes que luy. Pou' 411m"
Et faiſans leur bouclier 6c ſe couurans de l’ire 6c courroux que l'Empereur auoit conceu cótre ſe? tdﬂſÿ!
pluſieurs autres,8c ſur tous contre Macedonien , tanta cauſe des ſeditions 8c meurtres par luy U" mm"

procurez 8c perpetrez,dont auons traicté par cy deuant, que pour auoir oſé tranſporter en au- da??? il! ï

tre lieu les oſſemens de ſon pere Conﬅantin ſans ſa permiſſion , 6c meſmement qu'il auoit ad- ﬅan” m"
mis vn Diacre àla communion de l'Egliſe,lequel auoit eﬅe' trouué en paillardiſe, pour toutes [CK U* m!

ees cauſes 8c raiſons,ils le démirent auſſi de ſa dignité spiſeopaleAutant en ﬁrent ils a Eleuſie, “dmfuzz ’
Eueſque de Cyzice,pourle crime quïlluy eﬅoit obiecté,qui eﬅoit que non ſeulement ſansad- eſilﬀſſrmt
uis 8c conſideration il auoit admis au bapreſme vn quidam nóme' Heraclee,qui ſe tenoit‘a Tyr, 4'45"_ "d"
8c en icelle ville faiſoit eﬅar de preﬅre d’Hercules,l'vn des deux qu'adoroy ent les Grecs,& qui d? DMT'

eﬅoit vn manifeﬅe impoﬅeur 6c abuſent: mais auſſi pour ce qu'il l’auoit eﬂeu en l'ordre de D‘”}"ſi“"”
Diacreﬁeu 6c conſidere qu'il n'auoit receu le Chriﬅianiſme que par feintiſe 6c ſimulation , 8c df M“"d“
qui ne ſ-eﬅoit rctitéà Tyr,qiie pour les impoﬅutes , abus 6C aﬀrontemés dontil ſe ſçauoit fort mm
bien ayder: de meſme que du depuis l'ayant ſçeu 6c congneu eﬅre tel,ne l’auoit cenonobﬅät D' Zhu/ie

dcpoſé du ſainct ordre.D’auant-age fut oﬅé de ſa dignité, pour cc qu'il auoit contre les ſaincts Emi/FP" df
Canons orné dela dignité ſacerdotale quelques vns,quià Chalcedone auoyent eﬅé condamnez cfſíﬄ
\
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par ſentence,& bannis par Marinﬂiueſque du lieu, lequel pour lors aﬃﬅoità ceﬅc aſſemblee

de Conﬅantinoplcdls depoſcrent pareillement Baſile(qui ayant deux noms eﬅoit auﬂî appellé
Baſilas,& qui en la place de Marcel auoit eﬅé ſubrogé en l'Egliſe d'Ancyre) pour autät que con
. tre toute raiſon 8c equite',il auoit condamné quelque hóme àla torture, 8c détenu aux cadenes
quelques autres long temps en priſon-Auſſi pour ce qu'il auoit dreſſe de grandes calomnies 8c

iaulſes accuſations contre aucuns clers des pays d-'Antiochqde Cicile,de Galatie,& d'Aſie, qui
par luy ayans eﬅé mis 8c liurez és mains des preuoﬅs «Sc gouuerneurs de ces prouinces,ilauoit
eﬅé cauſe que ſans eﬅre ouys en leurs iuﬅiﬁcations,auoyent eﬅé puniz 8c enuoyez en exil.Item
a cauſe qu'il auoit oﬅépar force des lettres à vn preﬅre nommé Diogencs qu'il portoit quant
8c ſoy ſ’en allant d'Alexandrie à Ancyre,6c qu'il auoir iceluy baﬅu 6c outragélls luy iinprope
rerét encore 8c mirent en auant,qti’il auoit oſé reſiſler 8c contreuenir aux commandemens de
?Empereunparleſquels il eﬅoit c6mandé,qu'Ætie 6c quelques autres fuſſent menez à Cecro

pie,pour eﬅre la interroguez 8c ouys par deuant ſa maieﬅé,ſur les crimes qu'on leur obiectoit.
Et pour ce meſmement qu'il auoit eſcrit au Duc Hermogenes,& au gouuerneurdc Syrie pa
reillement , quels 6c en quellieu il deuoitenuoyer en exil 8c bannir aucuns qu'ils detenoycnt

priſonniers: pour leſquels combië queſEmpereur eut eſcrigcómandant qu'ils ſnſſentabſouls
8c renuoyez en leur pays,iceluy Baſile neantmoins par quelque ﬁneſſe 8c ruze dontil auoit vſé,
auoit tant fait enuers les ſuſdicls que l'oppoſite du cómandement de l'Empereur ſ-eﬅoit enſuy
uy,eﬅanr par meſme moyen aux Magiﬅrats 8c aux Eueſques contraire 8c repugnant.D'auanta~
ge,‘a cauſe qu'à Sirmie il auoit incité à rebellion le clergé de Germinié, luy pcrſuadant qu'il ne

deuoir cómuniquer auccluy: quïlauoit cﬅédeprehendé en periure : que par lettres il auoit
donné occaſion aux IllyriengRomainS 6c Aphricains de diſcorde ôc ſcdirion :que eſcriuät aux

Eueſques d'Aſrique,ilauoit taxé 8c calomnieuſement accuſé Vrſice 6c Valens : qu’ilauoit con
trainct vne chambriere qu'il tenoii priſonniere,de ſaulſement depoſer 8c dire faux teſmoigna

ge contre ſa maiﬅreſſe : qu'il auoit baptizé vn homme qui par des Îróneﬅe ſrequentatió demeu
roit auec vne femme mal fameqêc meſme qu'il luy auoit cóferé la dignité de Diacre :qu'il n'a

uoit ſorclos de l'Egliſe vn voleur,qui ſaiſhit eﬅat d'elpierles chemins 8c de deﬅrouſſsr les paſ
ſans,6c qui en auoit tué pluſieurs :Sc pour ce ﬁnalemêt qu'à la table de noﬅre Seigneur ilauoit
fait quelques coniurations,& illec aﬅrinct ſon clergé par le ſerment ſur le corpus Damim',qu'ils
ne ſ’entre accuſeroyent les vns les autres :ce qu'il auoit fait par vn dol 6c ﬁneſſgâ ſçauoir, aﬁn
que luy qui obtenoit la premiere dignité ſur ſon clergé,declinaﬅ par ce moyen tous iugemens.
Sont là les cauſes , pourlcſquellcs ſut oﬅec la dignité rpiſcopale à Baſile, Eucſque d'Ancyre.
.De Inﬅa
tſ”, Eueſ:
Zu! de .S'e
aﬅe.
Socrate:

Autant en ﬁrent ils à EuﬅarheÆueſque de Sebaﬅe,en Armenie, premieremët à cauſe que quad.
il ſut ordonne' preﬅre,ſon pere
Eulalie par ſa ſentence 8c iugementſauoitcódamne', 8c de
bouté de l'Egliſe,pour autant qu'il vſoit dliabit indecent ê( mal cóuenablca vn preﬅre.Or e
ﬅoit ceﬅEulalieÆueſque de Ceſaree en Cappadocc. Auſli pour ce que ledictEuﬅathe auoit
eﬅé excommunié à Neoceſaregqui eﬅ vne ville de Pont,en vn Concile là aſſembléà cauſe que

l. 2x1”. 4 3. peu ﬁdelement il ſieﬅoit porté en quelques aﬀaires qui luy auoycnt eﬅé cómiſes :laquelle note
l'appelle
luy ſut premicrement reproehee à Bcryte par Euſebqpuis à Nicomedigôc ﬁnalement par l'E—
ueſque de Conﬅantinople qui ſucceda à Paul.D'auantage,à cauſe que. la dignité Epiſcopale luy
Bubble.
auoit eﬅe' 'oﬅee au Concile de Gangrqpour auoir ſenty de la ſoy 8c enſeigne' en l'Egliſe autreñ
ment qu'il n'appartenoit.Er meſme à cauſe qu'au Concile d'Antioche il auoit eﬅé conuaincu
de periurqôc qtfilſeﬅoit eﬀorçé de caſſer 6c annuller les choſes quibien 8c deuëment auoyent
eﬅe' conﬅituees au Cócile de Mçlite.Et qu'ores qu'il ſut accuſé de rant de'crimes,ce neâtmoins
Deſſofïﬂbn qu'il y auoit oſé prendre l’eﬅat de iuge 8c preſident,en retirant les autres ia eﬅrangez de la ſoy.

de Barra/ie, lls condänerentauﬃ ſemblablement Eortaſie,Eueſque de Sarde,à raiſon qua les Eueſques du
.Flaſque le pays de Lydie ſſauoyent pas approuué 8c ratiﬁé ſon electiomlls priuerent tout quant 8c quant
Saule.
Dracontie,Eueſque de Pergame, pour auoir changé ſon Eueſché qu'il auoit premieremcnt au
D: Duron pays de Galatie ‘a celuy dudict Pergame: 8c luy ayans oﬅé ce dernier,nc luy voulutent permet
rie, Eueſ: tre de retourner en ſon premienlls degradcrét auſſi Sophronie Paphlagonois e( le depoſſede
que de PEI' rent de celuy de Pompeiopole duquel il eﬅoit gouuerneuudautant que d’vne deſordónee aﬀe

Same.
D( Sophro

nir, Elllſ;
que de Pom

ction d'auarice qui eﬅoit en luy,il auoit fait traﬃque de l'argent de l'Egliſe qu'il auoit en mani
ment,& qtfayät eﬅé cité deux fois parle Concile,à grande peiney auoit il cóparu,en le nómant

iuge profane parſappel qu'il ſir d’iceluy Concile. Outre Ceux-cy ils démirêt auﬃ Elpidiqtueſ
que de Satale en Armenie,cóme eﬅant cópaignon de Baſile,& ſans auoir eſgard à aucun ordre,
autheur de confuſion 8c de trouble : 6c meſinement à cauſe que temerairement il auoit reﬅitué

peiopalr.
Dx Elpidíe ſans i-nquiſition precedente en ſordreôc degré des preﬅres vn nommé Euſebe , lequel le con
Euefque de cile de Melite auoit priué de la dignité ſacerdotale : 6c qu'il auoitle Diaconat &miniﬅere en
Saule.
l'Egliſe à vne ſemme nommé Nectariaà laquelle pour auoir Faulſé ſon ſerment 8( la ſoy promi
De Neon, ſc,auoit eﬅe' deſenduc la communiomôc qu'il l’auoir admiſe 8c receue à ceﬅ honneur Ecclcſiaz
zucſque de

ﬅique,auant que premier elle euﬅ fait penircnceſiuyuantla couﬅume dela diſcipline Eccleſia

seleurlr. » ﬅique. Neon ſemblablement Eueſque de Seleucie fut condamné de ſe depoſer de ſon Eueſché,

pour
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pour auoir permis de propos delibere' qu'Adrian fuﬅ creé Eueſque d'Antioche en ſon Egliſe:
8c pour autant que ſans meure deliberarionil auoit fait aucuns Eucſqucs,qui Ïauoyent aucu
ne experience aux ſainctes lettres,& qui eﬅoyent ignorans des conﬅitutions Eccleſiaﬅiques, 8c

au demeurant mal-viuans: 8c quiſinalement preferâs la pectine à la dignité epiſcopale, auoyët
atteﬅé par leurs lettres,qu’ils aymoyent mieux eﬅans ric es 8c opulens auoir la charge des cho

ſes ſainctes,que d’eﬅre Eueſques eﬅans pauures,& ſans biens. Syluain Eueſque de Tarſe fut De Sjlﬂlſ”
auſſi depoſé , pour ce qu'il auoit eﬅé cauſe que les autres Eueſques congregez tant 'a Seleucie Eueſque cle
qu'à Conﬅantinople auoyët eﬅe' troublez.Theophile ſemblablemët Eueſque de Caﬅabale qui Tarſc.
eﬅ en Cilice,fut interdict,pout ce qu'ayant eﬅé au parauant eﬂeu Eueſque d'Eleutheropole par perl… hi
les Eueſques de Paleﬅine, il n'auoit pas fait ſerment de bon cœur, de daccepteriamais Egliſe le, tue/âne

autre que celle la,dont du depuis il ﬁt le conrraire.Or faut-il en ce lieu obſeruer,que ce concile
de Gangre depoſa Euﬅarhe Eueſque de Sebaﬅe de ſa dignité, luy ayant deſia auparauant eﬅé
oﬅee par celuy de Ceſaregpouraurant qu’il auoit fait 6c ordonne' maintes choſes au deſaduitage 6c contre la couﬅume de l'Egliſe : Car en premier-lieu il defendit le mariage, 6c enſeigna

de Caſlalva..
le. ,
Les Muﬅ:
pourquoy

qu’il falloir ſiabﬅenir de manger chair,donr aduint que pluſieurs ſe ſeparerét de leurs femmes, Euﬅache,
8c les femmes de leurs maris,ôc ſuada à ceux qui refuſoycnt de communier enl’Egliſe,de le fai Eueſque de

re és maiſons priuees. Les ſerfs 8e eſclaues qui auoyent deuotion de ſeruirà Dieu ſoubs le pre- Selva/inſu:
texte 8C couleur de la religion,il les mittous en liberté 5c aﬅranchigcontre la volonte' de leurs condamne'
maiﬅres. Il print auſſi vn habit diſſemblable à celuy des autres 6e non accouﬅuméà la mode au concile

des Philoſophes anciens,contraignant tous ceux de ſa ſecte de faire le pareil,8c ſe deſguiſer des de Gangrel
autres par ces nouueaux habillemens. ll ordonna pareillement que les femmes ne portaſſent
plus de cheueux,& deſdaignant les ieuſnes ordonnez 8c eﬅablis de l'Egliſe Catholique,il enſei-

gna qu’il valloit mieux ieuſner les iours de Dimenchell defendir de ne faire prieres ny oraiſós
és maiſons des gens mariez, 8c ſi quelque homme lay ayant eſpouſé femme par legitime ma
riage,eﬅoit eﬂeu en l'ordre de preﬅriſejl commandoit d’euiter ſa bcnediction 8c communion,
ne plus ne moins que quelque groſſe offence 6c ab ominatiomVbila lcs choſes 8c autres ſembla
bles qu'Euﬅatl1e ſit 8c enſeigna , 8c pour leſquelles le concile de Gan gre en Paphlagonie non
ſeulement le priua de ſa dignité epiſcopale, mais auſſi ſexcommunia, auec toutes ſes conﬅitu
tions 8c ordonnances.
Comment Cyrille Eueſiyue cle Ieruﬁlemfut auﬂipar le: meſme! dciettdcle ſim Eueſcſilirîçÿ' quíonreﬅe'
ceux qui furent ſicLregeK aux lieux Üfllt” de: deſſùſdclſrJlc-m du reſeaux-EU' lmporm”

ſôplzſſne ouai-gramme rani/lafol” cſliucloxc, Eucſiyuc cle eonſlantlnoplczzÿ' de
la[ei-ſecretion qui 'uint lors par le moje” cſſieaae.

Chap.

X L VI .

\ .,- _ . Pres les ſus mentionnez,ils condamnerent auſſi pareillemêt pour le rrci- La ccmlancſi.

' . zieſiuc Cyrilleæueſque de leruſaleunhomme de grande ſaincteté 8c ver. nation de

Ï
'

3-,

ru,& fort excellentà enſeigner le peuple: les eſcrits duquel ſont par l'Eñ cyrille, E..
gliſe appellez Cyrilliaques. Wiﬁ aux cauſes pour leſquelles il fut par ucſque cle

\a _ eux ſenrentié,elles ſont telles: C'eﬅ premierement qu’il au oit co mmunié Icruſilcm.

. ſi 'T7ſi ':45'
Euﬅache
8e Elapiqquiſieﬅoycnr
8e bandezä
l'encontre
cyriﬂia ſi
‘ , t auec
du concile
de Melitemuquel
le meſmeformaliſez
Cyrille auoit
eﬅe' l'vn des
princi- 71m.
_A ' paux,8c qui mieux auoit ſouﬅenu la foy Catholique. Er meſme pour ce

qu'il auoit receu Baſile 8c George Eueſque de Laodicee à ſa communió,
apres auoir eﬅé depoſez de l'ordre presbyreral en Paleﬅine. Dauantage pour ce qu'apres qu'il

fut cree' Eueſque deleruſalem, 8c monté au ſiege Apoﬅolique , il auoit eu quelque altercas 8c
procés auec Acaciejîueſque de Paleﬅine, pourreﬅendue des ﬁns &limites dela iuriſdiction
Eccleſiaﬅique d'eux deux,& du droict de Metropolitain. A cauſe dequoy ayans conceu vne

Orme cri

haine l'vn contre l'autre , ils ſientﬁimproperoyenr le ſentiment 8c opinion qu'ils auoyent de oncgcjſê
Dieu
d’vne partConſubﬅanrialité.
6c d'autre : Car Acacie
ſuyuoitl'opinion
d’Arrius,&
Cyrilleaﬀgcté
a prouuoit
qui loüoyentla
Ce qui
cﬅoit cauſe qu’Acacie
eﬅant-mal
contreceux
luy, fammeﬁ-ë
mſiït anpe”
ayant congtcgé les Eueſques de Paleﬅine qui tenoyent pour luy,luy defendir l'adminiﬅration :crepes-fle,
des choſes ſainctes : 8c pour ce faire mit principalement en auant l'occaſion quiſîenſuitzceﬅ par la 'vns
qu'vne groſſe famine aﬄigeant vne fois la Paleﬅine , le pauure peuple n'auoit autre refuge en din.» qu'il

telle diſette des choſes neceſſaires pour la ſuﬅentarion de ſa vie,qu’à l'Eueſque.

ﬁt des ra

Or comme Cyrille n'euﬅ ny bled ny argent poury ſuruenir, vint à telle extremité,qu'il fut pzﬂêriegre
contrainct de vendre les dons, ioyaux 6c tapiſſeries du temple, 6c par ce moyen ſoulagea ligue: U'

entanr qu'il peut l'indigence 8c ſouﬀreté du menu peuple . Ce faict, il aduint de fortune loyaux dc
que quelque honncﬅc homme recongneut vne fois vn don qu'il auoitfaict audict temple, ſim Eglzf
P r*
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\ qui eﬅoit a vne robbe dont eﬅoit reueﬅue quelque femme d'entre celles qui ioüent des co
medies commuiiémentſur des eſclmﬀaultgêz quiioiient desinﬅrumens de muſique. L’inq ui
ſition ſaitefut trouue' qu'elle auoit eﬅé par elle acheptee de quelque marchant, quiauparauant
l'auoit auſſi acheptee de l’Eueſque. Soubs le pretexte &S argument dequoy,Acaeie conttaignit
Cyrille de ſe deporter de l'adminiﬅration deſon Eueſchóſentens qu'il n'y eut autre cauſe de ſa.
depoſition ,toutefois non aſſez ſuﬃſante pour lors,cornme il me ſemble,pour ce que la famine

6c diſctte dela commune ſurentcauſ: d'icelle vcndition. Or faut-il noter, que tous ceux à qui
Acacie &c les complices de ſa Faction oﬅerent leur dignité , ils les expulſerent auﬃ par meſme
moyen de Conﬅantinopleſſouteſois il ("erïtrouua dix de ceﬅe ligue,qui par leurs ſentences ne
Le: .Au- voulurent onc approuuertels aboliſſemens 8c degradations , qui furent códamnez par Acacie,
UËS tontrdi Eudoxe,& leurs adherans d'eﬅte ſerrez en vn certain lieu ſoubs ſeure gardqpour là demeurer
gym” [ur ſans oﬃce ny 'cﬅat,ny ("entrenteſler des choſes diuines, ou eoncernantes leur charge epiſcopa

fm: le: E- le,iuſquesà tant qu'ils euſſentioubſigné auxſentences des luſdites condamnations. Et les me
ueſâim qui naçoyendcomme en tels actes il ſe fait communémentïqtÿà cuX-_meſmes leurs E gliſes leur ſe

aﬂzſferent royent oﬅees 8c commiſes a autres qui conlentiroyent auec eux,ii dedäs ſix mois ils ne venoyêt
ilïëſſemblee par repentance à ſe recongnoiﬅreﬁc n’accordoyent en tout 8c par tout à ce que le concile auoit
de Conﬅdn- dererminé. Apres qu'ils eurent mis ordre à tout cela,8c qu'ils furent ve nus au deſſus deleurs

tinaple àtä deſſeinsdls enuoyerent lettres partout, à tous les Euelques , à ce qu'ils euſſentà maintenir 8:
ſênﬂr Meur garder la profeſſion de ſoy d'Arimineauec ſon additiomäc à la conſermer par leurs ſignatures,

ﬁnrcnce. 6c que ſuls Faiſoyent autrement &z n'y voulſiiſent conſentir,qu'on les enuoyroit enexilzAquoy
llifmr m- fut adiouﬅee l'edit ô: ordonnance de l’Empereur,qui approuuoitleurs entreprinles. Ils ﬁrent

tendre [Mr auſsi entendre tout cecy à PÛIIOPIÎllCJZUCſqUC de Scytliopolqqui de Seleucie ſ-eﬅoit inconti
rcſhlution nent retiré en ſon Egliſe. Qujzlque peu de temps apreSJ-Ludoxe auec ſes adlterans ſubﬅitua au
dux Eucſ. tres Eueſques és ſieges epiſcopaux de ceux qu’ils auoyent depoſez , lequel Eudoxe fut le pre
qziesab/ém. mier qui ſur ſubrogé en la place de Maeedonien,& Athanaſe en celle de BaſileÆueſque d'An
Con/Zdnrc cyre.A Eleuſie ſemblablementlucceda Eunomiemlequel ſur auſsiprince 8c autheur d'vne he

I4 cäſivmc. reſie denommee de ſon nom.Et au lieu d'Euﬅ~.itl1e Eucſque de Sebaﬅe, ſainct Melitie ſut eﬅeu
sumﬃurs gouuerneur de ſon Egliſe. Macedonien eﬅant ptiue' delﬀîueſclié de Conﬅantinople, futlong
des Emf- temps demeurant en vn lieu nommé vulgaitement Les Cloiﬅres , conﬅitué visà vis de la ville

1m: condä- du coﬅé d'Orient: oùil vomiſſoita bouche ouuerte ſon blaſpheme à l'encontre du ſainct Eſñ
m1.

prins( y paſſa en la ſorte ſa vie malheureuſement. Cependant Acacie ô( ceux de ſa ligue con

Mdtedoni? duirent Eudoxe en l'Egliſe vacante de Conﬅantinoplqpour en prendre poſſeſſion, pratiquans
demeurant par cela tout lc contraire de ce qu'ils auoyent decrete' vn peu auparauant : Car eux qui de n'a
aux cloi- guere auoyent depoſſede' Dracontie de ſon Eueſchéﬄour ce qu'il auoit quitté celuy qu'il auoit
ſind-Jin! e- au pays de Galatie,pour prendre celuy de Pergam e,ne regarderent pas que quand ils tranſpor

ﬅdt n) of- toyent Eudoxe non en vne nouuelle Egliſe , mais en vne autre qu'on luy bailloit en delaiſſan;
ſi”.
celle qu'il tendonciceluy
oit auparauant,qu'ils
tout
Foppoſite de ce qu'ilsbien
auoyentja
ô( ar
!mſiquetſiu- reﬅéÆﬅant
introniſé enſaitoyent
l'Egliſe de
Conﬅantipoplgpourſiæ.
venue ildecis
commen
..v

geſſlfﬂ-I-

ça à' celebrerlaDedicace dela maiﬅreſſe Egliſe nommee (aincﬅe Sophie ,c'eﬅ à dire Sapience,

Ina/x meſſe qui Futle quinzieſme iour de Feurier.Ce ſaictul ſe print à preſcherÆc eﬅant en chaire-Nomen

U” meﬁlæí ça de prime entree à dire ces mots deuant route l'aſſemblee,Parer eﬅ .ſiſeblgëeﬅ à dire (en pre
te de tuùla- nant les termes ſimplementôc ſelon le commun parler) le Pete eﬅ meſchant: ou autremenrzce ñ_
xt. iutſiíï-'l mo: Grec ſigniﬁe celuy qui ne tecongnoit aucun ſuperieur,ny ne reuere perſonneÆilius autcm.
de 607574”
eﬅ: Euﬂ-lóisxoeﬅ
à dire :ces
Mais
le Fils\ſiïeﬅant
doità bon
reeongnoilſance
reuerence
, 8c lionneurä
t/ſſrvpír,
du quelque
ſuperieur-A
paroles
leué droit
vn tumulte
8c ſedition ,patmy
le peuple,il
ſe print
tvlﬂmﬄíe- a leurfaire temonﬅrance &’ à les enhorter de n'eſmouuoir aucun trouble pour ces mots , 8c
mm! tif/â” Pinterpretant en ceﬅe ſortezLe Perc(dit—il,lne reuere aucun,ny ne recógnoir ſuperieur que luy,

ﬁrmvﬂzdﬀt
&il ldfdreNEUV/Z"
71m4! L0??

8c par ainſi il eﬅ ſiſe/ak. Mais le Fils eﬅ Euﬅlóiz : cariuﬅemenr 8c à bon droit il reuere &t recon
gnoit le Pere pour ſuperieur.Ayant Fait ceﬅe remonﬅrance 8c declaratió de ſon dire,le tumulte
ſ'ainortit,8c ſ-en enſuiuit vne grande riſee : de ſorte que meſine iuſques au iourd’huy ce mot ſe
dit communem ent par vne moqucrie. Voila comme ces meſchans ("occupans à telles badine—

UŸÏË' CTM ries,ôc vſans de telles cauillations 8c moqueries, troubloyent l'Egliſe 8c deﬅournoyentle peu
gmﬄx-

pleà opinions contradictoiresEt entre tous les autres nommément Eudoxe 8c Acacie (Ïcﬀor
çoyent de toute leur aﬀection 8c aﬅuce,a abolir les dccrets de Nice. Et pour ceﬅe cauſe ils en

Eﬂdoxt U' uoyerent par tout le pays le formulaire de foy d’Arimine auecſaddirion qu'ils y auoyent faire:
ſim" “ſ Laquelle choſe bien qu'il leur ſemblaﬅpouuoir Facilement parſaireäxä accomplir tout ce qu'ils
AWT" M7" aucyent entreprins contre raiſon 8c equité,ſi eﬅ-cc qu'elle apporta quant 8c elle vn commen
TÛÜ Pm- ccment de maintes autres calamitez :de Façon qu'elle eſmeut non ſeulement és Egliſes, mais
"FW-ï 41”- en routes les villes du pays de Leuant vn gros trouble 8c eſmotion , 8c par tout l'Empire Ro
1” l? 51'?- main (Ÿeileuavne perſccutiomquine cedoit en rien à la tyrannie 8c cruauté des Grecs: Cat ores

bol' d' M" qu'elle ſur moindre pourle regard des ſupplices des corps , ce neantmoins la vilennie 6e deſ
“'honneﬅeté ſur beaucoup plus grande 'a l'endroit de ceux quibien lËauoyent pourpenſer tel
aﬀai

DE

NICEFORE DE CALLlSTE.-

2.16

aﬃitgôë iuget d; l'iſſue qui en aduint: Car tant ceux qui pcrſccutoycnt les autrcs,quc ceux qui Diſiorde:
cnduroyët pcrſccutiomcﬅoyêttous d'vne meſme Egliſe 8c religiomEt eſioit cc mal pourln hó- d'homme:
tc 8c vilcnnic d’iccluy d'autant plus grand,que plus dcshonncﬅcment on faith guerre à ccux quien FE.

qui ſont d'vne meſme villc,qu'aux autres: attendu mcſmcmcnt que les ſzmctions 8c ordonnâ- gliſcſieſlu_
ccs cpiſcopalcs la dcſcndoyent faire aux eﬅrangcrsﬁc qui nc participent en ſoy auec nous.Adóc client par
toutes nouucllctcz eﬅoycnt trouuccs bonncs,8c prcnoyenttous les iours petit äpctitlcurs ac- vne licence
croiſſcmcnsJcndans toutes à vn cſirangc 8c non accouﬅuméchangcmcnt de toutcs choſcs.Et à nouuelle

tant ſe continucrcnt,qu’ellcs paruindtcnt à la parﬁn à vnc tant obﬅince temcrité,quc lcs hom- :ﬂyer ſêñ
mcs contemnoycnt lcs anciennes loix de lcurs Peres, 8c ſien ſorgcoitvn chacun de nouuelles ditiom.

ainſi qu'il vcnoit à ſa Fantaſio : tellement quîly cn auoit Pluſieurs qui ne voulans pas ſentir dc
Dicu lcs [ncſmcs choſes quclcs ſcdicicux ,le plus ſouuent controuuoycnt nouuelles propoſi
tions 8c doctrines , ſans ſc pouuoitaucuncmcnt contenir dïnuentct quelques choſes outre lcs
autrcsNoila l'eﬅ” auquel eﬅoycnt lors toutes choſes rcduictcs.

a vnc robbc dont eﬅoit rcucﬅuc] zjheodoret liure 2..chap.o.7.cli~c que ceﬅe robbe cy eﬅoit cle drap d'or,
U' qu'elle auoit eſie' donnee a' Macaire, Eucſquecle Ieru/Îalennpar le tre/louable Empereur( onſlantin legrand,
afin que Ïlue ue en vſiiﬅ quand ilſeroit le: ceremonie: duſainct Bapteſmgcÿ' qu'ayant cjle' vendue par Cy
rille à vn marczanniceluy la reuendit Àvnſiiulteur nomme' Ihyneliquqlequel en e/iant vnefoie' rcueſluï,(7'

faiſant ﬁ: ſicioltgcheut liſiobitemcnt tout raide mort.
De Ïherg/iebqſlgquipremierement
de bſaceclonicn <7' decommentcrent
Marathonienſiueſque
de Nicomediemÿ"
inſu/lache
Eueſque de Je
il blaﬃhemer
contre leſaiſinfl*
Eſprit: d raiſin
dequo) il: furent auſii appelleK Pneumatomachi.

ce] de e.
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Res que Maccdonicn cut eﬅé iuſques :donc dclameſmc opinion que
". Eudoxe
Acacic,ſi cﬅ-cc
ncantmoins
ſur mio
horsprofeſ
de ſon
Egliſqnc8cſuiuoirpas
lamclſimc
opinion:quhpres
mais ſurqu'il
d'aduis
quela
' ſion de Foy,qui prcmicrcmcnt auoit eﬅé dccrctce â Antioche , 8c du de

puis auſſi conſermcc 8c arrcﬅccà Sclcucicﬂaqucllc iceluy Iviaccd onicn

(ou pluﬅoﬅ Marathonië, qu’il auoit fait Eueſque de Nicomcdígcommc
aucuns eſiimenüappclloit la Foy de l'E quiſubﬅâtialité,dcuoit auoit licu.

&ç non autre. Choſe qu'il nc ﬁt ſculcmcnnmaisauﬂî en intcrptctant la.
-

Thcologic ou donnant raiſon dc la diuinitc',il nia qu’il Falluﬅ dirc,que lc Hem-ſie de

ſainct Eſprit ſuﬅ l’vnc dcspcrſonncs dc la Trinité. Tellement qu'il diſoic bien lc Fils cﬅrc Dieu Macedoniï.
parfaiizôc cn ſiibﬅancc cgalau Perczmais quclc ſainct Eſprit n’auoit point tclhonncur 6c di

gnité,cnſci~gnant qu’il eﬅoit ſeruitcur 8c miniﬅrrgﬂc quelque peu plus excellent que lcs ordres
des AngcsÆt eﬅoycnt cn ccﬅc meſme opinion Elcuſie Eueſque iadis dc Cyzicc, 8c Sophronic u: conſo”
Paphlagonoigÿc Euﬂaihc Eueſque jadis dc Sebaﬅc : lequel toutefois eﬅant plus raiſonnable d'icelu),

que les autrcsgima mieux dire, ï que le ſainct Eſprit n’eﬅoit ny Dicu,ny crcaturclly cn auoit

auſſi pluſieurs qui lcs ſnuoriſoycnt 6c ſupportoycnt de voix 6c dcparolc: 8c preſque tous ceux
I1 qui lcut dignité auoit eﬅé oﬅcc parleur aduerſc partiqtenoycnt lcut party. Et ſi d'auantnge
ils auoyent tiré à lcut cordellc parleur pipcricJa plus grand' parti: des habitans dc Conﬅanti
noplgenſcmblc du pays dc Bithynie,dc Thracexſl-lellcſponnôc des autres peuples d’alentour:

Cat il Fault notenquc de vic 8c dc mcurs(â quoy le commun pcuplca touſiours couﬅume d'a
uoir eſgard principalcmcntﬁls eﬅoycnt fort entiers 8c louablcLWand ils alloycnt parles tués, La ﬂiinfle
ils ſc marchoycnt d'vne granite' ſort vcncrable . Leur couﬅume 8c .lnanicrc dc faire nc diﬀcroit title vieder
pas beaucoup dc ccllc des moincs,8c lcur parole cntrcmcﬂcc d'vne curieuſe 8c aﬀaitce ſainctc- heretiqun.
tc',auoit en ſoy vne ſorce 8e vertu aſſez propre à pcrſuadcnTcl auíſi eﬅoit Marathonicmlcqucl

ayant long temps cxcrcéſcﬅat dc contrcroollcur des guerres , quand ſes' bougcs furent aſſez Maratho
rcmplies,il quitta. ſon cﬅat 8c ſc mitä cſire curatcur des pauurcs e's maiſons publiques 6c hoſ- niíEneﬁue
pitaux,& ä ſctuír aux malades 8c ſouﬀrctcux. Dc là,à la perſuaſion d’Euf’tathc Eueſque jadis de de Nicome
Scbaﬅe,il voulut ſuyure la vic aſcctiquc ou monaſhqutzôcpour ce ſaircil cdíﬁavn beau Sc in- die.

ſigne monaﬅcre à Conﬅantinoplqlcqucl dura longucmcnt.Au rcſizc il ſut tant ﬅudicux de l’hc
rcſic dc Maccdonien, qu'apres auoit employé tout ſon argcnt,il ſe mità la diuulgucr 8c preſchcr par tout: 8c voulut que les diſciples dc Maccdonien fuſſent auſſi appellcz de ſon nom Ma
rathonicnsÆt ſi luy ſcul 2. touſiours ſemblé empeſcher , que ceﬅe ſecte nc dcpctiﬅä Conﬅantinoplc:C:ir depuis lc temps que Maccdonicn ſut dcpoſé dc ſa dignité cpiſcopalc, lcs Mnccdonicns n’curcnt par apres Egliſe ny Eucſquciuſquês à cc qu’Arcadc ſut parucnu à l'Empire, ſors
&excepté ceulx que vn peu auparauant auons dict auoit eſté degrade: dc leur cﬅat: Car
les Arriens ayans dcchaſſc' des Egliſes tous ceux qui eﬅoycnt dïiutrc ſecte que dc la. lcut , lcs

1

P P i'l

Le: Mace
donieîgapel
[il auſſi
Maratho
nien:.
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aﬄigeoyent auﬂi d'autres pluſieurs maux.Ai1 demeurant ceux-cy non ſeulement ſurent nómez
png-um”mathieu: ,
Hzyià dire,
ïPPl-JJYLFm… du s_
Eÿrir.
.
'

Maccdoniens 8c Marathoniens , mais auﬃ Pneumatomacliiens : c'eﬅ à dire, oppugnareurs du
ſainct Eſprigôc luy ſaiſans la guetreOt ſeroit il par trop ardu 6c diﬃcile de diſcourir parle me
nu quiäſurent tous les Eueſques qui de ce temps là ſurent expulſez de leurs ſiegesEt pour le ſai
re bre-L , il n’y eut preſque par tout] Empire Romain gent ne nation quite peut ſauuer de ce
delaiire 8c calamité.
4 que le_ ſdinct Eſprit] San-dre: liure 2. tbdſſdï-ſ-ÿſfrſf @ſaiſi-ate Eueſque de .ſclzq/Zgquäſildiſait en reﬅe
ſârre :le rit-ſim PM dudu” que leſhinct Eſſimſ3” appelle' Dim : auſsi m* l-aſèro): FM nommer (ſtaniſl
Cammnlr apre: qifEudaxefutin/Idlleſſen l'Egliſe? Je con/Ianſ/Izafleſit rant que Melitie fut auſſi
trmiË/'larrc' de .fe/raﬅa à celle dI/tntzorhc: U* comme en ajamſtſﬄe' chaſſe', Erik-Die
fur mix cnſhnlicu.
(INP. x L V111.
\
Omme Eudoxe rcgardaﬅ aux grands biens 8c reuenuz de l’Eueſche' de
C0nﬅantinople,& en ſuſija en reelle poſſeﬃomſourdigpar vne ambi
tion & conuoitiſe d'honneur 6c de gloire, vne grande contention pour
lc liege d’Antioche:Car pour autant qu'vn chacun (par maniere de dire)

R_ penſoit ceﬅ Eueſché luy appattenir,il (Ÿeſmeut (comme il aduient com—
p_ munéuient en tel aﬀaire ) des (editions ô: mutineries entre le Clergéﬁc
F
meſme entrele peuple. De façon que les ſectateurs d'vne chacune opi~
.
,.
î' niomtaſchoyent par tousmoyens,en Ceﬅe expectariueôcattente d'obte
x
nir iceluy Eueſché,que quelcun de leurs ſauoris 8c adherans en ſuﬅ ptouueuzCar il y auoit en
core entre la commune vn gräddiﬃde touchantla doctrine/ku moyen dequoy ils ne concot~
doyent pas m eſme en leurs pſalmodies 8c ſeruice diuimmais il n’y auoit celuy qui ne ſe ſaçónaﬅ
Melitie &ſi
gm' U» ,ſ_
[m EMF
qu, d-ſin_

des pſhlines 8c cantiqucs à ſa guiſe,& ſelon l'opinion qu’il tenoit. Et comme Feﬅat d’Antioche
ſuﬅ tel,Eudoxe 6c ceux de ialecte ſurent d’aduis d’y tranſporter Melitie, le ſçacbans excellent
tantà bien dire ce qu’il vouloit,qu’à doctement enhorter 6c preſchegsc homme de bonne 6c
louable vie,& qui auoit touliours auparauant tenu bon pourle meſme opinion qu’ils auoyêt:

!ſache , dr_ Car ils auoyent conceu vne grande opinion,que par la quantité 8c ſingularité des dons de gta.
,-,'4,,,ﬄn,,4u ce qu'il auoit,il ſe ſeroit qu’ils attiteroyent à leur cordelle non ſeulement les Antiochiens,mais
commen”- auſii les villes citconuoiſmesÆc ceuxñlà principalement qui du nom du lainct perſonnage Eu

mmr, maiſ ﬅathe,ſc nommoyent Euﬅarhiensﬁc qui gardoyent 6c maintenoyent Pentiete ſoy de Nice,ſai
P." 4P… ſans à part des .autres leur communion 8c aſſemblees. Mais ils furet bien deceus de leur opinió:
ſur b… r, _ car Melitie ne lut pluﬅoﬅ arriué à Antioche , que pluſieurs Arriens 8c pluſieurs de partie con

zlnljqz…

traite qui auoyent ſuiuy Paulin,ne vindtent vcrs luy pour le careſſer 8c luy faire la reuerence.

Les vns eﬅans attirez à ce ſaire pourſhonneur 8c gloire d’vn ſi grand perſonnage (carauſſi vn
grand bruit auoit precedéſa venue,qu’il deuoit eﬅre leur Eueſque) 8c les autres pour le veoir
8c ſaluer. Et principalement pour l'aﬀection 8c enuie qu'vn chacun auoit de ſçauoir à laquelle

des deux parties il cuclineroitzCar le bruit couroit par tout qu’il ſaiſoingrande eﬅime de ce qui
-

auoit eﬅé decrete' au concile de Nicc,comme auſii l'iſſue le demonﬅra. Or ſautñilnoter qu'en
ſes predicationsdlne voulut ptemierement parler du ſait dela doctrine 8c des opinions qu'vn

5471;… ,zz chacun auoit touchant la religionﬄins ſeulement voulut traicter des mœurs des hommes pu
y…. india ‘ bliquem ent: Puis entrant en matiere,il mitauﬃ en auantla ſoy de Nice,& preſcha que le Fils e
A514 mm,,
q… de 15L"
…ix Izrzſ_
th, publi_

ﬅoit egal au Pete en ſubﬅanceCe que voyans ceux du party conttaite,en ſurent fort indignez,
tellement que lon dit qu'vn d'entre eux, qui eﬅoit clerc de condition 8c archediacre vintà luy
pendant qu’il preſchoinëe luy mettantla main ſur la bouche,laluy ferma. Lors Melitie mon
\ira de main pluﬅoſi que de voixlopinion qu’il auoit dela ſoy,quand en eſiendanttrois de ſes

…m7, que doigts appertcmangêc de techeilcs ayans doucement retirez,en erigea vn ſeulement tout droit

ZI Trinize'

contre mont. Outre demonﬅra deuant tous par ceﬅe repreſentation ô( image, quel ſentiment

el?
de meſ- il auoit de la ſoy,qu'il ne pouuoir exprimer de boucheiaquelle apresque le diacre luy cut deſ
óſſncﬁalſſid”- ſerré, &c cut empoigné la main pourlaluy reſermeglors d'vne voix libre 8c graue ſe print à diñ
n.

ſertement promulguerla ſentence 8c opinion qu’il auoir de Dieu , en recommandantà tous la
ſoy de Nice,& atteﬅant ouuertement ceux la errer 6c deſaillir de la vraye Opiniomquiautrcmët

_ſcntoyennEt comme ou de b0uche,ou de geſtes de main ilne ceſſaſi- à chaque fois,ainſi quela
choſe venoità poinct,d’aﬀermer 8c maintenir ſon opinionà l'encontre de ?inhibition 8c con.
tention de ceﬅ archediacre , 8c pcrſeueraﬅ longuement ceﬅe concertation entre les Eueſques,

qui ſe combattoyent à toute ſorte 8: maniere de conllicts, en vſant de tous moyens *a eux poſ
ſibles pourvaincre &tuer chacun ſon hommeparterte , tant de iambes que dc bras,lcs Euﬅa

thicirs eſprins pour ce ſaict de lieſſe, commencerent ä demener ioye 8c à Feſcrierà haute voix
contre eux , .tant que les Arriens vaincus de honte 8c dïgnominie leur cederent. Dequoy e

ﬅant Eudoxe ſort indigne' auec les ſiengbannit Melitie de [Egliſe d’Antioche , 8: puis apres le
~
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reﬅitua en ſon lieu,ſoubs eſpoir qu’il changeroit d'opinion 8c qu’il Paccorderoit auec luy,& añ L' meſh-e
menderoit ce qu’il auoit au parauant dit: car ainſi Feliimoit il. Et de fait, Melitie auoit eﬅe' pre- (ſi cnmyeſſ
rn ieremen rl
ar es voix ôcſﬀ
u rages dA
es triens cr c'Eſ
e ue que dsbﬅÿd
e e a e,c epuis par l cs me ſ- en :x1 l par

mes tranſporté à Berrhoe' qui eﬅ en Syrie , 8c ſi au concile de Seleucie il auoit ſoubſerit au ſor- l'empereur.

.

mulaire de ſoy d’Acacie.Il auoit en outre aﬃﬅéau concile de Conﬅantinople, &c auec eux ſaict EuKoïe Eñ
6c determine tout ce qu’il leur auoit pleu,& par eux eſleue' (ur le ſiege d’Antioche. Ce qui les auſſi” de
occaſionnadele reﬅituer(commeauons dir)en ſon lieu, loubs eſperance qu’il la ﬁn il ſmccor- .Antioche,
deroit auec eux auſſi bien qu’auparauant:Mais commeilne peuﬅaucuncment eﬅre retiré 6c di L” pauli
uerty de la droicte opinion,apres que l’Empereur en ſur aduerty,il Fenuoya en exil , 8c bailla mcm refu
le gouucrnement de l'Egliſe &Antioche à Euzoieſiamilier dïirrius, auec lequel il auoit auſſi ſim* (Emu
eﬅéauparauant condamnóO r ceuxñlà qui ſuiuoyent Melitie,& qui loiioy-ent 8e approuuoyent mer duc-cle:
ſa doctrine,l'eﬅans retirez des ArriensJaiſoyent leurs Egliſes 8c aſſemblecs àpart: Carles adñ Melmíór M
hetaps de Paulimôc qui tenoyent la Conlubﬅantialiteſiäc le nommoyent Euﬅarhiengſe dcﬅour thollquerlſe

noyent de Melitie 3e de ceux quile ſuiuoyengôc abhorroyent leur communion, non pour au- .Antioche,
tre rai ſ,ſ
on mon p our ce

ue e itie auoit e ﬅ'ſEſqpl’ſlct
e ait ue ue ar e e ion dA
es triens q’l
ui s mr
'c e
qMl'
'Il
deteﬅoyennsc que les ſectateurs d’iceluy auoyent eﬅé iniiiez de leur bapteſmc: Tellement que &ten de Me
ores qui’lFſſ
s u ent tous d eme ſme opinion, ſﬅ
1 c -cequc pour lil
a 'eu e cau idrla
c e c e rion,i lſilt
S e e- l l! 4l t? e

patercnt entre eux les vns des autres.Et parainſi 1l aduint vn diﬃde en l'Egliſe d’Antioche par F-_trles ufr
les deux parties,qui eﬅoyent de melme opinion.Sur ces entreſairesmouuellcs vindrent à Con- mm

ﬅance,que les Perſes enrreprenoyent ſur ſon Empire,8c luy dreſſoyent quelques nouuelletez , FUJI-mae
ce qui ſur cauie qu’il vintà Antioche.
FINI-i ſin
-

~
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.Comment ſur”, 14cl” Emfque d z/ſllflalheftﬀllïſd d oſier auſſi <7' eﬀacer alu- Sjmlzole Jef-o) d ſirimme,
ce mot Eſgdl: U' comme ilſê lcutà ldſingie [10 uuant executerſ6” enlreprinſê. Item de George,
Eueſizue dï/fltxandrirﬄj” des impormnite-Ï U" maleﬅcr qu’il-ſit aux'

Alexandria-r.
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_ﬂ Cacie de recheſôc ceux de ſa ligue nepeurentlong temps durer en reL,, pos: mais ſe repentans de leurs premieres cntrcprmſes, decrets 8c orñ
R d Onnanccs
‘
,lſp
l S C \ln d [en t.]
a CS VOL] l OlſC h in g CI:_E I OUICC ﬅ c CRU ſC Vlſh
drenta Antiochgaccompaignez de quelque petit nombre des leurs : où
v 17 Euzoïe ayantle gouuernement &ſuperintendence des Egliſes, 6c l’Eml_ ~ pereur eﬅant preſent, ils Peﬀorccrentdcﬀacer 8c annuller le nom d’E' , qualité, coinprins au Formulaire de ſoy fait premicrcmentà Arimine,&
du depuis à Conﬅantinoplezcar deſia non occultemét 8c à cachette,ains
i
gpubliquementôcí deuant tous,ſans honte nc vergongne quelconque ils
enſeignoyentôe preſchoycntquele Fils eﬅoir en tout,8c partout, tant en ſubﬅance qu en volonré,inegalau Perc,ôe qu’il auoit eﬅe' engendré de choſes qui d'elles. melmes iſauoyét cſſence ou exiﬅencgainſi qu'Arrius auoit opine' des le commencement. A ceuxñcy principalement
ſauoriloycnt ceux qui tenoyent l'opinion d'Aide, lequel ſur le premier apres ledit Arrius, qui

Leu/ſal_
mmﬂﬂq”.
tmſapycr_
tem”, m
camhzbu_
1, 41/9…)
J,, dhſi_
rﬂſzmqu,,
[M4,, [j],
,luz-cm 4,,
;jm/Who
ſamulﬂre
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mit tels noms en auant,& qui librement auec vne grande aſſeurance 8c hardieſſe les promulga.
Parquoy il ſur parles Homouſioniﬅes,ou profeſſeurs dela Conſubﬅantialité,appelle' Atheiﬅe,
c'eﬅ à dirqcontempteur de Dieu,ôe ceux deſa ſecte ſurentà Antioche nommez Anomioniﬅes,
c’eﬅ.à dire 1negaux,8cExucontioniﬅes,c’eﬅ à dire,non Exiﬅentiaux. Leſquels Homouſioni-

ULM. U»
ſing… de
,Hz-ſm- api
m….

ﬅes,comme auons dit vn peu au dellus,eﬅoyentlors enſemble my-partis 8c diuiſez , à caulc de
e itie. r es triens c ﬅ-lﬅeteopqylſ
ans par es no r s in rronuez our uo i S o o
MlOlA

ent maintenan td i- 53mm; [t,

re le Fils eﬅre inegal au Perc,8c engendre' de choſes non exiﬅcntes 8c ineſſentiales , veu qu’au- Mſn-MF de

parauant en la profeſſion de leur ſoy ils Pauoyent dit eﬅre Dieu de Dieu: ils reſpondirent que ſzndoym
deﬅoità Cauſe que l'Apoﬅre S. Paul auoit dir que toutes choſes eﬅoyent de Dieu , 8c que par rhzzquali_

conſequence le Fils eﬅoir auſſi l'vne de toutes ces choſes 151,21 raiſon dequoy , qlſés Symboles (5,3 ldﬁſu'

&formulaires de ſoy ce mot auoit eﬅé auſſi adiouﬅé ſelon les eicritutes. Voila de quelles ca- mion de
uillarions 8c impoﬅures ceuxñcy inﬅruiſoyétleurs reſponces 8c reſutations, ſaurheur deſquel- George E_
les auoit eﬅé George,Eueſque de Laodicee,quimal entêdant telles locutions 8c ſaçós de parler, ucſämc de
ignoroir auſſi ce qu’Origene auoit auparauant diligemment examine',& amplemét interprcté , Laodizee.
touchant les proprietez de parler de l’Apoﬅre.Tant y a,que ores quhrrogamment ils allegaſ- Les t/frriî:
ſent 6C amenaſſent ſouuent ces choſes en leurs reſäoncegſi eﬅ—ce qu’il: ne pouuoyent lors iup- refuſäkeæz
porter les iniures 8e conuices que pluſieurs leur iſoyent, ny ſatisfaire à ceux qui par diuerſes «ſi Endroit
interrogations les preſſoyent. Et Côme ils n’euſſent aucun crime ny reproche qu'ils peuſſcnt re- Par Orige
jetter contre leurs aduerſaires , apres qu’ils eurent encore vn coup conſermé le formulaire de Sem.

ſoy qu'ils auoyent ſait à Conﬅantinople , rompirent leur conciliabule, &ſe retirerent enleurs George E
maiſons. En ce meſme temps comme Athanaſe ſuﬅ encore caché 6c ne ſ-oſaﬅ produire en pu- :caſque d'A
blic,George non ſeulemêt mal traictoità Alexandrie ceux qui renoyëtle cótraire de ſon opinó, Iexdndru,
mais molcﬅoir fort auſſi les Grecs :Car il vouloir que ceux-là Paccommodaſſcntä ſon opinion, fm mole/Ze
~
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(Tfdcbeux ê: euſſent tel ſentiment de la ſoy que luy,óc perſecutoit ceux qui reſuſoyent de ce ſairezäc ſi d'a

4‘ mms [Ier uantage il ſe monﬅroit ſort mal~ plaiſant &c ſaſcheux à toute la commune,eﬅant vn reprehen
ﬁnnegſors ſeut ordinaireäc taxeurdes plus apparensôc principaux dela ville, 8e malñvoulu non ſeulemët
quÎﬁ-:ſir- detouts doctes &illuﬅres perſonnes , pour le meſpris ô: contemnement qu’il faiſoit d’eux,
nem'.
mais auſſi hay de tout le menu peuplenfeﬅant de tous en autre eﬅime 8c reputation , qu’vn ty
rnn,ôc qui comme de droit de Proprieté \Ÿvſurpoitla puiﬃince 8c domination ſur eux- En pre
mier lieu,il irrita ceux qui ſuiuoyent la ſuperﬅition des Grecs pour l'inhibition 8c defence qu’il
leur ſit de ne ſaire deſormais leurs ſacriﬁces 8c ceremonies àla mode de leur pays,ny de celebre:

leurs ſeﬅesEt ayant ſait venir en la ville vn gros nombre de genſcſarmes pour luy ſaire eſcor
ce 8c luy tenirla maimentra par ſorce en leurs temples, où il briſales images de leurs dieux, 8c

en ei-nportatous les i0yaux,& tout l'armement qu’il y trouua : Toutes leſquelles choſes ſurent
cauſe de ſa mort,comme nous monﬅtcrons au prochain liu re qui ſ'enſuit. Wma l'Egliſe de

Bueſqumle Ieruſalem,elle ſut oﬅee à Cy rille,par le moyen qiſauons dit au deſſus,& commiſe à Herennie,
Icrnſiïltm. auquel puis apres ſucceda Heracleqô: apres ceﬅuyñcy vn autremommé Hilaire: Car les hiﬅoi~
res diſent,que ceux-cy Fadminiﬅrerent iuſques à l'Empire de Theodoſeﬄpres leſquels Cyrille

fut reﬅitué en ſon ſiege.
De La mort 0*' ſrtſlbd/Fd! l'Empereur Conﬅanrczcÿ' Je N que Gregoire Iekſholagien m4

ImſſËF-tr eſrrir.
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Vlien eﬅant creé Ceſar par Conﬅance , entreprint la guerre contre les
Barbare-men laquelle il ſe porta tant dextremët,qu’il les vainquit en châp
pres le Rhin,0u
pluſieurs
ſurentnaurez
8c occis,& lcs
_ i'_ ' de
tresbataille
prins 8c emmenez
priſonniers.
Et pour
ce qu'en l'execution
de au
ce

Fun-OP.
APariZY, .

_. ﬅe entreprinſe les gcnldîarmes .lc trouuerent homme braue 8c vaillant,
tant pourla moderation ô: atrrempance de ſon eſprit , que pour ſon e

ſimmrd” .

quité,il ſur par eux declare' Empereur des Romains.

Cc qtſeﬅant t'ap

porté à Conﬅance , luy apporta vne merueilleuſe ſollicitude 8c chagrin:
Tellement qu'apres ſ’eﬅre ſait baptizer à Antiochc par Euzoïe,de là me

na ſon armee contre IuliemEt eﬅät paruenu à Mopſocrenes,c’eﬅ à dire,aux fontaines de Mop

Mm Je ſus,qui ſont entre Cappadoce 8c Cilice,rompu 8c caſſé de ſoucy, ﬁna là ſa vie d’vne apoplexie
con/ZM…. 8c caterre qui luy tomba ſur vne partie de ſon corps. Or de quelles meurs 8c religion ait eﬅé
Conﬅance,ie le reciterois en ce lieu par le menu,ſ1 letrcl-vehement orateur Gregoire le Theo

logien n’cuﬅ au parfait monﬅre 8c deſcrit ſes vertusEt veu que parles termes d’iccluy Gregoi
re nous pouuons declarer quel a eﬅe' ledit Conﬅancejay eﬅimé ſuperﬂu de vouloir autrement
que par luy ſaire recit de ſes actes. Donc enla premiere inuectiue qu’il a eſcrite contre Iulien,

cóme rep remit ce qu'il auoit eﬅé creé Ceſar,il dit pour Conﬅance ce qui Fenſuitde mot à mot:
Drum”-

D'où ſ-eﬅ ſait cela, ô treſſainct 8c tteſ-aimé deleſus Chriﬅ ſur tous autres Empereurs (carie

m" cäﬅm ſuis rauy 8c tranſporte' par ceﬅe haranguede Eaccuſei-,comme ſitu ſuſſes preſent,8c entendiſſes

(e: :irëdz

n

ces miens propos,encore que ie ne ſois ignorant que tu excedes 8c ſui-paſſes de beaucoup ceﬅe

s. Gregoire noﬅre reprehenſiomqui es maintenant tranſlate'- de ce monde heritier de la gloire celeﬅe,& qui
~
es d'autant recule' de nous, qu'eﬅ plus ſainct 8c magnifique le Royaume que tu as permuté a
uec ceﬅuy cy)quel conſeil eﬅ-ce que tu as icy ſuiuy 8c entreprins? Toy,dis— ie,~qui en pruden
Qu: Co d” ce &ingcnioſité d'eſprit as debeaucoup ſurpaſſe' non ſeulement tous les princes qui ont eﬅé
ceimprudî- de ron temps, mais Ceux auſſi qui t'ont precedé: qui hors de ton Empire as nettoyéôcpurgé
mn” cru de toutes pars les regions àluy voiſines de gens Barbares,& dans iceluy as reſrené les tyrans:
’ Iuliejceſitr, deſquels en as Hechy aucuns par paroles , 8c vaincu les autres par armes, 6c fait par ce moyen
que l’vn ne t'a-it apporté en Faurre aucune diﬃculté,dommage ny empeſchemcnt. Et combien
que maintes choſes ay ent eﬅé par toy acquiſes en ſait de guerre 8c parles armes,ſi eﬅ-ce pour_
tant que ſans eſſuſion de ſ-.ingtu as conﬅitue' 8c eﬅably des trophees trop plus grandes 8c illu
ﬅres que ne ſut onc tout cela. A toy venoyent de toutes pars ambaſſadeurs 8c iupplians de di
uerles nations , deſquels aucunes obeiiſoyentincontinent à tes commandemens 8c ordonna
ccs,& les autres promettoyent de ce ſaire Zi l’aduenir.De facon que tout ce que tu euſſes eſperé
ê; louhaitéxiloit quaſi autant comme ſi l’execution ſ’en ſut cnſuiuic , tant tes conſeils 6c en

treprinſes ont touſiours eﬅéconduites parla main de Dieu : tellement que ta prudence a eﬅé

l)

l)
ï.)

,I
D)
l,

”
l)
D)
,D
I)

l)

,I

en plus grand bruit ô: admiration que n'a eﬅe' ta ſorce,& d'autre colle' plus ta ſorcqque ta pru
dence , maisbeaucoup (ſauantage ta louable pieté,que toutes ces deux là enſemble. Et quel
cmﬅdnſe, q_ue peu apres ilpourſuic ainſi: Car qui eﬅ celuy auﬃ d'entre ceux-lèyqui pourle moinsſonc
1…… m-ſ: congnu en quelque Partie,nc le ſçaclic auoir eﬅé tel,quc pourla vrayc pieté 8c ſouueraineamiñ, ,,
l,

D)

I)

l i '1'
l/Heſ-“N

tié qu’il nous portoi: ,Ze pour ſatmncemêt en tous biens qu’il nous procuroigil n’euﬅ voulu nó

ſeulement contemncr tout l'honneur de ſa maiſon, ou vnc partie de ſon Empire, mais auſſi
faire vn eichange d’iceluy lien Empire 8c de toutes autres choſes qui eﬅoyent en ſa puiſſance,

._
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6c meſme de ſa propre vie(hors laquelle tous hommes n’ont rien plus cher ny plus en recomñ
mâdation )à noﬅre proſperite' 8c ſanté? Et iamais hóme ne ſur plus aﬀectionnéà choſe quel
il
l)

Il
,I
Il

.n

l)

conque,qu’vne ard eur 8c âmour ſïeﬅoir emparee en ſon eoeur,à ce que les Chreﬅiés ſiaccreuſ
ſent en hóneur,& paruinſent au comble de toute gloire 8c puiſſance. Car toutes les natiós ſub
iectes à ſon Empire ne luy eﬅoyent point tant,ne la republique pat-luy deuëment gouuernee,
ne les grandes ﬁnances 8e richeſſes qu’il auoit,nel’amplitude 6c grandeur de ſa glo1re,ne pour
le nom qu’il portoit d'e Prince des Rois,8c qu’il eﬅoitEmpereugny ſinalementtoutes les autres
choſes qui ſemblent ſaireà la ſelicité des hómes,ne luy dónerent jamais tant deſiouiſſance, que

l'aﬀection qu'il auoit à ce que par luy nous euﬃons loüange,& luy par nous tant enuers Dieu,
qu’enuers les hommcsäc que la puiſſance conﬅante d( perpetuelle nous demcuraﬅÆt de fair,
cóme il conſideraﬅ beaucoup de choſes en ſon eſprit,il conſideroit ſur toutes les autres celle là

principalement haultemêt 8C qui plus reſſentoitſon Empereurl que n’auoyét fait pluſieurs auñ- L'Empire
tres :c'eﬅ qu’il con gnoiſſoit ſort bien,que l'Empire Romain auoit prins ſon accroiſſement 8c Rom-un 4”
comble enſemble auec le Chriﬅianiſmenæ que quand leſus- Chriﬅſut venu en ce mondc,que gmenräà I4

la ſouueraine puiſſance paruint à Fadminiﬅration 8c au gouuernement d'vn ſeul prince: choſe 'Umm de
quin’auoit au parauant eﬅé ſaire entiercmenLA raiſon dequoy iceluy m'a ſembléiuﬅemét 8c noﬅrcſdu_
à bon droit auoir tant orné 8C ﬁauoriſé les aﬀaires des Chteﬅiens , lequel iaçoir qu’il nous ait ueur Ifſù!
apporté quelque triﬅeſſe :ſi eﬅ ce toutefois qu’il ne l'a iamais ſait,ou par vn meſpris 8c cótem- Chriﬅ.

nement de nous,ou par contumelie 8c iniure,ou pour plus gratiſicr aux autres,qu"a nous :ains
c’a eﬅe',aﬁn de nous mettre tous d'vn accord,& qu’euſſions tous vn meſme ſentimët de la ſoy, Parfait:

8c que ne fuſſions ainſi diuiſez par ſectes 8c diuorcesPuis en la defenſe qu’il ſait cótre ceux qui monarchie
meſdiſoyent 8c detractoyét de luy,ôc qui apres ſa mort luy obiiçoy ent couardize &ignorance des Iÿæmaïr.
des choſes,le meſme autheur adiouﬅe ce qui (7enſuit.'Ce nous ſeroit grand' honte,ſi ayans eﬅé
deluy
en tant d'hóneur,&
cﬅans au vrayperſuadez
qu’il:choſe
euﬅtanr
en ladeuós
religion
Excuﬂ' U'
8c pietéeſleuez'
Chreﬅiennemous
ne le deſendiﬃons
pour ſon merite
auﬃexcelle'
que nous
ſai defenſcſide
re de nous-meſmesuagoit que nous n’euſſiós receu aucun bien de luy, pour ce que nous ſom- Conﬂit: m
mes miniﬅres de la parole de Dieu 8c de la vraye pieté , principalement apres ſon treſpas: veu te qu’il È
que nous ſerions hors le blaſme de toute ﬁaterie 8c adulatió,& que noﬅre oraiſon ne ſeroit ſub ſÊmAlcſſ-/ſr
iecte à aucune ſuſpitiomCar qui eﬅceluy qui n’euﬅ eſperé,que Iulien apres auoir receu l’hon ridmſêr.
neur de l'Empire,n’euﬅ eﬅéplus douxô: gracieux qiſaupatauant :quandildy cuﬅ eu ſeule

mét que le regard deſhonneur qu’il auoit receu :-Mais outre ce qui eﬅoit cóuenableà luy de
faire , qui euﬅ eﬅé celuy qui ne l'euﬅ iuge' de là en auant plus equitable 8c moderé qu’au par

auangpour le credit 8c aduancement des choſes qui luy auoyent eﬅe' cómiſes .? Ioinct auﬃ que DE t( que
Conﬅance eut le cœur plus eﬂeue' apres qu’il euﬅ adopte' Iulien pour ſucceſſeur de l'Empire, Conﬅante
::3078

qu'au parauantmon tant pour l'eﬅime qu'il auoit de ſa preud'hómie 8c loyauté,que pour la ﬁ- ſi! Iulien
ance qu’il auoit en ſa puiſſance 8c vertu.Mais pourquoy pourſuis-ie ainſi cecy :veu que cedant Crſizr.

8c vaincu ie le peu vaincre,& par argumës en eﬅre ſuperieur P Car ſi celuy que ſieﬅﬁe' à vn au
tre eﬅ eﬅime' mauuaigquelle ſera la ﬁn de celuy à qui on ſ’eﬅ ſié .P Et ſi cela eﬅ tenu pour ſaulte,
de n’auoit preucules mauuaiſes 8C deprauees meurs d’autruy , aﬁn de les congnoiﬅre 8c ſ'cn

garder : en quel rang mettrons nous la mauuaiﬅie' meſme ?Or eﬅlamalice des hônies de telle
nature 8c condition,qu’elle ne peult eﬅre regie ne lle-chie par aucune raiſon :8: ne ſe peultſaire
qu'aucun puiſſe rendre meilleurs ceux qui ia ſont meſchans &t eshontez :quand meſmeceluy
la,par les choſes dont juﬅement 8c a bon droit il deuﬅ eﬅre mieux aﬀecte',& cﬅeindre ("il auoit

quelque eﬅincelle de malignimité contre aucun,eﬅ par les meſmes choſes excité à plus grand'
haine-Sc inimitie',&: qu’il a regarde' de toutes pars par vne mauuaiſe grace,de quel moyêil ven
gera les grands biemſaits 8c merites de celuy qui l’aduance en Fauthorité 6c degré auquel il
eﬅ.VOylà ce que ce ſainct perſonnage recite de Conﬅance en la premiere inuectiue qu'il a eſ
crite contre Iul1en.En la derniere il tecite ce qui ſ-enſuit :Mais puis qu'ainſi eﬅ, que nous ſom conﬁa-trice
mes ſur le propos du conuoy des obſeques 8c ſunerailles de celuy qui auant Iulien eﬅ decedé dcrfune
de ceﬅe vie en l’autre,voyons qu’elle diﬀerence il y a eu entre ces deux EmpereutszEt de fait, "ailles d:

cela ſert 8c proﬁte aucunement aux rreſpaſſezmu à leur ſelicite',ouinſelicité.Or conuient il en—

con/fance

tendre quele conuoy de Conﬅance ſut conduict en appareil 8c pompepübliquqauec la bonne auec [e11c:
encontreôc acclamations de tous(i’entcns dire des n0ﬅres)8c auectousles chants 8c cantiques de Iulien.
les plus ſaincts,& hymnes nocturnes,torches 8c ﬂambeaux,dont entre nous Chreﬅiês eﬅimós

'que piteuſes 8c dcuotes ſuneraillcs ſe doiuent honnorer :Et ſurle corps porte' par vne grande Torches U'
aſſemblee de gens d’hóneur,tous pottans 8c ſaiſans le dueil-Er ſi les paroles que ie veux reciter ﬂambeaux
ne meritent qu'on y adiouﬅe ſoy, ſi eﬅ ce pour le moins que cela eﬅ venu aux aureilles de plu- funerdux.

ſieurs par le rapport qu’vn chacun en faiſoit: c'eﬅ qu'on pailbitle corps dutreſpaſſe par deſſus
le mont Taurus,pour eﬅre apporté en celle excellente & magniﬁque ville , de laquelle ilpor

toirle nomſiondeeäcbaﬅie au parauant Par ſon Pere , ſur par aucuns ouye 8c entendue vne
voix venant d'en hault,comme de quelques vns chantans 8c códuiſans le corps(on eﬅime que

ce fut la voix des puiſſances angcliques)de ſorte que ceﬅ honneur ſur exhibé,comme quelques

LlVRE
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E CCLESIASTIQYE

obſequesj ſa pieté 6c religion. Car ſ'il aſemblé auoir à quelque fois eſ-branlé de ſon lieu la
Q4; ce que droicte opinion de la foy Chreﬅienne,il fault penſer que celaa procede' du crime de l'impor

Conﬁant: 4 tuniré 8c tſiaulte des conſeilliers plus grands de ſa cour,qui ayâs captiiié ſon eſprit ſimple, facile,
d.ï
l

prompt 8c enclin à piete' , 8c peu prcuoyant le goulfre Sc perdition en laquelle ils taſchoyent a
fa),ne vint l’attirer,lc menoyent où ils vouloyent,8c ſoubs le pretexte d’vne cerraineinquiſition de laveri
!l'IRM-f que
riäconuertiſſoyët ſon zele 8c bóne aﬀection ii inipieté. Qplanr à nous, nous propoſans pluﬅoﬅ
de [Aſa-Lu- deuant les yeux la commune opinion qu’il a eue &c de la roy 8c de la teligionpyâs eſgardà ſon
de ſêr Con pere &c àla ſdincte aﬀectiô d'iceluy,lequel a ictté 8c baﬅy les fondemens dela ChreﬅientéÆc de
_ſnlliem
la puiſſance 6c maieﬅélmperialqôc de la foy Catholiquegﬂc cóſidetans auﬃ le ſort quiluy eﬅ
erre e” I4

l]

ï'

tombc',à mettre en auant 6c à eﬅablir noﬅre doctrine , auonspourſuyuy de iuﬅc hóneur (ainſi

qu’il eﬅoit decét 6c raiſonnable) le tabernacle 6c corps de celuy qui iuﬅemêta gouuerné l'Em

l)

pire,& a ﬁny ſa vie d’vne ſaincte mort,& nous a delaiſſe la ſouueraine authorite' 8c puiſſance.

Apres donc que le corps fur approché de la grande 6c lmperialc ville de Conﬅantinople, qui
pourroit aſſez dire ô: reciterſequippage 5c les ordres des códucteurs 3c chefs de l'annee, 8c de

,ï

la gendarmerie Romaine qui aiſiﬅerent à leur Empereur, cóme ſ²il euﬅ eﬅe' encore viuât ê qui

I)

pourroit ſufhſammêt racóter Faﬄuence du peuple qui iallit de ceﬅe tant magniﬁque cite' pour

I)

venir au deuant de luy,Si: à la rencontre qui tut lors faitc,la plus celebre qu’onciamais fut , ny

,l

Ialim dſfiſi ne ſeraà Faduenir ?Mais ce vaillant 8C braueluliemlc vantant par tout 8c ſe móﬅrant par vne
ſid auſi;
duxfune

rar/Ier U'
ïſóﬁqmr de
Conﬅante:

oitentatió pouſſa nouuelle pourpre , &pour cela Fenorgueilliſſint cóme il aduicnt en tel cas
ordinairemengfut auſſi luy-meſme en perſonne vnc partie de ceﬅe honoriﬁque pompe,dónant
8c receuant grace 8e faueutpar vn meſme moyen :mais celle là contre ſon gre',& ceﬅe cy vo
cues parla puiſſance de luy pre_ſent , toutefois portans plus d'honneur au decede' qu'a luy (car

mai: p” la nous ſommes auſſi touſiours de nature aﬀecte: enuers les calamitez 6c miſcres rccétes)& d’vne
ronrrdinﬂe

I)

lontiers ainſi que lon dit.Car toutesles bandes de l’atmeeRomaine,bien qu'elles fuſſent vain
,ï

inclination d'amitié 8c de miſericorde ayis cópaſſion de la mort du treſpaſſc',& à ceﬅe occaſion

que la) m ne ſe pouuans contenir qu'ils ne le receuſſent liónorablemenr côme leur Empereur,tant ﬁrent
jzrem tous

qu'ils perſuaderent à ceﬅ Apoﬅat 8c deſerteur deſa foy Chreﬅienne , 8c quaſi tout enſemble le

mo” deﬁ” contraignerêt d'aller au deuant du deﬀunct en habit decent 6c cóuenablc. Or eﬅoit ceﬅ habit
amp.
tel, u’il falloir qu’il depoſaﬅ 3c mit bas le diaſdemc 6c couronne Impetiale qu’il portoit de deſ
ſusſateﬅe , 6c à face abaiſſee , exhibaﬅà l'Empereurle dernier deuoir auquel il eﬅoit tenu , 8C

auec toute la ſuyte laccompaignaﬅ R' conduiﬅau ſepulchreﬁuſques à l'excellent 6c magniﬁque
temple des Apoﬅres,qui ont receu en leur protection 6c cóſeruent ceﬅe ſacree famille , reeeuît
(t.
iceluy quaſi les meſmes hóneurs qu’eux.Sont là les choſes &pluſieurs autres, que Gregoire le
Theologien dit en ſes inuectiues pour Conﬅance: ſansluy attribuer en ce lieu , ny meſme en
Paurqm)
ſes autres oraiſons aucune mauuaiﬅie', mais pluﬅoﬅ vne ſimplicité ,qu'vne legerete' 8c incon
S- Gregoire ﬅance. Toutefois les autres hiﬅoriens le diſent n’auoir pas eﬅé de droicte opinion en la reli
4 ſan! ſmc' giomentrc leſquels eﬅ auſſi TheodoriteÆueſque de CynMais quant a moy, ie ſuy pluﬅoﬅ en
scpulrure
de Conﬅan

l,

!ï
J)

ﬂ

I!
I)

,ï
D)

(cul/Jante

cela l'audio rité du grâd Gregoite,defenſeur de vraye piete',queie ne ſay les autres:Car aucuns
U)

eſſs inmﬀiñ

diſent, qu'il ne ſe fault eſmerueillenſi és autres ſiennes oraiſons le taxant legerement, en ſes in
im qu'il a uectiues il l'Orne totalement de magnifiques loüangesDauranr qu’ils diſent que [ardeur 6c af
I)

faire: (Etre

fection d ont ce grand perſonnage a eﬅé incite' contre ceﬅ Apoﬅat 8c deſerteur de noﬅre ſain cte
,l

lutte”, o" religion,l’a tellement tranſporte' 6c immué , qu’il Feﬅ entieremêt fait amy 8c beneuole de celuy
qu'il 4 quel qui non par malice , mais par vne ſimplicité tant ſeulement à quelque peu troublé nos aﬀaires.
ſuſpen
Leſquels recitentauſíi auoir eﬅé telle la couﬅumc de ſon ſainct Pere,qu’il pardonnoir les plus
taxe mſi: griefues oﬀenſes qu’0n euﬅ peu ſaire , àceux quiles euſſent commiſes par quelque ignorance
autre: cſ3 ou erreur. Choſe que tout ainſi que ie dirois eﬅre conforme à raiſon , auſſi niroy-ie qu’vn ſi
tri”.
grand docteur de l'Egliſe euﬅ voulu aucunement gratiﬁer ou fauoriſer à aucun au deſñauätage

,ï
ï,

ï)
,ï
D]
.I,

Le: (une:

de noﬅre religiomvoylà comment ſe ſontportez les aﬀaires de Conﬅance.Or mourut il,com

7M conti?? me auons dit ey deſſus,à Mopſcfontaine,le troiſieſmeiour de Nouembre, 8c veſquit quarante
l,

ce liure.

cinq ans,deſquels il en a eﬅé Empereur par l'eſpace de trente-huict , treize premierement auec
.'. selonle: ſon pere,& les autres vingt-cinq ſeul.Leſquelles annees ce neuﬁeſmeliure icy des hiﬅoires Ec
modernes, cleſiaﬅiques comprend; quifut l'an dela creation du monde
cinq mil huict cens ſeptante
4541
deux,ôc de l'incarnation de noﬅre Seigneuiztrois cens ſoixante-ſept.

D)
ï)
ï!
I)

Vne partie d'une Epiﬅre ëlX/ſrhandſſipdr [u] enuoyer diſe: amjrgouchdnt leﬂrmulaíre de

ﬂo] campo e' »i Strmiſſgdiſinſi que [on trouue r” l'hiﬅoire ErcIç/Ïdﬅíſue
de .Socrates , liure 2.. chap. 2.7.

~ 'N quoy eﬅ ce que la doctrine de la vraye pieté de l'Egliſe Catholique a defailly, dóc
ceux cy doiuent maintenant ſaire recerclie 8c diſquiſition de la foy,ôc la reuoquer en
'V

ZA

l!
I)

doubtc ?de qu'à leurs paroles qu’ils ont publiees touchant icelle foy ,ils adiouﬅent

LI

le Conſulat des temps preſens? 'Veritablement Vrſice,ValenS,ôc Germinien ont en

l)

cela

l

DE NICEFORE DE CALLISTE.
uu
Is
l)

22.,

cela. fait choſe , quiiàmais ne ſut faite ny entendue entre les Chreﬅiens. Car apres qu'ils ont
cſcrit ce qu'ils vouloyent qu'on tint pour article de ſoy,8c qu'il ſalloit croire ,ils ont adiouﬅé
tout quant 8x' quant le Conlular,_lei1iois,& le iour que le tout ſut entre eux conclu 8c Paſſgaſin
de declarerpar cela à toutes perſonnes prudentcgquc leur ſoy n'eﬅoit point au parauant , ains

h

qu'elle a tout maintenant prins ſon cómencemcnt ſoubs l'Empereur Con ﬅanceCariceux tous

n'ayans eſgard qu'à leur hereſie , ont eſcritcelaÆt qui plus eﬅ,ſc ſeignans eſctire de noﬅre Sei
gncunils ſc deſignent nómément vn autre Seigneur que luy, à ſçauoir ConﬅanceCar auﬂi c‘a
eﬅe' luy , qui leur a baille' la puiﬅance 8c authorité deleur impieté- lls legliſent auſſi eﬅre leur
perpetuel Empereur , 8c ce pendant ils nient le Fils de Dieu eﬅte eternel. De maniere que par
lcurimpieté ils bataillent directemët contre Ieſus- ChriſhMais peulc eﬅre qu'ils ont prins leur
cauſe 8c occaſion de denotcr le Conſulagde la Façon de ſaire de laquelle les ſaincts Prophetes

vſent en la demonﬅration du tempgauquel ils ont eſcritleuts prophetieHChoſe que ſils oſent
dirc,ils monﬅreront grandemétpar ce moyen leur ignoranceÆ-len vray eﬅ que les prophetics
des (Iiincts hómes,contiennët la memoire des tempsAinſi a faitEſaic ô: Oſce és iours d'O zías,
loathannAcliazzﬂc Ezcchias-Hieremie pareillement , lequel a eﬅe' du temps deIoſias : ô: Eze
chiel & DnnieLſoubs les Rois Cyrus K DariusEt ainſi desautres qui ont proplietiſé en autres
temps , leſquels neantmoins n'ont fait lors le cóincncement de la vraye religion 8e pietézcar
auſſi deuant leurs temps ellc a touſiours perpetuellcment eﬅe',nous ayant eﬅé de Dieu preparee
en Ieſus-Chriﬅ auant la conﬅitutió du monde-Ioinct auﬂi que ceux là ﬀcuſſentvoulu deſigner
le temps de leurſoy 8c creance,pour autant que auant ces temps là ils auoyent eﬅé ſidelesMais
en ce qu'ils ont ainſi eſcrit , ils ont ſait demonﬅration du temps des promeſſes de Dieu , qui
par eux ont eﬅe' ſaites.Et de celles principalement qui leur ont eﬅe' faites de la venue de noﬅte
Sauueugauſquelles ont eﬅe' annexees,cóme quelque accroiſſement 6c ſuy'te,lcs choſes qui aux
lſraclites 8c Gentils deuoyent aduenir. Ou,cñme i'ay dit,les temps ne ſont ſigniﬁez pour m on

n

”
1)
,l

n

ﬅrer que lors la ſoy ait eu ſon cómeneement: mais eelaa eﬅé ſait,aſin que par ce moyë le temps
8c nage auquel eﬅoyent les Prophetcs ſuﬅ demóﬅreſiqui ont telles choſes prophetize'. Mais nos
ſages deſquels nous traíctons prelentement, ne tecitans aucune hiﬅoire, ny ne prediſans les
choſes futures,mais cſcriunns leulemêt ainſi :c'eﬅ icy la ſoy Catholique qui a eﬅe' publiec,ad
iouﬅent incontinent le Conſulat,le mOis,& lciour que celaa eﬅe' ſaiLParquOy tout ainſi que

la temeritéde leur entreprinſe fait entendre 8c declareleur ſouueraineimpieté, auſſi lcurnou
uelle 8c non accouﬅumee inuention d'eſcrire,cgale l'inﬅitution ArriëneEt ceux qui ont eſcrit
8c compoſe' cela en ceﬅe ſottgontpar ce moyen fait aſſez ample declaration, que lors premie_
rement ils commencerentà croire , 8c que depuis ce temps là ,ils ont voululeur ſoy cﬅre miſe

en auant 8c prcſchee. Et tout ainſi que ſelon que rccite FEUangelÎﬅe Sainct Luc, il ſut par
”

1)
I)

”
l)
,ï
I,

l'Empereur Auguﬅe publie' vn decret, pour faire la deſcription de la famille 8c dcnombrement
des biens d'vn chacun par tout les pays ſubjects aux Romainsdﬂc qu'iceluy decret ou edict n'a
uoit pas eﬅe' au parauant qu’il ſut publié, ains commença d’cﬅte ſeulement lors qu'il ſut pro
poſé parceluy qui le commande. publier :au cas pareiLquand ceux cy eſeriuent en ceﬅe ſorte:
C'eﬅ icy la_ Foy qui maintenant eﬅ publiee,ils monﬅrcntaſſez par cela, que la ſentence de leur
hereſie eﬅ recente 8c nouuellement inucntee,ôc qu'elle n'auoit point eﬅé au parauantla publi

cation d’icelle.Et quand ils ont adiouﬅe' ce mot Cath Olique,ils n'ont pas aduiſe' 8c prins garde,
que par cela ils ſont tombez en lapreuarication 6c erreur des Phrygiens-De façon qu'ils diſent
ainſi que ceux là diſoyent: La ſoy Chreﬅicnnc nous a eﬅé premierement reuelee, 8c de nous a
prins ſon cómencemcnLEt tout ainſi que ceux là intituloycnt leurproſeﬃon de Foy des noms

,ï

de Maximilla 8c de Montan :ceux cy ſemblablement ont intitulé la. leur de leur Seigneur Con

I)

ﬅance,au lieu de Icſus- Chriﬅ. Qy/e ſ-il eﬅ ainſi,que,ſelon leurs paroles,la ſoy ait eu ſon origine

D)

a)

D)
P)
!I

n

6: commencement dés le Conſulat ſeulement qu'ils notcngque ſeront nos Peres 2 que ſeront
les bien-heureux Martyrs? Quíe deuieudront ceux là-pareillement qui par eux ont eﬅé inﬅi
tuez en la ſoy,& ſont decedez auant ce Conſulat? Comment les reſſuſciteront ils,pour eﬀacer
en eux les choſes qu'ils leur ont enſcignees,&pourles inﬅruire en ce qu'ils ontmaintenit
inuenté 8x' redigé par eſctit ?Tant ils ſont ignorans &imperitesme ſçachans autres

choſes ſeindre 8c controut-iegque couleurs 6c pretextesﬁc iceux encore
du tout abſurdes à' contraires à ſoy-meſmesusc incredibles, b.
cauſe qu'ils apportent incontinenr auec eux leur re—
\
dargution 8c demonﬅrance que ce qu'ils

contiennent n'eﬅ pas vrsy.
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I.

OnﬅanccÆinpereur ,aſiny ſes iours enla ſorte qu'il a eﬅé dit: lequel
' auſſi :ie feﬅ pas peu rcpenty 8c contriﬅc',de ce qu'il auoit changé en au

coſiﬅſiceﬁ

!N41

duitſar let

Lladp.

cune choſe la profeſſion de ſoy qu’auoit tenue ſon feu Pere. Tant ya
que ores que par vne facilite' d’eiprit,8c parles atrraicts 8e allichemens
l ſoubs le nom de religiomil ait eﬅé ſcduict parles Eueſques,en la puiſ
ſance deſquelsil eﬅoit,6c que du Symbole de foy il ait oﬅéle mot Con
.- ſubﬅantiel, ſoubs le pretexte~dc l'vnion 8c conionctió de tous , ſi eﬅ ce
!Q qu'il a touſiours confeſſe le vray ſens 8c ſyncere intelligence de ceﬅe di

ſl:

Lorſque:

_

,
'_ a

ction : Car quand il a dit que Dieu le Verbe eﬅoir le vray Fils de Dieu,
8c qu'il eﬅoir engendre' du Pere auant tous ſieclcsdlſieﬅdeclarëlors le certain 8c manifeﬅe en

nemy de ceux qui auoyét oſé l'appella- CreatureÆt ſi outre ce qifauons dit,il a eﬅe' le vray pa

tron 6c exemplaire deſon Pere en routes choſcs,8c priucipalemët en pieré 8c religiomäc a cxhi
bet l'honneur qui I1 Dieu appartiennôc en l'abolition des idoles 6c de toute ſuperﬅiti6.0r ſans
contredict ny oppoſitió quclconqueJulien ſ-empara de l'Empire: 8c par ce que la ſuite de no

ﬅre hiﬅoire nous a conduict 8c amené iuſquesa ce lieu,ie ſuis d'aduis de declarer en bref quel
Le: fait) de il a eﬅéôc d'où il eﬅ deſcenduiôc par quels moyens 6c inuentiós il eﬅ patuenu à l'Empire.Mais
ſlmporeur premier qu'entre paſſer,il eﬅ bon de repeter plus hault lc fait tel qu'il eﬅ, .non pour monﬅre:
Italic”.

par vne vaine gloire 8c oﬅentatió la beaute' 8c clegäce de noﬅre parler,ains aﬁn que d'vn min

ce &ſimple ﬅil,ai,nſi que dés le cómcncemcnrauons propoſe',(lequel auſſi eﬅ ac uis en vne hi
ﬅoire ſainctdnouspoutſuyuiós la ſuite 8e progrez de tout ce qui feﬅ fait &pa é.” fault donc
premieremcnt entendre,que Conﬅantin le grand eut deux freres,tous deux engendrez par ſon
Pcrc Conﬅanr,mais d’vne autre mere que la ſienne nommee Helene :l'vn fut nommé Dalma

tie,lequel auſſi engendra vn fils pottät le meſme nom : l'autre ſut appelle' Conﬅance , qui eut
deux enfans,Galle 8.: IuliemApres que Conﬅätin fut decedtﬂêc que l'Empire fut paruenu à ſon

ﬁls Conﬅancedceluy craignant vne tyrannie 8c vſurpation violente de ſon Empire,8c ayât ſuſ
itune Ddl_

pects les plus proches de ſon ſang,les traicta fort mal: qui fut cauſe que le ieunc Dalmatie , e
ﬅant ia fait Ceſar, futmis à mort par les gens de guerre, 8.: peu ſien fallut que Galle 8c Iulien

matte.

n'en recourent autanLMais vne maladie qui ſurprint Galle,l'en exempta , pour ce qu'on diſoit

L4 mort du

qu'il n'en rechapperoir jamais , 6c que de bref en mourroiLQi-ant à Iulien , le tendre aage au
quel ileﬅoit luy ayda qu'il ne fut mis à mort: carà peine en auoit il atteint la liuictieſmc annee.
Inﬅitution Apres que l'irc que Hîmpereurauoitcórre eux cóceuë fut refroidie 8c appaiſee,il leur fut dóné
U' nourri prcinieremët permiſſion de demeurer en Cappadoce,cn vn certain lieu appelle' le Marche', non
ture de Gal loing de Ccſaree,prcs le mont Argee,où eﬅoir vne maiſon Royale , accommodeëdœxcellens
le U" Iulií'. bains,iardins,& fontaines d'eaux viues.En ce lieu,comme leur grandeur requeroigfurêt nout

ris 8c entretenus, elleuez 8c enſeignez és dilciplines &z exercices conuenablcs a leur aage , 8c
meſmeiuſques là endoctrinez és ſainctes lettres parles maiﬅres 8c preceptcurs qui leur furent
baillez,quc du depuis furent mis au rang du Clergé , faiſans iournellement lecture des ſainctcs

lettres à tous venans Et non ſeulement de paroles,mais de fait iemblablemêt, faiſoy ent demó
ﬅration de labour-e aﬀection 8c ardent deſir qu'ils auoycnt à la religion Chreﬅienne: Carils
liontioroyenramplemcnt ceux qui eﬅoyêtconſiituez és iacrees dignitez, 8c meſme tous ceux
qu'ils cógnoilloyrcntgens de bien, 8c qui auoyét bruit 8c reputatiópourlcur piere' 8c ver/tu-Ils

-

frequen
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ſrequenroyent auſſi ſouucnt les Egliſes,ornoyenr 6c enrichiſſoyenr de grands hôneurs 8c dons
les ſepultures des martyrs. Et Pour monﬅrer cóme en quelque ſpectacle, de quelle allegreſſe 8c
aﬀectionne' deſir ils honnoroyét 8c reueroyentles Martyrs,ils diuiſerent entre eux deux,l’hon
neur du ſepulchre du ſainct martyr Mamas,pour Fenclorreôc enfermer d’vn excellér 8c magni- Il: &aſſiſ

ﬁque templeÆt cóme entre eux il y euﬅ vn combar,(ainſi qu'il eﬅoit raiſonnable) à quiﬀnieux ſin! vntem
8c plus magniﬁquemenrferoir Fcdihce entreprinsﬄhacun pour ſon rcgard,8c qu'auec vne grâ ple .l SUV-f..

de ambition 6c conuoitile d'honneur l'vn taſchaﬅ a (urmontetſaurre en excellence 8c magni- me'.
licence de ﬅructure,vne choſe aduint digne d’admiratió contre l'opinion d’vn ehacun.Laquel~ Socrate-gli?
le choſe ſeroit certes quaſi du tout incroyable,ſi de main en main par ſucceſſion dela tradition zæhdp. i.
de ceux qui l'ont veue a l'œil , elle n’euﬅ eﬅé confermee 6c aueree iuſques aux temps oil nous ÜEutrope
ſommes de preſentzcat l'cdiﬁce que faiſoit baﬅir Galle ſiaduança fort bien &ſelon ſon deſir 8c recit?? que

Paugmcntoit tous les iours.Mais la part quelulien baﬅiſſoit quand les murailles furentia quaſi Ga/Iefur
routes eﬅeuees,vindrent à tóber du hault en bas,& cóme ſi quelque force 6e violence cótraire inﬅruit? en

euﬅ reſiﬅé contre les pierres de moilon 8e brocailles 8c contre toute l'autre matiere , ou cóme 1071150'
ſi le tout euﬅ eﬅe' agite' par quelque rempeﬅe 8c orage de vent , tout ſediﬁccdéd les fondcmens lulien en
iuſques à la cy me cheur par terre.ll ſe dir auſſi,qu'en baﬅiſſzint , quelques pierres ne ſe peurcnt Cvnﬅíﬂno
iamais ioindre ny aſſembler les vnes aux autres: choſe qui ſembla admirable à ceux qui la vei- pleJequcl
renr,& quipar leur rapport fut par apres congneue plus aſſcuréménTourefois il y en eut lors fur dry-ui:
quelques
vns,quipar
entendirent
bien,que
ce qu'il faiſoit,n’eﬅoir
point 6c
tant
pour l’lion- ordonne'
neur
6e reuerence
qu'ilcela
portaﬅa
lareligion
Chreﬅienngque
par vne tſiaintile
diſſimulation,
lecteur.
de crainte qu'il auoit de Empereur :BC pour ceﬅe cauſe queles Martyrs n’auoyent pas ſon ſer- Theodonllſi.

uice 8c l'honneur qu'il leur faiſoit pour aggreableOr fault ilentcndre, que lulien ne fur pre- Z-CIMPJ..
mieremenrincitéà reictterla piere Chreﬅienne,que par la frequentation 8c hantiſe qu'il auoit
auec les deuins, ſorciers 8e enchanreursÆn ſin la colere de l'Empereur Conﬅance eﬅant quaſi
du tout ceſſec,il furpermis à Galle de ſoy tenir dela en apres à Epheſe , 8c là vaqueraux eﬅu

des,oi‘1 eﬅoirauﬅi le principal bié 8c meilleures poſſeſſiós de ſon PereMaisIulien eﬅoit nour
ry au palais Royal de Conﬅantinople, où il oy oit les preccpteurs &regens qui là enſeignoyêt
les arts liberaux,aſſ'ez mcdiocremenrhabillé quand il alloit aux leçons publiques oii parla vil
le,ſoubs la conduicte d’vn eunuquemomme' MardoniemCeluy quiluy enſeigna premiercmët Le: PNC!
la Grammaireſiut vn appelle' Nicocles Laconien , 8c Hecebolie la Rlietorique , qui pour lors 12mm de

auoit embraſſe la religion Chreﬅiéne-Cc qui auoir auſſi eﬅé procuré par Conﬅäcc pour crain- lulien.
te qu'il auoir qu’il ne liaddonnaﬅ à ſuperﬅitiomſ-il euﬅ eu vn maiﬅre Grec.Et cóme il fur de bó

8e vifclprigpour apprendre les diſciplines liberalesﬁc euﬅ Yaccoinctance

familiariré de plu

ſieurs perſonnes, il acquii auſſi par cela vne fort celebre reputation d’eﬅre óme pour bien ad
miniﬅrer quelques bons affaires 8e executer de bonnes enrreprinſes. Etſi dauantage ilfut de

pluſieurs iiige' eﬅre id oine 8c capable pour legouuernement de l'Empire Dc laquelle choſe les
propos ſe continuans 6c prenans continuellement vigueur 8c accroiſſement , Conﬅance ſ'en
troubla grandentêtiPai-quoy il ſe rranſporta de la cité Imperiale à Nicomedie,où il luy fur de

fendu d'aller ouyr le Sophiﬅe Libanie,Syrien.Car en ce meſme temps ayant eﬅépar les peda zizanie”
gogues expulſé de la ville de Conﬅantinople, il auoir ouucrt eſcoles à Nicomedie à tous ceux plaiſir.

qui le vouloyent venir ouyr : où monﬅrant le mauuais cœur quîlauoit contre leſdicts peda

gogues,il cſcriuir vne fort belle 8c elegance oraiſon cótre eux. Mais combien que cómandemët
euﬅ eﬅe'
faità lulien
de fuir
8c euiter
la conuerſation
8c faniiliaritéde
a raiſon dela
re M-mſime
ligion
: toutefois
pour
la grande
amitie'
qu’il luy porroir,il
achera ſesLibanie,
liuresà cachette,&
ſ-cﬅu

dia de les imiter diligemmenLSur ces entreſairesJe philoſophe Maximin, nó pas le Bizançois, philoſophe
mais l’Epheſien,& qui depuisayät eﬅé par Valcntinicn atteint 6c conuaincu dïmpoiiures ma- d-Epíieſ .

giques,fur execute par iuﬅice,eſprins du bruit 6c renommee de lulien , vint à Nicomedie: du- [Hire-n fur
quel il ſur non ſeulement auditeur en philoſophie , mais auſſi treſubtiliinitateur 8c amoureux fezrmazne.

deluy en ſa ſuperﬅitionOn dit que ceﬅuy-cy Feguillonna merucilleuﬅmérà deſirer 8c :iﬅeiíter
l'Empire , pendant qu'il l'innicioit 8c informoit és ceremonies Cx' façons de faire des arioles ou
deuins , 8c l’anirnoir peu à peuà prendre en haine 8c deſdain le Chriﬅianiſme. Ce qui ne peult
eﬅre cache' à Conﬅâcqparquoy lulien luy vint en ſuſpicion de vouloir entreprendre ſur ſlimpire:Mais iceluy voulant oﬅerccla de la fanraſie de Conﬅance, (Ÿeﬅant fait taire la reſte il ſe mit
moine ſans perdre toutefois l’eſperance en laquelle les augures 8e deuinsle nourriſſoyenr, luy
ptomertans merueilles.Et ſoubs ceﬅe ſimulatiompractiqua faulſementle Chriﬅianiſme , qu’il

.è Muﬃ- de
14/u_,-’Prë~1an
que lEmy-e
r. urdnm
ﬁërlu).
llſieﬅmlíe
U' emploie

auoit verirablemenr receu au parauanLEt auec ce ſ-appliqua occultcmêt à laphilolophie, en- aux diuine
core qrïapcrtement il euﬅ eﬅräcﬅeu &c redigé en l'ordre des Lecteurs Eccleſiaﬅiques a Nico- :i5: U' enñ
medie,où il faiſoit lecture des iainctes lettres. Ce qui fut cauſe que l'Empereur abolir le ſoup. chanter….
con quïlaiioit
conceu
deluyDe
là en apresil chemina ſi auant,
ue ſ’il y qu'il
auoitfalloir
quelque
di- l'Empire
llſeſtomet
nznatrice
des choſes
futures,il
ſencerchoitſoigneuſementﬁ:
pcrcſluadant
qu'ilarr
l’ap—
print neceſſairementDe ſorte quîncontinent qu’il ſçauoit quelqu’vn eﬅre ﬅudieux de cela, il par dim'

ïii faiſoit ſon amy-A la ﬁn il eommuniqua pena peu ſon conſeila pluſieurs de ſes compaignós. nation.
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Et quaſi deuinant il leur predit que lors ﬁnalement les villes 6c citez ﬂoriroyent en gloire,quäd
il ſeroit paruenu à l'Empire. A raiſon dequoy auſſi il delaiſſa Nicomedie , pourſien aller en
Aſie: où cóme il conuerſaſl: Plus priuément qu'au parauant auec telle maniere de gens, de plus
en plus ſe conſermoit en luy ſeﬅude 8c application de ces el1oſes.O t' apres que ſon frere Galle

ſur cteé Ceſanôc qu’il fut entêdu que iail braſſoit 6e machinoit quelques mauuaiſes entreprin
ſegceſhiy-cy eﬅant meſmement ſoupçonné d’aﬀecterl'Enipire,ilſut pour ceﬅe cauſe prins pri
ſonnier 8c mis en ſeure gardmMais Euſebieſietnme de Conﬅanceﬄyàt prié Pour ſa deliurance,

Iuliî/Fyor
te bi? ruſes
Aſſurez-aux

Gan/les.
Serrures U'

Bum-pe 4d
iouﬅîr, que

futmis hors de captiuitéÆc enuoyéà Athenes vers les philoſophes. Le pretexte qu'il allegoit
pour auoir ſon conge' d'aller là,eﬅoit qu'il diſoit qu’il vouloir eſiudier és diſciplines de philo
ſophie:Mais-à la verite' tout ſon deſſein n’eﬅoit , qu'à ce qu'il euﬅ plus de moyen de librement
rraicter auec ſesimpoﬅeurgdes aﬀaires qu’ilauoit deliberc' entreprëdre 8c executcLEﬅantàA
thenesnlſrequentoit les eſcoles enſemble auec Baſile 6c Gregoirqleſquels des yeux deleur en
tendcment apperceurêr lors par quelques indices la meſchanccré qui en ce perſonnage latitoit.
Quelque temps apresſhﬁn de declarer le tout en peu de paroles) le meſme Conſtance l’ayät de
là reuoquc', le crea Ceſar, 8c luy ayant baillé ſa ſeur Conﬅantie en mariage , Fenuoya puis apres
en la Gaulle OecidëraleLa cauſe de ceﬅ enuoy , eﬅoit pour autant que les gens de guerre que
Conﬅance auoit au pays Occidenralà ſa ſoulte,ôc qu’il auoit enuoyez pour reſiſtetaux tyrans
Magnetic 6e Britanio,ne luy ſeruoyér la rien ſors que de deſpenſeNoite d'autant qu'ils eſtoyët
eorrópus par la maniere de viure des Barbares,deﬅruiſoyër les Gaulles: 8c au preiudice de l'un
pire Romain pilloyenr les villes qui luy cſioyêt ſubiectesMais pour ce qu'il eﬅoit encore ieu..
ne ,il ne luy eﬅ permis entreprendre quelquechoſe', ſans le conſeil des ducs 8c capitaines qui
Faccópaignoyent. lulien voyant qu’iceux adminiﬂroyét malles aﬀaires de guerre: luy meſme
ſelon ſon pouuoir 8c dexterite' à conduict la bataille,& de tel ardeur enﬂamba ſes ſoldats,qu’a—
pres leur auoirſdit Pluſieurs harengues 8e belles remonﬅräces , enſemble ptopoſeles grandes

le: amb-iſſu recôpenſes qu’ils receuroycnt ,la victoire conquiſe ſur les Barbares , il les rendit aﬀcctionnez,
de! furent

preﬅs 8c diſpos à marcher en tous perils 6c fortunes ſoubs ſon commandement. Ce qui vraye

Jeremi(

mêt donna cómencemengtant aux Batbares d'eﬅre de la en auant inſerieurs au vainqueur,qu’à

iceluy de Horir de plus en plus par grace 8c excellête renómeeÆt apres auoir aduerty Cóﬅance
dela couardiſe 8e laſcheré des ducs,a ſait d’iceux eſchâgeà d'autres, que Ylîmpereurluy auoit
Pres d'1!
ﬅrasbourg enuoyez: par l'induﬅrie 6c proueſſe deſquelsſiouuent dônant ehoq 8c diuers alarmes aux Bar
il 4 mis àſidr bares , vaillâmenr en a rapporte' la victoire : 8c les a contrains enuoyer vers luy ambaſſade. Au
ſâc3701]?
ſurplus ainſi quïceux alleguoyent 8e mettoyent en auant les lettres de Conﬁance, par leſquel
Priſännlerr.

me: Jeſêr

les de recheſil les inuitoit à faire treſue,& contracter ſocieté de guerre auec les Romains, ice

luy ſagement à prolongéle remps,& delayé quelques iours leur orateur :óc luy ayant dóne' eſ
poir que Conﬅance accepteroit leur rrefue,comre Yexpectarió de rous,auec ſes bandes ſ-eﬅ tué
ſus les Barbares,& auec rreſgrande perte &f deſconſiture d’iceux les amis en route 8c vaincus,
Sne: o"
ï 8c enuoyé leur Roy lié à Conﬅance. Iouiſſant donc de la victoire ſelon ſon ſouhait, il a eﬅé
ſ07'175 mort!
parles gend’armes eſleu 8c denonçc' Empereur des Romains: en ſorte que faulre de couronne
eﬅoy?? en
uﬃ-Ë (Smc Impcrialedaquelle ils n’auoyent pour lors en main,l’vn des gardes tirant vn Carquant qu’il pot
enverra): :
Ie: chara

mangues,

toir au col,le luy mit ſur la relie Le bruit eﬅ qu'au parauit faiſant ſon entree en quelque bout

le ﬁns eſl

gade.vne couronne ſuſpendue entre deux colomnes,cornme c'eﬅ la couﬅume que les villes en

eoulnr com

dreſſent par honneunluy cheut gentilement &t decentement ſur la teﬅe, ainſi quïlpaſſoit. La
quelle choſe ſur receue de pluſieurs poutpreſage 8c ſigniﬁcatió quäuﬃ il patuiendroit a la ſou

me Iexﬂeu

uei-,larsque uerainete' de Œmpire-Semblablement les propos eﬅoyent vulgaires 6c communs que la char
le nolæleliï) ge de guerrecoutre les Barbates luy ſur donnee par Conﬅancqpar ce qu’il en vouloir à ſa vie,
Chonodo- ' cerchanr le moyen qu’il fuﬅ tue' à Faſſault 8c eóﬂictzMais ce bruit a peu cſauthotité enuers moy

mare 4 eﬅe' pour eﬅre eﬅimé digne de foy.Carpourquoy Conﬅance l'euﬅ premieremêt eﬂeuecn la digni
177171115”

ré deCeſat,& ſait eſpoux deſa ſoeur 3 Pourquoy euﬅ il obey à ſes requeﬅes , à ce que d'autres

kraft.

ducs fuſſent ſubtogez aux laſclies , 6c luy euﬅil enuoyé ceux qui eﬅoyent pteux 8c vaillans au

Jſſduaír fait de guerre,ſi ſon courage n’euﬅ eﬅe' ſain,8c ſa volonte' entiere enuers luy P Parquoy aſſez lon
ſi con/He: peut veoir ô: tirer qu’il eﬅoit dés le commencement bien voulu de l'Empereur,lcquel pour ce
ent-UA lu

l’auoit declare CeſaLMais apres qu’outre ſa permiﬃon il a eﬅe' eﬂeu 8c appellé Auguﬅe ,il en:

líe” :mire eroyable que,ſoit que Conﬅance craignit que Iulien ſe voulſiﬅvenger des iniures , leſquelles
le: Barbare; il luy auoit faites en ſon ienne aage,8c à ſon frere: ou qu’il eut à contre-cœur Phôneuregal au
deſir-mt ſh ſien,qu’on luy auoit fait , par apres il luy a dreſſé cmbuſches par ceux qui ſont appelle: Barba
mort.

res.Mais nous laiſſons ce auiugement d’vn chacun.

a 8c enuoyé leur Roy lié) Iulíen .rdecbdſſë Ier ennem): de: Gaulle: Par-dela le Rhein , a' receu-ie”
Je: ſillemdm le nombre erzmſiran (PME mil homme: Içgnzaim , qui entre leur: main: eﬅoyent captifs' , U"
ﬁruoym/Îar
drei?? tha/ſeaux
ele-guerre :cſflereulggſſtiſi
lu) meſme àfditguen-c
iteuxdeçſiﬂemlní-Ëfſſdr
Hxriolmëde,
Tribu”,
prins U" orcuFeſſIe-f
le: rite-Kcontre
U" ville.:
Quddrxctbaurg , Stirrenﬁ,
Nil-cſc,
Bone,4
ſinn-nd) U* Binge :enﬅmldled vaincu le: .Farm-rm U' le: Æcëdeixorqﬂndfmmun.
\
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Comme [alien lÎ/fpaﬅ” paſſànt <7' pourſÏ-ímmrſh” chemin par Thrd”, apre: I: [Inc],
ale Conﬅance [Empereur, eﬅ 'venu juſque; à Conﬅantinople.
C H ſip-

II

Oyla au vray la maniere par laquelle Iulië ſ’em para de l'Empire :Mais à 14 mani…
ſçauoir ſi ce que par apres il a fait , reſpódoità la façó de faire des Philo- dſſairzcty

ſophes, nous
le laiſſons à qu'il
la diſcretion
8c qu'il
recerchc
de quidcvouldra
ſien ljíjfzſf
'yluredcPhi
1”
enquerir.
Car nonobﬅant
ſceuﬅ bien
auoitſſreceu
Conﬁance
r, beaucoup de bié fait,voire qu'il auoit eﬅé par luy preſerué de mort, tou- laﬁfhique.
ſi tcsfois à ceſſé 8c contraint ſes ducs que Conﬅance auoir eſlcuez, hon- Ingram.
. teuſement ſe retirer, 8c incontinent mis d'autres cn leurs places, ſans luy d. d, 1x1,?
'Tl enuoyer aucun ambaﬂade, our lîexcuſerôc defendre (ce qwen tel cas nm… c3_
on acouﬅume de faire) Brc ila fait toutes choſes à ſa volóté 6c ſa teﬅe ﬅan, ~

meſines du viuant dudit Conﬅance- Et ſe moquant de Conﬁance a leu ſes lettres en pluſieurs
lieux, par leſquelles faiſant prendre les armes aux Barbarcs cótre Magnent, il les auoirartirez Jſﬁoﬅzﬅe
à la ſubiection des Romains. Auſſi auoit il gaigné la faueur dela multitude, decernant par ru- deﬅmm-rzg

ſes 8c ﬁneſſesleﬅrägcté de ConﬅàceÆareillement tout à coup ayant rcnoncéä l'hypocriſie 8c .l, [4 cl….

ſimulation, par laquelle il ſîeſtoit feinteﬅre Chreﬅien , frcqucnta les têples des malins eſprits: ſizîzme',
Puis ſacriﬁant 6c ſiaddonnant aux ſimulacres , &idoles ſe ﬁt nommer Pontifc , il permit d'a- P” dining
bondant les iours eﬅre feﬅoyez en la maniere Grecque , &c (îeﬀorca par belles paroles induire à Frguojmſ,

la meſme religion les citoyens qui luy eﬅoyent ſubiects. Et vrayementil euﬅ eſmeu guerre ci- (MÊME,
uile, & ſelon qu’enluy eﬅoit, donné ſuﬃſant teſmoignage, 8c par eﬀuſion de ſang propoſé iu- maſi" 4,45,

gement de ſa- copieuſe Philoſophie, ſi Dieu lequel dreſſe en mieux toutes choſes par raiſon oc- 14 gum;
culte 8c cógneuë,n’euﬅ appellé à ſoy Cóﬅſlccfauât qu'il eut eﬅé endómagé d e ſó aducrſæiireﬂar "ju/z,

lors que Conﬅance appaiſoir en Syrie les courſes,voleries 8c expediriós des Perſes,1ulien ("ad- Le ,My-ge
\liſa de ſoubs-mettre ſans coup frappeizà ſon Empire,rout l’lllyric. Et feignät add rſſeer ſó che- d, [Mimi
min vers Conﬅance, en intêtion de luy demander pardomcóme ſi contre \on gré il auroitreceil 71mm.,

les tiltres de l'Empire, delà pourſuiuit ſon chemin versla Thrace: 8c eﬅant venu iuſques aux
montaignes d'icelle regiomainſi qu'apres les vendâgcs les eﬅoilles '. ~ Vergilies ſe couchoycnt, -,-plz,'4d,,"
les vignes ont germé en bourgeons 8c nouuelles grappes, 8c fut la roſee de l’air ainſi reſpandue .uſant-my,
ſur luy 3c ſa compaignie , ue chacune goute (Ficelle rcpreſentoit la ﬁgure dela Croix en leurs 5, (1,4.), _
hoquettons guerriers. Leÿquels ſignes 8c prodiges ont eﬅé receuzpautrement des vns que des Le; VZ”,

autres. Toutcsfois parles grappes hors de ſaiſon 8c maturité,a eﬅé ſigniﬁé que ſon Empire ſe- fﬂdlgnuſè
toit mabencontreux 8c pcu durable. Qliantà la Croix elle dcſigna la doctrine des Chreﬅiens manger_

eﬅre Celeﬅe, 8c qu'il falloir que chacun fuﬅ marqué dc ce ſigne. Et de fait l’vn 8c l'autre preſage m… 4P…
a eﬅé conﬁrmé vray aux tëps enſuiuans. Apres que Iulien fut arriué aux mótai nes de Thi-ace, le: vai-m_

les nouuelles vindrcnt que Conﬅance eﬅoit decedé pres les fontaines de Mopſâs: Parquoy Iu- g”,
lien entrant en Conﬅantinople fut ſalué Empereur. Eﬅant là il ſit des preparatiſs magniﬁques L. 7915",,

pour le conuoy de Conﬅance 8c conduict ſon corps luy meſme, lediadcme oﬂé de ſa teﬅe : par ﬁrm, d,
ce moyen honnorant le deﬀunct , duquel cóme ennemy à banicres deſployecs il auoit demandé
la vie. Pourlors les Grecs ſemoycnt 6c faiſoyent courir bruit que Iulicn par quelque art de vaticinet &t predire auoit preueu la mutation de ces choſes, 8c pource ſ-eﬅoit haﬅé de venir en
Thrace. Ce que vrayemenr poutroit eﬅre tenu certain, ſi luy-meſme qui comme en ſonges ſeulement a gouﬅé 8c iouy de l’Empire,euﬅ cogneu la mort laquelle de pres le ſuiuoit. Car ce fait
ne ſeroit exempt de folie , ſiiceluy preuoyant le treſpas de Conﬅance, 8c le meurtre de ſa perſonneaux ﬁns des Pcrſes, ſe fuﬅ baſic', 8c de franc vouloir preſenté à la mort. Ce qiïeﬅimcr de
luyrfcﬅ autre choſe que le rédre coulpable de tcmerité,dcſpourueu de conſeil 8C dc pcu d'ex
perience au gouucrncment de l'Empire :voire expoſer en tel danger ledict Empire Romain, que

noix "mL,
ſi” [alim,
Iulienfdir
m Con/lits'
mp1: Inf”
ncrdiílc: de
conﬅante.

quaſi entier,ou bien la pluſgrande Partie d’iccluy fut ſubiect aux Perſes. Mais c’cﬅ aſſez dece
cy Pour le preſent.
comme [alien Ayant renoncé/d Chreﬅímte', ſêmtſit aux idoles : U' ainſi qzſilﬁtrgfoiſir
fm* eﬃouuentë deſimblanrc: U* *viſions horrible.”

cH A P.
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Vlien iouiſſant de l'Empire, tant irripudemment 6c apertcment renonça la Ch re- Eſp-ſid:
Œiente', que meſine du tout il nia leſus-Chriﬅ, 8c laua le ſacré lauacre ( qu'il ſi: de luliê'

i' auoit receu) parie ne ſçay quels ſacriﬁces, deﬅables inuocations de diablerics
8c ſang de victimes: 8c Peﬅ luy-meſme banny, deſmis 6c caſſé des myﬅetes Ec

'cleſiaﬅiques :en ſorte que de là en auant non ſeulement en priué, mais auſſi en
publi.; vſoic de toutes les ſolennitez 8c ſacriﬁces permis aux Grecs. Or quelque-fois ainſi qu'il 1.4 Croix
immoloit Phoﬅie accouﬅumee, on dit que (îapparut aux entrailles de la beﬅe le ſigne de la corommfe
Croix,enuir6né d’vne coronne :Ce qui donna grade frayeur à ceux qui luy aäoyégſe doubrans fuſent:

ou

.
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ſrl? «ſp0 que la puiſſance de leſus-Chriﬅ 6c noﬅre doctrine dureroit ä iamais :tant pource que la co
ronne eﬅ ſigne de victoire,qu’au ſli la forme circulaire 8: rond c,prenär de toutes parts commé
ﬅëſſſﬂjr
que: aux… cement , 8c ﬁniſſant en ſoy , preſignoit nulle ſin. Mais le ſacriﬁcateur qui auoir charge de la ſo
"dicter de lenniré, à ce que lulien ne fuﬅ eſuieu 8c troublé de ce, Fadmoueﬅa qu’au córraire ceﬅe victime
la vxílime. ad uertiiſoir de choſe nouuellc” ſçauoir que la doctrine Chrcﬅiennc ia i-'abbaiſſoigëc reuenoit
Laſimſire

U* tſintrr
dry”
uec

en ſoy ſelon la ﬁgure circulaire, 6c qu'elle cﬅoit rcﬂerree 6c reduictc à Feﬅroit : à ce qu’ainſi
qu'au parauant, n’ayant aucunes bornes,elle ne (Ÿeﬅendir au long 8c au large en tout lieu qu’el

le vouſiﬅ. Qîelque autre temps ainſi qu’il entroit Pour deuiner en lieu celebre, ou il cﬅoit loi
Premzä :I: ſible à peu de gens d'entrer : ibudain ſe preſcntcrent deuanr luy quelques ſemblanceshorri
bles, lors oubliant la cauſe qui l'auoir en ce lieu emmené (car il cﬅoit ia (urlïlage quand il Pad..
teſígne.
lu( Ë m ſcſi”
donna &C retira aux ſacriﬁces des idoles) &ſautant qu’il auoit de couſiume aux choſes douteuſes
iclalumlme 8c Perillcuſes vſer, comme de preſent aide, du ſigne dela Croix: 8c qu'il ſe ſenroit cn hazard

8c danger, Faddreſſa au ſecours accouſtumécar pour la grand' crainte quilc tenoit il ſe munir:
d'illuſion: du ſigne deIeſus-Chriﬅ, 8e incontinent tout ſeſuanouit: Ainſi Fcﬀaire ia commence' demeure
dial-dique: lors imparfaicte. Or le chcfôc conducteur des ſacrifices ne ſçachant ce qu’il feroit , ſſignorant
rouresfois la cauſe Pour laquelle les maling eſprits [eﬅoyent diſparuz : Ils ſ’en ſont fuiz (dir
le! (Ing/ﬁ
ſur lrſiäne il) pource qu'ils hayent ce ſigne comme oﬁenſe exccrable, Pour laquelleil eﬅ beſoing ſe Pur
d: la Croix. gcr. Et l'ayant admonncﬅé de prendre courageﬁc qu’il ne Penſaﬅ aucunemennôc ne ſe ſouciaſl:
des aﬀaires des Chrcﬅiens, l'a de rechefinduict à continuer ladicte ſolemnité. Ce qﬀefiant ve
Pour l'af nu aux oreilles des Chrcﬅiens ,leur a cauſé vne doubte non mediocrc: Car ils craignoyenr que

eſfzouuenſï'

poﬅd/Ïi de

ma] de là ne leur aduint, voyans qu'cncore l'Empereur Pemployoit à tcls ſacriﬁces, dont il leur

pourroit braſſer quelque PerſecutionÆt \rrayemcnt l'attente des dangers a eﬂé plus grande que
Cinq-Tiens les perils meſmes. Car combien qu’il ils euſſent quelque temps deſaprins les aﬄictions 8c que

[alim, I”

ﬁn! m

les Perſecutiós fuſſent iutermiſes,ſi eſt-ce la ſeule ſouuenäce des maux Paſſez les cſpouuanroit.

Sri-ſtrain Tous decheoycnt en courage , voyans l'Empereur porter ſi grand' hainea la Religion: lequel
te a
parauanr auoit eſte' Chreﬅien, engendré de Parens deuots , ﬅudieux 8c faureurs de ceﬅe doctri
ne, entretenu ſelon les couﬅumes 8c con ﬅiturions Eccleſiaﬅiques, enſeigné aux lettres ſacrees
6c nourry
pareﬅre
les ſacriﬁcarcurs
8c Eueſques.
Parccſcherroir.
uoy ils eﬅimoyent que tel changement deluy
ne
pourroit
ſouﬅenu 6c que
mal-beur en

Gamme Italie” Apres auoir mum' IH temple: de: idole: , Imr Jedi.; Ie: Ancien: [Ïríuílrger
U' rruenuæ appartenu” aux Chre/Item : U' c: qu'il 4 fait À G41.:
o" Ceſaree Pour Ier temple: de: idoles.
C H ſi P.
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Ph [leche .

rm dir que
Eriﬂhanze

~ Oudain que Iulieu ſe veid paiſible poſſeſſeur de l*Empire,il ſir Ouurir le

rcgnîr, ſur

commanda ceux eﬅre remis en leur entier, qui trop negligemment au

,re-mure
7m71' 0rdo .'1
7162i .XI/Ive

nes, que Ici
vierges ex
cellente: c”

demeurant des temples des idoles , qui eﬅoyent és parties d’Orienr,8c

roycnt eﬁé entretenus. Que ſi aucuns eſioyent deﬅruits,enioignir de re
cheficeux eﬅre ediﬁez, netroya les autcls, 6c nous oﬅant nos anciens re
" ucnuz , les leur dcdia. ll renouuclla les anciennes couſtumes des villes,

les vieux ſacriﬁces: voire les incpties 8c folies impudëres. Il n’eu(l: hon
te publiquement ſacriﬁer aux dieux , 8c de fois à autre gouſiant de l'ho
ﬁie , eﬂeuer en grands hóneurs ceux qui vaquoyër à telles ſolemnirez. Il

lgnitäſñnr donna tout ce que portoit Fanciëne couﬅume à ceux qui auoyët la iupcrintëdêce des choſes ſa
taﬃnr le: erees,aux ſacriﬁcareurs 8e porte-paniers : 8c les cóſirma de ſon aurhorité ainſi que(au5.t Cóﬅan
corbeille: 4 tin) les autres auoyët fait-Il eﬂargir par decret ô( ordónice immunité de payer rributs 8c tailles,
!uno I4 de à ceux qui ſe dedieroyêt à telles choſes: il octroya prouiſions annuelles aux miniﬅres des rêples
eſſſiauſâuel 8c ſacriﬁces , 8c Pourueur par edict qu'ils fuſſent cathares : c'eﬅ à dire. purs 8c ſaincts,& pource
le: eﬅa” ce les rcſſerra des autres hómesll reﬅituaau Dieu Serapis la coudee du Nil,cnſembleles autres cou
quzſicﬅoítnc
ﬅumes .Sc droicts du pavgleſquels Conﬅâtin,adinonneﬅär ſes citoyens à vraye pieté, auoit dó
ceſſſtírepour né ä l'Egliſe deIeſiÎs-Chriﬅ. Il cófera prodigalemët telles dónaiſons,que voulurër ceux leſquels
faire Inſit il cogneut ſuiute les ſolênitez Greeques. Au cótraire il ſ-eﬂrudia de nuire à icelles villes,leſquel
;rﬃrer aux les il ſçauoit eﬅre aﬀectióneesen la Religió de Ieſus-Chriﬅ, 8: ne voulut en icelles ſe retirer. El:
?Ami-hu ſouuëresfois lors que les chefs des Prouinces enuoyoiêt vers luy embaſſades Pour quelque cas ſi
märquerﬁ
ﬂex-ficelle:
(F- 4mn:
dſſèmblees:
Saida l”

eux aduenu de nouueau, reiettoit leur: requeﬅes 8c ſupplicatiós. Cc que vraycmët eſcheut à la.

ann-Ile C4

cité de Niſibcne: Car Pour cauſe que lcs Perſes entreprindrër cótre eux vne expeditiô 8c voyage
de guerre,ils luy enuoyerët leurs orateurs. Mais iceluy tät Pen faut qu'il voulut leur Porter aide,
(i meſme il menaça qu’il ne verroit de ſes yeux ceﬅe ville,& qu’il ne ſ-y rräſporteroit poingdiſit
qu'elle cﬅoit deteﬅable,taiit pource qu’elle ne vouloit les rêples des dieux,qu’auſſr elle refuſait
de receuoir la religió des Grecs. Pour ſemblable raiſó reprenait les habitäs de Cóﬅäce en Paleﬅi

!kſſíïﬂ-f,

ne,rcndir leur cité ſubiecte aux Gazienszcar Conﬅâceginſi que nous auons dir cy deſſugeſiit le
haure

DE NICEFORE. DE CALLISTE.

zz).

haute des Gazicns , appellé Maiuma, pour ſon entier courage à la ſoy Chreﬅienne auoit eﬅé c'eﬅ Àzlire
exornee de droict de ville par Conﬅantin: lequel l'ayant dedice a ſon ﬁls Conﬅancgpermit 8c Porte-pa
commanda par ordonnance ſaictc qu'elle vſaﬅ de ſes loixzeﬅimant eﬅre peu conuenable qu'elle nic-ri.
fuﬅ ſubiecte 'a la cite' de Gaze,en core addonnee aux couﬅumcs Grecques Mais apres que Iulien Il dﬃibíe
receut l'Empire, les Gaziens en appellerent, &ï actionnerentles Conllanciens. Deſquels Iu- flu Cäﬅan
lien eﬅant le juge, ordonna ainſi qu'au patauant la ville de Conﬅance eﬅre ſubiecte au dtoict (e ville de

des Gaziens, encore qu'elle ſuﬅ diﬅante dïceux de vingt ﬅades. Voire luy oﬅa le tiltre de Conﬅance, 45( Yappella Le port de Gazc. En ſorte que ces deux lieux n'ont eu qu'vn Cheſäc Gouuerneutôc meſmes Magiﬅrats: les Egliſes ſeulement monﬅrerent que ëeﬅoyent deux citez:
Car l’vne8~:l'autrea veſcu ſoubs ſon Eueſque 8c clergé : &les temples d’iceux allignerent
leurs ﬁns 8c bornes. Mais par apres [Eueſque de Gaze voyant que lïueſqite des Maiumites e-

Paleﬅine
aux G4
Kin”.
Le Port de
04k.

ﬅoit decedé , ﬁt quel'vne 8c l'autre Egliſe ſutreduicte en vne: diſant n’eﬅre raiſonnable que

deux Eueſques fuſſent en vne cite'. Auquel ainſi que les Maiumites reſiﬅoyent ,le Synode pro
uincial arteﬅa bien &c droictement ceﬅ aﬀaire : iugeant appartenir à ceux leſquels par vn Em
pereur pieux 8c deuot , vne ſois auroyent eﬅé honnorez de ſouuerain droict de ville pourleur
vraye Religion, qu'ils ne ſuyuiſſent 8c ſiſſent autre choſe pour vn Prince meſchant . 8c meſpri
ſant Dieu. Pour ces cauſes qu'ils iouyroyent du droict CZ de l'honneur, lequel vne ſois leur auz lulizmjî);
toit eﬅé donne', pareillement de l'Egliſe : 6C que ceﬅ aﬀaire demoureroit en ſon eﬅat ſans au- ſe du "EL"

eunement eﬅre changee. Ce quia eﬅé fait peu de temps apres que la ſentence ſut donnee par de; Will”,
l'Empereur. Ceﬅe meſine annee Iulien retrancha du blanc des citez , Ceſaree ville de Cappa- (gſm-z dz

docggrandeôc riche, Cx' luy oﬅa le nô de Ceſar: Car icelle eﬅant premieremét appeller: Mazac, CdF/Ado”,
changeade tiltre par Claude Ceſar, lequel Fhonnora 8: enrichit de ſon nó. Or le Tyran hayſ- (7-14 ſm'

ſoit grandement ceﬅe cité, a cauſe qu'elle eﬅoit treſcelebre pour ſa grande pieté, amour 8c zele ﬂefjrínlc
en Ieſus-Chriﬅ : 6c qu'elle auoit abbatu les anciens temples des ſimulacres, ‘a ſçauoir de Iupiter quement.
le Tutelaire, &dﬂpollonle Parrien. Miis iceux _ayans par apres demoly le tëple de Fortune, il
ſ’eﬅ merueilleuſement courroucé 'a toute la villc, 8c en blaſma aucuns Grecs la reſidens,en peu
de nombre: leur obiectant 8c reprochant qu'encore que choſe dure 8c eﬅtange ſe ſuﬅ oﬀerte,
ils deuoycnt le tout enduret pour Fortune-ll exigea par Force trois cens [iures d'or,dc ceux leſ
quels habitoyent és ſins d'icelle ville: il employa tout le Clergé de ceﬅe region aux oﬃces 8c Le Clerge'

eﬅats de guerre . Ce que tant pour les deſpens ſut eﬅimé trop peſant, 8c fächeux a porter, enuojeſſàld
qiſoutragcux pour telle ignominie 8c diﬀamc. Ayſitauﬃ impoſé gros tribut à tous Chreﬅiens, guerre.
il ﬁt 8c vſa. d'icelle ville comme de quelque rue. Voire par iutement 8C ſerment menaça les ha

bitans,que ſ’ils ne teﬅituoyent incontinent les temples des dieux, il aﬀligetoit ceﬅe cité de tel
le calamité qu'il pourroit : 8c apres oﬅeroit la teﬅe aux Galileens. (car ainſi par iniure il appella Le! cim_

les Chreﬅiens) Et vrayement il euﬅ mis en eﬀect ſes menaces, ſi par mort la neceſſite fatale ne ſli?? appel.
l’cuﬅ preuenu. Quant a ce que dés le commencement il ſ’eﬅ monﬅré aux Chrcﬅiens plus hu- 1511W ſu
main 8: moins cruel que les anciens perſecuteurs, ce n'a pas eﬅé pieté qui luy a ſait Faire : mais lien,G4li

ça eﬅé parce qu'il ſçauoit que les ſiipplices, voire intollerables, deſquels on rourmentoit les Im”,
Chreﬅiens,n’apportoyenr aucun moment , ou auancement pour eﬅablit la ſuperﬅition Grec- Pour FMH;
que :au contraire que par iceux noﬅre doctrine augmentoit dhuantage. Car grande gloire eﬅ Muſe [ulií
de 1:1 venue aux Chreﬅiens , que beaucoup d’iceux ont courageuſement ſouﬅenu les tourmens, ﬂelçnít du

8c ſe ſont preſente: à la mort auec conﬅance ſinguliere- De laquelle louange par apres Iulien ſ0;]mtm‘t—
fut enuíeux ſur nous, 8x' pource ſ’abﬅint de ces rourmens, de ſeu, de glaiue, 8c de noyement. ment eﬅre
ll n'a iecté les Chreﬅiens vifs aux goulſres,ou ſouyz en terre,ce qu'au1t luy auoyent fait les au- pl” Immaï
tres perſecuteurs, à cauſe que ces pein-es ne pouuoyent changer leur courage 8è ſentence :mais mum le:
eﬅima qu'il ſalloit gaigner la multitude 8c lïnduire à impiete',par harâgues 3c pcrſuaſionspar chrejiimr.

ce moyen il ſe pcrſnada qu'il ſeroit ſuperieur, &c ſeroit ce qu'il voudroit : ou dhuentureà cc
n'on penſaﬅ qu'il Fuﬅ admirable , doux 8x: humain contre leur expectation , il iugea qu'il nc
?alloit pas de pleine artiuee vſer de force.
Comme Iuliend ce quïlgtiſigndﬂ (uſant-ui: du peuple, Je toute: ſur” rene-ſud le: Eueſèues tlmſſêl
en exilpdr Conﬅante, ſurfeur la haine qu'il partait-i Con/lance, cjiíduſfi il dç/îroict:
que Ïlglifeſur troubler.

A
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V.

Inſi que Iuliê digeroit ſes entrepriſes,il permit ä ceux la reuenit qui pour la Reli
gion auoyent eﬅé enuoyez en exil, 8c reﬅitua le tout à ceux deſquels les biens a
uoyent eﬅé conſiſquez. Les edits furentpubliez de nc dire ou faire iniure aux
Chreﬅiens, 8c qu'ils ne fuſſent contrainct aux ſacrifices par force ou contumelie,

'

enſemble que ceux premierementdeuoyent eﬅre purgez 8c luﬅrez pour appaiſer 'Iulien oﬂï
les dieux , leſquels de leur propre mouuement voudroyent approcher des autels. Il abrogea du Cle-xe'
les prouiſions annuelles , 8c immunitez , leſquelles Conﬅance pour ſa grande obſeruance en- ﬂpromſim

uers Dieu auoit concedees au clergé : 8c les a remiſes aux reuenus publics.

(LA il'

annuelle,
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“FS,rmzzlz A ſand' eine Â' diﬃculté .onuoit
— on leuer. la nourriture
,
—
.Pour eﬅre, diﬅribuee, aux vefues 8c
Prmzlwm_ Be vierges, ordonnee eﬅre prinſe (ur lc public, a cauſe de la pauurete du Clctge. Car lors que
,. ,z 1,, r,, Conﬅantin fondoit 8: ordonnoit les E 'liies il donna à tout le Cler &des reuenus vde chacune
P

.

,,

.

.

b

-.

.

.

…ſinn aux ville, ſelon qu il leur eﬅoit ſuﬃſant 8c neceſſaire pour viure , 6c conﬁrma ceﬅe donation par de

ﬄﬁ… U- cret 6c loy, ioubs certaine peine à ceux qui feroyent au contraire , ou n'y obeiroyent: laquelle
Îllﬂgcſﬂ- iuſques àpreſent eﬅ conſeruee- Orl’exaction de ces reuenus fut dure 8c griefue ſoubs Iulien, _
(rm.
.ainſi que les eſcriptures 6c memoriaux des exigeans en portent teſmoignage. Au ſurplus,ce fu:
1H11", Fifi, peu à ce Tyran cﬅre contre nous aﬀecté de courage tant ennemy , ſ’il n'euﬅ employé ceﬅe ſien

le: Egliſe-r.
E,, and) il
a ſſh? plus
JMMU-ﬂ,
quo) jlfu;
PIM …M1,

ne haine contreFEgliſe à la deﬅruction totale dïcelle: Car il oﬅa 8c mit aux tëples des idoles
les vaiſſeaux (acrez, 8c tous les ioyaux qui luy eﬅoyent neceſſaires ll v ſa auſſi de ceﬅe violence,
a ceux qui ſoubs Conﬅantin &r Conﬅance demolirent les temples des dieux :ou qu'ils les reba
ﬅiſſcllt ſoudainement, ou qu'ils payaſſent ce qu’cn ſeroit eﬅimé le baﬅiment &c ﬅructure. Ve
ſ’ils ne vouloyët ce faire ,il có-manda qu’ils fuſſent prins par force, liez 8c detenus priſonniers.
Parquoy ll eﬅ ſuﬃ ſant de coniecturer qu’encore qu'il ait eﬅé en ce plus moderé que les anciens

' que 1,54”- perſecuteurs, qu'il n'a auec endommagement tourmentéles corps,il les a toutesfois par autres
[IHM ſia-ſé.. manidres ſurmóté en toutes choſes. Car il fut veu manifeﬅemët aﬄiger YEgliſe de toutes parts,
Umm-x,
8c en ce ſeulement eﬅimé plus humain, qu'il rcuoqua les Eueſques enuoycz en exil ſoubs Con

Pïurqua) france leurs permit de reuenir en leurs villes. Cc qu'il n'a fait meu de miſericorde comme
,îl “W07” ileﬅ ailé de le colliger, ains aﬃn qu'il armaﬅ les Eueſques a vne guerre inteﬅine, les ayans re?
d'ail [c, mis les vns auecles autres, 6c que l'Egliſe meſme decheuﬅ par leurs diſcordcs 8c diuiſions. Ou
Erótﬂiucx, ce paraduenture il a fait a ce qu'il emmcnaﬅ Conﬅance a l'enuie 8c haine des ſubiects de l'Eau ñ
Lotru-Îrt de pire Romain, tant pource qu'il fauoriloit aux Grecs quiauec ſoy ſe dedioyent aux ſolennitez

"Faſt-L,- En- des idoles, qu'auſſi il maintenoít d’iniure les Eueſques leſquels pour leſus-Chriﬅ auoycnt
nuque.

eﬅé aﬄigez. ll chaſſa auſſi les Lunuques de la chambre lmperiale : voire il ſit mourir Euſebe

UE… u_
,,,‘.,,"d',~_

lequel tenoit en icelle le premier lieume le hayſſant pour autrepcayuſgà ſçauoir parce qu'il luy e.
ﬅoir ſu ſpect, comme ayant mis en auant 3c perſuade let-mort de (on frere. 1l reuoquæfpar lettres

…L
Eſnﬂle (I)'Qu'en ſan_
rrdizsíircjlz'

benigncs 8c doulces Ætie Syriemduc de l’hereſie d'Eunome, 8( lc ſit rcuenir aux deſpens du pu
blic,lequel Conﬅance par ſentence auoit condamné 8c enuoyé en exil. ll commanda pareille
ment en deſpit de Conﬅance , qu'Illeuze,Cyzicien,reediﬁaﬅ en deux mois à ſes propres cou ﬅs
8x' deſpens l'Egliſe des Nouatiens :laquelle ſoubs~ Conﬅance il auoit abbatue rez de terre. ll eﬅ

n…- rggli- auſii facile par aſſez d’aurres ,choſes eﬅimer, que pour la haine qu'il portoit à Conﬅance , il ſit
ſi dg; No- beaucoup de choſes cruelles contre nous, enſemble qu'il a prins plaiſir aux maux, leſquels par
mijn”.

autres nous eﬅoyent faits.

. comme legrand .zſtbandſe dja” eﬂe' [HIS temps tacloíchez 'vne 'vier :px-dique, fau-caſa en
public , U* recent-ſins Egllﬁ: George, \ſrri-tn, tſi-mt me du peuple.
C H JP.

.ſtrhdnaſê

VI.

O rs A thanaſc lequel par beaucoup d'annees auoit eﬅe' caché , ayant en—

Mrhequelque! an…
nnsﬃuddï a ~ '
fe monﬅre
en …ſilcxídric.
VM vierge
mxbellezy*

tendu la mort de Conﬅance , ſap parut de nuict en l'Egliſed‘Alexandric:
&ſoudain comme ſi ce fuﬅ nouucau miracle,il reuint,ainſi que quelque
mort retournît des enfers. .Car depuis le temps que le gouuerneur d'E
~ gypte, tant parles menees de George, que par l'exprez commandement
de Conﬅance, ne le peut tenir, 6c qu'il ſ-enfuit pour ſauuer ſa vie, il fut
… caché en Alexandriechez vne femme vierge, iuſques ä l'Empire de lu_
lien. Et dit on qu’icelle eﬅoit en beauté tant excellente, qu'elle rendoit
ceux- la eſpouuentez qui la regardoyêt: 8c nul de ceux leſquels auoyent

rreﬁhaﬅe propoſé viure chaﬅemét patloit à elle,de peur qu'en ce faiſant il ne fuﬅ reprehêſiblelcelle non
murrirdſ. obﬅâr qu'elle fut en ſa ﬂeur 8c vigueur, ne decheut toutesfois de ſa pudicité 8c ſaincteté de vie.
rhdndſeﬁ- Leſquelles ſeules choſes ont couﬅume d'orner &c embellir la perſonne, encore que de nature il
evenement. n'y ait rien d'avantage qui la rende gracieuſe 8c excellcnteÆn ſorte qu’il ſemble n'eﬅre vray,ce
qu'a eﬅé
parles
, que atels
ſont les
corps.apparait
Car pluﬅoﬅ
au contraire
les
vmeurs
desditcorps
ſe anciens
conforment
la reigle
deseſprits
eſpritsque
, 8cleschacun
tel quel
eﬅ l’eﬅude
qu'il exerce,en quelque temps que cela aduienne. Et vrayement Yeﬅimerois que chacun diroit

comme moy, ſi ſelon ceﬅe ſeigle il recerchoit la choſe de pres , 8c que nul ne contreuiendroit
u dit-ine à ceﬅe ſentence. Or Athanaſe fut conduict à ceﬅe vierge 8c garde chez elle par pouruoyance
Pourmjîre diuine. Q-Le ſi quelcun veult conſiderer Feuenement de la choſe, il trouuera que ce du tout e
Pmrconſêr- ﬅoit diſpoſition de Dieuzcar à ce que nul eunemy 8: aﬀaire ne fuﬅ donné à Athanaſe , 8c ſes

u” Î/ſrhd- amis,ſi on les vouloit ſurprendre 8c par ſermëc cótraindre quelcun ä le manifeﬅer, c'eﬅoit bien
Mſi.
'ordonné qu'il fuﬅ caché chez ceﬅe femme,veu que nul peníeroit icelle le pouuoir end urerzchez
elle , ô( de fait qui eut eﬅé celuy qui pour la beauté de ſa face ſe fuﬅ doubté qu’vnEueſque ſe re

celaﬅ chez elle? Mais ainſi qu'elle eﬅoit de courage viril, reeeut ceﬅ hóme, 6c par merueilleuſe
prudence garda ce grâd treſor iufques ala ſin. Elle luy a eﬅé tit ﬁdele aux ſeruices hóneﬅes, que
ſeule

DE NICEFORE DE CALLISTE.
zz;
leule elle Peﬅ employee à luy laucrles pieds , preparerôc preſenter la viande, &autres choſes
neceﬃiires 8c vtiles à noﬅte nature :voire luy a preﬅe' les liures deſquels il auoit aﬀaire. Et nóobﬅant
qu'elleenait
faiteognoiﬂànce.
Cela longue Or
eſpace
de temps
de ceux
qui demouroycnt
en la dela
ville
d'Alexandrie
a eu
Athanaſc:
ainſ, nul
ſoudain
ſ-eﬅant
monﬅre , ſur receu

Lacie nef
que de!
.ſûr/Fr en .
Alexíelrſſie

multitude , 8c mené aux Egliſes. Ce pendant les Arriens chaſſez ﬁrent leurs aſſcmbleesà part, Le mum-e
ayans choiſi Lucie pour leur Eueſque , attendu que George auoit eﬅé tueËpar le peuple: Car in- de George,
continent qu'on cogneut le decez de Conﬁance, 8c que Iulien eﬅoit paruenu à la ibuueraineté «ſerieux
de l’Empite, ſoudain tous ceux quieſioyent en Alexandriqſectaîeurs de la ſuperﬅition Grec- ueſquedſiA
qugeﬁneurent ſedition :8: d’vn meſme cry coururent ſus George,commc pour le tuer. Et pour
lors ils ne firent ce meurtre, mais Fenſermerent en priſon: toutesſois non long temps apres le
retirercnt, 8c de glaiue le tuercnt. Puisſayans chargé ſur vn chameau, en guile de baſhle promenerertt parle milieu dumarché , ſc moquans , 6c ſelon quÎils eﬅoyent enmgezôc contume—
lieux,impudemment _ſieﬂeuans contre ce corps mort. Et enuiron le poinct du iour comme eﬅâs-

lex-nde”.
George
Pour auoir
'voulu alu
lír l'idole.

ſaoule: de ceﬅe iniure, bruﬂerent au ſeu ce qui reﬅoit du trainementdïccluy. ll ſemble aux- rrieſoneira
Arriens que cela aduint a George par la ﬁraſion des amis d'Athanaſe :mais la choſe ſe porte au_ contrej?)
trement : Car iceluy auoit concité les Grecs contre ſoy, pource qu'il les hayſſoir, &c qu’il auoit- Ich-cine Je!

prohibé leurs ſolennitez , deſiruit les temples-des dieux, 8c auec op probres ſ'cﬅoit moque de. Ethnique:
leurs ſimulacres , 8c auoit conﬁſque' leurs biens. Outre plus Fauthorité grande qu’il auoit end
uers l'Empereur augtneuta l'enuie du peuple contre luy- Cela auſſi ſe voit ordinairement que
ceux qui
puiſſance
le plus
ſouuent
hais dela
multitude.queCon-ſi
lors
auoit
eﬅéont
faitquelque
de 4 Mith
rie lieuſont
ſacré,
accreut
beaucoup
le titmulte
eſmeuUauitage
córre luy ce
:Car

iuſques-ill:
mort.
L4
k5” de
U'
vileníe

ﬁance auoit ia donne' ce lieu long temps meſpriſé à l'Egliſe d'Alexandrie ,lequel George net.. Vida/oma
toyant pour en ſaire vne Egliſe ſacreca Fhônneur de Dieu , trouua vne cauerne ſoubs terre en- me deſ
laquelle eſioyeut des ſimulacres, 8c autres ſymboles, 6e ſignes des Folies Grecques, ô: cnchand P107", C7'
teries, 8c tout ce qui appartenoità ceux qui eﬅoyét initiez 8c eﬅablis pour leurs iicriſiceLLcſ
mp”
uelles choſes ſurent eſiimces ridicules &f nouuelles à ceux qui les regardoyent, 8c pource nou, Izlie.
ſans cauſe moquces. Parquoy les Grecs honteux de ce que leurs myﬅeres 8c ſecrets auoyent e- L!! "Joſh
lié deſcouuerrs, ſaſſemblans en grand nombre ſe iecterent contre les Chreﬅiensauec glaiues, trerontﬁré _\
pierres 8c maſſue: : 8c en ruerent pluſieurs, bleſſerent aucuns, cruciﬁerent d'autres en contu

melie de leur doctrine , puis ſ'en allerent. George delaiſſa ceﬅ aﬀaire commencé imparfait. En
apres les Grecs ayans receu par l'Empire de Iulien quel ue oportunité de ſe venger, ruerent rego* ſi
George, 6c ﬁrent de luy ainſirquïls voulurent. Cela me meteſtuoigne l’Empereur par ſes lc.t-. IermíreX:<
trenaccuſirnt eſauantage le peuple d'Alexandrie que les Chreﬅiens. Ce que vrayement il n'euﬅ~ Le: Get-HIS'
ſaitaſi la force de verité ne ſeuil contraint. Car il euﬅ mieux aimé les Ch reﬅiens eﬅre autheur-s Gren,- cr_

de l’occi ſion de George, que les Grecs..Mair iceluy n"a aucunement -celé ceﬅe choſe, encorev »Depp-ee le:
u’il note gçieſuementles Chreﬅiens. D'où vient qu'en ?epiﬅre qu'il eſcrit aux Alexandrins, Chreﬅienej ’
?eignapt cﬅrecourroucé, les reprent 8c touche en ſes paroles , leur remettant leur ſaute 6c pu tuer-Ft, 'Gear

nition: Ce qu’il ſe diſoit auoir fait, pour l'a reuerencedu Dieu Serapis,‘protecteut,& dﬄ-lexan- ge. _ .
dre fondateur d’icelleville,cnſemble de-Iulien ſon oncleiadis gouuerneur d-’Alexandrie,& d'E- M115', "MIG

gyptc, lequel ſut grandement addonné 'ala ſuperﬅitiondes-farras Grecs, «UL treſ-vchement en- de l'Info:
nemy des Chreſiiens: Car il bruſloit de telle haine contre eux , que ſans la ſentence de l'Em— m" hd"
gereuril ſut autheur à pluſieurs de parfaire le combat de martyre , iuſques a Peﬀuſion de ſang. futgouutré x
Et ne me ſera ſacheux ioindre àceﬅ œuure noﬅre , ?epiﬅre de Iulien , 8c ce que ſon Oncle a fait 'W' d'5"

contre la profeſſion de noſtre ſoy. Ifepiﬅre fut cſcrite ſelon qu’il Penſuit d -

~

'

gyptt

4 Mithric lieu ſacré Le: Perſe: eﬅiment que Míthreſiir le Soleil, auquel ilrſierjÿïent Lemme; d'Iſa/fier.
Nul 'ft-ﬂair
initie' U'
ofſiees
U* ehoſerſm-eer'
, fil rsÿeſheirpſiïrueaupar
quelque:
de.
Held:
rourmem:
0-'i”ne AIN-lux
ſe declarcr:
qqreſitnfhcy"
delrſiure'd'icelle)
de faſîiamsurddlr
~:,Miſiekrie le. ren-fle
du ſoleil.
u: Mirhrídqleer , ﬁer-tft” (y-'ſàlenniru du Soleil. Len-pride _tract-tm de Commode ~:_ Il 4 (dir-il) plſu Ie:
ſacriﬁce: Micky-l'italien par homicide.
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Iſeſiﬅre J5 [nhl-agen peuple_ ,Alerter-Mn , touch-pt Ie meurtreſhit Je George.
C H al' P.
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'Empereur
CcſIſJuliÇQLlG
rreſgrand
au peuple
Aïexandrin.
PuisDieu
que
vous ne. reuerez
Alexandre qui
a ballyAuguﬅe',
voﬅre ville,
8c le grand
8c treſlſſainct
Serapis, comment rfeuﬃez vauaduztoucreietté ſeſgard du bión publie, Phu:

eſſe
ſie]
I]
a

manité 8c honneﬅcté ? voice ie dis de nousﬄieſmes Z leſquels tous les' dieux , 8.'.

en premier lieu le grid Serapis ont voulu cómider par tout lemóde. Vrayemêt il
’
eﬅoit raiſonnable que le iugemêt nous fuﬅ reſerué de ceux qui vous ont faitiniure. :Mziypaſa, u . 1h
u

uëtute l'irc 8c fureur vous adeceuzdaquelle ayât/oſkéiaux hómes ?eſprit &z raiſomcómctſouuêt ï
e'

U

' _

grädes meſchäcetez. Qpe diriez vous quäptesgque lîeío__rt ſut appaiſé par cÔCeiILI-equel ſolîdar- ~

. t. .

ncmêt
6c bien
toposquàprsæcz
vous prinſtesen
contênementdcs
loix, vous
adiouﬁaﬅes
autre violence'
put-ſhine?
Ain_à \greys
!ËWÎËQE
!ils-rsdu PWPknîsuœchëſïſſïſPœñÿe!
_Gt faire 1
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,Liviiiæ ix; D-E L-Hisroine EccLESiASTicLvE

ces choſesſleſquelles 'a bonne raiſon reprenez, 8.' deteﬅe: aux Chreﬅiens: Car par le Dieu Se
rapis , dites moy, pourquelle oſſeuſe ſuﬅcs vous couroucez cout-re George? A ſçauoir ſi vous
direz: ll a eſmeu cótre nous le rreſ-heureux Cóﬅance, amené 8c códuictvne armee en _ceﬅe ville
ſacree: &- lors-quïl eﬅoir gouuerneur d'Egypte il eﬅ entré par force au treſſainól: têple de Dieu,
il a pillé les images, oblaeions, 8e tout ornement ſacré :nous eﬅans à bonne cauſe indignez, 8c

voulís defendre Dieu,ou pluﬅoﬅ les biens de Dieu.Et icclle armee melchâment 8c nialheureu
ſemer contre tout droict , a oſé mettre entre nous des genſdarmes : parauanture craignîit 8e re

h

douranc sſauantage George , que Conﬅance. Lequel ſe ſuﬅmieux aduiſé 8c conſeillé, ſi mode

I)

rémét 8e ciuilement il euﬅ ſaitaucc nous,ſans exercer telle tyrannie. Mais auec ce eﬅans irritez ”
par ces iuiures cótre Georgeaznnemy des dieux, auez ſouillé par oﬀenſe exceſſiue la ville ſacree,
veu que vousvle pouuez ſoubsmectre à la ſentêce des ingcs. Car ceﬅe choſe par ce moyen n’euﬅ "
eﬅé iueurtre, ne-violcnce ſaictc aux loix , mais vn iugement legirime: lequel vous euﬅ vraye
ment rendu innocens,eut reprimé celuy qui auoir commis ces treſgrans forfaits, 8e ﬁnalement
retire' aplus grand bien tous ceux qui mcſllpriient les dieux, quine tenant compte des grandes
. villes, &peuples Horiſſans ,vſentdcxce iue ſeuerité contre eux , comme pour accroiﬅre leur 8
puiſſance. Conſcrez ceﬅe epiﬅre auec celle que ie vous enuoiay depuis peu de temps , &co
gndi-ſſsz combien l’vne eﬅ diﬀerente de l'autre . Car quelle louange pour lors vous ay-ie reſ

Il

J,

, “crit è Et maintenant ie vous iure , voire parles Dieux , que volontiers ie vouslouerois:mais

i_e ne peux ce faire, pource qiſauez viole les loix. Le peuple oſe-il , ainſi que les chiens ontde ï'
couﬅumc
, dechirer
homme:
n'a honte
de ce ſait, ſans
, 8c pe
ſe \ſoucie
garder
ſes
mains pures
, pour Jevnaﬃn
de les loinct
etleuer qu'il
aux dieux
, innocentes
iſiouillure
dede
ſang
.P Mais

ï)
D)

\George eﬅoitdigne qu'il enduraﬅ telles choſes.Voire pariiduenture ie diräy plus grieſues, 6c
cruelles que celles-la. Vous parlez pour voﬅre cauſe: cela meſme ie dy pour vous. Que ſi vous
dites qu’il dcuoit endurer ces peines de vous , maintenant ie ne le vous accord eray, ne permet
tray. Car les loix ſont pour reﬅraindre les oſſeuſes : ll ſaultque tous , chacun en ſon endroict
garde icelles pour ſoy. Et nonobﬅant qu'il aduienne qwaucuns citoyens ſacent contre les loix:
toutcsfois la republique &t le peuple doiuent eﬅre gouuernez par-les loix, obeir aux cóﬅitutiôs,
[zlimnzzlz 6c nc violer ce que dés le commencement eﬅ bien ordonné. Vous deuez eﬅimenhommes Ale-ſi

ï]
v)

l)

n

dzlaljëpil. xandrins,pour bon heur que ceﬅe voﬅre oﬀenſc ſoir aduenue au temps de mon Empire: Car

I( ſe! !Ëſſſeſ poutla reuerence que i'ay enuers Dieu, 8c pour mon oncle de tel ſurnom que moy , qui agou;

!i

de: CL”- uerné l'Egypte, 8c voﬅre ville, Fenrretiens enuers vous.beneuolenceſrarernelle. Auﬃ n'appar
ſlienſ.,
tient il pas au peuple oſer 8c entreprêdreſur la ſouueraine puiſſance, laquelle ne doiteﬅie con

D,

Thuin-i: temnee: il ne luy eﬅ uuﬃ conuenablc meſpriſer la ſsuerité 6c ſyncerité de l'Empire, à ceqlſil
garde de: ne ſoit beſoing purger telle tenieritc': ,. comme quelque grieſue maladie, par fort 8c violehtre
Mﬃmz mede. Or pour ces cauſes didÿes cy deſſus, ie vous exhiheôe pro poſe paiſiblement ceﬅe admo-ñ*

J)
D,
I)

d. l'Egliſe' nition , 8c ces paroles :_ par leſquelles ie ſçay aſſez que ſerez ſuﬃſamment perſuadez. Car alinſi
Mdrtyr.
Il lﬄdpſſcſIe'Theodore
p” Sof-m.
Le Hdſpbem U' an-

que ?entend S, des voﬅre origine vous eﬅes .Grecs, 6c meſme de preſent eﬅ imprinfee en -vUs eſ
ptits 6c cueurs vne in ſigne-Ge excellente-tpparoillïance de ceﬅe ancienne nobleſſe. Soitpreſen
ré :1 mes citoyens d'Alexandrie-Ainſi l'Empereur par ceﬅ eſcript ſemble attribuer la cauſe deco*
meurtre, ndn tätauxchreﬅiêgqdaupeuple d'^lex'adrie. Au …plus dela cruauté de l'autre lu
lien, duquel nïiguere auons fait menrionzſout recitces ces choſes: Ainſi quïceluy auoit arreﬅé
d'oﬅer les ioyaux 8c ornemens de treſgrand prix de l'Egliſe d*^nti0che,& les apporter aux tre

rumalie d. ſors imperiaux, voire fermer aux ﬁdeles les temples 8c maiſons dbraiſon , le ſurplus du Clergé
Gamëermur lulu”,
Mim [ef-a
ckrijhv'

ſicnſuir, &Theodotit preﬅreſeul dembum là. Iceluy pource qu'il eﬅoir-garde des 'choſes l'a
crees,qu'on_ auoit donnees au temple , 8c les' pouuoit' enſeigner ſ-il vouloir , ores qſſonvſaﬅ de
force contre luy ne voulut ce ſaire :qui ſut cauſe que l'ayant prins,le tourmêta cruellement, 8c
ﬁnalementle tua de glaiuc , à ſçauoir apres u"a~ tous les tourmês contre luy eſprouuez , d'vrx

lu ſan( courage noble il euﬅ donne' reſponſe,& com atu pour la doctrine Chreﬅienne, ainſi qu'il con
«ſuﬃ-ux uientà vn homme de cucur . Iulien donc rariirles ſaerez vaiſſeaux, 8c les froiﬃi contre terre,
du temple. 8c par riſce ("en moqua , 8c apres que blaphemant contrepleſtis- Chriﬅ il euﬅ dit tout ce qu'il
voulut, pour augmenter l'iniure 6e contumelie, il Paſſi t deſiïis. Mais inconrinent la vengean
ce ſ'en eﬅ ſuyuie.
'
’ \
> — j,
‘ i
FES-feſt', Ale-ſhiba, U' Zemnfmrr , 1m' endurer-UIMM!) Gale, U' deſſiné? Hilaiſiou "- .W
’ i',,.À
’
grand omnia' à faire llllrltſﬂ'.
'GH .A P.
VH I. '
Vis que ſelon le ﬁl demon oraiſon ie-ſuis venu àíp-arlerdu meurtre 6c osäctſibn
.
de George, 8c Theodotit ,‘ il-m*: ſeuil-ile' bon au ' i faire 'mention d'autrui 8c
3.- z,, ſi…
premicrementcſEuſebe, '." Neﬅabeﬁôä Zenon freres, leſquels apres que le
1.": il eﬅ
peuple de Gaze les euﬅ accuſe: d'auoir denioly les tëples,6c aboly la ſuperﬅi
ZFIIJN;
, tion Grecque ils les detindrent en garde en quelque maiſon, puis les apris
' ï'_U 7 __’
fouetez enfermerenten priſon . Par apres quand-ils eurent couru d'vrie.pï.rt~ 8c
"
.fr

d'au tre du Theatre, 6c ainſiqﬃeﬅ couﬅiirriier au peuple, l'v'n euﬅ cſmeu 8c eſchauﬀé l'autre: ils
coururent par furie en la pri on, 6c tirîs de' là ces liommes,les tuerenr eruellemennles ruine”

a la ren.
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à la renuerſe,ôc ſroiſſans aux cailloux. Outre ce les vns les ſrappoyent de baﬅons,lcs autres de
pierres,chaeun de ce qu’il pouuoit rencontrer . On dit meſme que les femmes accourantes de
leur ſilure ô: tiſſure de laine,les bleſſerent, 8c piquerent de leurs fuſeaux 6c nauettes. Voire 'que

les cuiſiniers publics qui eﬅoyent au marché, enleuerent leurs chaudieres &C marmites de ſus
leurs tripiergainſi que l'eau bouilloit, de les rcſpaudirent deſſus leurs corps nuds . Aucuns les
tranſpercerent de broches -Zcaleſnes . Et apres qu'ils les eurent aſſez detranîché, 8: briſé menu
leurs teﬅes,&,os,de ſorte queleur cerueau ſ'cſc_ouloit commeﬂl’eau,il«s les menerent hors la vil
le,aulieu auquel on iettoit la voirie 6e charongne des beﬅeaîﬂsc là brulletént au ſeu leurs corps.
Et meﬂctent tous les os,leſquels pourleur ſolidité la ﬂamme rſauoit conſommé,auec les oſſe

mens des chameaux 8e aſnes,qui eﬅoyentla eſpatsﬁ. ce que ſaeilemët ils-ue peuſſent eﬅre trou
uez de ceux qui les cetcheroyent , mais en vain ce ſur fait: Car Dieu ſigniﬁa de nuicta vne ſem- Leur: expa
medaquelle depuis ſe retira en ce bourg,pour demeurer,qu'elle enleuaﬅ ces reliqueslcelle par diuine Prv- _
diuine diſpoſition les ayant cueillies , 8c enſermees en vn vaiſſeau, les laiſſa chez Zenon, neueu !comme de
d’iceux martyrs ,. qu'elle ne eongnoilſoit point :car elle eﬅoit couduicte en ſon logis par diuin- ﬁ-rtemer
enſeignement.
Luy-meſme de
eﬅoit
la petſecutiou
excitee
: Carlors que lede
populaire*
nailin-ſig? _rſfoccuppoit
au laceagement
ſes .caché
parenspour
, il (ſiïenfuit
a la ville
d’^nthedon,proche
la mer, ſÊruéK'.
*enuiron vingt ﬅades loing de Gaze,lieu 8c place oû lon ſaiſoit grand exercice de la ſuperﬅition Zenôſſ 1mn”

Grecque,ôc .qui eﬅoit rauic,& exceſſiucmér addónee au ſeruice des ſimulacresÆn ſorte
que de m' mv
là il endura beaucoup des citoyens, puis ſe retira au haute de Gaze , ou il ſut ſecretement cele. tjrs. mir m'
En ce lieu ceﬅe femme luy bdilla ces os ſacrez , les ayant gardez quelque temps en ſa maiſon; oſſêmem_ e”
Etaptes que ſoubs l'Empire de Theodoſenl ſut eſleu Eueſque de _Gaze,il baﬅit dehors le bourg ſept-Idir:
vne chappelle ſacree, 8e mit en icelle les reliques des martyrs presle-conſeſſeur Neﬅor, lequel 5'13- fſ
prins auec ſes couſins,ſouuent endura auec eux les ſouëts 8c liens.Mais'les bourreaux ayans pi- rrirqr/il

tié de luy,pource qu'il eﬅoit de beauté excellentgplaiſant viſaige,'& bien forme'- de corps, lors ﬁ" 54m* de
qu'il eﬅoit en attente de mort,& reſpiroit a grand peine,le ietterent deuant la porte : lequel au- I317… m"
cuns enleuansapportetent a Zeuon , ou ainſi qu'on penſoit ſes playes &t bleſſures , il mourut: "'50" 14
Les Gaziens ayant accomply ceﬅe tant hardie meſchancetéſiurent en gridectainte : &le bruit 'villi- Iiu. f.

couroit que l'Empereur eﬅoit courroucé contre eux,& vouloir leuer des decimes ſur le peuple. [kif-D
Ce ne ſur toutesſois que bourdes 8.' ce bruit de peuple en vain fut reſpandu , par ceux ui ſen- NP/h' W”
toyent leur conſcience bleſſee de ce ſorſpigà laquellerenommee pluſieurs onemurmure contre ſi” d' f"

toute cauſe 8c raiſon. Car il n'a meſme teprins 8c accuſé de parole-s les Gazien s, ce que touteſ- martyr [u]
ſois il auoit ſait aux AlexandrinLVoire tant ſ’en ſaut qu'il les ait tancez par lettres,qu’il oﬅa 8c Wſmmm

deſmit le duc,qui pour lors gouuernoit ce peuple,de ſa dignitéﬄc l'eut pour ſuſpectaEt nonob- 'j'
ﬅant qlÊll lleuﬅrendu ſubÎet apx loinpopr iugericelles, ilvoulut neâtmoins que lon attribuaﬅ je meurtre
cela en on iuinanite, u’i ne *eﬅoit en uiuie aucune condamnation, n' ſentence de mort. Il l m ?W
obiecta &c reprocha à ?eﬅ homme pour crime quïlauoit apprehende auycuns des Gaziens,au— 'Pîvf-"ſffr
theur: de ceﬅe ſelditiou 8c meurrre,puis reſſerre en priſon, luy demâdant punition eﬅre ſaire ſe- M 54K.”
lon les loix.Car quel crime (dit-il)onr ils commis, ſ’ils ſe ſont vengez par vindicte legitime de "‘]~c“'P_“")'

peu de Galilpenigen recompenſe de tant de treſ- grieſues iniures qu'ils onrdïccux receües,pour I""‘7“l"" .
lesdieux eﬀoteez,& leurs anciens temples abbatus .P Et vrayement ces choſes furent ainſi ſai- Ï"'ÈP"'Ÿ"Î~
tes . Or en cotemps eﬅoit ce grand 6e excellent entre les moinesJ-lilarion,cerchéparles Ga- “b” ﬄùï

ziens, pourleſaite mourir : parquoy il ("en alla en Sicille, oû chargeant aux niontaigues ſur ſes “’“P‘H‘ l?
eſpaules des ſaiſſeaux de bois, qu’il portoit en la ville prochaine pour vendre, de ce en paſſa ſa S"‘“"”"f"
vieÆn apres eﬅant la donnéà congnoiﬅre, 8e decele' par vn homme lequel quelquefois il auoit d' ſdf' 'W1'
guary des tourmeus que luy ſaiſoyent les malings eſprits,tira vers Dalmatie :auquel lieu ayant [Vf “XE

fait beaucoup de miraclesﬁclié par ſes prieres les eſcumes dela menquiſouuétinnundoit par P!, 'WPF'
grande impetuoſité toute ceﬅe terre,dc rechef ſe partit delà. : Car il nc demouroit volontiers 1°": WP",
chez ceux qui le loüoyent.~l’arquoy ilſ-eﬅudioyt ſut tout que par ſrequens departemens de lieu ſ51° I" 1°”

en autre, il ſuﬅ moins congrieu z 8c que ſa bonne reputation SSC gloire ſoudainideſcheuﬅ 8c ſuﬅ l""v“'ſ"“"
eﬅeincteA laſin ayant paſſé par beaucoup de lieux,poutla cauſe que nous auons ditemauigeât d? " 'mm'
outre Cypre,il vintiuſquesa Papbe. Oûeﬅant inuité par CypriqEueſque dc cc tcmps,dc vc_ '"- _.

_

nir vers Carybre ( ear ainſi eelieu ſuppelloit) pouree que u ſe delectoit,y demoura xvolohtiers, s- l“l’"'""
vaquantà la philoſophie monaﬅiqugainſi qu?il eﬅoit raiſonnable: La ſuite ſut cauſe qu’il n'en—_ "”"’"
dura martyre-Et il _vſa de la ſuite elon que l’oracle diuin permet ſuit les perſecuteurs ;Vi-ay eﬅ

que ſi quelqdvn eﬅ prins,il eﬅbeſoin qu'il ſoit conﬅamment arreﬅégﬂc endurc de franc coura
ge les tourmeiis 8c ſupplices inﬄgez par les perſecuteurs.
De: calamiteædidueuüerren
~
\Ã/urgnucſquc
PhenÎcó-,Heljopolùxf
dK/frethufe. Emeſe' C
:dlç/Emjlídmmrothee,
H .ſi P. I X.
Domítid”

.R nonſeulemeñnt en Alexandrie 5e Gaze,orl cxereea telles cruautez contre nous, mais

Leman)

choſes encore plus dommageables p8( ínhumaines ont eﬅé_ faites_ en
Helyopolis, r: admins o
i pres de Libaiy-'amſeen Pheniee : &en Atetbuſo au païs deSyrieJ-eſquelles villes ont Hide: ltzlíz

'LIVRE x. DE L'HISTOIRE ECCLESIASTlQVE_
gíﬄſet vier ſait , par contention de ſouuetaine cruauté, que les meſchancetez remarquees aux autres en

droictgeuſſent ſeulement ſecond lieu(c'c/} à dir-,ili ſe ﬁnit eﬀorrekdeſurpaﬀ” m ntm-te' m” le: au
trcrlimx.)Car les Hclyopolitains(ce que vrayemét ſem bleroit impoſſible à reciter,ſ'il ne nous
auoir eﬅé teſmoigné par ceux qui furent preſens 'a cea actes execrables ) apresmioit dcſpoüille

” en Ile

fzjïfolzx.

les vierges ſacrees de leurs veﬅemens,8c icelles miſes au nud,leſquelles n'auoyent permis ſeu
llmctn: 4- ( lement que les hommes les rcgardaſſent: ils les ont conttainctes ſutreﬅer au milieu du peuñ

Le! Bebop

plc-,pour ſpectacle d'vn chacun,& endurer l'iniure de quiconque en voudroir abuſer. Et apres

ugït cau/Tu

me de pro/Ii que par tel regard 8c atttres choſes ils eurent abondamment outrage leurs ſaincts corps,ſinaleñ

ment les decouperent aux parties inſerieures, 8c ſendirent,& enrouſerent le deſſus de la playe
ô: coupure dela viande qu'on a accouﬅumé de donner aux pourceaux(il eﬅ vray ſemblable que
Iallqurmír, ce ſur de l'orge ou autre choſe pareille) puis prouoquerent les porcsä la manger-Parquoy iceux
deu-tnt que accourans de grande roideur &c vehemence, 8c ne pouuans ſacilemét diſcerner 8c choiſir à 'parc
ſuer leurs
'vierges p”

leur nourriture, ils prindrent enſemble les boyaux : 6c contrains par neceſiité de faim, &L aui

les marier.

Le meurtre dité de mangegils mangcrët auec l'orge toutes les entrailles d'icelles,lors qu'elles eﬅoyent en
de S. Cyrille core viuantes,& ſentoyent ce treſ-grieſ tonrmentIeﬅime que la cauſe deimouuoir les Helyo
diacre :FH: politains à telle fureur contre les vierges iacreegſut que la couﬅume du pais eﬅoit de Proﬅituer

leurs vierges, 6c commettre paillardiie ſiauec elles , premier qu'elles fuſſent conioinctes a leurs

Ãjopolíi.

Juni.” 4d_ eſpoux par mariage - Ce que premierement Conﬅantin le grand deſendit de .la en auant eﬅre
íauﬅ: I4 :du ſait,& ayant raſé en ceﬅe place le temple de Venus,y ediſia vne Egliſe à Dieu,comme ſay dit cy'
ſr de te mar deſſus en ſon lieu . Comment pOurray-ie paſſer ſoubs ſilence,ce que par apres ils oſerenr? Cac
r) re', à' ſèc ayans cruellement tué Cyrillgdiacre d’I-lelyopolis,ils luy ſendirent le ventre, 8c apres taﬅerent'

8c gouﬅerent de ſon ſoye . Mais incontinent la vengeance diuine ſuyuit ceux qui auoyent oſé

Lion- qu: C)

riﬀ: Amir choſes tant enormes z Car tous ceux qui furent participans de ſigrieſue oſſeuſe, perdirent les
ﬂuſ” C5151 dcns,la langue, voire meſme les yeux,par pourriture exceſſiue . Parleſquelles playes ſut cele

breela force 8c eﬃcace de la vraye pieté 8c religion . Au ſurplus en Emeſe,ville voiſine de

li” et CII/ZZ

celle cy,ils dedierent vne maiſon ſacree à Denys,eſclauedes femmes, 8c la luy aſſirent 8c dreſſe
_Iu temple: rent vne ﬅatue Androgynenidicule pour le ſexe douteux de maſle ô: femelle. En Doroﬅole de

le 4H4”

de:
idol”.e: Thrace , Capitolimgouuerneur du pays,ﬁt bruﬂer vif Æmylian , luicteur inuicible en la ſoy.
.ſimjllſſí
Dorothee

Auﬃ Dorotliee,vaillantchanipiomqui a mis par eſcrit la grande hiﬅoire Eccleſiaﬅiqugäc te
nu l'Eueſché de Tyr,ſut mis à mort. Semblablement quelque paſſant inhumainement aſſom- '

mit à mort:

ma d'vn monceau de pierres Domitie,moine tteſ-celebrqlors qu'il eﬅoit caché en ſa cauerne-ll

enſêmble r5 ne ſaut nous taire de Marc, qui endura griefs tourmens en Arethuſe . Et vrayement il nous ſe

'mfm' (/55 roit beſoin (l’auoit la grauiré de parler dYEſChyle ou Sophocle, à ce quedroictemét nous peuſ.
mc' Domníe
mai”.

ſions expoſer la tragedie de ſon martyrezcar les Arethuſiís le tuerent cruellement apres qu'en
leur ville il euﬅ eﬅé long temps Eueſque, eſprouué en ſa vie 8c doctrine , 8e' venerable pour ſa

l: MU"

vieilleſſe . Or long temps auant ils eﬅoyent animez contreluy,pource qu'il contraignigſoubs
treſliﬂuﬅrt Conﬅâce, pluſieurs ſectateurs de la ſuperﬅition Grecque,non tant ar perſuaſiomque par au
de Mm', E thorité 8: puiſſance, ſcruir aux ſolemnitez des Chteﬅiens: 8c qu'il a batit rez de terre vn tem
ueſque de ple celebre,& auquel n'eﬅoit vn ſemblable,tant en prix 6c valeur d'ediſice,qu’en magniſicence.
ſing/Idf. Qlantà luy voyant par apres l’eﬅat des choſes change',& que le peuple eﬅoiteſmempour auoir'
receu ce commandement de l'Empereur , que Marc fuﬅ contrainct par arreﬅ, ou payer ce que
ſeroit eﬅimé le temple, ou le reﬅituer en ſon premier eﬅat'. &t que d'autre p‘artil ne pouuoit
faire ne l'vn ne l'autre ( cat il eﬅoit impoſſible, ie ne diray point à Flîueſque.” ains à tout autre
perſonne priuec dc ſatisfaire à l'vn de ces deux poincts)premierement il choiſit la fuiteſſoutcſi

eﬅre
pour faire
luy aﬄigez,&
grandes Lors
calamitezJeuenu
de ſa
ſuite
ilſois
ſe aperceuant
preſcnſſta: 8:pluſieurs
permit au
peuple
de luy ce endurer
qu'il voudroitla multitude au
lieu
de

grandement loiier ceﬅ homme , qui ſe propoſoit de laiſſer argument d'vn vray courage de phi
loſophie , au contraire ſicﬅimant eﬅre par luy meſpriſee,ſe ictta ſus luy : en ſorte que luy qui e
ﬅoit vieil,& Eueſ ue,ſut traine par le milieu dela ville,& tous ſes membres ainſi qu'ils ſe ren

controyent furent atus,deſchirez 8c tirez decoﬅc' 8c d'autre . ' Car contre luy tout aage , ſena
mes 6c en ſan s,auec Fureur &indignation exetcerent toute cruauté : iuſques a ce qu'ils arrache
rent à ce vieillard les aureilles,aucc petites cordes. Voire les petits enſans ſien allans vers leurs
maiﬅres a1'eſcole , ſe moquerent de luy,8c le titans 8c eﬂeuans hault de terre ,le piquerent de
leurs poinſſons deſquels ils eſcriuoyêt ſur leurs tablettes,& le tourmenterent griefuemenuEt
ia il auoit receu des playes par tout le corps, 8c ſa vic abbayee de tous pen ſouſpiroit, quand ils

le mirent en vne corbeille faire de ioncs: 8c l'avis oinct de lie 8c ſaumure de poiſſon meſleoen
ſemble auec miel,l'eſleuerent hault en temps d'elle , 8c Fexpoſerët aux mouches 6c gueſpes. Et
comme icelles volloyent ſur luy,& ſe nourriſſoyent, il eﬅoit viſ deuoré : 8c dit à lors ceﬅe no

table &inſigne parole : O que ie ſuis hault eſleué ,Br ie vous voy languit en terre! Deſquelles
paroles il ſur loiſible coniecturence que d ouoit aduenir ,tant à luy qu'aux Arethuſians . 'Or ſe'
gouuerneur de ceﬅe prouincqencore qu'il honoraﬅ beaucoup les ſolemnitez Grecques,homrne
grand
ôqvaillant, 8c pource däuantageeﬅimé, Peﬅ esbahy 'du tant noble cauragêſſde Marc: 8c a
X.

,

reprms
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,

azſ

reprins l'Empereur.diſant qu’ils eﬅoyent digne: de honte, d'eﬅre vaincus par vn' vieillard, le—
quel de telle conﬅance 8c force , 6c de ſi grand cueurauroit enduré tant de maux :en ſorte qu'il

' pourroit eﬅre à bonne cauſe moque, 8c ceux auſquels on faiſoit tels tourmês eﬂeuez &augme
tcz en ſouueraine gloire. Par telle maniere donc l'heureux Marc,de courage du tout V1ſll,l0l1
ſlint la fureur de toutexla rnulritude,8c les ſuſdites peines : pour laquelle magnanimité à bap
ne raiſon il em Porta loùangesmon ſeulement enuers les Chreﬅiengmais auſii enuers les Grect

cultedrs des idoles.
D: The-duke?- Tcríd”, Phrjg” : d'avantage Je Buſjrù', o" Baſile', qui (mit-re.
rmi many-e m 14 victt dI/[ngre , u; pa): de Galant,

auﬂë düïupſychqde Caſſation.
CHAP.

X.

temps Macedoineſſl-ieodule
6c pour
Tatian,l’hrygiens,endure—'
i j'' N
rentce8cmeſme
ſouﬅindrenrvaillamment
le combat
leſus-Chriﬅ: Car en
, Meroé ville des Phrygiengle gouuerneur de ceﬅe prouince ouurit 6c re
purgea le temple,lequel pour auoir eﬅé long temps abandónéſans eﬅre
n??? "' hanté,eﬅoit deﬃgure'.Mais ceux deſquels i'ay parlé, de nuict entrans au~
‘ ſ
dit templabriſerent menu les ſimulacres des dieux. Et voyans que de ce
pluſieurs eﬅoyent accuſez en iugemengôc tenus ſuſpects, eux meſmes ſe
preſenterent 8c ſ-accuſerent . Et apres que par le lieutenant leur fut pro
poſee la condition de ſacriﬁer aux dieux , 8c par ce moyen recompenier
leur faute : encore qu’ils peuſſent eﬅre deliurez 8c abſouls par ce fait , toutesfois ils n'y voulu
rent enrendreÆarquoy le lieutenant leur ayant baillé la torture,les mit nuds ſur les grils,ôc ſit Slug-F…).
allumer le feu . Alors encore qu’ils fuſſent ainſi cruellement traictez,touresfois ils luy dirent: duramrſrtz:

Arnache(car tel eﬅoit ſon nomÿſîil te préd gouﬅ 8c appetit de chair roﬅie,courage,tourne nous ſupplice U'
de l'autre coﬅé,de crainte que ſi nous eﬅions demy roﬅis,lors que tu en maiigeroigla viande ne ſi: ſembla;
\te ſuﬅ aſſez plaiſanteÆn telle (otre ayans parfait vaillamment ce combagſinirent leurs vies ſur He. TIUÛ..

les rilsſ-oﬀrans à Dieu volontiers ſacriﬁces 8c victimes innocences-Pour lors auﬁi on dit que the.

Bu yris ſouﬅiiitcourageuſement 6c brauementla confeﬂion de noﬅre Religiomen Ancyre,vil
le de Galatie : lequel parauanr auoit eﬅé de l'hereſie des Encratites,ceﬅ à dire, Continens. Car Marty-c
ainſi qu’il ſe monﬅroit preax 8c vaillant contre les ſimulacres &idoles , il fut prins 8c adiugé 714111.17” de
aux tourmengpar le lieutenant de ce lieu.L'ayant done amené en public,1l commanda qu’il fuﬅ Buſjríó.

enleué au pieu des tourmens : Mais Buſyris,les deux mains eleuees ſur ſa teﬅe, preſcnta ſes co-

'

ﬅez nuds,& ſe tourizant vers le lieutenant,de peut que/(dit-iütu ne laſſes en vain ces bourreaux,

pour m’ei]euer au pieu , 8c puis mäbbaiſſer : Voyla ie ſuis preﬅ tant que tu voudras leur oﬀrir
mes coﬅezà tous coups 8c tourmens. Adonc le lieutenät ſ’eﬅ esbahy dela proiieſſe de ceﬅ hom'
mc~,iriais Æauantage ſ-eﬅ elperdu de grand eﬀroy,lors qu’ils. fait l'eſpreuue de la conﬅance d'i
“celuyz Car mnt qu'il a pleu au lieutenant,il ſe preſenta aux bourreaux pour eﬅre tourmente,- 6c

en meſme eﬅat 8c contenance de corps conﬅamment eſleuant ſes mains, auec force admirable
il receuoit les playes.De la il fut gardé lié en priſon , 8c puis apres mis en liberté,quand on an- Mdr-tj” Je

nonça que Iulien auoit eﬅé tué.Et iceluy veſcut iuſques à l'Empire de Theodoſe. En ce meſme Baſil: d: .
temps Baſile, preﬅre de l'Egliſe d’Ancyre, treſpaſia par martyre .' Pareillement Eupſyche de Ang”, o*
Ceſaree en Cappadoce , né d’ancienne famille , 6c noble lieu,qui n'aguere ayant prins femme Eupſjrhe '
eﬅoit encore comme eſpoux . Ceﬅ Eupſyvchqfiyc tué pour l’euerſion du temple de Fortune,le— ceſſa-i'm.

quel abbatu n'a eﬅé beaucoup fortune :veu que pour íceluy l'Empereur ſ-eﬅoit courroucé con—
'tre tous les habitans de Ceſaree,comme nous auons dict cy deſſus , .Je que ceux qui furent ou
autheurs,ou aydesà deſmolir ce temple,onr eﬅé ou tuez,ou bannis perpetuellemcn t. Mais Ba
ſile fort ﬅudieux de la religon Chreﬅienne, ſîeﬅoit monﬅre' vaillant contre les Arriens , ſoubs

Conﬅance: Parquoy condamné par la ſentencedEudoxe 8c ſon populaire,il fut empeſché de
~faire aſſemblees publiques . Toutesfois lulicn eﬅant paruenu a l'Empire , luy marchant en pu
- ’blic, admonneﬅoitapertementles Chreﬅiensﬁt ce que conﬅammenrils maintinſſentleur reli

giomôc ſîabﬅinſſent des ſolemnirez Gtecques, ſacrifices, libatiohs 8c toutes purgarions : voire
qu'ils ineſpriſaﬂentles honneurs del’Empereur, d'audit que les caduques 6c corruptibles n'ap

~

portent autre recompenſe que dommage eternel . Pour ceﬅe cauſe les ſe ctateurs des ſolemni..
rez Grecquesleurent ſuſpectgäcle liayrent. Nonobﬅant iceluy les voyant quelques fois ſacri- ce: mdrr]

ﬁer publiquementﬃarreﬅa gemiſlant abondamment: 8c pria qu’aucun des Chreﬅiens ne tom- m excelle)
li a ﬅ en ſl ran d e f0 l ie 6c erreur. I neon ti'nen tp rins fut men é aux iu es, 8c a res auoir ſou ſi enu um” P 4r
d eccoura e viri l en ce com b at tous tourmens , 1 l accom pl it l ecours d e ſon matt y re. Ces c h o ſes 4m , outre
encore quelles fuſſent outre la ſentence deſlîiripereur , furent toutesfois faites: 6c vrayement l: Tonio”
deﬅoiteontre ſon intentionôc volonté. Nousſç auons auſſi q u’au tem s de ſon Em ire, autres de Iulien.
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martyrs ſe monﬅrerent vaillans : deſquels, raconter à part 8c la conﬅance, 8c tous combats, ſe

roit d e grande 8c ſalcheuſe entrcprinie. Au reﬅe ce que i'ay narré de ceux-cy,ç'a eﬅé à ſin que ie
rendiiſe l'eﬅat de l'Egliſe plus clair ê: congneu , encore que les martyre: d'iceux ſoyent adue—
nus en diuers temps.
.

5

Deſhiuﬀ .ſintoingzles ſitinſh Manuel, Salle( U' [ﬁn-tel : o" de Hnureuſê vingePublir.
C H dſl'.

X I.

Pour le:

,

Bar-l'arc: ii
mettrai; 'Ua
lcnricrr le:

Barbares: Car pour la haine qu'il pottoità noﬅre religion, il permit
aux Barbarcs faire contre nous tout ce qu'ils voudroyêt , en ſorte qu'ils

' ont fait des choſes nó moins grieſues 6c atroces, que les Grecs meſmes.

liiiﬂ'.
Le marrjre

' ïſiA lltourmenta
ſoy-nieſme, Artcmemoble
propugnateur
la ſoy, Duc
SSC ‘ Auguﬅalpar
d'Antioche
qui auoit eﬅé conducteur
desdecompaignies

tlÏ/[rrttnr,
.Angufhl

-ik mens eﬅoigqirobeiiläut à Conﬅance, 8c eſprins du feu 8c zele diuin, il

cſmërivrlae.

abbatit 8c raſa pluſieurs têples des dieuxnﬂc apporta d'Acha~i~e 8c Epheſe

militaires en Egyptectoubs l'Empire de ConﬅanceLa cauſe de les tour

en Conﬅantinopleles oſſemens des Apoﬅres André, 8( Luc, 8c du pere Timothee : Toutesfois
il!! ﬁinﬂr ſon pretexte 8c couuerture eﬅoit qu'il auoit braſſé la mort de ſon frere Galle. Il dcſpoüillä donc
i/ſpaſlrcr ce martyr de tous ſes biens,& lc priua : puis luy ayant fait beaucoup de peines, voire intolleta
Andrémt, bles, luy tranchn la teﬅe. Il aﬄigea au ſli les orateurs des Perſes,qui eﬅoyent venus vers luy de
et Timotln-e Chalcedoine , a ſçauoir , Manuel, Sahel &L lſinael : pource qu'ils auoyent en honneur 8c reue
Le: aﬀcmen:

#ſpot-taken

rencelareligion Lhreﬅienne , 8c n'a craint en leur preſence violetle droict des ambaſſadeurs,

Conﬅítino
plc.
julien pour
I4 [Minc de
1:! Cine/irc"
re' cärrm/Ët

contre toute couﬅume receue des peuples. Mais auſſi Publigſemme, gaigna excellent 8c tteſñ
grand renom,pour ſa vertu . Laquelle encore que peu elle cuﬅ veſcu en mariage, elle rendit vn

du droit de:

amédﬃtælcr.
lrdnprcſﬅre

ëſAnIi/iclie,
ſil: de Pië-ñ

fruict digne d’admitation,c'eﬅà içauoir ce lean qui ſutlong temps preﬅre d'Antioche,8c touſ

iours refuſa le ſiege Apoﬅolique, encore que par legitimes 6C ſuﬃſans ſuﬀrages il ſuﬅ quel
quesſois eileu pour le teceuoir : celuy la dis-ie ſut germe 6c ſemence d-e ceﬅe terre (c'eﬅ à dire à
eﬅe' ﬁn ﬁlr.) icelle eut la charge dela compagnie des vierges , leſquelles auoyent atteﬅé deme
ner vne vie chaﬅe : touſiours auſſi elle ſeruit Dieu, celebrant ſon ſainct nom, par Hymnes 8c
louanges continuelles. O r quelquefois ainſi que ceﬅe peﬅe,lulien,palſoit par leur maiſon,icel
les le iugeans digne de riſce &c moqueric, de voix plus hautaine, chantercnt enſemble ces paro
les des carmes de Dauid, leſquelles declatent lïmbccillité des ſimulacrcs :Les idoles des Gen
tils ſont otôcargent , ouurages des mains d'hommes: Ceux qui les ſont ſoyent ſemblable à

*lie , "ſuﬃt eux,& quiconque ſïy conﬁoCc qu'entendu par ceﬅ Apoﬅatjxl leur commanda ſilenceMais icel
Fisutſthc' les dhuantage pſalmodians , chanterent auſſi cecy : Qu: Dieu ſ’eſleue 6c ſes ennemis ſoyent
Jiantiaclzl. diﬃpez. Pour ceﬅe caille le Tyran courrouce' commâda que celle qui preſidoit au cœur luy' ſuﬅ
Bram* tëfeſ-ſi

des rcligim

amenee, 8c ſans auoit eſgard à \a venerable vieilleſſe, 6c à Fobſeruance de vertu en icellellotiſ
ſant,enioignit qu'on la iouﬄetaﬅ ſi viuement 6c aſprement, que ſes ioues fuſſent enrouſees de
ſangMais icelle eﬅimant ceﬅeiniure endutee pour leſus-Chriﬅ, luy eﬅre plu ﬅoﬅ hóneur,qu'i—‘
gnominieſie retira. en ſa petite maiſon, 8e la poutſuyuit de rccheſ chanſons ſpirituelles. Et par
quelque autre maniere ſit taire les diables eſcumans en Iulien, leſquels iceluy en ſoy auoit in-_
troduicts de ſon propre vouloir,ainſi que ce maiﬅre des Pſalmes,Dauid,adoulcit de ſa harpe le

ﬁs.

maling eſprit qui tourmentoit Saul.

ſi") :le lil

Clin/Henri!
faire par P”
Ëlizglilabeﬃ

.

ï Auguﬅal d'Anti0che] Anglo/Inu” eſſayent diﬀ: reuxqni conëluiﬁyït U* mmoſtſit I” premier: ordre:
de la lMMiiït-,piurteqtlilr e/Zojtnr thai/is à ceﬅ ofﬁteﬄdr Auguﬅe. Vega”. .Auguﬅe ordonna en E jp” *Un
lieutenant
.ſimmian .zfuguſldl
Aiarttlliſin. , duquel
~ eﬅ fait mention-tu

.ſiugu/Ionique eﬅ "une partie de laprouime 'Egyptq

Comm: Iulien lÏ/ſpvſiat command-i les clóoﬁrquïn vendait dumdrrlae' e/?repallucr (7 contaminer! :
o" deſiiinfl The-dore nouncduſolddrgÿ' de: ſainﬀ: mxrrjrgluutntm U' Maximin.

Erich-s'imfonrpm Le:
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lnſi que ceﬅ Apoﬅat ſ-auança d’auantage,il vſa plus impudemment &librement
M de ſon impieté, ck diſpoſa ſes forces armes contre picre; Etlors quel occaſion

dmbjríiz
d'exercer ſa cruauté ne ſe preſentoitul ſouilla les choſesqu on vendoit au marche:
Pli”. liu.6.
Car les viandes furent inſectees de ſang 8c contamination des ſacriſicesà ſçauoir
chapiw.
. ſh
les pains,la chainpommeggaﬅeaux 8e patiſſeries-A quoy ne ptenâs au commen
D” thoifﬁlﬂ' cement garde,les eſleuz 6C ſideles du ſauueur leſus-Chriﬅſiurent du ciel admôneﬅez par diuine
!Uíîdf-ſ 'o' pouruoyanceÆt de fait Dieu ayant enuoyé par'quelque maniere ſecrette Theodore le martyriä
'
“ſmﬄ”
Iſmael.

ſi

l'Eueſque d’icelle ville, (_ce1uy eﬅ Euxoïe) luy commanda faire ordonnäce que ceux qui auroyet

. .

.

,.

.

deliberé viure ſainctementÿabﬅinſſent des choſes qu'on vedoit au marché: mais qu ils îugëlzní
u e

DE NIICEFORËDE CALLISTE.
2.36
du bled dedans des pots,(les Euchaires ont accouﬅumé d'appeller ce cnlſhdideﬅ à dire fromét Deux [Wm
cuict)& que par ce moyen ils euiſent conſolation cu leutncceſlíté,leqiiel commandement iuſ~ meJ de Lim
ques à preſent l'Egliſe obſerue au grand iourduicuihgrcnouuellant depuis ce tëps la. memoi de la court

re du fait, 8c Faſſemblant ſolemnellement. Ce Theodore eﬅ celuy quidu rang des ſoldats a Imperial:
retenu le nom de ibldngëc ſoubs Maximin condamné au feu, parﬁt brauemét ſon cours à l'eﬀort mai-ifeﬅent
de martyreOr beaucoup eurent en excctation cefait de ſſimpereunplourâs Ik gemiſſans :tou— läimpietede
tesfois ſ-appuyans aux ordonnances Apoﬅoliques, prindrent 8c mangerent ce qu'on leur pre— Iulien, .iſſu
ſentoiLMangezMir S. Paul) tout ce qu'on vend au marchË-,ne vous interrogcans de rië pour la

um' Iuueri_

conſciencmAduint que deux hommes d'armes portans ordmaircmét des boucliers,8c qui rece tin et Maxi
uoycnt gros gages en la guerre , amenerentſciïxment 8c bien à propos enguelque banquegcom mime:
marljre.leurl
me en rriomphe,ceﬅe abominarion de FAPOﬅaECar ils chanterét ces Paroles des enfans excel

lens en Babyloneſſu nous as liuré à vn Roy meſchât,& rranſgreſſeund eſerteurôc pire ſur tou_ Iulien die
tes les nations de la terre.Or de ceux qui eﬅoyent en ce banquenaucuns rapporterent ces paro qu'il Wïgoit
les à l’Empereur:lors iceluy appella ces hommes de bien deuät ſoy,& les interrogez quel eﬅoit e” iceux ſ4
ce propos tcnu par eux,de luy,au banquet. A quoy eux qui auoyent eﬅé nourris en vrayc pieté, maieﬅe' jle

vſans de grande liberté,dirent: La republique, ôEmpereur-,ä eﬅé adminiﬅree par treſ-bonnes ﬁe U' mſi:
loixdeſquellesle prince treiloüable Conﬅantimôc ſes enfans,ont ordonnees-Maintenant donc
voyans celle tant grande oﬀenſe tienne , aux viandes 8c boiſſons , à bonne cauſe nous deplorons ce ſait. Et non ſeulementnous plorons en nos lnaiſonsnollre conditionzmais auſſi cn ta
preſence,comme ru voids,nous ſommes grandement cótriﬅcLCes paroles ouyes le Tyran com
mande qu'ils fuſſent cruellement bntus,& apres grand nombre de tourmens leur ﬁt trancher la

tel bruit, ne
viauIZrqI-'ilx
euſſent Ie H3
au Ïhäneur
de Marty-r .

teﬅeEn ceﬅe ſorte ils furent oﬅez de ce monde :mais Dieu a dóné à ſes vainqueurs les couron Thead.
nes de LIartyre.L’vn dïceux eﬅoir appellé luuentin,l'autre LiaximimA bonne cauſe donc la ci

té d’Antioche les a non ſculemét honorcz de ſcpulture ſacree,comme braues defenſeurs de pie
té : mais au \Il dedié iour annuel de lcur memoire magniﬁque.
De: relique: dcr/Âonct: prophete: Heliſêgzÿ' IM” Baptiﬅe Ieprerurﬁur.
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[M5 lnſi que tels outrages ſe faiſoyët en tous lieux aux Chreﬅiës parles pro Le: relique:
' feſſeurs dela ſuperﬅition Grecque,ſemblablement vne choſe entre toute dſiueliſee
la plus indigne &c horrible a eﬅé commiſe en la ville de Sebaﬅe en Paleﬅi O' .Lie-m
nezcar les os du prophete Heliſee,8c de ſiiinct Iean Baptiﬅe (d’autât que Baptiﬅe, K
~ l’vn 6c l'autre auoitlä ſon ſepulcre) furent tirez deleurs cercueils :85, ô [traſh-meer
cruelle audace l meﬂez auec les Oſſemês des animaux deſraiſônablegpuis
' iettez au feu 8c mis en cendres,8c teſpanduz par l’air.Outre ce les Chre
ﬅiens, en quclquelieu qu'il fuſſent trouuez, eﬅoyentiettez ſur les autels Crudutíex

ardengainſi que victimes, les hommes auſli furent concitez de furics 8c ereee [ur les
rage contre nousjuſques à commettre des meſchancetez 8c forfaits indignes de racóteLCar en Srjrliopoli
Scythopolis ils fouïrent les reliques de Pantrophilmôc diſſiperent le ſurplus d’icelles,& ſe mo Mm; ,contre
querent du tez de ſa teﬅe, Felleuant en haut :ne laiſſant rien de demeurant pour accomplir leur Ie: corps
contumelie execrablePluſieLirs autres choſes indignes,& Iulien 8c les Grecs,ﬁrent cótre nous,

morts' (f.

leſquelles quäd il entcndoit 8c ſçauoigtant ("en faut qu'il ſ’en tint oﬀenſ-Ëgquïl ſ’en reſiouiſſoit; Dinar”.
à ſeauoir parce que Finſamie de tels forfaits redondoit ſur les autres, 8c la ſentence de ſon cou
rage eﬅoit accomplie parleurs outrageLMais apres qu'il a veu ſon con ſcil 8c entreprin ſe moins IuliZ-'d dreſl
~ el le: End:
ſucceder par telle fureunôc les cueurs des Chreﬅiens par ce moyen ſïailgmenrer 6c cóﬁrmer de f
plus en plus, il procede par autre ruſe 8c Fraude 8c dreſſa vn cóbat entre ces Eueſques,leſquels que: l'un c5
pour quelque cauſe auoyent eﬅé deiettez deleurs ſieges: 3C entre leurs ſucceſſeurs donnât libre tre l'autre.
puiſſance à l’vne 8c l'autre partie de faire tout ce qu'ils pourroyëgpour defendre 6c eﬅablir leur
forLAinſi combattans enſemble, apporterentà la vraye pieté beaucoup dïgnominie 8c repre Il ordonne.

henſiomqui eﬅoir le preteud u de ceﬅ Apoﬅar. ll mit auﬂl en :tuant pluſieurs autres choſes par le; Cſersſ'
dol meſchant: Car il commanda ceux qui eﬅoyët inﬅitue: en l'ordre du Clergé faire Poﬃce 8c fMIﬂﬂ-ſ.
deuoir de Senateurs,& attribua le reucnu annuel des Egliſes aux miniﬅres des malings eſprits,
6c leur permitſcxiger, d'autant qu’il croioyt que par ces moyens 'il pourroit augmenterle ſer

uice des diables,& abolirla religion de vtaye itié.CeS choſes ſe ſont ainſi paſſees.
.De Lucifer U' Euſelzgcÿ* comme Paulinfutſuïrcgeäzi lieu de Meletigauſii il” Concile :ſhield-he,

lequel,, pri-juan! .z-[rhdvdſiſi-,îfſirma iliuinemenr le ſhinct Eﬂzrir :ſire conſiibﬅdntiel
ﬂlPﬂTÜuuFiſ.

CHAP.

XXIII.

Pres le retour d’Athauaſe, Lucifer Eueſque dc Calaritain en Sardine, enſemble Euſe Lucifer CAJ
be de VerſeillesÆueſque des Lybiens, qui ſont en Italie, ayans permiſſion par lettres 14H14….

Imperiales de reuenindreſſerent lcur chemin iuſques aux hautes Thebes en OriêtiCar
ils furent condamne: par Conﬅance ä continuel exil. Or iceux eﬅäs daccord de pourueoir aux Euſêbe lueſ
aﬀaires de l’Egliſe,Euſebe ſe retira en Alexandriqen intention de faire faire vne aſſcníblee a_ que de Ver;
ucc Athanaſgôe conﬁrmer les decrets du Concile de Nice :Mais Lucifer baillaſſelon que tous ſêiller:
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deux auoyent aduiſé) vn ſien diacre à Euſcbc, pour repreſenter ſa perſonne au Concile, par le

Lunſïſr m quel il promettoit reccuoir s: ratiﬁer tout ce qui ſeroit là cﬅably. Ce ſait,l..uciſer vint en Antio

.ſinnoche che,où il trouuaFEgliſe non pas peu troublee : Caril y auoit des diuiſiós entrele peuple, non
_ſa-Mitac

ſeulement pource qu'ils contrarioyent aux Ari iens , deſquels l’Eueſque auoit eﬅé Euxoie, mais

P51-11” M auſſi qu'ils ne receuoyent ceux qui ſuiuoyët le party de Meletiqeﬅäsde meſme opiniô qu'eux
liea d: Me; 'Peu de temps apres Mcletie n'eﬅnnt encore rcuenu d'exil, Lucifer partit delà, ayant ſubﬅitué
Ime-

en ſon lieu PaulimQBnt à Euſebe,ilaſſembla le Concile en Alexandrigdegräd courageduec

.
AthanaſeÆr là arriuerent pluſieurs Eueſquespu preſidant le grand Athanaiemon ſeulemêt ils
L5 cmtllt conﬁrmerent la profeſſion dela ſoy de Nice : mais auſii eſmouuans queﬅiós 6c paroles de plu
d \lier-M- ſieurs choſes neceſſairesdes decider-ent. Au quel temps nyans poiſé la diuinité d u ſainct Eſprit,

tint_- MÏM- ils dirent franchement &librement qu'il eﬅoit conſiiluﬅantiel , 8c de meſine honneur auecle
Mſe) Pïäﬄ- Pere 8c le Fils : 8c appellcrent la rrine deité d'vne cſſenceïrinité. lls loiierent auﬃ publique
*LW-

ment de meſme cueur 8c de meſme bouche, l'homme parfait, le - uel Dieule Verbe a prins, 8c ,

non ſeulement publierent iceluy eﬅre incarnéunais auﬁi animé d ame intellectuelle: ainſi qu'à.
eﬅé arreﬅé par les anciês perſonnagegleſquels ont philoſophe du diuin EſprinCar iceux n'ont

point laiſſé ‘a l'Egliſe quelque ſoy de nouueau excogitee, mais celle laquelleſEgliſe a receu le
temps paſſé de ſes anceﬅres,& ont ſeulement expliqué 8c conſermé ce que les ſaincts perſonna
ges nous ont deſcouuert les choſes ſacreespdes Chreﬅiei1s,en les traictans prudemment 6c reli
gieuſemengà ſçauoir Ireneeﬅiucſque de LvomClement le Com poſiteur,Apollinaire Hyerapo

lirain,& Serapion, lequel iadis gouuernaFEgliſe d'Antioche. Et de ſait tous ceux-la leſquels

.

maintenant nous auons racontez , enſemble d'autres en leurs (mures faits à grandes veilles 6c

L! C301? de peines,ont laiſſé que le Verbe lequel a prins l'homme eﬅ animéﬄarcillement qu'il eﬅ conſub

Phil-HIFI* ﬅantiel. Autät en a publié le Concilgaſſemblé pour CyrilleÆucſque de Philadelphgvillc d'A
PÊïﬂ-“Æïﬄ rabie,en ſes lettres enuovees audit Cyrille. Auſſi ceﬅ Origeneuenonimè en ſapience,par tous

1'46 d! ſes eſcrits preſche le Verbe animé, qui a prins humanité : ce que principalement il aﬀerme en
M' "-

tcrmesmaniſeﬅes, au tomeneuſieſme ſur Geneſe, oû il ſait leſus-Chriﬅ Adam , &c l'EgliſeEue.

Pamphile eſcriuain Eccleſiaﬅique, 8C celuy Eu ſebe qui de luy ſut denómé, leſquels ont deſcrit

la vie de ce perſonnaggôc reſpond” à ſes aduerſaires par defcnſes qu'ils compoſerêr pourluy,
ſont teſmoins riches 8L ſuﬃſans de ceﬅe choſe . !ceux diſent qiforigene n'a eﬅé premier au

theur de ceﬅe ſentence :mais qu’il Fexpoſa, expliquant les ſecrettes doctrines deſiîgliſe, re
ccues des anciens par tradition.
Ce que le meſh” Concile n: .Alexandrlſienrda m” euídﬂnment U" clairement de m ﬁctions,

ſida/Tango" ﬁll-Eſſence.
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_ _ ;ç R pource quela queﬅion de ſubﬅance 8c ſubſiﬅence, grandement trou-ſi
*:73 bla les Egliſes , 8x' au temps paſſé furent eſmeues frequcntes diſputes 6C
Il_ A queﬅions de ces paroles :le Concile Alexandrin recerchantla Proprieté

*ff z 6c ſigniﬁcation d’iceux , arreﬅa qu’il n’eﬅoir beſoin en Dieu de telles di
4 L; d ctíons,& qu'en nul lieu des lettres ſacrees ne ſe trouuoit ce mor de ſub
'

ï' ﬅancegnais que l’Apoﬅre ſainct Paul pourlaneceſïitédkxpliquer ſa do
t ctrinqauoit abuſé du mot dc ſubſiﬅance. Au reﬅe ils ont ordonné leſdi

-

tes dictions eﬅre autrement prinſes (c'eﬅ à dir: en diuerſe ſgmjîcdrion) lors
que quelqu’vn Feﬀorceroit reſuter [opiniô de Sabellie : à ce que ſaulte
de noms,nous ne penſions en la contëplarió de diuinité eﬅre ainſi qu'une choſe ayât trois noms:
ſxhïﬂníïï- mais qu'on entende par les trois noms v ſurpez,chacune
choſe en la Trinité,eﬅre triplemët

diﬅinguee en ſa propre ſuhſiſtenceJl me ſemble que ceﬅ Hoſe,Eueſque de Cordubqduquel cy
Hoſe, Eueſ- deſſus ſouucnt auons parlé, premier aduança les propos de ſubﬅance 8c ſubſiﬅence: Car ainſi
que de Cor- qu’il eﬅoit enuoyé en Alexandrie par l'Empereur Conﬅantin, pour là appaiſer les troubles eſ
duln.

meuz par Arrie,il ſïeﬀorçoit auſſi dés la racine arracher la doctrine de Sabellie Lybienzpource il
propoſa la queﬅion de ſubﬅance,& ſubſiﬅcnce : d'ou ſont ſortis beaucoup de ſriuoles. Laquelle

It] ſont :x4 queﬅió,le Cócile de Nice celebre par apres,iugea indigne d’eﬅre là traictee.Mais depuis qu'au
minus n: cuns ont commencé de rechef iaſer d'icelles,il me ſemble que le Concile Alexandrin ſagemët
deux di- en ordonna ce que nous auons dict cy deſſus-Ainſi ces choſes furent arreﬅees en Alexandrie. Il
&ëäiſubﬂï- nous ſera toutesfois licite icy expoſer ſans aucune cnuie,ce ue nous congnoiſſons de la ſiibﬅan

ce erﬁ-Ivſí- ce 8c ſubſiﬅencmceux qui au commencement premiers enſleignerent la philoſophie aux Grecs
ﬅïze et leur Gentils,n’ont fait aucune mention d e ſubſiﬅence. Mais ils ont deſiny en diuerſes ſortes la ſub
ﬃgnﬃcdtíä. ﬅance,ou eſſence lrenee chez eux proſeſſeurde Grammairgen ce liure qu’il a intitulé l'Aticiﬅe,
‘
ou par l'ordre des lettres il aſſemble les dictions, 8c les expliqugappelle la diction de ſubſiﬅen

Ireme Grí- ce barbare , 6c dir qu'elle n'eﬅ trouuee aux ancicns,que ſi elle y eﬅ trouuee, '11 móﬅreicelle ob
mmm.
tenir autre ſigniﬁcation que celle que nous auons maintenant en vſage: Car Sophocle en ſon
Sophocle.

Phenix metla diction de ſubſiﬅence, pour les embuſches aſſiſes . Menander vſurpe ce meſme

ÿícrulndtrz mot pour la ſaulſe de broiiegôc vn autre pour la lie du vin,qui eﬅ au fond du tonneau .
Ce pendant
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Ce pendant il ſaut obſeruer,qu'encore que les anciens philoſophes n'ayent vſé de ceﬅe dictió,
toutefois les plus recents ont prins quelquefois ſubſiﬅence pour ſubﬅäce,& ontlaiſſé pluſieurs
deﬁnitons de iubﬅanceQÎ/e ſi la ſubﬅance eﬅ comprinſe par deﬁnitiomcomment ceﬅe diction

ſera elle proprement 8c droictement dicte de Dieu , lequel il n'eﬅ poſſible borner ou limiter .P
vrayementEuagre,moine,en ſon liure monaﬅique diſſuade de diſputer auecimpudente conſi. Eli-ig” rmi

'H

ance,óc temerairement de la diuiniré: 8c ne peut trouuer bon que lon vueille deﬁnir Dieu,veu
qu’il eﬅ ſimple: Car il dit que les deﬁnitions ne ſont point des limples,inais des compoſez- Luy
meſme adiouﬅe cecy : Toute propoſition ou enuntiation contient ou le gente lequel ſoit ſigniﬁi-Ë-,ou l'eſpece,diﬀerence,propte,ou aceidenr,ou ce qui eﬅ compoſé d’iceux : que ſi on ne peut

ne.
D: qutÜe-r
choſes m
donne deﬁ

de toutes ees choſes rien marquer en ſa ſaincte Trinité, il Fault adorer auec ſilence ce qui ne nitro”.

peut eﬅre dit ne pro ſeré.Mais nous ſerons cy apres mention d’Euagte. Quant aux choſes ue
venós de dire encore qu'elles ſemblêteﬅre hors de noﬅre entreprinſe , ie les eﬅime toute ois
vriles 8c conuenables à l'hiﬅoire,& non beaucoup alienes du' diſcours d'icelle.
Ce quïzfthdmrſeretird de l'ordi on qu'il inſtſiriſit le ﬁfulle.
Chap. X V
r' N ce concile Athanaſe recita vn liure , lequel long temps auparauantil
' auoit compoſé de ſa ſuite : duquel ſenclaueray en ceﬅ œuure quelques
lieux,bieii à propos dc ceﬅ argumentzcar les hommes ﬅudieux pourrót

recercher l'oraiſon entieredaquelle eﬅ plus longue.” eſcrit ainſi : Voila
quelle eﬅ l'audace des meſchans. Nonobﬅant qu'ils ayent ſait ces cho—
ſes,ils n'ont eu honte de nous auoir parcy deuant dreſſe cmbuſches: 8c
mainrenanrils nous calomnient 8e accuſent , de ce que nous auons peu

tſchapper leurs mains ſanglaiitesVoire pluﬅoﬅ ils lamentent ameremër,
de ce qu'ils ne nous ont rauy la vie,8c emporté des viuans. Puis ſïeﬅans Letgem Je
du tout eﬅudiez de trouuer en nous quelquepied de reprehenſiomils nous reprochent couar- bien 49m7!

diſe,& nentendent pas que ce pendant qu'ils babillent de ces choſes, ils amaſſent auſſi ſur ſoy mieux reci
tout blaſinezcar ſi ſuit eﬅ mahpoutſuiuireﬅ beaucoup Pire. Celuy qui pouriioit à ſoy par la ter qu'ils
ſuite , à ce qu'il ne ſoir oqis , en ſe cachant ſecrettement,il n'eﬅ point trouue: mais celuy qui mrpdrdarrÿ

pourſuit
autruyſi-eﬀorce
de tuer. Etlaloy,ôc
vrayement
on a plus
l'eſcrirure
enſeigne
ſuirzmais
celuy
1m que
qui ſieﬀorce
tuer aurruyﬅranſgreſſe
d'autant
donnequi
occaſion
de ſe
viruperer.
Si ne'
ilrpouuozſiír
donc ignominieuſement ils nous obiectent noﬅre ſuite, qu'ils ſe reprennent pluﬅoﬅ eux-meſ- faire mau
mes,qui nous ont pourſuyuis. QiſilS ſen allent auec leurs embuſches,& incontinent ceux ceſ- rir U' de
ſeront de ſuinauſquels ils baﬅiſient du malzMais ils ne laiſſenrpoint leur improbité , ils n'ob— ﬅruireguä

mettent tien qu'ils ﬀeſprouuent pour nous perd remonobﬅanr qu'ils ſçachent la ſuite de ceux uoir de
qui endurent perſecution,eﬅre le grand preiudice 8c crime des perſecuteurs:Car nul ne ſuit celuy qui eﬅ doux 8c humaimmais pluﬅoﬅ l'homme cruel,& de rneſchantes meurs. Ainſi les deſolea qui auoyent le cœur en amertume,& deuoyent à autruy , ſenſuyoyent de Saul, 8c ſe retiroyent à Dauid. O r pour ceﬅe cauſe ceux- cy ſeﬀorcent de tout leur eﬅude tuer ceux qui cachet

ſlruiﬂ lor:
qu’il: Pau
uojenrp”.
damier.

8c celent les Fugitiſsﬁt ce qu'ils ne ſemblenrauoir aucuns,qui reprochent leurimprobité-Mais Ciara.

cn ce vrayement ils ſaillengcomme du tout au euglez : Car d'autant que la ſuite eﬅ manifeﬅe,
le meurtre auſſi ou expulſion prouenante de leurs cmbuſches eﬅ deſcouuerte. Soit à ſçauoit
qu'ils tu:nt,d'autant plus le meurtre crie contre eux : ſoit qu'ils chaſſenr en exil,ils ordonnent
en tous lieux reſmoignages contre eux- meſmes deleur iniquité: Parquoy ſ'ils eﬅoyent ſains

Defenſia”
Je [euxquí
fujrnnä
f" lﬂpﬂſê

d’eſprit,ils ſe verroyent vrayement comptins en telles choſes, 6e qu'ils ſe heurtentà leurs pro- tuteur!
pres conſeils.Mais puis qu'ils ont perdu leur meilleur enrendemengil n'y a merueille ſ’ils con~
tinuent ces perſeeutions : 8c lors qu'ils cerchenr tuer autruy ſ’ils n'ont eſgard ‘a leur propreim—

pictézcar ſ'ils deſchirent ceux par iniures leſquels ſont cacliezﬄraignâs les meurtriers 6c bour

h

reaux enuoyez contre eux , 8c ſ’ils accuſent calomnieuſemcnt ceux qui ſuyent les ſrappeurs 8C
ſanguinaires,que ſeronr- ils ie vous prieàlacobſiuyant ſon frere Eſau? A Moiſe,ſe retirant vers
Madian pourla crainte de PharaonëCómët ceux qui caquetrët de telles choſes parlerórils pour
Dauid,ſ'enſuy;~ir de Saiil,lequel auoit enuoyé en ſa maiſon des meurtriers pour le tuer, en ſorte

I)

qDanid ſe cacha en la cauerneæëſoitauﬃ quäd il chägea ſa face iuſques ‘a ce qu’il ſortiﬅ de deuät
'z' Abimelech,8c ſe ſauuaﬅ des cmbuſches àluy dreﬀeeSEQJ-e dirót dhuärage ceux qui remerai- 're/think

I)

remét gazouillët de toutes choſes,de ce gräd Helic : puis qu'ils le voyëtinuoquer Dieu,reſſuſci [Mb mmge
ter le mort,& ſe cacher pour les menaſſes d'Achab 8c leſabcl? Carlors les enfans des ptoplietes rural U* c3
E:

cercheza la morneﬅoyër cachez aux cauernes chez Abdias. Ont ils cógneu ceux-là cóme plus mu” de:

d
ï
C

anciësusc n'ont ſouuenäce de ceux qui ſór en l'Euâgile?Car les diſciples pourla crainte des Iuiſs &oi; de P4
ſe tetirerêt 8e cachetêt,& S.Paul recetché par le prince de Damas , au meſmelieu ſur eſcoulé de [eﬅmgdiæﬂ

la muraille en vne corbeille,& ainſi eſcliappa les mains du meurtrienVeu dóc qſeſcriture decla que ceﬁr
n

re telles choſes des ſainctgquel pretexte ou excuſe pourrór- ils trouuer de leur indiſcrerte auda- de: Empe..
cePCar ſi ignominieuſemét ils nous obiectét timidité,8t ſaulre de cœugceﬅe meſme audace les mm ita

tenuerſe comme enragez. Qu; ſ’ils diſent, que nous auons fait cecy quaſi outre la volonte' de main-i.
~~
~
R it
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Dieu,qu‘ils ſiaccuſent donc comme du tout ignotans les eſcriturcs: Car en la loy a eﬅé commi
WII” de
refuge.

dé que fuſſent baﬅies des villes de rettaicteﬁi cc que ceux qu’on recerch eroirà la mornpculſét
eﬅre gardez 8e ſauuez en quelque manicreLors auſſi que ce meſme Verbe du Pcre,lequcl par.
la auec Moyſc, eﬅ venu vers nous en la conſommation des ſieclcs, il nous abailléde rcchcfce

mandemenndilant : Qÿnd ils vous pourſuyurónfuyez d’vne cité en l’autre.Et peu apres il dit:
Qÿlnd donc vous verrez ſabomination dela dcſolariomqui eﬅ dicte par Daniel le prophete,

eﬅre au lieu ſainct(quilit,l’entende)adonc que ceux qui ſont cnludee ſïcnfuyent aux montai
gnesﬂk celuy qui ſera en ſa maiſon ne deſcende point,pour emporter quelque choſe de ſa mai
ſon: 8c celuy qui eﬅ au champ,ne retourne point en arriere , pour emporter ſes habillemens.
Auſquellcs paroles les hommes ſaincts prenans garde,ont ſuiuy ceﬅc meſme maniere de faire:
Car cc que maintenant le Seigneurs. commandé, ce meſinc auant ſon aduenement pour pren_

dre chairil a parlé auecles ſaincts.Orceﬅe ſin eﬅpropoſee aux hommes pour acquerir perfe
ction,à ſçauoir,qu'ils accompliſſent ce que Dieu leur aura commandé. Pour tantlc Verbe fait

chair pour nous,n’a dedaigncſigainſi que nous,ſc cachcr,du temps qu’on le cetchoit à faire mou
prit. Lors auﬃ qu'on cn faiſoitlcs Pourſuites ila voulu fuir 6c euitet les embuſchcs: Car il c.

ﬅoit conucnable que leſus Chriﬅ cſprouuaﬅ ces choſes en ſoy,ä ce qu'ainſi qu'à ſa faim 8c ſoif,
auſſi en ſa fuircil monﬅraﬅ euidemment quïlauoitprins la nature humaine. Dés lc commen

cement, qu'eﬅ-ant faict homme il eﬅoit encore enfant , incontinent ilcommanda par FAngcà
Ioſeph: Leue roy,ôc pren le petit enfant 6c ſa merc,& t'enfuy en Egypte : car Herode cerchera
le petit enfant pour lc mettre à morLEn apres Herodcs rreſpaſſé, il eﬅ manifeﬅe qu’ilſe retira
en Nazarcth,pour A rchelaus ﬁls dÎ-Ierodc. Depuis ce,ayant monﬅré qu'il eﬅoit Dieu, en oua
riſſant la main ſeiche, 8c la remettant en ſa force &t vigueur, les Phariſiens ſortans ﬁrent aſſem

blce contre luy pour le tuer: ce que congnoiiſintlcſus ſe retira de laDe rechef apres qu'il euﬅ
reſſuſcité des morts le Lazare,dés ce meſmeiour (dit Flîuangile) ils conſultcrcnt enſemble dc
lc mettre à morLPar ainſi leſus ne cheminoitplus publiquement entre les luifs, mais ſ'en alla

delà fuﬅ,ie
en la contree
pres du deſerLVand
Œauantage
le Sauucurdiſoir,
deuanr
qu’Abra
ham
ſuis,les qui
luifseﬅprindrenr
des pierres pour
ietLtcr contre
luy : maisleſus
ſe cacha,&
ſor
tit du temple,8c paſſant par le milieu d’iceux,il ſ-en alla dehOrHM-.iis voila grand pirié,ccux~cy

voyans 8c entcn dans ces choſes , 8e ne les prenans au ſens pour lequel elles ſont eſcriptes : ils
veulent tourefoiseﬅre bruﬂez duﬂu iſenfeïnlors qu’ils penſent &c parlentaurrement quele Sti
gneur n'a fait 8c enſeigné: Car apres que lean Baptiﬅe mourut martyr 6e que ſes diſciples eu
rent enſeuely ſon corps,leſus Chriﬅ en ayant ouy les nouuelles paſſa l’eaue en vne nacelle ô: ſe

retira ſeul au deſernainſi a fait 8c enſeigné noﬅre ſeigneuizOr à la mienne volonté que ces b6
nes gens fuſſent pour le moins iuſques là honteux,que ſeulement ils vſaſſcnt de leur audace ef
frontee contre les hommcs,& qu’ils ne fuſſent emportcz de telle fureur,en ſorte qu'ils iettaſſêt

f…‘

meſiue ſurleſus Chriﬅ noﬅre Sauueur le crime de timidité: ceux dis-ie, leſquels vne fois ont

deliberé 6c atteﬅé à leur eſcient lc blaſphemegôc allaillii' par maledictionHMais nul ne ſuppor
tera leurfuteur,d’abondantnousles conuaincrons , 8c monﬅrerons quïlsignorent les Enan

gilcs :Car la dcﬀence de telle fuite 8c retraicte eﬅ vrayc,& ſelon raiſon: laquelle auﬃ les Enan
geliﬅcs ont laiſſé,du ſauueurleſus. Pour ce nous deuons auoit ſemblable opinion de tous les
iainctgôc que ce qui eﬅ eſcrit du Sauueur entant qu’hornme , ſoit communément referéà tout

le genre humain.D’autant qu’iccluya receu ce qui eﬅoit noﬅre,& a monﬅre en ſoy-meſme les
aﬀections de noﬅre imbccillité.Ce que S.Ican a ainſi cſcrit: lls cerchoyent à lc prendre, 6c nul
n'a mis la main ſut luy,pout ce que ſon heure n’cﬅoit encore venue. Deuant auſii qu’ellc fuﬅ
venue,il dit à ſa mere: Mon heure n'eﬅ encore venueÆtà ceux qui ont eﬅé appcllez ſes freres:
Mon temps n'eﬅ encore venu.Mais depuis que ce temps fut eſcheu, il dit à ſes diſciples :Dor
..
cïmmer ï?)

mcz 8c vous rcpoſez,voila l'heure ſ’eﬅ approcheqôc le Fils de l’hóme ſera liuré entre les mains

pourſuiv
^

des pecheurs- Parquoy deuant le temps il napcrmis qu'il fuﬅ prins : il ne Peﬅ auſſi caché le tëps
le: perſan eﬅant ja preſent,pluﬅoﬅ il ſieﬅ liuré à ceux quiluy dreſſoycnt cmbuſchesCe les heureux mar
Ill-ﬂ'.
tyrs ont pareillement obſcrué aux perſecutions,cn leurs temps aduenues : .leſquels, commeils

ſenfuyoyent 8c ſe haﬅoyent de ſe cacher, lors qu’on les pourſuyuoit , auſſi eﬅans rrouuez 8c
prins, brauemcnt ont accomply leur martyre Ces choſes le ſacré Athanaſe a cſctit en la dcfenſió
de ſa ſuiteEt telle fut la ﬁn du concile Alexandrin.
comme en ce tilt” fur-Tt en \ſintiorhr troie Eueſijuts Meletie, Paulin c7' EuKgïﬂÜ' Lucifer ne Pïuudﬂtlﬂ

durci- la rcprclzcnſian Üremanﬅríte tſEﬂſêbﬁfu-f authmr deſir” hcrcſincäme auſſi Euſiſi-Iyr de Ver
ſciſſlltgo* Hilaire d: Poiﬂitrsﬅîutſgur: m Oriíſſrﬄnnanreríſ Idſhine doﬂrim de Info) de Nice,
t” langue &im-zinc (yîGrcrqug-tnx !Ily-iquexﬂduloù U' lmliïr.
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u* R Euſebe,lequel nous auons dict eﬅre Eucſque deVerſeilles, venant en Anrioche
et apres que lc concile d’Alexandrie fut acheué,y trauuale peuple grandement diuiſé:

Cat ceux qui auoycnt ſuiuy la part de Meletie , deſdaignoyent du tout Paulin , eſlcu
par Lucifer: 8c faiſoyenrà part leurs Egliſes 6c aſſemblees. Parquoy Euſcbſc
, c
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ſe trouuant bonne reﬂection de Paulin, pour ce qu’ellc n'eﬅoit acceptable a tous, 8c ne com- Trail \mſi
munioir auec aucune des partiesnl napprouua ce faict. Toutefois pour l'amitié qu’il portoità que: des
Lucifer, n'en diſant rien,il Partir delà: ſeulement il ﬁt mention ,

n'on deuoit ordonner de ceﬅ Chrcﬅiens

aﬀaire en Faſſcmblee des EueſquesÆt combien que du tout ilſe ſiiﬅ eﬅudié, à ce que ce qui e- m -Un meſ
ﬅoit caſſé par diuiſions,fuﬅ conioinct par vnion, il n'a peu nonobﬅant ſatisfaire à ſon ſouhait: me :FP: , en
Car ce pendant Melerie reuint d’exil,lequel trouuant ſes ſectaretlrs qui le priſoyent beaucoup, .Antíoclóe

fairc à partleurs aſſembleesdes preceda (elon la couﬅume Epiſcopalqæ ſe ſit leur chef. Ainſi a Melerie”
eﬅé faict,qu’en vn meſme temps en Antioche eﬅoyent trois prelars, ſaiſans l'oﬃce de paﬅeurs. mma d'e
En la puiſſance d’Euzo'ie, qui auoit preſidé aux Arriensxﬅoyent les Egliſes : quant à Paulin il xil.

obtint vnc Egliſe moins celebre dedansla ville,laquelle Euzoie luy conceda, pour ce que 16g Euxgïe.
temps y auoir qu’il le reſpectoiLMais Lieletie faiſoir ſes aſſemblees hors la ville, pres la porte. Paulin.
Ainſi que ces choſes eﬅoyent en ceﬅ eﬅat en Antiocheﬁîuiebe dc rccheſeﬅ delà parry.Or Lu- Melerie.
ciſer entendant que reﬂection de Paulin deſplaiſoit à Euſcbe,comme ſ’il euﬅ eﬅé iniurie', por
tant à contrecœur ceﬅe aﬀairgſc courrouça , 6c ne voulut venir en communion 8c ſ-aſſocier a- Luciferſv

uec Euſebe: 8c comme ſi tout ne ſe fuﬅ bien porté au concile,dclibera reietrer tous les decrets ſure' tſlfuſè
dïceluy par calomnie. Et ce pendant qu’en ce temps calamiteux ſe braſlbyent beaucoup de cho L! de Vn'
ſes dommageables,ainſi qu’il ſe fait communémenr,pluſieurs furent alicncz dcl’Egli~(e.Pour la- ſei/Ier.
quelle raiſon de rechefſe leua nouuellc hereſic,laquelleprint ſa denominarion de Lucifer , le
quel vrayement a eu peu d'occaſion de ſe colerer: cat il cﬅoit tenu captifcn ſon lac propre,
veu qtfenuoyant ſon diacre, promit ap rouuer ce qtfordouneroir le Concile. Bien eﬅ vray
quïceluy retenant la ſentence de l'E gli e,& relaſchant ſon enuie,ſe retira en ſon ſiege en Sardi- tlómſie
ne: mais ceux leſquels ſe ſentoyent irritez 8c contriﬅez auecluy,en Orient ſe conﬅituerët vne de: Lui-iſe

ſecte,8c longtemps oppugnerent l'Egliſe. Euſebe d’aillcurs eﬅant en O rientﬄenſa 8c ſollicita rien; e” o
comme bon medecin ceux qui eﬅoyent peu fermes en la foy,&lcs iëaddrcllïgreiectant ce qui e- ríenr.
ﬅoir peu entier 8c ſyncere entre eux: 8c enſeignant tout ce qui cﬅoit naÿifäc ſelon l'Egliſe. Et de Euſelzrfàit
là venant à l'Occidcnt,paſſa par l’lllitic,& arriua en Italieſiaiſant par tout ce meſme deuoiLEn Ïoﬃcrdeſ-ä

ce pays Hilaire Eueſque de Poictiemville d’Aquiraine,qui auparauant cﬅoit là arriué: caril fut Eueſque.
premier teuoquc' d'ail, auoit reſpandu les ſemences de la foy ſaine , enſeignant les Italiens ôc

Gaulois de ce qu'ils deuoyengou dcſirer,ou ſuir.ll fut grandement eloquent en la langue Lati
neäc Grecqugäc compoſa aucunsliures aux Romains, leſquels non ſeulement refutcnr l’opi- Ce meſh”
nion d’Arrie :mais auſſi conﬁrmé: grauement la ſentence du ConſubﬅantieLCes choſes furent fait 111*141'
faires incontinent apres la reﬅitution des bannis.Et ainſi Hilaire de Poicticrs,ôc Euſebe de Ver- rc Eueſque

ſeillesﬄueiques, prcſcherentilluﬅrcment la doctrine de la foy de Nice.

dc-Poiíliers.

Comment le: Macedonia” lor: engrande liblrſeſſenſeégntrent leur ímpieríﬂuelle 4 e/Hlenr Opinion,
O' de Elue/ler defence: [Lſ ont 'Uſe ſont” Imrr dcaﬀsteurr.

r

CIMF. — XVIII.
Nce meſme temps les ſectateurs de Macedoine entre leſquels eﬅoyent Le: Mme(
Eleuſe Cizicien,Euﬅathe de Sebaﬅqôc Sophrone Pompeiopolirainſi-ap niíxſêdrrſî
puyans ſurla mort de Conﬅance , commencerent manifeﬅement eﬅre ſent.
appellcz Macedoniensu-\yans ainſi prins l'opportunité du temps, libre
! _ ment ils ont fait cn diuers lieux frequenrcs aſſemblces: appellansà ſoy
ceux leſquels conſentirent auec eux en Seleuce,8c en telle ſorte inﬅitue
rent lafaction deleur ſecte. Ils excommunierent ceux qui eﬅoyent de là Il: excänxu
partie aduerſe,‘a ſçauoir les Acaciens : 8c ſe mocqu ans de la foy pronon~ níent le:
~ cee en Arimimils publierenr la formule d'AnriOche , 8: Fapprouuerent ſirene-m.

de leurs ſuﬀragesdaquellcauﬃ par apres fur conﬁrmee à Seleucie,comme nous auons dit au li- Ldtauſeqm'

ure prCCcdCnLOſ pour ce qu’ils eﬅoyent par aucuns reprins 8c argucz de ceﬅe diuiſion,& que eſmeurler
lon leur obiectoit,pourquoy lors ils ſe ſcparoyent des Acaciens par altercations , auec leſquels Maccdaníît
parauant
communioyent
relle reſponce
par Sophronc:
Les ſe
dmiſer
Eueſques ils
Occidentaux
n'ont8ccuconſentoyenglls
ſaine opinion dudonnerent
Conſubﬅanriel,
8c en Oriët
\Erie a enſeigne'
deiſimxſiïs
le Fils eﬅre diſſemblable au Pete en ſubﬅance :Parquoy les vns 8c les autres ont failly en leur U' wiﬁ-lv

ſentence :Car iceux par la diction de Conſubﬅantiel, reduiſans en vne vnité la ſubſiﬅence du ﬅand-eux,
Pere 6c du Fils,l’ont confondue :luy au contraire a trop ſepare la propriete' du Fils,de la natu rc

du
Pete.
Nousſentons
donc fuyans
Ferreur des vns 6c autrcs,auons
aucun
moy
enne
voye,&
plus ſainemengenſeignans
que le Fils eﬅchoiſi
eſgalſans
au Pere
en dangerla
(ſiubſiﬅéce-Ainſi

eﬅans repringſ-eﬀorcerent ſe deﬀendre : mais ils ſont congneus par cauillarion deprauet la ve
rité,de ce qu'ils accuſent Ætie,& non Acace,comme aurheur de ſlnequaliré. Ils ſemblent auﬃ

en quelque façon fuir les Arriens,& ceux quiaﬃrment le Conſubﬅantiel,& ſont des vns &des

autres conuaincus de leur voix propres,vouloir apporter quelque autre nouueauté :ainſi que
dit Sabin,lcquel a eſcrit en Latin les actes des conciles.

Ra ij
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Defaim? JIhl”lſé,Ü" comme reeerrhépdr Iulien l'Air-Saulſeſimu- U' ſnif-dep”

merveilleuſe ruſe.

Chap. X I X

. . Pres que l'Empereur congneur qu'Athanaſe ſaiſoit publiquement aſ
_

ſemblees de la multitudqen l'Egliſe d'Alexandrie , 8c attiroit grand nô
i . bre de Grecs à la religion Chteﬅienne, par la ſorce 8C douceur de ſon e

ſi ' loquence:

'Uſulltﬂ c3
mande que
.Ãtlumtſe ,
ſ31.: lMrm). . v'
7B‘”'ﬁ”"” '

ilcommanda qu'on leiertaﬅ hors la VillGQl-Î/C ſ’il vouloir

1 'e là malgré luy demouter,il luy denonça des peines treſ-grieſues- Il pte
' " tendoit cauſe de ce mandement,qu'eﬅant condíiné par ſes predeceſſeurs

. Empereurs à exil,de ſa propre authorité il occupoit l'Eucſché: 8c qu'il
’ auoit ſeulement permis à ceux quiſurent chaſſez en exil par Conﬅance,
l non r'entrer en leurs Egliſes,mais reuenit en leurs pays. Parquoy con

‘² "lb/ſſl" rrainct par ce mandement del'Empereur, Penſuir, iettant ſes yeux ſur ceux qui àl'enuiron de
Vf'luy le plouroyent 6c portoyent peſammentſon departement: Soyez(dit-il) mes enſans de bon
courage,c-eﬅ vne petite nuee,en breſelle Peiuanoüita. Ces paroles ainſi dictes,il donna charge
à ſes ſamiliers,& recómandant l'Egliſe aux gens de bien,il ſortit: 8c montant en vn nauire, tira
par le Nil vers Egypte. Or ceux quieﬅoyent eniioyez parYEmpereur, le ſuiuoyent de loing,
iïeﬂorçans de tout leur eﬅude prendre ce ſainctperlonnage. Et jail auoit entendu ceux quile
poutſuiuoyent eﬅre prochains,que prenant con eil de ceux qui nauigeoyentauec luy,il luy per

ſuaderent ſ’enſuir au deſert :mais iceluy ſuyuant meilleure ſentence, prudemment ſe ſau ua des
mains des genſd'armes : Car delaiſſant la fuite,il commanda tiret arriere le nauire vers les pout

ſuyuans 18C aller au deuant d'eux.Et lors que les ſugitiſs (ſi-appwroclierent des pourſuyuansﬁt fu
rent interrogez où eﬅoit Athanaſe: ils reſpondirent qu'il n'eﬅ0it pas loing,& que ("ils ſe vou

loyent haﬅer , incontinent ils Fattrapperoyent : par ce moyen eſcliapperent de ce danger . Par
ceﬅe ruſe les pourſuyuans mocquez,ne leur ſirent rien. 4 Mais Arhanaſe ſecrettement reuint
en Alexandrieuîxr la ſut caché iuſques a ce que la perſecutionJaquelleil ſuyoigfuﬅ dutout aſſo
pie 8c appaiſee.Ces choſes aduindrent à Athanaſe, par les ſectateu rs de la ſuperﬅition Grecque.
ï Mais Athanaſe] dſthdndſe tig-team contre le IvilJcnr-»ÏI Ulﬁgqcſchdpyd le: main: deſerperﬁenrenrr.

Cela ne reeirepoiſine sïlgml. ſxlmſ .Uï eﬅ e” Mere llﬂhllnſí qu'il 4 eſlídeduictpar Nieeſllóore-,l-,j-clhzﬄll
eﬅ m Socrate; eﬁrltglhzxlzmi-a. Erparaduenrure ..eſrb-nurſe 'il/Z ele meſme reg/Ep” deux-fois'.

Comme Iulien de reelaefplm aﬃremene U" courdgeuſêmentdſprouud lïdoldtriſie de: Grec: : U' Æilcufè
Ciſikrienfzrede Bï/lrqzÿ" de Meir de calcedatctncgliueſèuet .
Chay. X X.
Iulien em- l
cede aux Ci

" '

E pendantles Cizicicns enuoyerent ambaſſade vers l'Empereur, pour
aucuns de leurs aﬀaires, auec ceﬅe addition: Qijil eﬅoit fort neceſſaire

Klein” ido
Idem (e
gu-ilſ 11e-

' a que les temples des dieux fuſſent reﬅituez. Iulien Peſmetueillantdeleur
~ religion 8c aﬀection au ſeruice des dieux, leur octroya tout ce qu'ils a
’ uoyent demandé.” interdit auſſi Eleuſe leur Eueſque de l'oﬃce diuin,8c

mandenr.
Il chaſſé E-

dela ville :pour ce que rez de terre il abbatit les têples des dieux , 8c d'i
ceux \Ÿeﬅoit mocque' par iniure, quïlinﬅitua des monaﬅeres 8c demon

lei-ſe de Ci
'Liſſeur le:

x

~ -’ rances des vierges lacrees,qu'il baﬅit des lieux pourrerirerôc penſer les
vieilles perſonnes 8c veſues,ôc accóplit beaucoup d'autres œuurcs plai

021mm de ſantes à Dieu.Ourre plus à cauſie qu'en perſuaſion de paroles(ce qui eﬅoit le plus grief) il auoit .
Pietí-

attiré pluſieurs Grecs au contemnement de leurs ſuperﬅitions.Il ﬁt auﬃ ceﬅ edict,que nul des

Il chaﬂêmf Chreﬅiens qui ne ſeroit ne' du pays entraﬅ en Cizic, 6c pour la cauſe de ceﬅe ordonnance , ad
ſl' de ceſſe
ville de!

iouﬅa que c’eﬅoit de crainte que pour la Religion aucune ſedition ne fuﬅ eſmeue, lors que les
eﬅrangers 6c le populaire d'iceux , leſquels auec les Chreﬅiens dudit lieu celebroyenr meſmes

Chr-ﬅill!! ſolemnitez,leut poutroyent porter ſecours 8c aide,8c la viendroyent d'autrepatt les Chreﬅiens
!ﬅrdﬂgrrï- eﬅtangers,ſileurs de laine &monnoyeurs : Car iceux en grand nombre , diuiſez en ces deux e
ﬅats 5c meﬅie rs plus accouﬅumez,ſelon les ordonnances de pluſieurs Empereurs demouroyêt
en Cizic,auec leurs ſëmes 8c cnſans : 6c rapportoyentgtand tribut 8c reuenu au public,les vns
en manteaux de guerre,les autres en monnoye nouuelle. Ainſi voulant approuuet 6c aduicer
grandement la ſuperﬅition Grecque,il n'a eﬅimé proﬁtable publiquement vſer de violenee,8C
par peines 8c tourmens ordonnez opprimer vne ſi grande multitude d'hommes: veu qu'à gräd
En 114m on peine les gouuerneurs du peuple pouuoyent atteﬅer quelque certain nombre des Chreﬅiens,

tmſlloje ll 8c en ſçauoir le cóptelulien auſſi ne leur deſédit (Ÿaſſembler en quelque lieu,ou faire leurs prie
ﬂrrfzïùe/Ï res ainſi que chacun voudroit: car il ſçauoit aſſez quela Force employee en ces choſes ne pro
W-Ïuiﬂ' [4 li ſiteroit rië du tout,veu que pour icelles eﬅablir eﬅ requis iugement prompt 8c volótairœMais
l” Wläfä- il ſ'eﬅ du tout eﬀorcé exiger 8c tourmenter le Clergéuﬂc les Prelats des Egliſes 8C de la religion.

Son conſeil eﬅoit d'oﬅer les communions ordonnees 6c accouﬅumees , ayant retranché &c
deſmis leurs ducs: Car il eﬅima par ce moyen qu'il ne nous ſeroit facile, ou ſaire des aſſem
blees,ou enſeigner: 8c encore moins participer és choſes ſactees , 6c accomplit les ſolemnirſez

6C a

DE

NlCEFORE DE cALLisTEſ
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&c ſacriﬁces myﬅiques 8c ſecrets,en ſorte qu’aucc ſucceﬂion de temps nous pourrions du tout Dure [Midi
venir à oublier noﬅre ReligiomEt ce pendantil ptetédoit ceﬅe couuerture,que le Clergé trop m” propo
facilement bailloita la multitude occaſion 8x' cauſe de ſeditiomAinſi qu'il agitoit 8c pouſPCn-ſÊe-iﬂlîuſr,

ſoit ces conſeils, lots que Ïeﬅoirſedition, voire qu'on ne ſe doutoit d’au‘cune, il commande., pvurldreſii
ſuyuantce queïay dit,qu’Eleuſe auec les liens ſortiﬅ de Cizic. On dit vrayement qu'il impoſa turion du

àEleuſe vne fort peſante condition,à lcauoigque ſi à ſes propres couﬅs 8c deſpens il ne reﬅau- temple de!
roit en l'eſpace de deux mois l'Egliſe des Nouatiens,qu’il auoit demolie à Cizic,il ſeroit chaſ- Nou-trier” ſé de la ville.1l commandaauﬃ à Tite lors Eueſque de la cité de Boﬅrc,par edict crié publique- Iulien du
ment , que ſoudain il (Ÿenfuiﬅ: le menaſſant auec le Clcrgé de griefs ſupplices , \Ÿil eſmouuoit tointdlom
le peuple a ſedition.Pour ceﬅe cauſe Tite enuoya vne requeﬅe à l’Empereur,parlaquelle il luy ﬂlmﬁmltnſ

ſigniſioit qu'en ceﬅe ville n’eﬅoit moindre lc nombre des Chreﬅiens que des Grecs , 8c que par C1740? Tite
remonﬅrauces il deﬅournoit ſon peuple ſubject à luy de faire tumulte 8c ſeditiomMais l’Empe- de Hoﬅ" de
reur pour eſrnouuoir 6c enﬂamber le ſurplus du peuple à Fencontre de Tite,cnuoya lettres aux ſi* 711/'
Boﬅriens,par leſquelles il intentoit calomnie grande à ceﬅ homme: à ſçauoir qu'il auoit reſcrit
que le peuple Peﬀorçoit d’exciter ſeditionsmon par les remonﬅrances qu'il leur eut faites, ains
par leur propre conſeiLAinſi ſecrettement il cſmeut le peup]e,à ce qu'ils chaſſaſſcnt hors de leur
ville ceﬅ hommecomme eſpie 6c cnnemy. En ceﬅe maniere il eﬅ certain que pluſieurs autres L!! cſ7"

choſes aduindrent,tant par ſon commandemégque parla volontaire temerité 8c eﬀort du peu- ſim" Md#
ple, deſquels maux iceluy fut le principal autheur,tant pour ce que par les loix il ne recerchoit 'vrmt gran
8c puniſſoit ceux leſquels oſoyent commettre telles choſes,que melme il ne repren oit telles of- dr [inſtru
fenccs ſeulement de paroles,voire quïladmonneﬅoit 8c enſeignoit par euidés teſmoignages à !ſon P471"

les commettre: tant eﬅoit la haine de noﬅre Religion en luy profondemët enracinee, 8c pour- 'dûlfjſﬄ
tantil la propoſa touſiours dcuant ſes yeux.Nonobﬅant donc que manifeﬅement il ﬀexerçaﬅ Iullïfﬂlllí
contre nous perſecutíon , toutefois les Chreﬅicns ſoutient endurcrent du peuple des pertes qurmçntſà

grandeszcat les temples des Grecs eﬅoycnt ouuerts, 8c la ſuperﬅition des ſimulacres approu- mſi" F0:
uee auec grand applaudillement . Voire iceluy publiquement ﬁt ſes ſolemnitez :Ze ſacriſia en Mju!" C0
Conﬅantinople au temple de Fortune, auquel eﬅoitdreſſee la ﬅatue de ceﬅe deeſſe. Là Mair, /Ï-iſfﬂoíïlſ

Eueſque de Chalcedoine en Bithynie,ammcné parla main dîvn enfanr,pour ce qu'en ſon vieil MMM-FMI:
aage la diﬅillation des yeux luy auoit oﬅé la veue,reprint 8e taxa grandement l'Empeteur:l’ap que# C4[
pellant auec vneinſigneignominie meſchangcontempteur de Dieu 8c ApoﬅaLA quoy par co~ ſldﬂnﬂvſſà

lere il n'a reſpondu autre choſe,ſeulement il ſ'eﬅ de luy vcngé par patoles,reprochaiit à ceﬅ an df Mer!!

eien ſa cecite: 8c ſe mocquant par blaſphemes 6c maledictiós de Ieſus Chriﬅ, il dit que ce Dieu 'nïſullllfﬂ'
Galileen auquel il ſeruoit,n'eﬅoit pas ſi puiſſant, qu'il donnaﬅ aſon aueuglement quelque re- ff! 'ſu-Tl'
tnede: Car il luy cﬅoit ſolemnel d’appellerleſus Chriﬅ Galileen,8c les Chreﬅicns Galilecns . llmflmde

Auquel [Eueſque venant au deuant auecgrande liberte' de parler : Ie tëds, dit-ihgraces au Sauueur mon Dieu,de ce qu'il a poprueuﬁ. ce que ie perdiſſe la veue,pour l’eﬅat des choſes preſs".
tes,aſin que ie ne regardaſſe point ton treſ-vilain viſaggdeclinant a mcſehanceté 8c impieté. A
quoy iceluy feignant en loy quelque modeﬅicme reſpondit aucunement, toutesfois il porta

Mim'
Brduc ëro..
“îd d' “ﬅ
lhmfm"

ceﬅe choſe aſſez griefuement: Car ſçachant en quel~honneur eﬅoycnt ceux entiers les Chreñ. [WWW/ZM

ﬅiengleſqucls ſoubs Diocletian endurcrent martyrqconſiderät auﬃ Falaigreſſe de ceux qui aſ- “m” ﬁﬁ_
pitoyentà ce martyrgenuieux ſur eux de telle gloirqordonna vn autre chemin. Il refuſa bien lï-'Chrtﬄﬄ
tourmcntcrpar ſoy-meſme leschreﬅiengcomme fait deſouueraine cruauté: toutesſois ilne d' &gl-t'
delaiſſa de les perſecuter occultemennParqu oyil permit .aux peuples,& à tous autres,commet d' '”‘"]"*
treſice qu'ils voudroyent contre les Chreﬅienszeﬅimant que par apres la ſuperﬅition Grecque
proﬁteroit 6c Horiroit d’auantage,quand pretendant vne longue tollerance de maux,ainſi que
quelque amorce,il ſimuleroitmeſme enuers les Chreﬅiens gracieuſeté 8c humanité.

.
comme Iulim voulant mzﬁrmerpdr arr U' iran-parie lïdoldtriqdeliſibera drrommorI” U' appliquer

Anſêruire des idoles lespraprtr ceremanier de noﬅre Ællgicton.
,

chap. X X I.

One ptemierement Iulien ﬁnement ſe monﬅra facile 6c aeceptableä

ct/l tous,mais delà en auant il ne ſe declara tel , ou ſemblable à ſoy meſme:

car où il y auoit quelque calomnie ou accuſation intentee contre Con

ﬅance.il donnoit ioyeuſement tout aux Chreﬅiens: que ſi ceﬅe cauſe ne
ſ-oﬀroit, ilmanifeﬅoit la hainelaquelleil auoit communément contre

-

nous cachee en ſon cœunVeu donc que princlilpalement il ſ'eﬅudioit,que Iitlzîſjeﬀuñ
p
tousles ſubjects dePEmpite Romain embra aſſentla ſupetﬅitió Grec~ dial-aſſer
, ~... rds ,<- WŸ; quc,illuy fut fort faſcheux de veoir que ſa religion cﬅoit beaucoup ſur- Aux/Emu
palſee en gloire par la Chteﬅienté. Bien eﬅ vray que les temples, ſacrifices 6c ſolemnitez de la unir laﬅgent Grecqugauﬂi les ſeﬅes ſuccedoyent aux villes,quaſi ſelon ſa ſentencczMais il ſe toutmen per/imc».
toit &ſoucioit beaucoup,tegardant à l’aduenir,comment il eﬅabliroit ce ſeruice 8c ceﬅe reli- Grecque co

gion : pour ce qu'il craignoit,qu'eﬅant dcﬅituee de ion sppuy , elle ne_ trebuchlîﬅ pourpeu deﬁrm”.
n u]

\
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Il lctôctma- changemêt de choſe qui aduinLEt vraye-mât cela le nauroit cóme à la mort,qu'il voyoit que de
d: lei- (eremontrmauﬅumes U'
:ſaiſir/ne 115!
Cbrt/Ïíﬂl!,

pluſieurs lhcriſicateursdes femmes,enfans 8e miniﬅres eﬅOyentChreﬅiens: 8c qu'il conſidetoit
que noﬅre Religion conſiﬅe en la ſaincteté de vie,& integrite' de mcurs,de ceux qui-Yembraſ
ſent: Parquoyila cerché tous moyens, äce qu'il accommodaﬅ les meurs des Grecs à noﬅre'
maniere de viure. 1l ſit donc faire aux temples des idoles des ſieges 8c haultes chaires,il ordon
na des leçons 3c enſeigncmensJcſquels toutefois ſeroyent appuiez aux ſentences 8e doctrines

auſi-Utile
Grecs.heures
Il inﬅitua
auſſi ſelon'
couﬅume des ſacriſicateurs
prieres aux
de!
lſidolﬂ- des
certaines
8c iours.ll
baﬅit noﬅre
des eſcoles,c_onuents
des hommescc8eliſeurs,6c
femmes des
addonnees
à la

Le: lettre! philoſophie Ethnique Il conﬅruit des hoﬅels pourles pelerins 8c pauures : outre plus il mon
“mmJnd-ï- ﬅta vne autre humanité , à ce' que par telles choſes les ſolemnitez des Grecs fuſſent d’auantage
foire! d" trouuees bon neSJl conﬅitue pareillement des punitions decentes aux pcchez commis, ou ſcië

Eueſﬂturls'
Jtﬅlmlltíll
) 4 7/'1'~~4~
"P" 4” "I1fllf deNlﬀ-

ment,ou imprudemment, moyennant la penitence ſelon noﬅre couﬅume . De pareil eﬅude il
(leﬅ eﬀorcé imiter les marques 8c enſeignes cles lettres de recommandariomleſquelles les Eueſ
ques ont accouﬅumé donner :à celle ſin que de quelquelieu,ou en quelquelieu que ce ſoit que
ceux de dehors viennent pour eﬅre logez 6c hebergez, ils ſoyent traictez benignement ſelon
nos couﬅumesﬁe receuz par le teſmoignnge de ceﬅe marque &c enſeigne, ainſi que ſ’ils eﬅoyêt
congneuz 8c amis.Et à dite ſimplementêz à vu mor,ainſi qu’il entteprenoit ces conſeils en ſon
eſprit,il ordonna aux Grecs viure de telle maniere que les Chreﬅiens,& voulut qu’ils ſiaccou
ﬅumaſſent du tout à nos eﬅudes 8c maniere de viure , voire du tout ſemblables à nous: hors
toutesfois la doctrine. Ce que ie monﬅreray (tant qu’il eﬅ licite 6c poﬃble) eﬅre ainſi que

ſay dict. par l’Epiﬅre diceluy Empereur enuoy ee à Atſacgpontife des ſolemnitez 8c ſacriﬁces
en Gnlatie.O_rilluy reſcrit en telle maniere.
L'Eﬅ/ire de Iulien «ſi ſirſiirapontiﬀſie de Gal-crin.; ſe gliilſiajue P” imitation le:
'

meurt des Chreﬅiem.

Chap.
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-, A religion Grecque ne procede point encore ſelon noﬅre ſentence 8c
vouloitzôc cc pour lafaulte de ceux qui Fetnbraſſentzcarl'amplitude 8c

magniﬁcence des dieuinſurpallè toutes choſes ſouhaictees, 6e toute eſ

l.)
I)

' peranceMais qu’il n'y ait cnùieà ce que ie dis , nul euﬅ oſé ſouhaiter
Ilot-donne

‘ vn peu par cy dcuant,ne meſme en ſes vœu2,vne ſi grande mutation en

Ie: 101x Ec-

d! ſi bref temps. Vo] donc? eﬅimons nousces choſes ſuﬃſantes, &c ne

tlçſid/Iic- ~
gues duxſâ

l
.r,

~' (L, regardons à celles qui ont grandement augmenté Fimpieté 6c contem
' Â . _ &ſi nement des dieuxëà @auoir à celle hoſpitalité , par laquelle nous rece

l!

mſiwﬂï” uons lcs citrangerga la ſolicitude auſſi d’cnſeuelir les morts, àla ſainctete' de vie diﬂimulee :ce
J” M01"- queïeﬅime deuoireﬅre par vn chacun- de nous vrayement faict 8e obſerué : voire d'vn eﬅu

de ſingulieLEt ne ſuﬃt, que toy ſeul ſois tel, mais auﬂï il eﬅ raiſonnable que tous les ſacriﬁca
teurs qui ſont en Galatie ſoyent a toy ſemblables: leſquels tu rendras ſainctspu par crainte ou

par perſuaſion , 6c les forceras de ſe deſmettre de l'oﬃce du ſacré miniﬅere,ſi pareillement auec
leurs fcmmes,enfans 6c ſeruiteurs ils ne viennent au ſeruice des dieux: 6c qu'ils veuillent rete

nir des ſeruiteuts,ou enfans,ou femmes Galileennes , ſe portans meſchamtnent meſme enuers
les Dieux,8c ("cﬅans propoſe' le contemnement d’iceux au ſeruice qu'ils leurs diﬀerët. En apres
admoneﬅe chacun ſacriſicareunquïl ne ſoit veu au Theatre,qu’il ne boiue point chez les tauer
Trtnre mil niers,& qu’il n'exerce quelque art 0ulabeu_r honteux 8c ignominieux. Tu honoreras ceux qui
muid: de obeiront,& chaſſeras de ta compagnie les rebellesBaﬅy en chacune ville pluſieurs hoﬅelleries
fnmír, o' pour receuoir benignement les hoﬅeszà ce que les eﬅrangersmon ſeulement de noﬅre Reli
ﬁixäre mil gion, mais les autres qui demanderont &auront neceſſite , iouiſſent de noﬅre humanité. l'a)

ſapnſim de pourueu au moyen d'au oit pccune ſuﬃſante pour ceﬅ aﬀaire: Car i'ay commandé qu'on eutà
vi”.

cueillir 8c leuer de Galatie,tous les ans pour ceﬅ eﬀect,trente milmuids de ftoment,& ſoixante

Eſcaut! to) mil ſeptiers de vin.Eti'ordonne que la cinquieſme part de ces tributs ſoit donnee à ceux quiſer
quinwenx uent aux ſacriſicateurs, «Sc que tout le demeurant (oit diuiſe' aux eﬅrangers 6c hoﬅes,& autres

jäírc aumaf qui mendieront: Car ce ſeroit vne choſe laide,v eu qu’entre les luifs il n'y a aucun mendiamäc
n: de! I'm” que les meſchans Galileens non ſeulement nourriſſent les ſiens,mais auſſi les noﬅres,ſi nos ges
qui neſànt eﬅoyent en peine dïmplorer noﬅre ſupport 6e aideoutreplus tu enſeignetas les obſeruareuts

riennmml de la religion Grecque,qu’ils contribuent auſſi quelque choſe à ce miniﬅere: inﬅtuy pareille
Dieu, tu e: ment les rues 8c villages,qu'ils pay ent aux dieux les primices de leutsldleds , 8c accouﬅume les
ſire qu’vn hommes Grecs à tels oﬃces 8c biensfaits , les admonneﬅant qu’anciennem’ent telle eﬅoit no

llëtfﬄaire ﬅre couﬅumqôc maniere de faire: Car Homere introduit Eumee,diſant ces paroles:
u 'Un Ge”

Ëil, U** que Hoﬅgentorqur mr: m!) quelque eﬅrëïgerſïdddrrſſê,
c'eﬅ .A770- Valſirepzſſrr que rcjſifsult-il que In) dre-ſſi

Par legrand ſuffit” :-tant relu) qui menti/e
,Qu …qui Ie rcçoigzÿ" lu) donneſi vie.

ſi”.

L4 MH! (7 le log” : car 1l ne m'eﬅ Fermi-i'v

Left-aﬁn: que 'le fa) U' Ïhq/fltdllſtg'
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Il n'y a point donc de raiſon que nous permetrions aux autres imiter nos bonnes œuures : 8e
nous ce pendant pour noﬅre pareſſe 8c puſillanimite' ſoyons cauſe de noﬅre honte, ou pluﬅoﬅ

trahiſlïons Pobſeruance 6c religion des Dieux-Qqe ſi Tenter-is qu'en ceﬅe ſorte tu accompliſſes Note, M451'
ces choſes, tu me rendras ioycux. Viſite peu ſouuent les gouuerneurs des prouinces en leurs ſir”, quel
maiſons,mais enuoye leur deslettres, &lors qu’ils entreront en quelque ville,que nul des ſañ I” e: e”
criﬁcateurs vienne au deuant : quand ils entreront aux temples des Dieux,e'eﬅ aſſez qu'on les l'Egliſe de
preuiennectc reçoiue dedans l'entree.Qu/e lors qu’ils entreront en lieu ſacre',aucun hóme d'ar

;eee

Dieu.

me neles precede,toutefois les ſuyue qui v0udra:Car ſoudain que le magiﬅrat arouehé la ter- p
re du temple,il eﬅ rendu perſonne priuee, 8c cóme tu ſcez, tu obtiens l'Empire dedans le tem- Drceﬅe vil
ple.Cela auﬂi les clauſes des loix diuines requierent : auſqu elles ceux qui obeiſſent , ſont vrais le du Peſÿin
ſeruiteurs des Dieux-Maisîeeux qui Feﬂeuent par orgueil , eerchent inſolemment occaſion de fait menti;
ſe vanter 8e acquerir vne vaine gloire. le ſuis preﬅ d’aydcr la ville du Peſſin , moyennant que Pline 1114.5.
les habitans ſe rendent propice la mere des DieuxzV/e \Fils la contemnent non ſeulement ils ſe- chap. zz.
ront dignes de reprehenſion , mais auﬃ (ce qui m'eﬅ griefà dite) il y aura danger qu'ils nous
'
irritent 8c qu’ils excitent inimitiez contre eux.
Car il 'ſe/Iſa liciteſtnire aux oeeeſſitez'
.ſecourir [eux 1m ſont de courage irriteK
Centre ledr immortel:

Parquoy perſuade leur Fils ſe veulent concilier ma bonne grace, 8c qu’ayans ſoucy d'eux ie
”

leur porte bonne aﬀectió,que tous enſemble ils ſupplier 8c facentprieres à la mere des Dieux.
Ci' que ce meﬁlvlït àfctl" rentré noﬅre pietío' religion, comme auſſi llſtﬀïrſl
par dol attirer l'arme: aux ſacri/ir” de: dlfux,djlﬂf à enﬁn: fait
largeſſegeneralemmtd
Chap.
X tou:
x 1reux
1 1deﬁ”
.

E Pendant que Iulien faiſoit &eſcriuoit cecy ,il penſoit emmener les Toute l'eﬀa

‘ ~ ~

Chreﬅiens aux couﬅumes du pays ,ſans aucune guerre:8c comme on dede luliË
dit,il remua toute pierre,c’eﬅa dire eercha tous moyens à ee qu’il abo- eﬅoit d'em

_ Îſit" ſ liﬅ noﬅre doctrine: Maisla perſuaſion deceﬅe choſe luy fut diﬃcile. P156” leſi
''

r.

Dauantage il eﬅimoit que ce luy tou rneroitàhonte ſ’il vloit manifoﬅe- per-ﬅim”
‘ ment de violence :caril (Ÿeﬅudioitfuirla ſuſpicion de tyrahnie.Toute— Grecque, a
fois pour ce il ne relaſcha rien deſon ardeur 8c eﬅude, pour attircrſes ayant-clan

' ""

ſubiectsa la ſu erﬅition GrecqueJeeluy faiſoit aucunes choſes par ſoy- gil: chri
meſme,deſpe choit d'autres par ſes lieutenans, aecouﬅumanr auſſi tous ſiieniſme.

8e ſpecialement ſes genſcſarmes, à laſuperﬅition Grecquezpremierement il remit en ſon pre- Il remet e”
mier eﬅatla plus grande enſeigne de tous les eﬅandars RomainsJaquelle Conﬅantin ayant re- ﬁn premier
duicte en forme de la croix,ſelon la volonté diuine, comme nous auons dit , commandaeﬅre eﬅ” l'eﬅ-i'
portee deuanttoutel'armee.ll ſe ſoucia grandement de ſe faire peindre aux tableaux mis en ddmdict'
publiq,& qu’auec luy le ſouuetain de ſes Dieux Iuppiter fuﬅ pourtraict, cóme regardât d’vne Llbarurm_
nuee celeﬅe,6e enuoyant en bas la couronne, robbe de pourpre, 8c autres habits 8c accouﬅre- Il ſie/Fſa”
mens Imperiaux : d’vne part auſli Mercure,& Mars d'autre,le regardans amiablemét 8c dou- Peindre
cemengôe teſinoignans aucunement par ſigne de leurs yeux,qu’il eﬅoit en eloquence excellêt, aux _tel-ler

6c non moins au fait de guerre. Il commanda ces choſes 8c autres ſemblables , inuitantes plu- publique:

ſieurs à la religion Grecque , eﬅre ſemees parles images publiques Et cela ilfaiſoit ;à ce que auguﬅ:
par l'occaſion deſhonneur lequel on au oit de couﬅumc faire à l'Empereur, ceux qui le reue- dlenxſſïur

reroyennapprinſent petit à petit à adorer ceux qui eﬅoyent auec luy deſpeincts : 6e abuſant de faire-doſa
la ruze 8c ﬁneſſe de l'ancienne couﬅume,il renuerſaﬅ ſurtiuementſeſpritôc iugemêtde tous (es m' Infer
ſubiectsAinſi il eﬅimoit que par apres tout ſucecderoit ſelon ſon ſouhait 8c intention,ſi ſoubs forum.
ceﬅe couleur il attiroit les hommes,où il voudroinôc de la en auanr qu'il enrreprendroitle lur
lus facilement.Il penſoit auſſi que raiſonnablement il chaﬅieroit ceux ,leſquels ne luy obei-

_

toyent &c deliberoyentinnouer quelque choſe contre les meursanciênes du peuple Romain : Crime de!!
veu qu'ils oﬀençoyent petuertiſians la longue couﬅumc de la republiquqvoire derout l'Em— ſem-ruſſe.

pireBien peu de gens entendirenteeﬅe auucedeſquels auſiï pour ce qu ils ne vouloyent ado
rer tellesimages , enduterent peine : Mais le peuple , ainſi que de couﬅumc , tant pour .lon
ignorance groſſiere, que ſon eſprit moins curieux 8c eſueille' ,comme i’il euﬅ fallu obeina

l'ancienne loy,ainſi qu’il aduenoinle preſentoit temerairemêta ces imageszToutefois lors qu il
faiſoit 6c excogitoit ces choſes,il n'accomplit 8c ne proſita rien dëiuantage, 8e nonobﬅant que
ſa fra-nde fut cógneue,il eſprouua de rechefvnaurre chemimcctchant 8c choiſiſſant tous moyes

par leſquels il attireroit ſes citoyens a la vaine iuperﬅitionEt ee qu'il entreprint ne fut moindre

que ſa premiere trompetimqui plus eﬅ il Yaccomplit par violence.plus grande 6c manifeﬅe.

‘LlVRE X. DE. L'HlST. ECCLESIASTIQÀ/E
Parquoy il donna occaſion à pluſieur: ,leſquels eﬅoyent gagez de la cour Imperiale, qu'ils
Mſi? 11ml! monllraſſent en eux courages d'hommes 18e lors de fait apparurent ceux qui auoyent eﬅé
aﬃcher le*: eﬅimezﬁc qui furent vrayement Chreﬅiens , ainſi qu’eſprouuez aux fornaiſes de fonteCar le
Chreﬂiêſir à
temps eſcheu auquel Flîmpereurfaiſoit ſa liberalitéﬅ ſes citoyens ( ce qiſanciennement fut re.
iJoI-rcrle en ceu enuers les Romains, 8c troiiué b ó eﬅre fait principalement aux Calendes de lanuier,6c au

fſicﬄlﬂſſx iour natal de l'Empereur, 8C des vi—lles Imperialcs) iceluy conſiderät à part ſoy que nos ſoldats
donnee.
La/Împllſici eﬅoycnt Francs de cœuuſimplesa merueilles,& cupides d'argent: 6c qu'ils pourroyêt eﬅre ſur

prins facilement parle don 6c la largeſſe accouﬅumee,il ati-eﬅa en ſon eſprit en façon quelcon
te' dcgcnſl

que leur faire facriﬁer aux diables,voire contre leur vouloiiuOr le temps paſſe il eﬅoit ordóné

d'arme:

par la loy,que ceux qui viendroyent pour receuoir le preſent , lacriſiailent: ce qu’auﬃ leur fut

chreſhens. commandé eﬅre fair, .Sc pour ceﬅe cauſe pres le feu eﬅoit enſemblepropoſe' [encens-Sc l'or.
Pluſieurme Ad onc aucuns declarerent là leur fortcouraggpour ce que contemnans le donals ne vouloyêt
Toul-rn: ſ4 iertcr l'cnccns.D'aucuns cacliâs la malice naturelle de Fﬄnpereuuſoubs la couuerture de l'an
enferme/Î cienne loy,n'ont meſme peu entendre à quel mal ils eﬅoyent tombez.D'autres amoi ſez de leur
priſme le pertc,accompaignee de gain , ou par auantiire de crainte dc beaucoup de tumultes, nonobﬅât
n'on du
qu'ils cutendiſſçntaſſez leur faulte,n'ont peu faire toutefois qu'ils ne fuſſent grandement tra
Prince.

UillllCZ
leurs
eſprirsEt ce dit
on auoit lors
eﬅé que
fait par
parignoranceenſemble
ſont tresbu
chez enen
telle
calamircKApres
ce (ſiacriſice,
les ceuxdeſquels
genſtſarmes bauquetoyêt
peut

.ſimuns le
rrcenrcſic U*
ſ-ctirriſferont.

eﬅre que c'eﬅoir la couﬅume d'ainſi fairgicetilx eﬅans ioyeux ſuyuant ce qui ſe practique com

Brom-d

munéirent entre les cópotations,& beuuans les vns aux autres,tcnans les coupes , appelloyêt
nommément leſus- ChriﬅLà on dit que quelqu'vn des conuiues entendant c'es paroles, leur

d eſprit..
repliqunzvrayement vous faites gentilement 8: fort bien à propos d'inuoqucr mainrenâtlc
Legenſd xr ſus- Cliriſhlequel n'aguei'es quand l'Empereur vous rccópenſoiuôc parfumiez l'autel d'encens
muſe rep? auez du tout renonce' 8c nie'. Par ceﬅe remonﬅrance incontinent ils congneurentleurfaulteﬁ:
rdm rdppar ſoudain ſortans du banquenplourans publiquemenr,couroyent d'vn coﬅé 8c d'autre, ptenans

, ccm .i lſiEm

en teſinOignage,Dieti,& les hommes mieux aduiſez,qu'i~ls eﬅoyent Chreﬅiens,qu'i~ls perſeue
permi- ſi;
dänecﬄÿ'

reroyent en ceﬅe ſentence,8c qu'ils auoyêt oﬀenſé parignorance, 8c que à dire vrayles mains
ſeules trauaillerent aux lacriſices Grecs, mais l'eſprit eﬅoit demeure' immuable :ce qu'ils aﬃn

ﬁuhairenr merent. Surl'heure auſſi eux bruſlans d'vn ardeurdeliberté de parler vindrent àl'Empereur,
librcmeſit en
durer pour
ldﬂr) Clare
ﬅicrme.

ietterentà ſes pieds l'or qu'ils auoyentreceu,8c de courage noble 8c totalementgenereuxduy
requirent qu'ayant reprins ſou preſent,il les eﬅranglaﬅ: pour ce que iamais ils ne ſe repenti
royent,ſi tout leur corps enduroit peines pourleſus- Chriﬅ , de ce queleur main auoit oﬀenſé
inconſiderémentﬄyant prins le prcſenn-St ſacriﬁé aux Dieux. Ils demanderent ſemblablement

que leurs pieds fuſſent coupezdelquels tant iinportunément ſehaﬅerent de prendre le don.Ce
qtſenrendantl'Empereur,fut eſmeu de colere : toutefois il ſiabﬅint de les tuencraignant de rê
dre dignes d'honneur de martyre, ceux leſquels auroyêt eﬅe' cótumelieux contre luy: mais les
lou/nid” .
Valenti
rai-tn.

Valet”.

ayîs caſſcz,les chaſſa dela cour ImperialeEiÎrreiceux eﬅoyét celouiniä, Valétinian 8c Valens,

qui furent Empereurs apres luy-Et vrayement ils ſe comportetent en ceﬅe ſorte. Or tous ceux
leſquels honnoroyentles ſacriﬁces 8c ſolemnitez des Chreﬅiens,non de cœur droict 8c vray,ôc
poﬅpoſoyët la vraye beatitude aux honneurs caduquesëc à Fargentwindrêt ſans aucune crain

te pour ſacriﬁer 8c gratiſierà l'Empereur, du nombre deſquelsa eﬅe' ceſophiﬅe de Conﬅantig
Hecebolcſo

phtſiﬂe e/Z [3 nople,Hecebole,lequel,ainſi qu'vn autre Euripeﬃaccommoda aux meurs des Empereurs :Car
ſoubs Conﬅance,de grande aﬀection il teueroit la religion Chreﬅienne :mais apres que lulien
me vn Pro appliqua ſon eſprit àla ſiiperﬅitió Grecque,d'vne maniere du tout terrible il changea ſon vou
tem en [4 loir: 8c ſi quelque autre le ﬁt iamais vrayement il embraſſa eﬅroictementles inepties 8c ſuper
religion.
ﬅitions GrecquesDe là,lulien decedé,dc rechefil ﬁt profeſiion de ChreﬅiemCarà l'entree de
Pemſiccnce

l'Egliſe humiliant ſa ſace contre rerre,crioit miſerablcment, meſlant auec ces cris pluſieurs lar
mes,5c prononçoit ces paroles : Marchez ſur moy,& me conculquez,qui ſuis folinſenſé-Tels

publique.

furent les ſuſdicts 8c telauﬃHecebole parauant 6c apres.
Dc: ordonnance: delulien publier: contre nougcÿ' comme il commença-i vcueillir Je: denim'.

Chap.

X X I 1 1 1.

l iudicaturqôc de l'exercice de tout magiﬅrat 8c dignité. Et eﬅabliſſaint
ceﬅe loy adiou ﬅa cecy : We les inﬅitutions Chreﬅiennes ordonnoyêr
.
quil

'
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qu’ilne falloir vſer de glaiue,contre ceux leſquels com mettoyent crimes capitauLEﬅimant en
outre quela guerre qu'il ſalloit entreprendre contre les Perſes,leſquels couroyét par tout l'O
rient,luy ſeruiroit d'vn bon manteau 8c couuetture,p our ce qu'il ne pouuoit rien ſaireà poinct
ſans argent,il controuua vne ﬁneſſe pour l’exiger des Chreſtiens: Car il mulcta ceux de grande
ſomme de deniers,leſquels ne vouloyent ſacriﬁer aux Dieux. Parquoy lors on pouuoit veoir
vne fort cruelle condemnation des Chreﬅiens,deſquels meſme on exigeait ce qu'ils dauoyët
6c ne pouuoyent Fournir : les autres nonobﬅant payans le tribut, ſelon laproportion de leurs

11x17, Je
nic-rs de;
Clare/Jing;
ﬁub: lepre

biens 6C ſaculteLPar ce moyen l'Empereur ſoudain ſut copieuſement enrichy cſvneinique exñ texte de I4
action des deniersÆn ce meſme temps les Grecs faiſanslibrement tout ce qu’il leur plailoit, ſe nem Per

banderent 8c dreſſerent contre les Chreﬅiens :85 de toutes parts abordoir Feſgout 8c ordure figue. '
des philoſophegleſquels renouuellerentles anciennes ſolemnitez des Gentils, 8c vaquerent à.
regarder les entrailles des victin1es,8c ſœxercerent en Fartdediuiner paricelles : enſorte quïls Humaine:
ſacriﬁrent aux autels des Dieux des enſans maﬂegôc ieunes ﬁlles non corrompues, 8c gouﬅe- victime:
rent de leur chaitaLeſquelles choſes ils ﬁrentaux autres villes , mais d’auantage en Athenes 8c de: M014
Alexandric : ou Athanaſe,Eueſque,pour ce qu’il reſiﬂaà telles meſchancetez, ſut à leur ſolici- rm.

tation 6c requette condäne' d’eſh'e banny~Lequel monté en vn nauire,pour tirer parle Nil vers
Egyptqtournant bride ſ’en reuint en Alexandrie :cóme nous auons vn peu cy deuant raconte'.

Au ſurplus lcs gouuerneurs des prouincesprenans ceﬅe religion de l’Empcreur,pourleur gtä- Lexgouuerſi
de oportunité , commandoyent choſes encore plus grieſues que l'Empereur meſme-Ils aﬄi- mur: de:
geoyent les Chreﬅiensﬄrrachans d’iceux par force grande ſomme d’argent,ôc pour ceﬅe cau- prouime:

ſe les bleſſoyent 8c outrageoyent grieſuement en leurs corps. Ce qu'eﬅant venu à la congnoiſ- dfﬂzgent
ſance del’Empereur,n’en atouteſois tenu compte , 8c lors que les Chreſtiens ("addreſſoyent à grieﬁëemä
luy,& dcclaroyentleurs aﬄictionsul reſpondit :Ceﬅeloy vous a eﬅe' delaiſſec parleſus- Chriﬅ, le: Clare
qu’eﬅans mal traictez vous portiez conﬅamment les peincs,ôc lors que vous ſerez iniuriez, ne ﬅim-c.

reſpondiczaucunemenLCe qu’aſſez eﬅ manifeﬅe en ce qu’Amache ﬁt,cóme en auons cy deſſus
fait mentiomMais il ne ſera mala propos repeter en brcſceſte choſe: veu qu'elle eﬅ digne de [ulíenſê
memoireEn vne petite ville dela ptouince de Phrygie, ſut cómande' que quelque templedes morgue Je:
Dieux ſuﬅ nettoyéëc repurgé de piteux eﬅat auquelil eﬅoir 8c qu'il ſut renouuelle' de ſa cadu- chreﬅiñſê
que vielleſſe :enſemble que les ſimulacres fuſſent diligcmment remis en leur enticnCe qui ſur räpldçgnon:

ſait ainſi qu'il auoit eﬅé cómandeXOr ceﬅe choſe cauſa aux Chreﬅiës vne grande rriﬅeſſetpar- 11m lu). '
quoy aucuns d'iceux,à ſçauoinMacedOine, Theodule 6c Tatian enﬂambez de zele , pour ce
qu'ils ne pouuoyent potter ceﬅe indignitéde nuict entrans au temple rompirët les ﬅatues. Le llrepete le
lieutenât eſmcu de colere pour ce ſait,delibera mettre à mort pluſieurs qui n'en eﬅoyent coul- martyre il
pablesÆt voylà les excellens executeurs de ce ſait ſe preſenterégeﬅimans eﬅre plus beau pour luﬅre de
eux de mourir,quc veoirles autres en dâger pourleur cauſe,ſans l’auoir merictte'. Adóc le lieute- Maud-ine,

nât cômande celle ſaulte leur cﬅre pardónegmoyennät qu'ils ſacriſienLCe qu’iceux reſuſans,il Theodule,
les mennﬃi :mais ces braues hómes,de courage diamämpluﬅoﬅ ſont preﬅs endurer toutes cho <7' Tarzan,

ſes,que ſe contaminer par ſacriﬁcessoudain iceluy,aprcs qu’il eut de diuerſes peines tourmen
té ces hommes ſainctsgsc qu'il ne leur peut perſuader ce qu'il voul0it,à la ﬁn les coucha ſur des
gtils, au deſſoubs deſquelsy auoit vn grand ſeu, 8c ainſi les ſait mourir. Mais iceux monſtre

rent que telle cruauté du lieutenantleur eſtoit la ﬁn~8c l’iﬃ1e de leurfo rce 8c conﬅäcqpronon
çans celle parole: Amache ſitu deſires gouﬅer dela chair roﬅie, tourne nous de l'autre coſiéé
de peur que ſi nous eﬅions demy cruds,nous te fuﬃons viande trop peu delicieuſeLn telle ſor
te ces hommes genereux parﬁrent la courſe deleur martyre.
comme Iulien lX/ſFo/?dtﬄdr ordonnance o* [gpu-Blin defender aux clore/ſien: le: diﬅi
Plinerſiettre: U* inﬅitution: Grecque” 0-' comme Grzgoireſiegrdndﬄÿ* le:
deux dſpoctinælrex de sjrſhpohﬃim U' emLe/Zzﬃtnr leIſàſſtf-ſ

eſcritures de touteſorte de Mrmegreſíﬅerent iſo” conſeil
0-' entreprinſe.

Chap

X X V.

Vtre ce qui eﬅ dit cy deſſus,il prohiba par edict,que les enſans des Chre En ceﬅ 4ſ
ſlziens ne fuſſent inﬅtuicts aux diſciplines Grecquespùleuſſent les Poë- ﬁzreil -Uſà

tes &eſcriuains d’iceux , ou ſrequentaſſent les cſcoles publiqueszà ce de ceífdro
; que,dit—il,ſ’ils eﬅoyent ornez de Yelegance de leur parlenils peuſſent re_ Ingram
ſiﬅer facilemenrà nos diſputes,ôc de leur part ampliﬁer leurs ſolemnitez ﬁmo-evier(
8c ſacriﬁcegôc d'ailleurs refuter noﬅre religiâCar Gregoire 6c Baſile de [qd-z no;
… _ Cappadoce luy cauſerent grande douleur 8c ſaſcherie, pour ce qu’ils a- propre:
uoyëtdeclaté leur ſciêce 8c ſçauoir en toutes choſes par pluſieurs moyês, dard-r, m;
~ ſurmontsns de beaucoup les orateurs de leurs têpsﬁtptincipalemét Gre le; Chri/Inn!
goire,lequel expliea meſme les paroles ſacrees en diuerſes eſpeces dc poëſies,8c les appella car-F mﬅruoﬀ:

mes,óc autres pluſieurs hommes illuﬅres,deſquels aucuns ſuyuoyentla foy de Nice, les autres de: Armes]
ï
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approuuoyentſopinion d'Arrius.Semblablement les Appollinaires, Syriens , pere 8c ﬁls, de

no: liure: , meſme ſurnom,ſçauans en toutes diſciplines,bien inﬅruicts en toute ſorte d’cloquence,furent
fvutgutrre braues 8c excellens en ceﬅ eﬅude.Le pere ſur inſigne Gram matié,8c le ﬁls celebre entre les So
(Ïítre mm. phiﬅes 8e Rhetoriciensvrayemét l’vn 8c l'autre ſe monﬅra en ce temps vtile aux Chreﬅiens,

vſans chacun opportunémêt 8e cómodément de leurs eſprits,8c doctrine ſublime.Car le Gram
mariemainſi qu’il eﬅoit treſdocte en ſon art,pour la poeſie dÏ-!omere cópoſu en vers heroïques
de (e: dmx les liures de Moyſe,& hiﬅoires anciennes des Hebreux,iuſques au regne de Saul '. 8c diuiſa ceﬅ
.ſi/vo Ur.
œuure en vingtquarre liures,chaque liurcinſcript en la maniere 8c ſelon Fimitarió de la poëſie
d'Homcre,dcl'appellation des elemês &lettres alphabétiques Grecs,ſelon leur ordre 8c nom
nairc: .
bre. Suyuant auſsiEuripidc , il mit en lumiere des actes tragiques. Il approcha de la harpe de
Pindare , OSC traicta des argumens comi ues à l'exemple de Menander: les loix de chaque car
me deuemcnt gardées . Era ﬁn que ie diſe en vn mot, iceluy prenant ſa matiere des lettres di
uines,pour traicter ces argumens; 8c compoſer des liures, il eſgalla le nombre des diſplicines
appellees Cycliques, qui lientretienncnt cóme en rondeur , ce qu'il ſit_cn brieſtemps. En lor
te qu'en grace , eloquence E( diſpoſitió ils ne diﬀeroyent rië de ccs perſonnages, leſquels pour
tels eﬅudes receurent grande gloire entre les Grecs, 8C nulle eſpece 8c maniere de Grecque
doctrine n'eﬅoit incogneue aux Chreﬅiens . L'autre Apollinairele plusieune 8.' Rhetoricien,
ſçauant en eloquence , tellement expoſa les ſacrez Euangiles 6c Epiﬅres deſainct Paul par dia
logues, repreſentant la forme &L ﬅil de Plnton,que ſi les hommes n'obſeruoyent la prerogari
ue de l'ancienneté venerablc, 8c ne ſieſiouiſſoyent aux choſes accouﬅumees, il ne cederoircn
rien à ceux qui ſont grandement celebrez entreles Grecs, 8c les lucubrations 8c veilles des no~
Le: Grau E:

[Sp aſſiſe m:

ﬅres , ne ſeroient moins admirables 6c requiſes pour apprendre, que celles deleur part. Par

quoy en premier lieu il nous fault contempler ln ſelicite' de ccux- cy: Car chacun des anciensa
mis tout ſon eﬅude cn quelque choſe certaine: mais ceux cy exercez auec louâge en toute do—
ctrine,lors que Fvſage public le requeroir,ayans en premierlieu heureuſement poly 8c exorné
leur ﬅil,traictercntbrauement 5c conſermerent leschoſcs 8c ſentences des Chreﬅiens. Ils re
futerenr auſſi honneﬅement la ſine tromperie de l'Empereur,voire le eonuainquirent conﬅam
ment parla ﬅudieuſe ſubtilité de leurs liures Want à moy ,ie trouuay le liure des Pialmes ſort
bien eſcrit par mon pere. Pareillement le ieune Apollinaire compoſaa grandes veilles vn bra
uc liure,lequel 1l dedia à l'Empereur,on meſme aux Philoſophes Grecs, intitulé, De la verite' :

auquel ſansles teſmoignages des lettres ſacrees,il monﬅra clairemêt qu'ils eﬅoyëtloing dela
Inlimﬁ ſaine opinion de Dieu:Carl’Empereur ſe mocquant deſdictes lettres ſacrees 8c brocardât no
marqua de: ﬅre religion, auoit eſcrit aux principaux Eueſqu es de cetenips,ces paroles de nos liures , i'ay
liure: de:

leu,i’ay congncu,1'ay Condamné-Auquel au nom de tous on dit que quelqu’vn reſcrit en ceﬅe

Chreﬅiens* ſorte : Tu as leu, mais tu n'as congneu 8c entendu :car ſi tu euſſes entendu,tu n'euſſes pas con~

dâneCEt dit on que telle ſurla reſponſe de Baſile , lequel en ce temps en qualité dſiEueſque gou
U* le: cm

dam”.

uernoit les Egliſes de Cappadoce. Et ﬀeﬅimpoſſible ne du tout eſlongne' de la verité , que ce
ſoit eﬅé luy quiait eſcrit cela.Mais ſoit luy ou vn autre,il ſemble que tel homme eﬅ digne d'adz

mirarion: tant pourla liberté de ſa parole,que de ſon eruditiomvoyla les choſes que l’Empe
reur a ſait 8c a quoy ſemployerent les Apollinaires reſiﬅans audict Empereur.
De: art: U' lettre: Grecque: U* Ethmſiquegcÿ' qiùllcsſônr mile: meſme: aux Clirrﬅímsﬁz)
Mn: ldpierézy" qu'il eﬅ [ze/ains que le: Chreﬅiens le: apprennent.

Chap.
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R la preuoyance diuine ſur beaucoup plus puiſſante , que n'a eﬅéle
conſeil 8c cruauté de l'Empereur, ny auſii le trauail 8c eﬅude des Apol
Î linaireszcar les ordonnances de l'Empereur,luy decedé,ainſi que nous

Le: eﬅude:
dr: lettre:
tre/I vtile:
aux Chre
ﬅim-m.

q dirons toﬅ àla ſuyte de noﬅre traicté,ſ'eſuanouyrent en breſ,& par a
s pres leurs labeurs ne ſurët cn grand prix, quaſi ſ'ils n’euſſent eﬅé diuul—
gucLMais quelqu’vn (Ÿaddrelſera à moy d'auenture,diſant: Weﬅ-cc
que tu parles ?Vrayement chacun dira que l'eﬀort de l'Empereur cótre
nous,pourueu qu’il ne ſuﬅ de longue duree,eﬅoit grandement vtile à la

republique Chreﬅienne,& qu'il fault ce attribuer àla preuoyance diui
ne: 8c quant aux Apollinareschacun iugera qu'il ſault reietter l'eﬅude,lequel ils employerent
pour la Chreﬅicnté : 6c à grand peine quelqu’vn eﬅimerail eﬅre cómodeà noﬅre religion que
les Chreﬅiens de recheſmanient les ínﬅitutiós des diſciplines Grecques, pour ce que les liures

Grecs nous apportent grand detrimënenleignans vne multitude dc Dieux, des ſables 8c men
ſongeszMais contre ceﬅe obiectióxious apporterós incontinentnoﬅre reſponſe. ll ſemble que
ne lcſus- Chriſhne les diſciples d'iceluy,ayent atteﬅé la doctrine des Grecs eﬅre ou bóne &Z di

uinemét inſpiree,ou deuoir eﬅre reiettee,cóme nuiſible 8c incommode-Ce que i‘eﬅime n'auoir

eﬅé fait ſans preuoyance de Dieu: Car pluſieurs des philoſophes Grecs n'ont eﬅé loing eſ
\ ñ

loingnez

DE NICEFORE DE cALLisTEi'

:4:

loingnez de la congnoiﬃince de Dieu. Cela eﬅ declare' en ce qiſaucuns d'iceux , par excellem DIHſiÏ-un
liurespntbataillé contreles ſectateurs d’Epicurus: lequel aﬀerma qu'il n'y auoir aucuns Dieux philoſophe:
8c que tout eﬅoiteﬅably par fortune 6c de ſon propre mouuemennôc enſeigne apertcmêt que Grm 4H1”
le monde n’eﬅoit gouucrne' par aucune preuoyance. Ces philoſophes les confuterent par re- rlmîr quaſi
dargutions,
deﬅtuiſans
leutignorance:
ils ne Vray
nous eﬅ
ontque
apporté
peu dcqu'ils
proﬃt
, à nous
dela mi
dis-ie
quiſuyuons
la verité
dela dtoicte Parquoy
8c vraye pieté
nonobﬅít
ſoyër
pnr- gnoictﬃznce
uenus iuſques là,ils n'ont toutefois touché le chcﬁou pluﬅoﬅ le ſommet ſouuerain de la ſupre de Dim.
me doctrine,qui cóſiﬅe en la cógnoillance de ce diuin myﬅere de Ieſus-Chriﬅ,lequel eﬅoit pro

fondement caché par tous les ſiècles-Ce que S-Paul conferme en Frpiﬅre aux Romains , eſcri
uant ces paroles : Car ſite de Dieu eſt delcouuerte du ciel ſur toute lïmpieté 8c iniuﬅice des hó 0” peult
mes,dc ceux qui detiennét la verite' en iniuﬅicLPour ce que ce qui peult eﬅre cógneu de Dieu, rrdmfmr

eﬅ manifeﬅe en iceux :car Dieu le leur a manifeﬅéCar les choſes dïceluy inniſiblesﬁi ſçauoir Pluſieurs [13
ſa puiſſance eternelle 8c ſa diuinité)ſe voyêt parlacreation du móde,par les choſes qu’il afaites m: choſes à
eﬅans en icelle entendues,en ſorte qu'ils ſont ſans excuſe. Pour ce qu'ayans cógneu Dieu ,ils
neſontpointgloriﬁe' cóme DieuDeſquelles parolesil eﬅ aſſez manifeﬅe qu'ils ont eu vrayement congnoiſſance dela verire',laquelle Dieu leura. donnee 8c deſcouuerteEt ils ſont reprins
pource quäyans cógneu Dieu,ils nc l'ont ſeruy ainſi qu'il falloiLParquoy il ſemble que dc tcl-

la doctrine
Cbrtſhîn:
des Iii-m'
Ethnique!

le ſentence lon peutinſerer qu'il eﬅ licite à ceux-là ſuyure les diſciplines des Grecs, auſqucls il
plaira,8c que n'eﬅ la doctrine liberale à reiectenEt telle eﬅl’vne de nos raiſons. L'autre eﬅtel- ce que m3
le :En verite' les Paroles du Sauueur 8c les eſcriptures diuinement inſpirecs ſont doctrines 8c ﬅreSñ/fu

inﬅitutions admirablesdeſquelles nous laiſſent vne droicte maniere de viure 8c vraye religió : guﬅín du l.
6c propoſent aux Perſonnes ﬅudieuſes outre ce la foy acceprableàDieuElles ne nous enſei- LJ; 14 do
gnent point toutefois l'art de diſputer,en ſorte que nous puiſſiós eﬅreſuﬃſans 6c idoines,quâd &ſmc Chr!

nous voudrions letemps le requerannreſiﬅer conﬅâmentpourſamour dicelles à nos aduer- ﬅmmf,
ſaires,& les defendre par diſputeszcar c'eﬅ le fait d’vn hónie fort 8c braue frapper ſon ennemy ſh4I.40.
de ſes propes armes.Cequ’il n’euﬅ eﬅéalſez loiſible apprendre par les œuuers Chreﬅiennes,

leſquelles les Apollinaires laiſſerenr. Ce que l'Empereur Iulien ſçachant pour certain , arreﬅa
parloy que les Chreﬅiens ne fuſſentinﬅruicts dela doctrine des Grecs. Il n’eﬅoit auſſi ignorät
que les fables Ethniques obſcurciroyentſa gloire,& apporteroyenr cauſe ſuﬃſante contre luy Sﬄatﬂſuf
pour ſaccuſer: leſquelles par ce que Socrates(qui entreles philoſophes Grecs obtint la prin- "ndﬂïlnrſſ,
cipale loiiangejmelpriſoit 8c eﬅimoit de nulle valeur, ô: cómençoit cóme adulterer 8c eſchan- ("Ht-wolf

ger les ſacriﬁces 8c ſolemnirez des Grecs,8\r auancer des Dieux nouueaux, fut códamne'. Noﬅre »ttſprlſ-Îlr:
troiſieſme raiſon eﬅ que l'oncle diuin nous cómande que nous ſoyons changeurs expres, 6c Dlmx d"

que de tout choiſiſians le plus beau,nous reiectiós ce qui eﬅ mauuais,& cerchiós ce qui eﬅ bô: GNU
lequel ayans trouué nous retenions ſoigneuſemenLEt que nous ſoyons principalemët vigilans

que quelqu’vn parla legere 8c vaine ſcductió des philoſophes,& ſentence d’iceux,nc mette en
proye les neﬅreLMais cóinent pourrós nous pourueoirà ceﬅ incóuenient,ſi ne nous ruós ſur
leurs armes? Non pas ?ue pour les vſurpcr nous ſentions choſes ſemblables qu’eux,mai's aﬁn
que d'ab0udant nous v ions pluﬅoﬅ contre eux de leurs propres dards que des noﬅreLEt que
nous reicctiós ce qui eﬅ mauuais, 6c receuions ce qui eﬅ bon 6C oportun, le liſant ﬁnement 8C
PtudémenLCar où il ya quelque choſe de bon, cela prouicnt de veritéQuE ſi quelqu’vn eﬅi
inc que nous deguiſons par paroles trop curieuſes,& traictós ceﬅc matiere par aﬀection, qu'il

conſidere ie vous prie que ce treſdiuin S.Paul,non ſeulement ne nous a intredict les doctrines

Grecques :mais auﬃ en quelques lieux de ſes Epiﬅresavſé de leurs propres parolesà ſçauoir
eſquelles il eﬅoit fort bien verſé: car à la verité on peult veoirpar ſes eſcrits qu'il auoit aprins

beaucoup de ce que les Grecs ont dlLEt de fait Fil n’euﬅ leu les oracles d’Epimenides de Cre
te,lequel enſeigne les ſolemnites 6c ceremonies, comment euﬅ il mis en auant ce verſet,
crm- Nﬂſiauﬂ. menteurJze/?e [Ernie/euﬅ U* 'ventre ſarrſſêux P

D'où euﬅ il prins auſſi ce demy Carine,

\

Car Æirelu]
nomﬁmme: I4 r4” U*desI4eﬅgoilles
Ii me: apparentes P mais auﬃ ce vers,
ſ-il n’euﬅ leule
liure d’Arat,^ﬅrologien
MAM-Miﬅ compagnie nuit aux hom… :ﬁnder:
teſmoigne aſſez que volótiers il ſ-eﬅ employé aux fables d’Euripide.Ce que pareillement auät
luy Salomon auoit dità ce meſme propos.Mais qu'eﬅ il beſoing pourſuyure ceﬅc matiere en
tant de
paroles 8c?Car
depuis le cómencementiuſquesà
preſent
, comme
de couﬅume
6c eﬅude
non
dcfendue
interdicte,les
ſaincts perſonnages riches
en tſiaueur
A: grace
du S.Eſprit,&
in- Le: Tlmlod'

ſignes docteurs de noﬅre Egliſe,de's leur ieune aage iuſques àla vicllclle ontleu diligëment les Sltﬂlſarr
liures Grecs,tant pour polir leur parole 8c langage, 8c exercer leur eſprit, que pour cueillir des claque-m.
choſes pires que ce que y git de bó.Parquoy il ſont iuſques là paruenuz,qu'ils ont peu deuëmët Baſile.

condiner les Grecs,en ce qu'ils ſont decheuz de ſhóneﬅeté 8c tresbuchez en etreuiuCela mon- Chrjﬁﬅo
ﬅrent aſſez Baſile le grand,6c leamlequel pourla douceur de ſon eloquence a prins le nom de me.
Chryſoﬅome : pareillernêtlGrcgoirqgrand en Theologie, lequel auſſi traicte ce lieu des diſei- arg-direz'
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nes Grecques en Poraiſon funebte du grand BaſileJl m'a ſemblé raiſonnable entrelacer ce lieu
auec ceﬅ ocuure,pour cóñrmerles choſes deſquelles nous diſputós. Car par iceluy il eﬅ aſſez ma
nifeﬅe,que non ſeulement Baſile fut tresbien enſeigné en ces diſciplines :mais auﬃ qu'il admo

neﬅe autruy de les apprendrqſemblablement qu'il accuſe ceux d'iniures,leſquels empeſchent
L4 ſênmm 8c reſiﬅët aux fauteurs 8c ſectateurs de l'etudition Grecque-lleſcritainſi : leﬅiine que tous ceux
de Gregoire qui ſont de plus ſaine 8c entiere opiniomconfeſſent que la doctrine eﬅ principale entre les biés

”

Naxüpn. qui ſont en nous :nó ſeulement ceﬅe noﬅre plus excellente , laquelle meſpriſantſelegance 6c

,I

de [Uſhge toute vanteriedeſoraiſoiuiîarteﬅe dutout au ſalut 6c àla beam-L~ 8c pctfectió des choſes neceſ. u
U' Umm' ſaires d~eﬅre entendues : mais auﬃ ceﬅe externedaquelle pluſieurs Chreﬅiés,par trop peruer

de: [mm ſe 8c perilleuſe perſiiaiioiLcontênent-Se reiecténcóme ſul c'eﬅoitvne embuſche trompeuſeﬂc
ſropbmer. deﬅoutnante de Dieu.Car otes qu’aucuns hommes prenans mal ces choſes qui ſont œuures de
Dieu ,le ciel ,la terre , l'air 8c tout ce qui eﬅ en 'icelles , les ayent adoré pour Dieu: toutefois
nous
nevtilité,&
les deſpriſongmais
apperceuós
aſſeznuiiſiiblc,&
dicelles enﬀcſmouuós
Fvſage de noﬅre
vie,combien
eﬅ grâla
de
leur
fſiuyons ccqui
eﬅ en icelles
aucunement
ne dreſſons

Baſil: le

creatiirc cóme en rebellion contre ſon createur: mais congnoiſſons le batiſſeur par les choſes
qu'il a b1ﬅies,& cóme dit S.Paul,nous reduiſons noﬅre entendemët du tout en captiuité en Ie
ſus-ChriſLEt ainſi que nous ſommes ignorans combien ſont grandes les incómoditez du feu,
de ſalimët 8c viande, du fet 8c autres choſes leſquelles dcſoy toutefoisſont vtiles: mais nous
iugeons dïcelles ainſi que nous voyós vſer par les hómes,(veu auſſi que de ces beﬅes rampätes
nous nous en ſeruons cſaucunes vrilemêtpourla ſanté aux medecincs 8c remedes) pareillemêt
de ces diſciplines nous receuons ce qui aydepour cercher la vetitèﬄiguiſer le iugement 8e ex er
certoutc contëplation: mais nous reiectós 6c repoulſons ce qui conduit aux diablcs,8c au pro
fond de perdition :poiirce que nous ne ſommes ſemblablcmét aydez parle moyêdicelles en
Feﬅude de vraye pieteËPar ce moyen nous apprends les choſes meilleutes,choiſies entre les pi
res,cóuettiſſans ſimbecillité d'icelles,cii la force de noﬅre doctrineParquoy la doctrine libe
rale ne doit eﬅre condfinee,pour ce qu’il ſemble à aucuns qu'ainſi doit eﬅre fait :mais fault iu
ger ceux là malicieux 4S: ind octes, qui ſont de ceﬅeſentence, qu'ils voudroyët que tous fuſſent
ſemblables à eux,aﬁn de pouuoit elite cachez en la cómune allſiemblee de leurs ſemblables , 8c

grand 4 cï- fuir la reprebenſió de leur ignoranceCes paroles dit S.Gregoire.Auﬃ Baſile le grid nonſeule~
poſée-nſr'- ment permet apprendre la doctrine des Grecs,mais conﬁrme cecy fort 6c ferme en vn liure ex~
un de c'eﬅ cellentJeqUel ila ainſi intitulé : En quelle maniere les ieunes enfans pourront tirer vtilité des

aﬀaire.

diciplines Grecqucs. Ces choſes ſuﬃſent eﬅre dictes des Apoilinaires 8c doctrines des Grecs.
Comme [alim 434m entre/mn: [Expedition contre le: verſé-r, -uínr e” .Anríorhe, U" Iii eﬅant

motqueſſſourﬃi langue [Mrſmcomﬄoſiz 'Un liure contre le: .zfnliothiſſcnigdir Miſ-Pcgond,
ﬀrﬅàdirglr humeur de bar/ze.

CII-qi.
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._ 'Empereur ayant arraché des Chreﬅiens gros deniers,entreprintl'expe
[alim pe”
ﬁgemrſiſſr or-

ditiOn cótre les Perſes: 8c vint en Antioche,au pays de SyrieEtlà vou
lant donner teſmoignage aux Antiochiens de ſa grande liberalitc',il re

danne vn

~ mit à certain prix 8c ordonnéJes marchandiſes qui ſe vendoy êt au mar

ccrrdinprix B
de Umm.

.-

chédeſquelles eﬅoyent neceſſaires pour la vie des perſonnes, n'ay:'it eſ
gard à part ſoy que là où il y a grand nombre de genidarmes , l'ab on
,31 däce de toutes choſes eﬅretticheqô: pourtant que les voiſins endurêt

11L, neceﬃtc' de viuresParquoy les cabaretiers qui ſouloyëtacheterôc puis
Brat-ards
de: .ſſntſd;Izjïzſùr I4
1m17: de
luli? U-ſê:
monnoyns:

'
reuendre les choſes neceſſaires au viure,en eſperâce d'y gaignegne pou.
uans ſupporter ceﬅe perte , aptes auoir crie' 6e mis en auant beaucoup de choſes contre l'Empe
:cugfermercnt leurs boutiques 8c n'exereerët plus leurs marchandiſes , 8c ﬁrent par ce moyen
que la ville fut gmndemêt trauaillee de faulte 8e diſette,de ce qui eﬅoit neceſlÈxireLors les An
tiochiens,ainſi qu'ils ſont hómes prompts 8c faciles aux contumelies 8c iniures,ſe mocquerent
impudëment &librement del'Empereur,& ietterêt en auant des brocards cótre ſa barbe,diſans
que pour ce qu'elle eﬅoit trop longueil la falloir abbatre pour en faire des cordeaux : ſembla
Le taureau blemët ils ſe gaberent de ſa mónoye,en laquelle eﬅoit l'eﬃgie d'vn taureau, diuulgans que lc
(n14 7mm- monde eﬅoit renuerſé par ceﬅuy Empereugainſi que par vn taureau furieux. Car d'autant que
no): de
ſur tous autres il eﬅoitſuperﬅitieux, 8c tous les iours immoloit des taureaux ſurles autels des
Iulim.
idolesdl auoit fait giauer ſur ſamónoye vn autel 8c vn tauteauParquoy eﬅat iirité 8e Courſon
cé de ces btocards,‘il menaſſa les Antiochiens qu'il leur prédroit mal,8c ſe retira en Tatſe de Ci

ordiſân de licie , 8c de u delibera pourueoir 8c fournirles choſes neceſſaires à ſon armee pourla guerre.
Iulitn [Etre Toutefoisil n'executa de fait ſes menaſſes : mais ſeulemét parpatoles iniurieuſes il redit le chan

lcxt/ſntío- ge aux Antiochiens,& ſa cole~re appaiſee eſcriuit contre eux vne oraiſon excellente 8c ioyeuſc,
chiens.

laquelle il intitula : l'A ntiochiêne 6c Miſopogona,c’eﬅ à dire,ennemie de la barbeÆﬅimant e n
ceﬅe ſorte eﬅre vengé de l’iniure qu'on luy auoit faitqayant remarque' pour touſiours la ville
d Antio
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d'Antioche,il pourſuyuitle voyage de Perſe. Or en Antioclie il vſa de meſine importunité con- Bocage Je
rrc les Chrcﬅiens qu’il auoit exercé aux autres villes, ſieﬀorçant en toutes manieres de ſorri- Dapune'
ﬁer la ſuperﬅition Grecque biais ce ſeroit mcſchamment fait à nous,pall'er ſoubs ſilence ce qui pr” eſt/I”
eſi: aduenu pres le iepulchre de Babylas martyr, voire au téple &Apollon le Dalphnien. Adonc rmi”.
ie prendray mon commencement d’1cy.
\

C: 7m' aduint d [eﬅ .ſipoſiatcn Ddfhneſilzarrdgr d” e/fntiſiorhiengo" de I4 tombe de

B4191.” le mary', *(9- deſizinﬀ The-adore ranﬁſſêxër.
C HAP.

XX VI I I.

Ntreles ſans bourgs d'Antioche, il y en a vn qui eﬅ principal, auquel
croiſſent .Sc floriſſeiït Pluſieurs Cyprez , lieu beaucoup eſpais 6c bocca
~ geux, 8c excellent pour la diuerſité des arbres plätez,& rcugez l'vn entre
l‘autre,eu ſorte qu’cntre iceux ſont pluſieurs end roicts 8c placegleſ uel
les, ſelon la ſaiſon dc l'annee produiſent toutes ſortes de ﬂeurs trel oue

~ ſues en odeur. Là Peſpeſleilr des rameaux ſueilluz cntrelacez dru l'vn
auec l'autre en forme de couuerture voultee , fait en tout ce lieu vn om

,_

brage , lequel ne permet les rayons du Soleil penctrer iuſques àla terre:
~ tellement qu’il ne default aucun plaiſir 8c beaulté à ceﬅe region. Là n’eﬅ
ſouhaitee l'abondance d'eaues eſcoulantes doucemêr : lairy eﬅ ſort têperé, les Zephyrs 8c au_

tres vents ſouﬄans amiablemenr entre les bräches 8c ſueillegrendans auﬃ vn petit bruit plai-

-

ſant, apporter grande amenite. On dit qu'en ce lieu (ſelô que les Grecs en ont ſeint vne fable) F451' Grec
Daphnqﬁlle du Heuue Ladon d'Arcadie, fuyät ſon amoureux Apollon, ſut tranſinuee en arbre T" (ſaſ

de
ſon nó : 8c nonobﬅàt ceﬅe metamorphoſe, ce Dieu ne delaiſlà le deſir 8c ſouhait qu’il auoit P959", U*
de ceﬅe fille, ains côme conſolaut, 6c dónaut quelque remede à ſon amoureuſe chaleur, ceignit Ûﬁſïhmſii
ſa teﬅe des fueilles de ceﬅe vierge treſ—aimee,voire ſembraſſa encore qu'elle fuﬅ cóuertie en ar
bre : en ſorte queue ſe voulàt eiloingner ou partir d’icelle, Faﬂitpres d’elle,aucc vne gracieu
ſeté 3x' courtoiſie, 8c par ce moyen honora ce lieu, y faiſant longue dcmourance, 8c ſe le rendit

plus illuﬅre queles autres places , 8c plus plaiſant- Là les hómcs chnſies 8c moderez n'ont peu
hanter, pource que ceſlc region cﬅoit ſubiecte ô: addonuee à pareſſe &C paillardiſe: les ieunes
ges corrópuz &î deſíraucz l'ont toutesſois trouuee plaiſante 8: du tout amoureuſe, à quoy auíii
pour leur plaiſir cel e ſable les auoit inuitez. Auſſi ſoubs le pretexte de ceﬅe ſablmdoublemêtla A” Lung:
fut embraſee leur volunté deſordónegà ce que ceux qui ſeroyêt pudiques n’entraſſent en ce lieu “MH-gm”

ſans hóte,ou qu'ils ﬀeuduralſentlà les perſonnes vpudiqucäs. Car ſi quelcun y hâtoit ſans amie,
il cﬅoit du tout eſtimé niez 8c liberal,8c peu courtois,pource cﬅoit dechaſſé rudemëgcéme choſe di'. tout abominable. Ainſi ce lieu ſut grandement reuere' 8c honnore,par les obſeruateurs de
la ſuperﬅition Grecque. Car là fut la ﬅatue d’Apollon le Daphnicn grauee ſort antiquemér, 8c
vn rresbeau temple de haulteur 6c largeurmerueilleuſeſhaſty de main induﬅrieuſe 8c de grand

d' Pdf/mt'
Ûmﬅlﬂﬂ#
l'y-wiﬁ:
Mai* 7"”
ſim" iﬅ'

artiﬁce: lequel on dit que Seleuce pere d’Anriocl~ie, qui premierement ediſia ſoubs ſon n() ceﬅe me" H61!

ville en magniſicencgauoitcóﬅruit 6c fait equipper de toutes parts. O n a creu auſſi lóg têps que 'l'ATP-ur

de là eſcoulla l'caue diuinatrice de la fontaine Caflalienne, laquelle ainſi que du n Ô, ne diﬀeroit “ſir Muﬅ'
auſſi du tout en vertu 8c force, de cellelaquelle cﬅoit en Delphos. Pareilleiuét il eﬅ bruit que celieu m'
là fut donnee reſponſe des choſes futures à Flimpereur Adrian, lors qu’il eﬅoitencore perſon- AFIN-Vrai”
ne priuee, &qu'il euﬅ congnoiſſancc du futur par vne ſueille de Laurier, laquelle luy ayant .go-ﬂe,

baignee en ceﬅe fontaine , il retira merquee de lettres , ô: qu'apres que ceﬅe reſponſe ſur accomplie, il boucha ceﬅe-fontaine d'vn grand tertre ê( rampart , à ce qu’il ne fut auſſi loiſible
par meſme moyen aux autres entendre les choſes futures. Et cela dient les Grecs 8C enſei_
gnent.
Mais apres que Galle ſut 'creé Ceſar par Conﬅance, il veſcut en Antioche appaiſantles
courſes &violences des Barbares. iceluy ainſi quïlleﬅoit Chreﬅien , 8c reueroir grandement

Amd-ë!
Faf-tint de
54/11h' mr
di'
0'451”.
&ïſpanſêdä

ceux lequels auoyent brauement bataillé pour Ieſus-Chriﬅ 8c noﬅre doctrine, eﬅima qu’il fal- 'Wi dſ
- loit nettoyer 8c deliurer ce lieu de ceﬅe longue ſuperſtitió 8c mauuaile couﬅume. Mais quand il dm"

ï. veu qu'il ne pouuoir autrement deſraciner vn ſi grand mal ſil ne baﬅiſſczit contre ce temple G411” Ce?
vne maiſon d’oraiſon, ceﬅ œuure eﬅant parfait excellêmengil ﬁt tranſporter la chaſſe de Baby_ [dr edlſie '

las le martyr en DaphnéJequel auanr pluſieurs annees auoit vertueuſement tenu le ſiege Epiſ- 7"" Eglíſê
copal de l'Egliſe d'Antioche, ô: conﬅamment ſouﬅenu le cóbat pour Ieſus-Chriﬅ, ſoubs Nu- "ï Dlÿhﬂí
merian- La cauſe de ſon martyre ſut telle'. Babylas cﬅoit Eueſque , 6c Numerian par le conſeil

de quelque diable eut aﬀection d’entrer en l'Egliſe 6c aſſemblee des Chrcﬅiens , lors qu'ils e- Lé" ï! 1E8
ſtoyent grand nombre. Or ainſi qu’il approchoit, FEUeſqUe vint à l'entree du' temple, lequel m” "W
ne permit qu’il paſſiiﬅ outre: 8c luy ferma la porte aux nez , aſſeurant qu’il ne permettrait 'NJ-i niſi
point en façon quelconque qu’il vit le loup entrer en ſon trouppeawPour lors Numerian deſi- PﬄïKz

ﬁa de ſon entreprinſe :mais il calomnia premierementl'Eueſque,de ceﬅe audace,puis luy com_
manda ſacriﬁer aux diables, luy denonçant que ceﬅe choſe ſeule luy ſeroit expiation 8c aboli
tion de ſon crime , 6c_ conciliation par apres d'honneur 6C gloire. Auquel Babylas
reſiﬅant
Ss
ſ ' dg
M

'

Le martyre

LIVRE. X. DE L'HISTOIRE ECCLESIASTIQVE
grand couraggreceutla couróne de martyre. Pour reuenirà noﬅre propos ſes oſſemens furent
tràſportez par Galle: Soudain- ce ſaitle diable ne redit plus d’oracle. Et beaucoup pourlors

de Bdſzjlaä
ſoul” Nu

diſoyent 8c eﬅimoyet quil ſe taiſoit, pource qu'il eﬅoit deſpouillé des ſacriﬁces &c ſeruice leſ

merlan.

quels parauant ils luy auoyenr ſaiLMais on trouua que la choſe ſe portoit autrement: Car àla

L'or-nl: de verité la cauſe eﬅoit, que le martyr repoſant au lieu proche n'cnduroir ceﬅe choſe, 8e empeſ~
che-ir d'vne plus grade force ſon entrepriſe. Teſmoing que ſoubs Iulien il fut muet nonobﬅant
Daphné
muet, four
I4 pre/éme

des relique:
de Bal/jt”.

Le: reliques

de Bal-AIM
ÎJPPUÎŒK'

du bouge
de Dep/me'
m la -Uicte
dÏ/ſnria

clac.

que tout ſon ſaoul il full remply de lang 'Sc victimes. A la ﬁn- apres que ſouuent ceﬅ Empereur
vint là,p0uree qu'il Peſiouiiſoità tuer pluſieurs beﬅes pour ſacriﬁcer , 6c reueroit Apollon par
grande eﬀuſioh de ſang :ainſi qu'il demandoit conſeil à ce diable de leuenemet du voyage Per
iique, il luy ſigniﬁa la cauſe dc ce ſilence. Car apres que Iulien entré au tepl.e,pour Feſprouuer,
cut propoſé à l’oracle ce qu'il luy ſembloit bon : ayant immolé des victimes magniﬁques il rc
quit dauâtage, qu'il pleuﬅ au Dieu reſpódre des choſes quïldemidoit. Lors iceluy ne ſigniﬁa
pas maniſeﬅemengque ſelon ſa cou ﬅumc il ne reſpódoit pas a l'occaſion de Babylas le martyr,
mais dóna ceey à entendre par autre maniere :Car il dit que ce lieu eﬅoit pldn de corps morts,
6c pource qu'il ne pouuoit rendre reſponſe. Et vrayement en ce lieu eﬅoyent pluſieurs autres
enſcuclis à' enterreLMais Iulien iugcnnt ſeulement que Babylas,lc mattygempeſchoitles reſ
ponſes, cómandaincontinent ſa chapſe eﬅre dela tranſportee. Parquoyles Chreﬅiens venant
1:1, porrerent ce martyr en la ville loing de quarante ﬅades, où de preſent encore il git,ſon nom
eﬅant dóné à ce lieu. Or ceux qui portoyet ceﬅe chapſe, ieunes 8c vieux,& autres qui faiſoyent
vne compaignie graue ô: venerable inuitoycnt par le chemin l'vn l'autre à chäter des Pſalmes,
ſoubs ce pretexte, quaſi que c’eﬅoit autant dhllegemtntde labeur 8c peine du chemin : mais a
la verité c’eﬅoitv qu'ils eﬅoyent enliambez de zele,pour reprendre l'inepte 8e monﬅrueuſe reli
gion de l'Empereur. Ceux là alloyentdeuant chantans , qui mieux que les autres auoyenr ap

La plaſma prins ceﬅ art. Entre les autres,la multitude chant-it ſoubs eux adiouﬅa auﬃ aux Carmes 6c vers,
ceﬅuy-cy : Tous ceux ſoyent confond uz, qui adorer les choſes taillees, 8c ſe gloriſient en leurs
die U'
ſimulacres. A ce meſine reps l'Empereur lequel parauant auoit fait profeſiion de philoſophe,
(bam:
de
rcnxquiſiler
ſut congneu toutautre :Car eﬅant eſmeu de colere, ainſi que ſ*il fuﬅ oﬀenſé d'iniures, delibera
portoyent.

Pour c”

(bam: de:

CIireﬅim:
l'Empereur

eﬅ niſi-ik'
contre eux.

aﬄiger les Chreﬅiesﬁc ſaire choſes telles a l’encótre d'eux que Diocletian auoit fair. Et pource
que Fexpcditió Perſique qu'il annóçoigrerardoit ceﬅe fureur, il cómidaa Salluﬅe, lequel pour
lors eﬅoit pourueu de Feﬅatde Lieutenât, appreheder 8c punir ceux leſquels auoyet eﬅe prin
cipaux à ceﬅe pſalſnodie- Toutesfois encore que ledit Saluﬅe fuﬅ grandemet adóné à la vaine
religion des Grecs, il ne loiia ce conſeil :Mais pource qu'il ne pouuoit cótreuenir au cómandc
tuent de l'Empereur, le iour-d'apres il print pluſieurs Chreﬅiens, 8c les enſerma en priſon. Par
apres d'iceux il en tira vn nómé Theodore, encore adoleſcet :lequel ayät mis aux tourmens,ôc

griefuemet gehenné, puis ſait aſſez barre 8c dechirer ſon corps, voyât qu'il eﬅoit martyr inuin
Salluﬂe
cible,& cóbien qu'il ſuﬅ lié au pieu des tourmengneätmoins ne prioit qu'on Feſpragnaﬅ voire
lieutenant. ne donnoit argument d'aucune douleur (car ainſi non pas qu'vn cóbatant , mais ſpectateur des

choſes quiluy eﬅoyent ſaictes, il enduroit conﬅâmentles tourmes, chantoit ce Pſalme du iour
precedent, monﬅrant de ſait qu'il ne ſe ſoucioit aucunemetdes choſes qu'on luy demíidoit du

rantla queﬅió) à gride diﬃcultéle deliurail de ſi grides peines Ce qu'il ſit par apres,lors qu'il
sdluﬅe
ſembloit
aux bourreaux
qu’il fut deﬅitué
dóc Pesbaïſſantgrädemët
de btiefnous
telle foæce
8e
cóﬅâcgarriué
vers l'Empereur
:Si nousde
nevie.Salluﬅe
cellſions,dit—il,d'aﬄiger
les Chreﬅiës,en
Icahitgran_
cſc-ment de leur acqueﬅeréz vne grande louäge ôt gloire,& nous rendrós à tous ridicules 8c moquez-O r l'o
I4 ron/fim pinió de Salluﬅe ſur louee,ôc les priſonniers deliurez, 8c Theodore apres ceﬅe cófeﬁion veſcut
te de TI2”

dore.
D/uíne t3
ﬁlatiô dan.
me ai Tb”
dore.

long temps. Ruﬃn qui a traduit en Latin l'hiﬅoire Eccleſiaﬅique, dit que ceﬅ hóme depuis fut
quelquefois
interrogé
par l'aſſemblee,à
ſçauoir ſ'ilque
ſentitlep
peines
de la torture,ôc
ſ-ilſentiment
porta les
playes ſans aucune
douleur.
A quoy il reſpôdit:
vrayeſimet
il n’auoit
eﬅe ſans le

des peinesnnais que quelque adoleſcet luy aﬃﬅa, lequel eſſuyoit la ſueur auec vnc petite ban
de 8C reſpandoit ſur luy de l'eaue ſroidqlaqnelle reſocilloit 6c recreoit Patdeur de ſes douleurs,
ét emportoit la force des tourmens : 8c que pource il receut en ſon eſprit grand courage, 8e en
tre ces labeurs vne ioye incredible. Et vrayemet auſſi il me ſemble qu'il n'eﬅ poſſible à l'hom
me ainſ meſpriſer ſon cOrps,ſ²il n'eﬅ aidé de Dieu.Ces choſes ſont de Fadmirable Theodore.
l'embaſe - Et pource ceﬅe-dicte cauſe,Babylas le martyr fut tranſporté en Daphnéﬁc de rechefde n rap
m?? du fe' porté. Or peu de temps apres vn feu ſoudain ,GC embraſement tomba ſur le temple d'Appel

ple :ſſipvl

lon le Daphnien , lequel le bruﬂa auec toute ſa couuerture, voire 6c le ſimulacre du Dieu. Et

5.1: Daph

ſoudain quaſi en vn moment de temps tout ſe mon ﬅroit nud, à ſçauoir les murs auec leur en

Illﬂï .

crouﬅement, &T les colomnes leſquelles auoyenr ſouﬅenu le deuant 8c entree du temple, 6c
le lieu de derriere d'iceluy , ou on retiroit les choſes ſacrees. Les Chreﬅiens eﬅimerent que

Ce/?embrd ceﬅ embraſſement aduintà ce diable , par les prieres du Martyr: les Grecs l'attribuerent aux
ſement 4d Chreﬅiens, comme autheurs. Pour ceﬅe cauſe auſſi le ſacriſicateur du têple ſut mis àla gehen
Ioím divine ne 6c queﬅionà ce qu'il enſeignaﬅ le bouteſcu : mais apres qu'entre les liens il euﬅ enduré plu
!uma~ ' ſieurs tourmëgil nepeut aucun enſeigner: Laquelle choſe tourna i gride louíge aux Chreﬅies.

Ainſi
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Ainſi Pluſieurs perſonnes cﬅimerent que ce temple fut bruﬂémon parles embuſches de quel- Iulien tom
que homme mortel, mais par vengeance diuinc, le ſeu eﬅant enuoyé du ciel. En ceﬅ cﬂat ces mande que
choſes ſe porterent. Orpource qu'a(l'ez on pouuoit recueillir par ce qui auoit eﬅé ſait-,que ceﬅe Ie: temple:
ruine eﬅoit aduenue au telnple baﬅy en Daphné, à cauſe du martyr Babylas , apres que Iulien, dermato-tjr!
lequel n’en eﬅoit ignorant , entendit que pres d'Apollon' le Didymeen ou Gemeau, qui eﬅ de- 174/155.; Mi
uant Milet, eﬅoycnt baﬅies d'autres maiſons ſacrees aux ſaincts martyrs : il eſcriuit aux gouuer- lcſpre: ./ſ
neurs de la prouince de Carie qu'ils miſſent le ſeu aux temples ,leſquels auroientle ldaﬅiment pollue-Di.;

8c couuerture haulte,ôt auſquels ſeroit poſee la table ſacrce : &qu'ils abbariſſcnt rez à rez de djmeenſuſ
terre ceux leſquels à moitie' ne ſeroyent accomplis.
De la fraude de: oracle: Grec!, narration; de: choſes qu'on: enduríſur vengeance clíuínc ceux leſquels

ſa” raſe/K,

corſair contumelic U" iníure nurſing/ice: de: Chreﬅiens 0". choſe: diuine.: .

c ITIJP.

X X 1 X.

. Ais de ces choſes ſut cogneuc &r ſe monﬅra (aidant la pouruoyance di;
uine) lïmbecillité 8c ſeduction des dieux , leſquelles Iulien 8c les Grecs oracle: de:
'ſ inettoyent en auant, pour augmenter 8c faire valoir däuantage la puiſ-ñ idolexﬁcux

f. ſance d’iceux :Car toutes les reſponſes dónees par les oracles furent ma- touch-mr le
V
' ' l

niſeﬅement congneues eſlre ſaulſes, &moins reſpondre a Feuenement. guerre Per.
Lors à ſçauoir que Iulien deuoit mener ſon armee contre les Perſes,il en- ſicque.
uoyaà Delphos 8c Dodone, pour la conſulter les deuins. lceux non ſeu- Theodore:
lement annoncercnt la guerre,mais auſſi la victoire. Enquoy ils ſe ſour- adiouﬅe,
uoyerent d'autant de la verité, que parapres Feuenement des choſes le Belo-gli. z:

monﬅre. Or de ces reſponſes il m'a ſemblé bon icy en allcguer vne, pour conuaiilcre leur men- chap. ar.

longe:
Maintenant lcueLx/om, ô m” dieux U* deeﬃx:

EntrcpreneXJl-c guerre, declare( 110KPruſſe!,
I)

Dc ccﬂeuuc cruel cmperteſſla victoire
'D

Et croi-ly” certain pour -wſlre laK (Fgloírc:

I

l,

E; mo) , Mdr; lc(guerrier, cruel U' indemtdlóle
leſera) 'Ua/Irc Duc.
:ï

L'oraclc appella le ﬂeuue Tygris cruel ou heﬅqpource qu’il y a vn animal de meſme nom que
luy. Or ce miſerable Iulien deceu 8c trópé par telles manieres d’oracles, ſongea qu’il anroit vi- ſig” jim;
ctoire: 8c eﬅât confirmé 8c arreﬅé en ceﬅe opinion , il ("equippa pour barailler cótre les Perſes. m_
Autrefois auſſimonobﬅât que les oracles enſemble 8c a part ſoy euſſent tous reſpondu que lu
lien,oncle de l'Empereur, encore qu’il ſuﬅ malade ne mourroit point: toutesfois il ﬁna ſa vie
miſerablemcnt 8c en grande peine, pour recôpenſe de ce qu’il (Ÿaddonnoit à lire ces reſponſes.
Beaucoup de ceux vrayement qui par rage auoyent blaſphemé 8c oﬀenſé les Chreﬅiens , &l la
vraye pietéſiurent punis iuﬅement : 8( entre les autres treſmaniſeﬅemêt Iulien,pourueud’illu—

Le; and”
..uſa m7”.
nnrlnlim,
.m1. de [u

ﬁre 8c grande dignité, à ſçauoir qui gouuernoit tout l'Empire d'Orient , oncle dc ceﬅ Apoﬅat lim.

’

comme nous auósdict- Et apres Felix garde des treſors Imperiaux , &î Elpidegrâd maiﬅre dela Vengeance
mïíſon lmperiale : la langue Latine l'appelle cópaignó aux aﬀaires priuees. Ces trois eﬅoycnt diam: ſíóíe
grandemêt ſauoriſez 8c bien aimez de ?Empercugdeſquels auſſi pour luy gratiﬁer les deux der- le; Perſian

niers abiurerent 6c renoncerent la vraye pieté . Ce lulien ſ-informant de lembraſement du :mr: de: '
temple Daphnien, 8c du ſimulachre, 8c ſoupçonnant lesChreﬅiens auoir excite' ce ſeu pourla Chreﬅiens.

haine qu'ils portoycnt aux dieux , nonobﬅant qu’il cuﬅ cogneu par les voiſins laboureurs ceﬅe [alim m
mai ſon auoir eﬅé Frappee de ſoudre du ciel, toutesſois il n'a peu ſe mod erer,qu’il n'ait prins les tltſſntl-'Ft
armes à l'encontre du Dieu de toutes choſes. Il a donc commande tous les ſacrez vaiſſeaux de
notable prix dela grande Egliſglaquelle Conﬅantin le grand auoit fait haﬅir, eﬅre portez au
ﬁſc 6c domaine del'Empereur : 8c ſ²eﬅ eﬀorcé, ayant fermé les portes de ce templedequel pour
lors les Arriens detenoyent ) empeſcher qu'aucun ifentraﬅ en ce lieu. Or Felix 8c Elpide thrcſoríers d cs deniers Imperiaux , l'vn des priuez , l'autre des publics , eﬅoycnt venuz aucc Iulien
cn çc temple pour le piller. Dïceux Iulien ſurprins ſoudain d'vne maladie diﬃcile 8c incongncue ſut couché plat eﬅcndu l'eſpace de quarante iours , en ſorte qu’il ne parloir 8c ne ſcntoit

Iixzzyïﬂlpi
de threfi..
rien imp-r'
riauæpictït
I4 4nde
Egïſêde
t/fntioclveſi'

aucunement. La cauſe de la maladie eﬅoit, que des ſacrez vaiſſeaux , leſquels il auoit ſroiſſez

'

contre terre , il ſen eﬅoit ſeruy au lieu de ſiege: &auoit griefuement frappé ſur la teﬅe l'Eueſ
que Euzoïc , lequel Peﬅoit eﬀorce' em peſcher ceﬅe abominarion :voire encore adiouﬅant ce- Theodore:
ﬅe parole , que iaäpouruoyance diuine ne ſe ſoucioit des aﬀaires des Chreﬅiens. lceluy e- Adi-nﬂ:

ﬂanc reuenu à ſoy 8c ayant vn peu recouuert de ſa ſanté , ſe condamna ſoy- meſme d’auoir pro- que Iulien
feré ſa mal-heureuſe ſentence,& quant 6c quant il ſentit la vengeance diuine, de laquelle il c-ﬁrﬁ” me

ﬅoitgﬄigé. 4 Ainſi donc que contre ſoy-meſme il eﬅoit teſmoing de ſes forſaicts me ſchäs 8c controle
excçrablcsJa pourriture 8c toute ſorte d’vlceres esbriſierét 6c arraeherët ſon ventre, ce qui luy ſdi-Hm.;

cauſa
ſes tel.
-_ q la mort : _Car ſes hoyaux_ 8c entrailles eﬅoycnt
.
ñ…rongez .de pourriture,8c
ñ. ñ- Ssne vuidoit pas……
…-4 ~ ~ "

LIVRE x. DE L'HISTOIRE EccLËSiASTiUE
ex cremens par les membres naturels , qui ont ſorce 8c vertu de les poulſer hors : mais ſa bou;
che meſchante, laquelle il auoir faicte inﬅrument de blaſphemes 8e maledictions, fut faicte la

plus honteuſe partie , par laquelle il rcndoit le tout. Les membres honteux, US( les conduits qui
iontà ſenuiron dïceux, furent ſemblablcmcnt corrompus, 8c ſa chair pourrie 8e miſe en pie
ces Peſcoulla toute en vers, en ſorte que la maladie ſut beaucoup plus puiſſintqquc l'induﬅrie
des medecins. Car iceux, pour la reuerence 6c crainte de l'Empereur, eſprouuercnt toutes cho..

ſe<,&' ayans appliqué toute eſpece de remede,enrrc autres ayans au ſii appoſé la greſſe d'oiſeaux
de grid prix, leſquels ils ſacriﬁoyêt aux dieux, ſur les mêbres corrompus ,ils Peﬀorcerent tirer
hors les vers cachez proſondement , 8c ſaire ſortir en auant , comme par quelques allicheñ
mens . Mais ceux qui eﬅoyenr aux membres plus ſecrets de plus en plus ſ-auancercnt à la

chair viue , &ne ceſſerent de ronger ceﬅ homme , iuſques à ce qu'ils tuaſſent ce miſerable de
mort violEteOn dit qu'il ſur frappé ê: abbatu de telle calamite' 6e miſere par l'ire diuine,pour
ce qu'ainſi il Peﬅoit eﬂeué 6c moque de l'Egliſe 8c ſes (acte: vaiſſeaux. Quantä Felix iccluy re
gardantles vaiſſeaux eﬅre de ſi grande valeur , (car Conﬅantin 8c Conﬅance liberalement les

auoyent donnez) ſe moquant 6c iouſriant ſacetieuſement: Voyla , dit- il,de quels vaiſſeaux eﬅ
ſeruy, pour faire l'oﬃce diuin, lc Fils de Marie. Et our ceﬅe cauſe ſeule l’vnc de ſes venes

intericures, qui eﬅ la plus groſſe ſe rópit,6c il iecta le (Eng par ſa bouche,ainſi que par vn tuyau.
Par ce moyen eﬅant ſait horrible 8c merueilleux ſpectacle à tous ceux qui le regardoyëgne dura
pas toute la iournee: mais enuiron le tëps que le iour fault, auec le ſang qui dcſailloit , enſem
Dit-eine DE'. ble il vomit hors ſon ame. Le troiſieſmc à ſçauoir Eſpide, lequel pareillement auoir blaſphemé
Seance con contre leſus-Chrilhplus tard que les autres ſut puny,toutesſois eﬅant ſurprins 'entre les autres
tre Elpíde.

qui aﬀcctoyent la tyränie, fut deſpouillé de tous ſes biës, 6c apres auoir enduré grieſues peines

en priſon, ﬁniﬅ miſerablement ſa vie: iugé vilain 8c deteﬅable d'vn chacun. Outre ceux-cy
La mm*

quelcun entré en l'Egliſe, auec ceux qui cóme brigans emporterent les ioyaux 6c toutes choſes

treſ-'Uildiñ precieuſes d'icelle, 8e ﬁrent contumelie 8x' iniurie à celuy qui gardoit les ſacrez vaiſſeaux , non
ne de relu]
- quiſirſi”

content de toutes ces indignircz, ayant leué ſa robbe ﬁt ſon eaue rreſimpudemment &L vilaine

ment contre l'autel du ſacriﬁce. Mais ſoudain il portalcs peines treſgriefues 6c peſiinres de ce
nm com” ſorfaictzcar les membres parleſquels il auoir oﬀenſé furent mangez 6e rongez de pourriture
l'autel.

iuſques aux entrailles interieures , 6c de la ſaccreut 6c engendra vne incredible multitude de
vers,en ſorte que miſerablement ils ﬁrent mourir ce mal-heureugtcllemët que c'eﬅ choſe hon

Mort miſé
MHe de

teuſe reciter ceﬅe calamité. Pareillement vne langueur 6c maladie ourriſſant ſoudain ſiirprint
ceﬅ Heronmatiſ de Thebes en Egyptqlequel creé Eueſque par cas ortuir tresbucha en la ſuper

Heron IE ﬅition Grecque,& luy rongeât tout le corps le rendit à tous abominable. Parquoy routes cho
uefqi” de

ſes deſperees en ſon endroict il fut iecté au chemin, toutgsfois pour cela il ne receut aucun alle

uerm ./ſ

gement de perſonne quelconque. Carles Chreﬅiens en toutes manieres le meſpiiſerent , ainſi

Poﬅ”.

qu'abomination 6c ſouilleure extreme :Bt les Grecs ſeulementle cognoiſſoyenr, de ce u'il ſ'e
ﬅoit ſubmis à leur erreur Ge fraude. En ceﬅe ſorte Heron treſ-cruellemêt 8c miſerablemet ſortit
de ceﬅe vie. D'vn autre au (li, a ſçauoir Theotecne qui de noﬅre Religion eﬅoir tóbé à la Grec
que. ſa chair conſumee de toute pourriture 8c infectió , fut faire matiere de vers: en ſorte que
par leurs rongemens ayant perdu les yeux,mourant de rage qui le ſurprint, 8c ſieﬅat de ſes déts

14 mort Je
Tlanterne

auſſi aſſe

ﬅar.

.tróçóné Ce deuoré la ligue, de griefs rourmés il paſſa a des beaucoup pires 8c plus gräds. Sem

blablcment d'autres qui auoyent attente pareilles choſes , endurerent des peines condignes a
leurs meſchancetez. Dieu propoſa comme en exemple tous ces miracles en ce temps, puniﬃine

iuﬅement 8c ſelon le merire,ceux qui impudemment 6c ouuertement auoyent oppugné la vraye
pieté. Deſquels cy deſſus iuſques à celieu nous auons parlé.
ï

Ainſi donc Bec.] Theodore! dir que tellesfurent [eſſai-alex de lefemme Je tulle” Jﬁ” mary :Ilfdul:

mon em) que ru mdgniſiex e” louange: [eſta-Chriﬅ , de te que par ehaﬅimem il t'a menſireſſſà puiﬃmee: Cd'

tu n'es-ſſi p” cogne” relu] que tu pourſuis, ſi' [mor ſi le” emſimíre' il ne feuﬂﬂappëdíuinemenr. Il :guet-t
dm le: Mai!
cauſe en
, U'
prix [Empereur
print
vdimliſiure
z. chap. ,z que
z. le: vaiſſeau-refuſé” reﬅitue() l'Egliſe de laquelle il; 41H10” Je'
ï

De l'image aleJuﬂux
[eſte-Chriﬅ
auoir eﬅítrauíſſeee
de !ſang, laquelle
dreﬃl e”eeﬅefemme
Plzemſice de qui
P4714”.
C' H \Â P.

X X X.

R ie ne perm ettray &t endureray point que ſoir cachee 6c par long temps comme

enſeuelie la memoire d‘vn autre inſigne miracle, lequel nous monﬅrea l’œil la
puiſſance de Ieſus—Chriﬅ , 6c nous donne non petit teſmoignage de la vengeance

Châle Plie

aire Dan,
appellee
auf I

diuine a l'encontre des meſchans. Phenice ville,ſut appellee anciennement Dan,
ﬂ Paru.”

eﬅant
denomrnee
depeuple
ceﬅuy Dan,l’vn
desen
enſans
du patriarche Iacobſi , lequel fut
Prince 6c- auteur
de la
famille; 8c
qui habitait
ce lieu..

!ZF-ſme

,

ions'
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Longtemps apres Philippe ﬄstſHetotlc voulant gtatiﬁer à Ccſanornant magniſiquementla
, ville de baﬅimens 8c cdiﬁces,la denomma de ſon nom 8c celuy de Ceſar,Ceſaree de Philippes:

Mais les Grecs ſappellercnt Panæas, pource qu'en icelle ils auoyent dreſſé l'image du Dieu
Pan. En ceﬅe meſme ville eﬅ quelque fontaine :pres d’icclle ceﬅe femme, laquelle auoiteﬅé
fort trauaillee du ﬂux de lang , erigea viie excellente ﬅatue d'airain à Ieſuschriﬅ, rendit pour

le moins à. ſon bien facteur, pour la guariſon de ſa maladie griefuqpat ce deuoir quelque re
~ cognoiﬂance. Ceﬅc ﬅatue ſembla de bóne gtaceſhc plaiſoit beaucoup aceux qui la regardoyët.
Au pied dïcclle creut viie herbe, qui apporta remede tteſſoudain à toutes maladies, 8c princi L'Ile r Le7m'
palcmentau mal crique, 8c auﬂi que ceux qui eﬅoyét guariz, par grand' diligence recerchoyent eraiﬀiít d”
la cauſe de ceﬅe vertu,ils ne la peurêt toutesfois en façóaucuiie trouuer: Car pour la diuturnité pied de 14

du temps 8c par oubliancc , le moyen ſc perd~it par lequel on euﬅ peu entendre quelle forme
ceﬅe ﬅatue repreſentoit, 8c pourquelle occaſion elle auoit eﬅé la aﬂiſc. Car pource que ce di—

ﬅatue.

uin (imulacteeﬅoit à deſcouuett 8c expoſe' en plain air, ſon corps ne fut de peu changé, 6c les
pluycs emportantes des lieux plus haults &c rauiſſantes la terre, ſauoyent en ce lieu amaſſee
contre ceﬅe ﬅatue : pour ceﬅe cauſe la cognoiſſance qu'on cuﬅ peu tirer des lettres enſeignites
tout ceﬅ aﬀaire, eﬅoit rendue incertaine. Toutesfois aptes que par ſoucy 8c diligence plus gta_
de, on a recerche la grace ſaillante de ce lieu, ceﬅe terre fouye , les lettres lors apparentes en

ieignerent certainement ceﬅe choſe. Et depuis ce temps ceﬅe herbe ne fut veue ny en ce lieu,
ny en autre. Or Iulien ayant abbatu la ﬅatue de leſiiS-Cliriſhdteﬅa la ſienne en ce lieu, 8c voyla Inliïdreſſê
ſoudain vn feu vehement fur cnuoyé du cicl,lequel deſchira ſon ſimulacre enuiró la poicttine, [iﬅ-true d”
8c tua euidemmêt par terre le cliefabbatu auec le col, 6c par force ſeparé de Feﬅoma c. Ce qui lim de telle
dura encore long temps aPreSJeſinOignant ce fait ainſi que par vn eſcripteau taillé à' graué ſur ele leſm
la colomne,pat la ſuye de ce foudre qui ſe monﬅroitmanifeﬅement. Les Chreﬅiens tranſpoſ Chriﬅ:
tctent lors ceﬅe ﬅatue deleſus- Chriﬅ au diaconé de l'Egliſe, 8c icelle miſeau lieu le plus hon mais elle

notable ,fut par eux reueree auec toute decence 8x' reſpect: cat volontiers ils frequentoycnt cc ſutﬁml_
_ lieu , 8c regardoyent ceﬅe image, declarans leur deſir 8c amour enuers l'original 8c premier drojee.
exemplaire dc ceﬅe ﬅatue. Mais au temps de ceﬅ Empereur les meſchans leſquels eﬅoyent en
Pan-ras, ſectateurs dela ſuperﬅition Grecquqeſrneuz, trainetent par le milieu du chemin ceﬅe L'a/ﬁge
imaggainſi que nous auós dict,l’ayns oﬅee de ſon lieu,& lié des cord cs à ſes pieds: excetcerët ﬁinfl'
toute vilenie, contumelie, &e impieté contre elle. pareillement ils briſetent menu le ſurplus du et legíeíme

corps de ceﬅ image, 8e trainerent le chefquïls auoyent arraché de ſes membres, lequel vrayc_ de: images.
ment aucuns , qui comme de raiſon furent contriﬅez de ce forfaict , ayans enleué ſecretternent

ainſi qu'ils peurêgcótregardetêt :pareillement ayäs cueilly les autres parties du corps,lcs remi_ Le: idole
rent en l’E"liſe. L’cſpece de ceﬅe herbe laquelle nous auons dict iadis croiﬅre en ce lieu, ne fut rm' rrdícte
iamais cogneue par les medecins ny ceux qui ſe meſlent de recercher la nature de qualité des
herbes. Qijctltà moy il me ſemble que cc n'eﬅ choſe merueilleuſe que nouueaux beneﬁces ſoyët rent vil-ti;
nement l'i
cilargis 8( cxhibez aux hommes , Dieu les viſitans en nouuelle maniere :carla narration ſuy mage de Ie
uante declare treſ-vrayemeiir pluſieurs autres miracles , qui ſe font en certains villages à: re ſm- Chri/f.
gionîreﬅre ſeulement cógneus des habitans deſdits licux,ainſi qu’il eﬅ expedicnt par leurs preñ L'herbe-ſit
dece eurs.

lut-are.

De [deﬁni-ride qui' eﬅ e” Nírepolù ou Email!, U' de l'arbre Priſee en Hermapelírſiequelgudnﬃit de:
maladie: incurable!, pom-ee que Iſſu-Chriﬅ auoit hante' en ee ln”.
C H tſi' P.

XXXI .

ſi

L y a en Paleﬅine vne cité nommee Nicopolis , laquelle fut ancienne
ment village allez cogne” par le ſacré liure des Euangiles , en cc qu’il eﬅ
’- appellé Emaux: Car les Romains apres que vaillâment ils eutêt d eſcon
ſit les Iuifs, prins 8: raſe' leur metropolitaine ville leruſalë, luy impoſe
-. rent nom,ſeló Fcuenement, Pappellant Nicopolis. Deuant ceﬅe cité en
vn carrefour
, auauec
lieu Cleophas
a ſçauoir ou
Ieſus-Chriﬅ
aptes
ſa reſutrection
des
'ſli "V morts
cheminät
8c ſon
cópaignon
feignit
qu’il ſ'en alloit

à vn autre village,eﬅ quelque fontaine allegeante beaucoup 8c portante

lvl”Pa li;

en
Paleﬅine
tſiadír dppelñ
lee Emam.

F ont-tlm

aide aux hommes en toutes maladies, voire deliurant les brutes ani; en ee lieu
maux de beaucoup dïlncóueniensôc trauaulx. Là on dit que leſus- Chriﬅ laſſé de long chemin, ſalutaire.

lors qu’il cóuerſoitauec nous en terre,y laua ſes pieds auec ſes diſciples : 8c que depuis ce temps
ceﬅe caue fut faictc ſalubre ,— pour repoulſer diuerſes maladies. Le bruit' eﬅ auﬂi qu'en Hermoñ .Jtd-re

polis de Thebaide eﬅ vn arbre , lequel ils appellent Perſee , apportant remedesà beaucoup Per-ﬁ- en
d’inﬁrmitez,meſmes qu'vn feﬅu ou fueille dïceluy ſoit appliqueeaux malades. Auſſi le cómun Hem”plu'
bruit eﬅ encore entre les Egyptiens,qiie la Mere de Dieu, fuyät enſemble auec loſeph la fureur liege-mſi
eYHerode fut códuicte en Hcrmopoligàr ſoudain qu'elle fut arriuee a la porte de la ville,ceﬅ ar ſam mm: ~

bre ne peut endurer l’ad uenemët de Ieſus-Chriﬅ : en ſorte que nóobﬅät qu'il fut hault grädcmët maladie-j:

toutesfois il ſiabaiiſi iuſques-a la terre, 6c adora celuy qui auoit plité Yade'
' Sdus Paradis
iij ſi terreﬅre.

LIVRE X. D E EHPSTOIRE ECCLESIASTIQYB
Fay eﬅimé ces choſes deuoit cﬅre eſcriptes , que i’ay leu de ceﬅ arbre : Qgztnt à moy ie le iuge
auoit eﬅe' comme quelque gaige , ou ſigne de ſaduenement deleſus-Chrut en la ville : ou com- ‘
me il eﬅ loiſible de coniecturer qu'iceluy eﬅant honoré de ſeruice diuin par les habit-ns de
ceﬅe ville ſelon la maniere Grecquglors fut esbranﬂé par ce diable lequel en iceluy eﬅoit ado
ré, ayant horreur 8c crainte à la preſence de celuy lequel les deuoit du tout abolir 8c opprimcr.
Lexſimula- Melme pour lors tous les ſimulachrcs d'Egypte tresbucherent, ne pouuans porter la venue de
ne: d E- Icſus-Chriﬅ, ſelon ce que däceux a eﬅé dict par Eſaie. Et pour tcſmoigner que le diable auoit gp” tre. eﬅé chaſſé de ceﬅ arbre, en ſigne de ceﬅ acte euidenr , il demeura couché 8c baiſſé , guarilſant
bid-ſelon”. ceux qui y venoyent par ſoy. De ces choſes les Paleﬅins &c Egyptiens ſont ſuﬃlans teſmoigis,
6c dignes de ſoy.
Comme ce meſâhlr” ſipgﬂdtſiefﬁrçdnt oﬅeindre noﬅre Religion , permit aux Iuzfr relzaﬅxctr le temple
en Ieruſalem, U** de: choſe-r quaſi rxtedente: tome ſo) admin-ex e” r: [mo,
CH .ſt P.

zxljmſk_

X X X l l.

.q 'Empereur animé contreles Chrcﬅiens , pourchaſſa touſiours ſa haine'

nor-tſi .aux
lmfr.

,1 à leur preiudice , à l'occaſion dequoy il ne monﬅra peu de Paueur, dou
ceur 8c beneuolence aux luifs , 8c a leurs anciens 8c ducs : 6c reícriuit à

b… leur peuple qu'ils ſuppliaſſent pourluy , 6c pour ſon Empire. Ce qu'on
' peult coniecturer auoit eﬅé par luy fait,non qu'il eﬅimaﬅ leur Religion
Jeuoir eﬅre tenue â: obſcruee(car il n'eﬅoit ignorant qu'elle eﬅoir com

dä. me mere de la doctrine Chreﬅienne : &c que l’vne 8c l'autre ſ-eſiouit ô:
_
ommï; le;

'T

gloriﬁe de meſmes Patriarches 8c Prophetes) mais il auoit tresbien re
merqué la haine mortelle des Iuiſs contre nous. Parquoy courroucé có

Im' d inter.. tre nous, parla ſollicitudeôc bonne aﬀection qu'il ſembloitleur porter, il Feﬀorça nous faire
pamela

deſplaiſinUauantageils les eﬅima prompt! 8c Faciles d'eﬅre auec ſucceſſion de temps emme

Bxlóle. v
Juli? l'A'.
[zo/lagunſi qzíſſ-

nez aux ſacriﬁces Grecs , pour ce qu'ils ne receuoyent ſeulemét que les paroles 8c la lettre des
liures ſacrez, 8c ﬀeſleuoyent leur eſprit en contemplation du ſens ſecret 6.: caché d’iceux : ainſi
?ue font les Chreﬅiens,& ceux qui ſont plus ſages 8( excellës entre les Hebreux- Par cemoycn
'eſiouillſiant en eﬀuſion de ſang 8c ſuperﬅition vaine, iugea luy eﬅre pour grand detriment , ſ'il

druneäſir- n’attiroit à ce meſme mal les autres. Il ſit ce pareillement voulant, ainſi qu'il eﬅoir ſot, con
m4 [.4 'veriñ uaincre de menſonge les oracles du SauueurJeſquels dononcèt telle ruine 8c euerſió de Ieruſalë,

tele l'ou- qu'il n'y demoureroit pierre ſur pierre. Mais tât ſ’en ſaut que par tout ſon eﬀort &eﬅude il ait
cle de le-

fait quelque choſe,que mal gré luy il côfirma meſme la certitude 6c immutabilité deſdicts ora

ſuo- Chri-ſl: cles: 8c l'audace d'iceluy,laquelle ſe ſembloit ſuﬃſante pour deshonnorer les reſponſes du Sei
mai; ennu- gneur 8c les abolir du tout,n'entëdit 8c ne cógneut point qu'elle preſchoit 8c annonçoit la reue
nin-e
à icclles
deuäauſquelles
pouuoir
eſcheoir 8c
adueniraueunopprobte
reproche de faul
tmſire.em- rence
ſeré. Car
l'Empereur
des Romains
Adriïulequel
nuﬃ
fut appellé Ælie,raſa 8c
Ierulalâpourchaſ
ſer Ik eﬅriger du tout de ceﬅe ville le peuple des Iuiſs, 8c de peur que meſme la memoire du nô
ancië lcur demeuraﬅ, 8c qu’iceux ibubs ceﬅe appellatió 8c tiltre ne peuſſent prëdre cauſe ou oc

caſió de rccouurer leur pays,changea le nó ainſi qu'il peut,l'appella de ſoyñmeſme \Elie :par ce
fait, toutes ſois ſans y penſer 8c contre ſon intentiomteſmoignàt la verité des oracles de noﬅrc

Seigneur. Ce qu'il ſaiſoit par ce qu'il craignoit que les eſprits ﬁnghaﬅiſs 8c hazardeux des Iuiſs
Iulien donne courage
aux [ntfs
de leaﬅ”- le

ſoubs le pretexte du ſeruice diuin,lequel ſelon la loy deuoit eﬅre fait en ceﬅe ville, leuaſſent vn
camp &c nc donnaſſent beau coup d'aﬀaires aux Romains. Iulien dôc pour augmêter cfauantagc
ſes contumelies cótre nougadmóneﬅa, ainſi que ſ-il cuﬅ eﬅé de leur patrie,les premiers 8: prin
cipaux perſonnages de ce peuple: 8c les interrogea, quelle cauſe les cmpeſchoit viure ſelon les
loix Moſaïques. Et ſoudain qu'ils eurent dit que par tous moyens il falloir qu'ils ſe gardaſſenc

temple de ainſi que d’vne choſe interdicte par ſermentſiaire autre part leurs ſacriſicegqtfen la ville de lu
Ienëﬁlem. ruſalem, de laquelle ils eﬅoycnt du tout dechaſſez : leur ayät donné argent, les admóneﬅa que_
le plus haﬅiuement qu'ils pourroyët ,ils rebaﬅiſſent le tëple de Salomó, à ce qu'à l'exemple de
le: ſnif: leurs predeceſſeurs,ils ſacriſiaſſent a la mode antique, 8c ﬁſſent l'oﬃce diuin.Ainſi ſe porta luliſ~
travaillent enuers eux. Or les luiſs ayis trouué téps oportun pour entreprendre 6c parfaire ceﬅe choſe, la- ~
m” qu'il! quelle ſi long têps ils auoyent deſirce , trauaillerent de toute leur ſorceà ceﬅ ouurage. Etia eſ
peuuenr à pouuantäs les Chreﬅiens d'vn regard de trauers , menaſſerêt qu'ils nous rendroyétäc ſeroyent
reluﬅjrle ſentir toutes les pertes 8c trauaux qu'ils auoyenr enduré iadis des Romains. Mais ces miſer:
iomple.
bles n'eurent ſouuenance , 6c ne prindrent garde que ceﬅe choſe ne pouuoit eﬅre accomplie,
laquelle les oracles des anciês Prophetes, en paroles expreſſegnioyët du tout pouuoireﬅre fai. .
cte. Trauaillâs donc de ſi grade force a ceﬅ œuurc, ils amaſſerêt tous ceux qui eﬅoyêt celebres à;

baﬅir des ediﬁcegils ﬁrent preuiſió de toute la matiere neceſſaire pour le baﬅimêtmettoÿerens
hopneﬅement ce lieu : 8c aux deſpens du publie, ﬁrent faire des hoyaux d'argent. Et furent en

tel œuure ainſi enﬂibez, óçtrauailloyent _de telle allegreſſe, que les femmes meſme porterét en'
leur ſein.
b'

DE NICEFORE DE CALLISTE.
146
leur ſein &veﬅemens les ordures : 8e employerent ſans aucun regret a ce baſliment tous leurs
ioyaux,atours , &c tout leur csbincnEt nonobﬅant que les Grecs fuſſent d'autre volonté qu'eux, Le; Gr…

toutesfois ils ayderent à celle entreprinſe 8e deileingﬄﬅimans que tel eﬀort viëdroit à ſon ac- gde” 1c:

compliſſement : le toutà ſin qu'ils peuſſent ſc vanter que les predictions &oracles de Ieſusfuſ- [mf, m n..
ſent ſaux 6c menſongers .‘ Mais apres queiails auoyent fouy iuſques aux creux ſondemens, 8c ﬅ, en…
tiré le ſurplus de la ﬅructure antique,êc ainſi purgé 3c nettoyé la terre,que ſeló la parole de le- prmfl.
ſus-Chrilhpierre ſur pierre n'y demoureroit,le iour d'apres eﬅans venus pour aſſeoir le premier

fondemcngon dit qu'il ſe ﬁt vn mouuement 8c tremblement de terre rreſñgrand,en ſorte que V,, mon…
deſa concullíon 8c rencontre vehementedes pierres furent iettees hors de leurs fondemens, 6c me": d, ;me
tuerent pluſieurs Iuiſs qui eﬅoyent là arriuez,ou pourregatderſouurage, ou aydera ceﬅ ediſi~ empzſzh, c,

ﬁcepareillemét les baﬅimens publics voiſins de ce téple, rompuz 8c tresbuchez de grande 1m- Lgﬅímïſo*
petuoſitéſieruirêt de (epulcres a ceux qu'ils eſcacherent 6c opprimerent dedans. Ceux qui vou- le dqſmdjz,
lurent fuyrſiurent renuerſez com me demy morts. Les vns eurent les cuiſſes rompueSJes autres
les mains ou autres membres caſſez 8-: mutilez de la ſoudaine vehemence de ce temblement,

chacun ſelon que le deſaﬅre l'accueilloit. Et à grand' peine ce mouuement de terre eﬅoit #aſſis
8c ceſſé, que ceux qui reﬅoyent de recheſ commencentà beſongner àceﬅ œuure : à ce qu'en- U; ſnif, n.
ſemble ils peuſſent parfaire ceque grandement ils deſiroyent, enſans ſe ſauuer de Findigna_ Hamm,, g
tionôc ſureurinneuitable , laquellelcs ſuyuoit comme de neceſiitﬂpour la conﬅitution d( Or- [m, "m".
donnance de l’Empcreur:Car les hommes facilement 8c comme de nature,par ces eﬅudes,& 1a- g,,

beurs auſquels ils Peſioüilſentaendenttouſiours à leur perte 8c detrimen t. Leſquels lors qu'ils
eﬅiment ce ſeul leur eﬅre proﬃtable,qu’ils ont entreprins ô: atteﬅé de faire,ils ſont attircz par
leur ſeuleſolie , &c ne peuuent mec. :ment remarquer 8c conſiderer auant que ſe mettre cn train

d'accomplir leur penſee , quelle vtilite' ("en peut ſiiyure, en ſorte que par apres enueloppez de
dangergou admonneﬅez par Fexperiéce de ces clioſes,ils ne ſe deliurent 8c deſucloppent point
prudemment ainſi qu'ils deuroyeut :ce qu'en: aduenu aux Iuiſs.
Duſt”, lequel ﬂuſíatſin feﬅ leur/Je tc lim , <7' dcrſrſigne: remarque-Lieux vçﬅcmcm du homme: e”
l.

ﬁgure de croix 2 U" d” diuin Euangile trouueſſauxﬂndcmenr.
CHAP. XXXIII.

Q E grand empeſchement aſſez euideiumentrhonﬅre',il eﬅoit Facile conſiñ- D, ,zzhzf
'~’ derer 8c conclurgque Dieu eﬅoit courroucé de l'en treprinſe de ceﬅ œu- rmungg

urezToutesfois les Iuifs de rechef mettans la main commencerent à tra— ,ﬅ (mpg/Ã
iii" uaillerà ce qu'ils ne pouuoyent accomplir. Mais lors qu'encore il ſ'eſ- dm' ddr…
.i

prouuoyent au baſiiment, on dit qu'vn ſeu ſoudain ſortant des fonde- ,im-id , (7
mens, enſemble vn autre deſcendant du ciel en ﬁt mourir ofauantage WM… de '
que parauanLCes choſes ſe diſent communément, 6c lcs croit on 8C n'y n…. ,

a aucune doute. En ce ſeulement que ie voy dire il y a diuerſité : Car au
cuns diſent que lors que les luiſs ſe haﬅoyent pour venir en ce lieu ,la To… inﬅru

ﬂamme qu'ils eurent au deuigparﬁt ce que nous auons dit.Les autres diſent que ſoudain qu'ils mE; d,, m
commencerent leuer la ta rrace cela aduint. Wnd l’vn ou l'autre ſera vray, rien toutes Fois ne urjer:

deſroge a ce miracle. Or le ſeu ainſi qu'eﬅ dict,enuoyé du ciel, les marteaux, ciſeaux,ſcies, coi- bmſlſz, .

gnees, haches 8c tout ce que les ouuriers auoyent apportémeceſſalrcs pour ſediſice. incontinêt
furent mis en cendres,& tel embraſement dura tout le ÎOULLOIS les luiſs eﬅonncz de trcſ grande crainte,conFeſſerent,voire malgré euigleſiis-Chriﬅ eﬅre vray Dieu, toutesfois nele voulans
ſuyure,ils demourerêt encore à l'erreur IudaïqueÆt de fait outre ceﬅuy- cy vn autre miracle de
rechef ſait,& lequel eſt plus manifeﬅe 6c admirable beaucoup que les precedens,ne le_s amena

xfxueuglç."
mm: du
[mfx,
344W… d,,

àla ſoy: Car la nuict prochaingſans qu'aucun y mitla main, ainscómevolontairemêt leurs r0- ſign; d, la
bes furent marquees de ſignes de la croix, vnis 8c conioincts les vns auec les autres en forme de noix 4….

3'~ 3:_
\
L411'.
;:21
4

ñ-_Ã

rayons. Ainſi tous eurentleurs veﬅemens diﬅinguez comme par art 6c induﬅrie de tiſſure &t ſi— 7.121… de;
lure.ôc diuerſiﬁez comme d’eﬅoilles.Ce quäyansapperceu ſoudain que le iour cómença à luire [Hiﬁ,
Peﬀorcerent lauer 8c eﬀacer les marques de la croix : mais ils proﬃ terent aucunement . Cela
voyant Cyrille , qui lors eﬅoit Eueſque de Ieruſalem , poiſa en ſon eſprit 6c à part ſoy la parole cjri/Ie Emſ'
de Dieu le prophete, laquelle aulIi leſus-Chriſl: parapres conﬁrmade ſon authorité aux ſacre: que de Inu
Euangiles: 6c predit à chacun que le temps eﬅoit venu , auquel l'oracle du Sauueur ſïacccom- pl? pri-ſel;

pliroit 8c prëdroit ﬁn,‘a ſçauoir qu’il ne deuoit demeurer au têple pierre ſur pierre. Et ſur l’l1eu- la certitude
_re qu’il diſoit ces paroles vn tremblement de terre griefuement ſe leuant,ietta 6c reſpandit hors d: l'oncle
des fonder-riens le ſurplus des pierres :en apres vne grande tempeﬅe 8c ora e de vents ſouﬂlans d: Daniel et
aſprement,chaſſerent en l'air innumerables mines de plaﬁre 6c chauxÆnFemble ce feu lequel d” parole:

ſoudain eﬅoit ſotty des parties inſerieures conſomma en vn moment de temps vne inﬁnitéde Je (eſa
ceux quide recheſ Obﬅinément eﬅoyent ordonnez à parfaire cell: ouurage entreprins , ou bien Cha-id. '

LIVRE X. DE' L'HISTOIRE ECC LESIASTIQVE
L'OM-rage qui eﬅoyent là venuz veoir les commencemens. Ainſi proﬃta lulien, ſieﬀorçant monﬅrer les
pourla troiſ prediction: de Ieſus-Chriﬅ touchantleruſalenndeﬅre aucunement veritablesÆe que non ſeu

icﬂncfou

lement il n'a Peu ſaire, mais conﬁtma dîauantage ceﬅe certitude, lors qu’il ſieluertuoyt au con

zﬅ diﬀ.” .~ tr1ii'e.Ces Prodiges ſont vrayement ſuﬃ ſans pour declaretla Yerité deſotacle: Et ce que nous
" ' - dirons inaintenannveu qu’il eﬅ merucilleuigconſirmera däuantage ceﬅ aﬀaireCe qu'ainſi que
d u tout ie ſay rrouué eſcrit en liures rares 8: lecrets-,ie le reciteray auſILUhiﬂoire eﬅ telle :Lors

Le liure de qu'on Plantoit les ſondemësdu ldaﬅimérſhinſi qu'à. eﬅé dict)& entre les pierres,l’vne à laquelle
l'Evangile le dernier ſoubaſſement auoit eﬅé cóioinct,ſut remuee de ſa place, incontinét ſe móſira la gueu

ſêlm ;Jun le d'vne ſpelonque taille en vn rocher.: &apres que ceux qui trauailloyérà ceﬅœuurgne Peurét

Hou-uc' ſom' du tout apperceuoir ceﬅe cauerne pour ſa proſóditâdeſiràs cógnoiﬅre la Choſe quelle elle eﬅoit
Izî-xfmde certainemennliereiæt à vnelongue corde Yn des ouuriers,& le deualerent la dedans. Lequel e
mmr dati'. ſiant venu iuſques au creux, y trouuade l’cau à demy iambe : ê( enuironnant ceﬅe foſſe , 8c re
yle En 1m: cercliant de part 8c d’au~tre , apperceut ſelon qu’il peut iuger par ſattouchement de ſes mains,
ſdutrm.

iſe
u'elle
au milieuſde
eﬅoit. uarree,Et
la. cuuernemon
ainſi qu'il
beaucoup
retournoità
eﬂeueelaau
gueule
deſſeus
d'icclle,il
de l'eaueſcheut
:laquelle
entaſtât
vne colomne
dela main,
aſ

trouua vn liure mis au haut d'icelle,enueloppê d’vn Petit linge bien ner 8c deliéjjayant prins,
il ſit ſigne branſlant la corde à ceux qui läiuoyentlà deſcendu,qu’ils le retiraſſent. Soudain qu’il

ſut horsmioiiſlraiit ce liure eﬅonna. grandement tous les aﬃﬅans, Principalement pource qu'il
ſembloit quaſi eﬅre neuf, 6c nullement gaﬂé, nonoﬅant qu’il fuﬅ trouué en lieu ſi profond 6c

obſcur. Or ce liure dcſployé 8c ouucrt non ſeulement eﬀraya les Iuiſs,mais auﬃ les Grecs: Car
' des le commencement il Publia,8c donna à entendre en grandes lettres ces mots : Au commen
cement eﬅoit le Verbe,& le Verbe eﬅoitauec Dieu, 6e icel :y Verbe eﬅoit Dieu- Et à ce que ie

?li-ſieurs . diſe brieſuement, ceﬅe eſcriture comprenoit l’Euangile cnzier, lequel heureuſementla langue

ſur ce: pn- du tout Euangelique du diſciple Vierge auoit annonce'.Cc quauec les autres rniraclesJeſqueIs
dig” furïr furet en ce temps donnez du eiehſigniﬁa que la parole de noﬅre Seigneur ne declierroit iamais,
amer-ſum' par laquelle il auoit predit ſextremedeſolation du temple,8c de la ville :Car ce liure enſeigna

pmitëcé* en que celuy-là qui auoit atteﬅé ces paroles,eﬂoit conditeur de toutes choſes. 1l declara auſſi que
I4 chu/lil vain eﬅoit le labeur-de ceuxdcſquels tant Peﬀorçoyent nuancer ce baſiiment :veu que la diuine
re',
’ &immuable ſentence auoit par ſon decret ordonné Fextreme abolition de ce temple . A cauſe

soÿzmene deſquelles choſes 8c autres ſemblables Pluſieurs iugcrent qu’il falloir cóſeſſer leſus- Chriﬅ eﬅre
ëﬃrir qu'en Dicuﬄuquel ne plaiſoit que lc temple fuﬅ rebaﬅy .Beaucoup dïceux vrayement en brief ſe re
jîm tmp: tirerentà l'Egliſe,& enſcignez 8: initiez en nos plus ſacrees 8c parfaitesîſolemnitezﬄppniſerent

viſiuoﬁrcn- leſus-Chriﬅpar Hymnes 8c ſiipplications , pour les meſchancetez qu'ils auoyent commiſes.
me Flxóſieur: reſmoin! de le
ﬂe rüſlîgli.
ſſicïdpdier-

Q); ſi ces choſes ſemblent à d'aucuns moins eﬅre vrayes,qu’ils croyent ceux qui les ont veues
8e entendues, 8e les ont miſes par eſcrit :ou que pour le moins les luiſs 8c Grecs le leur perſuaæ
dent,leſquels ont delaiſſé ceﬅ œuurc imparfait , ou pluﬅoﬅ n'ont aucunement peu le commen
cer. Outre ce il eﬅ beſoin auﬃ d'obſcruer que leru ſalem premiercment eﬅoit ap cllee Iebus,
8c u'elle auoit entre lesfamillesceux de_ Beniamin, auant que Dauidleuﬅ prinlfr: par ſon due

nic-r. '
Le nom Je

Iozîlz , luy ayant fait promeſſe de le Pourueoir de l'honneur 8c dignité de gouuerneur deſon ar
mee,&: qu'apres auoirdóné audit loab,c_e qui luy eﬅoit Promis pour l’auoit miſe en ſon obeyſ

Iﬀuﬄllﬀm, ſance,il augmenta beaucoup ceﬅe ville, 8c Fordóna eﬅre cité metropolitaine 6c Principale dela
Oïprrmie- nation luclaïque, ô( luy impoſa le nom de Salem :laquelle par apres pourle temple ſacré quiy

n' Pvﬃﬂio” eﬅoinſut dcnommec Ieruſalem . Mais c’eſt aſſez parlé maintenant dela reédiﬁeation de Ieruſa
de I4 ville. lenhqdon eﬅimoitaccomplir.

Comment lulu-n ſaiſir” eﬀﬁrt p” I4 Perſê, Ainſi qu'il fut demglaruﬂd le: Izmir”
qui cﬅojmt ſur Euphrarcgcÿ" comme la tourner' U' I: th” donne',
il mourut , eﬅantfrdppe' d'une ſêtrcrre Pſ4):
CHc/ÎP.
XXXIIII.

Iulien niet

Ors les ambaſſades des Perſes eﬅoyent arriuez vers l'Empereur, 8c re-ſſ

teﬅe-rement
&Ambaſſade

l. ~ gardoyent de conuenir 8c appointet de la guetre,ſoubs certaines condi
~ tions : leſquelslulien renuoya àleurRoy, leur faiſant ſeulement ceﬅe

de: Perjês.

. pÏ-reſponſgqden-brieſ il les verroit , 8c qu’il n'auoit que faire d'ambaſſa~

’
care: 'ville

mble de la

des. Parquoy ceﬅ Apoſlat perſuadé parles reſponſes de tous les oraeles;
K qu'il auoit vne force inuicibleà l'encontre des Perſos, drelſaôc equippiſſ

~‘ (d. magnifiquement ſon armee : menaçât

'apres ſexpedition des Perſes,

ſem U'
ilﬀprendroitôc traiter-oit comme il deuä les Galileens , 6c ſpecialement
mort de
'
~
ceux de Ceſareeè cauſe du grand Baſilgôc du diuin Gregoire. ~Inconti
Cuﬀamli- nent donc il haﬅa ſon voyageﬁc le ﬂeuue dEuphrates Paſſé outre,il ne ſiarreﬁa aucunement en
m, liure f. Edcſſe, pour la haine qu’il portoit aux Clireﬅiens , Parce que coute ceſie ville treſ-deuotement

5h41.”.

ſeruoir Ieſus-Chtiſhll arriua à Carresguquel lieu les ſacriﬁces 3c prieres parfaites au temple de
Iupiter,

.ï
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lupiter,il enuoya deuant enuiton vingt mil hommes d'armes vers le -ﬂeuue Tigrls en garniſon, [uliäjm-z,
pour defendre ces places, 6c a ce que quand il ſeroit beſoin, il les employaﬅ a ces aﬀaires :puis [In/M, m1”

il reſcriuità Arſace, duc des Armeniens, compaignon du peuple Romain, qu'il aſſailliﬅ ſes en- n; cäﬅíu,
nemis . Or vrayement en ſes lettres il vſa de trop grande 8c desbordce temerite' : car il faiſoit Le 1714W”
griefues iniures à Conﬅance auquel il auoit ſuccedé,l’appellsnt Couard, laſche 8c meſchanticç me zlfmlu]

d'autre part ſiexaltoit ainſi que perſonnage-digne , 6c proﬃ table à l'Empire, 8L amy des dieux. ſan… hj…
Ayant auﬃ entendu qu'Arſace eﬅoit Chreﬅiennl augmenta dauanrage a contumelie: ou plu- cim/Y, U*

ﬅoﬅ (Ÿeﬅudiità deſchirer leſus-Chriﬅ par blaſphemes,& mal-heureuſes paroles,qui luy eﬅoit ronrumelíe
vnc couﬅume ſolemnelle 8c perpetuclle en pluſieurs choſes,il ſe vanra trop inſolentement 6c ſie- (Sn-e Arſhze

rement enuers luy , que ſ'il accomplilſoit negligemment les choſes à luy commandces, il ne ſe- luc chre
roit de celuy-là aydví-,lequel il croyoyt eﬅre Dieu.Apres donc qu'il euﬅ iuge auoir bien ordonné ﬅim de: Ar
de toutes ſes aﬀaires,il mena les compaignies Romaines par l'Aſſyrie: 8c receut en ſon obeyſſance pluſieurs chaﬅeaux 8c villes,leſquelles,ou il dompta par armes,ou furent rendues par trahi
ſon : 8c pourſuyuant remerairemêt ainſi que la fortune le mcnoir, il ne ſe print garde des villes,
lieux 6c fortereſſes, qu'il laiſſoit derriere ſoy,8c par leſquelles il falloir qu'il reuint . ll renucrſa
entierement tous les bourgs qu'il print,& des greniers ublics des prouiſions annuelles 8.' r'ap'~
ports,aucuns il raſa dés les fondemensdes autres il diſiſpa 6c conſcmma par feu.Et coﬅoyant le
rleuue dïuphrates, il arriua pres de Cteſiphonville excellente, 6c ſeconde en ces regions apres

menu-m. '
,
remain-Zi,,
conſidere:
de Iulim.
lulu” -viîr

la ville de Babylone :laquelle outre les autres commoditez , peut receuoir &loger commodé- pm de Cte
mentla cour du Roy,& tout ſon train. Non loingdïcelle, paſſe le Heuue Tigris. Mais pource ſiphon.

'

qu'il ne pouuoit venir iuſqucs à Cteſiphon, auec ſes nauircs,pour la terre qui eﬅ entre-deux, 8:
qu'il eﬅoit neceſſaire ou ſiaddtelſerdroict à la ville,8c~ laiſſer ſes nauires , ou demourant en ſes

nauires ne tirer outre : ayant prins quelque captif, &c queﬅionne aux rourmens, il trouua parla

declaration d'iceluy,vne foſſe, laquelle pour la longue eſpace de temps eﬅoit remplie de terre,
par laquelle anciennement les nauires auoyent entree à la villeParquoy ceﬅe terrace fouye qui

Pempeſchoit . il ſitdesborder Euphrates dans le Tigre, 8c par ce moyen auec nauires amena
ſon armee iuſques à la villeLors les Perſes ſe monﬅrerent à l'autre iiuage de Tigris en braue e
quipage de chcuaux 8c hommes d'armes auec leurs Elephans. Adonc Iulien ſe voyant enfermé
entre deux grands fleuuegôe ſon armee miſe en treſ-grand haſard 8c danger ſ’il vouloir l'a de
monter :conſiderant au ſli que ſ'il aymoit mieux retourner parles villages 6c bourgs ia brullez,

il auroit grande diſette des choſes neceſſaires, propoſant gaiges 8c prix,- il appella ſes genſd'ar- Iuliîrämî.
mes au ſpectacle du rournoy , 8c ainſi qu'il ſe faiſoit, commanda aux patrons 6c gouuerncurs d; que le
deſchargerles nauires,& ietter en l'eau tout le froment de ſon camp, 8e autres empeſchemês, froment @

a ce que les ſoldats ſe voyans en extreme neceſiitc',ôc enuironnez de toutes parts de däger prin- 4mm char.
ſent grand coutage,ôc vaillamrnent cóbatiſſent leurs ennemis. Et faiſant venir apres le ſouper ges d” Haus'

les chefs des compaigniegcommanda faire monter leurs genſd'armes aux nauires : leſquels de mfuſſêrir
nuict paſſez dela le Tigrqdonnerent l'aſſaut.Ce que ſoudain entêdu de quelques Perſes,ils vin- ini-m e»
drent au deuant pourles receuoir brauemégôc leur faire teﬅe.Au ioindre auec eux les Romains 11-4”.

en abbatirenr pluſieurs, tuerentauﬃ grid nóbre d'autres qui eﬅoyent encore chargez de ſom- LeSRgm-ïím
meiLAinſi tout le iour ſe continua la bataille grande 6c forte,& pluſieurs iettez dedàs l’eau,plu Lat-ill?? bre
ſieurs occis,les Romains ſe retirerent au ﬂeuue: 8c aſiîrent leur camp deuant la ville de Cteſi- nem?? ch'ti-e
phon.Or il ne ſembla bonä l'Empereur paſſer outre,mais eﬅima eﬅre meilleur mettre le feti en le: Per/Es.

ccs nauires 8c fregates,pource qu'il voyoyt beaucoup de gës eﬅre neceſſaires 'a les gardencn ſor- Les nauires
te qu'il n'aurait auec ſoy toutes ſes compagnieHCe fait il luy fut beſoin ſe haﬅer auec ſes bâdes jim br”
aux pays ſubiets a l'Empire Romaimlaiſſant ‘a main gauche le ﬂeuue Tigris. lls trauerſerét dóc' ﬂm.
premierement par vne region fertile,8c abondante en toutes choſes, pourtät qu'ils eﬅoycnt en- Iuliîretour
ſeígnez de ce chemin par aucuns Perſes qu'ils retenoyent priſonniers. Mais par apres vn vieil- m- Hiﬁ:

lard lequel auoit deuoüé ſa vie pour la commune liberté des Petſes,de ſait à pen donna aux no- pars.
occaſiô deParquoy
le prendredncontinêt
ue cómechoſes,eﬅimé
contre ſon gréauſſi
il futdire
atteﬅé
8e ſaiſi
on l'emmena
1.4 rrshiſân
àﬅres
l'Empereur.
interrogé de pcluſieurs
verité,
il perſuade
l’Em- d"un
vieil..
pereur de le ſuyurezcar il promit rêdre en brieftëps l'armee aux ſins 6c voiſinages des Romains. lard.
ct
Seulement qu'ils auoyent deux ou trois iournees de mai-mais chemin par vne regió laquelle il
falloir Paſſerﬁc pource qu'elle eﬅoit inhabitee 8c ſolitaire, donnoit conſeil d'emmener auec le
camp des viures, 6c autres choſes neceſſaires. Ce ſeducteurlulien ſeduit 6c perſuadé par la ruſe
de ce ſage,ou pluﬅoﬅ ſophiﬅe vieillard , celuy lequel par ſon art ſophiﬅique auoit deceu pluñ- Le rai/Ir, j
ſieurs perſonnes,arreﬅa qu'il falloir aller parla voye que monﬅreroit ceﬅ homme. Ayans donc confeſſê ſi
fait trois iournees de chemimilsîarriuerent en vn pays non etilriué, deſert 6c ſec: lors c~e condu- trahi/Sn,

&eur mis a torture confeſſa ſon entreprinſe, a ſcauoir que de ſon propre gré il ſ-eﬅoit haﬅé à la
mort pour ſes citoyens , &peuple de Perſe: 6c pource qu'il eﬅoit preﬅ d'endurer tous les tour
mens qu'ils voudroyenLLe cam eﬅoit en grid peril 8c dangenlalſé de la diﬃculté du chemin,
8c faute de viures : quand,voiey oudain 8c ſansy penſer ſe preſenter l'armee bien dreſſee 8c e
quippee des Perſes :lors au choc 8c combat furieuſement laſché l’vn ſur l'autre , vn vent tourj

LIVRE X. DE L'HISTOIRE ECCLESIASTICLVE
biillóneux commençant à (buﬅier de grande vehemencepbſcurcit le ciel 6c le Soleil d’vne nuee
e(poiſſgôc reſpädit par l’air le pou (lier haut eﬂcué,8c remplit tout d~obſcuriré 6c tenebres iner
;drrdïíns

ueilleuſes-Adonc l’armee des Perſes,ſe ruans ſur nos gens, auoit auec ſoy amené en ſecours des

djdllkd!! Sarrazins piquiers. D’iceux l'vn dreſſant ſa pique, bleſſa griefuement l'Empeur,en ſorte que la.
Pcrſex.
—
lulien e/I

membrane appellee le peritoire,qui couure au dedâs toutes les entrailles,eﬅoit tellement rom
pue,qu'au tirer le fer,iortirent les execremés meﬂez auec le ſang.L’vn des garde-corps de l’Em
pcreugtrancha laſteﬅcà celuy qui l’auoit ainſi frappé. Lorsles gardes chargetent Ftmpercur,
ainſi bleſſé à la mort,ſur vn bouclier, 8c Femporterent en ſon pauillólmperial. Or de ceux qui

bleﬄàld

n'ont du tout veu d’oii luy cﬅoit venu ce coup,aucuns l'ont eﬅimé auoir eﬅé fait parl’vn de ſes

ma”.

familiers, en ſorte que les vns diſent qu’vn Perſe, les autres qu’vn Sarrazin, aucuns auſſi aﬀer
ment qu’vn Romain ſoldat le tuaucourroucé à ſçauoir de ce que par ſon impudêce, temerité 8c
Lilli-inc
glorieuſe audace il auoit perdu vne ſi belle armee.Or Libanius byriê,ſophiﬅe,ſon intime amy
touchant 14_ 8c precepteur,eſcrit ces choſes de celuy qui le frappa,en l'orai,ſon ſuiiebre qu’il a de luy côpo

mort de lu- ,ſee :Y ail quelqu’vn qui deſire entëdre qui l'a Occisîle ne ſçay pas ſon nomſſoutesſois la cóie
lim.
cture eﬅ allez maniſeﬅgquc celuy qui le naura n'eﬅoit ſon ennemy,veu que nul de ſes aduerſai

l)

res ſoubs le tiltre de ceﬅe playe n'a receu honneur 8c recompenſe,encore quele Roy des Perſes

par ſes heraults ﬁt appellerccluy qui l’auoit frappéﬄroiriettant grands gaigesà celuy qui ſe de

I)

I

clarcroinNy meſme auſſi par cupidité d'auoir argent aucun ô: oſé par. iactâce ſiarroger 6c attri
buer tel forfait-Et vrayement on doit bien rcmecicr les ennemis,de ce qu'ils ne ſe ſont donnez
la gloire de ce ſaigduqpel ils ne ſont authcurs: Mais nous ont permis faire enqueﬅe du meur

triegaulquels n’a eﬅé on 8c proﬃtable,que celuyulà veſcut longuement. Or ceux qui ont per
petré ceﬅ acte,viucnt ſans aucunes loixicſquels quand ils ont veu leur heure venue,à laquelle
ils ont peu faire leur coup, l'ont accomply,apres long temps ſ-y eﬅre eﬀorcez, 8C auoir recerché

les moyens.A ce les a contrainct leur propre meſchanceté, à laquelle ils ne voyoyent aucun re
pos eﬅrelaiſſé ſoubs ſon Empire : 8c principalemnt à cauſe du ſeruice des dieux , contre lequel
laſer-ſee de touſiours Peﬅoyent band cz-Ainſi Libauius ſemble dire qu’vn Chreﬅien ait frappé ce träſ-greſ
alu) qui ſcur 8c Apoﬅat-Il n'eﬅ vrayement diﬃcile à croire que quelqu’vn des genſd'arnies qui eﬅoyent

pouuoir de- ſoubs ſes enſeignes conſidera apart ſoy ces choſes:

ſi celuylequel iadis ſaiſoit mourir vn

liberer mer- tyran,ou pour remettre la commune liberté, ou venger quclqifvn de ſes prochains 8c amis, ou
rr: à mm pource qu’il cﬅoit en danger de ſa vie,rapportoit de tous vne grande loüangqpareillement que

luliergcom_ nul ne le reprendroit,ſi pour la cauſe de Dieu & de la religon il ſiauançoit en certain peril.Tou
me tjr-m. tesſois il ne me ſemble aucunement ueccllairc irſenquerii' plus ſoigneuſement des choſes dites
en diuetſcs ſortes._Carmeſme Calliﬅe qui a comprins les faits de lulien eu vers heroiquegayât
expoſé ſes actes belliqueux,dit que iiauré pauvn diable il mourut . Encore u'iceluy honoraſt
ſon maiﬅremeantmoins il eſcrit ces choſes-Etparauanture cela eﬅ vray, com ien qu’il ſoit dict

par vn homme PoëtezCar les Erynnes ſuries en ont vengé 8c tourmente'- pluſieurs. Etvraycmët
ſelon que la renommee paruenue iuſques à nous, 8: parŸtout reſpädue trei- certaine 8x' conﬅante
Mercurmu le teſmoigne,il eﬅ manifeﬅe que lulien ſut occis par vengeance diuine: lcs liures auſſi nous aſ

lulicn.
*

ſeurcnt que ceﬅ illuﬅre 8c grand Mercure en ſur le meurtrier.
Æduﬂm” viſion: appart-rent i quelqun gm: diuins-xy** lcurſigniﬁërmt
I4 mort de lulu” au pa): d: Perſe.
“
C H JP.
X X X V.

lulien $4Iw, moine.

,

R ſe prcſenta quelque diuine viſion àlulienmoineſiurnômé Sabas, hó
me en vertu fort excellent, laquelle ſut argument dela mort de l'Empe

reur. Iceluy ſoudain qu’il eut entendu les' menaces de ce meſchant, pri:
' Dieu que bien toﬅ il nous deliuraﬅ de ſa tyrannie. Sa mort donc luy fut

reuelee le iour qu’il ſur nauré en Perſézcar ſes diſciples lïnterrogeans dc
la cauſe de ſon extaſe 8c eﬅonnemengil leur declaraceﬅ aﬀaire : iceux pa
i] reillement reuelerêt ſes aroles par apres à d'autres perſonnes. Et vraye

ment enqueﬅe diligéte \gite de ceﬅe viſion, ona trouué qu'à Fheure que
Didjme

le coup fut ſait,iceluy luy fut reueléôemblablemét Didyme philoſophe

Pkiloﬁphe. Eccleſiaﬅíque, uiauoit ſon domicile en Alexâdrieſiut en grande triﬅeſſe: tant pour FI-:mpereur
ſuyuant ſi mal- oureuſe religion,que de ce qu’il voyoit les Egliſes eﬅre tant contemneeszparñ
quoy il ſe macera en ieuſiIeS,& inuoqua Dieu en priercsÆc la nuict meſmene print aucune nour

riture.Ainſi pour la grade melancolie qu’il portoit en \on cueugaﬂis en ſa chaireſiut abbatu de
ſommeil,& lors eſprins d'cſpouuentement,il luy ſemblojt veoir des cheuaux blancs couräs par
l’air: 8.: que ceux qui ſeoyent deſſus comme clieualiers,crioyent à haute voix-Annoncez à Di
.L'vn desfd- dyme,qu'à ceﬅe heure meſme lulien eﬅ tue: que ceauﬃ ſoit ſigniﬁé au grand ^tl1anaſe,8c- que
nailin: o* Didyme ſe leue,& prenne ſon repas .pareillement auiIi que l'vn des amisóc familiers de lulien
proche: de (7 en allant vers luy par le chemin publiglors qu’il batailloit contreles Perſes, ſe haﬅantle plus

lulien.

qu’il pouuoir, arriua en quelque lieu pour loger :pource qu’il 'njauoitautre maiſon , il fut
contrairict
*

ï,
LI

!I
1,

I!
l)
l)
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conrrainct giſiet 8c dormir en l'Egliſe.Et la ainſi qu'il aﬀcrma depuis,plus veillant que ſongeâ r,
il veid comme à Fenuiron de luy pluſieurs aﬂemblez (deﬅoitla cornpaignie des Apoﬅres,Pro— Le: ſÃ/níî:

phetes 8c Martyrs)qui deploroyentla cótumelie de l'Empereur contre lcs Egliſes z 8c rcqueroit
'vn de l'autre qu'il eﬅoit beſoin de ſaire.Et apres que beaucoup 8c long temps en ceﬅe maniere
ils eurent deliberé,8c mis cóme en doute ceﬅ aﬀaire, dit que deux ſe leuerengà ſçauoir Arteme
8c Mercurgleſquels admonneﬅerent les autres d’auoir bon courage : puis laiſſerent auec vne alegreſſe ſinguliere ceﬅe diuine compaiguie , cóme ſ‘ils ſe fuſſent haﬅez pour euertir l'Empire de

Artnſlf U*
Mom-re '
meſſitgcſjdç
la ma” de
Iulien.

lulien.Or celuy auquel apparut ceﬅe viſiomcraignantſeuçnemenr 8c ﬁn d’icellc,ne ſe ſoucia de

pourſuyurc ſon chemin- Er de rechef abbatu de ſommeil en ce lieu il veid ceﬅe meſme allem
blee,ôc ceux leſquels parauant en haﬅe 8c grande diligence eﬅoyét ſortis,& qu'on penſoit auoir
bataille la nuict prochaine contre Iulien , reuenit 8c ioudain annoncer que l'A poﬅat auoit eﬅé
tué,& que dores en auantils nhuoyent occaſion de ſe tant trauaillerſſellcs (ont donc les appa

ritions leſquelles veirent 6c Iulien le moine,8c [Eccleſiaﬅiquc pliiloſopheDidyme Alexſidrin,
8c pareillement le proche 8c familier de ce deſerteurDeſquels nul n'a eﬅe' eﬂongné de la verite',
ce que confermale meurtre d'iceluy rapporte' par apres.
ſi quelqu'vn encore veut ſouﬅenir
que ceﬅuy qui aainſi gaﬅe' les Egliſes n'a eﬅé occis par vne vengeance diuine,qu’il ſoit perſua
dé par ceﬅe prophetiedaquelle quequediuin perſonnage ſamilierîde Libanius, mais excellem

ment inﬅruict aux doctrines Eccleſiaﬅiques,auoit prediLAlors à ſçauoir que Iulien menoit ſon ceﬅ; m…

camp contre les Perſes, 6c Libanius diſoit à ce ſainct perſonnage, ſe mocquant de luy, que ſai- duﬂipzdz
ſoit lors le Fils du charpentierêiceluy reſpondant,il fait, dit—il,vn coﬀre de bois,pour la mort de
ton EmpeteunEt peu d'eſpace eſcheut depuis ce temps, qu'on apporta ceﬅ Empereur mort,leñ
quel parauant ainſi qu'il eﬅoit ſuperbe 8c enﬂé,auoit ſongé la gloire d'Alexandre luy appartenir, voirelequel ſ²eﬅimoit beaucoup le ſurpaſſer, 6c ſuyuantla ſentence de Pytagoragapprouuanc les tranſmigrations des ames,diſoit que de la tranſmigtation des corps,il auoit-l'ame d’A~
lexandre,& pource qu'il eﬅoit en vn autre corps AlexandreMais il ne peut iamais bien enten-

&ſim 7m
Phzlpſäphz
chreſhm à
Lilódnim.
Rſſſianſé Je
mtſmr.

dre,que c'eﬅ choſe belle que vaincre: au côtraire auﬂi que par inſolëce abuſer de la victoire,ac- L4 xmzzſmj.

quiert 6c engédre haine 8c enuie.Or le philoſophe Maximele ſeduit,lequel luy aﬃﬂa,&retour (gr-ation du
na au cótraire pluſieurs diuinarionsPareillemêt l'Empereur congneut aucunement d'où vint ſa dmc-x de P).
mort,& du tourne ſut ignorant-le l’autheur de ceﬅe calamité .Car on dit que ſoudain qu'il euﬅ rugby-M.

remply le creux de ſa main du ſang de ſa playe,& Feuſt ietté au cicl,côme regard-ſit Ieſus-Chriﬅ, Iuliífurſ.
le faiſant autheur ê( cauſe de ſa mort,ſ’eſcria à haute voix: Tu as vaincu ô Galileen,tu as vain- duit par le

cu. Aucuns aulIi ont laiſſé qu'il accuſa le Soleil inſpecteur de l'heure de ſa natiuité, pour quelñ'
que circuirion aﬅronomique, a cauſe qu'il porta aydeaux Perſes,8c ne le garda point . Et lors
qu'il eﬅoit preﬅ à mourir (ſi toutesfois il eﬅ vray) on dit que l'ame ſortant hors du corps,il cſleualcs yeux vn peu plus vailläment qu'il n'aduient auxhómes Ordinairemêt, en ſorte qu'il veid

Phihﬁphc
Maxime.
Iulien mm
TE: (531301),

Ieſus-ChriſLCc que ie ne peux armeﬀencar peu ſont qui diſent ces choſes z touresſois ie ne re~ la vengean
fure point ce comme menſonge: Car il eﬅ vray ſemblable, que ce 8c pluſieurs merueilles plus te de Idf”
grandes ſont aduenues,à ſin qu'aucun ne puiſſe dire que ceﬅe religiomlaquelle retient ſon nom
de Ieſus-Chriﬅﬁoit arreſtee par conſeil humaimEt iceluy en tel eﬅagremply de ſang qui bouïl
lonnoit de ſa playe diſertement ſ’eſcria : Saoule toy Nazarien. Il iniuria ſcmblablement les au
tres dieux,les appellant mauuais 8e pernicieux. Soudain luy aﬃﬅa Otibaſe Lydiemné de Sardes,treſ—excellent medecimMais ſa playe eﬅoit ſi grande qu'en vain il employa toute induﬅrie
8c labeuLAinſi celuy qui auoit creu deuoir viure pluſieurs ſiecles , ſur eﬅeinct en moins de trois
iours :en ſorte qu'il n’acccomplit que cinq ans en la dignité de Ccſar,& en l'adminiﬅration de
l’Empire,depuis la mort de Conſtance, ne veſcut que deux ans 8c demy . Il mourutl’an de ſon
nage trente &vnieſmm Tout le temps de ſon Empire Dieu eﬅät courroucé cnuoya diuerſcs calamitez 8c maux innumerables aux Romains, 6c à tous leurs ſubiers: Car la terre eﬅonnee de
grand tremblement fit que les hommes ne pouuoyent aſſeurément demourer en leurs maiſons,

chriﬅ.

Oribd/Ïuç.
medecin de
Iulien.
L4 m… U*
temp: de
l'Empire de
Iulien.
Le: [dhtml

näuſii Farreﬅer à deſcouuerLAuﬃ ſoubs ſon Empire aduint la calamité tant celebree à la ville rex/tdm_
d'Alexandrie,lors que la mer eſcumant impetueuſemengôc rompant tous ſes bornes 8C limites nuvi-ſoubs'
de tel deluge remplit toute la terrc,qu’icelle retournee en ſon lieu,ou trouua des ſregatcs mari_ Iulien.
nes ſur le toict 6c couuerture des maiſons. Parquoy les Alexandrins depuis ce temps que telle Trîl-lement

innondatiôleur ſuruint, Faiſant ſeﬅe ſolemnellqallumêt pluſieurs torches en la ville,& en ſupplicationgcarmes 8c actions de graces appaiſent l’ite de Dieu,& obſcruentvne ſoleninité annuellc auec inſigne pieté 8c religion. Les ſeichereſſes auſii ont eﬅé longues ſoubs ſon Empire,
en
ſorte
ueles grainsôc
n'ont de
peudiſctte
proﬃter,
l'air ſur inſecte
deſiaugmenta
peﬅe. Parquoy
lesçliommes
preſſez froments
6c contraincts
des enſemble
choſes neceſſaires
, la faim

de m”.
Deltíge Ale
x4” rm.
Grdndeſci_
chere-JÉ-

aſprement : en ſorte que les perſonnes eurent recours aux manieres deiviure du tout non accou_
ﬅumecs,& aux viandes 6c paſture des beﬅes irraiſonnablcLApres la faim ſuyuit la peﬅilëce, la- Peﬅilmreſ

quelle trauailla les corps 8c engendra pluſieurs maladies, deſquelles grand nombre de perſon
nes treſ-paſſerent . Or les aﬀaires de Iulien eurent telle ﬁmplainſante vrayement 8c ioycuſe Brom-l de:

*a tous Chreſhensunaſs principalement aux Antiochiensdeſquels pour ſa mort ordonnercnt des Antiocbíír.
.dx
ïï

LIVRE X. DE LfHlSTOIRE ECCLESIASTIQJE
'danccs publiques,8c broquardetentile philoſophe Maxime, chitans cecy: Où ſont tes diuina
tions fol Maxime-?Dieu a vaincu 5c ſon ChriﬅPar apres on trouua pluſieurs teﬅes 8c corps d’ho—
mes eﬅranglcz dedans des corbeillcs,aux puits 8c lieux plus ſecrets dela ſallle lrn erialcd An
[4 "agi, e, tioche :leſquelsiccluy Penqueﬅant des choſes futurcs,auoit occultemêt tuc.Ain 1 qu au bourg
mﬄmÿ… de Cartes :Cat en ce lieu luy entre' au tcmple,& les portes bien barrees 6c fermeesnl accomplit
d, zuſzzïpu- par (cs enchantcmens 8c impoﬅutes des cxecrables ſacriﬁces de Magic . Là. pareillement on
111m aid-re: trouua apres ſa mort vne femme,cn Feﬅar qu’il l'auoit haut elleuec 8c pendue par les chcueux,
ﬂnzgrr,
laquelle il ouurit 6c fendinpour trouuer ce qui aduiendroit.
Ce que Lila-mind e” ﬁ” orxiﬁm funcëre dc Iulien eﬁrimſit contre mm:
(7 la reſponſe reflet-mrc ſ3: paroles.
C H JP.

X XX VI.

ñ' a E ſophiﬅe Libanius compoſa vne oraiſon lamentable dela mort dc CC
,. meſchant princeJaqucllc il intitula lulien,ou la complainte funcbrepû
il retire pluſieurs de ſes louanges: ét, ſelon qu'il luy a pleu, raconte les

faits d’iceluy z faiſant auſſi mention de ſesliures, leſquels il dreſſa con
~ trelcs Chreﬅiensnmpugnant les ſacrez Euangiles, 8c Peﬀorçantles re
* futer comme menſcngesmû auﬃ il dit qu’il demonﬅra qu'iceux n'e
ﬅoyent que moqueric 8c folie 'ie ſi ce Libanius euﬅ allegué autres rai

Mäſîzﬂge ;lc

Lilóenna,

t'as-clair les

z4

ſons pourla louange de lulienne les euſſe paſſees en ſilencczôc mc Fuſſc

auancé à continuer noﬅre hiﬅoiieMais puis que ſe ﬁantä l'arrêt forcc

liures de I” de parleizeſleuant en grande louange luy 8c ſes liures,il note griefuement noﬅre Religion : ie fc

lien.

rois iniure ‘a la verité, ſi ie ne monﬅrois que c'eﬅ vn bauard ,GC ne le cóuainquois 8c rcprenois en
7

ceﬅ cndroictpù il nous a touch ó.Toutcsfois prcmietement Yexpoſeray quelque peu de paroles

Parole: de qui ſont en ſon oraiſompuis Ïadiouﬅeray maſenrêce. Lors dit—il que les nuicts d'hyuer eﬅoyet
Lil-mins. plus longuesJ-Empereur (Ÿaddonnit à ccs liures,leſquels font l'homme Psleﬅin Dieu 6c ﬁls de
Dieu,lcs refu ta par grades diſputes 8c force d'eſprit, 8c declara que ceﬅe Religion n'eﬅ du tout

l]
i)

que riſee 8c folieParquoy en ceﬅ aﬀaire il ſe móﬅra plus ſage que le vieillard TyricmMais que
ce 'ſyrien me pardonne ceﬅe choſe, »Sc porte patiemment ceﬅe parole, qu'il eﬅ vaincu par ſon
lugemït de ﬁls. Voyla ce que dit ce ſophiﬅe. Qílant à moy ie @ay bien que ceﬅ homme fut tresbon ſophiﬅe,
8C qu'il a peu beaucoup par ſon eloquence,ſiainſi qu'y-n grand orateur. Parquoy ie teſmoignc 8c
ſëtutlnur,

de 1.1 leger! aſſeure deu-ant tous,que ſ'il n'euﬅ eﬅé touchant la religion de meſme opinió que Iulien,vrayc
re' cle Libel ment ainſi qu'il eﬅoit grand ſophiﬅe, il eut plus brauement harangué 8c parlé contre lulien, &c

dit dhuantage que les Chreﬅiens :veu qu’il compoſa des oraiſhns brauesà la loüange de Con
ﬅâce encore viuſir, puis cótre iceluy defûct mit en lumiere des inuectiuemQLe ſi Porphyre euﬅ

nim.

reccu le diademe Imperiahïeﬅime que de ſon ﬅil celebrant les œuures d'iceluy,il les cuﬅ beau
.Pa rp lyjre et

coup plus cﬅimees que les iniures de Iulië. Q2; ſi pareillement Iulien euﬅ exercé la diſcipline

Hccelrale ſ5 loplnﬅiquenl cuﬅ dit que ce meſine ſophiﬅc ifeuﬅ eﬅé hóme de bien :ainſi qu’il ſit de Hecebo
le, cóme il appcrt cn ſa meſme oraiſon funebre.Or puis que ceﬅuy-cy eﬅoit de ſemblable opi
phífler. ï
Reflet-mon

nion que Iulien ,& ſon amy,& ſi nous voulons dire d'auanta ge,ſophiﬅc :tout ce qui luy a pleu,

Je: paroles l'a du tout attribué a lulicn : ſus donc que nous le refutiós ſelon que nous pouuós. ll dit qu'aux
nuicts plus longues de l'hyucr il (Ÿaddônoit a Peﬅude des liures. ll ſemble par le verbe de,ſ’ad~
de
til”
mſi”.

donner, qu'il veuille ſigniﬁer qu’il (Ûeﬅudiadtſcrire des inuectiues, ainſi que les ſophiﬅcs em
ployêt tout leur eﬅnde à exercer des enfanSJl eﬅ auſſi credible que parauant il auoit leu Ces li

'.

r_

uregdeſquelsà ſçauoir eﬅät au ſacré miniﬅere quelquefois il auoit vſé.Il ("addóna donc à ceux
de tout ſon pouuoit ôc eﬅude longuemëtnnais parla force de ſon parlenil ne les a point cóuain

cus ne reprins,ainſi que tu dis :mais pluﬅoﬅ pour ſimbecillité de ſon eſprit, 8c defaillance de

verité,ainſi qu'il eﬅoit homme plaiſant, &- volontiers ſïesbatant à brocarder, il ſ'eﬅ eﬀorcé ar
racher 8c tranſporterles choſes bien fondees 8c plantees.Car celuy qui entre auec quelque au~
.tre en ceﬅe ſorte de combat , tantoﬅ adultere 8c depraue aucunes choſes , tantoﬅ adiouﬅant

de ſoy d'autres , cn toutes rnanieres il ſupprime la verité, 8c aux mots 8C à chacune ſentence, il
ment &C trompe :ô: pource qu’il eﬅ enﬂambé de haines 8c inimitiez, non ſeulement il ſ-cﬅudie
fairqmais auﬃ dire hoﬅilement: 8c tout ce qu'il peut trouucr de meſchancetéJ-eﬀorce l'impo
Iuliîct Per ſer à ſon ennemy. Or que ces deuxfa ſçauoir Iulien 8c Porphyre, lequel il appelle vieillard Ty
play-e Im.. ricn.ſe ſoycnt grandement cﬅudiez ô: em ploycz en brocardsmous le móﬅrerons manifeﬅemêt
(ardeurs.

par leurs liures : Car Porphyre en ſon hiﬅoire qu’il a intitulé Philoſophiqugmerucilleuſemenc
taxc par cauillations la vic dc Socrarcs, chef des philoſophes , feignant 8c controuuant contre

Le: ecrufcMm de 5eeure! Anjt
pr' Mel”.

luy plus de calomnies que iamais nc ﬁrent Anyt 8c Melit,& n'excogiterent,encore qu'ils rayée
accuſé de ce qu’il inuentoit choſes nouuellcs à rencontre des loix ancienncsÆt cela vrayemenc
il a fait cótre Socrates,duquel pour ſa tem perance,iuﬅice 8c autres vertus,non ſeulement Plato
6c Xenophon , mais auﬃ le ſurplus de raſſemble: des philoſophes Peſmcrueilla, en ſorte que

FPE-s
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touïle recommanderent comme 4 bien aymé des dieux,& ſage par deſſus les ſacultez humai

nes.Ceﬅe meſme iniure ſit ceﬅ Apoﬅat,ſuyuant ſon pere,‘a l'endroit des Empereurs auſquels il
ſuccedazcar il reptint chacun,& ne pardóna meſme au philoſophe MaroEt a la verité ila tant
outrage Conﬅantin le grand 8c ſon ﬁls Conﬅancgque ſacilemét on peut eﬅimer, que non pour
autre raiſon il entreprint ce labeur d’eſcrirc , que pourles detrancherëc deſcliiret: pour ce à
ſçauoir qu’ils eﬅoyent perſonnages aymans Dieu, 8: qui auoyent emporté grandes louanges,
par leur torce-,ôc- autres vertus 8c par vne 'vrayephilolopltimMais il ne m'eﬅ beſoin de plus am
ple probation,pour móﬅrer que tous les deux ont eﬅé injurieux: Car cecy eﬅ ſuﬃſant pour de
Claret la certaine maluueuillâce de ſon courage: à quoy auﬂî par cy apres ceﬅ admirable Gre
goire nfaydcra 8c ioulagera par ſes Paroles, lequel a depeinct 'au viſla nature 8c meurs de ceﬅ
Apoﬅat.D'auantage,pluſieurs ontmouﬅre' que meſme auant ceux-cy, beaucoup \Ÿeﬁforcerent

Mzſím z

(Yoppugner la verité de noﬅre docttinqrêuerſans aucunes paroles des diuins oracles, deﬅour uizpn-Izh)

nans aulli d’autresà leur ſens :leſquels pourtant qu’ils auoyent diſputé contre telle ſorte de ges, re U" re/Z
ont mis par eſcrit, pour en ererniſerla memoire, les cauillatiós d’iceux auec leurs conſutarions. \Paﬅa

Et entre les autres le treſñdocte O rigenedequel ſur long temps auant Iulien, a deſduit propre- Pluſieurs op
ment tout ce qui a apporte' troubles aux ſainctes lettres, 8c ce qui auoit icandalizé les lecteurs, pugnermt
&mettant au deſſoubsles argumens contraires, 8c Fexpoſition de chaſque paſſage, ainſi qu’il noﬅre do

dcuoit,il areſuté les ſriuoles 8c obiections lbpltiﬅiques de ceux qui malikr indoctemcnt les firme.
prenoyent 8c interpretoyenLDe ce porte aſſez teſmoignage ce qu’il acompoſe 8.' dedié à Mar ongme de
cel Galatqlequelapateilement rcſcritlaborieuſetnentà I? Porphyrgduquelnous auons par_ fíd 14 Cbre

lcﬁdreﬂant liurestouchant ces matieres ,auſquels pour l'abondance des paroles vetitables, il a ﬂíente/,eſri
fait que ceux qui les liſoycnt,nc ſçau-oy ent que dire au contraire. Quíe ſi Iulien n’euﬅ leu ſi ha- un” contre
ﬅiuement ces liures,iamais 1l ne ſuﬅ trebuchéà eſcrire ces cauillations 6c blaſphemes. Mais il Marcel G4
eﬅ aſſez de ce maniſeílgque Iulien ſieﬅudia à vſcrde lardons,brocards 8c gaberies, non enuers late U' Por
ceux quitienrtent la ſolide verité 8c forme de ieté , mais les hommes ſimples 8c ignorans:Car play: le T)

apres que des eſcrirures il acueilly 8e aſſemble tout ce qui eﬅoit dict de Dieu, 8c principalemêt
de l'Economie de Ieſus ClÎriﬅ,& adminiﬅration de noﬅre ſalugſelon la Façon de faire des lÎó‘1nes,8c ſelon que les choſes le requierent pour noﬅre intelligencqCe ſaitilinſere 8c cgnclud
en ces paroles : Parquoy detoures ces choſegſ-il n’y a quelque raiſon qui contienne en ſoy vne
ſecrette contemplatiomil eﬅa conclure que les liures dont ſont extraictes telles choſes cóprennent 'beaucoup de blaſphemes de Dieull dit cela au tiers liure contre les ChreﬅienS.D’auanta—
ge en ccliure lequel il a inſcriptdu Cyniciſine , diſputant comme il ſaut Feindre des ſables ſa

mn.
LUF-troll:
de Iulien,,
touchant
m: ſavez
liures.

crees,il couche ces paroles ,Il faut que de telles choſesla veritéſoit cachee:Car nature veult

eﬅre ſecrettqpareillement elle ne permet que par paroles nues,on aduance aux aureilles im
pures ce qui eﬅ ſecret deſeſſence des dieux. Deſquelles paroles il eﬅ aſſez manifeﬅe qu’il ſe
doute 8c ſoupçonnqque quelque choſe myﬅique & ſecrette eﬅ cachee en la ſaincte eſcritureJl
ſemble pareillement qu’il ſe courroucqde ce que tous n'ont vne meſme opinion que luy, 6c re.
prend par colere les-Chreﬅiens,dece que trop ſimplementils prennent les paroles des Oracles.

le muſe

Mais il nefalloit pas pourla ſimplicité de beaucoup,qu'il ſieﬂeuaﬅ en tel orgueil contre les eſ- pour ua)
critures ſacrees: pourtant ne deuoit—il pasles hayr ou dCſPſlſCrJl luy les entendant mal,tous ne Porp y: re
les prenoycntainſi qu’il luy ſembloinAtl reﬅe le meſmeluy eﬅ aduenmqui eſcheutàſon percäc mmçl [eſa
maiﬅre Porphyre :Cat eﬅant batu par aucuns Chreﬅiens en Ceſaree, pour ce qt1’iln’enduroit Chriﬅ (7
patiemment ceﬅciniure, eſmcu d'vne chaulde-cole renonça lc Chriﬅianiſme, 6c par deſpit 8c ſel-and,- r3

haine de ceux quiſauoyent bleſſé , ſiadonna à dechiqueter meſchamment pat conuices IcſuS— tre la Chr:
Chtiﬅ,& les eſcritures des Cltreﬅiens :ainſi que le telmoigne Euſebe de Pamphiledeqttelrefu- ﬅienle'.
ta btauement les liures d’iceluy,compoſez contre nouslulien en cas pareil à l'occaſion des ſim Pathé-lle
ples,par arrogance ayant conceu contretous les Chreﬅiens vn maltalent 8c impetuoſité ſurieu- mort .
ſeſiut tranſporte' à la rage de Porpltyre. Parquoy \pus deux ſont deteſiablegà ſçauoir pour ce Liluníuc
que ptudêment 8c ſciëment ils ont embraſſé l’impieté,& qu’ils portëtla peine de leur peche v0- fait Iulien
lontairc,& receu de propos delibeté-.Or Libanius lors que ſe moquant de nous, ils ſonndit--il, tireur-appel
l’hóme Paleﬅin Dieu 6c ﬁls de Dieuſiébleauoir oublié qu’en la ﬁn de l'oraiſon de laquelle auós [ant Jemô.
ja patlé,il racóte luliê au nóbre des dieux: diſant que le premier meſſager de ſa mort, ſut quaſi Demon di
aſſomme' de pierres,cóme rnëſonger à l’encótre de Dieu.Et quelques paroles interpoſees,de re- (Zion equi
chefil (Ûeſcrie: O nourriſſon des demós! ô lectateur des dernons ! ô aſſeſſeur des demós! Et nô- uec-que , m
obﬅât quïceluy par ces paroles entëdiﬅ auttemêgtouteſois ſcﬅär ſeruy d’vn ſurnom ou dictió pour 1m11;
equiuoque,il ſéble ce meſme dire,q les Chreﬅiës diſét de Iulié à ſó deshóneur. W ſi ce ſophiﬅe Jugem
a Fait ceﬅe oraiſon ſeulemêt pour loüer ceﬅ A poﬅat,i1 deu oit vrayemët reieter la dictió ambigue. -Un diable.
ï bien aymé des dieux] Iuﬅinphilaſäphe o* marty- de Ieſu' chriﬅ, raconte San-dre; U' Herdclirm du
meſme catalogue deæſuinäïzſiuuec .Abraham U" Heliegcamme Urdu' olóſerudteur: de Iap-mile de Dieu.
l' Porphyre] Origen: 0-' Porphjrefuren: enſemble dzſiípler de PlotiuJequel Ortgene veﬁut iuſilues t”
temp; de Prob” . Stud-a.
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Ce qu’il ſemble auoir ſait autre part : car eﬅant reprinsaſprement de quelque parole, il cn .Fait
métion en
oraiſonsMaisà
comme
Chriﬅ eﬅ eﬅ
liommeäe
8c ce qui enileﬅ
luy
apparoit
eﬅſes
homme:
8c ce qui ſçauoir
eﬅ compri-ns
parleſus
l'intelligence
Dieu,& Dieu:
de rechelctcomme
hóme &Dieu,l’vn 8c l'autre aſſez clairement ſont monﬅrez par les eſcritures ſacrees 8c diuines,
8c ce les Chreﬅiens congnoiſſent ôeentendenr. Or comment les culteurs de la ſuperﬅition

Eſäjeſr.
Le: iololltre: entre”
îe-'au nemre de:
dieux de!

Grecque pourront ils ce congnoiﬅrqauant que croire? Carceey quieﬅ dit par [oracle du di
uin eſprirſempeſche: Si vous ne croyez,vous ﬀentendrez point. ll eﬅoir donc plus raiſonna
ble que ceux qui ont mis Pluſieurs hommes _au reng des dieux ſe cachaſſent de honte auec leurs
robes : Car quels hommes, ie vous prie, outils nombré auec les dieux ? Vrayemenrilieroit d.
ſouhaitrer qu'ils ſulleînr iuﬅes 6c remperans , ou autrement eſprouuez en integrité de meurs.
Mais on trouuetout le contraire en eux: veu qu’ils onraccomplyle cours deleur vie en yuróñ

Iyämex treſl gneries 8e vilaines paillardiſes-Cela declarent aſſez Hercules,Denis 8c Eſculape : parla dininité
-UilainrLivre! de!
Grec: expo.ſlim lïfíllï
de Im"
idoles.
'f P4716,
añrleﬂgm-

deſquels Libanius n'a point de honte de iurer en ſes liuresQueſi par le temps il eﬅoir loiſible,
8C que le tëps permit racóter leurs amours iuſenſees,& autres r'olies,elles cſmouueroyêt vraye
ment vne grande riſeelongue &comme continuelle entre les perſonnages ſages 8c prudens.
Mais pour la congnoiſſance de ceﬅe choſeſatisſera le
peple d’Ariﬅote , la coronne de De
nis,le liure de Regimſaiſanr mention depluſieurs choſes,& toute la troupe des Poètes, leſquels
ayons expoſé les Faits d'ice'ux,ont laiſſé à la poﬅerité plus- toﬅ des radoteries 8c ſolies,que quel
que Theologie. Or il ſera aſſez clair par ce qu'en brief nous narretons,queles Grecs ont eﬅé
trop prompts 8c ſacilesà honnorcrles hommes,voire des lióneurs des dieux,8c ce contre ton

re de 'Ue/?t- te raiſon 8e equitézcarroracle publia aux Rhodiens, lors qu'ils eſloyent oppreſſez de grieſue
"m" à ?ſi- calamité,que ſ'ils vouloyent adorer Atis,iadis lacriﬁcateur en Phtygiqpar ſacriﬁces inſenſez: il

ge deſtine. aduiendroit qu’il: ſcroyent deliurezde leur aﬀliction. Ccﬅe reſponce ſur telle:

Il :luﬅre

n @le eegrmd dieu ..ſirisſôit de 'vom implore',

u ou que ce elie” Bdcrhuﬁiojeux U' eheueIië,

n Car m” moin: Fux/idem) de Vent” Jeplore',

” Il oEZro-ye de: rirheſſex.

L'oracle ſur tel, qu’il commanda qu’onſſeutà ſeruir 8c recongnoiﬅrgpar meſmes honneurs

tom le: en- quXAdonis 8c Bacchusmeﬅ Atys Phrygien : lequel pour la rage d'amour qui le bruíloigſe cha
fdn: pour ﬅra ſoy-meſmeÿareillemenr auſſi Apollon le demon donna tel oraele,lors qu’Alexandre le Ma.
l'a/ſig: de cedon paſſoit patl’Aſie,auec la ſaueur des Amphictions.
Veízm 141M
” celebre-K luppírer enſïmuerainere',
” Cachíﬁm corp: hun-dingue' de releﬂe lieu
5470m!"
n CeIeIÎreKI-ë deeﬃﬂui met [heſſilireſi
' n LA' tireſiſſr ligneezil re qu'en ordre droiﬂ'
Alexa!"
u Janin-ſes pied: parſhfeirre, Minerve: Idguerriere :
n 1l compoſe les mem-x dupeuple e” tout eneldroiſic? :
dim.

n Pu” ee leo) ſilexandreﬂui d humaine maniere u Mdinreriuoſomﬁ manip” [aix bien Izalareer.
,- Eﬅ wi 'mure e) [Mdgmaix 'etr-gement eﬅ Dieu
czumed,,
Ainſi ceﬅ oracle ﬂarrant la puiſſance d'Alexandre, le ﬁt Dieu. Mais il ne*ſeroit raiſonnable
lujﬀeur, paſſer Cleomedes le luicteut 8c combattant : lequel ayans augmenté de diuins honncursﬁls ont
dim.
auﬃ exorné de tel oracle:
u Le dernier dei-grand: prinresſienomme' Ædfﬅjpacte,

D Cleomeolc: eﬅ dieuzquc [F7171 viﬂrgepalle
E: dreﬀe
rontritde:onAurel:
ſſadoreﬂuwnfare
ſacrifice ,
”” Et
:rar m [u] oloitſermſſre.

Pour laquelle reſponce Diogen es le Cynique,& le philoſophe O enomaüs meſpriſerent l'o
l racle d'Apollon le PyrhiemLes Ciziciens auﬃ publierent que l'Empereur Adrian eﬅoir le ſſci.
JÛÜM” zieſme dieu Pareillcment ceﬅ r Adrian inſera au nombre des dieux ſon amoureux Antinoüs.
Jíﬄ- _

Orque Libanius rreſñ excellent ſophiﬅe 'a bonne cauſe ſe moque de ces choſes , 8c qu’il diſe

\ÏNVWÜ treſibien que ce n'eﬅ que moquerie 8c babiLLequel eﬅ lepremier,ſ’il y a quelque autre,qui ait
dlmPïirfhjïï
dm”

‘

-

congneu amplementles oracles des dieuxzëc ce ſeul liure lequel les Alexandrins ont eſcrit de
la vic d'Alexandre.Et nonobﬅant il n'a point de honte faire Porpliyre dieu,par deſſus ceux que'
nous auons dir. Que ce vieillard tyrien, dir-il, me ſoit propice: à ſçauoir pour ce quïlpreſere

les eſcripts de l'Empereur aux liures dïceluy. Fay raconte' ces choſes par digreﬃompour les c6

Lﬂódm” tumelics du ſophiﬅe Libanius :leſquelles il a votny contre noﬅre religion. Lequel par apres on
fllf' Chr* dit qwemmené 6c gaigne' par la ſrequente conuerſation qu’il auoir auec le diuin Baſile, il re

Îhîﬂ-

nonça à ſa ſuperﬅition 8C ſur fait Chreﬅien.
t Prudence au liure premier contre Symmaclie monﬅre ceey plus appettemenndiſant:
!diet-il «Ïſintinoíix que m4 »mſi retire, x
Confﬁn Ganjmede: 2 nonpdd qu'aux dieuxil verſe
Lequel aſh-r du ciel ,encor ce prince incite

_

Le: plain; vet-rude vingnaio iamct* haut de I4 courbe

.Aux :kazouille-ux plai lr-Hqui eſt1 dieu conſidere?

Pre-T dugmnd [aſpirer il mraſ: ſ4 [Souche

Celio) dudſiequigiſh deﬁ” 'viril tha/Ire'

Du Ncfhrrprecieux .P enſemble aux temple octroje

.ſite gironpuïpuri” dI/folriengui* remi-raﬂe
i

'

..Amc leſien m4951” veuf: qu'on ln) ermoje?
l

De

DE NICEFORE DE CALLISTE:
:yo
De Ïtſjrínmturrgeﬅr: Je corps-Mia” Üſipulrurc d: Iulitnjíríde laſêtmde ínueﬀiue dem-goſſe
I: Tkcal-agit” contre IuíimCImp.
X X X Vl I.
Ais ?i ſçauoir de quelle conuerſarion de meursusc compoſition de corpsſi
eﬅoit Iulicmcomment il ﬁniﬅ ſa vic, enſemble ſe voulut faire dieu ,ie ne
peux emmener plus riche teſmoin,que ce Gregoire grand en Thcolo
gie, lequel veſcut auecluy, ô: frequenta meſrnes eſcoles, 8c congneut
les aﬀaires d'iceluy mieux qu'aucun autre, 8c ſe mocqua d'icelles , ainſi
qu’il eﬅoit raiſonnable: pareillemëtles publia par inuectiues. Parquoy
en ſon inuectiue ſeconde contre lulien, 8c les ſectareurs de lareligion

Grecque,il recite cecy de luy : Or lulien (dit-il) monﬅra ces choſes aux
l)
))

.

autres,lors que l'experience-ﬁc ſa puiſſance fut cóſirmee: mais elles me

furent
congneues
plus en
long
temps
à ſçauoir
temps
ie fus
auec
ceﬅ hom
me
à Athenes:
Car de
il vint
ce lieu
nonauant,
long téps
apresdés
queceſon
frereque
auoit
braſſé
contſire
l'E m

I)

pereur nouuelles entreprinſes :ce qu'il ſit pour oﬅcr tout (ouſpeçon de ſoy,touchant ceﬅe of
fence . Et pourlors il eut deux cauſes d'eﬅre venu à Athenes: l'vne vrayement plus honneﬅe,
pour congnoiﬅre les choſes Grecques,& veoir les eſcoles d'Athenes :l'autre plus ſecretre 8c a
peu de gens congneuqqui eﬅoit pour (Ïeinploycr aux choſes cſquelles il eﬅudioit grandcmêr,
les apprenant en ce lieu des ſactiſicateurs 6c ieducteuts , pourtant que Fimpiete' tant execrable
” n'obtenoit encore pour lors ſa pleine liberté. Lors il me (ouuient que ie ne coniccturay mal,
pour congnoiﬅre ce perſonnagezlît nonobﬅant que ie ne fuſſc l’vn de ceux qui excellent en tel
art, toutefois la diﬃmilitude 8c changement de ſes meurs,ôc le grand eﬅonnement que i'en ay
eu,me ﬁrent Propherucar celuy qui coniecture 8c deuine bien , eﬅ eﬅimé tresbon Prophcte.
Vrayemcnnſa teﬅe non arreﬅce : ſes eſpaules mobilegquïlauangoit d'vn coﬅé, puis d'autre:

,S

I)

”

”

j)
l)

ſes yeux voltigeans 8( errans ça 8c lîuayans vn regard furieux: ſes pieds inﬅables 8c tremillans

des genoux: \on nez ſhuﬄanr contumelie 8c contcmnement: ſa face digne d'cﬅre moqueenp

n

I,

”

I)

portant auec ſoy vn meſme vice: ſon ris immoderé,esbranlant par ſon exces tout le corps : le ſi
gne de ſa volonté faitdes yeux,ou de la teﬅe,ou pour accorder ou nier quelque choſe, deſgar
ny de raiſon: ſa parole peſante 8c retranchee par reipirariomſes interrogations indiſcretes,
incptes 3c ſans aucune grace :les relponces de rien meilleures les vnes ſur les autres , ne ſien
trerenantes aucunement , 8c ne prouenantes en rien d'vne inﬅitution de libernledoctrine, me
ſemblerent eﬅre indices d'vn homme depraué. Mais que raconteray-ietout à par ſoy? le l'ay
veu tel deuant les actions,quel ic l'ay congneu en ſes actions meſmesVe ſi ceux mërﬃﬅoyër, &in; m I4
leſquels furent lors auec moy 8c m’eſcouterent,ils ſeroyenttcſmoins que ſoudain queſeuvcu terre n'eﬅ
ces choſes-,i’aydict: O bon Diculquel grand malnourrit l'Empire Romain l Et ic predy iuſ- pl” mon
ques la ces choſes, 8c deſiray eﬅre Prophete menſonger 8c deceu. Ce qui cuﬅ eﬅé vrayement_ /lrueuxgue
meilleur, qu'ainſi tout ce monde noﬅre fuﬅ remply de ſi grands maux, 8c eniceluy fuﬅ vn tel lulien.
portcnte
8cd'caux,bcaucoup
prodige,quel n'adciamais
eﬅé auparauant :concuﬃons
nonobﬅant8cqu'on
ait publie'
beaucoup
Diner/E:dea.
de
deluges
bruſlemens,pluſieurs
ouuertures
de terre,
outre Pimſiom

,J
I)

ce des eſpeces inhumaines 8c cruelles d'hommes”.r des natures de maniere non accouﬅumee 8c ldmorr de
nouuellqmonﬅrucuſes 8c meﬂeeLMaiS auﬃ il emporta ſaﬁn digne de telle remerite', folie 8c Iſiulim.

I,

' ,ï

importunitéDe laquelle il n'y apas ſeulement vne opinion,veu que les vns diſent d'vne ſorte,

Il

les autres d'autre,& en parlent communément en diuerſcs manieres,rant ceux qui aﬃﬅercnt ‘a

”
I)
”
l,
ï)
I,

I)
ï)

la bataille,que ceux qui en furent abſens de loing. D'aucuns font bruit qu'il fut trä ſpcrce' d'vn'
dard par les Perſcs, lors que non ſans grande ﬅolidité cheuauchanr tantoﬅ d'vne part , tantoﬅ
d’autrc,il faiſoit des courſes mal baﬅies.D'aucuns y a qui racontent cecy de luy: ï Qu/'il mon.
ta ſur vne montaigne,pourde la,commed’vn haut lieu,illuﬅrer 6c deſcouurir ſon camp, 6c có
gnoiﬅre combien depuis Fcntreprinſe de ceﬅe guerre il luy reﬅoit de compagnies. Et lots ce
ﬅe multitude iugee de luy plus grande 8c ample que n’eﬅoit ſon cſperance, il dit en ceﬅe ſorte:
O qu’il ſeroit grief 8c peläntzſi tousceux-cy eﬅoyêt r’emmenez en l'empire des RomainsPour

laquelle parole parluy dicte,cóme ſil fuﬅ faſché de leur ſalut, quelque gendarme Ycntendât,
eſmeu &c ne pouuant plus refrener 8c modererſa colere,ſans auoir eſgard à ſo‘n ſalut,luy perça

l)

tout outre le Coﬅe' d'vne eſpee. D'autres diſent que de la compagnie des Barbares vn plaiſant
badimdu rang de ceux qui ont accouﬅumé ſuyure le camp,non pour autre choſe que pour dô
ner quelque paſſa-temps 6c conſolation à ceux qui ſont en triﬅeſſqôr faire rire les gens aux có'

ïï

potations 6c yurongneries qui ſïy font,entreptint 8c oſa accomplir ce coup. D'autres auſſi don

ï)
I)

,ï
I)

n
,I

nent la louange de ce meurtre a quelque Sarrazin. Toutesfois quoy que ce ſoit,il receut playe
mortelledoyeuſe 8c ſalutaire à tout le monde: 8c d'vn ſeul coup il porta la peine en pluſieurs
entrailles,parleſquelles il auoit mal creu en reiettant la vraye 8c ſyncere foy. C'eﬅ vrayement
merueille comment ce treſ-grand fol, lequelſœﬅimoittout congnoiﬅre par l'art de deuiner,

ne peut entendre 8c preuoir ceﬅe ſeule choſe , a ſçauoir la playe de ſes entrailles 6c boyaux.
D'autre part, il me ſemble qu'il ne faut paſſer ce faict de ceﬅ homme , lequel :titre autres plu
r i)
ï

LlVRE X. DE IJHISTHECCLESlASTlQVE
ſieurs eﬅ treſ- grand indice d'vn eſprit demoniacle. Il eﬅoit eﬅendu au riuage d'vn Heuue, tra
uaillant griefuement de la playe qu'il auoit receue, 6c par ce qu’il ſçauoit pluſieurs auant ſoy a
mort aﬀe
Îld dmínzſi
uoyent receu telle gloire,que meſme plus que les hommes,voire plus que les dieux ils eﬅoyêt
cﬅimczà cauſe que par quelque induﬅrie ils furent rauis du nombre des hommes: luy-meſme
te'.
IuIiË/'ut de eſprins 6c ſaiſi du deſir de telle lo';iange,auec ce qu'il eﬅoit honteux de telle ſorte de mort 8c de
Iulien :-if-ſil

Clare' dieu

!ï
i)

i)

la vilcnnie,en laquelle il eﬅoit tombe' partemerité maLaduiſee : qu'eﬅ—ce,ie vous prie,qu’il en—

par les 0rd_ treprendﬁc faict? Car la meſchanceté ne ſ²eﬅeint,voire auec la vie.ll ſieﬀorce ſe icttet en l'eau,

ayant en ceﬅ eutreprinſe quelques ſecrets 8c ﬁdelcs aides,8c quelques ſacriſicateurs, ainſi que
lﬂﬅnſi que ſi ce fuﬅ quelque choſe diuineEt ſi quelcun des Eunuques Imperiaux adueriy de ce fait de' ſay-Tit
à ldſin (le communiqué à d'autres pourſexecration de telle enormité: n'euﬅ empeſché ceﬅe violence: il
ce [ture no” euﬅ eﬅé nouueau dieu enuers les hommes indoctes. Eſcoutons ce qu'cnſemble adiouﬅe par
4mm ex- apres ce diuin GregoirezLes farſeurs 8c badins le conuoyerent mort auec toute vilcnnie ſceni

!l

cler de! ido

trait? d:

que,& accompaignerent ſon conuoyxhantans de l~luﬅes,& ſautans,& luy reprochans honteu

S1414”.

ſement Tabiurarion de la Religion,la perte de la guerre,& ſa mortÿproprezcar quel mal n'a.il
enduré? Et qu'eﬅ ce qu’il n'a ouy de ces choſes,delquelles telle ſorte de gens ont de couﬅume
d'vſeriuuenilement,& qui ne ſont autre eﬅat que dïniurier P iuſquesà ce que la ville de That
ſe l'ait receu,ie ne ſçay comment,ou pour quelle cauſe elle fut condamnee à vne ſi grande con
tumelie.En ce lieu il a vn tombeau deshonnoré,& ſepulcre deteﬅable, voire auquel on deuroit
cracher,indigned'eﬅre veu des yeux de quelque homme de bien . Et ainſi que i'ay entendu de
quelcun,le ſepulcre meſme ne l'a peu retenir,mais la terre laquelle pour luy fut eſmeugesbtan
la BC ietta hors ſa charongne,en ce faiſant luy baillant les arrcs des ſupplices futursEt vrayemét
lelon qu'il a imperé 8e fait la guerrqainſi vilainemenril ﬁnit ſa vie.
4 Wil monta ſur vne montaigne] .ſoi-rater eſcrit que Iulien clu-zr-dtërhdntà l'auteur :Ie/ê: compagnies,
par rem. rire' Uſidnre tropgrdndeayuïil 4140H conteur Pour lïduitdge quvlſenſâtctr Auoirſiarſe: ennemi; , ainſi
qu'il admanneﬅoitﬁsgenx d'attraction-rage il furfrappé d’vne lkureſdnx) pmﬅr , laquelle lu] rrwﬃerçd le
bn” U* le taﬅe'.

~

De lïínzpíre de Iauiniænyzjmanr <7 craignant Dlﬂhanflj! d: Perſe.

ClMp;
!win55 de.
tlare I:’rn—

pmur.
Isuinían 4c
corde auec
le: Perſi-s,
et leur cede
-Unc Partie
d: 14 Syrie

cy* Nxſílze.
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XXX VIII.

E iour d'apres les genſd'armes 8c capitaines du camp fapportent que Io- '
uinian eﬅoit Empereur,homme en toutes choſes illuﬅre , mais ſpeciale

ment en vraye pietéuﬂc du tout ſelon ſa face 8c ﬅature de corps, digne de
—‘ l'Empire.Lequel parauant auoit eﬅe' tribun,lors que Iulien offroitſop
‘ tion aux genſcſarmes ou qu'ils ſacriſiaſſent aux dieux,ou qtfils depoſaſ
ſent le baudrier de guerre,& dignité qu'ils pouuoyent auoir receue : en
I
H? ſorte que ceﬅuy- cy ayma mieux l’vn,que d’obeirà ce mauuais comman
_ (ſi dement. Orlulien contrainct par neceﬃté de la guerre qu'il auançoitſi
fornemmena auec ſoy accompagné d'autres ce Duc en Perſe.Lors en ce

ﬅe region hoﬅile eﬅant eﬂeu Empereur,ainſi qu'il eﬅoit plus braue que les autres,il reiecta ce
ﬅe dignité, 8c ne voulut receuoir le diademe Imperial: diſant qu'il ne pouuoit, luy quieﬅoit
Chreﬅicmcommander aux hommes quiauoyent apprins à Grecizcr 8c ſuyure les ſuperﬅitiós.
ce qu'il ſigiuſqttes à ce que tous de meſmes voix aſſeurerent qu'ils eﬅoyent ChreﬅiensAu ſur
plus apres au oir accepté la chargeâces conditions,luy voyant que l'expédition encommencec
par ſon predeceſſeur eﬅoit hazardeuſe 8c que les choſes eﬅoyent en grand troublgtantpourcc
que le camp eﬅoit eﬅonné de ce qui eﬅoit aduenu au gouuernementdeFEmpire precedennôc
qu'il eﬅoit oppreſſe de faute 8c indigence de choſes neceﬂairesul congneut qu'il luy eﬅoit ex
pedient
ſortir deeﬅoyent
la guerre
quelque
accordParquoy
ceda. 8c
quelques
lieuxeﬅaux
quels parauant
depar
l'Empire
Romain,ä
ſçauoir lailSyrie
Niſibe qui
enPerſes,leſ
Meſopo

ce: Parole: tamie,& leuraccorda ces places moyennant quelques conuentions, 8c rompit ſon camp. Ce

ﬁn: des.

qu'ilﬁt pour maintenitla dignité del'Empire,cótrainct toutefois par neceﬃté,eﬅät non tâtſuc_

Gregoire

ceſſeur de l'rmpire,que de la perte 8c deſconﬁtureWe ſil n'euﬅ cc fait,8c les Perſes ne ſe fuſ

Ndﬁanÿeñ ſentmonﬅrezmodeﬅes,& que bornansle ſuccés heureux de leurs aﬀaires, craignans quelque

ne.

autre choſe,ils n'euſſent propoſé des conditions de paix humaines,plus douces qu'on n'euﬅ e

Tlzeodoret ﬅiméxien vrayement n'cuﬅ empeſché,que par apres ne meſme vn ſeul meſſage riſcóme on dit)

eﬁrlt que
eſchappé
ſain
ſau ſde
la guerroParquoy
venuſesenennemis
telle neceſſite',
à ce qu'il vilaines
conſeruaﬅ
ſes
ſamir
fazct- fut
nerfs
8c forces
au &
peuple
Romain,il
ſiaccorda auec
ſoubs códitions
8e in
th*: trcfuﬂ' dignes,ayant ce cauſé plus la temerite' de l'Empereur dernier decedtﬂque ſa timidité 8c couar
Pour rraid diſe,ou deſes genſdarmeslît à moniugement il me ſemble queceluy ſera bien rnelbhant qui
4m.

icttera la coulpe de ceﬅe paciﬁcation ſuslouiniamnﬂiyaut eſgard quant 6c quant à lulien l'Apo

D'où vint ﬅanCar le blé debout eﬅ plus-toﬅ à celuy qui a enſemencela tcrre,qu’â celuy qui la moiſonne:
[nf-mlle de &t ſembraſement de feu ne doitieﬅre attribue' à celuy qui Peﬀorce l’eﬅeindre , mais qui l'a vne
ceﬅ Huard. fois excité :Be ce qui eﬅ en I-lerodoteJ-liﬅiee a couſu ce ſoulienmais Ariﬅagoras l'a c iauſſé.
o
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Comme I»nini-tn reldſeha l'exil aux Eueﬁyuex qui eﬅoyent Lannigzy" rzſiitua lzonorablemenl ler/Zeri

fierr Artmﬅumekde: Chreﬅien: aux Egltſiſêgo* abolir le_ſeruice de! idoler.

Chap.

X X X 1 X.

O uinian l'Empereur enſeigne' par experience que par diuine vengeance Le: Chre
_ Iulien auoit eﬅe' de griefs maulx aﬄige' , eſcriuit par tout , à 'tous les ſhem remi!

î_ lieutenans 8c gouuerneurs, qu'ils enduraſſenttoures perſonnes faire li- en [mr m1
i brement le diuin ſeruiceÿalſembler, 8c de cœur 8c entier courage ſeruir tier.
, Dieu :Ge qu'enl’Empire Romain fuﬅ obſeruee vne ſoy 8c vne religion,
à ſçauoir des Chreﬅiens. Il reﬅitua auﬃ aux Egliſes leurs droicts anciës :_

— t 6c remit tout ce que pour augmêter le ſeruice diuin auoit eﬅé iadis par
Conﬅantin 6c ſes enfans concedé 8c conﬁrmé par loix au clergé; veſues l
8C vierges , que Iulien auoit oﬅé 8c retranché ain ſi qu'il eﬅoit gatny de '

meſchant c-onſeil,& portoit grande haineà noﬅre ſoyll donna auﬃ ceﬅe generale conlliturió
au lieutenant du pretoire,que d’ores en auanr on puniﬅ capitalement celuy lequel oſer6it,ie ne
diray rauir vne vierge ſacree,mais ſeulementl’entreprendre,ou pour la Prendre en mariageäou

ſur elle ietter vn regard impudique La cauſe qui Yeſmeut de publier ceﬅe loy,eﬅoit, que qugl
ques mauuais &impudiques hommes auoyent contracté telle ſorte de nopces meſchantes 8c
inccſtes,& auoyent corrompu les vierges ou par ſorce,ou par belles promeſſes :au temps que La Clare/Zi?
toute mauuaiſe couﬅumc 8c vilaine paillardile eﬅoit permiſe ſoubs l'Empire deIulien, 8c que ríreflorit.
noﬅre Religion eﬅoit en peril. Parquoy les Egliſes de Dieu de recheſfurcnt ouucrtes: 8c les Eiclalarríe
temples des Grecs ſermez,& les dieux ſe cacherent aux cauernes 8c ſecrets de terre.Et ceux qui fdnunrir.

iuſques en ce temps auoyent vſé de ſales manteauxuetourncrent à leurs communs habillemês.
Les libations 8c contaminations ſanglantesJeſquelles on auoit accouﬂumé Faire publiquemër,

Le: Eueſ;

deſquelles on auoit abuſé ſoubs Iulien iuſques à la ſatietéqdrindrentfin 6c ceſſerent: Ertous les 712e: bannie_
Eueſquegleſquels par Iulien meſurent reuoquez d’cxil,ſurent par luy ?appellez 8c ſe retirerenr rem-quil..
chacun en leur maiſon
a ô: remit tout ce 6Ce.] Mr ton/?itmzſion [nee publiquement, Iauíníln commanda le: frouíſíon: annuel
les eﬅre reﬅituer: aux EglijenMarſií Pourtant que [dl-famine eﬅaitgrandeﬄdurnue pour Ïimﬄietrſſ de luliengn
ſorte qu'on vendait le bled bien cher , il vrdonndque I4 rrozſieſme Fame du: prout-ſion: fuﬅ donnez.- du der-Se',

crpramirſäudnin [af-inline aſﬄdiſeeſieurfaíre [Miller le nombre entier deﬁoment. Theodoretſii. 4-[17 . 4.
Comme le: Maredonien: preſ-nterent requeﬅ: en tſinrzſiorheà 1a…)- idn,c7 (o mme Ie Candle en re lie”

animated Info) de Nirgo” ennuy-rﬁ confeſfton eſcrire à FEmFertnr.

GIMP.
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XL.

Pres peu dc temps les Prelats de ?Egliſe eſmeurent de rechel-'des queſiiós on remet'
touchant la doctrine : Car ſoubsſbmpire deIulien pourtant que la ſoy en duit de:
eﬅoit du tout en pcril,ils \Ÿeﬂoyent tenus quoys les vns auec les autres, queﬅionrde

ï" ~

communémcntimplorans Dieu par prietes,a ce qu’il deliuraﬅ la rcligió (día).

de tyrannie ſi grande : Car telle eﬅ la couﬅumc des hommes , que lors C Amneſên
g p 4 que d'autre part quelque danger panche ſur eux ,les citoyens ſoyent en ﬂe 'veult
'"7 ﬅ repos enſemble : que ſïils ont paix aux eﬅrangersuls eſmouuenr &t exci- gdígner

'l tent en la maiſon des ſeditions.Orles Eueſques des Egliſegcógnoiſians fnurſhy
l la pieté du Princgeﬅimerent qu'il le ſalloit par tous moyens preoccu- l'en-pere”.
pet 8C premierement employer pour ſoy.Et chacun d’eux croyoit qu'ils auroyëtpour ſoy 'L' in
pereur,& qu’il condcſcenderoit à laſoy de leur faction , 8c que delà par ſon authorité lls au

royent plus grande liberté contre ceux,leſquels leurſembloyent contrarier. Mais iceluy dés le
commencement ſ-eﬅoit rengé à laproſeﬃon du Conſubﬅantiel, 8c lors auſſi la maintcnoit.
Les Macedoniens ſe preſenrerent premiers de tous,leſquels reiettoyent l'hereſie de ceux qui eﬅoyent appellez Anomiens,c’eſi: à dire inegaux : 8c receuoyent l’Equiſubﬅantiel,pour le Con
ſubﬅantiel Iceux oﬀrirent vnc requeﬅe 8c ſupplication à l'Empereur-Sn laquelle ils rend oyenr
graces à Dieu de ſon Empire : 8c demandoyent par apres que ceux-là eﬅans reiettez cles Egliſes
leſquels aﬀermoyent l'lnequalité,lesEgliſes leur fuſſent commiſes pour gouuernenU-.iuätage,
ou que lcs ordonnances ôcarreﬅs du concile d’Arimin 8c Seleuce demouraſſent fermes, 8x' que
ce que par aucuns contre iceux auoit eﬅé fair par ſorceſiuſt de nulle valeur: ou que le ſchiline
precedent 8c diuiſion remiſe comme au ParauantJl ſuﬅ- permis à tous Eueſques Faſſembler en
quclquelieuquïls voudroyent. Alaquelle aſſembleeils prierent quenulle perſonne profane
nïtſſiﬅaﬅ: ſemblablement que celuy ou qui autoit monopole' quelque choſeà part, ou en
rrcprins de tromper,ne Fuﬅiouiſſant de ſa ﬁn 8e íntenrion,ainſi quïlſut fait 8c ordonné ſoubs

Conﬁance. Ils donnerent auſſi *a entendre , que ſansla volonte' du Prince ils ne viendroyent
TT iij

Le: Marcelo
mïxpreſên.
tent leur Te
gun-cte à
l'empereur.
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à la court 8c ſuite de l'Empereur ,

ce qu'ils ne ſemblaſſent eﬅre nioleﬅes. Qu/c ſiil lei-ur eﬅoit

'
permigils nionﬅreroyent que treſvolontiers ils le ſeroycnt à leurs propres couﬅs 8c deſpens.
Le: HS; de: O r ceux qui ſupplicrent le Prince en ceﬅe ſo_rte,ſuxent Baſile Ancyrzin, Syluain de Tharſe, So
ﬁzpplians. pliroine PompeiopolitaimPauſinic Zelein,Leóce ComanimCallicrate Claudiopolitain, Theo
_

philc Caﬅabalimôc autres.L’Empereur ayant receu leur requeﬅeme leur dóna reſponce, mais

dit ſeulement ceﬅe parole :le hay Feﬅudc de contentionﬁc embraſſe 8c ayine grançlementceux
~ qui pourſuyuent paix 8C concorde . Laquelle ſentence venuciuſques aux oreilles des autres,
rompit le ﬁl à l'intention de leurs debats,& ſit que le conſeil de llîmpercurſucceda , 8c eut ſon

Belle re/[óä- eﬀectzcar on congneut le neud de Faltercation de ceux qui ſuyuoyentlaſcznrence d’Acace, 8c
cezſvnPz-in
manifeſtement
leurs
opinions
au iugement
princes. Delequel
ſaict
cedur re- touſiours
icſicux voyans
que Meletieaccommodoyent
Eueſque d'Antioclie
eﬅoit
en grand
credit versdes
l'Empereur,
Meſh-x de! lors eﬅoit en ce lieu,apres auoir parle' 8c deuiſé auec luy,ſireiit que le co'ncile ſur de rechef ce
Zur-zip…. lcbréYen Antiochece Meletie eﬅoit celuy,leqiiel vn peu auparauant \Ïcﬅant ſcparé d’eux,ſe re_

Canale (ſe tira
à la lproſcﬃon
du ConſubﬅantieLParqiioy
le concile
aſſemblé
en doute
Anrioche
deſut
Syrie,
ils e
.ſintiathe,
ﬅablirelit
à' conſirmereutſſla
ſoy de Nice , à ſçauoir
que ſans
aucune
le Fils
dit Con
auquel eﬅ' ſubﬅantiel au Pere.En ce concile ſurentôc aſiſiiﬅerentceluy que nous auons dit lainct lvleletie
conﬁrme' Ie Eÿieſque d’Antioehe , Euſebe Samoſatein , Pelage de Laodicee en Syrie,ACace de Ceſaree en
Sjmſiale de Paleﬅinglrenion de Gaze,Athanaſe d’Ancyre,par Opliit 8c Ætie PreﬅregTire de Boﬅre,& au

Nice.
tres pluſieurs Eueſques inſignes perſonnages. Ceﬅ aﬀaire deſpcſché,ils reſcriuii-ent pareille
Leur; mms ment à l'Empereur en telle maniere ce qu’ils auoyent decreré: Au treſpitoyable 8c treſñgrand ”
ﬁt” en S0- amateur de Dieu noﬅre Seigneur Iouinian vainqueur, Auguﬅe , le concile des Eueſques aſ- ”
cr4.l.;.r.z$ ſemble' de pluſieurs prouinces en Antioclie. Nous au ons treſ bien congneu ,Empereur trtſ. "

Rſſript du ardent amateur de Dieu , que ta piece , ô Prince! ſ-eﬅ eﬅudiee concilier la paixôc concor- ”
Concile à de eccleſiaﬅique. Nous ne ſommes pareillementignorans qu’ellea aſſez congneuôcle chef ”
l'empereur. de ceﬅe vnion,8c le ſigne de la vraye 8c entiere ſoy. Parquoy à ce que nous ne ſoyons mis au °
reng de ceux leſquels deprauenr la doctrine de verité Fadulterant, nous rapportons à ta piete, U-.u
que nousreceuons 8c tenons la proſeﬃon de ſoy du concile de Nice,cclebré il y a long temps. Mu\dNous diſons auſſi que quant ‘a ce mot de ConſubﬅanticLlequel ſemble à aucuns eﬅrange 8C in
Laſígnzficd ſolent,nous ſauons reccu des Peres 8c a eﬅé certainementpariceux interpreté . Signiﬁanr ice

tiou d: la luy quelc Fils e_ﬅ engendréde la. ſubﬅance du Pere,& que le Fils eﬅ egal en ſubﬅance au Pere:
díﬃan c5- Car on n'entend point en ceﬅe ineﬀable generation quelquepaﬃon : 8c le verbe dc Subﬅance
ﬁïlzſlantiel. n’eﬅ prins 3c vſurpé ſelon quelque vſage ou couﬅume des Grecs. Mais il eﬅ ſrequentement v~
ſurpé pour rcnuerſer Arriusﬂequela oſé meſchammcnt nous forger vn ſils prodliirde choſes
qui n'ont point eﬅreAinſi qu’encore de preſent ceux qui ſe (oncleuezdes Anomiensceﬅ à dire Inegauxdeſquels ſe portentplus impudemmentﬄour par leur grauc audace 8c temerité met-

”
"
v
”
'
"

tre ſoubs le piedla concorde Eccleſiaﬅiqiie. Nous auons pareilleiſſuent -mis au deſſoubs de ce- v
ﬅuy noﬅre rapport l'exemple de la ſoy de Nice, drcſſee par les Eueſques meſmes qui la publie~
rent: laquelle auec eux nous embraſſons. Or elle eﬅ telle: Nous croyons en vn Dieu le Pere
tout-puiﬃinr: 8c le ſurplus de ceﬅe ſormule,allcguee ſans auoit chägé aucune choſgainſi qu'il
eﬅ i-aiſonnableCes choſes doncleSEueſques quiſieﬅoyenr aﬀcmblez en Antiochc arreﬅcrët,

v
*
v
v*

conﬁrmans de mot à mot proprement la ſoy dc Nice.

”

Deſàíntî? r/ttlunaﬁgcomme luy ri-uogue' dïxilfur eng-cdd honneur U' credit ver: FEmPE-rcuno” 4d
mímſïra de rcc/zefle: aﬀaires des Egliſëſi-s d’Eg)iptc,auec puiſſance c7' authoriteſſ.
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3- N ce temps Athanaſe Eueſque du Clerge' d’Alexandrie,par le conſeil de
i. ~,- ſes amis partant pourtirer en Antioche,demouraauec[Empereur :êclà
_ Fayantaduerty 8c perſuadé de pluſieurs aﬀaires neceſſaires , il retourna

Â/frkdïidſê
fur auec Ia

en Alexandrie. Aucuns diſent que pluﬅoﬅ il ſut appellé de Hîmpereur,

ZHÏZiÆH f”

que P1117456

-aſin de luy expoſer ce qui eﬅoit defaite rouchantla Religion :ô: u'apres
auoir en ce lieu bien ordonné les aﬀaires deFEgliſe , &Plante enuers
l'Empereur des certains ſondemens de ſoy,il ſe retiraen ſa maiſon.Mais
ceﬅ Euzoie lequel preſida en Antioche à l'liereſie.des Arriens , Feﬀorça

[IM/Ïrcſſſait

grandement d’eﬅablir au ſiege de l'Egliſe Alexandrine l'vn des Eunu

flirte flirt

,

ﬁtiﬀ Eutſ- ques appelle' Probace,p our ce qu’il eﬅoit de ſon opinionEt pour ceﬅe cauſe à la perſuaſion dc

que Æſilc- Euzoïe, Lucius Alexandrin ordonné preﬅre parGeorge , accuſa Atlmnaſe vers l'Empereur,
:ca-wlm,

le chargeant de grieſs ſorſaicts , a lçauoir qu'aux temps precedens tonſiours il auoit eſté
rciidu coulpable en ſon Eueſclie, &condamné à exil par les predeccſſeurs Empercurzcom
.ſitbanaſc me autlieur de ſedition &T diſcorde: ÔC pour ce demanda qiſvn autre Eiicſquc ſuſt donné
c/Z apaiſe' à aux Alexandrinſis. Iouinian non ignorant que les Arriens cﬅoycnt de courage du tout en
Ïcznpcrcur. nemy bandez contre Atlianaſe, .ne ſur aucunement eſmeu pour ces accuſations, ains com
a mande.

DE

NICEFORE DE CALLISTEſi

a”.

manda que Lucius ſuﬅ pluspoſé,_& non tant importun , 8c que Probace 6c tous ſes autres Le: deco-ſl:
chaﬅrez , comme autheurs de tous ces troubles, ſe portaſſent plus modeﬅement. Mais apres teurs ne

que par longue accointance il cuﬅ fait Athanaſe ſon treſ-ſamilier amy ,le renuoya en Egyptq, proﬁtent
8c luy donna charge Æenſeignerles Egliſes 8c peuple de ce lieu,ſelon qu'il vcrroit eﬅre necel- ne”.
ſaire.Et dit on quïlloüa. grandement ce perſonnage,pour ſa vertu 8e innocêce de vie,enſemble
pour Yelegance de ſon parler,temperé 6c moderc' de quelque prudence admirable, pareillemêt
pour ce qu'il auoit mis par eſcritles arreﬅs-,ôc choles bien ordonnees en noﬅre religion.
‘
Du co-neiſile elÏ/Îleximdrtſieﬁuquel legrand .xírlumtſe enim); le decret-l l'Empereur(
‘ "
<7" comme la profeﬂíon de lafo) de Nice long temps deb-mie,

. '.- .

l~

a

fut reſhtuee en ſon pri/Im eﬅ”.
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x A7? R Athanaſe reucnu en Alexandrie , auec tel honnneur qu'il eﬅoir rai— IŸſÊr/'t Je
ſonnable,reſcriuit à l'Empereur; ce qu'il gardaﬅ inuiolablement la ſoy ..Ætlóandſë
’
de Nice entiere,veu qu'elle conuient du tout 6c correſpond aux ſcntcn- à Iouinidn

. ~ ces 8c doctrines Euangeliques.Car ce Prince luy auoit ſigniſioäqtſaxant de [nﬂ-ntm
F aſſemblé vn Concile prOuinciaLôc appellé tous les plus exccllens Eueſ- a* (les Farſi

ques , il luy enuoyaﬅ quelque certaine Formule de ſoy irreprelicnſible. 514057141' e~.
Rien n'cmpeſcliera , que pour l'vtilite' de ceux qui liront ces choſes ,ic jlojemdnoc

r nïtdiouﬅeicy l’Epiﬅrc dïceluy de mot à mot.La Forme eﬅ tellezAu treſ- lu) tourlnït
ſi

~

debonnaireJreſ-liumain,vainqueur,AuguﬅeJouinian Athanaſc &les Idﬄfofeﬂ-ËÎ

autresEueſquesJeſquels au nom de tous les Eueſques d'Egypte , Thebaide 8c Lybie ſe ſont deﬁ) ſyſ
aſſembleLVrayementl'aﬀection d'apprendre 8c le deſir d'entendre les choſes celeﬅes côuient "ſe C7' mſi
treſ-bien à vn Empereur aymant Dieu :Carpar ce moyen quand ton cœur ſera en la main de ſl!"

Diemtuadininiﬅeras beaucoup d’ànees en paix l'Empire Romain.Veu donc que ta piete' veulr
n congnoiﬅrc de nous la ſoy de l'Egliſe Catholique, apres graces rendues à Dieu de ton aﬀectió
8c tel courage , nous auons aduiſe' deuanr toutes choſes', qu'il eﬅoit bon à ta pietc' reduire en
memoire la foy publiec parles Peres à Nice.Laquelle aucuns ayäs miſe ſoubs le pied,ont braſ
ſé cótre nous diuerſes embuſchegpource que auons voulu ſuyure ſhereſie Arricnne : 8( ſe ſont
faits .autheurs de pluſieurs ſectes «Sc diuiſions en l'Egliſe Catholique. Et vraycment la ſaincte
foy en Ieſus-Clirilt noﬅrc ſeigneur eﬅ manifeﬅe 8c congneuëà tous , cueillie 8c entenduepar
les diuinescieritutesiîn laquelle pluſieurs laincts perſonnages venus en perſection,& bien c6
ſommez, brauemcnt ſont treſpaſſez par martyre: &ç maintenant abſouls 8c deliurez des liens
corporcls,ſe repoſent enſemble auec le ScigneunEt ne ſuticelle corrompue, ſi lïinprobité de
quelques heretiques n'eut eﬅéiuſques là temeraire,de l’oſer changer 8c deprauerzcar Arrius 8c

ſon peupleſe ſont eﬀorçez la corrópre,8c contre icelleintroduire grande impierc' , diſans que
le Fils de Dieu eﬅ des choſes qui ne ſont point,& Creature 8c ſacture,8c qu'il eﬅ ſubicct à mura-

tion.Et à la veritépar telles doctrines ils ſeduitentpluſieurs , en ſortemelme que ceux qui ſcm- !ſlim/Ir
”
,1

bloyêr eﬅre quelque grâde clioſe,ont eﬅe' emportezôc rauis en leur blaſpliemoMaisles (Ïaincts d'a/fifi#
Peres haﬅiuement venans au deuanr d’eux,ainſi que nous auons dit,le Concile de Nice aſſem.
blé,atterrerent 8c cenſurerent Phereſie des Arriens par excommunication, 8c mirent par eſcrit

la proſeﬃ on de Foy de l'Egliſe Catholique 8c vniuerſelle: à ce qu’icelle par tout preſchce,l'he

u

relie de nouueau nee 8( leuee ſut eﬅeincte. Icelle donc ſutleüeôc celebree en toute l'Egliſe.
Mais pour ce qu'aucuns,encore de preſenuvoulans ren ouueller l’hereſie des Arriens,oſental> Uloereſie
roger la ſoy publiee par les Peres à Nice :d'autres auſli ſoubs quelque co uuerture ſemblët re- de! Mm*

l)

ceuoir la profeſſion d'icelle,de Fait toutefois la nienuintcrpretſis mal le Cóſubﬅantiel, leſquels denier”

))

”

n

auﬃ accueillent le ſainct Eſprit par blaſphemes,veu qu'ils diſent qu'il eﬅ Creature Faite 8: baﬅie

J)

par le Fils :nous auons eﬅimé que neceſlairement il falloir enuoyerä ta piece' ceﬅe in eſme pro
feﬃ on de ſoy de Nice,ayans conſidere le grand detriment que teçoyncnt les peuples pour tel
blaſpheme , à ce que tapieté congnoiſſe cóme ſoigneuſement 8c ſidement ceﬅe conſeﬂi on eﬅ

,l

ſe quïcellesçaelie ceey,ô treſchreﬅien Auguﬅe,que ceﬅe ſoy a eﬅe' preſchee depuis le monde

l)

creé,& que ces Peres qui ſiaſſemblerent à Nice,ﬁrent dieellemeſme profeſſion. Pareillement

u
D)

eſcrite-,êc voye combien ceux ſaillent 8c ſe deﬅournent de la verite', qui enſeignent autre cho

l)

que les Egliſes partout eſparſes Fapprouuent d'vn commun accord,à ſçauoir , celles quiſont
en Eſpaigneﬂîretaigne, . ï Gaulle, Allemaigne, toutel'Italie, ChampaigngDalmatie, Myſie,
Maccdoine 8c toute la Grece,en toute l’Aﬅrique,en Sardine, Cypre, Crete, Pamphilic, Lycie,

Iſanriqôc toute l'Egypte,Lybie,Pont,& Cappadoce 8c autres terres voiſinesÿateillemët tou
tes les Egliſes d’Orient,peu exceptees,leſquelles ſentent auec les Arriens:Car de toutes icelles
que nous auons raconttÎ-,la ſentence nous eﬅ aſſez eongneue,par les lettres que nous auós d'i
celles rcceues.Et nous ſçauons,Auguﬅe treſgrand amateur de Dieu,que nonobﬅant qu'aucun’s

en peu de nombre contrarient a ceﬅe foy ,ils ne peuuent toutefois apporter aucun preiudice ä

~
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tout le mondellticeux encore eﬅans depuislong temps infecte: de la contagion Arriennere
ſiilent maintenannvoire en plus grand cﬀort,à la verité. Et a ce que ta pieté entende lafoy de
Nicemonobﬅant qu'elle te ſoitparauanr congneue , toutefois tous l’auons voulu' mettre de

dans ccs lettres, ainſi qu’elle fut publiee par trois cens 8c dixhuict EueſqueoLa reneiîr d'icel
Le ſjmLole le eﬅ telle : Nous croyons en vn Dieu le Pere tout puiſlſint, facteur de toutes choſes viſibles
de Nire.
ôc inuiſibleslîr en vn Seigneur Ieſus- ChriſhFils de Diemengédré du Pere,v nigenigëeſl àdire
de la ſubﬅance du Pere,Dieu deDieu,lumiere de laluiniere,vray Dieu du Dieu vray :engendré
non lïiinconſubﬅäriel au Pere,par lequel toutcschoſes ont eſlé faitesuant celles quiſontaux
cieux qu’enlaterre.Lcquel pour nous liommes,8c pour noﬅre ſiiluueﬅ deſcendu :86 incarné,

-

a eſté fait homme,& aenduré : qui rcſſuſcitale rroiſieſme iour: monta aux cieux, 8c doit venir
Extîimuni iuger les vifs 8C les morts.Etau ſainctEſpriLMuis la ſaincte Egliſe Catholique 8c Apoﬅoliquc
cation de:

excómunie ceux quidiſent,que quelque temps :i eﬅèauqucl il n'eſloit point,& qu'il eſloitfait

txſrriens.

des choſes non exiﬅentes,ou d'autre ſubſiﬅence ou ſubﬅanccmu qu'il eﬅ creé muablc ou alte

_—*~_—-

rable.En ceﬅe foyureſgräd amateur de Dieu, Auguﬅe,il fault acquieſcer '. 6c ne fault pour quel
ques paroles de perſuaſion ou contention qu'elle ſoit changee ou inueeCe qu'ontpremiere~ l!
ment fait les Ariomanites diſans,queleﬁls de Dieu eſt des clioſesexiﬅentesuÿ quelquetemps -

auoir eﬅe' qu'il n’eſloit point,ôc qu'il eﬅ baſly 6c cree' 8c pour ce ſubiect à muratióPour laquelle cauſe ainſi que nous auons cy deuant dit ,le Concile de Nice anathematiza Se excommunia
ceﬅe liereſie,ôc publia la vraye foyCar ces Peres ne dirent point ſimplement que le Fils eﬅoit
cgal au Pere,à ce que ſimplemët on creuſl: qu'il ſuſi egal à Dieu :mais eﬅre Dieu vray,du Dieu
vray.Pareillement ils adiouﬅerent CóſubſlantieLpour ce que ce eſl propre au Fils vray R getmain du Pere vray 8c niiïﬁlls ſſeſirangerentauſſi lelainct Eſprit du Pere,8c du Fils: mais pluLn. vertu: ſtoſl auccle Pete 6c le Fils enſemble legloriﬁerent, en vnc foy de la S. Trinité : pour ce qu'il
Clarefliieſine!
n'y a qu’vne diuinité en ladicte ſaincte Trinite'.Ces lettres leüesſlîmpereur ſur ſolidementcó
de l'empe ſirmé,& ſoudainmanifeﬅementdeclara quelle aﬀection 8c ſentëceil auoir des choſes diuines:
reur Iom
Cat il obſerua 8c liberalement eſleua ceux qui ſaiſoyent profeſſion du Conſubﬅäriel. Sembla

r.
ï'
u_
v
v
v

nid”.

blement il eut touſiours ce conſeil deuant les yeux,d’appaiſer l'eﬀort des debats entre les con
tenticux,plus
par rcmonﬅranccs 8( perſuaſions,que force: 8c ne moleﬅer aucun qu el qu’il ſuſi,
ſſ Themiſie a
Ioueſigrictdel_
ment Iom

nion en ſ3”
oraiſon con

ſulaire, U"
no” lzrdue
ment la na_
ture de;
jlareurs.

8c quelque Foy qu'il ſliyuit,& nelaiſſoit rien toutefois du deuoir 8c oﬃce de ſoiiuerainechiiri
té: en ſorte qu'il faiſoit grand honneur à ceux qui ſ-eﬀorçoycnt reduire l'Egliſe à concorde 6c
vnanimitóCela
teſmoignentauoir elle' par luy fait non ſeulemêtles Chreﬅiengmais auſſi The
miﬅelephiloſophgeﬅimé treſcelebre entreles Grecs,en ſorailſion parluy eſcritedaquclleil de
nomma ConſulaireCar les vertus d'iceluy racontees,& louanges diuines d'iceluy entrelacees,
de ce principalement il l'exalre, qu’il permettoità chacun ſuyure telle religion qu'il voudroit:
6c dit que par ce moyen il rompit les ﬂateries ſortes des nſſenrateurgdeſquels ſe mocquät plai
ſammèt 8c ioyeuſemengdit qu'on pouuoit diſcerner 8c congnoiſlrc en leurs meurs,qu'ils ado
rent pluﬅoﬅ la pourpre que Dieu: 8c qu'en rien ils n'eﬅoyët diﬀerens d'Euripe, lequel tantoﬅ
eſcoule d'vne pargtantoﬅﬂottc d'autre,voire en momens contraires.
a Gaulle,Allemaigne, ) Il eſl aſſeærloir que noﬅre Gdullexy' premiermïi teﬅeﬂoriſſânre 'viﬂe ile Pari!
rereur leſymbole ile-fo) Catholique au temp: de: t/ſpoﬅres pnrſiint? Denis , .Array-gite : enſorte que (eſſe

eiieſidu par-auant moindre de toutes-tuer Info) feſt' auſfi muliipliee en largeur cy-'grandeur : (Jme teſinoignc
Syzgele en Ïorai/*onà I4 louange deſtin?? Denir. Car ſäulir le: ſipoﬅre: furent deﬅmclſepr Eueſzſiſues aux
Gauſſian/oula: Deriuo U' Grain: :Àſÿduoir, fdiﬂct Saturnin) Toloſe : Gratien, à Tour: : Tecfhime, à \Arles :

P4ul,à Narbonne :ſiiinfl Benin-l Paru :Sm-momen .ſiuuergnez Marti-il) Limogt. Commeprouue Gregoire,
Eueſque ola' Tour-nou premier liure deﬁ” hiﬅoire de: François.
Pdreiﬂement l'Allemagne entre le; autre: region: d'Europe 4 retenu l'entier-oſi) en [eſur- Chriﬅ , no' Iong
temp:
apre: le temp:
lÏ/îﬁenſion
d'iceluy
ainſi
euiolent parrliſſêmlólaâlerjouteﬁiſir
Irene: l” liureſecond ilcontre
le: ln
reſiſiegeſîriudnt
en ceſſede arte
:Nonobﬅant
qu'au: U”
mäde
le:qu'eﬅ
ldngdfgtíſôjcnf
73') d qu'une
meſme verite' de tndirionÆt le: Egliſe: planter: (Tﬂindecr en Allemagne ne croyant Autrement, ou enſei
cgnenr outre iradirionjze [el/er quiſint aux läſpdígnegou aux celte!, ne telle! qui/ant en Orion? ,ou en Egjpre,

ou en Ljbie: ne relle: quiſhnt eﬅablies au miſmo du monde. [Mais ainſi que le Soleil ire-liure de Dieu eﬅ en tout
re/Z 'vniuerr 'Un Üjſfmbldblf,luﬁſ lu lumiere, prod/canon de la vcriicſſluitpar tout U* illumine tou! him!
qui 'veulent 'venir-l la congnoiﬃrnre de verite'.
Comme l'Empereur Iouinidnﬁniiſâ vie en Dad-ﬅoneoiuetgrancſperie de toutcrgen: Je bien.

chip.

.r L I i 1 .

Ar ce moyen Iouinían appaiſa l'audace de ceux qui par leurs ſonges &folies auoyent
î enrreprins troubler l'Egliſe : 8c la foy de Nicqlaquelle long temps au parauant auoit

eſte' oppugneqſoubs ſon Empire fut remiſe en ſa premiere gloire &_profeﬃon. Mais
- ce ſuccez n’eſl:oir pour durer longuement, que ceſle foy ne retournaſl: de rechef en trouble 6c

con

THQ-VZ()
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DE NICEFORE DE CALLISTE.

ay;

,, 7confuſion :Car la diuinarion de ce grand pere Antoine ne paruintiuſques à ſa ﬁn,par les ſeules
&choſes aduenues à l'Egliſe ſoubs Conﬅäce, mais encore de ſurplus reﬅoit quelque choſe pour
;accomplitl‘improbite,ainſi que par apres teſinoignerent les aﬄictions endurees ſoubs [Ern
v!pire de ValennCarauant que ſoubs Conﬅance les Arriens euſſent la principauté au gouuerne- legrzmd J,

:mcm des Egliſcgccﬅ admirable 8c grand Antoine ſembloit veoir en ſonges des mulets auec fu .Antoine
ries ſe ruet contre le ſainct ſacraire :Sc la ſaurans 8c frappans des pieds,abbarre la ſain cte table. moine wie
EEt lors qu’il fuﬅ eſueillé,il raconta 8c expoſe. ce ſonge, à ſçauoir, qu’il aduiendroit que la côfu- enſonger

p \ ;ſion des doctrines baſiardes 8e monſlreuſes occuperoit l'Egliſe de Dieu,ôc l'eﬀort des aſſerteurs p” ronald
R de ſentences nouuelles fouleroit aux piedslatable ſacrce. Or les choſes depuis faites &adue- n'on Ier m_
'J ' nues ſoubsſEmpire de Valcngdeclarerentluſhſammët que ceﬅe viſion n'eﬅoit vaine ou men- mulm Et

\A ſongercme pareillement la Prediction de celle interpretariomCeſl aſſez parle' de cecy.Au reſte, (ſcſi-ſſii
s l'Empereur ſortant haﬅiuemët d'Antioche,l-auançoit Pour venir à Conﬅârinoplc. Etarriué en gun.

\Ô

Thatſe,il euſeuelit là le corps delulië,8c y fut le deuoir des funerailles parfaiLLe corps d’iceluy
fut par cas fotruit,8c faute pluﬅoﬅ quepar deliberatió ainſi enterrré,pres de tóbeau contenant Iuliêſſenterñ
\
Ã ,' les os de Maximin , de ſorte quele chemin public ſeparoit ſeulement l’vn 8c l'autre ſepulchre. n'ai Tborſê.
ſi

l o Là auſſi declare' Conſul, ſehaﬅant d'approcher de Conﬅantinople , vint en Boſphore,en vn
- ï lieu appelle' Dadaſiene,borné de Galatie 8c Bithynie. En ce lieule Senat luy vint au deuant , 6c

celuy que nous auons dit Themiﬅe tecita ſoraiſon Conſulaire,qu’il auoit de luy faire: laquelle
par apres il publia auec grande liberté en la villc de Conﬅantinople. Or le froid eﬅoit grandſhc L4 mo” de
lEmpereurayant plus que de couﬂume auidëment prins des viandes en quelque-hoﬅellerie, ſe loulou-on.
.retira cn vne chambre laquelle de nouueau eﬅoit enduite de chaux,8c u ſe coucha pour pren
dre
pour ce quele feu:enlorte
eﬅoit trop
largement
8c humoit
ſhumi
ditéſon
des reposzMais
parois de nouueaublanchies
quïcelle
Petitallumé,il'tiroit
à petit (ſin-accueillant
au nez,eﬅoup
poit les conduictsſpar leſquels eﬅ tiree 6c tepoulſee la reſpiration .' à la ﬁn il fut cóme eﬅräglé,
en ſorte que delà 'enſuyuit la mort de l’Empereur- 1l paſſa enuiron huictmoisà l'Empire , ſe
'monﬂrant homme bon 8c hormeſte :ſoubs lequel les aﬀaires Eccleſiaﬅiques 6c publiques euſ~
ſent -eu leur ſuccez heureux,ſi parla fortune du tout aduerſe,la mort ſoudaine,quile ſuﬀoqua, Le: 4m de

_deuil enuieſurlſiEmpire Romain vn ſi grand bien. Il moututle dix-ſeptieſme du mois de Fe- reliure
urier, ſoubs ſon conſulat , 8c de ſon fils Varonian, lequelil auoit denoncé 8c proclaméle treſ~
illuﬅre d'Ancyre en Galatie,l’an de ſon aage trentetroiſieſme- Or ce dixieſme liure des hiﬅoires 56107116!
comprend le temps de trois ans,lors à ſçauoir que depuis le monde cree couroit l'an cinq mil plus recent,
huict cens ſeptanre- cinq : 8c depuis la natiuite' de noﬅre Seigneugtrois cens ſeptante.
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Oracle de la mort de Iulien,l'Apoﬅat.
\pm que or proueſſe: ru Mur aux &maine
Sup-monteurs” e: Perſêgcrﬁub: re: propre: main:
lÿengeîbrn te viendra-r enpourſîojte dogue":

planter inﬂue en seleumo' ocruper I4 terre
De to” ump copieux :lor: 'im rhdrﬂdmlóojlnr,
.Ainſi qu'en rourlaillonjour le peuple eﬀroja”,

En [adult ſeller-era zo' l” ciel av”,
Tmſíege meſſe” pour tout temp: dſſmre'.
.

car raſer” dels-ore de travail U' Loſe-or,
Tel
que les hommes
,lorsdee”lumiere,
:regrets-I houle”l
!Leuimdru
e” I4 ﬁ e rermem'
o' -voulte

“ ' .Ainſi qu’en to” picyrU-'ﬂationpremiereo
De 141ml]e part) ,ſoudain enuirorme'
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12'” a* mon-bm Ming“HJ-n Prime dlﬅlïío
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Lors que ce meſme lulien eﬅoit en Cteſiphon, il reccut
telle reſponſe de ſes Dieux :
Iuypiter deſënfoudre :ſid-Ji: 4 trauerſe',
rtf-ml” [Muret man/digne: peſſïmmnt renuerſ?
1.4 race de; Gednr-,engcndrexde la terre,
Quinn": le! tele/Ze: 'vouloynrſaire [Agua-nn
.anſi r: Italien, Empereur de: [Romains,

Lequel ﬁmlzle eﬅre Dieu, voire entre l” humim,
Contre le: 114111411; Paﬅ: dëlreſſeﬁs armee! z
Leſqurlgdztompdignede Lande: anime”,
Par ſeu (ÿïſàrzgde/?rulſiigmet iſa! leur: "MP475

E! [adults mur: :ﬁulprſà mai” il rengePeuſ/es eſſor”
P” dimrſer (entree: : Ainſi qu'aux ile/perm
Il 41e: «Iſſu-num dufaièí! par ruerm.
De louinian.~

Son pere ſur Varroninn, 6c ſut ne' à Sin gid, en Pannoniell ſur declare' Empereur: mais peu
acceptable 8c plaiſant aux perſonnes qui eſtoyent dediez à la ſuperﬅition Grecque : deſquels
auﬃ en Antioche 1l ſur brocarde' 8c mocqué en pluſieursſortes , la. paix quïlﬁt auec les Perſes
luy cauſa vne haine enuers le peuple , laquelle ſoudain auſſi ſur de ce plus augmenrcc , qu'à la.

perſuaſion de ſa femme il commanda que le temple lequel en celieu Adrian auoit magniﬁque
ment baﬅy,en l'honneur de ſon Pere Traiamainſi que ("il ſuﬅ quelque Diemduquel par apres

'Iulien ﬁt \me librairieſiuﬅ bruſlé auec tous ſes liures. Parquoy cótreluy ﬁirêr publiez pluſieurs
placars diﬀamatoires, ou attachez aux parois ou ſemez par le chemin , en vers dÏ-lomere, par

leſquels eﬅ deſcouuertle pcu d'eſprit de Paris, 8e laturpitude de Thetſites, les luy appliquant
par iniureQl-els ſont ceux-cy:

z
tu e! rouen”
de [4 derniere
erre
En Or
[aqueﬂe
cuﬅ c/Icteſhtſirsg
que u: I4
!erre
On t'en/I mo” 417km.
ï

Pareillemenr eeſtuy- cy :
Forlzgrunno' ﬂrdéemLricſË-Ïamourcttes, aïe; ‘
Er -cecy :

L” ſi' fdjlntſdſſl-,Üë d” tout drſpouictc'
De rol-Le U' de mante-Ugo* inﬂuer ldfamſſe'
,que i: feſſe (cſ3): qui de to” (arf: I4 home
Ceint U' (trim-Zeta) :refer-g p u: de ;arme

A: d'un petit enfmgtær ie le chlﬅſrl]
Ht-Pdramc

eﬅ 'une [I'd

.De vergﬄpuis aux Perſe: cruels fmuqerlj.

. .

l

-
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U, ſit”
"Auſſi- quelque Yreillele voyant excellent en grandeur 8c beaute de corpf , ayant entendu.
,naſal-re qu ll eﬅoit de peu d eſprmO que ſol1e,d1t-elle,a grîd corps.Outrc ce quelqu vn du peuple qu:
"mir l” eﬅoit en lſhipodrome le brocardaſi viuement, qu ll ﬁt rire abondamment ceux qui eﬂoyent à
cheuaux. l’enuiron.Car il dir, que ſa hauteur eﬅoit vuide 53C_ froide 58e deſiituee de ſentiment.
L IVRE
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ſHiﬅwoire Eccleſiaﬅique de Nicefore,
~ "ct
ﬁls de Calliﬅe, Xan—
thouplois.
De I4 vie. U" meurs de l'Empereur Valentinidnxy' deſzinfrere Vifezzr.
CHAPXTRE

PREMIER.

x Y deuant nous auons dit en quelle ſOrreIulienFApoﬅat ſur tue': 8c Flſſal”. « l
auﬃ comme IouiniamEmpcreur, grandement craignant Dieu rreſ- Valenrmií

paſſa de ceﬅe vie,aux ﬁns de Galatie &ï Bythinicll reﬅe lnaintenant eﬂeu Empe

de pourſuyurequäpres ſon decez le camp arriua le ſepticſme iour reur.
à z: Nice,& Eapporra en ce lieu queFEmpereur des Romains eﬅoir
Valentinian : lequel cóme il ſut entre autres choſes homme de bien, :zLe :ſieur
\ auﬃ eﬅoit il dignede ceﬅ Empirell _ſur natifdc Cibale, en Pânonie, de Feuner,
braue 8c bien enrêdu aux aﬀaires dc guerre, comme celuy lequel de- Sur-tm.

puis ſon ieunc aage auoit touſiours veſcuau camp , 8c touſiours ſur
- _
veu plus excellent en grandeur d’cſprir,que n'eﬅoit ſa preſence For- prodige did'
tune. O r retourne' d’exil, aſſlſla pour lors à Nice. Et dit on de luy ceﬅe choſe, que quelque ſe- nan” m

crctaire vcid ſortir de ſa bouche,enu~ n le vcſpre,vne Hamme de Feu, cóme le vent 8c ſouﬄe— tendre qu’il
ment de ſa. reſpiration: ce qui aduintzubs Conﬅance ,lors que Valentininn ſortant des bains ﬅmtEm

auſquels il auoit purgé ſon corps, Peﬅoit retiré ſur vn lict : Carle ſecretaire auoit eﬅe' enuoye' per-mr.
par l'Empereur pour l'appelle” cauſe de quelque aſſaire,ce qu'ayant apperceu il racóta à Con
ﬅance.L’E Jnpereur eﬅonné du meſſage de tel prodige, ingea depuis que ce ſeroit mal fait mo
leﬅer ou troubler cell homme. Et aﬁn qu’il peuﬅ remedier à la crainte que lors il conceuoit ,il
ſenuoya a ux limites de l'Empire Romnimpour eﬅre là en garniſon 8c cmpeſcher les incurſions

des BarbareHOn dit que par apres il gouuerna la legion des louinians, à' ſur conducteurdes
bandes auec lulicnzMais depuis que ceſi Apoﬅat vint au but de ſes aﬀairesﬁc ioüit de l'Empi
re,le bruit eﬅ qu’ayant deſpouille' Valcntinian de ceﬅe dignite',il le commande. à perpetuel exil, Valentin/Z
ſoubs ce p rctcxte qu’il n'auoit pas bié dreſſé contre les ennemys ſes côpaignics pour marcher 1mm) p41'
en bataille :mais à la verité la cauſe eﬅoigquelors que lulien eﬅoir encore en la Gaulle Occi- lulu-n.

dëralc, 8c entroit en quelque templepour ſacriﬁegaccópaigne' de Valentininn(car la couﬅume
cﬅoit que lcs chefs des maiſons Iouinianes 8c Herculiennes qui eﬅoyët lcgions denomtnees de L4 Muſê.
Iuppircr 8c Herculegſuyuiſſent derriere le Prince ) aduint ainſi qu’il entroir au téple que quel
que ſacriſicatcur Fenroſa auec des fueilles humides 8c mouillces , en ſorte qu'vne goute d’eau Temple de
tomba ſur la. robbe de Valentinian : dequoy iceluy contriﬅé , non ſeulement il imuria ce ſacriſiñ fortune.
cateutgmais auﬃ à la preſence 8c veuë de lulien il coupade ſon eſpee 8c iecta loing Fcndroict
de ſ1 robbqauqueleﬅoit venu ceﬅ humeur par Fenroſement .~ de tel ardeur 8c courage il em- Note Chre
braſſoitla religion ChreﬅienneParquoy de là en auant lulien contre luy animé,non long téps ſit? que u
aprcs l'ayant condamne', commanda quïlfuﬅ à touſiours bannyôc chaſſe en exil en Mehrine, ﬅe ſa” e-q
au Pays d’An_~nenie : ſe couurant ( comme nous auons dit) de ceﬅe cauſe , à ſçauoir que l'es ſi… dedie(
genſcſarm cs (> eﬅoyent monﬅrez trop laſches.Par ce fait il enuia 8c ſutſaſche' de Fhonneur de auxidaler,
martyſcjcquclpourla religion Valérinian euﬅ volontiers enduré: Car pour celle cauſcil par- o" no” de

donna auﬃ aux Chreﬅiens,pour ce qu’il voyoit que de ces perils ils pourroyent emporter grâñ l'eau 1mmdc louange 8c gloimMais apres que louiniä eﬅ paruenu à l’Empire,Valétinian zeﬅe' reuoqué [le du*

d'ail. O r Io uinian decedé,par le conſeil 8c volonte' de toute l'arme-e de Nice,& principalement clórejiuns.
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Lesgenf-

de ceux qui eﬅoyent pourueu: 8c exerçoyentles principales dignitcz, en premier lieu delad.
uis 3e conſentement de Daire Patricqlcquel de Galarie luy auoit enuoyé ſes lettres , du ſecond

d'armes

gouucrneur d'Arinthee Duc, 8c Glaiphe , preuoﬅ de l'hoﬅel, il fut eileuErnpcrcur. Et lors

prieur V4Iennmmn_
qu'il tlmﬅﬀ- duerſô)
vn compM-

qu'ayant prins les accouﬅremens lmperiaux ,ll eﬅoit portécn vn bouclier , ſclon la couﬅume
militairc,le camp le pria qu'il appcllaﬅ 8c print auec ſoy vn compaignon au gouuernemcntde
l'En‘ipire.L0ts iceluy leur faiſant ſigne de la main dt- faire ſilence,d’vnegraue 8c Imperiale ſm
rence :ll a eﬅé en voﬅre puilſance,dit-il,dc nïelleuer de perſonne ptiuee à ladignitè lmperiale:
8c vous cófeſſcrez tous que d'adminiﬅrer les aﬀaires ce n'eﬅ plus envoﬅrepouuoir , maisa ce~

gm” d'Em- luy du Princ-g-.Parquoy dorcſnauant c'eﬅ à vous à faire 8c accomplir ce qui vous ſera cómandé,
pire.
8e vous repoſer : 5c quantà moy,il fault que ie me ſoucie de ce qui ſera beſoing de faire. Lots

Memora- donc il lïaccorda aux genſd’armes ce qu'ils demandoycnt: mais eﬅant venu en Conﬅätinople,
LlrJP-trolt! le ttenticſme iour apres auoitreccu l'empire, il print auec ſoy pour compaignon dclEmpire
de lfdlcn-

ſon frere Vilengôc luy donna les prouinccs Orientales,& quelques Occidentales versſllly

m1140.

tic: 8c print pour loy,à ce qu'il ne commandaﬅà tout l~Occidcnt,toutcs les autres qui appartcñ
noyent a l'Ocean Occidental, &toute la terre ferme de l'autre part, iuſques aux fins extremes

deLybie.Pcu de temps apres ayant cſleuéà l'Empire ſon fils Gratian encore adoleſcent, ill'ac
couﬅuma à ſes meurs 8x' enſeignemensEt nonobﬅant que ces deux ſrercs fuſſent Chreﬅiens,
ils ont toutefois cﬅc' diﬀerens dés le cómencement au ſeruice diuin,en ſentenccsc opinió: Cat
FAIM!,
s/[ﬄﬄ-

Valcnt baptizé ar Eudoxe,Arrien,fut grand emulateur 8e courageux defcnſeurdc la doctrine
Arrienne,& ſe ſaſchoit qu'il ne contraignit toutes perſonnes ſuyure ceﬅe meſme lentenct-.Mais

* _ Valëtinian protecteur de la profeſiió de Nicqvoulut que ceux clupeuple fuſſent preferez aux
V-ïlﬄſlï"i autres 8c promeuz qui rcnoyèt ſh religion, &t ne ſit aucune faſcherie à ceux qui ne ſmccordoyët
Cï-'lïï/lqm' auec luy : en ſorte qu'il's ſurent comme egaux en l'adminiﬅration des aﬁairespubliqucs.
Ceux qui": re temp: eurent I4 rhargrparſoitrekſiion de; Eghſiﬁ: auxgrdizde! villes.

Chap.
EMF/W"
d** &QW-

1 1.

N cetemps Liberius tenoit le gouuernement de l'Egliſe Romainqſuc
ccſſcur de lules.Deuantluy Sylueﬅredſioubs Conﬅantin au oit regy celle

'
D -ſilüﬄn
dm.

EgliſeEn Alexâdrie preſid oit âlnprofeﬃon du Conſubﬅantiel le grâd
’ Athanaſeſſubtogóà George 8c Gregoirgheretiques :leſquels eux meſ
mes toutefois luy auoyenr ſucccdé- Deuant Athanaſe fut en ce lieu Alc

"

*r xandrc,deuant Alexandrc,Achillas,deuant iceluy,Pierre,qui ſoubs Có

lïy-\ſnſïïc r.

ﬅantin treſpaiſi parmartytefutEueſquc en ceﬅe xrille. Or en Antioche
, Euzoie gouuerna les Arriens:Mais de la profeſſion du Conſubﬅantiel
~ là reſidoyent deux Eueiques,d’vne part Paulin,& de l'autre Meletiedeſ
quels ſuccedcrët aux Arriês : 8c de l'v'n lc dernier dcuancier eﬅoitEudoxejk de l'autre, Leon

cc.Deuaut iceluy,la Eﬅienne auoit tenu l’EUeſché,auant lequel fut Phlacitc auan t PhlaciteÆu
phtonie : auant Luplironie Eulale, tous l/cſquelsauoyent eﬅé pleins de rage ArrienneDeua nt
Eulale,le grand Euﬅace ſainctement gouuernaFEglile d'A ntioche, ſucceſſeur de Philogon, lc
Dr left-ſit* martyizsc Vital preceda PhilogomEn Ieruſalem Cyrille de rechefobtint la dignité Epilcopa
Irmle,lcquel prcmierement ſuccedaà Maxime: 8c Macaire preceda Maxime , 6c fut ſucceſſeur de
HermomErennie fut ſubﬅitue' à Çyrille,_8c apres iceluy-,Heraclgëc apres I-leracleﬅîllairqau

D' Con/IA" quel de recliefluceeda lainct ÇyrilleMaiS Eudoxc tenoit en ce temps] Egliſe de .Çoﬅantino
Fmïſſlrñ.
ple,grand dcfenſeut del'opimon Arrienne :8: les profeſſeurs du Cóſubﬅantiel failoyent leurs
- aſſemblees dedans la ville en vnepetite maiſomEn quelques villes,aux temples dc la religion

des Macedoniens , preſidoyent encore ceux qui auoyenr publié en Seleuce la formule de foy,
ſentans mcſmes choſes qu'Acace.Eudoxc auoit ſuccedóà Maccdoine :Macedoine à PauLcon
feſſeurzpaul à EuſebeNicomedien,Arrienz Euſcbe à Alcxand re,duquel le predeceſſeur fut Mc
troplianes. Tel fut lcﬅat des Egliſes.
'
D” Concile de uml/ﬁmo" comme Ie: dejrnzſeur: (Tfauleurs d”

Canſiób/Ianriel furent chaſſeken exil.

Chap.
Son-dre: 4”

1 1 I.

Pres que le ſoing 8( vrgence des aﬀaires d'Occidët euﬅ appellé Valentinian pour

liu.4.lh.z. _

venir à la ville de Rome, ainſi (lt-t'il clicminoit par la Thrace , lcs Eueſques qui e

d[.- zjm- le:
Macczía_
mcm dr-

ﬅoycnt en Bithynie 8c Helleſpont 8c autres maintenäs la foy du Conſubﬅantiel,
luy enuoyerët Hypatian, Eueſque d'Hetaclee ou Perinthedegat pour leur part, ‘a
ce qu'il commandaﬅ que tousles Eueſques ſ-aſſemblaſſent en vn lieu , pour eﬅa

._ ~ '

mduzierëîrre blir 8c ordonner quelque arrcﬅtouchantla religiomLequelayantfait ceﬅcambaſſadc à l'Em
canalcà pcrcur :Maintenangdit-ihqueie ſuis empeſclié de grandes aﬀairesﬄc grandement ſouciépour
la
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a”

\

la republique, il ne m'eﬅ pas facile de congnoiﬅte 'de ces choſes: Mais vous, auſquels eﬅ don- Vdlcnt: E:
nee procuration de ces choſes, en quelque lieu que voudrez, Faites voﬅre aſſemblec, 8c delibe- que V410”

rez ſainctement de toutes choſes. Ceﬅexreſponſc ouye , ils ſe trouuerent tous à Lampſac , 3c l: leurs”

deux mois apres ils ordonncrent d'aucunes choſes (8e ceﬅ an eﬅoit le ſeptieſme depuis le con_ ford-iſſu!!
:ile de Seleuce) 6c premierement que tout ce qui auoit eﬅé atteﬅé en Conﬅantinople à la ſuggeﬅion dEudoxe ô: Acace ſuﬅ cal e, K de nulle valeur: enſemble que ſuﬅ abolie ceﬅe formule
de Foy , qu'ils auoyent l‘a produicte 8e miſe en auant, comme dictee 8c ſaicte parles Eueſqucs
Occidentaux : 'a laquelle auſſi pluſieurs auoyët ſouſſcript ,induis parla promeſſe qui leur auoit
cil-é ſaicte d'abolir ſinequalité dela ſubſtance , leſquels toutesfois furent trompez au fait , par

,lzfſizzzln-'z
[Mur-re
qu’il e/h'.
mai; 7m13
tout ſe par

1c
\menſonge
des promelleslls
auﬃ
ſalloit
la ſentence
de ceuxvtile
qui I'M
nniſſzlm
faiiſioyent
profegion
que le Filsconclurent
en ſubﬅance
eﬅ qu’il
egal au
Pereacquieſcer
, veu qu’ilàeﬅoit
grandement
d'2”
6c neceſſaire que ſur adiouﬅee en la formule de ſoy la diction de Semblable Gt Egal (ou ſon dax: U'
equiualent, a ſçauoir, en ce mot de conſubﬅantieLqui vault autant à dire que de ſemblable ou ſince.

ſon egale ſubﬅance) pour ſigniﬁer diﬀeremment les ſubſiﬅences, 8c que ceﬅe ſeule ſoy deuoit Com-ile de
eﬅre maintenue en toutes les Egliſes , laquelle auoit eﬅé conﬁrmee à Seleuce, 8c parauant pu— Lamp/ic..

blieeen Antioche , lors qu'en icelle ville on Faiſoit &î celebroit la dedicace de l'Egliſe. Outre
ce, que ceux qui auoyent eﬅé iectez hors de leurs ſieges , par ceux qui eﬅiment 8c ont opinion Lap-mi- in
ue le Fils eﬅ inegal au Pete, receuſſent leurs Eueſchez: pource a ſçauoir que ſans legitime CM1* diddl (Être
ſe ils auoyent eﬅé chaſſe: de leurs Egliſes. (Lie ſi aucun vouloit accuſer vn autre de quelque ÏEWCÊMC

choſe, il luy ſuﬅ permis ce ſaire,ſoubs Condition qu’enſemble il ſe ſubmiﬅ à meſme danger, &c drm/E'.
qu’entt'eux ſeroyent iuges les Eueſques de leurslprouinccs, ſiiyuant droicte ſentence 8c iuﬅice,
6c que pour teſinoins ſeroyent appelle: les Eue ques des regions voiſines,auſquels, à ſçauoíi',
eﬅoit bien congneue la vie d'vn chacun. Ces ordonnances faictes , ils appcllerent Eiidoxe 8C

ſes ſectareurs, les inuitans premierent à penitence, des meſcbancetez par eux cómiſes , 8c apres
qu’ils eurent ce con temné , ils mirent par eſcript tout ce qu’ils auoyent fait , 8e Fenuoyetent à
toutes les Egliſes.O r craignans quſſîudoxe ne gaignaﬅ la ſaueur de la court Imperiale,& inten- Le; dan”
taﬅ 8c auançaﬅ contre eux quelque calomnie, ils ont trouué bon, faire \apporta l'Empereur de du concile
ce qu’ils auoyent flair à Lîpſac. Et ainſiils expoſeréttoute ſaﬀaireà Valent, lequel apres auoit ,xſaſzzà
accompaigné ſon frere qui titoit à la vieille Rome,& conduict iuſques à l’lllyric,reuenoit à Pe- Fzmſzrmr.
rinte de Thrace. Mais Eudoxe auec ſa ſuite les auoit preuenus,ôc ia auoit à ſoy concilié 8c attiré
~

la faueur de la court. Ainſi l'Empereur conſeilla aux ambaſſades de Lampſae , qu'ils ne fuſſent L,, leg…
contraires à Eudoxe. Mais apres qu’iceux l'ont reprins,aecuſans les actes 8c Faits d’Eugloxe,leſ— d,, cmd!,
quels il auoit perpetre' Fraudulentement en Conﬅantinople, 8c au concile de Seleuce : l'Empe— 1,01m'.- P4.

reur eſmeu de colere cbaſſa pour lors les ambaſſadeurs en exil, 8c commanda que la charge de mfm,,
leurs Egliſes fuﬅ baillee aux (ectateurs. d'Eudoxe. Et vint de la en Antioche de Syrie : Caril VAE; gimp
auoit craint que les Perſe-s ne ﬁſſrnt des courſes par ceﬅe region, ayans rompu la paix de trente m vinci.
ansfaicte ſoubs Iouinian. Et apres qu'il a veu qu'ils n'entreprenoyent rien de nouueau , il eﬅ d”.

demeuré en Antioche,oii il a troublé les Egliſes: Car par baniſſement il contraignit ſainct Me
letie changer de pays: mai: pardonnaà Paulin, pour la ſinguliere modeﬅie de ſes meurs. Et L; ;Im
tous ceux qui ne vouloyent communiquer auec Euzoïe , ou il les condamna en exil, ou autre- ma; le; c4.
ment les ﬁc prendre, foüetter 8c barre, 8c les mulcta de quelque ſomme d'argent.
xholiíun.
D: I4 tjr-mine de Fran): , a" du mur d: Chalet-Im , 0-' d: l'or-ul: tro-me' m
ce lieu, U" du conclut?? d'un de Conﬅmtinople.
CH JP.

;f

l I I I.

î ~ T vrayement Valent ſe ſuﬅ de plus en plus auancé a exercer des grieſues cruau— tez , ſi Procopeaſpirantà la tyrannie ne luy euﬅ en brieftemps rompu ce coup:
Cariceluy ſe diſant eﬅre de la race de Iulien, aﬀectant meſme ſoubs Iouinian la
tyrannie, auoit occupé Chalcedon : 8c ſecrettemcnt entre' en Conﬅantinople,
. ’ " Feﬅoit emparé de l'Empire. Et ſoudain ayant amaſſé vn camp aſſez grandà ban
nieres ennemies tira contre l'Empereur. Auquel Valent,de la Syrie venant au deuant , ſe ioignit en combat: 6c de la vaincu ſe retiraà Nice. Mais incontinent apres Procope prins 6c lié

pro”, n».
"ſſh, c,
717.….

cum-guzz
Prime', d;

par Comaire 6c Agelon trahiﬅres , leſquels il penſait luy eﬅre ﬁdeles , ſut liuré a Valent. Or Praz-ol”.
nonobﬅít que Valent euﬅ iuré a ces trahiﬅres que touſiours il leur ſeroit amy, toutesfois meſ- suyópliﬄlc,
Priſant ceﬅe promeſſe il chaﬅia l'vn 6c l'autre de nouuelle ſorte de ſupplice: Car il les ﬁt mou- trahi/Im.
rir cruellement ,les ayans deſchirez 8c partis auec des ſcies. Mais Procope lié aul ſeﬅe 8c hautes branches de deux arbres loing diﬅans l'vn de l'autre, par force pliez en bas 6c quaſi ioin&es l’vn à l'autre , ayant_ les pieds garrotez aux bouts d'icelles , puis eﬅans laſchees , 8c permiſes retourner en leur naturel eﬅat, ſur deſchiré 8c mis en pieces. Ainſi ce tyran tiré de deux c0ﬁez, en ſortc que chacune branche emporta ſa part, mourut. Or l'Empereur command: que

L4 mm J,
Proc-pe …'
dxſſêinóla.
He icelle
1:M:tíuc‘

les mur: de Chalcedon , qui eﬅ aſſiſe vis à vis de Byzance , fuſſent abbatus.

.ſuﬀh-j”.

VV

LIVRE Xl. DE L'HISTOIRE ECCLESIASTIQVE
Pourquo) Catil auoit ceiuré ſoubs certaines maledictions qu’il ſe donnoit, ſ'il ne Paccompliſibit ayant;
1U mur] il: vaincu ce tyran, pource que les Chalcedoniens ſuyuans le parti du tyran,n’auoyent tenu com
Chdlmlon pre du deb uoit 6c ſoy qu’ils deuoyent à l'Empereur. Auﬃ auec coutumelie 8c iniures grandes,
furent db_ leurs portes fermees , ne voulurentreceuoir l'Empereur, lors qu'il atriua pres ceﬅe ville. On
l'ame.

abbaroit donc les murailles par le commandement du Prince, &c ſoudain les pierres eﬅoyent

‘~

tranſporrees en Conﬅantinople, pour baﬅir le lauoir 8c baing public, lequel fut appellé Con_

Oracletrow ﬅantian. Or ainſi qu'on abbatoit le mur, on trouua vn oracle eſcript en groſſes lettres raillees,

ueſſimx rui- deſſus quelque haute pierre, denonçantcecy: W oula villcabondcroit de plus grand' eau,
ﬂeídætmurï lors aduicndroit que le mur leruiroit au [auoir : &t que peuples innombrables deﬅruiſans l'Em
de C1741”- pire des Romains, ap otteroyent grâd detriment : mais qu’apres onles deﬀeroitôcmettroitä
dan.

ſac. Orrien nempeſclle que pourles gens vertueux 8c ſçauans nous nïnſerions icy ceﬅ oracle:

Lorr qu'on verre Ie! Njmpher en ddnſêrſhureller,
E: leur: p45 re/iiiſdnr m io)' miam/ſer
Entre Ierſkulrr liquide: , l” milieu de I4 viſſe,
Er qu'enﬁn tremiﬃmr de l'eau roulant' bibi/Ir,
sfſoﬂſ d( ﬂïuuhﬂlx mur-r le! Iauoir! Tſmïﬂlflk'

'

Lors deſiluſieurr peupIugr-ind: mille: bien Jomprez,
Voire quiſoul” Ie pie-l rer-Sergent I4 colere,
Er rom miel: eﬀort: , qui primeur bien refaire

Q5: Dieu Mariſremiſſin: , 94m [uſÏeſſ1er and”

'.'

De 1,1/7” reſomnt entre ſes vague.: Hand”,
Pur 4rmerﬂnguindiregmpirter iront-heron:
Le: M)ſiem ,gnerriem enſêmlzle dion-our

Le! babirdnsjri/Ieuxde Scythe liga-lee.

. f.

Mii; ceﬅe nation d'in U' fortepouplzr,
Venue e? champ: ile TIM-ire, c) j faiſant eﬀort,

‘

[Lure &aﬁn par le dan( de I4 mo”.

3175,14",

Or il aduint depuis que le condui ct d'eau, lequel Valët ſit baﬅír, fourniſſait beaucoup d'eau

en Con/IM_ à la ville,& les barbares nations Pcſineurent grandement contre les Romains, ainſi que peu:
ſjmpz, 4,. pres ie diray, d'aucuns interpretcrcnt ceﬅ oracle en autre maniere. Car ce conduictdœac ache
,Mrſbëdz ué, Clearche lieutenant 8c gouuerneur dela ville commanda que des grandes Nymphees ſuſ

ſhndoſz,
_

ſent ſaictes au marché dc 'l heodoſe- Ccﬅouura ge ſur appellé la grand' eau, pourlequel la vil
le a couﬅume de celebrer tous lesans vne aſſemblee : parquoy ils eﬅimerent que c’eﬅoit ſi
gniﬁé obſcurêment par l'oncle en ces parolles:
lor! qu'on 0m41” Njmphe! en ddnſe-rſiuteler,

r

I llſﬂſ rr
f… I,,

Er leur:
reluiſirn:
en,10)'
enter-killer
Entre
le:p.”
ſoul”
liquide:
aumilieu
ile Idwiſille.
8c le ſurplus de l’0racle. Or ainſi qu'on rompoit les murs des Chalcedoniens, cêmenous auons

m… J,
dit, les citoyens de Conﬅärinople, Bithynie, Nicomedie, 8c Nice ſupplierent l'Empereur qu’il
ciudad…. ne permiﬅ qu'en vainces murs tät puiſiàns 6c amples fuſſent rôpus. A quoy auec grade diﬃcul

Grinder

ré il aquieſçmencore qu’il ſut ſaiſi 8c eſmcu de colere, titles ptieres d'iceux l'auoyët contrainct:

men-till” Parquoy Faiſant cas auﬃ du iutemêt fait, ainſi qu'il deuoit,en abbatär, &c reediſiant de Plus pe

en orient

tites picrres,il remit en ſon entier ce baﬅimët : lequel ouurage auſſi ſut emmené 'a ſa pefection

ﬁuﬂ: 741i'. Ces choſes aduindrét aux murailles des Chalcedoniësla guerre ſaicte cótre Ptocope,vue treſ
Nice ablu- groſſe greﬂe ſemblable 6c dru~e~ cóme pierre randes tóba,ôc aduindrcnt pluſieurs tremblemcﬂs
tue partrï. dangereux de tette,en beaucoup de lieux,le quels entre les autres places appotterent grand dô
Hnnen: d: mage à Nice,ville de Bithyxiie, eﬅant icelle du tout abbatuoCe tremblement eﬅoit ledouzieſ

terre.

me depuis la ſubuerſion de Nicomedie. Et non long temps apres vn autre mouuement de terre

Gtrmefd- ſe leuant ﬁtle ſemblablcà Germe,cite' dÎ-ielleſpont. Et vrayement toutes ces choſes ſurent in
rrillemenr. dices des troubles de l’Egliſe:Car beaucoup dirent que la greﬂc 8c mouuemêt de terre eﬅoyent
familia]

aduenus contre l'Empereur,par l’itede Dieu, pource qu'il auoit chaſſé en exil pluſieurs perſon

ce aduint.

nager, pourueu: de dignité epiſcopale : .Sc ſoudain meſmedelibcroit chaſſer les autres, leſquels

Eueſèue: c4 ne \Ÿaccordoyent à la ſentence de ſoy d’Eudox_e. Et entre toutes ces calamitez , l'Empereur 6C
rholiquc:

Eudoxe ne quittoyent rien du tout de leur aﬀection 8c entreprinſc, en ce que l'vn 8e l'autre

ſcﬀorçoit cruellement chaſſer ceux qui ne conuenoyent auec eux. Ainſi pluſieurs ſaincts per
Iii-nn”.
J. Idﬁle. ſonnages eﬅoyent enuoyez en exil. Entre les autres ſeulement par diuine pouruoyance ne fut
.r, Gregoire fait commandement a Baſile le grand, Eueſque de l'Egliſe de Cappadoce, &c Gregoire, lc
. .Nar-'Qdn- ,quel lors gouuernoit
. l'Egliſe de Nanzianze, qui eﬅ vn petit bourg aſſis pres de Ceſaree,ce qui
fut fait pour leur inſigne vertu. Deſquels per onnages cy apres nous parlerons.
1cm.
p'ti-hop
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D'Un-ſe Ciﬁeien, eſs-mami', euﬅ-MH: dÏ/fgi!, Eueſzſizue Nou-trie”.
("H ſi P.

l’

’Empereur Valent ﬁer 8c eſleué pour la desſaicte de Procope, de recheſ Valn” m1;
, dreſſe. ſes eﬀorts &armes contre l'Egliſe, contraignant toutes religions [ſan, E1…

ſ-accommoder à la doctrine d'Arrius. Entre les autres il ſemboir eſcu- ſe Euzſquz
met contre ceux qui aﬃﬅerent à Yaſſemhlee de Lampſac, de ce que non de Cill
'ſſïſik

à _

ñ…

r'

"

ſeulement ils auoyent abrogé la dignité des Eueſques ArriensJnais pa- ſigiure [4
reillement condamnerent la formule de ſoy publiee en Arimin.Or par_ ſa) d”
cy de Nice, il vint en Nicomedic, ou il ﬁt venir vers ſoy EleuſeJiueſque Anime.

- 4*- de Cizic, lequel principalement eﬅoir addonné à la ſentence de Mace- penimm

doine. Et l‘a ayant aſſemble' la Compaignic des Eueſques Arriens, com- @l'E/mſg
manda qu'auec eux ils euſſent 6c retinſent vne meſme ſoy. Parquoy Eleuſe au commencement
mſg za'.
leur reſiﬅa, meſpriſant courageuſement 8C conﬅamment leur communion :Anais lors que l’Em— Plglgnſſ d:
pereur l’euﬅ menaſſé d’e_nuoyer en exil, 6c conﬁſqucr ſes biens , abbatu de crainte, voluntaire- hf….

ment ce que l'Empereur luy commande , non toutesſois de bon cueur 6c franchement, mais qu'on ln)
ſoudain eſmeude penitence, venu en Cizic, deuant toute la multitude,en vne commune aſſem- Amiejhj.
blee, publiquement conſeſſa ſon peche:
&c adiouﬅa encore cecy, qu'ils eﬂeulſentſa. ſçauoir, EZ,, 5…”,
vn autre Eueſque: pource que peu luy cóuenoit par apres eﬅre pourueu de l'Eueſché,veu qu’il Iictuzhhó_

auoir trahy ſa premiere ſoy.Mais les Ciziciens pourtant qu’il leur eﬅoir bien voulu,&*ſe dele- zunzmz m
ctoient grandemët de ſon deuoir 8c miniﬅere, ne receurét autre Eueſque, 6c ne donnerent chan- avai…- m
ge de gouuernement de PEgIiſeà d'autre: &r ſe ſubmettans à Eleuſe , ne changerent leur ien- d”, zmñſ.
tence.Ce quT-Zudoxe gouuerneur de la ſecte Arienne en Conﬅantinople ayât entcndu,ord onna qu; Cizic,

Eunome pour leur Eueſque : Car il eﬅima qu’iceluy en briefpour ſon eloquence , 3c heureuſe L” Cjſhglj:
force de perſuader ayant eſmeu les Ciziciens,les attireroità ſon opinion. Apres donc qu’Euno— ſi… A4,…

me ſuﬅ venu à Cizic , bien eﬅ vray qu’il receut les Egliſes vuides , pource qu'Eleuſt: auoir eﬅé Janin” zy

chaſſé par le cómandement de l'Empereur: toutesfois la multitude obeilſante à Eleuſe , ſaiſoit Mandrin.;
ſes aſſemblees hors la ville. Mais vn peu cy apres en ſon lieu iäparlerny d'Eunome, 8c de ſon
hereſie.Or à la verité non ſeulemëtles Macedoniens, mais au i ceux qui approuuoyent la doctrine de Nicgeuduroyét pareils maux en Cóﬅätinople :non moins auﬃ les Nouatiésdeſquels
auﬃ receuoyêt la proſeﬃon du Conſubﬅätiel : qui fut cauſe que l’Empereur commanda que la

Ëfﬄägeæen
couſin…
7,91m,
/ſgzlguzﬁ

charge des Egliſes leur fuﬅ oﬅee , 6c iceluy n'avoir plus d’autres,qu’il peuﬅ chaſſer : car ia long q… 4'” Na.
temps auant , Conﬅance auoitoﬅé aux autres les Egliſes. pareillement Valent enuoya en exil ,ﬂu-\Ëslﬄzy
l’Eueſque Agil , qui depuis le temps de Conﬅantin iuſques a ce iour , auoir commandé aux.E~ ;Wang '

gliſes des Nouatiens: Lequel vrayemengſelon l'opinion de Soetategmena vie admirable. Car d( [4 @je
il Feﬅ atteﬅé en ce qui eﬅ ſort excellent en philoſophie :veu qu’il n’euﬅ aucunes poſſeſiions,& [A5,],
ne retint aucune quantité d'argent. Outre plus, ce qui declara 8c illuﬅra grâdement ſa maniere .ſigjlmſh

de viure, il ſe conrenta d’vne ſeule robe: 8c Fappuyant aux ordonnances Euangeliques n’vſa q… (l'exil,
oint de ſouliers.Or ieeluy non long temps apres teuoqué d’exil , receut ſes Egliſes , 8: ﬁt en M4ra~ïPrc
icelles librement ſes aſſemblees. A quoy Marcian l’aida beaucoup , pourtant qu'il eﬅoir hom~ [Ir, N0….
me venctable en ſa vie de doctrine : lequel par long tëps auoit eu lieu, 6C receu eﬅat en la court ſienprçſf

Imperiale: 6c pourlors admis à l'ordre des preﬅres entre les Nouatiens , enſeignoit les ﬁlles ,ſearch-ſpl
de l’EmPereur Anathaſe 5C Catoſe, aux preccptes de Grammaire, au nom deſquelles Valeur lesde Vic/EZ'
baﬅic 8c ediﬁa en Conﬅantinople les lauoirs publics.Pour Feſgard de ce perſonnage les Egli-ﬁſ PLAY_
ſes des Nouatiens,leſquelles depuis peu temps auoyenreﬅé ſermces , de rechcſſurent ouuer- gilſuzzz_
tes: Toutesſois ne ſurentils pas par ce moyen deliurez des troubles des Arriens, leſquels leur ﬅjzm',
eﬅoyenr contraires , pource que les Nouatiens aymoycnt 8e cmbtaſſoyent grandement les de— ſirriä m.)

fenſes dc la doctrine 6e proſeﬃon dela ſoy de Nice , encore qu’ils fuſſent diﬀcrens 6c diuiſez ;zz-mix d”
dïceux, couchant d'autres opinions.

Nouariemi

De: Macedonien, U" de :eme qui adorer” U' defender” le Conﬁelz/?enrii-I, U* de lïmlóaſſàde.

dagen: de Izien-,enno-yee) Rome.
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-N ce temps tous les eﬀorts 8c eﬅudes d'Eudoxe, &de ceux qui luy adhcroyent,
ſembloyent auoir le vent en poupe , 8c ſucceder ‘a leur ſouhait , contre ceux qui

' adoroyentle Conſubﬅantiel , 5c faiſoyent purement profeſſion de la ſoy de Ni
, ce. Car les defenſeuts d'icelle qui eﬅoyent en la grand part des pays ſubiects à ‘
_ Valeur, 8c: principalement en Helleſpont, Thrace, Bithynie, 8c à l’enuiton aux
.un-cs ccſrcs voiſines loingtaines, ne gouucrnerent leurs Egliſegau ſſi n’eurent elles leurs Eueſ- Le: Miem

ques. Séblzblemcnt ils aﬄigerent inhumainement pluſieurs Macedoniens de ceﬅe regiomauſ- ſep-ſecure”
ucls il s cﬅoyent non moins contraires 6c ennemis qu'à nous, pource que ia ils commençoyent le: Mare-lo.
?uml-e l; ſcntëce 8c doctrine ſaine 8c entiere. En ſorte qtﬁceux, pourles maux qui les arriuoyêr, níemſê re.”

mi; ſoudain en extreme perplexitéﬄnuoyerent les' vns aux autres des ambaſſades parles villes, cor-gonﬂe;

…VV ii

’

“
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à arreﬅerent qu'il leur eﬅoitbeſoing fuir , 8c ſe retirer_ a Rome vers le frere de Valent, 6c que
pluﬅoﬅ il leur falloit communier auec Libere,duquel ils receuoyent la profeﬃon de foy,qu'a

Troiſió' Eurſl uec Eudoxe. Parquoy ils deſpeſcherent pour leurs meſſagers ‘a RomgEuﬅace de SebaﬅeJequel
3,… d, x fut priué quelquefois de ſa dignité :R: -Syluain de Tharſe en Cilice , enſemble Theophile E
Mamlo_ ueſque des Caﬅabales, auſquels ils donner-ét charge de ne debatre de la foy auec Libete :mais

‘

me… m_
MFR)

‘
\

que pluﬅoﬅ ils communicaſſent auec l'Egliſe Romaine , 8c approuuaſſent enſemble la profeſ- '
lion du Conſubﬅaritiel. lceux donc arriusrcnt en Italie , auec les lettres de ceux qui furent en

Mme.

Seleuce ſeparez des autres ;Sc la ne trouuerent l'Empereur Valentinian , pource qu'il batailloit
en la Gaule contre les Sauromares. Et ainſi qu'ils preſentoyent à Libete les epiﬅres qu'ils a
uoycnt apportees auec eux, il refuſa, 8c ne voulut les receu0ir,diſant qu'ils eﬅoyent Arriens,ôc

ne pouuoyent 'ceux eﬅre recongneus de ſon Egliſe , qui auoyent aboly la foy de Nice. Auquel
ils ﬁrent reſponſe, que parlegitime penitéce ils eﬅoyent retournez 'a la congnoiſſance de verité

p]

8c
ſemblable
auoyent au
reiecte
Pere:l'opinion
6c qu'ils de
neſlnequalité,
diﬀctoyenr aucunement
enſemble faitdeprofeſſion
la doctrine
que
duleConſubﬅantiel,
Fils eﬅoit par tout
la
quelle aﬀerme le Fils eﬅre par tout cgal au Pere. Ces paroles ouyes, Libete demanda leur con

ſeſſion de ſoy miſe par eſcript: Parquoy ils luy preſenterent leur requeﬅe, en laquelleauſſi ils
inſerercnt la 'foy de Nice. le n'ay icy adiouﬅe' les epiﬅres, leſquelles ils auoyent apportees d'A
ſie, Piſidie, Iſaurie, Pamphilie, 8c Lycie,à Smyrne,ori ils auoyent fait leurs aſſemblees , conſi
dçré qu'elles ſeroyent trop longues à reciter. Mais la teneur de la requeﬅe , laquelle Euﬅace a

ﬅ uec ſes compaignons prenſentaà Libete, eﬅ telle.
1.4 mﬀeſﬁo” drr ambdﬃzdnprefentre à Lilie”, Eng/Elue de &vne
C H JP.

la requeﬅ:
p_
Je: Mamla- ‘ ‘
711F! preſs”
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— Noﬅre Seigneur frere 6c compaignon Libereﬁiuﬅacelsyluain, 8c Theo; I'

*j

phile,ſalut en noﬅre Dieu.Pour euiter les foles ſuſpiciós des heretiques, u

u: -ilJl-e-

i … leſguels ne ceſſent mettre &ſuſciter empeſchemens 8c ſcandalesa 1E- .
gli e catholique, 8c retrancher de nous toute cauſe 8c occaſion d'icellcs, z.

rim, rm-

L” z faiſans profeſſion des decrets des conciles de Lampſac, 6c Smyrne, GC ..

clhït [4 pro. -

; v autres diuers lieux , celebrez par les Eueſques catholiques 8c bien ſen- n

ﬁſſion d:
[mr fa).

1 taiis de la foy : nous ſommes delegue: embaſſades vers ta bonté, ê( tous .z
les Eueſques d'Italie, 8c de l'Occidêt, 8c apportós lettres, leſquelles teſ

u

moignent que nous gardons la foy catholique , publiee 5c conſirmee au

n

ſaiuct concile de Nice,ſoubs l'heureux Empereur Conﬅantin, par trois cens 8c dixhuict Peres:
8c d_epuis demouree entierqinuiolablezôc immobile en ſon eﬅat, 8c quiîi touſiours durera : au
l” varié quel le Conſubﬅantiel fut deuëment ordonné contre la peruerſeopinió d'Arrius. Nous faiſons

u
ll
l)

<7' autre: profeﬃon, &cteſmoignons par nos propres mains , qu'enſembleauons gardé ceﬅe ſoy, auec

n

bereríſwr ceux que nous auons dit , 6c garderons iuſques à la ſin :condamnans Arrius, ſa meſchantedo

u

condamne( ctrine 5c les ſcctareuts d'icelle: pareillement toute l'hereſie de Sabellius, des Patripaſſiens, de

n

dim- Inn-s

Marcion, Photin, Marcel,en ſemble de Paul Samoſatcin, 8c reiectons toutes leurs opinions, 6c

Il

opinion.

tous ceux qui ſ37 accorder 6c fauoriſcnt: ſemblablement deteﬅons toutes autres ſe ctes,ſi aucu
nes y en a. diuerſes 8c cótraires à la ſaincte ſoy, laquelle deuotemët 8c catholiquetrient fut com

poſee 8c publieeà Nice par les ſaincts Peres. Et premieremét nous anathematiſons la formule
leue en Arimin , à ſçauoir du tout repugnante à la foy de Nice. A laquelle formule apportee de

7)

n
'ï

u

Nice en Thrace, aucuns par erreur ont ſouſſcript en Conﬅantinople, circonueuuz 8c trompez n'
par dol mauuais 8c pariure. Or noﬅre foy, 6c de ceux deſquels nous ſommes embaſſad es, 8c au n
confèﬂío” nom deſquels nous exploictons noﬅre legatiomeﬅ telle : Nous croiós en vn Dieu le Pere tout rs
defo .
puiſſant, qui a fait toutes choſes viſibles 6c inuiſibles 8c en vn vnigenit Dieu , noﬅre ſeigneur ,,
IeusſñChriﬅ, Fils de Dieu, engendré du Pere, deﬅà dire dela ſubﬅance du Pere, Dieu de Dieu, ,',
Lumiere de la Lumicte,Dieu vray du vray Dieu,engend ré,non fait,Con ſubﬅantiel au Pere, par u
lequel toutes choſes ont eﬅé faictes, tant celles qui ſont au ciel, que celles qui ſont en la terre:
lequel pour nous hommes 8c pour noﬅre ſalut eﬅ deſcendu , a eﬅé incarné , fait homme , 8c a

Il

I,

cnduré: 8c reſſuſcita le troiſieſme iour , 8c monta aux cieux: 6c de la doit venir iuger les viuans f)
8c les morts. Et au ſainct Eſprit. Auſſi l'Egliſe catholique 5c apoﬅolique anathematiſe 6c con- ,,
damrie ceux quidiſent que quelque temps a eﬅé, auquel le Fils n’eﬅoit point: 8c qu'il n~eﬅoit n
point, auant qu'il fuﬅ engendré: 6c qu'il a eﬅe' fait de choſes qui n'ont aucun eﬅre, ou d'autre
l)

ſubﬅance, ou ſubſiﬅence, ou que le Fils de Dieu eﬅ ſubject à mutation 6c altcracion- Pa
l)

reillemêt nous Euﬅace Eueſque de la ville de Sebaﬅe,8c Syluaimäc Theophile Legats des cóei. u

les de Lipſac, Smyrneſſôc autres, auós eſcrit de nos propres mains 8c fräche volôté ceﬅe profeſ- l_
cmíme- ſion de foy. Que ſi quclcun outre ceﬅe foy veult intentcr quelque crime contre nou 3,011 contre ï
j” iii-reﬂet ceux par leſquels nous ſommes enuoyez, renuoye nou 5,8( eux pareillemêtﬄuecles lettres de tſil u

!ir-gama ſaincteté , à tels Eueſques qu'il laira à ta reuerence: a ce ?ne la cauſe ſoit debaruc 6c propoſee _p
deuant deux iuges, 6c qdenſem le ſelon les loix on punil e celuy qui ſera conuairicu de crime. ï

i

lïriſîï.
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R Libere receut àla communion ces ambaſſades, à luy oblige: parce- LíLerimre.
ﬅe requeﬅe ainſi que par quelque gaigczôc depuis les laiſſa aller au ec ſes~ m: m em
' lettres , deſquelles la teneur eﬅ telle : A nos chers freres 8c cópaignons &aſſidu À
*f Hyrhie,Cyrille,Hypereche,Heró,Elpide,Maxime,EuſcbeÆucarpc,Eor- cämunion.
taſe,Neó,Eumarheﬁîauﬅimproctc, PaſiimgArſt-nic, Scuerc,Didy1ni6, Lettre-x de

,7

~
2

v — .\. *

BritaiLCallicrate,Damabe,ÆdeleEuﬅoche,Ambroile,Geloxi,Pardale, Lil-crm!,
Macedon, Paul, Marcel, Heracle, AlcxandrqAdole. Nlarcian, Sthenel, U' du 1:'
leZnMacaire,Chariſe,Syluain,PhQtin,Auth,Antoin:,Ccl(e,Euphranor, "FHM-ï 0r

~
"ï Mileſe,Patrice, Seucrianﬂzuſebc,Eumolpe, AthanaſgDiophant,Mino- (ldmfctux
dOſCi1)í°'$l<îS,ChriſauupelJZugene,Euﬅace,Callicraresſiïirſein,Eugcne, Mattyre,Hierace,Leó-~ Mx Eurl:

M ce Philagre,l.,ucus,& 6c tous autres Eueſques Orientaux catholiquegſuyuans la ſaine 8c droi- que: Coll"

v cte foy,Libere Eueſque d'ltalie, 84 les autres Eueſques del’Occidcnt,ſalut perpetuel en noﬅre 117Z… ï”
Seigneur-Freres rreſaimezwos lettres rcluyſantes de lumiere de foy nous ont apporté ioye treſñ 0m71!
~ deſiree, &e paricelles auons eﬅé grandement recreez, leſquelles Euﬅace, Syluain 8x' Théophile
ao nous ont rendues. Et d'auantage en ce auons prins extreme plaiſir, que les ſiiſdicts Eueſques

n ont conﬁrmé ê( aſſeuré l'accord du ſens,'8c perſuaſion de voﬅre foy, auec la ſentence de ma pe

., titeſſe,& de tous les Eueſques d'Italie 8c d'Occident. Et vraycmcntaulïi nous auonscongneu
-. que celleeﬅ la foy catholique 5c apoﬅoliquedaquelle depuis le cécile de Nicea eﬅé gardee en_
a; ticre 8c immobile: laquelle auſſi les Peres publierentﬁc con feſſe-rent à Nice auec grand' ioye,

” la conﬁrmant non ſeulement par leurs paroles, mais auﬅi par les eſcriptures: a ce qu'ils ſiiﬀo
n
.n
r.

quaſſcnt toute ſcintille d'opinion abſurde. Nous auons eﬅimé que neceſſairement il falloir a
diouﬅer Zi ces lettres Vexêplaite d’icelle , à ce que par cy apres ne ſoir laiſſé lieu 8c opportunité
aux heretiques, de diſpoſer leurs embuſchesà la foy : par leſquelles éxcitans le feu de leur meſ
châceté , ils ont accouﬅumé (ainſi quhduicnt aux autres) rcſpädre 8c dilater les cmbraſdnens

u de leur diſcord. OrEuﬅacùSyluanLêc Theophilqnos treſrcuerés frercsmous ont_ ſigniﬁe' ii vo
» ﬅre nom, que voﬅre dilection non moins qu’eux-meſnics, a touſours 8e par cy deuât maintenu
.. ceﬅe foy , 8c icelle gardera iuſques I1 la ſin : laquelle à ſçauoir a eﬅé enſemble approuuee en la
.i ville de Nice par trois cens 8c dixhuict Eueſques Catholiques, 8c bien ſentäs de Dieu. Laquel- le nombre Â

a.
n
>n
d
u
.
.,
..
.,

le , pource qu'elle contient certaine 3c parfaicte verité, fermela bouche à tous heretiques, 8c
renuerſe toutes leurs raiſons. Car non par cas fortuit, mais par volonté du tout diuine ,ſi grand
nombre d Eueſques fut aſſemblé contre la folie d'Arrius , à ſçauoir en :el nombre , quel auoit
l'heureux Abraham , quand il debellaôt vainquit tant de mil de ſes ennemis. Ccﬅe foy en ce
que elle conſiﬅe a la ſubſiﬅcncc & nom du Conſubﬅantiel, ainſi que quelque fortereſſe bien
munie Z: inexpugnablcuneſpriie toutes les machines 8c tourmês de ſinﬁdelité Atrienngainſi
qu'il eﬅ de raiſon. Etnonobﬅant que quaſi tous les Eueſques Occidentaux ſe ſoyent trouuez
en Arimin, lors qu'en ce lieu Pimpudence des Arriens aſſemblale Concile, à ce que par harengues pleines de tromperie , ou (ce qui eﬅ plus vray) par authorité 8c puiſſance profane, ils aboñ
liﬃtnt cc quieﬅoit en la formule de foy treſſeur 8x' treſcertain, ou icelle niaſſent douteuſcment

de; 5181E
urſqursqui
lﬂz/Iermr,
&Nirgron
mtv! m”
le nvmbïf
dﬂſerm_
tm" &/ſ
Lrñhm

,, 8c ﬁnement: toutesfois toutes ces ruſes 8; ſineſſes ne leur ont proﬃté aucunement. Car preſ.
.. que tous iceux leſquels furent lors amorſez &ldeceuz par tromperie en Arimin , mainte
ï nant ſe recongnoiſſans , ont mis par eſcript leur formule de foy , ſoubs ſanatheme Cx' con
u demnation de ceux qui ſitentlà leur aſſemblee: 8e ont ſonſſcript-êe ſouﬃgné à la foy vniuer
ñ
a
Il

n

ſellc 8e apoﬅolique , decretee à Nice. Etcommuniquans auec nous , voire de plus grand

courage cornbarent contre la doctrine d’Arrius , 8c ſes diſciples- Laquelle choſe vos orateu
ayans congneu eﬅre' veritable , vous adiouﬅerent auſſi à leur ſuſſcription : anarhemariſans 8c
condamnans Arrius 8e ce qui fut par ceux de ſa ſecte en Arimin contre la foy de Nice mis en
auant. Aux actes 8c falcts deſquels vous-meſmes circonuenuz ôcdeceuz, par vn frauduleut
ſerment auez ſouſcript 8c accordé. Parquoy il nous a ſemblé expedient eſcrire àarcﬅre dile
ction, 6c vous aider en vos requeﬅes raiſonnables , conſidéré 3e veu principalement, que nous
auons entendu parlaſſeurance de vos ambaſſades , que vous Orientaux Eueſques vous eﬅes
recongncuz , 8c conſent-ez auec les Occidentaux bien ſentans de la foy. Parquoy nous vous

eſcriuons , à ce que ſoyez aduertis 8c congnoiﬃez que non ſeulement les blaſphemes d' A rimin
condamne: 6c reprouuez, leſquels lors furent introduicts par leurs autheurs à la deſrobec,
au grand détriment de l'Egliſe :mais auſſi tous les Occidentaux ont 'embraſſe' d'vn meſme
conſentement la profeſſion de la foy de Nice. Parquoy il fault que ce par vous ſoit ſigni
ﬁé à toutes Perſonnes , ‘a ce que ceux leſquels par quelque force ont eﬅé ſeduicts 8c bleſſez, Erratum”
Puiſſenc dbrcſnauant des tenebres heretiques, reuenira la lumierediuine de la liberté catholi- uit-ati? du

que. Qxſxc ſi aucuns par cy apres ne yeulêt reiecter le venin d'in ﬁdélité, 3c abolir toutes les blaſ- .ſir-He's oï_
Plumes d’Ar-ſ1us,8c les anathematiſer 8c condamner: qu'ils ſçachent 6c entendennque comme mt": l”.
complices d'Al-nus 8c de ſes ſectateurs &autres ſerpens,des SabelliengPaËriſpa ſliensasc autres reríques,
V
1-.

-
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hctcſiegils ſont deſinis &c dechaſſez com me eﬅrangcrs de la communion Eccleſiaﬂiquqlaquel- ,,

Cumeſme;
amôdjïizles*
r/zietpruſé-ſ.
ſi… J514 _
jlz) [l, N115;
en ſilice.

lc ne reçoit lesenſans dïrdultcre. Mes freres trelchers , Dieu vous garde en bonne ſanté. Ces ,,
lettres rece-jcs , Euﬅace 5C ſes compſignons paſſerent cn Cicile.Et la apres que le concile des '
Etteſques Siciliens ſut a leur perſuaſion celebre , 8c eniceluy eurent fait proſeſiion de la Foy du
Conlub ﬂantiel, ils confirmerent de leur a-.irliorité la loi-mule de Nice : puis en ce lieu ayans re
ccu lettres de ccſtc ſentence, rcuindrent à ceux qui les auoyent enuoyez. Leſquels ﬁrent potter
les lettres de Libere à eux rendues par leurs ambaſſades , 8c deſpelcherent autres orateurs par

toutes les villes , pour Faddrelſcraux propugnateurs dela ſoy du Conſdbﬂantiel :les admonë
nc-îlins que de meſme courage 8: conſentement ils \Ÿallemblallent en Tharſe de Cilicie, pour

End-dx.- e», confirmer la foy de Nice, 8c abolir les ſolics .leſquelles depuis ſe ſont leuees. Ce que paraduê; .
;zeſrlóe que ture euﬅ elle ſait , ſi celuy lequel auoit grand credit vers l'Empereur , \ſy euﬅ mis empeſehe
_lu une”- menr,à ſçauoirEudoxe gouucîrneur de la religion Arricnne , lequel auſh dauantage eſmeu
:aux nrj? &- courroucé de ce que ce Concile auoir eﬅé ſigniﬁé ,- leur ſit plus grands dommages 6c peines.

trad-HF( en Et quc les Mﬂcedonicus ayans communiqué par leurs orateurs auec Libere, Sabinſa con~

T-zrſg.

ſcſſé, en ce qu’il a cucilly dcs actes ſynodaux.
De! cinrileſdſſemlæleæen Hymne, c7' carie.

C H A' P.

IX

Le eäcile de

N ce meſine temps ſur celebre le 'concile de Thyanc par Euſebe de Ceſa

Tlzj-:ne r4-

rcc en Cappadoce, Pclage de Laodicee, Zenoxi de Tharſc, Paul d'Emeſe,

!baſique

Otreie de Melitin, Gregoire de Nazianze ô: autres pluſieurs Eueſques:
leſquels auoyent dccreté en Aiitioche , louinian ellant poutlors Empe
teur,qu’il falloir maintenir la diction du Conſubſtanticllà ſurentleiies
e leslcttres de Libere , 8c dcs Eueſques Occidentaux : leſquelles les cm
haſſades en Lioycz de Lampſiicä Rome , auoyent apportéauec eux . Par
quoy trclſiillans de ioye, ils eicriuirent à routes les Egliles,—qu’ellesleuſ~
lentles dectcts Cx' epiﬅres dcs Eueſques Aſiatiques, de Libere, 8c des lí

onﬃgnzjîe
Il' ſerch/cd;
Tdrſe_
Laformule

dïſinrio- txcſques italiens, Aphricaingëc vGaulois Occidentaux , ê: qu'ils cóſideralſent vn ſi grand nom—

tl” rorﬃn hre de perſonnages gmuesôc venetables conſentans enſemble , lequel ſutpaſſoit beaucoup le
meepdr

concile d’Arimin , 8e qu'ils ſaccordallcne à la ſentence 8c cómuiuon d'iceux : en ſemble qu'eux

çttelqisa

meſmes lenrmandaſſenr par elcript , qu'ils ſentoyent ſemblahlement auec eux . Outre plus

Eueſque:

ils leur ſigniſicrenr qu'à rn iour ordonne',encore au prin-tem ps, ils ſe trouuallent tous' en That

en ſinn)- ſe, de Cicilie : mais cc pendantqtſxiiiſi on trzictadhllemblerle concile de Ïharſe, cnuiron
elderly C4— trente-quatre
Eueſques
d'Aſie enſemblearriuans
en Antioche
de Curie,
louerent 8c
approuue
r/ſie.
rent bien l'eﬀort
&t diligence
dc remettre lK-nion
8c concorde
Eccleſiaﬂique
: mais
reie
Valeur empcﬁke lerôelle denrſe.

ctans lc nom de Conſubﬅanticl conﬁrmerent la ſoi-mule de ſoy arreﬅee en Antioche -85 Seleu
ce , comme celle laquelle fuﬅ retenue de Lucian le martyr z 8c cuil: eﬅé approuucc par leurs an
Cicnsauec grand peril 8c trauail. Au ſii l'Empereur, à la perſuaſion 8x' eﬀort d'Emma-e, cmpeſ
Cha que le concile ordonne' eﬅre celebre en Cilicie fuﬅ accomplyﬁiyât fait crier publiquement

pour ceﬅe cauſe des cdicts a: menaſſcs.

,

Dc I4 perſecution qui durer en u' temſu'. U" dej-HUE? «ſſh-maſi , comme In) ﬂu] nef”
Connu-Th_

[mnt de
v
t'en-zen…
nient que ‘ ' ~
le; EMP

_ieffä hors de ﬁnſiege.

C Il ſil'.

z

X.

AlentlEinpercnr commanda eſtroicteiuent à tous Preuoﬅs 8c Pre
ſidens , qu'ils chaſſalſcnt hors deleurs Egliſes ces Eueſques ,leſquels
caſſez ſoubs Conſtance,v auoyêt receu leur priſiine dignité ſoubs Iulien
A En vertu de cc commandement, les magiﬅrats meſme d'Egypte Feﬀor

que: bin-à'

‘ cerent iecter ſainct Arhanaſe hors de ſes Egliſes , 8c de la ville. Car l'e

ſ” cëſlanmrc/h;

~ ' dict Imperial nemenalſoit pas de legere peine, ven qu’il denonçoità.
tous gounemcurs , genſdhrmes 6c ſenateurs, quieﬅoyent ſoubs leurs

:WIP-tr

enſeignes 8c puiﬃince , non ſeulement vne grâde mulcte 8c amêde d'ar

Iuliemſuſgent: mais punition corporelle. Toutesfois le peuple Chreﬅien ſaſ
ſen! de re- ſembla , 8c pria le Gottnerneur qu’il ne recerchaſl point leur Eueſque, pour vnc cauſe peu
ï ,lMſzINJ/Z deliberee &t legere : mais que plus ſoigneuſement il poiſhﬅ la ſentence des lettres Impcrialcs,
ﬁæen exil. laquelle ſçauoir baniſſoit ſeulement ceux, leſquels ayans receu commandement ſoubs Con
Legmuer- \lance d’exiler, eﬅoyent d'icellc preſcription reuenuz ſoubs Iulien. Ils dirent auſſi, que bien c

mur däile- ſloit vray que ſoubs Conﬅance Athanaſe ſ-eﬅoit retiré de ſon pays,côme par forme d'cxil,mais
xídriefeﬁ que par Cóſtance meſine il ſutfamené 8C reﬅitué en ſon Eueſché: voire qu'ainſi quc Iulien rc

foreeehdjſer uoquoit tous les autres Eueſques, il pourſuyuit ſeulement Athanaſe, lequel depuis Iouiriian
Jehan-oſe. remit en ſon eﬅaLAinſi qu’ils tenoyêt ces propos,& ne pcrſuadoyët rien au Gouuemcur, ils reſi
Lepmple . ﬅerèt toutesfois, 8c ne permirent qu'aucune force 8c outrage luy fuﬅ ſaicte. Au ſurplus cornmï

ÿenzpeſehe. le peuple nbordoit de toutes patts,8c grand trouble 8c tumulte eﬅoit en la ville, en (bre: qu'on
attendoie

r
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attendoitgrande ſedition: le Gouuerſiiieur ſigniﬁa ceﬅ aflIiireÈi Flîmpereunpermettant Athana
ſe la demeurer. Etpluſieurs iours accomplis, ſembloit ceﬅe ſedition eﬅre ia ſopie 6c appaiſee,
lors qiſAth-anaſe ſur le veſpre ſortit de la ville,8c ſe cacha en quelque inetairiezMais le Gouuer
neiit d'Egypte, 8c duc des compaignies militaires. qui eﬅoycnt en pays , vineà pleinenuict en_ Jehan-oſe
llîgliſtnou Athanaſe auoit ſon domicile, 8c le ,recerclia diligeminent voire aux chambres liauñ [zreuoíiît ler

tes de tout le logis: mais fruﬅré de ſon opinió ſ’en retourna (ans aucune exploict &t deſpcſclie: z-mlzuſzhz;
Car il eﬅimait que le peuple euﬅ oublié la premieteieaiiie, pour laquelle la ville ſut eſineuë, &î qu: lu) brof

que tous prcnoyët ſomne 6c repos , qui ſetoit moyê que ſacilcmët il pourroit accóplirles com- ſoir le Gan
mandemens de l’Empereur,&: conſerueroitla ville paiſible ſans ſedition. Mais le Gouuetncur uﬂ-ﬂeurﬅ

k ceux qui eﬅoyent auec luy (Ÿesbahirent grandement,de ce qu'ils n'auoyent rrouué Athanaſe. ſum: ſim
Car ſoit qu'il ſe pattiﬅ par ſecret aduertiſſement de Dieu , ou par reuelation de quelques hom- mn”.
~
mes: tant y a que ainſi aduint de ceﬅ aﬄiireEtvrayementil ſembloit que d’auoir preueu &c eſ
chappé en temps neceſſaire les embuſches qui luy eﬅoycnt drcſſees, eﬅoitde conſeil excedant

toute entreprinſe humaine . Les autres diſent quïceluy ſentant deloing les ſoles cſineutes du
pcuple.eut crainte que ſi quelque inconuenient en aduenoigil ne ſuﬅ eﬅimé autlieur de ce mal,
pource il ſe cacba durant tout ce temps au ſepulchte de ſon pere: Ainſi donc il ſ-enſuit, 8c ſ'ab— Arhzmſêſ,

ſconſa . Mais non long temps apres l'Empereur par ſes lettres le reuoqua , ô: commando. qu'il “the d, re.
ioiiiﬅ de ſon Egliſe . l'eﬅime que Valeur donna ceﬅ eſcrir contre ſon courage 8c ſentence, ou chef.
pource qu'il reputoit 8c rcgzirdoit en ſoy-meſine la gloire &Athanaie , ou qu’il attendoit eﬅre V415” n

reprins de ceﬅ aﬀaire par Valentinianﬂequel conſeſſoitle decretôc Ordonnâcede Nice,ou qu'il uoque ./ſ
tenoit pour ſuſpecte, &- craignoit beaucoup Feſmeutc de ceux leſquels en gríid nombre loüoyët ;hanzſﬄrj
Athanaſe , en ſorte que Pat Fcﬅiide 8c eﬀort d'introduire nouuelletez , la republique rcceuroit pourquoi.
quelque derrimcnt. l’ay auſſi Opinon queles potcenſeignes de Fhercſie Atrienneﬄinſi quela
riiſon leur remonﬅroit, ne ſe parſorcerent tant haﬅer 8c contraindre la preſcription de ce per

ſonnage: pen ſans en eux cecy, à ſçauoir que ſ'il eﬅoitietté hors la ville, ad uiend toit que de re
ch‘eſ il ſetoit moleﬅe aux EmpereursÆxr de là auroit occaſion de Parler à eux, en ſorte qu'il atti

reroit Valenrà ſa ſentenceﬁc finouuetoit en colere Valentinian coiiſentantauec luy: Cat ils
l'ont craint beaucoup , ayans eſprouué ſa vertu aux aﬀaires qui aduindrentſoubs Conﬅance.

Auſſi auoitil dés ce temps meſme ainſi renuerſé les cóſcils 8c embuſclies de ſes enncmis,qu'i~
ceux ſans contraincte cedoyent les Egliſes d'Egypte : 8c pour ceﬅe cau ſeà grande peine acquie
ſçant aux lettres de Conﬅance ren-int d'Italie. l'eﬅime vrayement 8e coniecturc que ceﬅe ſut la
eauſqpour
laquelle
Athanaſe ne
ſut chaſſepar
hors
de perſecution,
ſon Egliſeﬄinſi
queà les
aurres.Or
ſurplus Le
' perſêcu-ct
des
Eueſques
ne ſutſculemeiit
tourmente'
ceﬅe
cgale
celles
que les leidolatres
exciterennCar on dccretoit des exils 8c banniſſemcns contre ceux qui ne ſentoyent le meſme a- riä de: Eucſ
uec
valent,
de lesmaiſons
ſacrees
leur fut
eﬅoyentoﬅees
Mais l'Egypte que:
Carl”
pourtant
quïﬂthaiiaſe
ſuruiuoit
encore
exemptee de8ccescommiſes
maux. adauttes.
v
lxſiqom.
Comment le: U-ſrríens U' Exnomien; pour quelque diﬀerent ﬂ- ſêpdrerenr : 0' d'En
nome U' :l'E/ſtim , U* d” clauſes leſque/Ie: taux xudnterrn:

:mm- laﬂ) Catholique par :rapidité de nauut/Ietek
.

CHAP.

XI'.

Vrant ce temps Eunome ſe ſepara d'Eudoxe, 6c ſit 'a part ſes aſſemblees, gamm, ſi
pource que ſouuét il auoit prié Eudoxe, à ce que ſon precepteur Ætius ſ4" d-z»
ſuﬅ receu en grace 8c àla communion , ce qu’il ne peut de luy impetter. du,,
O r Eudoxe ne refuſa Ætiugcóme ſ'il euﬅ hay ſon liereſiqlaqiielle meſ. cduſê dz u.

me il preſchoit 8c apptouuoit grandement :mais à ee que ſon peuple l'e- ﬅe pſ4…
ﬅimaﬅ eﬅre d'autre ſecte, icelle ſut la cauſe de la diuiſion entre Eudoxe n'on.
8c Eunome. Or Ætius fut aſſet-teur veliemenigôt vaillant deſenſcur de Miri”.

Fhereſie Arrlenne, bien inﬅruict en art ſophiﬅique. Eunome auſſi ſon Eunomeﬁn

diſciplqdeſendit encore plus ceﬅe hereſie,homme ainſi que dit Ruﬃn, diſciple,
lepreux en ſon corps 8c ame,&: dedans 8c dehors inſait de maladie caduqugpuillänt toutesſois
8c ſubtil en l'art de dialectique. Aucuns ont appellé l'liei'eſie d’iceluy,de ſon nom :d'autres l'ont
intitulee des Anomiens,c'eﬅà dire lnncgauxuAucuns autlieurs ſont qui aﬀermcnt que ceﬅ Eunome premier oſainﬅituenquelcdiuin Bapteſme ſuﬅ ſeulement accomply en vne merſion , ‘a

Maladie r4
duque
Hum-mini:
Appeal(

ſçauoir plongeant vne ſois en l'eau celuy qu'on baptiſe : 8c n'a craint adulterer la tradition, la- Huſh (zine
quelle encore au iourd'huy receue de main en main des Apoﬅrcs,eﬅ par tout obſeruec, en ſorte gum: :IMF:

qu’il a trouué autre maniere &t couﬅume en ſon Egliſe de Cyzic , couurant ſa noutielleté d'vne que d'une
granite plus ſoigneuſe 8c ſaincte. Il aeﬅé (ainſi qiſä eﬅe' dit,8c comme reſmoigne Sozomene. merſion a»
duquel nou-s ndiouﬅerós icy les paroles)non innepte à cópoſer 8c eſctire des orailons, ſ'eſioü'iſ— :opte/Puel

ſant en la ſorte contêtieuſe de diſputer,8c en ſyllogiſmes: quels on peut veoir meſme de preſent
v.

ñë.
I

c

:n

-\

LIVRE Xl. DE L'HISTOIRE ECCLESÎASTXQVE'
plu ſieurs de ſes ſectateurscar iceux ne louent 8c priſent point tät,voite en ceux leſquels con
ſentent auec eux , la vie honncﬅe , ſainctes lueurs , 8e miſcricorde preﬅe 8c benigne cnuers les
pauures,que d’eﬅre veu diſputer contentieuſemengêz vaincre par ſyllogiſmes 6c tatiocinatiós.
Tels à \Ëauoir ſont eﬅimez de grande pieté par deſſus tous :ainſi que Theophroine de Cappadoce, 8.: Eutyche ſauoris de celle ſecte, leſquels au téps de ccluy qui maintenât tientſlîmpire,
ſe retréchís de l'Egliſe,ont introduict choſes nouuellesdsâr aux autres articles des opiniós d'enL, Exp-JAM,, nome,qu’au ſacré Bapteſme, enſeignant qu'il ſaut baptiſer en npn la. Triniténnais enla mortde

N
l)

,.
,.'
,,
,,

de: Luna;

leſusñchriﬅ. ï Aucuns toutesſois diſent qu’Eunome n'a rien innoué quantà ceﬅaﬀairgmais ,,

min”.
--»

qſſil demoura en la ſentence d'Arrius,ainſi qu'il auoit ſait dés le commencement.Et quedepuis
qu'il ſur fait Eueſque de Cyzic, ſon Clergé l'accuſa de ce qu'il inſlituoit nouuclle doctrincÆn
ſorte qiflîudoçedequel pour ce temps eﬅoir cheſ en Conſtâtinople de Fhereſie Arrienne,l’ap
pclla vers loy',& luy permit prcſcher au peuple ſa doctrine. Tellement qu'Eudoxe ne condam
nant rien de ſa doctrine, Fadmonneﬅa retourner en CyziGMais il reſpon :lit que d'ores en auät

il ne demourcroit auec ceux qui lëauroyent pour ſuſpect : qui luy ſut pretexte 6c couuerture de
ſ'en departir : nonobﬅant qu'à la verité,la cauſe eﬅoir qu'il portoit à contre-cœur que ſon pre
cepteur Ætius n'auoit eﬅé receuDe la ceſt homme perſcuera en ſon entreprinſqôc veſcut com

‘-

me perſonne priuee,ôc ſans oﬃce,ne changeant rien de (a premiere opinion.Ainſi les vnsrccitêt

cm*: qui

ces chpſes d'vne ſorte,les autres d’autre.'.l‘outcsſois ſoit qu’l_ïunome,ou quelques autres aycnt

:reſpajjèyîr innove lu tradition du bapteſme : il me ſemble que ceux-là leuls,pour ceﬅe raiſon dangereuſe;

L4pziſFL ſont trelpaſſez de ceﬅe \Tie,exemp.ts de la vertu d u diuin Bapreſmecar ſi iceux,baptiſez ſelon la
par Ie: EH_ couﬅume rcceuë désle commencementﬁont peu premieremêt ſe rebaptiſer: ou prcmicrsont
Hamid-n: de introduit ce qui ne lcurtﬅ point aduenu, ou conſeré aux autres ce qu'ils nÏont eu de par eux,ou

teolnëſſtſzſizn: reccu par les autres: l* ils ont non ſeulement ordonné ä inﬅitué leurdoctrine ſur vn commen
Iegírime B4 cement 8c ſondemenglequel ne peut demourcr 8c ſubſiﬅergfs: par leur arrogäce : mais auﬂi ont
preſim,

donné aux autres ce qu'ils n’auoyent point receu :ce que \ïrnyement eﬅ bien ſot, ﬅolide 8c ridi

cule. Auſſi par leur propre confeſſion eﬅ lnaniſeﬅe, que veu qu'Eunome n'a eﬅé initié aux ſo
lcmnirez du Bapteſme,il n'a peu haptiſerles autres: conſidere' .fils tiennët celuy-là pour non
baptiſé,qui n'aura eﬅé baptiſé ſeló leur couﬅume 6c tſadition,cómc nïzſkant bien initié en ce Sn

crement-lls reſmoignent ce cuX-meſmes, quäd ils baptiſent toutes les Perſonnes qu'ils ont peu
gaignerà leur ſentence,encore qu'au parauant ils ayent eﬅé bapriſezſelon les ceremonies arre
ﬅees de l’Egliſe CatholiqueLaquelle nouuelleté ne troubla pas peu lareligionﬁc empeſcha 8c
deﬅourna beaucoup ceux quivouloyent receuoir le Chriﬅianiſme, ayans eſgard à la diſſenſion
des doctrines.Or il nous ſera encore plaiſant adiouﬁer d’Eunc-mc 8c d’Ætius,que le premietau

l'An-La;

theur de l'l1ereſie Eunomiennefut Ætius Syrien: r lcquehſelon l’opinió dLArrius, arreﬅa que

Priſme de:
Luæimiîs.

le Fils eﬅoir innegal au Pere,qu'~1l eﬅoir crcc',&: qu'il ſut des choſes qui n’auoyent point d'eﬃc
Ceux qui approuuercnt ceﬅe opinionfurentappellez Ætians prenzieremêtzMaigcomme nous

dfriu: 4n- auons dict cy deſſus, eﬅantaduenu qdaucuns aﬀcrmoyent le Fils eﬅre conſubﬅantiel au Pere,
the…- de [4 aucuns arreﬅoxent qu’il le falloir appeller Equiſubllantiel : 8c qu'il fut lors aggreable à l'Empe
ſâﬀe den-zu. reugque ſelon la ſentenc'e du Concile d’Arimin on croiroit que le Fils eﬅ egal au Pere. Ætius fut
mmiæm. condamné en exil,pource qu'il blaſphemoit contre DICU :Ze aucunemét ſon hereſie diuiſee, ſur
abbarumtantà eau ſc que nul autre de quelque renom,qu'Eunome meſme n'oſoit d'icelle diſpu
ter publiquement-Zc librement. Mais apres qu'au lieu d'Eleuſe il receut le gouuernemèt del'E
gliſe dc Cyzic,il ne ſcpeut du tout tenir coy,que publiquement il ne mit de recheſen auanten
ſe: predications qu'il ſaiſoit au peuple,l’opinion d'Ætius.Et ainſi que ſouuent aduiët-,les hom
mes lors ignorans le premier autheur de ceﬅe hereſie, denommerent ſes ſectateurs Eunomiens:
pourcc qu'Eunome rcnouuella ceﬅe doctrine apre: Ætius , 6c la deſcndit auec plus grande au
dace,que celuy qui Pauoit premierement inuentce.
~
ï Aucuns tourcsſois ôccﬀson-dtc: dir gxlEunome de Cfkſic reuint en Conﬅítínople ver: EHJÛXQÜ' ll
\ mon” auetlu) :ſource que le: cſlicitn: ne Found": endura- ſi” eloqumce enﬂnJe rhaﬃrent d: I4 ville, Car
à 14Prolixiteſſde ſh” ïrdiſín U" IMLiLe/fojcnr rcquíſÊ: pluſieur: ſrmemedgdejcjuelle: ſin parler eﬅ": grande
ment dejà-tm). E” ſim' qu'ayant eſt-ri: de: long: Commentaire:ſi” ÏEpiſIrc de &P4161 aux Rgmdim : toute[
foíc il ;Il pe” dtr-ſind” U' Farmnír duſiope deſtine? Pdulſiiure zjuchap. 9.

L ils ont non ſeulement 45cc.] Dep-trail argument nou: Poum": 'uſer e” ce temp: 9,19m:- ld roſa-ration Je
ceux leﬁluel: oſent bien impoſer le: mum aux dutregemore qu'il: ring-Ft :eﬅ: pulſſſmrexÿ' d” rm: neſäjcnr
conſhcríl;

l-

ï lequel] [four det-lan* l'impu- U" mal-keureuſê impíete' U' bal-il ëſzunamquom ddivuﬅeä: :ſit) le! [mlle-r
de Socrate-glaire 41h47. .luluj dit te de I4 doctrine de (eﬅ [lactique : Dieu ne tongue# rie” d'au-mug: Jef)
ﬁëL/hnte ue mm po" mlle ne [u] eﬅ point pl” cldirqc" enrendtmqifà ﬂoﬂhMliſ il ſÿaít entierement cc

que mm _ſg-tuant d mlle : U' de mhef' ſe qu'il cangnoítgu l: :runner-u du toutſêmH-Llement e” rm”.
D: Ïhrreſi:
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D: Thereſe de: Apollinaire: pere U' ſil: ,'0' ſommeil: y rrerlóutlitrcnt:

pareillement Je lujeﬀe de Viral.
eijt/tîi.

XII.

Ous auons dit cy deſſus, qu'en ce temps eﬅoyentdeux Apollinaires ,a D, Pbm/i,
_ ſçauoirle pere ê( le ﬁls.Dont le pere eﬅoit preﬅre 8c le ﬁls lecteur:l'vn JAP/h'.
6c l'autre grandement docte aux lettres Grecques. Le pere fut braue Mi…
Grammarienſhc le ﬁls inſigne Rhetoricienie pere natif d'Alexandrie,

t

enſeigna les lettres quelque tempsa Beryt: Peﬅant marié en Laodicee,,
« ~ engendra ſon ﬁls Apollinaireïous deux aymerent fort intimémét l’ex- '

cellent ſophiﬅe Epiphane , duquel ne peutles ſeioindre meſme Theo
dor,Eueſque de Laodicee: encore que par ſon authorité 8: iÎ-terdict ,il
leur eut defendu la compaignie d'Epiphane . Ils publierent pluſieurs li-ñ
ures vtiles 6c proﬄtables a l'Egliſe,ainſi que nous auons dict cy deuâLMais depuis tresbuche
rent vilainement en ſhereſie appelle de leurs n0ms.Car Apollinaire le ﬁls,ayant deﬅourné plu
ſieurs del'Egliſe,ſit à part ſes aſſemblees :óc pour conﬅituer 8c baﬅir ſon Opinion ê: doctrine,
print pour com aignon Vital,Antiochien,preﬅre,du nombre de ceux qui frequentoyent l‘Egli- Vin] (Elm:
ſede Meletie, omme rien ne cedant à d'autres pour regard de la vie illuﬅre , 8c ſainctete de gm,, d'A_
meurs, fort ﬅudieux de regarder 6L penſer ſur ceux qui luy eﬅoyent baillez en charge , 8e pour foam-jr,,

ceﬅe cauſe honoré 6c reueré du peuple. Car peu apres qu'il ſe retira dela communion de Melc- s,, .,,,.[,'_5_
tie,il (Ÿallia d'Apollina4~re,cIt gouuerna les ſectateurs d'iceluy en Antioche,attirant a ſoy gran- (194,45,
de partie du peuple , pour la reuerence de ſa vie : tellement que ceux qui le ſuiuoyent t, prenans
leur nom de luy,furent appelle: Vitaliens par les Antiochiens, iuſques à l'Empire de Theodo~
ſe le ieune. Et dit on qu'il ſit ceﬅ acte,contrainct par faſcherie , ſe voyant comme contemné 8c “Muﬅ qui
meſpriſé de Flauiandequel par apres rcceut le ſiege d'Antioche , 8c pour lors eﬅoit preﬅre auec deſſu-y…
luy,
8c futempeſché
d'eﬅre
bien venu,8< traicté
familieremcnt
dc l'Eueſque.
Car
eﬅimant que
VM]cul”
d; [4
ſa renommee
fut pour
cediminueed-aincu
de ceﬅe
triﬅeſſſie,comme
aduient aux
hommegſe
re- fa]
tiravcrs Apollinaire.& communiqun auecluygyantvſé premierement de ſon amitié . ,Depuis 1,4",,

ce temps ils ﬁrent auſſi leurs aſſemblees en d'autres villes ſoubs leurs Eueſques, 8: celebrerent
des ceremonies eﬅran etes de l'Egliſe Catholique: chantans luſieurs Carmes inuentez par com” u;
Apollinairgoutreles Ëicrez chants reccuz del~Ancieniieté.-Au iiceluy,outrele ſurplus de ſon ;Igſigﬃíqmg

erudition , fut excellenta compoſer de toute ſorte de vers en poeſie : 6c pourle plaiſir d'iceux, J'^’g”[”‘i.
petſuada à pluſieurs luy adherer 8c le ſuyure, en ſorte que les hommes entre, leurs compotatiós n,
&labeurs manuelsipareillementles femmes ﬁlantes leurlaine, chantoyent 8c pſalmodioyent zum-ſigns'
ſes carmes. Caril compoſa auec grande induﬅrie des œuures de poëſie, tant pour appaiſer les çſmçutjlul
trauauxqd es liommes,que pour recreation aux iours de feﬅes 8c auſſi pourauties choſes , ainſi hnzireſzſire

quele temps requeroit,le tout appertementà la loiiangede Dieu.Or Damaſe premier Eueſque tirer de l'E
de Rome,& Pierre Alexandrin, ayans congneu que ceﬅe hereſie ſe reſpand oit trop au lirge,aſ- gliſz. ,
ſemblans
à Rome
vn Concile,arreﬅerent
eﬅoit aliene
lﬀîgliſevniuerſelle'.
Et dir on Poum
que
que
pour ceﬅe
cauſe,Apollinnireſſiniiité
parqu'elle
Fimbccillité
de ſondeeſprigpoureﬅablir
ſa doctrine,
Apollinaire

choiſit 8c inuenta des ruſes nouuelles. Auſſi quelquefois Athaniaſe, EueſquedeſEgliſe Ale- feﬅ trouue'
xandringchalſé en exil ſoubs Conﬅancqayant receu commandement de reuenii en Egypteuai- auec All”
ſoit ſon ch cmin par Laodicee: où familiairement il cóuerſa_ auec Apollinairqpource qu'il luy e- ruſe.

ﬅoit treſ-aymé , pourtant donc que ceux de ſecte contraire reietto-yent la communion d'Ath:i- George E.
naſe 6c corripaignie, comme celle qu'ils auoyent renoncee par ſerment 8c promeſſe, :George E- ueſque de

ueſque de Laodiceqpour ceﬅe cauſe chaſſa hors de l'Egliſe Apc] lina-.ire, comme ſi contre les ca- tdi-Jme
nous 8c ſainctes Conﬅitutions il euﬅ hanté auec Athanaſe. En ſorte' qu'il luy reprocha ce pour l'erreur-mu;
crime, voireluy en demanda. auec opprobres 6c iniures, la raiſon, 8: conﬅitua peine de ſes an- nie.

ciennes oﬀenſes,meſme leſquelles eﬅoyent eﬀacees par penitence-Gar lors que Theodor auant

'
\

George,gouuernoitl'Egliſe de Laodicee , Epiphane en ce temps fort excellent ſophiﬅe , auoit Ep' lune

recité vn Hymne dedié à BacchusJequel auſſi pour lors eﬅoit precepreur &Apollinaire encore ſîp i' e res'
ieune. Parquoy il aﬃﬅa auec ſon pere de meſme nom queluy, inſigne Grammarien, 8c fut pre- eitepulli_
ſentîi la recitation de ceﬅ Hymne. Et pource que ſoudain qu'Epiphai:ie au commencement de uemmr
ſon oraiſon, ſelon qu'eﬅ couﬅumierä ceux quiﬂoriſient en telles eﬅldes, commando. ceux ſor- 'loy-mie de
tir 8c ſe retirer loingJeſquels n'eﬅoyent initiez, mais prophanes :ôc nonobﬅant ne Apol linai- Bacchus.
\eme ſon pere,ne quelque autre auſſi de tous les Chreﬅiens là preſens, ne ſortit de l'auditoire.

Theodor Eueſque,ayant de ce congnoiſſancqfut grandement contriﬅé : tellement qu'ayät tan Le: Apolí.
céaucuns du Peuple pour quelque temps,leur ﬁt grace 8c pardóna leur dclict. Mais apres auoir naire: exc;
reproché ce fait 8c pcchéa l’vn 8c l'autre A ollinaire,8c iceluy obiecté publiquement, il les ſe- munieK:

para de l'Egliſe : Cat ils eﬅoyent elercs,à çauoir le pere preﬅre, 6c le ﬁls encore lecteur des ſa
p
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Ils ﬁn” re- crees eſcritures. De là quelque eſpace de temps' paſſeeſſheodot de rechef les reeeut en grace,
…IL tpm apres que ſe repentans 8c faiſans penitence, ils eurent aboly 8c eﬀacé le crime commis,par lat

PenltËrePumes
6c ieuſiies.
Mais depuis
eut attaint
qu'Apollinaire
hantadit
ſami
Hiſſqur.
lieremët
auec Athanaſe,
ainſique
queGeorge'
nous auons
dit, il lel'epiſcopat,ôc
chaſſa exeómunié
hors l’Egliſe.Et
on
George de que ſoutient, par toute ſorte de ſupplication, il requit humblement George, qu'il luy pleuﬅ le
Lﬂdlm 1?- receuoirà la communion.Mais voyant qu'il ne luy pouuoit perſuader,ſaiſi de melancolie,trou—

pulſe Afïl bla l'Egliſe, 8c par nouuelles propoſitions introduit ſonhereſie, 8c ſauança tant qu’il peut: ſe
lmiuſf, óle- vengeät de ſon ennemy par oraiſons elabourees de grand artiſice,le reprenât qu’il l’auoit chaſſé

midi! eﬅ" 3c de ſmis de ſon degré, encore qu'il fuﬅ plus excellent en la doctrine des ſacrees eſcritures que
rcteu- _

luy. En ceﬅe ſorte en tout temps les priuees ſimultez 6e inimitiez des clercs l'vn contre l'autre,

Lei bam!! apporterêt treſ-grand detrimentà l'Egliſe, 8c detrancherêt la religion en pluſieurs ſectes. Cela
177mm J!!
clem nmſm! Im""MP 4M

eﬅ aſſez manifeﬅe par ceﬅe hiﬅoire:Car ſi George euﬅ auſii bien reccu Apollinaire penitEt,com
me auoit fait Theodor ,l’hereſie denómee de luy,ainﬁ quei'eﬅime à la vcrité,ne regneroitpas.
Carles eſprits des hoinmegſ-ils ſe voyent meſpriſez,eonçoiuent vne audace arrogante,& pour
l’eﬅude de contention _entreprennent 6c ſongent choſes nouuellesQ-_Le ſ’ils obtiennent ce qui

Iglf/Ù-

eﬅ railonnable,ils ſe moderent 8c rengengen ſemble ſe contentent de leur condition.

tſi” Grec exemplaire de Nirefore deﬀailloit v” :ger entier: llqneldfﬀirut fa) rêſiſl] de! Autre: eﬁrímím
l: rleſïdﬅique!, elo” l'hiver-trio” de: chapitres.
comme ſrinct: mçſile 0-' George eſeríuírenrder liures refuuteiſim rentre marriage' .ſipïﬂàidí
'

' re :(7 quelle: furent le: opinion! de u: bei-criquet.
'C H ſi P.
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FP/çî? d'
G"g'_"~‘ d'

' Inſi que nous auons dict, on ne peut nier qu'Eunome n'ait eut pareille
ſentence qifÆtius: Car luy-meſme ſe vante d'auoir pour precepteur Æ

NÏËWŸËE»

~, tius.&’le teſmoigne manifeﬅement en ſes eſcrits.AuſIi Gregoire .de Na

‘ Naſſim":

zianze Eueſque , accuſant Apollinaire , eſcrit ces paroles en l'vne de ſes

Fíﬀſqm' dï- aﬅmſmë"
Il" P4' l“

' ‘ Epiﬅres, laquelle 1l addreſſeà Nectaire, EUeſquedeFEgliſe Conﬅanti
iiopolitaine : Eunome vrayement ne ſe cótente de noﬅre detriment, que
ñ nous nourriſſons en noﬅre ſein,à ſçauoir qu'il a quelque bruit 8: renom:

full' A "‘

' * mais eﬅime perdre,ſ'il n’attirc auec ſoy en meſme danger 6c peril toutes

I
\_I
IJ_

F" l ,WP
perſonnes, ce qui eﬅ aucunementa tollerer :Mais , ce que ie penſe eﬅre ïaux;
Be
xl:dl-Ïj
q' d'y/TPI' plus dangereux à l’Egliſe,eﬅ qu'on ne recerche point auec punition les ſectateurs d’Apollinai
nuire. Fe, auſquels ie ne ſçay comme ta ſaincteté ne prend garde , veu qu'ils Pvſurpent licence 6( per-_
miﬅion egale auecnous,en dignité 8c puiſſance de preſcber, 8c faire leurs aſſeinblees . Tu con

gnois vrayement non ſeulement ce qui appartient à la protection 6c defenſe. de la parole de
Dieigmaisauﬃ ce qui a eﬅé ſongé 6c controuué contre la ſaine ſoy parles heretiques, veu que
tu as entieremengielon la gr.- ‘=e de Dieu,eﬅé enſeigné aux diuins myﬅeres: Toutesfois ie n'e
ﬅime tïiriportuner, quand
Sagniſicence entendra quelque choſe de ma petiteſſe . Wlquc
liure d’Apollinaire eﬅ tr. ml u 're mes mains , lequel ſurpaſſe toute heretique meſchanceté:
.lſlztrejîe de Car il aﬅeure 8c aﬀerme que la chair n'a eﬅé. prinſe parſaduenement deſvnigenit Fils , pour
Apollinaire. tranſmuer noﬅre nature ſelon l'adminiﬅration de noﬅre ſalut : mais que dés le commencement
ceﬅe nature charnclle a eﬅé: au 15113,85 pretend pour tcſiuoignage de ſi grande abſurdité, le dire

de l’Euangilc mal prins Je interpreté , duquel telles ſont les paroles : Nul ne monte au ciel, ſi

non le Fils de l~homme,qui~i eﬅ deſcendu du ciel.En ſorte qu'auant qu'il deſcendigil ait eﬅé Fils
de l'homme : 8( ſoit deſcendu apportant ceﬅe ſienne propre chair,laquelle il ait eue' au ciel de—
uant le ſiecle, 6c conſubﬅzintielle. De rechef auſſi il [Droduit la parole Apoﬅolique, que le ſe
cond homme eﬅ du ciel. Outre plus,il ordonne que ceſt homme qui eﬅ venu du ciel, n'a point

d’Eſprit,mais que la diuinité de ſvnigenit tient la placc,& retient la parfaite nature de l'Eſprit:
l)

veu qu'elle eﬅ la troiſieſme partie de la coaugmentaticn 8e compoſition humaine, l'ame 8c le
corps humainement ayans leur eﬅre à ſentour d’icelle , l'eſprit leur deﬀaillant, 6c le Verbe de

,I
l)

Dieu tenant ſon lieu . Et vrayement ceﬅe hereſie n'eﬅ ſeulement le ſpectacle ſerieux ê: peſant,
duquel ie ſus aduerty : mais ce qui eﬅ encore le plus indigne 8c execrable de tout, il arreﬅe que
[Vnigenit de Dieu, iugêde tous, autheur 8c duc de la vie, deﬅructeur 8c triomphateurde la

mort,ſoit mortel: en ſorte qu'en ſa diuinité il ait enduré paſſió, 8c qu'en la mort des trois iours
auſquels le corps ſut mortiſié , la diuinité enſemble aueele corps mourut, 8c qu'ainſi de rechef
elle a eﬅé reſſuſcitee de la mort , par le Pere . Il ſeroit long à raconter le ſurplus qu’il adiouﬅe,
pour conﬁrmer vne ſi grande importunité. Des paroles maintenant recitees, chacun peut con
gnoiﬅre quels Forêt Eunome 6c Apollinaire , 8c ſelon que la cóiecture eﬅ facile,ils euſſent attiré
pluſieurs perſonnes de l'Egliſe vniuerſelle à leur ſentëce,ſ'ils n’euſſent trouué pour aducrſaäcz
Ba e,
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Baſile, 8c Gregoire de Cnppadoce , leſquels brauement 8c ſerieziſement eſcriuireut contre eux
pluſieurs choſes. Dhuantage l'Empire de 'ſheodoſe, lequel ſucceda peu de temps apres,repri—
ma leurs eﬀortszcar il renuoya les dues 8x' cheſs de ces hereſies aux lieux ſolitairesDhuantage,
les moines de ce temps leur reliﬅerent. Car ceux leſquels mcnoyent vie monaﬅique aux lieux
-voiſins de ces heretiques,tant en Syrie,qu'ei1 Cappadocgretindreiit 6c ohſeruerent de pres les
decrets &ordonnances du Concile de Nice. D'autre PME ceﬅe region qui tend depui-S la Cilicie
iuſques en Phenicgeﬅoit en danger de tresbucher à l'hereſie d’A pollinaire. On craignoit auſii

c, ?up/hp
,k4 m 1),_
"ſim
u; Izzmz'.
7,… ſluſ_
[ſvn ſa

grandement que ces peuplegleiquels habitët la Cilicie :Sc le mont Taurus, iuſques à Hclleſpót 111ml”,
ë( Conﬅitinopleme fuſſent inſectez parEunomez Caril n’eﬅoit diﬃcile a l'vn 6c à l'autre per
ſuader aux voiſins de ceux,chez leſquelsils hantoyentnfe les induire à iuynre leur ſentence. Ce u; »nina
quhuint pareillementaux Arriens] A ſçauoir les moines ,deſquels nous auons parlé, eﬅimez ref-ſii; 4…;
grandement pour leursvertus &c œuures,en partie croyoycnt qiſiceux ſentoyent bien de la ſoy, Ivneﬂâm,,
mais depuis qu'ils les congneurent pour auoir autre opinion que l'Egliſe Catholique, pareille

ment les meſpriſerent 8c reietterét pour le ſoupçon de leurimpure R adulterine doctrine : ainſi
que les Egyptiengſuyans la ſentence de leurs moines,eurent les Arriens pour ennemis.
D: l'hereſie de: .Ãnrhropcmorphjlexﬄyï Mlſſtlitﬂí: auſſi il!! Nozuriengo' comme il: furent
dimſex e” pluſieur: ſeffegpour la mnt-mon de! ſerie: de Par/que.

c H ſi P.
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N ce temps AudéÆyrien delangzre 8c natiomínuenta des nouuelles do- ſka-did,,
ctrines: Car il a produit en lumiere C1 la longue lcs mauxﬅeíqnels légue- Anzin-vl….

ment au parauât ilauoit conccuz. A iëauon' ayant mal premieremét en morpho” ,
tendu cecy : Faiſons l'homme à noﬅre image 8x' (emlvlance : euﬅ opinion diſh J”
que Dieu auoit forme humaingëc eﬅima qu’il eﬅoit compoſé de mem dur”.
bres corporels : n’eﬅant vrayement paruenu à la naiſue ſentence de l'eſ

criture , laquelle attribue aux œuures de la maieﬅé diuine les vocaldlcs
des parties humaines .A la \ïerité auſſi ceux en ceﬅe ſorte qui ne Feuuent (e, 11mn'
.
ouyr 8.' entédre les choſes plusſubtilegpar tellesiimilitudes compren- qu… ſo… 1g
nent plus ſacilemét le conſeil de Dieu.Outrc ce,il adiou ﬅa autres choſes (enablables à ceﬅe im- FHM",

piece: Car Ôeﬅâr meﬂé auec Manes,il en ſeigna que Dieu le conﬅructeur de ceﬅ vniuers n’auoit ſu… da
cree le ſeu,ne._les tenebrestEt ceux qui ſourde la. faction d'iccluy,counrër ces hereſies,& autres 5,17m, P1…

ſemblables-d'vne pieté apparente, 6c dit on d'eux qu’ils ſe ſcparent des publiques aſſemblees de_ ﬁínËZe c7'
l'Egliſe , pource qu'aucun: entre nous preﬅent leur argcnrà vſure execrable , 6c d'autres viuent ſm”, ſſſg_
meiehammengayans accointance aux femmes hors de mariage- lls communiquentlibreinent 174m.;- dz_

auec ceux qui ne ſont entachez de ces vices:M:lis à la verité il eﬅ manifeﬅe Ce liquidrzque ſelon FES/dz_
leur couﬅume particuliereils viuent ſeparez des autres,pource qu’ils cachent &c celent les blaſ- smnjdz'
phemes 8c impietez de leurs doctrineLOr ceﬅe ſeinte 8c diﬂimulee ſaincteté eﬅ pleine darro- phmſhï_
gancqlaquelle à ſçauoir eﬅ ſortie de la doctrine phariſafique: Car les Phariſicns accuſerentce- que de: he;
1l

luy quieﬅ enſemble medecin de nos ames «Sc corps,diſans aux Apoﬅres ; Pourquoy voﬅre maiﬅre prend il viäde auecles publicains de PeCheUrSPAUlIÎ noﬅre Dieu par le Prophete dit ces paroles,de telle ſorte de gens :Ceux qui diſent :Ie ſuis pur,ne me touchez point,celle eﬅ la ſumee
de ma ſureunMais nous nhuós entreprins pourle preſent reſurer la ſolie de telles gëszparqæioy
pourſuyuons à raconterle demeurant. En ce têps auſii Fherelie des Maiſaliés pulluloigleſquels
on a denommé Euehites,c'eﬅ à dire ſupplians, laquelle voix eﬅ trad uicte de la diction Grecque.
Ils-ont encore \en autre ſurnom tiré de la ſubﬅance de leur ſecte,carils ſonr-appellez Enthuſiaﬅes', deﬅà dire inſpirez de quelque eſprit diuin , pourtant que quelque demon monﬅre en eux
ſa force, &exerce ſon induﬅrie : laquelle ehoſeils eﬅiment eﬅre la preſence du lîiinct Eſprit:
Ceux qui ſont parfaits en ce vice, reiettent tout œuure 8c labeur man-Je] , ainſi que ſi dcﬅoit

ren-lu”.
ilmſîe de:
Aidﬃzliæm ,
diſh ;mhz
in U' m
xhuſîig/In.
Il: reiettn”
le [dbz-ur
manuel.
Aruba-ruſe

quelque meſchanceté : Parquoy addonnez à dormir , ils appellent les viſions 8c phantaſies de ccſlehznſír.
leurs ſonges du nom de praphetie. Les capitaines 6c ducs de ceﬅe hereſie ſurent Dadoës, Sabbas, Adelphe, Hermas , Simeon 8c pluſieurs autres ,leſquels ne ſ-abﬅindrent point dela com—
munion Eccleſiaﬅique , diſans que la viande diuine ne' proﬀitoít 8c' ne nuiſoit aucunement. De
laquelle toutesſois le ſeigneur leſus-Chriﬅ dit : Qui mange m'a chair 8c boit mon ſang . il viura eternellement-Et cependant ils veulent haﬅiucment .k ſoigneuſement ſupprimer ceﬅe ma-

Cr: Inra-ri..
.Iim mimi:
I4 commu
nic” :mrc
lcx Elfe/Ê: in

ladiglaquelle auﬂi impudemment ils renoncent, ſ’en voyans conuaineugôc couurenr de par() > diﬀèrent”.
les,ôc deſguiſent deuant leur peuple, ce qu'ils portent en leurs eſprits . Lato~ius,du temps qu'il Ldroïw, E
gouuernoitYEgliſe
de Mclit,homme
illuﬅre
en zele
diuimayant
que pluſieurs
Je
ﬅctes,ou
pluﬅoﬅ ſpeïlonquesſide
brigans
eﬅoyent
inſcctez
de ceﬅecongneu
contagionJes
bruﬂa 8cmoua~
chaſ- u-ﬂi-q-e
Llelitſiru/Ic
ſales loups hors du troupeau des brebis. Pareillemêt ce trcſ-excellêt AmphilocheJequcl gou- [eurs mai..
uerna la mettopolitaine Egliſe de Lycarnie, commiſe à ſn foy,&: dreſſa tout le peuple dc ce païs, ſans.
‘
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.ſſmphilo- ayant côgneu que ceﬅe peﬅe eﬅoir venue iuſques en ſa bergerie, la iecta hors,& deliura deceﬅc
[lle le: :li-df ruine les troupeaux qu’il repaiſſoit. Flauian lemblablement homme de celebre renómee, apres
ſe' deﬁ” E- qu'il ſur fait Eueſque d’AntiOche , 6c entendit que telle ſorte de gens hantoit en Edeſſe, infe

m-ſelieí

ctant les voiſins de leur poiſon , leur ayant en noyé vne compaignie de moines ,les ſir venir en

Flauidn
ﬁur 'venir
re: hrrrſſque: Wer:
ſ3) pour le:
eommincre.
,

Antioche , à: par ce moyen ſurprit ces heretiques en leur crime , leſquels toutesfois nioyent
fermement leur maladie : Car il dit ue leurs accuſateurs 6c teſmoings contraires, auoyent par
calomnic rapporté d'eux_ toutes faul etez 6c menſonges. Et deuiſant 6c parlant doucement auec
Adelphe , lequel eﬅoir ancien , &leur preſidoit , luy commando. Paſſeoir pres deluy: 6c lors,
nous , dit-il , ô bon vieillatd,qui auons quaſi accomply le cours de noﬅre vie , auons aſſez re
merqué 8c congneu certainement que c'eﬅ que nature humaine , enſemble entendu les ruſes 8c
entrepriſes des diables nos ennemis , 8c apptins par experience que c'eﬅ que la miniﬅration de

IQeſÊtſr-Fla- grace. Mais ces ieunes gens cy , qui n'entendent tien parfaictement de ces choſes , ne peuuent

1H4”.

ouyr paroles ſpirituelles. Parquoy , dy moy ic tc prie , comme tu enſeigne non ſeulement que

l'eſprit ennemy cede 8c quitte, ainſi que vaincu :mais auſſi que la grace du ſainct Eſprit appro
.ſidelphe che d: aſſiﬅeà la perſonnefLe veillard alliché par ces aroles , vomit hors_ le venin ia ſuppri
dezldre à mé,& dit que nulle vrilite' ne ptouenoit du diuin bapte me, à ceux qui vſeroyent d’iceluy :mais

Flan/E l'in- que la ſeule oraiſon iectoit hors le diable. Car il aﬀirmoit que tout homme nédu premier pa
pietëdeſà rent, ainſi quïlcontractoit la nature d’iceluy, auſſi il patticipoitde la ſctuitude des diables,
jcílr.

leſquels chaſſe-z par vne haﬅiue priere , ſoudain delà en auant le ſainct Eſprit ſîapprochoit , ſi

gniﬁant ſa preſence, en ſorte qu'on le ſentoit 8e' voyoit : deliurant le corps dela crainte des af
fections, ou paſſions , 8c vengcant ainſi l'ame de lïnclination laquelle tend au mal, que par a

pres n'eﬅ bcſoing ou däihﬅinëcc K ieuſne pour chaﬅict le corps,ou de doctrine qui nous mette

la bride 8c enſeigne cheminer ſelon quelque teigle. Enſemble que celuy auquel le ſainÈt Eſprit
aﬃ ﬅeroit en ceﬅe ſorte, non ſeulement eﬅoitdeliuré des chatouillcmens du corps , mais auſſi
prcuoyoit clairement les choſes futures , 8c au deſcouucrr rcgardoit de ſes yeux la diuine Tri
Daniel i3. nité. En ceﬅe ſorte ſainct Flauinn ayant fouy la fontaine 8.'. ſource infecte, 8c deſcouuert l'hu
meur mauvais , dit a ce vieillard miſerablc : O enuieilly en longueur de vie meſchante, ta pro.

pre bouche t'a conuaincu , non moy , 5c tes propres leures ont porté teſmoignage contre toy.
Ainſi ceﬅe hereſie declaree 8c manifeﬅee, ſortit hors de la Syrie, 6c ſe retirant en Pamphilie, la.

remplit auſſi de troubles 1$: tumultes: Cc qui ſuﬃra eﬅre dict de ces abſurde: 6c ineptes here
_ ﬁcs. En ce meſme temps les Nouatiens habitans en Phrygie, châgerent le iour fcﬅé de paſque:
Sam”. L4. Ce queſexpoſeray ſoudain que i’auray dit par quel moyen les Phryoes 8-: Paphlagons retien
ehdſ. 2.8.

nent tant fermement les ſanctions de leur Egliſe. Or Nouagpreﬅrcſiïitti: de l'Egliſe Romaine,

Pour quelle
uuſê Nomrﬁrtir
de lïglzſſ'.

pource queCorneillgEiÎeſciue,admit à la communion ceux qui ſacriſietentaux dieux,en la pet'
ſecution excitee par Decius Empereur. Iceluy pour ceﬅe cauſe ſepaté cle l'Egliſe , 8C parles E
ueſques luy fauoriſzlns cſleué en dignité epiſcopale, reſcriuit par toutà toutes les Egliſes_,qu'ils
nerecculſent à la participation des ſaincts myﬅeres, ceux qui auoy ent ſacriﬁé: mais bien qu'ils

~

les admonncﬅallent de faire penitencc, 8c petmiſſent à Dieu ſeul eﬂargir 8c donner pardon, le
quel ſeul auoir Fauthorité 8c puiſſance de remettre les pechez. Les hommes demourans en ces
prouinces ayans receu ces lettres , accommodoyent à leurs meurs &c couﬅumes la ſentence &I

iugemcntdïcelles: Car ayans ſigniﬁé que ceux ne deuoycnt eﬅre receuz aux myﬅercs, leſquel s

apres le Bapteime autoyent commis le peche à la mort , a d'aucuns vrayement ſembla la ſenten
ce de ceﬅe reiglc eﬅre trop ſeuere 8C cruelle : mais d'autres la rcceurent eﬅimans ce decret eﬅre
iuﬅe, 8c fort cómodc pour cortigerla vie 8c les meurs. Lequel eﬅant reuoqué en doute &c que
ﬅion, ſutuindrent d'autres lettres de C0rneille,Eueſ ue, annonçant la grace du peche meſmes
à ceux qui eﬅoyêt tresbuchez apres le Bapteſme. Ain [donc que l’vn 5c l’autre eſcriuoyent cho
ſes contraires par leurs epiﬅres, 8c conﬁtmoyent ce qu'ils diſoycnt par les oracles des lettres

diuines, chacun tiroir à ſoy 8c ſauoriſoit à ceﬅe hereſie, à laquelleil eﬅoir parauantdhuanta
ge enclin: cat ceux leſquels eﬅoycnt accouﬅumez volontiers à peché, ayans receu ceﬅe remiſ
.
ſion 8c pardon,de la en auant par tout le temps de leur vie vſoyent d’icelle en tous leurs pecheç;
.Ixephryges Orla nation des Phrygcs ſemble eﬅre plus tempereeôcmoderee que les autres nations: Car
modeﬂel. les Phryges iurcnt peu ſoutient. D'autre part ſanimoſité 6c courage domine aux Scythes 6c

p

Thraces : 8c les Paphlagons 8c Phryges ne ſont enclins a nul d'iceux. Car on ne void point en

Le: Phrjges
Uï t-*aphlagm: 4p[rom-ent le
decret de
Nouegeomn” eäuemble à leur:

tr'eux de ieux d'exercice,& ne ſót theatres dreſſez n'exhibez aucuns ſpectaclesDe u il me ſem
ble qu’iceux 8c autres de meſme condition , accordetent lors aux eſctipts de Nouat. Entfeux
la fornication eﬅ le plus execrablc forfait 8C abomination. Vrayement auſſi nous voyons les
Phryges 8c Paphagons viure plus moderément que tous les autres heretiques. Parquoy ie pen
ſe qn'icelle eﬅ la cauſe meſme, pourquoy ceux qui habitent aux parties Occidentales obciſ
ſent au decret de Nouat. Or Nouat nonobﬅant qu'il ait baﬅy ſa ſecte pour vne ſorte de viure
plus conttaincte , ne changea tien toutesfois du iour feﬅé de Paſque : Car touſiours il celebra
le Paſque, ainſi que ceux qui demouroyent aux parties Occidentales eﬅoyent accouﬅumezde

meurrg

faire , leſquels ſont touſiours leur Paſque, voire dés le commencement qu'ils ſont Chreﬅiens,
&le cc
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&le celebrentapres l’equinoxe. Welque temps depuis Nouarﬁna ſa vie par martyre, ſoubs le Nou” mdr.
~prince Valeriamlequel excita perſecution contre les Chreﬅienslors ceux en Phrygie qui ſont ty'.

denommez de luy,viuans de plus en plus à leur plailir degenererent de la maniere de viure 8c
communion de Nouagmucrent au ſii en ce temps la Feﬅe de Paſque :Car vn concile aſſemblé
en vn petit bourg appelle' Paze,oi‘i ſont les ſources du Heuue SanganaucunsEueſques Nouariés
en peu dc nombre,voite peu eﬅimez,arreﬅerent qu’il ſnlloit obſeiuerſazyma des Iuiſs , 8c cc-

LeíPhrjge-ï'
Ivo-adrien:
ordonner”
m 'Un can

lebrer auec eux le Paſque. Socratesdequel aſſeure que touchant ce lieu il n’eﬅ diﬀerent de la do- cilidbule,
ctrine des Nouatien s,eſcript que ces choſes luy Fu rent racontees par quelque vieillard , lequel qu'il/ſinn!

luy dit qu’il eﬅoit ﬁls d’vn preﬅre,auec lequel il aſſiﬅa à ce Concileitnonobﬅant là ne ſe trou- nltﬂrtïj le
uetenc ou Agil Eueſque des Nouatiens en Conﬅanrinoplgou Maxime de Nice , ne meſme les Puiſque-tmc
Eueſques de Nicomedie,ou Coryl ville fort celebre en la Phrygie,par leſquels principalement I” luifx.
la religion des Nouariens ſur adminiﬅrecAinſi ſe porterenrces aﬀaires pour ee temps : Et de_ Son-im l”

puis à cauſe de ce Concile , l'Egliſe des Nouariens ſe ſepara cri-pluſieurs parties , comme nous «pff-qc Cï—
dirons en \on heu.

‘

.

fjdlï”.

Comme Zadar: ISS-eſque de Conﬅantinople demIë-'Jcs .ſin/em cﬂeurmr Demoplzilt-,CT

le: Catholique: ou” I4 voix (ff-Mur dſiEuﬅdte d'animer/le , [hai
ſó rm! Eudgrrzcÿ' ce qui [mr adr-mt.

-

Chap. X V.
Our mener le ﬁl de noﬅre hiﬅoire,il nous ſaur la retourner,d’oû nous ſommes .s'ar.l.4 .tlm

partis.L'Empereur Valent ſortant de Conﬅantinopleſie haﬅa de venir en Antioche parle !ieuue d’Oron.Arriuéà Nicomediedà il ſeiourna pourceﬅe cauſe qui ſ'enſuit. Eudoxc Eueſquc de la ſecte Arrienne ſoudain apres le partemêt
de l'Empereur eﬅoit decedé e~n Conﬅantinoplqau rroilieſme Conſulat de Va-

1.1.. U* If.
saËom 1.6.
(b4 .15
liulfoxerrJ

lentinian, '86 Valeur, apres auoir gouuerné 8: tenu la charge de l'Egliſe Con- pdſſê.

ﬅantinopolitainel'eſpace d'vnze ansLes Arrienslubrogerent en ſon lieu Demophile : Mais Debat d'a-li
les profeſſeurs du Conſubﬅantiel eﬅimans auoir rrouué temps commode pour recouurer le n-Fëurſqrëe

ſiege epiſcopaLeﬂeurentEuagre,preſire de leur ſactiomAuque] Euſiacgquelqueſois Eueſque entre In c4
d'Antioche,lequel depuis peu de rempsauoit eﬅé reuoqué d’exil parlouiniïnimpoſziles mains: iholiqucx
cat lors il eﬅoit caché ſecrettement en Conﬅantinople, à ce quepourle moins par ſa preſence (Tien/ſr.
il conﬁrmaﬁ les profeſſeurs du Conſubſiantiel. Ainli a eﬁé ſait,que les Arricns renouuellerent rio”.
laperſecution contre les noſlres. Celle choſe Happorreeau Prince, iceluy craignant que la cité
ne fuﬅ rroublee par tumulte 8c ſeditiomde Nicomedie enuoya en Conﬅantinople vne compa- V410!! l'om

gnic de genſdhrmegauec tel commandement, qu’enſemble celuy qui auoit ordonné, ô( celuy mande EM
qui eﬅoit ordonntI-,ſuﬂent prins 8c cl* allez en exil,l’vn d'vne parr,l’autre d'autre. Parquoy Eu- gre U* ce

\race ſur enuoyé en Bizye bourg de Thi-ace , 8e Euagre conduict en vn autre lieu. Pour- ce les lu) quille
Arriensginſi que pluſieurs ont couﬅume 'e Faire,lors que le vent de fortuneleur vient à gré, mit ordon
de plus en plus ſe rendirent ﬁers 8c cruels, vexeccnt , battirent , iniurierent , empoiſonnerent, ne' Eucſgue

deſpouillerent de leurs biens 8e argent les Catholiques,& bien ſentans de la ſoy , 8C dreſſerent t/Zftthdſſêl

contre eux toutes choſes inrolerables.

m exil.

De I4 trndureſſdex .ſirrirndgcÿë comme Valeur Lruﬂd du milieu de I4 mer pr” ſiﬅ4((”(F.rf J, Niumz
die 0H01!! homme: Ecclzjîd/hſi “(5,0” le: extcrrninaparjſiexhduec [ſur nam”.
ç 4p.

j

XVîI. '

Omme ees ealamirez agitoyent les noﬅresjils enuoyerent au prince gës Cru-mrc?)
pour le ſupplier,& recercher ſuly auoir quelque moyen de mettre ﬁn rdnniquc.
à telles adueriiteLMais ils furent bien eſloingnez 8c deceuz de leur opi
niomquand ils eſperoyent imperrer iuﬅice de celuy quidu ront eﬅoit , .
íniuﬅezcar ainſi que quatre vingts hommes choiſis 8c eſleuz de l’ordre

’ ~_ Eccleſiaﬅiqugauſquels Vrbaſeſſheodore, 8e Menedeme preſidoyent,
arriuerent en Nicomedie , 6c eurentpreſenté leurs requeﬅes à l'Empe

. reur,& ſe furent complaincts des griefs 8e eﬀorts qui leur eﬅoyent faits,

l'Empereur courroucé diﬃmule pour ceﬅe heure ſon ire :mais depuis
eómanda ſecrettement à Modeﬅe ſon lieurenant,qu'ayant ſaiſy ces perſonnagegil les ﬁﬅ mou

tir-La lorte du ſupplice qu’il les ﬁt endureLpourCc qu’elle eﬅoit nouuelle,& du tout cruelle-fut

remerquec en la memoire de la polleriteCLe lieutenant donc craignant que ſïil tuoitpubliquc- Trabzﬂn;
ment ces hommes religieux 8c de bonne vie,qui n’auoyent en rien ſorſaitme ſe leuaﬅ quelque
(edition entre le peupleſieignit les vouloir enuoyer en exiLA quoy ces perſonnages ſaccorde
rent de grand courage. Il leur commande donc monter en nauire,cormne ſi ſeulement ils de

uoyent changer de payszôc cómanda aux nautonniers mettre le feu au nauire , quand ils ſeroyër
‘
Xx

LlVRE XI. DE UHIST. ECCLESIASTIQVE
venus au milieu de la merà ce que quand en ceﬅe ſorte ils mourroy ent , ils fuſſent auﬅi priuez
de Fhonneur 6c oﬃce de ſepulturedails eﬅoyent arriuez au ſein de la mer 4 lequel eﬅ appellé
Aﬅacene: 8c la les nautonniers accomplirent ce qui leur eﬅoit commandéſarſieﬅans retirez
en la fregate qui ſuyuoit le nauire , enﬂamberent tout le vaiſſeau auquel ces hommes eﬅoyent
portez.Lors le vent ſubſolan ſouﬄ oit de grade impetuolité,qui ſut cauſe que le nauire ſur plus

toﬅ embraſóLa Hamme duraiuſques au lieu de Bithynigappellé Dacydc, où elle ſut engloutie
Grande f4- 8c ſubmergee au riuage,auec ces gens de bien.Mais auﬃ la vêgeance diuine pourſuyuit ce fait
mine en
tant miſcrablezcar ſoudain telle famine ſeleua en Phrygie,que b les habitâs ſurét contraincts
Phogie.

d'abandonner leur pays,& ſe retirer à. Conﬅantinoplgäc autres diuerſes prouinces.
/

4 lequel eﬅ appelle' Aﬅacen e] Le: ..xſrrimr en Conﬅantinople ſlÿlîglreﬁtſiëſ 1m nani”, duquel 72') 4
“N'I-dtëſungﬂulïerﬂlll,AMÎÏÛHJÏAZÛÎÏE Aide U' inﬅrument nduriquægízluſieurt pre/Ire: catho ligue: U* drum:
U" lïtbdndonntrent à la meÎ-,Pour de toute: par: cﬂreﬁmfﬂee U" Agir” .le vmtsJls ordannerenr auﬂí m 'Un

eſàuzfdïtutrc: de [eurﬁﬀeﬂui auoyent Ela-arg: [l'y mettre lefemdſinſi En ſizmfl: Perſian-tgv: bat-nai: me;
leſe” U* l’vn-À ldſin 71001:” la mtzgreceurezst I4 cor-orme de Hurry”. Tlac-adoregliua. [[7417-14
Iï les habitans 8C C. Socrate: t crit l] ue Con antina P le oui-nir U' nourrit cgrendel multitude
. :le\F e”P [r,
pour ce qu: la mer lu) renólgrand rapport de tome: marchandiſes: Z7" outre reg-miel zl :ſi lac-ſom , la eﬅ 4m
nlmeegrdnd: abondance defiomcnr par [4 mer Euxinr-,liure 4.t_lſdſ.lG.
D814 virgin/Illuſion,eﬅude-SAT intime dmitlcteſidugranzl Baſil: o" Gregoire le Thealagíe” :

U" comme il; furent eﬂemlè la dgniteﬁrerdo tale.

CIMP.

X V] 1.

Onſideré qu’il nous ſaut rraicter pluſieurs choſes de Baſile le grand 6c
Gregoire le Theologié,i'ay eﬅime ſaireà PIOPOSJCCÎEÏIE aucuns poincts

dela trcſieﬅroicte amitié 8c conionction aduenue entre ces excellens
_ G perſonnages. Cc que vrayemcnt ie ne pourray faire ne mieux ne plus
ſi , certainement , qdauançant icy les paroles de ce meſme Gregoire,tou~
De l'ordiſsnfunzlm
de Bdſilgef_

mſn par

chant ceﬅ argumêtdeiquelles ſont couchees en Foraiſon ſunebre , qu’il ‘
a eſcripte de Baſile : Auec ſucceﬃon de temps (dit-il) ſoudain que l’vn-ä v
l'autre a ſigniﬁe' ſon amour mutuel (ce qui ſut Fait en Athenes , où tous v

deux ttatlaillercnt aux lettres')ôc qu’on congneur que ceﬅe aﬀection eﬅoitentte nous conceuë, v

Gregoire le pour Fardeur qui nous menoit en philolophie :lorsnotts Fuſinesfaitsſvn à l'autre en tout ſa- n_

Theologíen. miliers &c amis. Nous veſcuſines enſemble compaignons en vne meſme maiſ0n,8C conſeraſ- v
mes l’vn auec Fautte conioincts par eﬅroicte amitié,cn ſorte que chacun de nous móﬅra en ſoy *

Belexemplc vn courage conﬅant 8c embraſé : Car la connexion 6c Familiarite' des corps,pour ce qu’elle eﬅ ï
aleínmc:

de choſes labiles,ſe paſſe non moins que les Heuts du printemps . Auſii la ﬂamme ne dure, de- v

gm: dﬅu-

puis que_la matiere eﬅ conſommee par ſeu,mais icelle bruﬂce ſ-eſuanoüit : 8c ne peult la charité ï'

dti! enſêm- demoureren ſon entienſoudain que l’ardcur nourriſſant eﬅ deſſeichéMais l'amour diuin &pu v
lle.

dique a couﬅume d'eﬅre plus ferme 8c conﬅannpour ce qu’il eﬅ appuyé ſur ce qui eﬅ ﬅable 8c *
permanenLEt d'autant plus que les amans conſiderent la beauté de la choſe deſiree,ils ſont d’a

\)

uantage conioincts l’vn auecl’autre.Telle donc eﬅoit la loy de noﬅre amitié. Et ainſi qu’en ce- n
ﬅe ſorte nous eﬅiôs animez l’vn enuers l’autrc,8c comme dit Pindargnous euſmes dreſſé pour v
ſoubaſſement dc noﬅre couche ſerme ces colomnes dorees,nous procedaſines ainſi delà en a- v

uangayans pour aide Diemenſemble le ſouhait mutuel de l'vn 8c l'autre. Mais pourray-ie me »
. ſouuenir de ceﬅe amitié ſans plourer? De l’vn 8c l’autre eﬅoit vne meſme eſperanceÆc but pro
!unie bm- poſé en vne choſe treſ—enuieuſe,à ſçauoir touchant la dOcttineMais nulle enuie n'eﬅoit entre
Meſh. '- nous,ſeulement Yemulationexerça Fvnôcſautrc: 8c debat eﬅoit non quel des deux auroit le
premier lieu,mais quel le concedcroitôc donneroit à ſon compaignon: Car l'vn tenoit laloiiange de l’autre,ainſi que la ſienne propre: en ſorte qu’il ſembloit en nous vne ame auoir deux
corps. W ſi on ne croit ceux qui diſengque toutes choſes ſont l'vne en l'autre: pour le moins
toutefois qu'on retienne de nous eﬅre vray,que l’vn eﬅoiten l’autrc,8c l’vn dcpen doit de l'an_
tre. Vn ocuute ſeul eﬅoit de l'vn 6c Fautre 8c meſine propos,à ſçauoir la vertu, 8c que toute

v
v
n
'
ï'
n
-ï
n

noﬅre vie fuﬅ dreſſeeà Yeſperance ſuture, 6C que la nous ſuſiions premierement tranſportez '

en eſprit, que ſeparez de ce corps 8c vie caduque : à quoy prenans garde, nous inﬅituyons &f -ï
ordonnions toute noﬅre vie 8c action , à ce que le commandement de Dieu nous conduiﬅ , 8: v
Les' campai- l’vn excitaﬅ 8c aiguiſaﬅ l’autre à vertu. Et ſi ceﬅe parole ne ſembloit eﬅre trop aduantageuſe, u

gitan: de B4 ie dirois que l'vn ſur à l'autre la ſeigle 8c le niucau :auec leſquels on eſprouue ce qui eﬅ droict u
j'le U' Grc ou tortu. Nous ſuſmes conioinctsâdes compagnons non impudiques,mais treſ-modeﬅes: n _
got”.

non concenrieuxzmais grandement paciﬁqucsﬁc auec leſquels il eﬅ treí-Ytile contterſer: pour- p

ñ
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ce que nous ſçauions qu'on retient plus facilement les vices parconragion, qu’0n ne commu
nique la. vertu les vns des autres:Pour ce quela maladie pluﬅoﬅ Paccueille aux autres , que la

ſanté.Nous ſuyuiſines des diſciplines non pas rant recreatifues 8e plaiſantes,qu’honneﬅes: Car
par icelles les enſans ſont dreſſez ouà vertu ou aux vices. Pourlors deux voyes nous eﬅoy ent
congneuës 8c Familieres : l’vne premiere &plus honneﬅe,l’autrc derniere 8c non de telle con
ſequencexar l’vne nous menoit aux ſacrez teinples,& docteurs d'iceux: l’autre nous condui
ſoit aux maiﬅres profanes. Nous laiﬃiſmes les autres à ceux qui ſ7 vouloyent arreﬅer,à ſça

Quel; t

uoirles iours ſeﬅez,les theatres,ſpcctacles,aſſemblees publiques 8c banquets : Car ie n’eﬅime ﬅaﬁr leurs

rien admirable 8c excellent,qui nc proﬁte,& dreſſeles (perſonnes à vertu,& ne rëde ceux meil rﬂud”.
,l
l)

leurs,qui Yembraſſent 6c recerchennAuﬃtaux vns plai ent les ſurnoms tirez ou de leurs peres,
ou de leurs maiſons,ou de leurs eﬅudes 8c actionszmais ce nous eﬅoit vn grand 6c illuﬅre ti

tte,d’auoir le nom de Chreﬅiens,6c l'cﬅre de ſaiLVrayement la ville d’Arhenes nuict grande aſthme!
mentaux elprits.Auﬃ les gens de bien n’eﬅiinent ſans cauſe qu’icelle eﬅ plus abondante en i infecte:
dïdolatrlſie.
doles, que tout le demeurant de la Grece. Et à la verite' il eﬅ bien diﬃcile, que quelcun neſoit
deﬅourne' par leurs harâgueurs 8c aduocatLMais aucun inconueniêt ne nous aduint par iceu x,
pour ce que nous eﬅions bien munis 8c inﬅruicts en nos eſprits. Mais au conrrairepluﬅoﬅ (ce
qui eﬅ metueilleux à dite)nous Fulm es de ceﬅe choſe dhuanrage conﬁrmez en la foy , pour ce
~
que nous congneuſmesleur erreur 8c impurité : là meſpriſans les diables, oules diables ſont
eﬅimezôe PſllCZ-Eſ. ſ'il y n quelque Hcuue lequelon eﬅime couler 6c paſſer par la mer ſalee &c
amere,& nonobﬅant retenir ſa douceur: ou quelque beﬅe ſauteler au ſeu lequel conſóme tout,
celle vertu ſut monﬅrec en nous,lors que nous conuerſions auec_ nos ſemblablesEr ce qui ſur G,, n),
n choſe treſ—belle,la ſodalité d'entre nous eﬅoit decoree de nobleſſe par luy ordonnee 8e condui~ .uml, dj"
n cte en meſmes aﬀections 8c volontezxncore que ie couruſſe à pied aupres du chariot Lydien, u’il(
taſchant à imiter toutes ſes bonnes façons 8c maniere de viure. De là nous ſuſines priſez 8c Zzuſzfin_
loüez enuers nos maiﬅres 8e compaignonsſiemblablemenr parroute la Grece, 8e enuers ceulx ﬁriﬄ, m,
M ſpecialement qui en icelle furent treſ excellens-Voire deſia la renommee de noﬅre nom paſſoit var… d,
l)

ï,
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,ï

i)
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l)

I,

I)
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outreles ſins de Grece,ainſi que pluſieurs en tenoyent proposzcar la loüange de nos precep- Elſizgſäm,

teurs ſut auſſi grande que celle d’Athenes,8c telle fut la noﬅre,quelle eﬅoit celle de nos prece- "l", qu;
preursEt ainſi quela choſe ſe portoit nous fuſmes eﬅimez la couple ſort inſigne d'amis: voire ,ﬅ d, ;id

tels qu'entre les Grecs Oreﬅes,8c Pylades,ou les Molionidesnniracle de lapoëiie Homeriqu e, ,ﬁﬅ g c….
n'ont peu auoit d'amitié ſemblabloCes choſes dit Gregoire de lon amitie' 8c erudition,enſem- P4…- g 14

ble deBaſileJaquelle en partie pluſieurs eſcripts,& principalement les epiﬅres d’iceux decla- ſom-ſt 4,.
rent 8c manifeﬅent. Vraycment ſi quclcnn veultconferer ces deux perſonnages enſemble , 8c chariot L);
expoſer la vic,meurs ô( vertus d’iceux,il doutera lequel il preſerera ~a l’aurre:Car pareil eﬅu de a 41,7; 5mm,

eﬅe' entre eux,tanr en ſainctete' de vie,qu’en ſacree 8c profane doctrine. Encore adoleſcens ils dz', [ruſh,
ap rindrent entieremêt l'art de Rhetorique en Athenegauditeurs dT-limerius 6c Prohæreſius: ,nſËz cin',

le quels pour lors eﬅoyent les plus excellës entre les ſophiﬅes, 8c depuis diſciples de Libanius limit; n,
en Antioche de Syrie.Et ainſi qu'aucun: les admonneﬅoyent d'ouui'i~rleurs eſcoles,& embraſſcr la vie ſophiﬅiquqpour ce qu’ils les voyoyent ſort aptes aux eﬅudes de philoſophieſhc d’autres leur perſuadoyent Paddonner à plaider au Senat : l’vne 8c l’autre vacation contemnee , ils
menoyent vie ſolitaireApres donc qu’ils furent aſſez verſez aux lettres philoſophiques, ils apprindrent 8c furent enſeignez de l'intelligence des eſcritures ſainctes,par les liures d’Origene,

zzxm… L]
dining-rm.
301m….
meſmelíu.
[L4H4,

8c d'autres leſquels Fauoyenr prccedé ou ſuyuyzcar en ce temps la renommee 8c gloire d'O- Lexſr…
rigene eﬅoit grande Ëartoutle monde. Or ſ-eﬅans exercez aux liures d’iceluy,ils reliﬅerent bra Fram d:
uement aux Atriens. t pour ce quïceux apportoyent les authoritez &t teſmoignages des liures Baſil: U*
d'O rigene,pour conﬁrmetleur doctrine,ces deux excellës perſonnages les refuterêt, monﬅräs Gregoire.

qu’ils n’auoyent bien entendu la ſentence d’Origene.En cetempsles Arriës, 6c Eunome meſ- Tous deux

me Arrianiſangſurent eﬅimez 6c priſez de pluſieurs:Mais apres qu’ils ſe ſontioincts à Gregoi- mam-n”
re 8e Baſile,ou pareſcriprsou diſputes,ils furent trouuez dutout indoctes. Or Baſile creé dia- w', mo…
cte par MeletieÆueſque d’Antioche,& depuis ſait Eueſque de ſon pays de Ceſnree en Cappa- ſlique.
doce,gouuerna ſes Egliſes ﬁdelement 6c ſoigneuſementzcat craignant que' les nouuelles entrc- Il: [eurent

prinſes des Arriës nbccupaſſcntles contrees de Pongſoudain il coututceﬅe part : 8c l‘a inﬅituät origan.
des exercices de m0ines,& enſei nant pluſieurs en la doctrine ſacregconﬁrma en la ſoy meſme Il: refun
ceux qui ﬂottoyent. Tel deuoir Et Gregoirglcquelſuccedaà ſoräſpere en l’Eueſché de Nazian- m” l”
ze,petit bourg de Cappadoce: Car allant delieu en autre par pl ieurs bourgsﬁl conſorta ceux ſirriem.

qui eﬅoyent inﬁrmes 8c debiles en la religion: 8c principalement viſitant ouuent la ville de Son-M”
Conﬅantinoplgconﬁrma en la foy ceux quiſauoriſoyentaſa ſentence: 8c depuis legitimemët meſnclíu.
ap elle' en icelle ville,receut Fadminiﬅratió de l’Egliſe,là (Ÿeﬅans aſſemblez pluſieurs Eueſques, chi-pds. l
lelfquelsluy donnerêt leurs ſuﬀrages. Weſi la diuinepouruoyance n'euﬅ procuré qu’iceluy Baſile. p

fuﬅ venu en ce lieu, grand danger eﬅoit 6c crainte vrayement, que chacun dechaſſé , la ne fuﬅ Eneſèue.
n’Eucſque, n'Egliſe :de que d'ores en auanr ne reﬅaﬅ en Conﬅantinople aucun lieu à la ſoy de Gregoire,
Nice.MaiS cy ap res ic traicteray de ceﬅe choſe : maintenant ie pourſuyuray' l'hiﬅoire de Baſile. Euefguq
X x ij
' ~
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_comme [Tglzﬁ de ClHMdïct df": lnﬁlóe fut commiſe à Baſile : U' d: l'inſigne libertífítehë)
tip-ſrl” com” Vdlenr.
CIO-ip. X V I I 1.
Diſcard m-

Velque diſcord aduint entre Baſile encore diactqôc Euſebe, lequel auät

tre Euſ-be

luy ſut gouuetneur de l'Egliſe de C eſaree.Or Euſebe ſur en toutes cho

u* Baſile.

ſes homme excellent,mais entre autres braue &illuﬅre aux combats 8c
dangcrglcſquels ſe ſont preſente: pour maintenir la ſoy.Ce que la per

Bdſile mle à auſi-lac.

ſecution de ce temps declara.Ce diſcord donc leué 8c ſuſcite', Baſile ſe re
tira à Pont,& là demoura auecles moines, viuans philoſophiquement:
3-_ Mais le peuple de Ceſaree , 8c ceux principalement qui là eﬅoyent de

. ,ſr-Ã meilleure conſciencgayäslîuſebe ſuſpect,commecaule dela ſuite d’vn
"E" ſi grand perſonnageJequel eﬅoit plus illuﬅre en vertu 8c eloquence que
les autresaneſme en ce temps auquel grande multitude d'hetetiqu es couroitça 8c la, prindrent

z

conſeil dele laiſſer,& ſaire leurs aſſemblees à parLEn ceﬅe ſorte Baſileà ce que tant qu’il pour_

I-'ngem' de roitil dellournaﬅ de ſoy les occaſions daﬄiger d’auantage ?Egliſcja troublee par Pluſieurs

bia fake( tumultes,ſu ſcirez par ceux qui retiennent opinion eﬅran gere, menoit vie paiſible 8e en repos
de re.
aux monaſlzercs de Pont.Lors Valent 8c ceﬅe ſacree nſſemblee qui Faccópaignoitícar touſiours
le: .ſirníx les Eueſques Arriens le ſuyuoyent Fincitans contre les Catholiques)ſe vantoyent deſia d'auoir
m lïxbſënce trouué temps opportun d’accomplir ce qu'ils voudroyent en Ceſaree de Cappadoce: pour ce
de Baſile

que Baſile ſïeﬅoit retiré de là,8c le peuple pour la haine qu’il portoità Euſebe deliberoit ſe diui

feﬀzrtïr 0c(uſer le:
Egliſes' de
Cdſpaólocc.

ſer: qui ſut cauſe que de Nicomedie ils ſ-acheminetent à Celareepomme pour la mettre à ſac.
En ſorte qu'ils Peﬀorcerent accomplir ce qu’ils auoyent accouﬅunié faire aux autres lieux , à
ſçauoir chaſſer des Egliſes ceux qui elloyent entiers 6c bien ſentans dela ſoy,& mettre en poſ
ſeſſion les Arriens. Mais ce conſeil ſut en vain deliberé : car loudain qu'on apporta nouuelles

Baſil: wctïr qu'ils eﬁoyent arriuez en CeſareqBaſile ayant dit a Dieu aux eſcolesmonaﬅiques de Pont, re

.l temp: en uint en Ceſaree,8c toutes autres choſes miſes arriere,ſe reconcilia à Euſebe. Parlequel acte il
Ceſare.
monſira grandemenrla bienueuillance de ſon courageEt pour ce qu'en tëps perilleux il ſit tout
auecmeur jugement 8c raiſon,8c vſa bien à propos de diſputes , il dechaſſa vne grande troupe
Il chdſſê I” d'heretiques,& proſita à l’Egliſe aux temps treflcalamitcuxNalent voyant que celle enrreprin

brretíqnes. ſe n’eﬅoit paruenue à la ſin par luy pretendue ſe retira auec ſe: Eueſques en Antioche , 8c de là
Ilſïóctede à peu de temps apres reuenu en Cappadoce , trouua Baſile admimﬅrant les Egliſes apres la mort

Ext/ELE.

d’Euſebe :lequel voulantchaſſer 6c mettre hors,il ſur empeſché du ciel. Nonobllant penſant

qu'il eſpouuanteroit comme auec vne maſque 8e feinte paoureuſe ce perſonnage qui toutefois
1l e/Iyreſen eﬅoit hardy comme vn Lyomſoudain Fenuoyadeuanrle ſiege de ſonlieutenant. Là le lieute
reﬁtuſige nant aſſtﬅantſinterroge pour quelle cauſe ilne receuoit lareligion de l'Empereur. A quoy i
Ju Lieute- celuy reſpondit,que c’eﬅoit pour ce que Dieu ne l’auoit pas ainſi cómandé. O utre ce il reprint
#duty-cr le l'erreur de l'Empereur,8c defendit le ConſubﬅantieLEt apres que le lieutenant l’euft menaſſc' de

tommdnde- la mort,Baſileluy dit que pour ceﬅe cnuſeil le temercioit,veu que volontiers il ſouhaictoit ſoi:
ment d: V4 tir de ſeſiat des choſes de ce monde-Et ainſi que lelieutenant luy commandoit deliberer d'auä—
lent.
rage ſur cell: aﬀaire,Baſile dit,ie ſeray du meſme propos auiourd huy 8( demain. Et à la mienne
Con/Fame volonte' que tu ne te fuſies point changézCar veu que ie ſuis Creature, ie ne me perſuadray ia

cln-eﬅienne mais cſadorer la creature,8c faire profeﬃon qu'icelle ſoit Dieu: 6c ne permettray jamais que ie
Pour I4 Jr- ſoye de la. compaignie des voſtresunſeré en voﬅre religion: Car neantmoins que vous ſoyez

fm” de 14 eﬅimez la partie de tout le monde 8c plus grande 8c plus illuſtre , toutefois il ne m’e~ſt pas loiſi
f0 .

ble gratiſier aux hommes,& pour ce tenir peu de compte de la ſoy. queie dois àmon Dieu: la

quelleie t’aſſeu re bien que ie ne renonceray,encore que tu me menaſſes de cóſiſquer mes biês,
chaſſer en exil,& d'autres grieſues aﬄictions,voire meſme de la mort. Car rien de telles cho

ſes ne me peut apporter triﬅeſſe. Qu/e ſi tu requiers mes ſacultcz 8c biens, reçoy les ſi tu es tant
cupide d’iceux,& te ſaiſi de ccs habits ja quaſi cólommez de ces haircs, 8c peu de liures queïay
en ce mondeÆe ſi tu aimes mieux que ie laiſſe ce pays pour ſuyr en exil,ie ſuis prefLMais có
ment ſeray-ie banny,moy qui chemine ſurterre ainſi qdeﬂranger , ô: aſpire grandement 8c de
tous ſouhaits à vn autre region? Et ce corps,à la verité,voit'e apres la premiere playeſiera ré

du du tout dcliure de ſentimengäc tourmensdeſquels parauant il auoit ſouﬅenus. Baſile ayant
Valeur-m dit ces paroles treſ-librcmengôc autres ſemblablesde gouuerneur eﬅonné de la prudence de ce

t'a-ir de l'E- perſonnage, courur haﬅiuement à l’Empereur , 8c luy rapporte que Baſile eſioittrop conﬅant.

pipbame
-Umzt m

pour
eﬅoit eﬅre
expedient,
deﬅourné
ou que
depubliquement
ſa ſentence par
illequelque
chaﬅiaﬅharangue
, ou qu’ilqu’on
n'euﬅ luy
plusface
(Yeſperance
. Parquoy
de le

l'E liﬅ-MF' perſuader par menaſſes : l'Empereur donc pourlors ſe repoſa. 4 Mais le iour de ſtpiphanie

ſeit/oit Je venu, ilarriua en l'Egliſe , auec toute la fantaſie quïlauoit, en pom e vaine 8c ambitieuſe,
Perdre qui &apporta ſon oﬀreà la (acreetable: 8c là pour ce que touteﬅoit ait 8c accoiuply enor

y eﬅoit alv- dre merueilleuſe , tombé en eﬅonnement , 8c change' du tout, il fuit trebuché en terre, ſi
ﬁrm'quelcun des grands ſeigneurs nc ſeuil retenu ainſi qu’il tomb oit , ſaiſiſſant ſa robbe. Et apres
auoit

\
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auoit conſere aucuns propos auec ce ſainct perſonnage , il ſeſinerueilla encore d’auantage de

ſaſageſſeﬁc deFOrdre tresbeau qu'il maintenoit en toutes choſes. Toutefois peu de temps a
pres eſmeu par les calomnies des aduerſaires de Baſile,deliberaPenuoyer en exil. Etja la nuict
eﬅoitvenuc,& on appreﬅoit le chariogquand ſoudain vne maladie accueillirle ﬁls de l'Empe

reunappelle' GallusJccllc eﬅoir tant ſorte 8c perilleuſe,quc les inſignes 8c excellens medecins

ieﬁl: de

qui penſoyent ceﬅ enſant,ſe deﬃoyent 5c deſeſperoyent de ſa vie. Valeur extremement impa- Valeur mn
tient en ceﬅe ſortune,ſe vcautroit en terre, 8c pour le ſalut 8c ſanté de ſon ﬁls ſe ſouhaictoit la Le en mal-i
mort,8c ſe lamentoitdeſeſperément.PareillementDominiquc,eſpouſe de l'Empercur,ſc tour- die mortel

mentoir grieſuemengôc conﬁrmoit que de nuict elle auoit eﬅe' eſpouuantee de terribles eﬅon- le.
nemens,& que ce elle auoit enduré,pour liniure ſaicteà l’Eueſqne.Parquoy ſoudain elle fit ve- Dominique
nir Baſilc,& le pria qu'il aidaﬅ tant qu'il pourroitlenſant malade : Car l'Empereur pourla rc- .Auguﬅe

cente iniure qu'il luy auoit ſait n’oſoit luy demander aucune choſoBaſile donc y aſſiﬅa,& ſcnſât implant

ſe commença porter mieux petit àpcrir. Neanrmoins l'Empereur voulantl'eſprouuer,luy dit: Pour/Jn
Si ces choſes ſont vrayes quetu enſeignes de Dicu,prie Dieu que mon ﬁls ne treſpalſe de ceﬅe ﬁl!, l'aide
vie,6: nc me ſoit oﬅé.L~a Baſile dit: Si tu as la meſme ſoy qu moy,6c delibcres chaſſer hors des dc Baſile.

Egliſes la maladie vrgente quiy eﬅ,l’enſant reuiendra ent' rement enconualeſcence. Mais ce
pendant que Valent promettait ainſi ſaire,& entendoit autremët 8e ſaiſoit, l'enfant deceda de L'enfant
ce monde.Lors tous aſſeurerét que l'enfant ne ſur pas trcſpalſé,ſi lïmpereurÿayât appellé ceux meurt U*
qui eﬅoyent d'arme ſoy 8c ſcntence,nc leur cuﬅ commandé prier enſemble auec Baule pour la Fattrguv).

ſante' dc-ſenſant :leſquels auſſi iladmonncﬅalc baptiſer. Or l'Empereur honorant ce perſon
nagqdonrîa aux hoſpitauxdïceluy des metairies ſort riches , 8c belles, qu'il au oit cn ce lieu. V410” da”
Mais de rechcſgaigneſſ par ſes familiers,appella vers ſoy ce ſainct homme , 6c l'admonneﬅa ſe ne de: me
ioindrc a la Faction de ſes aduerſaires,8c ne pouuanr elniouuoir par aucune haräguc celuy,du- ſaiſie! aux'
quel le cœur eﬅoir adamantinul commanda qu'il ſe retiraﬅ en exil Etja l'arreﬅ de ſon bänilſc- htﬃittﬄr p
ment eﬅoir eſcripnmais ſoudain que Valcntlc voulut conﬁrmer de ſa propre main , il ne peut de Baſile.
mcrquer aucune lettre,car ſa plume ſe Caſſa. Ce qiſaduenu lemblableincntà Iaſecódgôc troiſ
icſmeﬄccouﬅree ainſi qu'il ſaloir pour eſcrire,& icelle briſee comme la premiere,il perſiﬅa ne- Made/Îl
antmoins encore à vouloir conﬁrmer ce mal-heureux cſcritzMais ſa main ſoudain ſur ſaiſie d'vn líﬄlffﬂlñ',
tremblement intolerablgvoire tel qu'on ne pourroit exprimer. Parquoy eﬅonne' en ſon eſprit, ſhíſide m4..
8c eſpouuant-Lprint la charte 8c la deſchira des deux mains.Et dir on que peu apres aduingquc Lulu-ﬁ' re
lc lieutenant ſur occupé de griefue maladie : toutefois ayant humblement prié que ceﬅe végcan retirant U*
ee ſuﬅ deﬅournee de luy,reuint en entiere conualeſcence. Mais que ſont ces choſes au regard 77'47"75'
des autres principales vertus de ce perſonnage? Lequel auﬃ pour ſes Faits 8c doctrine receut Pti/Iliad"
mcrueillcuſe gloireCeﬅ homme vrayemcngenſemble Gregoirqlaiﬅaà l'Egliſe deleſus Chriﬅ 5"")

pluſieurs liures exeellens , leſquels ſiie ne ſçauoye eﬅre congneuz à tous,i'euſſe parlé dïccux
qu elquc choſcà part.On dit que Ruﬃn en a traduict pluſieurs en langue Latine. Mais ce ſoit

dit brieſuement de Baſile 8c Gregoire.
ï Mais le iour de ſlîpipllanic venu] .Aſfiﬅaà ce Mſldqlct Dcmaſſſaeneﬄouruajcur 11e l'Empereur-Je;
que] reprenant ce docteur de tout le mandat/ſhit depdrole: barbares. AM1): B-iﬃleſouſriſſdnt,voiſil-gdit-il, nom
dinan: 'Um Demo/Ihrneiſſitcreſſü" indeſit.” ainſi qu'ici-Iii) ſe" tour-rançon! de Fluo' rnpluó le mcnaſſoit : feﬅ

ton oﬃce, dit Bdſiſqteſoucier de: ﬃiii-lſí: U' Iii-onet: deliritiix. Car m te que tu 4-5 le: oreille: :ſionprei, tu ne

poux (ſtat-rer volontier: li-:ſàincte: doctrine-Y.Tlótﬂd-lli--Çcthdſſ-Î 9.
D: la frtîtem-:Ue ronianﬂiſſon U** drnitiäde Baſile

Grrgo ictre,(7‘ Jeſisiſinct Gregoire INV-Irene: o" qu'en

1 Eglifefurent trou Gſtgﬅlrlſſiow participait: degrondeﬁinﬀetä; (7- oiitre icoiixſiit
-Un qndtritſme hrrmqui'.

Chop.

X l X.

R Baſile elit des ſreres,deſquels l’vn dir Gregoire ſut la lumiere 8c ornement de 6,75017;

l'Egliſe de Nice: homme,ainſi que ſon ſrere,illuﬅre en meurs 8c ſaincteté de vie, Niſcne,
8c nonobﬅant qu'il air cu vne eſpouſe il n'a cedé toutesſois aux autres choſes à Le; (ſſſſrit:
ſon ſrerelceluy Baſile decedéﬄccomplitſœuure par luy auancé grandemengdenommé Hexameron ou ſœuure de's ſix iours.Il cſcriuit auſſi pluſieurs conſurariós
contre Eunome 8c Apollinaire. Il compoſa vnc oraiſon funebre de ſainctMclerie,8c laiſſa à l'Egliſe autres opuſcules en grand nombre,pleins de bonnes doctrines .Sc inﬅitu-

dudu),
Pierre turf
que de .ſe
baſh.

tions. Et routes ſes œuures vraycment,mais principalement Foraiſon miſe en lumiere traictät Natura”
de ce \and Gregoire celebre en miracles , monﬅre quel ſut ce perſonnage. Pierre fut lc ſe- moine.
cond rere de Baſile , lequel enſemble premierement mena vie monaﬅiquqäc depuis eﬂeu E- Momo”.
ueſque gouuernalaville de Sebaﬅe. Naucrace futle tiers , lequel treſpalla icune en l'ordre 8c
maniere de vie monaﬅique. D’iceux ſut ceﬅe celebre Macrine ſœur ,a laquelle Gregoire Ceﬃiírefre
dedia le liurc de l'Ame. Aucuns heretiques, ainſi que i’ay entendu, enroſercnt ceﬅ œuure re de Gre
de ſentences 8c opinions d'Origene. Tous ceulx vrayement que i’ay recité , pour Fintegri- guiſe deNi
té de leur vie, ſont redigez au nombre des ſaincts, ainſi qu'on pcult dire de Ceſaireſirere Kiorﬂgne.

'

Xx iij
\
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de Gregoire , 8c Gorgone ſa ſœuLMais pourtant que pourla ſimilitude du nom-des Gregoi
res,aucuns errent touchant la diſcretion des inſcriptions de leurs liures,il eﬅnecelſaire ſçauoir,

qu'en l'Egliſe de Dieu furent trois Gregoires excellens : a ſçauoir ce Pontiquemé de Neoccſa_
Trois 0re- ree,plus ancien que les autres,8c diſciple d'Origene,diiquel la renommee eﬅ illuﬅre en Athe
gain: illu- nes,Beryt 8c la prouince Pontique,voire en tout le monde,par lequel il court pour ſa doctrine

ſh”.
8c miracleSJceluy ſut en Ceſaree auec Origengäxr depuis ce temps ne le laiſſannapprint entie
Samu: du rement la plus vraye philoſophiQDe là teuenu en ſon pays , premierementlay 8c prophane il
meſme lin. ﬁt choſesilluﬅtesll chaſſales diables , guerit les maladies , parſoneloquencqou pluﬅoﬅ par

, rhapaÿ.
‘

prodiges,emmena les ſectateuts de la ſuperﬅition Grequeà la profeſiion de noﬅre ſoy. Parn
phyle martyr fait mention d'iceluy en ſes commentaires qu'il a cópoſez ſur Otigene: auſquels
ell: trouuec l'oraiſon a la loiiange de Gregoirqaddreſſce vers OrigeneAinſi ces rroisſurent ap

pelle: Gregoire,a ce que ie comprenne en ſomme leur excelléce : à ſçauoir celuy duquel main
Gregoire le tenant nous auons ſait mention,& celuy lequel par nos deuanciers ﬁitdenomme' de Nâzianze,

Tﬄmlvgíeſſ- 8c par nous ditle Theologiemcomme digne de tel ſurnom,& le frere de Baſile. Outre plus ſut
Greg-fire
Jﬄﬄ-

en ce temps vn autre Arrien ſucceſſeur d'Athanaſe,lequel ſut chaſſé: 8c mis hors parle peuple.
Mais c'eﬅ aſſez parlé d'iceux pourle preſent.
D: ﬁrm? ſimlDhiInhe, Eurſiiue aſltorﬄtomme ilſur ronſätrëp” 'Un t/Tﬂgtfü" comm: e” re

ttmp: Ie diuin CImſiﬅamc encore ddoltﬁrnndonnt teſmoignage illuﬅre
de Lignac: 7m eﬅoit c” lu).

Chay.

X X.

,l

p E ce temps auſſi Amphiloche Eueſque de l'Egliſe d’Iconie lloriſſoit , le
,- .5- quel ſut treſ-cher 'a Gregoire &f Baſile: Celareſmoignentleslettres d'i
ceux a luy addreſſeesﬁc principalement ce que Baſile compoſiidu ſaiinct
- ‘ Elprigquïl areduict en trente chapitres 8c Conﬅitutions, leſquelles auſ
_ (à [i par pluſieurs furent appcllees Amphiloches. De ce perſonnage ſont
_i - Ã'-.' laiſſees choſes fort illuﬅres en grand nomb re, dignes d'eﬅre remerquees

LM .Amyhilnlm
dem/île.

‘ ‘

" e 8c conſiderees par toutela poﬅerité:Cai' il ſut vieillard (imple,auquel la

vieſ-eſgalloyent
en telleſorte,que
amis
lumie
ſ ‘ doctrine
re aucuns3cliures
. pareillement
la grace diuine meſme
declarailen
ceﬅen
homme,
voire comme vn nohueau prodigqſurpaſſant en maniereincredible toute merueille 8c entre
prinſe de nature: encore qu’autrement elle ordonne 8e diſpence en nous ces priuileges: Car
pour la grandeur excellente de ſa vie 8c doctrine,Dieu luy a enuoyé 8e addreſſe ſes Anges, lots
qu'il philoſophoit aux lieux íolitaircs : lequel ayäs ſanctiﬁe' par myﬅique 8e ſecrette benedictió,

8c doué de tiltre Epiſcopal,le conſacrerent en maniere ſpirituelledsc declarerentEueſquc de la
ſimlïhilï- cite' d’Icone.AuſIi en celieu non longtemps aptes (ËalſembletentlesEueſques, poutl'eﬅire 8c
thﬀïvﬂïfïfſſ ordonner:Mais apres qu'ils congneurent de luy que les Anges de Dieu lauoyent conſacrﬁgloi
Euïſâïﬀfä' re rendue à Dieu ,de ceﬅe tant llcreeîôz diuine grace,ils receu rent ce perſonnage comme Eueſ
lfï J913", que de Dieu,8c trompette de l’Euangile,& auec crainte 8c reuerence le nombrerent entre les

Mx lim/ï deſenſcuts de la ſoy.En ceﬅe ſorte le baiſer 8c ſalutation accomplisſielon la couﬅume,luy per
ﬁlimirtí-

mirent adminiﬅrer 8c parfaire ce qui eﬅoit de l’oﬃ ce EpiſcopaLEn ce temps auﬃ furent Opti

me Ze Latoïe,Eueſqucs, perſonnages tels vray ement,qu'ils,brauement deſendirent 6c par leur
Larbi! U" vie 3c par leur doctrine,la diuine ſoy receue' de leurs anciens :deſquelsſvn preſidaàſlîgliſe de

OPM” E- Melit, 6c l'autre de Piſidie. pareillement le diuin Chriſoﬅomqencoreieune,venant en Antio
urſizueï- che,monﬅral’excellente force,vettu 8c beauté de ſon eſprit : lequel recerchantla diſcipline des
IW” C170- meurs,en icelle de plus en plus yptoﬁzoit. En ce temps il n'eﬅ-oit encore appellé en l'ordre
ﬁſhm' d'1' des Eueſques, mais accompliſſoit le miniﬅere de diacre,ſelon les ordonnances ſacrees , du

"F ï” ſi”- qucl Baſile 8e Gregoire voyansles epiﬅres,ſ’eſmerueillerent, 8: teſmoignerent qu’en ceﬅ ado.
'mb'leſcent eﬅoit cachee quelque braue &illuﬅre merque de doctrine 8c probité: Mais nous par
lerons en ſon lieu d'au:intage d’An=iphiloehe,& de lcan Chriſoﬅome. Pourſuyuons maintenir
de paſſons à ce meſcl-iant Valent.
comme V4107” eﬁmut m t/fmiorke trtſigrande perſécution contre les-ger” Je IzimJi-.r ſùﬀaqudnt
o" 7194M aux riuzcrcgzÿ* comme il chaſſe e” exil le diuin Meleriga" Bell-ge,
U' Eufrl” Sirmovſhrtirgde: 461e: 0-' fdiﬀ: duquel eﬅ n]

inſert: 'une lóricfue narration. Chap. X X I.
VAIËI pom'ſùitle: C4rholzqim. ,
.S010 . m
mzſrſſne
[m,r:

thdpds.

J
l Inſi que Valcnt ſeiournoit long temps en Antiochqcomme nous auons dit,8c.
paiſible de toutes guerres externes le repoſoit en celieu, il Parma-Se equippa,
comme
pour donner
choc contre
ceux qui
ſuyuoyentmais
la Foy
du de
Conſubﬅantiel,
&iectahors-non
ſeulement
de l'Egliſe
d’Antioche,
auſſi
toutes les au

tres voiſines és enuitons, les propugnareurs 8c defenſeurs de la ſaine doctrine.
Pareille

DE

NICEFORE DE CALLISTE.
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Pareillement les aﬄigeant d'autres pertes,les ﬁt mourir par diuerſes ſortes de ſupplices :telleñ
ment quïlſuﬀoquaôcietta la grande part d’iceux en la riuiere d'Oran paſſante par ce lieu. 1l MeleríaEu
chaſſa meſme en exiLôc rudement mit hors de l'Egliſe Mel~etie,braue combatant pour la vraye ſel” U' Pe..
piete'.ll bannitEuſebqhomme diuimôc ſenuoya hors de Samoſat. ll ſit auſſi que Laodicee fut [axel-anim,

orpheline de ſon excellent paﬅeur Pclage,& comme reduicte en vid uiteCCe perſonnage enco
re icunc,voire parcontraincteſiallia au ioug de lnariage,inais venu à la chambre nuptiale,à la pelage,

premiere cohabitation de ſon eſpouſe,luy perſuada,que ſuyuant chaﬅeté, elle declaraﬅ en ſoy Eueſque
pluﬅoﬅ vnepieté de ſœur , que quelque couﬅume conjugale De telle pudicite' ſut Pelage :la— tientſàﬁm
quelle auﬃ ut accópaignce de toutes ſes ſœurs,à ſçauoir,des autres vertus , voire main à main mepoxdr

l'vne ſuyuante l'autre , ainſi qu’en quelque danſe.Cequiluy cauſa qu’il ſur digne d’eﬅre Eueſ- ſæur.
ue,par les ſemences 8c ſuﬀrages de tous.Neantmoins ceﬅetant illuﬅre adminiﬅratió de l’oſ—
2Ce EpiſcopaLne peut Hechir ce meſchant Prince. Soudain donc il commandaiceluy eﬅre em
mené en Arrabie :Meletie,en Armenie,& Euſebe en Thrace,perſonnages vrayement reluiſans

de dons 8c graces Apoﬅoliques. Euſebe au parauant ayant congneu pluſieurs Egliſes eﬅre de- Euſë-Leî/Iſ..
ﬅituees de leurs paﬅeurs,print l’habit de ſoldat,ôc couurit ſateﬅe de mitre Epiſcopalqlaquelle Mſn m”
il auoit faire de ſon chapeau : 8c en tel eﬅat chemina par toute la Syrie,Phcnicc,& Pnlcﬅincſiaí Ier Egliſe:

ſantl'oﬃce 6c ordonnant aux Lgliſes des preﬅres,diacres,& autres ſacrez miniﬅres , leſquels il
voyoit deﬀailligôc tfeﬅre fourniLEn quelques lieux auſii il auoit eﬅably des Eueſques ſurles
Egliſes,ayant quelque fois aucuns rencontre' ſauorilans à ſa ſentence 8c intêtion-Mais ce ſeroit
mal ſait ſi nous paﬅions en ſilence quelle excellente eſpreuue de ſon ſort .Sc genereux courage

quírfd
uajtﬂf lcur
clergé.
Lu) meſme

il donna,quand le commandementluy ſutfait deſc retirer en exil vers laThrace ,lors que ce- ſim alldſc

luy quiluy apportoit de par l'Empereur les lettres de ſon banniſſement ſutarriué enuironle mrzmïr m
poinct du iour, Euſebe Yadmonneﬅa qu’il ſe teuﬅ , 8c ſupprimaﬅ la cauſe de ſa venue : Car ſi la exilmnh
multitude (dit-il ) en eﬅ aduertigenﬁambee de colere pourlaſaueur qu'elle me porte , elle te [zîrﬁn/Îeu'

tuera,8c me ſaudroit apres rendre raiſon de cemcurtre Ces propos tcnus,au premier rayon de pl: de train
clarttI-,accompaigné d'vn ſeul ſeruiteur quiapportoit auec ſoy ſeulement vn oreiller 6c vn liure t( deﬁcit
il ſe mit ſeul en chemin, 8c arriué àla greue dŒuphratesJequel Hotte 8c bat les murailles de la tim.
ville,~ou auſſi eﬅle paſiàgeﬁl monta en vne nacelle de pcſcheur, &c commanda à ceux qui trai

ctoyent les auitons,tirer àl’autre riuagqdroit vers ce lieu lequel on appelle ZeugmaÆn ceﬅe
ſorte il partitde ſa ville.MaiS ceﬅe choſe congneue ,les Samoſateins commencerent eﬅre en Bzlexïplc
pleurs 8c l’armes,& ſoudain le port 8c paſſage fut remply de gens, ramans 8c nageans de l'autre de mutueL/e
parLEt apres que grandetraicte de ce Heuue paſſeqils eurent atteint leur Eueſquqtous pleurâs aﬀection du
ſ-eﬀorcerent luy perſuader qu’il ne liuraﬅ ſes brebis aux loups.Mais v oyans que pour toutes re peuple M
monﬅrances qu'ils ﬁſſent,ils ne pouuoyent le gaigner 8c attirer en leur ſentenceícar il leur 0b- um ſ5”
iecta
dictautre:
Apoﬅolicq:
aux magiﬅrats
6c puiﬂancesſſvn
luy oﬀroit
vne
l'autrecevne
en ſorteſoyez
qu'ilsſubiects
luy preſentcrent
del'or,veﬅemens
6c ſeruiteurs
pour
le choſe,
lſiuyure Eueſque.
au chemin loingtain qu’il entreprenoit :mais iceluy prenant ſeulement de tous ſes amys 8c ſa
miliers choſes neceſſaires,il les munir 6c renſorça par prieres 8c benedictiós, ainſi qu'il eﬅ rai- !QMS/Iran

ſonnable , &les admonneﬅa que diligemment&ſoingneuſementils retinſenr la doctrine laiſ- m CHI”
ſee 8c donnee parles anciensÆc ainſi partit d’eux,8c tira iuſques en lﬅre.Or ces troupes de peu 119x….

ple reuenues en la ville portoyent ce fait à contre-cœuntellement qu'ils eﬅoyent preﬅs ſe ruer
contre les loups.Auﬃ eﬅ il raiſonnable que i’expoſe le courage 8c zele d’iceux,pour vne cho
ſe belle 6c honneﬅeÆt vrayement ie mkﬅimeroye leur faireiniurqſi ie ne reſeruoye à la po- Peupltſi
ﬅerité &memoire eternclle de ceux qui viendront apres nous,l’enﬁambee &c ardente ſincerite' dele.
dïceux en la ſoy : Car ſoudain que la faction d’Arrius,tous les paﬅeurs chaſſez de leur Egliſes,
emmenaſſelon qu'elle auoit fait aux autres lieuioôc conduit Eunome en Samoſat , lots nul de
tous les hommes,nepauure,ne riche , nc icune,ne vieil, 6c à ce queie diſe en vn mot , nul du

ñto ut rſentra pour lors en l’Egliſe,encore que de bonne couﬅumeils la hantaſſent louuétlviais Eunome
Eunome
ſeul veoir
demoura
en la maiſon
Epiſcopalqnul
ne lemodeﬅeôc
regardantaﬀable.
ou tenant
au ec luy,
häme far:
ou le venant
: nonobﬅant
quïliſiuﬅ
eﬅime hóme
Cepropos
qui eﬅ aſſez
ma- humain.
niſeﬅe de ce qui ſ²enſuit:Car eﬅantveuu quelques ſois aux eﬅuues publiques,aprcs que les ſer
uiteurs eurent Fermé les portes du baing, ô( qu'il congneu! pluſieurs aſſiﬅera l'huis pour en- 'La Sam-ſc
trer,il commanda à ceux quiluy miniﬅroyentﬄuurir 8c faire à tous libre entree, à ce que ſans tien: ne ſi

aucune diﬃculté ptinément ceux fuſſent lauez,qui voudroyent-Dequoy meſme il les inuita 8c 'veulent 14
admonneﬅa : ce que pareillement il ſit en la chambre. Par ce moyen aucuns ontrerent ô: l‘cnui- u” :turc
ronnerent ,leſquels il ptiaauec luy ſe baigneraux eaues chaudes. Mais voyantccux qui luy Eumme.
aﬃﬅoyent tenir ſilence , eﬅimant que partelle contenance de gens , luy eﬅoit ſait honneur,

ſoudainlaiſſt les eﬅuues chaudes,&: ("en allaïouteſois les aſſillis penſans que les eaues fuſſent
tachees 8c contaminees de l'execution de ſon hcreſie , les laſchetent par les conduicts 8c cſ- Zum-me

gouts: uis apres en auoir verſé d’autres,ſe baignerenLCe que venu ~a la congnoiﬂàncedläu- ﬅart valu!!
’ nome, (Ëiudain delaiſſant la ville, ſe retira en ſa maiſomiugeant eﬅre trop grande Folie demou- ran-eme? d:
rer en ceﬅe ville , qui eﬅoit embraſee de commune 8c publique haine contre luy. En ceﬅe Jam-Dſa.
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‘ r Lutin-i' ﬁn-

ſorte de ſon propre mouuementil ſortit de samoſatzMais les Atriës enuoyerent vn autre en ce
cede à Eu- lieugappelle' Luciuswrayemenr loup,& non bergenTouteſois encore que les brebis weuſſtïnt
name.
leur bergenelles ﬁrent neantmoins le deuoir des paﬅeurs,entretenâs en ſon entier laſaine do
ctrine de la ſoy.Or combien grande ait eﬅé la haine des Samoſatiens cótre ce Lucius, ſeraaſſez
Tous big-Ft clainparce que nous voulons direÆelques enſans ioüoyêt enſemble à la pelotte vn iour en
Lmim.

tre les autres,ôc là rcnuoyoyent les vns aux autres, 8c lors aduint que Lucius paſlbitpar là: Or

Ïheadonau de Fortune la pelotte eſchappee des mains de l’vn des enſans , roula entreles pieds de la mule
meſme lin. ſur laquelle Lucius eﬅoitporteCLors ces enſans ﬁrent vn treshault cry 8c abboyſbﬅimäsla pe
chdpag.
lotte eﬅre remplie d’exeerationzMais Lucius n"entendant que ſigniﬁait ce cry, commâda quel
qu'vn_ de ſes acolytes, ou compaignonswn peu là ſmrreﬅer , 8c conſiderer ceﬅ aﬀaireEt voylà
ceﬅe troupe denſans voulans luﬅrer ce piacle,& abomination par le Feu alluméﬁecterêt la pe.
lotte au milieu de la HammeCe que parauârute eﬅ acte d’enictance,touteſois aſſez ſuﬃſant pour
monﬅre-r à l'œil ,combien la haine de ceﬅc cité ſur conﬅante 8c arreﬅee Contre ceux qui oſercnt
deprauer la doctrine de ſoy.Or les meurs,elprit 8c courage de Lucius, ne correſpondoyent à
Par ldſali- celuy d’Eunomc.Car la ruze eﬀrontee de Lucius ſut grande , en ce que par ſes harengucsil ﬁt
citation de tant enuers les magiﬅrataquïls chaſſetent hors la ville pluſieurs de ceux qui deſſeruoyent aux

Lutiuiplts- ordres iactez 8c enuoyerent plus loing ceux qui luy rcſiﬅoyent plus brauelnenLPar te] moyen
ſieurs du

le diacre Euolcc ſur tranſporté en Oaſis.: 8c Antiochpreﬅre, illuﬅre pour ſaﬃnité qu'il au oit a

ſſergelſont uec le grand Euſebe(car il ſur ﬁls dc ſa ſœurﬄorilſant en pluſieurs excellentes vertusſiut dele
Lann”.

gué en exil en quelques dernieres regiós de toute l'Armen1~e.Orapres que ce diuin Euſebe euﬅ

~

cheualeureuſement ſouﬅenu pluſieurs combats pour la vraye pieté, 8c receuà la ﬁn la couróne

ruſelóe
martyr.
.ſinttſinh

de martyre,les prouinciaux ſicﬅans aſſemblcz,entre leſquels auſſi ſe trouualouinian , rueſque
de Perge,qui depuis peu de temps auant ſuyuit la religion Art-jeune, ſubrogerent parſuﬀrages
cómunsÆc eﬂeurent Antioch au lieu de ſon oncle.Lequel ſmpprochant pres la table ſacree, 6c
ſelon
la eouﬅutne ayant deuotemët ﬂechy les genoux , pour ce que ſe retournant il apperceut

:ﬂou Emſl Iouinian luy impoſer la main dextre ſurle cheﬁii reiecta ſon ſuﬅragnäc reſiﬅa à tous ſes autres
que.
electeurgdiſnnt qu'il ne rcceuroit aucunemét la conſecration &C ordinatió dc la main, laquelle
auoit eﬅé initiec aux diuins myﬅere: par blaſphemes 8c impoﬅurcæMais ccs choſes ſurêt ſuites
longtemps apres. En cetéps donc Antioch Pen alla vers [interieure Armenie. Mais S. Euſebc
veſcut en Iﬅre,lors que les Goths couroyent par toute la Thrace , pilloyent &t degaﬅoyent les
villes de cc pays :ainſi que luy meſme l'a teſmoignépar vn ſien eſctit.
'
\
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- 7 l - 4 ~ *MU/B R Valent condamna BarſegEueſque d’Edeſſe,duquel la gloire eﬅ ﬂo

ueſquedſiE-
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deﬂé 1mm). ' ~
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<’ A riſſimte par toute la Phenice, Egypte &c Thebaïde, pource que trauer

q

Theodor.”

ſant ces regions pour venir demourer en l'Iſle des Arades, il les illulira
v de la ſplendeur de ſa vertuÆt pour ce que l'excellence des dons Apoﬅo
liques ,laquelle reluiſoit en luy , 8c la lumiere de ſadoctrine attiroit la

meſme ſi”.

multitude , voire qu'il guariſſoit les maladies , deſquelles les medecins

clay-JG.

- pcrdoyent toute eſperance de pouuoit eﬅre faite quelque curation, il ſe
,' retira de celieu,en l’vne des villes d'Egypte appellee Oxyrynchó. Mais
.ſirddiﬂe
apres que là meſme il euﬅ rauy ‘a ſoy pqurla gloire de ſes vertus; les e
derhentcic. ſprits de tous les habitans,il ſe tranſporra en quelques regiôs dernieres, voiſines des Barbares
(ce lieu eﬅ appellé Philo)luy toutefois qui eﬅoit digne de celeﬅe domicileÆncore de preſent
luirdtle:
eﬅ vn lict en l'lſle d’Arad,ainſi qu'on dit,lequel Dieu a doiiéde rreſgrand honneur, en ce que

fait.: du lié? pluſieurs malades mis 8c couchcz ſur iceluydcçoiuentpar ſoy leurconualeſcenceMais iln’eﬅ
de Baz-ſés. raiſonnable ſe taireicy des choſcs,leſquelles Valent perpetra cruellement en EdeſſmCar ayant

banny Barſes de ſon troupeau,ainſi que nous auós dit,il mit en ſa place Lyc,poiÎtEueſque.La—

Le tïple de quelle choſe pour ce que la multitude portoitauec grande triﬅeſſe,8c refuſoit la cómunion (ſi:
s. Thema:
m Edeſſè.

celuy,tous les Catholiques du peuple delaiſſans la ville ſirentleurs aſſemblees hors les murail;
les d’1celle.O r en ce lieu eﬅoit vninſigne oratoire de S. Thomas, lequel Valent voulanrveoir.

premierement y enuoya quelques gens auecſon lieutenant Modeﬅe, pour diſſiper-Sc rompre
Chun”, de la 'ſoule du peuple là aſſemblé , parles eﬀorts des hommes atmez qu’ils menoyent auec eux,

Vtt/mt.

ſrappans àtort «Sc trauers les perſonnes,de baﬅons &r maſſues : 8c ſi beſoing eﬅoir,de leurs glai

blade/Ze 4d ues &phachcslÿiais le lieutenant ainſi qu'il ne voulut deſaillir au cômandement de l'Empereur
urrtit le: ſectctement auſſi denonça ceﬅe entreprinſe aux habitans d’Edelle , à ce qu'ils neſïaſſemblaſlent

'Eds/KF de leiour enſuyuât en ce licu,ſelon leur couﬅumqôc les aducrtit que cómandement eﬅoit ſait par
fentre.-

l’Empereur,de grieſuem ent oulttager 8c oﬀenſcr ceux qui ſeroyent trouuez en ce lieu- Ainſi le

prtnſe.

lieutenâgenco re quſiil ſuﬅ de diuerſe opinió 8e religió , les menaſſa: ou pour ce qu'il ſouhaitait
'
que
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que nul ou peu de perſonnes fuſſent en danger , ou qu'il ne vouloit en ceﬅ aﬀaire eﬅre le

bourreau de l'Empereur ,trop exceſſiuementindigné. Mais les citoyens &Edeſſe tenansà peu- Courage
decompte ceﬅe denonciarion de menaſſes, tous enſemble au poinct du iour,voire de courage de: Edeſfiä

plus gay qu'au parauâgſ-aſſemblerent au lieu deſigné,8c accóplirent le ſacriﬁce 8c ſolemnirez ac
couﬅumees. Dequoy Modeﬅe aduertygdeſpourueu de conſeil touchant ce qu'il deuoit faire,le
pluﬅoﬅ qu'il peut ayantaſſemble' la compaignie de ſes ſoldargpaﬂaparle marché,& vint en ce
champ z 8c ai ſi qu'il ſe haﬅoinrencontra vne ſimple femme trainâtc haﬅiuement ſon petit en- tſſelmird

fant,8c contr ~ la couﬅume feminine portant ſa robbe pendant ſalement dc improprement par He courage
terre,8c roidementcourant par le milieu de ceﬅe troupe mílitaire,cóme voulant veoir quelque de femme,

choſe de grande conſequence.Lors le lieutenât cômandc qu'elle fut prinſe,& l'interroge quel~ Pour ets-lu
le raiſon Feſmouuoit à rant ſe haﬅer.A quoy ie m'auance,dit-elle,pour me trouuer au champ rer mare)

ôe place,oii les vrais ſeruiteurs de pieté ſontaſſemblezzCar i'ay congneu,& con gnois pour cer- re
tain quelle entreprinſe vous baﬅiſſez,qui eﬅ cauſe qu'en celieu ie ine haﬅe venir d'heure,pour
iouyr de pareille recópenſe qu’eux,à ſçauoirÀ ce que ma courſeintertompue ,ie n'arriue trop
tard,& de u ie ne ſois priuee de la gloire de DietLMais (dit lelieutenant) pourquoy trainestu

ainſi ceﬅ enfant auec toy? A quoy elle reſpódit de rcchef : C'eﬅ à ce qu'ayant enduré Paﬄictió
6c eine,il ſoit fait participant du meſme hóneunAlorsle lieutenät eﬅonné en ſon eſprit pour
la fîzrce tant genereuſe de ceﬅe femme , apres d'icelle ſeule la coniecture prinſe du courage de
tous les autres,tournant bride vers la maiſon Imperiale , declare. tout ce faità l'Empereur , 6c

luy perſuade qu'il deſiﬅaﬅ de ſon conſeil 8c entreprinſe: diſant que d'icelle miſe en eﬀectſſor
tiroir vn'e ſiniﬅre 6c vilaine rcnómee,& neantmoins ne ſeroit aucunement eﬅeincte Fallegreſſe Vdlﬂlt dela'
des habitans d'Edeſſe. Par ces paroles le lieutenant conſerua 8c deliura vne grande multitude'. Irere bannir

Mais l'Empereur apres l'auoir detranché d'abbois contumelieuxJe frappa meſme du poing : 8c Ir-'Pïimi
non content de ces eﬀorts cômanda les chefs principaulx de la multitude ſaiſis au corps, eﬅre Faux de :_e
contraincts choiſir,ou de communier auec Lyc, qui eﬅoitloup,& non berger, ou que ſans au- ﬅ' "mſn-j

cune demeure ils ſottiſſent de la ville,8c ſe retiraſſent aux plus loingtains pays en exil.

rude-

‘

Dïrolage U* Protogenego* comme magniﬁquement il: tomb-eurent pour I4 fa): 0-' re
tanrneloſex/Lſvnfur Eueſque oſﬁdﬄſàcÿ" l'autre de l'Egliſe de Car-rer.
'

chap.

X X I I I.

__ R le lieutenant ayant aſſemblé toute ceﬅe troupe de peuple,mit en auant Modeﬅe ex
les' commandemens de l'Empereur, vſant de doulces paroles , 8c diſant ?rﬁ-voyeu

que celeur cﬅoit folie trop deſcouuertc, vouloir Feﬀorcer contre vn ſi Pie le tem
u grand Empereunlequcl eómandoit à tant de peupld :veu qu'ils eﬅoyët nhmdemît

en peu de nornbre,gens ſimples 8c mal conduits pour aﬀaires de ſi grâ- de l'Empe
de importancoLors tous ſiarreﬅerent tacites 8c penſifs , regardans leur "m"
_ ' capitaine , dit Euloge: homme lequel emporta condigneloüange à ſa

' viens: doctrineôur lequel Modeﬅe tournant ſa face,que reſponds tu,dit Colloque do
il,ô vieillardëA quoy?dit ce perſonnage: Ie n'ay penſé eﬅre beſoing de Mule/le
teſponſgveu queie n'eﬅoisinterrogé.De rechef le lieutenant,vrayement,dit-il,ie vous ay re- U" Aït-loge.

nu pluſieurs propos, expoſant ce qui vous cﬅoit vtile. Lors Euloge dit: Ces paroles furent ad-

'

dreſſees à tous en general. Parquoy i'ay eﬅime' eﬅre choſe tro inepte , ſi reiectant pluſieurs ie
rendoye ſeul rcſponſeQLeſi tu veux de moy ſeulfenqucriizſîudain ie t'expoſeray ma ſenten
ce.A cela le lieutenantſiay donc,dit- il,que tu ayes communion auecl'Empereur. Lors Euloge
ſe ſouſriant auec treſ-bonne grace z Ce me ſera, dit-il,vn grand proﬁt: car auec l'Empire, il eﬅ P4701: Lieu

auſſi paruenu a lïspiſcopardvliais le lieutenant ſentant ceﬅe parolemordâte ironique , la porta couchee
aigremeng-Sc iettant des conuiccs 8c iniures contre ce vieillard , entre les autres il aduança ce

propos : 1e n’ay ce dit à Feﬅourdy 6c folement : mais i'ay entendu que tu deuois communiquer
auec ces Eueſques,qui Faccompaignent en tous cômandemensMais ie ſiiis,ditEuloge, ia vieil

6c de long temps eſprouue',8c non du toutignare de l'oﬃce de Paﬅeur: duquel i'entens la voix
comme familiere, 8c ſuy la doctrine , 8c ne m'eﬅ beſoing d'herbe tant pernicieuſe 8C peﬅifere.
Le lieutenant enﬂambéde telle parole,6c rauy en fureugenuoya en Thrace quatre vingts hó- ,Qd-ere

mes,colomnes 8c pilliers de toute la multitude,leſquels ſoudain il auoir fait pendre.Mais ainſi 21mg” k5'
qu’on les promenoitliez 6c garrotez par les contrees, ils furent benignementtraictez de plu- me: Lann”.

ſieurszcar les bourgs 8c citez venants au deuant d'eux, leur rendoyêt l’hóneur deu 8c côuena
ble,cóme aux defenſeurs de la vraye pietàMais l'enuie touſiours gaigere aux courts des prin
ces,& bien receue vers eux,ſoudain ſ’auança 8c ſc preſenta à l'Empereur,& prononça que l'exil _ .
commandé par luy,à ceux qu’il auoit condamnez,eﬅoit cauſe de grâds bicnsParquoy l'Empe— Hiﬅoire
reur,ceﬅe choſe congneue,cómanda qu'ils fuſſent ſeparez les vns des autres,6c enuoyez deux trip-rtl.”
a deugles vns en Thrace,les autres en Arrabie,aucuns en Thebaïdœôc ainſi les vns des autres thi-fuzz.

reſpand-Q en diuerſes bourgadeavoire meſme il donna charge que ſi quelques freres eﬅoyët
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en ceﬅe compaignie ils fuſſent iepnrez.Euloge,& Protogenes lequel le ſecôdoitſiurent emme

Pra tegen”.

nez en Antinoe,boutg des ThebeensDeſquels cóbien la vertu air eﬅé grande,ce qui (Ÿenſuit le

declaremzcar ayans trouué en celieu vn Eueſque de leur ſemence ,ils cómencerent communi
querauec luy , 8e celebrerles aſſemblees rccleſiaﬅiquesMais aduint que bien peu de gens les
viſitoyêgôc congneu que la cauſe de ce eﬅoit la ſuperﬅition Grec ue , de laquelle encore les

ltabirans de ce lieu eﬅoyentatrachez ;apres ainſi qu’il eﬅoit de raillonauoit deſcouuert 8e mis
en
lumiere
ceﬅ propres
erreur,ilsconſciences,voire
eﬅimerent qu'ils meſme
ne deuoyét
cicllet, iuſques
à ce qu'ils ſelon
euſſentquele
lamenté
8e ploré
leurs
(ſiïeﬅudierent
8e trauaillerenr,
be
Eulage me
mt 7/1( m'

ſoing requeroit,tnedeciner 8c remettre en ſalut tout le peuple.Euloge ſe retira en vne maiſon~

ruﬅique.

netce,en laquelle il veſcut en ſilencgſupplianr par prietes le Dieu de toutes choſes. Mais Proto
genes d'autant qu'il auoir eﬅe' enſeigné aux lettres ſacrees , 8c ſort experimente' en l'art d'eſcri
ture,ouuricl’eſcole,ayant trouué lieu cómodc pour la icunelſeEn icelle il enſeigna les enſans à
proteger… tresbien 8e haﬅiuemët eſcrire, 8e leur móﬅra les ſacrez oracles, en ſorte quïceux apprenoyêt
reſſëſiójrrre
les car-mes de Dauid,&: ce quicﬅoit conſormeà la doctrine ApoﬅoliqueEn ce téps aduint que
'Un enfait l’vn de ſes diſciples abbatu de maladie,eﬅoit en tel eﬅat qu'on n'en attendoir que la mortzmais
Proche d: [4 Protogenes arriué en la maiſon Oùilgiloindechaſſa la maladiqmaníant les mains d'iceluy.Ce
mort.
que venu à la congnoiſſtnce des patens des autres cnſans, ils inuiterent 8c menerét chacun en
Ilguarír
ſa maiſon ce vieillard, 6c leptietent qu'il nydaﬅ leurs enſans malſains. A quoy il reſpondit ne
auſſi le: 4”

tre: m414
de: U' le:
baptiſe.
Il emmnze
ceux guiſe

Porte? bien
d Euloge
pour eﬅrc

Laprifeÿ;

pouuoit ſecoutinauant que les malades fuſſent baptizeLCe que ſoudain ils eſcoutercnt, 8c oz
bcyrenr à ceﬅe parole,d’antant qu'ils eﬅoyët eſpr-ins 6c contrain cts du deſir que lcursenſans re

couuriſſent leur ſanté: 8c en ceﬅe ſorte par la maladie du corps, ils receurét auﬃle ſalut de l’a—
ineWe ſi quelqu’vndde ceux qui ſe portoyët bien, ſouhaitoit ceﬅediuine grace, venant vers

Eulogc,& heurtant à ſon huis,il le prioit qu'il l’ouutiﬅ,&impoſaﬅ le ſeau deleſus-Chriſhſur
celuy qu'il auoit gaigné-Mais Euloge portant torp peſamment ceﬅ aﬀairgpour ce qu’on le re
queroit cependant quïlſaiſoic ſa priere , Prorogenesluy dir : Vrayement la conuerſion des

ettans vetsleſus- Chriﬅ eﬅ beaucoup plus neceſſairelequel ſait mettoit chacun en admiratió,
à @auoir que Protogenes faiſant tant de n1iracles,& emmenant ſi grande multitudeà lalumie—
te dc verité, cedoit les premiers lieuxà Euloge, 8.' tous priſoyent d'auantage la vertu de Pto

Belleſenten

togenegcomme plus excellente 6c plus grande que la vie d'Euloge.Mais apres que la tempeﬅc
re de Proto - de ceﬅe petſectltion ceſſa de ſcuir contre les Catholiques, 8c q_u’enſemble auec les autres ceux
gen”.
cy furent r’emmencz d’exil,les habitans de ceﬅe region plourans les conduiſent: 8c principale
Proregenes

erre' Eur-ſ
que de Car

rer.

ment l’Eueſque,ſe voyant deﬅitué de tel aydeDepuis Euloge receut le gouuernemët de l'Egli
ſe d’Edcſſe,Barſes treſpaſſâMais ilſembla expedienr à Protogcnes labourcrla cité de Carres,du
tout remplie d’eſpin es des enchäteries GrecquesLaquelle repurgee auec grand labeur,il receut
le Celeﬅe fruict de voaye piete'.Mais nous traicterons de ces choſes cy aptes.
D: s. Flat-id” U' Diode”, comme ilrgouuernerenr le troupeau de Melmſie ,encore qu'ils
'feuſſí-nt receu la dignilälípzſcoplle.

Valeur em
dure toute:
rllſgidﬂſ
ſim” la 'C4
!baſique
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Alent demeurant longue eſpace de temps en Antioche, lors qu’Euzoïe

gouuernoit en ce lieu lesEgliſes,permit aux Iuiſs,Grecs,Erhniquesben
ſembleà ceux qu'on denomme Chreﬅiégôe nonobﬅant embraſſent do

l ctrine diuerſe à celle qui eﬅ Euangcliqutzêc à tous en generalaecomplir
“j ſ>i .' librement
ce quileur
viendroitreſſuſcité
à gré. Car
Ferreurmeſchant
eﬅeinct
enſeuely ſoubs
Iouiniammais
ſoubslulien,
perità petit
rei-lo&c

Theodor.”

meſme Ille.
24 U' zſ.

Il chaſſe' le:

— riſſoit: ISC les ſacriﬁces Diuux,ôc Dionyſiauxﬁc de Ceres ſe ſaiſoyët non
.A aux lieux ſecrets: mais comme ſi l'Empereur le premier Py ſuc trouue'
pourmettre en train les hómes au milieu du marcheſiôc place publique,

catholiques les miniﬅres de telle ſuperﬅition couroyent ça 8.: là ſans aucun empeſchemêt,ainſi que les Bac
de ſou:

ehans eſchauﬀez de quelque fureur diuine-Il eﬅoit dïceux leulementimplacable ennemy , qui

leur: rem ſuyuoyenr ladoctrine de l'Egliſe Catholique. Car en premietlieu il leur oﬅaFEgliſe de nou
ueau baﬅie, quelouinian leur auoit donnee : 8c depuis les chaſſa des autres ſacrees maiſons-Et
pl”.
Ilncpærmer voyant quïccux à Fair deſcouuert, au pied d'vne montaigne celebroyenr 8c magnifioyêt Dieu
en hymnes 8e loiianges,ſelon leur couﬅume : &ſoutient reſiiians aux diuerſcs 8c variables mu
paſſer-le
mcm' qu'il tations du temps,quelque ſois trauaillez de pluycsmciges 8e rreſgrand ſroid,d’autres ſois bru

fet/ſemblé ﬁez 8e roﬅis de la chaleur du Soleil, conﬅâment enduroyent le toutà l'honneur de Dieu,il ne
du [leſion voulutmeſme qlſilsdcmouraſſcnt en ce licu.l’arquoy enuoyât contre eux des genſdhrmes ,il
diﬃpa ceﬅe laborieuſe maniere de viureLors Flauian 8c Diodore nobles luictenrs ôc comba
um'.
Flauidncy" tanspour la veriteſiﬂoriſſoyët :leſquels ſoudain reduirent en eſcrime les flocs imminês au trou
Dredare
peau deleſus- Chtiſhainſi que quelques haults rochers.Cariceux,Meletie iecté en exihcomba
ﬁnit aſÿîce royentpourle troupeau de Ieſus-Chriﬅ : tant en ce qu'ils venoyentconﬅimenr au deuant des
dïurſquex.

loups,qu’auſſi ils propoſoyët aux brebis de Ieſus-Chriﬅ doctrine cóuenablepout ler paﬅure.
Er
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Et apres qu’ils ſurentrudement chaſſez des ſauxbourgs, &lieux proches de la ville,ils voulu- Le: Coil”
rent paiﬅre leurs troupeaux le long des riuages du ﬂeuue prochain: non ſans cauſe vraycmër, liquerfdſl

à ſçauoigainſi que les Hebreux captifs en Babylone, ils pcndoyent leurs harpes 8c inﬅrumens ſemblent-au
muſicaux-aux ſaulx ombrageux , loiians toutefois librement Dieu en tout lieu de ſon domaine riudgerſwo
ſelon la doctrine du diuin Dauid.Mais 1'ennemy des Catholiques 8e bien ſentans dela ſoy , ne ﬂeuue.
peut endurericeux ſ-arreﬅer dauâtage en ce lieu : ains ſoudain les contraignit ſe partir de là,8c
Peﬀorça rompre 8c (iiſſiÆCr ceﬅe aſſembleeMais la diuinc couple de ces deux perſonnagesdeſ
quels fourniſſoyët à l'O ce 8c deuoir deleurs paﬅeurs,les exercea 8c enſeigna au fait de guerre
pour Ieſus-Chriﬅ,8c leur monﬅra le lieu ou ils ſe deuoyent repaiﬅre 8c reiireLEt vrayement le
genereux Diodore abbreuua les ſiens du ﬂeuue diuimainſi que quelque hault 8c treſclair ruiſ

ſeauEt ſe tuant de grand courage contre les cﬅrangers, il eﬀaca 8c ab Olit les ſaulſes doctrines:
tenant de tout ſon illuﬅre lignage peu de compte, mais ioyeuſem ent endurant les aﬄictions 8c

peines à luy preſentces pour la ſoyﬄareillemêt Flauian deſcendu de nobleſſeſprepoſa de beau- Flduíe”,
coup la vraye piete' à la clarté de ſon lignage.lceliiy,ainſi que ſ’il ſuﬅ maiﬅre du ieu de priX,aſIiñ Pour ee que

ﬅa î Diodore , inﬅruict au ſacre' exercice de piere' : 8c nonobﬅant qu'il ne luy ſuﬅ permis preſ- il d'eſſai:
cher aux Egliſes,pour ce que ſa grädïeuneſſe Fempeſchoit eﬅre eileue' au degré du ſacerdoce: preﬅrc-,ne

il fournit touteſois des enthymemes 8c argumens,enſemble pluſieurs ſentences des ſainctes e- peut encore
ſcritures,non de peu de conſequence, pour ceux quiſ-eﬀorçoyent en ceﬅe doctrine. En ſorte preﬁher:
que
cesdteſſoyent
deux,r’enuoyans
cótrecontre
les Arriens
blaſphemes
auecainſi
graee,tendoyët
touſiours
leur ilfourmſit
toutefois
arc,ôc
leurs dards
eux: leurs
à quoy
ſaire Flauian,
que ſ’il euﬅtire'
ſes Herlies
de quelque trouſſe, fourniſſait ſuﬃſamment par ſon docte eſprit pluſieurs ſentences des eſcri- le: docteur:

turesll nœnſeignaaucunement en Egliſe comme nous auons dit: mais en ſa maiſon 8c aux pu- Iaigumens
bliques diſputes, il rompit les rets des meſchans , 8c monﬅranc rien diﬀerer des toilles d’arai— controle:

gnes,les queﬅions &propoſitions qu’ils penſoyent eﬅre irreſragables.

' .xſrrienr,

.De S. .Aſſur-tures U" Iulien :comme deldiﬂſmr I4 -Uíe nti-ruﬅique, qu'il: Majeur menee
en ldſolitudqíl: deﬀendireut le troupeau de Ieſiu- Chri/I.

Chap.
X x V.
TA ES deux,dcſquels n'agucre eﬅ ſaire mention, furent grandement ibula- API/radio:
— g' gez en ce combat, qu'ils dreſſoyentpoutlapicte',par Aphraates homme moiſinqlmﬂſſê

- 3 excellët 8c de vie inſignglaquelleTheodoret a deſcrite en l'hiﬅoire des lo -Uie Theo
ſeruiteurs aymans Dieu.Car ce perſonnage preſcra le ſalut du troupeau rique pour

de Ieſus-Chriſhà ſa paiſible maniere de viure , 8c delaiſſant ſa caſe mona- ſíolzuenírdu
ﬅique,print la charge de la bergerie du Sauueur: 8c ſœſcoulât en ſueur troupeau
.~ 8c continue! trauaiLchaſſa de toutes parts les loupsiauiſſänao r que ceﬅ de ſcſi”
homme ait eﬅe' riche en vertu, voire qu'il ait ſait ce qui ſurpaſſe l'entre~ Chriﬅ.

prinſe 8: eﬀort des hómes, ce liure que nous auons dit le pourra deſcou- Theodor-ouï
utir,ä celuy qui le voudra lire.De tous ſes actes i'ay eﬅimé commodenﬂc non hors de propos, meſme' li”.

inſerer icy ce petit mot,duquel la narratió eﬅ plus plaine en l'œuure ſuſdict. Le ﬂeuue d'O ron elo-quad.
ﬂotte 6c paſſe contre la maiſonlmperiale en Antioche , du coﬅé d'Aquilon.De la part de Midy
eﬅ vn haulr portail de deux p oinetes,v crs les murailles de la ville,baﬅy merueilleuſemêgde gta
de apparence d'vne part 8c d'autre, pour les haultes tours quile coﬅoyent. Entre l'hoﬅel 1m
perial 8c le Heuue eﬅ vn chemimlcquel addreſſe les paſſans parlaporte voiſine de ce lieu,ôc les
conduit aux champs , 6c metairies proches des ſauxbburgsorquelque ſois ſainctAphraates
paſſoit par ceﬅe voye,pour aller au college de ſoy,ôc apporter aux brebis de Ieſus-Chriﬅ paﬅu
re conuenable.L'Emperenr prenant air,ôc deſcouurant de ſa veuë pluſieurs lieux,aínſi qu'il re

gardoit du hault de ce portail,l'apperceut.La robbe de ceﬅ Aphraates eﬅoyët pluſieurs peaux Habit d'A
de brebis ſort pelues,couſues enſemble,deſquelles aﬀublé,encore qu'il ſuﬅ caſſe de grande vieil plai-durer.
leſſe,il couroit liaﬅiuementAlors quelqu'vn dit à l'E mpereur,que ceﬅuy eﬅoit Aphraatesndu
que] deſpendoit toute la multitude dela villeParquoy l'Empereur, du portail interrogeant ce

ſainct hóme: Où vas tu,dit—il.A quoy Aphraates reſpondit :lc m'en vois prier pour ton Empi- Aplzrurer
re. Mais dit Empereur il te falloir ce faire demourant en ta maiſon,8c la Earreﬅer en repos,veu rend rit/ſm

que tu ſuis les loix monaﬅiquesAlors le diuin vieillard reſpondittreﬅagement: Tu dis vrayement tresbiè Empereur,qu'ainſi ie dois faire :ce qu’auſſi i’euſſe ſait conﬅâment, ſi paix eﬅoit
aux brebis de Ieſus—Chriﬅ.Mais veu que l'obſcurité grande de folie occupe tous lieux , outre
laquelle ſiaduance vne treſ-vehemëte crainte , que pour le perilleux danger imminent les bre—

.l Valeur,
Je re qu'il
eﬅoit/org
de loﬂli

bis ne ſoycnt deſchirees des beﬅes cruelles ,ie ſuis obligé comme de neceﬄteſiveiller , prendre rude: U'
garde , 8c faire tout deuoir , à ce que le troupeau de Ieſus-Chriﬅ n’endure aucun detrimcnt: parle-nee ,

Car dy moy, Empereur, ſi i’eﬅoye quelque pucelle cachee ſecretemcnt en quelque maiſon ma- modeﬅie

niant le ſuſeaunzc ne me ſouciant que de ﬁler la laine , 8c que ſoudain de quelque part i'apper— U* gronde
ceuſſc la ﬂamme ſeleuer,8c de toutes parts enuiróner le logis demon pcre,en ſorte que de pro- goutte?

chain elle menaſſaﬅ la bruſler,8c mettre en cëdre,que ſeroit il beſoing de faire ?_Ie te prie de par

'
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Dieu , dy de ce ta ſentence. Faudrait il qu'ainſi ie ſuſſe aﬃſe , 8e regardaſſe les lieux domeﬅi~
ques enibraſez,& queſattendiſſe le ſeu rampant detous collez :ou bien me ſeroir il neceſſai

/

re,ayant abandonnéma chanibreſſoudain courirhault & bas , porter 8e puiſer del’eau , 6e en
toutes ſortes 8e moyens m’eﬀorcer eſteindre la Hamme ?Ie eógnois aſſez vrayemennque tu me

Aphmﬄ: conſeilleras ainſi ſaire que la ﬁlle prudente 8c de ſain entendement fetoit en telle neceﬃté. Cc
…HIL- J, qu’auſli ſeſlime de preſent dcbuoir eﬅre fait par moy: Car veu qu'ainſi que quelque foudre tu
Fm 14:15-, es tombé contre noﬅre maiſon paternelle,& coniommes la ſaine 8e entiere pieré de route ſorte

de ſeu,nous courós en tous lieux ça 8: là,nous eﬀorçans eſleiudre la ﬂame ardante 8c ambitieu
Le 7,413171; ſe.CeS paroles proſera Aphraates._LorSl Empereur ſiauança iuſques aux m :naſſes 8c le cótrai

chambre de gnit ſe taire.Or il aduint en ce melme temps que l’vn des valets de chambre de l~Empereur,le

Ïímﬄereur quel pour la temerite' de ſon courage,trop rudemétauoit traicté ce \ainct perſonnage , ſoudain
njeurſſhlli- qu'il ſur entre' aux bains pourappteﬅerl’eau,en laquelle ſe lauaﬅ le Princgſaiſi de foliqôc trou

rmîr, pour ble' Œentendemër tomba dedans ſeau chaude,& en telle ſorte ſinaſa. vic.L’Empereur attendoit
ſe 71/114.

le retour de ceſt hóme,lequel pour abbregerle temps de ſi longue demeure,‘cómanda aux au

imſit md:- tres Penqueﬅer de la cauſe,& la luy ſigniﬁetzLelquels venus en ce lieu, ayâs regardé d’vne part
mi? traﬁc' 8c d’autre,le trouuerët ﬂottantſurles eaues chaudes, treſpaſſe de froide morLCe que l'Empe
Aplzrirates. reur ayant cógnemquant ô: quant iugeatresbiemque ceſt ouurage eﬅoit en vengeance de l'in
iure 8c cótumelie ſaire ttoppetuläment à S.Aphraates.Touteſois, il ne chan gea aucunemét ſon
courage touchant la mauuaiſe doctrine qu’il maintenoigains reſſembloit Pharaon en ſon cœur
p
endurcyÆt cóme ſ'il cuﬅ elle' enflammé 8c eſlonne' de la Foudre, ainſi par ce miracle a il eſle' en
lulícmfler core plus concite' contrela vraye pieté. En ce meſme temps le trclloiiable lulien ſit choſe non
miſe Dim: moindre que ceſt ApliraatesCar delaiſlant la ſolitude il arriua en Anrioche , à ſçauoir pour ce
daſh' m
que les baﬅiſſeurs des mëſonges Arriensÿeﬀorçoycnr par iiupoſlures diﬀamer ce ſainct hóme,
.Anti-che cóme ſïil ſuſi: de leur ſactiomêe conſentiﬅà la doctrine Arriêne. Flauian,DiodOre,& Apliraates,

appelle' par lumieres de veritâenuoyerët vers ce celebre perſonnage Acace,lequel depuis gouuerna 6c ad
lzsprinzi. miniſtra tresbien cóme Eueiqueda cité de Berroé, luy donnans charge propoſertelles raiſons à
P aux.

lulien: u’1lvintenAntioche,avant
itiéde luſieurs milliersdhómes a &d'vne art conuain-~
i

.Âme, L7- quiﬅ de menſonge les aduerſaires de la ſoy, 6c dïtutrelibremët cóﬁrmant la verité,il preſchaﬂ;
ue que de entitement la doctrine qu'on deuoir croire. Ielaiſſeà Phiſtoire des treſaymez ſeruiteuts de
13eme',
Dieu enſeigner chaçun,ce que ceﬅ hóme artiuant pluſieurs ſois en Antioche accóplit auec gran
Theodor-du de admiration. Ie ﬀeﬅimcauciin de ceux qui ont accouſlumé diſcerner par iuﬅe iugement les
meſme lin. aﬀaires hnmainesyellre ignorant que parle labeur 8e induﬅrie de ce perſonnage toute la ville
chap”. ſe rengea à la cópaignie 8c allemblee de veritézcar les œuures faites outrelopinió 8e expectarió
Par lexmird des hóines,attirent ſouuentà ſoy voire du tout toutes petſonnes,8e les retiennët en meſmeſen
:le: d: lu- tence auecleurautheur-Auſii porterórteſmoignage non les noſlres ſeulemët, mais les accuſa

liï, lwiﬂe teurs de verite',quelulien ﬁt des treſgrands miiacles,voire ſurpaſſans tout moyen 8e raiſon hu
dïſinríathe rang”
durch-S C4rlnlíquer.
.ln/ſuruint
cumin-l
faire minul”.

maine.Ce que meſme ceſt Antoinenlluſlre autheur de la vie monaﬅique, auoit premiercment
fait au temps de Conſlâceïcar delaiſſîint quelquefois la iolitudgeheminänpartous les lieux de
la ville d’Alexandrie,il teſmoigiia deuant tous à haulte 8c claire voix 6e paroles deſcouuertes
qu'Athanaſe eﬅoit propugnarcnr dela veriteſitﬂe deſenſeur de la doctrine Apoﬅoliqugmais que
ceux qui eﬅoyét entachez de la rage d’Arrius ſe ſouruoyoyent ſort loing de la veritc'.Ainſi ces
diuins perſonnages balançans &r poiſans iuﬅemeni les aﬀaires de la religion, employerent leur
deuoir ſelon le temps,n’ignorans point ou quand ils dcuoyent ſuyure 8e embraſſer la vie plus
paiſible,ou les deſetts 8e hermitaiges delaiſſeznlleur eſioit meilleur viure aux villes.
Dutriﬂt.” dÏ/ÛIMÎMſI-,duquel Pierrefut ſíureſſêur : outre ce de la [rudnräde Lucíusp/ſrrzſiw : lequel,
I” «Iſn't-m .dj-tm mit ſ70” (inﬂige Picrrgeﬅalzlirmrﬁër Fﬂglxſiſê d'Alex-mdr”.

Chap.
L'Egliſe de

XX V1.

b Pres auoir deſcrit les choſes que le meſchant Valent perpetra en An

e/ſlexídrie
pdiſiblc
ﬁul” ſithandﬁ.

^ tioche,il eﬅ beſoing paſſer à celles qui ſurentſaites en Alexandrie. L'E
~ gliſe,à ſçauoigeﬅoit lors paiſible en Egypte, qu’Athanaſe viuoit , pour
les cauſes cy deſſus declarces.Cat ceﬅe multitude laquelle (Ÿeﬅoit arre
' ﬅee ſuyurelavraye piete',ſurmontoirla troupe des Arriens : ſpecialemêr
pourſamour qu'elle portoit enuers Athanaſe. Parquóy ce iainct per
lamortde
~ ſonnage la voyant trop ardente 8e addonneeà eſmouuoirſeditiomſe ﬁt
r/Ttlÿdﬂïſecraindre 8c ouyr en ceﬅe part :aﬁn que par aucun tumtilte la republique
ne tombaﬅ en quelque inconuenienLAinſi par diuine preuoyance la re
Pierre ﬁlt- publique d'Alex-Muc dcmouradeliure de griefs maulx,ce pendant que le propugnareurde ve

tcſſèur d:

rire' Athanaſe ſuruiuoiLMais apres quïceluy ayât paſſé pluſieurs dangers,ôe coronnes triópha

«Ãt/Îandſê. les,8e accomply auec grſide gloire qua tante ſix ans en Epiſcopagtreſpaſſa de ceﬅe vie en vn re

pos exempt de toutlabeur :Pierre , homme de bonne vie , 8c fort illuﬅre ſuccedaàſon oﬃce,
‘
, ptc
ï_
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premierement parle ſuﬀrage de ceﬅ heureux chef, puis par le conſentement 8c approbation dc
tous les Eueſques de ceﬅe prouince 8c de tout le clergé , 8c ceux qui tenoyent enAlexâdrie leſi_5"l’
premiers honneurs 8c magiﬅrats :voire tout le Peuple conſirmantde grand courage ce con ſeil,‘²‘ ’

par heureuſes acclamations : car il auoit eﬅé participant des longs trauaux d’Athanaſe , iamais
ne ſe ſeparant de ce grand perſonnage, fuﬅ-il en ſ1 maiſon ou ſur les champs,tellement qu’cn~ '
lemble ils luicterent contre pluſieurs dangers. Parquoy tous les voiſins Eueſques 8e ceux qui
ſaiuoyent vie tranquille , delaiﬂàns leurs exercices monaﬅiqucs ſieﬀorcerent grandement 8c ﬁ— Electim v;

tent que Pierre Faﬅ ſubﬅitué en la place d’Athanaſe. Apres donc qu’il euﬅ receu le ſiege ſacré, »anime de
ſoudain nulle demeure interpoſee ,le gouuerneur de ce peuple ayant aſſemble' quelque compa— tou: pour

gnic de Grecs 8c luifs , aﬃcgea 8c enuironna l'Egliſe, 8c commanda que pierre ſortit. Que ſ'il creer [Eueſ
ne vouloir cc luire ,il menaſſoit le ietter hors , meſine par contrniucte. Ce que faiſoit ce gou- que.

uerneur ,obeiſſant d’vne’part a la volonté de l'Empereur, 8c d'autre part donnant lieu à ſon im

piece :rar d'autant qu’il deppendoit de la malheureuſe ſuperﬅition des ldoles ,il ſieﬅima ſai
re brauement quelque iour dc fcﬅe , ſ’il iettoit la neſde la vraye pieré entre les ﬂots &t tempe
ﬂe. Premieremcnt donc Pierre fut remis:en priſon 8c reſſerre eﬅroitemcnt, depuis ſienſuyant apres auoir trouue commodément vn eſquiſ, paſſa iuſquesà Rome,versl'Eueſque de ceﬅe ville,
dit Dama ſe, conſentant auec luy. Et peu de temps apres Euzo~ie,lcquel gouuernoit l'hereſic des
Arriens en Anrioche,ayant rencontré temps opportun , trouua en ſon conſeil queluy meſine
yroit en Alexandrie , 6c deliureroit en ce lieu les Egliſes a Lucius ;Arrien- Ce que FEmpereur
ayant agreable( car il eﬅoit encore en Antioclie ) il partit auec grande troupe 8c copieuſe com

Palladiu:
gouuerner”
aſægjpte
met Pierre
tﬂſſríſſiſlo

pagnie de gen ſcſarmes le luiuans , Magnus trelorier deFEmpereur eﬅant auecluy. Or il auoit
charge 6c commandement ſpecial de l'Empereur , addreﬄmr it Palladius gouuerneunqſſil ſauo

riſaﬅ tant qu'il pourroit 8c ne deſailliﬅ en choſe quelconque à I__,ucius- 8; Euzoïe. Ainſi Pierre
fut gardé en priſon comme nous auons dit,c'~: depuis nauigea iuſques à Rome: Mais Lucius,Ar~ Pin-reﬂex;

tien,ſut mis au ſacré ſiege d’Athanaſe. De n les Egyptiens conceurent plus grandes inimitiez ſmrà &me
contre les eﬅrangers: car ſoudain qu'au deſpourueu arriua Lucius , il ſieﬀorça oceuperles Egli »Dm Dam-ï
ſcs.Et voyant que lc peuple coin mcnçoit cmpeícher ceﬅe entreprinſe, la guerre fut ordonnee
contre les Clerc: 8c \vierges ſacre-es. Ainſi pluſieurs calamitez les vnes ſur les autresxaſlligerent

les ſectareurs de [Egliſe catholique: car les Arriens enuironnans le troupeau de leſus Chriﬅ nó [Jaguar d]
moins que beﬅes ſauuages 8c cruelles , chaſſerentles vus en exil, prind rent les autres 8c reſſcr- de les emre
rerent aux ſers : leſquels de recheſtirans des priſons 8c liens, trauaillerent de diuers ſupplices. prinſe: de

ll ſembloir vrayemenc admirable que quelqu'vn peut ſuruiure apres tantde ſortes de tour- En où'.
mens. Qge ſi quelqu'vn treſpaﬂoit pluﬅoﬅ de ceﬅe vie,que d'auoir eſprouué ces maux , ou eﬅre

condamné à plus tollerable exil,ce luy eﬅoit reputé pour grandeur, voire tel que chacun ſou- aride per:
haitoit luy aduenir. Mais qui pourra expoſer les maux aduenus 'a l'entree de Lucius ?D'iceux ﬁcation des

Sabin , qui a deſcrit les choſes Eccleſiaﬅiques , n'a ſait aucune mention , aymant mieux ſuppri- catholique:
mer que declarer la honte des Arriens qui luy eﬅoyent conioincts. Toutesſois ſainct Pierre ſor n: .Ale
ty dela priſomexpoſa elegamment ces choſes , les mettant deuantles yeux , ainſi que quelque xdﬂdﬂef”
rragedic : ce qu’il coucha par eſcritôc Fenuoya par toutes les Egliſes cſparſes en tous lieux. Le- le: .zip-hé, _

quel eſcrit iïnſercray icy,apres auoirrecité vne des plus execrables meſchanſetez de Lucius.
De layer/Ecurie” que Luciurſit aux mana/Ier” d'Egypte , 0-' :le: eliſëijdler dugraml .Antoine : U' de:
deuxſdincts Mdr-cirer , comme Lirmispour lafo) ilrﬁrentplujieur: mir-ſrl”.
~
c H dt' P .
X X V I I.
.
Inſi Pierre , homme digne d'admiration , ſe retira à Rome: mais ceux le: t/ſrriä
de la faction Arrienne , encore qu'ils fuſſent en peu de nombrgcommä- mdr/inſcrit

derent aux Egliſes d'Egypte. .Auſſi non long temps apres mandcmeitt aux: Egliﬂr
ſur enuoyé parl'Empereur au gouuerneur de ce peuple, par lequel il có- d'EP-pre.
nmndoitles propugnateurs dela ſoy de Nice, deſquels il ſeroit aduetty
par Lucius , eﬅre iettez hors d'Alexandrie 8C route la prouince d'Egypte.
Euzoie donc voyant ſes aﬀaires accomplies à ſon ſouhait, tira de rechef
vers Antioche. Alors Lucius ainſi que commandé eﬅoit, 8c le condu
ctcur des la garniſon d’Egypte,auec grand' troupe aſſemblee en meſlan
ge des Grecs , luifs 8c Arriens , ſit des incurſions 8c Pillages barbares , &t deſploya ſes bannie
res ennemies contrc lcs moines habitans en la ſolitude :car telle eﬅoit ſon eſperäcc que ſ’il ſai- Guerre mi
ſoit quelque tourbillóneuſc facherie à ceux qui du tout ſieﬅudiët 8c employêt au repos,il les cm tre le: moi
meneroit a ſa puiſſance , 8c que par ce moyen les Chteﬅiens qui eﬅoy ent aux villes ſeroyët par ml.
luy vaincuz. Auﬃ durant ces troubles pluſieurs perſonnages Yenerables gouuernoyent les mo
naﬅeres en Egypte &c Thebayde ,leſquels du tout hayoyent l'opinion d'Al-ſins :iceux la multi
tude (uiuoit à' priſoit grandement , en ſorte qu’elle ne vouloir ſentir ny croire autre choſe de la

Religion que ſes bons Peres. Auſſi ne voulurent ils diſputer folement de la doctrine,ce qſſauﬃ

YY
.
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ils nc pouuoyent faire. Or tous auoyent ceﬅe ſentence arteﬅee,que la verité eﬅoit chez ceux
quíe Dieu exaulçoit ,leur baillant puiſſance de faire miracles 8c qui conſirmoyentles faits de
vertu par propos de ſoy , comme par vrais teſmoignages : 6c tels perſonnages nous auons con
gneu en ce temps Horir,comme cheſs de l’eﬅar monaﬅique, les deux Machaires , Alexandrin 8c
Vrbain , deſquels nous auons fait cy deſſus mention : enſemble Pambo 6e Heraclidesbäc au
tres diſciples , qui tresbien furent enſeignez par ce grand Antoine , conducteur 8c gouverneur
des monaﬅeres d'Egypte, illuﬅre en toute vertu. Parquoy Lucius , atreﬅät en ſoy- meſme qu'il
ne ſe pourroit aucunement faire qugles aﬀaires des Arriens fuſſent en aſſeurance, &c quïceux
ne pourroyenr ſ-alſubietirFEgliſe vniuerſclle, ſ’ils ne contraignoyent les premiers 8c plus ſou
uerainsentre les moines venir en leur ſentence , delibera reﬅe entreprinſc. Etpour ce qu’il n’a
lutíu: pe” uançoit rien par ſes harangues ,il vſa de ſorce. Ainſi donc les hommes armez allailloyent ccux

ſe gagner qui eﬅoyent nuds , voire qui n’euſſent en ſorte quelconque voulu eﬅendn: la main pouteſe deſ
lnmamn,
maisilperd
ſc” temps.
saîíom. a”

tendre ,ils les rrauaillerentôc aﬄigcrent rreſ-milerablement, tellement qu'il n'eﬅ point pol:
ſible expoſer en paroles ce carnage. Ce toutesfois en vain fut entrcprins , pour ce que tous c
ﬅoyent preﬅs oﬀtirleur col eﬅend u 5c enclin aux glaiues : 8c ſ’il eﬅoit beſoin , mourir plus toﬅ
gaycment, que changer quelque choſe des dccrets de Nice. On dit auﬃ que ce pendant qu’ils

meſme li.

attendoyenr l'aſſaut des genſd'armes ia proches 8c voiſins , quelqu'vu eﬅoit en leur compagnie

:IMF, zo.

ainſi trauaillé de ſpaſmc de rctiremenr de nerfs , qu’il nc pouuoir aucunement ſe ſouﬅenir, voi
re qu'il perd oit patience en ſa douleur , en ſorte qu’il luy eﬅoit beſoing pour cheminer, recom
penſet Foﬃce de ſes pieds auec quelques quinettes. lceluy ces bons peres ayans oinctauec hui

..

le: maine: le , au nom de leſus Chriﬅ,lcquel Lucius pourſuiuoincommanderent ſe leuer ô: aller en ſa mai

Cdrfzolr-

ſon. Et ſoudainiceluy ſe dreſlant ſur pieds, accomplit ſon chemin , preſchant que du tour il

que: Sud- failloit ſentir 6c croire ainſi que ces moines , auſquels accuſans Lucius, Dieu faiſoit ceﬅe gra
Hﬃm 7m

cc &z tant benignement preﬅoit l'oreille à leurs prieres , qu-'ils Yauoyentdeliuré d’vne tant lon

Imreux , gue maladie. Nonobﬅant toutes ces choſes Lucius ne ſe repentir aucunement cle ſon conſeil 6C
139Z; aim? cntreprinſe :caries Arriens ayans de nuict opprime' &c prins ces perſonnages , les enuoyerent
me: hui/n_ 'en vne llle enuironnee de toutes parts d'vn grand lac, en laquelle anciennement habitoyent
gens de ſuperﬅition diabolique , 6c qui du tout n'auoyent ouy parler de noﬅre doctrine. Ore
ﬅoit encore en ce lieu le _temple rreſñantiquc d'vn pernicieux 8c peﬅilcntieux diable , auquel
pour lors meſme ils ſeruoyent grandement. Et apres qu’il: abordcrent a l’lﬂe, la ﬁlle du ſacri
~ ſicateur agirce du diable, vint vers eux , laquelle pour ce que haﬅiuement 8c de grand' cour
ll: gun-if: ſe elle couroit , 8e courant ſieſcrioit indecentement ,les habitans de l'1lle cſpouuentez de ceﬅe

jm' ldſi/Ie
Juſarriﬂea
teur des idole: de 13'ſle m la-

nouueauté , ſuiuirent : mais venue pres le nauire, auquel les diuins vieillards auoyent eﬅé ap
portez iuſques au riuage ,lc diable la deſchirant la ietta par terre , ô: paricelle Peſcria haute
ment en telle ſorte: Pourquoy eﬅes vous venus vers nous, ô miniﬅres du grand Dieu? car ia
long temps y a que ſans aucune ſacherie &c trouble nous tenons ceﬅe llle, 8c lommes icy cachez
incongncuz quaſi a tous hommes 8e remparez de routes parts de ces lacs. Qïe ſi vous auez ad

5m11: on . uilé d'ores en auantdemourer en ceﬅe region , nous lortlrons volontiers. Telles parolles ledia

le: menait
crioitperes
hautement
la pucelle.
Lequel
ſoudain
fut-reptins,
Lancé
ê( commande'
par
Izdnmſi:
, la- ble
ces bons
ſe tairepar
, ſoudain
la pucelle
auec
hontequ'il
8c modeﬅie
reuint
à ſoy-meſme
: 6c lors
quelleeﬅaiſ ſon pere, toute l'Iſle Cx' ſes hahitans en general receurentle Chriﬅianiſme , 8c dedierent a leſus

taurmenree
d'un diañ
He.
’
les habiMu Je eeſie iﬂeficit:

Chriﬅ le temple de ce lieu, Fayans repurgé 8c transformé en Egliſe. Ceﬅc choſe incontinent
rapportee en Alexandrie , apporta non peu de ſacherie à Lucius : carde là ſur ſait que non ſeu
lementil eﬅoithay des eﬅrangers , mais auﬂi des ſiens propres, ainſi que celuy qui merioit
guerre non contre les hommes , mais du tout contre Dieu. Parquoy incontinent il commanda
que les Macaircs ſecretement ſe retiraſſenr à leurs eﬅude: 8c ſolitude ,leſquelles choſes vrave
ment monﬅrent aſſez lacruclle impieré de Lucius : toutes ſois les lettres du diuin Pierre decla

Chreﬅien-h rent plus parfaitement lïnhumanité de ſon courage. Deſquelles, fuyant prolixité , ie couſeray
icy 8c cueillirny ce qui ſera proprement pour noﬅrc hiﬅoire. Il eſcrit en telle ſorte :
L-Eﬃﬅre de Pierre , Eueſíiue d'Alexandrie , expí/Ênt quels maux 0-' dommage: Valeur U" le: Arriſns
amſn! m Egypte 414x30” de l'en.

c H JP.
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Alladius gouverneur d’Alexandrie,pourtant qu’il eﬅoit dela ſuperﬅition Ethni
que 8c Gérils,& qui ſagenouilloit aux pieds des ſimulacres &idoles des payens,
ayant de long temps pourpenſé &entreprins guerre contre leſiis Chriﬅ, ceﬅe

\W multitude que nous auons dit aſſemblec , feit eﬀort contre l’Egliſe,ainſi que Fil
_

ſe fuﬅ auancé pour ſubiuguer les Birllares-Alors vraycment choſes miſerables Fu
rent perpetrces. leſquelles quad ſeulement ie vouloye dictenà cauſe que la ſou

uenancc d'icellc-s me renouuelloit des grandes 8c exceﬃues douleurs ,i'ay rendu grande ha

bondance delarmes. Et certainement ie ſuſſelong temps demeuré en ce dueil , ſi quelque di

_uine penſee n'euﬅ relaſche' ceﬅe facherie : car ſoudain que la troupe militaire ſe tua däslEgliſe,
appelle:

eee)
unes:
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appellee Theone ,rau lieu de paroles ſacrces elle ſéeſcria en acclamations des ſimulachres :au VOrifPr-ïñ,
lieu de la leçon des eſcritures diuines , 'elle excite des vilains 6c meſchans applaudiſſemeﬅs :cri riä: inf-le”
ſorte quelle. ſemblait tonner en bruit de voix caſſées 8c vilaiueschacun von-iiſſoit telles con- re: 4103Z]
tumclies-contreules .vierges ſacrees ,que la. langue ne peut pour l'honneur proſerer :car c'eﬂ: d'ami-r.

ehoſe deshonneﬅe d'en tenir propos. Q3: ſi quelqu'vn de ſain 'entendemët dïcelles oyoit tnaihñ CSN-malin'
tenant parler, il eﬅouperoit ſes 'aureilles 8c pluﬅoﬁ: ſouhaiterait eﬅre ſait' ſourd', que d'élite d'ici-ux un
auditeur de paroles tant vilainesl Mais à la mienne volonté' que eotirens de paroles , ils euſſent tre la mer
7)

U
l)

ſeulement ſeuy de paroles : &par leurs faits n’euſſent ſurmóte lîmpurité deleurs propos i carga.
Facilement ceuxpeuuent endurer quelque conuice qui leur ſoi~t dit ', qui ont ?intelligence 'des
chairs ſacrees ê( la doctrine diuine. lceux donc vaiſſeaux d’ire du tout reprouueàſierrans leurs

nez , rendoyeut de leurs marines vn ſon impudique 8c bruiſſement hault ,' aihſiäiue ſont les ca~—' Exemple:
I)

usux
d‘eaues
,.( ſ'il m'eﬅ
licite de de
parler
ainſi
)& deſchirerent
la robe8cdes
vierges
dediees’: àpuis
le; lïſimpiæríde
horribles-lc
ſus Chriﬅ
, deſquelles
la maniere
viure
repreſente
en ſoy la ﬁgure
forme
des ſaibcts

I)

les deſpouillerent ainſi nues que nature les monﬅre, 8c en tel elquípageles ttieherent par tou; gmﬂſar
À- te la ville , ainſi quiet: triomphe , ſe mocquans d'elles laſchiuement &impudiquemengen tel- me: dell-or

le ſorte qu'il leur plaiſoit,& ainſi les promenoyent en tous lieutt, publiquement,îdeſpouillces, clik
choſes vrayement du toutcruelles , 8c non paraduât ouyes. Q3): ſi quelqu’vn pour Pingdignitéſ ſﬁngnſh_

de ce fait , ayant pitié d'elles , auec paroles aﬀables vouloir cmpeſcher ceﬅe execration,il ſïen' crm def?
retoumoic rhpportant pour ce quelque playe. Et qui eﬅ cſauantage, ô calamitez !pluſieurs puiſſe” n
vier
es endurerentla
violenteconﬅuprarion
, pluſieurs
aſſommees
ſurla teﬅe lctesjublnyucù
de froment!!
maﬂgliegla
bouche ouuerte
, tomboyent roid esdeleurs
mortescorps
, deſquelles
meſme
on ne permettait
corps eﬅre mis en iuﬅe 8c deue ſepulture.De la procede qu’eucore iuſques à ceiour on ne trou; ment.

ue leurs corps , nonobﬅant que miſcrablement leurs parens (Ven tourmententô: com plaignent
à hauts cris ê( gemiſſemens. Maispourquoy ſay-ie mention de ces choſes petites , a Feſgard,

des autres ? Pourquoy nfarreﬅe- ie en icelles , «Sc ſoudain nepalſe-ie à celles qui ſont de plus grâ
deindignite ?Deſquelles ie ſçayaﬂſez que vousſerez esba is 6c longuement vous ,cﬅonherez
auec nous , regardans lätmourôc benignité du Seigneur Dieu enuers le genre liumaimlequel n'a

-

du tout-enſemble briſé &commmué toutes choſes.Car, ſelon qu’il eﬅ eſtrit , ce qui n'a eﬅe' V” n: av”

I)
N

fait ny entendu aux iours de nos peres , ces tnal- lieureuit qu'ils eﬅoyent lïtccomplirent au plus Intl-u' e' (OL
ﬁtinct Autel des ſacriſiceszcr-Ïr ainſi qu'aux eſchaﬁhttx ſur leſquels on iouë des ieux impudens me wu- fe”
8: diſſolus , ilsintroduirent vn enfant deſguiſé eh femme 8C la contrefaiſant ,les yeux oincts meſa-m
d’arttimoine, 6c la face rougie de ſucêc fard , ainſi queles ſimulachres qui ſont chez eux,ſaureñ ſur l: .td d”

l)

lans ſurle ſainct Aurel auquelnous inuoqttonsFaducnement du ſainct Eſ rit: en ſorte qu’il ſe .t'el

D)

tournoit trepillant des pieds , 8e danſant ainſi qu’il eﬅoit inﬅruiéhôc branl oit les mains d'vne

,I

art 6c d'autre: tous ſe rians en ceﬅe ſorte fort longuement , 8c les aſiiﬅans entremeſlans des ab
Eois indignes d’eﬅre recitez. Les autres eﬅimans ce fait n'eﬅre aſſez pour vne temerité tant vi- V” homme

laine, 8c iugeans les choſes ia perpetrees pluﬅoﬅ honneﬅes que meſchantes, mirent de leur mf. vilain
compagnie l'vn ſurle thronedeFEgliſe, celuy à ſçauoir lequel ils penſerent eﬅre le plus con— m-Lﬁ M

gneu en obſcene turpirude, 8c luyoﬅerent ſa robe 8c dcſnucrent les parties honteuſes de ſon ture-Aſſidu
corps , en tel eﬅat qu’il les auoit de nature , 8c ſappellerent le ſage prcdicareur contrcleſus uertgpreſſi
Chriﬅ: car pourles diuines paroles il prononça route vilenie: pour lſoraiſon graue 8c ſaincte th: m l'a;
vne laſchiueté impudique : pour piece ,- impieté: pour temperance; fornication , adultere 8c eô— gli/e.
ionction auec les malles , larcin , boire 8c manger, auec autres ſemblables , enſeignantces cho

ſes eﬅre vtiles ô: proﬁtables pour la vie. Ces choſes ſe portans ainſi, ie ſortis de l'Egliſe : car có_
ment deuﬅe-ie ce fait 2 veu que la fureur militaire occtipoit tout en ce lieu,le peuple eﬅoit venal v

pour entreprend re vne licence diſſolue,vcu que les corruptiós par deniers, regnoyét, de les trou
pes des Etbniques ou Gëtils appuyees ſur belles promeſſes que leur :tuoyent fait les Arriens,cô
mandoyent
en ce
mon ſucceſſeur
futdes
en loups,hóm'e
ce lieu cnuoyé,c'eﬅoit
ie nel'Eueſché
ſçay quela Lu
cius , ﬅudieux
detempleætlors
ſuiure Pimprobité
8c les faits
lequelacheta
bel Lucius ín-.ſi
or 6c argent,aiuſi que ſi ee fuﬅ quelque dignité prophangen ſorte qu'il ſur choi-ſi non par le có- traduit l”
ſeil des Eueſques bien ſentans de la foy,non parles ſuﬀrages des clercs vrais 8c legitimesmó P2. temple p”

reillementäla-poﬅulation du peuplgainſi qu'on pouruoit aux autres dighitez Eccleſiaﬅiqties. argent. .
Or pour autant qu'il ne pouuoit facilement entrer en la ville,il eﬅoit accompagné non de quel- ‘
ques Eueſquesmon des preﬅresmon des diacres,non des troupes du peuple, les moines ne l’em

'

menerent
queluydeaﬃﬅaJequel
couﬅume,chantans
des eﬅé
hymnes
prin ſes
des tI-!mnüﬂí
\tibia Fo'
eſcritures point,ainſi
z mais Euſoïe
ia longenſemble
temps ayant'
diacre&louanges
de ceﬅe noﬅre
Alcxiädrie,deſmis 6c degrade de ſon ordreauec Arrius au ſainct 8c grand eócile de Nice, maintenant r! luth/l"

par la ſuperintendêce qu'il a rauy ſurſlîgliſe, trouble 8c geﬅe le troupeau d'Antioohc. Dc ceux rim.
auﬃ d e la cour lmperiale le treſorier appellé Magnus Yaccoﬅoigemmenät auec ſoy grande mul

titude de genſdärmes. Ceﬅ hôme ſut touſiours illuﬅre en toute ſorte d'impieté :car d'autant Mlgﬂwſi
qu’il ſe voyoit en credit au temps deluliéil mitle feu 6c bruﬅaſEgliſe de Berigville inſigne de lïïuttﬁu
Phenicie, laquelle ſoubs Iottiniamprince &heureuſe mcmoirqil ſur contrainctreﬅituer en ſon
Y y ij
ó d

ï
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premier eﬅat à ſes propres deſpens : 8c cuſt eﬅé dccollé 8c mis à mort, ſi l'Empereur eſrneu par

K

les Priercs de Pluſieurs qui le ſu pplioyetme luy cuﬅ pardonne.” eſt donc cóuenable que voﬅre
r\

couragglequel
ie ſouhaiterois eﬅre elmeu en vengeance de ces faits, eſtime quelles 6c combië
cſſiexecrablcs impietez furent commiſes contre Fhgliſe de Ieſus-Chriﬅ, ce meſme tyran, que

ËËBGË"

q nous auons dit,eſiant en la compaigniezcar ſoudain ce Lucius, lequel tant ſciuuent a eﬅe' con

damné par volïre pieté,& les Eucſtlues Chrcﬅiens bien ſenrans de la foygrriua en la ville ani
mee en inimitiez à iuﬅe cauſe contre luy,iceluy non ſeulement fut corrompu 6c depraue' , ainſi
Æel eﬅoir
[il l”.

que ceﬅ fol infamglequel dit aux Pſalmes que Ieſus-Chriﬅ n'eﬅ vray Dieu: mais en toutes ſes
- iouiſſoit
penſeegeſludes
6c entreprinſes
futcótre
contaminé
8c ibüilleﬄorrompit
6c ſoüilla
les autres.
ſ- eſ u
aux blaſpcthemes
eigorgez
le Seruateugpar
ceux qui adorent
la Creature
parlldeſſus
_ le CreateuLPourquoy au ſli ceﬅ hóme treſipeﬅilentieux ne feroit il ces clioſes,veu qu'il oſe bié
retenant tel-ſens que les Grecs,auancer nouueau ſeruice 8e adoration,à vn Dieu nouuellement

publié'.F Car à. la preſence,& deuanr ſa face furent chantees ces louanges : Tu es le tresbiê venu,
'

p

Magnus» p
aya-ſprint:
dix-neuf
preﬅm U'
dim-e.:
C42
elioliſiſnes,

o Eueſque,qui
confeſſes
point le
Fils : Serapis,auquel
es treſcher,
t’aenque
ce lieu
Auſiﬂi
l'idole dunepays
ſe nommoit
SerapisÆt
ſoudain ſans tu
aucun
atreﬅ celuy
nqusammené.
auós dit
appellé Magnugaſſidu compagnon d'impiete',oﬃcier treſcruel, 8c ſatrape fort inhumaimayant
rſenge les bendes de ſes gens,apprehcnda dur-neuf preſtres ô: diacres, deſquels aucuns nuoyent
paſſé quatre vingts ansieſquels prins ainli qu'en quelque forfait abominablgôc contraire aux
loix Romainesﬄyant dreſſe' d'iceux public iugemengil Peſſorça contraindre à renoncer la foy
de
leur pays,receue
des Apoﬅres,par
les Valent
traditions
des peresÆt
conﬁrma
que cenefaiſant,ils
có
tenteroyent
grandement
le treshumain
Auguﬅe.
Ainſi ce
malheureux
congnoiſſoit

'ï

ſe: uml: les loix &c reiglcs de la vertu Chteﬅienne. ll crioit à haulte voix z Suyuez miſerables , ſuyuez la u
contraindre ſentcn ce des Arriens :ſuyuez 8c endurez qu'elle vous ſoitñperſuadeeCar Dieu vous pardéneta,
dX/Zreſtrſi encore que la religion que tenez maintenant ſoit vraye, veu que-vous ne ferez ce de voſire bon

riens.
gré :mais par neceiſité 8c contraincteA la neceſſite iuruient quelque excuſe 8c defenſe :ainſi t)
Les' here”- ue celuy peut eﬅre accuſé 8c cóuaiiicu de crime,lequel fait quelque choſe de ſon vouloir 8c có- ..
eiLParquoy mcttâs
dcuant vos yeux ..ces raiſons,ne
de courage fauo..
3"" 'k
.
. . diﬀerez nucunemégvoire
.
.
imagine.

rable,vous retirer vers la part des Arrics,& ſoubicrire a leur doctrine, telle que preſche main
tenit Lucius : aya: ce pour arreﬅé,que ſi' vous preſiez l'oreille au cómandement du prince,vous

receurez deniers,richeſſes Be lionneurgWſi vous vous eﬀorçez au contraire , vous eſprou- ..
uereztpriſon,torture,les tourmëgfoüetsäc punitions : &outre ce que vous ſerez priuez de vos .,
deniers
poſſeﬃongvoire
chaſſez de voﬅre
pays,vous
ſerez condamnez
demeurer aux
6e n
regions 6c
eſiranges
6c fort diﬃcilesAinſi
ceﬅ homme
genereux(ceſi:
à iſiçnuoiomellât
ces lieux
menaſ.
ſes auec charité, par admonitions 8c contraincte vouloir deﬅourner toutes perſonnes dela ſen
&eſp mſË

de! (ſem de
Lim.

tence ſaine 6c' approuuee de foy.Mais iceux eﬅimans qu'abiuterla pieté eﬅoir choſe plus grief
ue 6c peſante que tous les tourmens 6c gehennes(ce que vrayement ils iugeoyent tresbien,veu
qu'ainſi la choſe ſe porte) lhrriuerent en telles parolegrefutäs enſemble ſes embuſches 6c me*
naſſes,de courage prompt 8c vertu neceﬃiite: Ceſſe deſormais ( direntils ) ceſſe nous eſpouuî
ter par tels propos, ceſſe d'apporter ces vaines raiſons 8( aſſaults, car vrayement nous ne ſerui
rons 'a vn Dieu inuenté n’aguere,ou forgé de nouueau , 6c nonobﬅant que comme vn vent vio
lent tu nous aiſaillesmous perſeuerons toutefois iuſques a la mort en la doctrine de vraye pie

Il

\I
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té: 6c dadorerons aucunementme croirons en vn Dieu foible,fol,lcing reculé de la verité : ou

au Pere lequel ait eſté quelque fois, &quelque fois n'ait point eﬅé,ainſi que portelameſchan
Deﬀedeﬂ” te doctrine des Arriens , leſquels ont opinion que le Fils ſoit temporellement. Car ſi,com—
ſe J” Cm- me les furieux Arriens veulent 8c atteﬅent, que le Fils eﬅ Creature , 6c non Conſubſtantiel au

ſuI-jídntiel. Pere, on conduira le Pere à meſine condition 8c conclura on de luy que quelque foisil n'eﬅoit
point
que
Fils,que
veutouſiours
qu'ainſi qu'ils
confeſſent
, il n'a
quelque
ſſ
Pete. , alors
Qqe ~aſi ſçauoir
touſiours
eﬅn’eﬅoit
le Pere,leveu
ſubſiﬅe
celuy ſien
vrayeﬅé
Fils
qui eﬅfois
de

:Cealeles-"xat

luy,non toutefois par deﬂuxion de ſemence 8c germe ( car Dieu n'eﬅ ſubiect 'a paﬃon aucune
(comment celuy n'eﬅ il fol 8c liors dentendemét, qui opine que quelquefois a eſiví-,que le Fils

nei-nique:
mm
à dire,
m' ment
e Pere.

n’eﬅoit point, par lequel à ce que toutes choſes fuſſent, icelles furent eﬅablies par ſa grace?
Parquoy nos Peres , de tout ceﬅ vniuers aſſemblez à la ville de Nice( deſquels ceux-cy diuiſez
non ſans cauſe furent conuaincuz eﬅre Apatores , c'eﬅ à dire ſans Pere) ayans anatliematiſé la
pernicieuſe opinion d'Arrius,laquelle maintenant ce ieune diſciple defend, ne dirent pas que le
Fils eſioir d'autre ſubﬅance que le Pere , ce que maintenant vous nous voulez contraindre di
re : Mais aﬃrmer-Et qu'il eſtoit de ſa meſme ſubﬅanceDequoy ayans pleine intelligence, con

feſſerent par bonne 8c ſaine ſentence, prinſe de pluſieurs argumens des diuines paroles, 8c
arreﬅerent le Conſubſiantiel. Apres auoir tenu ces propos , 8c autres ſemblables , il les retint

priſonniers pluſieurs íours , à ce qu'il les esbranlaﬅ de leur ſaine ſentence. Mais iceux ainſi
que tous genereux combatans, deſpouïllans 8c mettans ſoubs le pied toute crainte lors qu'ils ï_ï_ï
eﬅoyent en la courſe, oincts entierement par cogitations diuines des braues 6c preux actes

de leurs peres,eﬂimerent meſme les gehennes 8c tourmens leur eﬅre pour exercice de vertu : 8c
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en telle ſorte inaintindrciit leur conﬅant courage en la vraye pieté. Et lors qu'ils furent Faits le cz; [ſim-Fx
:svaepsetaes e

theatre 6c ſpectacle tant aux hommes qu'aux Anges ,comme eſcrit l'heureux Apoﬅre : 5c com- perf-nagu
me ainſi braucment ils combatoycut , toute la cité accourur pourregarder les luicteurs 8: che
ualiers de Ieſus Chriﬅ, leſquels parleur conﬅance vainquoyent les ſocts du iuge les tourmentant , 8c par leur patience ſe dreſſoyent grands trophees contre l’impicte’,ôc ſe rendoyent trioin
pliant des Atriens : nonobﬅàt que ce cruel en nemy les avantà ſoy rangez par embuſches 6c me—
naces , eſperaſl: lesliuret a ceux qui ſententmal-heureulemêt de Icſus Chriﬅ. Mais ainſi qu’il
eﬅoit ia laſſé de force de les tourmentet, 8c de cruelles inuenrions des peines eſquelles il ſ’eﬅoit
employé, tout le peuple ſe complaignant en pleurs,larmes 8c autres ſortes, ce forcené iuge eſ-

,…',,,,z,,z
cmeäzmêz.
IIJſÎH-ntln.
!Ïr par leur

pmäæ tou:
nurmn”.

longné de toute humanité,ayant aſſemblé ſa troupe de rccheſpour ſuſciter vne diſſolue couſu-M
ſion , appella ces perſonnages au port de mer pourleiugement, ou pluﬅoﬅ pourla prcmeditee
8c ia arreﬅee condamnation. Ainſi qu'on les menoit en ce lieu , dcliurez vrayement d'vne pei
ne pour en ſouﬀrir vne plus grande , les ſeruiteurs des ſimulacres 8c Iuiſs hurloyêt à hauts cris
contre eux , ayans receu argent pour ce faire. Et pour ce qu'ils ne ſe voulurent accorder a la
trop maniſeﬅeimpieté des Arriens furieuigſans auoireſgard à tout le peuple larmoyant , 8c ſc

,

1)

plaignant deuant le ſiege, la ſentence ſur prononcee , Ve iettez hors d'^lexandricils deuoyêt Mg”, z;
demourer en Heliopolis de Phenicie, ville en laquelle ſ pourtant que tous ſont deuouez au ſer munie m
uice des ſimulacres ) nul des habitans n'endure ſeulcmentopyr parler du nom de lcſus Chriﬅ. _ſlinctj-Fcr
Et Magnus eﬅantau port, ſoudain leur ayant ſait commandement de monter cn vn cſquiſ( car ſauvage: e..
au lieu proche d'iceluy, a ſçauoir au lauoir public, il prononça la ſentence de condamnation ﬅ" mm,
contre eux ) illeur monﬅroit 6c cſleuoit en ſa main vne eſpee nue, penſant que d'icelle il eſpou m (Jul-ufr:

l]

uenteroit ceux qui ſouuét auec le double glaiue auoyent nauré les diahles,leuts ad uerſaires. En Htliofïlù,

ceﬅe ſorte le nauire laſché , il commanda qu'ils parriſſent , nonoﬅant qu'ils n’euſſent rien ap
porté en ce vaiſſeau pour leur exil. Lots la mer ayant horreur de ceﬅe indignité admirable 6c in
l,

credible, boiiillonnoitôc hlanchiſſoit en ſes eſcumes , ê( ( comme ie penſe ) portoit grieſue

D)

ment ce fait ) voire en telle ſorte( ſ-il ſaut ainſi dire) elle ne vouloit ſe contaminer 8l lbiiiller,
receuant en ſon ſeing ces perſonnes emmcnez par ſi deteﬅable entreprinſe de mariniers. Pap

l]

quoy elle declara,meſme aux ignorrins 6c ſigniſia maniſeﬅementla ſentence du iuge eﬅre du
tout barbare. Vtayement auſſi on peut dire que le ciel ſut eﬅonné de ce ſorſait : ôc lors toute la Dunlo
ville mugilſoit , ê.: de preſent encore ſait ſa complainte. D'iceux les vns ſrappoyent leurs poi- grzdpl-j”.

3

dans leurs mains,enſemble leurs yeux au ciel , proteﬅerent de telle violence . enſemble ſ’eſ- lex-nd")

:I:

qui ſe font ſontiniques ce contre les loix. Ainſi generallementle peuple ſur plongé en pleurs, ſhi; juge..

”

trines puis'd’vne main,puis d'autre , 6c ſaiſoyent vn trcſgrand retentiſſement. Les autres ten- riſe” ./ſ
crietent en telles parolles : Eſcoutez Cieux l terre encens de tes oreilles , veu que ces choſes pour u maj”
ô: lors euﬃez ouy chanſons miſerables 6c Plaintiſues courir par toute la ville. Et ſoudain cha- me”,
cun plourant , vn ﬂeuue de larmes ſe leua , faiſant regorger 6c cnrler la mer par ſon innonda
I!

tion: mais incontinent que celuy que nous auons dit , tenant ſiege pres le port, euﬅ comman

de' esbranlerles auirons 6C tendreles voiles : lors les gemiſlemens 8c complaintes meſlees des
l)

vierges, femmes , vieillards 6c ieunes gens ,les pleurs cſcoulans deſſus la ſace d’vn chacun , GC

la clamenr de toute ceﬅe grandetroupe par ſon bruit appaiſa les ſlots iriontaignciix 8c entrcbri
ſez de la mer eſcumante. Comme donc ceux que nous auons dit , l'ancre leuee oc le nauire deſ- WJ, 1

bordé nauigeoyent en Heliopolis , lieu auquel tous les habitansadorcntles ſimulachrcspù les ſe.” Iii-lio…
voluptueux eﬅudes du diable ﬂoriſſenr, oil ſont les horribles domiciles des hcﬅes cruelles( car polir.
les montaignes de toutes parts elleuees iuſques au ciel Fenuironnent) depuis , au milieu de la paladin;
-ville d'Alexandrie tous en general «Sc chacun a part ſoy Peſcrians miſetablcment I( larmoyans dlfmdfdi_
I)

prononçoycnt atolesdeſplorees: mais le gouuerneiir Palladius deﬀendit* par edict plourer 8x: r: Aucun

ſe plaindre :au 1 eﬅoit-il homme treſñgrandcmentaddonné aux idoles. Outre ce pluſieurs qui zludlm A;
,, plouroyentapprehendez,premierement furent enſerrez en priſon, 8e puis batus, ſoettez 8c lez-And….

tourmentez ſurent condamne: aux metaux Phcnneſiaiix ,hommes non de peu de conſequence, .Autum
mais braues propugnateutsdePEgliſe , pour le diuin ardeur duquel ils eﬅoyent eſprins- :deſ- fleur-ï! cb'
quels pluſieurs eﬅoyent moines,habirans aux lieux ſolitaires , pour l'exercice de vertu ô: pietéqdínelauz
”
En nombre *eﬅoyent vingt &trois, auec leſquels vn peuapres vn diacre, lequel de laxpart nur-mx.
,, de noﬅre frere Demaſe , Eueſque de la ville de Rome , nous auoit apporté lettres conſolatoircs
I)

enſemble 8c communicatoires , ſut publiquement nerué par les bourreaux , les mains liees V” Diam

derrierele dos,ainſí que ſi deuﬅ eﬅé quelqu’vn des malſaicteurs , inſigne brigand _GC voleur. .le Damdſê
Et apres quïlſuttourmenté ,voire plus cruellement que les homicides n'ont cou ﬅume de ſai- Eueſque' de

're, 6e batu ſurla teﬅe auec pierres 6c crocs plombez , il deſcendit en mer , porté en vn cſquiF, &me nur
&ainſi que les autres,ayantau front le ſigne de la diuine croix imprime', ſans aucune ſacherie mente' nu'.

ne compagnie ſut enuoyé aux metaux däerain, en l‘iſle Phenneſe. Dhiiantage ainſi que ce iuge ſerdlrmîr.
bourreloitôceſcorchoit les corps tendres des enſans, aucuns demourerent 8e ſaillirentaux.
tourmensmonobﬅant que les parent , ſreregcouſins, voire toute la ville (a ce que ie diſe brief.
nement) demandaſſent ceﬅe ſeule extreme conſolation , qu'il leur full: permis enſeuelir ceux
YY

/

'
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szſzulzur, de leur conſanguinité. Mais ô barbare inhumanité du preteur iuge, 8c condamnateur! Ceux C
n… 4…; qui ont combata poui la picte ue ſont pas ſeulement conſerez aux homicides , pourtant que “
cor/z: (les ' leurs corps \ont priuez de ſepulture. Ceux qui ont accompli 6c fait bon debuoir au combat, "
ſaznfës.
\ont expolez aux beﬅes cruellcs , 8c propoſez viandes aux oiſeaux. Ceux qui ont delibere 8c ”
Dyſﬄſ» d'4 propoiéltouchant leur conſcience par vne aﬀection de miſericotde mener dueil ‘a cauſe de leurs "

u… ſzlﬄſ
ſinn deſes
4m15.
0]], ſu….
:Ëſzirpdzﬁm.” autre
ſinn-zz,

.

Peres , iour punis de mort ,ainſi que ſ'ils auoyent commis quelque iniuﬅe 8c malheureux acte:
Car quelle loy des Romains , quelle ſentence des Batbares a recerché ceux qui gemiﬅoyent
à railon de leurs peres , eſmeuz de pieté P' En quel lieu trouuons nous aucun des anciens auoir
commis ſorſait tant meſchant 6e ex ecrablc .ë Le temps paſſé Pharaon commanda les enſans ma\les eﬅre occis : mais l’enuie 8c crainte ſur cauſe dc faire par luy auancer ceﬅ edict. Mais combien ccs choſes anciennes ſont elles plus humaines que ces recen tes .P Combien ſont elles plus
à louhaiteiçſi l'option de l’iniurc en eﬅoit ſaicte? Combien ſont elles meilleures, ſi on conſere
l'vne 8c' l'autre iniquite' r' Nonobﬅàt que les vices ne ſoyent ſeparez d'en ſemblecescholes que
nous auonsclicſtes ſont ſans ſeauté, inhumaines, grieſucgbrutales,barbares, cruelles 8c outrageuſes, deſquelles meſme Ceux, qui ſuyucnt la folie d'Arrius ſe gloriﬁent :Car neantmoins que
route la cite' ſut baignee en pleurs 8c dueil (veu que d'icelle n'eﬅoit aucune maiſon, en laquelle
ne fuﬅ &luclquc mort, ainſi qu'eﬅ eſcripten Exode) ils ne ſe repoſcrêt 8c ne ccſſerent toutefois
à ſçauoii' d'autant qu'ils (Ÿcﬅoyent acquis vne diſpoſition inſatiable , par long exercice d’ini-

"
"
"
"
"
."
Il

'A
v.
>
*ï
n
u

quite. Car depuis que la volonté 8.' ſon arbitre eﬅoit accouﬅumé aux choſes meſchantes, 6C u]

que leur poiſon Peﬅeudoit, iuſques aux Eueſques prouinciaux, voire qu'ils vſoyent de Magnus n*
rreſorier de largeſſe , ainſi que d'vn oﬃcier dïniuﬅice, il n'y a merueille ſi des Chrcﬅiens ils li- u
urereur aucuns àla cour des juges, 8c dreſſerêt cmbuſches aux autres en toutes manieres qu'ils u
voulurcnt,8c de toutes parts ne laiſſerent rien intcnté,voulâs chaſſer,vener,& emmener toutes u

737;…) d,, choſes à. leur impieré. Däiuantage courans ça 8e là , ainſi que le diable pere de leur hereſie, ils u
.Az-ſignez, cerchoyent celuy qu'ils peuſſent deuorer: mais perdans toute eſperance de leur entrepriſe, ils ”
m, l,, …rf enuoyerent en noﬅre contree, chez ceux qui cruciſierent Ieſus- Chriﬅ noﬅre ſeigneur, a ſçauoir .

qz… ,FL-gf cntreles luifs, en la cite' de Dioceſaree, là eﬅrebanniz 8c exulez vnze Eueſques de l'Egypte, u
pre.
Brdm- luna'.
g, d,, ſe; E.
upſﬂuz,,
-

hommes qui depuis leur ieuneile iulques à leur vielleſſe habiterent en la ſolitude, pour mieux :a
ſ’exercer à vertu 8c piece', qui parleurs ſaits ſubiuguerent les delices 8c voluptez, qui ne crai
gnirentaucuncmcnt preſcher la ſoy de vraye picré, quidés leur ieuneſſe ſiadonnerenta la do
ctrine ſaine 8c entiere, qui ſouuent emporterent victoire des diables , qui par leur vertu rom
pirent la force de leur aduerſairc,& dcſcouurirent les ruſes dela ſecte Arrienne,par vne treſdo
cte oraiſon, ainſi que ſ²ils les euſſent entailleesſien quelques hautes colomnes- Toutesſois ees

I)

ï)
I,

bons perſonnages furent chaſſez, par ceux qui auoyent pour inﬅrument de leur cruauté, celuy

I)

L,, Anim, que ſouuent nous auons dict. Et non ſaoulez encore dela mort de leurs freres, non moins que

ﬁ/Iiﬂzmp
qm-I,,
clem (7»Mim-s J,
_ſſnzipzhe

l'enfer inſatiable,eﬅans hors d'enrendemcnt, pauures mortels ﬅupides, oſerent laiſſer memoi
re de leur cruauté, cerchans acquerir nobleile de leurs mal-faicts. Car apres ce que dir eﬅ, ils
ſuliciterent que lc clergé de l'Egliſe catholique d'Antioche ſut enugvé en exil en Neoceſareede
P0ut,& pluſieurs moines bien cſprouuez (pource qu'ils portoyent teſmoignage de leurs actes
8e faits trop inſolens) ce qu'ils impetccrcnc de l'Empereur apres l’auoit laſſe de complainctes

Il

,l

ſay… 1,4”- dreſſees contre eux. En ſorte que ces bons perſonnages treſpaſſerent en peu de temps à cauſe
m4_

de la dure ſituation du lieu &I de l'air , où ils eﬅoyent enuoyez- Ce temps receut Ces tragedies,
vrayement dignes de ſilcnceôcoulwliancc: mais auſſi leſquelles inſerees en ceﬅ eſcripr, cou
uaiucront ceux qui ont deﬅié R' aﬃle leurs langues contre le Fils vnique du Pere,8c qui eſprius .
de la ragedc blaſplieme, non ſeulement (Ÿeﬀoicent frapper de leurs dards le Seigneur dc tout

I)

ceﬅ vniuers ,mais auſſi ont entieprins guerre mortelle 8c irreconciliable contre les ſaincts mi

I)

niﬅres d’iceluy. Ces choſes le diuin Pierre recite , des entrepriſes de ſon temps. En ceﬅe ma
niere donc Lucius troubla toute l'Egypte
Comme pour l'excellente vertu Je: Eueſzſiiue: de r: temp: , I4 rempeﬅe Je: lnreſî” ne 'vint dſc

-

(in : o* quelque mention de Britannia, Eueſque de: 59th”.

'

L” Arrius:

mpindrer

g-Ûlr pour
ſuyte)- ent.

c HAP.

X x I x.

ï

-

Ais pource qu’en ce temps Didyme philoſophe floriſſoyt en ces regions
3x' autres pluſieurs illuﬅres perſonnes ,je ſpecialement les moines de ce
lieu,gens de bien 8c en grand nombrqſ-eﬀorçoyent eſgaler la maniere de
viure Angeliquemenr, Lucius ne peut venir à bout de ſes entreprinſes:
Car nonobﬅant que l'Egliſe d'Egypte enduraﬅ petſecution, elle ſurpaſ
ſoit toutèsſois de beaucoup les Arriens en nóbre d'hommes,aueclouan

ge \Y gloire. Ce qtſauſſi aduint en Oſroé , 8c en Cappadoce. Auﬃ ceﬅe
diuine couple d'ami S,Baſile à ſçauoir, 8c Gregoirqrepoulſoyërlesaſſaurs
des-ennemis. Seulemêt la Syrie 8c l'Antioche eﬅoit en treſgräde diſſolutió

de l'ordre
k
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de l'ordre Eccleſiaﬅique : car en ces lieux eﬅoyent pluſieur.s Arriens qui obtenoyëtles Egliſes, …fc-ſim. líuſi
ê: les Catholiques en moindre nóbrgdeſquels on appelloir les vns EuﬅathiensJes autres Pau- 6- chap-ar.
liniens. Pourtant que Paulin 8e Meletie faiſoyent entre iceux des aſſemblees à part , ainſi que .Æclîsſónt
nous auons dit cy deſſus , 8c comme peu falloit que toute la cité d'Antioche ne ſuﬅ en danger les Fuſion”
8c ne flechiﬅ à la rage d’Arrius, lellabeur 8c trauail de ceux qu'auons nommezſiurmonta enſem trllexfnzr
ble lïmpetuoſité de l'Empereur &- de ceﬅc faction. Il ad uint donc aucunement que la. multitu_ les Lrebíâ.
de ne ſe deﬅourxia del’opinion ia receue , à cauſe que l'adminiﬅration des Egliſes eﬅoit commi
ſe à des perſonnes braues ô: Conﬂans. De là auſii les Scythes ayans rencontré vn Eueſque~hó~ Le: 59th”
mgmagnanime , ſont eﬅimez pour lors n'allait change' de religion. Ccﬅe nation a pluſieurs m change
bourgs , regions 8: chaﬅeahx :entre leſquels Tom o_s eﬅ ville excellente, comme metropolitai- rm: de reli
ne, cité grandement ſortunee, 8c beaucoup plus illuﬅre en grandeur que toutes les autres. E1- -Fíïnpmr
lc eàlaſſiſe en la region maritime de pont , appcllee Euxine , à collé gauche de celuyqui par 4 cmſidnœ
nauire tiro vers le golfe Euxin. Iuſques en ce temps l'ancienne couﬅume perſeucroit encore de leur E
que
ceﬅe
obciﬅa
au temps
dit cy ildeſſus,
Britannio
les(ainſi
gouuernoir.
Or iltoute
aduint
quenation
Valent
arriuavnenEucſque
ce lieu , ,8c8centré
au temple
ſiiadaſſa
l’Eueſque
que ſa mſäue.
couﬅume eﬅoit) ſe retirer 8: communiquer à Fhereſie d’Arri~us. Mais ceﬅ homme noble , auec Brit-trim"
grandeliberté, diſputa pluſieurs choſes arriuant vers luy, 8c debatir beaucoup de poincts de Eno/Eſtonie:
la doctrine des peres de Nice. Et voyant que par ſes harengues il ne pouuoit tirer Flämpcreura 50th” de
ſoneﬅoit
Opinion
, le &accourue
laiſſant là , paſſa
vne en
autre
Egliſe,
peuple
pour lors eﬅimant
ſuiuant ſon
I4 fa)
Là
venue
to tevers
la cité,
partie
pourlevoir
l'Empereur,
auſſiBerger.
d’au~ ſemi
deNëſice
tan
tre part que quelque choſe ſe ſeroit de nouueau. Mais apres qifil fut delaiſſé ſeul au temple,por tre Valeur.
tant aſſez modeﬅement ce ſait, neantmoins ainſi que ſ’il euﬅ receu quelque iniute, il comman
da
prendre
Britannia
&l'emmener
en exil: choſes
touresſois
il le reuoqua
auant
de iourgcraignät
queles
Schytes
rfentreprinſient
quelques
nouuelles
, eſmeuz
de peu
la condamnation
de Brit-mnt)
tnt-ruſſie” ex.
leur Eueſque, congnoillant aſſezleur colere 8c force. Il ſçauoit auſſi que pour la ſituation du ílfdr V4
lieu ils eﬅoyent treſ-neceſſaires a l'Empire Romain : veu qu'ainſi que quelque mur, ils em- 15'78"11”
peſchoyent au milieu le paﬃigeaux Barbares &c leur ſaiſoyent Front. Ainſi Britannio , plus Lim "f" "
ſort que l'Empereur, retournaà ſon ſiege, homme grandement honnefle 8c illuﬅre en ſa ma- vogue'

niere deviure, ainſi que les Schytesmeſmes teſmoignoyent. Et pour brieſuement dire 8c en
\'11 mot , tout le clergé & toute l'Egliſe d'Orient eſprouua l'ire de l'Empereur , touchant la teIigion. Ainſi Valent perpetra choſes ſort grieſues en Thrace , 8c Conﬅantinople , en Nicomcdie, R Ceſarec de Cappadoce, pareillementaux Egliſes d'Antioche 8.: d'Egypte.

L" Joſh"
fa" vrille!
à ÏËMPW
d# FWM

De l'OM-nant: de Valentzſinim !Durham I4 religion diurne : U' d” concile de !Mme , lequel
171411114 14 Trinneſſe/Zr: ronſiëlﬅantíelle , U* de Dam-rﬁ- Ü' Vrſiïrin: , Emſl

que: de &pm , qui ﬁorrcdærcnt) Lzlzmſiur.
c H .ſi P. X X X .

R ie palleray d'O tient aux aﬀaires traitees à l'Empire db ccidêt : lequel Vdlcſirlﬁtſiw'
“;-

'

dura juſque; à ce temps, exempt de telles miſeres , pour ce que Valenti- Empereur
.ﬀ

nian adminiﬅroit ceﬅe part de l'Empire Romain , homme ne cedant à rarhglíqueſi
perſonne aucune, quantàlamourardente qu’il portoit aux decrets de Le Prime
Nice, 8c qui retenoit enuers Dieu vne pieté ſinguliere, en ſorte qu’il 'redon/u

n'eﬅima point à luy appartenir aucunement commander quelque choſe, gtrügltſê.
ou meilleure,ou pire, touchant les aﬀaires Ecclſeſiaﬅiquespu introduire
nouueauté, outre ce qui auroit eﬅéarreﬅé vne ſois au parauant. Cat il
iugea que ces choſes excedoyent ſon inquiſition 8c côgnoiſſance: encore
qu’autrement il fuﬅtresbon Prince, 8c ſe declaraﬅ par eﬀect eﬅre digne de l'Empire. Auﬃ en ﬁge/Firm

ce têps non moins qu'au parauangſe leua grande queﬅion par toute l'Aſie 8c Phrygie, à ſçauoir dus. Eſprir,
ſul falloir conſeſſer le ſainct Eſprit eﬅre Conſubﬅantiel au Pere 8c Fils. De ceﬅe queﬅion ſor- -ifçduoxÿ,
tit grande contention de paroles,tellement qu'elle n'eﬅoit eﬅimee de moindre moment 8c con- file/f Cm

ſequence, que celle quiau parauit auoiteﬅé agitee de Dieu lc Verbe. Car aucun s ſe debaroyent ſùlï/Ÿlﬂtirl
qu'il eﬅoit inegal, aucuns qu’il eﬅoit Conſubﬅantiel, ainſi que le Fils. Eten ce ſeulement ſiac- du Pere of

cordoyent les deux parties, qu'ils diſoyent le ſainct 'Eſprit eﬅre adminiﬅrateur 8c troiſieſme en du Fill
ordre: 6c a du
ceﬅe
raiſon
ils conſirmoyent
eﬅoit autre en
8c ſubﬅance.ainſi
D'aucuns
arreﬅoyent
ſainct
Eſprit
le ſemblablequ’il
qſſuïlsopinoyent
duhonneur
Fils , &ladoroyent
que le
l-ils,de meſme ſubﬅance, de meſme honneur &c gloire auecle Pere, 8c ſaiſoyent profeﬃon que

le ſainct Eſprit eﬅoit Conſubﬅantiel au Pere. Pour ceﬅe opinion Apollinaire de Laodicee en
Syrie, 8c le grand Athanaſe encore viuant en Egypte, Gregoireôc Baſile en Cappadoce 6c aux
Egliſes de’Pont,combatitent brauement. Ceﬅe queﬅion (ainſi que ſay dict) eſmeuë, lors que

(ficelle Péﬅoit excité grand debat &altercation , Valentinian pour l'inſigne pieté qu’il auoit
enuers Dieu, ne ſçauoit que dire. Mais donna charge a ceux, auſquels telles choſes eﬅoyent
0

LlVRÈ .XL DE IJHÏSTÔIRE EccLEsſiiAsTiQvi-z
VJIËriaii-n commiſes, de proſerer 6c nrreﬅer ce qui cﬅoit bon a neceſſaire. Ce qdentendu, Liberius le;
donne char

quel encore pour lors gouuernoit l'Egliſe de Rome, ayant eonuoqué les voiſins Eucſques,par

: aux Et

le commandement du Prince, eſcriuit aux Egliſes Orientales, qu'ils preſchaſſent ls. Trinité de
meſme ſubﬅance 8c meſme gloire. Lequel ſait, à ſçauoir ceﬅe choſe ainſi deuëment 6c auec bon

‘%:'4ſſ4#-'

que! d: Je ordre decidee par l'Egliſe de Rome, cauſa que chacun ſut en repos. Et la queﬅion du ſainct Eſ
crder (eﬅ: prit emmcnee 'a ſin , E( concluſion raiſonnable ſit ceſſer leſlong debat de paroles. Ce meſme
ſue/ſim.
Concile corrobora 6c conﬁrma par ſon authoriîé la ſoy de Nice. le couchersy cy deſſus les let
Deciſion de tres,tant de l'Empereur,que du Concile,leſquelles ils donncrent pour porter en Orient, à ceux

qui doutoyent de la ſaine 8c entiere opinion. La teneur- des lettres de l'Empereur eﬅ telle: Les
treſgrands Em ereurs, touſioursAuguﬅes,vainqueurs ï Valentinian 8c Grarian : aux Eueſ

ques du dioce e d'Aſie, Phrygie, Carophrygie, Pacariane, ſaluten noﬅre Seigneur- Le concile
ordmníre aſſemble' en Illyric, 6C grande queﬅion eſmeuë du Verbe ſalutaire, les l-.ueiques trois fois treſ
le Jſdlenri_ beureux decreterent que la Trinité eﬅ Conlubﬅâtielle du Pere , Frls à' ſainct Eſprit, laquelle
nid” tm

ceux qui ſeruentäc adorent , rie voulans deſaillir au miniﬅereäc function dont ils ont charge,
tiennent la religion du grand Roy : parquoy noﬅre ſublimité a commandé icelle eſtre preſchee
Ce que nous ſaiſonsà ce quäucuns ne pretendent excuſe , diſans qu'ils ſiiyuent la religion de
lïmpereurgouuerneur de ceﬅe terre: nbyans eſgardä eſcouterôe ouyr celuy qui nous a fait "
cominandemét de ſalut. Car ainſi que dit [Euangilc de noﬅre ſeigneur lcſus-Cliriﬅ 'ray Dieu,
Thndonl. decidant ce poinct, il fault donner Screndre à Ceſar, ce qui appartienrà Ceſar :~ 6c ä Dieu, ce
v4. cle-tp. 8. qui eﬅ de Dieu. Qile dites vous donc Eueſques 6c miniﬅres de la ſalutaire par0le,v0s decrets 6c
L'erreur d” ordonnances ſont elles ſemblables 8c de meſme ſubﬅance? Parquoy vous embraſſans l'vn l'au 3
Prince
tre par mutuelle charité, ceſſez d’abu ſer de läruthorité ê: maieﬅé lmpcriale , 8c deſiﬅez pour 3
#excuſé le: ſuyure ceux leſquels ſoigneuſement 8c diligemment ſeruent 6c trauaillent aux oﬃces ſaetez BBE
:rr-mn
dediezà Dieu* Car vrayement parleurs prieres les guerres ſont allopies en la terre, &les in

rhír la ro”
ﬂow-tunis
Iire'
de le
Trimſite'.

curſions des anges apoﬅars 6c rebelles ſont repoulſecs. Ceux meſme parleurs _oraiſons Peﬅuñ.
Defenﬁ de dient chaſſer 10mg , 8c renuerſer les eſprits ce diables pernicieux. Et outre ce qu'ils rendent à la
prrſtrurtr
republique ce qu'ils doyuenr ſelon les loix ,ils ne reſiſtent aucunemët 'a la puiſſance du Prince:
ſe (In-girl mais gardent ſincerement 8e purement les commandemens de noﬅre Roy celeﬅe, ôc obeiſſent
l'inſigne. à nos loix. Au contraire, vous vous eﬅes móﬅrez deſobeiſſan s. En quoy vrayement nous auons
vſé de grande patience, depuis le cómencement iuſques à la ﬁn :mais vous en auez abuſé com
me d'vne choſe vous eﬅant propre. Parquoy à ce que nous ſoyons exempts ô: nets de voﬅre pe
ché , ainſi que Pilate en Pcnqueﬅc 8e iugementde Ieſus-Cliriﬅ conuerlant entre nous , ne le
voulant tuer , ains le con ſolcr en ſon aﬄiction, ſe tournant vers les parties d'Orient, ayant de—

l)

mande de l'eau, laua ſes niains,diſant :le ſuis net 6c non ſouille' du ſang de ceiuſie : ainſi noﬅre

celſitude 5c haulteﬂe touſiours a cômsndé ne pourſuyure, ou ſuﬀoquer comme entre les Hors,

6c n'opprimer par cmulation &e enuie ceux qui trauaillent au champ de Ieſus-Chriﬅ, ô: nere
ietter aucunement les diſpenſareurs du grand Roy, tellement que meſine ce iourd'huy vous ne
penſez'
point viure
ſoubs noﬅre
: mais
ſoudainſhpres
auoir enhorté
perpetréàces
meſchícetez)
vous endurcrctez
ce quieﬅ
promisdomaine
à celuy qui
a poﬅulé,ou
ſolicitéuik:
la mort
du iuﬅe,
ainſi qu'au ſang de Zacliarie.Auquel meurtre ceux qui conſentirenuſurent decliirez par tioﬅrc

Celeﬅe Empereur Ieſus-Cliriﬅ , voire auant ſon aduenement liurez au iugcment de la mort, lc
diable pernicieux les accompaignant. Nous auons ſait &donné ce inandement enla preſence
de d'Amegetius, Ciceronius,Damaſe, Dialampon 8c Breteſius. Enſemblgvous auons enuoyé
Cm e [ſim les actes du Concile, 'a ce que clairement vous entendiez les decrets d'iceluy , deſquels les cha
pitres adiouſtezä ces lettres ſont de telle forme: Nous confeſſons conſormémentà la ſenten
CÛZÜ-ígul ce du grand , cstholi uc 8c bien ſentant Concile, le Fils eﬅre Conſubﬅantiel au Pere, 6C n'y

l)

I)
l,

I,

L'a' Oſinſiori ſurpons ainſi Conſu ﬅantiel , comme iadis aucuns ont expoſé ſuyuans mauuaiſe ſentence,

8c ainſi que d'autres entendent appellans les trois perſonnes Peres, aboliſians la ſorce de le d
le ſa dictiî ſens de ceﬅe diction , 6c ſuyuans la lettre , en ſorte qu'ils diſent par Conſubﬅantiel eﬅre ſigni

cmjùlﬅdn ﬁé cgal , à ce que le Fils ne ſoit fait ſemblable, 8c egalé à aucune des Creatures parluy ſaictes:
rid.

l

ains ſoit Œmblablqôc egalau ſeul Pere: Car ceux qui vſent de ceﬅe expoſition, enſeignent le
Fils de Dieu eﬅre principale crearure. Mais nous,ain ſi que de preſent les conciles de Rome ée
de France , ſentons 8c croyons que la ſubﬅance du Pere , Fils , 6c ſainct Eſprit eﬅ vne 8c meſ

I
I)
l] b

!I

!ï

me, en trois perſonnes : c'eﬅ a dire en trois parſaictes ſubſiſiences. Nous con ſeſſons auſſi , ſe

!I

lon la formule de Nice, le Fils de Dieu Conſubﬅantiel , eﬅre incarné dela ſaincte vierge Ma

I)

rie : &auoir habité entre les hommes , 8e accomply toute function pour nous en ſa natiuité,
paﬂion,reſurrectió,& aſcenſion aux cieuxÆt qu’il reuiendra,pour nous dóner de ſon authorité
ſa ſemblance diuine, ſelon que la vie d'vne chacun ſera eſprouuee au iour du jugement : iceluy
ſpectable 3c viſible en ſa chair , 8c donnant teſmoignage de ſa diuine vertu , eﬅant Dieu por

D)

l,

Il
Il

tant chair,ou l'homme (que les Grecs appellent Slrrqfhïrls) 6c non homme portant Dieu (c'eﬅ
l'

à dire aux Grecs Theuphms) 6c condamnons 6c anathematiſons ceux ui tiennent le contraire:
l]

&non moins ceux qui, ſelon que raiſon le requiert, n'ont ansthemari &Iceluy qui a dict, qqe le

U
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Fils n'a eﬅé auät qu'il fut engendré z 8c qui aleſcript qu’auant qu'il fuﬅ actuellement engendré,
âduint a toutes ereaturegleſquelles touſiours ne
ſont auec DieuiGärtouſiorirsle Filseﬅ ueicè
'aueeſileſPeſre
engend re' par generatioiLTelles furent les
lettres Imperialesteelles_ du Concile eﬅoyent couehees en ces paroles: Les eueſques de l'llly~ lettre: d”
ne; aux Egliſes &e Dieu 6c aux Eueſques du dioceſe d'Aſie, Prygie,Carophrygieœacariane, ſalut (umle lIl)
en noﬅreiseigrieur. L'aſſemblée Faicte par—nous,& enqueﬅe 6c queﬅion abondamment debacue ru' aux E

'n ileﬅoit potentiellement auPere. Veu

i. touchant le Verbe ſalutaire : nous auons decteté la Trinité du Pere, Fils ê( ſainct Eſprit eﬅre .iuſques de

n ConſubﬅantielleÃ Enſemble auons eﬅimé raiſonnable vous enuoyer ces lettres; Non t0utes— dſſie , tou
i. fois que par quel que art &induﬅrie nous voulions deſcrire entierement le ſeruicc 8c adoration thírlajâin
n de la Trinité , mais par grande humilité nous eﬅimans dignes de ceﬅe choſe , nous vous en- &e cer-ﬁab
,. uoyons ceﬅe noﬅreepiﬅre par noﬅre cher frere Elpide, miniﬅre auec nous 6e preﬅre.Car il n'eﬅ ſienne/lc

.z., eſcript
lettres
dede
nosCephasPaul
mains, mais'aaux
liutes
du ſauueur
leſus-Chriﬅ
ſuisbade Dir-ire'.
Paul, Xieulementaux
moy d'Apollo,
8c moy
il eﬅé
cruciﬁé
pour vous
Z ou , eﬅes:levous
Elpiſideſre
., ptiſcz au nom de Paul ê Et vtayement aulIi il ſcmbloit à noﬅre humilité , expedient 6c eonue- ſire mdp
., nable ne vousaddrelſer aucunes lettres , pour l'horreur de la doctrine que vous preſehez par ger d» Cm

.. toutes les prouinces ä vous ſubicctes, ſeparans le S. Eſprit du Pere 8e du Fils. Mais neceﬂité ale.
., nous à contrainte de vous addreſſer le ſieur, 8c noﬅre miniﬅre Elpide, ayant lettres de l'Em

u pereur de Rome , pour regarder 6c ſçauoir ſi voﬅre predication eﬅ telle. Çar ceuir ſont excom
.i muniez, qui ne preſchent la Trinité eﬅre Conſubﬅantielle. Er celuy ſoit anarhemariſé lequel les app”
i. ſera con neu auoir communion auec eux. Au contraire le royaume des cieux eﬅ prepare a ceux gente-m de
.. qui pre cheront la Trinité Conſubﬅantielle. Parquoy freres nous vous admbneﬅons n'enſei- I4 Conſul:

i. gner, 8e ne ſentir autrement : à ce que preſchans conﬅâmentla Trinité touſiours Cóſubﬅan- ﬂdnndlire'
.. tielle,vous puiﬃez veoir le royaume de Dieu. Eſcriuans auﬃ ces lettres, nous auôsbien voulu [Eden-ML
.. vous admonneﬅer des Eueſques creez, ou ‘a creer,8c de leurs aides, à ſçauoir qu'ils ſoyent choi_
.,
‘.,
.,
..
,.

ſis d'entre les chefs de ſain eſprit êc doctrine, qui ayent exercé le l' magiﬅrat_ E, iſcopal, ſiau- Electiä de:
cuns en y a: autrement qu'ils ſoyent prins d~entreles preﬅres. Pareillementauäi que les pre- Eueſèues
ﬅres 8c diacres ſoyent tirez &elleuz de l'ordre ſacré du Clergé , de toute partitreprehenſible, (y-'prelﬅret
qui n‘ayent exercé quelque oﬃce en la cour, ou en la guerre. Et n'auons voulu vous reſcrite
cſauantage , pource que d'entre nous tous vous enuoyons le ſieur , de noﬅre aide Elpide, lequel

., ſondera diligemment voﬅre predication. à ſçauoir ſi elle eﬅ telle que nous auons ouy du ſieur,
,, 6c noﬅre compaignon Euﬅace. Au ſurplus encore que quelquefois vous ayez eﬅé enueloppez
., d'erreur, toutesfois deſpouillans le vieil homme, ſoyez reueﬅus du nouueau. Car ceﬅuy noﬅre
., frere 8c aide Elpide, vous enſeigner: la vraye profeﬂion de foy, que la ſaincte Trinité eﬅ Con
,, ſubﬅantielle à Dieu le Pere, auec le Fils, 8e le ſainct Eſprit: ſanctifiee, gloriﬁee 8e manifeﬅee,
., le Pere au Fils , le Fils au Pere, auecle ſainct Eſprità tous les ſiecles. Car ce eﬅant manifeﬅé.

,, nous pourrons auſii manifeﬅement eonfeſſet la Trinité Conſubﬅantielle , ſelonla foyialong
,,
,,
,,
,,

temps publiee a Nice: laquelle auﬂi les Peres ont conſirmeeEt ceﬅe foy eﬅant preſcheqnous
pourrons eſchapper les playes_ du diable pernicieux, 6c iceluy eﬅeinct , viuans paiſiblement,
venerer 6e honnorer l’vn l'autre par lettres paciﬁques. Vrayement donc nous vous auons re
ſcript, a ce que ſçachiez les inſenſez Arriens eﬅre eaſſez, veu qu'ils ne confeﬅentle Fils eﬅre dc

,, la ſubﬅance du pere , ne meſme le ſainct Eſprit. D'iceux nous auons ſouſſcript icy les noms.
,, Tels ſont Polyhroine, Telemac, Fauﬅe , Aſelepiades , Amantius 8e Cleopater. Ce que ſoit dit

,, a la gloire du Pere, du Fils , à' du ſainct Eſprit aux ſiecles des ſiecles. Amen. Nous ſouhaitons
;â

,, au pere, 6c Fils noﬅre ſauuerIeſus-Chriﬅ , auec le ſainct Eſprit , que vous ſoyez ſains , 8c vous
h pottiez bien. Ainſi le treﬂouable Empereur Valentinian eut ſoin de la' doctrine Apoﬅolique.

Or Libete treſpaſſé de ceﬅe vie en meilleur repos , Damaſe non moindre que luy en ſa vie , e
rudition, 8c ſaine doctrine, fut ſubﬅitué en' ſon throne.Soubs iceluy aduint que l'Egliſe de
Rome fut troublee ‘a cauſe de quelque diacre dit Vrſice, competiteurde Damaſe, pource que Dmſi)
fruﬅré de ſon eſperanee en la petitió de l'E piſeopat,il fut repoulſé,il ne peut porter patiêment Age-rﬁ”.
ceﬅe iniure : ains delibera faire ſes aﬅemblees a part. Et ayant ſecretement eﬅé con ſacré par eeſſenr de Li'
quelques Eueſques cómença preſeher ‘a part,6c attraire a ſoy la multitude. Ainſi fut fait qu‘au- Le”.
cuns vouloyêt que Damaſe,d'autres ceﬅuy-cy ﬁt l'oﬃ ce Epiſcopal. De l‘a ſe leua grid .Se eontE- Vrſitefur

cieux debat, en ſorte que ia ceﬅ aﬀaire (Ûauançoit à ſedition , non pour quelque profeſſion de ſo” :miſe
ſoy comme eﬅ dit, mais a cauſe de diſſention , à ſçauoir quel de ees deux deuoir preſider au ſie- rim-r. '
gp Eﬁpiſcopal.
Et enàtelle
ſorte ſienﬂamba
la ſedion,deque-meurtres
6c furent
eurs conflicts
la rencontre
de la multitude
deux-parties.ſ-enſuyuirent,
Et ceﬅe eſmotion
euﬅ faicts
attiré selinſimp
pu
auec ſoy vn mal plus grief, ſi Maximin gouuerneur de la ville puniſſant pluſieurs , tant du cler- ſul-ire.
gé, que du peuple, n'euﬅ eontrainct Vrſice deſiﬅer de ſon entrepriſe , 6c ſes ſectateurs l'aban

donner- Et vrayement ne fut aucunement diſputé de la doctrine, ne par ceux qui demouroyent
en la ville de Rome , ou ceux qui habitoyent au ſurplus de l'Occident, ainſi que cy deſſus eﬅ
dir : mais tous d'vn commun con ſentement embraſſerent la foy de Nice, 8c enſeignerent la
Trinité d'vne meſme ſubﬅance ,óc ſadorerent 8c recogneurent de meſme honneur 8c puiſſance.
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1 'Valet-imman] Velennnzà” , ;mſi q” eſîm Theodore!, .tb/Fed en ceﬅ eﬁr e Ie monde Violent: ou pour”
qu'eux-are :ln-eme I4 ſentence catholique , ou \ei

pprſêrrere cohorrerioni le Vlmmlÿﬄcñ I4 voy. Def; -.

grid-l; Vózn-meſemlzlo e/!re plu! aire) jËnoI-Idbler c4”- _lfdlene f” premierement catholique', Ainſi ue onﬁ-ere:
nur” dfſleﬂnlnſſlqïï-Ëlu dereut~ſicl4n1 , fifi-me le ele/Toutou: à [aſie-ſion de [quelle qui! (zur- 7437:..
"nero religion , :lſe ﬁt #piſſer
Bndaxe, Eueſque de 'Couſiàneimplep/ſrïie”. Theodor». Hum-j.: qui..
"ſiſiﬄ-i
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- b- -- magiﬅrat Epiſcopal] 0r~ órîdoit tenir eeluj-Idjzeiu' un] aﬃrmer'v la fo) de Nice , U" eruírezarde
- la &elignn catholique , lequel confeſſe le Die” .ſont puiſſiez! , U'
rm meſme_ uqïoaleſnnc riſlñfil: de .
Dim , Dmo le Dieu , 0-' lumiere 4e lelundi-fe; Lequel ne Jengefdu' nog-trio” euſàlſníl Eﬃ 'rit , lequel no”
- Iſſu-rem (T recevons dooſouuerai” Pere Je tout” theſis: fa' [que e
de ſo) ſaine <9' entiereﬂm) , U*
rfi-clore” eﬂ' dicte par les ﬁdele: Pindiuiﬂ-rſolg/hme de l'entier: 'd' [arf-raﬂe Trrmſite'. LNuﬂolob-erer. C. :le
' ~ ſimo. Tnſimr.

,De l'An-eſſe elbſuxenr, Eueſque le bill-m, comme ilfz” depoﬁpn Daineſe: 0-' ee que
'
_~‘~i:

_le Concile eſti-moit ſuelo-j aux Eueſque: de Ùlljrir.
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’ N ce temps Auxent ayant charge de l'Egliſe' de Milan, ſ-eﬅudiant aux

“ſ7” d' -.
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nouuelletez, auec aucuns en peu de nombre ſentoit 6c- enſeignoit contre
* la cómune ſentence des Eueſques Occidentaux : Car il ſuyuoit l'opinion
d’Arrius , 8L du tout repudioit la derniere conﬅitution du ſainct Eſprit,

laquelle arreﬅoit iceluy eﬅre de meſine ſubﬅance 8c lióneur auec le Pere ‘
' 8c le Fils. Parquoy pluſieurs tant des Gaules,que de Veniſe ayans ſigni
ſié ſon deſſein , voire l'aYans d'autres decelé, grand nombre &Eueſques
habitans par tout l'on-idée ſiaſſembla à Rome: 8c n premierement at
reﬅerent qu'on deuoir tenir eﬅroictement la foy de Nice, 8c que les a
ctes
däe-Faſſemblee
d'Arimin
à icelle8.:contraires,
nulle conſequence:
pource que
le
phierarccthe Romain n'y auoit aſſiﬅé,
que non eneﬅoyent
ſuﬃſantde
nombre
eﬅoyent les cóſentans
à ces

actes: outre ce que ces decrets deſplcurent à pluſieurs, y aﬃüans. Ils chaſſerent auſſi 6c inter
, _
dirent de l'Egliſe vniuctſelle Auxent 6c ſes ſcctateurs,qui oſoyent habiller de ceﬅe folie. L'epi
L "ſnl" d' ﬁre eſcripte par Damaſe , 8: les Eueſques aſſemblez *a Rome, addreſſee aux Eueſques de lïlly
D"'“ſ" U' rigteſmoigne aſſez ces choſes auoir eſté ainſi faictes. D'icelles ſïenſuit la teneur: Les Eueſques
4“’"‘5‘“ſ
ſacré
Valere,
6c pour
les autres,
à nos
treſcbersles
Eueſques
T… J" df' aſſemblez
de Fillyric,auſalut
en Concile,Damaſe,
noﬅre Seigneur. Nous
auós
perſuadé
qctuefreres
la ſainctïe
profeſſion
de no
“Îm d" 'W' ﬅre ſoy , fondee en la doctrine des Apoﬅres, retient 6c propoſe au peuple ce quin'eſt aucune
"k ù &'- ment repugnant aux decrets de nos Peres. Au \Ii n’eſl il cóuenable que les ſacriﬁcateurs de Dieu
m*
ſentent 8c croyent autrement, veu que d’iceux il fault que les ſa ges ſoyent enſeignez : Toutes

ﬂﬁﬄhqm fois par la relation des Peres qui ſont en la Gaullc.& Veniſemous auons entendu qu'aucuns ſ'c
I“-‘-”‘[‘I“‘Î’ \ﬅudient aux hereſies. Lequel ma] il fault non ſeulemët que les Eueſques obleruent, mais auſſi
ëpbſëﬄ” m" qu’ils prennent garde, que quel ue choſe ne ſoitinrroduicte par Pignoräce 6c ſimplicité d'au
1‘S"”””Ë”’ ’ cun s, contraire aux vrayes 8c naïÿues interpretations. 1l eﬅ vrayement beſoing ſe garder qu'on

1)
l)

I,

l)

hhctm” ' ne ſoit ſcduict 8c deſlourné 8c conduict aux tenebres, par ceux qui inucntent pluſieurs doctri
dﬂlﬄ” E” nes: 8c à lors plus toﬅ 1l nous fault retenir la ſcntëce de nos Pcregquant nous voyons ſouuent
3h13"
_iceux ſe balâeer en diuers cóſeils 8c opiniós. Pour ceﬅe principale cauſe Auxent de Milan a eﬅé

P)

llfmkm' condamné: Parquoy il ell-raiſonnable que tous les docteurs de ſſilîgliſe Romaine cóſentans en~
I)

'm' l"ſ?”~ ſemble, ne contaminer” leur foy par doctrines contraires. Vrayemêt auﬃ ſoudain que la me
"m" A” ſchanccté des heretiques , ainſi que de preſent le blaſphemedes Arricns (lequel pleuﬅ à Dieu
7m”
qu’il nc ſe ſuſi: eﬂeué) cômença liorir, trois cêsv 8c huict de nos Peres choiſis, apres Finquiſition
8c deliberation faicte à Niceprdonnerent ceﬅe armeure contre le diable, ê( pnrceﬅantidot 8e

“PF J'

remede chaſſerêt loing ceﬅe poiſon,à ce que nous croyons le Pere 5L le Fils eﬅre d’vne divinité,

l,

n

1*?'ë' “'1'” 6c d'vne meſme vertu,voire vne ſeule choſe. Il faulnauſiî eﬅre certain, ue le ſaiuct E ſprit eﬅde

him"

meſme ſubﬅance. Que ſi quelcun ſent autrement , nous Fauons iugéïiors de noﬅre cópaignie

8c cômunion. Toutesſois aucuns ont voulu dés vle cómencement polluer 8c corrôpre ce decret,
lñnﬄñî' d” 8C ſanction du tout honorable. Mais ſoudain iuſques a preſent ceﬅe choſea eﬅé eorrigee, par
“Ïîdf
ceux qui en Arimin par nouuelletez Fureur contraincts changer, 8c par leur maniment 8c attou
ſlml” ï

_

I)

l)
I]

chement deprauer ceﬅe ſanction: en ſorte qu'ils conſelſentauoireſlé deceuz à la deſrobee, par

mma; quelque autre forme de parlerJaquelle il signoroyët eﬅre contraire aux ſentences des Peres de
_ j
, , Nice. Auﬃ le nombre de ceux qui ſe trouuetent en Arimin ne peult apporter aucun preiudiee,

1 “fîhm” lors que ce Concile ſut fair, veu que là nïtſiîﬅa l’Eueſquc de Rome, duquel il falloir Premie
dd EMF rement ſienquerir de la ſentence : ne Vincentin , lequel rant de temps ſans aucune repre
T" d‘ K" henſion auoit adminiﬅré Fﬁueſché, 8c là nälﬃﬅa quelcun des autres conſcntans auec ceux-CY.

F":

Veu aulli, ce qui eſt inuiſiblc , que ceux meſme qui ſe laiſſerent aller circonuenuz par fraude,
ſuyuam

l,

_
I]
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ſuyuans maintenant meilleure ſentence, ont reſmoíkgné que tels actes leurs deſplaiſoyenr. V0- Ldﬁuleﬁ)

,1

ﬅrc ſincerité donc void clairement, que ceﬅe ſeule oy doit eﬅre retenue ,laquelle eﬅ fondee à de' Niredai; v

D)

Nice,ſelou Fauthorité des Apoﬅrcsﬄc dreſſee par les Orientauxaſiemblez auec nous, leſquels eﬅreobſer
auﬃ recognoiſſent l'Egliſe catholique, baﬅie 8c eﬅablie pour fermeté conﬅantea touſiours, uec e” OUF:
8: que les Occidentaux peuuent au nom d'icellc ſﬂgloriſier- Nous eſperons aulli que les noms U* Oreidít

a
I)

n
Il
I)
l)

h

Epiſcopaux de ceux qui ſentent autrement, par ce eul eﬀort ſeront en brief ſegtegez de noﬅre
communion :ace que le peuple deliuréde leur fraude 8c ſeduction, puiﬃ: reſpirer &c eſire en
repos. Car l'erreur de la multitude ne ſe pourra corriger, ſi les Eueſques ſont encore en iceluy
cnueloppez. Parquoy que la ſentence de voﬅre dignité ſ-accorde auec tous leslſacriſicatcurs de
Dieu ,îen laquelle nous ne doutons aucunement que ne ſoyez fermes 8c conﬅans. Et à ce que
nous ſoyons d'auantage obligez de croire auec vous, declarez le tout parla mutuelle dilection
de v oﬅrc pieté, reciproque à la noﬅre : 6c l_e nous ſigniﬁez par vos lettres.

ï

\

commeſêdirín: leuee-i Milan, Ambroiſe la): lieutenant ale ee lie” voulant :tel1e tiſſu-ſer
fut eﬅe” Eueſque par I4 multitude: U* de ſa lil-erre' à pan-ler.
C H .ſi P.
X X X I I l.
..l

N Ceﬅc ſorte les Eueſques Occidentaux appaiſerentanx parties Orien
tales ceux qui ("eﬅudioyent aux nouuelletez, Be garderent la doctrinede L4 mo” Je
dés le commencement, tellement que ceux eﬅoyent en .Au-rend
ſ ‘ ſoy
bieninuiolable
peu de nombre,qui
eurër d'autre opinion. En toutil n'y auoit quaſi
Sireme: au
qu’Auxent : toutesfois non long téps apres ilſut rauy parla mOrLEt luy' meſme Ii”.

,

deﬀunct, la multitude ſur en tumulte pourrelectió del’Eueſque,pour— chap. zo.
ce que les vns en elliſoyët l~vn,les autres vn autre. Milan donc eﬅoit en
_ ~ grñd däger: car chacun menalloir de ſa part qu’il ſeroit ces choſes qu'on

r/fmbraíſè

;.1 couﬅ ume perpetrer durant tels troubles,voyant que tout ne ſuccedoit p lieutenant

ſelon leur conſeil 8e entrepriſe. Entre iceux Ambroiſe ayſit charge de ce peuple,à cauſe que Va app-uſe ſe
lentinian l’auoit eﬅably ſon lieutenänoutrc ce qu’il eﬅoit pourueu de dignité cóſulairexenant motion d”
ceﬅe eſmotion indiſcrete pour ſuſpecte, vint auec grande 8c honnorable multitude a l'Egliſe,
6c la leur perſiiada ce qu’il eﬅimoit eﬅre bon, à ſçauoir qu’ils dcſiﬅaſſent de ceﬅe contention,
8c ſiſſentleitrs affaires ſelon les loix de l'Egliſe. Puis les admonneﬅa des vtilitez de concorde,
8e des biens qui de couﬅumc ſuyuent ceux qui prennent paiſible conſeil de leurs deſſeins. Encoreil harenguoit, que ſoudain le tumulte 8c la ſcdirion aſſopie , tous conferent les ſuﬀrages
de l'Epiſcopat a ce conſeiller dlionneﬅeté 8c concorde: 8e l’enhorterent qu'il fuﬅ baptiſé (car

PMP!, m.;
du… 1L1,,
&mid; l'y.
mſg”,
To… [eleu
P1, eﬅ,,

encore n'eﬅoit il initié 'en ce Sacrement) 8e humblement le ſupplierent qu’il receuﬅ la dignité .Amiral/è
Epiſcopale, 8c que par ce moyen aduiendroit qu’ils ſeroyentvnanimes, 8c ſiaccorderoycnt en ſa… Emſ;

la foy. E t apres qu’iceluy eut volontiers approuué le Bapteſine, 8c tant qu'il peut, diﬀere' ceﬅe que.
ſacree adminiﬅration , 8e publiquement reiccté ceﬅe charge, la multitude de plus _en plus luy
inſiﬅa,& conſirma que quelque choſe qu’il luy aduint,elle ne quiteroit rien de ſon conſeil. Or
ceﬅe choſe ſut rapportee à l'Empereur Valentinian : laquelle ouye, premierement ſe mit en
prieres , 8c puis rendit grace à Dieu, de ce qu’il appelloit ceux a l'oﬃce Epiſcopal , leſquels il
auoit cﬅablis pour l'adminiﬅration de la republique. Et apres auoir cóſcté enſemble touchant
la vehemente petition du peuple, ô: laconﬅante reſiﬅäce d'Ambroiſe, il congneut tresbien que

ſmb-dj;
n-;Pﬄrguug
fair” ceﬅe
electim,
Ceﬅ Aﬀaire,
m” Mm

ſelection de ce perſonnage ſeroit quelque grand bien en l'Eglie de Milan, pour retenir la con- le! mdírmle
corde &tranquillité Parquoy ſoudain il commanda qu’il receuﬅ l'initiation 6c' conſecration. Vdlïrfnidn.

Auſiï incontinent apres qu'il ſur plongé au diuin Bapteſme, 8c euﬅ humilié ſon cheſà la con- L'Empereur'
ſecrarion,rout le peuple ſe t'allia en concorde, 6c la tranquillité ſut rendue a l'Egliſe, laquelle
depuis long temps auoit eﬅé en danger, pour la diſſcntion leuee à cauſe dela mauuaiſe ad miniﬅration d'Auxe~t. Et pour ce qu'en tous ces aﬀaires,l’Empereur en toutes manieres ſur tresbon,
il
ceﬅ hymne
noﬅre
Sauueur:
te corps
rens graces
(dit-il) ,Seigneur
puiſſant,
6c chanta
noﬅre Sauueur,
de àceDieu
que i'ay
donne'
chargeledes
à ceſſﬅ homme
6c tu luytour
as commis
la

(mns-inde
n'y-rm
pren
neſEueſÃ
/
the'.

cure 6c ſolicitude des ames , 8c as approuué l’opinion de mon jugement eﬅre raiſonnable. Or
Ambroiſe non long temps apres tenant propos treſlibrement auec “Empereur , reprint plu- Ambroiſe'
ſieurs choſes , non bien ſaictes parles Magiﬅrats. A quoy l'Empereur, longtemps y a , dit-il ddmorme- _
que ie congnoiſſois ceﬅe tienne libertéà parler :8: nonobﬅant qu'elle me ſut congneu: , ie ne [Ie Valeur/L'
l'ay non ſeulement pas empe ſchee , mais auſſi par mon ſuﬀrage i'ay aidé ton election , à ce que nid” de ſi.
tu Foſſes faict Eueſque. Pourſuy donc, ainſi que lediuin arreﬅ commande, guarir les oﬀenſes niquire' de:
6,: pechez de nos ames. Ces choſes furent ſaictes à Milan. Mais quel ait eﬅé Ambroiſe en ſa Magiﬅrats.
vie 8c doctrine 8c zele excellent enuers l'Egliſe , 8c comme virillement 8c diuiniment il exerça Ctrl-ir) '

l'oﬃce de ?Epiſcopagvſant de grande liberte' en ſes admonitions, ſaictes en temps 8c lieu,aux l'Empereur:
principaux Magiſtrats, nous le dirons au liure ſubſequent.

\LÏVRE-XI. DE lJHlSTOIRE ECCLESIASTIQNE
Comme legrand Vdleuſiriia” tnﬃeﬃi ele reﬅe 'vie : de Valentinian le ieune: ndrrdnonauſiide

[affine U' .feutre lmſeratrice: , U* de: :nf-m: de l'vne U' l'autre.
l

C H t/Î P.

X X XI l I.

Vdlïrínidu

N ce temps pource que les Sauromates par leurs courſes 6c voltiges ve

de/zóere
ehdﬃr les
.ſaurﬂndftſ
dei-ſim de
ſ5” Empire.

xoyent l'Empire des Romains, ôcmeſmes la partie qui tend vers l'Occi
dent, Valentinian Pachemina contre eux,auec grand appareil de guerre:
Mais iccux craignans ſi grande expedition de l'Empereur ,enuoyans des
legats ô: ambaﬂades requirent de luy paix 8e alliâce. Leſquels ayans dit
qu'ils auoyét accou ﬅumé deleguer pour ambaſſad es les meilleursden

Le: Ambaſ-

tr'eux, &plus excellens en lignage 8e beauté. de corps : l'Em ereur eſ

ſhdcs de:
_ meu d’ire , & de grand colere, dit qu'il enduroit choſes grie uesôcpe
Faim-mare:
~ ſantes à porter, de que grand emêt il eﬅoit inſortuné, de ce que l'Empire
;inﬁrme-r des Romains eﬅoit venu à ſon temps , ſi les Sauromates, peuple tant barbar~e &laid , en quoy
ldizls.
ils ſurpaſſoyent tous les autres , ne vouloyent ſe contenter deleurs bornes ôe pays: mais poul
Pdrole me- ſcz d'vne ﬁancc, qu'ils auoyent en eux-meſmes, couroyentça ê( là par tout Empire,& allichez
meuble de par quelque legere raiſon, faiſoyët guerre aux Romains. Et ainſi qu'il ſe eourrouçoit, 3e crioit à

VAIËríni-Îrt- voix trcshaulte,on dit que pour la trop grade intention de ſa voix,ſes entrailles ſecaﬅerennôc
ſe rom pit vne veine 8c artere , de laquelle le ſang eſcoulé abondâment ,la vie le laiſſa, &mou

rut 4 en quelque chaﬅeau b d’Allemaigne ,duquel le nom eﬅ Brigit, le iour dixſeptieſruc du
mois de Nouembre, aagé enuiron de cinquantecinq ans,ayant brauement 8( auec grand louan
Sorrdm du ge adminiﬅré l'Empire, l'eſpace de treize ans. Or iceluy apporté au mon umët de ſes ayeuls, ſix

meſme liu. iours apres,- l'armee qui eﬅoit en Italie declara ſon ieune ﬁls 8c de meſme nó Valcntiuian, Ern
ehap. 51.

pereur, dans vn bourg d’lralie,appellé Aquinas. Etnon longtemps apres les Empereurs auſſi
Gratian frere, 8c, Valent , approuuerent enſemble ſon Empire par leurs ſuﬀrages : encore que
Valítíniar; premieremenr ilsay ent eﬅé de ce conrriﬅez, que les genſdarmes ſans leur commandement luy
leieune
auoyent prenſenté la maieﬅé Imperiale. Or il fault noter que ce Valentinian le ieune fut en
eſlno Empe- gendré du grand Valentinian,

rcnr-

deluﬅine ,laquelle il eſpouſa, (a premiere femme Seuere en

cote viuante. Ccﬅe ſur la cauſede ces nopces : Iuﬅe futle pere de Iuﬅine , lequel au temps de

.Le Pere de Conﬅance ayât la prouince appelle Piccnc, ſcmbloit veoir en ſon dormir (ainſi qu'on dit) qu’il
luﬂineﬃap- engendroit de ſa cuiſſe dexrre la pourpre Imperiale. Ce ſonge premieremët expoſé parluy ſim

pelle” lu- plement, fut depuis diuulgué par pluſieurs , 8e non long temps apres rapporté aux oreilles de
ﬅe.
'
555e pr-*dlﬂneſeziene
mmt de
ſímpíre— juﬅe tue"

Conﬅaneedequel prenâr coniecture de ceﬅe viſion,qu’il engcndreroit vn Empereur, enuoyant
vn meurtrier, cqmmanda luy trencherla teﬅe. Alors luﬅine ſa petite ﬁlle, neantmoins qu'elle
cuﬅ beaucoup à ſouffrir, eﬅant orpheline de ſon pere, contregarda toutesfois la fleur de ſa vir
ginité . Depuis elle vint en la congnoiſſance de Seuere Imperarrice, femme de Valentinian. La
quelle viſitant ſoutient, par longue couﬅume ſe rendit fauorable 8e amiable, en ſorte que de
plus en plus ceﬅe amitié cóſirrnee, Iuﬅine ſinſinua a la grace de Flmperarrice, iuſques à ſe lauer

par Ie rom- auec elle. Parquoy Seuere l'ayant quelquefois contemplee,ainſi qu'en ſemble elles ſe [auoyent,

mídtmmſ
de Conﬅance.
ldſiíle aſſi-

encore qu'elle fuﬅ femme, elle fut nonobﬅant tant eſprinſe de ſa beauté, que d’icelle elle
ſit relation a ſon mary : diſant que tant excellête eﬅoit la beautédela ſille de luﬅe, qu'elle‘rneſ—
me aymoit la l-leur de ſa pudicité 8c virginité. L'Empereur frappé par ces paroles , céla en ſoy
ſon conſeil : Car il auoit deliberé eſpouler Iuﬅine, 8c auoir l'vne 6c l'autre pour femmes legiti

teluyjuﬂí. mes. t Parquoy il ﬁt publiquement crier vn edit 6c loy,qu’il fuﬅ licite auoir deux femmes le

neſomilie- gitimes , à ceux qui les voudroyent eſpouſer. En ceﬅe ſorte ceﬅeloy fut proclamée par toutes
re à Seuere les villes,8e quant 8c quant l'Empereur eſpouſa luﬅine pour ſa Royale femme, 8c la retint auec
lmperdtri- Seuere,en meſme degré ê( honneur. De ceﬅe Seuereſil auoit depuis long temps engendré Gra
ce.
tian, lequel auſſi il auoit declare Empereur de l'O ccident: Mais luﬅineluy engendra Valenti
nian le ieune, lequel l’armee (comme nous auons dir) commanda eﬅre Empereur, outrelaſen

Valäíníd” tence des deux Empereurs, à ſçauoit du frere, &c del'oncle. Il eut auſſi trois ﬁlles , luﬅe, Crate
le ieuneﬁl: s: Galle : deſquelles, deux en leur vie embraſſerent le celibat: &depuis Theodoſe le grand
de Iii/Zine. print à femme Galle, de laquelle luy fut engendree ſa ﬁlle Placidia. Car il auoit engendre' Ho

noré, 6e Arcade en ſon premier mariage de la femme Placilledaquellc il eſ ouſa legitimement,
auant que receuoirFEmpire. Mais nous parlerons en ſon lieu de Theodo e, &de ſes enfans.

ï

en quelque chaﬅcau] Eutrope eſêrít que le: sauromeee:ſe reﬃzmlirent par le Pdnnonie , dan: l'Em

pire de: Roman”, U" Ie deze/ferez”. [relu] meſme ol” que Brigir eﬅ bourg de: Modena' Autun: minor-dll)

eﬅiment que le: Æﬂſﬁﬁjﬂlſ le: Jio/Zraſien: , aucun: que ce ſoyent les sileſiem. Æeſi le dernier eﬅ Un),
t Vllﬂltlﬂll” poule eﬅre mort au Loing maintenant appelle'371g!

ë
f

d'Allemaigne] Nireforerfd [w du Grec, .Allemagne, ou Germanium-riz le: Geullerſi
Parquoy il ſit Puliquement crier] semlólolælement o” por-tim” Iule Ceſar 'vouloir introduire ordon
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nmeg-guïlfurpermír
çﬃouſir telle: U** tir defemmes qu'on voudraitpour &mir ligue. Sud-tone. Le pretexte
U' anſe de :elfe Zebeﬅ") qu'il diſiſiſiiít que [Mr tel decret les ſerres del iamplctre Iÿomdinſerejent bien peuple”
les -imëlíl reſſdre renfermer aux regiä: des Barlzdresﬁſiluelle: lapoljgdmie eﬅ lzniarable.b~utrope..ſî‘uﬂi Proc-pe
de Caſtres eſrrit en quelque [rendue I4 mom-gamm r dppartegrid denim” aux lieuxſulziefí: aux Iÿgmdms.,
Qu!! perﬂnndge: philoſäphesær diuinr dlſſſflt-UÜ" diſciple: de: diſiſeip le: d'Antoine legrdndﬂoriſ
ﬁjrnr en re temp: en Egypte: iiſſauoir lu”, Onſimmomſﬄieunæiﬄene, CapregHel.

Ie:,HeliM,./rpelles, Iſidorgserdplon, Diodareﬄuloge Üſiﬄûſloí.

chap.

X X X1 1H.

Ais il eﬅ beſoin de rechefpaﬂer de l’Occident,aux choſes aducnues en

p' Orient, 8c apres que ſelon mes promeſſes fauray parlé des philoſophes
Eccleſiaﬅiques(car lors ils eﬅoyent en grand nombre, ce ne ſçay ſ-il ſera
_

tel en autre temps) ie irfauanceray de deduire des choſes prophanes, 8c
' m’eﬅant quelque peu,:iuec plaiſigarteﬅé à la mort du melchant valent,
ie mertray ſin à ceﬅ vnzieſme liurc des liiﬅoireLOr nous auons recire' en
l'hiﬅoire du rrcſ grand Conﬅantimôc de ſon ﬁls Conﬅancqquels ont e
ﬅe' les commencemens de la monaﬅique maniere dc viure , 6c quels en
furent les percs 8c ducs:Carlors que nous eſcriuions l'hiﬅoire de Con

ﬅantin,nous traictaſmes d'Antoine,Paul le ſimple,d’Ammon 8c Eutycliiamqui fut au mont O.

lympe : d'auantage de SpiridomNicolas 8c Parthcniusſouu crains à faire miracles. Pareillemët
auós nous adiou ﬅé auxfaits de Conﬅance,les diſciples d’Antoine,ä ſçauoirles deux Macaires,

Pambo , Paphnuce , Apollonius , 8c Anub. Entre leſquels auﬃ nous auons celebre les moines
d'Egypte,qui philoſopherêt en Sceris 8c Tabenneſe: 8c ceux quien la Syrie,&: Paleﬅine \Ÿeﬅu
dierent à vcrtu,& la contcmplerent par deuots exercices: 8c ceux qui à Pont, Europe, 6c Ita

lie menerent vie Angeliqueuäc d’autres,leſqu els vrayement ont eﬅé ſçauans, 8c de noﬅrc reli

gion,mais ne conſeruercnt la ſaine doctrine de foy iuſques àla ﬁn En ce lieu nous pourſuyurós
le traicté de ccux qui ﬂorirentpar apres,lcſquels non ſeulemët ont eu ces premiers pour leurs
peres,ains eux- meſines furent peres de pluſieurs enfans ſelon Dieu: D~iccux ic parleray brief
uement,ſelon qu'il m'a eﬅé permis congnoiﬅre leurs actes. Du temps de ceﬅ Empire Iean re IM” maine

luiſoit par toute l'Egypte , viuant ſelon la forme obſeriicepar ces ſcruiteurs 8c amis de Dieu,
que nous auons dict :auquel Dieu conferale don de prophctie, 8c la congnoilIÏince des choſes

d'Egypte.
— Jljomﬂ-Ælë

incongneues à pluſieurs , en ſorte que non moins que les anciens Prophctes il voy oit auſſi bien meſme (in.
les choſes futures que preſentes-ll receut outre ce vn autre don,ä ſçauoir de cómander aux ma chap. 2.8.
ladies incurablcs , 8c les chaſſer plus viﬅe que la parolc,8c guarir les inaladesAuec ccﬅuy flo

riſſoit en ce temps Or,le celebre,lequel dés ſon enfance ayant ſuyuy la vic ſolitaire cn Thermi

Or.

tage,ne congneut autre labeiir que loiier 8c magniſier Dieu: prenant patiemmét ſa vic de quel
ques herbes ſauuages,& racines d'icelles.En toutlieu il beuuoit del'eai_i,telle que la tcrre,ou il
conuerſoit,luy pouuoit donner.Mais aptes qu'il cuﬅ attaint la vieillcſlgayant par quelque vi
ſion diuine reeeu commandement d'habiter en Thebaide,il fut fait códucteur de pluſieurs mo

naﬅeres. Auſſi fut- il riche de meſmes dons diuins,qu,e1ean auoit receuz :Çar par ſa ſeule priere
non ſeulement il chaſſa les nialadies,mais auſſi les diablesEt nonobﬅant qu'il n'euﬅ aucun de

gré aux lettres,les liures ne luy furent neceſſaires pour ſa memoire: Car ce qu'il auoit apprins
par ouyr ſeulemennil le conſeruoit en ſorte qu'il ne lïoublioit aucunement : ains l'auoit preﬅ 8c
à la main,en que-lque temps qu'il luy en fut beſoin. Alors auﬃ en ccﬅemeſiiie region Ammon

t/ſmm; de

philoſophoitJequel gouuernantlesmonaﬅeres de l'Iſle de Thebenne , eut trois mildiſciples: TeLenne.

entreleſquels
Bene
8c Theonas,ducs
8c chefs d'ordres
monaﬅiques.
ces deux
re
ceurët
de Dieufurent
la grace
de predictió
6c precógnoiſlänce.
Etſſaucuns
diſent queTous
Theonas
apprint

nent U"

Then-m”.

entieremêt la ſapiëce 6c diſcipline des Egyptiêgcrecs 6c Romains,8c obſerua ſilëce l'eſpace de

\

trente ans. Bene auſsi ordonna ainſi ſa vie,que jamais il ne ſe courrouceroit à perſonne,& ne iu

reroit,ôc ne diroit aucun menſ0nge.^uſsi ne profera-il iamais de ſa bouche parole vaine,& de
-nul proſieEn ce meſmetëps CopresJ-lelles 6c Helie furët treſilluﬅresDïceux Coprcs auoit re
ceu la grace de chaſſerles diables,& guarir pluſieurs nialadiesJ-lelles pareillemët eut vn don tit

Copres.
H(Hf! I

excellent à faire miracles , que lors meſme qu'il apprenoit la diſcipline de la vie monaﬅique,il
porta des charbós ardës en ſon ſein,ôc ne bruﬂa ſes veﬅemêsParquoy il excita 8c artira ſes cópa
gnós,à Fcmulatió de (a maniere de viure,& bonne vie,laquelle manifeﬅemët obtenoit la vertu

códuiſantea faire des choſes merueilleuſes-Mais Helie renoitlu boutique de ſa philoſophie mo Helle age'
naﬅique pres la ville d’Antinoé,& veſcut plus de cët 8c dix ans-Iceluy diſoir qu'il auoit demon de rent U"
ré ſeptâte ans en la ſolitudmauît qu'il vint en ce lieu: Et neantmoins qu'il cuﬅ atteint ceﬅ aage, dix 4m.

toutesfois il continua virilernent iuſques à la ﬁn au combat entreprins, ieuſnant 8c macerant _
ſó corps,ainſi que ſi ceﬅe anneeluy fuﬅ la premiere ou troiſieſme,depuis qu'il eﬅoir entré en la
vie monaﬅiqueApelles auſsi reluiſoitpour lors pres Achoris , eﬅonnanr par ſes faits merueil .ſipcﬂesg
leux les monaﬅeres d'Egypte: duquel on dict que quelque fois ainſi qu'il batroit de Yærain
Zz
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la nuict(car tel eﬅoit ſon eﬅudeſſſhc le diable mué en la Forme de quelque belle femme , dteſſoit
cmbuſcliesà ſa pudicitéﬄetit à petit il tir.] vne maſſe rouge 8c ardente de deſſus les charbonsô:
Le! cdH-F(- la iectaà la face du diable, 5c le bruﬂa, en ſorte que ſoudainil ſ-cnſuir-,criantôc hurlant. Pour
lors ceux-cy furent celebres peres des moinesà ſçauoir Iſidorqserapion 6è Dioſcore. lſidore
Iſidore.
demeurant en vn monaﬅere enuironné d’vne part &c d'autre,de !murailles & chcurons , ſieﬅu

dioit qu'aucun de ceux qui eﬅoyent ſoubs ſadiſcipline ne ſortiﬅ hors: mais que chacun apres
Svr-tſi") -1 auoir prins ſes ncceﬃtezſielon qu’il eﬅoit ſuﬃſant,dcmouraﬅ en ſon lieu. Mais Serapionayir

uairdixmil cnuiron dix mildiſciples veſcut en Arſenoé : 8c 'ceux qui luy' obeiſſoyenngaignoyent leur viea
dé/ËífltíBiaſia”.

leur labeur,& le diﬅribuoyent aux pauuresEt en temps d’eſte’ moiſſonnans auecgaiges , emñ
portoyent auec eux du froment tant qu’ils en auoyent beſoimôc le diuiſoyentaux autres moi
ncS.Or Dſioſcore auoit cent diſciples, 8c lors qu’il eﬅoit prcﬅre,8c miniſtre des ſacriﬁces 8c cho
ſes diuines,il cmploya grand ſoing 8c trauail en la diſpenlation dïcellesi ſienqueﬅät auec gran

Cïñfï/Ïiûn de examination de ceux qui venoyent,pour receuoit les ſacrez myﬅeresſi -Il les admonneﬅoit

d” PARK_ 'que premierement leurame ſuſi: nettoyec , 8C eſpluchoitôc recerchoit la conſciencgà ce qu'el
“ﬄ” 7M' le ne fuﬅ entachee des maux qu'elle auoit commis. O utre ccﬅuy,eﬅoit encore vn autre beau
'tﬄﬄr
coup plus diligent nommé Eulogedequcl on dit attoirellé doué d’vne telle precongnoiſſance
6c pteuoyancmdiuinant d’vne tcllc viuacité d’eſprit,pout le regard deceux qui apptochoyent

"ﬄ/e.
Eulügr-

aqui”.

aux laerez myﬅercs,que non ſeulement il teprenoit les pechez,qui manifeﬅement auoyent e_
ilé commis , mais auſſi congnoiſſoit apperrement ce qui eﬅoit cache' au plus profond du Cœur
d’vn chacunzparquoy il chaſſoit de la communion ceux qui auoyentperpetré quelque mal,0u
qui eﬅoyentcntachez de quelque vicqproſerant leurs pecliez,
ue ſi iceux, ainſi qu’il cſioit
raiſonnable,eſineuz de penitence,ſc fuſſent purgezſil les admettoit de recheſ. .Outre-ceux que
nous auons dit,Apollos auſſi demoura aux deſertgôc commença exercer la vie monaſtique, &C
philoſopher, y entrant des ſon adoleſcenceﬂîtiſiïeﬅant arreſié quarante ans en la ſolitude, ad

monneﬁé par diuine reſponce , ſe retira en quelque ſpelonque de la montaigne,du Coﬅe' de la
region habitablcﬁc y ſcioumzLEt ſon bruit ﬂoriſſant pour pluſieurs miracles qu’il faiſoit, ila:
tira à ſoy grand nombre de petſonnegôc ſut autheur 8c duc de pluſieurs moines. Auﬃ tant en
ſes tneurs,qu’à ſa doctrine,cﬅoycnt quelques allichemens debonnairesMais quel ait eﬅéſor_

Timorhle donnance de reigle de ſadiuine vie , 8e commeilaconuerty par ſes inſignes miracles pluſieurs
!Mſg-le

gens de ce temps auec admirationſſimotheeJequel gouuerna ſainctement l'Egliſe d'Alexan

.ſilæxm- drie,l’a com rins en vn ſpecial traicté : auquel non ſeulementilfait de luy mention , mais auſſi
Jri”.
d'autres pluſieurs grands perſonnages.
Dc Dorothee', Piammnrgled”, Be”í4mín,M.4rr,M4e4ire,Ü' Apollon.
' Chap.

XXXV.

ñ ,a a E ce meſme temps en Alexädrie aux lieux ſolitairesà Yentour de-Mareo
L'ombre J:
deux mil

p -" -î tis,& les voiſins de Lybie, pluſieurs bons perſonnages philoſopherent
' v'

diligemmengleſquels
accomplirent le ainſi
nombre
deux mil.
Dïceux
Do
.rothcematirſide
Thebcs,reſplendiſſoit
que de
quelque
illuﬅre
eﬅoille.

maine'.

Dorothee.

"à Sn vie elloit tclle,que le iour il cueilloit des pierres de la-mer voiſineſic
9' tous les ans baſiiſſoit vnc maiſonnette,& la laiſſoit à quelque lnoine,qui

' n’en pouuoit ediﬁer poutſoy: 8c de nuict il plioit des ſucillcs de palme en
. Forme deliensﬁc chaincrtegôc en faiſoit des corbeillcsSa viande eﬅoit

ſix onces de pain,& vne bote de choux tendres: 8c pour ſon bruuage il
vſoit de l'cau.Et touſiours continua iuſques à ſa derniere vieilleſſe celle ſorte de dicte , laquelle
'ñ

il auoit ſuyuie dés ſon adoleſceucelamais il ne ſut veu coucher ou ſus quelque natte , ou lict,

ou eﬅendre ſes pieds parlaſchetému de gré prendre ſon repos : Car ſouuent ainſi qu’il trauail—
loit
oit ſon
repas,le ſommeille
en ſorteluypour
le moinsdela
qu’ilbou
Fer?
moirou
lespren
yeux.Et
quelquefois
lors qu'il chargeoit
prenoit ſagrandement
refectiomla :viande
eﬅ tombeſie
che pour la violence du ſommeil Il luy eﬅ auﬃaduentt qu’abbatu de la grande Force du ſ0m—

mcil,il eﬅ trebuclié ſur ſa natre,ſaite de joncs ou geneﬅ : dequoy grandement eſmeu , 6c petità
Parole no” petit reuenu à ſoy-meſme : Si ru peux ſairgdiſoit- il,que les anges prennentlcurrepos &dor
121e d"un ment,tu perſuaderas auſſi à l’homme,quiſ’eﬅudieà vertuſiaire le (emblableAinſiſembloit-il
moineſiou- en quelque ſorte addreſſer ſes paroles ou au ſommeiLou au diablexmpeſchät les diligätes actiós

chant la de ſa vertu.Et pource qu'ainſi il combattoitauec ſon corps,comme ſ’il fuﬅ en guerrezquelaín
martſﬄrañ Fatriuant: pourquoy,dir—il,pere,tuez vous voﬅre corpslafiligeant en ceﬅe ſorte? Auquel 'xl
:ſan-deﬁ reſpond: pource qu’il me contraint le tuer.POur lors auſi] Piamrnon &- lean furent grandemêc
chair.

illuﬅres cheſs 6c conducteurs de pluſieurs ſreresætuec grande ſaincteté 8c ſolitudezhabitäs pres

ï

les deﬅroicts de rerre,qui ſont en Egypte , appellez a Diolcos, à cauſe quelà les nauires ſont
rranſportez. Or ces deux furent preﬅres,& dit on que Piammon ce pendant qu’il celebroit le
ſainct myﬅereneid vn Ange celeﬅeﬄuec Yeﬅolle lacreeduy aſſlﬂerà ladiuine tableﬁemerquäc

Y

en
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en quelque liure les moines là preſensxﬀaçant 8c declarant ceux qui eﬅoyent abſens de la có
munion des diuins myﬅeresDieu_ pareillement exorna en telle ſorte de pluſieurs miracles Iean, (un:

qu'il guariſſoit beaucoup de maladies , 8c remettoit en ſanté ceux qui eﬅoyent trauaillez des
gouttes,conuulſion des nerfgôc foibleſſe des pieds-En cc meſme temps leñdiuin Beniamin phi- Beni-min .
loſophoit pres de Seetis. On dir qu'il receut ce don de Dieu,que ſans medicamens,par le ſeul Dm mer
attouchement de ſa main,ou auec quelque huile a laquelleil adiouﬅoit ſa priere,il deliura ceux ueilleux de
qui languiſſoyent de pluſieurs ſortes de maladies.On dit auﬂi de luy qu'ainſi il fut trauaillé de Samir le:
hydropiſie, qui eﬅ eau entre cuir 8c chair, qu'il ne pouuoir ſortir de la cabane en laquelleil vi- mal-niet.

uoir,li quant 8e quant luy on n'eﬅoit la porte-Et pour ce qu'il ne pouuoir ſe coucher ſur quel

ue lictnl ſe retira et ſ-aﬃt ſutvne ſelle plus large,& penſales malades ſelon la. couﬅumeſhc ne
e courrouça aucunement de ce qu'il ne ſe portoit mieuxzMais pluﬅoﬅ conſoloit les malades,
6c ceux qui venoyent le veoir,8e requeroit qu'ils priaſſent pour ſon ameminſi-que ſ²il ifeuﬅ eﬅé
en rié ſongneux de ſon corps,lequelil diſoit en ſanté ne luy auoir aucunemEt ptoﬁténsc on tim-z
ladiene luy auoir nuit-Pourlors en ScetiS,Marc,moine celebrqmeditoit l'excellence' de vertu

8c piete' z à quoy auſſi le ieuneMacaite (Ÿemploy oit, enſemble Apollon 6e l'illuﬅre Moy ſe ÆH
thiopietLEntre leſquels le diuin Marc dés ſonieuneaage fut humble 8e modeﬅe , 8c tant doüé M411'.
de memoire,qu’en icelle il ſutpaſſoit les autres aux lettres ſacrecsEt fut tant ayme' de Diemque
~
Macaire reſpondant ſelon ſon nom(car Macarius en Grec,eﬅà dire heureux)prcﬅre des eham- Dar] de me;
brettesôccellules monachales , conﬁrma par grand ſerment, queiamais il neluy auoit baillé maire. - ~'…r

ainſi qu'aux autres,ce qui eﬅ a ceux qui ſont initiez aux ordres ſacrez,ſeulement permis teceuoir
~
dela main des preﬅres : mais qu'vn Ange deſcendant du ciel auoir couﬅume luy diﬅribuer ce L'Ange di
ſacré-myﬅerqduquel luy-meſtneauroit veu la main iuſques à la ioincturezce qu'il aﬃrma aſ- ﬅribue l'E”
ſeurement. Dieu ﬁt auſiî ceﬅ honneur à Macairmqtſil commandoit aux diables. Vn meurtre chart/fia à ~

qu’il commit ſans y .penſer,luy fut cauſe Z: occaſion de ſuyure la vie monaﬅiquezcar lors qu'il Marc.
eﬅoit encoreieune , 8c gardoit les brebis pres du lac dict Maria,il tua vn ſien compaignon ſe Maui”
ioiiant,& craignant la peine de -ſon oﬀencgſenſuit en la ſolitude. Où premierement il demou- pour .rm

roità deſcouuertzmais depuis il ſe dreſſa vne petite loge,en laquelle il veſcut vingt cinq ans… En meurtre
ceﬅe regleil rendit grandes graces à Dieu de ſa premiere fortune, 8e dit que ce meurtre luy e- guïleämír,
ﬅoit ſalutaire,à lljauoir à cauſe que pouriccluy ilſe retira en la meilleure 8e plus ſaine philoſo- feﬁt moine.
phie.Mais Apollon ayant paſſe vne grande partie de ſon aage en marchandiſe, vers ſa vieilleſſe lnﬁrtune
ſc retira à Scetis.Et pour ce que ſa vieilleſſe peſante Fempcſchoit eſcrire,0u ttaicter quelque au ſàlutdirt.
tre choſe , 8e quaſile rendoit inutile , ilapportoit en laſolitude aux maiſons des moines toutes .Az-allah
ſortes de medicament 8e viandes,qu’il eﬅimoit eﬅre conuenables aux malades , leſquelles il a- marchant,
uoit acheptees de ſon argent: 8e ainſi tousles iours iuſques a neufheures alloit par toutes les ſêftit mai.
loges monaﬅiques,penſant ceux qui eﬅoyentinſirmes 8e debilesJlaccomplit le cours deſa vie ne.
en ceﬅe maniere nouuellexﬂe diuetſe des autres,a luy bien conuenable, ce par luy ptemieremêt
inuentee pourſexercice de vertu.Et lors qu’il ſe veid proche de ſa mort,donna à quelque autre

ſon apoticairerie , .Sc luy commanda faire ceﬅ oﬃce , par lequel œuure il eut auſſi eſp erauce de
receuoir ſalut.
.
4 Diolcos] Nítetetgsoltmrngllmó.th-m 9. c9' Heſitlrﬂnt nlmtiſſm ale Dialco: 1Pi55;ple Pllne,líu.4i
cf144.parlant de lſihmoi:Hell-uſiítt-tﬂtouclie le Prloponneſſmjﬁn eſiroíﬀe potſinﬀe. Dwneydrt ell le quar

'

!ieſſr Carinthídqttizdt l'autre locgalſe Sart-nic. D'Un called” deſire/cts, ﬁn; le: bornes (7- riudger de Lerhee:

d'in-tre de Crmlzrtnrrtmanr l” ndmſirtt r” la mn', mgr-inde P14” íolnct: enſeſimlzle d'une par: U' d'autre,
_ ſaur t: que ldﬀrandeur de tt lim :mpc-ſehr que let rluml: ne puiﬂèntpdﬃr outrhnur repdjjîdge de: namctres ,
Ier Grm 4H1: entre: deſir-viſit Diolm. Plingli.zut/up.Ddtnſipdraduanture qui-permet” eﬅre les Cataracte:
d” NiLPrer u.: de/?roiﬂs le: moines ont dtmourtﬂtommt eﬅ it) dir.

D: Meuſe L/Ætlitſſivpíi-iz, Pax-Luchon, Eﬅienne c7' de l'aime Mejſe.

Clí-SF.

x X X VI.

’
ltſajſê .ſi

, _ Ais Moyſe Æthiopien ſerfde condition, pour la mauuaiﬅiè de ſa nature tlziopien de

' ſ’enfuit de la maiſon de ſon maiﬅre: 8c apres auoir apprins äbrigander, eſilauefugë'
l z fut gouuerneur 8c chefdelatroupe des voleurs. Ayant accóply pluſieurs nf ejîfair?

l' indicibles meſchancetez,apres qu'il fuﬅ rendu hardy a faire meurtres, 8c moine.
j ' reſpandre le ſang,abandonnant 8e quittant ſon audace 8c temerité il en- Majíde re..
il

'

tra en la vie monaﬅiquqôc commença du tout à philoſopher, eſchauſſé frener les
brauement à vertu. Er pour ce que ſa maniere de viure premiere , 6c la dllithemîr

puiſſante ﬅature de ſon corps l'allichoit,8c l'incitoit par fois ſelon quel- de la chair.
ques imaginations ‘a volupté,il ſœﬀorça grandeméta dópter ſa chair par Force mer

diuers exercicesJ-ît quelquefois il vſoit de pain ſans aucune viande , apres auoir beaucoup tra- ueilleuſe de

uaillé,chacuniout il faiſait bien cinquäte prietesÆt ſix ans cótinuelsil veilla toutes les nuicts, ce MD)ſe.
Z z ij
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_

tenant ſon Corps droict 8c priant en ceﬅeſorte :-tellement qu'il ne ﬂechiſſoit les genoux, '8c ne
î' cílloit les yeuxſi-eſcoulant en quelque ſomne. De nuict allant-par- toutes les marionnettes des l
moines,il' emportoit leurs cruches ſecrettemennôc les ayant cmplies d’eau,lcs räpportoît chaî

cune en ſon lieu. Ce qui luy ſut de grâd labeur,pour ce quele lieu où couloir l'eau eﬅoit_ loing
d’aucuncs loges de'dix ﬅades,d'autres de vingr,& d'autres de trenrcÆtpar long temps retintla
p'rcmiere ſorce,encore qu'en ce gtandementil ſieﬅudiaﬅ à'ladebiliter,&-extenuerla chair par

longues aﬄictions-On dit que quelque ſois quatre briganS-taſchoyentà voler aupres de ſa cel
lule 6c boutique de ſon repogôc quïceux il print,lia 8c chargez ſurſes elpanles les apportaa

?Egliſtxôc permit aux peres en ordonner ce qu'ils voudroyentzdiſant deſormais ne luy eﬅre loi
ſible apportermalà perſonne du fnondelc bruit eﬅ auſſi ue nul ne ſut iamais mué 8c change
emfelle ſorte de ſes vices precedës,& paruenu à vertu ranrſouueraine: Car il ſut crainte 8c ter

Moyſê or- teur incredible aux diables. Et ce qui ſurpaſſe l'opinion de tous,il ſut ordonné preﬅre en Sce
dannëpre- ris ;Înonobﬅant qu’il euﬅ tué pluſieurs perſhnnesſau temps qu’il conduiſoit la compagnie des

ſi”.

voleursEt pourtant qu’il ſur tanrilluﬅrcul laiſſa apres ſoy pluſieurs lectateursJl ﬁna ſa vie en
- uiron' delonaage l'an octantexinquieſine. En ce temps lloriſſoit Paul, Pachon , Eﬅienne 8c

' Moyſe tous natifs de Lybic,outrc leſquels excelloir Piot Egyptien. Paulmcna vie monaﬅique

paul 4H76' en Phermes,qui eﬅ montaigne ſituee en Scetis,n’ayanr d'auantage de moines que cinq cens . ll
drum] un: ne ﬁtaucun œuureﬁsc ne recent choſe quelconque de peiſonne,linon ce qu'il deuoir manger(

moin”.
Mais Pererçant tous les iour: en prieres ſans relaſche , il les oﬀroit à Dieu en nombre de trois
Nan-bre de èens,ainſi que ſ’il euﬅ payé quelque tributEt à ce qu’il ne ſailliﬅ en ce nombre,il mettoit autät
m” (en: de petits cailloux cn ſon ſcimôciectoir chacun à cliaebne priere qu’il ſaiſoit. Leſquels ainſi deſ
príérc: à ~ peſchez,il eﬅoit rendu certain qu’autant il auoitparlait d’oraiſons.Alors Pachon exerça la vie

Dimfdrire:
tom le:
iour-r.
Patin”.
Eﬅienne.

monaﬅique dés ſon ieune aage iuſquesà ſa vieillelſemu lieu de Scctis. Soncorps meſme aſſez
dcliberépulbn aﬀection , ou quelque diable ne peut en luy remerqucr aucune choſe-,quïl ſe
portaﬅ ou p_lus delicatemcnnou autrement qu’il ne conuient à vn homme,tel qu’il eﬅoit : a ſça
uoir noter quelque intemperance ou autres choſes indecentes à philoſophe monaﬅiqueEn ce
temps Iademourance d'Eﬅien ne eﬅoit à l’enrour de Marcotismon loing de Matmaricazlceluy '

“D0” de ran- ſut moine celebtepyant accomply en ceﬅc maniere de philoſophieſeſpace de ſoixêre ans , le
ﬂler Ier df- quel en ce qu’il hanta auec Antoine le grand , il apprint eﬅre fort hïmblgaﬀable 6c homme ſa
ﬂgeîç_ ñ gel] eﬅoit tant plaiſantôc vtile en ſes familiers colloques, que parla grace de ſes paroles faci
Ilfcut m3 lement il eſmouuoit les coeurs de ccux,voire quieﬅoy ent en grande triﬅeſſgóc les moderoit 8C
durer pari? recreoit, encore que delong temps ils euſſent reiecté toute conſolation. Il ſe monﬅra pareil
ment le:
meſme en ſes propres miſeres : Car quelquefois ſaiſi de mal incurable, il permit que ſes mem

ﬂmnm
bres mal- aﬀectez fuſſent penſez 8c inciſez par les medecins: mais luy ainſi que ſi en tel cas il full:
humaines.
autre
n’eﬅoit,continuant
ſonlabeur
entreà ſes
mains
de pal
ſil.” dfﬂiñ me,lesqu’il
ployoit
en forme de cha-inerte
, 8c accouﬅumé,tcnant
eﬅoit autheur 8c ſuaſeur
ceux
qui des
luy ſueilles
aſſiﬅoyent
de
&inmdc re ne porterimpatiemment les eucnemens de la vie preſented-c ne penſera autre choſe ſinon a ce
mamiepro- qui,Dieu aidant,l'es conduiroità bonne ﬁn.Et diſoit-dc ce qu'il eﬅoit-aſſailly de telles miſeres,
ﬁrent-Aux

que paraduenture pour les pechez qu’il auoit commis,ce luy eﬅoit vtile 8c proﬁtable: pour ce

hommes.

que meilleur eﬅoit en ce monde porterla peine des pechez qu'on a commis,que la punitió d'i
ceux ſuﬅ reſeruee à la vie ſuture. Nous auons entendu pareillement que Moyſe rcceut pour ſa

manſuetude 6c charité grande gloire: 8c principalement en ce que paſſa ſeule priere il guariſ
ſoit pluſieurs maladies incurables.
De Pia r, Didjme, .Al-feﬅ, .ſimmoníugcÿï derfrem quifurenr dſpecteèle: longs.
CHAP.
*z* Soﬁmm.
c's/H dire
gm d'or” ’ ct
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lor encore adoleſcent deſirant mener vie monaﬅique , ainſi qu'ilſottoit de la
maiſon de ſon pere,ſit 6c arreﬅa ce vœu à Dieu, ' qu’il ne ſe preſenteroit ia
mais à aucun de ſes parens,& prochains quel qu’il fuﬅ. Or apres cinquante

en 4mm: il

ans paſſez,depuis que ſa ſœur entendit qu’il eﬅoit encore viuant,elle ne (e peut

ne verrait

_ '

luſunaleſi!

_LE ſon opinion,euﬅ vehemente aﬀection dele veoir. Parquoy pleurant 6c criant

parer”.

contenir: ains reſiouye grandement de ce qu'on le luy auoit enſeigne' contre

ſuplia Hîueſque de ce lieu,qu'il addreſſaﬅ lettres à Scetigparleſquelles il ﬁﬅ que ſon frere luy
fuﬅ cnuoye'. L’Eueſque ayät pitié de la vieilleſſe de ceﬅe ſemmgeſcriuit aux anciens peres des
moines,que Piot vint en ce lieu .lceluy donc ayñt commandement de ce faire, en ſorte qu’il ne
pouuoit aller au contraire(car il n'eﬅ aucunemét licite , nonleulement aux Egyptiens , mais à
tousſoy
autres
moynesnaccomplir
qui leur
cómandéﬁl
tira de
droict
vers ſon
pazs,
uec
vn autre
ſrereÆﬅärarriuécedeuant
la eﬅ
port/e
dela maiſon
ſon pere,il
ſigni
ſia ſamenant:
venue 5c

preſence àſa ſœur. Et ſoudain qu’il euﬅ ouy le (on,8c bruitdes pieds (Ficelle venant haﬅiue
ment-JS: entëdu le bruit de la portgainſi qu'elle l'ouuroit fermant les yeux,8c faiſant ſemblant
~
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de näpperceuoir ſa ſœur, Pappella de ſon nom , 8c luy dit: le ſuis Pior ton frere: iouy de ma
preſence ſelon ton ſouhaict. Alors ceﬅe femme ayant aſſez regardé ſon frere , rendit graces à
Dieu,pour ce qu'il auoit accomply ſon deſir, 8C ſoudain ſa priere faite pres la porte de la mai
ſon, ſe partigôc retourna en ſa region accouſlumee. Qpglque autre fois ſoüiſſànt vn puys, il y Pior trouue

trouua vne ſource d'eau amere: delaqucllc toutefois il vlaiuſques àla mort. En quoy la gran- 'Unt ﬁurre
de temperance d'iceluy fut congneue apres ſon decés,cóſidere’ que nul des autres, qui en ce lieu m -Un lim
ſïeﬅoyent arreﬅez à la philoſophie monaﬅique,n’oſerent 8x: ne peurent entreprendre Ceﬅe pci-ſu.
neÆt vrayementà mon opinion,ſ>il n'euﬅ propoſé 8c entreprins en ſoy-meſme ainſi ſe chaﬅier
6e dópter,il ne luy euﬅ eﬅé diﬃcile,voire à ſa ſeule priere, cóuertir ceﬅe eau en douce liqueur:
veu qu'il l'auoit ſondee 8c tiree en ce lieu,oti il n'eﬅoit poﬃble en recouurir d'autre : Car quel

que autre ſois ainſi que ce Moyſe,duquelnous auons parltﬂcreuibit vn puis,& deſia cſl:oit ve
nu en hauteur Fort proſondqôc ne trouuoit neantmoins aucune veine qui luy piomiﬅ aucune

eau,en ſorte qu’il perdoit toute eſperance,& delaiſſoit ſon labeur entreprins. Pior ineſperé

ment arriua en ce lieu enuiron le midy,& premieremët le ſalua,puis reprint la puſillnnimité , 8c
incredulité de ceux qui ſoüiſſoyenLEt apres tels propos , deſcendit enla foſſe, 6c ln troiſieſme
fois ayant auecle hoyaſhcntame' la terre,ſoudain ſe móﬅra l'eau bouillonnantedaquelle en peu
d'heure rëplit le puys.Et apres auoir demädé quqprieres 8c actions de graces réducs à Dieu,il
luy ſuſi: loiſible partir de la,les ouuriers le requirent qu'il luy pleuſi prendre auec eux vn peu de
viâde: a quoy il n’acquieſſa,diſant qu'il n’eſl~oit venu pour ceﬅecauſe,& qu’il auoit accomply
ce pourquoy il eﬂoit là arriutiEn ce tëps pluſieurs diſciples du grand Antoine ﬂoriſſoyent pres
Scetis: deſquels les plus aagez furent OrigeneDidytne 8c CronionJequel veſcut plus de cent Croníämoí.
8c dix ans.Pour lors auſſi legrand Setapion,Putubaﬅesﬁtſion 8c l'illuﬅre Arſeſe, paiſerêt leur neljíſﬀnt

aage iuſques à la' derniere vielleſſc en ceﬅe philoſophie,8c gouuernercnt les monaſteres. D'i— U' dixdn-Ï
ceux l'vn,à @auoir Didymenuſques au dernier iour de ſa vie,encore qu'il ſuſi: aagé de nonante Origen( .

an sJne demoura auec homme viuant quel qu’il ſuſLMais Arſeſe ("employant à inﬅruire 8c en- Seri-pion.

ſeignerſiaiſoit grace aux ieunes enſans qui auoyent oﬀencé: 6c ſ-il trouuoitles plus aagez 8e ver Pan-baﬅa.
'tueux en ſaulte,il les excomtnunioigdiſannque ſi on chaſſe 6.: repoulſe par excommunication .xr-ſim .

le ieune enſant , on le rend meſpriſatnt 6c contempteur des choſes ſacrees : mais que celuy qui e/frſcſe.
auroit proﬁte' en vettu,ſoudain rcceuroit le ſentiment des reproches à luy ſaites.Or de ceux qui Dídjmé.
eﬅoyent en aage moyenne 8c plus raﬃſmpluheurs furent moines excellenszentreleſquels Ho.. llfíïlt du
riſſoyent Ammonius 8c Euſebgenſemble Dioſcore, 8c Euthymeſteres , quipour la ﬅature de mmïtchañ

leurs Corps furent appellez Les longs. Et dit on qu'en ce temps Atnmonius atteint tel degre' de /Iicr le: m_
ceﬅe philoſophiqquilſt: monﬅra ſupericurôc maiﬅre,voire vainqueur des voluptez 8c delices, :nemo-du
en ſorte qu’il ne gouﬂa choſe quelconque qui ſut cuicte,ſinon ſeulement du pain. Il ſur gran- !rement ln
dement ſiudieux des lettres 8c bonne erudittomôc liſoit heureuſement les eſcripts d’Origene, moínerplm
Didyme 8c Euagte,8c diligemment ſ'y exerçoitll ſ-eﬂongna tant de curioſité,qu'arriué auec la 443:1.- Y
compaignie du grid Athanaſizà Rome,de toutes les principales 8c illuſtres antiquitez de ceﬅe Le! lang:
ville,ilne delibera veoir autre choſe, quele temple de p ſainct Pierre 8c ſainct Paul, 8c l'Egliſe j'm-n.

en laquellcles corps dïceux ſont reſſerrez,ainſi que quelque grand treſoLÆelquefois auſſi .Ammo
ainſi qu'on le vouloirmener pour eﬅre conſitctéEueſtlue, aptes auoir tenu long props à ceux nir”.
qui pour ce là ſieﬅoyent aſſcmblez,v oyant qu’il ne leur pouuoit perſuader ce qu’il vouloit, ſ’e— Dit-ﬂore.
ſÆant coupé l'oreille dextre : pourle moins maintenanndit-ihpanez d’icy,vcu que Fordonnan- Luſt-ln.

cede
ne me reçoit
plns,encorc
le voulſiſſezcar
ſaut que
ſacriﬁcateur
ſoit enen- Eﬂlhjml
tier,8el'Egliſe
non mutiléen
ſon corps.
Et ainſique
queie les
principaux deil ceux
qui levers
luy eﬅoyent
Bel :rem-ſi
uoyez ſien alloycngôc diſoycnt les vns aux autres que ces couﬅumes 8c manieres tſordonnan- ple (Sm la
ces eſtoyentptiſees &grandement obſeruees par les Iuiſs,& que c'eﬅoit meſpriſer l'Egliſe de curioſité
Dieu,ſi pour icelles celuy eﬅoit reiecté,qui pourroit eﬅre Eueſque entier en ſes meurs,& bon- Jmmo

ne aﬀectiomils reuindrent versluy,8c ſieﬀorcerent le gaignenLors iceluy aﬃrma par ſerment, bi!" 'U015'
que ſ'~ils le vouloyent dhuantage contraindrqil ſe couperoit 8c tronçonneroit la langue. Par- qu'y# ſerv»
quoy ces menaces poiſees,ils choiſirent en ſon lieu vn autre grand perſonnageÆt dés ce temps !flight-lide

là Amrnonius ſut denommé Parorigcomrne qui diroit celuy qui a ſaute d’vne oreille. Ce meſme Prendre ?"1
aduint au philoſophe Euagte : Car ainſi que par Theophile,Alexandrin,ileﬅoit tiré &con- EW [Mz/F
ttaint reccuoir vn Eueſché,apres pluſieurs artiﬁces 8c excuſes bien dreſſees, il reietta la digni- “#7174 ["

te' ſacerdotale , ne voulant prendre l’Epiſcopale grandeur : neantmoins il ne retrancha de ſon "tiſſer (7/5
corps aucun des principaux membteslceluy depuis ayant rencontré Ammonius, le reprint aſ- ſuﬃ "SPV"
ſez ſacetieuſement, diſant,qu’il auoit mal fait de ſe couperlvn de ſes membres , 8c que pour ce '"71 15g”,

il en ſouﬀriroit,& ſeroit puny de Dieu.Au uelreſponditAmmoniusMais toy,ô Euagre l n'en- ‘ m 7”.
dureras tu pas peines condignesà ton mal- ait,veu que tu as tronçonné ta langue, pourlatrop FŸJIÏWÎ

grande ialouſie que tu conçois de tOy-meſine,& n'as vſé de la grace, laquelle pour l'vtilité de "

pluſieurs t'a eﬅé dpnnee? Mais nous parlerons d'Euagre cy apres.

,
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LIVRE XI. DE L’H'1ST. ECCLEÛASTIQE
Dumont Nini-go" le lim dit ÏHErMir-rgﬂo' de l'autre nommílÿhinorururd:
enſemble de [Ãinﬀ Drnyrd-!elas U' Sala”.

chap. X xxviii.
l
fnîcÿ-ÏLÏCÎE

Vit enuirons de Scetis eﬅ vne montaigne appellee par les habitans Nid

…Mk/ﬁlm

triafa cauſe que pres de la eﬅ vn village, auquel on cueille le Nitre, ma

_ ﬁ… ſſl-ng,
drum-n
j;U.n,,
m_ l.. ſi: _

… tiere ſemblable au ſel. En ceﬅe montaigne reſide vne grande multitude
vj_. 76; ,de
quemoins
ceux de
que
nous auons (lit , monaﬅeres
les tels
vns philoſophes
des autres,non
cinquante-Dïceux
aucuns ſontcontiguz
habitez

vaﬅe… d, l?
main,,
‘ z

Gr… a!,
l'ordre des_
Edſïlzﬂu,
Pou,, ſo…
1.-; 4,,, zu
77m Pa…

- ._ par les moines en commun,d'autres auſquelsils demourentà parLLà eﬅ
auſſi vn autre lieu tirant vers la ſolitude, 8e aux plus profonds deſerts,

'~

loing des ſuſdicts monaﬅeres de ſeptñte ﬅades,lequel eﬅ entre tous fort
'

.

commode pour l'exercice de la vie monaﬅique. Ce lieu eﬅ appellé la

place des Cellules , pour ce que là les demourances_ des moines ſont baﬅies, non d'vne ſuite,
mais 'reſpandues d'vnepart 8e d'autte.lcclles furent l] eſloignees les vnes des autres , que ceux
qui la rc-.idoyent ne ſe pouuoyent veoir,n'ouyrl'vn lŸautrezToutefois leur couﬅume eﬅoit vne
fois la ſemnineſit ſçauoir le iour du Dimenche principal de tous,ſc trouuer enſemble à l Egliſe.

Ie rriſmt dc We ſi quelcun à ceiourn'aſſiﬅoit auecles autres. on tenoit comme ſeur 6c certain qu'il eﬅoit
ltUrIó/ſgne; tiauaillé de quelque peine,ou griefue maladieParqttoy tous le venoyEt viſiter, non enſemble.

U' 'aim-im
ſix mil o12010: Tm'qucﬄﬂ….
Le.; ch”.
ﬅienrl-Zxpffſſfﬂſ-"man
raígneﬂrr”.
fie.
'
himieu-

mais cn diuers temps : chacun luy apportant ce qu-il pouuoitauoir de remede preſennäc vrile
Pourle deliurcr deſoninſinnitéQuj ſi quelcun n’auoit dequoy il le peuﬅ aider, il ne ſTntre
mettoit de l'aller veoir,ſi ce n'eﬅoit pour entendre du malade quelque propos proﬁtables à l'a
me,alors à ſçauoir que celuy qu'on viſitoit eﬅoit doctcôc experLCeuxauﬅi ſeulement demou
royent en ces maiſonnettes 8c caſes ,leſquels eﬅoyent paruenus au ſouuerain 8c paſſait degré
de philoſophie, &ſe pouuoyent dreſſcrôe gouucrncr eux-meſmeszàce qu'ils peuſſent faire
leurſalutſeparez des autrcs,& ſuyurc le repos dela ſolitudezôe de leur conſcience. Mais c'eﬅ
aſſez dit de Scetis,& des moines qui là philoſopherentzcar ſ'il nous falloir pourſuyure 8c trai
cter en ce lieu de toutes 8e chacunes choſeszil faudroit craindrqque ſi noﬅre ﬅyl eﬅoit trop lóg,
quelcun ne l'aiguillonnaﬅ,& reprint trop aſprement. Auſſi conſidere qu'iceux ſ*art‘eﬅoyent,8c

mn: U* ﬁx. eſlabliſſoyêt pour ſoy chacun ſa maniere de viure,il ne ſe pouuoit autrernët ſaire,que les meurs,

monaﬅeres".
Iÿhínomrur4 eﬅ vne:
ville EYES)

ozuutes, ordonnances, conuerſations 8e ieuſnes ne fuſſent diuets, ſelon la capacité des anges,
ainſi qu'il eﬅoit raiſonnableEn ce meſme temps fut vn autrelieu appellé
Rhiuocurumce.
lebre pourraﬄuencede pluſieurs moines natifs de ce meſme pays. D'iceux les plus inſignes
furent Denys,Iequel auoit ſa maiſonnette drcſſee du coﬅé Aquilonaire de la ville: Mela auſſi,

prgdinjî dﬀlequelpourlors gouuernoit l'Egliſe de ce lieuœnſemble Solon frere germain, &ſucceſſeur
pectee par de Mela en ce tneſme ſiege. De ce 4 Mela on aremerquépourmemoire ce qui ſïenſuitzLors
Ier amiens qu'on chaſſoit des Egliſes les deſcnſeurs de la foy du ConſubﬅantieLarriuerent auſſi en ce lieu
habitant, ,ceux qui auoyenr charge de le ietter hors. Orils le trouuerengainſi-que l'vn des moindres ſer
deſquels on uiteurs,ioyeuſement(Ÿcſſorçant accouﬅrer les lampes de l'Egliſe:Caril tenoit en ſes mains des
auoit muet'. meſchcs de lin,ſa robe 8c ſa ceincture ſallement aiancee, en ſorte qu’iceux ſîinterrogerët de luy
le-'ler mL (ncle congnoiſſans)oi‘i eﬅoit l'Eueſque,lequel il promit enſeigner-ll les mena donc en la mai
E/Henne. ſon Epiſcopale: 8e pour ce qu'ils eﬅoy ent trauaillez du claemimles ſit repoſer ,leur appreﬅa la
Exemplede table,8c leur preſenta la viande ſelon ſa petite ſaculté,& leur ſeruit ce pendant qu'ils prenoyêr
Ióaſﬀzitdlirc' leur tcpas.Ce fait il laua ſes mains,8c leur declara quel il eﬅoitlceux _eﬅonnez de ceﬅ homme,
Epiſmpdle. ayans declare' la cauſe de leur venue,ditent que pourla reuerencede ſa perſonne ils luy remer
Meld
8c relaſchoyent
exil.Ce qu'ayant
entendu,ilſçauoir
reſponqu'il
dit que
vrayement
ilne feroit
le l
ﬅumíri4mm
la royent
ſemblable
queles autresſon
Eueſques
à luy conſentans,à
n'iroit
en exil eótre
ſon gre',
-wr mana/Zi mais de bon cœur 8c prompte volonte' laiſſtzroit ſon pays,& ſe banniroit ſoy-meſme. Ce per
qmſe Binic ſonnagelors qu'il demouroit en ceﬅe regiomeﬅoirilluſlre en toute ſo rte de vertu , comme ce

ﬁ] meſme. luy qui dés ſon adoleſcence ſ'eﬅoit accouﬅumé ala philoſophie monaﬅiqueMais Solon ayant
.ſalon frere renoncé le traﬃc de marchandiſqach epta vne pretieu ſe marguerite: Car il fut enſeignédiligem

d: Meſa de ment 8c ſidelement inﬅruit ſoubs ſon frere Mela,& les maiﬅres de ce lieu : 8: apres Fcſchange
nzdrrlóírſur faire de ſa vie , ſîeﬅudia grandement aux choſes diuines , 8e pour la ſimplicité de ſes meurs, fut

fait moine, bien venu enuers ſes prochains. L'Egliſe de Rhinocu ru ra ayant rencontré prcmierement ces
o* pui: E- ducs 8c chefs tant excellens,vſa long temps apres des Conﬅitutions ?k ordonnances accouﬅu
ueſque.

mecs,produiſant des perſonnages de grand renom. Et ce ſutnouueau, 8c entre autres choſes

Rhinocuru plus inſigne en ceﬅe Egliſe,que les cletcs auoyenr la toutes choſes communesﬁi ſçauoir vn do
r4 villene- micile,vne table, meſme maniere de viure, ô: meſine regime , 8c lieu pour prendreleur repas.

rlóolique.

Ces choſes ſoyent dictes de Rhinocurura.
'
ï Mela on a remarqué] Ceux qui' par Ier ſimſiezs eﬅojmr :ninja-pour ehaﬂír Mel-s Eueſârse de &hi
nqrururcgpour [A reuerence tſírelujſirg rrldſeſurmrﬁ n exil.
Des

._…
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D” moine: Je I4 rdleﬅíneſhſçdmír,HeÜrh-rt,Epiphme Je Cjprcpÿlltmi

tm , .ſimmonim , sjluaí” o' Zach-me. ’
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N ce temps auﬃ en la Paleﬅine pluſieurs philoſophes ſolitaires ﬂoriſ- Morand:
.

ſoyenticarlors ſuruiuoyent encore ceux qui reſplendiſſoyent en ſcien I4 Paleﬅine
' , ce 8e vie monaſhquqdeſquels nous auons parlé,traictans deſſimpire
i
_de ConﬅantimAuec eux, autres en grand nóbre excelloyent aux meſñ
mes ordonnances 8c maniere de viure que ces premiers :leſquels par
leurs ve.rtus,auec grande louange 8c gloire augmenterent les monaﬅe
4 ~ res.Le principal d'iceux ſut Heſychas,intime amy de ceﬅ Hilarió, lequel Heſjelm; .
ſurpaſſoit tout autre de beaucoup en la reigle de viure ſelon Dieuzſem
blablemët reluiſoit entre ceﬅe troupe de perſonnages Epiphane,lequel

long temps apres éreéEueſque, gouuernalïgliſe de Salaminie, en Cyprc. Or Heſychas dreſiÎ-t
à Gaze vne boutique de repos,au meſme lieu que ſon amy 8c maiﬅre Hilariomauec lequel il c6
ſentit en toutes choſeszMaisEpiphane demoura pres d’vn villagenppelle' Beſanduc, dela pre- Epiphanie

uoﬅé d'Eleutherople,d'où auſſi il eﬅoit yſſuJceluy ayant vſe' de bons precepteurs en ſon ieune depui: E
aage,8t dcmoure' long temps en Egypte pour apprendre ladoctrine monaſiique, parleﬀo rt de ueﬁjue de
ſa vertu auoit acquis inſigne loüange entre les Egyptiens 8c Paleﬅins : non moins auﬃ enuers saldmínie.
les Cypriensſiurleſquels il ﬁt oﬃce d'Eueſque.De la il eﬅ Facile coniecturenque pour ceﬅe cau
le il acquit grand &illuﬅre renom par toutle monde-Car veu qu’il eﬅoit Eueſquc en vne ville Larenämee
amplennaritime
8c ſort
peuplee,&
quülrraictoit
lescitoyens
aﬀaires ciuils
auec illuﬅre
de vertu, illuﬅre
du'.
il
fut en breftemps
rendu
treſ- congneſiu
, non aux
ſeulement
, maisàgloire
tous eſlrangers
relu) par

de toutes parts abordâs en ce lieu: deſquels aucuns l'ont arriue' de paroles 8c veu,d’autres auſſi nut le
en ont eﬅéinﬅruicts par les propos de ceux qui Fauoyët veu. Auant donc que venir en Cypre, mana/e.
il mena vie ſolitaire en la Paleﬅinglors à \Ëauoir que reſplendiſſoyêt aux monaſieres de ce pays
8c excelloyent en grande ſainctete' Salamines,PhyſchomMalchion 8c Ctiſpionmatiſs de mai- Sal-mairies,

ſon noble 6c illuﬅre,tous ſreresJeſquels Pexerçoyent aux eﬅudes de vertu,pres de Bethleem, Phifeä, Mal

bourg de la preuoﬅé de GazeJls eurent auſſi pour maiſlre , HilarioimCar on dir qu'ainſi qu'ils chic” U'
eſioycnt arriuez enſemble vers HilarionÀ' enſemble rctoumoyenr en leur maiſon , du milieu Crzﬁóiäﬁe

d'iceux Malchion,ſcul rauy en quelque ſortedliíparut : lequelſoudain reuenu cheminoit auec regdzﬂi
ſes ſrcſcszóc pcu de temps apres treſpalſa de ceﬅe vie,en la ﬂeur vrayemenr dc ſa jeuneſſe, mais ple: d'Hi
en laquelle il ne cedoir beaucoup —quant a la vertu 8c amour diuin ,\à ceux qui en tels cﬅudes a- [arian
uoyent paſſe tout leur aage.En ce temps auſſi Ammonius au oit grand bruinlldetnouroit loing

de ceux que nous auons dit maintenant,enuiron de dix ſiadesSaloge eﬅoit aﬃſe pres de Cha—
pharchombra,villageſubiectà Gaze,duquel il eﬅoit natiﬁCe perſonnage conſtamment 8c di

ligément perſeuera en la reiglemonaﬅique. Il me ſemble auﬃ qu'en ce meſme temps Syluain,
natif de la Palcﬂineſuruiuoit : AuquelDieu ﬁtceﬅhonneunque les Anges luy ſeruoyenr.Le—
quel apres auoir premieremcnr philoſophe en Egypte , de là ſe tranſporta en la montaigne de
Sina, 8c depuis baﬅir vn monaﬅere Fort ample, beau 8c illuﬅre pour receuoit les gens de bien

sjludí”.
ſinge: 4d
Mim/hd
Mm

qui Py ſetireroyent-,ſitué ſurle torrent de Gerara :lequel apressyluaimfut gouuerne' parl'ad— Zach-frit

mirable Zachatie.
De: moine: Je Syrie (7 EJe/ﬁyÏEphrdim, ſiphnutesſiulictenﬄliſſêr U' 1111410540" iteux
i

dmx dernier: depui: ﬁrent office dïzuefque: en leur: mons/ier”.

Chap.

X 1. .

~ L nous Fault paſſer d'Egypte 8c la Paleſline à ces moines qui ﬂorirët en Leemoines
l la Syrie 8c Perſe voiſine d'icelle : leſquels en grand &c copieux nombre de Syrie
furent treſilluﬅres en vertu,8c en icelle (Ÿeﬀorçerent egaler les Egyptiés- pres Nzſilzie

~. v

Aux enuirons de Niſibis, pres la montaigne appellee Sigaron, Batthce, au mont

' '= EuſcbqArges, Abbe, Abdale , Zenon , Helyodore 8c Lazare qui depuis :agar,
,
,,Fut cree' Eueſquqeﬅoyët grandement renômez. Leſquels pour ce qu’ils
_ .z,
~ auoyent depuis peu detemps commencé l'exercice de telle reigle, furet
f
a
denommez , Vo(c1,c eﬅa dire paiſlans ,a cauſe qu'ils n auoyet aucune Le: meme:
—

ê' —~

‘ -

n

\

~

-

\

-

ï

—

'

maiſon, 8c ne gouﬅoyent aucunement ne pain ne vin , ne autre viande : appecte(

mais conuerſans parles montaignes en continence,remercioyent,adoroyent8c loüoyêr Dieu Puﬀ-ihr;
en prieres 8c hymnes,ſelon la couﬅume des EgliſemEt l'heure venue du repas, chacun ayant en
ſa main vn crochet ou ſaucillqcerchoir d’vne part 6c d'autre pour ſoy,comme pour trouuer ſa
paﬅurezpuis ayant rencontré quelques herbes commodes,il en viuoiLEn telle maniere ils eﬅa

blirent vne nouuelle philoſophie,pour conduire leur vieÆ-uſebe auﬂi (Ÿcxerçoit enla ſapience

LIVRE XI. vDE LfHiST. ECCLESIASTIQVE
.trahir-Sym monaﬅique pres de Cartes , ou il ſe rcſſerra en volontaire priſon , en ſorte que nulne pouuoit
de carres. entrer vers luy.Lors Protogene excelloit, lequel apres Vite gouuerna en ce lieu vne paroiſſe.
Prat-agent. Ce Vite ſut moine Fort renommeﬂduquel on dit que ſoudain apres qu’il euﬅ veu l'Apoﬅre Có
Vite.
ﬅantin entre les Empereurs ,il aﬃrmaaſieurément, que ſouuenreſois parlong temps Dieu luy
Dim rep” auoit monﬅrélpar apparitionParquoy diligemment il enhortoit les hommes,queſans aucune
ſain-i ſe" exception ils ſſenthumblementäc auec prompte obeilſancgcequeConﬅantín _auroit ordô
ﬂuy-g le !né 8c commandeCEn ce temps Batrhee ſ-eﬅ tant abﬅenu de viande,que meſmeles versluyv ſot
(grand Cm- toyent des densHallas auſſi ne toucha aucunement du paimduranr l'eſpace entiere de ſcptan

ﬅantin
te ans.Er ſi grande
cﬅoit
la temperance
d'Heliodore
, qu’il veilloit
pluſieurs
entieres ,.85
viſion. par. continuoit
le ieuſne
toute
vne ſepmaine.
Lors auﬃ Horiſſoit
le grand
Aorias;nuicts
en léhadaſſnazau
Hall”.
Heliodare.
Pluddna,
ſieu- àù Ia-

quellieu anciennement Iacob,ſils d'1 laagvenant de la Paleﬅine ſprintençuatiage vne femme ~
vierge,& premieremét ayant roullé la pierre du puis,y abbreuua ſon troupeauie bruit eﬅ que
ceﬅ A-onas premier commença lïoxercicede ceﬅe induﬅrieuſe philoſophie, au pays de Syrie .
ainſi qu'entre les Egyptiens le grand AntoineAuec Aonas,Gaddanas,& Azize ſieﬀoreerent en

cab renran- la meſme reigle de vertiLPluſieurs auſſi 8e cn Edeſſe . Voiſine de ce lieu ,-80 aux autres parts és

:r4 PL-xrſzeſ. enuirons fioriſſoyent : entre leſquels treſñcelebres eﬅoyent Iulienſhc-Ephraim tant renômé en
Gddddnas. tre les Syriens,lequelà compoſe des liures en gräd nombre pour l'isgliſe,deſquels i'ay fait mé
.AËf/Le. tion plus ample 6c certaine, rraictant de l'Empire de Conﬅance. Lors pareillement eﬅoyent en
zwomeizſe- grande eﬅilnc Baſſes 8c Euloge, leſquels deux, apres long exercice de la vie monaﬅique, ſu
dcﬄ.
rent Faits Eueſques, non en quelque villennais par honneuracquirent la conſecration Epiſco
Ephrdim. pale en leurs monaﬅeres : en ſorte quïäbó droit quelcun pourra dire iceux auoir receuceﬅe di~
Bay-ſci.
gnité ,comme gage,recompenſe pour la reigle &maniere rreſparﬁiicte de viure .philoſophi
Laëídre.
quement, par eux obſeruee. Tel ſur Lazare,duquel vn peu cy deuant nous auons ſait mention,
apres ſainct Helyodore.]
DH maine: Cclrgríc, U' .ſinriotſaë-:cnﬁnzbleiicr maine! qui Philaſâpherent m Culaſſe,
cdſlſﬂdﬂſſ', Bithyziæ U** pr” le dcſíroit Eux in : c9" I4 rduﬅfaurguo]
Ir: 4mm” moine: vin-jm: longuement.
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L eﬅ vray que la Celeſyrie,
la region
plus haulte
(la ſeule An;
rioclieexccptee)
receurent 8c
aſſez
tard led’icelle
Chriﬅianiſme
, toutesſois
elle

le: Cbreﬅiîs doysír

-Æ ‘ n'auoit ſaultc de Philoſophes Eccleſiaﬅiques-Leſquels d'autant plus ſe
monﬅrerent braues perſonnages , qu'ils veoyent la haine des habitans,

endurer c7
nonſa/ſirc in

zi ﬅudieux de la ſuperﬅitionGrecque, ſœnﬂamber de iour en ioui~ contre
eux,6c les eſpier: non qu'ils les ayent reiectez par vengeanceunais que

de grand courage ils enduroycntles playes 8c iniures. Tel eﬅoir ce Va

mn- .
\4 e ., ’ 'î'

\ lêtimlequel ainſi qu'aucuns ont delaiſſe' par eſcrit, eﬅoir natif d'Emeſe,

autres quïleﬅoit d'Arethuſe. Lors auſſi Horiſſoit vn autre moine de

pareil nom que luy , 8c Theodore: leſquels deux furent yſſus de Titre , village de la preuoﬅé
rdulde Tel d'Apamee. Parcillement Maroſasmatiſde MechelesÆaſſqBaſſoneS 8c Paul du pays deTelmi
miſêſe auoyenngrand renom.Ce Paul apres auoir inﬅituépluſieurs monaﬅeres en diuers lieux , 6c
enſeigné beaucoup de perſonnesà ſuyure ceﬅe philoſophie , par apres ediﬁa vn domicile de
moines,inſigne tk illuﬅre,en la regió appellee IUgatumÆt là ﬁna ſa vie en vieilltſſeſort auïicee.
Ldſàínctete' Encore en ce lieu on monﬅre ſon ſepulchre , ainſi que chacun le ſçait. Or tous ces moines cy

des moine: deſſus racomrezſiurent bien aagez : ce qui me ſemble auoir eﬅé ſait par diſpoſition 6c prouidê
demmmeſſ

ce diuineà ce que par ſi longue 8c entiere ſeigle de viure , la religion \Ÿaccreuﬅ de augmentait ‘

plu/Iam

de plus en plus.Car par ce moyen non les Syriensſeulement,mais pluſieurs des Perſes 6c Sar

Gezmli à la razinsfurentatrirez à noﬅre ſoy : 8c grand nombre des lectateu rs de la ſuperﬅition Grecque,
fa) Clmv- renoncerët leurs idolatries.De tous leſquels pluſieurs ſu rent perſuadez d'honorer 8e recueillir
ſim-ne. \ſi grandemêt la 'philoſophiemonaﬅique: voire d’iceux beaucoup ſienroolerèt aux cóſraries mo
salnmmdxr nachales,à l'exemple de ceux que nous auons maintenantdiLAuﬃ peult on dela ſacilemët có

guc ce: moi- iecturegque ceﬅe ſorte de philoſophie ayant de là .prins ſon commencement,vint iuſques aux
m: du/rcrït Cappadoces 8c peuples voiſins Œiceuxzvoireiulques au deﬅroictEuxin 6c Helleſpont. Tels
iuſques à perſonnages vrayem ent d'autant qu'ils embraſſoyent de grand courage la doctrine Chrcﬅien
ſon Mgr,

ne,eurent le temps paſſe pluſieurs ſectateurs deleur diuine philoſophinDeſquels aucuns habi

UJ du [FPS terent par les villes 6c villagesaux domiciles commungou pour ce qu'ils n'eﬅoyent encore ac
deîhradoſe couﬅumez aux traditions 8c exemples de ceux que nous auons dit, ou à cauſe queces regions
1e jeune-Ji. pour Faſpreté de l’hyuer, ſont exceﬂiirement ſroides de nature , 8c entre les autres principale

6.ch4}7.z4. mentle Pont,Cappadoce 8c Galatie,ils ne pcurent ſacilemët viure auxlieux ſolitaires.Neant—

moins les mótaignes de ce pays ne furet du tout vuides de telle ſorte de philoſophes: Cat auec
le temps pour le vehement 8c ardent eﬅude d'ieeux e's choſes ſaerees,lefroid auſſi quitta cos
regions
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zcgionsÆn ces parties pluſieurs -menerent vie treſſaincteſhinſi que i'ay dit autre part)mais apres Hermite:
Euﬂaee 8c le grand Baiile,entre les autres furet ceux cy treſ-celebregà ſçauoir,Lconce,auquel de rep-gs.

depuis fut commiſe la charge del’Euei‘che’ d'Amy-rc 8c Prapidiglequel voire en extreme vieil Eu/idcc.
leſſc gouuerna pluſieurs villesſiaiſant l'oﬃce dT-ueſque. ll mit ordre auﬂi à l'illuﬅre hoſpital Baſile.
appellé Baſiliaszpour ce 'qu'il fut cóﬅruict par le grid Baſiledueſque de Ceſarec,8c delà tiétſon [came
nom,& dureencore iuſques à noﬅre têpspluſieurs autres moines florirér en Antioche, entre Pxdpidie.
leſquelsapreslulien 8c Aphraatesfurent premiers Marian,Euſebe,Palladius,Symeones,Abra Baſil/d!, l”
hames,& autres pluſieurs,qui conſeruerér entier &immortel ce qui eﬅoit en eux baﬅy à l’ima- ﬅe] Dim

ge de DieuEn la mótaigne proche d'Antioche, qui eﬂ plaiſante pourles prez reſpandusà l’en- [adj-Vpn s.
uiró,excelloit Pierre de_Galate,& vn autre de meſme nom natiſd'Egypte.Outre ces deux,Ro- Baſile.
main,Seuere,Zenon,Moïle,Malc~hus 8e autres en grand nombre--ſutêrla en ce temps illuﬅres Moine: Je
en la vie monaﬅique-En la ſolitudede Chalcis, AbigMarcian , Abrahames 8c autres pluſieurs, Jnriozhe.
leſquels facilement on ne pourroit notnbrei-,mencrent vne vie fort auﬅerqſe deſpouillans de Maine: de

toutes aﬀections, lnortiſiansleurchair en beaucoup de peines. Agapet, Symeones 3c Paul de- laſoluud:
moutoyent en Fhermitage d’Apamec. Publius 8: Paul philoſophetét aux iolitudes de Zeugma. d: Cbdlcis.
Accpſimas tant renommé habita en ſhermitage de la ville de Cynleqnel enferme' en vne petite Moine: de
loge,t_ant ſainctemët paſſa l'eſpace de ſoixäte ans,qu'il ne ſut veu, 8c ne parla àpetſonncatlcu- \ſtp-mn
ne.Lors auſſi ce grand Zeugmace viuoit ,lequel eſioit aueugle , 8c neſe eaclia en aucunecaſe, U" de Ze”

mais enuironnât pluſieurs lie ux,am1onça la ſyncere proſeſiion de foy-Theodoreglîticſque de gma.

Cyr,en l'hiﬅoire des amys 8e ſeruiteurs de Dieu , a deſcrit brauement la vie d'vn chacun de ces
ſaincts perſonnages. Orle principal ſoucy dïccux tous, eﬅoigvoire cóme eſlude cômune , pre- Martzﬁrd
mietement ſoigner de leur ames,& pardeſaccouﬅulnance ſicﬅranger des aﬀections 6c inclina- tion de 14
tions de ceﬅe viqôc-conſumer la plus grande partie de leur vie en prieres,ieuſues,hymnes, 6c chair-xy*

loüäges telles qu'à Dieu appartiengôc meſpriſer leurs corps,les delices 6c voluptez de ce mon- wlm-ſinn;
de z voire repoulſerdeſoy l'argent , 8c l'occupation des aﬀaires” ce que par imitationils ſe clefs/prit.

peuſſent eﬀorcer de ſuyurc la vie AngeliqueDïudgrgphilaſhphæ-,Üdæſà 'vie U* mdniaredefzíre.
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,- - - \Pres Ephfaim le Syrien,Didyme,Alexandrin 5c Euagrqmoine d’Egy— Eſzlzraims)

' pre., furent treſ-celebres en l'vne 8c l'autre philoſophieOr que] ait elle rurgDidy_
Didyme 8c quels eſcrits il ait laiſſe aptes ſoy , ie Fay recité au neuﬁeſine me Alexan
liure de ceﬅe hiﬅoire .' Mais il m'a ſemblé raiſonnable inſerer icy quel- druide”.-~
(que peu dﬁauagreſ Encore que ces deux ayent eﬅe' balancez en laſaine geEgjptiî. \
;loctrine de foy , ils ont lance toutefois pluſieurs dards de leurs eſcrits soﬁm. 1.6.
\_
'- contre les ennemys de veritéÆuagre ſut ne' des lberiês, ſiruez pres le de— chi-pao,,
A ﬅroict Euxin :homme ſage 8c grandement illuſireſubril en inucntióJn'
genieux , graue 8c aigu pour haranguer ce qu'il auoit inuenté. 1l diſcer
noit auﬃ facilement lesîpenſees leſquelles ſe dreſſoyent ou à vettu,ou ſ-inclinoyent aux vices :
&ne ſur moins idomeà dompter 8c enſeigner,‘a ce que les vnes fuſſent retenues, les autres de
chaſſeeLLes liures par luy compoſez pourront teſmoignerla grace de ſon oraiſon 8c parler. Il
ſutauﬃ ſort moderé en ſes mcutgôc eſloignëgrandement Œarrogance 8c orgueiLEeainſi que luigi-Hilf
pour toutes les iuﬂcs 8c deuës louanges qu'on luy ait donnees,il ne ("eﬅ eileue' en prelumption cíple U'
auﬃ ne ſut aucunement eſmeu en colere, pour les iniuﬂes reproches 8c iniuresà luy faites. Il t/frrhedid

apprint brauemët les lettres ſacrees ſoubs Gregoire,le Theologien :car il ſur ſon Archediacre, tre dcsﬂre
lots qu'il gouuernoit l'Egliſe de Cóſiantinople. Mais pource qu'il eﬅoit garny de ſace 8c benu- gairede NZ'

tc' cxeellentgäc ſihabilloit honneﬅemêt 8c proprement,l’vn des principaux magiﬅrats paſſióné XËMÆ.
deialouſie enuers ſa ſemmeﬄyant entendu qu'1ly auoit quelque familiarite' entre icelle 6c luy, Lung” 4.1i..

ſecretement braſſoit ſa tnort.Et vrayement ce conſeil ſuﬅ venu à ſon eﬀeóhſi ceﬅe meſme nuict nerf) de
Dieu ne luy euﬅ repreſente' vne horrible, mais ſalutaire viſion ,ainſi qu'il dormoit: Car il luy nuit? P”
ſembloit
ſe veoir
à cauſe
d'vn deuant
crime capital,8c
pieds 8cendurer
mains peines
de chaines
de ſer enpour
pri- j*:
unechap
viſion;
ſomEt
cómc
onleprins
deuoit
preſenter
le ſiege dulie'iuge,&
8c ſupplices
e ſi
ſon malfaigque quelqu'vn ſîapprocha de luy , 8c luy monﬅra le liure ſacré des Euangiles , ê( le de: em uſ
promit deliurer de ces peſans liens,ſi ſoudain il ſortoit de la ville,& ce faire il cóſirmoit parſer- cim qu'on
ments(
promeſſe : tellement qu'ayant mis ſa main droicte ſur leliure iliura en ceſie ſorte , 8c luyſtraſſâiſſr.

ſoudain il fut deﬂié des ceps,& alors ſe reueilla de ce ſomneAinſi aduerty 6c perſuadé par diui- Eng” diſ
ne viſion,il eſchappa du danger deſcouuergôcia dreſſé contre luy. Et apres qu'il euſtarreﬅé en (ſſl: du'
ſon eſprit qu'il luy falloir ſuyurc la vie monaﬅiquqde Conﬅantinople il vint en IeruſalemDe Mac-tires,
là il ſiachemina vers l'E gyptmp our veoir ceux qui philoſophoyent en Scetis , puis il ſ’ediſia vne U' remy-u'
logcmonaﬅique au mont Nitria :ôc la demoura auec les deux Macaires , ſlîgyptien ôcſAleñ S715 d'An

xandrimexecllens par deſſus tous autres : deſquels ainſi qu'il imitoit la vie , de fait auﬃ il ſ²ae- momﬂí.
qui: la philoſophie monaſliqueDcpuis ſoubs l'Empire de Theodore,le ieune, il conuerſa auec
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Le: eſïrirs ceﬅ Ammonius duquel nous auons parlé. ll ſit-de meſmcs-.prodiges que ſes preeepteurs. Pluſi
d'ordi-y. ſieurs liures 8e gran demcntïneceﬅaires ſurent par luy compoſt-Leurre leſquels Fvneﬅ intitulé
-

Le moine,ou De la vertu practieienneëc ouuviere.Lautre,Le congnoiſlhnt , ou De celuy qui:

on le: acquis la eógnoilſiincece liure eﬅ diuiſé en cinquante chapitres.” a' eſcrit vnautre liure lequel
dppeﬂe

contient vne conſuratiomouinuectiue contreles diables rentateurs. ll diuiiace liuroen huict

maintendnt lcctions,ſelon le nombre des huict dcliberations ou 'penſeesllfit auﬃ ſix censprognoﬅieatiós
Conua-ur. problematiqueHO utre ce.il laiſſa deux liures de vers : l'vn aux moines' qui ſont aux
mona
szrme: 4” ﬅeres ou communautezzſhutre aux ſanctimoniales 8c religieuſes,qtii reuerêt la virginitéïous

meſme liu.- ſes eſcrits ſont ad n1irables,& du tout bien dreſſez en ſentences 6c eloquence, pour perſiiaderëc
chap”. aulll
gaigner
perſonneCeluy
ui les lira , pourra
congn-'oiﬅre
quel a eﬅé-ce
perſonnage.
l'eﬅime
eﬅrela beſoing
dïnſerercbriefuement
en ceﬅe
hiﬅoire quelques
ſentences
de ſes œuures,
principalcmentce qu'il recite des moines,quaſi en telles paroles:

Ce qiIEiMgi-e de mot â ma” eﬁriſir en MMM :leﬅ: “M034” milite-r deﬁ” temps .

Chail-

X L 1 1 l.

L nous eﬅ neceſſaire recercher diligëment les vies des moines qui nous

l)

ont precedez 8c gouuernez, 8c ſelon icelles dreſſer nos actions 8c pen

ſees : Carils ont dit 8c fait pluleurs choſes memorables. Entre iceux
quelqu'vn dit ce propos cy: ue le ieuſne ſobre 8c touſiours d'vnemeſ
pour-gm]

.r me façomioinct auec chariténoudain mene le moine au port de priuatió

namﬁm-

detontes douleurS.Ce meſme deliura l'vn des freres des ſpectres 8c illu

me: plu;

ſiongdelquelles il eﬅoit de nuict eſp ouuaiire',lors qu'il luy ſut cômandé

comm/Ie~(

en ieulnes miniﬅrer aux malades. Carinterroge',re[pondit que ,ces rer

gudnd nam
teurs 8c perturbations ne pouuoyent eﬅre plus facilement eﬅaintes, que
p.75… .mx par miſericorde. Welqdvn auſsi des ſages vne ſois abordant Antoine le iuﬅe: Comment
rature: que pere,dit—il,peux tu ainſi durer 8c perſeuerer en la vie monaﬅique,veu que tu es priué de la eó
lf-ſ 170mm” ſolution qu'on recueille de la lecture des liures Z Mais mon liurc,ô philoſophe ( teſpondit An
nan: ontfdi roine)c'eﬅ la naturedes choſes creées.En icelles quand bon-meſemble', il m'eﬅ loilible lire les
rpg-In?
oracles de DieuQi-elquefois auſsi le vieillard MacairqEgyptien, vaiſſeau d'ellection,m’interñ

ſflleíque rogeoigpourquoy nous eﬅourdiſsions noﬅte memoireﬄyans ſouuenance desiniuresfaites c6
nomme- tre les perſonnes , 8c ne ſentions toutefois aucun detrimenrà l'encontre des diables, nous ſou.
mm de: uenans des maulx que nous auons d'iceux receuz-Ainſi que ie n'auois que reſpondre &voulais
diables.
ce apprendre,ie le priay le m'enſeiguer.Adonc celuy p our ce (dit- il ) que la premiere aﬀection
eﬅ outre nature d'ire, la derniere eﬅ ſelon la nature d'icelle.Vne autre ſois à l'heure du midy
Ifomlórede. ſarriuay v ers le ſainct Pere Macaire,8c pour ce que ie btuﬂois quaſi de ſoiﬂie luy demanda) de
:baſſe I4

ſnf.

1)
i)

I)
ï)

n

Il

u
l)

l”

l'eau-Là iceluy,contente toy,dic- il,de l'ombre: Car pluſieurs voyagers 6c nauigeans n'ont d'i

celle maintenant iouïſſance-Et ainſi que ie luy tenois propos de contincnce 8c temperancc: nyc

u vi: de

ﬁancc, dit-il, ( mon ﬁls) 8c bon courage.L'eſpace de vingt ans tous entiers ie n'ay prins mon

Aide-rire

ſaoul ne pain,ne eau,ne repos-.Car i'ay touſiours mangé mon pain à certain poix de laliure , 8c

for: comi- ben à certaine meſure l'eau, 8c deſrobé quelque petite portion du ſomne , m'appuyant_contre
mme.
la Parois.

Qrlelque meſſager eﬅoit venu vers vn autre moine , luy apportant nouuelles de la mort de
Le: vrai: ſon Pere,:~i quoy il teſpondit :Ceſſe de blaſphemer &parler meſchâmenr , car mon pere eﬅ im
chreſiienr mOrrel.L'vn des freres en tous ſes biens n'auoit qu'vn ſeul liure des Euangiles :lequel vendu.
ſon; 1mm”- employa le prix pourla nourriture des pauures,vſant de ce propos digne de memoire :ſay vé.
rels.

du ce liure à cauſe de l'oracle,qui dit :Vends que tu as,& le dóne aux pauures.Oril y a vne lﬂe

- V” moine aux enuirons d’Alexandrie,tirant vers Seprentriomaﬃſe de là lelac appellé Maria :en icelle de.
donne-tua: moure vn moine trelïeelebre,del'ordre des Gnoﬅiques . lequel dit que tout ce que ſaiſoyent
;admirer Ie les moines,eﬅoit fait pour cinq cauſes,à ſçauoir,â cauſe de Dieu,de nature,de couﬅume,de ne

n

prix d’vn ceﬃré,sc pourle trauail 8c œuure manueLLuy meſme dit que vertu eﬅoit vne ſelon naturqôc
liure qu'il 8c que ſa Forme eﬅoit engraueeôc depeinre aux ſacultez de l'ame: Caril diſoit que la clarté &r

n

auoit vid”. lumiere de Soleil n'auoit aucune Forme , mais qu'elle la reccuoir des ſeneﬅres , par leſquelles
elle PCDCUOÎLÆClqUC autre moine diſoit que pour cc il ſe retiroit des voluptez , à ce qu’il re
Le! quatre
Fríncípdler
wma! 0-*
leur vfﬁ”.
Prudence.
Fïru'.

tranchaﬅ de ſoy tonte_ cauſe 8c occaſion d'ire : 8c qu'il ſçauoit qn’icellc touſiours bataille con
tre nous à cauſe des voluprez,rrouble l'entendement,ôc deehaſſe, la congnoiﬃneePareillemEt
quelqu'vn des anciens dit, que la. charité ne ſçauoit conieruer le depoﬅ , 8c la garde baillee des
viandes ôcargenrzEtie 'neſt-ay point,diſoir-il,quele diable m'ait trompédeux ſois en vne cho
ſe-Ces paroles expoſe Euagre en ce liure, lequel ilainritulé Le practiciemMais auﬃ entendós
ce qu'il dit en ſon liure inſcript Le Gnoﬅique Nous auons apprins de Gregoire , le iuﬅe , qu’e

Trmperîre. ﬅoyent quatre verrusuﬂ: quatre conſiderations dÎicclles,à ſizauoir,Prudence,Force,Temperäce
'
8x'

I)

u
u
L'
U

n
I)
I)

ï)
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8c IuﬅiceÆt diſoit nuﬃ que l'oﬃce de prudence eﬅoit conſiderer 8c eontêpler ſans vſer dïu- Mſi-ire.
cunes parolesJes ſainctes &intellectuelles puiſiances : pour ce qu'elles ven oyent en cagnoiſ
ſance par ſapience,8c- que l'oﬃce de ſorceeﬅoitperſeuerer con ﬅammengäc lors qu'on auroit
congneu la verité ne condeſcendreaux choſes ſaulſits,encore qu'on nous dreſſe quelque guer

l)

i)
J)

re 8c dangerzEt quele deuoit de ternperance eﬅoitreceuoir la ſemence iectee par le premier
laboureunôc reiecter celleJaquelle depuis 8c ſurtiuemcnt a eﬅé ſemee par Faduerſaire 8c enz
nemyEnſemble quele-ſait de juﬅice eﬅoit atrrempct ſa parole ſelon la dignitéik commodité
d’vn cliacun,ou mettant en auantce qu'on veult dire auec obſcurité , ou le ſigniﬁant par eni-'
mes 8c eircunlocutions., ou ledeolarantapertement pour le proﬁt 8c vtil-"ité des plus ſimples..
.
pareillement Baſile de Cappadocqcolomne de vcrité,diſoit que la continuelle meditatió 8e exe.- sentmced”
etcice 'augmente la congnoiſſance 8c ſcience, laquelle prouienr des hommes :mais que iuﬅice, cgrídlàdſile,
douceurôc mäſuetude deliure de coletqenſemble la miſericorde acc oit ceﬅe ſcience, qui nous rourhdntle

aduicnr de la grace de Dieu En ſorte que ceux meſine qui ſont ſubects à leurs aﬀections , pcu— rägnalﬃrme
uent obtenir ceﬅe-premiere : mais ceux ſeulement peuuent atraindre la derniere, qui eﬅrangêt' humaine '
de ſoy toutes paﬃonsJcſquels auﬃ au temps de leurs prieres voyent la lumiere de leur eſprit U' diuine.

luiſante à l'enrour d'eux.Sainct Athanaſe aulſinlumiercd’Egypte,diſoit que Moyſe auoir ordon- BelZeſenn-n

ne' dreſier la table vers le coﬅéBoreal : Parquoy que les Gnoﬅiques ſçachent , ceux auſſi qui eedK/ſtlza
Pelnployent àla ſcicnceôc contcmplatiomquel vent ſouﬄe contre eux,& que de grand coura- Mſn

ge ils ſouﬅiennêt toute tentationxk ioyeuſemét nourriſſent ceux qui viendront vers eux.Sëbla- Majſrſi- m”
blement l’Angelique Serapion diſoit à l'Egliſe des Thmuites,que l'eſprit imbue' de cógnoiſſan- midi: dreſ

ce &ſcience ſpirituelle eﬅoit parſaíctement purge',& que la charité guarilſoit les parties enſiam ſer la table
becs d'ire ,mais que la temperance arreﬅoit les mauuaiſes cupiditez 8c la paillardiſe exorbitante.Auﬃ le grand 8c ſçauit docteur Didyme,penſe,ditñil, touſiours auectoy,& reduy en ton
eſprit les raiſons dela preuoyance 8c iugement ,Ik ſay que touſiours e~n ra memoire tuporres la matiere de ces penſees : pour ce que pluſieurs ſ’y deçoyuent. Etlors ru trouucras la doctrinetouchantle iugemcnt diuin enla variete' des corps, 8.: de tout ce monde: 4 8c 'tu congnoiﬅras la doctrinetou chant la prcuoyance aux meurs 8c moyens ,leſquels de vices 8c ignorance nous eſleuent à vertu 8c congnoiſſance. Nous auons icy mis 8c adiou ﬅe' ce peu des eſcrits

drum [4
Partie B0
rca/e.
senremede
Sfr-Pion
Diab-He

d'Euagrc,leulement pour en donner gouﬅ aux perſonnes.
4 8C tu congnoiﬅras GCC. Pour te que rio/Ire changer tout le mande eﬅſùbieﬂpnſäj-meſpſine il luge_

mm U' condamnation :mai: ceux lcſquel: I4 drum: prend-jante 4 repmgeſſde leur: vicerpdrſagmre , :ſi
(impair Ie jugement.
‘

\

, Brírﬁre tommemorarívn ſomme enﬁmme de: illuﬅrer perſdſimmge: de (eﬅ Mgr, comment
I4 diuinepreugenre le: dſùfﬂ-!BKCU ce temp: , comme rather:
contre le: grand: ﬂot: U" temfeﬅer.

Chap.
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N
ce meſmeremps
pluſieurs
autres reſplendiſſoyent
en diuers lieux
8c diﬂzſiple
PAU-cdi”,
monaﬅeres
, perſonnages
vrayementadmirablcs
8c aymansDieu
, deſd'5
d quels ſi nous voulions icy racomprer 8c deduire la vie, meurs &actes uxgred eſ

d'vn chacun , nous ſerions beaucoup eſloingnez de noﬅre entreprinſe. _ mt 14 'we

WC ſi quelqu'vn veult diligemment congnoiﬅre ces choſes , a (eauoir, derſizinäi:
Ã'. ce qu'ils ont fait 8c dit pourſvtilitéde leurs auditeursÆc cóme les beﬅes manier”
leur ont eﬅé aﬃibiecticsÿalladius,diſciple d'Euagre l'a brauement ex- ~

poſé,aſſemblant leurs faits en vn liure : lequel,qui voudra, le pourra. Ii

re:Car eniceluy il a deſcrit les vies non des hómes ſeulemengmais auﬃ
des ſemmesJeſquelles ſe ſont eﬅudiees en la ſaincteté de meurs , auec ces diuins perſonnages
Apr-e: la
que nous auons diLEuagreeSc Palladiusﬁorirét
ſoubs l'Empire ,lequel ſoudain ſuyuit ce- merede V4
luy de Valent.Ces moines dóc 8c docteurs,de vertu diligês 8c ſoigneuxﬁorirët en ce tëpsÆntre lentuſalrlr.
les Eueſques ſurent fort renómez Baſile,lc grand,8c les deux Gregoircsà ſçauoir le theologiê, Le: breue:

8c lalumxere del’Egliſe de Nice: deſquels l'vn eﬅoit compaignon,ayde 8c eonſentantauec Ba Eueſque-uſe.
ſile en toutes choſes , l'autre luy eﬅoit frere treſïaymé. Leur diacre eﬅoit Pierre du tout mené ee tFﬄgBq/Ï

de fraternel courage , engendré auſſi des propres parens de Baſile , non tant que luy imbue' Ie,le: _dieux
dcletrres prophanesmómoindte qu'iceux toutefois quant à la lplendeur de vertu.CeS perſon- Greg-tres.

nages reluiſoyét en CappadoeeOr en Piſidie Optime,ôc en la metropolitaine, ville de Lycao- Pierre.
nie,le grand Amphiloclie,cóbatirent-brauement pourla ſoy receue deleurs maieurs: leſquels Offline
apres Athanaſe ſurent en Orient cóme propugnacles de noﬅre ſacree religionEn l'Occident, .Amphib

Damaſe, relat de l'Egliſe Romaine , reluiſoit en abondante lumiere de verité, enſemble ſainct cl”.
Ambroi e,Eueſque de Milan :leſquels encore qu'ils fuſſent ſeparez delongue eſpace delieux, Dem-uſe.
Iancerenr toutefois pluſieurs dards de verité contre les cnnemys-Outre iceux, pluſieurs autres
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qui furent contraincts habiter le? dernieres regions de la cette, addreﬅerent leurs epiﬅres con
tre les aduerſaires de l’Egliſe,ainſi que ſ-ils leur euſſent iccte' quelques ileſches,8c enſemblecô
ſirmerent les Catholiques par leurs eſcrits. Carlegouuerneurde ceﬅ vniuers , contre ſi grand

Le: Goth:

nombreles Hors 8c tempeﬅes enuoya au contraire des illuﬅres bergers, 8c contre la multitude
8c vehemenee des ennemygoppoſa la vertu conuenable deces braues ducs ;Bt contre la mala

(nudlllrcnt die des temps rampante auec merueilleux troubles, donna les preſens 8c commodes remedes,

l.: Tlzrdce : conſidere qu'il a ottroyé tel reuenuôc abondance deſi grands Perſonnages à la multitude du
(ſe-ﬁrm: peuple,aux Egliſes, voire aux monaﬅeres 8c montaignes. Et non en celaſeulementle Dieu de
mourir V4- toutes Creatures voulut pourueoinains nous a ſemble procurer 5c ottroyergvn autre-grand be

lemgpdr di- neſice-.Car la nation des Gotlis ayant penetré iuſques en Thrace,il tira ſautheur des troubles 8c
nir-aprem; confuſiós iuſques au Boſphore,8c le liura à ruine manifeﬅe, ie disle pernicieux valent ,lequel
dence. '
ſeulement ſçauoit batailler contre Dieu 8c ſes miniﬅresJe deduyray cóment cecy eﬅ aduenu 6c
Jojäm-l. 6. pourſuyuray à la ﬁn de celiure,apres premieremêt auoir expoſé vneimpiete' deluy execrable.
chap.”
ſay dit cy deſſus ces choſes , ainſi que ſay peu,de ceux qui philoſopherenr ſelon les ſanctions
de l'Egliſe.
De la mm' de: idolatre: Grec: , tammeiſibfurmt tneæpmr quelque: oracle: deſignezdiﬂímſlmunt

par lcnrrrgommrnçdn: 4' I4 lettre Thin/que: ii D. De Lſiſiﬅronamíqa' Tlnmtﬂe,
philoſbſlrr : o* par quel: propo: il app-aſſ- ſ/Alent , :i r: qu'il rtl-t

tlzaﬅ quclquepm deſſzſurﬁcurim.

Chap.
L'ordre Je:
lettrerfur
TIó,E,0,D,
leﬁſuellc:
satbdnrutlm” de
mnﬁngedunir ordon_

nm.
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L aduint en cc temps que ceux qui ſuyuoyent la ſuperﬅition Grecque,
8c ceux qui eﬅoyët nobles &illuﬅres de lignage furent tu ez,quau pour
ceﬅe ſeule cauſe qui iienſuit :Ceux qui excelloyent entre eux voyans
p que nos Egliſes 8c la Clireﬅiente' croiſſoit de plus en plus,fachez de ce
~‘ 5 ﬅe proſiaeritäprindrent conſeil de ſ-enqueﬅer 8c congnoiﬅte par les
oracles 8c autres enchäreries qui ſuccederoit àFEmPire Romain de Va
lenLErle tripierfaitde Laurier , apres pluſieurs paroles 8c inuocations
ſelon qu'ils ont en telles aﬀaires de couſlume,accóplirent ce qu'ils vou

.
loyent: en ſorte quäiſſemblansles lettres miſes en ordre par quelques
machines du trlpier 8c de l’oracle,apparoiſſoit le nom de l'Empereur.Or d'vne ſentëce tous ce
gardoyent à Theodore quieﬅoit delamaiſon &cour Imperiale , hóme Grec de ſuperﬅition,
mais grandement inﬅruict en doctrine 8c philoſophiezcar la compoſition des lettres ſelon ſon
ordre eﬅoit venue iuſques au D,ayant remerqudcóme douteuſcmentﬂe ſucceſſeur de Vnlêt à.

, l'Empire,en lotte queſoracle dcceut 8c trompa ces philoſophes , tellement qu'ils eﬅimoyent
Theodore que Theodore ſeroit Empereur. Ceﬅe choſe rapporteeä Valèr,ainſi que ſi quelques embuſches
Mec aux fuſſent dreſſees à ſa vie,ne la porta moderémenumais publiquement teſmoigna ſonimpatien~
qui :anſi-l- ee : Car enſlambe' de courroux ſir prendre 8c Theodore 8c les ouuriers de ce tripier, leſquels
tajem' l’o- trcſ- inhumainementil ﬁtbruſler , 6c trancher latcﬅe à Theodore. On vſa de meſrues cruau

rdtlﬁmílà tcz contre les philoſophes par tous les pays ſubiectsàſſimpire: &non contre iceux ſeule
marr.

ment,mais contre ceux au ſli quieﬅoyent veﬅuz de leurſorte. Tellement que pour la crainte
de ce danger,1inln'vſoit de manteaux longs frangez , encore quïlfuﬅ d'autre vacation , à ce

L'air-beur qu'on ne le ſoupçonnaſl: eﬅre deſuoué aux ſacrifices 8c oracles. Ie condamnerois volontiers

paxﬅldﬁolie vrayement les vns 6c les autres de folie,tant l'Empereur de ce qu'il ſïeﬅ aduuncé à ſi grande fu
de Ïzmpe- rcur 8c inhumanité, queles philoſophes d’auoir entreprins par audace 6c temerité, choſe qui
"m30- de n'eﬅ aucunement digne de philoſophie:Car l'Empereur plein de ﬅolidité, eﬅimant qu'il feroit

resphiloſä- mourir ſon ſucceſſeurme voulut pardonner n'a ceux qui ſienqueﬅoyent,n"a celuy duquel l'ora
cle faiſoit mention. Les philoſophes auſſi furent tant hors d’entendcment, 4 qu'ils eﬅimoyent

eﬅre en leur puiſſance ou de caſſer vu Empereur,ou de le creer. Or Valcnt ne pardonna du tout
Tou: le: lmï à aucun de ceux qui eﬅoycnt de pareil nom que Theodore , voire meſme ﬁt mourir ceux qu’il

m: perﬁn- voyoit aucunement eﬅre celebrcs,deſquels le nom ſe commençait par Theo,ou autre ſembla
ndger mííd ble-Parquoy les Thcodots,Theognoﬅes,Theodoſes 8c Theodules furenttuez: entre leſquels
morigdef_

auſſi eﬅoir Tlieodoſiohperſonnage preux 8C renommé aux faits de guerrematifdes Eſpaignes

quels le: d'où eﬅoir ſon lignageﬃluſieurs auﬃ eſpouuantez de crainte,rcnoncerent à leurs anciês noms
mm: tom- impoſez par leurs peres,8c contrains par la perilleuſe diﬃculté des temps,les changetent 'a d'au
mmçoynt tres.Ie vueil auſli interroger en ceﬅe ſorte les philoſophes : Si vous colligez du mouuemët des
à T/aco.
aﬅres,ô bonnes gcns,& preuoyez telles choſes, il vous falloir attendre ce qui deuoir aduenír.

Qu; ſi ces choſes dependent du diuin conſeil,qii'eﬅoit-il beſoin de ceﬅe voﬅre curioſité 8c en
treprinſe .P Car il ne ſc peult faire que ce quiplaità Dieu,8c parluy arreﬅé,ſoit recerche' parla
precongnoiſſance Bceﬅude humaine. Et encore que ie vous cedaſſe que ce vous fuﬅ loiſi

ble, ce n'eſloit toutesſois ſagement 'fait à vous qui eﬅeshommes, neantmoins que fuſliez en
ſapien ce

I
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ﬁpíènce plus exccllens que les autres, de penſer atteﬅer quelque choſe mieux que Dieu meſ- le: pre-li.

me.

-ve ſi ainſi temerairement par vne cupidité de comprendre les choſes ſnturegcontte tou

ﬀnm de:

te raiion vous vous eﬅes precipitcz en danger manifeﬅe , ayans contumelieuiement violé les Clo-chier:

loix publiees il y a ia long temps parles Romains ,lors qu'il eﬅoit libre ſuiure la ſuperﬅition o" marbr
Grecque , 8c ſacriﬁer aux Dieux , vous auezignoré vrayement qu'ayez commis vn forfait du nutirirn:

tout indigne de pardon. Et lors il ſailloit que vous ſentiſſiez 8c ﬁſliez ainſi que voſlrc Socrates: täddmnm
lequel aſiailly par iugement inique , ainſi qu’il deuoit mourir buuant la poiſon dicte reagal, cn par It: [aix
corc qu’il peuﬅ ſortir dela priſon 8c eſchaper en ſanté , ne voulut toutesfois ce faire pourla d” &muſt
reuerence des loix ſoubs leſquelles ilauoit eﬅé nourty. Toutesfois que chacun iuge &c parle de Gmtilr.

ceﬅe choſeninſi que luy en ſemblera. Valent donc demourant en Antioche pres le !ieuue Oron,
Pauançoit Œaﬄiger, pourſuiure en toutes ſortes 8c ierter hors ceux qui ſentoyent autrement de
Dicu que luy :iuſques àce que Themiﬅe philoſophe recita ceﬅe oçaiſcm qu’il luy auoit reſcriñ philoſäplz:
te, parlaquelle il ﬁt que ceﬅe colere 6c tempeﬅe de luy ſut appaiſec. Car il Yndmoneﬅa de ne par 'vne Im
Pesbahir , comme de choſe nouuelle , ſîil y auoit quelque diſſention aux doctrines 8C ſenten- rang” dp_

ces Eccleſiaﬅiques , veu qu'elle eﬅoit beaucoup moindre , que chez ceux qui ſeruent aux ſuper- Parſe [aſia
ﬅitions Grccqucs,leſqucls auoyent plus de trois cens opinions : entre lequel grand nombre rmrde l’a
pluſieurs diſſentions leur aduenoycnt. Et dit que paraducnture ce plaiſoit à Dieu , pour ce lent.
qu’il n'eﬅ facile vcnirà la congnoiiſance de luy, ô: que dc là pluſieurs conceuoycnt diucrſc opi
nion de ſa maieﬅé : à ce que d'autant plus chacun le reuere, qu'il ſe voit moins comprendre d’i
celuy la congnoiſſance, laquelle eﬅ incomprehenſilzle , conſiderant à part ſoy quel 8c combië
grand il ſaut que celuy là ſoit , duquel il n'a peu encore auoir intelligence ne petite ne medio
cre. Parquoy gaigné par la harangue de ce philoſophe , il ſc comporta 8c modera vn petit, en
ſorte qu’il ne ſe courrouçoit ainſi u’au precedent, 8c ne \Ÿaigrilſoitpar ſuppliccs 8c tourmens.
ll ne deſiﬅa toutesſois du tout de ?on entrcprinſe :mais au lieu des peines capirallcs ,condam
noicles Eueſques 8c preﬅrcs en exil , iuſquesà ce queles graues 8c peſantes aﬀaires ſe ſont pre
ſentees pour la republique ,leſquelles ne luy permettoyent vaquer à telles choſes. '
ï qu'ils eſlimoyent 8:0] Il ſdiſillarſir qu'il: monﬅuﬃnt que re! :hoﬅ: eﬅoyent terrain” U' immuable!,
Ieſqueſſrs vilefm il durait (Mill) d” cour; de: aﬅra: enﬁn? que relu) demoumoitſiiin U* Wil-am' , 1m
rmque
rſilfuﬅ , duquel le: .xﬅrrr euſſent zleſlinéquelqueſutcîﬂrcton. sowmene Il”. 6. chap. 55.
De lvl-tut): , &une :l'An-aſie, comme :Ile enrreprxſintgurrre rentre I” IQIm-iím' @ﬁnd-tin compoſt
UſírP-ux auec mx: U' de Maj/ê, Premier Eueſquc de: Arr-tb”.

c H AP.

X L V l I.

tantle Prince des Sarraſins treſpaſſé ,la paix quelque ſois compoſee a Maui; &zy
uec lcs Romains rómpue 8c caſſce, Mauia eſpouſe d'iccluy ayant charge m- de: .ur
r , 8c adminiﬅration des aﬀaires de ceﬅe natiomenuahit 8x' gaﬅa la Pheni rdjîn: , o”
' cie , Paleﬅine 8c region tirant versFEgypte, laquelle eﬅ à coﬅé gauche Pluſh/l' [ſ3
de ceux qui de l'Arrabie nauigent en montant le Heuue du Nil. Ceﬅe maëlire: ,
guerre , encore qu'elle fuﬅ entrepriſe par vne femme, ne fuﬅ de facile re mmſlrrſi
-' ſiﬅence : car on dit qu'elle batailla vaillamlnent contre les Romains , ô: Pruſſe ſ0”
ne ſçay ſi on a trouué en autres combats plus grande proeſſe. Les :flai t” le: IQ:
res à la verité eﬅoyent ballancees en telle crainte , que le cheſde la gen mi….
darmerie dc Phenicie manda le cheſde l'annee Orientale pour luy ſaire eſcorte 8c ayde :mais
il meſpriſa (Sc ſe mocqua de ce mandemcnt, contemnant à ſçauoir les ennemis, en ſorte qu’il

l

dreſla ainſi ſon aﬀairqque celuy qui l’auoit appellé ne tiédroit la poincte de la bataille,|nais ſeu
lemët eﬅant ſpectateur,en ſeroit de beaucoup eﬂógné. La iournce donnec,& les armes lachees,

Mania reſiﬅa. tant brauemengque le duc d’Oricnt,auecIes ſiens; ſut mis en route, 8c ainſi qu'il Raman:
tournait dos , à grand' peine peuﬅ-il eﬅre garancy par les genſdhrmes Paleﬅins 8c Phcniciens: mi: m ſur'.
parquoy le gouuerneur de ces pays le voyant ainſi ſuyr 8c perdre courage,eﬅima eﬅre fait ſole ff
ment, ſi ainſi qu’il luy auoit eﬅé cómandé,il ne Pauäçoit dhuantage àla meﬂee. Pour cc ſoudain
les enſeignes deſpouillees,il ſ-eﬅ ioinct 8c rué ſur les Arrabegiuiques ä combatre main à main.

Ainſi ſue fait que l’vn euﬅ loiſir de ſe ſauuer en lieu d'aſſeurance , en ſorte que ſe retirant petit à
petic,& tournant le dos , il peutlancer quelques dards,& l'autre auſſi qui de frais venoit à ſon
ſecoursgcpoulſer loing les ennemis,les pourſuiuäs rudement auec ﬂeches 8c iauclots. Ceﬅe in
duﬅrie ſu: remcrquee en memoire par pluſieurs,8c celebree en vers par lesSarraſins meſmes.
E: Pour cc que les Romains doutoyent dela chanſe de ceﬅe bataille , ils delibererent enuoyer
vers la Roync Mania pour traiter paix : mais icelle premierement reietta ﬁerement les condi Mduíïﬁïí!,

tions de la Paix auec les ,Romains- Toutesfois depuis qu'elle fuﬅinitiee a la doctrine Chre pax 0m M
ﬄcnnc, ;lle \eccutrla paix ſoubs ceﬅe conditionà ſçauoit moyennant que Moyſglequel viuoit -_ [cru-Mag,
A A_a
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àla eoutli- philoſophiquementcnla voiſine ſolitude , fuﬅ conſacré Eueſque ſurles peuples de ſa ſubie—
…m que

ction, homme illuﬅre en vertu, ſeuerité, de ſaincteôc arſaitevie, 8c en pluſieurs prodiges

Mojſhmoi- 8c ſigneLCe que l'Empereur ayant ſigniﬁé deuoir eﬅre ait, ‘a ceux auſquels ceﬅe charge eﬅoit
u: , lu) /E- commiſe, Moyſe ſut enleué 6c emmenéà Lucius , lequel en ce temps adminiﬅroit ?Eueſché

T01( bulle' de l'Egliſe Alexandrine , a ce qu’il fuﬅ par luy conſacré. L'a Moyſe luy dit librement «Sc deuant
Pour Eueſ:
que.
Mojſê ue
-Ueue permeme que
Lucius, E:-eſque .ſir

tout le monde : Garde toy de ce faire , carie ſuis indigne de receuoir le nomôc honneurd'E
ueſque. W ſi Dieu par ſaſgrace 8c volonté m'y appelle , ie le ſay teſmomg , que jamais tu ne
mïmpoſeras les mains , le quelles tu as ſouillees au ſang des gens de bien a ſaincts perſonna
ges. Alors Lucius luy reſpondit, qu'il ne faiſoit point bien de reietter ſa ſoy , deuant qucl'a
uoir congneue : que ſi alllehé par calomnie de quelque rapporteur il auoit prononce' ces paroles,
ille vouloir luy meſme eﬅre juge , 8e Fadmoneﬅoit qu’il elcoutaﬅ ſes railons. A quoy Moyſe :
mais l’cxil,dir- il , 6c le banniſſement des Eueſques BC preﬅres monﬅre aſſez appcrtement ta

riemlceûn* foy, ceux cſauantagc la teſmoigucirt , leſquels meinent vne vie fort miſerable, condamne:

jàere.
‘

aux metaux. Penſestu que ces merqucs ſoyent de leſus Chriﬅ , leſquelles ſont du tout elloi
gnees d'iceluy Cx' des hommes bien ſen tans de Dieu 2- ll adiouﬅa auſſi à ces paroles ſon ſerment,
que iamais il ne ſubmettroit ſon cheſa Lucius. Parquoy les capitaines Romains reiettans Lu

cius , emmenerent Moyſe aux Eueſques qui eﬅoyent cn exil : deſquels ayant receu ſvnction
’
Epiſropale, il paſſa vers les Sarraſins , 8c apres auoir compoſé 6c paciſié les aﬀaires entre eux
les Samt- LÆ les Romains , il a ſainctement 6e auec grande pieté adminiﬅré ſon Eueſché. Et combien
*Qnreäuer- qu'il euﬅ trouue n peu de Chteﬅiens , ſi eﬅ-ce qu’illes gaígna preſque tous à noﬅre religion.

n: 4' I4 fa) ï Depuis Mania ſur paiſibleaux Romains, en ſorte qu’elle bailla la ﬁlle en mariage au Capi
pcr Moy/F. canne nommé Victor.

~

~

4 Depuis Mauia ſut paiſible] Maui-t [Mille en meríageſsﬁlle du Due MMA/H, nommëïictor.
D: le Hamm des Iſmaëlíres, ou ſigariem , ou :Amd/in: :d'où il! onrpriu: leur origine ,

U" comme Il-ſ rereureur Ie Chriﬅianiſme.
Cial/ſl'.
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A nation des Sarraſins ſut premierement appellee par les anciens lſ-ñ

m ſône 4p-

', maëlitique , ceﬅe denomination faire de leur premier pere ,à ſçauoir

Feiſt-Ks”-

d’lma~cl ﬁls d'Abraham: mais à ce qu'ils deﬅournalſent de ſoy 6c reiet

raſim.

caſſent la tache 8c notte de leur natiuité premiere illegitirne , 8c ancien*
ne ſeruitude( car Agarmere &Iſmael ſur ſerue) ils ſiappellerent Sarra

Le: lſmëlí
re: me n"

ſins , comme Fils tiroyent leur race de Sarra, femme d'Abraham. Or
, deſcendus de tel lignage , ils ont vnc meſine lnaniere de viure que les

o… quel-

luiſs : car ainſi qu'eux ils retiennentla Circonciſion , 8c ſiabﬅiennent de

qu.; ſm'-

chair de porc , 8c gardent outre ce pluſieurs de leurs couﬅumes. VC ſi

manie: dz;
juif; z Udai. il; m;
pri": leur
"blank,

du tout ils ne viuent ſelcn leurs traditions , ou il ſaut ce attribuer au temps , ou à la confuſion
des peuples voiſins ,leſquels ſe ſont meſlez auec eux. Car Moyſe, lequel fut long temps apres
lſinaël , donna ſeulement les loix aux luifs qui ſ-eﬅoyent ſuis d'Egypte :mais les nations voiſi
nes , addonnccs à la ſuperﬅition des idoles, corrompirent les couﬅumes de leurs peres,receues
d’lſina'el( ſelon leſquelles ancicnuemêr les Hebreuigauant la promulgation de la loy par Moyſe,

viuoyent , non ſelon quelque droit eſcrit, mais ſelon la couﬅume ia long temps receuë ) 8c les
entacherët de la meſme religion qu'elles auoyent. Parquoy il eﬅ aduenu quïceux, auec les peu
ples voiſins, iuuoquoyent 8c adoroyentles diables : 8c quant &l quant par ceﬅe dcprauee reli
V,, P". 4- gion corrompoyentôc trauſgreſſoyeut apertement lesloix de leurs ayeulx- Et ainſi qu'il ſe fait:
'rune FEM. communémennle long temps mit en oubly aucunes de leurs couﬅumegôc en rcſerua d'autres

fire de 74-_ pour encore eﬅre retenues. Et depuis ainſi que d'aucuns d'entre eux traſiquoycnt auec les luifs,
le”, quel- ils apprindrent d’_eux d'où ils eﬅoyent iſſus , 8c de recheſſiallierentauec eux , vſans de meſmes
que! Sam- couﬅumes 6c loix que les Hebreux :Ge encores aulſi de preſent ils viuêt à la maniere des luifs.

ſim furem* Mais non long temps deuant l'Empire de Valent, ils aſhﬅoyent aux myﬅeres 8c ſolemnitez dcs
flic: ch”- Chteﬅiens ,lors à ſçauoir qu'ils furent Faits participans dela grace diuine,les Eueſques 8c moi
ﬅicr”,
nes voiſiní les artiſans a ce , leſquels viuans ſainctement aux proches ſolitudes , auoyent
cela mäﬅre grand bru1t 6c renommee !pour Fintegrité de leurs meurs 8c faits admirables. Auquel temps

(W114 pobgamieele:
ſur” Sm..
Kir”.
Soﬁm. 4”
meſme li».
(bcp. 57.

on dit que toute vne tribu de lignee ſe conuertit à la religion de Ieſus Chriﬅ ,lors que Zaco
me , tribun d'icellc euﬅ receu la grace du bapteſme , pour la cauſe 8c occaſion qui ſienſuit :
Cc Zacome rſﬂüoll' aucuns enſans , 8c ia eﬅoit viel 8e cadue , il aduint donc quelque ſois qu'il
ſ-adreſſa à vn moine fort renommé, auquel par maniere de deuis il expoſa pluſieurs choſes , 8c
entre autres il deplora ceﬅe miſere 6c Fortune, laquelle luy eﬅoit aduenue , car les Sarraſins
ſur toutes choſes priſent la procreation des enFans, &non ſeulement eux , mais tous Bach..
res. Alors ce ſainct perſonnage luy eórnanda auoir bon courage 6c retourneren ſa maiſon , luy
promettant
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promettant qu'en brieFil ſeroit rendu pere , moyennant qu’il promiſt croire en leſus Chriﬅ :

Parquoy l'euenement ayant conﬁrmé ceﬅe parole,8c l'enfant eﬅant à la priere de ſhermite, Za.
come ſut initié à noﬅre religion , 8c emmena à ceﬅe grace toute la lignec ſur laquelle il eſîtoit
eﬅably: 6c dit-on que depuis ce temps ceﬅe lignec-ﬂorit grandement, 8c ſïaugmenta en nom
bre .Sc amplitudàäc ſur redoutee des Sarraſins 8c Perſos- Ainſi aduint des lmaëlites, ou Sarra
ſins, &ainſi ſe conuertirentæils &teduirent à noﬅrc ſoy :parquoy ſelon que nous auons peu
congnoiﬅre , nous auons traicté de leur premier Eueſque. —

.

.DE I4 nation de: Goths U' Hum": , U* our qucﬂc rdujêilrpdﬃrcnr Fiﬁ”, U' ſé rumntſùr
l'Empire de: !Lam-tint zenſîmlrle d'air drum U' Fridlgzrncr , U' dV/lpbila: leur Eueſ.

'i

que : U" comment qu” rſmmgmrr: contre I” Romain: , cantmznircnt Valeur

ﬁnir dK/tntiacbe U" venir-î Conﬅantinople.
C Hſi P.

X L V III.

Rnon ſeulement ceﬅe choſe touchant les Arrabes contre Valent em:
- peſclia Fimpetueuſe fureur d’iceluy, mais vnc autre beaucoup pireëc
Ïl plus pernicieule aﬀaire : car les Goths qui premieremenrhabitoyent de

lez parles Hunnes de leurs premieres _demourances , ſe retirercnt aux
ſins de l'Empire Romain. Ces Hunncs ſont ceux leſquels les anciens ap‘ Dellcrent les Ncbres , qui habitent és monts 4 Riphees , d'où Tanais pre
’ nant ſa ſource ,enuelope ſes ondes au lac Meotide. Ceﬅc nation ſut prcmieremét incongncue aux Thraces, qui demeurent en lﬅre, voire meſñ

Le; Hum…
;Mbjſíz [e,
mn… R;
1,17m,,

meaux Goths :car nonobﬅant qu'ils fuſſent voiſinslcs vns des autres, ils !ſentent aucune ſa
miliariténe congnoiſſrtncc enſemble. Ce prouenoit d'vn treſñgrand lac , lequel pour ce qu'il

ſeparoit ces nations , faiſoit que chacune eﬅimaﬅ n'cﬅre autre terre au reﬅe de ceﬅe baiſe ma
chine , que celle dcſon pays , mais queles autres lieux eﬅoyent couuerrs des ondes &ï vagues
dela mer. Toutesfois il aduint depuis qu'aucun Taureau frapé par vn Tahon , tranſpaſſa tout L'eſt-ſia,,

ce lac, ô( aborda à l'autre riuagc , laquelle choſe eﬅant aduilce par le bouuier qui le ſuiuoit,il ,nn-quoy
annonça 8c declara aux peuples de ſon pays. On ſait auﬃ vn autre bruit , que ce ne ſur vn beu f, [e, Hum….
mais vn cerf, qui decela ce riuage, ayant paſſé tout ce lac , apres auoir eſchapé les roilles ten- cluſſçm,,
dues parles Hunnes , qui lors chaſſoyent :85 ainſi qu’ils pourſuiuoyent ceﬅe beﬅe , deſcouuri- l,, 54,1,,

rent ceﬅe region , 8c aduiſcrent le ciel y eﬅre tempete' &t la terre facile au labouragc : de laquel- d,l,“,-P4,',,
le esbahis , pour lors ſe rerirerent en leurs maiſons , S: racontcrent à leur Duc ce qu'ils auoyent 5013m_ [j,
veu. Depuis,en peu de nombre, Faiſant guerre aux Goths ,ils eſpierent d’auantage ceﬅe re- 5,5l", 57_

gion, 8c peu de temps apres paſſerent outre auec toutes leurs compagnies , 8c les vainquirent
pararmes 8c occupcrent leurs terres. Parquoy les Goths chaſſez deleur pays , paſſans Flûte, L,, 50,1,,
ſiarreﬅcrcntà la frontiere deſlîmpire Romain, 8C cnuoyerentà l'Empereur des ambaſſades , P,, [4 f")
leſquels conſirmaſſent par ſerment, que touſiours ils ſeroyent en guerre compagnons des R0- mjſiej… ,le
mains : ſeuleſnent ils requeroyent qu'il leur Full: loiſible ſaire leur demourance en quel lieu on V410,, de_
aduiſeroit- Le chefde ceíl: ambaſſade ſut VlphilasÆ-ueſque des Chreﬅiens quieﬅoyent en ceﬅe moun…- m

troupe. Ayans donc ex ploicté leurs aﬀairesſelon leur ſouhait ,. commandement leur fut-ſait de 717m,,
ſe retirer en Thrace 8c y demonter, 8c furent paiſibles quelque temps les vns auec les autres en'- Vlphzîlz, E_
ſemble,8c auec les Romains: mais depuis diuiſez par ſedition , ſc reſpandirent en deux ſa- “eſque d,,
&ions , deſvne Athanaric ſutcheſ, 8c l'autre ſuiuit Fridigernes. Parquoy iournee donnee. 6c Guin_

bataille faire trcſ-rudcment entre les deux bendes , Fridigernes vaincu, demanda par ambaﬀa: Gun-r( a'.
de aux Romains quelques compagnies de ſecours; L'Empereur commanda a celles qu'il' auoit "il, "m,
cn ce pays . porter aydea Fridigernes : auccleſquclles de recheſ il ſe rangea en bataille. comm: Id' Garlin'

ſes aduerſaires 8c les mit cn route 8c r'apporta la victoire. Or a ce que Fridigerncs recongucitﬅ Frldigerne:
le plaiſir qu’il auoit receu de Valeut,8c ainſi que par quelque grace conſirmaﬅ luy eﬅre en' toute: y4j,,1”mñ‘

ſorte ﬁdele &intime amy, dclibera receuoit la meſme opinion de Dieu qu’auoit l’Empereur,äc P471391, ;
emmener les Barbares de ſa ſubiectió à ceﬅe meſme ienrêce :ce qu’il aceóplit ſoudain ainſi qu’il* d, VAN":
voulugcar il ſe râgea auec toute ſon armee à l’Arrianiſme. Et ?eﬅime que ceﬅe eſt la cauſe pour ſïïïrduqlïez'

quoy toute ceﬅe natiô I1 ſuiuy la ſoy d'Arrius :a ſçauoir pour ce que des le cómencement elle 51.53,4,, n. d:
uoit fait proſeſſió de meſme opinion que Valet. Et non ſeulcmêt le peuple, mais auſſi Vlphilas reçoit Info)
qui entre eux eﬅoit pourueu de dignite Epiſcopalqreceut ceﬅe cóſe ſſion de ſoy.O r cet Vl liilas dï/frrius.
Prcmieremêt cómuniquoit auec l'Egliſe Catholique,en rien ne diﬀerât d'icelle',~8: nono &n'ir- 71/212114:

qtfau Cócile doCóﬅantinopleſottbs Côﬅancqil aﬃﬅaﬅ en la compagnie d'Eudoxe 8c Acace, embnſſê l'a
n'ayant auec 'en-x aucune conuentjon ne ſamiliariré, _il demouraj neantmoins en la córnunion rianiſmr-,zp
des Eueſques deſenſeurs de ln ſoy de Nice. Mais depuis ſeiournât en Cóſiantino le,lors que les _y attire le:

Arrriens diſputoyent de leur doctrinqiccux luy promirêt que ſ'il vouloit cmbral er leur doctrine Gui”.
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ils feroyent tant par ambaſſades 8c recommandations enuers l'Empereur , qu'il obtiendtoit ce

Grand( auchuté-ſrl
ffyiſaſenlr:
Ier Gnhr,
c* qu’il m
“FM lexlee-

qu'il deſiroit: patquoy slliché par ceﬅe vtilité , ou bien pataduenture qu’il ſ-eſiim oit mieux
faire ſ'il ſuiuoit ceﬅe opinion , communià auec les Arriens , 6c deﬂouma tout le peuple quie
ſtoit ſoubs ſa chatge,de l'Egliſe: vniuerſclle: car pourtant que les Goths par le labeur 8c con
duite d'Vlphilas ſieﬅoyent conuettis 8c rangez "a la ſincere picté 8c religionyôt que par ſon be
neﬁce ils auoyent receu vne maniere de viure plus courtoiſe 8c honneﬅe ,ils obeiſſoyent auﬂi
facilement a ce quîlcomtnandoit, &leſuiuoyent en quelque lieu qu'il les menait :ayans ce
pour arreﬁe 8e perſuadé en leur eſprit, que quoy qu'il dit ou ſit , ne pouuoit eﬅre mauuais , e
ﬅimans leureﬅre du tout commode ô: vtile ,le vouloir imiter de pres 8c ſuiure ſa doctrine 8C
conuerſation- Auﬃ auoit il ſouuent donné teſinoignage illuﬁre de la vertu , ayant porté ô.: en
duré brauement pluſieurs dangers pour la doctrine Chreﬅienne , auant que ceﬅe nation du tout
premierement imbuee de ſuperſtition Grecque , ſe tlecliiſl: a la Chreﬅienté.
llleurinuenta aulIi le premier les lettres , 6e propoſa les ſacree: eſcritures tranﬂatees : par
quoy il ſemble que ceﬅe futla cauſe 8.: occaſion , pourquoy quaſi tous les Batbares demourâs
en lﬅre ſuiuitentla doctrine d'Arrius.

m: Gmi-

O r en ce temps au ſſi vne grande multitude de ceux leſquels fauoriſoyent 8c ſuiuoyent la part

ques.

de Fridigernes , fut desfaite par Athanaric, pourle nom de leſus Chriﬅ: car pour ce qu'Vlpi
las pcrſuadoit à ceux qui luy eﬅoyent ſubiets , receuoir la foy Chreſiienne, portant_ ceimpa
Ath-crime tiamment , ainſi que ſi les eouﬅumes du pays par ce moyen Paboliſſoyent , il les tourmenta de
pnſeeute pluſieurs ſupplices , de ſorte qu'il ﬁt mourir aucuns , d’auoir dtfendu publiquement auec gran_
rruellemnt de liberté la doctrine Chreﬅienne, deſquels l'vn eﬅoit cet admirable Nicetas , 6C tua d'autres

le: dm- ſans aucune forme de procés. Car on dit qu'il feit aſſeoir ſur vn char vn ſi mulachre engraué , 8c
ﬂiem.
Num”

iceluy menerluy
parles
tentes
8.' pauillons
de ceuxdſiadoration
qui faiſoyent
profeﬃon
Chriſt ,ôc oſſ
l'a
contraindre
ſacriﬁer
6e oﬀrir
la reuerencc
:que
ſi aucunsdeneleſus
luy vouloyent

mdrey'.

beyr , il commandoit les bruſler auec leurs pauillons.

Voire ſay leu quïlfeit vn acte encore pire &t 'merveilleux : car pluſieurs de ceux qui eﬅoyent
le: Clyre- contrains par force ſacriﬁer , ſ-enfuyrent, non ſeulement les hommes , mais auſſi les femmes,
[Item bruſ- deſquelles les vnes portoyentleurs enfans nouueaux nez pendans à leurs mammelles , les au
di( me tres traínoyent leurs ﬁls 8c ﬁlles , à ſçauoir qui pouuoyent aucunement marcher , &comme

leur' tejzle. meſurer la terre auec leurs pieds , de ſe tetiretent au tabetuaclede l'Egliſe , leſquels les Grecs l
dolatres mirent en cendres ,le temple enﬁn-tbe ôcconſumé par feu.
Or non longtemps apres ,ces factions 8c diuiſions , ces Goths reuindrent en grace 5c allian
ce, &eſleuez d'vne conﬁance 6c folie trop grande ,prindrent meſchamment les Th1aœ$,&

courans ça 8c n mirent cruellement ‘a ſac 8c pillerent pluſieurs bourgs .Sc villages. Ce que Va
lent qui encores ſeiournoit en Antioche ayant entendu , parla maiﬅreſſe experience il apprint
entierement l’inconuenient de ſa faute: car il auoit eﬅimé ceﬅe nation touſiours inﬅruire en
armes 6c batailles,eﬅte commode 5c vtile à l‘Empire Romain , 6c fort propre pour eſpouuen
ter_ les ennemis. Parquoy ceﬅe perilleuſe opinion conceu~e~ ,il rint peude comte de ſes compa

gnies militaires 8: garniſons , 8c au lieu qu’il leur deuoir bailler gages ,N85 auec choix 6c eﬂite
attraire à' gaiguer ſes citoyens par ſerment militaire, il exigee. d'iceux gros deniers 6c grand
tribut :car il auoit commandé que ſes peuple: tributaires payaſſent à chacun des Goths quatre
Valeur -viËe viugts pieces d'or. Ce qui fut cauſe pour lors que l'Empire Romain balançoit entre pluſieurs

dX/fmia- aduetſitez 8c perils. Valent donc ayant perdu toute ſon eſperanee , ceſſa d'enuoyer en exil ceux
the e” Cm qui ſaiſoyent proſe ﬃon du conſubllantiel, 8c ſoudain abandonnant Antioche ſe haﬅa venir
ﬂitímſle. en Conﬅantinople.

Theodore

Auquel temps auſſi la guerre des Arriens , comme par quelques trefues , ſuippaiſa 8c repoſa
aucunement.

.zſrríïſecLors auſſi Euzoïe Eileſque &Antiochhtreſpaſſé , Theodore Eueſque d'Heraclee,en Pe
«dan- .ſin rinthe , de meſme opinion ue le decedé , fut ſubﬅitué en ſa place , 6e gouuerna en ce lieula fa
mel” J E” ction des Arriens. Ceux au i qui preſchoyentla doctrine du Concile de Nice prindrentcou

Kïïe.

rage aux villes , 6c principalement en la cité d'Alexandrie : car lots Pierrqdeﬀenſeur de labó

1min: …AiTeeth-tuerie
a” Conﬂantin-ple.

ne opinion , eﬅoit reuenu de Rome , muny des lettres de Damaſe , Eueſque Romain , par leſ
quelles ſon election eﬅoit approuuee , 6c la doctrine de Nice conﬁrmee. Parquoy les Alexan
drins ayans ietté hors Lucius , luy baillerent le gouuernement des Egliſes , s: ce Lucius venant
en vn vaiſſeau par mer , fut receu en Conﬅantinople.
x .,

W

4 Riphees , doû Tanaïs prenant ſa ſource ] STP-and de Herberﬅaí”, lun” Jaſon-elie, tai-Laﬁ
Je de l'Empereur , recite mur 'veu en 'une vaﬅe U' inﬁniepleine de Moſcou”- , ceﬂeﬁvtd” de Tmai) : par.

que] il doute 41m phﬃeu” dïífexperﬁnndge: gueﬂer ſont t” ment-tigre: Hjperhree: e” bplner. z ;a . T'
-
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Crmmru! Vdïlmrinían reprit” Kill-nr, C7* Tcreme ln)- reſiﬂa Iifremrnl , ſe qutſircnf auſſi

Tui-m U" le: autre: Duc: U' (Inſide: roïnjldgnlr: : U' comm: lu cinym
~
I.

nprocboyr” U' rſimurivycnr Valeur , lors «jm
.

I” Gothrgópſlnjcizr I4 Thrdre'.

’
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-Alent recongnoiſſant ſa folie , en uoya des ambaſſades vers ſon frere en.: 741m, m
core viuant , luy demander ſecours, lequel on dit auoit fait ceﬅe reſſi 7,45,, dﬄz_
ponce , Qïjl neﬅoit raiſonnable-ne iuﬅe porter aydc à celuy qui ba# deﬁ-og")
tailloit contre Dieu :mais pluﬅoﬅ qu’ilfall0it luy ayant ddnié ſecours; p,, ﬁg,, ,
rabbatre ſon orgueil 6c vaine conﬁance-Ce que rapporté a valent , luy …me 1,.,
cauſa encore: plus grande triﬅeſſe qu'auparauaut,’&ne deſiﬅa toute- Un”, '- ï

_ l fois de ſon opiniaﬅre hcreſie , mais trauailla dauantagela verite: _Car ~ ~ s
*t Terence, l’vſin des plus illuﬅres de tous les Ducs , orné grandement ſur
n~,

‘
d.

tous autres de pieré , reucnu de [Armenieﬁapportant pluſieurs victoi- ~‘ ne_
1…!!

res , Valeur l-uy ayant volontairement oﬀert qu'il requiﬅ ce' _qu'il voudrait , refuſa or, argent,~

î'.-

~

gouuerneiuent 8c proulrices :USE toutes autres choſes miſes arriere , ﬁt viie requeﬅe lionneﬅe 8c

cſhom me de bien , A lſiçauoir qu'il octroyaﬅ pour le moins vne Egliſe en Antioclie , aux deﬀen-

p

ſcurs-de la ſoy Catholique. Alors' Valeur ayant leu ceﬅe rcqucﬅe la deſchira , ê( luy comman- "

~ '~ -‘- ‘“

dademander autre chole. Mais Terence alſembla les pieces de ſa ſiipplication :Et ſay , dit-il,- gym-d'in;
ô Empereur ô: tiens ce que ie demande ,_8.: ne requerray autre choſe de toy., Car celuy quieﬅ Pl: Je' liñ_
iugede tous, ſera' auſſi iuge de mon coiiieil. Or valent redoutant la guerre des Gothsſeiour- 17mg' day”.
noir eu Conﬅantinople, 3x' cnuoya Contre eux Traian, Duc bien eſqnipé , auec- vne armee aſñ' lgrduxſﬁſj

ſez ſuﬃſante :Mais aduenu que ne pouuant ſeulement ſouﬅeuit la premieikalarme , il reuint :u,

'

comme vaincu , l'Empereur luy rcprbchztſa couardiſc &î laſclieté. Adonc iccluy auec telle li
berté de parler qu’il appartienrà Yu liomme braue Gr courageux :Ie ne ſuis pas , dit-il , vaincu 774M, D…
ô Empereur ,ains-toy-iiicſiiie ciloignes de toy la' victoire, veu qu'ainſi tu batailles contre Dieu: 7min… F4,

ôc ainſi repoulſaiitſa-yde procedant de luy , tula feuuoyes a tes ennemis. Dieu eﬅ touſiours 1,; Got/H.,
vainqueur , de lavièlzoire a couﬅume fauoriſcr ceuxñqui iuiueiit ſa volonté 8c conduite- Main
' tenant il [Ii-eﬅe de la part des ennemis , à cauſe que tu le pourſuis par armes :car t n'es point 7741)… re_
du tout ignorant quels perſonnages tu as ietté hors les Egliſes , &c quels tu as mis
leurs pla- ?Ming V4

ces. De ce donnereut tcſmoignage non Terence ſeulement, mais auﬂi Traian, Arinrhee 6c Vi- [m, qu'il
ctor, leſquels furent Ducs 8c Chefs dïarmees, 6c prierent lſiEmpercur qu'il ne ſ²eſiueuﬅ par [uml], 55'_
trop de ceﬅe remonﬅrance , 8c ne l'en courrouçaﬅ : conſidere qu’clle eﬅoir conioincte auec ve m» Dim,

rité. Ou le deteﬅoit au ſii à cauſe~qii’il Garreﬅoità Conﬅaiitiuoplezcar les Goths apres auoit [14],], Pu_
~ gaﬅé toute la T-liraîce-Zr pillé les faulxbourgs des villes , voyant que nul ne ſortoit hors contre !dl/qui- der”
eux , Pauançoyent pour forcer les murailles. La ville de Çonﬅantinople irouua cela fort niau.. Only-gſm;

uais , 8c reprenait l'Empereur de ce que peu il ſ-eﬅoit haiardé en bataille , 8c menoit trop len- Poliſh…
tement guerre , 8c ue ſe peurent-les Citoyens con-tenir deluy dire des iiiiures , comme ſi par ſa 5……- F5,,,
!acheté il fuﬅautlieur des guerres. Depuis ayaus anxieux Circenſes publiquement 3.: à haute
voix crié contre luy ,demandetent qu'il leur baillaﬅ armes deſquelles ils ſe pcuſſeut aydei: au
combat-Alors l'Empereur ainſi que ſ’il euﬅ eﬅé outrage de grande iniurc,Pleiii de fureur 8c tage , marcha contre les Barbares , menaſſant beaucoup les Citoyens: a ſçauôir que ſ’il rcuenoit
dc la guerre. , il leur feroit boire leur folle audace 8c preſomption de telles iniutes , &r endurer

ipſum.
Murmurt:
Jui-cuﬅ,
com” V4
1cm. ~

peines coudignes de ce que peu de temps au parauant ils ſ-eﬅoyent allieza la tyrannie de Pro- [Im-arche
cope. Voire il leur declara qu’i’l raſeroitiuſqucs aux fondemens la ville, ô: la fcroit labourcr a- contre le:

uecla charrue, ainſi que quelque champ.

caſh,,
l

p,

[ſm , lcguelpdrld librement-i (aler-t, U' comme Valeur ayant combat” com” IM Cath-uſe
(Miroir: dïſidrzanoplr , [HE-nfmr en vneondrſonnrtte ruﬅique , U: laque/Ir) Mur

'

beaucoup depaſſe , U' ldljíndſd 'vic , conﬂmzneipdrfcu.
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ſg R on dit que ceﬅ Iſaac lequel auoit: ſa lolgette monaﬅique és cnuirons [ſm mai”,
\_ \
:J, dc Conﬅantiuopleﬅiomme en toutes clio es fort excellët,preﬅ «Sc appa- arrcﬅeiïvm
. f1 reillé d’endurer tout danger pour Fhóneur de Dieu, ſoudain qu’il aduiſa [im-ur U

'

Valcnt ſortir auec ſon armeeÿapproeha deluy,& de ſes mains print la líxdmmeſle
".7 s bride du cheuahſurlequel il eﬅcit móté,8c (Ÿeſcria à haute voix: O ù vas defdlrepe

tu Enipereugquibataillcs cótre Dicu,& n’emmeues auec toy l'ayde d’i- nitnueJu]
i
'iI
“1

celuy ? car il a aucuneuièr cótre toy ſuſcité les Batbares , par ce que cótre yrcdíſimtﬀe
luy as aiguiſé les lägues-blaſphematoires 6c eﬅraugeres des hómes meſ_ rmumâ de
clianS,5c ietté hors des temples ceux qui deuëment A
le Aloüengêc
opinent lag-nm.
a ii
ſi
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LlVRE Xl. DE L'HISTOIRE ECCLESIASTlQj/E

de luy ainſi qu'il eﬅ raiſonnable. Rends donc les Egliſes leſquelles tu as oﬅecs à ceux: qui ſont
ſains en la ſoy , &ſincerement obſeruentle decret de-Nice : 6c ſans aucun trauail tu emporte.
ras la victoire : Car ſi -tu ceſſes de con treuenir 8c luy contrarier, celuy au ſli ceſlera-,contte lequel
tu te bendes. W ſi meſpriſant ces paroles , tu vas à la bataille, tu eſprouueras de ſaitcombien

c'eﬅ choſe dure de regimber contre ſaiguillon, 6c eſleuer ua foible langue contre le ciel : Car tu
ne reuiendras toy-meſme , 8c petdras cescom pagnies que tu mencs auec toy. Alors l'Empereur
eſmeu decolere exceſſiue: le reuiendray, dit— il , auec illuﬅtetrophee, &îtejpunirayaigſijque

tu metites pour ta temerité , 8c monﬅreray ta prediction eﬅre fauſſe, 6c ſoudain comtiaanda
ſſunﬂnſ: ceﬅ homme eﬅre prins 8c enfermé en garde eﬅroite , iuſques ce qu’il Fuﬅ reuenu :mais ainſi
ſine',

qu'on líemmenoitil crioità haute voix, Fay moy mourir meſme . ?ſi tu congnois que me: pa

, ,

roles ſoyent menſongetes. Oràſcauoir ſi les paroles de ce ſainct perſonnage furent miſes en eſ

Valem L4. fact, la choſe, ainſi qu'elle Peﬅ portee le declarera. Car apres que Œtiipereur fuﬅ ſorry auec ſes
taille :arr- compagnies, les Barbares aduettis reculerent : leſquels iceluy pouriiiiuant, ayantderriere ſoy

laiſſé la trace , vintiuſques en Adrianople, aſſiſe aux ﬁns de Macedoine. Et ſe voyant aborder_
60th: fa” pres ſes ennemis , n'ayant eſgard qu'ils eﬅoyent: enlieu eſaſleurance , au deſponriicu ſans dreſ
ſTC t!!

auoir m”

ſer ſes bandes 8c compagnies , 8c diſpoſer ſon camp , ne la poinctedc la bataille ainſi qu'il de.

ordre à ſe: tioit ,les aﬃiillit- Parquoy les Batbares arriuansa la ſoulle mirent en route l'ordre 8c force de
ger-Suſan:

ſa Caualerie , cſcartetent tk chaﬂetent les mieux armez , en ſorte que chacun ſe retitoitoû il pou

mal lu) m
prmr.
i
kdcntfm
fuir,
@je
url” m ~U~

uoit : mais les ennemis ſans aucune crainte hardiment les chargeoyent 8c pourſuiuoyent , 8c ſi
rent grand carnage. L'Empereur auſſi comme par grand deſeſpoir deſcendudc ſon chenal,
ſuyoit tant qu'il pouuoit, iuſques à ce qu’il ſe caclieaen vne niaiſonnette d’vn village, couuet
cede
chaumc , accompagné de peu de gens qui le ſuiuoyeiit- Mais les Barbares ſuiuans auec fu
teuräxr viﬅeſſe , ainſi que toutes les autres ,ils bruſletent auſii ceﬅe maiſſionnette: ne ſe doutans

ne. mai' im- aucunement toutesfois dePEmpereur qui yeﬅoit, ſelon qu'en eſt le bruit. En ceﬅe ſorte ils
nette.
mirent en cendres Pcnneniy de verité, auec tout le village : 8c dit-on qu'en ce temps le bien
ayme ſeruireur de DieuIſaac , ſentant l'odeur de Valent ioﬅy enceﬅe niaiſonnette , annonçaà
ll eﬅ ómﬂe' ceux qui le gardoyët ces paroles: O r maintenant valent eﬅ roty au ſeu,& ſon nez reçoit le mau
au” l.: mai' uais odeur ſortant de luy. Telle aucuns retirent auoireﬅe la ſin de valent. D'autres racorntcnt

_ﬁn :re qt-'l
jïuctïïgnut
rlhrir [mſi
ﬂower.
.
\une
op:
mſſïndt I4

que bien eﬅ vray qu'il ſe retira en ccﬅclogette, ſepenſant earlier , 6c quela il denioura quel
que temps abſconſe , ce [ienſant que les Barbares pourſuiuoyent leurs courſes , *GC *Il ne con
gnoiſſoitqÏe l'Empereur ſe ſuﬅ la retiré. Mais apres que la plus grande part des ennemis , ayâc
gaigné ce lieu , ﬁiﬅ paſſee , ainſi qu'eiicore quelque nombre diceux arriuoit 8c ſuiuoit, aucuns
compagnons dela fuite de l'Empereur monterent ſur le toict de ceﬅe maiſonnette , 6( lancer-eric
les
dard: contre
les Barbarss
, en ſorte qu’iceux ſoupçonnans
quel'Empereur
Valent eﬅoit
là caché
Feſ
crierenta
hauts cris
&applaudiſlemengcomme
vainqueurs, que
eﬅoit
en-*ce, lieu.

mande V4 Cc que ceux qui eﬅoyent paſlèz ê: ceux qui ſuiuoyent ayans entendu , ledonnetent à entendre
lent.
aux autres :tellement que ceux meſmes qui eﬅoyent ia loing en furent aduertis 6c tous ſiaſſem
blerent cn ce _lieu- Leſqttels enuironnerent ceﬅe maiſbnnette,& aniaſletcnt gríide matiere ,puis
'd' Le neuf* y mirent le ſeu , en ſorte que le vent qui ſouﬄoit y ſauotiſant ,la flamme ſutesleuçe 8c la niai
irſïnt "ouï

ſonnette reduite en cendres auec autres choſes qui y eﬅoyent, 8c entre les autres 1’Empereury

d'Amﬅ-

fut bruſlé. Autres ont mis parcſcrit qu'ainſi que les Barbares pourſuiuoyent ceux qui ſuyoyent,

Deux _AM l'Empereur eſmeu degrande crainte, changea ſon habit 8c ſe meſla auecles gens de pied: Mais
tim] my” apres que les gens de Clieual eurent decelé ceﬅ acte, &c vaincus par l'eﬀort des ennemis , com
trek 1m", me par deſeſpoir ayansceſſe' de batailler, ils furent tous desſaits, entre leſquels Valent auſſi
Dwfut tué , eﬅant incongneu , pour ce qu'en luy n'y auoit aucun ſigne qui le teſmoignnﬅ eﬅre Eni
:2 L!! 7M*- pereur. Or Valent ttcſpaſſa

aagé de cin 'uante ans, 8c ſur Empereur auec ſon ſrere Valenti

mmx th" nian l'eſpace de treize :ins :86 apres le treſpas d'iceluy autres trois ans 8c quelques mois. Par
'liqueur-ï quoy cet vnzieſme liure des hiﬅoires contient le temps de ſeize ans :lors que depuis le monde
[MRM
4 3 l' 9-

creé eſcheoi-t l'an :: cinq mil huict cens nonante &c vii , 6c depuis la natiuité de noﬅre Sei
gneur, l'an trois cens Octante ſix.
'
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ſhi/laire Errldſidſlíſue de Nirefïre.
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DE
l'Hiﬅoire Eccleſiaﬅique de Niceſore,
ﬁls de Calliﬅe, Xan- thouplois.
D: l'Empire d: Gratin] o" Valentin/an Ir ieune , U" comme il: rrreurear
Tlunlojſ legrandpour compagnon d: l'Empire.
_CHAPITRE

PREMIER.

_h Pres que Valent ſur en telle ſorte decedé, les Barbaros eﬂeuez pourla zz; 34754
p; ~ victoire qui contre leur opinion leur eﬅoit aduenue ,~voltigeans 8c cou- rziﬃznrrluſ
~' ‘ rans par toute la Thrace , pillerentôc alſaſinerent tous les lieux par leſ- ſix-lung

~ 7;

quels ils paſſoyeut, iuſques és euuirons de Conﬅantinople. Les choſes d; L'on/fan.
ainſi balancecsſhc miſes en danger, les compaignies Sarrazines leſquel- :molle,
les Mauia,R0ine,auoit enuoyces au ſecours , proﬃterenr grandement ‘a

l'Empire- Pluſieurs auſſi du cómun peuple entoolez ſoubs gaigcs cer- Dominique
, z tains, arreﬅez par Dominique, femme de valent, prenans en main telñ Auguﬅe
les armes qu’il: pouuoycnt re ncontrer , aborderent de front , 8c (Ÿarta- ſolde): de:

qucrenc aux Barbares: en ſorte que cóbatans courageuſement, ils les chaſſerent loingſihors de gm; …me
la ville. Alors Gratian neueu de Valeur, de la part de ſon’ſrere,& ﬁls de Valëtiamauec ſon frere [girl-Adam,

Valentinian le ieunc receut l’ad miniﬅrarion de tout l'Empire RomaimAuſſi Valentinian auoit Gratien U'
long temps au parauant apres la mort de ſon pere obtenu l'Empire d'Europe : -Sc luy viuant ſait "dla-inin
ſothce de compagnon Imperial. En ce temps donc toute l'Aſie , 8c ce qui reﬅoit de la Libye ſut [clame, Em
range ſoubs ſa puiſſance, pource que Valeur eﬅoit treſpalſé ſans hoirs. 1l regrerta beaucoup pmu”,
ſon oncle , 8c deploura les ruines grandes dc l'Empire Romain. ll reprouua ë( caſſa le conſeil
8c ſentence que Valentauoir retenuz , touchant ceux qui auoyent autrement queiuy opiné 6c ordonna”
ſcnty 'de la religion, 5c ﬁt vn edit que chacun ſuyuiﬅ telle religion qu'ils-endroit 8c ſiſſent tous "Je Gſ4_- .
librement, en alſcurícc ?e ſans aucune crainte leurs aſſcmblees Eccleſiaﬅiqucs, ceux ſeulement trique du

erceptcz qui ſuyuoyent la ſecte de Manicee, PhOtin,ou Eunome. Il permit au ſſi auxîuelques runſëſiójuit
leſquels Valent auoit condamncz en exil, reucnir en leurs pays. Depuis conſidcrant à part ſoy telle relrgi;
la g randeur Ge charve
r* de l’Em P ire, 6c (l ue les Barbaresdemoutans P res del’lﬅre D ne ccſſo 'ent ‘] u’il 'vou
iller 8c erd rc la Thrace 6c l’lll ric : d'autre att ue les Alemans eﬅo ent roches ennemis droit uel

des Gaules Occidentales, 8c leur apportoyent grands dommages, ll choiſit 8c print auec ſoy que: arm_
Theodoſc P our com P ai g non de l'Em P ire D hommeilſu delieu illuﬅre a celebre en actesôc faits m! efimx
di gncs d'El” P ereur D le cl uel ſouuent auoit bataille P Our ſe: ſubiects , à' :tuant (l ue Gratian fuﬅ ceP rm.

creé Empereur, auoir eﬅé de tous eﬅimé digne, auquel la charge de l'Empire fuﬅ cómiſe : dont The-doſé
il aduint que pour l’enuie de ſes compagnons , pourueuz dc meſmes honneurs 8c oﬃces que eſleupar

luy, il (Ïcﬅoic retiré aux Eſpaignes, ſiabſcixranr des guerres. Auſſi eﬅoit il de là natif, à ſçauoir and.”
des enuiron: des monts Pyrenees en lberic, 'a nul ſecond quant a la nobleſſcde race. Car on ap- compagnon
Pelle Eſpaignc, lberie, ce nom emprunté du Heuue lber qui la traucrſe. Or Gratian ayant de là le l'Eſt-ſi..
appellé ce Perſonnage, le choiſit premier chefde ſon armee, 6c Penuoya cótre les ennemis auec n.

les compagnies qu’il auoit aſſemblees : Leſquelles muny de ſoy ll mena en Thracc contre les
Barbares .- q ui là gaﬅo Y ent touta 8c a Y ant bien dreſſé ſon cam P , vint au deuant de ſes ennemis.
O r ,ceux
nc Pouuans endurerla ioidcur
8c ſorcedelaquelle il couroit ſur eux, ſe deſrangerent
~
'
E( mirent en route : 8: ſoudain roumains de dosﬃurët de grande vertu ſurmótez. Car non ſeulement ils cﬅoyét occis par les Romainsunais auſſi par leurs gës meſines :En ſorte que treſgrad

The-Jo en]
Thun eﬅ
vﬂﬂqmr”
d” Bah-ï

nombre dïccux mis en pieces , peu retóurnereut en lﬅre. La de rechcf Theodoſe monﬅta ſon m.
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induﬅrie Imperialc: Car ſes bandes diuiſees parles villes voiſines pour là tenir garniſon) ilſe
mit en chemimencoreîquſiil fuﬅlíïg-ôc faſcheux,pour luy-meſme eﬅre l~e meſſage: de ſaviâoire

—/

à Gratian. Çeﬅc choſe pource qu'elle eﬅoit aduenue coàtre l'opinion de tous, ſembloit aucu
nement eﬅre incredible. Car ceux qui Fenuoyo-ſent, nﬃrinoyent que non ſeulement il nÎeﬅoit
vainqueur: mais au cótraireaſſeuroyenr quïqyât pcrduÿſôn armee il ſ-_en eﬅoit ſuy. Sur ce Thço."
deſc
requirenquhucuns
enuoyez
pour
explorer
&z ſiinſotmerde
*ceﬅ aﬀaire, parleurs
nombraſſent
é( miſſent
comte lesfuſſent
Batbſiares
occis,ce
qu'ils
poutroyent
ſacilementqapprcndre
del:
pouilles. L'Empereur delegua certains perſiînagegpour ſiinterroger cle ceﬅ exploict de guerre:
P” 'viſion

Mais Theod oſe ſeioutna quelque tëps en la court, oti luy ſut repreſenter: vnezviſiornlaquellc lc

l'Empire eﬅ Die” de ceﬅ vniuers luy mariifcﬅoit aperrcmennCat il luy ſembloit Teint ſainct Meletie,Eueſ—
peomí: à que d'Antiothe, l'en_uir0nnär du mâteauIiÎiperialJuy impoſer au cſieſvne couronne de grand
Theodofe. prix. Il retira le mati-n apres quelques iours ceﬅe viſion ä-luy ſaicte de nuict, a l’vn deſes ſami
liers : lequel relpondit que-ee vrayemcnt n'enuelopoi't 'aucune doute: veu quetoutes choſes
.I-"UÎÏÃÎ-fſñ' reprcſenrees par ceﬅe viſion eﬅoyentailez claires 8: manifeﬅes. Peu de iours apres , ceux qui e
me de lan- ﬅoyent partis pour (Ÿenqueﬅerdes aﬀaires de la guerre derniere teuenus, rappotterét que plu
— nier, ſiuﬁ ſieurs milliers de Barbaros auoyent eﬅé dcsſaits. L'Empereur perſuade', ainſi que de raiſomcre:

ne' o* oli-ñ
l-re aſh-m:
tonſuſr. Socrdres.

en la ville de Sinnium Theodole cheſôc conducteur de ſa gendarmerie , 8x: Empereur: 8c luy
donna tout l'Empire dc Valent. Lequel ainſi ayät eﬂably en SirmiunMGratian (îachemina vers
ltalic-,ür enuoya Theodoſcà l'Empire Occidental, lequel il luy auoit donné, concedé 6: pure
ment confcre'. .
‘ '
'
Cem: ſm' e” ce temp: duoynr le Lgouuerriorioenr Je: principale: Egliſe! : U" de!

Il-Iacedomen: , comme de reoheftl: troubler-mt l'Egliſe.
C f] ſi P.

I I.
ſ

I

' 'K

‘ Le: Eueſ_

_

N ce temps Damaſe gouuernoit l'Egliſe de Rome,ayant ſuceedé ä Libel

que! de: ,

a 535,_

te.Cyrille encore ſuruiuât regiſſoit l'Egliſe dc lerulalciri. L'Egliſe_ d'An

;lm rele-

.

llrefEgllﬅL
Trot: Ezieſñ,

PAPA?

qZÊCICÎZ-ſiil ,

tioche eﬅoit diuiſee en trois , car apres Euzoîe, Theodore d_e Perinthe

propugnateur de la religion ArriEneJ-ſiuﬅ cﬅably Eueſqueﬂvlais ceux qui
ſauorilſioyent au Conſubﬅantiel , obeiſſoyent partie à Paulin,_pa_rrie 'a
Mcletie,qui depuis nagueres eﬅoit reuenu d’exil.z Or en Alexandrie les

tieeíze en
_k Arriens eurent Lucius pourEueſque , lequellors fugitifviuoit en-Con
-Uri meſme
ﬅantinople : mais apres Pierre , Timothee ſon frere gouuemoit l'Egliſe
rípgde di… ’
catholique. En Conﬅantinople Demophile ſucceſſeur dïudoítë preſi
uerfe: fx- _doit aux Egliſes Atriënes :mais EuagrqEueſque de la religiondu CóſubﬅantieLviuoit en exil.
Hiom.,

— Toutesfois les ſectateurs d'in-luy dcſdaignans Thcophile, faiſoyent leurs aſſembleesä part,

Le: .xfrrií-'S-ſur leſquelles Gregoire le grand auoit elgard , 8c leur ſaiſoir des remonﬅrances. En tous lieux
\tenolymr de l'Orient, leruſalem ſeulement excepté, quaſi toutcsles Egliſes eﬅoyent en la puiſſance des
pre/que to” ôrrienxcar bien eﬅ vray que les Macedonicns depuis ſ-cﬅrc reconciliez auec Libere , ne diſ
ter le: E511- .lentirent beaucoup de ceux qui ſuiuoycnt le decret de Nice. Auſli quelque tëps eurentils com
ſé: douée. merce 8: crmuention enſemble, non aux villes ſeulement :mais aux Egliſes', 8c comme ſe rap~
Le-:Mdredo- portans a vnemcſme ſentence , communioyent librement. Mais depuis que l'edit de Gtatian
:n'en: [ê re- permitè vn chacun ſuyure telle religion qu’il voudroit, aucuns Eueſques ayans receu lents E

qgnoijſont.
Ilxreiotteoit
le Conſulzﬅone/eur
mettent au

gliſes,qu’ils auoyent perdues ſonbs Valent, de recheſſe ſeparerent des autres'. Leſquels aſſem
blez en Carie reiectetent la diction de Conſubﬅantiel, &r au lieu (Ficelle ainſi qu'au parauant,
conſirmerent Plîquiſubﬅantiel, aboliſſans la proſe ſſion dela ſoy de Nicc,& faiſans à part leurs
Egliſes. Toutesſois ceﬅe leur entreprinſe ſut vaine : car pluſieurs ayan: de pres remerqué leur
contention, par laquelle ainſi qu'Eutipe maintenant ils ſuiuoyent vne ſentence , maintenant

..lieu l'AI-four? vnc autre, du tout iîabﬅindrent de leur communion , 8c conﬅammentlîallierent 8e accorde

ſulrjlantiel. rent auec ceux qui approuuoyent la ſoy du Conſubﬅanticl.
comme I” ſirriens roozſinelo* Lamia par l'ordonnance de Gratin”, le: Profeſſeur” de Inf?) il”
Conſùlrſianliſſel prmdrenr Iegouuemement des' Egliﬁr, U' de: thoſe: qui'
'
aduiudren! en t/ímiorhe ſur Paulin U" Meletie.
,
CHAP.
III.

Gutíanre-

ﬅim: [HIT
nçſèuc: 1,1-

~

-

ctﬂhtian, ainſi que nous auons dit, dcdiant à l'Empereur, 6c Dieu enſemblede ce!!

me, (g- aſhle: Egliſe: *‘

l; -.

-

vniuers,les primices de ſon Empire, ſit publier vneloy , par laquelle il reuoquoit
'j

'es Eueſques bannis , 8c permettoit les Arriens eﬅre ehaſſez des maiſons ſacrees,

d'entre le:
‘ S0: 8c icelles eﬅre rendues aux deſenſeurs de la ſoy-de Nice- l-lemtoya auﬂi de duc
main: de: . 'Dz
Sapores homme fort excellent, pourés parties d'Orient faire mettre en execu
,Arrieim tion ,ce näindemcnt. Ceﬅ edit fut mis en eﬀect , 8c par toutes les prouinces. -Or en Antîoehe ſe
'ï

leua entre

'
\

DE NlCEFORE DE CALLISTE.

a8;

leua entre le peuple vne grande contention 8x' debat , pour la cauſe qui ſ-enſuit: Ceux qui de Diff-rd r”
fendoyent la foy du ConſubﬅâtieLcÆ ladoctrine des Apoﬅresﬃcﬅoyent eſcartez en deux parts. Juli-MI):
les
Car pluſieurs ſoudain apres auoir dreſſé embuſches ‘a Euﬅace, laiſſans la les Arriens , faiſoyent mt”
Paulimſiens
leurs aſſemblees ſoubs Paulin Eueſque- Aucuns ayans en horreur la compagnie des meſchan s,
ê( ſelection d'Euzoie, eﬅoyent repeuz ſoubs le treſſage paﬅeur Melerie. Or paulin pour ſon U' ſe! Mz
excellente humanité, ne fut chaſſé en exil par Valent :Mais Melerie ne fur ſi toﬅ banny, qu'il letra”.
futreﬅitue 5c reuoqué par lulien : 6c depuis de rechef ayant commandement ſoubs Valent de
quitter ſon pays, ſuyuant l’edict de Gratian,eﬅoit lors reuenu en Antioche, où il trouua Paulin;
viuant en ſa derniereôc caduque vieilleſſe. La ceux de ſa faction remuerent toutes les cordes,

8c ſeﬅorcerent par tous moyens , faire que Melerie fuﬅgmis en meſme throne à' degré auec
Paulin. Mais Paulin ne ſ-y voulut conſentir; diſant que ce eﬅoit contre les canons Eccleſiaﬅi
ques , veu que Melerie auoit eﬅé conſacré par les Arriens. Toutesfois le peuple ne pouuant

endurer ce refus , eﬅablit Melerie au throne d'vn temple aſſis aux fauxbourgs. Ce fait, ſe leua
vn grand debat de paroles , en ſorte que par trop grand eﬀort 8c contention, les choſes treſ
buchoyent en pis: le peuple d’vne part 6c d'autre indigne marchandoit quelque ſedition. De~ Ce diſiez-d
puis , quelque ingenicux 8c bon conſeil fut trouué , ſelon lequelles choſes furent appaiſees App-ilſe".
a.
ſoubs ces accords. Car il fut trouué bon, que ceux ou qui lors eﬅoyét idoines 8c ſuﬃſans pour Flan/az] i”.

exercer
l'oﬃceleEpiſcopal
, ou quelquefois
ſeroyent 3x'
capables,
apres
autres
Flauian eﬅoit
ſixielſimqfuſſent
obligez parenpromeſſes
ſerment,deſquels
atteﬅer que
nulcinq
d'iceux
ne r: de n: fre
receuroit l'Epiſopat , 8c ifaſpireroit a ceﬅe dignité ,voire nïapprouueroit ſelection , ſi aucune
eﬅoit faicte de quelcun, ce pendant que Paulin 8c Melerie ſeroyent viuans , 8c que l'vn d’iceux
decede , celuy qui ſuruiuroit, ſuccederoit en ſa place: 8c apres le treſpas d'iceluy, celuy d'ores
en auant obtiendroit la chaire Epiſcopalgqui par le ſainctEſprit ſeroit choiſi d'entre ceux qui
ſeroyent dignes de tels ſuffrages. Ces accords ratiſiez 8c conﬁrmez par ſemients, preſque toute

la multitude y accorda: vn peu de nombre de Luciferiens ſeulement ne furent de ce conſente

rendre à l'E
urſcheſſd”
'Um-mr de
Paulin U"
M clerieó

Luriferier”
entretien_

ment, reprenans la conſecration de Melerie , comme receue de ceux qui fauoriſoyent à la ſen 71cm* ("ilſe
r: deb-er.
tence 8c doctrine eﬅrange de l'Egliſe catholique.
Dr l'erreur dX/ſppollíndirt, <7* cſc him? Flauídn o' Mrleríe : U' ce qui' aduint a”
ſiege cſſinriorhez enſemble de .Yi-porn lieutenant Pour l'Empe
reur , U' dſEulalgEurſqi-e de: ſimſirm.
C IIe/IP.

I I I I.

' ' ' Lors Apollinaire ſieﬅant reueﬅu de la maſque de pieté , fut aurheur en

Antioche d'vne autre ſectezcar ſoubs le pretexte de defendre la doctrine
Apoﬅolique, il ſe monﬅra en brief merueilleux oppugnateur de la vraye
religion. Ayant à ſçauoir controuue des opinions adulterines , touchant

"- Yeternelle 8c immortelle naturgauança quelques degrez 6c dignitez en

tre ſoy diﬀerêtes. ll rendit auſſi imparfaict le myﬅere de l'adminiﬅration
' i de noﬅre ſalut,& dit que l'ame raiſonnable,par laquelle tout noﬅre corps
eﬅ gouuerné ,> n'eﬅoit capable du ſalut a nous conferé : pource que Dieu
le Verbe n'auoit prins ceﬅe nature, ainſi que celle qui reﬅe du corps, par
quoy il neluy auoit laiſſe ne guariſon ne felicité, n'aucun honneur. Delil il a feinct que :z le :: Terrien:
corps au ciel eﬅoit adore' par toute la gendarmerie intellectuelle : mais que
l'ame demou Weed-ire.
roit en terre , comme n'ayant aucun accez au ciel, n'eﬅant iuſques à preſent aucunement net
toyee : mais enuironne de Pignominie de peche'. Ainſi babillant d'autres pluſieurs choſes plei '. ' ſniﬀ()
nes d’abſurdite', quelquefois il diſoit que noﬅre Seigneur n'auoit receu ſa chair de la Viet_ l'image de

ge , quelquefois qu’il l'auoir auec ſoy apportee du ciel. Aucunefois auſſi il a dit que le Verbe Dun:
eﬅoit mue en chair, 8c n'auoit riê prins de noﬅre chair. Ainſi ayät inucnte d'autres radotteries Lu) mtſm'.

6c fables legeres , les inſera auec les diuines promeſſes de noﬅre Sauueur : deſ uelles i'eﬅime
que traicter a part maintenant ſeroit choſe ſuperﬂu: , outre ce que i'en ay par?? cy deſſus. Or Appoctiuari
non ſeulement pour lors il communiqua ceﬅe peﬅe a ceux qui le ſuiuoyent , mais auſſi infecta ﬅerſe ren'.
pluſieurs des noﬅres. Car nonobﬅant que par apres ſes ſubjects voyans l'obſcurité de ſa doctri- rFr 11'311'.

ne 8c l'illuﬅre ſplendeur de noﬅre foy, peu exceptez, ſe retiraſſent tous à l'Egliſe catholique,8c ſe catholi
participaſſentà noﬅre communion, ils-ne vomirent toutesfois entierement la poiſon de leur que :muſic

maladie: mais à la deſrobee Fauançoyent 8c rengeoyent entre ceux qui ſuiuoyent la ſaine opi~ n qui; d”
nion. Delà comme d'vne mauuaiſe racine ,l'opinion pullula , laquelle aﬀermoit que la nature tout rem”.
dela diuinité 6c de la chair n'eﬅoit qu'vne : 8c que la diuinité qui n'eﬅ aucunement ſubiectea ce leur er
I

paſſion, auoit enduré (ce qu’au\ſi cy deſſus nous auons recité du texte de Gregoire Nazianzc) reur.
8c ſortirent autres pluſieurs fantaſies, qui engendrerennôc a la multitude,& aux Eueſques vne
contention 6c guerre ſecrete, implacable: Mais ces choſes aduindrent par apres.Or en ce temps
comme i'ay dit,le duc Sapores venu en Antioehqcómandoit que la ville d'Antioche acquieſçaﬅ

LIVRE XU. DE L'HISTOIRE ECCLESlASTIQ-VE
Super” exe 8( gatdaﬅ la ſoy , laquelle Damaſe preſclioit : ſurquoy Paulin aſſenra qu'il eﬅoit de la partde
tuteur de _ Damaſe. Le ſemblable dit Apollinairc-,cacliant ſa maladie. Mais Melctie eſcoutant les paroles
de l'vn 8c l'autre, eﬅoitaſiis ſans dire mot. Alors en celieu le diuin Flauiâ,le leuant d'entre l'or

l'ai-dinan

çe de GM; dre des preﬅres, le due pteﬅant l'oreille paiſible, dit à Paulin: Monſeigneur ſi de pareille ſen- tcnce tu acquieſces à Damaſe, exhibe nous la conionction 8c aﬃnité de ron opinion. Car il fait
UAH.
proſe (lion d'vne meſme ſu bﬅace dela "l7rinité, 6c public en paroles diſertes 8c claires trois ſub

(lances.
Toy toutesfois,
ſelon queioinſitoy
tes-paroles
tu oﬅcs du tout-la
Trinité
des ſubſiﬅen
,ces
:Patquoy
d'vn conſentement
a la dcclatét,
doctrine &ſentence
d'iceluy
, K retien
en aſſeu.
rance les Egliſes ſelon leurs ſanctions. Ayant ainſi coiitrainct Paulin ſe taire, dreſſant ſa parole
Pit-reſt) Je vers Apollinaire :le ſuis gtandemét esbaliy te toy m() amy (dit-il) de ce que ru n'as honte t'at
reﬅer tant impudêmentau mcnlongeweu que tu lçais aſſcureſiincnt que ſadmirable perſonnage
Apollinaire

.Damaſe, publiquement 'a pleine bouche enſeigne, que Dieu le Verbe a prins. toute noﬅre par
Âfaicte nature. Neanrmoins tu ſens du tout lercontraire. Car tu dis que noﬅre ame 8c mentalité,

laquelle ennoﬅre nature eﬅ rrelexcellente, n'a eﬅé prinſe d'iceluy,chole vrayernêt pernicieuſe,
veu que dela tu priues l'vne 8c l'autre de ſalut. W ſi à tort nous te reprenons,_reiecte donc

\

\

.ceﬅe tienne maladie dc nouuelleté, ô: móﬅre que ru cóſensà Damaſe, lequel du tout enſeigne
Meir-rie pro clioſes à toy contraires: puis apres tu obticndras paiſible la charge de l'Egliſe. En ceﬅe ſorte l;
ſa 'e w” l); diuin Flauian refrcna la desbordee licence de parler de l'vn 8c de l'autre, les refutant ainſi qu'il
.appartcînoit, Alors Meletie l'vn des plus alîſables 8c amiables de la compagnie, reſpondit paiſi
_ne/Ie- (and:~~
ſelon les
tió de paix blement 'a Paulin: Veu que non à toy ſeulement, mais auſli à moy pour les cauſes,
U* düian paroles que Dieu ſçait, vray paﬅeur 8c maiﬅre des brebis,eﬅ commiſe ô: commandee la charge
ce d Pin-ill”, _Gr adminiﬅration de ceux-cygëc que noz deux troupeaux communiquent par enſemble, 8c paiſ
iſicnt 6c cueilltiit l'herbe ſalutaire, fuyans ceﬅe nuiſible ô( mottifere paﬅure des heretiques,cô
d ſçauoir

ioinguons moii amy , ſi bon te ſemble, les troupeaux de vraye picté, 6c les aſſcmblons en vne

gtvtnſcm

HE m 'une bergerie: ê( ayans eﬅainct, lc «iebat Sc contention cy deuant leué touchät la charge paﬅorale,
meﬂne E_ queſvn \X l'autre garde ſes brebis, ô: ait loiiig d'icelles , les enſeignant en commun. Que ſigle

gliſe il: a) - tlirone 6c degré d'entre nous, excite le deſirdc debatre &Z córendre enſemble, nous nous eﬀor
mt 'une

cerons ſoudain ſaſſopir. Car l'eﬅime qu'il fault que teligieuſementôc auec reuerence le ſacré

meſme iii'

Eiiangile ſoit mis au milieu du Tliionezäc que nous ſoyons aſſis plus bas,l'vn d'vne part,l'autre

mie'.
STL”
41.1.5.

de l'autre. Que ſ'il ad uicnt que ie treipalle de ceﬅe viele premientu iouytas ſeul d'iceluy. Ve
ſi tu dccedes auant m0)', ie gouuerneray ſeul toute ceﬅe bergerie ſelon la grace que Dieu me te
ra. Ces propos furent tenus par le diuin Meletie,parlant d'vne grace fort admirableMais Pau

(IMF. z.

lin ne receut ceﬅe condition. Alors Saporeîs iuge de tels propos, donna le gouuernement des
Japon: db'

Egliſes au grand Meletie Et de rechefPaulin pteſidaàceﬅe ſienne faction , laquelle ilauoit

ne Ie gou

ſcgregee des autres .Depuis toutesfois , ainſi que nous auons dit, le ſerment receu des com pe
titeurs de
l’Eueſché,deſignez
&c atteﬅe-z,ſi le
en accordenſeigna
: Mais Appollinaite
ſe
voyant
fruﬅré
de ſon eſperíiccxommc
lespeuple
l-.gliſſſesfut
luyreduict
fulſentoﬅecs,
publiquement

#errante-rit

de: Egliſë:
i
a Mrlctle.

3c clairement ſon hereſic,& ſe ſit chefëc capitaine de ſa nouuelle opinion. Puis ayant choiſi 8C
,cﬅably en Antioche Vital, homme (ainſi que cy deſſus nous auons dit) illuﬅre en _ſaincteté de
scrmêl* de: vie , 8c qui au Parauît auoit tiory en doctrine Etcleſiailique : mais depuis futinfccte' de la con
cäpetiſtur: tagicuſe maladie d'Apollinairc, il ſe retira en Laodicee, où le plus ſoutient il faiſoit_ ſeiour. A
lors pluſieurs Eueſtliies teuenusdexil . auquel ſoubs Valent ils furent condamnez. ſuiuitent la

“ſentence de Mcletie, ne voulu ns aucunement debatre de la prerogatiue 8c précminence de leur
ſiege Epiſcopal: mais procurer ſoigneuſement l'accord de la multitude. Voire ils prierent les
' rAtriens, leſquels en leurs places auoyenr eﬅé eﬅablis ſur les Egliſes, qu'ils ne ſe tetiraſſent, 8c

ne troublaſſent l'Egliſe parleur dillcn ſion, conſidere qu’ieelle eﬅ vne, 8( nous a eﬅé laiſſee de
Dieu 8c des Apoﬅres vne: 8.' eﬅ toutesfois diuiſce ſoutient par debats 8c contentions, par l'am
Ilrf] 471”

bition d'eﬅre aſſis aux premiers ſieges , 8c orgueil de ceux qui ſieﬅudient en vzline gloire. Par

_Une Fg I e.

quoy ils. prioyent les Arriens , que faiſans profeſſion dela vraye pieté, ils retinſcnt les pre
miers thrones des Egliſes. Ce qu'entre les autres fut ſolicité par Eulale , ayant la charge de
lEgliſe d'Amaſe au Pont. Car on dit de luy qu'au retour de ſon exil, il trouua vn paﬅeur de la

'ſecte Articnne,&: que ceux qui luy obeiſſoyent ne pouuoyentcﬅre agrande peine en nombre
cinquante,
8e toutesfois
pouramiable
le deſir 6c
aﬀection
qu'il
auoit:par
d'entretenir
, il
full-Ie' of? de
Fendura,
voireluy
preſenta vne
côdition
auec
prieres
laquelle ilpaix
luy &accord
cedoiſit le ſio
;Ie-gratitu
ſc
cylidinſſä.

ge plus bonnorable , 8c principale prerogatiue du throne , comme ce luy eﬅant recompenſe
propoſee pourlÎaccorder en opinions 6c doctrines, en ſorte que tous deux ad miniﬅrcroyetitFE-ñ
igliſe. Mais l'autreî reiecta ceﬅe condition: 6c non long temps apres fut delaiſſé de ceux qu'il
gouucrnoigpource qu'ils Pallierent Sevriirent à la plus frequente multitude des gens de bien

ﬁdeles.
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D: Male-tiger Diodore Eueſque Je Tdrſe :enﬁn-LIE- eſt/ſtate Êutſqur de Berraln', (9- dlmrm : o" de

ſimili Euſebe, Eueſque de sdmoſàr , comm: il “comp” Ie combi” de martye.
Clic/FP-

V.

~ Ainct Nleletie ayant reconcilié la multitude,il ordonna Diodore paﬅeur Male-ricerca
de Taſſe, &c luy bailla en charge le peuple des Ciliciens. Cc Diodore, de: Eueſ
duquel cy deſſus nous auós parlé, auoit auec Flauiamduranr ceﬅe cruel

qu”.

le tempeﬅe ſoubs Valent , gouuerné Feſquiſde l'Egliſe : mais il eﬅoit 1l ordonne R
bien autre Perſonnage , 6C autrement reueﬅu que luy. Meletie pareille Diadorejzir
ment donna l'Eueſché d'Apamee ?iIean :homme non illuﬅre-lculemcnt l'Egliſ- de
en nobleſſe de ſa lignec , mais ſort renommé en pluſieurs cxcellcns or

fuſe.

ncmens des principales vertus. Outre ce, la ſain cteté de ſa vie, ô: do lnnﬁn'
ctrine inſigne conioinctes enſemble, lauoyent rendu plus celebre. Ice aſſumer.
luy', ainſi que Flauian 6c Diodore au temps des cruels oraiges , rerint en deuoir ceux qui ſuy
uoyent ſa ſentence, 8e les conﬁrma par ſa doctrine. Ceﬅ Eﬅienne qui eﬅ tant renOrnrnË-,luy fut Eﬅienne
Germani

eompaignon en ceﬅ aﬀaire , lequel auſſi Meletie appella à vn combat non petit -. cari] Yenuoya
medcciner (ainſi qu'il eﬅoit Zi ce ſaire ttcſſuﬄſantﬁk pourucoirdc remedes la cité Germanicia,

que.

laquelle auec grand danger rrauailloir dela maladie d’Eudoxe. Et non ſans Cauſe à ce l'au0it il
choiſi, veu qu'il auoit cﬅudié a toute doctrine liberale, rant des diſciplines ſaerces, que pro Euſelre le
phanes, 8c n’auoir deceu les perſonnes de ſcſperâce de luy conceue ;carioüant de la ﬂuﬅe ſpi Samvﬁt re
rituelle , il conuertit meſme les loups en brebis. Ainſi ﬁt le grand Euſebe , reucnu d'exil en la taurnëdeaﬄ
ville de Samoſzir : car il donna charge à Acace , duquel la gloire eﬅ grande, pour ſa vie pure 8c il ordonne
entiere, &linﬅalla au gouucrnement de l'Egliſe de Berrhoé. 1l bailla auſli Hieropolis à l'ad des Eueſl
mirable Theodor, lequel ſut grandement celebre en la vic monaﬅique. Il ﬁt Eu ſebe Eueſque de que.”

Calc-his, 8C Iſidore, Eueſque de Cyr , auquel lieu peu de temps apres legrand Tlicodorer gou ſite” m
uetna PEgliſe.. Ces dcuf' furent cxcellens en zele 8c diuin ardeur. On dit auſſi que ce grand Berrolóe'.

Euſebe enuoya en Edcſſe Euloge, lequel è Cauſe de l.i religion 8c pieté,auoit eﬅé emmené auec

Theodor.

Protogencs en l'llle d'Antinoé,& [ordonna Eueſque de ce lieu, apres que ſainct Barſes par ſa rn Hino
mort euﬅlailſé ce thtone, 6c Iavie. Euloge auſſi auança en degré Protogeues ſur Carrez, pour Folia.
eﬅre ſon compaignon en meſme ſorte de combat-Il ſenuoya en ceﬅe ville grieſucmenrmalade, !Zu/age en
comme quelque braue medecin, pour curer ê( purger toute malJidieJl donna auﬃ a Mair l'E Edel/je.

ucſché de Doliche, bourg grandement infecté de contagion Arricnne- Euſcbe vint en ce lieu
pourinﬅaller Maiigilluﬅre en diuerſes ſortes de vertus,en la poſſeﬃó du ſiege Epiſcopal : Mais
ainſi qu’il entroir en ce bourg, vne femme remplie des radoteries Arriennes , luy iecta d'en
hault vne tuille ſurle chcſ, 8c en ceﬅe ſorte la reﬅe cle ce ſainct perſonnage ſur comminuee 8c
caſſce , 8c peu apres la pourriture ſicﬅät accueillie au ccrueau, il treſpaſſa pour ſuyure vne plus

Iſidore en
C)r U* 414.'
fret.

Euſelie me'
par 'vriefem
heureuſe vie. Dïceluy on dit qu'ainſi qu’il rendoitſame ,il adiura ſes amis par ſerment,- 8c ſit "ne qui lu)

promettre qu'on ne requerroit aucune Peine de la femme qui auoit oſé perpetrcr ce forfait. En "ſſl 'une
ce vrayemenr il ſuyuoit noﬅre Seigneur, lequel ﬁt priere t Mon pere pardonne leur ce peche, tuille/ur la

carils ne ſçauent qu'ils ſonLCeﬅeſut la ﬁn de la vie d’Euſebe , apres ſieﬅre auancc' à pluſieurs rr/le.
'oc d-iuers çombats pour la vrayc pieté. Lequel en Thraceeſchappé de la cruauté des Barbares, ufſſêmſilre
ne ſe peut ſanuerdcs mains des meſchans hereriques: mais reeeut par eux-la couronne de mar de luelerie
tyre. Ainſi ces choſes ſui-ent ſaictes. Mais le 'diuin Meletie, ayant conﬁrmé l'accord,cómc nous c' autre:
auons dit,par ſerment, arriua cn Cqnﬅantinople, pource que la eﬅoycnt venuz pluſieurs Eueſ. Eueſque-ide

ues , eﬅimans eﬅre neceſſaire tranſporter lediuin Gregoire de Nazianzc, &auec puiſſance Conﬅanti

?ouueraine luy commettre la charge de l’Eucſclié de Conﬅantinople.

Maple.

comm: le: Empereur: Theodoſêo' Gratin”, l'vn de! .Allen-dm, l'autre des Barbare! Ãemaurctnrprex Fiſh!,
compoſent” le! aﬀaire: U' diffèrent: <7' comme Theo-loſe m Tlzeﬀalo nique malade furlædprzſe' par

'

.Aﬂlnlim , U* publia 14 ronﬁﬂianrle ſiſi-j: U' comm-dudu' tom adorer l.; Trinire'
Conſuﬅmliecte, (Fſi-_yun llfï) deſiinﬀ Pierre Ïſipoﬅre .

cac/ri'.

r1.

I

R lesdeux Empereurs ſe retirerent en leurs pays :l'vn en ceﬅe part de l'Empire
qu'il auoit cuë de ſon pere , laquelle il ſieﬅoit reſeruee , 6e à ſon frere: 6c l'autre,
à la charge à luy donnee, a ſçauoir en Illyric 6c autres prouinces d'O tient. Ils me

nerent ſi bien leurs aﬀaires , que tous les euenemens des guerres qui leur aduin
I* drent, leur ſuccederent à ſouhait: Car Gratian vainquit les Allemans qui ga ſhould/È
.

ent l'Orient: 6c Theodoſe à la rencontre-qu’il ﬁtde recheſcótre les Barbare s, ,les ſurmonta cluﬀê l”
8c init 'à ſac , en ſorte que ceux qui rcﬅerent de ceﬅe desfaicte, promirent auec priere: grandes, GïÏh-Ï dl
l
..ï

\

LIVRE XII. DE L'HISTOIRE ECCLESlASTIŒE
Tljrdf!, U' que d'ores ennuanr ils ſeroyent compagnons des Romains , 8c les conditions receues, ayans

ﬁuraÿmnre auﬃ barllé oﬅages ſurent rengez ioubs la puillànce de Theodoſe. Ces choſes ainſi bien dreſ
.um lem1(2) ſirhdmric;
Uroſe.
DÂM.

ſees ,il arriua en Thcſſaloniquc pour venir en Conﬅantinople, oû ſoudain detenu de maladie
ruortellc, apres eﬅre baptiſé 8e initié, par Aſcholius pour lors Eueſque de ce lieu, cómençaä ſe
trouuer mieux.Au parauant il ſiaccordoit volótiers aux decrets de Nice,& les honnoroit, pour
ce
que ſesdauantage,
prcdeceſſeurs
auoyent
priſe"
la religion
Et pourlors
ſe re
ſiouilloit
qu’il
voyoitgrandement
qu’Aſcholius
detſſendoit
ceﬅeChreﬅienne.
ſentence. Outre
ce, il prenoit

Thtadaﬁ

plaiſir d’ouyrdire qu'il eﬅoit homme de bien,excellent en ſa vie 3e doctringpropre 6c dreſſé en

malade IMpriſée”
TkcſplaniÛ-Mzrﬅgudr).

roures les vertus quela dignité Epiſcopale requiert , 8e que tout le 'peuple d’lllyric abhorroit
totalement la rage des Arriens. Et ſinformant d'Aſcliolius quelle eﬅoit touchant la religion,
l'opinion des autres peuples , entendit que toutl'Occident iuſques en Macedoine, eſioitdac
cord en ſes Egliſes :pour ce que tous cſgalcnxêt adoroyèt Dieu lc Verbe, 8e le ſainctEſpritauee
lc Pere,& cenſeſlbycntclairement la Trinité Conſubllantielle: Mais que ces regions de l'Em

_

. pire Oriental, qui ſont ſituees par delà Macedoine, eﬅoyent les vnes des autres ainſi diuiſees,

orientaux
'vdrialzleſ
n: la rclígie”.

qdentrcle peuple pluſieurs hereſies &factions eﬅoyentſemees. ll apprint_ auſſi que Conﬅan
tinople, dhuanrnge que tous les autres lieux babilloit de ces choſes, &z eﬅoit remplie de peﬅe
Arrienne. Aſcholius luy en expoſa la Principale cauſe : à ſçauoir que l'Occidêt ﬀeſioittrauaillé
de ces maux, pource que Conﬅantin le Plus aagé des cnſans dc Conﬅätimôc Conﬂans le moin
dre d'iccux ,Ce depuis leurs ſucccſlcurs Valentinian 6e Gmtian auoyent garde' entiere la ſoy
LÏ/fríctnlſ- de leurs peres:Mais que ce mal de pluſieurs parts eﬅoit Venu iuſquesà l’Orient,pource qu'Al
me A Fu/[H- rius autheur 8c duc de ceﬅe hereſie,natifd’AleXandrie en Egypte,8c là fait preﬅre, vomit en ce

L" m Orient pays la poiſon de ces blaſphemesxäe maldiſancc : 8c que depuis luy Euicbe de Ceſaree , Patro

Far le! Emſ phile de Scythopolis, 8c Ætius de Syrie furent en la Paleﬅine: Paulin auﬃ 6c Gregoire Eueſ
que! herm- que d'Alexandrie ſortirêtde la Plienicie. Enſemble la Cilicie auoit produict Theodore de Lao

qrw!, U* I4 dicee, 8c ſon ſucceſſeur George, ô: depuis Athanaſe , apres lequel le quatrieſme fut Narciſſe:
ſtunt-rd!! leſquels tous abbreuuerent dïrrigarions ſiniﬅres , ces ſemences mal diſperſees , 8c enroſerent
Emymurï- celle iuroye. Et qu'entre ceux-là , Eu ſebe de Nicomedie , Theognis de Nice, Menophantdh
Ordändﬂſt

phcſe, Maris de Chalcedon, 8c Theodore de Perinthe, ſurent en Bithynie : 8e autres la Thrace

d! Tlïrïdûſï mit en auant 5e donna , leſquels eurent celebre renommee pour leurs vices 8e malice. En ſorte

taïﬀſw” 14 que ceux- la par longue eſpace de tëps cnroſerent 8c nourrirentles doctrines perucrſes. Outre,
f0] d? Niﬀ- la facilité de Conﬅance (à ce que ie ne die , ainſi que Gregoire le Theologien, la lcgercté, crai

gnantà ſçauoir quela religió 8e pieté ne ſoir oﬀcn ſee) enſemble ſimprobité extreme de Valët,
auança beaucoup 8c proﬃta aux ſcmcurs de ces mauuailes ſemences. Theodoſe ſuﬃſamment
inﬅruit de toutes ces choſes , eſlirna que puis qu'il auoit receulT-.mpire, il ſalloit penſer dere

duirc les Egliſes en grace ô: cócorde. Et iugeât qu’il ſeroit expedient (à ce qu’il ne iemblaﬅ vſcr
de force 8e recerche , cómandät contre droit ſuyure la Religion) u’il declaraﬅä ſes citoyens 6c

ſiibiects ce qu’il ſentoit dc Dieu , il enuoya vne ordonnance de T eſſalonique en Conſtantino
ple 1 Car il eﬅimoit que ſon mandement, de celicu, comme de quelque tour iouueraine, vien
droit par tous ſes pays iuſques aux autres villes de l'Orient. Ceﬅe ordénance commandoit eſſi
z braſſer 8e retenir la religó, laquelle au cémencement le prince des Apoﬅres ſainct Pierre auoit

cnſeignee, laquelle nuﬂi Damaſe Eueſque de Rome, 8C Pierre Eqcſque de la ville d'Alexandrie
ſuiuoyët 8è maintcnoyêt. Outre ce, il ſigniﬁa que ceﬅe ſeule eﬅo t appellee l'Egliſe catholique
8c vniuerſelle, laquelle diſerternent , plaiuemét 8c purement de cueur 8c de bouche cóſeſſoitla
Trinité Conſubﬅantielle. Et cómanda que ceux qui ſeutiroyent autremët fuſſent appellez he
retiques, caſſez de leurs eﬅargrendus inutiles,& punis, fils oſoyenr publiquement enſeigner
De ﬂinct Gregoire Ie TIl” logic” , comme ErIEIÎr-mt I4 communion, (Ïfdiſſtnt le; predication: en

vncpni” ;nai/Im de Confiantinople , fut tlóefde aux quifdtſoyurproﬁ-ﬁiſion
du Conﬁdëſianrirl .' U" du templeﬁíﬂctt .ſind/Luſh

‘ c HA P.
Gregoire de
Naﬁdnÿ
inﬅruit en
-vnenmﬁn
d: Cw/?M-

-

Eﬅ edict publié en celicu, non long temps apres il arriua en Conﬁan
tinople : 8c pour lors encore les Arriens ayäs iecté hors Euagrqgouuer
_ T) uoyent les Egliſes, 8e leur Eueſque eﬅoit Demophile-Etle Thelogim
T'
Gregoire de Naziäze, preſidoit au lieu dE-agre, ſur ceux qui cófeſibyët
~-* -’ la. Trinité Conſubﬅantielle, 8c faiſoit ſes aſſemblee: en vne petitemei

tiﬂople le:
Mrhaliqur:
de
ce lim.
Ceﬅe
mdnſi-

VI 1.

ſon ,laquelle alorsles gens de bien de celle religion changerêt en ſain'
cte chapelle, 8e quelque temps depuisentreles autres excellentes Egli

. v

ſes deDieuſurpaﬃiles
en ﬁrent vn
têpledefort
celebreà
Conﬅantinopleﬂequel
ſeulement
autres
beauté
8c magniſicence
: mais auſſinon
fut
fufu: de_ illuﬅré &enrichy de pluſieurs miracles , diuinement faits en ce lieu. Car la vertu diuine ſe
proie Wc monſtrant clairement à pluſieurs, 8c quelquefois cn leur repos 8c ſomne, non ſeulement 'là les
deliura

r.

l
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deliura de diuerſes &incurables maladiestmais auﬃles emancipa de griefues aﬄictions 8c (Impaſſe:
fortunesJeſquelles communément aduiennent aux hommes .Et de main à main nous a eﬅe' de— zy- ;pm

laiſſé de perſonnages digne: de foy , qu'en ce lieu ſ’eﬅoit apparuela glorieuſe mere de Ieſus- 'Une inſigne
Chriſhôc touſiours vierge Marie. Ce qu'ils aſſeuroyent,pour ce qu'elle ſieﬅoit monﬅree à plu- Egllﬁ, 4p
ſieurs,en meſme forme 6c contenanceJls appellent ceﬅe Egliſe Anaﬅaſqou la reſutrectió,ainſi [ze/lee .AL

qtſonpeult coniecturegpour cauſe que la doctrine de la foy de Nice,laquelle en Conﬅantino- ndﬂaﬂ. .
ple,pourla force 8c violence de la faction contraire,eﬅoit comme morte 8c eﬅeincte , ſur rele-

Miſs” d”

needs: comme reſſuſcitee de rcchefpar le trauail 8c eﬅude_ de Gregoire. ſay auſſi entendu de mm d ./ſ
quelques vns,qui aﬃ rmoyent dire verité,qu'vne femme groſſe clloit trebuchee en ce temple,
des hautes galeriesﬁc ainſi auoir rendu l'elprir.Mais apres que le peuple là aſſemble , euﬅ pour Vnefemme
elle fait ſes prieres a Dicu,elle fut reﬅituer: en vic,& reſſuſciter ſans aucun dómage de ſon fruict: mdrrr-Jeſſe

6c que depuis ce ſurnom fut dónéà ce lieu,à cauſe que Dieu y auoir accomply ceﬅ œuure. Mais ﬁltre.
ces choſes ſoyent dictes comme en paſſant.
'
De te lie” :l'Audi-rﬁ, re meſme Gregoire 4 eſrrípt rec) en 'vera-rpm'
‘
ﬁn departement de Conﬅantinople.
”

Temple ie reſàluegdnt banner-eſſe Dim,

n

_Air-par me: remanſirdntegque ſa) fait en te lie”,

”

J: pr” l'entier-e ﬁyJammeí-t trtſſdſſêe,

n

&ela-ier ewlnnneurgoute henﬅe ruſſie. ‘

~

comment le: Jme” 0-' Eunomiendgíeflelhor: de leur: E(gliſſé: retourner-eure” leur: pa): .:
c7' comme Gregarrrgauuermlîglíſe Catholique: enſemlvlc del-s
granite U* tiactrinetſlînname.

Chap.

V I 1 I.

, 'Empereur deſpeſcha gens,qui munis de ſon commandement declaraſ- Uzmophilg
ſent à Demophile,ou qu'il conſentiﬅ au concile de Nice,& emmenaﬅle Anim ſort
peuple à l'vnion 8c accord de religion,ou ſ’il ne vouloir ce faire,ſoudain de: Egliſes

ſorriﬅ de ſes Egliſeslcelny jugeant n’eﬅre raiſonnable cótreuenir à ceux de Con/Ian
- quipouuoyenrd’auantage,ayant aſſembléla multitude, 8c publie laſen- tim-ple, U*
rence de l'Empereur, entre autres dit ces paroles: Mes freres, puis que fair/es 4]:
ï pa… l'oracle diuin nous commande que ſi les hómes nous perſecutenr, d'vne _ſenti-leu

&L; cité nous paſlions en vne autre, veu auſſi queſEmpereur nous chaſſe ſur: la vil;
de nos oratoires, ſçachez que demain nous ferons ſaſſemblee hors les le.

muſs de la ville.Ces paroles ainſi dictes,il ſe retira: 6c depuis auec ceux de ſa ſecte ſiaſſemblaÆc comme? il
ﬁt les ſacrifices 6c ſolemnitez presles murailles de la ville,n’entendantla ſentence diuine , ainſi fault enren
qu'il falloitzcar ſoubs vne ſigniﬁcation parauenture obſcute,clle nous com mande,que fuyans dre reſlepl
la conuerſarion de ce mondemousſouſpirionsﬁc eﬀorcions du toutà la ville ſouueraine, qui role du .ſau

eﬅ leruſalem la celeﬅe.Auec ce Demophile,Lucius ſe partir, lequel pource qrïcn Alexandrie il mm', quid
defendoit l'hereſie Arrienne,fut delà. chaſſe',& depuis demoura en Conﬅantinople,duquel lieu on pomper

Dcmophile ſe retira delaiſlÎint les Egliſes qu'il auoit auparauanttenues- Or l'Empereur arriué _fermera e71
en Conﬅantinoplqentra en icelles toutes,faiſant prieres 6c ſouhaicts que tout ſe portaﬅ mieux 'Um me',
pour l'aduenir,8c en donnala charge à Gregoire, en ſorte que depuis ceux qui confeſſoyent la ﬂljïllñ

'ſriniteconſhbﬅantielle obtenoyent les EgliſesCeﬅuy eﬅoir l'an cinquieſmc de l'Empire dc l'autre.
Grariamôc premier depuis que Theodoſe fut creeconſulEt non moins de quaräte ans eﬅoyër
eſchcus,depuis que les Arriens auoyentoccupé 8c iouy des rernples.Demophilc donc chaſſe ſe
retira en ſon pays de Berrhoé. Theodore iccteſſ hors &Antioche retourna en Thrace,d0ntil e

ﬅoir natifæiuﬃ Hypatie banny de Nice reuint à Tyr de Syrie,qui l’auoit engendróAinſi les au
tres furent rcſpandus par d'autres places.Mais en Antioche Aſleryôc Creſpin prcﬅresJÊ: les au

tres de la faction de Theodore,ayaiis fait vn conciliabuleﬄuquel autres pluſieurs Eueſques ſe
trouuerent des villes voiſines,enuoyerent ambaſſades vers les Eunomiens, deſirans eﬅre leurs
amis,alliez 8c conioincts en meſme communion.Auſquels ils reſponditent par vne epiﬅre, que L” .Aſſia

ſ’ils vouloyent renouuellet leurs ſuﬀrages,par leſquels ils auoyent condamné Ætius 8c ſa con- je ialgncnl
ſecration,&approuuer ſes eſcriprs,ils les receuroyent en amitiélls requirent auſſi que -premie- .Mx Emu
remet ils purgeaſſent leur vie par quelques luﬅrations,pour ceàſïjauoir quïlsauoyent eﬅé infectez d'vne mauuaiſe maniere de viure.Ceſle petition 8c requeﬅe fut lors en ceﬅe ſorrereceucz'
Toutefois
depuis ceux &Antioche furent iuſques là auancez,qu’en leurs aſſemblees Eccleſiaﬅiques ils detractoyent par maledictions d'Eunome,8c de ceux de ſa factionrles appellans ﬁers,

mien; , o*
Pura' le: re-_
rerrïr ſïnhï
mcliſituſc

babillars des choſes celeﬅes,8c ſublimes en arrogancc 8c fard de patolegpleins de folie 6c meſ- ment.

chäceté de vouloir entreprédre ces choſes.En ce temps les Arriens ſans aucune crainte faiſoyent llrfeﬀnrzïr
leurs aſſemblees,pour ce qu'ils eﬅoyent en grand nombre,accreus 8c augmétez dés long reps, de gagner

à ſçauoir depuis Cóﬅauce iuſques ſoubs ValennDe n rendus hardis,diſputoyenr tegierairemét l'empereur.
BB

Iunome_
veﬁunprlum” Chaltedûſhﬂﬂt
grande 1mange.
' _
Plaalleenipeﬁhe qu'il
ne perle à
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de Dieu 8.: de ſa ſubﬅance. Ils voulurent auﬂi tenterle courage de l'Empereur,parlc moyen
d'aucuns perſonnages qui hantoyent la cour Iniperiale,& le ſonder ("ils le pourroyent allichcr
à leurs opinions :ayans conceu ceﬅeeſperance , qu'auﬃ Facilement ils le pourroyent gaigncr,
comme ilsauoyent gaigné Conﬅance. Laquelle cntrcprinſe vraycmcnt apporta vne grande
crainte 6.' iolicitude a ceux qui eﬅoyët de l'Egliſe Catholiquells fuient en grande doutcprin
cipalemcnt à cauſe qu'ils auoyentpourſuſpecte la force &grace d'Eunome cn diſputes : Cu
non long temps auparauantJorS qu'il commença ſe diuiſer des Ciziciës,& ſe ſegrcgea dela có
pagnic des Arriens,ilſ'eﬅoit retiré en Chalcedomville de Bithynie,aſſi ſe vis à vis de Cóﬅanti
nople,& là viuoitſolirairementconuneperſonne priuce. Toutesfois ceux de Conﬅantinople
venoyent vers luy à grandes troupes, &e d'autres arriuoyent d'autre part,leſquels non ſeulemêt
elprouuoyent ſa vie 6c do_ctrine,mais eſcoutoyent de luy ententiſuement, ſ’il aduenoit quïldiﬅ
aucuncchoſe de nouueau , en ſorre que jala renommee d'icel_uy eﬅoit venue iuſques ~a l'Em
pereur.Et vrayemcnt euﬅil eﬅé admis , voire à parlementcr auec le prince,ſi Placille ſa femme
qui grandement ayrnoit &craignoit Dieu,& dés ſaieuneſſe auoit eﬅe' nourrie aux decrets de

l'empereur. Nicc,& d'iceux ſait conﬅante 8c ſermeconſcſſiomne ſe fuﬅ de toute ſa ſorce 8c eﬅude auâcee

de reſiﬅer 8c cmpeſchegquïlne parlaﬅ aucunement àEunome: Car elle craignoit beaucoup.
que tant par les allichemens de ſa maniere de viure,que parſon eloquence 8c grauité , il nem.
nienaﬅ l'Empereur a ſa ſentence.
De I4 liLerltſſJe parler que detlara ſimphilacheſiuefjzie ëſltongdeulnt l'Empereur
Theodoſe.
c/ſnzfhilo-

.

cf141”

1 A'.

. lnſi que ces choſes ſe bralſoyent &les Arriens ſ-eﬅudioyent gaigner

the dem-Ida f" A
qu'il
à Theodoſe
deſe” î' "

l'Empereur,le grand Amphilochgduquel cy deſſus nous auons fait mê
‘ … tion,l'vn des Eueſques quilors eﬅoyent :irriuez en Conﬅantinoplemon

qu'il ſuﬅ expert en beaucoup d e choſes,mais toutesſoisſieﬅoitdl venera~

Je l!! Aſſtm
Hft! mx

ble en vieilleſihäc de grand eſprit pour ruminerles choſes ſacrees 8c di
uines,vint‘a l'Empereur, 6c le ﬁipplia qu'il oﬅaﬅ les aſſernblees des Ar

Îllﬄf!, ſe_

, riës loing hors des villesJJEmpereu r n’accorda ceﬅe requcﬅc,& ne l'ap

,uul rfimñ
prouua , pour ce qifelleluy ſcmbloit trop grieſue &inhumaine : Par
petrepomr.
quoy ce venerable vieillard pour lors ſe retira ſans mot dire,rnais depuis
Bum ſiu- auec conſeil meur ê; ſage,ﬁt vn acte digne de memoire. Carainſi que de recheſauec pluſieurs

'Agen-e f1' autres lzucſques il eﬅoit entre' en la ſalle deFEmpereur , l'ayant ſalué ſort humblement, ainſi
vſmfhllo- qu’il deuoit,8c ſelon que les autres Eueſques auoyent Fait,ne ﬁtaucun honneur ne reuerence a
‘h'zP””'

ſon ﬁls Arcade,lequel de nouueau auoit eſié choiſi 8C deſigne Empereur. Au contraire labor

mïſïﬅïfr_ dant,& parlanta luy ainſi qu'a vn enſangôc le prenant par la main:&,Dieu vous gard beau ﬁls,
qu "V10" dit- il-I-'Empereur eﬅimant que le vieillard Amphiloche eﬅoit peu ciuil,8c ſentoit ſon ruﬅaulr,

174ml [Nﬂ- l'enſeigne. commeil luy ſalloit ſaluer ſon ﬁlsMais Amphilocheluy reſpondit,que ceﬅ hóneut
"U" duſilî luy eﬅoitaſlezﬁc' qu'il ("en deuoircontenter.L'Empereureſmeu de colere, 6c courroucé com
de Dim [ï me ſi ſon ﬁls auoit receu quelque iniure,commanda auec opprobres qu'on miﬅ bots ceﬅ Eueſ

R”, *IW-W
1"" 'mſn'
U'. pour pr'
7" 0" d…

quezMais ainſi qu'on le trainoigilſe retourna vn peu,&: deſcouurant ſon conſeil, cachéaupa
rauant en ſon eſprit: vois tu,dir—il,ô Empereuncomme legerement tu venges, 8c ne peux por
ter l'iniure faire à ton ﬁls,mais ſoudain auec c0lcre,pourvne ruﬅique reſponce que ie t’ay faire,
re courrouces 6c enﬂambes contre nous? Ainſi ‘a ſcauoir il ſaulr que tu eﬅimcs, quele Celeﬅe

dﬄſſêfîſ" Empercuncÿ Pere de Fvnigenit ſe courrouce,à cauſe de ceux qui n’attribuent au Fils honneur
*Ârrlﬄï- commun auec le Pere,mais ſontiuſques là temeraires , qi1’ilsl’oſcnt appeller diſſemblable 6c
Thmhſêd' beaucoup moindre que le Pere. L'Empereur cógnoiſſant parces paroles la cauſe du ſait,&: ſïeſ
ﬁîdl" 4]: merueillant de ceﬅe bonne grace,ſoudain ﬁt approcher de ſoy ce ſacriſicateur de Dieſhôc ſ-hu
FÛHMÎ” miliantà ſes pieds,luy requit pardon, 8c confeﬂa que le tout ſe portoit entierement ainſi qu'il
“ſwf “È auoit dit : en ſorte que depuis conﬁrmé en ceﬅe ſentcnce,il cut en haine ceux qui autrement o
-Ãîîﬄ- ll* pínoyent,que n’auoit eﬅé arreﬅé a Nice.Il dcſendit les contentions au marcbé,8c ſoles aſſem

Lfﬄk/“m- blces,il mit entiere ﬁn aux diſputes de Dieu,& de ſa nature: 8c par edict publie' 8c proclamé de
"m-Üﬁd- nonça' peines certaines à ceux quineluy obeiroyennmenaçant ceux qui oſeroyét venir au c6

Mhd-

traite. Ainſi ſut ſair,que les Arriens 8c Eunomiens chaſſez,les profeſſeurs de la Foy du Conſub
ﬅantiel gouuernoyent les Egliſes.
'
Duﬂrinct Oſez-and concile geneulJequeI/Mr Idſëlícitdtiſion de l'Empereur Theodo-fg()- :rundll de
MeIenſigEue-@ue cſſintio thexonferad Gregoire,Ie Theologíenſiïueſiſleſſde
a

~

Conﬅantinople.

Chap.

X.

Our. ces cauſes, l'Empereur commanda aux premiers iours le Concile des Eueſ
ques des prouinccs ſubiectes àſon Empire ſeulement, ~ ſ-aſſembler en vn lieu,pour

.lilil

conﬁrmer les decrets de Nice, 6c dclibcrer auquel deuoir eﬅre donnee la charge de

—

l'Egliſe

DE

NIÀCEFORE DE CALLlSTE.

2.86'

l'Egliſe de ConﬅantinopleEt pour ce qu'il eﬅimoit que les Macedoniens ſe pouuoyent vnir 8c
allier auecſEgliſe vniuerſellgveu qu'ils n'eﬅoyent beaucoup diﬀcrens d’icelle touchant l'opi
nion de Dieu,il les appellaä ceſte aſſemblee. Parquoy de ceux qui annoncent la Trinité con
ſubſiantielle ſe trouuetent enuiron cent cinquante Eueſques,& de l'autre ſecte trente-ſix, deſ
quels pluſieurs eﬅoyent de l’Helleſpont.Les premiers d'iceux eﬅoyent Eleuſe de Cizic,8c Mar
cian de Lampſacles principaux entre les Catholiques eﬅoyentTimotheeJequel en Alexandrie auoit eﬅé ſubrogé au lieu de Pierre ſon ſrete,ôc ſucceſſeur d'Athanaſe.Meletie Eueſque de
AnriocheJequel long temps auparauautà cauſe de Gregoire, eﬅoitarriue' en Conﬅantinople:

Nombmje,
Euzſqzm_
L,, “Juli
qu” fæﬀar

8c Cyrille Ier,oſolymirain,lequel ayant premierement ſuyuy l'opinion de MacedOineI-eiloir de [m, des”.

nouueau recongneu par penitence: pareillement Aſcholius de ThellaloniqugDiodore de Tar- gmr I” M.;
ſc,& Acace fort bien denomme',Eueſque de Berrhoé. Tous ces perſonnages ainſi qu'ilsſ’ac- ffdonſﬂu.

.cordoyent aux decrets de Nice , ſe parſorçoyentattirer àleurſentence Eleuſe, 8c ceux de ſon
opinion,leur remettant deuantlcs yeux l'ambaſſade qu'ils enuoyerentà Libere,en laquelle par
Euﬅaceﬁyluain 8c Theopliileils auoyent promis receuoir la ſoy de Nice- D'auantage que de
leurs propres grez depuis longtemps ils ne ſ-eﬂoyent ſegregez de leur Communion : dont ils
diſoycnt que vrayementils eﬅoyent dignes de reprehenſiomveu qu'vne fois de grand courage
ils auoyent receu vne pareille 8c meſme ſoy qu'eux , laquelle toutefois ils auoyent de rachel:

D'un-rg; ſſ
ſriuízqzzzzz
re concile
de mir U"
Iouzſſﬀpcrcí,

abolie. Mais les Macedoniens nc tindrent conte de Celle remenﬅranceﬄins dirent publique- Mzzzczíoínz
ment qu'à leur jugement l'opinion d'Arrius eﬅoit la n1eilleure,&iamais ne leur aduiendroit fm fonda")

conſeſſer que le Fils ſut conſubſhmtiel au Pere,encore qu'ils euſſent autrement promis à Libcñ ne', qui di..
re.En ceﬅe ſorte ils ſe partirenuôc donnerentlettres à ceux de leur factiompar leſquelles ils les [air que le
exhottoyent,qu’en quelquelieu qu'ils ſuſſcnnils ne receuſſent aucunemêt la ſoy de NicezMais sÆjſ/?rir n'a

ceux qui tenoyent la~partdel'Egliſe catholique,là demourercnt 8: prindrent conſeil d’ellite vn ﬅozrpoinr
Eueſque pour la ville de ConRantinopleEt dit on que ſlîmpercuradmirant Gregoire pour ſa Dieu.
vie 6c excellente erudition,l'eﬅima digne de tel ſiege,& luy donna ſa voix: Parquoy tout le c6- Grrgoíre Je

cile ayant eſgard a la 'vertu de ce perſonnagqluy fauoriſh 6c le choiſit Eueſque. Et principale- NAŸQAHKE
ment entre les autres il ſembloit à ſainct Meletie qu'on deuoir conſerer ſlîueſché de Conﬅan- eﬅ drſi ne'
tinople a Gregoirgmcrtant arriere le canon Faiſant mention de la tranſlation des Eueſques, le- Eurjſíite de

que] aucuns obiectoyent reprenans ce conſeil : Cat ce diuin perſonnage ſçauoittres-bien l'in- con/Zanzi
tention,8c but de ceux qui auoyent publié ce decreLAuſſi le Concile qui l'a ordóné.l'auoir mis mplr.
en auant,pour retrencherſambition qui pulluloit aux Egliſes , conſideranr qu'alors par l’ambitieuſe attrape des comperitenrs,plulieurs maux eﬅoyent aduenus. Qujſil n'y auoir aucune
ambitiomarreﬅoit
iugeoit
qu'aucun
empeſchement
ne ou
deﬅourneroit
tranſlation d'vn
ueſque, moyennant8cqu'il
ſurpaſſlﬅ
pluſieurs
autres en vie
doctrine, oula qdenſemble
l'vn E6c

lfintelligï
re' d” C4713
d”
concile
d: N/ſicd-,rm

l'autre fuﬅ euident,ou qu'on eſperaﬅ quelque grande commodité 3c vtilité pour le public.

chant de ne
!ramfercr

c (Ÿaſſembler en vn lieu] sc11om.[i.7.rh4p.7.dít que [cr Eueſiyuer Carhalígunﬁërmr raﬂuoqwſſ : U" I” Eueſ.

;Ëdíauﬅe Point qucﬁulemcnr il: 0cm (ﬂeſſdr: prauinrexſíclóiecte: à l'Empire d: Thcodaﬃ. EtjÊmHe que ce qu”.
Concile dir iﬅérclebrët” Conﬅantinople.
lean Pſcllugeſcriuant du ſecond Concile generaLentre autres,met ces vers:

I).

Ce Concile celebre
Du
tout a rtíeﬀe'
Matador” U' ſi! [apre

”
un

L'Eſprit, Creature,
,Qutﬁt
ciel-grrr: U* mer.
Le prlctuer U" dcﬅmtlrc

Dom Il eﬅ infecte'.

n

De/dl diuimſire;

C” par audace impure
Il oſi denommer

”
”

,l

I)

i

Voire :mrc pechëmcttre
La mrſmeﬁinctete'.

comme Gregoire 'voyant qu'au-un: eﬅoyent oﬀenﬂ-'Ëſour la mutation m rrdnﬂdrian deﬁ” Eutſt/R”,
refuſa [aſh-ge de Conﬅantinoplczo" pour a' qu’il 'l’auoit rien cnplwgrande reumman_

dalla” que l'url-uni
de: E tſiloﬁpbe
[rﬁ-s , ﬁ cynique'.
retira mſän Pay : U"
de Maxime;-

Chap.

X1.

Regoire donc premierement accepta la charge Epiſcopale, 8c monta en ſon Grçgoíre de

throſne:Car comment n'euﬅ il tenu conte des cohortarions 8c remonſhanceÿ de repre l'eﬃc
ſigrands perſonnagesêParquoy il enroſaôc entretint ſon troupeau cſhumeurs Sed: CóſZ-ſitctj
Euangeliques, en ſorte que l'ayant receu petit , il le rendirabondantä: treſgrandement multiplié. Pareillemenr auec le ﬁlet de ſon eloquence ,il rctint pluſieurs , 8c r'emmena en ſa bergerie ceulx qui en eﬅoyent eſgarez .
Mais peu dc temps aptes, voyant que pluſieurs, 6c entre les autres ceulx principalement qui
B n 1j

tinople-inn”
m !meſ
poux-l'anime
de: Euejſi_
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que! 4'11"57) eﬅoyent arriuez d'Egypte ſientremeſloyent de ſon eſlection, 8c la reprenoyenr, leur ayant ſaict

Pre, 11m vne oraiſon 8c harangue ſynodale,de recher ſe deſmitde l’Eueſche'.Au ſli ſoudain apres c: S'y
qult-!eﬂn node,lc diuin Meletietreſpaſſa de ceﬅe vieà vne plus heureuſeusc ſutcelebrc' de pluſieurs par
drm.

oraiſons ſunebresﬂzc entre les autres do ce ht plein deuoir Gregoire de Nicqlumiere de l'Egli

ſeAuant ſon treſpas les Eueſques dïägypteſïeſloyeſſnt ſeparez , cntre autre choſes reprenans le
.

fait de Gregoirqde ce qu'ayantparauantadminiﬅrél’Eueſcbé de ſon pere , 8c l'Egliſe de Na

Tlmôthﬁe zianze,il auoitneantmoins eﬅé eſleué au ſiege de Cóﬅantinople. Et deſia TimotheeAlexâdrin ,
Alïxüdﬂf', 'auoit eﬅé eſleu en la maiſon de Choraulc ,lieu ſecret, 8è conſacré paﬅeur de Conﬅantinople,

1H14( fil" Maxime philoſophe Cyniqugluy coupant ſes cheueux Cyniques. Cc Maxime auoit eﬅé diſci
M-Ÿxlme
phil-ﬁſh:
CIN/qu' E~
“ïſîäf d?
Canﬅﬂm-

ple de Gregoirgmais depuis fut vilainement infecté de l’ordure d’Apollinaire.Touteſois Ceux
qui ſalſemblercnt en Conﬅantinople , rcprenans ceﬅ acte rant abſurd , reiecterenr auſſi ceﬅe
conſecrationzcar en ceﬅe compagnie eﬅoyent Pluſieurs perſonnages remplis de ſpirituelle ſa_
pience,8c zele diuin,quel furHellade ſucceſſeur de Baſile le grand , Gregoire 8c Pierre iſſus de
meſmes parens qucBaſilQAmphiloche d Icone ville de Lycanie , Oprime de Piſidie, Diodore

"ïſſfh
de Cilicie, Pelage de Laodicee, Eïiloge d’Edeſſe, Acacede Berrhoéﬂſidore de Cyg-Cyrille de
D “m” Ierulalem,Gelaſe de Ccſarce en Paleﬅineſiucceſſeur d’Acacc,ſubﬅitut'-au lieu d’Euſebe de Pam

Fufſiiutïftï phile,3c autres pluſieurs Eueſques,braues luictcurs de veriu,illuﬅres combarans pour la ſoy,
ﬄﬄﬁï” 4 quiparleur vieiainctc exornoyentleurdoctrinedeiquels tous execrans tel acte,ſe ſeparerent
°"‘;"""- des Egyptiens , 8c ſauoriſoyent a Gregoire: Car tous librement ſelon la couﬅumc receuefai.
ſoyent auec luy leurs aſſemblees,ſactiﬁces,ſolemnitez 8c ceremonies Eccleſiaﬅiques. Leſquels le
diuin Gregoirc,ainſi qu'il eﬅoit humain 8e' buinblc,ſi quclcun le pouuoit eﬅre , admonneﬅoit

aﬀectueuſemengqdils gardaſſent concorde 8( paix les vns auec les autres , pour laquelle à ſçaññ

uoirles aiſemblees ſe faiſoycnt-,ôc là preſeraſſentà l’iniurc d’vn hommqlaquelle il falloir meſ
priſer : Cat diſoit-il, nfeﬅant deliuré de pluſieurs ſ0licitudes,ie pourſuyuray ma vie en repos
dés long temps ſouhaité 8c deſiré.Enſemble,incſlieurs,apres tant longue-Sc inexpugnable guet
re,vousſuccederala paix requiſe parli grand eﬅude &eﬂorh Auſiï àmon jugement ce ſeroit

choſe ſort abſurde,ſi n'y a gueres deliurez du danger 8c combat denos ennemignous prenions
les armes contrenouſ-meſmesâciections nosiauelots,& lancions nos dardsà Coup crdu ou
la Fortune les meneroitﬂe conſumions toute noﬅre ſorce aux combats tels qu’ils ne eruêt au_

.
Gregoire
Fſrſiftidï
d ïﬂlîﬁ 'Un
“f” "ſ3
Plïïíf-

cunemcnLPar ce moyen vrayement nous donnerions occaſion à nos ennemis dc ſieſiouyr de
noﬅre ruine, Parquoy ſ’il vous plaiﬅ ſuyure mon conſeil, ayans par bonne enqueﬅe trouue vn
perſonnage de diuin eſprit,qui puiſſe ſatisfaire à ce ſiege , lequelayant Dieu pour gouuerneur
de ſes actiongpuiſſe tout deuementaccomplir 8c eﬅablir en bon ordrgdonnez luy la charge 8c
le gouuernement de ceﬅe Egliſe.A ces paroles les aſſiﬅans n’ayans que reſpondrqcederêt voi
re par contraincte à Gregoire ce qu’il requeroiLEt ſoudain ayans deſpouillé de la dignité Epi
co a e axime Cyq
ni ue 8c
,
ſplM

excommunié,l e ie ct erent liors

e ’
i e,
dlEglſ

tant p our ce

q ue con

tre tout droictôc raiſon il auoit inuadé le ſiege Epiſcopal , que pout-ce qu’il eﬅoit agité des
impudentes E( desbordees opinions d'Apollínaire.Alors Gregoire ayantlaiſſc' le ſiege , ſe reti
ñ,

.

I

.

ſ

.

.

rant en Nazianze ſon paygcomme priut-,mena vie tranquille: 8c en ce que de ſon propre vou
ÛWŸJÊ m' loirilquitra le throſne,il retrencharoute occaſion de ſcandale. Auſſi ſcpeulr on esbahir de ce

eſt/Zu . d' perſonnageﬁk l‘eﬅimer treſ-ſage en toutes choſes, mais principalement de ce qu’il ne ſ’eﬅ au
Gîïgﬂrf- cuncmenr eſleue' en arrogancqpour Feloquence de laquelle il eﬅoit grandement enrichyzôc ne
ſouhaita aucunemengcomme vaincu par vaine gloire , Fadminiﬅ ration d’vne Egliſe ſi grande,

laquelle toutefois par ſa doctrine il auoit de recheſreleuee en ſon amplitudqlors qu'elle eﬅoit
comme morte 8c abbatue : mais ſoudain rendit aux Eueſques la charge qu’ils luy auoyent bail
lce,& n'allegua lcs labeurs qu’il auoit endurez,ou les perils auſquels il Pcﬅoit auancâbntaillít
par guerre inteﬅine contre les hereſies,ioinct qu’il n'y auoir du tout aucun ou bien peu d'em
pcſcbement qui ſe peuﬅ deﬅourner,qu’ilne rerint ce ſiege 8c adminiﬅraﬅPEgliſe de Con ﬅan
tinople,v eu que ja vn autre Eueſque eﬅoitdeclaré pour la ville de Nazianze. Ainſi le Concile
gardant les couﬅumc: anciennes,receut de Gregoire non contrainctgce qu'ils auoyentmis en

tre les mains d’iceluy,ſans ſaire grand cas des graces diuines qui eﬅoyent en ce perſonnage.
De I4 vi: U* mum de Aït-flaireﬃëtceſſëur c1: Grgoiſirectÿ" tommeﬁildlſn ſuïlfur
[MPIX-Xſat] fut pourueu dr I4 chaire Efíſcoptlr. ’

child.
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Ldﬁiueur
llſſti-,mcſmea

R Ylîmpereurôcles Eueſques eﬅoyent en grand ſoucy 8c dclibcſalïîórſiïîgæptllç
cipaleinent
l’Empereur,lcs
Sc-'ſoigneîíſï
ment à ce qu’0n
trouuaﬅ vnadmonneﬅanr
perſonnagedeſiinſormer
bonne viediligemment
8c treſ-honnejÿe,
auquel

dzëx electiôr
de: Ent-ſl

à bonne cauſe on pcuﬅ bailler la bridcôc charge de Yatlrniniﬅratïqxgele lapſus
grande de toutes les villeszMaisle Synode rfeﬅoir menéñdemeſine aﬀection quc

qñcí-

Flimpereur: Car chacun ttauailloit pour ſoy, 8c Fcﬀorçoit faire queqüelcun deleurs amis-ô(
ſam i
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familiers fuﬅ pourueu de l'honneur de ce ſiege. Ainſi que tous les Eueſquestiſſoyent ce con' AVEZ-ire
ſeiLNectaire natif de Tharſe en Cilice,de la premiere no bleſſe,illuﬅre pourla dignité de Sena- frere”, Gé'

teur , 6c qui pour l'humanité de ſes meurs eﬅoitadmirable àtous . 8c lors grand perſonnage, 111,71": IM
pour ce qu’il eﬅoitinﬅallé en l'honneur 8c magiﬅrat de Prereur,viuant en Conﬅätinople, ainſi PULLS/It;

qu'il vouloir partir pourtirer vers ſon paysÿaddrelſa à Diodore,Eueſque de Tharſeà ce qu'il me mir4ru~

priaﬅ pour luy 6c luy donnaﬅ ſa benedictiomveu quïleﬅoit ſoubs ſon Eueſché :8: ſ-il eﬅoit be leuſnmnr
ſoin emportaﬅ de ſesletttes auec ſoy. Et .de bonne forrunqalorsDiodore conſideroir à part eﬅe” Euef_

ſoy quel il ſeroit expedient eﬂire pour la charge ſuſdictosoudain donc qu'il euﬅ appcrceu Ne- que.
ctairqainſi qu'il entroit,il iugea en ſon eſprit,qu’il eﬅoit capable pour rcceuoir ce liegeJl rumi
noit en ſoy- meſme,8c regardoit Nectaire de grande aﬀection , voyant ſes cheueux blancsôc
chenus venerables ,ſa face digne d’Eueſque,enſemble la grande humanité de ſes mcurs.Er ſous
quelque autre pretexte l'ayant emmené à Flîueſque d’Antioche, le priſa grandement : 8c le re
quit qu'il luy ſauoriſaﬅ en ceﬅe part. L’Eueſque d’Antioche ſouſriant en ſoy-meſmgcomme

en choſe graue 6c de grande conſequence,à cauſe que' pluſieurs excellens Perſonnages auoycnt
eﬅé deſignez pour ce ſiegqreiecta le ſuﬀrage de Diodore,& neantmoins appella Nectaire,& le
pria vn peu demourerauec luy. Ce pendant l'Empereur commanda que les noms des eſleuz
fuſſent eſcripts en vnc charte,& que chacun declaraﬅ celuy qu’il eﬅimeroit apte pour gouuer

ner Peſquif d'vne ſi grande Egliſe : à ce que quand iceux luy ſeroyent preſentez en eſcript , luy
full: delaiſſee la Puiſſance d’en eſlire l’vn de tous. Ainſi les vnscn choiſirentaucuns,les autres
d’autres,8c les coucherenr pareſcritainſi que bon leurſembloit- L'Eueſque d’Antioche apres
que ſelon ſa ſentence il cuﬅ nomme' en la preſentation quels il voulugau dernier lieu pour gra
tiſier à Diodote,il eſcriuitNectaireUEmpcreur ayant receu entre ſes mains ceﬅe charte,enla—

quelle les noms des deſignez eﬅoyët mis par eſcript, liſant,eﬅ venu iuſques au nom de Nectai

re,8c là ſ-eﬅ arreﬅéÆt ſelon ſa couﬅumgpourpenſant ceﬅ aﬀaire plus hanltement, conſultoit à.
part ſoy.8c
ayant remerquéauec
ſon doigt
le nomde
Nectairede, rechef
de rechef
il leur
les noms
de
ceux
qui auoyent
meritéles ſuﬀrages
8( voix
des EuelſiquesÆt
arriué
au nom
de Ne
ctaireﬄpres long temps auoir deliberé de ceﬅe choſe,le iugea entre tousz 8c par deſſus tous di
gne de ce ſiegeſlîous ſicﬅonnerent de ce ſaictù chacun demädoigqueleſtoit ce Nectairezquel
ſon eﬅat 8c doctrine-ASC de quel lieu il eﬅoit iſſuitayans congneu qtfencore il n’eﬅoi~t initié,
ils admirerent d’auantage & ſœsbahircnt du iugement de l'Empereur. Voire j'eﬅime que Dio
dore meſme eﬅoit ignorant de cezcar il n'eﬅ pas credible qu’il euﬅ oſé ranthardimenteﬂire
celuy qui n’eﬅoitinitié.Mais eﬅimoit à ſa teﬅe blanche,qu’il eﬅoitja conſacré. En ſorte que ie
n'eﬅime point que ce ſoit autrement aduenmque parla pouruoyance de DieuLEmpereurad
uerty de ce,encore que les Eueſques ſoppoſalſent à \on ellectiomdemouta toutesſois en ſa ſen
tence.Apres donc que tous conﬁrmerent la voixde ?Empereuæſoudain Nectaire initié au ba- 14 ruban).

pieſme,6c veﬅu dela robe myﬅiqueſiut par le conſentement de tout le Concile declare Eueſ- ﬅiqm Je
que de ConﬅantinopleOn eﬅima ces choſes eﬅte ad uenues en ceﬅe ſorte, Dieu ‘vſant du Prin :aurez-fon
ce comme moyen 8c inﬅrumcnLMais 'a ſçauoir ſi ce eﬅ vray,0u autremêt,ien’en puis aﬀermet. b4fſjſﬂíſ,

le me pctſuaderay bien que ſi grande choſe n'a point elle' faite ſans diuine pouruoyanceJant
pour la non accouﬅumee 8c nouuelle maniere d’eﬂire 8c conſacrer , que pour la grandeur des
choſes qui en ſont ſuyuies:Car pour ce qu'il eﬅoit pail_ible,humain,& bon en toutes choſes ,il

eﬅ vray ſemblable que Dieu par ce Concile luy a baillé charge de ceﬅ EueſchéParquoy la cô
ſecration de Nectaire ayant eu ce commencementſiut auſſi honoree d’vne heureuſe ﬁn.
@e11 delrelrﬁt Ieſêmid Concile vníuerſêLmert-tnr ordre aux dior-cſc: U' dignírcï Ecrle.

ſidſhqucxzv'
commeIrſdinct
ranſinmtnt
ldﬁ] de quelque!
Nicncy* exp-aſian!
tombant
Eﬃnſiqenſit
canons. Iaﬅntenrc
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Ar apres,tous les Eueſques aſſemblez auec Nectaire, ordonner-ent 8c ratiſierët du zamilf
le decret de la ſoy de Nice :condamnerent toute hereſie : &Qdiuiſans les pto- de cïnﬅi'.
uinces,y eﬅablirent des Patriarches. llsarreﬅerent auﬃ, ſelon les anciens ca- filaſſe.

nons,que les Eueſques teſidans en leurs Egliſes , ne paſſaſſent legerement aux O” inﬅitue_
_ 7_:____ſſj.

ſins des autres
dioceſes,óc
eﬅre appellez
ﬁngeraſſent
des que
con le:
Patria"
lecrations
contre
tout droitſans
8c raiſomce
qui ne
toutefois
auoit receuoir
eﬅéſait, lors
ſli-m.

toute l’Egliſe eﬅoit agitee de perſecutions~Et que ſ*il aduenoit quelque choſeä pouruoir,quele
Synode de ceﬅe region en ordonnaﬅ 6c- arreﬅaﬀ, ſelon qu'il verroit eﬅre neceſſaire . Outre
plus,que l’Eueſque de Conﬅantinoplqainſi que ſaueſqoe de Romgobtiendroit le premier 8c
principal honneugcóſideré qu'il auoit la charge de la nouuelle Rome: Car non ſeulement ccﬅe
ville eﬅ ainſi nommee,& exornee &honneurs 8c magiﬅrats 8c d’abódance populaire: mais iouit
B n l) ii
L

l

Ill-eſque
Conﬅ-mn'
nopolirairr
0511?: [cpi-i
»urpm- def

LlVRE XII. DE UHIS-T. ECCLESIASTIUE
ſa le: 4n- de meſmesloix que les Romains en ltalic,de meſmcs ſignes 8c meurs: en ſorte que toutes cho
tres-Jar in- ſes ſont à ſvn 8c l'autre eſgalles,tant les recompenſes des dignitez,que les droicts 8c hóneurs.
duit de 1’E- Le concile auﬃ traictant del'ordre qu'on deuoit garder aux dioceiegdonna charge à Nectai_
mſàue de

Iÿ-me.

re dela Thrace 8c dela grande ciré,8c à Hellade ſucceſſeur de Baſile en Çappadocqtoutle dio

ceſe de Pont,dcpuis la Bithynieiuſques en Armeniezôc à Gregoire Eueique de Nicqceﬅe meſ

me cité aſſiſe en Cappadoce-Illaiſia auſſi la prouince de Melit à O treius.Amphiloche d'icone,
8c Optime Eueſque d'Antiochc en Piſidigreceurent l'adminiﬅration de l'Aſie. L'Egypte de
moura ſoubs Tim othee Alexandrinle gouuernement des Egliſes O rienrales demoura aux E
ueſqucs d’icelles,à ſçauoir Laodicee ‘a Pclagqôc Taſſe à Diodore. Laiſſans pareillement à la
terre d'Antioche ſes priuileges,en donnerent la charge à Melerie encore luruiuannlls eﬅabli

rent auſſi ſurles villes aﬃſes en Tltrace 4 8c Scythieſſerence, Tomitain &f Mattyrie Marciañ
nopolitaimLeſquels tous l'Empereur ayant veu,par ſa ſentence conſirmaleurs eﬂections. Leur
Mlxime gloire vrayement eﬅoir illuﬅre,vet1 qu'ils adminiﬅroyent les Egliſes ainſi qu'il eﬅoir de raiſon.
(jníqueprí Touchant Maxime,ils decreterêt 8c qu'il ne fut Eueſque,& qu'il n'en euﬅle nom:& quetou
ſi uédeſà
di- tes choſes qu'il auroit faites fuſſent caſſees 6c de nulle valeur, meſme ("il auoit conſacré quel

guiſe',
que clercs.L’Empereur aulIi arreﬅa par_ edict 8c ordonnance, que Fauthorité de la foy de Nice
Canon: Eſ- Fuﬅ Ferme 6c perpetu elle : ô: que toutes les Egliſes,en quelque lieu qu'elles fuſſent eſparſesÆuſ
cleſidﬅi- ſent commiſes à ceux qui conſeſſcroyër vne diuinité du Perc,& du Fils,& du iainct Eſprigenla
que!,

ſubſiﬅance de trois perlonncs,dc meſme honneui-,ôc meſme gloireEt apres auoir publié quel

suplémenr ques canons pourſornement des Egliſcs,ils adiouﬅercnr au lainct Symbole de la ſoy de Nice
du .rjmlaale la gloire du ſainct Eſpr1t,à ſçauoir ces mors,ſemblable, 8c egal au Pere, 8c au Fils : Gregoire de
de Nice.
Nice y inſetanr ce qu'y dcſailloit.
4 ô: Scythigäcc.]
Il eﬅ
eſrrípten Sokmene
, que (eOlrelcte
dion/Ê
Pangdrpuí;
Bithjníeínſèuer e” ſinn:
nlgﬁz-r
&aille-i Hell-cde de
CeſzrehGregoire
de Nirexj'
de de
Mel”,
Eueſèuex,liu.7.eIJ.9.
De Cyr-laque, Eueſzyue dïſidangcÿ" Aldrtyr/'e Je Cillcttigo' comme [II reliques de ſhine? Paul Conﬅ-w
tinopohtalnfurenr r-'apporteex en conﬅantineple : enſemble de Meletie dX/ſnnſioche ,
o' comme Flaman lujſùtcrdl : pareillement de: ſcandale: U" !roubles

de rech-efeſmeuKpour leſiege dï/ſnriothe.

—
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. Q Es choſes ainſi Faites, le Concile ſut accomplynﬁcles Eueſques ſïenre

le d, ci”-

?: tournerentà leurs ſiegesMais Nectaire retint auec ſoy CyriaqueÆucſ

ſit,

ſſ- que des Adaniens,pour apprendre de luy ce qui appartiét à vn Eucſquc

Nzfhírz 4p
prend Foſſi

ce Æzmſ:

r

ſçauoiUCari! l’au oit demandé a Diodore de Tarſe,pour vn brieftéps.
Lequel non ſeulementle laiſſa chezluLmais auſsi luy donna pluſieurs

-

\î Ciliciens pour ſa compagnie. Entre leſquels Martyrie eﬅoirmedecm

5M_
,l
Marty/ie -—

\‘\ treſñexperr , lequel Nectaire auoit eu en ſon ieune aage compaignon
- l de ſes folies 8c oﬀences. Nectaire en ce temps deſiroit lc promouuoir

ne 17ml,- e-

au nombre des diacres,mais Martyrie reſuſoir la Function 8c charge dc

ﬅre perſud- ce miniﬅere: Car il Faﬀcrmoit eﬅreindigne deſi grand' oﬀre,8c loüoit Nectaire teſmoin deſa
dcſſde r…mir l'ordre depreñ
ﬅriſe.
Lereﬃmít

vic mal paſſeeLA quoy Nectaire,qu’eﬅimes-tu(dit—il) moy qui ſuis maintenant Eueſque, ay-!C
pas veſcu plus inconſiderément que roy,lors queïeﬅois ieune? le t'en ſais teſmoin , toy disiï.
qui ſouuent m'as eﬅe' compagnon aux mauuais plaiſirsôc VOlUPtCLAlOſS Martyrie : maistoy
ô perſonnage l1eureux,dit-il,depuis peu de temps par le Bapteſme tu as laué toute ordure 8C
tache,& lors quancôc quant tu es paruenu àla dignité Epiſcopale. E( nous congnoiſſons par

de Paul E- les ordonnances ſacrees, que l’vn &ſautrea ſçauoir le ſacré lauacre,& la charge Epiſcopalc.
"eſque de eﬅ remede 8c expiation des oﬀences, en ſorte que tu me ſembles ne diﬀerer rien d'vn petit en
conﬅdnri- ſant nouuellement engendreËMais il y a ja long temps que i'ay eﬅé purgé par le diuin lauacrc,
Mple U? 8c neantmoins ay perleucre' en m_es plaiſirgtenant vne meſme maniere de viure qu'en ma ieu

mdrr)r,dp-— neſſe. Ces paroles dictes,il ne ſ-eﬅ ſubrnis au ioug du ſacerdoceDuqueLvoyant que ie ne pou'
parti( e”

uois me taire,que ie ne loüaſſe beaucoup la brnue harangue 6c refus , ic ſay quant 8c quant icy

conﬅaneímſle.
~ Le temple
de s.1’4ul-

voulu remerquer en quelque lieu de noﬅrc hiﬅoire. O r le Concile celebréIEmpereur ayant
entendu ce quiîeﬅoit iadis aduenu à PauLEueſque de Conﬅantinopleà ſçauoír comme_ en exil
il auoit eﬅé parlesArriensſuﬀoquéôc tué,il ﬁt tranſporterhonorablementſhn corps en Con_
ﬅanrinopltxôc-lepoſaau templeJequelMacedoine, quiluy auoit dreﬂe' embuſches, auoitſalt

'eme lieu. baﬅir. iccluy encorqde preſent retient le nom de Paul,ten1ple vrayemenr treſ-grand &treſ
Le corp: 'de excellent,&‘ſecond àpeu' d'autres. Mais ceulx qui ignorent ceﬅ aﬀaire, eﬅiment que ſainct

Melnie ap Paul l'Apoﬅr~e ſoit en ceiieu inhumé. En ce meſme temps les ſacrees reliques de Melctiï
parleſſde C5- furent apporteeskle Conﬅantinople en Antioche , 8e aſſiſes pres Babylas 1e martyr. On dict
îﬀanrimple que par le commandement de l’Empereur,~outre la couﬅume des Romains, ſon corps fut
'

‘- -" 'a *ñ

receu
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receu par toutes les rues 8a voyes publiquegdedans les murailles des villes: 8c qu’il ſut hon- "z ſinn)
nore' auec prieres 6e pſalmes chantez alternatiuement dedans les villes, iuſques à ce qu’il arri- Hum…
uaﬅ en AntiocheJît dit on que ce perſonnage ſur tant deſiré de tous,qu’ils brent peindre ſa ſor 5mm( 1,…
me 6c eﬃgie aux parois 8c tableaux», voire icelle engrauer en leurs anneauLAinſi donc, 8c en mur_

tel honneur Meletie ſut inhuméJ-'lauian luy ſur ſubﬅitue', pour la paſtute de ſon troupeau: te— Manan”,
nant peu de compte du iurement 8c ſermét duquelilſieﬅoitlié: car Paulin viuoit encore.

zrzﬁnſzr.

ſut cauſe queles troubles ſe remuerent de recheſen Antioche,laquelle toutefois auoit eﬅe' par mm, me
ſible quelque temps.Car pluſieurs laiſſerent Flauian, 8c ſuyuirent Paulin. Pour ceﬅ aﬀaire non P,, ſzmſ_
ſeulement les Antiochiensgnais les voiſins Eueſquesdes enuirons furent grandement empcſ- (hadj/ſn

chez,enſorte qu'ils n’eſloyêt-d’accord les vns auec les autreszcarles EgŸptiengArabes 8c Cy- ſind”,
priens eﬅoyent indignez à cauſe de Paulin, comme ſi on luy euﬅ ſaitiniute , &les Syriens, Dzſmd
Plieniciens, Paleﬅinsﬁc ceux qui liabitét [Armeniqcappadoce 8c Galarie , ceux auſſi quilont Pa… "ﬅe
ſituez au Pont Euxin, ſauoriſoyent la plus grande part à FlauiamMais Damaſe,Eucſque de Ro can-ﬁ.
me , 8c les Eueſques de ]’Occident, ſe coutrouçoyent grandement contre Flauian : 8c addreſj L,, Emſ.
ſoyent des epiﬅres à Paulimleſquelles communément on appelle Synodales, par leſquelles ils que: Occidê'

luy attribuoyentle nom d’Eueſque deſtglile d'Antioche ,ôc reiectoyent du tout Flauian. Et ſ4ux_z~rrj_
ﬀaccuſhyent pas moins Diodore de Tharſgsc Acace de Berthoé , quiluy auoyent impoſé les
maingleſquels auſſi ils deſmirent de la communiomEt à ce que plus certainement ils fuſſent aduettis de tout ceﬅ aﬀairgôc eux,ô\: Gratian leur addreſſerent lettres ,les mandäns venir de l’O—
rient en Occident.

ML.; Muſe
de l'ordi…
"m'on de
Flac-jdn.

Comme Ïhcadafe dſſêmbla [tſi-cmd @mu/adam reduire t” paix IcJ !gllﬁ : U' ce que
.ſ/ſínieﬄucſque dc: Nous-tien; 'U0
perſuader touchant l'actu-Amy" c577”
Tlycodaſe condlmna les [verni-lues en cxrl-,vaynnt qu'il nepauuoir
-Uzmr du [cout dc ſés cmnprmſês.

Chap.
X V.
N ce meſme temps , lors qu'on chaſſoitles Arriens des ſactez temples, soﬁm.lí.7.ſſ
_ 8c qu'on mettoit les Catholiques en poſſeſiion d’iceux, pluſieurs grands (IMPJZ.
' ſi troubles
ſe leucrétzParquoy
l'Empereur
Theodoſc,
peu de temps
apres trouble:
Nou-Maux
le precedent
Concile, conuoqua
de recheſles
porﬂenſeignes
des hereſics lors Horiſſanres , a ce que l’vn de ces deux ſut ſait: à ſçauoir ou qu'ils pour auoir
—_, perſuadaſſent aux autres leur opinion , ou fuſſent perſuadez par les au- reine' Ier

tres d'en ſuyure vne plus ſaine touchâtlespoincts côtrouerſes,eſperant .ſirrilﬂſ, ñ

que tous ſeroyent emmenez en vnc meſmelentence , ſ1 en public audi
- toire les opinions querelleuſes 6c douteuſes eﬅoyent debatues par diſ— Thmlaﬁ
putes. O rils ("aſſemblcrent tous ceﬅe meſme ann ee,en laquelle l'Empereur declare. ſon ﬁls Ar- fait *Un 4”
eade Auguﬅe-Alors auſſi il Communica. ſon conſcilà Ncctaire deConﬅantinoplgtouchant la m concile,
Celebration du Concile, Fadmóneﬅant qu’il ﬁt que les queﬅions deſquelles iſſent toutes here- j cuoqucnl

ſies,ſuſſent miſes en auant en publiques diſputes” ce que par ce moyen ne ſuﬅ ſaire qu’vne E- lcrcheﬂ :le:
gliſe,& ne ſuﬅ arreﬅcc qu’vne d0ctrine,du conſentemét de tous,en ſorte qu'on ne recógneuﬅ hcrgﬁcs. .
qu’vne religiomainſi qu’on doigts( ne ſnﬅ laiſſce au reﬅe aucune controuerſie. Nectaire pour

penſant à part ſoy en ſon eſprit pluſieurs choſes,appella en conſeil AgiLEueſque des Nouatiês,

quieﬁoit de meſme ſentence que luy touchantle Conſubſiantiel: lequel pource que d’auanta \gil plu”
ge il declaroit la vertu par ſaicts 8c œuures , 8c dutout Pabﬅenoit de babil, 8c ſard de paroles, illuﬅre en

mit 8c deſigna vn autre en ſa place,dit Siſinigexcellent entre l'ordre des lecteurs,& qui peu de ſiinﬀclédç;
temps apres receut l’Eueſché,à ce qu'il aduiſaﬅ ce qui ſeroit à faire , 8c ſe _tinﬅ preﬅ pour diſpuz 'uícgqueſùlï
tent-il en eſiiot beſoingcar ce Siſinie, eﬅoit hóme ſortingenieux ê( inuentiſ, ſort ptopreà de- tiliréde

duire ce qu’ilauroitinuente',8c non moins ſubtil pour cercher les ſens ſecrets 6c cachez des ſa- diſputer.
crees eſcritures,& les expoſer copieuſement d'vne langue ſacondgenſemble docte grandemît

._\

en la prophane 8c ſactee philoſophielceluy a cauſe que pour lors il ſembla parler ſort raiſon'
nablemennperſttada qu’aucune diſpute ne fuﬅ entreprinſe auec ceux qui opinoy ent autremët, Bo” conſêíl
veu que de couﬅume ellcengendrc eſiriſ &noiſes d'vne part 8c d'autre: mais qu’il les falloir de siſinic,
interro get , a ſçauoir ſ-ils admettoyent ces interpretes des oracles ſacrez , qui auoyent veſcu au comment il
parauant que ladiſſenſion ſuﬅleuee aux EgliſeLV-e ſ*ils reiectoyent leurs ſentences, il leur ad ﬂIïlÎPT-Ûſt
niendroit auſiſſhquele peuple deleur ſecte lesrciecteroiLÆe ﬁls les eﬅimoyêt ſuﬃſans pour* dcr contre
declaret 8c decider leur controuerſies,on deuoit ſoudain produire leurs liures deuant tous.Ce l” html

quïl perſuada en ceﬅe ſorte, pour ce,qu'il ſçauoit certainement , que les anciens ayans trouué ques ton
aux lettres ſacrees le Fils eﬅre coeternel au Pere,n’auoy ent oſe' aucunement dire que ſa genera- tenſions.

tion 'euﬅ prins commencement de quelque autre. Apres donc que ce conſeil euﬅ eﬅé trouue'
par Nectaire, 6c l'Empereur , ayans aſſemblé tous ceux qui eﬅoyent appellez au Concile ,ils
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[empereur
\

interroge
Ie: Iaerenſiñ
que: quel]e
opinion il:

0:1! Je: reſ
molgnxgcr

des 4mm”.
Le: herni

gue: ſeﬁít
Aux diſpu

Deﬀorcerent congnoiſlre premierement_ ce qu'ils ſentoyent des eſcrits des anciëaEt apres que
tous auec clameur 6c admiration eurent teſmoigné l'aﬀection 8c pie-té qu'ils leur portoyent,
l'Empereur leur declara apettement,que li ces teſmoins eﬅoyent idoines 6e ſuﬃſans pour con
fermer la vraye doctrine,ils pourroyent facilement decider la queſlion 6e debat de toutes cho
ChOſCS,ſ’llS ſe vouloyent accorder en ce qu'ils ont ſenty 6c dit de telles controuerſcs. Maispour
cc qu'en ce les cheſs 8c capitaines dlierelies ne Paccoidoyêt (car tous n’auoyent meſme l'age
ment des opinions des anciens: )l’Empcreur conſiderant à part ſoy lcur contenance , cógneut'
qu'ils reſuloycnt la condition à eux propoſee , pour ce qu'ils ſe ﬁoyent en/leurs diſputes. Par
quoy Faiehe' de leur mauuaiſe opinion, commanda que chaque hercſieluy preſentafl ſa reque
ﬅqcomprenàt la ſentence d’vn cliacunEt le iour eſcheu quelœmpereurauoit atteﬅe' pour cell:

aﬀaire , de ceux qui confeſſoyent la Trinité conſubllantielle aﬃﬂerentNectaire 6.' Agil : dela
part des Arrieus Demophile : Eunome ſe preſenta au nom dc ſon hereſie 28e Eleuſe de Cyzic

rer.
. pour dcſendrela part des MaccdoniensAu reſte l’Empereur ayant leu au long toutes les opi
L'empereur nions des hereſies,priſa auec admiration , 6c iugea ceﬅe ſeule eſlrc vraye , qui preſche la Trinité
commande conſubﬅanrielle 28e deſchira les autres comme repugnâtes à la verite'. Quantà ceux qui eſioyét

inſectez de Fliereſie de Nouat il ne leur aduint aucun dommage, conſidere qu’en toutils con
here/ï: [u] ſentoyent à l'Egliſe Catholiquqſinon cnvne choſegsc Farreﬅoyent conﬅamment au Conſul)
preſentef4 ſlantieLMais les autres hereſies furent fortindignczcontrc leurs Eueſque: , pour ce que trop
renne/ſt.
inconſiderémentils
à FEmpereunEn
ſorte que pluſieurs d’iceux
mel
priſé lcur opiniomlſieſ-eﬅoyentpreſentcz
rctirerent à la ſentence
la plus louai-le!)epuis,l’Empereur
ﬁt vn ayâs
edictaque
ſue chaque

1l apprenne

la requeﬅ: ceux qui nc \Ïaccordoyent à la confeſſion de loy du Conſubﬅantiel , ne tiſſent aucunes aſſem
de: Catho blees Ecclcſiaﬅiques : 8e noſaſſent par apres enﬄcde la ſoy , 8c n’euſſent aucune Puiſſance
liquid-xy' d’e(lire,oii conſacrer quelqu'vn.ll otdonnaau
e partie diceux fuﬅ cliaſſee des champs 8c
deﬁ/Tire le: villes,auttes ſuſpens des priuileges 8c commoditez de la bourgeoiſieſhc ifeuſſerit rien commun
auec les autres citoyensOnrre ccs ordonnances, il arreﬁa pluſieurs grielſiues peines cótre ceux
lulf”.

Nauueﬂes
ordänanre:
Je I heade

qu’il congnoiﬅroitcontteuenir à ſes decrets 8c edictsMais il ne les mit en execution :car il vou
loit ſeulement intimider ceux qui ſauotiſoyent aux hereſies. ll auoit en grande recommanda
tion,que les ſubiectydc ſon Empire euſſent meſme ſoy &î opinion de Dieu que luy. Parquoy il

ſê contre Ier
hrreſier, l.

a grandement honnoré ceux qu'il congnoiſſoit \Ÿeﬅre retirez des heretiquesà l'Egliievniuer— p
ſel]c.Or ce pendant que de rcchcﬁcomme eﬅ dit,ſoubs lﬁmpereurTheodoſele concile ſe ſai

runfh ſure ſoit en Conſtantinople-lettres ſontvenues de l’Occident,parleſquelles eﬅoit mande' aux Euel:
little-um U. .ques d'O rient,qu’ils vinſſcnt auſſi à Rome au Cócile generaLauquel on deeideroit des aﬀaire:

fêqu?filme, des Antiochiens,entre Paulin 8e FlauiamMais les Euelques congregez en Conﬅantinople , re
U* Lomne: ſuſerent \Taclieminerà Rome , iugeans que ce voyage lcur ſeroit incommodeÆt leurs cſcriue
zleeitz. C. rent vne epiﬂre,en laquelle ils expoſerent la treſgrande tempeﬅc , leueeen l'Egliſe par les l'ic
de Iureri.
0-' Mame.

reliques: ô.: noterent aucunement leur negligence 6e peu dc lolicitude,& ſommairement y in
ſcrerent la ſentence ApoſioliquhMais leurs propres lettres declareront «faiiantage leur coura
ge viriL-Sc leur vraye ſipiencqlcſquelles furent couchees en ceﬅeſorte:

Eſi/Ire du \Concile de Conﬅantinople, aux Eueſque: Occidentaux.

Chap. …

X V I.

Nos reucrendiﬃmes ſeigneurs, 6c compaignons grandement ctaignäs
‘ Dieu,DamaſqAmbroiſgBriton, valeriamAlcholiusmncmius 6c autres
Le: Caha- . 'î

ſaincts Eu eſques Catholiques 8e bien ſcntans de la ſoyxongregez en la
grande ville de Con ﬅantinopleſialut en noﬅre SeigneuLPai-aduenture
l que c'eﬅ choſe ſuperﬂue enſeigner voﬅre piete' cóme ignare , 6c racóter
eﬅíen OriËF
la multitude des tribulations qtfauons receues delïnlupponablc tyrä
- nie 8e domination des ArrienszCar nous neﬅim ons pas quevoﬅre pieté
iugeaﬅ nos aﬀaires ſi peu luy apparteninquelle d'euﬅ eﬅre aduertie, de
ce dont il luy falloir condoloir auec nous.Vrayement au \ﬁles tempeﬅes
8e aﬄictiós que nous au ons endurecsme ſont point tellesque pour leur petiteﬃ: ellcsayét peu
eﬅre celees-Voire le temps encore proche des perſecutiós,conſerue vne recente memoirguon
à ceux ſeulemët qui ſont aﬄigez,inais a ceux qui par charité reputêt les miſeres des aﬄigez e
ﬅre l'eurs propres calamitez-Car hier encore,ſ*il fault ainſi parler, 8c de nouueau aucuns abſouls
[i7 ues on:

des liés d'exil cóme vſans' du droit parlequel on peut retraite 8c recouurer ce qnieﬅoit ſiê Fayir
perdmapres aﬄictiósinnumerablcs ſont reuenus en leurs EgliſesOn a auſſi de quelques vns
trcſpaſſez en exil (apporté recentemcnt les reliques D’au.tres,apres leurtetour , tombez entre:
la Fureur encore cmbraſce des heretiques,ont enduré voire pires maux en leurs maiſons,qu'ils

nauoyent recens aux loingtains 8e eﬅranges pays.Car d’iceux les vns ont eﬅé accablez de pict
res iuſques a la mort, ſuyuans ence martyre la trace de Sainct Eﬃenne z d'autres ont eﬅe'
dctren

ï)
I)
J)

I,
l)

,ï
l)

I,

'I
))
1)
I]
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detrenchez de ſoùets 8c eſcoutgees,en ſorte qu’encore de preſentils en portent en leurs corps
les merques,cicatrices 8c enſeignes pour leſus-Chriſhcæi poutroit racomprerles impoſitions, .Action de

.L,

D!

Il

n

exactions d'argent,pilleries des villes, conﬁſcations des meubles domeﬅiques , les embuſches grace: aux
dreſſees,les contumelies 8c Priſons qu'ils ont endure' ?A la verite' les aﬄictions ſe ſont ſur nous [Hbﬂlﬁtlaí
Œauantagc multipliees,que ne pouuions porter,ce que par aduenture nous eﬅ aduenu,pour le

payement denos oﬀenſes: ou qdc le bon Dieu,pourl'ardent amour qu'il porte aux perſonnes Difſirultc'
I)

nous a voulu exercer partant de maulLPour ce regard nous rendons actiós de graces à Dieu de remettre
les Egliſe:
lequel
par tant 8cnous
ſi grandes
àchaﬅie'
ſes ſeruiteurs,&
de reclicfſelon la multitude
ſes miſerations
à retire'aﬄictions
de nos maulx
8c donné
quelque teſraichiilſicmëtQuſizint
à nous de
,il
catholi

I,

ſetoit beſoing de temps long 8c grand loiſir,pour pouuoit remettre lesEgliſes à leur entict,à ce q'un.
7)
D)

3)
D)
I)
ï)

qu'ainſi qu'apres longue maladie,petit a petit conſirmâtle corps de l'Egliſe en ſa nature, nous
le rendiſiions à ſa premiere ſanté 8c conualeſcence. Car encore qu’il ſemble que nous ſoyons Le: Iam-ti
deliutez d’vne grande partie des iniures 8c perſecutiós, 8c qu'ayons de nouueau recouuert nos Fanfan:
Egliſes par trop long têps cy deuantretenues parles hereriques: toutefois ne ſommes eſchapez loups.
des loups cruels 8c acharnez,qui de recheſ nous accueillénleſquels chaſſez des bergeries, eſcu
ment leur tage par les bocages 8c ſorells , l'a robans nos troupeaux , ſaiſans alſemblees contre

ï)

nougexcitans des ſeditions populaires: en ſorte qu'ils ne laiſlentrien qu'ils n’ell‘ayent,pour fai
l)

rc tourner toutes choſes au preiudice 8c dommage de nos EgliſesParquoy comme nous auons l)

dit,il nous ſeroit requis 8c plus de temps,8c dauantage deloiſinpour remettre tout en nature.
l)

Vrayement d'autant que vous,en nous euoquant ainſi que vos propres membres,& appellant Le: Emf
*.1

au Concile indict 8c atteﬅe à Rome parles lettres de l'Empereur ttcilaymantDieu, vous có que! Orien
ſeruez voſtre pietéſtaternelle enuers nous, 8c donnez ſuﬃſant teſmoignage de voﬅte dilectió, raux' eue

aſin qu'apres que les ealamitez nous ont ſeuls enuironnez 6c tourmenrez, vous auﬃ ne iegnez
par cy apres ſans nous, en l'accord 8c commun conſentement de la vraye pieté,que maintiën ent
auec vous les Empereur-s: mais que nous rcgnions enſemble auec vous,ainſi que dit la voix A Irttret de
poﬅolique: pour ceﬅc cauſe nous eﬅions deliberez,ſi pollîble euﬅ eﬅé , tous enſemble nos E ?Empcrmr
gliſes abandóneesſſatisſaire ſoità voﬅrc deſir, ſoità ce qui vous ſeroit duiſant 8c proﬁtable :tit Grdrmn.

nous eﬅions aﬀectezà vous gratiﬁer-Car qui nous baillera des ailes ainſi qu'aux colombes,à ce Extuſitzſſo”
que nous volions, 8c puiſſions veniriuſques à vous ?Maispour ce que noﬅre voyage vers
vous,pour pluſieurs cauſes nous à ſemblé iutpoﬃble. Car nous nous ſommes aſſemblez a Con leginmrdct '
D)

ﬅanrinoplgpour aduiſer ſur les lettres dernieres, leſquelles voﬅre reuerence , apres le Concile Eucſÿuet
d'Aquilce,a enuoyees à l'Empereur Theodoſe, treſïaymât Dieu: 8c pour lors n'eﬅió$ inﬅruits
5c aduertis que du voyage de Conﬅantinople où nous teceuſmes le commun conſentemët des chant ce
Eueſques qui eﬅoyent demourez en leurs prouinces, touchant ce ſeul Concile.Et n'auons at qu'il: ne

D)

tendu qu'il ſuit neceſſaire de plus grand entreprinſe , 8c plus long chemin :Sc n'auons du tout pcu-cmt 4lu

ouy parler d'aucune choſe, auant que nous ſuﬃons aſſcmblez en Conﬅantinople.Outre plus, lerà Rente .
I)

le temps que nous auez borné 8c arreﬅe',el’t ſi eſlroict,que n'auons aucune eſpace de nous ap
I!

preſter pour ſaire plus long voyage: .k ne pouuons ſaire Certains de noſire departementtous
I)

les Eueſques reſpandus parles prouinces, qui ſuyuent noﬅre communion, ne receuoir d'iceux
J)
l)
I)
,l

leur conſentement. O utre ces cauſegvoyans 8c que les troubles,& grand nombre d'autres gti II: mmſiê
des aﬀaires, empeſclioyentpluſieurs de pouuoit venir auec nous: pour ce qui reﬅoit de ſaire, de: manda
nous auons iuge' eﬅre bon,tant pour la correctió de pluſieurs choſes, que pour declarer noﬅre taire; à &g
charité enuers vous , ſupplier nos rcuerendiſſtmes &I treſ-honnorables ſreres 8c compaignons mr.

Il
,D

CyriaQEuſebe 8c Priſcian Eueſques,d'entreprédte d'alaigre courage ce labeur d'aller vers vous
aRorne: parleiquels nous monllrons noﬅre volonté 8c ſentence eﬅre paciﬁque, 8c ne tendre

Ë-r-.‘.'u~-.‘Ëx
".rg-ç
“u
1v.vo.

qu'au conſeil,& ﬁn d'vnion 8c conionction auec vous: enſemble, pour tnaniſeﬅeittent deſcou
’)

utir noﬅre ardeunôc teſmoingner l'aﬀection que nous portons à la plus ſaine ſoyLCar nonob
ﬅant que nous ayons endure' des petſecutlons,aﬄictions des menaces des EmpercursJa cruau
té des magiﬁrats, ou quelque autre tentatió 6c d’anger des heretiques :toutefois nous auons le

toutporte' pariëment tat qu'il nous a eſié poſſible, pour maintenir lliuangelique ſoy de Nice,
en Bithynie ,conﬁrmee par trois cens dix-htttct Peres Auﬃ Fault-il qu'icelle ſoit receueÿc de
vous 8c de nous,& de tous autres qui ne renuetſent la parole de vraye foy,cóſ2deré qu'elle eſt

tteſanciennqôc conforme au Bapteſmc,nous enſeignant croire au nom du Pere,& du F1ls,8c
n du S. Eſprit : àſçauoir a ce qu'on croye vne diuinité 6c puiﬃtnce du Pere,& du Fils,ôc du S. E

La 1/731):

” ſprigôæ vne meſme dignité d'honneur,& vn royaume cocternel en trois parfaites ſubſtﬅences, Thu]051e.

1)

ou trois parfaites perſonnes : en ſorte que la Sabelllque contagion, parlaquelleles ſubſiﬅëces
ſont conſuſes,& les proprietez retrenchees,n'ait aucunlieu :ôc à ce que le blaſpheme 8c mal
diſanee des EunomiêgAtriens 8c Pneumatomachienslneſiauance 8c ſace vouloitzquant à diui

I)

ſerla ſub ﬅâce ou narure,ou diuimtéﬁc attribuer à l'inctee'e,coeternelle 8c côſubﬅantielle Tri
n
I]

nitc', ou aucune des perſonnes d’icelles vne nature creée ou ſubﬅantielle qui ſoit depuis l’eſtre
des autres.Nous ne conſentons auſſi aucunementà l'erreur touchant l'incarnation de noﬅre
Seigneur, croyans qu'il n'ait eu ou vne ame,ou eſprit , ou eﬅituans qu'ilait prins noﬅre chair

L!

l
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impurﬁtireïsçachans pour certain,quele Verbe a eﬅe' deuantles ſieclcs Dieu parfait, 6c qu'aux 7-,
derniers iours pour noﬅre ſalut il a eﬅe' homme parſaiLEn ſomme telle eﬅ noﬅre ſoyJaquelle

conﬅamment nous preſchons 8c publions,de laquelle auſſi reeeurez plus grande conſolation

7l

en_ vos cœurs, ſ-il ne vous eﬅ grieflirele liure du decret ſairà Falſemblee d’Antioche,& der—

D)

nierement publié partout le Concile general celebréà Conﬅantinople. Auquel nous auons

l)

plus à plain ſait proſeſſió de noﬅre ſoy,& mis pareſcrit les hereſies leuees de nouuelletez qui
ont par nous eﬅé condänees 8c excómunieesV/Ëit aux adminiﬅrariós des Egliſes, vous ſçaucz

7]

l'ancienne ſanction 8c ordônance des ſaincts Peres cógregezà Nice,à (Ëauoir qu'en chaſqu’vne

1)

- Legitíme
prouince,l’Eueſque du lieuuäc auec cux,ſ’ils veulent, les voiſins feronrles elections 6c conſe
r0 nſctrdrﬃ 7 crations ſelon ſvſage commun. Suyuant ce decret , ſçachezôc qu’aucunes Egliſes de par deça
des Eur-ſl ſont ordonnees 8c adminiﬅrees , 8c qu’aux autres plus celebres nous auons par election pour

ucu d’Eueiques.Parquoy_au Concile general, par le commun conſentement de tous, en la pre
ſence de Empereur Theodoſqtreſ-aymant Dieu,auec les ſuﬀrages de tout le Clergé 8c toute
Eſeﬀlm d' la ville , auons eﬂeu le reuerendiﬃme 8c bien aymé de Dieu \Nectairc , Eueſque de l’Egliſe de

1l

l)
II

qu”.

Rectum'.

Conﬅantinople , comme de nouueau ſondee :laquelle depuis rſaguere par la miſericorde de

Dieunous auons dcliuree des blaſphemes BC maldiſances des heretiques,ainſi queſi ſeuﬃons

I)
n
Il
ï)
I.,

retiree de la gueule du LyorLPareillement les Eueſques du dioceſe Oriental aſſemblez,ont ca
n

noniquement 8c legitimelnent creé le reuerendiﬃme 8c treſ-aymant Die-mlîlauian ,Eueſque de
l!

la trelÏancienne 8c Apoﬅolique Egliſe d’Antioclie,en Syrie, en laquelle premiere commença le
Il

C) ri”e E
.mſèue de

[cryſis/cm

nom venerable des Chreﬅiens: ce qu’ils ont fait parle conſentemèr de toute l'E gliſe, laquelle
d'vne pareille &T commune voix I1 rant liónoré ce perſonnage. Ceﬅe election la communauté du
Concile a approuué , comme ordinaire 6c legitime-Nous ſommes d'abondant aſſeurez qu'en

,l
9)
,I

l'Egliſe de lcrulaleimmere de toutes les autres,le reuereudiﬃme 6c bien aymé de Dieu Cyrille
cqquïn
:i, cllé ya ia long temps Eueſque eﬂeu par les prouinciaux Eueſques , 8e quïceluy vrayemenr
dairprinci abcaucoup combatu en pluſiïurs lieux cótre les Arriensleſquelles choſes,veu que legirime
pulemeſiſ rr
gdrder aux
elerſſliä! dei'

ment 8c canoniquemét elles ont eﬅé ſaitcs par deça,nous requerós que voﬅrc piete' ioyeuſemêt
8c ſauorablemét y acquieícqà icauoir en reiettêt par charité ſpirituelle,& crainte de Dieu,toute

n
l]

faueur des liommes,& l'aﬀection 5c inclination enuers les ſingulieres perſonnes, &î en preſerâr
Yediﬁcation des Egliſes# commodité d'icelles,ä l'amitié 6c grace particuliere des hómes. Car ï.
1)

Eueſèmr.

la parole de ſoy eﬅanr reduire en tel accord 8e conſenremengla charité auſſi Chreﬅienne con

L

on da!!
ſermeemous n-'vſurperons point entre nous ce qui eﬅ condamne' par les Apoﬅres :le ſuis de
urchcrpre. Paul,& ie ſuis d’Apollo,& ie ſuisde Cepl1as.Mais quâd il ſera. manifeﬅe que noustous ſoyós
l)

à 1eſusñCl1riﬅ,lequcln’eﬅ point diuiſe' entre nous,Dieu aydant nous conſeruerons le corps de
l'Union de l'Egliſe entier 8c indiuis,& nous preſenterons auecalſcurance 8c liberté deuant le throne du
l'Egliſe. ſeigneur Dieu.Ces choſes furent en ceﬅe ſorte eſcrites contre Arrius,Ætius,Eunome,& contre
la rage 3c folie de Sabellius,Photin,Marcel,Paul de Snmoſat ê( Macedoine. Par meſmemoyé
"zic-rement

Condína

ils condamnerent [naniſeﬅement les nouuelletez d’Apolinaire,diſans ces mots :Nous ne rete

tim de: Im'

nons aucunement la peruerſe opinicn de Fincarnatió de noﬂre Seigneunäc ne croyós ou qu’il
n'ait point d’ame,ou d’eſprit,ou qu‘il ait reccu l’ad miniﬅration imparſnire de ſa chair.

I)
D)

l)

traquer.

,l
I)

I-'Ejïíﬅrcﬂnodale de üdmaſí-,Eueﬂiue de Pgmc-,eſrrire contre .Apollinaire U' Timeline.
~
Chap.
X V I I.
Ce queſDd ~

*b

muſe, Eueſ
que de Re..

meſeﬁriuzt
aux ont”- taux.

R Damaſgliomme treſ-celebre , apres auoircongneu que ces hereſie!

'- ‘ ,z Feﬅoyent leuees,exauroriſa 8c de rechefchaſſn. 8e cxcommunia non ſeu
*
lement Apollinaire , mais auſſi Timothee ſon iectateunCe qu’il ſigniﬁa
aux Eucſques orientaux par vne epiﬅreJaquelle ſay iugépouuoir eﬅre
proﬁtable-Ji nous lïnſerions à noﬅre hiﬅoire.La teneur dﬁcelle eﬅ telle:
De ce que voﬅre charité rend Yobſeruance deuë au ſiege Apoﬅolique,
mes reuerendiﬃmes enſans, en ce vous faites beaucoup pour vous , 8c

Timotkce,

' *Ã ï

honnorez grandement l'Egliſe , en laquelle le iäinct Apoﬅre aﬃs , a cy
deuant enſeigne' par quel moyenil eﬅoit expedicnt regir ô: maintenir

diſciple de

Apollinai ce gouuernemengque nous auons receuEt vrayemenr ſelon noﬅre iugemët , nous ne ſommes
rcgandíneſſ pas dignes de ſi grid hôneur: toutefois pour ceﬅe cauſe du mieulx quïlnous eﬅ poﬃble, nous
uuecﬂt do mettons peine que puiſſions approcher en quelque ſaçomde la gloire de ſa beatitudesçachez

donc que nous auons degrade',condâne’ 8c reprouué Timorhee dés long têps meichätpﬂc pro
phane diſciple d’Apollinaire,heretique , enſemble ſa peruerſe doctrine , en ſorte que ne croyós
toii-tage de aucunement que les reliques d’ice]uy puiſſent par cy apres auoir ſorcetant petite quiſciit. O35
laﬂ] de ſice ſerpent antique,lequel eﬅ hors de lrgliſqayät eﬅe' vne 8c deux fois alſomméple pourac
croiﬅre ſa peine,reuitÎre,8c ne ceſſe de cercherles moyësde mettre ſoubsle pied quelques in
Nrre

ï,
I,

tir/nr.

ﬁdeles 8e les empoiſonnerſiuyezle ainſi qu’vne preſente peﬅe. Enſemble ayans ſreſchememoi
re &ſouuenance de la ſoy Apoﬅolique, 8e principalement_ v,de celle qui fut redigee en eſcrit à
’

'

Nice

n ~\
l)
!ï

DE NICEFORE DE CALLlSTEſſ

1.90

Nice parles Peres,ſoyez arreﬅez de pied coy en la Ferme ſoy,y perſeuerans inuiolablementôc
I)
,ï
!I
i)

conﬅimenLNe permettez auﬃ d'oreſnauant que vos clercs ou perſonnes laiques preﬅe: l'o

reille aux vaines diſputes 6c queﬅions defendueszCar nous en auons ia propoſe ceﬅe forme 8c
reigle,que quiconque ſe recongnoiﬅra Chreﬅien,il garde ce qui nous a eﬅé laiſſe parles Apo
ﬅres : ce qui eﬅ exprez aux paroles de S.Paul,di_ſant : Si quelqu'vn vous euangeliſe contre ce
?ne vous auez receu , qu'il ſoit maudict. Car lelus-Chtiﬅ Fils de Dieu , noﬅre Seigneur , a par
a paſſion conſeréà Fhumaine nature treſ-entier ſalut, ‘a ce qu'il rachepiaﬅ tout hóme ſubiect Kfſuﬂríl”

aux iniquitez,8c le deliuraﬅ de tout pechéiWe ſi quelqu'vn dit ou qu'en l'humanité,ou en la di Jf “lmﬃt
I]

uinite' il ait eu quelque deſaulgainſi qu’il ſe monﬅre plein d'eſprit diaboliquenlſe declare auſsi d &AP/ll
.l,

enſantdc gehennmPourquoy me demandez vous donc d*cheſ la condamnation de Timo- "41"
L'

rhee ?Conſidereﬂquïcy parle iugemcnt du ſiege Apoﬅolique ,voire en la preſence de Pierre,

l)

Eueſque dela ville d'Alexandrie,il a eﬅe' reprouuéauec ſon maiﬅre ApollinaireLequel auſsiau
iour du iugement endurera les peines &tourments deuz à ſon impieté. We ſi par ſa perſuaſiô
comme ayant quelque eſperance de ſe maintenir , il emmene à ſon opinion quelques hommes

I)

volagcs, qu'ils ſçachent que quiconque aura changé la vraye eſperauce qui eﬅ en Ieſus-Chriﬅ,

l)
I)

l)

8c au lieu d'icelle prins la proſeſsion d’Apollinaire,il perira ainſi que ſon maiﬅrgveu qu'il reſi

n

ﬅe à la reigle de l'Egliſe. Dieu vous garde cn ſanté mes treſ- reuetends enfans.
ſur” !Jſctbﬂûdïl Je Dam-rﬁ, tontrcpluſirurr Iureſi”.

Chap. X V I l I.

Eux auſsi qui eﬅoyent aſſemble: en la grande ville de Rome eſcriuirët
autres pluſieurs articles contre diuerſes hereſiesﬄarquoy i'ay iugé eﬅre Cäfeſfíondo
bonles inſerer à noﬅre ŒuureEt ptemierement Damaſe,Papc,enuoya l-ïſï) Ch

, r*

'a Paulin , Eueſque de Macedoine , qui auſsi auoit goiiuerne' l'Egliſe de !bal/que J:

\l l TheilaloniqueJa conſeſsion de la ſoy vniucrſelle,en laquſſelle entre_au~ Dlmlfnﬄ
ſi tres choſes il raconta ce qu’il ſ-enſuit : Pour ce que depuis ce concile de F54' Paulin
'ÏſiÎÎÎv

l)

_l

Nice ſ-eﬅ leuéceﬅ erreur, que quelqu'vn aoſé dire 8e prononcer de ſa Eueſque
" bouche inſectqque le ſainct Eſprit eﬅ engendréparle Fils,nous excom
munions tous ceux qui ne prcſchêt auec toute liberté, le S. Eſprit eﬅre

enſemble auec le 'Pere 8c le Fils, d'v ne meſme ſubﬅance 8c puiſſaneeNous anathematiſons pa
reillement les (ectateurs de l'erreur de SabelliuS,qui dit que le Pere eﬅ le Fils.Nous anathema

tiſons Arrius 8c EunomiusJeſquels nonobﬅàr qu'en diuerſes paroles,de pareilleimpieté, tou
tefois aſſeureut que le Fils 8c le S.Eſprit n'eﬅ qu'vn.Item nous excommunions les Macedoniés,
ſurgeons dela racine d~Arrius,leſquels ont ſeulement change' de nom, 8c non dïmpiete'. Item
nous anarhemariſons Phorimlequel renouuellant l hereſie d'Ebion,dit que noﬅre ſeigneur le

ſus-Chriﬅ eﬅ ſeulement dela vierge Marie. Item nous reprouuons ceux qui aﬀetment qu’il
yadeux Fils , i'vn'deuant les ſiecles :l'autre depuis auoirprins chair de la touſiours vierge
Marie. Outre plus , nous communions ceux qui debatent que lc Verbe de Dieu n'a eﬅe' en la
chair humaine,aulieu de l'ame raiſonnable :Car le Verbe de Dieu n'a eﬅe' en ſon pro re corps
cómetenantla place de l'ame raiſonnable ôc intellectuelle: mais il a prins 8c garde' ſîns peche
noﬅre ame , c'eﬅ à dire l'ame raiſonnable 8c intellectuelle. Nous Ïexcommunions pas moins
ceux qui diſent quele Verbe de Dieu eﬅ ſegrege du Pere par extenſion 8c contraction, 8c qu'il

ne peult ſubſiﬅer: ou qui blaſphemêt diſans qu'il ſinera quelque ſoisEt quant a ceux qui paſ- contreles
ſent d'vne Egliſe à autre,nous arreﬅons qu’ils ſoyent ſuſpens dela cómuniomiuſques à ce qu'il Fﬂfſiiur!
ï)

retournent aux villes eſquelles ptemierement ils ont eﬅé eﬅeuLQie ("il aduiengque delaiſſant qui laſſer”
l)

I)

quelqu'vn ſon lieu pourſe tranſporter à vn autre, quelque autre loir ſubrogé par election àla lei-ſr Elu-ſl
place dïceluy encore viuâr : celuy quiaura delaiſſé ſa ville,ſera priue' de dignité Epiſcopale,iuſ- ëhtfﬄr m
qucsà ce que ſon ſucceſſeur ſoit treſpaſſé- en noﬅre SeigneuuSi quelqu'vn dit que le Pere n'eﬅ Prend" 'Un
touſioursnﬂc que le' Fils,8c le S.Eiprir n'eﬅ touſiours,qu'il ſoit maudict.Si quelqu'vn ne dit que 41m!
lc Fils ſoit engendré du Pere , delta dire de la diliine ſubﬅance d'iceluy , qu'il ſoit maudiéLSi

quelqu'vn ne dit que le ﬁls de Dieu ſoit vray Dieu ,ainſi que ſon Pete eﬅ vray Dieu , 8c qu'il
I)

peult toutes choſes,8c congnoit toutes choſes, 8c eﬅ ſemblable au Pere , qu’il ſoit maudictSi
I,

quelqu'vn dit que quand le Fils de Dieu a eﬅe' en terre viuant en ſa chair, il n'ait eﬅe' aux cieux
6e auec le Pere, qu'il ſoit maudict.Siquelqu'vn dit quele Fils de Dieu , 6c Dieu le Verbe en la

I!

aﬃon dela croix a endure' douleur en ſa diuinité, 8c non en ſa chair enſemble aueclame , la
ï)

quclleſhinſi que dit la ſaincte eſcriture)il a veﬅue en la forme qu'il a prinſe de ſeruiteur,qu'il ſoit
ï)

maudict. Si quelqu'vn ne dit que le Verbe de Dieu ait endurc' en ſa chains( ait eﬅe' mis en croix
en ſa chair , 6c qu'il ait en ſa chair gouﬅé la mort,eﬅant ſait le premier nay des morts,ainſi qu'il

’)

eﬅ la vie,ôe celuy ui viuiﬁe,à ſçauoir Dieu,qu'il ſoit maudict. Si quelqu'vn ne dit que le Ver
LI

be de Dieu ſoit a is àla dcxtre du Pere,en la chair qu'il aprins, en laquelle auſſi il viendra iuger

n

les viuans 8c les morts,qu’il ſoit maudictLSi quelqu'vn ne dit que le lainct Eſprit vrayement 8C
D:

propremét ſoit du Pere,ainſi que le Fils,8c qtficeluy Verbe de Dieuſoit vray Dieu,de la diuine
D]

LIVRE
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ſubﬅancqqiiil ſoit maudict Siquelqtſvn dit ou que le &Eſprit ſoit Creature, ou engendre' par “\
le Fils,qu'il ſoit n1audict.Siquelqu'vn ne confeſſe que le Pere n'ait creé parle Fils depuis incar- “,
négS.: par le ſainct Eſprit toutes choſesſa ſçanoir viſibles 8: inuiſibles,qu'il ſoir iuaudictôi quel "
qu’vn ne confeſſe vne Dietédu Pere,& duFils ,Sc du ſainct Eſprit, vnc meſinc puiſſance, vnc "i

gloire, vne Proprieté, vn royaume, vne volonté 8c verité,qu'il ſoir maudict &quelqu'vn dit
qu’il y atrois vrayes perſonnesﬁi ſçauoir le Pere,le Fils 8c le S.Eſprir,egaux , touſiours viuans,
contcnans toutes choſes viſibles 8c inuiſibles,tout-puiﬃinsdugeans toutes clioſegviuiﬁâs tou

(ï

tes choïſcs,creanstoutes choſes, conſeruans routes choſes , qu'il ſoit maudictói quelqu'vn ne .
confeſle que le &Eſprit doit eﬅreadoréde toute Creature. ainſi que le Fils 8c le Pere , qu'il ſoit i
riiaudictäi quelqu'vn ſent bien duÿete à' du Fils , 8c erre touchant le ſainctrſprit, il eﬅ hereti
que;Car il eﬅ manifeſte que tous hereriques qui ſentent mal du Fils de Dieu, 6c du S-Eſprit, ils
ſont ioincts à lïnfideliré des luifs 8c EthniqueLSi quelqu'vn diuiſe la dii1initc',diſani Dieu le Pe
.'.' Aucun: re,Dieu le FllS 8c Dieu le ſainct Eſprinchacun à part,8c debate quïlfaille dire
exemplai

trois Dieux#
non vn Dieu ,pour vne diuinité en trois ſubſiﬅencegêt vne puilſance, laquelle nous ſçauons 8c “

7

re: nm: te

croyons duPere,& du' Fils, 8c du ſainct Eſprit :ou en contraire en retirant le Fils 8x: le SJſPſlE

m” Trail.

eﬅime quele ſeul Pere doit eﬅre appellé Dieu,ou qu'on ne doit croyre autre Dieu que le Pere,
qu'il ſoit maudictCarle nom des Dieux eﬅimpoſé 8c donne' de Dieu par grace aux Anges. 5C ä
tousles ſaincts : tnais le nom de noſlre Dieu,& non des Dieuigeﬅſigniﬁéôc dcclaré,du Pere,du

!ï

ſl
f(

du Fils 6c du ſainct Eſprir,à cauſe d'vne ſeule 8c cgale diuinitédes trois perſonnes :à ce que nous
croyons que nous ſommes ſeulement baptizcz au Pere ,au Fils &au ſainct rſptit , ô: non aux "
noms des Archanges, ou Anges , comme les heretiqtïes, luifs, ou Ethniques inccnſezCeſiuy '
donc eﬅ‘le Salut des Chreﬅiens,que eſlans arreſlez en la foy de la Trinité,du Pere,du Fils R du "
ſainct Eſprit, 8c baptizez en icelle , à ſçauoir vne ſeule Deiré,puilſince,diuinité 6c ſubﬅance, *

nous croyons eniceluy Dieu.

~

_

r

De la rebrctívn Je Mdxlmqcÿ" comme luﬅintgmere de I/'alcntínidn , donna beaucoup d'ef
firtre: d Ambroiſe, Eueſéue de :ml-m , dont le peuplepouÏſIrf-rueur
e meu: edition: U* de Baſileſecretaire.

Chap.

Es choſes furent faites Grarian encore ſuruiuanLOrainſi quelcs _CODÃ
ciles,deſquels nous auons parlé,ſe celebroyennôc Gratian eﬅoir ernpcſ

Guerre de

t/fctemdi
gm'. .
Iſla-amat]

ran, yﬃ-i de
Bretagne.

" X I X.

p.

che' en laguerre d'Allemaigne,vn tyran,dit Maximemarifd es parties de

r _a ſſl" Bretaigneﬃauança pour exciter des troublesEr pour ce qu’ilauoit de
" ç ﬅiné en ſon eſprit enuahir 8c renger ſoubs ſa main toutlEmpire des Ro
~ \ mains,il aſſaillit premierement Valentiniamqui pour lors encore ieunc
~

_, demouroit en Italie :la charge de l'Empire 8c l'adminiſtration des allai

gÿgfl tes commiſe à Probus, lequel eﬅoir pourueu de puiſſance Conſulaire.
En ce temps Iuﬅinqfemme du grand Valentinian,ôc mere du plus ieune
IH/ſlﬂf Ar.
rienne alon d:'s long rem ps infectee de l’ordure Arrienne,pour ce qu'au parauant , ſon mary encore viuant,
ne beaucoup elle n~'auoit oſe' dcſcouurir aucunement ſa penſee, ou aﬄiger ceux qui faiſoyent profeſſion .de
dïeﬀdzſire] à
S. ſim

braiſe.
Elle 'Ueult
duunrer la
ﬁ) d'Ari

la foy du Conſubﬅanrielſie fianr à ſciage ieune ôc rendre de ſon ﬁls, donna beaucoup d'aﬀaires
au grand Ambroiſqduquel cy deſſus eﬅ faire mention :Car arriuee à Milan troubla grandemêr
les Egliſes,ſieﬀorçätconrrelavraye doctrine introduire pluſieurs nouuelleteLElle cercharous
moyens de faire que la foy d'Arimin euﬅ lieu : 6c ſe conﬁant aux allichemens 8c doulccs amor
ſes de nature,elle baillapremierement Fhameſſon à ſon fils pour Paualler ſans ſauourer , eﬅant

encore tendre d’aage, auquelil ne pouuoir encorer diſcernerle bien d'auecle mal. Etiugeant

mm.

qu'elle pourroit ſacilcmenrvenir 'a bout de ſes entteprinſes,ſi elle gaignoir ſainctAmbroiſqel

S. r/ſml-roi

ſel-cv reſi-

lePeﬅ patforcee le reduire ſoubs ſa puiſſauceMais voyant quïceluy encore d'auantage enſei
g noit lc contrairenﬂc admonneﬅoit qu'elle deſiﬅaﬅ de ſon entreprinſe , 8c remonſiroità ſon ﬁls

ﬅtgo" re

qu'il entretinr ê( gardaﬅ enſemble non moins la paternelle religion,quel'hoirie, toute ſaine 8c

entiere , luy propoſant la diﬀerence des opinions , àſçauoir que la ſentence que ſa mere auan
itune Em çoigrepugnoir du tout contre la doctrine deleſusñ Chriﬅ , 3c predicarion des Apoﬅres : Iuſline
portant ce indignementﬃaduiſa dccircunuenir ceﬅ enfant de ruze 8c ſineſiI-..Ainſi donc comme
Ftrfür
s. .Ãmlíroi ſi elle euﬅ receu quelque iniure,elle accuſa a l'Empereur ſon ſils,ceﬅ Eueſque; 8c requir que pu
je q? appre nition en fuﬅ faite-Parquoy l'enfant croyant à ces calomnies,enuoya vne compaignie de geniñ
d’armes,& 4 ſoudain l'Egliſe fut enuirónee detroupes de ſoldats garnis de boucliers : leſquels
Idendeœn
Ûnsnﬅre au

ſrgliſê.
Lepeuple le
deſc-ul,

entrez par forceà la foule dedans le lieu ſainctfoudain empoignerent $.Ambroiſe,le trainrerët

8c le vouloyent chaſſer en exil:Mais la multitude dela ville ſe rengeaà ſentour de luy,delibe
berce pluﬅoſl: de mourir,que d'endurer que ſon Eueſque fuﬅ ſi vilainement traicté. Dequoy

Iuﬅine d'auanrage courrouceeſiœﬂorçoit confermer ſon decret par edict: Parquoy elle appella
Beneuole,

-
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29,:

Beneu0le,l'vn des ſecretaires de la chambre des requeﬅes 8c ordonnances, 8c bouyllonnanr de Beneuoleſf
fureunſoudain commäda qu'vn edict fuﬅ faict, pat le ue] il fuﬅ enioinct que toutes Egliſes ac- tTeMire Im
quieſſaſſent aux decrets d'Arimin.Ce que luy,ayant re uſé faire,d'autant qu’il eﬅoit ﬅudieux de [er-id ne

la foy du ConſubﬅantieLallichanr auec amorſi: ce perſonnage, elle luy promit plus grands hó- veultſigner
neurs 8c dignitez qu'il n’auoit,moyennant qu'il ﬁﬅ ce qu'elle luy commandoit. Toutesfois elle une Io) per_
ne peut par ſes ruſes luy perſuader ſon intention: Car tant ſ'en fallut que ces promeſſes luy ſiſ- nicieufe 4
ſent
de propogquïyant
deſceinct
ceinctureJUa
&éctaàux
piedsde la'ſePrinceﬂèjrreﬅantchanger
en' ſoy qu'il
ne deuoir retenir
ne celleſadignité
delaquelle
iliouïſſoitzne
laiſſer gſiaigner Egliſe.. '
pour plus illuﬅre honneuneomme recompenſe dïmpieté. Nesntmoins Iuﬅine le ſolicitoit de
7
plus
en plus,mais
contraire Beneuole
aſſeutoit
u’il ne
changeroit
de ſon
ſentence:
en ſorte
qu'elle futau
contraincte
appeller autres
greciliers
, auec
leſquelsaucunement
elle compoſa
edict.

.. -. . ñ_,,

Par iceluy donc elle ordonnoit que libremêt 8c en aſſeurance ceux ﬁﬀcntleurs aſſemblees , qui
ſuiuoyent l'opinion des Eueſques d'Arimin, 6c ce quïceux meſmes auroyenè de rechef atteﬅé
congtegez en Conﬅantinople. Qge ſi aucuns eﬅoyent d'opinion contraire ,L85 leur reſi ﬅoyent,
ou oſoyent requerir autre c oſe que ne commandoit ceﬅe nouuelle conﬅitution 1mpetiale, elle

arreﬅa qu'ils fuſſent punis de mort.

’

ï Soudain l'Egliſc,&c.] TbeodorerJiióre ſ-JMP. !z .infirei I4 narration Je ceﬅe hiﬅoire 'un prop” excel-I
lenny-ce tenait ſaint? .zfmlzrnﬁ d Valentinien Ie ieunen/ſlort ,dit- il, Ie ieune enfant cam-ſauce' command-ï
ueſirinct .xſmlïreiſê ſoudainement U' publiquement/Zn” In” du tem/Ile. Aqua] il ſi: reﬃanſi , que vo..
ïonrier: il 'ſolve-irait à ce commandement : c” ie ne liuren) pïingdiſhit-ilſid bergerie U* [mrc de me: 1M;-,
U" ne trahir-a) le temple de Diet-your eſirc ren-pl) de Hcﬃhemec. 23e ſi t” me 'veux mettre i: mort, deg”
gne contra nn) Ïgÿeexf me [une lïpoinﬂc dedans ſsgliſê : fendurerd) patiemment ceſhﬁrte de mort.

comme Gratin” par tromperie fut tue'par .Al-ndrlgllh : U' comme Valentinien le ieune craignant
le Tjran Maxime s'enfuir en Iﬂyic.

C H JP.

A' X.

E
pendant
que la mere
l'Empereur
eﬅoit ſur ces Eruict
oinctsvint
, 8cſoudain,
partous ſu”,
Mmrmm;
moyens
\ſi-eﬀorçoit
fairedegarder
ceﬅe ordônance,le
m,,
_

que Grarian,Empereur,auoit eﬅé tué par la tromperie d'Adragath chef mi, i… l…

l !ï r- dela cópagnie de Maxime le Tyran: Car ceﬅ Andragath ſe faiſoit por- iduxnl,, a
ï ter ſccrettement envn chariot du tout ſemblable àceluy de l'Empereur, ſii-Az”, d..
lequel des mules trainoyent. Oril auoit cómande' qu'on euﬅà dire aux 7177x435_
' c

ſſſſ

Capitaines de la garde lmperíale, quel'eſpouſe de Gratian approchoit, m) 14,,,

~ l' Ïa ſçauoira ﬁn qu’auec appareil magniﬁque l'Empereur allaﬅ audeuant ﬁn… d.
ſi

pour luy faire honneur. Ce qu'ayant Gratian entendu , tant pource que ſympa!"

depuis peu de cEps il l'auoit eſpouſee,qu'a cauſe qu'elle eﬅoit ieune,8c l'aimoit dîntime amour, anſi-z,,
eſpris de deſir &c aﬀection de la veoir, aſſez inconſiderément paſſa le fleuue en la ville de Lyon,

6c ainſi comme ſ-il euﬅ eﬅé aueugle,ſe mit entre les mains de ſes ennemys. Car Andragarh ſau
tant incontinent de ſa lictiere le print 6c ſe ſaiſit de Gratiamôc peu de temps apresle tua , d'au
tant qu'il eﬅoit braue combatant 8c ordinairement victorieux. Ainſi celuy qui aiſeziuﬅemêt 6:

moderémentauoit adminiﬅré ſes villes , 6c augmenté l'opinion dela foy de ſon pere , mourut

ſans enfangaagé de vingtquntte ans :apres auoir commandé quinzeans aueeTheodoſensc ſeul
l'eſpace d’vn an 8c ſix mois.Ce meurtre annoncé &certiﬁé à luﬁine.elle relaſcha ſa colere cótre'
ſainct Ambroiſe. O~r Maxime conduiſoit vne groſſe 8c forte armee de Brerons,& des Gaulois,
leurs voiſinsasc des Celtes,6c autres habitis és enuirôs deleurs pays, 8c menoit toutes ſes trou- "an",
pes en italie, eſperant ranger ſous ſaípuiſſance l'Empire de Valentinien , conſidere qu'il eﬅoit P.” ſx”,
encore ieune. Au ſurplus il menoit es compagnies ſous ce pretexte , ‘a ſçauoir comme vou- m- cyínie

lant ernpeſcher qu'aucune choſe ne fuﬅ innouee contre les couﬅumes 8c traditions des Peres, f, …mn
6c que rien ne fuﬅ chägépar nouuelletcz: 8c a ce qu’il miﬅ ordreà l'Egliſe 8c la gardaﬅ r Caril d,, m1,….
\eﬅoit ignorät de ce que par luﬅine eﬅoit aduenu a Snﬂmbroiſe. Toutesfois à la verité il taſ- dz 14 7.1,'.
choit par tous moyës,6c tout ſon but eﬅoit de deﬅourner de ſoy l'opinió d e tyrânie,& faire ſem- Sia”,

bler que non tant par armes , que par loix il euﬅ conqueﬅé l'Empire des RomainLParquoy par Mjxímpa-i
lettres qu'il addreſſa à Valétiniêdîgniﬁa qu'il auoit eﬅé eſlcu Empereurzênſemble Padmoneﬅa dreﬃſiiler
qu'il ceſſaﬅ faire guerre cótre la vraye piet ,GC contregardaﬅ ſa religió paternelle entiere 8c ſai- m; .à mdf_
neadiouﬅät des menaſſes,ſ'il ne vouloir obeyra ſes lettres.Et cerrainemêtil approuua ſon dire finie” l;
par eﬀeChCar il marcha auec ſon armee droict vers Mili,oii ſeiournoit l'Empereur.Mais Valê- inn”,
tinië aduerty de l'ex ploict 8c aduenemEt de ce Tyrià ce qu'il ne luy fuﬅ faict quelque iniure 8c Vdlítinien

ac violéce,ſ'ëfuir en lllyrioEt de la vint en Theſſaloniqpqenſeigné par experiêce quel fruict il s'enfuit.
receuoir d’auoir ſuiuy le cóſeil de ſa mere.luﬅine,& Pro as lieutenît ſe retirerêt en ce lieu auec Miu-im l

luy.Valërinien au \li fut côtrainct par la neceﬂite des tïmps,que malgré 8c par force il edmit &c t'en-pac Je.
receut les enſeignes lmperiaux de Maximqduquel les embaſſades eﬅoienr venue: vers luy.
l'E-ſin, '
cc

’
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comm: fluid-ſi' ſit” tomba: q' ſſii-ſion
vainquit let-yu” Maximgcy* d” lruír
zſemíp” le: Amer” rozxlreîlandoſel: U' de .Umm-relu Plílloſſrſſlíe,
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, quellespotir auaiicerdes' nouuellerea auoyent eﬅé entrepriſes 5c com_
…
'

miſes contre ſainct-Ambroiſexﬅant auſiï aduerty delembaſſade quele
. tyran auoit-addreſſe” àïvaleritinien; ô: des lettres qu'il auoit eſcriptesa
l'Empereur ﬁigitiﬁqui eﬅoit en bas aagqiugca qu'on “ne ſe deuoir esba

.

I . grandequïl auoir peu mettre en fuite l'Empereur: Car,diſoit'—il,Maiii
**"- me fauoriſe à l'opinion de la vraye ſoy : mais l'Empereur ce pendär' qu'il
oppugnc la pure 8c entiere ſeiirêcefair guerre cótre Diemäc toy ~vraye

ñçñ
b rmi-amuſe

'gomm- Tljegdçſt-lu) Pda-donna. ñ

E treﬂoüableſilîmperkêur Theodoſe ayant veu les iniures 8c violêeesleſ.

teraffliſſfliſiär dfr, È '
aluíenntnr '
niſi-Imſt_

.
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hir ſi l'Empereur eﬅoiten ſi grande crainte,& la force d u Tyran eﬅoitſi

,

,

_

ment deſnué de l'armure celeﬅe,t'es auîicé au hazard de la ſuite : 8c luy munyde droicte 8e ſai
ne opinion a le pardcſſusﬁc ſurmonte ſon maiﬅre Car ſautheur 8c legiſlareur dela vriiyepiete,
acouﬅuanc' dätﬂiﬅer a ceux qui la ſauoriſent : ces choſes reſcriuit Theodoſe à Yaleutinien, eﬅât
encore loing. Toutesfois peu de temps apresil aſſembla vne armee , laquelle il mena contre le
'TyramCar il craignoit que Maxime venu au deſſus de ſesentrepriſes contre le ieune Empereur,

ayant de plus en plus augmenté ſes forcesme ÿemparaﬅ lemblablement de l'Empire d'Orient.
ſlnnhſ, r, En ce temps les Perſes luy enuoyerenr cmbaſiades, dcmandans paix : 8c lors luy ſur né de Pla
…n/J" 3 cille,le neuſieſme iour du mois de Septemhre,vii autre ﬁlsdequel il appella HonoróOr ſon ar
1' Eﬃpzrm, mee dreſſee brauement 8c equippee au poſſible, ayant laiſſé en Conﬅantinople ſon ﬁls Arcade,
ﬂﬂd… tira vers Theſſaloniquqoù il parlemenra auec Valentinienlîtpremierementguaric l'ame d ice
”, _Amp luy,reﬅituant en ltiyla foy de ion pere,& dechaﬂant la maladie de la mere, delaquelleilauoit
frozen-w, 'eﬅé infecté :puis luy cómanda qu’il euﬅ bon couragenct ne craigniﬅ aucunement de (cnil-Tm
mm… - pire.” ne reipcta du rout,6c ne receut auſſi manifeﬅeinet les embaſſæides que Maxime auoit en.
Lﬄjﬂ» 3
uoyez : mais *ſes troupes amaſſees, ſiachemina vers Occidët en Italie : dont le bruit couroirlpar
l'Enfer-u,- tout,rel qu'à vn chacun en ſCmblOlt-“Caſ les hommes ont couﬅume de controuuer des propos
Pen/m, 4_ meſmes iut ce qu'ils ignorciitÆc exciter des bruicts auantageuxzſiils pcuuent inuenter quelque

…jr m,,
Sdj ne',
[lſíruſlmt
flu/lil de

occaſion 8c pretexte ſur ceux auſquels ils fauoriſent, d'antan: quïlﬂoiit cupides de clio es nou
uelles.Ce qu’auſſi aduint pour cc temps en Conﬅantinople. Car touchantla guerre, l'vn cyn
trouuantſvmôc l'autre, ſemoyent cela parmy le peuple: 8c tous pour la pluſpart apportoyent
des mauuaiſcs nouuelles. Lit nonobﬅant que nul d'iceux n'euﬅ aﬃlié à la guerre , toutesfois ils

Pgmſquz
Neſhm.

racontoyent des choſes qui y eﬅoyent adueuuesi comme ſiils euſſent veu preſentcment ſairelc
combat ſur le lieu.Entrc les autres,lcs Arriengchaſſez de leurs EglileSMgiranS 6c conceuans en

'll-'tailoſè

leurs couragcs vne guerreſiemoyent vn bruict que l'Empereur auoit eﬅé vaincu par le Tyran,&:

ſ3… 4mn que tant R rant des noﬅres auoyent eﬅé desſaicts , 8c qu'en brieftenips lîmpercurmeſmc tó
rcçnt mm beroit entre les mains du TyramAyâs ainſi ſemé pluſieurs autres choſes,ſelon qu'ils les auoyêt
ﬁx maiml: ruminees,les faiſoyent valoir pour vrayes ô( certaincsparqiioy deſcourſe grâdgmuniz de vai

Tydn M4- ne conﬁance 8c violence imprudente, mirent le ſeu en la maiſon de lT-ucſquc Ncctaire,pourcc
xime.
qu'il gouuernoit les E gliſcsJlinſi ſe portoyent les aﬀaires de ConﬅantinopleMais l'Empereur

Triomphe Theodoſe ſit la guerre ainſi qu’il dcſiroirzCar les gen ſd'armes du Tyran craignans l'appareil de_
deT/aeodoſe guerre,& les grandes bandes de Theodoſe, eſpouuentez auſſi de la renómee dicellesnecterent
à Mme, le Tyran prins 8e liéaux pieds de l'Empereur.Alors Theodoſe craignant faire iniure à Gratian,
Mo" de I” auec lequel il auoit contracté alliance , ſ'il pardonnoit à ce Tyran , 8c ne prenoir punition du

ﬂinrﬄrgﬁ- meurtre commis, commanda quïncontinent il fuﬅ tué.Mais And ragarh qui par Fraude &f ruſe
:dl-lc Pour auoit tué Gratian, eﬅant aduerty de ce qui eﬅoit aduenu à Maxime, ſe iecta auec ſes arme; de
l'E liſe.

dans le Heuue qui paſſoit parlàſht mourueen l'eaue. Par ce moyen tout l'Empire ſur reﬅituéi

1. Empire
reﬅituëà
Vdlîtiníæn.
Hnnreſſappcrtädlig-

Valentinien le ieune. Parquoy Theodoſe ayant heureuſement mené la guerre , entra en la ville
de Rome,aucc le ieune Empereur,& celebra vn triomphe ſort illuﬅre. Puis il mit bon ordre en
Italie, 8c à l'Egliſe de Milan . luﬅinelors decedee: choſe aſſez proﬁtable pourles Catholiques.
Et ce temps pendant que Theod oſe eﬅoit encore à Rome, il ſit emmener de Conﬅantinople en
celieu ſon ﬁls Honoré,encore tendres: bien petitzEt lors u'il celebroit le feﬅin de la victoirea

me.

Rome,il declara manifeﬅement ſa clemence 6c humanite, 6c principalement enuers Symma

Crimeyar- che de l'ordre des Con ſuls. Ceﬅ homme eﬅoit premier du Senatde Rome , reputé en admira
Jennlà
Jjmmdïthe
,mr la reUerËcHÏ-v”

tion grande pour les illuﬅres ornemens de vertu qui eﬅoient en luy,priſé grandement par deſ
ſus toutes choſes pour ſon eloquence 8c ſcience de lalangue Latine: Caril a mis par eſcript en
langue Romaine pluſieurs excellentes oraiſons. ll a au (li dedié quelques œuurcs au Tyran Ma
xime encore viuant.Q_v_ij ſur cauſe qu'on le rendit coupable du crime de perducllion 8c leſe ma*

auſſi”.

ieﬅe'. Parquoy iceluy craignant qu'il ne fuﬅ condäné à lamort,ſ’enfuit en l'Egliſe ainſi eórle en

,

.
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vn lieudîttſſeuxance. Or l'Empereur Theodoſe a tellement llonuoré le Chriﬅianiſme , 8c a tel*
lement obey-Ëi [Egliſeèäue nou ſeullement il a beaucoup honnoré ceux qui eﬅoyent de pareil
lc foy, que luy,& ſ'eﬅ v otcé les maintenir en bonne opiniommais auſſi~ a receu humainement
Bc-ciuilcmnntles Nouatiens,ſentans auec nous conformément vne meſme foy, vnc choſe ſeu

lement 'extepremEn ſorte que LeOnce,Eueſque dellígliſe des Nouatiens,en la yille de Rome,
lequelſiingera ſupplier pour Symmacheme fuﬅ truﬅré de ſon eſperanccCar-l Empereur luy
gratiſiangremit vn grand pechéä Symmache-Lequel ayant receu pardon , enuoya par eſeript a
ÎEmpèreur vne haràgugpar laquelle il ſe deſendoir… En ceﬅe ſorte la guerre O ccidentale ayant
en telcommencemcntzDieu aydanncﬅ paruenuë à vne ſin deſiree.
Der »uma-diſh reuſſi-meu 0*' mæuralcſrſiiaeſle: l'Empereur Theodoﬁ [ect-a koi-J de I4 ville Je Kgme.

C 1-] ſi P.

X Xl l.

Vrant le rëps que l'Empereur Theodoſe demouroit en Italie, il ﬁt beauñ Theadaj? 4
coup de bien à la ville de Rome, en ce iioii ſeulement qu'il luy octroyoit Ivrauroup
r liberalement ce qu'elle nhuoit eu au pat-auanr, mais au ſſi retrenchät d'1- yrofſitéèld
celle pluſieurs choſes honreuſes 3x: desbonneﬅes , qu'elle auoit retenues 1H11: de M

-' de l’antiquité.Entre lcs autres y auoirà Rome la vilenie qui ſ’enſuyt:Là
eﬅoyent baﬅis des grand ediſices, auſquels la prouiſion annuelle dela
ville eﬅoit gardee. Ceux qui en auoyentla charge , en langue R Omainc
.. appellez liſancipesﬄuoyenr par ſuccez de temps rendu ces Inaﬅimës do-

me.
sotrahliïſ.
chap. 18.
urrinfſe_

miciles de voleurs. Car pourcc qu'à coﬅé de chacun ediſice en bas eﬅoit ,crer-ï aux

Yn moulin à bras,ceux qui en auoienc la charge ﬁrent baﬅir és enuirons des tauernes, au ſquelles ils proﬅituoyent des paillardes pour en retirer quelque gaing : &c par telles ruſes dreſſoyent
embuſclies ä ccux qui pour auoir leurs prouiſions venoyent en ces niaiſonsMeſines qtſaucuns
abordoyent en ce lieu ſeulement pour contenter 6c ſatisfaite à leur vilaine concu piſcence. Or
là eﬅoit ſaicte vne machine par engin,laquelle,de ce bordeau ceux qu'on vouloineﬅoyent tran

moulin: Je
l.; Diane”
J!! vil-lim
borde-taxi

ſpottez au mouliiLCe qui adueiioit le plus ſouuent aux eﬅrâgets , 8c ceux qui venoyent de de

horsEt ceux qui eﬅoyenrprins en telle ſottqcorttraincts par iieceﬃté, falloir malgré eux que

ils trauaillaiſent le long de leur vie en grande peineau moulin :ſans leur donner aucune liber
té ny recompenſe de leur labeur , tellement que leurs parens &amy-s penſoyent que dés long

temps ils fuſſent treſpaſſezﬂduint vn iour quel’vn des ſoldats de Theodoſe ſur prins à ce treſ
buchet, 8c ainſi qu'on ne luy vouloíepcrmettre ſortir non plus qu'aux autregdeſgainant ſon eſ_
peelaquclle luy pendoit au coﬅé,niit à mort ceux qui le rerenoÿent. Dequoy les autres eſpou
uantez,craignans eﬅre ſrappez comme leurs compagnons, le laiſſerenr aller. Ceﬅc choſe venue'

à la cognoillänce de de Theodoſe , il ſit mourir ignominieuſement de diuers ſupplices ces meſ—
cbans, 8c des les ſondemens renuerſa les cachettes des voleurs, 8c les bordeaux des paillardes.

' i

Ainſi Theodoſe oﬅa dela ville principalede toutesﬄeſie execrable ſurdité.” retrencha auſſi ce- Pífﬂlﬂäví
ﬅe autre couﬅumc :à ſçauoir ſi quelque femme auoit eﬅé ſurpriſe en adtiltere .les Romains la 141,06 Je I4

puniſſoyentmon parla coërcion du crime qu'elle auoit commis : mais par plus grand embraſe- ﬁmmſldﬂl

ment de concupiſcence. Car ils enfermoyent en vne eﬅroicte logette celle qui auoitperpetré ſe", [uquel
l'adultere,& par apres permettoyenr impudemmcnt , quelle aſſouuit Yeﬀrenee volupté 8c pe-l le' Tim-APF
tulance d’vn chacumEt ce qui excede toute ahſurdité, les hómes libidineux 8c paillards ſe garï 4 017m
niſſoyent a: accommodoyent des ſonnertes, au temps qu’il auoyent compagnie char-nelle auec
ceﬅe femme :à ce qu'au mouuement elles ſaiſans vn ſon, doniiaſlent non ſeulement aduertiſſe

ment aux paſſans du ſaict: mais auſſi à ﬁn que par ce moyen au btuict des ſonnettes fuﬅ enſei
gnee ceﬅe peine conioincte auec iniure 8c contumelie. Parquoy l'Empereur treſpudique aduer-

l

ty de ceﬅe couﬅumc vilaine 8c impudentemela peut endurer, mais la caſſa 8c annulla. Cat il ſit_ TÏNNÏÛ/Ê r:
rompre 8c renuerſet les ſiﬅregqui eﬅoyent niaiſonnettes baﬅies pour telle côtumelieﬄinſi ap- “un” f"

pellees par moquerie: 8c ſit vn edict 6c ordónance contre les adtilteres,coiitenant autres puni- CWÈFMWÏ- .

tions- Ainſi le diuin Empereur deliura la ville de Rome de ces deux conﬅumes plaines de con- 'WP/G #"5
tumelieEt toutes choſes bien dreſſees 8c ordoniieesdaiſſa l'adminiﬅration de la ville de Rome ﬁnﬂï H9
ôc de l'Empire Occidental à Valentinien : R' retourna auec ſon ſils Honoré en Conﬅantinople. m"
De I4 vie Angelique du grand .ſirfêne , lequclfu! duſdrdunntprertpteur Je! Empereur.”
C H ſi P.
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Nce temps l'Empereur voulant bailler charge de ſes enſans à vn maiﬅre 8c pre;
~ cepteur de VCHËUJCS mit ſous la main d'Arſene, duquel la gloire a eﬅé reſpanduc
par toute la terre illuﬅree du Soleil. Leſquels receu: en ſa charge il enſeigna ſiv
' bien,qu’il leur ſut non ſeulement precepreut cn toute bóne diſciplingmais auﬃ

— au lieuſi de pere en toutelibetale
education
6c ſſaine nourriture.
ſ ſiſ
ſ
C cCar
c l'Empereur
ij

LIVRE XII. DE IJHXSTOIRE ECCLESIASTlUE
d ſauoit admonneﬅé ne craindre aucunement la ſublimité qu'ils auoient 'a l'Empire , 8c pource
ne les eſpargnegmais pluﬅoﬅ v ſer dïceux comme de ſeruiteursſſoutesfoistant ſ'en fault qu’il
ait ce ſaict,qu’au contraire il vſoit dïnſigne modeﬅie 8c prudence entiers eux. Or aduint que

Theodoſe les rint uelqueſois au deſpouruemcar entrant ſoudain, il veid ſes enfans en array
Mzmgrdlzlz magniﬁquma is en emblensc trouua Arſene debougainli qu'il les epſeignoitDequoy l'Empe
jènrenre
courroucé,aprcs
auoit oﬅé
à ſes en ſans
les d’eﬅre
ornemcns
8c ioyaux
de Prince
quïlsportoyent,
dl Empereur reur
dit ceﬅe
parolle vrayement
Imperiale,&
digne
reſernee
à perpetuelle
memoire
:ſique ſ-ils
àſè: enfer” vouloyent tenger leurs mœurs Sc leur vie ſous bonne diſcipline,& ſe compoſer ſelon les loix de
Dieu,ce
Feſmouueroit
de (ſiubiectszquc
leur baillct entre
les mains ſon Empirgpour
en vſer
l'vtilité 6c có
inodité de
ſes citoyens 8c
Fil aduenoitautremégil
leur ſeroit
plus àexpediengainſi
mener leur vie comme perſonnes priuecs , que commander auec danger ſans aucune doctrine.
Mais ceﬅe charge ſembla eﬅre trop peſantc à Atſcne, conſidere qu’il hayſſoit telles ſolicitudes,
8c ne pouuoitendurer rant de troubles 8c tuinultcs : Parquoy il pria Dieu, que cauſe honneﬅc

ſe prcſentaﬅ , pour laquelle il ſc peuﬅ deliurer de tes liens 8c charge. Ce que Dieu ﬁt en brief:
Meſure: Je Arcade auoit commis quelque oﬀcn ſe , lequel pource qu'Arſcne ne pouuoit laiſſer impuny ,il
t'a-nc: Prm le chnﬅia auec verges. Arcade portant ce ſaict ainſi comme quelque grande iniure , braſſoit la

ce: into” i- mort de ſon maiﬅre. Arlcne aduerty ſccrettement de ceﬅe entrepriſe , ayant œiecté ſes habille
da….

mensinſolens 8c ſumptueuxſioudain l-'enfuyt en Scetis , ou il Ouyt vnc voix appottee du Ciel,

_zfrſíneſê qui luy dir :Arſenefuy les tumultcs,& tu ſeras ſauué. Ainſi ſut il caché durät que Theodoſc vi

rerire e” la uoit :mais Arcade paruenu ‘a l'Empirc,cogneut qu’il menoit vie angelique :parquoy luy reſtri

ſolitude.

uanr,rcquit ſa benedictionzôc qu’il priaﬅ Dieu pourluy, enſemble qu’il luy pardonnaﬅ ſim pe

.Ærrdde 4 ché.ll luy permit auﬃ diﬅribuer aux pnuurcs tout le tribut d'Egypte. Mais Arſene refuſa ceﬅe
demande' charge. Paruenu donc en grande vertu , il ſeignoir eﬅre ruﬅique 8e ignorant de toutes lettres,
pardon de nonobﬅant qu’il ait laiſſé des œuures dignes de memoire,& pluſieurs liures, leſquels l'hiﬅoire

ſon ojfZ-nſê. recitqcompoſee de ſes ſaicts. luſques à ce iour encore ſa vie monaﬅique eﬅ grandement cele
brce en Scetis,Rome 8c Conﬅantinoplcleutſc peu vrayement raconter icy aucuns de ſes dicte
toíidnge
ſacetieux, 8c actes illuﬅres :mais pource que l'argument propoſé me contrainct pourſuyure au

dX/ſryene. tre clioſe,ie renuoye le lecteurà lhiﬅoirediceluy :G: reuicns au propos duquel ie ſuis party.
De llſíëſﬂſſſﬂnde! Eur-flirte: ,(7 du rumulre Je reeIn-feſmeu e” Conﬅantinople Pour F[lui-tn ,apres I: iſe
reË-d: Paulin ; U' comme depui; auec le !ran-til U' diligence de l'Empereur, U' Th”
phil: Eueſque d'Alexandrie# dlﬅïrd de ÏESIÀ/Ëfut 40.), le Fetiſh

mi; d'accord auec grande difſirulre'.
‘

CHAP.
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N ce nicſine temps Timothee 8e Cyrille,qui reluiſoyent aux thrones des
Eueſcſiyuc de " . >~
Alexdïdrie, . ſi "
-z-

[auſi-Im,
0- cäﬅd”.
tint-ple.

~

1

Egliſes d'Alexandrie 8e Ieruſalcm, rreſpaſſerent: deſquels l'vn eut en A
' , lexandrie Thcophile, l'autre en Ieruſalem eut lean pour ſon ſucceſſeur.

ſi

Peu dc temps apres Demophile deceda,lcquel auoit eﬅé cheſde Fhereſic
'

i»
..J
l' - ù…

Arriëne en Conﬅantinoplqau lieu duquel ceux de ſa faction donnerent

~ " ceﬅe adminiﬅration à Marin de Thracqlequel auoit eﬅépourueu d'au-tre
Yſ-ſ) \f EueſcheMais il ne leur dura guerqcaril mourut peu de iours apres-Sous
-- ë
iceluyla faction des Arricns ut diuiſee en deux ſectesﬄinſi que nous di

rons cy apres.Depuis,Dorothee,lequel auoit eﬅé eſleu en Antioche de Syrie pour preſider à ce
ﬅe hereſie,comme le plus ſu-.liſant pour ſatisfaire à ceﬅe charggde là vint en Conﬅantinople,
Díuíſíone” 8c gouuerna en ce lieu ſa ſecte-Çc pendant apres que Paulin fut treſpaſſé en Antiochqceux qui
Julia-cl” auoyent ſuiuy ſon authorité 8c la ſaueugteiectans Flauian, ſirentleurs aſſemblees à part, preté

entre Pdu- dans que Flauian contre tout droict 5: raiſon auoit violé le ſerment preﬅé parluy à Melerie:
Iii-O' F14nin-AyIeursſectatm”.
’

nonobﬅant qu'ils ne fuſſent en rien diﬀetens de luy touchant la doctrine .Or ils ſuhrogerent à
Paulin vn nommé Euagrc :auquel en brieftempsdeced é, nul ne ſncceda 8c ne fut ſubﬅitue' en
ſon lieu,pource que Flauian y reſiﬅoit. Ceux donc quidiſſentoyët de la communion de Flauian
celebroyent leurs aſſemblees Eccleſiaﬅiques äpargainſi que nous auons dict.Bien eﬅ vray que
.apres le decez de Meletie,Paulin voulut receuoir toute l'adminiﬅration del’Egliſe : mais toute
la compaignie des Eueſques luy reſiﬅa. Car ils alleguoyent eﬅre moins conuenahle ,que celuy
apres la mort de Meletie ſuﬅ pourueu de ſon lieu, qui auoit reiecté les cóſeils d’iceluy :ains que

il eﬅoit plus raiſonnable que ceﬅuy fuﬅ faict paﬅeur des brebis, qui auec gräd labeur auoit pre
ſetué la bergerie. Laquelle choſe, ainſi que nous auons dict,excita vnc longue haine &c ſimulté
entre les Occidentaux 8c les Orientaux: Toutesſois les Occidentaux ne relaſcherent rien de la
dureté 8c ſeuerité de leurs courages contre Flauianme meſme apresla mort de Paulin: mais fu
rent courroucez contre luy,voire apres la mort d'Euagre, lequel cótre toutes les ſanaiós Eccle

ſiaﬅiques auoit eﬅé deſigne Eueſque: cal' Paulin ſeul lïuoit atteﬅé pour ſon ſucceſſeurﬄyítſmis
Ops
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ſoubs les pieds tant de canonsà ce contraires :conſidere qu'ils ne permettent à celuy qui eﬅ Paulin ar
*proche de ſamorc, ſubroger vn autre en ſa place, mais commandent que tous les Eueſilttes des d'une m-ÎI

proumces
Paſſemblent en vn lieu pour ſelection , voire qu'ils ordonnent que ſelection &c có- ITW-gr:
iecration ne doit eﬅre Faite ſans trois Euelques. lvlaisſſlcs aducrſaires de Flauim ne voulans à Pourſu
ce prendre gardgreceurent Euagre 8c reiettercnt du tout Flauiamiuſques à laſſer de ces' aﬂaircs ſucceſſeur.

les oreilles de l'Empereur : en ſorte quïnnuye' pour trop ſouuèt eﬅre ſollicité, euoqua non ſeu~ l'Empereur
lement Flauian vers luy en Conﬅantinople, ains auſſi le contraignitallerà Rome. 'ſoutesſois lon-Wild:
Flauian ſ'excuſa pour lïncommodité de ſhiuet , promettant qu'a l'entree du printemps il exc- i F14" uw

cuteroit ce qui luy eﬅoir commandé. En ceﬅe ſorte' pour ceﬅe heure Flauian laiſſé ſ-en reuintà d'aller-i !La
ſon troupeau , 8c Pcﬀorça par tous moyensde ſ-allier auec ceux qui par ſcdition ſïcﬅoyent de mel
luy ſepatcz. Ce quïtuﬃ petità petit il accomplit, Peſtant concilié la gràce de TheophileÆueſ_ Flauíígdt
quc d'Alexandrie, par lequel il gaigna grandement la ſaueur de Damaſe , Eueſqlue de Rome g gm Thea

car au (Ii ce_s deux auoyent eﬅé beaucoup irritez contre Flauian , non ſeulement par ce qu'il a-' Phil! ſile
uoit violé (on ſerment Cx' Promeſſe , mais au ſſi ſuppedité grande occaſion 8c ſait la planche aux xanalri”.

hommes allicz en vne meſme doctrine , de ſe diuiier 8.: ſeparer les vns des autres. Ainſi Flauian
p
ayantdiﬀeré ſon chemin àRome, ſainctDamaſe , 8c apres luy Sirice, 6c par apres Anaﬅaſe Le P4 ere
l:
(r
'n

ſucceſſeur dïceluy, reprindrenr par leurs lettres la pieté de l'Empereur : luy reprochant qu'il e- prend FEM
ſtoit aſſez diligent dïncontinent mettre ﬁn à ſes propres guerres: permettoit neantmoins ceux permi- det:
exercer leur tytannicyqui ſe portoyent inſolens contrelcſus Chriﬅ, 8c contre tonte raiſon con- qu'il n'em

'-utñr-ñ

temnoyêt ſes ſacrees ordónäces :parquoyFEmpereur l'ay-.~1t appelle' de rccheſ, luy impoſala ne- peſche l'E
ceﬃte' d'aller à Rome. Or iccluy arriué en Conﬅàtinople, via tres- ſagemët de llbcrtc de parler Fiſtejïd: de

a.
\

'au'.“rf-ä

cnucrs l'Empereur : Si aucuns , ô Empereur , dit-il , arguentôc reprennent ma religion , comme Flat-id”.
non rant entiere 8c ſaine qu'elle doit eﬅre, ou meſme ma vie , comme non conuenable 'a l’oſ~ Brave exe

ﬁce Epiſcopal ,ie prens mes accuſateurs our iugcs , preﬅ dhquieſſcr , voire foſſe contre mon euſtële F14
gré , àla ſentence qu'ils donneront. Ve ſiil y a diſcorddu throſne 6.' de la chaire , il n'eﬅ bc- niífuﬂe à
ſoing de iugcment : car ſoudain ie quiteray a quiconque on voudra , &c me tireray tres-loing de l'Empereur:

l'honneur de ptelarure. Et toy , ô Empereur, donne charge du ſiege d’Anti0che a qui bon ce

'

ſemblera. Theodole csbahide ſi grande liberte' de parler Ge conﬅance de ce perſonnage , luy
commanda retourneraſon pays 8c bien Paiﬅre le troupeau qui'-luy cﬅoit commis. Mais aſſez l'Empereur

longtemps apres l'Empereur venu a Rome , ſur aſſailly parles Eueſques de meſmes aiguillons' plaide pour
de reprehention 8c accuſation , comme ("il n'euﬅ fait ſon deuoit de comprimer la tyrannie de, Flavie” à
Flauian. Là Ylîrnpereur les admoneﬅa de roſcrer hardiment &deuanr tous , quelle eﬅoir ce- Rome.

ſie ſortede tyranie,alleguant qucluy me me eﬅoir Flauian, 8c deſigne comme ſon ſyndic 8c.

r ~~

aduocat :mais ils rcpliquoycnt que de droict il ne ſalloit debatre auec l'Empereur. Parquoy

Theodoſe leur perſuada que par cy aptes ils alliaſſcntles Egliſes par concordgôcoﬅaſſcnt toutîe contention , enſemble alſopiﬂenr tous inutiles eﬀorts de debats 8c noiſes : car il y a ia long

~'\~

~

'~ ~

temps, diſ0it—il , que Paulie eﬅ trcſpaſſé : 6c que depuis luyſelection (Ylîuagre n'a procede ſe
lon les ordonnäces .Eccleſiaﬅiques- Outre plus toutes les EgliſeslOricnt-ales deſpdenent 8c ac
quieſcent grandement à l’Epi copat de Flauian: : 8e dﬁauantage les Egliſes d'Aſie , ou de Pont ,
ou de Thracc meſme ne Pabﬅienncnt aucunement dela communion d'iceluy. Voire tout l'il

liricrecongnoit iccluy auoit la principale charge dés Egliſes Orientales. Par ces douces pa
roles de H-.mpereur, les Eueſques Occidentaux furent mitiguez , 8c promirent qu'ils oﬅeroyêt
toute contention, deſpouilleroyent toute ſimulté , 8e receuroyent les Legats, ſi aucuns v'e—
noyent de ceﬅe part. Ceﬅe choſe congneue Flauian appaiſa la colere de Theophile. Lequel auſlî
depuis ayant enuoye ſon preﬅrelſidorc à Damaſe , deſlia toutes les inimitiez : luy mandoit qu'il

eﬅoir ſort expedicnt pour l'Egliſe, que pour appaiſer lc peuple, le delict de Flauian fuﬅ par..
donne', lequel il auoit commis,contreuenant à ſon ſerment. PareillementFlauian enuoye ſes o_ ;z num.]
tateurs a Rome . à ſçauoir des Eueſques, preﬅres 6c diacres d'Antioche, perſonnages ſort il- fm rediſ:

luﬅres,deſquelsle principal eﬅoir Acace, gouuerneur deFEgliſe de Berrhoé en Syrie , qui par urd du”

cette 6c par mer auoit emportdgrande loüangeAinſi les inimitiez leſquelles auoient duré dix- ju/îluâr à
ſept an s,aſſopies,les z: Egliſes furent miſes d'accord. Car la cómunion redintegree auec les Oc~ l'Empire

cidentaux., petit a petit le peuple d'Antioche embraſſa la paix: pareillement les Eueſques d’E- d'xp-tale
gypte , ceﬅe choſe cogneuë , ſe rengerent d'accord , ayans eﬅeinct la contention nourrie de long U* P5121770
cépsPour lors lnnocégſucceiſeur d'Anaﬅaie gouuernoit l'Egliſe de Rome: 8c Theophile cel- \par de Chr)

lc d'Alexîdrie,homme de bien 8c de courage viril.1l ſucceda a Thimothee 8c Timothecä Pier- ſäﬂeme.

'

re ſon ſrerelequel le grand Athanaſe preceda. En leruſalem apres CyrilleJean eut la charge de
l’Eueſché,& apres luy NcposÆn ceﬅe ſorte l'Empereur bien aymé de Dieu reﬅitua la paix aux Inner?? P4

Egliſes. Alors les Arienſayans delaiſſé Antioche .ﬁrentleurs aſſemblecs hors les murailles de pe de Mme.

la ville. Ainſi ſe portercnt les aﬀaires d'Antiocl-ie._

~

Euzſzzun ‘
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Dr laſccklrcſion leuee en .Alexandricà cdi-rﬁ cli- I.: dcmolírio” de: temples des Idole! , o" de Ilſíngultrre

diligence U" rundll que Tkeep/aile , Eueſque dX/tlcxandric , _y cmploja.
c HA P.

X X V.

0,415,101”

Rand trouble, en ce meſme temps, ſut excité en Alexandrie , pour la

de Tlmdo-

\i raiſon quïlſ-enluit. Apres que le tresﬁdele Empereur euﬅ de tout ſon

ﬂ- dïrldtrc

pouuoit paciſié les Egliſes, dreſſant tout ſon eﬅude contre les erreurs des

'les “mp1”
de; 54,1”,

" Grecs , ſit des ordonnances par leſquelles il commanda que les temples
' des ldoles , en quelques lieux qu'ils fuſſent -trouucz en ſon Empire, ſuſ

ſent raſez &abbarus dés les ſondemens : car ce grand Conﬅantin, le
- quel emporta grande &illuﬅrelouange , moindre toutesfois de ſa vertu'
8c gloire, le premier exorna l'Empire de vraye pieté , 8c d'autant qu'il auoit trouue quaſi route la terre plongee en l'erreur du ſeruice des ldo
les
,
du
toutil
prohiba
, neantmoins
il ncceﬁt
abbarre
mais
ſit
publier par edict que lesſacriﬁer
templesaux
desdiables
dieux ſuilſieiit
ſermez,à
que
nul n'yleurs
peuﬅ autels,
entrer. Ce
meſ
mzim_
"nin/Hz,

me ordonnerent ſes enſans: car ils eﬅimoyent ſaire par trop cruellement, ſi ſoudain ils com
uiandoyent viie ſi grande mutation , iugeans eﬅre meilleur auec enrteprinſes 8c conſeils paiſió
bles , petit à petit attraire les perſonnes à la \ïraye pieté 6c religion. Mais depuis lulien ſit reui

Vazſzinzz”, urc ceﬅe impieté , 6c de beaucoup augmenta la ﬂamme de cet erreur &z ſeductión. Apres Iouini

;ralmſſ

nien caſſa &abrogea touslcs ſaits de lulien , ſupprimant le ſeruice des ldoles. Ce meſme ſut

ſjdglaçri,
mgznrgnue
hlmmmſ
pub, 741,7_

fait par Valentiuien, lors qu’il auoitſEmpire dc l'Europe: mais ſon ſrere Valent permit 'a tou
te religion vſer 8c faire ces cerimouics accouﬅumccs : 8c ſe monﬅra au deſcouuert, eſmeude
courage ennemy contre ceux ſeulement qui ſaiſoyent Profeſſion de la ſoy irrcprehenſible- Par- —
quoy par tout (ouEiripire les libarions &c ſacriﬁces eﬅoyent oﬀerts aux ſimulaclires, par ceux à

Fdj,, d,,

baremens 8c vagues agitarions des inſpirez de ſurent ſataniquc eﬅoyent ſaites en plain marché:

[down-x,

3c les ſacriſicareurs de Bacchus menoyeiit les danſes, 8c courans de part 6c d'autre, auecletîrs

qui bon ſembloir, le ſeu eﬅoit allumé ſur les autels ,les banquets publics ,les diſcurſions , eſ
eſcus, aſſommoyent lescliiens ê( les deſehiroyent : 8c nelaiſſoyent rien de toutes ces choſes qui
portent teſmoignagc au premier inuenteur d'icclles , d'vne honte :Sc ſœdité. Toutes leſquelles
choſes le treſ-religieux Empereur Tlieodoſe ayant trouuees eﬅre encore: obſeruees, retren—
Theophile Cha des la racine , Cx' par tous moyens les abolir. Alors auſſi par la diligence de Theophile le
dz-zuzdrí,, ſuſdit commandement ſur publié , à ſçauoir qu'en Alexandrie tous les temples des ldoles ſuſ
m', z,, exetuﬄzr”.
dnmzzz d,
l'y,, ,mm
11 4 64: l,

ſent renuetſez, dequoy l'Empereur luy auoit baillé charge ô( procuration. Iceluy donc ayant
receu ceﬅe puiſſance, ſieﬅudia par tous moyens de deceler auec contumelie les myﬅeres des
Grecs. 1l ſit abatre le Mithrium , 8e renuerſerle temple de Setapis : 8: en l’vn , ainſi qu'en vne
pompe ſolemnelle ,_il propoſales meurtres quiy auoyent eﬂé ſaits :de en l'autre il mcit deuant
les yeux de tous les ſpectateurs, les ſacriﬁces ridicules de deteﬅables de Scrapis : car par le com

temple J:

mandement de Theophile on rrainoit par le marché les Phalles 8c ltliyphalles, villainement
deſpouillez-X longs. Or en Alexandrie eﬅoyent les Grecs, 8c entre les autres ceux qui eﬅuñ*
o,, ſfngngít dioyeut en philoſophie, qui pour ceﬅe inopinec 8c ſoudaine venue eſlonnez , ne pouuans por
lafœdnc' ter en leur cueur la douleur qu'ils en receuoyent , quelque compagnie aſſemblee par ſureuräc
Sera u.

ldoles. àcar
lails
ſoulle
ſe ruerent
contre les Chreﬅiens
il ﬁrentqui
vn ſut
carnage
moindre
qu'au
v de:
Pluſieurs
aſſaillirent
les Chreﬅiens
par tumulte, où
ſoudain,
cauſenon
de grid
meurtre,
6c parauät:
que plu
Gmrilx U* ſieurs ſurent naurez :ce _que ſaitils ſe rctirerent. Bien eﬅ vray que les Chreﬅiens leur reſiﬅoyêt,

philoſîphu mais les Grecs les ſiirpailoyeimabbarniis d’vn coﬅé 8c d'autre ceux quïls-rencontroyent : 6c
tomb-crm:

ne ceſſerent de combattre , iuſques à ce que leurs coutages ſurent ſaoulez de ſeﬀuſion du ſang

_contre ln

de leurs ennemis. Depuis,les Grecs reſroidis commencerent à craindre pour ceﬅ acte,quel'Em

chi-eſſieu: , pereur ne print d'eux quelque vengeance : parquoy ayans ſait tout ce qu'ils auoyent voulu , 6C
pour [4 que leur fureur eﬁaincte par le ſangdes meurtres , chacun ſe retira pour ſe cacher 'a part , au lieu

relle de

que fortune leur pourroit donner. D'autres auſſi craignans dauantage , delaiſſerentleurs pays,

lmsdicux. 5c allerent demourcr en autres villes , entre leſquelsyen eut deux tteſ-exellens, nourris des
leur cnſance en route doctrine 8c lettres , à ſçauoira Hellade 8c Ammonie , dont l’vn eﬅoit ſa
mi” Je! criﬁcareur de Iupiter, l'autre de Simia. Ceſte ſedition appaiſee , Theophile ﬁt grandement tra

Gîtiſhſîdiç uailleràln dcmolition des temples , äceſaydantle duc Romain , clieſ des compagnies mili
tim”.

taires en Egypte , 6c Euagre, gouuerneur de la ville d'Alexandrie :car aucuns Grecs auoyent oc
cu pé ce temple treſicelebre en beauté 8c amplitudeﬁc lors l'ayans deſpouille' de ſes ornemens,

l'uſine' de: Yauoyent vilainfment ga ﬅé 6c diﬀormédequel eſioit aſſis en vne petite monraignqdont au deſ
ïmtílr.~
pourueu,&
qu'on
ſ'engens
doutaſhquelques
ſois ils 8c
ſaiſoyêr
ſaillie,céme
de quelque
fortereſſe
ſi~~
6c prenoyêt ſans
aucuns
de nos
6c les tourtnêtoycnt
contraignoyêt
ſacriﬁer
aux diables.
Qi;
ſi aucuns conﬅamment reſuſoyent ce ſaire,ils les cruciﬁoyent. Des vnsils rompoyent les cuiſ

ſes A." ſaiſoyent motæir les autres d'autre ſorte. Ainſi ces alarmes :yaris duré quelque temps, les
magiſtrats

4-…
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magiﬅrats parlemcutetent auec ccs hommes Gentilsſicles admonneﬅerent deſiﬅer de comba—
tre d'auantage,ains rendre le têple de Setapis. Mais voyans qu'ils n'y vouloyêt entendre,ils en
o
aducrtirent l'Empereur. La cauſe qui les eſrnouuoit tant obﬅinément perſeueter en leur entre
priſe, eﬅoit leur conſcience coulpabledc temeraire audace, de laquelle trop long temps ils a
uoyent vſé, pour maintenir vnc choſe mauuaiſe. Outre ce , il y auoit en lcur compagnie vn ſo. oljmſſùﬁ
phiﬅe, appellé Olympic, lequel les enhortoit de ne melpriſer les meurs 8c couﬅumes du pays, plu/Ie mi_
mais pluﬅoﬅ courageuſementy perſcuerer en fortune aduerle, voire quand il Faudroir cnduïer ﬁrme Zend.
la mort pour les defendre. ll voyoit que ceux de ſa troupe perdoyent aucunement courage, à 14m: en
cauſe que leurs ſimulacres eﬅoyent mis en pieces, Parquoy il leur ﬁt vne harangue, leur perſua- leur olójlína
dant pour ce nc dclsiſſer leur religion: les admóncﬅant que les ſimulacrcs 8c images eﬅoyent tion.

matiere ſubiectc à corruption , 8c pource pouuoir eﬅre briſee ô: comminuec: mais que la force,
'
8: les puiſſances que ("eﬅoyent monﬅrces en icelles ,depuis ſ'en eﬅoyent volces au ciel. Par tel Le! CIN-e
propos il rcſſerra la multitude des Grecs ſoubs ſa puiſſanccÆc dcmoura au temple de Serapie. ſhe-n: :MK

IJLmpcreur ad uerty de tout Ccﬅ aﬀaire, recogneut les Chreﬅiens qui ainſi auoyent eﬅé maſſa- par [MP975
crez , 8c les honnora comme martyrs , veu qu'ils auoyent cnduté rant de peines pour la ſaine ſan; re…
foy.ll pardonna aux meurtriers 6c homicides leur forfait , 8c les deliura des peines qu'ils mc- reæcamme
ritoyent: a ſin qu-'iceux eﬅonnez d'vne tant inſigne bencſicence de l'Empereur., ſe retiraſſent martyrs.
parauentute à la religion Chreﬅienne. Neantmoins il cqmmanda par lettres patentes que les L'Empereur
temples, cauſes de ſi grande ſediti-on entre le peu le, ſuſlcnt raſez- Leſquelles leues publique- fdítgrare
ment, à cauſe qu'en icelles ſlîmpcrcurreiectoit oudain la coulpe du tumulte ſur les ſectateurs auxſedi
dela ſuperﬅition Grequc, les Chrcﬅiens auec grands clamcurs ôc applaudiſſements approuuc- lieux.
rentccﬅ aﬀaire. Mais lcs Grecs ſaiſis de crainte , abandonnetent la maiſon de Scrapis,ô: ſien
fuitent de ce lieu: Ainſi les Chreﬅiensſemparercnt d’iceluy. On dit que ceﬅ Olympic au proñ
fond dc la nuict precedantc le iour auquel ces choſes aduindrent, entendit quelcun chantant Le: Clare.
Alleluia, au temple meſme de Serapis , en ſorte que lcs portes bien ſcrmccs , ayanrderecheſ ﬅim: ici-tſi
entendu ceﬅe meſme voix au profond ſilence dc la nuict, ﬀapperceuaut perſonne, il cógneut ſand” tî.
que VOUlOlt ccﬅe choſe ſigniﬁer: Parquoy ſortant ſecretement , rencontrant vn nauire comñ- pl: d, .m4.
mode, nauigea en ltalie. Par ce moyen auec grand labeur les temples d'Alexandrie furent ab- ſan.
batus rez de terrc, 8c lcs ſimulacres 6c ﬅatues des dieux ſonduz- au ſeu, 8c trâsformez en chau- Leſimull

derons &ï autres vaiſſeaux pour lW-ſage de l'Egliſe d'Alexandrie: Mais quant aux dieux de matietc plus prccieu ſe , l'Empereur pour leur gratiſierlcs leur donna , pour entretenir 8c nourrir
les pauures. Ainſi Tlieophile ayant briſé 8.: mis en cendres tous les ſimulacres, en laiſſa ſeulement vn entier, lequel il ſit aſſeoir en lieu public, 8c dit qifildeuoir eﬅre gardé , à ſin que lcs
Grecs au temps futur ne peuſſent quelquefois nier, qu'ils auroyent ſeruy à tels dieux. Dequoy

ere de la de
eſſe' 51m1..
gay-di n;
.Alexan
drigen p”.

ceﬅ Ammoniugque nous auons dit, ſacriſicareur de Simia, conceut vne grande douleur: diſant pemeﬄeme

que ce fait eﬅoit fort peſant a: gricfä la religion des Grecs, de cc que ce Dieu ſeul entre les au- moire dela
tres auoit eſchappé le ſeu, 8c \auoit eﬅé fondu , pour eﬅre reſerué par moquerie. Or Helladc -uildníe de:
aſſeura luy-meſme qu'il auoit mis à mort ncuſ hommes durant ce conﬂict;
idolerm.
ï

Hellade 8c Ammonic] ſur-ml. ſ. cl”. :L 6. dir que ceux ldﬂlrtﬂtgrammdríenl”,vaíreﬁxſretefftur!,

lor: qu'il eﬅoit ieune.

'

comme le temple de Senſi: ;Izbam "Kilt terre ,- le: lettre: Hieraglyplaiqun/“aícter enferme ele croix,
furent rrauueegenﬁégnante: I4 viefuture , U* comme Tlzeophile der 4rd manifeﬅement

l'erreur de: idole: , U" deſm-lit la ﬂame de serdpió' dim' 'une (0 :gm-n
CH ſi P.

X X VI.

_
Lettre: Hle
, q Ors que rez de terre on reuetſoit ,le temple de Serapis , 8e abbatoioon
ragljphiſi
F, les murailles , on dit que ſe monﬅrerent quelque Formes 8e charactercs ,un enfin"

ſſ'

ſemblables au ſigne de la croix, appellez Hieroglyphiques , cngraucz mede croix
aux pierres. Leſquels ainſi que lcs Chreﬅiens 8e Grecs contemployenr, trouuer:
chacun Faccommodoit ‘a ſa religion : Carles Chrcﬅiens, à cauſe _de la lorrquïîa croix, alleguerent que ce ſymbole 6c ſigne leur appartenait: les Grecs [Mei-ir le té'.

diſoyent d'autre part qu'il n'y auoit aucune conuëtion entre leſus—Chriﬅ ple d: .tera
- 4- 86 Serapis :mais ue ceﬅe ﬁgure ſigniﬁait 8c donnoita cognoiﬅre autre pie.
choſe aux Grecs ?uperﬅitieux , &autre aux Chreﬅiens. Parquoy ainſi Myflere de

que celle choſe eﬅoit balancce , pluſieurs ſe rengerentau Chriﬅianiſme, leſquels auſſi aﬂëu- ce ÿmbale.
rerenr, d'autant qu’il: eﬅoyent bien inﬅriiicts en l'interpretation des lettres Hieroglyphiques, Sam”. 1115.'
que le charactete fait en forme de croix ſigniﬁait la vie ſuture. Ce que les Chreﬅiens tirerent ‘a chap”. '

leur religion, 8c dc là prindtent occaſion d'emmener pluſieurs perſonnes à leur ſentence : pre- Prediction
nant delà pied däuantage, que les autres lettres declaroycnt appettemen t,que quelquefois ce de Fﬂïﬂſ/Ï;

remple ſeroit du tout rlelaiſſéè ſçauoit alors que ce charactere de la. croix, lequel obſeurément de ce riſk.
ï
.,

LIVRE. XII. DE L’HlSTO1RE ECCLESIASTIQVE
ſignifioit la vie future, ſetoit mis au deſcouuett, 8c retenu en commun vſage. En ceﬅe ſorte ce
teuiple fut demoly: Toutesfois non \long tèps aptes ilfut reduit en forme d'Egliſe ſoubs l'Em
pire d'Atcade. Q-jt à moy,ie n'eﬅitne point que les ſacriﬁcateurs E gypttêsdelquels n'auoyent
rien preueu de leſuS-Chtiﬅ, ayenr engraué ces lettres ſoubs la forme de la croix. Carſi ce my
ñ

ﬅere caché dés les ſiecles , ainſi que dit ſainct Paul, n'a peu eﬅre congneu au prince des rene
bres , à plus forte raiſon on doit iuger qu'il ait eﬅé incongneu aux ſactiﬁcateurs d'iceluy'. Plu
ﬅoſt donc on iugeta ce fait deſpendre de la diuine prouidence, à ce que par aptes on excitaﬅ
queſtion de ces lettres. Ce quauﬃ au parauant eﬅoit ſemblablement 'aduenu à [Apoſlre ſainct
Paul :Cat iceluy remply de ſageſſe ſpirituelle, vla de meſme raiſon &induﬅrie à ſendtoitdes

A tlienien s, en ſorte qu'il accommoda l’oracle a ſon deſſein 6c cauſe, 8c attita pluſieurs perſon
nes 'a ſa rcligió. Toutesfois on pourra dite que le Verbe diuin ﬁt: ce meſme par les ſdcriﬁcateurs

Egyptiens, qu'il auoitiadis fait par Balaam: ainſi que nous liſons eﬅre aduenu à CaypheCar
l’vn ô( l'autre, voire par contrainte, vaticinereut des choſes bonnes: Mais c'eﬅ aſſez diſputé de
cell incident. Theophile non contét des choſes ſuſdictes,n'a voulu auſſi là ("atteﬅer : ains ma
nifeﬅer à tous la fraude 8c tróperie des preﬅres: car ils auoyent tant artiﬁciellement fait quaſi
tous les ſimulactes,fu1l;d'ærain ou de bois, qu'ils eﬅoyent creux 6c cauez au dcdans,8c leurs dos

ageancez contre les parois des temples, y ayant laiſſé quelques allee: cachees dans la muraille".
en outre ,ils enttoyent par d'autres ſecrete: caclites ou conduits au creux de ces ſimulacres, &r
l'idole :le de n ils donnoyent telles reſponſes qu'ils vouloyent. Et pource que ceux qui de couſlutne de
Jeupùqrſó' mandoyent la quelque oracle, n'entendoycnt celle fraude ô.: impoﬅure, ils obeiſſoyent ä ce qui
?enſuite-ſiſe eﬅoit commandé par l'idole, comme ſi quelque Dieu eut parlé. Theophile donc ﬁt briſer ces
initial-alala ſtatues, ck monﬅta ceﬅe fraude aux aſiiﬅans , qui au parauant auoyent eſté dcceuz. Et ſoudain
fut commi qu'il ſur montéau temple de Setapis , il apperceur ce ſimulacre de telle grandeur, qu'il eſton~
nue', U' le: noit 8x' cﬀtayoit ceux qui le regardoycnt. Dïceluy coutoit vne faulſc Opiniomcauſe de la ſeduñ
clio/Ê: ridi

ction de pluſieurs, que ſi quelcun oſcit, voire du bout du doigt le toucher, ſoudain la terre ſe

lulu: en ire roit esbranllee, 8c la ville du tout renuerſce. Toutes leſquelles choſes Theophilc iugeant eﬅre
lM) :rm
radoteties de vicillesíyutongnelſes ô: comptes des quenouilles, meſptiſant ceﬅe grande maſſe,
ne”.
comme quelque cho e petite, cómanda a l’vn de ceux qui eﬅoit derriere luy, 8c renoit vne coi
gnee en ſa main, en donner vn coup à l'idole. Ce u'il ﬁt, en ſorte qu'il entama de grand' force

vne grande playc ſur ce Dieu- Alors ceux qui y aäi ſioyen t, ctaignans ce qu’auoir eſté diuulgué
par le cómun bruit , Feſcrietentà haute voix, cóme ſi tout euﬅ eﬅé perdu. Mais ce Dieu receue

paiſiblement ô: ſans aucune noiſe 'ceﬅc playe, pource qu'il eﬅoit de bois,dót_ il nc rendit aucun
Plaintiſmuſſi eﬅoit il du tout mort: 8C ne pouuoit ſe defendre , encore qt1'il fuſt grand &tum

baﬅ de grand' impetuoſité par terre. Et aptes qu'on luy cuil coupé la teﬅe , on veit courir des
mſſc ce chef rats 8c ſouris par troupes , ſottans de ſa cauité. Car àla verité ce Dieu tant celebre entre le:
P” 'une Iro

Egyptiens eﬅoit entietemêt vne canerne 8c receptacle de rats 8: ſouris. Au telle ceﬅ idolegräd
eﬅ Appt-He' outre meſure mis cn petites pieces, ils iecterent le ſurplus au feu, 8c trainerent par toute la villc
ſure' (Tw ce tant ſerti-é &ï venerable chef, a la veue' de tous ceux qui ſauoyent adoré cóme quelque Dieu,
ner-ille.

en ſorte que tous ſqmoquoyent deſinﬁtmité d'iceluy qu'ils auoyent tant honnoré.
D5 rlimrſê: ſeelinſion: ſaiſie: en diner: lieux , il Muſe'- d: l'abolition de: autel: de: idole: : U* de Mlfttl,
Eucſque zlÏ/ímaſe, quelle dllíglﬂſ( il mitàldcſïnolir le: rempli-J, U' comme a' ldjxſinrctl
mourut mai-nr.

CH JP.

X x VI I.

N ce temps pluſieurs dela ſuperﬅition Grecque_ qui demouroyent aux
villes, cx citerent vne (edition a cauſe de leurs autels, ce cóbatirentiuſ
ques à la mort, ainſi qu'en Arabie les Petreens 8c Areopolites: en Pale

ﬅine les Raphiotes 5e Gazeens :en Phenice les Heliopolites: 8c en Sy
rie principalemérles Apamicngvoiſins du fleurie Axigdefendoyentlcut
temple: deſquels il eﬅ eſctipt que pour la defenſe ê: aſſeurance dc tel5
temples ils appellercnt les Galileens 6c autres des Yillagesaſſts aux cn
_ uitons du mont de Liban, pour leur faire eſcorte 8c porter aide : en ſort?

que leur audace 8c conﬁance \Ÿauâça iuſques a faire mourir MarceLEïieL
que de ce lieuﬅret-lluﬁte perſonnaggpcurce qu'il auoit aboly 3c mis par terre les temples dela
ville dont il auoit charge, Pappuyant plus a la ﬁanee qu’il auoit enuers Dieu, qu'au grand nom
Marcel ſi”. bre des puiﬃins hommes, qu’il euﬅ peu appeller pour ſon ſecours. Car apres quelean, duquel
eeﬃur de cy deſſus auons fait mention, fut decedé, ô: que ce Marcel tresbon en toutes choſes, receut en
!d'un ./ſ ſon lieu l'adminiﬅration de l'Egliſe d’Apamee, homme bruﬂant en ſon eſprit, ainſi que le diam
Apoſite,le gouuetneut d'Orient vint à la ville d'Apamee, accópagné de deux capitaines, ayant
peu”.

intention d'y deſmolir les temples des idoles : auquel le peuple n'oſa rcſiﬅenains ſe teint co!,
pource qu’il craignoit la côpagnie des genſd'armes : tellemét quïceluy gouuerneurcommençs
librement à deﬅruire le temple de Iuppiterdequel eﬅoit treſ- grand &t decoré de treſ-riclies 01"
nemcnî
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nemens. Miis voyant que lamatiere 8c lcs pierres de ce baﬅiment eﬅoyent trop Fermes 6c ſoli- L4 difſitul

des,1~l eﬅ-ima qui'l ne ſe pouuoit _faire que ceﬅe liaiſon 8c grande maſſe peuﬅ eﬅre rópue,& miſe te' tſi-Hum
en piecegdaultant que les pierres de grandeur deſmeſuree eﬅoyent liees', 6c de toutes pars par Ie rcmyledc
gtandcinduﬅrie conglutinees , auec gros 8c longs ferremens, gatnisde plomb fondu. Parquoy luy-Fim- m
ſainct Marcel voyant que le gouuerneur ctaiËnoit entreprendre celabeur, il le pria qu'il paiſaﬅ JIM-n.
aux autres villes 6c de (a part ﬁt ſa requcﬅe enuers Dieu,qu’il luy pleuﬅ donner ﬁn à ceﬅe choﬁ:

rant diﬃcileóc comme deſeſperee. Et Voyla le Soleil ſe leuant, vn homme de ſon propre gré ſe Fnſîmple
preſenta, lequel ne ſçauoit ne baﬅir maiſongne fendre 8c couper,ou polir lespierres', voire qui bomb-epu
n'eﬅoit inﬅruict d'art quelcóquc :mais ſeulemér auoir couﬅume de porter du bois 6c des pier- me; lgfairé

les ſur ſes eſpaules. Ceﬅ homme ſ-addrcſſe à Marcel, 8c luy demande double recompenſe, l-aſñ- tomèçj. p
ſautant qu'il luy eﬅoit bien facile de haﬅiuement deſmolir 8c tresbucher cc-tëple. Marcel luy

ayant .promis ce qu'il demädoit ,il va ſonger ceﬅe ruſe. Ce têplc auoit vn portail quarré hault
eﬂeué , appuyé , &dreſſé contre ſon pout-pris de (leuant. Les colomnes eﬅoyent treſgrahdes,
correſpondantes ſçlon_ la iuﬅe ptoportiona la haulteur du temple. Uenuiron de chaque Eo
lomnç auoit ſeize coudees. La nature des pierres eﬅoit ttesſcrme 8c adamantine , en ſorte

qu'elle ne pouuoit-aiſément cederaux ferrcmens &inﬅrumens quels qu'ils fuſſent des tail
leurs de pierres- Or ce bon homme les ſouit a l‘enuiron, puis les appuya auec des pieces de bois . _.
d'oliuier. Et apresv en auoir fouy-ﬂëſappé trois d'icelles ,il mit le ſeu ſoubs la mati-ere , laquelle -i
combien qu'elle ſ²allumaﬅ , neätmoins ne peut eﬅre cóſommee du ſeu ſeló ſon actió naturelle. .

Car vn diabley apparut, noir 8c hideux , qui en ſ-y veautrant empeſchoit la force mturelledu
feu. Ayant donc de rccheſeſprouué 8c mis le ſeu, 8c voyät que toute ceﬅe entrepriſe eﬅoit vai
ne, il en rapporte la nouuellea l'EucſqtÎe. Lequel ſoudain entré au ſacré têple, remplit vn vail;
ſcau d'eau, 6c le mit ſoubs l'autel, 8c ſe tirant hors la cloﬅure du chœughûblcment ſupplia-noí
ﬅre Seigneur amateur des hómes, qu'il luy pleull: diſſoudre la tyrannie du diable, ê( mcttrcau
deſcouuert lïmbecillité d'iceluy, 6c qu'il monﬅraﬅ manifeﬅement ſa vertu 8c puiſſance, à ce
que plus grand dettimcnt iſaduint 'a ceux qui iſauoyent encore delibeté en leur eſprit d'obeit à

la religion Chreﬅienue. Ayant parfait ſs. priere, il cóſigna l'eau cle la croix, puis la bailla à; l'vn
de ſes diacres, dit Equice,luy commandant en enroſer la Hamme. Ce que ſait,lc diable (lenſuit,
ne pourtant endurer la Force de ceﬅe eau: 8c ſoudain le ſeu ſe ſetuit d’icelle cómc ſi ce euﬅ eﬅé
de l'huille, 8c par ce moyen print au bois, 6c en brieſle conſomma, tellement queles appuis
des colomnes mis en cendre, ſoudain auſſi les colónes tresbucherent 8c emmenereut auec ſoy

Ver-tu de
l'eau Lemi
[le mur: le
diable.

les autres douze en la meſme ruine. Pareillement la partie du temple ioincte au portail ſur pre
cipitee auec ſes colomnes: dequoy ſoudain forfait vn grand bruit eſclatant, lequel prouoqua

les habitans du lieu de venir veoir ceﬅ ouutage :leſquels ayans entendu que ce diable qui reſi
ﬂoit, auoit eﬅé chaſſé, tous lieſctietent en louanges 8c actions de graces enuers Dieu- Sembla
blement ceﬅ Eueſque abbatit autres pluſieurs têplcs, duquel auſiî pluſieurs actes dignes d'ad
miration ſont racontez 8c celeb rez. Cat ſouuêt il addreſſa des epiﬅres aux victorieux martyrs,
pc ſoutient receut lettresdeux , par leſquelles ils luy reſpondoyent. A la ﬁn luy-meſme: rem

porté la couronne dc martyre: Ce qu’il nous fault racótcr. Au lieu celebre des Apamites , dit le '
val 4 d'Aulocrene, eﬅoit baﬅy vn grand templemuquel ce bon perſonnage Marcel arriua, ac
compagné de quelques ſoldats 8c gens duits a l'eſpee. Soudain qu'il en ſur approché, on com

mençait ſe côbatre , 8c quand à luy il eﬅoit aſſez loing du díger: Car pource qu'il cﬅoit maladiſ Martyr: de
des pieds, il ne pouuoit ne ſuyure, ne fuir à ſon aiſe. Orainſi que la meſlee eﬅoit grande, 6c les Mëçrel.
ſoldats ôc genſd’armes (Ÿeﬅudioyent de toute leur ſorce tenget le temple ſoubs leur puiſſance:
aucuns dela ſuperﬅition Grecque furent aduettis qu'il eﬅoit ſeul au lieu où n'y auoit point de
combat, tirerentceﬅe part , 8c ſoudain Faccablant , le prindrent , 8c ayans allumé vn amas de
bois, le bruﬂercnt. Ce fait, ils ſe retirent alors 8c eacherent, en ſorte qu’on ne les peut cagnoi

ﬁreztoutesfois conuaincus par apres de ceﬅe impieté , ils Futentacculcz par les enfans dudict:
Marcel, à ce qu'ils fuſſent punis , ſelon qu'ils auoyent mctité. Car ils voulurent venger la mort
de leur pere : Mais le Concile prouincial empeſcha ce fait, iugeant qu’il ne falloir venger la Le cäcílrde
mortdes martyrs,.mais pluﬅoﬅ rendre graces a Dieu , 6c que le: enfans , amis dc toute leur fmd mſg”

race ſe deuoyent eſiouyr de ce que tel honneur luy eﬅoitaduenmde mourir pout la querelle de la ma” de
Dieu. En ceﬅe ſorte les temples des Idoles furent en ce temps la mis par terre.
Mami.
\

ï

Aulocrene, ] Nitefore U' Soﬁmem, pour ſiulamne, ﬁffſﬂﬂ” u lim Juli-n: Mail Pline mſn? ñ

île ?ﬂlf-rule dire .Az-la crer”. Le bruit :ſi (dit-il , liure ſ. chap. 2.9.) que Mcrſÿa fur natif-le ce lie”, ov
‘ enterre', où il a m Julocrenr delam- dmc -xfſïcton, à qui chanter… mieux dexﬂ ure: U' cornets. .Ainſi d

u"ax
î*\à

fée-nir m appear Tme vallee/are: d'xp-ame: mur” dix mil/zu. Lionvie/Inc, liure 16.rhap.44. Nm: 4mm, i ' ~
dit-il , Appelle' la region .xſulocrene, P” [MIX-eſſe d'argan-n on W m Platz-gie. L ieﬅmnﬁrílïërëre lemm- .

mlle [lautre , duquel Marſya feﬅ pend”, ſe voyant vaine” Iſſu/Im.
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LIVRE XlI. DE L'HISTOIRE ECCLESIASTIQÏE
Comme Nectdire Irprcmitrﬁr 0]]” le [arc-ſire deﬁ chlgt , lequel Anciennement mir 9U
ordonne' aux
Egliſe:
pour le:en[mirent
U? du [i'm Ü* nu- ~
m'en
de: penitenk
l'Egliſe: ltçmquctnîe.

Luïpx flſ-

cHſiP., Xx VIlLv- ~
' Lors nu Hi Ncctairc Eueſque de l'Egliſe de Conſiantinoplele premier de

ſéaux :Sli- l
ﬅ: uthïlí- ñ ‘~
gm: c/?ojîr
d” Puff/re”
[miſm-

tous dcpoſa le prcſtrc de ſa dignité 5 lequel dés long temps auoit charge
W des penitens aux Egliſes: ê: fut iccluy Ncctairc iuiuy quaſi de touslcs
Eueſqucs orientaux. O r que vouloir cela ſigniﬁer qu'il y auoit vn peni
~j tcntier,oû dpnt ils. .prins ſon cómencemétﬁc poutquellc cauſe il deſiﬅa
pour lors,>les vns l’ót expoſé d'vne ſorte, les autres d’autrc.Ce que tou

am.

tesſois 'Yexpliqueray ainſi que tout Faﬀairc ſ-eſi porté. Pource que ne
commettre aucun pcchexﬅ choſe propre non à la-nnrurehumainc : mais
diuine A' immortelle , 8c nous ſómes entrez vne ſois par la tranſggeſſion
en Fherirage de pecher. Dieu a commandé donner pardon à ceux qui nuroycnt vſé de legitirne

Prime (on- 8c conuenable penitence,& dctcﬅcroyent 8c confeſſeroyent leurs pechez. Or-les Eueſques qui
ﬁﬂion de:
perhcſſdi&e durirullirc.
ll per-in”crjolmnclle ordonne:
m Ftglzſl:orme la
Non-aria”.

furent proches de leſus- Criﬅ, eﬅimctent cſire choſe trop grieſue 8c peſantc cófeſſer ſes peche:
ou milieu du peuple , ainſi qu'en quelque theatre. Parquoyilseﬂeurenr d'entre les preﬅres, vn
-qiii- ſuſi de bonne vie,ſecret 8c prudent, auquel ceux qui par penitcncc ſe rctourneroyent, con
Ifcſſeroyent 8c declareroyent leurs pechcz- Dc li fut fait , qu'à part ils luy publioycnt &de
çlaryocntles maux qu'ils auoyent ﬁiit', &f 'apres qu'il zuoit entendu la confeſiion de 'leurs pe
clïcz,il leur monﬅroit ce qu'ils dcuoyent fairegﬂc comme il falloir iätisfaire pour leur iniquité,
leurîimpoſanequclquc charge : puis leur permettoit qu'ainſi qu'ils auoycnt oſſeuſe, ils prin
ſent aulIi d'eux- meſmcs punition,- De ce les Nouaticns ne ſe trauaillent, encore qu'on die que
'celle couﬅumc fut ordonne à cauſe d'eux, pourcc qu'ils ne voulez-ent cómunier auec ceux qui
'ſoubs la perſecution dc Dece auoyër abiuré l: ſoy, 6c depuis ce rccongnoiſſans eﬅoyêt reuenus
à l'Egliſe. Car en cc telnps les Eueſques reſiﬂansà la doctrine de Nouat, 8x' ſuyuans la reigle

Eccleſiaﬅique, par toutes les Egliſes cﬂablirent vn pre (Irc pcnitcntier , duquel ceux qui oﬀen
ſoyent apres le Baptcſiucﬅeceullent abſolution de leurs crimes, apres les auoir côfeiſez. Ce ca

nonêz reigle auſſi depuis iuſques ä ce iour a eﬅe' gardé en pluſieurs ſectes long têpsäpreswoirc
meſme e encore obſerué aux Egliſes Occidentales, 8x' ſpecialement cn l'Egliſe de Rome, où il
Le: cenma- y a auſſi n certain lieu delegue pour les penitcns. Là ils ſe preſentcnt, cóme condamne: en in*
nie: de Iap: gement, la teﬅe baiſſce, plourans ſortôc gemiilàn s- Et apres que le ſacrificediuin eſt fair, ils ne
nimm m

reçoyuêtles choſes' ſacrees que ceux qui ont ſacriﬁe' peuuét receuoit: mais auec cris 8c lamen

Flïgliſê &o- tntions ſe proﬅcrncnt aux pieds de celuy~qui a fait l'oﬃce diuin. Et lors celuy qui eﬅ employé
num”.

au miniſtere de celle ceremonie, vient droit vers eux,ôc plourant auec eux ſe proﬅcrne en terre.

Soﬁm-IIJ. Er. ſoudain toute la multitude delEgliie les enuironne , 8c ploure 8c lemcntc, en ſorte qu'on
chap. 1.7.

n'entend autre choſe que ſouſpirs. Alors,ou le prcﬂrc, ou Hiuclqile ſe leucle premier, 6c com—

mande que ceux qui (ont ainſi couchcz, ſe lcuent: 8c ayans fait pricres conucnables pour les
>pcnitcns, \apres auoir ouy 8c dit ce qui leur eﬅ neceſſaire , il les renuoye. En ceﬅe ſorte chacun

-d'iceux
ſe tireà part
en quelque
lieu, 8è ſelon qu'il
a eﬅéſale
cnioinct
par deli
veil
les 8c frequences
priercs,
8c recongnoiſlſiance,
ou ſeleur
tenant
8c 0rd,ſe&îmaccrengou
Fabﬅmant des
ces, ouvſant d'autres manieres, 8c en tel eﬅat chacun attend le temple, lequel leur eﬅ ordonné

parſEueſque. Et apres qu'en ccﬅc ſorte d'vne gsyeté dccucur chacun a ſatisfait à ſa dcbte , il
eﬅ ahſouls de ſon crime: 6c paraprcs enſemble auec les autres en l'Egliſe il ſrequente les aſſem
bleesﬂſant de meſme droict ô: meſme communion : Ceﬅe couﬅume ſut vſitee des Eueſques
de Romc,dés le commencement iuſqucs en ce tëps,ôc dïceux depuis eﬅ venu en vſage par tou

Vmfanme
fuji-viſent
mm violet
ſdr p” dad-

tes les Egliſes, celles des Nouatiens cx ccprees , leſquels auﬃ du tout reicctercnt la penitencc
Depuis toutcsſois les profeſſeurs de la Foy du Conſubﬅanticl reiectcrcnt ce preﬅre qui eﬅoit le
pcnitcncier- Nectaire en cﬅnnt le premierautheur, pour quelque incident, tel qu'il Fenſuit:
Aelque femme noble apres Feﬅre con ſeſſee de ſes pechez, receut cólnandclncnt de ce prcſire
que nous auons dit, de va quer en ienſnes 8c oraiſous, 6c demeurer en l’Egliſe— Ce qu'ayant fait
elledeclatadepuis qdcllcauoit eﬅé viol-ee parvn diacre qui couchaauec elle. Cc que lc peu
ple congncut , 8c porta trop indignement cc forfait, comme auec ſi grande contumelieÿde l'E

:re,- cmﬅírinoplc:
quífutnluſêdïﬅ”
penilñrlſier.Ie

gliſe. De là pluſieurs iniures 6c opprohrcs ſe forgcoyent contre l'ordre ſacerdotal. Au ſurplus
Nectaire douteux de ce qu’il deuoit fairgdeſmit le diacre de ſon degré, 'pource qu'il eſtoit ,couz
uaincu ſcortatcuLNonobﬅant l'Egliſe pour ce Fait ſut de plus en plus diﬀamee par derraction,
maldiſances
conuiccsô:qu'on
voired’Eudemon
contre les gens
dc bien.
Parquoy
eſgardäcela,
par le conſeil6Cd'aucuns
entreiectoit
les autres
preﬅte
de ceﬅe
Egliſe eu
, natif
duv pays
d’Alexandrie,Nectairc ordonna que par :pres il n'y cuﬅ aucun preﬅre Penitencier en l'Egliſe:

car ils luy mirent en teﬅe qu'il fuﬅ permis à vn chacun ſoubs ſa conſcience ,ôc ſelon ſa ſimca
communier &c participer des immaculez myﬅeres. Et qu'ainſi aduicndroit que l'Egliſe ſeroic
deliuree
.O

’-"- v' »DE NIC-EFORE DBCALLlSTE.

l

2.96

Fleliuree de contumeliestïc reproches. 'Depuis ce temps l'Egliſe demoura en ceﬅ eﬅat : Tou- Manu-uſe

ÎCSÎOlS' quant a moy , i'eﬅime que pour ceﬅe cauſe l’E'glile a perdu ſon ancienne-Se venerable licence.
granite, 8c eﬅ trcbuchee en vnc couﬅume arbitraire, inconſideree, 8c trop negligeute , 8c que
depuis elle commençaà defailiirperieirſretit de la' plus ſaine 8c entiere doctrine… Er vrayemenr
pcult on à bonne railbniuger 8e croire', qu'au parauænty-auoit moins de pechez, tant pour la

onte de ceux qui confeſſoycnt leur-soﬀenſes , que pourla diligenre inquiſition des iuges à ce
dcleguez: nonobﬅant que ce ſ²obſerue meſme maintenant ſelon que lbccaſion ſe preſente , 6c Voila I4 rm'

touteset- “quantesfois qu’il plaiﬅ. Parquoy ce a eﬅé cauſe queTvÎfne reprend' poiiiílès pecheîz r” de: ;Sp
de l'autre ;Be que neﬅobſerué ceﬅe ſentence dePAPOÃ-re, 'diſant-f "Ne vu'eillez_ communiquer (OPM-m.
aux oèuures ﬅeriles 6c ipfructue-uſesdcstencbres : maispluﬅoﬅ les' reprenez. De làauiIi ïeﬅinie -OJÜÎÙMIÏÏ
que le grand Tlieodoie regardant a Yvtil-'ite 8e gloire cle-la venerable Egliſe catholique, ſit pïe- de Theodo
IHÎCIClÎZClÎEÎIOUI lors 'ceﬅeloygqueindel-leífemmegſielle n'eﬅoit parvenue' à lhagede ſoixante ſr, de: Dia

an 8,66” elle n-'a des anfarisſieroit ordonnee au miniﬅere &f clergé :ainſiqiſexpreilëirieneſiſainé),
Paul le eorrrmandmdiſanr, qu'on-detruit auſſi chaſſerdes Egliſesïles 'femmes qui 'auroyent,ton;
du leurs elie-jeux, &que les Eueſſques qui les receuroyent, fuſſent dcſrriis. de leuraurhoritſiàè
Mais deﬅlailez parlé de ccs choſes; l* ~ T: «À
' ë~ - -5
-~ '- - ' ſi ' ſ ſi
'ſi' Mv
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feﬀcr furent dep-Trier 0-' Jiwſſſêer-cn pluſieur: , Uît-onlmeſheodoſê &init ï ï 'Ê

ſeulement Eunome , U* quai-l: eﬅojenr le: mem-J U' maniere. 'síe mure dŸEürio; ‘

me, U" comme ilmourur :rr-ſim ſu): de Capſule-re.
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> 'Eﬅ choſe raiſonnable vrayemenr que nous ne pa (lions ſoubs ſilence ce D” km.”
. 1._
-,

qui eﬅ aduenue aux autres, 'a ſçauoir aux Arriens', 6e à ceux qui ont (in, deleur
"ï eﬅe' liirnommez de Macedoine , Eunome 8e Nouat. Car depuis quel E~ ſﬂarcty* dlſ

~

gliſe de Dieu eﬅ- diuiſee quelquefois , la choſe ne Farreﬅe en ce depnr- ſgnſxſinu_
, ' tement, coinmeſuleﬅoit le dernier'. mais icelle encore [Ïeïdetrenche 8c -. .
eſcarte en ſoy-meſme 8e fait pluſieurs ſectes. En ſorte queles autheur-s —'
de tqlles factiongayans tiré quelque petite occaſion, &fait leur depar- Theodoſ; 7,,
tie, Peipandent de recheFen pluſieurs autres. Or aſçauoir comment 8c fuzrayzd
7
quand,& pour quelle cauſe chaque ſecte Peﬅ departie de' ſoy-meſme par Pcrﬂecutrur
diuíſion ,il ſera aſſez liquide 6c manifeﬅe par ce que nous dirons maintenant. Et fault premieñ de; hmzí
remet cntendre,que l'Empereur Theodoſe n'a pourſuiuy ou recercbé aucune hereſie 6E n'a con- 7,….
\

‘

frainct aucune perſonne àla communion: mais pluﬅoﬅ permis que chacune hereſie peuﬅ en

ſon lieu, 8c ainſi que bon ſembleroit, faire ſes aſſemblees, voire meſme ſentir 8c opiner dela En ſe [in,

foy en leſusñchriﬅ, ſelon la capacité (l'vn chacun. Neautmoins il commanda que toutes les ('7- m Soſa.
autres hereſies (les Nouatiés exceptez) ſiſſent leurs alſemblees, 8c baﬅiſſent leurs Egliſes hors
des villes : 8c permit aux Nouatiens librement ſiaſſembler dedans les villes,à cauſe qu'ils conſentoyent auec luy touchant la ſoy du Conſubﬅantiel, comme nous auons ia dit. Seulement
il condamna Eunome d'aller en exil' : Car iceluy , depuis qu’il euﬅ delaiſſé la ville de Cyric, 8e

mm, [M7,
ch._i7.l4 vil
[pile 6h41”
dmc/I dzſî.

ſe fuﬅ &paré de Eudoxqqui l'auoit cóſacré, ſoubs pretexte qu'il ne receuoit ſon maiﬅrc Ætius gm*: par l”
ui eﬅoit bunny, ſe retirant aux fauxbourgs de Conﬅantinople, ſaiſoit à part ſes aiſemblees,& faux-bourg:
?ins aucune crainte publioit les liures qu’il auoit eſcripts contre la vraye pieté : en ſorte que de 511mm.

par le fard 8e fraude de ſon beau parler , il attiroir pluſieur: perſonnes en vne meſme foſſe de c” c) def:
perdition : tellement qu'en brief tncpsil emmena vers ſoy vne grande multitude de gens, ﬁ” ſi”, 8.…

6c auoit meſme alliché à ſa part aucuns de la chambre de l'Empereur. Parquoy Theodoſe ad- U' en roſi
uerty que ſes gens l‘honnoroyent,outre meſure premierement il les banit de ſa court. Et ſou- mme 11'147.

dain deſpcſcha gens certains , pour prendre Eunome en Chalcedon, ô: le mener en Halmyris. plz-ail.: e.
Or Halmyris eﬅ lieu de Myſie en Europe, ſitué pres d’lﬅre, lequel peu de temps aptes les' Ba r- ﬂe' dir, que
baſes occuperent, le paſſage leur eﬅant fait par l'lﬅre, qui eﬅoit prins de glace. Eunome donc "Eunome w'
fut de là träſporté en Ceſaree de Cappadoce, où il encourut vne metueilleuſc: haine du peuple, mit comme

à 'cauſe qu'il auoit compoſé des liures contre \ainct Baſile , Eueſque de ce lieu. Depuis luy Priueſim
fut permis viure en ſes metairics appellees Dacorenes, aſſiſes au village de Cappadoee dit Da- Chdltlﬄïﬂ:

cora, de la preuoﬅé de Ceſaree,ville ſituee au mont Argee. Où il ifarreﬅn guere :pres ſon re- Toxpterfiaù"
tour z car il mourut, 8c fut enterré en ſon pays. Philoﬅorge ſcripteur Eceleſiaﬅique admire …ron-dre dir.
grandement ceﬅ homme, 8c le iuge diuin 6c excellent, .Car il baueapertement diſant , que la qu’il dunk

prudence 6c vertu dïceluy eﬅoitincomparable. Il blaſonne auſſi ſa face, 8c forme de bouche, iſa-Wa auſſi
en ſemble les autres parties de ſon corps, comme proprement eompaſſees,aliec vne grand' gta'- fdítſn .UF
cc,en ſorte qu'il compare Foraiſon Huente de ſa bouche aux riches 6c belles marguerites. Tou- ſin-Heu- e”
tesfois ſíauançant plus auant aux louanges d'iceluy,—il confeſſe qu'il eﬅoit begue :mais il exor.. Can/d'arri
rie &enrichit tant en luy ce vice, qu'il luy attribuevne ſoefue eloquëee- Voire ,dit-il, que les noplqlimſ;

taches blanches qui diﬀormoyët ſon viſagqôc embelliſſoyent Je donnoyét bon luﬅre a ſa face. chi-prog -
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i.

— ~. Il priſe auﬅi tous les liures d'icel uy, v6c les exaílce de diuines louanges: \neantmoius entre le;
autres il iugeſes epiﬅre: emporter le prix.
. -i .
- -~ ..
Cnam” I” hereſie-i des :un-minis, Macedonia” o' .APPT-USM Jimſr” en pls-ſinon ſon”

ﬂ-ﬀrstio' pour ſulla_- cao/ê feſt-ſimili le: win J” ulm'.
'

'

a

ayant

ſine ſes iours , ceux

\

.. s i..
J

.

L. '

'M

;le ſuyuoyent Peſdaﬂrzerenr

Tlócophroí

ne diſciple
d'El-rime.

en-pluſieuts ſectes. Lepremier d'ice_ux furſiheophroine , natifde Cap
* padocc: lequel pource qu'il auoiteﬅé par Eunome inﬅruiﬅ en la façon

6c maniere contentieuſe de diſputer, (allie-aux ſectateurs dîeeluy. Or
ayant mediocrement (ou pluﬅoﬅ g-roſſemeut, comme à bon droit pour
roit d ire aucun) eﬅudié aux predicamês d'Ariﬅote,6c aucunement verſé
au liure de l'interpretation ou enuntiation, il laiﬂa vn petit abbregé,
pour introduction des ſyllogiſmes 6e ratiocitations , lequel il intitule
L'exercice de l'Eſprit. Depuis hay de ceux de ſa ſecteà cauſe qu'il eﬅoit
tombé en abſurdité ſole de incepte , à ſçauoir qu’il ne vouloitacquieſcer à la doctrine de ſon
maiﬅreſiut reiecté de tous.Car pource qu'il eﬅoit grandement curieux,il conclud des noms qui

ſont exprimezeux eſcriptures ſainctes, que Dieu preuoyant ce qui n'eﬅ point, 8c ſçachant ce
qui eﬅ, 6c ſc ſouuenant de ce qui a eﬅé , ne ſe maintient touſiours en vne meſme ſorte : conſi

deré qu'il tranſporte ſa congnoiſſance aux choſes preſentes , aux futures, 8c aux paſſees. Se
voyant donc reiecté pour ceﬅe cauſe, il tira à ſoy à part ſes aſſemblees , 8c inﬅitua vne hercſic
zupﬁzhzﬁ de ſon nom. Nou long temps apres, vn autre dit Eupſyche en la ville de Conﬅantinople, ſe
ſcparc des paré des Eunomiens, prenant occaſion de quelque froide queﬅion publiquement agitee, ſe

zummímx, renditauﬃ chefëc autheur de l'hereſie qu'il inuenta: Car ainſi que ceﬅe queﬅion fut eimeuè', à.
:eſmeue ſçauoirſi le Fils cógnoitla derniere heure: pluſieurs mirent en auant le paroles de lïuangilc,
l'a, (Il, in
;jc iz,li.7.
(L4H7,
Æﬂù” à
_ſçauoírſi Ie
Fil: aïgue”
, Phrurcdtr-

niere.

8c d'icelles concluoyét que le Fils n'auoit aucune côgnoiſſance de ceﬅe heure: Eupſycheayant
redigé par eſcri pt ſa ſentéce, eonﬁrma que le Fils n'eﬅoit deſpourueu de ceﬅ cógnoiſſance,veu
qu'il auoit treſabondamment 8c richemêt receu toutes choſes de Dieu ſon Pere. Parquoy ainſi
que ceux qui enſeignoyent ceﬅe l1ereſie,ne vouloyent admettre ſes paroles,il ſe retrencha de
de leur communion , 8e ſe retira vers Eunome , lors qu’il eﬅoit en exil. Où auﬂi arriuerent de
la- ville de Conﬅantinople ceux de la ſecte dEUnomC, pour le reprendre' calornnieuſement en
ce lieu : 6c diſputer de ceﬅe queﬅion auec luy ſi beioing en eﬅoit. Ce qu’Eunome ayant enten

du, loüa les raiſons d'Eupſycl1e, 8c le receutà la communion :nonobﬅant que l'ordonnance y

Lundi” 'ſuﬅ contraire,laquelle prohiboit admettre aux prieres communes ceux qui viendroyent de de.
heretiques hors, ſ'ils näipportoyent lettres auec eux, qui ſiaddrelſaﬅent à ceux de la meſme ſecte, de telle

ſêpmoynr ſorte eſcriptes 6c notees , qu'elles ne peuſſent eﬅre lcuës par les autres. Or Eunome peu de
d'a/m- "Uſſ- temps apres decedé, celuy qui apres luy gouuerna ceﬅe hereſie en Conﬅantinopleme voulue
lﬁpourdl- admettre Eupſyche, cari] eﬅoit ſache de ce qu’il ne pouuoir ſoudre la queﬅion propoſce, 6c

Ier-i 11m4” la debatre contre Eu pſychqqui ſentoit au contraire de luy,6c obﬅinément ſouﬅenoit ſon Opi
[re, il: por- nion , combien qu'il ne ſuﬅ encore clerc. Parquoy Eupſyche eſmeu de grand deſir de contu
tojml des

rier, comme pluſieurs Yeuoyent à luyſiauoriſans à ſon opinion, ſc retira des Eunomiens, 6c in

lenm def-ï troduit ſon hereſie- Au reﬅe quant à ce que le diuin Bapteſme a eﬅé depraué par vn vſage ba
murdelcur ﬅard,ä ſçauoit que le plongemcnt fut fait non en la Trinité : mais vne ſeule ſois en la mort de
ﬁcte.

Ieſus- Chriﬅ, ſelon ledire 8c opinion de pluſieurs, cela ne ſ-attrihue à Eunome :mais à ſes diſ
ciples Theophroine 6c Eupſyche. Nous auons donc briefuement expoſé ces choſes , 'a ce que

Dopnuuríä chacun congnoiſſe pourquoy les Eunomiens ſe ſont eſcartez en pluſieurs ſectes. Or ceux qui
du Bdpnſl ſuyuirentTheophroine , furent appellez Eunomiotheophroniens , B( ceux qui ſe rengerent à.
may” les ' Eupſyche, ſurent ſurnommez Eunomiopſyeiens. Ce ſeroit vrayement choſe trop longue 8c

diﬂíplæ: diﬃcile, ſi nous voulions raconter les diſputes 6c oraiſons qui ſurentfaictes touchant ces que
d'Eau-me. ﬅions: parquoy veu que i'ay entrepris traicter autre choſe, ie paſſeray outre. Pour lors ſeleua
vn diſcord entreles Macedoniens, duquel vn certain Eutrope,preﬅre,ſut autheur, qui ſaiſoic
Bunny-io- apart ſes aſſemblees. Mais Cartier porﬂenſeigne de la ſecte Macedonienneluy reſiﬅa. En ce.
cheap”. meſme temps entre les Arriens en Conﬅantinople fut reuoqué en queﬅion, à ſçauoir ſi au pa
mens.

rauant que le Fils fuﬅ (car ils diſoyent franchement qu'il eﬅoit iſſu des choſes qui n’eﬅoyenc

Inmmíompſjchíïr.
:um-ape a'
carrier.
.Macedouíms
("dz

point) le Pere auoit peu eﬅre appellé Pere. Dorothee qui pour lors auoit eﬅé appellé d'Anno
chectc tenoit Padminiﬅratió de ceﬅe ſecte au lieu de Marimdeclaroitapertemét queïfaire ne ſc
pouuoit,qu'auant que le Fils fuﬅ, il peuﬅ eﬅre appellé Pere : veu que le nom de Pere eﬅoit du
\eng de ces dictions , qui ſe referenta quelque choſe. Mais Marin eﬅima 6e opina le contrai
re, diſant quele Pere auoit eﬅé Pere,auant que le Fils ſuﬅ. Ce qui aduint, ou pource qu'il ſuy
uoit ſa ſantaſie, ou à cauſe qu'il eﬅoit aduerſairc de Dorothee , le voyant eﬅre a loy reſeré au
gouuernement de ceﬅe hereſie. Et pour ceﬅe cauſe laîrnultitude qui les ſuiuoyent ut diuiſec
*
en deux
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en deux partLDorothÊe demoura en ſon EgliſezMais ceux qui ſuyuoyent la part de Marinÿaſï
ſembloycnr aux Egliſes qu'ils au oyent baﬅies dc nouueau. Leſquels au ſli ont eﬅé appellez Pſathyriens ou GotthienS,pour ce qu'vu certain homme,appellé Theoctiﬅe,vendeur de gaﬅeaux,
leſquels ſe nomment en Grec Platbyregdeſendoit grandement ceﬅe opiniomlls prindrët auﬃ
leur nom des Goths,‘a cauſe que SelinasÆueſque des Goths,a courageulſiement defendu ceﬅe

Pſàthjriäſ:
Ganbiem.
Selma E.
ueﬃiue d”,

ſentence,en ſorte qu'il y emmena toute la nation GothiqueLes Batbares auſſi luy obeiſſoyent cet!" ſi”
grandcmentſa cauſe qu'il eﬅoir ſort propre a enſeigner en leur langue, voire meſme en langue “JFM de

Grecquell auoir premiercment eﬅé notaire d'Vlphile,Eueſque des Goths, duquel nous auons VIP/oil”.
parlé quand nous expoſions 'cy deſſus les ſaits de Valentdsc depuis fut eſleb ſuccclſcurdïceluy.
Et non long temps apres ſe leua vn diſcord entre ledit Marin 8e Agapeﬁequcl auoir par Marin .Autre dll;

eﬅe' cree' Eueſque ſur ceſie faction en l'Egliſe d’Epheſe, 8c y ſaiſoit oﬃce 8c reſidence. Le diſ- rordmrre
cord deſquels peu ("en ſaulut qu'il ne donnaﬅ occaſion de grande guerre aux Goths qui ſauo- Living?
riſoyent a Agape Parquoy Pluſieurs de leurs gouuerneursdeprenans l'cnuie 8c aﬀection de Có~* J341”.

tention 6c debaglequel il voyoyent abonder en ceﬅe ſorte, ſe retirerenr à l'Egliſe vniuerſelle,

où ſans aucune diﬃcultéils furent admis à la communiomCeﬅe ſut donc cauſe premiere de ſe
parer les Arriens en pluſieurs factions. Dés ce temps ceux qui eﬅoyent aux villes ﬁrenrà pari:
leurs aſſcmblces chacun maintenant ſa ſecte. Bien eﬅ vray que Plinthas , qui-autrefois auoit eﬅé Plintlm L5
Conſul,& lors eﬅoir lieutenantpour l'Empereur des compaignies de cheualëc de pied,bicn re meilluſl”.
nommé en la coumſectateur des Arriens , les rengea d'accord ,en Conﬅantinoplqapres auoir

eﬅe' diuiſez l'eſpace detrente cinq ans.En ce temps meſme les Arriens ﬁrent vn Synode , où ils
ordonnerenr que d'ores en auant ces queﬅions ô.: diſputes nc fuſſent agitees , qui auoyent ap

porté ſi grand diſcord.Ces choſes furent Faites non loing l’vnc de l'autre. Pataduenture auſſi
autres pluſieurs ſectes 6c factions des Arricns furent en vigueur és autres villes , leſquelles ne
m'eﬅ licite exactement 8c entierement raconteLMais ce nous (eta-alſt-z pour le Preſent d’auoir
touche' les principales 8c ncceſſairesÆc celles ſignamment qui furent en Conﬅantinople, ville

dc laquelle ieſuis le nourriſſon 8c Fengcâcgconlideré qu'elles ont eﬅe' les plus cclebres,& par
ce n'ont peu eﬅre cacheesWe ſi quelcun deſire congoiﬅre ces hcreſies,& dont elles ont prins 0mn” d'3
leur commencement , Cx: par quels autheurs elles ſe ſont auanceesje ſadmonncﬅc lirele liurc fiſh-cned
dit Pannariuuxcompoſé par Epiphaneﬁzueſque de Cypte: pareillement 'I heodorct , Eueſque 1re le: [me

de Cyr: outre plus,ceﬅ admirable Iean de Damas : car ces trois en ont eſcript pluſieurs choſcs- ſign”.
comme [et Nouatinatfeſtdrt-ertnr
Ie: 'Um
de:(ſidi-liſent
Autres parlaﬁíie
ﬂdítíonde::ſmru:
Pour I4 queﬅion de [ele
r
lzrrr I4 Paſâut-,enſôrte
qli-,liſ-ſ
salæèancní.
\

~
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E ce meſme temps les Nouatiens eﬅriuans les vns contre les autres,ſ'eſ- Diﬅord J”
carterenr à' Forgerent Fhereſie qui ſiappelle des Sabbatiens: Car il y a- Nou-trier”
uoit vn preﬅre entre eux appellé Sabbatius , conſacre' par Marcian,leñ Prïteditíc

quel pource que du Iudaiſuic il ("eﬅoir renge' au Chriﬅianiſme , ſ-eﬅu- Saly/Umm,
l' dioir encore ſe ſeruir de ſa premiere opinion ludaiquewoiie ſecrettemët U' quel il

aﬀectoitſEpiſcoiÎat :en ſorte qu’auec Theoctiﬅe 8c Macaire,& les pre ful
ﬅres qui leur adlicroyengil celcbra la ſelle de Paſqueauec les luiſs , leſ.
È quels ſoubs l'Empire de Valcnrſïeﬅoyent aſſemblez au village de Pazo. Fm!!! d'
Et premierement il ſe ſepara du corps des Nouatiengprenanr couuertu- Fil-bdſm'

re de ſa maniere de viure,laqucllc il nienoit aſſez bonne 6c conforme aux exercices monaﬅi

ques : 8c depuis iugeaut qrſaucuns d’iceux eﬅoyent indignes de la participation des diuins my
ﬅeres,ſoubs ce pretexte il tranſporter ledit iour de feﬅe en vn autre temps , ſuyuant la ſentence
des luiſmApres donc qu'on congneut manifeﬅement qu'il braſſoir quelques nouuelletez,Mar
cian ſe repentir d'auoir trop toﬅ conſacré Sabbatius , tellement que ſouuent il diſoit , qu’il euﬅ
mieux fait d'impoſer ſes mains ſur les eſpines,que ſur le cheſde Sabbatius. Er voyant que ſon

Egliſe
deſmeinbroit,
8e qu'aucuns
Fabandonnoyét luy,8c
pour ſuyure
vn autrgſoudain
conuo
qua lesſeEucſques
de ſa ſecte
quicomniunioycntauec
les aſſembla
en Sangarſſ, illieu
de la
prouince de Bitliynie,au long de la mer,aſſis non loing de la ville Helenopole Parcillemenr ſur concile de:

là Sabbatius euoqué parles liueſques congregez. Et eﬅant ſait commandementa Marcian de Nat-ation:
declarcr la cauſe de ſa complainte,il allegua la diſſenſion du iour 6c Feﬅe de Paſques entre luy 8C :emm- lu).
Sabbatius: Car Sabbatius auoir dict,qu'ille falloir obſeruerauec les luiſs,en la meſmefaçon
que depuis peu de temps ceulx auoyent atteﬅé , qui ſieﬅoyent ttouuez en Pazoﬄ/illagede [liure m'
Phrygie. Mais les Eueſques conſiderans qu’il entreprenoit ce debarà cauſe qu'il preten_ rie” prem
doit a quelque Euelché , Fobligerent par ſerment , a ce qu'il arteﬅaﬅ iamais ne deſiret au- drcàdutu”

cun Eueſczhé. Er apres u'il euﬅ iuré que iamais il n'accepteroit Eueſché, ils iugerent que Eur/che'.
encore n'eﬅoit cauſe ſu ſante allcguce , pour laquelle leut Egliſe deuﬅ eﬅre diuiſee par
factions , pour ce trouuerenLils bon de conſentir 6c ("accordertous enſemble, 8c ſairelcurs

aſſemblees Eccleſiaﬅiques en vn meſme lieu: ce ſeulement excepte', qu'on cclebreroit le
~

D D d.
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Chuan de! iour de Paſque en quelque temps qu'on voudtoiLEt de ce publierêt \in canon, lequel ils ont
Nan-crins:
arbitraire
8c indiﬀerennlls
ordonnerent
quele conſidere'
decret de ceux
quiſ-eﬅoyent
trou
lſindéﬀtrtﬂt, appellé
uez en Pazo,ne
ſeroit
aucun preiudiee
au canon auſſi
vniuerſcl:
que-lcs
anciens perſon
touthant Ie nagegôcceux Principalement qui furent proches des Apoﬅregencore qu'ils Fuſſcnten grande
iour
touchant
le io ur de deſmentis
Paſque,auoyent
cómunié
enſemble,8t
ne Peﬅoyët
que. de Paſî contention
eu autres poincts
aucunement
les vnsneantmoins
les autres. Outre
pſilus,queles
Nouatiensnä_
uoyent celebre' le Paſque en la vieille Rome auec les luiſs, mais apres ſequinoxc auecles au

tres Romaingquivſoyent de latradition des' Apoſlres ſainct Pierre 8c ſainct Paul,6c que pour
diſſentir touchantltfcelebration duiour de Paſque , ils n'auoyent prins occaſion 8c cauſe rai
ſonnable de ſe ſeioindre de ceux qui auoyent auec eux meſme religiomParquoy la choſe bien
dcliberee,ils ordonnerent ce canon indiﬀerent que nous auós dict, ue chacun celebraﬅ le Paſ
.que ainſi qu’il luy plairoigou ſelon la couﬅume,ou l'opinion qu’il uyuroit: non toutefois que
ceﬅe licence apportaﬅ aucune diſſenſion quantà la communion , mais que Ceulx qui ſansau
cune diﬃculté celebreroyent ceﬅefcﬅeÿaccorderoyentà la communion de l’Egliſe.Ce canon
Qçlqm: conſirmígsabbatius lie' par ſermennſuyuoit les obſeruations des Iuifs touchant ce iour: Vray

fm sdblm- eﬅ que (Filaduenoit queles Clireﬅiens eelebraſſent ceﬅe feﬅe en meſme temps quelesluifsﬅl
rim dmx-

deuançoitles autres aux ieuſnes accouﬅumezﬁc ſecrettement Faiſantſoﬃce iolennel,accom

fm l'annee pliſſoit le Paſque, en ſorte qu'ayant à la maniereludaïque 6c legale le veſpre 8c ſoir du ſabbat
ttlïIm-iſ le aﬃlié aux veilles 8c prieres,le lendemain il participoit en commun du iour de ſeﬅc auecles au
Pdſque, J0- tres,& receuoitles diuins myﬅercs-Ayant ce fait occultement quelques annees ,il ne peut d'a#
ﬁmenc.
uantage ſe celencarpour ce qu’il eﬅoit priſé grandement de ce ſainpai' quelques vns, ilattira
grand nombre du ſimple peuple qui le ſuyuoit 8c principalementles Phryges 8c Galates , le(
l quels pour cc qu'ils ieuſnoyent ſelon lacouſtume du paygeﬅimerenr que ceﬅe doctrine pou
sdlælwlm uoit elite conſirmee pout meilleure : parquoy ſuyuirent Sabhatiusuﬂc ſecrettement celebrerent

ſofa/r EuejÎ le Paſque auecles luifS-Amſi petit à petit Sabbatius aurhoriſé en ſes aſſemblees,ſc departit des
que entre autres Nouatiés: 8c ayant oublié ſon ſermengcxerça l'oﬃce d’E ueſque ſur ſes ſectateurs, ainſi
Iesſitm.

que ie dira): tantoﬅ.
Ldﬁnkﬂte U' iugemenrde Faurhmrgrourljdnr Ieiour de Pdſqurzü" de: Æatuordetímíens,
U' Manr-vH/Icspèſçduoir rommmril: rclebrerenr le Puſèue.
~
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Ais ie m'esbahy de Sabbatius 6c de ſes ſectateurs,qu'il leur vint en ſanta

Le: [niſi .. ,L

ſie de changer ceiour de ſelle, veu que dés le commencement les anciEs

Omlércm s

luiſs , ainſi qu’Euſebe de Pamphilea mis en memoire,l0ûant loſephc,

paſſêﬂrele re'
le Paﬁzmafre!
l'eſt”-

Philodxriﬅobule 6c autres pluſieurs teſmoins, ſacriſierenr les ſacriﬁces
‘ entré
de Paſque
pour lcpaﬃtgqapres
Fequinoxe
du printemps,le
Soleil
eﬅant
en la douzielme
partie du cercle
Zodiſſaqugque
les Grecs
appellent

'Jo-Ye du

Aties: 8c la Lune oppoſite au Soleil par diametre 8e ligne droictgtenät

prmrempr.

pourlors le quatrieſmeiour de ſon cours. Outre plus ,les Samaritains

qui principalement obſeruent les temps ſelon les Conﬅitutions Moſaï
ques,ne celebrenr ce iour de ſeﬅe,que premierement ils day-Et veu les nouueaux ſruicts croiſ
ſans:
Car n'eſt
ils alleguent
ce iour eﬅre
appelle'
la loy,la
bleds 6c ſruicts:
en
ſorte qu'il
permis ictcﬅoyer
ce iour
auanten
que
leſdits feﬅe
bledsdes
8c nouucaux
tſiruicts apparaiſſent:
dequoy
ils concluent que ſequinoxe du printemps le doit preceder neccﬂàirement. Veu donc que les
Sabbatiens entreprenoyent imiter les luiſs,ie m’eﬅonne qu'ils ne ſe ſont addreſſe: à ceﬅe anti
quité,& ne l'ont priſee.Et vrayement on peult Facilement colliger,que les Sabbatíens exceptez»
8e ceux quiſonrappellez Teﬂareſcaidecatitespu Qudatuordecimiens, toutes les autres hereſits
celebrent la ſeﬅe de Paſqueauec les Romainsﬁgyptiens 8c Paleﬅins. Parquoy les Nouatiens
Ælfuïrde- ont meſme ſuyuy les Iuiſs en la Celebration du iour de la reſurrcction : Voire ils eſcheent en Pa
ctmun!, J" reil temps que les Qy/atuordecimiens. Be (Ÿiladuient toutefois que le premier Sarnedy n'eſ
ſiîlñlm-7- chee au quatorzieſme iour dela Lune,ils luyuent les Iuiſs par apres,& les laiſſent derriere eux,
EMI'- '8- d'autant qu’il y aura de iours entre le Dimenche propre à celle feſie , 8c le precedent quator

Plſijut_ il!! zieſine iour de la Lune.Mais les Montaniﬅesdeiquels auſſi on a couﬅume d’appeller Pepuziês
Mätdwﬅlí- 8c Phrygespntinuenté quelque raiſon, ſelon laquelle ils celebrent le Paſque. Et premiere
ment reprennent ceulx qui obſeruenr lecours dela Lune pourle iour de Paſque : Car ils elli

ment qu’ilne faultàiceluy prendre garde, mais que ceulx qui veulentbien cercher leiourdc
i

Paſque, l_e doiuent tirer du cours du Soleil. Ils diuiſent chaſque mois en trente iours,deſ~

lfäqufﬂoxe quelsils ront le premier ſliquinoxe du printemps :lequel iour , ſelon les Romains eſt lc
d" WWF!! iour auant le neuſieſme des calendes d’Auril : Car ils alleguentque ces deux grandes lumie
-ﬄ-Ïſ leT14-- res ont eu pourlors commencement: 8c qu'elles ſigniﬁent les temps 82 les annees.

d' M4"-

Cc qu'ils

diſent eﬅre euidenr , par ce que la Lune de huict ansen huict ans conuient auec le Soleil,&

'

tous les deux prennent nouueau commencement: conſidcré que le couts de la Lune parfaict
I
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en bla ans,eﬅ accomply en nonante 8c neufmois,ôc en deux mil neufcës vingt-deux iours,

auſquels auſſi le Soleil fait huict cours entiersEn ſorte que chaque annee doit auoir trois cens
ſoixante-cinq iours,& le quart d'vn iour: Car depuis ce iour qui eﬅ auant le neuﬁeſmc des ca
lendes d'Auril,comme celuy qui eﬅ eﬅimé le commencement dela creation du Soleil,& du pre
mier mois,ils colligent 6c content ce quatorzieſine iour duquel eﬅ parle'- aux ſainctes eſcritures.
6c diſent que c'eﬅ ce huictieſme iour auant le mois d'Auril,auquel touſiou rs ils font le iour de
Paſque. Be ſ-il aduient, comme auſſi ſouuent ileſcliegque leiour de la reſiirrection ſoit con- Le 2.441:
current a ce temps,ils celebrent le iour dc Paſque au rochain Dim cnche: Car il eﬅ cſcript,d'i~ zidanfurla

ſcntñils,qu'il faut faire le Paſque depuis le quarorzie me iuſques au vingt 8c vnieſme . WD! à (rfdſlïndcſ
moy,ceux—là ne me ſemblent auoir guere bien fait,de tant debatre R diſputer de ce iour de fe- choſes,

ﬅe: 8c encore moins d'au oir en ce poinct deliberé ſuyure les luifs. Mais paraduenturqcomme
i'eﬅime,il ne montoit en leur cerueau,qucle Judaïſme mué en Chriﬅianiſme , par quelque ne-

Ninfar:

ceﬃté les ﬁgures cederent àla verité, ce que nous pourrons dela facilement tirer 6c conclure : fab-thi! 4
Car nulle foy Chreﬅienne ne commande aux Chteﬅiens de ludaïzer : voire tant ſien fault, que Mc smLg.
elle le deﬀend 8c prohibe du tout: ainſi que le diuin Apoﬅre l'a atteﬅé en paroles exprelſesmon rlæzzxam
ſeulement touchant la Circonciſion qui eﬅ clicfde la loy,mais auſſi admonneﬅant ne nous tra- me": [mx t)
uailler 8c ſeparer par diſputes les vns des autregtouchalnt les iou rs de ſelles. Parquoy eſcriuant ont “uml”
v aux Galares : Reſpondez,dit-il,vous qui voulez eﬅre ſoubs la loy, ifentëdez vous point la loy? tit ali/line'
i. Et apres auoir de ce traicté quelque peu , il conclud que le peuple des luifs eﬅ ſerf.- mais que mFr dljfu.
ï'
iI
I n.

ceux ſont libres qui ſuyuent Ieſus CliriſhLàauﬃ iladmonneﬅe qu'il ne faut obſeruer les iours ter du Pdf
ne les ans. Voire en l'Epiﬅre aux Coloſſcnſes il ditclairement que telles obſeruarions ne ſont que.
qu'ombres 8c ﬁgures: parquoyilinfere parapres ceﬅe ſentencgQu/e nul ne vousiuge ou en la
viande,ou en bruuage,ou enla part d'vn iour de feﬅe, ou denouucllc Lune , ou de labbanqui

,- ſont ombres des choſes ſuturesÆn ſlîpiﬅte auﬃ des Hebreux quaſi comme ſoubs vn cachet
u 6c ſeau ilratiſie toutes ees cholesaliſant : Eﬅant le ſacerdoce tran\late',il eﬅ neceſſaire que la rrſſ

” lation de la loy ſion ſoit ſiiyuie. De là il eﬅ manifeﬅe aſſez que ne le ſacré liure des Euangiles,
ne le diuin Apoﬅre n’ontinipoſé aux Chteﬅiens le ioug de ſeruitude de la loy z mais que plus—
toﬅ ont dclaiſſé au bon plaiſir 8c iugeinenr de ceux qui ſont eſleuez en authoriré,qu'ils celebrêt
honorablement Paſque 8c' les autres iours de feﬅes,quand bon leur ſembleraParquoy à cauſe
que les hommes ayment grandemët les feries,auſquelles il ſe puiſſent repoſer de leurs labeurs,
ils celebtent pour lors 'auec honneur 8c reuerence en pluſieurs regions la memoire de la ſalutai
re paſſion : induicts à ce faire par la couﬅume receuê d'ancienne rradition,ainſi qu'il fut aduiſe'

par vn cliacumCar ne le Sauueur meſme,ne ſes dilciples n'ont par aucune loy arreﬅé l'obſer
nation de ces choſes : 8c n'ont refuté ne menacé , ne condamné à quelque peine 8c execration
celuy qui ncles obſerueroit ſelon la loy Mola~i~que,ou ainſi que les eſcriprs Euangeliques 8( A
poﬅoliques en ont ordonneËMais au contraire les ſaincts Euangeliﬅes dcduiſans leur hiﬅoire,
ſirentlegerement &en paſſant mention de la feﬅc du Paſque Moſaique: à ſçauoir quele Sanueur endura au tëps dcsAzymesJors que ſe faiſoit entre les luifs vne feﬅe treſ-celebre: pour
monﬅrer que les luifs principalement perpetroyeiit des meurtres aux iours de feﬅes-Et ne ſem
ble que l'intention des-ſaincts Apoﬅres fuﬅ d'aſſeoir quelque iugement touchant les iours de
feﬅespu-en faire quelques loix : mais pluﬅoﬅ d'induire 8c auícer vne vie,vertu 6c pieté vraye

5
Qu c'eﬅ
que le: ,AL
pa/Iraprto
riſaltmnlt
mt regarde'
m lei-rdc:

enuers Dieu,qui luy fuﬅplaiſantoAinſi me ſemble eﬅre aduenu du iour de Paſque , comme de ctrint.

pluſieursautres choſes,qui en beaucoup de lieux ont prins leur ,couﬅume de quelques natióss
dont encore elles ſont obſeruees z en lotte qu'il eﬅ aſſez manifeﬅqque nul des Apoﬅres n'a rien

atteﬅé-par forme de loy,toucliant la celebration de ceﬅe feﬅe.
l”

Q4! le: aritiensplu/Iiſi par longue tou/Im!, que par aucun: lajæſêlo”
la tradition de; Per!! told-m'en! le Paſque.

~
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_d- R que des le commencement le Paſque ait pluﬅoﬅ eﬅé obſerué par cou DE: le :FF:
" ui ﬅumgquepar loymous le móﬅrerons par experiencezcar ceux ui ha- du .Apo
biterent Aſie la mineur depuis letemps des Apoﬅreareiettäs le ſabbar, ﬅre-r le:

_

obſeruetentle quatorzieſmeiour de la Lune. Etce faiſant,ils ne deba~ Clirrﬅiem

î

~

’ -

'

toyentaucunementcontreles autres quine ſuyuoyentceﬅe meſme 0b- 'Ilaîlojenſ

- ſeruation : iuſques 'a ce que VictorÆneſque de la ville de Rome , grain qumtà la
dement courroucé , condemna 6c excommuniales Arriens qui honno- :ciel-ration

-

—

toyent le quatorzieſmeiour. Quﬁifut cauſe qu'au contraire lrenee,Eueſñ du in”- de

que de Lyon,és Gaules, enuoyalettresà Victor, .par leſquelles il le tance, 5c reprend ce grief Paſque
'forfaict : luy expoſant treſ-doctement que lors meſme que les plus anciens Peres retenoyent Viílor mi

enſemble vne meſme cómunion de toutes choſes au Chriﬅianiſme, ils varioyent quant au iêps donne le:
de la feﬅe de Paſque#
,ifeﬅirnoyét neantmoins ce’ porter
aucunprciudiçealaDfoy-ll
adiouﬅoit
.ſiﬂís
Pong
'
'
n d "ij
~
ſ
‘
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rezſle cdH/ê, dﬁitſiiantage que PolycarpcEueſque de Sinyrne,qui depuis ſoubs Gordian receut la couronne
ma” Irenee de martyre vint à Rome , 6c communiqua auec AnicegEueſque d'icellc ville, oû ne ſut choſe
l: reprenr. quelconque debatue touchant la ſeﬅe de l’aſque.NeantiTioins Polycarpe,ſuyuant la couﬅumc
Poljcarſe- du pays de Smyrne,celebroit Ie Paſque le quatorzieſine iounainli qu'Eulebe de Pamphile teſ
moigne au cinquieſme liure de ſon hiﬅoire Eecleſiaﬅique .' Parquoy il eﬅ maniſeﬅqainſi que
i'ay dit,qu'aucuns en Aſie la mineur obſeruerent le quatorzieſme iour de la Lune. Les autres
toutesfois qui habiterent les plus hautes parties d'Orient,choiſirent dhuâtage le Sabbat pour
la Celebration de ceﬅe ſcﬅeOutre plus,ils eurent plus grande contention touchant» le mois:
_ Car aucuns voulurentſuyureles1uiſs,à ſçauoir d'autant qu’ils eﬅoyent ja tombez dela plus
L? MNH” certaine obſeruatiomMaisles autres ſe titansloing de ceﬅe fantalie, iugerent que pluﬅoﬅ ils
ſwf:ç Nl!- deuoyenr ſaire le Paſquc apres l'equinoxe du printemps: diſans que touſiours il le falloir cele
Ômſﬂſ le _ brer lors que le Soleil eﬅ en Aries,à ſçauoir au mois queles Antiochiens appellent Xantique,
Pﬁﬄlue, 'W1 8c les Romains Auril.Et iceux ſuyuoyent non les luifs de ce temps qui radotoyégmais les treſ
rr apre: Fc- anciens: 8: entre les autres ce grand Ioſephe , ſelon que luy-meſme raconte de ce propos au

Timor' d" troiſieſmc liure des antiquitez Iudaiques-En ceﬅe ſorte ceux qui tiennent Aſie la minennôe les
Fmlﬄn/'ſ- haults pays d'O rient,ſu tent en diſſenſion touchant ce io ur de ſeﬅcſſous les autres Chreﬅiens,

l
Oïn/Üïm"
lﬁíﬄﬂl 4”
“GU/ï d!"
Nm 44"10"Oh l"
AGM-fd'
"ﬂſïﬂﬄ 4j

8c tous les Occidentaux inſquesäla mer Oceane, celebrent le Paſque apres Yequinoxe du
printernps,ſuyuans la plus ancienne couﬅumeLeſquels tous ſe ſont trouuez en tel accord tou
chant ce iour,qu'on ne les a iamais veuz diſcorder en ſemblePar ainſi ce grand Concile qui ſut
celebre a Nice,ſoubs Conﬅantin,n'a mis en auanr l'erreur de la Celebration du iour de Paſque,
ainſi qu'aucuns veulent conterzmais pluﬅoﬅ le diuin Conﬅantin \par ſes lettres admonneﬅé
ceﬅe petite poignee de gens qui diſſentoyent de l'ancienne obſeruation-,ôc leura remonﬅre' ſuy
ure ]a_plus grande partie-Sc en ?imitant faire tous de meſme maniere ce iour de Paſque. Tu
trouueras ceﬅe entiere epiﬅre de l'Empereur au troiſieſmeliure qu'Euſebe a compoſé de la vie

'W l‘-‘ of” de Conﬅantin. D'icelle i'en adiouﬅeray icy vne clauſe,touchant la feﬅe de Paſquedaquelle eﬅ

'ſwf-ſwf a telle de motâ mor: Il y a vrayement vn certain ordre bien inﬅituédequeltoutes les Egliſes de >
rm' 4P ce monde tant Occidentales que Meridionalesäc Septentrionalegäc auſſi aucunes Orientales v
"lïbﬄﬄ" garder. Parquoy puis que pour le preſent tous ont eﬅimé ce eﬅre tresbiéordóné,ie me ſuis per- v_

d” “HM- ſuadé 8c promis,que ce qui d’vne meſme 8c cóforme ſentêce eﬅ obſerué en la ville de Romectc ï*
(TÆNWF en Italie,Aſ~rique,tout'Egypteqís Eſpaignes,Gaules,Bretaigne,Libye,toure Grece,la prouince v,
dmhÿ- d'Aſie 8c de Pont 8e Cilicie : voﬅre prudence auſſi ſans aucune diﬃculté admettroit. Laquelle "1
auſſi pourra à part ſoy coniíderenque non ſeulement le nombre des Egliſes qui eﬅ és lieux que v,

i

5' I'M "W" nous auons racontez,eﬅ plus grand,mais auſſi principalemëgque c'eﬅ vne choſe treſñſſiaincte, "_

l

ſi" q”

que tous veulent vne meſme choſezôe que la plus exacte raiſon requiert que nous n'ayons nul- "

gﬄſîuëîd" le communion aueclïnſidelité des Iuiſs.Tellc eﬅoit l'Epiﬅre del’EmPereur.Toutesſois on dir '

"mm d' î' que les Quæatuordecimiens rcceurentdeFApoﬅte Sainctleanlbbſeruarion du quatorzieſme
1'17"' l‘1"ſiout de la Lune: 8c que Sainct Pierre 8c Sainct Paul, principaux de tous les Apoﬅreglaiſſerent
5""
aux pays de Rom e,6c d'Occident ceﬅe couﬅumeJaquelle encore de preſent y eﬅ ſrequente.

Mais nul ne peult de ce produire aucun decret par eſcript. Et me ſemble que Victor 8c Poly
carpe ſagement retrencherent la contention de ce iour de feﬅe-Auſſi pour ce que les Eueſques
Occidentaux ne voulurent deshonorer la tradition de Sainct Pierre 6c Sainct Paul , 8c que pañ
reillement les Aſiens ſ-eﬀorçoyent garder l'ordonnance de Sainct Ieanſlîuangeliﬅe, il ſur ad
uiſe' par commun eonſeil,que chacun celebreroit ce iour de feﬅe ainſi qu'il auoir accouﬅume',

6e neanrmoins ne retrencheroyent aucunementla mutuelle communion: Car ils iugetent que

ce ſeroit vne choſe par trop ſorte, pourla Varieté de ces couﬅumes ſe departir de l: mutuelle
conionction,veu que tous eﬅoyent d'accord 8e conuenoyent enſemble des principaux poincts
de la religion.
De! Jian-ſé: couﬅumc: de diner-ſé: nation: U' 1231173141010- lrſiſueller mil

ſimdale-,rie dirai/forge” diſcord neﬅeſſ Ieru' e” I4
religion Chreﬅien”.
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R que les anciens en pluſieurslienx, ſelon quïlsaduiſoyent eﬅre meil
leur ayent celebre le Paſque , luﬅoﬅ ſuyuans la couﬅumc que la loy, il
ſera facile à colliger dece qui' 'enſuit : car tous,encore qu'ils fuſſent d'v

"m ÜÏ' 'L

' ne meſme opinion quant à la ſoy, n'ont gardé pareilles traditionsen

5":‘:”',’::I

leurs Egliſes: de ſorte que ceux qui recongnoiſſoyent vne meſme ſay,
ont varié ſouuent en Fobſeruation deleurs couﬅumes. Ce que toutes

C

HU(

ï

., ſois n'a rien apporté de detriment à la vraye pieté. -Et puis que nous ſó
mes tombez à ce propos,il m'a-ſemblé bon raconter-icy quelque peu des
diuerſes

l:
P!.N.
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diuerſes couﬅumes des Egliſes , leſquelles le temps paſſé diﬀeroyent les vnes des autres , 8c
maintenant par la grace de Dieu changeesauec le temps,ſont venues par tout en con forme ac
cord. Et premierement nous faut parler deſobſeruation du-Paſque: Car nous trouuons que DE: ier-ﬁxes

les ieuſnes qui precedent les ſeries de ceﬅe feﬅe,ont eﬅé dés le commencemét obſeruez en di- mam Paſ
uetſes ſortes partout . Car les Romains ieuſnerent troisſepmaines continuelles,les Samedis 7m.
ſeulement 8c Dimenches excepreLMais ceux de l'Illyric,toute la Grece,l'Alexandrie,&toute la
Libye,pareillementl'Egypte# la Paleﬅine continuerent leur ieuſne ſix ſepmaines auant la ſe
ﬅc de Paſque,appellans ce temps La Qydrageſimebhurres auſſi commencerêt à ieuſner ſept D” caſſé
ſemaines auant ceiour,ainſi qu'en Conﬅantinoplegäc és enuirons de la Phenicie,ſ'abﬅenans de me.
viandes cinq iours d'interualle,durant ſeulement trois ſemaines,deux ſemaines laiſſees en ceﬅe
ſorte: 6c appellent ſemblablement ce temps La Wdtageſime. Les Montaniﬅes ne ieuſnerêt
que deux ſemaines.Deſquels iem'esbahy grandemenncommetſitils ont appelléle temps deleur
.
\ñ
i
ﬀ'
:P:

ieuſne La Quadrageſimeweu qu'ils ſont ainſi diﬀerens quant au nombre des ioursJe ſçay bien D” choix
que tous neantmoins riſſentleur raiſon à part , l'vn d'vne ſorte,& l'autre d'autre,donnant vn de: víaſiëleſ.

honneﬅe pretexte à ce nom. Et non ſeulement ſont'ils en grand diﬀerent touchant le nombre D” temp:
des iours,mais auſſi touchant les viandes,l'entree aux ſacrez myﬅeres,6c Fabﬅinence. Car au- de prendre

cuns ne touchent aucune viande qui ait ame: d'autres en rouchengmais ſeulemêt des poiſſons. ﬁn rep”.

Il y _en a qui gouﬅent des volailles auec du poiſſomdiſans queles oyſeaux ſont auſſi engendrez

-ÛÎ-'ÉE

des eaux , ainſi que Moyſe teſmoigne. D'aucuns ſ²abﬅiennent d'œuſs,noix 6c menus ſruicts:

d'autres au contraire viuent des ſruicts des arbres Pluſieurs ne mangent que du pain ſec ſeule_
l*
î'.

v:uxi-

ment: d'autres n'en veulent pas meſmes toucher.Il y a auſſi entre pluſieurs diuerſite' de temps,
auquel ils prennentleurrepas. D'aucuns prennent leur reſectionà l'heure de None, aucuns a
pres Soleil couché,aucuns de deux iours l'vn : d'autres ſe paſſeront de repas trois iours , d'au

tres quatre,d'autres cinq,d'autres iuſques à ſept iours ſiabﬅiennent de viandes : ſelon que cha
cun ou veult,ou peultſ²en abﬅenir.Ainſi ſelon les nations &peuples y a diuerſes cou ﬅumes,&

H
.î
~:i.1
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raiſons pourquoy elles ſont obſeruees:deſquellestoutes on ne peultmonﬅreraucun precepte

qui ſoit mis par eſcript-En ſorte qu'il eﬅ aſſez manifeﬅqque les remiers miniﬅres de la parole, aſſer-demi:
au commencementlaiſſerent ces obſeruations à l'arbitre d’vn chacumà ce quetous choiſiſſent indli ere”

ôc peuſſent ſuyure ce qui ſeroitbonmon contraincts par neceſſite' ou craintefîelle futla varie- m.
te' desieuſnes precedans les ſeries de Paſque,telle la diuetſite' des viâdes de ceux quiieuſnoyêt
aux Egliſes désle commencement. Nous y tronuons auſſi vne grande diﬀerence touchant la rgeepríô' Je
communion :car nonobﬅant que preſque toutes les Egliſes eſparſes patmy le monde, euſſent l'E-achat'
accouﬅumé leiour du Samedy d'vne ſemaine faire les ſacrez myﬅeres,les Romains 8c Alexan- ﬅie.
drins nel'obſeruoyent d'anciennetraditiomNeantmoins les Egyptiens voiſins d'Alexandrie,
6c ceux qui habitent és enuirons de la Thebaidefailbyentbien leur communion lc iour du Sa- - un” Ie

medy: toutefois non de pareille couﬅume que lors eﬅoit en vſage entre les Chreﬅiens,ils rece- temp: F4172'

uoyent la diuine ſanctiﬁcarionzcar apres auoit aſſ-:z abondamment banqueté,& eﬅans remplis vnefoíí la
~a plaiſir de routes viandes delicieuſes,apres diſner ſurleſoir,l'oblation ſaite,ils reccuoyent les ſemdimﬁ
myﬅeres. Le iour quatrieſme de la ſemaine,& ce iour qui eﬅ appelle' la Paraſceue,les Alexan- Elliot" le

drins liſoyent les eſcritures,& les Docteurs lesinterpreroyent: 8c ſaiſoyent tout ce qui eﬅ re- Sar-ed).
quis à la communion,hors mis qu'ils ne receuoyent ces diuins myﬅeresñ, Telle eﬅoit leur cou
ﬅume le temps paſſe-Auſſi diſent~ils,que durant ces iours Origene enſeignoit le plus,& ſaiſoit
la. communion 8c les aſſemblees : lequel pourtant qu'il eﬅoit excellent en ſageſſe 8c doctrine,&

congnoiſſoittresbien quelaloyMoſaique eﬅoit trop inﬁrme pour eﬅre aucunement rendue 8c
exprimee ſelon la lettre,il reuo ua la raiſon de ceﬅe feﬅe de Paſqueà la contemplation ſpecu
latiue,diſant qu'il n'y a qu'vne eule vraye Paſquqlaquelle leſus Chriﬅ a accomplie,triom hât

brauement contreles puiſſances ennemies,lors qu'il eﬅoit attaché à la croix, eſleuant tre -ex
cellemment ce grand trophee contre ſon ennemy. En ce meſme pays d'Alexandrieil n'y auoit
aucune diﬀerence quantà l'ordre des lecteurs,& notaires,à ſçauoir ſ'ils eﬅoyent ſideles , ou ca-'

techumenes,c’eﬅ à dire de nouueau inﬅruicts à lafoy z nonobﬅant que les autres E liſes en tous
lieux choiſiſſoyenr ſeulement les ſideles pour ceﬅ ordrell eﬅ manifeﬅe que ce a auſii eﬅé ſait en Maï-legale:

Theſſalie: oû il eﬅoit permis ‘a quelque clerc que ce fuſhprendrelegitimement vne femmeen Preﬂi-er.
maria ge,auanî que d'eﬅre admis à ceﬅ ordte,que ſi par apres il congnoiſſoit ſa femmeïen la ma;

niere acouﬅumee des gens mariez,ilen eﬅoit deſmis,cÔbien que tous en Orient,meſmes auſſi

les Eueſques,pouiioyét delaiſlêr la eôpagnie de leurs fêmesÿils vouloyêtmó pas eótraincts par
quelque loy,mais à leur arbitre: 6c pluſieurs auſſi exerçäs eeﬅoﬃee epiſcopal, engêdroyent és
maiſons Epiſcopales pluſieurs enſans de leurs fëmes qu'ils auoyët legitimemët eſpouſees aupa
tauînMais maintenir l'Eueſque n'eﬅ nullemët reputé impudiqugencor qu'il ait aﬀaireﬁauec ſa

fëmeyoire en dormant.O r ceﬅe couﬅume qui ſe garde en Theſſalie,a prins ſon commenccmêt Belkin-e
dHcliodoreJiueſque de Trice, duquel en ce të s ſe manient encore quelques petis liures d'a~ Eueﬁue le
mours, leſquels il cópoſa eﬅât encoreieunensc es intitulalfhiﬅoire Erhyopique: 6c maintenir Trice , M-ſi

ſont appellez Chariclea,eomme ſi tu diſois la gloire des graeesQgi fut cauſe auſſi que l'Eueſ- rheur de
D n d iij
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chéluy ſur oﬅé : Car pour ce que les ieunes gens parla lecture de ces opuſculestomboyent

Ethispi qugdím

en danger 6c ſcandale,le ſynode prouincial arreﬅa,ou que tels liurcs fuſſenrmis au ſeigócabo
lis a cauſe qu'ils excitoyent les ieunes gens en amour impudiquemu qu'il falloir deſmettre l'an

mieux ſuit theur d’iceux de function EpiſcopaloMais il aima mieux quitter l’Eueſché, que ſupprimer ſes
m- ſeueſñ eſcriptsAinſi la ſuſdicte couﬅume ſur~gardee en TheſſaloniquqMacedoine96e toute la Grece.
zhcſiqucſiaſ pareillement y auoit en Theſſalie vne autre couftume , a ſçauoir que le Bapteſme eﬅoir ſeule
Primer
mentdeadminiﬅré
aux iours
de Paſque,qui
eﬅoirSyric,les
cauſe queaurels
pluſieurs
treſpaﬃcrent
ſans eﬅre iniau
l/ſiure. ſ3” ticz
ce SacremenLEn
la ville
d'Antioche,en
ſont autrement
ſiruez,qu’aux
Temp: du tres lieux : car ils ſont dreſſez non du coﬅé d’Orient,mais d’Occident.En HieruſalemTheſſa
Bljmſme.

lie 8c la Grete,la couﬅume eﬅoir que les prieres fuſſent ſaictes aux veillesJes lampes allumees,

la ſortedeque
maintenantSamedyſiôc
ſontles Nouariens
en Conﬅantinople:
en alluniees,
Cypre 8c
JE:Structure
dmttlr. en
Ceſaree
Cappadocede
le Dimenche
au 'veſprqapresſemblablement
que les läpes ſont
Prim: de:
veilles.
Expoſition
derﬁmcte:
efrituru.

les Eueſques 6c preﬅresexpoſenr les ſacrees eſcritures au peuple: Mais les Nouatiens qui ſont
en Helleſpongnîe gardent ceﬅe meſme maniere de prier,que ceux de leur faction retiennent en
Conﬅätinople: car ils ſuyuent quaſi en tout les ceremonics vſirees cn l'Egliſe de ce pays. Era
ce
que ie 6c
dieſectes,n'ont
ſommairement
on pourra
aiſément
que ceux quiScythes,qui
ſont d'accord
en toutes
opinions
toutefois
gardétrouuer
vſſne couﬅume
conſormeLes
habitët
pres

Mania-e de l’lﬅre,oit Pluſieurs amples 8c grandes citez,6c tous lonr ſubiects a vn Eueſque . .Neanrmoins

ﬂûte le!

nous ſçauons qu'aux autres pcuplesmon aux villes ſeulemennmais en chaque bourg, ſont or

prieres.
donnez des EueſquesLaquellc couﬅume principalemër a eu lieu entre les Arabes,les Cypriés,
Il n'y 4 que les Nouatienszqui demourent en Phrygieﬁc ceux qui ſont deſcendus de Monran lieretique.
'wÎ Eur/que Iuſques à preſent à Rome n'y a d’auantage que ſept diacresà la forme de ceux qui ſurentcreez

en Sgthíe. par les Apoﬅres,dcſquels le principal eﬅoir ſainct Eﬅienne,quile premier emporra la couron
O” doit mrendre tel4
du temps-d:
Theo-Joſe
ieune. Ie

_ne de marryre.Par tous les autres peuples le nombre eﬅ obſerué tel qu’ilſe rencontreÿareille
mcnc en la ville de Rome tous les ans vne fois on chante .xſﬂeluiigä içauoir au io ur du Dimen
clic de Paſque.De là pluſieurs,p out monﬅrer que peu ſouuent on doit faire ſerment , 6c iuret
quelques
vœuz,0nt
ceﬅe maniere
de parler,
ue lon
eſcoute le
.Acteluigôc
mette-le chanter
auecvſurpe'
ioyeAuſſl
à Rome nul
ne preſlclie
enſeignant
peuple en qifonleur
l’Egliſe,neper
l'E

S-“Lgm-IJ- ueſque mcſrnc,n'autre quiconqucMais en Alexandrie l'Eueſque ſeul a ceﬅe charge: laquelle
AMP-ID' couﬅume eﬅ introduite depuis,car au parauant ce ne leur eﬅoir vſité. Arrius en donna l'occa

Diacrer.

ſiompour ce que n'eﬅant que ſimple preﬅre,il print de vſurpa la charge d'enſeigner , 8c intro

.ſiﬂcluí-r. duiſant choſes nouuelles contre la doctrine de veritézil troubla route l'Egliſe.le ſçay auſſi qu'en

crux qui
[reſilier-h
' DiMrjF-ï
mania-ml;

ceﬅe meſme Egliſe Alexandrine y auoit le temps paſſé vne maniere de ſairglaquelle en tousles
autres lieux ſeroit eﬅimee nouuelle 8c inlolëre.C'eﬅ que ?Eueſque ne ſe leuoir point lors qu'on
liſoitles ſacrez Euangiles. Ce que nul n'a veu,n’entendu aucunementauoir eﬅé ſaitle temps
paſſé en Egliſe quelconqueLà ſemblablement le ſeul Archediacre lit le liure ſacré: aux autres

tricher la Egliſes les diacres,en pluſieurs lcs preﬅres ſculs,en aucun cs aux iours plus celebres les Eueſ

~ Mqîê.

ques ſont ceﬅ oﬃce. _Ce qu’encore auiourdhuy ſe fait en Conﬅanrinopleﬁc prin cipalcmentle
premier iour des ſeries de Paſque , 6c à l'entree premiere de l'an.Et ceﬅe lecture eﬅ faire par
deux ſois :Car aurit que l’Eueſque aura recité de Yeſcript Euangeliqugauranr par apres le dia
cre en repere,à ſçauoir ainſi que i’eﬅime,'a ce que non ſeulement ceux ui ont ce rniniﬅerqmais

auſſi l'Eucſque ſoit veu preſcher l’Euangile. Or pataduenture cela ſeſaigà ce que nous oyans
cellEuàngile comme ronnant du ciel en façon de foudre,l'annoncions purement ſans aucune

fainriſe ne deprauariomAuﬃ l’Eueſque premierement IitFEUangile d'alliance , comme repre
ſentantla parfaite perſonne de leſus Chriﬅqulant aux prieres 8c pſalmodies,ainſi que nous a
uons dit,elles ne _ſont ſemblables par toutes les Egliſesme meſmes les liures,ou leçôszCar nous

Imi- de la rrouuons que ceﬅe Apocalypſe qui eﬅ attribueeà Sainct Pierre,iugee par les anciens ſuppoſcc
rdv-aﬁn”. 8c illegitimqeﬅ leue tous les ans vne fois entreles Paleﬅins en quelques Egliſes, durant quel
que temps au iour de la Paraſceue,auquel le peuple auec grande deuotion 8c cótrition ieuſne

en memoire dela ſalutaire paﬃon deleſus Chriﬅ.
L'Apec-rl)

'

pareillement pluſieurs moines admirent auec reuerenceceﬅe Apocalypſgqui eﬅ denommec

ſſes. Paul. de S.Paull'Apoﬅre,laquelle nul des anciens perſonnages n'a veuë. Bien eﬅ vray qu'on a fall

Sof-mil'. j. quelque bruir,qn’au temps de l'Empire de Theodoſe ce liure ſur rrouué par reuelation diuinc
rlódpdn.

au pays 8( maiſon paternelle de S.Paul,en Tarſe de Ciliceſerré en vn coﬀre de marbre,8c fouy

Ln M- en terre.Ce que toutefois vn preﬅre dcl'Egliſe de Tarſe bien aagdauﬃ ſes clieueux blancs lc
main: imjî teſmoignoyent aſſez)a confeſſe' eﬅre Faux :car ila conﬁrmé que rien de ce n'aduint en ſon tëps
mnr le S4. Et ainſi qu'il aſſeuroit ce,il ſieﬅónoindiſoit-iLſi ce bruit n'eﬅoit forgeparles heretiquesCe que
med).
par cy deuanr nous auons monﬅré auoit eﬅé fait en pluſieurs autres liures. ï Les Romains
Eſiroim 0L ont couﬅume de ieuſncr tous les SamedisEn Ceſaree de Cappadoce ceux qui pechoyent aptes
ſir-Meriem auoir receu le bapteſmgeﬅoyët chaſſez dela cómunion: ce que pareillemêt ſont les Nouatiês.

du Nom- Les Macedoniens ont obſerué ce meſme en Helleſpónôc les Qilarordecimiens en Aſie. Les N°
ticnrz . uariens en Pgrygie ne reçoiuent ceux qui ont eſpouſé deux femmes enſemble , ou l’vne apres
l'autre.

DE NICEFORE DE CALLISTE. ’3oo
l'autre:Mais ceux de leſiut ſecte qui ſont en Conﬅantinople, bien eﬅ vray qu'ils ne les admettêt
publiquemennauﬃ ne les reiectent ils point, nonobﬅant ce eﬅdu tout libre en Occidët.l'eﬅi—

me auﬃ que telles diſſenſions ôevarietez de ceremonies ſe ſont renſorcees en l'E liſe, pour la

‘ reuerence de ceux qui les ont prernierement gouuernees, 8c qui leur! ont depuis uceedé: Car
tels perſonnages laiſſetent de main en v\nain 'ces choſes qu'ils auoyêt receues 'a ceux qui les ſuy- Luca/Ê de
uoyengeﬅimans que cenc ſeroit ny~honneﬅe ne tolerable, ſ'ils'ne honnoroyent, ains pluﬅoﬅ 14 dmlïſitc'

reiectoyent auec contënemenr les traditions , auſquelles ils auroyent eﬅé nourrisEt me ſeroit. de; tou/Zu
vrayement beaueouplaborieux 8c diﬄcilgſi ie voulois raeomterar deſcrire toutes les *couﬅmſ m? en l'ir-v
mes des Egliſes,qui ſe trouuent diuerſes parles villes ôcregions. Auﬅi n'e ſe peultil ſaireau- ;ſiſi ' ttcmenLEt-nous ſault- eﬅimer quelles premiers Peres ont eu pareille variete' &çﬃﬀerentktou-HÏ' ' ' *î i
chant le iour de Paſque , pourlequel nous auons ſait ceﬅe digreſſionMais maintenantïparla

~

' 'ñî

grace de Dieu,tous empeſchemens-ëc díſſenſiós oﬅees auec le temps, la ſeﬅede Baſque eﬅ par'

_- _ l

toutes les Egliſes celebree en tous lieux d’vn conſentement 8c meſme reigleÆt ceux-mr-ﬁſetnblent ſaillincomme i'ay dit,qui ont ſait courir le bruit,que la ſoy de Nice auoit emmenâenltet
erreur 8c Varieté les ſeries de Paſque.Car pluﬅoﬅ le Concile ſ’eﬅ eﬅudié ſaire que le peuple, leque] eﬅoit en diſſenſion de la plus grande part,ſuﬅ attire' en conforme accord. ' _ ' j _
_
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.ï .Les
Romains
&C- seiníſ
«ſign/fin
encore
foirſdinﬂ
.ﬄmbrbiſêjiom
me
de Dieu)
ſêmeirſiſelon
[4 teuﬅume
deſc
citäſ)Cdtethnmene
mere dev)conﬁait-ï
iſieuſirer quelque
Ie Semedbou
bienprendreſin
déſirer
ſel” I4 couﬅume de l'Egliſe de Milan: ii que) iceIuyhQce te puis- ie en ceglit-ilgnﬁigner däuentæſgﬂque ce
ſue ieſe) may-meſme Z Quid ieſïci: ic),ie ne ieuﬁiepoint Ieſdmedſﬂend ie ſîcir à &eme-Je ieuſne leſmic
dy.” _en que/grce Egliſe que -Uem -UiendreKJit-il ,gtrdeæ 14 cou/Fume d'icelle : ſi 'vous -uouleſſendurer e”
feireﬁandelen/ſinſi
dyantgerdéld
compagnie
de ceux auecIAſi-uerireſi
leſquels nous
Wcmni-,ſens
oﬀenſêr en cbmëlnct
ce: Chï~
ſes,ne” iieurgerderenr
queponr le rempe/te
de contention,
de clurite'ne
ſhitIer
aucunement
lens-tint? .Auguﬅin enﬁn Ep/ﬅre 86.

,

i
,Que 'le temp: ptſſiſuoire dei Ie temps de: t/fpeﬂret il] 4 eupluſieurs dijſinſien; <7' diuer
ſe: obſervation:
aux ceremonier
: U' queeommendejent
Ier ancien: ne ﬁ
ſintper
ſíuriſiedicelle:
, mai: pluﬅoﬅ
garder
le: beaucoup
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Chay.

X X x V.

' \EO e» R que dés le temps des Apoﬅres ayent eﬅé pluſieurs diſſcnſions tou
'— _g *Ss chant quelques obſeruatiósje les prendray eux meſmes pour.teſmoins.
.
i Sainct Lue eſcrit aux liures des Actes,qu’il y eut quelque debat entre les
4 -‘ "È Gentils, quiauoyent embraſſé noﬅre ſoy , 6c les luiſs ſideles: ce que les
. s Apoﬅres congnoiſſans, ſiaſſemblerent tous 8c redigerentſprdonnance

Diner/Z: OL
ſerrurier”
euxtempr
des .ſtp-

, qu'ils ﬁrent,en ſoi-me d'Epiﬅre , parlaquelleils deliurerent les ſideles de ſim
— la peſante ſeruitude delaloy,8c prohiberent toutes les charges d'icelle,

comme ſriuolesôc ſuperﬁueslls propoſerent vne formule de viure plus
en tiere,nous emmenansà la vraye pieté enuers Diemdeclaräs 6c publiäs

en
paroles
expreſſes
ce que
nous-deuons
n'ay eﬅimé hors de
propos8craçomter
en ….
Geﬅe
hiﬅoire
leur propre
E piﬅre,-pour
plusobſerueLEt
euidente congnoiſſanceLes
Apoﬅſires
les anciens
6c les ſreres,aux ſreres qui ſont des Gétils en Antiocheﬁc Syrie &c en Cilicie. Pour ce que nous ~
n auons entendu,qu'aucuns partis d'entre nous,vous onttroublez par aucuns propos , renuer

',
-

\

u ſans vos ames . en vous commandant d'eﬅre circoncis,& de garder laloy, auſquels n'en auiós

x point donné charge: nous auons eﬅe' d’aduis eﬅäs aſſemblez d’vn accord,de vous enuoyer des
u perſonnages qu'auons eſleuz,auec nos treſchers Barnabas 8c Pauhhommes qui ont abandon
n ne' leurs vies pour le nom de noﬅre Seigneur Ieſus-Chriﬅ. Nous auons donc enuoyé ludas 5c '
.
,i Silase leſq uels auſſi vous raconteront le meſme de bouche.Car il a ſemblé bon au S.Eſ rit,8c 'à
, nous r dene mettre lus rande char e ſur vous q ue ces choſes neceſſaires: C'eﬅ clue vous vous " ‘ '
,

I

ï

t

p

l

'

l

' abﬅeniez des choſes ſacriﬁces aux idoles,ôc de ſang,& de choſe eﬅouﬀee,8c de paillardiſe: del: _ ‘
)

.

o

~

.

quelles choſes ſi vous.vous gardemvous ſerez bienzﬂien vous ſoit. Ces choſes ſont agreable:
ï]

a Dieuï car l'E iﬅre contient ces mots : Ilaſemblé bon au ſainctEſP rit,de ne mettre lus
Ti- on re 4rd:
de charge ſur vous, que ces choſes neceſſuresa gardenMais d aucuns ne ſe ſoucians de ces cho- plus aux
ſes,ne tiennent aucun. comte de la ſornication , 8c debatent des iours, ſeries 8c manieres de vi ,T ﬁll-vlc! 017 _
~

\

.

3

ï

urc ainſi que de l'ame meſme :renuerſans les commandemens de Dieu, 6c ſe ſorgeansdesloir, ﬅriatum,
comme ſ²ils ſe vouloyêt eﬅudierôc parſorcer qu'on ne les peut remerquer entreprendre cho- qu aux the
ſe contraire a ux commädemens de Dieu-Nous euſſions peu vrayement dilater dauantage ce jE! neceſſit
propo s touchant leiour-,de Paſque,6e monﬅrer elairemët queles Hebreux meſme ne le gar- m il mﬀrï_

dent reſolument, 8c rſobſeruent la ﬁgure d'iceluy ainſi qu'elle_leur a eﬅé laiſſee: voire queles felt”.
\

_r ,
l
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ECCLESIASTIQYE

Samaritains,encore qu'ils ſoyent ſeparez d'eux,celeb rent touſiours axactemêr ceﬅe ſeÃeMzis

ilſeroit beſoing d'vn temps à. part,pour declarer plus abondamment ceﬅe choſe. Pluﬅoﬂ: il ſe.
roit expedient monﬅre: que ceux qui delibererent imiter les Iuiſs ,,81 ſuyure exacte 8c parfaite

raiſon de leur ſigure,les deuoyent donc par toutſuyuroCar-[Ïils veulent ſïenquerir de ſentiers
obſeruatiomnon ſeulement ils-doiuent obſerver les iourgmais auﬃ toutes les choſes leſquel
les leſus-Chriſt a Faites a la mode IudaiqueJors quïleſlzoit ſoubs laloy , ou tout cequïlaen.

duré eﬅant iniurié par ceux de ſon pays
Il ne fault
obſmm ric
.Eric tout”
l” nremïm'a rm-

k :Inc: en

de ſa. tribu,ou ce qu'il a fait par ﬁgurewſans de bien

faits en quelque maniere que ce ſoit,enucrs ceux qui au oyët de luy neceﬃté. Car premieremët
il entra dans le nauire 'nuit que promulger ſa doctrine : 8c premicrernét en ſa Cene cómandaap
preﬅer le Paſque,& auant icelle deﬂier ſaſneſſe: 6c propoſa pour ſigne vn hóme qui en vn vail'
ſeau de terre portoit de l'eau,lequel ceux qui alloyentappreﬅerle Paſqugpuiſſent obſeruer, 8c
autres pluſieurs choſes qui ſont racontces en grand nombre aux diuins Euangilesſſoutes leſ~

quelles ceux vrayement ne ſeﬅudient obſeruer corporellement,qui iugent neantmoins raiſon

l'Evangile. nable celebrec en bon ordre ces ſainctes ſeries. Car quel des docteurs a iamais cómencé preſ~
cher 8c enſeigner eﬅant au nauirgcomme enſuyuant la ﬁgure 6c ſigniﬁcation ?Nui auﬂi ne ſell:
eﬅudie' 8e ſoucie ſaire premierement ce Paſque au ccrnacle, ou plus haulte partie de la maiſon.
' Nulpareillement n'a parauant cómandé deſlier l'aſneſſe liee,ou obſerue' quelqu'vn portit ſur

Le: Iuifs j?
ſim* plu”
paſtel-de!
chojê: corpo

ſes eſpaules vne cruche de terre,‘a ce que ne fuﬅ obmis aucun ſymbole 8c ſigne du PaſqueCar
ccs choſes ſont ſortuites,8c ſemblent pliÜloﬅ preſenterle Iudaïſme, veu queles Iuifs ſœﬅudiët
de plus grandcœur obſeruer les choſes qui aduiennent aux corps , que celles qui ontlcur eftre
en l'ame-Par uoy telles gens ſont execrablegconſideré que dhuâtage ils reçoyuent la loy Mo

relle: que ſaïque,& les ägures 6c ombrages que la veritAAu contraire ceux qui auec raiſon admirent 8c
ſpirituelles ayment les choſes Iuda~i~ques,ils les reduiſent en ſigniﬁcations Gt ſpeculations ſecretes &baul
res-Mais ceux-cy exeitent vne guerreirrecóciliable cótre l'Egliſe. debatans des iours 6c mois,

ne tenans compte ce pendant de la contemplation plus ſublime 8c eﬂeuee.Parquoy neceſſaire
ment ilFenſuit,qu’ils ſouﬅiennêt en ceﬅe part vnc meſme ſentence auec les luiſs,& pour ce ſont

coulpables de meſme condamnatiomprononçans contre eux meſmes ſentence de malediction.
Ding/l'om

Mais nous auons,comme i'eſiime,aſſez parlé de ces choſes : parquoy tournons bride au cours

Jeiſêâex. 6c ﬁl que nous auons entreprins. Nous auons dit que l’Egliſe ſoudain que premierement elle
ſur diuiſee par ſactiongne demouralongtemps en ceﬅ eſtat: mais que ceux qui eﬅoyentcauſe
Défi-Orl: de ceſiedepartieﬄyanschoiſi vnelegere occaſionjſedcﬃrent deleurs gens, 6c ſœſcoulerent en
le: Nïul* autres ſectesAinſi les vns d'vne ſorte ont eﬅé diuilczJes autres d’autre.Les Nouatiës pourlbc
rim.

caſion 8c pretexte duiour de Paſquqſ-eſcarterët en pluſieurs ſactions,ôc ne ſmrreſierent en ce

ﬅe diuiſion,mais encore depuis diſputans des iours 6c ſepmaines, 6c autres choſes de peu d'im
portaneqſe detrencherent de recheſen autres ſectes: en ſorte qu’en aucuns lieux ſegregez ,ils
faiſoyent à part leurs aſſemblees,en d'autres ils ſiaſſembloyent communément les vns auec les

autres.
D: I4 doctrine J” Nouatien: :dÏ/(gílﬄldrticn 0-' sÿîniqo comme Jÿïmſie eﬅoit

prix-chant mﬅrprapo:
chap.
fuerieuxglesdnt
x x x V 1.(Ïſlaíﬂnr.

L” llïlſ:
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L fault obſeruer quﬃgiladminiﬅra l'Egliſe des Nouatiens en Cóſian

,un Noudſii? e” cmjuin-ple.

tinople l'eſpace de quaräte ans,à ſçauoir depuis le temps de Conﬁance,
A iuſquesñ l'an ſixieſme de Theodoſe, lequel eﬅant malade, eﬅimant,
\l .\ ' qu’il deuoit mourinordóna Siſinio pour ſon ſucceſſeur: lequelauoit eﬅ:

sË/îniçm- “

' preﬅre ſoubs luyghóme excellent , 8c qui auec lulien auoit eſiudieaux
diſciplines philoſophiques ,_ayit pour precepteur Maxime, philoſophe.

auriez-JUS.

_p O r ainſi que le peuple des Nouatiens reprenoit ceﬅe election , iugeant

ciple de

que plu ﬅoﬅ il ſalloit creer Marciê,hóme religieux 6c celebrqpar la ver

M-mií', U'

tu duquel leur Egliſe auoit eﬅé paiſible ſoubs Valent,Agil voulant gti

les 'Umm l tiſier à la ſentëce du peupledaiſſant là Siſiniqeﬂeut MarciêÆueſqueJ/lais depuis que de ſa ma
dïrmx.
ladie il reuint en conualeſcécqentré dedans l’rgliſe,luy meſme leur dir, qu'apres ſon treſpas ils
auroyêt Marcien,Eueſque,& apres Marcien Siſinie.^yant dit ces paroles,peu de temps apres ll

decedaﬃateillemët non long tëps apres Marcien deﬀunéhsiſinie receut l'rueſché,hôme(cômc
nous auons dit)ſortilluﬅre.Car il auoit enſemble apprins cntieremêt auec grande diligenceles

lettres ſacrees 8c philoſophiques: ſur tout principalement il ſ'eſtoit diligêmenr exercé en l'art
de dialectique 8c induﬅrie de diſputer, en ſorte qu'Eunome meſme , duquel Fœuure 6c eſiude
principale eﬅoit en ceſt arr,ſouuenr declina de luy, 6c ne luy voulut ſaire teﬅe aux diſputes-S:

ï.

vie eﬅoit tant moderee,qu~il a ſurmonté les calomnies des murmurateurs 8c obtrectateurs. S:
quotidienne maniere de viure deſioitdu tout~ſobre,mais ioyeuſe aucunement 8c ſomptueuſe,

~

en
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zot
en ſorte qu'il ſembloit à d'aucuns quïlluy eﬅoit impoﬃble garder pudicité 8e continence,vi

uant en telle ſplendeur 6c delicesJlvſoit d'habits propres 6c exquis , 6c quelquefois ſe lauoit De l'huma
deux fois aux baings en vn ioutiaudemourant ileﬅoit plaiſant en ſes meu ts,& gracieux en ſes ;tirée- fa
colloques
ſamilietsDequoy
non ſeulement
il a ſeulement
eﬅé aymé des
Noiiatiens,mais
auſſi ﬁnie.
mie de Si
des princes&propos
6c magiﬅrats
de l'Egliſe Catholique
:Car non
il iectoit
tſiacetieuſement
auec gentile grace des brocards 8c petits mots ſur auttuy :mais huinaiuenienr auﬅî en atolleié
des auttes,ſi quelqu'vn luy eﬅoit donné . Et l’vn -ôc l'autre a il fait auec ſi grande moderation

qu'il ſe monﬅtoit eﬅre treﬂoing de cruauté 8c vengeance hoﬅile- ll eﬅoit merueilleuſement JNTÆIJ. 6.
ptompt,ainſi que recite Socrates,à reſpondte à tous propos, 8c auec gentileſſe ſatisfaite à ceux (hdP-Zl.
qui Pinterrogeoyét :en ſorte qu'vnefois quelqu'vnluy ayant demandé pourquoy, veu qu'il e- C7' soſäm.

ﬅoit Eueſque,il ſe lauoit deux foisleiour : pour ce,reſpondit il,que ie ne puis pas trois fois me 1iu.8.:ló.i.
lauer.De rechefayant eﬅe' touché par quelqu'vn qui eﬅoit de l'Egliſe Catholique , &r taxé de
ce qu'il portoit vne robbezblancheweu qu'elle ſied mal à vn Eueſque,ſoudain il reiecta ce bro
card contre celuy qui l'auoir auancé : Maisil faultque tu monﬅres, dicil, où il eﬅ eſcrit qu’il Moyſe U*

faut que l'Eueſque ſoit veﬅu d’vne robe de dueil. Là celuy qui l'auoit teprins, demeurant tout Helle w
penſifnayant que reſpondremlors Siſinie tepliqua: Vrayement tune peux cc monﬅrer :mais ﬂux-leſlie.

Salomon m'admonﬅe ainſi faire ,diſant, que tes veﬅemens ſoyent touſiours blancs. Voire 17mm: de
meſme aux Euangiles eﬅ recité, quele Sauueut ſemble auoir vſe' derobe blanche, lequel auſſi Siſinie teñ
en la montaigne de Thabor,en laquelles ſes diſciples eﬅoyent montez auecluy,exhiba 8c don- nantpropo:
na 'a veoir Moyſe 8c Helie veﬅus de blancAinſi qu’il tenoit ces propos 8c autres ſemblables il à Leonce.

ſur en admiration à pluſieurs perſonnesEt me ſemble que ie dois icy reciter vn autre propos
d'iceluy aſſez plaiſantLeoncqEueſqued'Ancyre, en Gaulle la mineur , qui en celieu auoit oﬅé
l'i gliſe des Nouatiens,eﬅoit atriue' en Conﬅantinople. Siſinie vint vers luy ?Sc le ſupplia qu'il
rendit l'Egliſe: à ſon corps.Ce que Leonce refuſa faire,voii e meſme il detrencha aſſez tudement

les Nouatiens parconuices 8c iniutes,diſant qu'ils n’auoyët aucune Egliſeﬂeu qu'ils tolliſoyët
la penitence,& reiectoyent la miſericorde de DieuC ontinuant telles paroles 6c autres ſembla
bles,ainſi qu'il reptochoit pluſieurs choſes aux Nouatiens : mais,dit Siſinie.ie ne ſçache perſon .
ne qui ſe repente d'auantage que m0y.Alots Leonce l'ayant interroge' en quelle ſorte ilfaiioit síſîníe Il dzſ

peniten cgsiſinicreſpondât, En ce,dit-il,queie te voy maintenant ainſi couttoucéll veſcut tärpuréwec s.
longuement, quïladmoneﬅoit encoreſtgliſe des Nouatienslots queſainct lean Chriſoﬅome 1:4” Chr)
eﬅoit PattiatcheÆt oſa bien diſputer contre luy, à cauſe que pareſctit il atioitloue' la peniten- ſiﬄame.

ce_,& dit ces paroles :Voiredix mil fois par penitenceterecongnoiilangentre en l'Egliſe : Car
ie ſuis pr eﬅ teceuoir le penitenr , à ce que par ce moyen d'oreſnauant il nezſoit circonuenu de .

ſemblables maux, pour le peclié duquel encore il eﬅ entaché. Or il aduint quelquefois que S. Prop” plu'
lean Chryſoﬅome ſe promenant rencontra Siſinie,& luy obiecta qu'vne ville ne deuoir auoir ſant.
deux Eucſquesgcar Siſinie marchoit auec grand train 8c bel equipage.Alors Siſinie reſpond
quela ville n'avoir deux Eueſques , eﬅimant à ſçauoir qu'il eﬅoit le vray &legitimeEüeſque

de ce lieu.Sainct Iean ayant prins en mal ceﬅe parole: ne vois tu ,dit-il,que tu veux ſeul eﬅre
Iÿueſquedeconﬅantinople P A quoy derechefreſpond Siſinie :Ie ne dy pas: mais veu que
ie ſuis Eueiqueà tous les autres , ie ne ſuis de toy ſeul eﬅimétel. Et ſainct Iean ſe coutrouçant
8c repliquant :mais ie feray que d'oreſnauant tu ne preſclies plus au peuple , veu que tu es in
fecte' d’vne treſſale hereſie: Siſinie facetieuſement venant au deuant des paroles d'iceluy :Ie te
rendray,dit—il,graces 8c te remercitay beaucoup , ſi tu me deliutes de tellabeur 6c chatge.Par
quoy S.Iean flechy 8c mate' par ceﬅe parole: puis,dit—il,que l'oﬃce de predication te cauſe mo
leﬅe 6c douleur,ie ne te defendray point la chaite,veu que Dieu a ce fait auanr nioy. On racon

te pluſieurs autres plaiſans 8c facetieux propos de ce perſonnage. On dit auﬂi quïlcompoia

~

pluſieurs liutes debonne gracezT-outefois il a eﬅé plus recommandable pour ſon parler,que

pour ſes eſcritsll eﬅoit heureux en ſes actions &c harangues,8c bien proprea la pronoeiatioti:
Cat criſes 'lentes ſembloyent reſider les graces 8c allichemens,en ſorte qu'en ſa voix,viſa_ge,ſes

yeux 8c concenanceﬁè tout le mouuement de ſon corps eﬅoit vne gentileſſe ſingulier-e, le tout Siſinie plu'
attrayant les yeux-BC eſprits des auditeurs,tant pour regarder que pour entéd re.P our ceﬅe cau- fëntà tout,

ſe eﬅoit il bië venu eritre~les plus celebres perſonnages du Senat,admirable a toutes perſonnes
de quelque religionÎquïls fuſſenLEt principalement l'Eueſque d'Athenes l'a grandemêt hon
noreCMais ie penſe aſſez auoit. patle' de ce perſonnage quelil ait eﬅe', poutſuyuant le teſmoigna Notation:
ge 'de l'hiﬅoire de Socrates,eſcriuain EccleſiaﬅiqueCe que i'ay‘ raconte' pour monﬅrer que les plu: pax/L
Nouaticns ne furent infecte: deſordure des autres ſectes,8c que la plus grade part dïceuxde- lvlnlque le!

mouróie paiſible en ſonEgliſe :ceux exceptez qui pour la queﬅiô des feries de Paſquedaquel- autre: here
le Sabbatius commet-iour auons dir,excita par nouuelletez , Peﬅoyent eſcartezles vnsdes au- tiques:
ttes:Card’vne pare la-vertu de ceux qui les gouuetnetét, a ſçauoitAgiLMareien 8e Siſiniezdätu
tre part de ce: qu'ils adheroyent a la profeſsion du Conſubﬅantiel , fut cauſe deles empeſchet

ſe
ſouiller rſauantagezauttesfaûions.
Pluſieurs' autresLes
ſectes,cotnme
eﬅ dit
cy deſſus,
eﬅoyêtles
-au vns
temps
tiens,Macedoniës~8c
heretiques ainſi
diﬅraicts
B5 diuiſez
des des-Ar
au-treſſs,

LIVRE Xll. DE L'HlST. ECCLESIASTIVÏE
l'Egliſe vniuerſelle Faugmenta de plus en plus: d'autant que de iour en' iourquelqdm ſe te.
duiioit 6c teuenoit vers elle, voyäs tant de eótentions 6c debats entre les ſectes. Et principale

ment ceux qui au oyent ſuiuy Fidolatrie Grecque , ab orderent a ﬂotqgrande a l'Egliſe Catlio
lique.Auﬃ l'Empereur ayant obſerué que la couﬁume du temps paſle', 8C les lieux qu'ils reue—
royét grandementattitoyent ſes citoyens 8c ſubiects àla religion gentilleêe anciennmptemie
Luc qui!, 'remcntdeſendit du tout venir aux antels: depuis auſſi par edict prononcé 8c publie' , comme
Cdlrjſiirrzſi. nous auons dit,les abbatit rez de rerreParquoy ſe voyans deﬅituez de temples ,commencerét
1kg475.
frequenter les Egliſes des chreﬅienszCar il y auoít grand danger deﬅreſurprins lecretemcnt
faiſant ſacriﬁces à la Grecque. Et par ordonnance lmperiale la peine capitale 6c conﬁſcatió des

\

biens eſtoit propoſee 8c arreſiee a celuy qui cuﬅ oſé ſacriﬁer aux idoles.
Du derroíﬃment qui dduint du Nílaﬂeuue dïgjpre: U" d'une (ﬅrict: quifdppdrut
. a
enfbrme deglaíuqde deux 120mm” monﬅrueux-xy" de L'augmen
tation de la rtl/Sun Cbreſhctemze.
'

Chap.
les Egj-

.r X X V 1 i.

l, Vrant ce temps on dit quele Nil, ﬂeurie d'Egypte , desborda trop tard

17mm caur-

' 'enuiron lepremiettemps auquel il deuoit enl-lerôc croiﬅre , laquelle

rouceld' l
ait-ſe qu'il
ne/eureﬅli _ﬄ
dreſſant-ſi "

choſe les Egyptiens portetent peſamm ent 8e en grande triﬅeſſe , cour
rouçez qu'il ne leur eﬅoit libre , ſelon l'ancienne couſiume , ſacriﬁcrau
ﬂeuue : ear la crainte de l'Empereur ne le permettait pointvDonc le gou
uerneur d'Egypte voyant que ceux dela prouincetendoyêt à [edition,

ﬁcrau Nil,

ſigniﬁe ccſte choſe au Prince :Laquelle eongneue, ilreſcriuit que plus

qui jam-jo”
innunddtiô

leur ſetoit proﬁtable,gard er entiere-la vraye religion entiers Dieu,qu"a
luy de preferer les ondes de ce Heuuqôc priſer d’auantage Panniuerſai

mro oi:

re fertilité qui en prouient,qtie la pure ê( ſaine ſoy.” leur dit auſſi queiamais ce Heu ue ne ſorti

Ieurrrerri-S. roit de terre_,ſ’il eﬂoit tel,qu'il \Felmeuﬅ par enehanteries ê( impoſiuresnﬂc ſœſiouiﬅ de la Fume:

.emmdes (Zicriﬁcesﬄn
ſorteapres
qu'ilce
contaminaﬅ
de ſoudainement
ſang ondoyantles
cauesſorte
eſcoulantes
du diuinmeſmc
para
crit d!rejſTheo d-tsNon
long temps
i-leuue Fenﬂa
en telle
qu'il couuſſroit
‘

doſe tou-

les plus haults lieux.Or~ comme ce Heuueeſianr enHe' à' ſa droictehaulteut, meſmes en coulit

rhärccfdir. bien petiremengſe vint encore augmenter d'avantage ,les Egyptiens furent ſaiſis d'vneautrc
peut: car ils doutoyent que par ſon desbordeinent il renuerſaﬅ la ville d’Alexandtie,8c ptinci
.SMI-it dej: pale partie de LibyeJant de iour en iour abondamment eroiſſoyentleseaues. Le bruit eﬅauﬃ
[rordement qu'en ce temps ceux de la ſuperﬅition Grecque qui demouroy ent en Alexandrie , eſmeuz de cc
duNiLdon cas inopiné 8e n'on attëdu, ainſi ſe mocquerët de ce Heuue,que meſmes en leurs thearres &ſpe

ne crainte ctacles ils crierent,que ce Heuue comme vn viellard decrepite' 6c radoté auoit piſſe' Pourla der
dux .ſile- niere ſois-W ſut cauſe que grand nombre d'F. gypticns ayans condamnélcurſuperﬅition , 8c
xxndrinr. renoncé aux ceremonies du pays,ſe retirerent vers Ieſus- ChtiſhCeſi aſſez quant *a cela. Outre
Plaiſir”

plus,en ee_temps Furet veuz des prodiges non accouﬅuinez,ſigniﬁans les maux qui deuoyêt ad

braun!,

uenir ſur la terre.Car premieremêt ſ-apparut au ciel vne eﬅoillcinopinee 8c extraordinaire ſut

.
la miriuictxeluiiant pres celle du poinct du iour, à l’enuiró du cercle qu’on appelle Zodiaque
E/_Zi-_zﬄe
pro
Icelle,pout
ce qu’elle
eſioitdugrande
8e luiſante
ſes(ſi-amaſſoit
eſclairansarayons,ne
ceda pas
‘ JAM-j'a. Lueiſeneﬅoille
du poinct
iour.Petſiit
à petit en
auſſi
l'enuiron d'elle
vnebeaucoupi
grade mul
titude d'autres eﬅoilles : En ſorte que ſi tu euſſes veu ce ſpectacle, tu Feuſſes có area vniecton
de mouches a miel,qui voltigent a l’enuiron deleur duc :Sc la lumiere, qui au 1 commedïrnc

mutuelle &î violente concu ﬂioniîeſpandoit «ficelles'toutesÿailembloit en vnc ﬂammqﬁc tc
preſentoit du tout laſorme d'vne eſpee à deux trenchansgtande 8c horriblefaiſant frayeur dc
ſa lueutzcar pour ce que les autres cﬁoilles Pamaſſoycnt en vne meſme viſion , 6c celleſculc

K
~ v ' -

q=ui premiere auoit eſté apperceugapparoiﬂoit comme vne racine ou quelque manche, 6e ten
doit aucunement toute la lueur d’icelle qui ’ſ'eﬅoit preſentee, ſa ﬂamme ſieileuoit contre mont,
bruilant cóme la meſclie d’vne lampeDonc eeſie viſion rendoit auﬃ vn vnouueau ſpceſihclmoi:
ſon mouuement eſioit du tout diﬀerent du cours du toutes autres eﬅoilles :Caron premier lieu
commençant aſc mouuoir du lieu que nous auonsdit, ſe-lcuoit 8c couahoit auecſeﬁoillﬂdu
poinct du iouLPar apres petit à petit Peſcattant dïcelledaſchement, &comme pas a pästout
noir ſon cours 'comme vers lesourſesﬁc ehcminoit obliqïuementà la gauthe , comme tynnt

droit à ceux qui la regardoyent-Bien eﬅ vray qu’elle ſaiſoit ſon tour conimunſemblableatou
. tes ;les autres cſioilleaeſquelles elle ſe ioignoit :mais de ſon .propre i-riouuement , lequelÿuta
. _ quar/anteioursà grande peine vers le ﬁn eﬅ elle paruenuë à ?Curſe maienr; Et la à la parriedu

rxiílieu de ceſt aﬁtezn' pres auoir zeſclairé pour-laderniereirſioigelle ſieſuanouit- Au meſme' temps
que ceſte cﬂoilltæporﬁeipeqou pluſioﬅ repréſentante Informe d'vne eſpee, Pap-parue , furent

Yeux 'deux corps d'hommes' tóſvn en Syrieſurpaſſant en grandeur nature humaine : l'autre en
Egypmde ﬁatureſincrediblement petite. -Celuy de Syrie ieﬁoitlcreu de la longueur de cinq

couldees,
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zo:
eouldees 8c vne palme , nonobﬅant que les pieds ne reſpondiſſent ä la proportion dela gran
deur de ſon corps,car ils eﬅoycnt tors 8c courbez :le nom de ceﬅ homme eﬅoit Antoine. l en
ay de noﬅre ange veu vn ſemblable,reputé pour monﬅtqleqnel vne femme de bien petite ﬅa- Deuxbam.
rure a enſanré.L’hóme Egyptien eﬅoit tant petit,qu’il reilcmbloità vne perdriz.C’cﬅoit vrayc- me: mon'.
mêt choſe aſſez plaiſantqquc le veoir en vnc troupe de gés iouer 8c courir à qui mieux,mieux. ﬅrutux.
Et quicﬅ choſe merueilleuſeà dire,en luy eﬅoit telle prudence quelle eﬅ requiſe à vn hom

me beau 8c parfait: comme ſi la perircſſe de ſon corps ncluy euﬅ rien oſié de ſa (ageſſeâa voix
eﬅoit aſſez plaiſante pour chanteuſe. parole donnoit aſſez à congnoiſire la generoſité de ſon el
prit. Ainſi ces deux veſcurent en vn meſme temps , toutefois l'vn mourut pluﬅoﬅ que l'autre:
Cat le plus grand veſcut vingt cinq ans,mais le plus petit veſcut vn peu moins. Pourlors auſſi
ſc rencontrerët pluſieurs autres prodiges, leſquels ſay penſé n’eﬅre propres à reciter en ce lieu.

c

Comme Vdlenrímkrhle rſicungfutſhﬀoquëpdr l: dut ſirlzagdﬅ.
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.’ Inſi donc Theodoſe gouucrnoit magniﬁquement l'Empire d'O tient, Mort de Va
' Peﬅudiant grandement auec toute reuerence leruir Dieu , 8c de iour en Imttnim,

‘ iour augmentant de nouueau la Chreﬅienté-Mais la republique ſe gou- [Umm,
uernoit mal en OccidéUCar on rapports. que l'Empereur Valentiniamlc 14min!"

ieunc,eﬅoitmort,ayant lcgoſier rompu 8c caſſcíEt dir on que ſes Eunu d! 147ml!!
ches , valets de chambrcduy auoyent braſſé ces embuſches ,. auec quel* f"t ſrl”

k ' ques autres : 8c principalement Arbogaſhqui auoit la charge à'. admini- gti/Z
'~‘ñ ſiration de routesſcs compaignies militaires. Cat voyans que ce iou_
'
_
.
uenceau quaſi en rien n’eﬅoit inferieur à ſon pere pour gouucrnerl'Em—
l pire , 8c n eﬅoit content de pluſieurs ordonnances qu ils iaiſoycnt ,ils prindrent conſeil de le
faire mOUÜLOſ eﬅoitil ſorrlmpatient en (a colere .' ce qui ſutauﬃ cauſe maniſcſie de ſa mort.
' Car ainſi qu'en ſa ſale il parloir à Atbogaſhles propoſis Paunncerenr en ſi grande colei‘c,qu’il ſe
mit en eﬀort de tranſpercer lclieutenant de ſon camp auec vne eſpee: Mais il en ſur empeſclié
par _l'vn de ſes gcns,duquelil vouloit prendre l’eſpee , quiappaíſa le tout apres auoit rudement

renie dc paroles Ar/bogaíhMais ce heutenatayant au deſcouuertapperceul aﬀect… mauuaiſe
queluy portoit l'Empereur, maſchen 6c ſongea ceﬅ acte aſſez lóg téps à part ioy.Et puis inter

rogeant l'Empereur dont luy venoit ceﬅe colere, l'adoleſcent reſpondit qu'il ſe deﬀeroit luy
ineímtgpuis qu'on ne luy permettoit faire cc qu’il vouloigveu quïleﬅoit E-inpereunEn ſorte
, que ſa vie luy deſplaiſoinLors Arbogaſi: ne le voulut d auantage cuneuſemetintcrroger : mais
' par apres eﬅans venuz à Vienne,ville des Gaulles,il rapperceur Pesbatanr en quelquelieu ſe
cret de lamaiſon Koyalqapres diſner,à ſçauoir pres le-riuage du fleuuqenuiron l'heure du mi—

dy: patquoy il y enuoya des meurtriers ,leur donnanrchargc de ſuﬀoquer 6c eﬅouﬀer ce iou
uenccaſhlors que nul de ſes ſeruiteurs luy aﬃﬅeroitzCarſheure du diſner les auoit appellcz-En

ſorte que l'adoleſcent ſut ainſi eﬅrangle' par perſonnes cruelles.Mnis les autheurs de ce meurtre
ctaignans que ſi ſurle lieu 8c à l’heure on ſ-enqueſioit d’eux,il nc fuſſent facilement prins, luy
licrent v ne ſeruictte à Fcntour du co],ainſi qu’vn cordeampuis le pendirét hault,pour ſaire pen
ſer que luy melme ſieſtoit eﬅranglé-Au reﬅe lc bruit eﬅ que ceﬅ adoleſcent ſembloit eﬅre mer
ncilleuſcmët digne de l’Empire,non ſeulcmët pour l: diſpoſition de ſon cotps,mais auſſi pour
l'abondance de ſes v_ertus,deſquelles grandemêt vn bonEmpereur peulr eﬅre enrichy. Et euﬅ

ſurmonté en grandeur de courage Cx' bonne iuﬅicqvoire ſon pere meſme,ſ'il luy euﬅ eﬅé per
mis parucnir en nage d’homme.Et iaçoit qu’il fuﬅ tel,il ſiniſl: toutefois en ceﬅe ſorte ſa vie,aagé
de vingt ans ou cnuiron.
D: I4 tjrannic ÆEugnrgc-n occident: U' comme l'Empereur Tbculoſêſiózcten djmäde Diable '
ﬂírmnmgu' comme teﬅe 'victoire ſur Predict: [Mr diuin: perﬁ nuages.
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R ce voyanrEugenqhomme de Grecque ſuperſlitionÿempara de l’adminiﬂration de toutes les villes,8c printles equipagcs ImperiauxAtbo
gaﬂ: luy donnoit aydc :lequel pour ce qu’il eﬅoit barbare de natió n’oſa
" ſiauancer de Pinueﬅir deſEmpireCeﬅ Eugene premierement enſeigna
les lettres Latines : puis les eſcoles abandonnecghanta la cour lmpe-

Eugnmpre ~
mier-ment
pedagcgue,
de u” cm
rcroall-eur

,. riale-Et là reccu au nombre des conteroolleurs , ou gardes des deniers Im tri-jle”
.3 Imperiaux ,ſur celebreäc en grand honneur chez l'Empereur, en ſorte ne r: l Em

' qu'il paruint à la dignité des maiﬅres.Mais ne ſe pouuant contenter de ſa Pire 0m
preſente ſortunqtendoit à la tyrînie 8c principauteſiinduit à ce par quel- dental.
qucs vns quiconſermoyent ſçauoirpourcertæin les choſes futures , tant par les victimes 6c 1n— ‘
\
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ſpection des entrailles d'icelles , que par la congnoiiſance des aſltcî-Cﬂt il ſault entendre que
Le: ent/iſt'
~ remi l'a

pour cc temps pluſieurs vaquoyent à ces choies,& principalement Flauian , gouuerneur dela

gui/Zonnít
di (tirait-:

ſçauant 8c expert aux choſes ciuiles,( 8c ielon queluy ſcmbloit) bon deuin des choſes futures,
voire le plus excellent,d'autant qu’il y auoit employé dauantage de peine. Pat-ceﬅ art diuins.

II occupe les

trice il eſmeut Eugene d'entreprendre guerre, luy promettant pour certain que tout ce qu'il
entreprendroit,ſcroit accóplyLUy donnant entendrqqnc par ſottfatal, 8c deﬅinee des Dieux

Alpe: de
lille-ſ

ville de Romghomme fort illuſtre aux diſciplines : 6c qui quant 8: qtlſit ſi quelque autre eiloit

lEmpire Romain luy appartenoigôc qu'il ſeroit vainqueur de la gilet-re, 5c chägeroitlareligió
ChreﬅienneParquoy Eugene eﬂeué pour ceﬅe eſperance,ayant aſſemble' vne groſſe armee,ocñ
cupa les deﬂroicts .d'ltalie, que les Romains appellent, Les Alpes de Iules , &y mit garniſon.
Carles Itales n'ont que ce ſeulpaſſage treſñ eilroict,entre rochers derompus des haultes mon

taignes : eﬅant icelles Alpes d’vn coﬅe' &r d'autre fort tnunies-Eugene donc ainſi exalté en tyrâ
TIycvdajï

nic,failoit oilicc d'Empereur aux parties Occidentales Mais Thcodoſe aduerty de ces menees

dre-ﬂ? 'Une

«fj-tnt (o

ne fur moins ſoucicſique lors qu'il dreſſoit ſa bataille contre hlnxime. Orapres au oirleue vne
grande armeqpeniant à part ſoy quelaﬂaire il entreprenoit , doutoit à ſçauoir ſul deuoit mat
cher contre cetyramott bien attendre ſa venue.Ainli que ce ſoucy le balançoit, il deliberavſer
du conſeil de Icammoincﬄicmourant en Thebaidqlequel cy deſſus au cathalogue de ceux qui

ſîóltélcdn,

menctent ſaincte vie,nous auons dit auoir eﬅe' treſ illuﬅre en œuures admirables , 8c principa

armee (Etre
Eugene. u

lement celebre en ſcience des choſes ſutureLCar d'autant qu'il auoit receu de Dieu Ccſle grace
)
H311
m
il
(Ëezlid cl: lu) prediſoit beaucoup des choſes à ceux qui le conſultoycnt. Dequoy meſme en porta illuﬅre
teſmoignage ê( experience,l'oracle qu'il donna touchant ce tyran Maximqaſſeurâr que Theo
futſal” (f doſe en rapportetoit ceﬅe non ſanglante victoire. L'Empei ctirdonc luy addreſſa Euttopc,l’vn
moine d'E

ſidſion d:
_ſing il em

porte” [4
within.

de ſes plus ſideles
Eunuches,
luyauec
donnant
charge
ſe tranſporter
en Egypteﬁx'
faireſc
pou
uoigeinmener
ce ſainct
homme
ſoy :ou
biende
ſi conſiſimcnt
il refuſoit
venir,ſi qu’il
\ſſïeﬀor
çaﬅ ſçauoir de luy,que deuoit eſire fait de celle guerteEutrope arriué en ce lieu , ne peut per

ſuaderà lean de ſe mettre en chemin vers l'Empereur : Parquoy ilpria, qu'illuy prediſt l'ene
nement de la guerre.A quoy il reſpondit,qu'aptes grand carnage 8c eﬀuſion de ſangſſheodoſe
emporteroit la victoire de ce tyran: &que non long temps apres luy mourroit en Italie. A \ça
uoit ſi l'vn 8c l'antre eﬅ aduenumoſire hiſioire le declai era ty :ipres.Ces nouuelles ouyes Theo
doſe pourueut abondamment de tout ce qui cſtoit neceſſaire à ſequipage dc guerrezôc declara
ſon ﬁls Honoré Empereur: car au parauant il auoit exalté Arcade-à lEmPireÆ t ſes deux fils
laiſſez en Conſiantinoplemra droict en Occidennaccompaigné de ſes bandes OrientalesOr
grandes troupes des Barbares qui habitent lelong dſſlſlre , dcleur propre gré 6e' volonteluy
portans ayde,le ſuyuirent: Toutefois les capitaines ſe plaignoyent à l'Empereur: du petitnom
bre de leurs gens,l'enhortâs diﬀeterceﬅe expeditionÀ ce qu'au printemps on peuﬅ raſſembler

Lit-croix
mani” de

uant f”.

mee de
' Thcodrﬁ.
Temple de
s. Iam B4

ſti/le.

vneautre armee,en ſorte que le nombre d'eux peuﬅ vaincre les ennemisMais le treſreligicux
Empereur n'obeit a leur conieiLAuſIi, dit-il , qu'il ne ſalloit attribuer telle imbecillité à latou
tc puillÎ-inte armure de la croix, qui eﬅoit oppoſee :1 l'encontre delïmage dHercules: Cirad”
il,la croixÿmarchc deuant mon armee, 8c Hercules mene les compaignies de mon ennemy

Ces paroles dites,il ſe mit en cheirimEt eﬅant arriué en Conſtantinople, ilvint à l Egliſe \"1
lien dit Septime , baﬅie parluy en l'honneur deſainct lean Baptiﬅe , lequel principalement il
honnoroit , 8c la eﬅoit entré pour preſenter ſa priere à Dieu , 6c inuoqucr ſainct Iean Baptiﬅe»
aﬁn qu’il luy portail ayde,3: qu'il peuﬅ luy 8c l'armure des Romains auoir bôneiﬁn dela batail
le.L’oﬃce diuin accomply,ainſi qu’il eſioit raiſonnable, depuis il vintiuſques en ltaliezôc lou:
dain tirant droit aux Alpes , il print les premieres garniſons de ce tyran.Er de ce chemin eﬂtuc

6c droiähde toutes parts garny de tochersxichappé par vne voye penchantgil paſiaà vne au
tre collineJaquellc il montaﬁc iectant ſa veue d'vne part ô( d'autre , apperccut toute la plaine
couuerte d'vne multitude innumerable de pietons 8: gens de chenal: 6c non loing derriere ſoy

aduiſaà la cime de la montaigne des bandes d'ennemis aſſez prcs,qui pour lors eſioyëtcoyes:
mais apres quela premiere poincte de Farmee deuallant dela colline ſe iecta ſur ceux qui a
uoyentoccupé la plaine, il ſïy eﬅ fait vn combat moult grand 8c douteux: 6c lors il congncut
que ſon oﬅ eſlant enuironn-é de deux armees d'ennemis.” lb pouuoit aucunement ſauuer, cn
r Bdrﬄiﬂe
tant qiſeſloit és forces humaines :car deſia tant ceux qui ſ-eﬅoyent tenus coys en la cime dc
daulalmſê. la montaignqaﬂailloyent ſes gens par derriere'. 8c celle part où les Romains batailloyent con
tre les Romains , les forces eſioyent egalesMais celle part où les Barbarcs qui eﬅoyent venus
L'empereur au ſecours batailloyent , lcs ſoldats &Eugeneeﬅoyent beaucoup les plus forts. LſiEmpctcüſ
pri: Die” donc voyant queſes forces (Ÿaneantiſſoyent , ô: ſes gens eſloyentmis en pieces , en ſorte qu'il
mſi: mrc/l rïartendoit ſinon qu'ils fuſſent tons mis en route,ptoſierné contre terre,enroſa la terre deles
1

tte- '

larmes,ſuppliant Dieu,qu'il ne meſpriſaﬅ ainſ l'Empire des RomainsJa laiſſant en ſi grand dí
ger de perdre tout.Erſoudain Dieu l’exança,ainſi que ſeuenement de la guerrele monſirn :la
nuict ſuruint,& ſonarmee perdoit tout courage-Parquoyl'Empereur ttauaillé en ſon eſprihä:
deﬅitue' de conſeil, trouuavnc chapelle àla cime de la montaigne oû il auoit aﬃs ſon camp
En
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Enicelle il paſſa toute lanuict , de rechcf prie treshumblement le Seigneur Dieu de toutes cIMpi-Ilcà
choſes, à ce qu'il luy pleuﬂ, porter aide Et ainli qu'il continuoit ſes prieres, enuiron l'heure Id gmcdle
que le coq chante , il fut abbatu de ſommeil, voire outre ſon gré, 8c couché ſur la terre nue', 'une mon~
luy ſemblait qu'il voyoit deux hommes, veﬅus de robes blanches, portez ſur cheuaux blancs, ſaigne.

leſquels ſabordans , luy commandcrent auoirbon courage, 8.: iecter hors toute crainte , mais
ioudain au poinct du iour dreſſer ſon armee, ô( auec certaine conﬁance la mener contre ſes en'
nemis, laiſeurans qu’ils eﬅoyent enuoyez de Dieu pour ſon ſecours, 8e qu’ils combareroyent
a la poÿincte. Et dit l'vn , qu’il eﬅoit ſainct Iean Hîuangeliﬂe: l'autre, ſainct Philippe l'APD_ s. (miſs.

ſire. Ce meſme veit l'vn des ſoldats , lequel le raconta a ſon capitaine: le capitaine le deelara
au tribun: le tribû au chefde Farmee: &- ce chefd’armee le recitaà [Empereur , ainſi que choſe nouuclle. Ce quïzntendít l'Empereur :le ſoldat, dit—il, n'a veu ces choſes pour m'en inﬅruire, car ie les ay veues le premier,& me ſuis promis pour certain la victoire, croyät z ce qui m'a
eiié dit: Mais ‘a ﬁn que quelcun n'eſlime que ie vueille temerairementmc precipiter au danger

umgelrﬂr
U' s. Phi
lippedppz.
mſſênr a'
Theuloſe.

dela bataille, 8c pource que i’aye feinct ce ſonge, le Seigneur de l’vniuers a procure, quel'vn
de mes ſoldats en fut aduertz/,Sz cóme ſuﬃſant teſmoing conﬁrmait ma pamle-Parquoy ayans Theadoſi
reiecté loing route craintqſuyuons ces porfenſeigînes qui marcheront deuant nous, 8c comba- men-anſi
teróta la premiere poincte. Età ce que nul d'entre nous n’eflime quela multitude des ennemiaſiance m
emporte la victoire, il fault que chacun arreﬅät alaigremët ſa confiance en Dieu, marche apres Dim, mdr
ces premiers capitaincsſAyant par ceﬅe remonﬅrance donné cueur a ſes gens, il cómença con- :In en b4
duire ſon armee bien dreſſcc, 8c Yemmenerdela cime de ce tcrtre en l.: plaine. Eugene voyant taille.
que ?armee de Theodoſe ne demädoit qu'a combatre,mit par ordre ſon camp,en train de mar- orgueil
ch er quand il voudroit. Et lors monta ſur vne petite montaigneſpour plus ayſément contem- (Fit-gene.

plcr la meilee, 8: diſoit que l'Empereur ſe deﬀeroit luy-meſme: parquoy il cómâda à ſes ducs
8.: capitaines ne le mettreà mort, mais pluﬅoﬅ le luy ammener vif. -Or ſoudain que les deux
camps ſe fu rent rencótrez front à front , on euﬅ veu vne merucilleule multitude de diuerſes

nations au câp des ennemisﬄt dela part de Theodoſc bien peu en leurs rengs pour reſiﬅer,voi—
re cn ſorte que facilement on les pouuoir conter. La premiere rencontre fut faicte le long du Frégídgqz”

ﬂeuue, qu'on appelle Frigide. Là Bacurie conducteur dc l'aſtuce de Theodoſganimé de grand m.
courage, du choc qu'il donna , tronbla en ceﬅe ſorte les compagnies ennemis, que ſes gens ſe Rim-ri: ej?
meſloyententfeux à leur ayſc, tellement que les rengs rompus,~ils mirent en route ceux quile par dun-n
iour precedent les auoyët pourchalſez- P-arquoy les capitaines de l’armee,laqnelle, cóme nous (Fiyzlleſſlur

auons dit, ſ'cﬅoit retirce derriere au ſommet de la montaigne , enuoyerent leurs orateurs vers baſic.
Theodoſe, promertans qu’ils ſe rengeroyent de ſa part,ſ*il les vouloit reccuoir en plus grande ;ſperm-pig
' dignité qu'au parauant :Ce qdelEmpereur accorda. Et pour autät qu’il ne ouuoit recouvrer Je: nmtmtà'
aucun papicr,il print vne tablettelaquelle par cas fortuit l’\'n des ſoldats a iﬅâs portoit: 8c en ﬁnndzm à
icelle mit par elcripr, quel lieu illuſtre il donneroit à chacun d'eux, moyennät qu’ils fuſſent ﬅa- The-doſe.

bles en leurs promeſſegôc les miſſent en eﬀect tel qu’ils deuoyêt. En ceﬅe ſorte d’énemis qu'ils
eﬅoyent, ſe rendirent tous cópaignós de l'Empereur. Nonobﬅätcedict accord les deux camps Dim m_
ſe maintenoyêt, 8c le cóbat eﬅoit aſprc d'vne part 8c d'autre, en ſorte qu'on ne pouuoir donner. m): 'Un 'DFI
la victoire ny aux vns,ny aux autresduſques a ce qu'il ſe leua vn vent fortimpetnenx contre les ſont!! I”
cnnemis,voire tel que iamais au parauät on ait veu,ou duquel on ait fait memoireJequel ſoufñ ennemi(

ﬂoit droict côtre leurs viſaigegtcllemët qu’il rompoit leurs ordres: voire d'vne forçe cótraire
reiectoit les dards 8c Heches lancees contreles Romains , 6c les renuoyoit contre ceux qui les
:uoyët iectees. leditay d'au.'atage,ce vent emmenant les ordures' 8c pierres en grands amas, ar
rachoit de leurs mains leurs bodcliergrompoit les courroyes , 8c les reiectoitconterleurs fa
ces, en ſorte qu'il leur briſoit tous les mêbres : voire códuiſoit il les dards des Theo~doſiens 6c
les portoit de plus grande force. Parquoy les Theodoſiens ayans repríns dhuantage de cueur,
voyäs meſme qu’ils eﬅoyent entiers, ô( ne receuoyent aucun dommage, auec grande ﬁancc ſe
ruerent ſur leurs ennemis, 6c les desſirent. Pluſieurs d’iceux voyâs manifeﬅement que ceﬅ aide
venoit aux Chreﬅiens diuinemcngiectans bas les armes, ſe retiretenta ln miſericordc de l'Em
ereur, luy demandés pardon. Leſquels auſſi il receut en ſa grace, acquieſçät à leurs prieres zôc'
fes enuoya auec les autres transfuges pour prëdre ce tyrarnôc le luy ammcner. Parquoy ſoudain Thmloſe'
cryans à haulte voix tirerent de grande viﬅeſſe droictä ce tertre, auquel le tyran Eugene eﬅoit vífloricnx.

aﬃsme ſçachät rien de ceﬅe fortune. Les voyit venir de ſi gräd erre 8c ſans reprendre leur alai
nc, 8c penſant qu'ils luy apportoyent quelque nouuellez voire qu’ils luy venoyët annoncer la

victoiredls lesinterrogea, à ſçauoir ſi on ammenoit Theodoſe vifs: garroté, ainſi qu’il auoit…
cómandé. A quoy ils reſpondirent: Nous ne le t’amenons pas, mai: ſommes enuoyez pluﬅoﬅ
pour t’emmener vcrsluy. Carla victoire ayät deteﬅé le tyrâ, a ſuiuy le vray Empereur. Ainſi ‘a 'Enigme u
ſ auoir le gouverneur de toutes choſes l'a voulu. Ces paroles dictes, ils le tirerent de ſoncha- ,nfo- u
ot, 6c emmerent lié 8c captifà l'Empereur, celuy , qui vn peu au par-auant pcnſoit eﬅre exalñ ak,

té en ſi grande gloire. Theodoſe levoyanr , luy reprocha les meſchancetez qu’il auoit commiſes contre Valentinian , luy mettant deuant les yeux l'Empire mal-heureux 8c illegitime qu’il

'

’

'
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auoit exercé ,Beles guerres ciuiles par luy excitees. Outre plus ,il ſe moqua d'Hetcules, qu’il
diſoit eﬅre ſon preſeruateurôe defenſeur. Ce qiſentendant ce tyran, miſerablement ſeîcctz
aux pieds de l'Empereur ,lc priant qu'il luydonnaﬅ ſa vie: Maisainſi qu'il' le \iipplioit,l'vn ~
des gen ſd'armes deſgaina ſon cſpee, ô( luy trencha la teﬅe. Arhogaﬅ aurheur de tels 6c tantdc
maux,aptes auoir prins la fuite deux iours durant, (îennuyant de ſa vie,de ſon propre glaiuc ſe

ſit mourir. 'Vel a eﬅé ce ttesﬁdelc Empereunle uel en toutes guerres 8c combats ainſi qu'il de'
Mſucle
uoit , il mettoit- ſa ſiance en Dieu , dequoy auſli jamais il ne fuﬅ fruﬅré. On dit qu'au meſme
pour
ſrt/â..
temps
que la iournee de la bataille fut prinſe en Occidengaduint au temple de Septime,lieu ſi-~
ge d: la w- ſitue
l aux fauxbourgs de la ville de Conﬅantinople, auquel nous auons dit que l'Empereur auant
l ?Torre de C5 que partir de ceﬅe ville pour marcher en guerre, lëeſioit retiré pour faire ſes prietes, vnhom;
jidmrincple. me agité des frenaiſies dudiable , fut hault eﬂeué en l'air, 8e ainſi que ſ’il euﬅ debatuauee

ſainct lean Baptiﬅe, luy diſoit iniure, luy reprochât que ſa teﬅe eﬅoit trenchee. En Lotte qu'en
fureur 8e cóme rage extreme il ſ-eſcria en telles paroles: Tu me ſurmontes, 8l drtſſes tes em

buſchesà mon armee. Lors ceux qui entendirent ceﬅ homme, à cauſe que la guette donnoit
beaucoup dc ſoucy aux crſonnes , ayans opinion que ce demoniacle diſoit quelque thoſe de
nouueau , mirent par elftiptla date du iour :ſôc depuis cogneurent de pluſieurs qui y auoyent

aſſiﬅé, que le combat fut fait ce meſme iour. Ainſi ſe porterent les aﬀaires du tyran Eugene.
Du tumulte U' ſeſidírrſion cſnmÿe” Tbeﬃiliníque, pour Ligue/Ie
Theadsſi'_fit maurlrſtpt mil hommes.

c H .AP,

t < **è
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R n'eﬅ il pas aiſé à ſhóme pouuoit eſchapper tous les dards &aſſaulti
\a

de Pennemy commun de nature: Car ſi quclcun ſ’eﬅ peu deliuter d'aﬀe
ë ctió lubrique 8e libidineuſe, il ne laiſſe toutesfois de trebucherauxlatîs

~

d'a-lance. VIC ſ'il la ſurmonte. encore eﬅ il circonuenu des ﬁlets d'en
uie- Que ('11 la met ſoubs lcs pieds, parauanture ne ſera il vainqueur de

le diable

mm ;ſmb
r” diucrſc:
maníertr.

,
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ſa colere. Catà la verité ce pernicieux ennemy tend pluſieurs rets &ﬁ

\_ ‘ lets aux humains, ſïeﬀorçätdetenir chacun en aﬀection vicieuſe par cet
à? tain art 8c tromperie , 8c premierement en celle en laquelle il eﬅimer:
quelcü pouuoit ttebucher par naturelle inclinatiólaquellemachinatió
il braſſe 8c entreprend aſin d'abuſer des paſſions du corps , à la ruine des ames. Que ſ-il aduient
qucſame veille 8c facele guet diligemment, la grace de Dieu luy portant aide, elle ſera victo
rieuſe, 8c ſe ſauuera des machines 8c ruſes de ceﬅ ennemy. Parquoy veu que l'admirable Em

pereur Theodoſe auoir receu ſa part de nature humaine, il a pareillemêt eﬅé ſubiect aux corn
munes aﬀections d'icelle: :Car ne pouuant moderer ſa colere ſe deſuoya de ſon oﬃce ô: honne
ﬅeté, 6: cômit vn forfait cruel 8c inhumain. Ce que ſelon ma. capacité ie reciteray, enſeignant
Throdaſê au lecteur non ſeulemët ce qui luy eﬅ vtile de ſçauoir: mais auſſi quel ait eﬅé ceﬅ acte,& qu'en
remi-c'en to- iccluy on pcult tirer 8e le crime, 8c la louäge de ce Prince. La ville de Theſſalonique eﬅ la prin
Iergfdir

Cipale 8e comme chefde toute l'Achaie , Theſſalie 6c lllyric, ſeigneuriant tous les peuples de

mounrpl”. Maccdoine, grande ô( bien peuplee. En icelle ſieſmeut vne grande ſedition. Vn chartier,à ſça
ſînm [mu

uoit, ayant iecté ſes yeux ſur ſeſchan ſon de Butherich,lots gouuerneur des compagnies mili

ſännn en

taires en lllyrityſîeﬅoit eﬀorcé violer ſa pudicite: Pour ceﬅe cauſe il fut prins 8c detenu priſon

Theﬃsloníque.
Sediríonpïpularſire.

nier. Or peu de iours apres ſe deuoir faire vn excellent ieu de chariots en la ville, pourquoylc
peuple ſupplia, qu'on pardonnaﬅ a ce chartier, veu qu'il eﬅoit ſingulier 8c fort induﬅrieux tn
cc combat , 6c requit
quetant
licence
luy fuﬅ
dónee de
trouuerà
ce ieu: en
Mais
voyans
qu'ils:Cat
n'e
ﬅoyentexaucez
en ceﬅe
ſoigneuſe
requeﬅe,
ilsſefurent
enflambez
grand
tumulte
de fureur populaire ils tuerent aucuns des principaux hommes de l'Empereur, 8c entreles :u
tres ce Butherich. D'autres ils aſſommerent de pierres, 8c trainerent patapres courans par

my les rues. L'Empereur ayant entendu Findignité de ce fait, ſut enﬂambé de cruelle colere:
ê: impatient en ſa fureur, iecta horsles brides 8c frains de raiſon , 8e ſuyuit en ſorte ſon ap

petit eſcumant , 6c mouuementinhumain, que ſoudain il le ratiſia 8c conſirma par ſentence)
Ainſi ſe laiſſant aller en vne desbordee licence, comme le tyran qui vit a ſon arbitre, ſan*
ſe rendre ſubiect aucunement aux loix , deſgaina ſes glaiues petnicieux contre tous , 8c com
manda par vne cruauté exorbitante , non ſeulement tuer ceux qui eﬅoyent coupables: mais
Grade”. auſſi les innocens. On dit que ce meurtre fut iuſques au nombre de ſept mil-hommes, telle

_uzz a'

ment qu'on abbatoit auec Feſpeeindiſcretement tout ce qui ſe ttouuoit au deuant, ainſi qu'en

p tropſeïerc la moiſſonle faucheur renuerſe tout ce qu'il rencontre de ſa faulx totrue, tellement que ſans
ﬁnmm. aucun iugement ou queﬅion,l’expedition eﬅoit faicte. Aucuns diſent que l'Empereur auoit
.fcprmíl bô' atteﬅé vn certain nombre de ceux qui dcuoyent eﬅre desfaicts : Parquoy ainſi qu’il aduient

ïm rio-L_ ſouuent , la ville fut remplie de ſang 8c carnage, voire de ceux qui jamais n’auoyent penſéà
~
ceſt acte: Car non ſeulement les citoyens 8c habitans de la ville furent apprehendez, mais auſſi
les
'\
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les-eﬅrangers qui denouueau eﬅoyent abordez en ce lieu par nauirc, furent contreleur cxpeñ
&ation trainez rudement à la mort. Ainſi furent la perpetrez des ſorſaicts dignes de lamenta

tion, tels qu'eﬅ ceﬅuy-CY. Deux ﬁls d'vn marchâd furent prins, pour leſquels le pere ſuppliant Exemple de
qu'ils ne fuſſent mis ‘a mort, ſe preſenta luy-meſme pour eﬅre occis, 8c promit qu’il bailleroit compaſſion

aux ſoldats pour prix 6c recompenſe tout l'or qu'il auoir: Mais ces cruels 8c inhumains, ayans Fammﬂe.
pitié de ceﬅ homme, par ſes prieres luy permirent racheter l’vn de ſes en ſans, diſans que ſ-ils
laſchoientſvn 8: l'autre, ils ſe metroyeut en danger, ſi le nombre de ceux qu'il falloir desſaire,

deﬅoiteomplet-Alors ceﬅ homme eſmeu de nature paternelle regardoit piteuſement ſes deux
enſans, ſa pieté balancee eſgalementa l'vn 6c à l'autre, en ſorte que plourant à groſſes larmes
8c ſe lamentantil ne ſçauoit que] des deux il deuoir choiſir. Et ainſi que douteux il diſputoit V,, :ﬁlm:

en ſon courage, conſiderantqueſgalementil aimoitl'vn 8c l'autre: les loldats impatiens de ſa ſzﬄrzſmzz
demeure, tucrent &f desſirent l'vn_& l'autre. Pareillement vn ſeruireur voyant ſon maiﬅre que J14 mm
tantil aimoit , mener à la tuerie, tacha l'aider, 8c de courage alaigre ſe preſeuta à la mort pour pour-ſon
- luy.

mai/ire.

De I4 liberreſſdr dire <7* reprendre dep-init .Ambroiſe, comme il empeſiha Thlctllﬂſi entrer A”
temple de Dieu; c7' der condition-r de penitence qu'il in) ordonna: enſemble

d'autre: diﬀ: U' fdict: excellm: deſtin?? Ambroiſe'.
CH «TP-

X LI.

Laduint que ſainct Ambroiſe ſur aduerty de ceﬅ acte miſerable z 8c ſſmgn.”
Theodoſe apres auoir vaincu Eugcnele tyrä, arriué 'a Milan tira droicta
l'Egliſe pour ſaire ſes prieres,aii1ſi que de couﬅume : (S: ia enrroit il aux
portegquand ſainct Ambroiſe luy venant au deuant,le ſaiſit par ſa robe
de pourpre,voi,re cﬅàt au milieu dela troupe, ôe-lœzmloeſcha de ne paſſer

mfm J,
n mﬂmﬁz;
1M. (1,49.
Lſimbní_

ou’tre dedans [Egliſe Arreﬅe toy ,_ ditñil , car ll-ﬂ eﬅ pas raiſonnable ﬁſblﬀgd,,

qu vn homme impur,
de qui les
encore, maintenant
degoutent le temple
d,
— l ſanginnocent,
entre dedans
le mains
ſacré temple
auanr quïiuoiriſiaitpc-niMuzſh”
' rence legitime de deuë de ſon ſorſaict, ne meſine qu’il ſoit Fait partici- dde) “nﬂ
pant des diuins myﬅeres. Car tu me ſembles, ô Empereur, ne tenir comte 8c ne poiſer en ton de "ſi,
eſprit ſexecrable impieté que tu as commiſe au meurtre de tant de perſonnes. Et voila encore trumſg_
que la fureur de ta colere ſoit refroidie, ta raiſon ne recongnoit vn ſi grieſmesſaict. Parauan- Dzmirdï”.

ture qire la puiſſancelmperiale r'empeſche,que facilement tu ne vois ton peché,& ainſi qu'y-ne
nuee ombrageuſe, ton authorité obſcurcit ta raiſon: Mais il eﬅ beſoing que tu conſideres que
ta nature eﬅ ſubiecte ala mort, à ſçauoir caduque 8c labile, en ſorte que tu regardes la cendre
que tu as receuë du premier parent, 6c pen ſes en toy qu'ainſi comme d’vne~paﬅe nous ſommes

"eh",
3,11,, "m3.
ﬅg… ‘ m,
pmu,

compoſez d'vne meſine terre, en laquelle en brieſnous retourneronsﬁc ne fault que la fleur de

ceﬅe pourpre, laquelle rend les yeux de l'eſprit hebetez, te face oublier ceﬅe imbecillitéqui
cache ton corps. Recognoy donc que tu es d'vne meſme nature que nous, 8c que tu cómandes
aux hommes de pareille condition que toy, voire tes cópaignons en ſetuage : Car le Seigneur pui/Pn,,
8c Empereur, autheur de toutes choſes, eﬅ communà tous. Mais ie te_prie, de quels yeux d,, chef,
regarderai: tu ce diuin temple?De quels pieds marcheras tn (ur ceﬅe faincte terre ? Com- z; Mſg_

ment eſleueras tu tes mains quidegoutent encore du carnage que tu as commis .P Comment ,nid-una
auſſi receuras tu le diuin corps de noﬅre Seigneur? Cóment apporteras tu à ta bouche le ſang munjmzg_

precieux par tes mains , par leſquelles , eſmeu de rage, tu as tant reſpandn de ſang ? Retire roy 5_ W-mg,,
donc bien loing, 8c ne te redouble ton iniquité, en augmêtantà toy -meſme le peche. Et reçoy [jzhſdhſz,
I

le lie :: lequel Dieu a du ciel conﬁrmé par ſa ſentence,& lors il t’apportcravne entiere ſante. (Piﬅrﬄ q,,
L'Empereur ſieﬅonnant de la liberté de parler que monﬅroit ceﬅ Eueſque,luy ceda 8c accorda 18_
ſes parolesdäuſſi auoitil eﬅé nourry aux loix diuines,'& ſçauoir pour certain quel eﬅoit l'oſ- Luz-Mraz…

ﬁce tant des Eueſques, que des Empereurs. Et pour lors ſut uelque têps penſif: puis frappé ſiſſbëd",
des aiguillons de penitencgretourna plourant en ſon palays. t huict mois continuels paſſez, ,un n-,Æ

le iour ſolennel de la natiuité de Ieſus-Chriﬅ vint, que l'Empereur encore eﬅoit aſſis cn ſon v9.1',- ;If-ZE
hoﬅel lmperiahplourät 8c enroſant ſa face de larmes , auquel maiﬅre Ruﬃn (l’vn de ceux qu’il li/î [a ;M'i

auoit plus familier, 6c honnoroit ſur tous autres) le voyant en ſi grand dueil 8: triﬅeſſe paſſer :14 nain;
ſes iours, amiablement abordanﬂc ſ’enquit de la cauſe de ſes larmes. Et lors l'Empereur Faiſant ;Jde noﬅre

vn haulc 6c ai re ſouſpirrecommença ſes pleurs en plus grade abondance-Et le regardant :Tu snçgzmr_
\c ioücs,RuﬂŸn,dit—il,car le ſentimentde mes maux n'eﬅ venu iuſques à toy. Toutcsfois il y a Bru-Propos
aſſez de raiſons qui mïnduiſent à gemir 8c plourer,ſentât en moy-meſme le malheur qui m'eﬅ d"un Emi”.
aduenu. Car comment ne ſerois ie aﬄigé,quand les ſeruiteurs 6c mendians ſans aucune crainte rcurſgzîſzm
peuuene libremér entrer en l'Egliſe? mais ‘a moy non ſeulemët il ne m'eﬅ licite toucher le diuin Penilenſf.
!EPIC î mais iuﬃlc Ciel meſme m'eﬅ ſerme. Car ,ierſay pas oublié ce diuin oracle, lequel arre- Puiſſance v
ﬅe en paroles expreſſes que tout ce qui aura eﬅe lie par les ſacriſicateurs de Dieu en la terre, dcspæﬅr”,
Ere ij
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ſera pour certain liéau ciel Lors ſoudain Rollin luy &lit : Mais ſ’il plaira ta maieﬅé, deſmain.

tenant iem'cn iray à l’Eucſque , &C ie taſchemy par tousmoyens qu'il te deliure de rcsliens:
Erie ſçay allez , dit [Einpereilr , qu’il _ne t'obeira point , car ie cógnois tresbien ſequité de
la ſentence de ſiiinct Ambroiſe. 1l ne preſcrcra iamais l'amplitude de l'Empire à l'honneur de
Dieu. 'ſoutesſois apres que Ruﬃn luy cut tenu beaucoup de propogäc Promis qu’il attireroit
ſainct Ambroiſe à ſa ſentence, l'Empereur luy permit ſaire ce qu’il auoit deliberé. Ruﬃn donc
ſe partir, 8c l'Empereur gaigné par ſes promeſſes peu detèps apres le ſuyuit : Mais Ruﬃn ar_

Rude rtf:
ponﬁ' de S.
ſſmlíraiſè

à Ruﬃn,

riué tenant propos auec iainct Ambroiſe , ce diuin perſonnage interrompit ſa harangue, luy
diſant ces mots: ll me ſemble , Ruﬃn, que tu ſuis de bien pres ſirupudencc des chiens :Car

ﬂëppliant
pour I 'Em

nonobﬅant que contre tout droict (ô vengeſice diuine)vous ayez pcrpctré vn ſi grand meurtre.
8: de telle rage exercé voſtre cruauté contre l'image dc Dieu, vous n’auez aucune crainte, 6c ne
môﬅrez aucune rongeur en voﬅre viſage :mais ayans eﬀacé toute honte 8( veigogne, venez icy
me faire ceﬅe requelle. Ce neantmoins Ruﬃn de plus le moleﬂaiit par requeﬅcs ô: ſupplies.

Pcreur.

tions, diſant que ſlîmpereurincontinent arriueroit, ſainct Ambroiſe enrlambé de zelc diuin:~

Praſloí (I:
TIM-inſuﬃ
auec S. ſi"m

braiſe.

1c tkidueity R-.iliin,dit—il,que ſi ſlîmpcrcur vient de recheſie lempeſcheray de rechefdentrer
dedans .l'Egliſe Qil-ç ſi mettant en arriere le commandement raiſonnable', il dclibereexetcer
tyrannie , volontiers pour ceﬅe cauſe ſendurcray la mortCeS paroles oiiycs,Ruﬃn ſigniﬁaa
l'Empereur par vn meſſager, qu'il.ne iortiﬅ de ſon hoſiel : Mais le meſſager le rêcontra en che
min, lequel l'Empereur ayant ouy: le m'en vois,dit-il, receuoir des reproches ô.: contumelies,
'ainſi que i':iy merite. Et eﬂant arriué pres_ du temple ,il n’oſa y entrer: Mais ſ'cn vintà ſainct'

Ambroiſe qui lors eﬅoit aſſis en la mai ſon propre aux ſalutatiós, 8c le pria qu'il luy pleuflſab
foudre de ſes inlolubles liés. La ſﬂlſſct Ambroiſe le reprint, diſant qu'il mettoit ſoubsles pieds
les ſanctions diuines, en ſorte qu'il ËIPPÇllFL ſon aduenemcnt tyrannique, veu qu’il repugnoit
ainſi à Dieu. Alors Theodoſcà la verite', dit-il, ie n'ay celle intention , 8e pource ne ſuis-ie ve

nu, pour entrer ſeulement au' paruis de ſlîgliſt: par vnc temeraire conﬁance : Mais ie te prie
que tu d eſhes mes liens, 8c tie rendant imitareut de la commune benignité du Seigneur, ne ſcr

!lard/eſſi
[THEM/que
Ivüible'.

mc à moy ſeul au nez les portes de miſcricorde , leſquelles le ſeigneur,Dieu de miſericorden.
communément ouuert à tous ceux qui ſe rccongnoilſent , 8c ſont vne grand' penitencc. Samct

Ambroiſe luy dit :mais declare ic te prie qu'ellea eſté ta penitëcqapres vne ſi grade iniquïté. 8c

petulance de colere desbordee? De quels remede: as tu vſé à tes incurables aﬀections 'r A cela
l'Empereur reſpótlit doucement: Mais c'eﬅ à toy, ô diuin perſonnage, mlnſeigner ceﬅe choſe,
CY me tëpererlcs remedes de la. medecine ſacrec. Et ëeﬅà moy a les receuoir,encore qu’ils ſuſñ

Condition
Proppſèe à
flu-Muſe.

ſent durs 8e aſpres. Alors S. Ambroiſe plein de diuin eſprit: puis que , dit—il, incité de colere
tu as commandé ceﬅe vengeance , non la raiſon ﬅable 8c tranquille en ſon eﬂat: mais la ſole
fureur, & audace eﬂronteea mis en :tuant ceﬅe ſentence, ie vueil que cu publics vn edict 8c or~~

donuance, laquelle condamne les eﬀorts de colere , 8c commande que ceux qui ont ladmini
ﬅration
de tes iour.
edicts,
les iugemens
publics,
ct les
peines
cauſes
iuſques
au
trenticlſime
Etdiﬀerent
que les ſentences
capitales
ſhyent
miſes
par des
eſcript,
8( capitales
qu'elles accèdent
La) Iaizïnlrſc

.

Lde trſLC. lc meur 8c droict iugemenrde raiſon. Et apres que les trente iours ſeront paſſez, que ceux auſ
decu/Yad. ' quels eﬅ donnee la charge deiugenproduiſent leurs clctipruresà ce que lors que la colere ſera
-reſroidie, Ce la raiſon reﬅituee en ſon entier, on puiſſe recerclier celle ſentence, à ſcauoir ſi elle
rear.

ell raiſonnable, ou iniquc. Wc ſi ellea eﬅé donnee contre le droictôe equitó, ſoiidain on la

rompc : ſi elle eﬅ raiſonnable , elle ſoit dauantage conſirmee. Et pourra on congnoiſhe corn
bien proﬃteralenóbrc de ſes iours ,veu qu’il eﬅ rteſiuﬂe que ceﬅe dilation de temps ſoitſai
cte tant pour appaiſer lire de l'Empereur, quc petit à petit,ſa Fureur lang-.iillante, donner lieu

Thead”ſé

à l'humanité ô: miſericorde. L'Empereur recent ceﬅe a ord onnäce de [Eucſqueak dir qu’clle
gril” [nx eﬅoit tresbonnc : 8c la mit ſoudain par eſcript,& à ce qu'elle cuﬅ force 8e valeur à touſiours, la
de pri-inc” conﬁrma de la ſubſctiptió de ſa propre main. Ce fait, il ſutabſouls de ſon lien, ayîit toutesfois
te, eſſ Alz premierement confeſſe ſon peché en l’Egliſe, 8c volontiers admis le reps ordóné pour ſa peni

ayant obſeſ

tence- Auquel tëps viuant en dueil,il n’v ſa aucunement dc ſes ornemens Imperiaux. Depuis re
ceu au ſacré tëpleﬄppaiſa par ſesprieres le Seigneur Dieu de Yvniuers, faiſant ſes oraiſons nô
A l and: debout, ou les genoux courbez cn bas ,mais couché la face contre terre, 8c prononçoit celle

ﬂulx.
“N4-Iv, 'Ï‘

'r

-

def-Zita”.

ſi.

voix miſerablc de Dauid: Mó amea eﬅé ﬁchee en terre,mais rends moy la vie ſeló ta promeſſe.
Et tirant ſes clieueux,& frappîit ſon Frantz-SC enroſant la terre de ſes larmegrequit en ceﬅe ſor

te Pardó de ſon peche. Et l'heure venue à laquelle il falloir ſelô Fanciéne couſhime qu’il appor
'taﬅ ſon preſent 8c oﬀrande à la table ſacree,il ſe leuaplourârﬁc entra audiuin ſacrairqqui eﬅ le
Suſimlæroi chœur. Et là ayant preſente ſonoﬀrande, demoura dedans la cloﬅure du chœunau plus iainct
ſe neſê ſhui
:icy-u Lem
coup de Id

lieu des ſacriﬁcareurs , auquel d'antiquité les Empercurs auoyenr couﬅume Farreﬅei' , (egre
gez du peuple, pour la (iiblimité de leur dignité. Laquelle choſe ſainct Ambroiſe iugeät auoit
pluﬅoﬅ eﬅé permiſe par adulatió,quc ſelon lordre de droióhpourueugainſi qu’il eﬅoit raiſon

cour ,Üdﬂ

nable, à l'Empereur de lieu 8c \lation en l'Egliſe, ſon ſiege prepare pres la cloﬅiire du chœur:

Sanſa-ſans.

à ce qu’il cuﬅ lieu plus honnorable que le peuple,& que l'ordre ſacré des preﬅresfuﬅ en plus
haultes
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liaultes chaires que luy. Theodoſe pour lors loiia ceﬅ ordre comme tresbon,& les ſucceſſeurs
dïceluy l'ont conﬁrmé, en ſorte qu'il eﬅ obſerué iuſques à ce reps. QÏÎ/Ûlnt a moy, i'a_v veu vnc
fois tous les ans les princes bien aymez de Dicu,de noﬅrc aage,le iour du grand ſamedy entrer

au cœur du téple de la ſapience du Dieu ſouuerairi, qu'on appelle ſaincte Sophie ,lors a ſçauoir
qu'en la forme de la croix ils perſumoyent la ſacree table 6c autel de nouuelles ſenteurs aroma
tiques, 8c encens, 6c aplportoyent leurs oﬀrandes: Mais rerournós 'a noﬅrc propos. Apres que
Tlieodoſe ſut entré au acraire, ſainct Ambroiſe ſiuterrogea doucement ſul vouloir quelque
choſe. A quoy il reſpoudigque la il attenderoit la reception des diuins myﬅere: : Mais l'Eueſ—
que luy enuoya ſigniher par ló premier diacre, que les preﬅres ſeuls pouuoyêt entrer au choeur,
bc que tous les autres ſ'en deuoyét retirer. Parquoy il luy falloir ſortir, 6c ſe tenir au lieu commun auec les autres '. diſant que la pourpre faiſait les Empereurs , 8c non les ſacriﬁcateurs.

;ﬂ/ſmzﬂz_
f, m .uml,
Pmmn,, 3
Thzoddſ,,
quïlſ…

L'Empereur le ﬁt aduertir qu'il eﬅoir entré dedâs le cœur, non qu'il y fuﬅ induict par quelque ,mx-ſign
temerite : mais qu'il auoit ſuiuy la couﬅume qui eﬅoir gardee en Cóﬅantinople.Nonobﬅant dupe/Zn,,

qu'il le rcmercioit grandement de l'ordonnance qu'il auoit ſaicte, voire de ce qu'il luy plaiſoit
ainſi remonﬅrer. En ceﬅe ſorte donc 8c l’EnÎpereur 8c l'Eueſque furet excellens en vertus mer
ueillcuſes, tellement que ie ne puis ſacilemét diſcerner, quel ie dois preferer à l'autre. Qujnd
ie les conſidere, ie nſesbahis vrayement de laliberté de parler qui eﬅoir en l'vn, 8c de la re

ligion 3x' deuotió aux choſes diuines de l'autre: Yadmire le zele de l’vn, 8c de lauttela foy ſyn
cere enuets Dieu. L'Empereur reucnu en Conﬅâtinople, garda diligêment les loix qu'il auoit
appriſes de ſainct AmbroiſuCar ainſi qu'en ce lieu a vn iour de feﬅe, entrant en l'Egliſe il ap

portoit ſon oﬀrande à la table myﬅique, ſoudain retournant ſortit hors du choeur. Et [Eueſque
(qui eﬅoir pourlors Nectaire) ſache de ce ſait,8< ſ-enquerant pour quelle cauſeil eﬅoir ſorry
du ſacraire, comme ſi quelque facherie luy eﬅoir ſuruenue: A grand peine, reſpondit il, ay-ic
congneu quelle eﬅ la diﬀerence entre l'Empereur ê( l'Eueſque. A grand' peine ay-ie trouué vn

/
l

docteur de verité: Caric n'ay rencontré qu'vn ſeul Ambroiſe, qui vſe ſelon le droit): de ſa di
gnité Epiſcopale, ainſi que vrayement elle luy conuient bien. Donnàt par ces paroles à enten
dre cóbien Pobiurgation ſans aucune aﬀection vitieriſe, apporte de cómodité, ſi elle eﬅ ſaicte
en temps raiſonnable, _par vn homme d'illuﬅre vertu de manifeﬅe iuﬅice. On pourroit narrer

pluſieurs autres bienfaits de ce perſonnage Ambroiſe, treſcóuenables a la vertu Epiſcopale, 6c
bien ſeroit vtile ſi les habitans de ce pays les congnoiſſoyenr- Pour ce ſadiouﬅeray encore en
noﬅrc hiﬅoire vne choſe que ſay entendue de luy, digne de memoire. L'vn des magiﬅrats ad
donné à la ſuperﬅition Grecquqauoit dechiqueté l'Empereur Gratian par iniures 8c conuices,
diſant qu'il auoitdegeneré de ſon pere :Dequoy accuſé par aucunsſiut condamné à la mort. Et svſmèſdí.
ia le deuoit—on mener au ſupplicgquand ſainct Ambroiſe haﬅiucment ſe tranſporra en la cour, ﬅim-ſn
pour querir pardon de ce ſait- Or eﬅoitiladuenu que Gratiâ lors ſe recreoit, ô: prenoit plaiſir ,mm de.
regardant la Chaiſe 8c venerie , oû , ainſi qu'ont de couﬅume les princes, il eﬅoir allé pour 111mm, 1,3.

recreer vn peu ſon eſprit : en ſorte que nul des gardes de la porte ne ſigniſia a l’Empereurla pre- …cf903

ſence de l'Eueſque,a cauſe auſſi que l'heure eﬅoir indeuë 8c mal propre pour ce faire. Parquoy uma-nu'
ſainct Ambroiſe partant de la cour, vint iuſques aux portes , par leſquelles on ſaiſoit entrer A14 mm.

les beﬅes ſauuages :tellemét qu'il entra auec les veneurs , n'eﬅät congneu d'aucune Perſonne.
Et de là n'eﬅ ſorry que premieremét apres auoit beaucoup ſupplie Gratian 8c ceux qui luy aſſi
ﬅoyent, l'Empereur ne donnaﬅ 8c prononçaﬅ vne autre ſentence, par laquelle ceﬅ homme ﬁrﬅ
abſouls, lequel ia on rrainoira la mort. Ce perſonnage auſſi ne ceda de ſon temps a homme du
monde quant à garder 8c auec diligence faire obſeruer les Conﬅitutions Eccleſiaﬅiques. Il fut
tresheurcnx quanrä contenir ſon clergé en oﬃce , 8c quant: à Finﬅruire a la diſcipline des loix
diuines : Mais c'eﬅ aſſez de pluſieurs actes d’iceluy en auoit ce peu digne de memoire racóre' 8c
mis par eſcript : Car ce que nous auónírecité, pourra declarer abondamment de quelle liberté

il a vſé erfuers les princes Romains, rant Pour la vertu en luy plantee, que pour quelque dex
retiré qu'il auoità conduire les diuines aﬀaires.
ï

ordonnance de l'Eueſque] L'ordonnance de Tlieodoſ? ſur feſſe: Le: Empereur: Vdlﬂlſlﬂllﬂ U' Tb”

dcſe .Auguﬅa , à Flama” gouuerneur ſur le peuple 41'111yrir. s'il mm .ed-tint de commdnderfdire punition
trop/Dune
Edmund-pour
regard de I4
cauſeque
(celeﬁrr
qui eﬅO1
(Etre
rio/Iredeconﬅruire-ſhine
ne vouler”l'E/foin
[m quaſi-todo”
lbﬄjtﬂlpuníſ
, o” reçOyuÏt/énrenre
: ma”
fortune
leur eﬅ” ſäiſirﬁoﬃîdue
de truite
:ſieur-ncepiſiddnt ong-troie” le: defailldm en pri/Ê”, U' ler claſh-ner; enſeigner-ſimon!) ce qu'ils ríeſilzappmr.
De ldpierízr vert” de Pldrille , ﬁmme de l'Empereur Tlnodo

—

CH .A P.
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Heodoſe l'Empereur print vrayement grand plaiſir a la doctrine 8c conﬅitution ?laiſſe 4
de ſainct Ambroiſe. Outre ce , ſa femme luy donna grande occaſion 6c moyen grd-idem??
ſſ a de
ſe gouverner ſelon la pieté: Car tous les iours elle luy reuo uoit en memoire aigu-nm'
‘
. les diuines loix, deſquelles premieremenr elle auoit eﬅé enl'eignee. Er ne ſîeñ la Fiori-le
~
k ſleuoit dïiuantage nonobﬅant la puiſſance Lmperiale qu'elle cut: mais pluﬅoﬅ Thu-loﬅ.
Eaeiij
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gardoiten
meſine
ſon amour
entiers Dieu,ai~nſi
quelque
gridelle
treſOLCar
d'audit
u'ellc
auoit receuſoy
de luy
dhuantage
de beneſiccs
, d'autantque
tous
les iours
augmentoit
ſa (charité
Iſſu/fm
enuers ſon bienfaicteur. Voire elle prenoit la charge de ceux qui eﬅoyent detenus de diuerſes
-Urmu cſv- maladies , mutilez en leurs membres 8( parties du corps, 6c les Penſoit ſoigneuſement : elle
nríxïlnuﬃ- meſme leur ſeruant 8e miniﬅraiit en toutes choſes. Et allant d’vn part &d'autre par tous les
hoſpitaiugpenlbit ceux qui eﬅoyent couchezau lióhtourmentez de maladic,& non ſeulement
touchoit elle aux pots 8e marmittes, 8( gouﬅoit les Potaiges &- brouets :mais auſſi mcttoitles
paelles ſur le feu, prcparoit le pain , 8c apportait des morceaux de viande . rinſoit &lauoit les

pots 6c coupes, 8e faiſoit promptement -Zë heureuſement tous les autres íeruices 8e oﬃcesdcs
Baſſes-ſent?m d'vne
hiſſer-cru'cz-,guiſc —
um! à tou!
;Umm U'
ſrmrrſſes.

gardes 8c chambriercs. Et quand quelcun [Feﬀorçoit empeſcher qdellemclme ue ſit ces cho
ſes, elle auoit couſtume de dire: ll eſt vrayemcnt convenable à l'En1pire de donner ceﬅor, 8x'
en faire largeſſe. Et quantà moy PourſEmpite Foﬀrcà celuy qui me l'a conferé , le trauailde
mes mains. Et ſoutient faiſoit ces remonﬅraiicesà ſon mary : Il fault mon eſpoux treiaimäque
tu couſideres touſiours, 8e quel tu as eﬅé par cy deuant, ô: eu quel lieu le Dieu de ceﬅ-vniucrs
t'a. elleué : Car ſi tu as vne perpetuelle memoire de ce, tu ne te rendras du tout ingrar aux be
neﬁces que tu as de luy receus ,mais ſelon l'ordonnance des loix de Dieu, tu gouuernetas l'Em

pire qu’il t'a donné 8c ainſi tu recógnoiſiras & ſeruiras dcuëment celuy qui le t'a commis com.
mea \'11 ﬁdele miniﬅre d'iceluy. Luy tenant ces propos, cxcitoitlcs diuines ſemences qui luy c
ﬂoycnt ingeneres, les enroſant d’vn continue] diſcours de remonﬅrances.
'
D” tumulte G" ſedition Jdſntlſinbe , Ü' [Tnﬁlcnre Jeiſicfliä J: I4 [Idrac de rſmftfdlrſte : (Smc F14m1”
Eueſque ardeur APP-uſa l'in- U' indigo-men d: l'Empereur, eﬁmuc Pour (eﬅ: cauſe.
CII/TP.
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Laduint que ceﬅe Placille femme de l'Empereur treſpaſſa la premiere,

î” L7 ho"""$"""

dc ce monde, :pres le decez de laquelle il aduintvn cas fortuit qui ſur
tout declara combien grand auoit eﬅé l'amour qu’il luy auoit pottémon

dëmîmſâ"
C/ſſwſ' *"14

pource ſeulement qtfelleeſloit ſa femme :mais auﬃ par ſon excellente
vertu. Or que] ait eﬅé ce cas fortuit,iel'cxpoſeray: Le ﬁſc 8c les deniers

alle dmlmpcriaux du tout cmployez aux guerres , deſquelles ſouucnt l'Empire
d")
z auoit eﬅé agite' , Theodoſe impola outre la couſiume nouueaux tributs
Tnlmrﬀ' 'F'
8C cxactiós aux citez: Et neantmoins que les autres peuples tributaires
"~‘°'d"’"'
payaſſent ceﬅe pen ſion, encoie quelle fuﬅ extraordinaire, toutesfois le
r" “uſë” peuple d'Autioche ne peut endurer celle nouuelle impoſition. Et voyant ledict peuple que les
ſedﬄﬄ'
cxactcurs ſaiſoyent Pluſieurs choſes grieucs, pendoyent aucuns des citoyens, ô( !nettoyeur les
autres en priſon, il excitavne ſedition, 8c ﬁt 6c dit pluſieurs choſes durât le tumulte ,ainſi qu'a
de couſiume la populace, apres auoir piins l'occaſion de renuerſer routordrgôc ind uire confu
,

Ùmëäë J'
Plﬄct' *'5'
1"‘""Cëlﬄd'

ſion en toutes clioíes.A la ſin ces gens abbstircnt impiudêmcntla ﬅatue dïerainde Flmpera

trice Placille, 8e la iecterent bas de (cn lieu, 81 luy ayâs aiancé des cordes aux pied s, la traine
rent par pluſieurs rues de la \'ille,& ainſi qu’adc couſlume \'11 furieux peuple (x indignéJuy ﬁ
rent Pluſieurs contumelicr, leſquelles il n'eﬅ beſoing iry race-ter. L'Empereur aduerty de ceﬅe
grande ineſchanceté, futgriefucment courroucé contre cc peuple: 8( ainſi qu'ils meritoyent

rﬄîﬀﬄw' leur Oſta leurs anciens priiulcges , &z les donna à la ville la plus proche. Ciir penſoit il Paf CF

“ﬄîîlëî
*APM*

moyen bien puiiirô: father les Antiochiens: veu qu'il y auoitia long têps que Laodicee eﬅoit
enuieuſe ſur Antioche. 1l les mcnaçadäiuantagc, qu'il mettroitle feu à la ville, 8% leur oﬅeroit

""‘""

tous les ornemens d’antiquité,en ſorte qu’il la changeroit en vn village , 8c la feroit labourer.

U127 J'

Il deliberoit auſſi condamner à la mort pluſieurs Antiochiës, 8è les autres chaﬅieraſprement,
à ce que par apres ils n’euſſcnt courage de perpeter vn acte rât indigne. 1l eſt bic' vray que ceux
qui la exerçoyent la puiſſance du magiﬅrat, apprehenderent aucuns de ceux qui auoyent com
mis ce forfait, ô: les mirent à mort, voire auant que l'Empereur en fuﬅ aduerty. Neantmoins
l'Empereur ne mitigea ſa colere , mais commanda les peines que nous auons dites , toutesfois
il ne lesmit en execution: Carla loy de ſainct Ambroiſeluy faiſoitempeſchemêt. Ce pendant

Thmlëſz'

la multitude dela ville eﬅonnee du ſeul bruit de ſes menaces, poſant ſa fureur, ſe rengea ſiaubs

?Wfſiſïmx Fhumilitéde penitéeegôc cóme ſi elle euﬅ veu deuât les yeux les maux qu'elle attendoitfaiiant

JDM?-

haults ſouſpits, R reſpanda nt larmes en grande abondance, iupplioit la miſericorde de Dieu,

ïlmm- .
5mm' 'l
fmltqur
l" [ulmﬄ
Zﬂíſﬄ'
“rfﬂlﬂﬀ-

qu’il luy Pleuﬂ appaiſer le courage irrité de l'Empereur, 8c mitiger ſa colere tant enHambee. Et
faiſant prieres 8c proceſſions publiquegchantoit des Carmes de dueil, compoſez pour cſmou
noir les perſonnes à cômiſerariomdreſſez auſſi en chat de inuſiqueElleenuoye Pareillemêt ſon
Eueſque ſainct Flauiâ pour eﬅre ſon orateiir enuers l'Empereur , 6e luv requerii' pardó. Lequel
prenant la charge de ceﬅelegation pour ſon troupeau, voyant que le Prince eﬅoit grandement
courroucé contieles Autiocliiens, il ſit tant par quelque moyen , que les iouuenceaux quide

.conﬁume cliautoyenta la table de l'Empereur , châterent auﬃ ces cannes miſerables, deſquîls
cs

DE NICEFOFJE DE cALLisTE.
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les Antiochieus vſoyent en leurs ſiipplicarionsxn ſorte que l'Empereur par iceux allicbé.cliaii—
gea ſa colere en nſiiſericorde: 6c vaincu de compaſiió enroſa la coupefie larmes, laquellqdc flqr
tune
tenoit eu a niain,&
n'enchoſes
conﬅant
vinil futa
ai e 8c que
tendu
doux à a vi e.
AlorsilChryſoﬅomc
floriſſantditenontociites
en du
Antioche,
cekizîndant
[Eueſqueexploi

toit ſon embaſſade,conſola diligemment lc peuple par ſes predications : Car ſa doctrine eﬅoit
grandeÆarquoy voyant que pour ceﬅe cauſe lc peuple eﬅoit en grande crainte, il l’excitoir à ſe
perſuader vnc liberté 8( repos. Cc qu'il faiſoit ctit à petit, cxomanr aucunementl'empereur
des louanges leſquelles il ſçauoit pouuoit pro ter,ou pour appaiſtzr ſa c0lere,ou pour lſindiri

re à miſericorde 8c compa (lion-De faict encore reﬅent maintenir pluſieurs otaiſons, leſquelles
il acompoſees de ceﬅ: argument,& intitulees Les ﬅatues. Le bruit eﬅ que la nuict qui preccda Ordi/Em
lc iour de ce tumulte populairqfut bault en l'air veue' la ſemblance d'vne feirime errer de cou; de 5.10m

rir,d’vne grande haulteur: de regard tant cruel,qu’elle apportoit vne grande horreur à ceux qui Clæoſojh
la regardoyent. Elle couroir parl'air ſurles places dela ville,& d’vn fouet fort retentiſſant bat- me.

toitſairzduquel ſortoit vn tel ſon , quel ont couﬅume faire ceux qui eſchauﬀent les belles ſau-

'

uages en colereiSc fureur,pour le ſpectacle du peuple. Parquoy l'opinion iut telle,que quelque
diable peﬅilentieux auoit malheureuſement eſmeu ceﬅe feditioirEt vrayemcntauﬃ grid ment
cre euﬅ eﬅé faict cu ceﬅe ville, ſi 'Empereur n’euﬅ, ſe ſouucnit des remonﬅrances (ainctﬁiin

broiſe,refraint ſa colere. Auﬃ en ce faict rcuera il beaucoup la requeﬅe Epiſcopale de Flauiaii.
De Mdmloníë”, moine ITU-IÜÛ/Ïrt, lequel dduertictr Theodoſ- de ſezmſíon der/Idrac: 7m'
deuoit :ﬂrrſdíﬀr par ſi: gouurrﬂtur! c7' llcﬂtrñ-ÜH.
cHſiP.

XLIIII.

_r ï Pres quT-llebcch conducteur dela guerre, 8c Ccſaire frere de Gregoire,

Eleberb

\ ' ' lequel auoit la puiſſance de maiﬅre en la Cour Imperiale, furent arriuez dato-Y Cz

, en Antiocheœnuoyez parFEmpereur pourfaire punitió de ceﬅe iniure, jairefrere'
tous les citoyens de la ville ſurent eﬅonncz de menaces, &requires par de Gregoire

'È leurs meſſagers 8e orateurs, que trefue leur fuﬅ donnee. Etlors pluſieurs
@ſa moinesqui viuoyent aux haultes montaigncs, deſquels pluſieurs lloriſ~ ſoient merueilleu ſement pour leur vertu 8e pietépbandonnans leurs logetteswiudrenten la ville,8c ſu ppliereneces perſonnages par rcmonﬅrâces &f requeﬅes en grand nombre. Deiquels l’vn eﬅoit appellé Macedoine,du tourignareen ciuilité 8: courtoiſie,voirc qui n"eﬅoir iiullementinﬅriiict u’aux lettres
ſacrees , n'aux premiers elemens , mais ſeulement cﬅoit expcrtà oflrirau Dieu de ceﬅ vniuers
pricres pures nuict 8c ioiir , ck auoit de long temps accouﬅumé viure (titles Cimes des montaignes Or eﬅoit il pourlors deſcendu auec les autres,8c ne tenant pas grand conte nc des in cnaces de l'Empereur,ne de la crainte que donnoyent ceux qu'il auoir cnuoyez,au milieu de la vil
le,print l’vn dïceux par ſa robe, 8c commanda que tous deux deſcendiſſent dc leurs clieuaux:

d: N411;
'Le meiſire
d: la Coui
lmperjzle,
cumul-Len
e/ſnliochr,
paurfaire
punition k
dci-marins.
V0114 ma:

Mais iceux voyans ce vieillard chenu ſur le bord de ſa foſſe aﬀublé de vieux panneaux, du com- rente dcpie
mencement furent faſchez de ſa hardielſeidepuis toutesfois acertenezdc la vertu de ceﬅ hom- re', (Tſhirt

me, ſoudain ſe lancerent en terre, 6c ſe proﬅernercnt aux pieds du vieillard ;aſſeurans qu'ils ne EPL-rc'.
Yauoyent cogneu, 6e pource auec prieres requeroyent de luy pardon- Et lors ce diuin perſonna
ge remply de grace Celeﬅe leur dit ces mots : le vous prie,mes enfans, que vous portiez ce com
mandement à l’Em ereur-ll fault , ô Empereur, que tu ayes ſouuenance, non ſeulement que tu
es Prince, mais au i homme. Parquoy ne regarde point ſeulement &l'amplitude de l'Empire,
maisconſidere auſſi ta iiature:Car d'autant que tu es liomme,l'Einpire ſur les hommes t'eﬅ có- Propor que
mis ,leſquels veu qu'ils ſont de meſme condition que toy, 8c compagnons en ſcruiee auec toy, damn” m7
ont eﬅé dés la creation decorez de l'image de Dieu. Parquoy garde toy bien de marcher ſi ſiere- m' :ma:
ment, voire d'vne audace tant eﬀrontee contre l'image de Dieu. Car tu conciteras le Seigneur ui on:
de l'image en colere , ſi tu te rends cruel cótre ceux qui portent ſon image. Et ſault que tu regar- Zaulm in;
des en_ toy-meſme , que tu veux faire cruelle punition contre ceﬅe image de Dieu , irrité eon- ſlim.
ne vne ſi grande multitude pour vne image dïrrain. Mais qu'eﬅ-il beſoing dire combien
l'image animee , eﬅ plus excellente que celle qui n'a point d’ame ?veu que ce eﬅ aſſez clair-à

ceux quiont quelque peu d'eſprit. Outre plus,fay que tu penſes qu’il nous eﬅ bien facile pour
ceﬅe ſculc image d’ærain en faire pluſieurs autres pour icelle, dis-lc, laquelle le peuple par vnc
ſole temeritéa briſeezmais quoy ue tu Eeﬀorces, tu ne peux creer ne meſme vn cheueu de

ceux que tu auras mis à mort. Ces oldats ayans ouy de ce ſage vieillard les propos ſuſdictsles
\apporteront a [Empereur ainſi ſimplement ele-mot a moncommc ils les auoyent ouys. Outre
cc,comme nous auons dictlembaſſade de Flauian proﬃ ta beaucoup aux Antiochiens, pour e

ﬅcindte la colere de l'Empereur. Et par aptes ayant quité ſon irc 8c ſes menaces ,eſcriuit au
peuple vne commune defenſe,luy pardonnant ſon peché,ei1 laquelle auſſi il expliqua la cauſe
dëceﬅe ſienne colcrmCar entre lﬁes autres choſes il raconta ces propos,Encore que Paraduëture

4
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Grande re- Yeuſſe oﬀenſé aucuncmëmoutesfois il ne vous eﬅoit licite ne raiſonnable pcrpetrer vne ſi gri
(Gril/ation de contumclie,veu que vous dcuiez regarder , que ceﬅe femme eﬅ digne d’eﬅre loiiee en toutes
d: l 'Empr vertus, &r meſme que ia elle eﬅ treſpaſiee de ce ſiecle : que ſ'il vous eﬅoitexpedient faire quel
rem' aux K que acte d'inſolence,il vous ſalloit vſer de fureur contre moy. Et iurla ﬁn coucba ces parolles.
Antinchiïr . que grandement il auoit eﬅe' courroucéſiyant entendu qiſaucuns illuﬅres perſonnages en ceﬅe

ville auoyent eﬅé mis à mort contre ſa ſentence. En ceﬅe lotte la ſedition d'Antioche eſmeuë
contre la ﬅatueﬁitaſſopie &f appaiſieeCe que i'ay recite poutmonﬅrer cóbien la loy de ſainct
Ambroiſe apporta de proﬃt :ô: pour garder que la liberté de parler de ce bon vieillard nó lct
tré,ne fuﬅ miſe en oubly par laps de tempszô: pour dóner à cognoiﬅre tant la religion delEm
pereur és choſes diuines,quc la paﬅorale ſolicitude de Flauian , comme à ſçauoir trauaillitpour
le troupeau qu'il gouuernoinceluy ſit deuemenr ſa legatiomôc appaiſa l’ire du Prince.
D: D0714! Eueſque d'IBM-ee ,mﬅmlzlc de Tlnotíme Eueſque des Stylus:
miracle! iliſirmſ.
CH .A P.
X l. V.
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fait mourir

Unſzrpem
ſur leſigne

de la croix,
(714 ſili
ue defi La”
ſ17e

soﬁmJ/J.

chap”.

~~

quels

'l' N ceﬅ ange pluſieurs Eueſqucs Horiſſoyent par toutes les partiesdela
terre,entre leſquels eﬅoit Donat, Eueſque dEuree en Epire , lequel les
habitans de ce lieu diſent auoir ſaict pluſieurs miracles. Et entre les auñ' '
tres celuy qu'il mon ﬅra faiſant mourir rn dragon: lequel dcmouroit au
pres du chemin public, queles habitans appellent le pont deterre, 8c
' .i dcuoroit non ſeulement les boeufs 8e brebis,mais auſſi les cheuauxÆt les

hommes paſſans par u. Donat deliberant marcher contre ceﬅe cruelle
beﬅe,nc~ſe garnir d’eſpee ou hachqôt ne porta aucune ſorte d'armes auec
ſoy,deſquelles nous auons couﬅume de nous deſcndrezmais ayant de ſes

doigts ſaict le ſigne de la croix eh l’air,eﬅourdit totalement le ſerpentzlequel ſentant la preſen
ce de ce ſainct perſonnage, ſiﬄät horriblemengôc leuant ſa teﬅe contre monntrainât auſſi par
terre ſon corps marrelé,8c ſc roulât,ſ’eﬀorça le deuorcr- Mais Douar, outre ce ſigne de la croix,

cracha àla gueule de ce dragonJequel ſoudain qu’il eut receu ceﬅe ſaliugſ-entortillant de plu
ſieurs tours, mourut ſur la place. On dir que ceﬅe beﬅc ne cedoit rien en grandeur a celles qui
ſont aux lndcszcar à grande force fut elle rrainee par huict couples debœuſs au cha mp voiſin,
auquel les habitans la bruﬂercnt &z mirent en cendregcraignanr que i-ils la laiſſoyent elle n'in
ſectaﬅ l'air dp ſa pourriture, 6c de ſa contagion apportaﬅ aux perſonnes vne maladie mortiſc
Par ce: prie rc-Yay au ſii entendu que la eﬅ celebre le monument de Donat , 8: que c'eﬅ vne maiſon d'orai
res il tire ſon :pareillement que la ville a eﬅé appellee de ſon noiri,aupres de laquelle y a vne fontaineie
'une ſiſimrce

ctantgrand' eaue,laquelle au parauant ne ſieﬅoit móﬅree, ſinon lors que parler prieres de D0

d'vn lle”

nat elle ſur impetreeCar du commencement ceﬅe rcgió auoit eﬅé ſort aride,& la ne ſe deſcou
uroit aucun humeur ou ſource, en ſorte que quelquefois Donat arriué en celiemvoyant que ſes

ſera/Ie
riſe.

compagnons languiiſoyent à ſaulte d'eaue, premierement pri-a Dieu :puis ſouyt la terre auecſs
inain,& ,ſoudain lourdirent des eaues en abondâce, leſquelles encore iuſques à preſent ne laiſ

ſent d'y couler. Les voiſins habirâs de celieu,auquel ce miracleaeﬅé ſaict, portêt teſmoignage
Ds Them' de cc q nous auós dict-Pour lors auſſi cnla ville de Tomite 8c toute la Scythie Horiſſoit Theo
me de' Tomi

time,homme Scythe de natió 8c barbarezmais nourry en la plusſexcellëte de toutes les philoſo

1GO" de

phies,qui auoit ſadminiﬅratió de l'Egliſe de Scythiezlequel les l~lunnes,qui ia lóg têps a habi

ſe: miracle: tët le lóg du Heuue d'lﬅer,appelloient le Dieu des Romains,tantils admiroyêt ſa vertu,auſſi a
uoyêt ils en luy eſtprouué pluſieurs actes diuins.OiÎ a entre les autres laiſſé par memoire , que
ainſi qu'il prenoit on chemin par vne barbare regi6,des voleurs luy vindrët au deuigqui auoiët
couﬅume faire des courſes cóme ennemys iuſques à la cité de TomiteEt ainſi que ceux qui l'ac
côpagnoyët ſe voyäs en tel dangegeﬅimoyêt qu'en brief ils deuoyêt eﬅre mis à mort, il dcſcen*

dit luy-meſme de ſon cheual , &ſﬁt ſa priere. Ainſi ſut ſaict que ces brigans paſſans ce meſme
chemin,n'apperceurent aucunement ne luy ne ſes compagnonsme meſme leurs cheuaux.” n6
obﬅant qu'ils fuſſent en grand nombre,de nature cruels 6c barbaresnsc d'autant qu'ils eﬅoyent

voiſins, tiſſent pluſieurs dommages aux Scythes , il trouua toutesſois le moyen de les changer
de ceﬅe vie agreﬅe 8c brutale,ep _vnc plus ciuile 8c humaine: car premierement il leur ﬁt des b5
quets,puis leur ﬁt des preſens,& de parolles aﬀables 8c humaines domta leur ſauuage cruauté.
Toutesſois aduint que l’vn des Hunnes,au ſquels il ſaiſoit ces biësnugeant qu'il fuﬅ riche.dreſ~

ſa cmbuſches à ce ſainct perſonnage, 6c ſieﬀorça le prendre , 8c tenoit vn cordeau en ſa main,
lors que Theorime appuyé ſur vn bouclier, ainſi qu’il auoit de couﬅume tenoit propos à ſes en
nemys,cc barbare leuant ſa main luy voulut iecter la corde au col , à ce qu'il ſe rrainaﬅ à ſoy,a
1.4 religion uec le peuple qui ſiiyuoiLMais ainſi qu'il eſrendit en hault ſa mains,elle demoura en l'aimes: ne
Chu/hen fut pas deliuree de ces liens inuiſibles , que Theorime n'cuﬂ: premierement priéDieu pour ceﬅ
m däte ler
Fai-bam.

homme , dequoy faire il ſur requis grandement par les autres barbares. Le bruict eﬅ auﬁi , que
d'autant _qu'il eﬅoit cheuelu , 8c ſieﬅoit retiré en ceﬅe ſorte a la philoſophie, qu'il demoura tel
iuſques
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iuſques àla lin de ſa vie. Sa-maniere dc viure quotidienne eﬅoit fort ſimple: Caril n’auoit Temp; de
heure ordonnee de prendre ſon repas, ains ſeulement lors il ſe refectionnoit , quand il auoit pn-ndreſän

faim ou ſoif. Auſſi ceﬅe reigle eﬅ du tout philoſophique , vſer des viandesà la neceſſite' , ê: ref-M,
non a la volupté.
Deſùinſl Epiplidne', Eur-Hue de ſſyprgquel ilfpt: Uëdeﬁx meure: admirable:
' C H ſi P.

X L VI.

r N ce temps Horiſſoit Epiphanie, Eueſque dc Cyprglequel lors qu'il vi- Fgpílzl”.
_" uoit ,fut non ſeulement tres-illuﬅre en ſaincteté demœurs : mais auſſi n, de c….

' ÿ’ Dieu
ainſi leque
decora
8e enrichit,qu’il
pluſieurs
rnerueilleux
miracles, ﬅzazzzmſ_
tant viuant
treſpallctâlît
le bruictﬁt
eﬅ,que
ce qui
ne luy eﬅoitaduenu
qu; d, c)...

durant ſa vie,liÎy aduint apres ſa mort : à ſçauoir que ceux qui eﬅoyent P".
agitez des diables , venans à ſon ſepulchrc , cﬅoyent deliurezde ceﬅe soumd…

_ _ playe z voire encore de preſent ("y font pluſieurs autres gueriibns. Les meſme 11'”.
~— habitans de ceﬅe lﬂe teſmoignent auſſi que luy viuant ﬁt pluſieurs cho- 51741,46_
~ ſes dignes d'admiration à vn chacun. Deſquelles ?expoſeray ce que ſen
ay peu entend re. Premieremét eﬅoit-il fort liberal aux pauures, ſoyent qu'ils fuſſent aﬄigez de
-naufrage,oud’autre fortune aduerſe-Et apres en ceﬅe vertu auoir conſommé tout ſon patrimoi
ne,lequel vraycmeut eﬅoit fort grandnl abuſa des deniers de l‘Egliſe,ſ'il fault appellerabuſer,

les employer en vlage hóneﬅe 8: ncceſſaireAuﬃ pour lors ceux qui vouloyent diﬅribuer leurs SAE-Pipi":

ſubﬅances 8c biens aux vſiiges pitoyablesﬁc viuaus ce mourans donnoyent beaucoup aux Egli- 'gygy-JJ m
ſes :Carils eﬅoyent en bonne eſperïice que ce perſonnage aymât Dieu,diﬅribueroitprudemenr muﬃn”,
ces deniers,& les employeroit du tout ſelon l'intention 8c ſouhaictde ceux qui les auoyët ainſi meſme de;

donneLEt ainſi que quelquefois pour la frequence largeſſe qu’il faiſoit, les deniers dellîgliſe IMF; ,le l'E
fuſſent fortdiminuez &decreuz , on dit qifaucuns ſachez de ce, 8c principalement le treſorier gliſê.
de l'Egliſe,le reprint de ce qu'il eﬅoit tant ſomptueux &Z prodiguezNeantmoins il ne laiſſa pour
toutes ces reproches à faire autät däiumoſnes qu’il auoit de couﬅume. Et apres que tout l'or fut
employé , quelqu’vn vint en ſa maiſon , 8c luy mit entre les mains vne grandes( merueilleuſe
bourſe plaine d'or: 6c ſoudain ſen alla,ne donnät ‘a cognoiﬅre ne quel il eﬅoit,ne qui enuoyoit
ceﬅe ſommeEt cela vraycment ſembla digne d'admiration , que celuy vouloir eﬅre incogneu,
‘ q uia

ortoitſi g tandcſommedarﬀent:
b
P ar q uo Y ceux (l ui conſidere Y entcefaiäheurentcon

iecture que c'eﬅoit vne liberalité de Dieu. Età tant ces choſes furent faictes ainſi. l'ay auſſi
eﬅé aduerty d'vn autre miracle ſemblable ‘a celuy de ce Gregoire ,lequel iadis auoit gouuerné
l'Egliſe de Neoceſaree en Pont-Et ne fault pas pourtant pource que nous allegons de Gregoire Luſaínctl;
ne croire que ce ſoit prodige, d'autant quſſîpiphane auroit faict le ſemblable, que veu que non Perſon”
ſeulement (ainct Pierre,prince 8c chefdes Apoﬅres,a reſſuſcité vn mort, mais auſſi ſainct Iean grrontfict
en Epheſe,& autres en d'autres lieuxzvoire meſme en Hieropolis les ﬁlles de Philippezcar ſou- ſauge”, de;
uent il aduiengainſi qu'il eﬅ f:icile,que les anciens ſeruiteurs de Dieu,& ceux qui viuent enco- Pareil; mi

re de pteſengfacent pareils miracles. Orl’hiﬅoire de ce faict eﬅ telle. Qlelquefois deux pau- nul”.
utes mendians attendoyent au chemin ce bon perſonnage Epiphane :Je pourautant qu'ils eſ- Vn paume
peroyent receuoit quelque choſe de luy,dequoy ils ne ſe repentiroycnt,l'vn couché contre ter- /Ï-z/'rf/c-m
re ainſi que ſ’il fuﬅ mort,nc ſe remuoit aucunement: l'autre comme ſon familier 8e amy plou- Hit d'El-Tre
rant 8c lamentant declaroit la pauureté de l’vn à' l'autre tant extreme,qu'il ne pouuoit ſntisfai- and”.
re à l'enterrement de ce pauure cotps,en ſorte qu’il deplouroit auec reprchenſion ceﬅe tit deſ—
nuee neceſſite. Mais Epiphane paſſant Outre , ne reſpondit autre choſe, ſinon qu’il prioit Dieu Cr n'eﬅ rl”
qu’il donnaﬅ repos à celuy qui la eﬅoit eﬅendu, 8c donna quelque peu d'argent poutſentcrter, ſi- nouuelle
à celuy qui le lamentoit, 8c luy dit ces mots : Soucie toy maintenant del'enterrei' , & ceſſe de de pri”
plourer : car ilnereſſuſcitera pas pour cela. Et fault que d'vn courage fort 8c magnagnime tu Pour' Ier
portes la mort à tous commune , voire laquelle nous eﬅ ineuitable , 8c nous fault de neceſſite trcſﬃëſſêzſi
paſſeLCes parolles dictesﬅîpiphane ſ’en allaﬄourſuyuant ſon chemin. Et ce pauure voyät que

nul n'apparaiſſait ſurle chemirndonnant du pied contre celuy qui eﬅoit couchéladmóneﬅoit

qu’il ſe leuaﬅ : 8e le priſoit grandement de ce qu'il auoit ſi bien contrefaict le morLEt la, dit- il,
leue toy maintenantà ce que viuans plus ioyeuſementmous receuiós le fruict de ta ﬁneſſe. Mais
apres qu'il veid qu'il ne diſoir mot,8c ne donnoit aucun ſigne de vie, ſoudain courant roide- ceux qui

ment fattaindit Flîueſque: 8c lors ſans aucune ﬁction plourant 8c gemiſſangle ſupplia qu'il reſñ päſenr tram
ſuſcitaﬅ ſon compaignonLors Epiphane luy ayant dict qu'il print ce faict en patience, laiſſa là p” lei-gm:
ce pauure hommqdiſant que Dieu ne vouloir retracter vne telle choſe. Voulant a ſçauoir en- d: Lin-ſc

ſeigner vn chacû (ainſi que i’eﬅime) que ceux qui oſent tëtei' 8c faire telles choſes aux miniﬅres deçomenr
de Dieu,ſ’eﬅudient deceuoir Dieu , lequel voit 8C cognoit toutes choſes : 8c voire ſe trompent :ux-meſ

eux-meſmes,encore qu'ils ne le cognoiſſentdäy entendu au ſurplus quîäpiphane mourut en vn mer.

LIVRE XII. DE IJHISTOlRE ECCLESIASTIQyE
nauire :Be que ceux de ſa compagnie le ſrotterent de miel, a ce ce quele corps ne fuﬅ aucune:

ment endo m magé,& ſapporterent en Cypretſay raconté cc peu de pluſieurs actes dípiphane
D-ſiute Eueſque de Berrorſinaſemblr les ſiiæéſil: Euëﬁuc: Zem” a' .Ajax-

CH dſl'. X L V I I.

.ſam x-

N Berroé ville de Syrie, ſur le grand Acace renommé en l'oﬃce d'Eueſ

utſriur d:
Bzrracſſ HF!

que,lequel dés ſa ieuneſſe Peﬅoitdiligemment exercé en la vie monaﬅi
_ queÆnrre pluſieurs autres bonsôcdroicts actes d’iceluy,ceﬅuy fut pour

rouſioursſà

grand teſmoignage de vertu,que touſioursſiuﬅau temps du repaspu du

muﬅ-n ou-

un”.

repos,ou d'autres aﬀaires, il vouloit que ſon domicile 6c hoﬅel Epiſco~

> pal fuﬅ ouuert,en ſorte que les citoyens 8c eﬅrangers peuſſent libremêt
entrer pour le veoiLDequoy ie nfesbahy grandemëtzcar ou par ce faict
il monﬅroit que touſiours il viuoit en grande aſſeurance,ou ?eﬅime qu’il
ait ce ordonné, pour ſupprimer nature trop encline aux vices-Car d'au
tant que touſiours il craignoit que parles frequentcs reuenues de ceux qui le veilloyêt ſoudain ~
entrans chez luy àl’impourueu,il ne fuﬅ ſutprins en ſes actions, il ne pouuoit pechenores qu’il
en euﬅ la volonté,dont touſiours il ſemployoit aux eﬅudes loùables. En ce mcſine temps deux

freres Horiſioyentmoii pas en la ſolitude, mais au lieu de Gaze, proche dela menappellé autre
ment hiaiume, 5c là menoyent vne vie Chreﬅienne philoſophique. Les noms de ces deux ſte

res germains furent Zenon 8c Aiaxz leſquels maintindtent vne ſingulicre ſoy en la droicte te
ligion, nonobﬅant qu'ils fuſſent ſouuent batus par les ſectateurs de la ſuperﬅition Grecque ,ſi
/tíax moi- cauſe qu'ils eonfeſſoyent que Ieſus Chriﬅ eﬅoit vray Dieu.Aiax durant le temps qu’il demoura
ngdtpuu auec ſa ſeminezlaquelleil auoit eſpouſee ſort belle,coucha ſeulement trois fois auec elle , dont
Era/que de il receut trois enfansEt apres auoir delaiilc' ceﬅe compagnigſuyuit la vie monaﬅiqueﬂﬂc attira

Binic, mr deux de ſes enfans à ceﬅe maniere de viure: auſquels il perſuada ne ſe marier iamais, mais du

'
tout employer leur eﬅude aux choſes diuines. Le troiſieſme veſcut auec ſa femme en l'eﬅat de
faim.
mariage .Or ceﬅ Ajax gouuerna ſagement l'Egliſe de Bitole. Et Zenon des ſon enfance ayät hai
Zemnﬂrrc la compagnie des femmes, ilemploya du tout au ſeruice de Dieu :ôc depuis adminiﬅralEgliſe
d'Al-tx, de Maiumalequel ayant attaint la vieilleſſe qui faiſoitle centieſme an deſon aage,il n'oublie
.Eueﬅjue de 8e' ne faillit aucunement dhﬂiﬅer aux hymnes 8c louanges de Dieu accouﬅumeegqui ſc chan
Jíaíun”, toyent ou à vcſpres,ou à marines, &î ſut diligcnt au demourant du ſeruice,aﬃﬅant au commen

ljdﬂf “nt cement des pſalmes,voire auant qu'ils fuſſent commencez, ſi quelque grande maladie ne ſeuil:
4m.
empeſchéit d'autant quîlphilolophoit en l'eﬅat d’homme non marié, touſiours il tiſſoit de
' dela toille de lin en vn ouuroir ſolitaire. Et du fruict de cc labeur en partie il ſupportait ſa vic
Joÿmﬂze de choſes neceſſairesﬁ: de l'autre part il aydoit les indigcns, 6c tant qu’il veſcut ne ceſſa de ſai
lﬂtcſízroing re ce meﬅier: encore qu’il fuﬅ ja bien aa é. Et fut ledit en ceﬅe nation le premier de tous lesE
oci-lande ueſquesﬂk gouuerna la plus grande !gli e,en laquelle le peuple eﬅoit copieux 8c abondant :ê:
u.
non ſeulement pour lors les Eueſques, mais auſii les deuots ſeruiteurs de Dieu,qui habitoyenr
és montaignes 8c rochers,eﬅoyent tres-illuﬅres 6c rcnommez. Deſquels ſi de poincten poinct
nous expoſions les actes , noﬅre hiﬅoire ſïaugmenteroit en trop grande prolixité. Au nombre
deſquels tous auſi-i ceﬅ Arſenigduquel cy deſſus nous auons faict mention , reluiſoit ainſi que

PIE-ſieur; il
Iuﬂm Ptr_ﬁmmgt-ï m
-wï meſme
tm!!!-

quelque claire eﬅoille.D'iceux i'en ay rccité quelque petit nombreﬁi ſin que ie donne à cognoi
ﬅre quelle a eﬅé l'excellence de ceux , qui pour lors auoyent la charge des Eueſchez: Catil ſc
toit trop laborieux les raconter tous, conſidere que pluſieurs ont eﬅé bons 8c honneﬅes , deſ
quels Dieu meſme par ſon teſmoignage a conﬁrmé la maniere de viure :Car il les a exaucez lors
qu’ils prioyent , 5c a par eux ſaict nouueaux prodiges. Et ainſi ſut par eux l'Egliſe Catholique

adminiﬅrce _, en ſorte qdenſemble le Clergé 6e le Populaire furent excitez a ſuyure leur zele 6C
vertu de meſme courage.
D: Ïíuucntían Je: relique: d'Al-teneur Micheemlcíem prophet”.

C H .A P;
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Inner-n'a”

A religion non ſeulement eﬅoit par ceux augmentee que nous auons dict,mais

Jesrelíqur!
dﬂ/fl-aruc

honnoree 8c grandement exornce par' les reliques des anciens &illuﬅres pro
phetes,qui ſiapparurent en ce temps.Car premieremêr… Abacuqdepuis Michee,

U" Mich” !
znpherer.

u 'r
. V'

ê( apres eux l'honorable chefde S.lean Baptiﬅe ſc leuerent de terreLes reliques
de Michec 6c Abacuqſurent repreſentez en viſion,eomme ſay entenduà Zebe

ne,ainn qu'il dormoit. Ce perſonnage gouuernoit l'Egliſe d'Eleutherople pour lors que ceﬅe
apparition luy ſur faicte. La ville en laquelle Abacuc fut trouue',cﬅoitappellee Cela, 6c au pa
rauant Ceila.D’icelle loing enuiró de dix ﬅades y a vn lieu denommé Berathbaſia, oû on dit que

eﬅoit le ſepulch rc de Míchee :lequel les ſideles ne cógnoiſſans point , auoyent denommé de la
langue du pays NephſaineemanzLMais les prophetes, ainſi que i'ay dict , apparoiﬃms au ſom
meil de Zebeneduy declarerent quels ils eﬅoyent.
L IIIe-j
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[mutation &inﬁnie/nf de ﬁlm? led” Blpllﬅt le pri-curſeur
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î V téps de l'Empire de Theodoſe Fur trouué !admirable 6c celebre chef "mention <
u: -_ ~ de ſainct Iean Bapriﬅe,8c Fur porté en la tFes-illuﬅre ville de Conﬅanti- d” ſhïfdt
, t

noplczcar Hcrodias craignant encore la reprehenſion dïceluy auoit ca- &JMD 54

ehé ce cheFen vn lieu ſecret du Palais d’Herode: Mais quelques moines Imﬅ', P4"

ſuyuans l'hereſie de Macedoinqadmonneﬅez par diuinc viſion trouue- d" main"
rent ceﬅe choſe tant iainctqleſquels viuoyent prcmíerement en Hieruë èï-“PÃW
~ ſalé,8c depuis allerent demourer en CilicieorMardonie l'y-n des pre- "in"
miets Eunuques de l'Empereur , eﬅant rendu certain que ce cheſeﬅoit
i

en ce lieu , en aducrtit Valent : lequel commande. qu'il Fuſt apporté en 51'310” J'
ConﬅantinopleEt de Faict aucuns furent enuoyez,qui auec compagnie braue Yappotterét p0- 1M'
ſé en vn chariot lmperial : Mais quand ils Fureur venuz a Pantichium,petitc ville ſituee pres de
Chalcedomles mules ioinctes enſemble qui trainoycnt ce Chariot , ne pcurent palier outrc,nô
obﬅant que le chartier les contraigniﬅ de courinles frappant auec le Fouët 8c des eſperonsPar
quoy voyans que nonobﬅant toute rudeſſe,ils ne les pouuoyent Faire deſmarchetmon ſeulemët

ceux qui les conduiſoyent,mais auſii les ſpectateurs, 8c l'Empereur meſme , iugerenr que Dieu
ſigniﬁoit quelque choſe par ceﬅe nouueauté. Cc qui ſur cauſe qu'il Fur aduiſé qu'on baillaﬅ ce

ſacré threſot en garde au village voiſin , lequel les habitans appellent Coſilaum , qui eﬅoit du
dçmaine de MacedOine-Depuis il aduint ou parlïnﬅigarió de Dieu,0u du Propbetgque Theo
doſe arriua en ce village Et ainſi qu'il deliberoieemporter ce cheﬁvne ſeule matrone vierge de- VM VW":

diee à Dieu Feinpeſcliadaquellc ſuyuoir ce diuin cheFde ſainct Iean Baptiﬅe, pour luy ſeruir 8c 'l' 'BIZ/fv
lc garder par le chemin, ainſi qu'il ſeroit neceſſaire. Adonc l'Empereur iugeant qu'il iie Fallait [Fg-Mie d”
vier de Force entiers ceﬅe Femme, que luy reſiﬅoit de ſi grid courageJa ſolicita par prieres, a ce (Inf-V- 1h7

-qu'ellc Permiﬅ ce cheFeﬅre tranſporté-Elle a laſin luy aceorda,mais auec grande diﬃculté,eﬅi
z mant par coniecture qu'il entreprenoit ce dequoy il iie pourroitvcnira bout,non plus que Va

lent ſon predeceſſeur: Mais Theodoſe porta luy-meſme de ſes mains la layette entieloppee de
pourpre, en laquelle eﬅoit mis.ce ſacré chef, iuſques a la region de la ville de Conﬅantinople, U rhrfs- .
qu’on appelle Septiine, où il le repoſa au téple baﬅy tres-grand 8c tres-beau a Fhóneur de ſainct !m3 APP"
leart Baptiﬅqlequel principalement il reueroit. Cela Faict ledictTheodoſe admoncﬅa ſoutient f??? C0"
ceﬅe mattorie de ſon ſalutduy Faiſant grandes promeſſegſi elle vouloir changer la ſentence de
l'opinion qu'elle nuoit dés long temps iuyuie(cat elle eﬅoit detenuë de Fhereſie de Macédoine)
mais pour toutes ſes harangues ll ne luy peut ce perſuader: nonobﬅant que Vincengpreﬅre de
ceﬅe meſine ſectedequel miniﬅtoit auec elle pres la chaſſe de ſainct lean Baptiﬅe , 8c pour ceﬅe

/ŸÏÛMPIÎ
O" ñéfml**
"JW" Ã Il
f") "/43

cauſe auoit receu la dignité ſacctdotale , cuﬅ ſoudain changé ſa ſentence , 8e ie Faﬅ retiré *a l'E- ﬁfﬂmf- '
gliſe vniuerſellezvoire apres auoir,ainſi que dient les Macedoniens, faict le ſerment que iamais 7mm"

il ne reiecteroit ſon opinion. Nonobﬅantil la mua à ceﬅe charge 8c condition toutesFois qu'il \MM
renonceroit à l'opinion des Macedoniens qu’il auoit au parauant embraſiee 8c que ſans aucune
diﬃculté il communiquetoit auec L'Empereur , ſe l'Empereur pouuoitemporter le ebeFſainct

Iean Baptiﬅe. Ce Vincent eﬅoit Perſe de nation , lequel lors que ſous Conﬅance Fut eſmeiiela
perſecution au pays de Pcrſefuyanc de l‘a auec ſon couſin Addas , ſe retira au domaine des Ro
mains. Où ilFut appellé _au Clergé,'& depuis paruintà la dignité de preﬅre: Mais Addas ayant
prins Femme, engendra vn grand bien à l'Egliſe , a ſçauoir ſon ﬁls Auxent , homme' ſidellc aux
choſes diuinenrecognoiſſant ſes amys,moderé en ſa vie,conﬅant 8c tel au dehors que dedans,

grand amateur des eﬅudes 8c doctrines, ſçauant aux lettres ptophanes 8c Eccleſiaﬅiquegmode
ﬅe 8c ttes-vtile a la Courlmperiale , Fort renommé conducteur d'armée : duquel encore le rc—

nom eﬅ celebre entre les plus excellens moines , 8c tous ſçauans 8c bons perſonnages quil'ont
_cogneu. Quant à ceﬅe Femme elle acheua ſa vie au village de CoſilaumÆegouuetna pluſieurs Cîſilﬂnﬂ;

vierges,deſquelles la ſucceſſion a long temps duré, 8e ſe monﬅra digne de ceﬅe charge, tant en
ſadiſcipline 8c mœurs,qu’en bonne renommee. Mais cóme ?eﬅime , deﬅaſſez parlé des choſes
adùenues a l'Empire de Theodoſc , entant qu'elles concernent l'honneur de noﬅre religion.
D” freſh” de Thndaſe legrmdﬄmperenr trer-iﬂuﬂre.
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'Empereur Theodoſe apres auoir vaincu Eugeneſiaiſoit ſon ſeiour àMilan, ville l' m" d!
d'Italie, oùil ordonnoit des aﬀaires d’Oceident, ainſi qu'il voyoit eﬅre beſoin. Thudïſï

" _ La' il tomba en maladie d’hydropiſie, parquoy ſe ſouuenant 6c remet tant en mcmoire la prediction du moine Ieamattendoit que la ﬁn de ſa vie approchiﬅ bien
~ tofLEt vrayement plus le rendit ſoucieux Peﬅar 8c aﬀaire de la repi bliqie, que ſa

propre mort: Car il penſoit en ſon eſprinquel détriment couftumierement aduient au peuple,
citoyens 8c ſubiectgquand ils perdent leur EmpereuLParquoy ſoudain ſit venir _ſon ﬁls Honoré

'
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de~Con ﬅa i1tinople,lc voulant ordonner Empereur au gouuernement des parties Occidentales,

lequel lors qu'il le veit arriué , commença a ſe porter vn peu mieux, 8c ſe tranſport: au ſpecta
cle des ieux publics de luicteurs , &c de cheuaux courans a qui mieux mieux , leſquels on cele

broit ~a cauſe de la victoire. Et nonobﬅant qu'apres le diſner il ſe fuﬅtrouué plus fort, ſoudain
toutesfois depuis vne faibleſſe le print. Alors voyant qu'il ne pouuoit demourer iuſques àla

le! 4m de ſin de ce ſpectaelqil donna chargeà ſon ﬁls d'en faire le deuoir ainſi que de couﬅumqätla pro
n liure»

chaine nuict il treipaſſær, le dixſeptieſine du mois de lanuicnlaiſſant apres ſoy vne perpetuelle
memoire de ſa louange &gloire :ayantvveſcu aſſez longuement, 8c ſeul monarque gouuemé
z: ſrl" l!! tout l'Empire des Romains , auec [ref-grand es victoires , eﬅant pere de deux Empereurs , auſ—

pl*: rem” quels il laiﬂa ſon Empire paiſible. Il ﬁniſl donc ſa vie doucement par heureuſe mort, laquelle il
457i-

euﬅ pour reſcompcnce de ſa foy cnuers Dieu, &c pour ſon zele enHambé contre les idolesôc
'

ſimulnchres. ll veſcut ſoixante ans 8c huict mois ,deſquels il accomplit ſeize ansëcdemyau

.Anim gounernement de l'Empire Romain. Ainſi ce liure douzicſine des hiﬅoires comprend dix-huict
mmït 1'411 airs ,lors que depuis la creation du monde eſcheoit l'an z: cinq mil nonante 6c neuf : 8c depuis
59 8.
la natiuité de noﬅre Seigneur l'an quatre cens 8c quatre.
-
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RE Z I E ME DE
l'Hiﬅoire Eccleſiaſtique de Niceſorc,
ﬁls de Calliﬅe, Xan
thouplois.»
De l'Empire Je Homrícy' «ſrt-de , 0-' comme !Qcjſifzſin tut thelﬁrcade leſt-mier lie”
de l'adminiﬅration des aﬀaire-t ,' U' stiliſſro 014m!pareille dignité") Occident,
ſoul” [Joan-ë : U' comme lorsſê porter-mt les aﬀaires m:
publique! que ltrlçﬁdſilſiques.
CHAPXTRB

:ſirtade

_a E rand Theodoſe ayant grandement augmenté l'Egliſe , treſpaſſa dc

Ein-perm"
.J mm" D" ,

, ceﬅe vie , laiſſant ſes deux ſils,ſucceſſeurs de l'Empire, 8c dóna la charge
au plus grand,d'orient : 8c au plus petit. à @auoit Honoré , le domaine

Afonorcſar

A , des pays dbceidët. L’vn 8c l'autre ont ſuiuy la volonté deleur pere qui!

Guin”.
~
_ “
.Dev-mer :0mmlemﬂ

,m TIM-do

PREMIER

‘
l _

~ au fait de la religion 8x: de la ſoy :car luy couché au lict de la mort, ne
leur recommanda autre choſe dauantage, quede garder entiere la vrayc
, pieté , par laquelle il les aſſeuroit qu'ils ſeroyent paiſibles, aſſopiroyent
les guerres,d reſſeroyentamples trophees 8c receuroyenr de Dieu victoi

re contreleurs enncmiszAinſi faiſant tels commandements 8c remon

ſgdulictde ſirâces à ſes enfans , il rendit l'eſprit à Dieu. Et iceux obeilſans 'a ſes paroles, furent non ſeu

le marnﬁt lement
ſucceſſeurs
8: heritiers de l'Empire
auſſi 8cdela
vraye en
pieré
de leur
ſou
dſeſismﬂnx.
dain celuy
qui eﬅolſitEmpereurdc
l'Europe ,, mais
deﬀenclit
prohiba
la ville
de pere
Rome: Car
les mo
l

nomachies ,c'eﬅ Àdire les tomſmnſingulíer: :nm deuxﬅulcr Farſi-Me: , 8c oﬅa les ieux des gladia
teurs, pour la cauſe qui ſicnſuit. ll aduint qu'vn perſonnage menant vne vie de repos 8c m0

rclçmthe nailiquc , arriua des pays d'Orient à Rome, lequel voyant les Romains ainſi combatre l'vn c5
!une vmñ_ tre l'autre, &pluſieurs abordera cet execrable ſpectacle, ſe mit en plein champ , ſieﬀorçant
empeſcher
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ernpeſcher ce conHiéLMais ceux qui Peſiouiſſoyenrde cevſpectacle ſanguinairgagitez d'vne ra ldntſepdrer
ge de diable,qui prend plaiſità Feﬀuxﬁon deiangﬄſſommerent-dtr-pierres ce bon moyen neur 8c .iQ-madame
reeonciliateur;L'Empereur aduerty-deîce ſaitJengea-au nombredes martyrs ce Telemaehqcar glddidteun
ainſi ſ-appelloit ce-tnoinezôc abolit ceﬅ importun eombat-,deſendant -par ordonnance publique, eﬅ me'.
que d'ores 'en auant- ce' combat ;ne fuﬅ mis en auantíAuec Arcade l'vn des ﬁlsdeTheodoſgenI *L4 mom
Oriëtzàdtniniﬅtoit- l'Empire vn certain Ruﬃmhomme vaillangô( de grand' taille, 'doué de ſin- ~ matin": de

guliere prudencë-;declaree tant par les mouuemens de ſes yeux,que par la promptitu de qu'ila- fendue.
uoit de haranguefſur le champ.En Occident vn certain Stilico tenoit ſemblablelieu chez-Ho-.Ituﬃn .
dave, l'autre ﬁls deTheodoſe: 8e tant-Ruffin que Stilico laiſſant' chacun à ſon maiﬅre, à ſçauoicg Juli”.

Arcade 8e Honoré ,le-nom dſlînipereur 6c l'habit ou actouﬅreincnt, ils vſurpetentia chargé!
des aﬀaires de l'Empire,Fuſſe ou pour les adminiﬅrerde la main ou “de la langue; commandanm
‘a l'Empereur meſme ſoubs titre de gouuerneur ou lieutenant general. Toutefois nul des deux L’vn U*
fut content du lieu duquel ils eﬅoyentpourueuszcar Ruﬃn \Ÿeﬀorça de ſ-emparer de la dignité l'autre-ſſl.
lmperiale en Orient: 8c l'autre (Ÿeﬅudia par quelque ﬁneſſe tranſporter l'Empire d'Occident ct: l'ip” i'
à ſon ﬁls EuchereMais l'vn 8c l'autre ſut deceu deſon eﬀort 8e ambitió: Car l'armee Romaine, re.
laquelle auoit bataillé ſoubs Theodoſe contre le tyran Eugenqainſi que ſelon la couﬅumc, e
ﬅoit venue hors 'lesïportes au deuantv de l'Empereur Arcade,au lieu qu'on appelle le ſiegeou

throſneiudicíahttntä mort Ruﬃn aux pieds d’iceluy,eﬅans les genſdïrrmes perſuade: par Sti; ñ … - i
lico de ce ſaire , idinct qu’ils auoyent apperceu que manifeﬅement il ſ’eﬅoit moque' d'eux, 8c.
'
qu'auſſ1 l’onle ſoupçonnoirdhﬀecter la tytannieLe bruit en apres couroit,qu'il auoit luis Fes
.
. _
Hunnes,n ation Barbare 8c cruelle-,dedans le domaine,& les terres 'desRotnainszcar- pourlors? Led-Hana”.
ce peuple tant inhumain ſans aucune crainte coutoit par toute l'A'rmenie, pillanft 8e robât,tott'tz’ gqﬅenr l'O.
ce qu’il pouuoitdÿt de Fortune ce meurtre ſut ſait bien à propos,ce iour,auquel ceux qui auoyëf mar."

chargede ſairela-reueuëde l'armee,deliberoyent ne donner meſme ſeulement le manteau de UE) - «.2
Pourpre à l'Empereur: Car Ruﬃn auoit conceu ceﬅe eſperance, que quand Farmecauroit du 1…' . v
ſeul regard apperceu Arcade,le iugeroittantà ſa forme,qu'àla ﬅatue deſon corps d'eﬅre pro' “cs *.2 -.-.'.~
pre ne ſuﬃſantà l’Empire,en ſorte qu'elle le reietteroigôc l’eliroit en ſon lieu. 'Or-l'a teﬅe de'. L4 mon de

Ruﬃn trenc_hee,0n luy mit en la bouche vnc pierrc,puis la plantercnt ſur vne lance, 8c lîeſleue- Ruﬃn. rent haut en l'air.lls couperent auﬃ ſa main dextre,& la porterent partoutelavilleaux bouti- -'- - l' i
ques des manouuriers 8c artiſans, vſans de ces paroles: Donnez de l'argent a ceﬅ au-aritieux' '
'
inſatiableÆtauec
ceﬅe
ridicule
mendicité
alſemblcrent
aſſez
de
pieces
d'or
8c
d'argent
:
Caiî
chacun volontiers en donnoit,voyant ce ioyeux 8c facetieux ſpectacle. Voila cſionrment Paſſez:

&ation de l'Empire, de laquelle Ruﬃn bruﬅoigſemmenaà piteuſe ﬁn deſes iours. Par meſ-i

d;

me moyen Stilico ſutmis àmort en ltaliqcomme nous dirons en ſon lieu: à cauſe que ſe ſen) stílíro.

tant par deſſus tous auoir credit,8e pouuoir beaucoup non ſeulomententre les Romains, maiä

‘

auſſi entre les Barbaresﬄouloit attirer vers ſoy la ſouuerainetéde l’Empire.Apres RuﬃnÆuñ.

'gun-Pet

tropqeunuquqfutpourueu de la dignité de pteuoﬅ d’hoﬅel,&nonobﬅant qu’il en futindigne, mici/Ire J”
ne ſe contenta de ceﬅ honneunCar pour ce que la reſection des parties viriles luy oﬅoit l’eſpe— [Iuﬄÿcægſl
rance de pouuoir attaindre à la pourpre ,il ſolicita l'Empereur , 'Be-luy perſuada,qu'il le creaﬅ fairy-mn.
Patrice 8L conſuLParquoy ce chaﬅre' ut par apres pete de l'Empereut,lequel meſme :l'auoir peu Patrice, pe
engendrer vn ﬁls de vile conditiomMais cy apres nous ſerons mention d'Europe. Or auons' re de l'Em
nous tiſſu Ge ioinct en ceﬅe noﬅre hiﬅoire ces choſes,pour ce qu'elles ont donne' grande occañ Permrjn/I.
_ſion d'accroiſſement àla religion : Car les Empereurseroyoyent certainement que leur pere ai. Æiſms me
uoit emporté pluſieurs victoires contre les tyrans a cauſe de (a vrayepieté :Ge quede làzle meur d” rw par.
tre de Ruﬃn qui eſpioit l’Empire,eﬅoir aduenu ſans aucune guerre ciuile. Parquoy ils conﬁt-î. Futſal. 5.

merent 8e ratiﬁetent tout ce que leurs deuanciersEmpereurs craignans Dieu auoyent ordonëj Fzlimfdmi
né pourles Egliſes: 8c garderent diligemment leurs conﬅitutions,& d auantagey adiouiîierent.- 1m. t

d'autres o-:uures plaiſantes à Diemprincipalementſaiſans pluſieurs liberales dona-ilbns aux té-.
ples,c!c miniﬅres de Dieu.Tous leurs ſubiects auſſi prenans garde à leurs princes ,voire ceux
meſme quieﬅoyent enueloppez de la ſuperﬅition Grecque,ſe retirerent au Chriﬅianiſme: 8c
ceux qui ſuyuoyentleshereſies ſe retirerentà l'Egliſe catholique. En ſorte queles Arriens à:
Eunomiens diuiſez les vns des autres,pour les cauſes que nous auons dictesſ-aﬅoiblilſoyentôc
diminuoyent de io ur en iour: Car pluſieurs de ce qu'ils eﬅoyenten contention 8e debat l'vn
contre l'autre,ayans opinion qu’ils ne ſentoyent droictement de Diemſoudain \Ÿailierent auec

ſi

:Êgſiſêſi
croi/l parla:
diﬂênjſan .
de) barrid
qu”. v
*r-ll "f-JUIF

ceux qui tenoyent pareille foy 6c ſentence que les deux Empereurs. En ce temps pareillement enrmdre d'a
les Macedoniens proſiterent peu en Conﬅantinople : auſquels aduint mal,de ce qu’ils Ïauoyêt l' "a-.z-…vz-.le

point d'Eueſque:Car depuis le temps que ſoubs Conﬅance les Egliſes leur ſurent oﬅees par Eu- TÏ-Eozioſe le
doxe 8c ceux de ſa ſecte, ils ﬁrent leurs aſſemblees ſoubs des preﬅres ſeulement, ':' iuſques à mcm.

.

ceﬅ Empire. Apres la mon: d’Eudoxe, lequel en Conﬅantinople gouuernoitla ſecte d'Emm- s0ﬁ!'.8.{.r.

me,Lucien neueu d’Eunome de par ſa ſœunſutſubrogé en ſon lieu. On dit qu~iceluy pour ce Lucien m
qu'il eﬅoit tombe' en auarice , 8c autres crimes couſins de ce vice , 8c craignoit end urer pour 71m d'une

ceﬅe cauſe quelque punition , abandonna 6c delaiſlä les autres factions des Eunomiens, «Sc me de la
F Ff

LlVRE Xlll. DE UHJSÏI'. ECCLESIASTlQVE b
“rr-le ſ2 gouucrna ſa compagnie en ſorte qu’il Fur fait Duc_ 8c capitaine d'vne troupe _nonpetiteﬄgius

ſœur, ſuﬃ' ceux entierement qui eſioyent chargez de diuers 8c infames peche: , ſe retirant; vers lu y. .Le
les Eum- b.ruit ell que par la diligence du prcuoﬅ EutropeJous les :ſcripts dT-unomofurentbruﬂez pu.
mitnr, U' .bliquementc 8c ſa charongne tirce de ſon lepulchrc , iettte 6c cnuoyee en Tyſene deDacore.
fuſil
Um' Pour lors auﬃ,comme eﬅ dict cy delſusJes Nouatiens eﬅoyent paiſibles :Car nonqbﬁant que
&ï i P4"- la queﬅion du iour de la ſeﬂe de Palquglaquelle Sabace inuenteur dc nouuÇUctez, auoir exci

tce,les eut troublez quelque temps ,toutefois ne furent ils ſubmis aux peines-dectettees par
L" liure! les ordonnances contre les autres heretiques, à cauſe qu'ils preſchoyent la, Trinité conſubſhn
d'Iﬄwml -tielleﬄinſi queljEgliſe vniuerſellc,& que la vie de leurs Eueſqucs clloit bonne 6c excellente:

lmgﬂeK;

Car Matcien auoitſuccedé a AgiLôc Siſinie à Matcien,lors que Ruﬃn ſutv mis à morgainſi que
nous auons dict.Mais c'eﬅ aſſez parlé de ces choſes.
~ -r
-. .
D: ſinﬅitutíïnpwrrilegy' wſie dlſàínﬀ [Mn chrjﬁﬂome: U" comme rrlujſim en doctrine _
U* 'vertu il fut eﬂme' dor/ſega d: Conﬅantinople.
.
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Vrant ce temps Sirieqſucccſſeur de Damaſgeﬂoirlîueſque de Roux-c, 8s:
a Theophilc gouuernoit les Egliſes d'Alexandrie ,Elauiancelles d'Amie

chc ,Ge Iean tenoit encore l'Eueſché de Hieruſalem,ayant ſuccedé à Cy
Y

Principaux
ﬁeges.

.

k _ p
Ã

1.4 ma” Je .' ’
Neil-tired”

temp: du

l

~

rille. Nectaire Hotiſſoit en Conſianrinoplqduquel cyzdeſliis auons abô
_- dammcnt parlé.Mais luy decedé,chacun ſe ſoucioit 8c trauailloit a trou

ucrôc choiſir vn prelat digne de ceﬅe-ville ImperialqEtcomme ſouuent
-ſe ſaigainſi que chacun dcſignoit tel qu'il vouloigôc ſe balançoit en plu

_ ſieurs conſeils, 6( que de tous n’eſioit vn meſmeaccorä Br ſentence , en

Canſhl”
" ſorte que le temps ſe prolongeoit de plus en plus,à la ſin chacun _Paduiſa
d'Art” U" 8c concludque lean preﬅre ſuﬅ appellé d’Antioche,ccluy à ſçauoir qui pour ſon eloquëce fut
ceſſons-rc. denommé ChryſoſiomcCar l'excellente renommee de luy couroit par [Out le monde, qu’il e
líu-tí-ch-l- ﬅoit grandement propre à enſeigner 8c preſcher,en toutes choſes [ref-illuﬅre , en noblcſſedc

lun Chr) race 8c integtiré dc vie.Son pere fut Secundus,Duc 8c chcſdïirmeezôc ſa mere ſur Anthuſäex
ﬁ/Zume-E- cellente de race 8c autres ornemcnsJleﬅoit muny de grande energie 8c force en ſes harangucs '
“eſque de 8c perſuaſions .~ tellement qu'en pluſieurs ſortes il ſurinontoitles orateurs de ſon tempsJl vſoit

conﬅ-nm'- en ſa vie quotidienne d'vne moderarion ſingulierc 6c rcigle treſ- parfaicte. Et tant deuança _ſes
ﬂïfltzüîlt compagnons,que meſme en ceﬅe part de loûangqil qmporra le teſmoignage de Libanius Sytiê
quelle M443 Sophiſlezcarainſi qu'il approch oit de ſa mott,ſes diſciples l’intcrrogercnt,quel il vouloir eﬅre

ſäileﬅ

ſon ſucceſſeur en la chaire lophillique, 8c le bruit eﬅ qu'il reſpondit,qu'ils deu oyét choiſir Icä,

Lib-nin! ſi les Chreﬅiens ne l'cuſſent rauy,lc voyans eﬅre ſi grand pcrſonnageOr emmcna il à l'Egliſe

loin Chrj- pluſieurs diſciples de Libaniusdulquels il auoitpcrſuadé ſuyure pareille ſentence que luyzcat
ﬁ ame. ~ pour ce qu'il Peﬅudioit viure ſelon l'ordonnance de Dieu,il aiguillonna grandement ſes diſci

ples à ſuyure ſa vertu: 8: par ce moyen gaigna pluſieurs perſonnages leſquels il attira à ſa ſen

tence, non-qu'ils fuſſent vaincus par arr 8c force de ſon eloquence; ;mais que ſyncerement il
leur expoſoit les ſacrees eſcriptures,ainli qu'elles dcuoyent eﬅre etr-tendues àla verite'. En ou
' ttc il ſemble que la parole conforme à la vie merite vrayement eﬅre entenduedsc qu'on y adiou
ﬅe ſoy.Et que celuy qui n'a ces deux choſes' enlcmbltzappert eﬅre plulloﬅ ſimulateur 6c accu
ſateur de ſoy meſme,encore qu’il employe grîid eſiudc 8c trauail pour enſeigner. Wc ſïil aduiêt
à quclcun qu'il ſoit recommandable de l’vn 8c l'autre,il ſera tout ce qu’il voudra,ainſi qu'on l'a
peu remerquer en iainct Iean ChryſoﬅommCar ſa maniere de viure fut bien compoſeeEt ou

LH fait: tre ce qu'il eﬅoir de nature 8c eſprit exccllentdbn eloquence 8c maniere de deduire ce qu’il vou
tom/jum- loit,eﬅoit claire 8c ſacile,en laquelle rcluiſoit dïceluy quelque grace diuine,voire ſplendeurin
dan: à la crcdible : en ſorte que par icelle ainſi que par vnc tyrannie de ſuperieure violence l'auditeur ſe

dwlœ Pa" laiſſoir gai gner.ll entremeﬂoit cn ſa mediocre eſpece d’eloqucnce vne ſecrete maieﬅé 8c ſorce,
Ie de Chry- telle qu'on ne pouuoir veoit ſa pareille : 8c temperoit enſemble vn nouueau mcſlange d'clocu
ſ6
ame.
tiomabondant
en pluſieurs
ſentences: en
ue tous
("eﬅonnoyent
de ceſle harmonie ôccó—
?recepteur-t
ſonance conuenable,&
attribuoyentä
ſonſorte
oraicſon
vne deduction
incóprehenſiblgeﬅans
cóme

d'icelle).

priuez de ſentimêt 8c demcurcz en extaſe par admiratiâEn rhctorique 8c diſcipline creloquéce
il eut Libanius pour ſon precepteurzôc aux ſciëces philoſophiques Andragath. Et pour ce qu'il

eﬅoir apte à plaider les cauſes au parquct,il ﬁiyuit ceﬅ eſiat quelque têpHMais ayât en ſoy pèſe'
L4 Tlmla- ' ceﬅe maniere de viure eﬅoir inique 8c malheureuſqil delibera Déployer diligëment aux liures
gie de Dio- llacrcuôc viure philoſophiquemét de vie träquilleſſeló les ordónäccs cccleſiaﬅiques,en quoy il
dore Euef ſut imitateurd'Euagre.Et en ceﬅ cﬅude il aeu precepteurs,qui pour lors-gouuernoyët lesplus
que de Tar- illuſlres monaﬀeres 8c eſcoles,a ſçauoir Cartier,& ce Diodore que nous auósdit cy deſſus auoir

ſ5-

gouuernéſeulemët
l'Egliſe dcTarſeÆt
ditàon
auſſi duditDiodorc
u'il toucher
laiſſa pulſieurs
de ſes eſctits,
auſquels
ilſieﬅ occupe'
lcxpoſitió
de la lettrgſlans
le ſens liures
plus ſublimqôr
les
a

ſpecia
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ſpeculations contcmplatiues de Feſctiture. Enquoy pareillement Chryſoﬅome comme diſci
ple l'a ſuiuy grandement , lequel ne ſur ſeul diſciple de ces perſonnagesdnai: eut pluſieurs au
tres compagnons d’eﬅude leſquels il emmena de l'eſchole de Libanius: 8c entre les autres cípdgnm,
Theodore 8c Maxímqdeſquels l’vn depuis Fur Eueſque de Scleuce en lſaurie , l'autre de Mop- d'y/Mz; d;

ſueﬅie,au pays des Ciliciens.Et ce Theodore ſur grandement docte aux lettres diuines, aux diſ- Chrjﬁﬅï
ciplines Grecques,& art oratoirc,enſemble en philoſophie :auquel lors qu'il ſe retira de noﬅre m,,
religion iainct lcam Chryſoﬅome enuoya deux epiſiresCar apres que ceſt homme cuﬅ leu nos comm, il
loix 8c diſciplines,8c ſe fuﬅ inſinué en la ſamiliarité des diuins perſonnages,iettantarricre tou- induiſſlm
tes autres choſes 8c abandonnant le tumulte de la vie ciuile 8c populaire, loiia leur maniere de da” à 'vne

viurc.& compoſa ſes meurs ſelon leur bonne conuerſatiomMais 1l ne retint conﬅamment ce- pl” pci-far'
ﬁre gayeté,ains comme ſe repentant, rctournaàſa premiere vie: Parquoy ayant conceu autre r: mumre -.
ſentence de ceﬅ eﬅagque n’eﬅoit de raiſon,il delaiſſa ccﬂe ſorte de philoſophie, 8c retourna en de viure.

la ville,eﬁimant que là il iouïroit mieux de ce quîldeſiroir. Ce que ſainct lean Chryſoﬅome
ayant entendu,à ſçauoit qu'il Peﬅoit employé aux choſes ciuiles,8t addonne' ſon cœur au ma
riage,il luy enuoya vne epiﬅre,compoſee de ſentences clioiſies,& dreſſee mieux que l'humain

eſprit ne poutroit comprendre :laquelle Theodore ayant lcuë , de recheſſe retiraà la maniere

de viure qu’il au oit commencé: Car ayant delniſſc tout ſon bien 6c auoir, 6c renonçanta l'aiſe
ction qu’il auoit de ſe mariegeut ſon recoursà la vie philoſophiquqgardé 8e preſeruè parles te
monﬅrances tresbelles de ſainctIeanDequoy on peult colliger quelle force d’eloquence H0riſſoit en luy,& quelle grace de perſuaſion eﬅoit aﬃſe en ſes leures,veu qu’il ſutmóta ceux qui
pour lors eﬅoyent excellens en eloquence 8c perſuaſion. Pour ce gaignailauﬃ la multitude:
6c qui eﬅ d’auantage,reprint griefuement ceuxqui pechoyenr en l't gliſe, 8c aſſaillit de paroles
ceux qui faiſoyent iniure àauttuy,non moins ayant compaſſion des aﬄigez , que ſi l’iniute luy
eut eﬅé ſaite.Ce qui fut grandemét accepte' de la mulritudeuuais ſcmbloit aux princes 8c grâds
magiﬅrats qiſilſut trop ſeuere: pour cea ſçauoir qu'ils auoyent auparauant qu’il leur remonﬅraﬅ grande licence de pecher en beaucoup dc ſo rtes.Et pour ces cauſes ſut eﬅiméperſonnage

Grand: :[0
quent: de
Cho/oﬅa_
mr
llſur (ﬃre
:Zn-ele: :M'
m.

de renom,non ſeulement de ceux qui Pauoyêt veu,8c eſprouuéſa vertu :mais auﬃ de ceux qui

ne l'ayans aucunement veu,du ſeul bruit Fauoyëtcôgneudequel diuulgué 8e celebré par tout,
auoit remply les oreilles d'vn chacun-Et pour ce ſembla il idoine 6e ſuﬃſant aux perſonnes de
l'Empire Romain, auquel on donnaſt la charge de Fliueſche' de Conﬅantinople. A quoy auec
la voix du peuple 6c du Clergé,8c pluſieurs autresllîmpereur Arcade luy portoit gríde ſaueur:
Par uoy ſoudain il enuoya gens pour l'am'mener.1l ordonna auſſi vne aſſemblee de pluſieurs
Eueſques a ce que ſa conſécration fuﬅ plus authentique 8e plus illuﬅre. Or Aﬁiengouuerneur
d'Oriét,ayant receu les lettres de l'Empereur,arriué en vn ſauxbou rg d’Antioche,ﬁt venir vers
ſoy ſainct lcan Chryſoﬅomeﬂuy ſigniﬁant qu’il auoit quelque ſecret à luy communiquer. Sou
dain qu’il ſut venu,1l le ﬁt aſſeoir ſur vn chariot,8c Yemmena en ſhoﬅelletic qu’on appelle Pa-

diﬅingu
:-mma-d'a
ríÏr muc):
Cbrjﬁﬅa…

gras.Et apres que là , encore qu'il reſiﬅaſl beaucoup, il l’eut liuré à ceux qui eﬅoyent enuoyez me m can
de l’Empercur,il
ſ~en retourna
à ſapar
maiſon.Et
mena ſon
aﬀaire:car
en ceﬅe
ſorteàilscauſe
u’1l petle» ﬅíriynple.
uoit
que lcs Antiochiens
eﬅoyent
trop enclinsa
ſedition
volontiers
nkuſilent
llrﬅ eſla
mis 8c endnré eﬅ re priuez de la langue 6c eloquence de Ieamqueptemieremët ils n’euſſent ſait !ueſque
quelque choſe meſchantgquileur euﬅ tourné à preiudice-Apres donc qu’ils furent arriuez en malgreſſlu).
Conﬅantinopleﬁc 1:1 ſe furent trouuez tous lcsEueſques qui y eﬅoyent appellez,tous conſen

tirent d'vne meſme voix à ſelection de ſainct Iean Chryſoﬅome :ſeulement Theophile Ale- Theophile
xandrin y reſiﬅa,dettactant de ſa gloire: 8c ſœﬀorçant do nnerYEueſché à Iſidore , preﬅre d'A— Alea-Uri”,
lexandrieJequel auoit la charge des pauures 8c eﬅrangers,exercité dés ſon adoleſcence aux la- e” 'veut eli

beurs monaﬅiques en la ſolitude de Scetis.Et pour ce Theophile ſiemployoit grandemêt pour "vn-ut"
lſidore,qui ſe ientoit coulpable auec luy d'vne choſe aſſez perilleuſe: Car lors que l’Empereut
l
Theodoſe combatoit Maxime le tyranſſheophile pretêdantdhonorer de preſens l'Empereur, Theophile
bailla à ceſt lſidore deux epiﬅres, 8c l'enuoya aRomeJuy donnant charge d'attendre là l’eue— ſrlhtﬅrï 3

nement de la guerre: 8c rendre les lettres 8c dons à celuy auquel lavictoite ſauoriſeroitzlaquel- Tempeſt!"
le charge il receut, 8c attendant la victoire demoura en la ville de Rome. Aduint ce pendant

qu'ainſi qu’il vouloir celer ceﬅe choſe,le lecteur qu’il auoit en ſa compagnie , ſecrettement luy
deſroba ſes lettres.6c declaratout ceſt aﬀaireParquoy Iſidore craignant qu’il denduraﬅ quel
que mal,ſ'enſuit ſoudain en Alexandrieſſheophile donc l'ayant eſprouué luy auoir eﬅé treſ-ﬁ
dele,il vouloitpoutlors recópenſer le dâger auquel il ſieﬅoit mis pour ſatisfaire a ſon cóman

demEt,8e (Ÿeﬀorçoit ce faire târ qu'il pouu oit. Mais ſoit q pour ceﬅe cauſe il eut entreprinsceﬅe
electió,ou bië qu’il voulut eſleuer en dignité epiſcopale ce perſonnage amateur de Dieu,à la ﬁn
touteſoisil cóſcntit à la cóſecratió deleâﬁcapprouua la ſentéce de la courlmperiale, laquelle ..AI-efinr;
maniſeﬅemët têdoità l'electió de S.lean ChryſoﬅommAuﬃ craignoitil le preuoſi Eutrope,le- ſem rl à l;
quel pour lors au oit charge de l’hoﬅel 8c chäbre Impetialezcat il luy auoit dit bruſquemêtde me- ronﬁrrdriä

naçant,qu’il ſaloit ou qu’il conſentiﬅ au ſuﬀrage des autres,ou qu’il ſe diſpoſaﬅ de reſpondre à de chrjſo.
ceux qui l’accuſoyent.Et de fait la pluſieurs a Îﬅoyëtﬂenus d’Alcxâdrie,preſentäs ?les plaintiſs ﬂame.
t
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contre luy aux Eueſques qui eﬅoyent aﬅemblez: d'autres luyreprochoyent autres Grimes ,ócz
Yaccuſoycnr d'auoir violé les loix Eccleſiaﬅiquesce que craignant Tlieophilgnon-ſeulementi
fau oriſa à ſelection de lean,mais le conſacra par l'impoſition des mainszeno Eueſque de Gaz.
ze ou Maiuma,reuenant de HieruſalcmJe crea lectcunainſi qu’eſcrit Socrares ſcripteur Ecce

ſiaﬅique, 8c veſcut long temps',ainſi qu’il dit, auec Baſile : lequellong temps auparauantauoit
eﬅe' par Mcletie choiſi en l'ordre des diacrcs,8c par apres gouuerna l'Egliſe de Ceſaree en Cap
PadoCe-Cc que touteſois Simeó,qui a eſcript la vie de ſainct Iean Chryſoﬅomqreictte du tout:

les ordres Caril ſait mention qu’il ſut creé diacre 8c preﬅre par FlauianAuquel temps auſſi il raconte,
(l'italie). qu’vne colombe blâclie à merueille,ainſi qu’elle voloinſ-aſſit ſur ſon cheſ iacréÆ-ocrares d'ail
VM “in” leurs dit qu’il reccut la dignité de preﬅre par les mains d’Euagre.A ſçauoir qu'apres le deces de
lzeſieﬅ aſÿi- Mcletie ſainct Iean Chriſoﬅome ſe ſepara desMcletiésnﬂc veſcut trois ans ſolitaire en repos,cn

ſeſurlulaef ſorte qu’il neſe tiroir ne dela part de Mcletie, ne des ſcctareurs de Paulin : toutesfois il recite_
de S. [Mn

que depuis il ſut creé preﬅre par Euagrgſucceſſeur de Paulin. Lors encore qu'il eﬅoitlecteut,

chrj/Êſlo ñ il compoſa des oraiſons contre les IuiſsEﬅant diacre il eſcriuit les ,dialogues de l'oﬃce Epiſco.,

mtſioﬂqwä' pahäc les liures qu’il dedie à Stagegenſemble d'autres de l’incomprehenſiblgdïiutres auſſi des

le cäſiicroir ſilles adoptecs non à cauſe de mariage ou pailIardiſeÆt lors qu’il _ſutdecoré de l'honneur ſucer
Priﬅre.

dotalnl mit en lumiereles expoſitions des diuins Euangilesdcs ﬅatues,la conſolationdescom

mentair es iur le Piaulticnde la virginité,de miſericorde 8c autres pluſieurs traictezDepuis eﬅât
Eueſque de Conﬅanrinople,il compoſa des homelies myﬅiques ſur le diuin Apoﬅrenÿ ſurlcs
Niſiuphare Actes,& autres plu ſieurs,celebrant les iours de ſeﬅes, 8.' aſſcmblees Eccleſiaﬅiques . Want 'a
ſiudimx de m0y,i’ay leu plus demi] traictez d'iceluy,coulans d'vne douceur ineﬀable. Auſſi dés ma ieu
s. lcZCln-j- neſſeïay grandement aimé ce perſonnageﬅ-oire acquielcé a ſes paroles,comme aux diuins ora

ﬂﬅanze.
~

cles, en ſorte que ce peu quei'ay d'audition, ie recongnois 8c confeſſe l’auoit apprins dc luy;

v

Auſſi ay ie perſuadé aceulx qui me ſont amis,& quiine ſuyuennquclaiſlans tous les aurresﬁls
vſent ſamilierement de ceﬅ autlieunMais retournons à Fargumët que nous auons entreprins
De Iaﬁlicirude
U' doctrine
paﬅorale
deſiinct les” Cbrjﬁ/Iame:
o' comme reprenant
<7*
corrtgmnt
Ier [THINK
de plu/Ieur-nilfutſoupçonne'
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Eamparuenu à l'E ueſché, premierement commença corriger les meurs

me apres ſh

de ſon clergéÿcnqueﬅant de leurmaniere de ſaire 8c viure de iour en

race-prins
fait
deuoir ,ñ ~l ' ., ſ

iour,8c
reſormant publiquemëtEt
rtanr ;qu’il
vſoit d'aſſez
8c ieuereleschaﬅiment,
il ſur cauſe que pou
pluſieurs
uyuirentle
cheminaigre
des

dereſormer

bonnes meurs,changeans leur vic precedéte. Qulc (Fil trouuoit quelques

ﬁ” dci-ge'.

preﬅres vouloir viure non ſelon les ConﬅitutionsEccleſiaﬅiques ,il les

y chaſſoit hors de l'Egliſe:Caril diſoit que ceux ne deuoyent ioüir d'hon
neur ſacerdotaLqui ne vouloyét imiterla vie des vrais preﬅres : 8c ou

tre ce que de nature il eﬅoit enclin à reprendre 6c remonﬅrenccﬅecour

t,

~ ﬅume d'auantage augmenta en luy apres qu’il eut acquis ce magiﬅraLCar ſa nature ayant ren
contre' authorité &î puiſſance , elle ſ'eﬅ plus promptement eſineue contre ceux \qui oﬀenſent.
Et non ſeulement Feﬅudiaihainſi qu’vn pere vigilâgdrcſſer en vn droict eﬅat ſo_n clergé, mais

!I

. '- î

ñ auſiiles Egliſes eſparſes en diuers autres lieuxzdeſorte qu’il ſ-eﬅ eﬀorcé par meſmes 6c ſem
‘

blables loix reduire ſoute la Thrace,laquelle eﬅ diuiſec en ſix prcuoﬅez,&.toute l'Aſie qui eﬅ
regie par vnze lieutenans,& la prouince de Pont gouuernee parautant de preuoﬅs,à faire leur

-

Il eﬅe en deuoir. Ayant ſemblablement entendu que les Pheniciens ſolatroyent encore aux ſacriﬁces de
Phenicie te leurs ſimulacres,il y enuoya des perſonnages enflambez d'ardeur 8: zele diuin , 6c conſirma les

Tnireﬅoi: loix,leſquelles ja long temps auoyent eﬅé publiees,puis renuerſa tour ce qui reﬅoit de leur ſu'
Aﬄicher-ie. perﬅition,& razales temples desidoles désles fondemens. Aquoy faire il fournit les deſpenê

prins de ſa propre niaiſomCar il auoitperſuadé aux femmes nobles 8c riches , que liberalemët

Il reduit Ier elles contribuaſſenr deniers pourles ſraiz Et à ce qu’il deliuraﬅla multitude des Scythes infe
scytloei Ar- ctez de la contagion Arrienne, il leur bailla des gouuerneurs qui peuſſent parler leur langage:
riens-i l.:
j'a).
Il gdﬂgﬂ(
lexilnnner.

enſemble ſouuent les viſitant &illuﬅrant de ſa doctrineﬂaquelle il leur ſaiſoitentendre partru
chemëoiceluy lcs amena à la verite'. Parcillemèt eﬅät aduerty que les Scythes habitansle ,long
de l’lﬅre,eﬅoyëtdcſireux dela verité 8C deleurſalunil y enuoya auſii, 8c les rêgea priſonniers
ſoubs la puiſſance de veritóll dechaſſa auſſi des O ſrocenes la maladie de Marciomlaquelle y e~

è

ﬅoit biê enracineezôc ſir autres pluſieurs œuures agreables à Dieu,porrant en ſon eſprit vn ſoin,

'

'Il nlerflíx vrayemét Apoﬅoliqde routes les Egliſes-Et ne ſur de ce cótengmaisayätrecócilie' Theophilgrc
aux Egliſe: trécha du tout la diſſenſiô qui eﬅoit entre les Egliſes Oriëtalcs 6c Occidëtales à cauſe de Paulin

riX/triiio- 8( Flauíïuôc ſit qu'apres le treſpas de Paulin 6c Euagre,il n'y eut qu'y ne Egliſe en AntiocheAuﬂi
the.
d'eﬅime q la reeócihatió eﬅoit aiſee auxEueſqucs ‘a faire,veu que nul n'y mettoit empeſchemêt:
i

'

'
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Car le peuple relaſchant les diſcords deſquels il eﬅoit ja laſſe', ceux auſi] quipremierement
auoyent ſuyuyſauthorité d’Euﬅace,petit à petit (ainſi qu’il eﬅ aecouﬅumé d'aduenir) appro
chans de ceux quiſuyuoyent Flauiamſ-allierent d’vn meſme accord.Or ainſi' que ce grand erñ

J'ai-fe

ſonnage dés le commeneemennäc ſelon ſanaturgäc ſelon ſon courage ſe monﬅroit tel,il em- qu’il rep-e.

bla-aucunement dur,ôc par trop ſeuere à ceux qui oﬀenioyent: 6c principalemêtä ceux du eler- 71ml” w!

gé qui ſe plaiſoyent és choſes mal ſaitesœarquoy grande haine fut allumee contre luy, en ſor- m , ilfur
te que Pluſieurs le ſuyoyent comme leur ennemy.Mais il eﬅoit grandement agreable à la mul- hd) cie-PI”
titude,laquelle tous les iours il enſeignoitzEt n'eﬅ choſe merueilleuſeI-rl ne plaiſoita aucuns, ſieur-r.
conſidere que meſine le miel ſemble eﬅre amer à-ceux qui ontla-iauniiſoLe bruit eﬅ que Sera

pion
diſciple ild'iceluy,ſut
cauſe qu’ainſi
il ſut mal
pluſieurs
: Cartous
on parſipadit que mer.;
Le miel
4
quelquefois
dit appertement
en la preſence
du voulu
clergé de
, qu'il
ne les Perſonnes
attireroir pas
ceux'
roles,ſi quant 8c quantil neles contraignoit auecle foëtLequel propos attira pluſieurs en hai- qui ont' I.:
ne 8c enuie grande contre l’_Eueſque.Pluſieurs auſſi qui pour diuers crimes auoyentcﬅe' pat' luy Mnmﬁﬁ. '~
iectez ainſi hors Fiîgliſefaccommorioyent aux propos des grands ſeigneurs :GC ainſi qu’ilad
uient communément en telles entreprinſes deſreiglees de ceux qui ont ladominatió,ils eﬅoyët

d'accord enſemble 6c ſaiſoyent des banquets 8c coniurations qui n'eﬅ'oyent à n'en tenir conte,
8c luy obiectoyent des calomnies non petites,ne mediocres. En ſorte que ce qu’ils diſoyent
contre luy,eﬅoit tenu pour veritable .' la cauſe eﬅoit que ſainct lean n’auoit couﬅumc prendre
le repas en cqmpaigniepu aﬃﬅer aux banquets. Et de là ſorgeoyent plus grands crimes. Nul calomnie!
dïceux toutefois ne dit clairement à quellcﬁn,& pour quelle cauſe il ſ'en abſentoit. Ceux qui ﬁnger: ſon..
le deſendengalleguent ſalongue couﬅumc d'eﬅre ſolitaire: 8c qu’il auoit l'eﬅomac debile, en tre S.Iean

ſorte qu’il rie cuiſoit facilement ſa viande-Quoy que ſoit de ceﬅe choſe, elle donna grande oc- Chrjﬂﬂo
caſion à ſes aduerſaires de murmurerzMais le peuple pour l'abondance de ſa doctrine, 6c l’vti- me.
lité qui en prouenoit,d eſpendoit du tout de ce petſonnage,aimant merueilleuſement ſa ligue: [leﬅ lxíîdi_
en ſorte qu’ils le ſurnommerenr Chryſoﬅome,c’eﬅ à dire homme à la bouche d'or , donnant à mídupen

entendre par ceﬅe dictiomla 'grace excellente d'iceluy. Et ne ſe ſoucioit aucunement de ceulx
quiparloyent malde luy.Mais qu’cſtil neceſſaire ny declarer de recheſ, quelles furent ſes ha_
rangues,ou celles que luy-meſme a miſes par eſcript,ou celles que les eſcriuains legers ont par
certaines abbreuiations recueillies en grand nombre ainſi qu'il les prononçoit Z Car combien

[lc
Forcedeﬁ”
eloquenæ.
lltﬅ IM)

elles ſont belles ê( bien cópoſees pour perſuader 6c eſmouuoirles perſonnes, celuy le peut eſ- d" PIM
_ prouuer,qui les voudra manier 8c lire,8c tirer vtiliré dïcelles , puiſer enſemble vn diuin plaiſir: grlndíz

en ſorte qu'il croira qu'il ſoit rauy diuinementÆc moderément 8c prudemmët desbordéde ſon

ſens.Or ce pendant qu’il a tant combatu auecle clergéJa ſureur cótre luy \Zeﬅ aﬀoiblie 8c n'a
rien peu ſaire ſur luy-Mais depuis qu’il commença publiquement à reprédrele magiﬅrat, alors

auﬃ plus grande en uie ſ²eſlt eſineue contre luy,8c pluſieurs choſes furent braſſees. Et chacun
ainſi qu'il luy plaiſoit,ou d'autant qu’ille vouloit reprendrepu le hayoinauançoit contre luy
des calomnies,ou croyoit celles eﬅre vrayes qui fauſſement eﬅoyent auancee_s. Et principale

ment Foraiſon populairùlaquelle il leut contre Eutrope,ſetuit beaucoup à detracter de luy.
D’E”!ﬂFf,Frt”fﬅ de I4 :html/re Impact-algo' de I4 la] qu’il publia: comme ílfnr me', 0' comme
4mm” [Mteurmt U" nourrit-er” 'une haine rentre 1M”
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A R ceﬅ Eutrope,prince des Eunuques en la ehambrelmperialqqui eﬅoit L'un-ape

’ _ U_ paruenu en la dignité conſulaire , 6c futappellé pere de l'Empereur, ne perſhdde à
,3 peut endurer la grandeur de ſa preſente fortune, 8c ne penſa aucunemêt l'Empereur
'-4 a la mutation des choſes humaines : mais lors‘qu’il auoit deliberé en ſon de ſuﬃ-r Faf

eſprit ſe venger d’aucuns,ſ’eﬀorçoic par tous moyens faire queles Em_ ſeur-me de
pereurs publiaſſent vn edict,que d’ores en auanr nul ne Penſuità l’Egli- 1,15311' :

p ſe: 8c que meſine ſi quelcun ſe voyant en danger,ſ'y retiroir,voire fuﬅ ce
.

en faiſant ſes prieresà Dieu,8c demouraﬅ au temple,qu’il fuﬅ de u tire'
_
horsnCe qu’il ﬁt principalementa cauſe de Pentadieſiemme du treſñillu. Tímﬃeduq_

ﬅre duc Timaſie,homme de grand eﬅime,lequ el ilauoit ſait conſiner en l’iﬂe d’Oaſe à perpe- Chill/Y'en

tuel exil,l’ayant fait códamner comme atteint du crime d'auoir-voulu vſurper la dignité de ty- exil
ran ou Prince. Et iceluy eﬅant en ce lieu,deſeiché de ſoiﬁou craignant que pis ne luy vint, ﬁnit

bien toﬅ ſa vie errant par Ces lieux ſablonneux. La loy donc que Eutrope auoit procuré

d'eﬅre publiee, a obtenu ſon eﬀect pretendu . Mais peu de temps aptes il aduint qu’il oﬀença Eurropetäſi
l'Empereur.pour quelque parole iniurieuſe qu’il dit à ſa ſemmqparquoy luy meſme le premier Izeſſm nmjl_
corrompitlaloyJaquelle ilauoit ſolicité eﬅre publieezcar fuyant de Fhoﬅel Imperiahſe retira ſireſisle ſê
en habit de ſuppliant en l'Egliſe.Etlors Sainct lean reprenant la ſole entreprinſe d’Eutrope, ﬁt ﬁlmer m

vne belle harangue,eﬅant aiſis en la chaire ſelonſa couﬅume,‘a ce quelors qu'il enſcigneroit le hglzſê.
F rf iij
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Ordiſin U' peuplegous-peuſſent ouyr ſa voix. En ceﬅe oraiſon tant qu'il pouuoit il taxoit l'arrogance 6c
ſermon de audace de ceux quiont puiſſance ou quelque magiﬅrat : enſemble propolſioit au peuple l'inté
Chfjﬁﬅﬀ- ﬅancddes choſes humaines ,leſquelles ne ſe peuuenr arreﬂer en vn lieu. Mais ceux qui le hay

mf com" l! oyent ,le reprenoyent encores de ceﬅe exhortation , 6c le calomnioyent , diſans qu'au lieu

ſii?? Jefgï! qu'ildeuoit auoir pitie' 8c compaﬂion de celuy qui eﬅoit en hazard de ſa vie , au conrraireil
tſdüíhvrt- l'aocu ſoit augmentant ſon aﬄictioo , 6c ſe moquant de ſa calamite'. Toutesfois Eutrope peu de
N'- l
temps apres endura la peine de mort qu'il meritoit, tant pour ce que nous auons dit, que pour
Jfﬅfltſe autres pluſieurs mesfaits. Et la loy publiee parla felicitation , fut eﬁacee des liures 6c chartres
d Æñmﬂ- Publics,& ſon nom raſe' du catalogue 8e denonibremcnt des conſuls: 8c l'Egliſe de Dieu fut
en grand
honneur
8c bruit
par les loix
qui ia dés longtemps
bien
ordonnees,Dieu
_ luſiymeſine
v cngcant
par exemple
euident,l’a'pparente
iniureauoyent
qui luyeﬅe
eﬅoit
faire.
Or ie ne veux
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obmettre en ceﬅe hiﬅoire la principale cauſe de la mort d'Europe, z ce que quelcun n'eﬅime
mal de cc grand perſonnage, ignorant du tout pourquoy il fut mis à mort , 8c la raiſon pour la
quelle il endura,que celuy quiauoir eﬅécontumelieux contrel'Egliſe,fuﬅtiré hors d’icelle. ll
fault donc entendre qu'Arcadc apres le deces de ſon pere,eſpouſa vne femme nommee Eudo
xie,ﬁlle de Gratiamlequel (comme aucuns ont rcmerque à la poﬅerité )par ſort fut poſſeſſeur

m0" pdt'
GUN-ï",

de l'Empire O ccidental z ou ainſi qu’autres recitcnt,elle eﬅoit ﬁlle de Baudoin,Barbare de race,
mais treſ-illuﬅre en Occident,au fait de guerre,8c pour menerles aﬀaires Imperialesceﬅe tem

“"6 JT"- me n’eﬅoit parreſſeuſe ainſi que ſon matyztoutefois elle retenoit beaucoup de lïnſolence bar
“dï- '

bareſquc . Elle engendra premieremcnt deux filles à Arcade, la premiere fut Pulcherie, l'autre
.Arcadie,& de rechefvne autre appellee Marine,~óc long temps apres vn ﬁls dict Theodoſe, du
nom de ſon peregrand.

0551/70" Je Orainſi qu'elle n'cﬅoit encore mere que 'de ſes deux ﬁlles , Eutrope ſoutragea de paroles:
h "u" d' Car outre autres pluſieurs paroles iniurieu ſes il la menage encore dauantage, qu'en brief elle

iumﬂ-

ſeroit chaſſee dela court Imperiale, 8c il la r'enuoyeroit en ſa maiſon. Parquoy ceﬅe femme

&ÿ 'fſfſïm bruſlant de grand' colere,print ſes deux petites ﬁlles,ôc les portant entre ſes bras , ſe preſentaä
m_ 'ﬁdu- ſon mary,ſe complaignant 8e brayantzôc luy mettant au dcuant ſes enfans pour Pexcitera com
ſﬄﬄſêmiſer-ation, lamentoir 6c ſouſpirqit longuemencäc ﬁt encore autres choſesJelles a ſçauoir que

vne femme enﬂambee de courroux,& qui veult attirer ſon mary à compaſiion , a couﬅumc dc
fairrnParquoy Arcade ayant pitié tant de ſ1 femme que de ſes enfans , enſemble fut eſchauffé 8c
enﬂambé d'irc: 8e d'vne ardente colere , 6c principalement de granite de paroles teſmoiguï
vrayement qu'il eﬅoitEmpereunCar ayant deſpouille' Eutrope dcſa digniré,& de toutes ſes ri
ehelſes,l‘cnuoya en l’i~ſle de Cypre en exiLEt peu de temps apr_es,à cauſe qu'au temps qu'il com
mença ſon conſulat,il auoir vſé d'ornemens plus excellens que ſa dignité ne portoit, voire leſ
quels eﬅ permis au ſeul Empereur porter,il fut accuſé de ceﬅ actc,& tiré de là futmené en Pi
tichie,oti eﬅoit aﬃſe Yaſſemblee desiuges ſoubs le preuoﬅ Aureliemôe autresplu ſieurs illuﬅres

perſonnages quiauoyent la charge de con nojﬅte ſa cauſe: 8e là conuaincu de Pluſieurs gratis
crimes,endura le ſupplice de la mornAinſi (Ëporterenr les aﬀaires d’Eutrope.Et non pour celle

chÛ/äﬅ" cauſe ſeulement Iean Chriſoﬅome fut reprins , mais auſſi de ce quepubliquemcnt en vſant dc
m' "Ml" ſon accouﬅumee liberté de parler,auoit traicté contumelieuſement vn certain Gaínagcapitainc

Mîfmn”

de genſd’armes, à cauſe qu’il auoit oſé demandera l'Empereur , que dedans la ville on aillall:

6m15”

vne Egliſe aux Artiens de ſa ſecte: laquelle voyant qu'il n'auoit impetreqafpirant à la tyrannie

Vfrmñ-

ﬁt pluſieurs dommages aux Romains,gaﬅant leur domaineJls le taxoyent auſIi d'auoir reprins

l

pluſieurs autres plus qu'il n'appartenoit 6c ne falloir. Pour ces cauſes eut il beaucoup d'enne

Tbﬂﬂülﬂ mis. Et auſſi ſoudain apres ſa conſecration, Theophilc Alexandrin luy braſſa pluſieurs choſes,

-Ãlï-“ﬂﬁ 8c dit luy meſme de ſa bouche contre luy beaucoup de choſes aux gens preſensà qui il parloll»
. "W- FFF”
“VVF d'
dmſhﬅ”
""-

8c en eſcriuit d'auantage aux abſens,ſe mocquant de ceﬅ bómelappellant cruel 6c brutal: Caf
l'ardeuc 8c diuine liberté de lean Chryſoﬅomeſoﬀençoit beaucoup , 6c d'avantage de ce quc
ſon bien aymé Iſidore auoit eﬅé debouté de l’Eueſché par luy-.Les aﬀaires du treſſainct Chryſo
ﬅome ſe porroyenr en ceﬅ cﬅat,& en ceﬅe ſorte ſoudain pluſieurs machinoyent quelque mal
contre luy: Car comment le monde eutil peu bien receuoir ceﬅhomme , lequel viuoit ſelon
Dieu ſeulzôc ne Peﬀorçoit de rien d'auantage , que par faits 8c paroles gaigner le ſalut des per
ſonnes 2 mais nous rraictetons de luy cy aptes plus abondamment.
'
Lerfdictr de Gain-a [Mr-Bare Gothique, U" de I4 lrëertídepdrler de lag-HH: ſtim? Iean chríſíﬅï

me -Uﬁ pour ler Egliſe-gran: enuerr l'Empereur-Ane ce Gain-u.

c H .AP, _ V.
Lesfdíﬀsde
q

E diſcours de mon hiﬅoire requiert raconterles faits de Gainas: àſçauoir quel il ait
,, eﬅe', comment il eut entree &accez à l'Empire de Rome , commeildonna aﬀairei

Gan-or.

L

iainct Iean , 8c depuis exeita pluſieurs tumultes contre l'Empire,qui fut cauſe que c;
gran

DE NICEFORE DE CALLISTE.

'

zu

grand perſonnage Chryſoﬅome luy fut enuoye pour ambaſſade z 8c comme par apres il
fut misamort. Soùbs lequel auﬃ vne choſe du tout nouuelle aduint , par laquelle Dieu Dieu eîſer.
monﬅra que par ſa preuoyance 8c ayde ,la ville lmperiale , 8c tout l'Empire Romain auoit :dateur de: 1

eﬅé deliuré de grands dangers.Ce Gainas eﬅoit barbare de race , yſſu de la nation des Scythes Empire-r.
qui habitent le long de l’lſlre. Oril aduint qu’eﬅanr ce Heuueprius 8c rendu ferme parla glace,
ils le paſſerent, 8s ſe ruerent à la foule ſur la dition 8c le domaine des Romains : 8.' courans par 641'114: f”- .
toute la Thrace , pillerent l’Europe.Mais Gainas ſe retire d'iceux vers la part des Romains —, 8c cgínfſe ren'

ſïauançant, petit à petit fut d'vn petit ſoldat fait duc des Romains , 8c eut charge des compai- re m” Ier
gnies de gens tant de cheuaLque de pied.Et combien qu’il ſuſi eﬂeué en ſi grand honneur, plus &gm-inn
qu'il n’auoit merité,il ne ſe contenta de ce lieu, ne de ceﬅ eſlat :ains cﬅimoit que ce luy ſeroit
vn grand deſplaiſir , ſ’il ne mettoitſoubs ſa puiſſance l'Empire des Romains- Ainſi qu'il pour
penſoit ces choſes en ſon eſprit,il ﬁt venir les Goths de ſa nation , 8c partie de lcurs gouuerne
mens: 8c de Ceux quiluy eﬅoyent proches de race,il ſitles vns cheſs des 'cópaignies , centeniers Triçgibilde,

’ 6c capltaines,8c donna la charge de 'toute Farmeea ſes compaignons. Et procura que Trigibil— Cath, Fille
de,l'vn de ſes parens 8c aliez,& qu'il luy eﬅoir beaucoup vtile , euﬅ charge de quelque grande
compaignieuﬂc luy baillaſadminiﬅration-de la Phrygie,auecla dignité de comtePeu de temps
apres,ainſi qu'il fut deſcouuert qu'il braſſoit quelques menees nouuelles ,il commença à gaﬅer
les villes d'alentour‘de la Phrygie 8c Nacolis,&cómettre Pluſieurs meurtres, dcquoy Gainas
feignoit qu'il eﬅoir courroucé : mais à la verité monﬅroit il à bonnes enſeignes , qu'il ne ten

la Phrjgte,
ſärre lequel
Gainer eﬅ
enuoje'.

doit qu'aux choſes nouuelleasoudain donc ainſi que ſ'il eut cer-ché le biê des Romainsjltrou
ua vne ruze aſſez ﬁne 6c bien ſeinte, c'eﬅ quïldeliberoit entreprendre guerre contre ce Trigi- -

bilde, &ainſi qu'il eﬅoir bcſoíng , porter ayde aux villes qui eﬅoyentà ſenuiron de Phrygie.
L'Empereur croyât a ceﬅe ſeinte,luy dóna congé ce Faire : Parquoy códuiſant vn grand nombre

de milliersſioudain decela le conſeil quïlauoit entreprins,& mit en auât ſon aﬀectiótyrânique
de regneLCnr tant ſ’en fallut qu'il dcfendit les villes auſquelles il eﬅoir enuoye : que meſmes
il pilloit les autres qui reﬅoyent,& les ſaccageoit 8c renuerſoit auec grande force,en ceﬅe ſor— L'arme: de
te que toutes les autres ittendoyent de luy le ſemblable. Et leuanrle camp delà , ﬁt toutes les Gdlrurfrer
places du milieu de ce pays,butin des Myſiens,comme on dit en commun prouerbe(c’eﬅ qu'il clódlcmlm.
pilla tout à bout ſans reſiﬅence)6c vint aſſeoir ſon camp deuanr Chalcedon, ville ſituee a l’op~
poſitede ConﬅantinopleEt ainſi qu’il les menaſſa de leur faire endurer beaucoup de maux,il
mir auſſi en eﬀect ſes parolesDoncles villes Orientales , 8c principalement celles qui ſont en
-Aſiezôc pres le Pont Euxin, eﬅans en ſi grand hazard 8C danger , l'Empereur auec ſes amys qui

«eﬅoyent auec luyzaduiſa qu'il ne ſalloit plus tarder: conſidere qu’il n'y auóit point däiſſcuran- Arcade m
ce pourlEmpire Romaimeſiant ainſi deſpourueu de toutes choſes,contre des hommes qui ſe üljtlmbtſ

precipitoyent à la mort, 8c vne fois auoyent deſeſperé de leur vie.Parqu oy ſiaccommodant au ﬂule i641'.
temps,il vſa contre ce barbare de ruze 6c ﬁneſſezcar il luy enuoya des ambaſſadesJ-.iy mandant 7345,41": le:
qu'il eﬅoit preﬅ de faire tout ce qu’il demanderoit 6c que d’oreſnauant toute (a vieil luy, ſeroit condition:
agreable-Le barbare receut ceﬅe códition 8c ne demanda autre choſe,ſinon que Saturnin 6c Au- deſaix.
rcliemperſonnages de dignite' conſulaire, leſquelsil ſoupçonnoit luy eﬅre aduerſaircs , fuſſent
liurez entre ſes mains. L’rsmpereur,combié qu’enuis,luy accorda celle requeﬅe : auſſi ces bons

perſonnages preﬅs de mourir pour la republique , ſe mirent en la puiſſance de FEmpereur. lls Gain-cr eﬅ
ſi fu rentdoncliurezà Gainas,mais il leurpardonnaﬁc ﬁnement diﬂimulant a quoy il tendoit du dtrttlíffïr

tout,arriua en Chalcedomoû auſſi ſe trouuaPEmpereunEt la entrez au temple de S.Eupliemie, donne' chef
martyre,au lieu,a ſçauoinauquel ſon corps eﬅ inhumé,apres auoir receu 8c donne' ſa ſoy par la d'arme-e.
religion de ſerment que d'oreſnauant il leur ſeroit de bon vouloir 6c ſeroit le deuoit , poſa les
_armes : 8c depuis paſſa en Conﬅantinople , où de rechefil receut de l'Empereur la charge 8c

adminiﬅration des gens de chenal 8c de pied. Mais voyant que ſesiﬀaires ſe portoyent mieux
qu'il ne meritoit,ilne peut moderément potterceﬅ honneur. Et nonobﬅant que ſa premiere
entreprinſe neluy eut ſuccedé ſelon ſon deſinildelibera toutefois encore en tenter vne autre
8c commença d’eſmouuoir vn grand trouble contre l'Egliſe.Il auoit eﬅe' Chreſiien au parauant
mais il ne garda point ſa religion entiere 8c nctte:car il eﬅoir infecté de la peﬅe d’Arrius.Auﬃ 641'714: de
auîons nous dit cy deſſus cóme ceﬅe nation au temps de Valennſoubs Vlphilas,receutd'Eudoxe mande ue

la contagion Arriennezparquoy ſoit qu'il ſuſi: eſleué pourla grandeur de ce quïlauoit fait re- Irxpreﬅîrr
centementàou par aduenture perſuade' par les plus appatens de cefle hereſie, il requit de l’Em— de: .ſirriír

per-eur par le conſentemët des ſacriﬁcateurs de la religion,vne maiſon ſacree dedans la ville.Ce ſe jla-Tt r1:
qu'il ﬁt cóme auec reproche,diſant qu'il rfeﬅoit-conuenable que luy,qui eﬅoit chef de l’armee dan: 14 vil

Romainqpriaﬅ en l'Egliſe,hors les murs de la ville.L’Empereur craignant Finconſiance de ſon le de con
courage,& le ſoupçonnant de la tyrannie qu'il machinoit 8c eſperoit,luy reſpondit qu'il en de ﬅamp-ple.
libereroit 8c Pen conſeilleroiLEtappellant le diuin pere S. Iean Chryſoﬅome, luy declara la
tequeſie de ce barbare,& luy remit en Ænemoire la puiﬂänce dïceluy, 8c luy ſigniſia la rv rannie
laquelleil deſiroit 6c aﬀectoit : 8c ſembloit manifeﬅemêt donner ‘a congnoiſlre. que quaſi en

Phurniliät il luy dóneroit ce qu'il demandoiga ce que par ceﬅ octroy il peuﬅ refrener ſa fureur.

LIVRE Xlll. DE L’H-IST. ECCLESIASTICLVE

rrdydzlzoi-'r Mais ce diuinperſonnage n'endu ra que ces propos fuſſent deduicts iuſques àla ſin, 8c ne ceda
'(7- Kzk

rien au temps: ains menant auec ſoy les Euelques qui lors eﬅoyent en Conﬅantinople entraä

uſine-ſaur. laſalledelïmpereunEtpreinicrementluy melme commença de grand courage àdebatre la
cauſe de l'Egliſe deuant l’i~:mp~ereur,diſant ces mots :ll ne fault pas,ô Empereugque ru promet.
res ce accordes d'ainſi faire, 8c que te deliberes iecter la choſe laincte aux chiens: Car ie n'en-lu

reray point que ceux qui diſputent 8c ſentent droictemcnt de Dieu,ſoyent iettez l1ors,8c n'on
concede a ceux vn ſacré remple,qui dreſſentleurs langues blaſpliematoires contre iceluyflîrne
fault point que tu craignes ce barbare :mais appelle nous tous deux-,ôç eſcoute diligemmët ô:
ſans ſonnermot ſois ententifaux propos qu'on tiendra : ie luy refrencray ſa lange ,Muy
perſuaderay qu'il ne demande point ce quin'eﬅ pas raiſonnable de donner. Ifiimpereurreſ
iouy dc ces paroles ,les ﬁt venirtous deux vers ſoy.Etlor's Gainas requit que ce quiluy eﬅoit

promisſiuſt mis cn eﬀeéLMaís Iean qui auoit la langue doree,luy reſiflant: ll ne fault pas , dit
il,qu'vn Prince- oſe quelque clioſe contre Dieu , mais pluﬅoﬅ qu'il aitſoing de la vrayepieté,
6c conſerueles loix bien ordonuees , 8( celle principalement laquelle a elle' publiee autrefois*
Caﬂoguedd contre les licreſiesitſuadoit àlriupereugäc louuétluy diſoit, que voire plus il luy ſeroit dui
, &ſe; Chr)- ſible qu'il quittaﬅ l'Empire , que par impiete' trahir la maiſon de Dieu Et de reclieftournantſa
ﬂſiom”. paroleà GainasJequeldilbit qu'il luy falloir auoir vne Egliſe: Toutes,dit- il, te ſont ouuertes.

nec Gain-U, Auqucl Gainas reſpondit_ :mais ie ſiiiscſaurre religiomôc penſe bien demander ce que ie demi
dmz: l'un de,veu que i'ay fait pluſieurs leruicesﬁc endure' beaucoup de combats pourles RomainsMais
fureur.
ditàce propos lean,tu as plus de recompenſe que n'as eu de labeurzcar ce feﬅ vrayemët grid
honneur d'eſl:re rant de nom que de fait en guerre coronal des Romains,& porter l’arroy 8c or

nemens de conſuLEt fault quetu conſid_eres quel parauant tu eſlois, 8c quel tu es maintenant,
ê( en quelle pauuretéru as veſcu premieremennôc maintenant combien de richeſſes (abondët:
que] veﬅement tu auois auant que tu fuſſes paſſé Flﬅre : 8e maintenât vois tu comme tu es lia
billé ?Aye ſouuenance que tes labeurs ſont moindres que la recompenſe que tu en as receue.
Parquoy modere toy vn peu 8c garde toy bien d'eﬅ” ingrat auec ceux qui t'ontfait ceſt lion
neuuConſidere ton pays,& comme chaſſe' d'iceluy,tu fus preſerué par le pere de l'Empereur,&
que tu as promis par ſerment que t'u ſerois amy aux Romainsﬁi cc meſme EmpcPeur 6c à ſes cn
fans, 6c obſeruerois lesloix leſquelles maintenant tu as arrellees en ton courage reprendre 8L
abolir: voire celle principalement laquelle celuy a confermee,qui t'a receu fugitiﬁdefcndanr
' de faire des aiſcmblees d'vne autre ou eſtrange opinion en la religion , dedans les murailles de

la ville de Conﬅantinople.
Du reuoltement de Gain-MU' Je I4 viſion de: ſinge-regarde: de I4 'viſſe de 'Conﬅantinoj-Î!,
laquelle il veid :(7 de Famlvaﬄële que [un cxpronîla *Um* 05m4: : U' ram

,

o

me r: lódrlurefut prm: U” mem Tlzrare.

Chap.
Chrjſi/lo-

V 1.

Ainct Iean Cliryſoﬅome ayant conſtamment auec grande liberté tenu

me zmpoſê

ces propos à Gainas, luy fermala bouche,& le-contraignit ſe taire: 3C

ﬁll-nn.;
Gain-U.

ne permit aucune choſe eﬅre innouee au preiudice desrgliſcgdeſqucl
lesil auoir charge-biais ce barbare non long temps apres addonna ſon

Gaind: dell ,

cœur à trahiſomôc manifeﬅa la tyrannie laquelle long temps il auoit cd

Leredepil-

5 ceueôcmediteezcar ilauoit propoſe' en ſon courage gaﬅer toutelavil

ler 1- ville.
5013m 1,8.
(hﬄſhqn

ñle,& la piller entierement.Leſquelles embuſchesſigniſioit ceﬅe elloil
le,qui Fapparut en forme de glaiueuﬂc qui outre-meſure eﬅoit claire(tel
le queiamais n'a eſié mis en memoire qu’vne ſemblable ſe ſoit móﬅree)
luiſante ſur la ville , en ſorte qu'elle touclioit quaſi du hault ciel iuſques à terre.Or premiere

Gdind: m- 'mcm il dclibcrz ſe metaux boutiques des orfeures 8c argentiersﬄſſiíes au marché , de là ayant
uûjtgtﬂ!

conceu grande eſperâcc qu'il en tireroit vn grand amas 8c abondance d’argent.Mais apres que

Pour de

ceſte choſe fut deſcouuerte 8c diuulgueqles argentiers ne drcſſerent leurs ,monſiresgﬂc nc pm

nuit? piller Poſcreut leurs 'deniers 8c richeſſes ſurleurs tables publiquement , ainſi qu ils auoyent de cou—

I4 ville.
Sign!!-

ﬅume.Cela fait ce meſchant enuoya de nuict~ vne grande troupe dc barbares,pour mettre le feu .
à l'hoſlel lmperiaLMais tant l'en fault qu'ils ſiſſent quelque choſe , qu'ils ſe retiretent arriere
auec grande crainte:Car Dieu monﬅra pour lors,quel ſoingôc preuoyance ilauoit ſur la ville
D'autant qu’vne compaignie celeílede perſonnes qui auoyent grands corps,{e monﬂrans a ces
inſidiſiateurgles eﬅonna,telleiri ent qu'ils tournerent dos, 8c haſhuement tremblans ſe retireret
vers Gainaspuquel ils raconterenr ce qu'ils auoyët veu,& qu’vne nouuelle armee ceſte nuict
eﬅoitarrirlee en lavillc.A quoy ilne voulut croire, pour ce qu’il ſçauoir qu’il n'y auoit :I'l
ttcs ſoldats àla ville,que de couﬅumeParquoy la nuict prochaine il en enuoya d'autres. M315
ceux ey raconterent le ſemblable que les premiers: en ſorte qu'il y vint luy meſmexzc futde ſes
propres yeux ſpectateur de ce miracle.Or iceluy eﬅimant que ccs ſoldats eﬅoyent en ce lieuſä

~

eau e
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cauſe- e _luy,en ſotteque de iour il ſe cachaſſent , &de nuict ﬁſſent ſentinelle , 8c gardaſſentla Trdlzzﬁn
ville,&. epalais Impetialiil ſeignit eﬅre trauailléde quelqucmaling eſprit,& entra au temple, d'identi
lequel le perede l'Empereur auoit conﬅruict au Septim e,cn l'honneur de ſainct Lean Baptille,& que: .

ſit ſemblant que là-il vouloit ſaire ſes pricres.L0ts le ſuyuoit vne grande troupe de barbares, Dim 'rñm
laquelle ſecrctementportoit des armes &vaiſſeaux ﬁctilegtemplis de dards, dedans leurs c0- ſel” :mrc
_ches &chariots branﬂangôc autres artiﬁces qu'ils auoyent maçhinez. Et auoyent fait celle en- prinﬅs.

-rreprinſe au dommage des Romains: mais ce leur aduint Pour le-ut bien , ainſi que la ſin le de
clara.Cat ainſi qu'ils furent ſutprins parles gardes dJporteHporter ces armes,& eﬅoyêt em- Comlzim [le
peſchez de paſſer outre,ils deſgainerent leurs eſpecs 8c tuerent les ſentinelles. Et ſoudain(com- ville: cuſl
me feſait en tel cas)\'n grand tumulteô: bruit courut partoutelavillgcomnaeſi pourlors el- ſênt eﬅéﬄll
le euﬅ deu eﬅre prinſe par Fennemy : toutefoisle bon conſeil ſutmontaäc empeſchales maux lee: Oſir
ôc dangers ui ſe prcſcntoyent aux portesctjarſoudain qxue la ville ſut fermee,& les portes bien ’ [Agen par_

ſerrees elle ?ut remiſe en aſſeuranceEt lors l'Empereur iuyttant bon conſeihpubliquemcnt de- le: herni
clara Gainas ſon enneiny , 8c commanda que les barbares qui \eﬅoyent dedans les murs, dela querſi Dir”
.villefuſſent mis amon-Parquoy les ſoldats de grand courage les aſſaillireut 8e en tuerentplu n'a-iﬅ derr
tſieurs en l'E gliſe appellee des Goths.Car là ils ſiettoyent retirez àla ſoule, ainſi qu’en vn lieu de leſſleur: rm
franchiſe 8c aſſeurâceà cauſe que les portesde la ville eﬅoyêt Fermces,& pour ce ne ponuoyët ﬅil-r.
‘

fuir. Alors les ſoldats mirent le feu en ceﬅe Egliſe , 8c_ la brullerent, 8c ſans aucun danger ﬁrent
mourir tous les barbares. Gainas aduerty de ce faigquitant là ce maling eſprit, lequel de ſa vo- Tnmulre
lonté il auoit prinsyoyant que ces cmbuſches ſraudulentes ne luy proſitoyent beaucoup,par— populaire'
-tant dclà,il paſſa la Thrace,& vint en Cherſoneſttsgdeliberé de celieutrauetſer 8c entrer en O- Gdmdxfz-n

tient: Caril cﬅimoit que ſ-ilauoit prins des villes en Aſie, que facilement il ſiaſſubiectiroitles ſu!! m
;autres natiós quiſontà l’enuiron.Ainſi braſſoit il ſes aﬀairesMais Yistnpercuraduiſa de recheſ Chrrﬂneﬄ_

:luy enuoyer desambaﬂàdcs: toutefois nul n’oſoit entreprendre ceﬅe legatiomCar vn chacun ﬂ”
craignoit pour (0)38: redoutoit la felonnie de ſon courage , en ſorte que nul meſme ne vou
loir batailler contre luy,8c n’eſi:imoit eﬅre ſeurſaire vers luy quelque legatiomParquoy mettâs
:arriere tous autres,chacun dreſſoitſzt veue vers ce treſ-grandſeigneur 8c perſonnage Chryſoﬂame, lequel ſans craindre aucunement pourle debat qu’il auoit eu depuis peu de temps auec ce barbargſoudain ſe mir en chemin pour cxploictcria charge d'orateur. Or Gainas aduer
sty qu'vn autbaﬂlde luy eﬅoit enuoye',il entendit bien qui c’eﬅoit,& remit en ſa memoire la li-berté de parler delaquelle pour la vraye pietéil auoit vſé enuers luy : neantmoins( ie ne ſçay
ſi autre choſe le menoit) certes portant reuerence à la vertu de ce perſonnage,encorc qu’il fut

[muﬅ m;
uojíen 4m
&aſſidu/rr;
Gal-M!, [r
quel &ﬂ re'
cm hurlant
blement

barbare ëc cnncmy,il vint bien loing au deuant de luy, pour luy ſaire honneur , 8c mit ſa main
-droicte ſur ſcsyettznôctſembraſſa 6c baiſa,8c luy mit deuant ſes genoux ſes enſans quïlauoita
«uec ſoy emmenez,& pour lors deſpouïlla lcsarmes , 8c obeità ſambaſſide : tant la force de . .
vertu eﬅ grande,qu’elle a couſiume de dóner honte 8: eﬅonner v oite vn mortel ennemy.Mais 64m4: de.
:peu de temps apres , quelque autre choſe eﬅant aduenue , Gainas reuint encoreà ſon naturel: rer/nſr!

Pourtant il vouloir paſſer l’Helleſpont 8C Femparer de Lampſac,cn quoy il fut trompéde ſon muejêdi- l
rſperance,lors,à ſçatloir que les Romains appeceurent vrayement l’ay.de 8c grace diuine leur timuſiïﬅer par le conſeil de l'Empereur-Cat apres que les barbares deﬅituez de nauireswoulurent
auecdcs ﬂottes ou trainecs de marrien,liees enſemblgttauerler l’Helleſpont,8c paſſera l'autre

~

bDrd,l'E1npereur vint contre cux,& par terre 8c par mer en bon equipaggauecplttſieurs ga

liotes militaires de trois rames pour banc.O utte ce bon ordre de la part de l'Empereur , ſou*
dain Zephire,vent OccidentaLcommença à ſouﬄer d'vne grande vehemêcqen ſorte que d'vne

,

forceil eſcarta 8c ſepara les pieces de bois 6c tuarrien lié cnſemblc,& chaſſales nauites des Ro
mains cótre elles.Les Hottes ainſi reſpidues 8c deſmembreesﬄluſieurs barbares auec leurs chc- Barbare;
uaux ttebuſcherét au Fond de la m er:d’autres enleuez des vagues &agitez d'vne part 6C d'au- deſſert”
tre, furent iettez au nuage , l’vn d’vn coﬅé,l’autre d’autre Pluſieurs auſſi ſurêt attrapez parles

proches géſdhrmes qui les guettoyët 8c mis à mort :autres mouturët ſuﬀoquez des flots, ainſi
qu'ils penſoyenr trauerſenEt lots Gainas encore ſauf, auec peu de gens,couroit ça' 8c là parla
Thrace 8c ſouuent change-at de place, il tóba entre les mains des autres cópagnies Romain es,où

ilſut tué auec les barbares compagnons de ſa ſuite. La teﬅe d’iceluy deſeichee ſut apportee en Mart [Ie
ConﬅantinoploOr pour ce que Flauitcs,de nation Gothiqucſiortﬁdelc aux Romains,treſ.cx- Gain-t!, U”
cellent en ſcience militairgſ-eﬅoit móﬅrc' treſ- vaillant en ceﬅe guerte,il ſur declare conſuLAu- Trrgilzildc.

quel temps auﬃ naſquit vn ﬁlsà l'Empereur,lcquel en toute ſorte ſut treſ-bon, bicn-aymé de
Dieu,dit Theodoſigdu meſine nom de ſon pere grandïrigibilde duquelcy deſſus nous auons
parle',pour lors endura meſmes peines que Gainaszcar apres qu'il eutlaiſſé la victoireà Gainas

' n r

par colluſiomôc ſien ſur ſuy de la bataille,voltigeant 8c courant la Piſidie 6c Pamphilie, mole- Nam-tte de

ſtoit tout le pays.De‘puiS ſes forces rettenchees, aptes Pluſieurs combats 8c incommoditez des T/órodïſê,
lieux'du pays d’lſaurie,à grand' peine ſe peut il retirer ſaut"en HelleſpónEt delà paſſe' en la Thra lemme.
ce,non long temps apres il mourut.Mais,ainſi que i’eﬅime,ces choſes ſuﬃſent touchant les au—

dacieux eﬀorts de Gainas,8c ſa niorgencore qu'elles ſoyét haﬅiuemêt recitees. Que ſi quelqtſvp

m

LlVRE X111. DE LHIST. ECCLESIASTIQYE

vculr plus diligemment 8c pleinemë: eﬅre inllruict des Faits d'iceluy , qu’il liſe leliure appelle'
Fzëſe-Iicſcſaa GaineeJcquel Euſebeﬁolaﬅiqueﬅectareur du ſophiﬅe Troïlc, a compoſé de luy: Car d'autant

idſlxquc.
"

qu'il au oit eﬅe' prcſentà la guerre,ôc à toutes ces aﬀairegil expoſé cecy ſort elegâment en quai
tre liures par vers heroïques : lequel liure pour ſa nouueautc' ſur en grande admiratión.D’a
Damage auſſi vn autre Poëte Ammonius,qui a deſcrit celle meſme guerre par carmesJſſut beau
coup clli-.né ſoubs l'Empire prochaimau ſeizieſme conſulat de Theodoſe , leieune, lequelil
exerça auec Fauﬅe: car pour lors ce Poète publia ſon œuure. Mais c'eﬅ aſſez maintenant txaicte'
deces choles.
d

comme [un par [I4 doctrintmmoír Ie peuple où il voulait : U' commepar mírttlgmnſm l'a)
de de Dleugſihetlulſſt à [aſia] 'vnefemme de laſeﬀe Macedonia-nm.

Chap.
la doctrine -

~ Ainct Iean ſelon le droit 6c raiſon gouucrnät les Egliſcmrtira plu-ſieurs

de ClarjſV;
grande ef
'

V 1 1.

v

par ſa doctrine qui eﬅoyent de la ſuperﬅition Grecqueﬁc plulicursau
L tres qui ſiryuoyent les lÎereſiesÆr parſaﬃdu enroſement deſa predica
L". tion retira grand nombre de Perſonnes bien loing de leurs aﬀections 8c
paﬃons vicieuſes.Or abordoit vers luy tous les iours vneinſiniemul
tirude de monde, partie pourl’ouyr , 8c tirer quelque ptoſitde ſon (er
mon : partie pour veoir ce perſonnage-Mc congnoiﬁre quel ll ell oit.I-_e

quel les a tousprins 8c gaignez,& leura perſuadé ſentir de Dieu le meſ
Cſſpiditä
me auec luy.Et le peuple eﬅoit tant rauy de ſa doctrine,qu’il ne ſ-'en pou
Jupmflc uoit ſaoulei-,óc ſe mettoyët en dangerà la foulexﬅâs tantempreſſez en icelle, qu'ils ſieﬂcuoyêt
Paurſoujr. ô: poullbyenr les vns les autres auec les couldes,vn chacun Peﬂbrganr de ſa parrapprocherbië
pres de luy, "a ce qu’il le peuﬅ ouyr parler plus certainement 8c clairemenLPour ceﬅe cauſeluy

auﬃ ſïaccomodoit à vn chacummaintenâtaﬃs en la chaire des lecteurs,& maintenant au mi
lieu dela troupe, 8: dcpartoit a tous ſa doctrine planturcuſe 8c abondante , quaſi cóme donnee

pour tous en commumEt chacun dela multitude eﬅoit tant amorſé de la douceur de ſon par
ler, qu'ils ſe haſloyët retenirleurs places dc bonne lieure,de nuict 8c de iour ſatrendâs au tern
plelärne ſera hors de propos icy raconter vn inſigne miracle aduenu ſoubs luy. Vn homme

Mirulrme- tappe de la maladieſh ſçauoir )l’hereſie de Macedoineſauoit ſa femme infectec de meſme conñ
nzarable de
Flnrbdriﬂiæﬄduenu
à vneﬁw'

ragiomiceluy quelquefois arriué lors que ce grand perſonnage diſputoir commeil falloitſen
tir de Dieuſirmdain ſa premiere opinion muee 8c delaiſſee,prila grandement ſes paroles : ſoli
cira
8c conrraignitauſii
ſa femme
ſon opinion
ainſi
queauec
luy.Mais
comment ellede
pendant
de ſaccouﬂumance
8e deschanger
propos iournels
qu'elle
tenoit
des femmellettes
ſeslſia

me de H2:- milieres de meſme ſecte ,ne vouloir tcceuoirla rcmonſirance de ſon mary , ceft homme aptes
reſi: de M4- auoir tente' ceﬅ aﬀairewoyantqtfiln-e proſitoir ricn,il luy declara à la fin que ſi elle ne vouloir
cid-ine.
ſuyure vne meſme opinion que luy touchant la religion ,il ſſendureroit cſoreſnauant qu'elle
dcmouraﬅ auec luy.Ceſic femme donc par ſaintiſe ſ-accordant à ſon maryÿaddrrſſaà l’vn: de
Lesſcíler

ſes chairbriercsdaquelle elle eﬅirnoit la plus ſidele,& luy decela ce qu'elle vouloir faire , pour

ne fument deceuoir parfraudc ſon maryÆtautemps des ſacrez myﬅeresÃ-approchant, ainſi que de cou
rammuni- ﬂumgelle receutledon(ceux qui ſontinſiituez aux ordres ſacrcz,cntcndenr ce queie dis) &le
qu” m-

ﬁmlvle-

retenannelle ſe bailla cóme ſielle euﬅ voulu faire ſa priere,& cacha ce treſſainct myﬅere: 8c ſa

chàbriere qui luy aﬃſioigau lieu d'iceluy,luy bailla du pain cômun qu'elle auoit apporté dela
maiſhmlequclainſi qu'elle rnettoit a ſa bouche,elle le ſentit endurcir en la nature d’vne pierre,

Pain comm' lors qu’elle le penſoir maſcherauec ſes dents. Parquoy cſmeuë de crainte , qu'elle ﬀendutaﬅ
t) m pier- de Dieu plus griefue vengeance, à cauſe de ce miracle contre toute opinion aduenu, ſansplus

rensoſäml. tarder ſiaddreſſaà ce venerable pere. 8c luy expoſa la choſe ainſi qu'elle eſtoit aduenue ,Ze luy
8.chdp.5.

monﬅra la pierre,en laquelle paroiſſoit certainement 8c euidemment ln marque de la morſure,

cóme ayant oubliéſa premiere matiere,8c ayant vne nouuelle 6c eﬅräge couleur. Et requerant

pardon .deſon Oﬀenſgdemoura depuis en meſme ſoy auec ſon marynceſiepierre our donner
rcſmoignnge de ce miracle ſur gardee longtemps entre lesioyaux dcl’Egliſe, 8c aiſoit eſrner
ueiller ceux qui la regardoyenr.
Der fſirequmte: Aſſimlzlrer du peuple aux diuír” ample-go' de: pſilmodier (Tlijmmr
thdnſtx' Altemaliuemcnt, U' pour quelle Muſt U* comment lïglzſê de Dun
nm” premírrcmcnr rrﬂc maniere de chanter.

Chap.
Chant: de:
.ſir-n'a m
conſhnti-

HDPIC.

V l 1 1.

R le peuple de Conﬅantinople par grande licſſe ſ-addonnoit aux hymnes tant de nuict
que du tnatin,d ont la premiere occaſion ſur relle.Lcs Arriens chaſſez des temples ſo nbs

' Theodoſe , faiſoyent leurs Egliſes &jaſſern-blees hors les muraillss dela ville :Mais au
Pak'
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parauant ils ſiaſſembloyent de nuict e's porches publics, 'Ge là ſepare: par bandes ça 8c lä chan
toyent-_les vns apres les autres quelques carmes en maniere däntiphones , reſpondans l'vn à 5010m: e”
lhutrqappropriezraux decrets deleur ſecte,bicn harmonieuſement: 8c conſumoyêtvne grade meſíÏne li”.

partie dela nuict en telle pſalmodieÆt au poinct du iour ſortâs hors de la ville en chätanr publi- AMIS.
quement les meſmes cantiques,alloyent aux lieux où eﬅoyent leurs EgliſesÆt faiſoyent ce prin

eipalementlaux iours des ſeﬅes les plus ſolemnelles,8c au premier qui eﬅ auﬃ le dernier iour de
la ſepmainqquc-nous appellons le Dimenche , auquel temps la communion ſe ſait aux Egliſes. s. u; Chr)

Et depuis inſhtuerent ces chants pour faire honte aux Catholiques,diſans : oû ſont ceux quia- ſiD/Iame 0r-_
doreutla Trinité.d'vne meſme ſubﬅance 6c d’vn 'meſme honneur? lls ſemoyent ces propos 8c damn de:
autres pluſieurs(parmy leurs carmesÿarquoy lean craignant qu'aucuns de ſon Egliſe ne fuſſent proaﬂians
attirez par telle orte de chant,6c ſcduicts, inﬅitua ſa pſalmodie cótre eux en la meſme maniere. <7 chimie

.Et en brcfſut elle ſaire plus celeb re,que celle des aduerſaires, veu qu'elle l'es iurpaſſoir tant en
multitude qu'en honnorable proceſſionrcar on portoit dcuant elle des croix d'argent, accomagnees de
ciergcs
allumez,Eudoxie,ſemmc
delïzmpcteur
fourniﬅant
auxque
ſraiz
ce ſaire,
llaquelle
donna
charge
à Briſon,capitaine de ſes
chambellans,
de procurer
lespour
hymnes
ſuſ-

nuííf, (Sm
les t/ſrriít.
Hereriques
tou/iour:

ſent chantez , 8c que pour ceﬅ vſage ilpreparaﬅ beaucoup de lampes 8c ﬂambleaux. Parquoy
les Atriens eſmeuz de deſpit ccrcherent moyen de ſe venger,& ſe diſpoſerentä ſe batre contre
les noﬅres :car leurs courages eﬅoyent encore enﬂambez pourla puiſſance 8c dominatiô qu'ils
auoyët veiie,8c eﬅoyent preﬅs à donner le cóbar,voire meſpriſoyent les noﬅresNne nuict donc
enrre les autres,ils Partaquerent lcs vns aux autres,ou d'vne part 6c d'autre tóbcrent pluſieurs:
6e Briſomduquel nous auós parlé,capitaine des Eunuques,chambellan del'lmperatrice,eut vn
coup de pierre au ſront.Or l'Empereur eſmeu pour ceﬅe cauſe, retrencha ces proceﬅions &aſſemblecs des Arriens:Mais l'Egliſe Catholique ayant de la prins commencement de ceﬅe pſalmodie,& de chanter des hymnesJetient encoreiuſques a ce ioutceﬅe couﬅume,& ſiemploye
auxſacrcz cantiques.Vray eﬅ que quât eﬅ de la couﬅume de chanter des antien nes, c'eﬅ à dire
des Carmes par reſponſes alternatiucs , l'vn apres l'autre , l'Egliſe à receu cela anciennement des

Prejzërà L4
tre.
Brjſân Heſ
Proeeſîionr _
(F cham:
defendu:
aux Aníïs:
leſquels
touſiours

Apoﬅres-Car on dit quele diuin Ignaceﬂequelſutle tiers Eucſ ue d'Antioche apres S.Pierre, Mítrmím'
6c veſcut lógue eſpace de têps auec tous les Apoﬅres ) quclqueſois qu'il ſut rauy en eſprit veic lescatholi
vne nouuuelle viſion :àſçauoir des ſaincts Anges qui reſpondoyent les vns aux autres par car
mes,magniſians en hymnes 8c louanges la S. TrinitéÆn ſorte que luy premier donna ceﬅe ſorme de chantera l'Egliſe d’Antioche-De la ainſi eómc d'vne fontaine, ceﬅe couﬅume a eﬅe' mulñ
tipliee par toutes les Egliſes de Dieu.Voylà que i'ay receu 8c eﬅimé eﬅre bon remerquer pour

qu!! main
tiennent
Samt- 1.6.
chapﬂ.

la memoire de la poﬅeriteſitopchant les antiphones 8c hymnes ſe reſpódans les vns aux autres.
Comme ſirſinct Ir4” Chrjſîﬂome arríueſſen .ſiſïeﬄríua de dgmſiríler pre/Ire: leſquclr rﬀexerçnjem Lie”
leur oﬃce: U' Je Gregoíreﬄuefque de Nieïmedrſie,serulziorhseuerie” U" ſirrrtache .' U" de:

:mure: qu'ils corſaires dſilnﬂ [eng-l cauſe qu'il le: auoir “JFK de leurs EP! repart,
U" comme Ïlmſeratrite Eudïxie compoſt le del-var lequel eſiair entre
Iean U' Jeueriemiueſquegretﬀ de: 6464147”.
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IX.

E grand perſonnage Chryſoﬅomc,ayanc entendu que quelques Egliſes !un depoſê
d'Aſie eﬅoyent mal adminiﬅrer-s par aucuns indignesrpour ce que quel auſſi: Eueſ
ques-vns par argengautres par faueur obtenoyér les Eueſchez,tira vers que: &KAL

Epheſe,& caſſa treize Eueſques deleurs dignitcz. leſquels eﬅoyët partie ſie.
;l

de Lycie 6e Phrygic , partie d'Aſie : 8c en mit d'autres enlcurs ſiegesll
ordóna auﬃ Eueſque en l'E-gliſe metropoliraine dI-Zpheſe ,Heraclide, Her-allie

des moines habitans de ſon dioceſematiſ de Cypre,le_— maine, E
Il ._ Q “ Atchidiacrc,l'vn
quelen Scetis auoit eﬅé diſciple du moine Euagre-Car il aduint qu’An #eſque

-. ſi] .~'

toine , qui auoit adminiﬅré ceﬅe Egliſe deceda en ce temps. ll chaſſa dïapheſe.

auﬂí Geroncc hors l'Egliſe de Nicomedinceﬅny auoit eﬅe' diacre de ce rand Ambroiſe, le
quel auons dit nuoir eﬅe' Eueſque de Milan : 8c lors ne ſçay de quelle pa ion eſmeu,ou (Fil e- Gel-ame, p
ﬅoit eſpouuanté d’vn ſpectre , ou ſ’il parloir des paroles monﬅrueuſespu bien ſ-il cﬅoit agité »neſt/mm
de quelque diabledl dit 8c recitaa quelques vns que de nuict il merrroit là aupres de ſoy vn dia
—
ble a ant les cuiſſes d’aſne,& luy tondroit la teﬅe , 8c le feroit tirer la meuleæarquoy S. Arn

broi e luy remonﬅrantquïl auoir tenu des propos indignes d’vn diacre 8c miniﬅre de Dien,óc
que dbreſnauant il reſrenaﬅ ſalangueJuy commanda purger ce peché par penitenceMais Ge
ronee lequel cntendoit beaucoup en medccinqäc n'eﬅoit inepte poutpatlegen ſorte que ſaci

lement il ſc pouuoit gaigner des amys,cóme ſe mocquant de S.Ambroiſe,ſe retira en Conﬅi
tinople,& en peu de temps auec vne dexterité ſiinſinuant à ceux qui auoyent credit en la cour
de [Empercuggzignaleur amitie' 8c grace : 8c par leur rnoyenil receut la procuration de l'E gliſe

LlV RE XIII. DE EHIST! E CCLESiASTTIQXE—
de NicomediePuis Helladedæueſque de Ceſaree,en Cappadocempres Baſileﬂe grand ;luy-ma '

poſa les mains ſacrees ( le Faiſant EueſqueJEn quoy Hellade luy rendit le plaiﬁr-qiſillliyauhic ’
fait en ce que parſon authorité ſon ﬁls au oit obtenu vn eſlat honnorableen la 'conr-Imperilleſii
NEFF-tire

OrS.A‘n1broiſe ayant entendu ces choſes-,eſcriuità Nectairegëueſque 'de lÏEgliſeBŒ-Çonﬅanti: ~

nanolz/Zant nople,luy mandant qu'il ne permit ainſi ſon inſolence ſ-auâçer parcótumelie: mais plùﬁ-dftqﬁil
Iepourchd: luy oſiaſi l’rueſché,iîil vouloit‘gatd~erl’ordre qui doit eſlre garde' en lîEgliſecNectairepo-Jreÿï:

de s. ñ/ím- tenter Ambroiſe eſſaya beaucoup de choſes, rnaisil entreprenditîÿn aﬂaire-quîhdeutpeuapî
broſſes": cheuer : car les Nicomediens de grand couragedeſêndoyét lapin-c de Gero'nceſzñ'maieîleanàlii

11ml! deyv- ﬁn à grand’peine en veint il à bout, 8c l'ayant depoſe de ſon Euêfcliêzſubrdèc-a en ſónïlieuP-aù
jâr Geraﬂct- ſophigiadis pedagogue de la Femme de l'Empereur., hóme treïäbux' de grandement religieux;
Pemſïſhle, mais deſplaiiant 8c hay des Nicomediensﬂertcsdutemps-de N-ectäiſe_ , publiqueſſtiiät* 5c priuéc
ﬁ-Lſhtuíà ment iceux Nicomediens tacontoyëtles graces du ſéditieui Geroncegſon grandſçuuoitçlaſinë

Gmnÿt-

guliere dexterire' 8e liberalité dïceluy enuers les 'riches 8e les pauiireèzenſe-rnble -teciroïjérleſnr-r

plus de ſes vertus.Voire meſme en leurs ſupplieati-ons qu‘ils flæiſoyëtgcommeïëjﬂaſiîſixﬁîeuﬅ eﬅé_
pour vn tremblement de terre,& autres ſignes d’ire diuingmónﬂrer en leur payes où-en autres

lieuxdeſdicts chantans les pſalmes,& ſaiſans leurs orailons,prioyentrDieuquiils peuſſetït elite
.

u

'ſoubs ce PaﬂeuLTouteiſiOiS à la ſin à leurgrandregrendueil &c triﬅeſſe -ilsle petjdirentxôc-auec

H417" ſo!" crainte 6e haine receurent Panſophie pour Eueſque , 'contre leur vouloir 8c 'courage Dequoy
ChUſÔ/Ïï- non ceux ſeulement auſquels les Egliſes eﬅoyent ſollies, maiÿeeux quileur-appartenoyent de
me, À Muſt quelque choſe accuſoyent Ieamcomrtic ſ-il eut eﬅé la' cauſe principale dïntroduîrechoſcs nou
J614 Jelwſi uclles en l’rgliſe.& eut deliberé d’abolir les anciens droicts deselections 8c cOn-ſecratiôs rpiſ

m” de! E- copales :en ſorte qu’eſmeuz de douleur deſmeſureqſuyuäs Popiniîonde'pluſi-eursﬄalónioycnt
“díuﬂ-

meſme les choſes leſquelles il auoit faites expresmon ſans grande raiſon 8c conleilzMais ence
faiſanglean enrlambloit l'amour d u peuple enuers ſoy de plus en plüs,& concitoit-eontre ſoy la

haine des plus puiſſansÀ: de ceux-qui ne vouloyêt aucun bien au clergéà cauſe quﬄîauec repreñ
henſion il admoneſioit ceux quiauoyent couſiume de faire iniureaux autres: 8c tant qu'il pou
~ uoit (Ÿeﬀorçoit induire à vertu les hómes delicatH-rich es 8C autres 'qui viuoyent peu ſainctemét.
Et- principalement Serapion,ſon archediacremariſd’Egypte,honÎme c0lere,& ſort preﬅ àdire

_

des iniures &t contumelies , angmentales reproches 6c haine contre le clergé-Outre plus, les
propos tenus 8c aſſemblees faites entre Iean 8c la ſacree Olyrnpïiadgde laquelle nous parlcríis
cy npres,y ayderent bien.Auﬃ gaigna il les inirnitiez-dc pluſieurs moineszcar il priſoigsymoit

M0177" "ï- &c honnoroit beaucoup ceux qui philoſophoyent 8c ſaiſoyent :leurs aﬀaires dedans leursmo
nem): de
Chïjﬃﬅv'mad “uſé
Pjllrſÿrtnal" 1m"
9m"-

naſieres,& mit grande peine de les defendrqà ce qu'ils ne receuſſent aucuneiniure de quelque
perſonne: voire (Ÿemploya pour eux , à ce qu'ils euſſent abondance en toutes leurs neceﬂitez.
Mais reiectoitles villotiers 6c coureurs qui couroyent parla ville de rue en ruepource qu'ils
faiſoyent deshonneur à leur eﬅa! 8c philoſophic,dequoy aigremendainſi qu'il Falloitjil les re
prenoit de paroles 8c les repudioit: quelquefois auſſi pour les corriger les aſſailloit par leur
dire honte,& lcs reﬅreignoit parconuenable re rehenſiomSe voyans donc ainſi reprins, furet

ſache-zik luy iecterent des paroles contumelieuſggſappellans iier,cruel,colere , ſuperbe à ſu
ribond: 8c ſe mirent à taxer, cauiller 8c reprendre chez pluſieurs perſonnes ſa vie tranquille-SC
paiſibleLt pouuoyent cc perſuader pourles cauſes que nous auons dites,d’autant qu'entre cc
ils lc reprenoyenr de ce qu'on ne le voyoitprendre ſon repas auec perſonne,& qu’rl ne ſe trou
uoit en aucun conuiuc ou diſner : auſii qtfapres la reception des diuins myſieregil gouſioit du
trochiſqu eſſe/F à dire de quelques-aﬁn” duquel angouﬅoir dnuſieunemït apre: le: ſàcriﬁces, ſelon Feﬅﬂól

Sur quelles choſes eﬅnns fondez ils luy tiſſoyent innumerables calomnies , 6c leur dóna grande
occaſion de ce Faire lahaiue que luy portoit Ylmperarrice arlaſuſcitarion de Seuerien , eucſ
que des Gabalansxn Syrie.Car ceſluy auecAntioch , Eueſque de Ptolomaïde , en Syrie, elloit

hóme excellent,& chacun d'eux parſaictement eſioit exercité àfaire remonﬅrances au peUPlË
en l’Egliſc.Antioch vrayem ent eﬅoit tant prompt en ſes parolcs,& les prononçoir tant ronde;
ment ôc~doucement,qu’il eſioitauſſi paraucunsſurnomméChryſoﬅon1e,cóme ayant la bou
che d'or.MaiS Seuerien en abondance de ſentences,& teſmoignage des oracles diuinementin

ſpirez ſut eﬅimé dïæuätage , pour cea ſçauoir qu'il ſe reſſentoit beaucoup plus de la grauiré 8c,
peſanteur de la langue Syriaque. Antioch eﬅoir premier venu en la ville: 8L là ayant aſſemble

beaucoup de deniers,ſ'en eſtoit retourne' en ſa citéóuyuät lequelzseuleriê veint auﬂï en celieu,
Etpource que Iean luy eﬅoit ſauorable , il luy permit ſouuent preſcher au peuple-cn l'E gliſe
A raiſon dcquoy-tous l'ont grandement eu en adrniratilonﬄinſi qu’Antioch. Et pour l'honneur
quelean luy Faiſoit,il cut grâd credit enuers le peuple,& vint à la cógnoiſlance de l'Empereur,
8c ſut bieu receu de ſa ſemmeÆt cóme Icandeliberoit d'aller en Aſie,il luy recómanda ſon E
gliſeà ce qu'il en euﬅ ſoing,6c en ſa place repeuﬅ le peuple de ſa doctrinezcnr il penſoit qu'en
ceﬅe part il vſcroit de luy cóme d’vn bon amy,v eu que parflaterie ſi diligêmeut il l'audit enſuy
try-Mais iceluy au cótraire Peﬅ du tout eſiudié gratitier à lamultitude, 8c la mener par ſon ba
biLôc attirer à ſoy par tous moyês,& la rendre iienne.Ce que lean en ſon abſence ayät entendu,
par
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par linﬅigation de Serapion,nc le pouuoit endurer :par-quoy incontinét d'Aſie ſ-cn vint cn Có
ﬅantinoplc , oil luy eﬅant de retour ,aduint que Seuerien paſſoit par quelque lieu , 8c Scrapion

encores qu'il lc viﬅ , neluy ſit reuerence aucune, monﬅrant comme de propos deliberé à ceux
iqui aſſiﬅoyent , quïlnc ſe ſoucioit de ce perſonnage. De ce grandement courroucé Seucrien,
'eſctia à haute voix: Si Scrapion meurt quelque fois Cbreﬅien , Ieſiis Chriﬅ n'a eﬅé faitliom

me. Duquel propos accuſé par Scrapion, lcan le chaſſa horsla ville , comme ayant eﬅé contu
melieux contre Dieu. Et ainſi que pour ceﬅe cauſe on produiſoit lcs teſmoings, aucuns teſinoi—
gnerent ainſi que Seuerian auoit dit: mais ceux qui fauoriſoycntà Scrapion , celans route au

tre choſe , aſſeurcrcnt que Seuerien auoit ſeulement dit que Ieſus Chriﬅ n’eﬅoit point fait hô
me- Aquoy ſainctlean Chriſoﬅome reſpondit, que ſoit que ſeulement il euﬅ dit ccs paroles,
ou ſoit qu'il e'n euﬅ adiouﬅé d'autres , comme il debatoit , il n'eﬅoit ſans crime. Car,dit-il, en
core que Scrapion ne ſoit mort Chreﬅien, pout- cc n'eﬅ-cc à dire que leſus Chriﬅ ne ſoit point

fait homme. I-'Imperatrice Eudoxic ſoudain qu'elle congneut le debat d'entre les deux Eueſ—
ques , 5c que par ceux qui fauoriſoyenra Seuerien elle entendit ſon banniſſement , enuoyant
quelques gens , ellele reuoqua de Chalccdon. Mais depuis Ican ne luy voulut tenir propos,ne
conuerſer auecques luy,eneor que pluſieurs Fenprelſallent, iuſques à ce que Flmperatricc, en

l'Egliſe que l'on appelle des Apoﬅres , luy preſentantä ſes genoux ſon ﬁls Theodoſe, encore
Petit enfant, lequel il auoit adopté pour ﬁls au bapteſine, 8c luy faiſant pluſieurs prieres , 8c
ſadiurant à la ſin auec grand peine luy perſuada de ſiappaiſcgäe receuoir Seuerien de recliefcn

amitié. Et ainſi furent faites ces choſes l'a.
De [4 qurﬂíanldquecte loi-rﬁ” eſmüe m Eg)PtE,ï'ſç-'41GOI'rſi Dim nfl-rm: Immdiſine ~: U' Je I4 Jiſſêntím
entre T[zoophile , Eueſque d'Alexandrie , U" It: maine: d'Egypte : U' d” quatreﬁ-erær,

mointgﬁsmvmmeæle: Longs.
c H t/[P . X.
E meſme temps durant en Egypte fut renouuellee la queﬅion vn peu L'a-n’endu
' auparauÿantcxcitee, à ſçauoirſiil eﬅ beſoing d'eﬅimer que Dieu ſoit de. Min-ape...
forme humaine &c corporelle eſpece,ou bien croire qu’il eﬅ du tout alic mùrphiru
ne d’icclle :en ſorte quhucuns eſmeuz d'vne indocte ſimplicité , attri en Egg-JFM'
bnoyenr
à Dieu les membres
corporels
, comme
des n'entendans
yeux , face , mains
'scautres,deſqnels
eﬅ parle' en
la ſaincte
eſctiſiture,
pas la
_\ :Tianicre 8c vſage d’icclle. Autres cóſiderans la diﬃculté de la ſentécc ea

' chcc ſoubs lalettre de l'eſcriture,opinoyent du toutle contraire : par
quoy conceuans autre opinion , appelloyent les autres meſchans , 8c di.
ſoycnt qu'ils blaſphcmoyent contre Dieu. Dïccux le principal eﬅoit Theophile,Alcxandrin,
lequel ſouucnt les roncha 8c taxa en l'Egliſe, de ce que tant groſſemcnt ils opinoyent de Dieu,

de l'cﬅimer auoit forme, humaine :ôc inſera ladite ſentence en \îne ſienne epiﬅre , laquelle il a
uoit accouﬅumé eſcrire des feries Paſchales : enſeignant à ſçauoir qu'il falloir conceuoir en eſ
prit Dieu eﬅreincorporel , 8c aliene de forme humaine. Ce que entendans les moines qui vi
uoyent aux cabinets d'Egypte , abandonnerentleurs logcttes 8c ſolitude , 8c ſoudain ſe haﬅe
rent de venir en Alexandrie , où pour ceﬅe cauſe ils excitcrent ſi grande ſedition , qu’ils vou

loyent depoſer Theophilgcóme meſchant 8c blaſphemateur: mais Theophile ayanrappereeu
leur entreprinſe,appaiſa leur cſmeutc par ceﬅe ﬁneſſe. Car ſe preſentant au denant de ces ſedi
tieux , il les deceut par llaterie , diſant ces paroles : le vous ay venz comme la face de Dieu. Par
ceﬅe parole il leur perſuada de relaſchcr leur colere. Parqnoy ſoudain ils repliquercnt: Si ainſi
tu ſens en ton cœur,cóme tu preferes de bouche ,il te faut condamner les liures &Origenc; car
pour ce qiſaucuns des moines ſe ſont amuſez à les lire ,ils ont eﬅe' perſuadez d'ainſi ſentir que
luy , 6c pour ce ils nous ſont aduerſaires , que ſi tu ne veux ce faire, tu en porteras maintenantla

peine,de ce que tu ſuis vne opinion meſchante 8c du tout repugnante à Dieu. Alors Theophile:
mais,ditñil,il yalong temps que mon opinion eﬅ telle,& dés ceﬅe heure ſuis preﬅ de faire ce Troírﬁercs
u'il vous plaiﬅ,car les eſcripts d'O rigene 8C ceux qui les reçoyuent ne m’apportët pas moindre Appelle-K'
?acherie qu'à vous meſme-En ceﬅe ſorte il deceut 8c deﬅourna de ſoy ceﬅe troupe de moincgëc les Longs;
appaiſa la ſedition. Or par aduenture ceﬅe queﬅion euﬅ lors prins ﬁn,ſi Theophile pour nour L1? d) X
rit ſes inimitiezme l'euﬅ reuoquee quaſi de la mort a la vigcontreuenïirapertement à Ammo de TIÛZÏIH'
nie,Dioſcore,Euſebe 8c Eutbymie freresgermains,8c qui pour la procerité de lcurs~corps cﬅoyét Ie.
ſurnómez les Longs: 8c Horirent long temps en Scetis,cóme nous auons dit :BC pour lors treſ
celebrcs en vie 8c doctrine gouuernoyêt les monaﬅeres d’Egypte.La renómeejſiceux eﬅoit grà Díoſio r:
de en Alexandrie-Sc ſur tous les autres moines d'Egypte excelloyent en grace 8c renom , ce qui fait Eueſl
fut cauſe que Theophileauoit grande amitié 8e accointance auec cux :car il leur faiſoit des bi que de Her
quets 8c les honnoroit grandement. Voire ordonna , comme par ſorce, Dioſcore Eueſque mopalin_
de Hermopolis :ôcadmoneﬅa les deux autres qu'ils demouraſſent auecques luy, ce qu'il ob

tint d'eux 'agrand peine,ou pluﬅoﬅ comme Eueſque les contraignit de ce faire. Etles ayant
admisà l'ordre du clergé , il leur donna charge de Pœconomie 8e diſpenſation de l'Egliſe. A
quoy contrains obeynﬁrent par apres tel deuoir qu’ils reluiſoyent en_ ceﬅ oﬃce; : toutesfois ils_
GZ
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ſe contriﬅoycntdece qu'ils ne \Ÿcmployoymt à leur philoſophiglnquelle ſouuent ils auoyent
[Irſônt of- dcliberé de pourſuiureMais puis apres ſe ſentis oﬀencez en leurs conſcienccs,de ce qu’ils voy

ﬁ-nſ-“l de oyent 'I heophile ſuiure par auarice vne vie addonnee à amaſſer riclicſſcsÆc ſ²eﬀoreer à faire ar
ſaadrire de gent de toutes choſes,8c que rien ne luy ﬂairoit ſi bon que l'odeur de l'or, ils ſeſcarterent de

Theophile: luy , 6: de recheſſe retirer-ent en la ſolitude,laquelle ils preſeroyentà la vie de la ville. Bien eﬅ
à 7m) il:
ſe retirent
m laﬅ-lim
de, dequoy

\ray que ce pendant qu’ils celoyent ceﬅe choſe , 6c preuoyent d'autre part couuerture de leur
dcpartir , Theophileles pria inﬅamment de demourer 6c hanterauecluy : mais ayant entendu
qu'il eﬅoit par leuriugcment condamnêœſineu d'ire ,ne ſe peut reſraindre,qu'il ne les mena
caﬅ de leur faire tous les maux qu'il pourroit. Toutesſois iceux ne l7arreﬅans à ſes menaces, de ~

Theophile

rechcſ , comme eﬅ dit,ſe retirerent aux lieux ſolitaires. Alors Theophile homme impetueux 8c

(ſi irme'.

vindicariſ, mené d'vne violente colctgdelibera les gagner par ﬁneſſe, 8c cómença auſſi a hayr
leur frere Dioſcorc,lequel il auoit eﬂably Eueſque de Hermopolis. Or eﬅoit-il grandement fa
ché que tous les plus excellens d'entre les moines leur portoyent ſaueur 6c leur iaiſoyent grand
honneur : parquoy il conſideroit cn ſon eſprit qu'il ne leur apporteroit aucun detriment , ſ*il
n’incitoit quelque bonne compagnie de moines en inimitié contre eux. La choſe ainſi deliberee
il controuuc ceﬅe tromperie : d'autant que pour les propos leſquels familieremenr ils auoyent
tenus par enſemble dc Dieu, il lcauoit certainement que les Longs opinoyenr que Dieu eﬅoit
in corporel 8c du tout eﬅrange dela forme ô: ﬁgure humaine , conſidere que celuy qui eﬅ de ſor
me humaine eﬅ neceſſaircmentauﬃ ſubject aux paſſions 8( aﬀections humaines,ce que treſñ di
ligcmment a eﬅé debatu par les anciens , 8e decia tres-ſubtilemeugen ſorte qtforigeneptinci

paiement de tous,a traicté treſñ elcgamment cela. Theophile nonobﬅant qu'il ſur de ceﬅe ſen
tence, toutesſois pour l'aﬀection qu'il auoit de ſc venger de ces pcrſouagegcommeſiaccommo
dant au temps , il ne ﬁt aucun remors de conſcience ren uerſer ce qu'il croyoit ô: tenoit pour ſeur

ſelon la droite opinion. ll eſrneut doncla troupe des moines contre eux , 8c rauit vers ſoy plu
ſieurs d'iceux , qui eﬅoyent gens ſimples en leurs mcurs,idiots 8c illiterez.~Et envoyant des let
tres par les monaﬅeres de la ſolitude , il les enhortoit deiſobeyr n'a Dioſcore, ny a ſes Freres,
veu que appertement ils opinoyent que Dieu eﬅoit incorporel: car Dieu , dit-ilgſelon que la
diuine cſcritureteſmoignc , a des yeux , oreilles , mains , pieds 8c autres membres,ainſi que les

hommes :mais Dioſcore 8c ſes ſectateuts apportent vne nouuelle 8c pleine de blaſphemes do
ctrine , ſuiuans O rigeuc , aſſeurans que Dieu n'a ne mains ne pied s,ne quelque autre des mem
bres humains. Ainſi qu'il cauilloirôc ſotgeoic ces accuſations, il cxcita plnlieurs moines àcó

rention , en ſorte que grande ſedition ſut eſmeuë, 8C aſſez eshontémcnt de diſputes qu'ils agi
terenc enſemble,il vindrentiuſques aux con rumelies 8c iniures. Vray eﬅ que ceux qui auoyent

l'eſprit vn peu plus gaillard 8c plus grand ſens 8e entendement,n'eﬅoycnt eſmeuz de la eauilla
tion deTheophile, ains adheroyentà la laine ſentence de Dioſcore, 8c principalement d'Ori
gene. Mais ceux qui rcſſentoyent aucunement leur ſimplicité,& brulloyent d’vn ardeur 8e zele
vrayement , non toutesſois ſelon que requiert la vraye ſcience, debatoyent 8c folaﬅroyent par
enſemble .Sc detrcnchoyent par paroles ces quatre Freres , comme ſentans meſchamment de la

Monmd- ſoy : de ſorte qu'vn grand diſcord ſe leua entre les moines. Car ceux qui eﬅoyent de la part de
chie m la Theophile, appelloyent les autres Origeniﬅes: mais ceux qui tenoyent que Dieu eﬅoit ſans
ſôlimde
d'Egypte.

corps , alicne de la forme 8e ﬁgure humaine, nommoyent ceux que Theophile auoit excitez 8c
conﬁrmez en l'autre opinion , Anthropomorphires. Ainſi ſ-augmentaiit ce diſcord entre les
moines ,il ſ-eſtneut entre eux vne guerre implacable. Theophile donc voyant que ſon entre
prinſe ſncccdoit comme il pretendoigaucc vne grande multitude, avant au (Ii ſoldats ‘a ſa ſuite,

occupe le mont Nitria , où y auoit pluſieurs monaﬅeres , 8c bande les compagnies monachañ
les contre Dioſcore &ï ſes ſreres , 8c y iettantle ſeu embraſa leur monaﬅere,en ſorte qu'il le mic
du toucà ſac. Et ces bons freres reduits en treſ-grand danger, a la parſin 8c à grand peine ſor

tis des puits où ils (Ÿeﬅoyent cachez,eſehaperent le danger de mort.
comme le: longrﬁ-ere: , di Muſe de: inímlctlield: Theophile', ſidllíerent d (un Chriﬅi/Pam; z

.

enſemble tſlſidore , comme ilſefeit partie dduerſe de Theophile: o" d”
\

Ión” recueil que Plmpcrlrrire Ieurﬁt.
CHAP.
X1.
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d

Elles eﬅoyent les menees qui ſe ſaiſoyent en Egypte , 8c ſainct Iean Chriſoﬅo
~ me en eﬅoitignoranr pour lors : qui Femployant ſur tout à endoctriner le peu
' p
ple , pour le bruit 8c renom que chacun par accord ſemoit de luy, eﬅoit eﬅimé 8c
d;
Fÿèp hónoré par tout. Or Dioſcore auec les ſiens ſe retira ptemierement en Hieruſi

7

\Lui/ç lem,& depuis en Scythopolis, où il trouua lieu aſſez propre 8e ſuﬃſant pour Feſ

berger auec les ſiens, à cauſe que ce pays abonde en palmiers, les fueilles deſquels ſeruent

beaucoup aux ouurages desmoincsQu-atre vingts perſone: enuiron ſaiſans leur reſidêce en ce
ﬅe ſolitude les ſuiuirent : mais Theophile craignant
quïlneluyaduint quelque dommage,
ſi
ſoudain
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ſoudain enuoys ſes gens en Conﬅantinople , tant pour leur braſſer par calomnie quelques cm
buſches , que pourleur faire empeſchement , ſul aduenoit qu'ils ﬁſſent quelque requeﬅe à l’Em

pereunDequoy Ammonie 8c Dioſcore certiſiezſioudain nauigerent enconﬅantinople .Iſidore
eﬅoir en leurcompagnie, qui fut cauſe pour les inimitiez que Theophilc luy portoit , que d'a

unptage ("accreut ſa haine contre les quatre freres. Ceﬅ Iſidore auoit eſté au parauant tant ay
mé de Theophile , qu'apres le deceds de Nectaire ,il Peﬀorça grandement le faire Eueſque de
Conﬅantinople: mais pour lors il eﬅoit ſon grand ennemy pour Pluſieurs autres cauſesﬁc prin

cipaleulent pour celle qui (Ÿenſuit. En Alexandrie y auoir vn nommé Pierre , premier pteﬅre,
duquel Theophile . pourquelque ſimulté qu’il luy portoit, ſe voulant vcngendelibeta luy rol
lir ſa. dignité Eçcleſiaﬅiquqluy obiectant ce crime, à ſçauoir qu’il auoit admis à la perception
des diuins myﬅeres vne femme de l'hereſie Manichienne, premier que d'auoir legitimement

renoncé à ſon hereſie :il le hayoit auſſi pourautres cauſes. L'Archepreſtre monſtre. euidemmêt
que lbrdonnànce Eccleſiaﬅiqueauoit eﬅé gardee en ceﬅe femme , 8c qu'elle auoit eﬅé reeeuë
par Fexhortation meſme de 'ſheophilih Alors l'Eueſque commença à ſe courroucer, 6c force
ner comme ſion l'euﬅ appellé calomniateur ou trompeur. Pierre voulant faire Foy de ce qu'il
diſoit , nommoit lſidore 8c Falleguoit pour teſmoing que ceﬅe Femme auoir elle' receue aux
ſacrez myﬅeres ſuyuantla ſentence de l'Eueſque , lequel Iſidore eﬅoit lors à Romqenuoyé par
Theophilqà la. perſuaſion de Iean , vers l'Eueſque Romaimpour tollir le diſcord eſmeu à cau

ſede Flauien , &remettre en grace les Euelques-Carencore ceux qui auoyent ſuiuyla partde
Meletie 8c Euﬅace, ainſi que ſay cy deſſus deſcrit, ne ſmccordoyent point auec Flnuien. Mais
Iſidore depuis reuenu , teſmoigna que Pierre diſait vray , 8c que tout ce fait, de ceﬅe femme,
Peﬅoit mené ſuiunutla volonté dcliiueſque. Theophilc indigne outre meſure,comme ſi quel

que calomnie luy fuﬅ intcutee , chaſſa l'vn 3e l'autre rudement hors de l'Egliſe. Ceﬅe eﬅ l’vnc
des cauſes pour laquelle il y eut diſſention entre Theophile 8c lſidore. l'en ay :wiﬁ congneu \'
ne autredaquelle m'a. ſemblé conucnable d'eﬅre expoſee en ce lieu: Iſidore auoir lscharge des 5,17…) du'
:uures en l'Egliſe, pourleſquels pluſieurs deniers eﬅoycnt par libetalité 8c largeſſe des per- “muﬅ”
Pannes donnez &aumoſnez :mais cóme Theophile le vouloit rauir 8c employer aux baſlzimens emſloyl

des Egliſes , lſidore luy reſiﬅa :caril aﬀermoit que plus il eﬅoir raiſonnable auec cure propre le; denier,
ôccouuenablc remettre en ſanté de tels deniers les corps des malades , conſidere qu'ils eﬅoyent d.- rgglzſñ.”

les vrais temples de Dieu , que delleuer 8c baﬅir des parois ſans ames. Maris ſoit que ccſtecy'
’
ou autre ait eﬅé les cauſes des inimitiez de Tlieopliile contre Iſidore , tant y a que lors chaſſé
d'Alexandrie, il ſe retira en Scetis, vers les moines ſes amis , 3c ſur irrité 8c grandement animé Jmmomz
contre TlICOPlIllC. Ammonie voulant mettre ſoubsle pied ceﬅe oﬀencgprenantauec ſoy quel l: Lag pri;

ques autres moines , ſ'en vint à Theophile , 8c luy requit qu'il receuﬅ lſidore à la communion:
ce qu’il promit faire. Mais apres qu'aſſez long temps fut paſſé , ils nexploictoyent rien de leur
requeﬅeſſlieophile par ceﬅe procraſlcination 8c dilation monﬅre mlnifeﬅcment qu'il ſe vou
loit mocquer d'eux eu paroles de promeſſes :neantmoins ils le ſoliciterenr de plus grand courage , ſuppliant qu'il luy pleuﬅ mettre ﬁn 6c accomplir ſa promeſſe. Alors au lieu de faire ce
quïlauoit dit ,il ﬁt prendre 8e mettreen ptiſonſvn des moines de ceﬅe compagnie , à ce que

Pour lſídg_
n,
Tbcaphíle
le veutggſi.
mr P4,

les autres par ce moyen fuſſent eﬅonnezôc qu'il peuﬅ eﬅre deliuré de la molcſh: qu'ils luy ſai- ſize/ln P4”

ſoyent , luy preſentans tant de requeﬅes- Mais tant ſ'en faut que pour tout ceconſcil il ſeit l",
quelque choſe, qu'Ammonie auec les autres moines qu’il auoir aſſemblezuäe ſon propre gré V” dam;
entra en la priſon : car ayans donné à entendre aux gardes qu'ils eﬅoyent venus là pour bailler
aux priſonniers ce qui leur eﬅoit neceſſaire , l'entree leur ſut rendue libre , mais ils ne voulurêt
ſortit de là . Theophiie aduerty de ce , commande qu'ils ſ*en viennent vers luy. Eux au contmire premierement luy ſiguiſierent que luy meſme vint en ce lieu,& leur baillaﬅ puiſſance 8c Per
miﬃon de ſortir, &qu’il leur ſailloit publiquement permettre ſortir de ce lieu , veu que tant

m: mi; e,,
Priﬁn 11,_
que( ſim_
manie o*
le: autre: '

apertemëtils auoycnt eﬅe' iniuriez de luy. Toutesfois à la ſin ils luy obeyreut à grand peine, 8C ſuiun” d,
vindrent vers luy. Alors ayant entêdu leur requeﬅeJes remettät en liberté , promir que d'ores leurs-rt: m:
en :çuantil ne leur ſeroit moleſlte, mais de fait ilaccompliroit ſa promeile. Or eﬅoir-il neant- ſan, q”, - -.
moins ſort courroucé en ſoy meſmqcetchant les moyens de nuire à ceux leſquels au parauât il ThMP/qil:

auoit aymez cóme ſa. propre ame- Eﬅant donc ainſi douteux cómenril pourroit faire quelque eﬅ comme
mal à ceux qui ne poſſedoyent rien que leur corpsuSc poﬅpoſoyent toutes choſes à leur pliiloſo- ſätnﬂnt le

phie monaſliqueul entreprintdetroubler leur repos,en ſorte que au lieu de crime il leur obiecta delíurer.
coﬅequeﬅioiglaquelle cóme eﬅ dit,deſpendoit de l'opinion d'O rigene. ſay congneu qtficelles Manama
furent les cauſes pourleſquelles lſidore duquel nous auons parlé,enſemble Dioſcore 8c ſes ſte' chie.

res ſç retirerent en Cóﬅantinople z à ſçauoir pour dóner publiquement à congnoiﬅre à FEmpe Chnﬁﬂañ"i ‘
teur 8; Lean Chriſoﬅzomeles iuiures 8c maehinatiós deſquelles ils eﬅoyêt aſſailligpour en faire me reçoit b:
le iugemët: car ils eﬅimoyent que lean,ſelon ſa liberté accouﬅumeqde laquelle il vſoit au be- dignement

ſeilrzgzne declineroit aucunemêt du droict: 8c equiré. Auſii receut il benignement ces perſonne- Dioﬁon e:
gcslﬄælçs honnorauôeadmit aux cômunes prieres deFE-gliſe : nonobﬅant qu’il ne leur don-nait Iſidore.
entree _à la cómunioo des diuinsrny ﬅeres. Car il nŸe [loit licite les faire parricipäs d'iceux auanr
'~

~
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"
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LIVRE XIII. DE L'HlSTOlRE ECCLESÎASTIQVE
Le: (53: ﬁe qu’eﬅre informé de leur cauſe: mais il enuoya pour eux des lettres à Theophile , luy mandant,

m arte-ſim' ou qu'il leur rendiﬅla communion de laquelle 1l les auoit priuez,veu que ſainement ils ſentoyêt
Theophile-i de Dieu, ou qu’il enuoyaﬅ quelque homme ſuﬃſant en Conﬅantinople pour plaider contre
End-Height eux , conſidere qu’il auoit deliberé debatre ceﬅ aﬀaire auec eux par iugenient. Or ce pend-it que
quelle lmr ces moines ſeiournoyent long temps en la ville, il aduint que lïmperarrice Eudoxie ſortit empu
requit-rr la blic , 8e lors Ammonie auec les freres ſe preſenterent deuant elle en la rue, 8c accu ſerent Theo

laenedifliô'. phile des iniures qu'il leur auoit fraudulentement faites. Elle voyant qu'on auoit ioué d’vn mau
:z Et pour uais tour à ces perſonnages ,leur faiſant honneur,ſ’arreﬅa, 8c regardant de ſa coche imperiale,

l'Empire

leurdonna ſigne de ſaueur, baiſſant la teﬅe: 8c . donnez nous, dit- elle, voﬅre benediction, 8c

Romain. So priez Dieu pour l'Empereur , :: pour moy 8c pour nos enfans,ôc ie ſolliciteray ſoudain que Theo

Kumi-ne.

phile vienne en ceﬅe ville. Ces propos tenus elle paſſa outre.
Cammr Theophile contrat-hin! à lcd” chnfzﬅemcſiiſinſinnd m ſ'4mí]’ſt'd'EPiPhlﬂï , !ruſé-ce Je Cypre,
dirqmlpdraudnr il auoir tſfeëtnnrm) , o** comme par talomme iſreprmr Iran en qualitírſo.

ngrniﬂe, U* aſſimlzld de: Sjnader , aufquel: il abalir le: eſcrit: d'organe , (F r:
payrarcnﬁ-r U' rrprmuer lcd” , U" le: Long: ,ﬁere-f

c H .A P.
î-'Î

XI I .

N ſaux bruit courut iuſques en Alexandrie que Iean auoit communië a;

TE uec Ces quatre freres 8c arteﬅéleur porter ayde. Alors Theophile pour
"*

.

~

penſoit pluſieurs choſes en ſon eſprit , à ſçauoir comme il ſe poutroit
venger , non ſeulement de Dioſcore 5c ſes Freres , mais auﬃ delean,en

ſorte que ſil eﬅoit poſſible il leiettaﬅ hors deFEpiſcopat. Et ainſi qu’il.

part ſoyil ruminoit ſecretemenr,&inſidieuiement braſſoit ces choſes,
,"îæſi~ doit:
il eſcriuit
aux Eueſques de pluſieurs villes,celant la menee qu’il preten
8e ſe bendant contre les liures d'O rigene, deſquels toutesſois \ï

grand Athanaſe , vainqueur de pluſieurs combats auant luy ſouuent a
uoit vſé en ſes lucnbrations miſes en lumiere contre les Arriens,pour conﬁrmer ſa foy. Ayant
donc aduiſé en ſon eſprit qu'il aduancetoit beaucoup ſon entreprinſe , ſi pour ſocieté plus forte '
Theophile de ſes eﬀorts il appclloit vers ſoy Epiphaneﬅîueſque de Salamine, en Cypre , l’vn des plus ce
gdzgne E117
plmze dé
cyprc, .Ah
rropomorrhin.
snranlíu.
62cl”. 10.

lebres de ſon aage, illuﬅre en ſa vie , &notable pour la reuerence de ſa vertu , ſoudain addreſ
ſa vers luy lettres 8e meſſager expres., 8c le rendit ſien amy , nonobﬅant que long temps au par
auant il euﬅ diſſenty de luy , lors à içauoir que Theophile opinoit que Dieu euﬅ forme humai
ne: mais il luy porta ſaueur en ce temps , ſoubs vmbre qu’il ie periuadoit que Theophile fai—
ſant penitence de ſon oﬀence , cmbraçoit la droite opinion , 8c ſoubsſignoit à la meilleure ſoy:
car Theophile auoit ceﬅe façon de ſaire , qu'il ſe mocquoit de ceux qui attribuoyent à Dieu
a forme humaine , 8C neantmoins ſaiſoir ſemblant , auec bonne mine , qu'il reiettoit du toutce

(7- Salam, qu’il Opinoit ſainement , à ſin qu'il peuﬅ venir à bout des inimitiez qu’il portoit aux perſonnes.
[ſu, 8. cha. Ayant donc pour lors , comme a eﬅé dit , rendu Epiphane ſon amy, il ﬁt ſemblant qu'il ſentoít

14.

de Dieu meſmement auecluy , 8c Yineita ‘a la calomnieuſe ſugillation des liures d’Origene,c6—

Epiphdmà mcſïils euſſent contenu doctrines reptouuees. Epiphane qui de long temps hayoit les eſcrit:
I4 ſuaﬁä de d'Origene, pour ce qifileﬅoitiîmple et viuoit ſort religieuſement, Facilement ſuiuit la ſen
-rhcoſhile tence de Theophile: parquoy ſoudain iceluy ayant congregé les Eueſques en Cypre , prohiba

condamne par edict la lecture des liures d’Origene. 6c enuoya le decret de ce Synode à pluſieurs Prelatsﬁc
le: liure:

entre les autres ‘a l'Eueſque de Conﬅantinople ,lequel auſſi il admoneﬅa qu'a (ſemblant vn Có

Ïarígmc. cile , il arteﬅaﬅ le ſemblable des eſcrits d’Origene , 8c d'ores en auät ſe retiraﬅ de la lecture d'i

Tbrophrle ceux. Theophile ayant en ceﬅe ſorte tiré de ſa part Epiphanqpriſé de pluſieurs,qui pourſexcel
nurſe: E- lencedeſa vie condeſcendoyent à ſon opinion , conuoquant les Eueſques_ qui eﬅoyent ſoubs
ueſque: (3- luy , ſit vn decret conſormeä ceﬅe meſme ſentence , 8c dreſſa vne prolixe calomnie contre O
dlmﬂ! on' rigene , lequel eﬅoitdecedé bien deux cens ans au precedent. Ayant ce braſſé , non comme ſa

gene , à ze principale entreprinſe : ains deliberant par ce moyen ſe venger grandemët de Dioſcore. Or l'ad
gx-*il Puig? mirable ſainct lcan Chriioﬅome iugea ces choſes eﬅre indignes pour leſquelles il ſioccupaﬅ 8c
ſon” d… print quelque ſeing, &du tout ne ſit conte des lettres d’Epiphane 6c Theophile :mais ſïem
mag( à Di ployant aux labeurs accouﬅumez de ſa doctrine, iloriſſoit de plus en plus , ne ſe ſouciant des
oſure.
embuſches ,leſquelles luy eﬅoyent mal-heureuſement tendues.Toutesſois apres que manife
ﬅement on congneut que Theophile ſieﬅudioit du tout a ierter Iean hors deſon ſiege , ceux qui

Lennuíeux ne luy vouloyent biempluſieurs à ſçauoir du clergé, 8c grand' nombre des magiﬅrats , 6c ceux
.le [zäﬁmz
dﬂëmbler
-im concile
e” Conﬅ-ln

qui pouuoyent beaucoup en puiſianceôtauctorité, pcnſans auoir rencontré vn temps com-r
mode, pour monﬅter l'aﬀection de vengeance qu’ils luy portoyent, ﬁrent tant par leurs-ra
lomnies , murmures 8c impoſtures quïlstiſſoyent enſemble, qu'vn grand Concile ſut celebre
en Conﬅantinople :pour lequel ils eſcriuitentà quelques Eueſquegäc en eûoquerent pluſieurs

ginaplc.

ſans mandemët eſpecial. Theophile aduerty de ce fainemploya cfauätage ſes eﬀorts :eat il flirt
eau e
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cauſe que les Eueſques d’Egypte paſſerent en Cóﬅantinople, 6c reſcriuit à Epiphane &autres
Eueſques d'Orient, que ſoudain ils ſe ttanſportaſſent en ce meſme lieu. QlLEﬂt à luy il le mit
'en chemin pour venir à pied.
.

.

\

-ﬁſorme humaine ] c'eﬅ mermíﬂe vrayment comme Nírefareﬁoiſiuanr Jlïſſlpmtn! , 4 :ſii-it quïipíſzbane
:ſhit .ſinrhrapemorphiſire , 11e” qu'il eſt manﬀcﬂ: qu'il 4 rm” Idﬅntcnre contraire , comme enﬁn amm- dir
Farm-mm , dÿÿuunr com” I” .ſiudicm hererique: , leſquels fauſſement apínercnt de ce que Dim 4 cree'
[homme niſi” :mage U* ſemi-lance, qu'il olmenmforme humaine.

d'
' ‘

D” del-Ar defeminin
[un U" ,Bpﬂm”
Il 'ville
comme
!PIP/une , \aﬃne” par
nduigunt, en
drm
ez de Conﬅantinople:
;tre/pdg ,ﬁtſiîſiU'que
1cmlulu)
lu) duoitprrdir.

p) N peu de temps apres Epiphane le premier, porté en' vn nauire, arriua
Conﬅantinople,
aulequel
lieu ditOrcs
Scptime
, ayant
auec ſoy Origene,
le decret
' ſi pres
eſcritdecontre
Or-igene , par
qu’il n’euﬅ
condamné
r*

‘ ſi auoit-il reprouué ſesliures. Et ſa priere faite enl’Egliſe de ce lieu, có—'
._ l: ſacra vn diacre, puis entra en Conﬅantinople , lequel Ieah receut hono- Il; [u] m:
luy vcnantau deuantauec
tout ſon clergé: maisil
luy, don
r rablement,
.
,.
.
,
_ , uojedude

na
aentendre en
clerement
qu il tenoitle party
Theophile.
d", ~
de demourer
lamaiſonEpilſicopale,
refuſadeceﬅe
conditionCar
, 6Cinuite
pour “aﬁn
'r'
gratiſier à Theophile ne voulut heberger en l’hoﬅel de ſainct lean Chri… g
ſoﬅome, ains nyantà ſoy mande les Eueſques cﬅrâgergleur exliiba l'abolition des eſcrirs d’O— .Epiphanie
rígene: non qu'il euﬅ quelque choſeà dire contre , mais ſ-eﬀorçoit les reietter pour plaire à la ſu” l'ami;

ſentence de Theophile. Et furent trouuez en ce nombre aucuns qui pour la reuercnce qu'ils

riíde 1M”.

portoyentà Epiphane , conſirmerent ce decret parleurs ſignes manuel: :pluſieurs auſſi qui re
fuſerent ce faire. Entre les autres TheotimeÆueſque des Scythes, par ces paroles toucha de Theníme
bien pres Epiphanie , luy diſant : l'eﬅime , ô Epiphane , eﬅre choſe illicite , faire contumclie à [Mr/e braue

ceux qui ia long tempsa ſont treſpnſſez , 8c ſuis d’opinion qu'on ne reiette tant temeralrement
ment pour'

les eſcripts des plus anciens : car ſans blaſpheme on ne peut aneantir leur iugement , &c abro mon/Ir”

ger les choſes quibien 8e auec bon ordre ont eﬅe' arreﬅees 6c cóﬁrmees par le temps,& me_ ſcm- Fuzz m
ble n'eﬅre le ſait de perſonnages prudens 8c ſages. Et diſant ces Paroles, preſents. 6c mit en a- ſannmſzr;

nant quelqu'vn des liures d’Origene , 6C apres auoir monﬅre combien de choſes en iceluy e; ſ5, 1,, 1;_
ﬁoyent vtilcs 8C neceﬃiires à l'Egliſe :à tort , dit-il , ſemblent ceux entreprendre , qui Peﬅu ure: d” a”.

dienc calomnier ces ſentences. Car non celles cy ſeulement , mais toutes les autres qui ſont cm”.
couchces aux autres liures , ne peuuent ſans grand danger receuoir reproche 8c contumelie. Or
Iean n'argua aucunement Epiphane de ce qu'il auoit vſurpé l'oﬃce de conſacrer hors les ſins de zſzÿhm

ſon dioceſe :mais pluﬅoﬅ luy faiſant honneur 8: reuerence ,le pria luy aſſiﬅer aux zſſemblees "ſuſe 1, a.
Eccleſiaﬅiques: voire ſexhotta ,ſiilluy venoit àgré, ſeloger en ſon hoﬅcl : mais il refuſa l’v- n, [Ynfd
ne 8c l'autre oﬀre , diſant que premierement donc 1l failloit que Iean Cbriſoﬅome condamnaﬅ 1Pif"g,‘lſi

les liures d'Origene , 8c iettaﬅ hors la ville Dioſcore 8c ſes freres. Alors Ienn xíyant reſpondu Pﬂmizn_
que temerairement 8c cupideuient il ne falloir rien faire , qu'on ne con ſultaﬅ lï-iſſemblee publi- mn,, ,l m
que , 8c pour ce qu’il falloir diﬀerereeﬅe cauſe ,les obtrcctareurs 8: ennemis d’iccluy ſuggere_ conan: a,

rent ce conſeil à Epiphane. A ſçauoir luy perſuadoyent que lors que la communion generale ſc ngme.

'

celebreroit au temple des ſaincts Apoﬅres , Epiphane ſ'y trnnſportaﬅ , 8c publiquement con

damnaﬅ les liures d’Origene: banniﬅ auſſi Dioſcore 8c ſes ſectareursﬁi cauſe qu'ils enſeignoyêt Lnznuímz
pareille doctrine que luy :enſemble vituperaſi: l'opinion 6c endommageaﬅla gloire de ſainct m-ſùmëm,
Iean Chriſoﬅome. Ainſi ceux qui donnoyent ce conſeil ,- eſperoyent qÏEPiphanc debarcroic Epiphw,

contre le peuple. Er pourexploiter ceﬅ aﬀairedl ſëeﬅoit mis ia en chemin 8c apptochoit ſort de mm, 1,3',
rlägliſqquäd Serapion, enuoyé par Iean , luy vint au deuant : car il auoit 'entêdu le cóſeil,lequel

ſes maluueulllans luy auoyent donné. Pour ce luy ſigniſia que vrayement il cnrreprenoit des aſ- lei' deſſu”
faires,6c braſſoit des conſeilsJeſquels ainſi qu'ils eﬅoyêt contre toute loy 8C raiſonſiemblable- ne EP41124
ment ne luy :pporteroyent aucun proﬃt: car premierement , dit—il , de ta ropre ailthorité tu n; ,a sf.
t'es arrogé la puiſlänce de conſacrer en mes Egliſes , n'ayant aucune córniſifon de ce miniﬅere. rdpu”.
ct

Depuis inuité à la cómunion , as refuſé y alliﬅer , 8c maintenant ainſi que fentens tu entreprês
fairevn acte indigne : mais il te faut bien garder que ſedition pour ceﬅe cauſe ex citee,tu ne
ſois en dangctden rend te conte,c6me autheurde ce trouble 8c confuſion. Epiphane par ces pa Epíyhz”

roles rendu plus ſage, deſiﬅa de ſon entreprinſe. Ce pendant aduint que le ﬁls de l'Empereur pramergu]

fut ſaiſi d’vne griefue maladie: parquoy Hmperarrice craignant que ſelon la fragile humanité ri,- lzſiz, d,
quelque danger ne luy aduingfe ſoucioit beaucoup,en ſorte qu'elle appella Epiphane 8c le re- Piwi-zum' _

quit qu’il priaﬅ Dieu pour la ſanté de ſon ﬁls. Epiphanc promit querenſant ſe porêeroit bien, re, m9…

moyennit que Dioſcore auec les ſiës fuﬅ chaſſé dela ville. Eudoxie luy reſpódit que vrayemët ſi ni: 10'016 d*
Gag iij

d'
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jme Ie:

Dieu vouloit ſon ſils viuroit. Q4; ſi , dit-elle , celuy quile m'a donné,a deliberé le m'0ſier, ſa

Longs, ſre- volonté ſoit faire. W ſi tu pouuois reﬂiiſciter les morts, ton archediacre ne ſeroit point mort:
m, h… l.. Car depuis n'y a gueres Criipion auoit ﬁné ſes iours , lequel eﬅoit frere de Phryſcon 6c Sala

7,1111',

mines,moines exeellens en vertu, deſquels nous auons parlé en l'hiﬅoire de Valent. Or Epi

pe": nﬃs. phane ayant eu ce Cr_iſpion pour familier , depuis l'eﬂeua en la dignité cfarehediaere. Ces pro
g.- \z lzprin pos tenus par Eudoxie, arriuerent à ſon commandement Dioſcore 6c Ammonie vers Epipha—

agi.
ne. Lors Epiphane ſieﬅantinſormé uels ils eﬅoyent , Ammonieluy reſpondit: nous ſommes
Le: leïgsfd Les longs, ſeigneur ,86 voudrois a ectionneuſement ſçauoir ſi quelque fois tu as rencontré
dreﬂînrà ou de nos eſprits ou de nos ſectateurs. Epiphane diſant que non , Ammonie luy repliqua ces
Epiphane. paroles :Comment done eﬅimes tu ceux eﬅre heretiques , deſquels tu n'as recerché la ſenten—
ce , ou aucunement conuaineus ?Epiphane reſpondit, que c'eſloit à cauſe qu’il l'auoit ainſi en
tendu. Mais repliqua Ammonie , nous auons fait le contraire: car nous auons eﬅé auec tes diſ
ciples , 8c leu tes eſcripts , &dïceux principalement celuy qui eﬅ intitulé l'Anchorier. Et lors
que pluſieurs conuiciateurs aiguiſoyentleurs langues, pour detrencherton œuure, 6c enrre
Prerioyent le calomnier comme heretique, nous auons à bonne raiſon deﬀendu noﬅre pere, &c
nous nous ſommes faits les boucliers pour maintenir tes eſcrits,cómc treſſaintement cópoſez:
Parquoy il n'eﬅoit cóuenable que ſoubs le pretexte de quelque apparéce de vcrité,tu nous reie
taſſes en ceﬅe ſorte , ſans ouyr nos raiſons,conſideré que tu nous as condamnez : ou bien falloir

il rendre la pareille à ceux qui te ſont amis en choſes bonnes 6c honneﬅes. Epiphane induit par
ces parolles à penitence _, receut 8c laiſſa aller plus modeﬅement ces perſonnages: 8c pour au.

rant que ſe condamnant luy meſme par ſa ſentence, il iugea ne luy eﬅre bon ſeiourner long têps
en Conﬅantinople , ou bien pour ce que Dieu par oracle luy ſigniſioit ſamort , il nauigea vers

Cypre, 8c ainſi qu'il eﬅoit ſur mer,trcipalſa.Et dit on qu'ainſi que les Eueſques le conduiſoyent
en ſon nauire, 6e eﬅoit preﬅ d'y monter , ll leur tint ces propos :le vous laiſſe ceﬅe ville ,la
cour impériale , l'action 8c fable de ceﬅe vie :quant à moy ie me haﬅe venir en vne autre cité.
:Mraz n. Le bruit eﬅ auſii qu’il prononça ceﬅe ſentence digne de memoire eternelle , laquelle encore ce
Ieére d'in. iourrſhuy eﬅ ouye de la bouche de pluſieurs perſonnes :à ſçauoir que ainſi que lean predit a

lu),
IeI/ujpreainſi mo”,
U' il pro-

Epiphane qu’il mourroit ſur la mer , ainſi Epiphane prQnonça que lean ſeroit deſmis de ſon E
ueſché. Car ainſi qu’ils eﬅoyent en diicord , Epiphane dit à lean : le ne penſe pas que cu meu
res Eueſque. Auquel au eontraire,lean reſpondit :mais ie ſçay que tu ne viendras point iuſques
en Cyprc. L'vn 8c l'autre propos monﬅra ſon eucnement : car Epiphane ne retourna en ſon ſie

* pbetíſê l'e- ge, 8c peu de temps apres lean ſut chaſſé de ſon ſiege: ainſi que la pourſuite de noﬅre hiﬅoire
:tilde- Icâ'. le declarera.

t

D” Ji cord entre [un U" Ïlmpeurríte Eudoxie , o" Je: cmlzuſrht: ,ne Ther-phil: In) Jrtſſi , 0-' de
Cjrimsueſâue de Cia-clarion.

o
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Piphane decedé , Iean ſut par quelques vns certiﬁé que ce qu’il auoit
fait contre luy eﬅoit aduenu par la ſuſcitation de Flmperatrice Eudoxie,

tant à cauſe de pluſieurs iniuresleſquelles elle auoit faites à ſes ſubiets,
~ 8c principalement pour la vigne de la veſue Callitrope :lequel tort lean
ne ceſſa de reprendre 5c arguer ſeuerement, iuſques a ce que Flmperatri

w ce rendiﬅ à ceﬅe femme ſa poﬅeﬂion. Et ainſi qu’il eﬅoit ardent a corti
~_— ger telles oﬀences , 6c aſſez aigre en ſes predications , il ſit publiquemêt
gomzliz;
t vne harangue en l'Egliſe, par laquelle il auoit generalement taxé les mau
JIM-mſn)
uaiſes femmes. Or ſembla-ilàla multitude que ceﬅe oraiſon auoit eﬅé
m1,, m..., par luy compoſée pour ſecretement toucher Ylmperatrice :en ſorte quq cueillíe par ſes enne

zuiſnﬁm- mis , elle luy ſutportee. Soudain elle _ſe tranſporta vers ſon eſpoux , 6c deſploura deuantluy
m; ,M144 la contumelie qui luy eﬅoit faire, diſant que ceﬅe iniure touchoit auiIi ſon mary. Elle mit or
gwﬂzil m. rc auiſi qu’en diligence Théophile arriuaſt en ce lieu , 8e ﬁt que ſoudain le Concile fuﬅ aſſem

;k4 m Pſ2 blé contre Iean :8: luy portoit ayde en ceﬅ aﬀaire Senerien , Eueſque des Gabalans , nourriſ
ﬁm End.- ſant eneores en ſon cœur ſa douleur cachee , d'autant qu'il n'auoit quitté ſa mal-vueillance con

xie.

tre lean. Or ſoit que de fortune Iean ﬁﬅ ceﬅe prédication en l'Egliſe , ou qu'il touchaﬅ couuer
tement
l’Imaﬀſiermer
petattice) Théophile
, pour la contention
contteEpiphane
(ce queie
cer
tainement
toutesfoisqu’il
nonauoit
long temps
apres ſe trouua
en ce n’oſerois
lieu , enſem
ble autres pluſieurs Eueſques , partie du mandement de l'Empereur , partie a la perſuaſion de
Theophile , qui arriuerent en Conﬅantinople. Entre les autres ceux aborderent en grande di..

Sii-in; ou ~ ligence, qui eﬅoyentdeſAſie, auſquels Iean auoit oﬅé les Eueſchez, &quipour autre cauſe i
guzzi-i”d:
en* d'Egypte:
luy eﬅoyent
ennemis.
Etaſſemble:
ia les nauires
leſquelles en
Theophile
auoit
venue:
idem]
parquoy
tous
ſe trouuerent
Chalcedon
de attendues
Bithynie , ,eﬅoyent
où ils conſulte
lu” , pm) rent de ceſt aﬀaire cótrelean. Alors Cyrinſiamilier de Theophile,natifd'egypte,eﬅoit Eueſque

i:
ſi ’ Dieu.

de Chaleedon : lequel auﬂi ſieﬅudia beaucoup luy gratiﬁer, ſe renditſſ ſnef-grid
ennemyParquoy
de lean.
i
\

'
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Parquoy eﬅant en Falleinblegdetrencha l ean de toutes façongſappellant meſchîginſolennôc
iiillexible, deſquels propos les Eueſques ſe rcſiouyrent grandemét :Mais il ne tarda guere que

pour ces iniures il ne receuﬅ la vengeàce diuine. Car Maruthas Eueſque de Meſopotamie, luy

marcha ſur l'vn de ſes pieds n'y penſant point, dequoy il commença ‘a ſe mal portei-,ôc ne peut
aucunement auec les autres Eueſques ſe mettre au chemin de Conﬅantinople, encore qu’il z; o,, n,
ſemblaﬅ ſa preſence eﬅre neceſſaire pour bien dreſier embuches à Iean Cbryſoﬅome. Depuis, ;rmmpïz

ainſi que ſon ma] ſempiroit de plus en plus, les medecins luy couperent la cuiſſe. Car la pour-ñ
iiture ſortie de là,aſſaillit tellement le lurplus du corps, que meſme de ſa cótagion elle infecte.
Pautrepied. Etnon long téps apres pour ceﬅe meſme playeil ﬁnit ſa vie,receuant patiemment
ceﬅe recompenſe pourles iniures qu’il auoit faictes à ce (ainct Perſonnage z: puis Arſaceluy
ſucceda au ſiege Epiſcopal.
.

m lard”
d, ﬁrﬅ…
m 59mm;
n) m s..
ſm.

Duſyzode aﬃ-mlólíen I4 chappecte [ppr/lee de [Vif/bt, contre ſiinﬀ IM” Chrjſh/Iamexy” comme il
fur rondamnéenſdn alzſmre, U** ﬁn: Amir renduſe: cauſé; U' rail/Br”.
CH JP.
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Pres que Theophile fut arriué en Conﬅantinople, nul de tout le clergé
luy fut au deuant ſelon l'ancienne couﬅume,à cauſe que chacun cognoil
ſoit qu'il eﬅoit ennemy de ſﬁueſque: Mais les nautonniers Alexan
drins, ck ceux principalement qui là auoyent conduict 8c ammené du
froment, (Ÿaſſemblerenr, 8x' le receurenr de grande aﬀection , auec heu

p!

reuſes acclamations. Et pour autant qu'il auoit deſclaigné loger en l’ho—
' v ﬅelEccleſiaﬅiquqil ſe retira en quelque logis Imperiahlequel luy eﬅoit
appreﬅé,dit Placidiane. Or pour lors ceux de ſa troupe ne faiſoyent au..

cune mention des liures d'Origene : mais employoient leurs eſprits a
d’autrcs crimes abſurds 6c cótrouuez. En ſorte que pluſieurs accuſateurs arriuez ê( aſſemblez,
Theophile voyant que les aﬀaires ſe portoyent ainſi qu’il deſiroit, paſſa de Conﬅantinople au
fauxboutg de Chalcedon auquel abordét les nauires. 8c duquel le nom eﬅ Di~ys,c’eﬅ à dire Le
cheſne : lequel encore iuſques à ce iour retient l'appellation de Ruﬃn, homme quiauoit eﬅé
autrefois conſuLa cauſe que là il baﬅit vne Egliſe treſcelebre 8c treſgrande, en ſemble vn illu-

ﬅre palays: l'Egliſe älſiçauoir conﬅruicte en l'honneur des Apoﬅres S~ Pierre & ſainct Paul,&

ſlmſhjk
eﬅ [ganz
[IM/ht m_
Peru!,
comite…
cluludgn;

_

par luy appellee l’Apoſ’rolc , ou le temple des Apoﬅres. Il ediﬁa auſſi ioignant icelle pluſieurs Ln mai":
domiciles de moines , qui feroyentle deuoir de clergé en ce lieu.Theophile ayant là aſſemblé de _rm-k n_

le Concile des Eueſques,ne ſit aucune mention des liures de Origene: mais premierement in- ſuzuki-Z'
uira les moines arriuez de Scetís, à faire penitence : leur promettant qu'il oublieroit les iniures 4xm- Tim
aſſees,& d'ores en auant ne les oﬀenſeroiLLors ceux qui ſuiuoyentle party de Theophile,& phile.

ſe Concile meſme (Ûentendant auec luy,d'vne feinte &C ruſee ſimulationſiupplioit humblement
pour ces moines, comme ("ils euſſent en quelque ſorte oﬀenſé ceﬅ Eueſque , 8c non luy eux, 8c
ces pauurcs moines trompez 8e ſeduicts par ceﬅe contenance, nonobﬅant qu'eux-meſmes euſ
ſent receu pluſieurs griefs 8c iniures,eﬅimans toutesfois que pour la renerence de l'Eueſque il

ſe falloir iuſques là humilier, prononcerët ce mot accouﬅumé. Pardonnc nous: 8c Theophile
ſans aucune diﬃculté leur pardonna, &les receut à la communion z 8c en ceﬅe ſorteſenqueﬅe Mm Je
d'iceux fut miſe à ſin. Ce que ſelon mon iugementﬀeuf eﬅé fait,ſi Dioſcore 6c Ammonie eu ſ- ﬁmmg

ſent encore veſcu. Car Dioſcore mourut au parauât en Conﬅantinople, 8c fut enſeuely au tem- gig,
ple de Mocie le martyr. Peu de temps apres Ammonie, ainſi qu'on aſſembloit le Concilqarri

ua
malade
aux de
fauxbourg
du Cheſne:
où ilfut
futlàdeenterré
ſi pres honnorablement
aſſailly de mladieeiccreuëpar
le che.Ammoníz
min,
que peu
iours apresil
treſpaſlſia,&
par ſes moines.
On 5/11
[aueſſpur
dit que Theophile aduerty de ſa mortjcommença à plourer, 6c' ſ'cſcria publiquement diſant p» enﬁn")
ces paroles,qu'il ne reﬅoit lus aucun moine tel qu’eﬅoit ^mmonic,encore qu'il luy fuﬅ cau ſe Theophile.

de pluſieurs troubles 8c fa cheties :Ce nonobﬅât ceﬅe mort luy vintà ſouhaict. Or Theophile Eunuque,
8c ce Concile euoqua tout le cleägé de la ville de Conﬅantinople, menaçât dabroger de ſa diñ preﬂrezmaít

gnité quicon ue refuſeroit 8c di ereroitñ y venir. Il commanda pareillemét à Iean d'y aſſiﬅer, SEQ-n. n:
pour plaider ?a cauſe, 8c auec luy Serapion,& Tigrie,Eunuque,prcﬅre, enſemble Paul,l’vn des faltmﬂl
lecteurs : conſidere qu'ils eﬅoyent accuſez auec luy. Donc lean y enuoya quelques-vus de ſon tion qu'il

clergé ſes familiers , &entre autres, vn Demetrie de Peﬂînót , 6c luy eommanda rapporter ces ſur Pre/Ire.
paroles au Cócile : Ie ne ſuis point le iugemêt, mais ſuis tout preﬅ de rëdre mes raíſongmoyé- 5mm: l:
nant queie congn oiſſe qui ſont mes accuſateurs, 8c que i'entende premierement quels crimes retire.
ils mbbiectent. Et ie ſuis deliberé de reſpondre en vn plus grand 8c frequent Concile: carie
v

ne ſuisleiugement
ſi ﬅupide 8cdedeſpourueu
d'entendement,que
vueille mettre
en tel
danger,
6c paen~ le:
IM”:ſinger
tdi-ﬂe
durer
mes tant manifeﬅes
ennemis. ie
LesmeEueſques
prindrent
bien
mal ces
d”
roles, comme ſi lean eut deliberé n’obeirà vne ſi grande aſſemblee. Ceux aulſi qu’il auoit en- Concile m”
uoyez ,ne retournerent vers luy: toutesfois Demetrie 8c ceux qui poﬅpoſerent la vaine 8c am- meſêr emu

bitieuſe gloire à l'amitié de Iean , retournercnt vers ce ſainct perſonnage. Cc meſmeiour vn mic,
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notaire 8c poﬅe haﬅif enuoyez par l'Empereur, commanderent par mandement exprez , a'
ſçauoir à Iean, qu’il ſe trouuaﬅ au Synode : 8c aux Eueſques qu'ils ne luy ﬁſſent aucune faſche
rie, diﬀerans la ſentence pour eﬅre pronócee par l'Empereur: Mais eux voyans qu'encore qu'il
fut cité par quatre foi s, il ne comparoiſſoit aucunement, ains reiectoit les iuges comme ſes en
nemis, 8c en appelloit au Concile general ,ils le condamnerent de contumace, 8c le depoſe
rent de ſon Eue ché : ne reprcnans autre choſe en luy, ſinon qdeﬅant appellé par quattefois,

il ifauoit comparu en iugement.
l

Du premier exil de [un, U' eldmeur rumultueux dupeuple pour te rom-ire' : U' comme il fut nan-ciné?

Je reprendreſim Eueſrbe', ayant domiíjh paix U' Iyenedictim a” peuple.
CH JP.

[e471 !nir t
[Our-V 4Pi11'

ſt tandem*

narionfen
'U4 en exil,
pour eﬅer
tou: argu

X VI.

l ó E peuple de Conﬅantinople ayíit enuiron le poinct du iour ouy ces trou'
' . uelles,excité en grand tumulrqentra en l'Egliſe, 8c ﬁt vn grand bruit par
route la ville,criant pluſieurs paroles, 8c detrenchantlT-Impereur de pa
roles iniurieuſes, diſant que ceﬅe cauſe deuoit eﬅre renuoyeeä. vn Con
cile plus iiiﬅe- Voire reſiﬅa courageuſemétà ceux quieﬅoyent enuoyez
par l'Empereur, pour tirer Iean de ſon ſiege, 8c 1:1 paſſant toute la nuict,

"t, ne permit aucuneméﬀquäl fuﬅ mené en exil: Mais Iean a ce qu'il ne ﬁrﬅ:

Iréa la ron
'damn-ation

é** accuſé d'autre crime, ou d’auoir contreuenu au commandement Impe
rial , ou eſmeu le peuple 'la ſedition , trois iours paſſez depuis ſa cändam
nation , apres que la multitude ſe fiiﬅ cſcnrtee enuiron le midy, &chacun ſe fut retiré en ſa
maiſon, l'y-n ça, l'autre là, les deceuaiit ,il ſe liura à la puiſſance de ceux qui le deuoyent em
mener , 8c ſortant par la porte d'O tient, arriua premieremêt au haute 8c port de mer dit Hie
ron, c’eﬅ‘a direſacré, ſitué aux ponts,& de là futmcné par Bithynie. Dequoy la multitude fa
chee ſe print a mutiner bien fort 8e blaſmer l’Empereur,& dauantage deſchiqueter de paro
les contumelieuſes Seuerien 8c Theophile, car tous dcuxeﬅoyent des menees contreluydreſ
ſees: principalement en ce que Seuerien lors enſeignant en l'Egliſe, loiioit la condamnation

de Iean.

de Iean, comme ſi elle euﬅ eﬅéiuﬅe, encore qu'il n’y euﬅ autre crime, pour lequel on le deuﬅſi

ment de' re

pret/m.
TÆPÎM-IÏIPO
Pula/re.
.lcur-rim en

ſa” ſei-mon

toﬅ deſpoſer de ſon oﬃce : alleguant pour ſes raiſons qu’il eﬅoir ſuperbe 8: inſolent, 6c que
Le peuple Dieu pardonnoit tous les autres pechez aux hommes , mais reſiﬅoit manifeﬅement aux arro
demande à gans, ainſique Yeſcriptuie ſacree teſmoignc. Ces paroles ainſi dictes,le peuple reprintencore
l'Empereur dnuantage ce fait pour ſon indignite', ô: rcnouuella ſa colere. Tant cﬅoit gràd ce tumulte que
[a Ûcſiitutilä

le monde ne ſe pouuoit taire ny au rnarché,ny aux Egliſes : mais auec complaintes , pleurs 6c

de Iean.

cation de lcur paﬅeur, deſirans treſaﬀectueuſſiement veoir celuy, dela bouche duquel tous le]

lamentations entremeﬂees de priere: ſ²en vindrent 'a ſhoﬅel Imperial, 8c requirent la reuoca

Lei-ennemi)aucyent
puiſſé du laict d'orde, ſ’il
fault ainſidirent
parler.qu'on
Et ainſi
quetort
ſoutient
il aduient, faul
plu
de
Ie-ï chan iours
ſieursils
qiiile
liayoyengchangcrent
iſientence,&
faiſoit
8c calomnioit
ſ

gcnrdeﬁn- ſement ce perſonnage, duſguel toutesfois vn peu au parauant de grand courage ils auoyét ſou
miſe.

haité l'abrogation 8; bäni ement. 'Parquoy pluſieurs Peſcrierent cótre l’Empereur& le Con

cilc,contre les Eueſques mcſmes,& principalement cótreTheophile :Car nonobﬅant ces mal
[e411 ,ſi re_ heureuſes machinations, ne luy ne toutes ſes entreprinſes ne ſe peurent celer aucunementa

ueque' oſexilpdr E15doxie,
,
Iean eﬅ c3[rere ele: enſan: de

cauſe de pluſieurs manifeﬅes indices. Lckmperatrice auſii rcquitôc (iipplia le meſme, eſmeuë
tant par les prieres du peuple, que pour le tremblement de terre qui de nuict ſ-eﬅoit fait, per
ſuadant à ſon mary d'accorder 6( octroyer la reﬅitution de ce ſainct perſonnage: puis ayant en
uoyé Briſon ſon tresfeal chambellamﬁt aminener lean,de Proiiet cité marchande de Bithynie,
ſituee visä vis de Nicomedie, proteﬅant qu’elle n’eﬅoit cauſe des entreprinſes braſſees contrev
luy, 8c promettant que d'ores en auât elle le reuereroit cóme ſacriﬁcateur de Dieu,& docteur
de ſes enfans aux choſes diuines, 8c celuy qui auroit alliance auec elle moyennant le diuin la

l'empereur. nacre, qu’il auoitconfeté à ſes anfans. Iean reucnu de ce lieu, ſ>arreﬅa au deſſous de la ville au

paſſage appellé Mariano, 8c ne voulut entrer en la ville auant le Concile general, 6c iugement
Il -Ueulr
d’iceluy, à ﬁn que manifeﬅement on congneuﬅ qu'on luy auoit iniurieiiſement 8c iniquement
giíivﬂrm oﬅé ſon Eueſché. Ainſi qu’il diﬀeroit en ceﬅe ſorte ſon entree à la ville, le peuple d’auantage

:ion deſi:

ſ’eﬅ indigne blaſmant les princes par conuices 8c reproches. Parqiioy voyant que la neceſiité

tdufejíit
fdﬂe.
Il eﬅrmm'
mſi” E511of'.

le contraignoir, entra en la ville. Et lors le Boſphore fut remply de nauigeans , &c la mer cou
uerte de ſrcgates de pcſcheurs , 6c ſoudain tout le peuple luy vint au deuanr portant cierges
allumez , 8c chantant des pſalmodies compoſees proprement, 6c elegamment adoptez pour
ceﬅ affaire, 8c le ſuyuit iuſques à l'E gliſe, encore qu’il y reſiﬅaﬅ bien fort, 8c aﬃrmaﬅ qu'il fal
loit que ces Eueſques qui iniuﬅement Pauoyent condamne' par leur ſentence, de rechefl’ab~

BeUereei-ñ

ſoubdiſſent legitimement, comme il eﬅoir de raiſon. Toutesfois le cótraignirent ils de ſi gran

ptiô du pe” de force,qu'ils le colloquerent au ſiege Epiſcopal , à ce que de ce lieu plus cminent il annon aﬅ

ple,

la paix au peuple, 8c luy donnaﬅ benediction. Ces choſes faictes cóme par quelque nece ltë,
il ﬁt
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H ﬁt promptement vne predicarion au peuple , vſanr auec grace grande dhrgumens 8c raiſons
fort propres. Car il dit que Theophile par contumelie Feﬅoit eﬀorcé faire iniureà ſon Egliſe, omﬁn de
non plus ne moins que iadis le Roy d'IE ypte ſ’eﬅ0it allbté de la femme d'Abraham le patriar- [Mn à ﬁn
che, ainſi qu'il eﬅ recité aux liures des ebreux. Et pourſuyuât les louanges de la lieﬅe de cœur retour, U'
ë.: gayeté du peuple, loiia auſſi la beneuolence que les princes luy portoyent, 8c tant excita ce- Ieſhmmai- j
ﬅe troupe à decorer l'Empereur 6c Flmperatrice de voix heureuſes 8c fauorables, qu'ilne pou- n- d'icelle.
uoit mettre ﬁn à ſa harangue , mais ceſſa ainſi qu'il eﬅoit e~n train au milieu d'icelle.
Dc: :baſé:pulaire,
malheureuſe:faille:
ntlnfp”
Theophile:
U'Nil-umo”
comme pour
feﬁhdpper
de ldﬁzlitimpa,
ilﬁ-ﬂmua parcleldfmſite
2 enſemble
zleſitinfl
mom:
, U' du liure;

\

d'origine , U" du Concile Aſſêmllë-i Idf-tueur de 15.1”.
C H ſi P4
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Inſi que les aﬀaires ſe portoyenr en ceﬅe ſorte, Theopile doutanr ce lamp” c5'.
f r \
' " p'
W
’'

qu’il deuoit faire,encore qu’il deſiraﬅ grandement reprendre 8c calom- 'Mime f")
nier Iean publiquement , de ce qu'apres ſon abrogation il exerçoit l'office JE.
l'oﬃce d'Eueſque, toutesfois il n’oſoit ce faire: Car il ſçauoit certaine- ueſque,
ment que cc faiſant il offenſeroit les Princes ,- cóſideré qu'eux-meſmes
pour appaiſer l'eſmotion populairelauoyent contrainct de ce faire en
core qu'il y reſiﬅaﬅ beaucoupPremierement dócil coudemna Heracli- ſhzaphíſe

de abſent,des iniures que ſes acculateurs luy impoſoyèt : car il cﬅimoyt ﬄzdmnz
que delà facilement il paruiendroit a l'abrogation de Iean. Orcommc Hmzzlz, E.
nous auons dict, Hcraclide nonobſtant ſon abſence fut accuſé d’au0ir haru R frappé par force ueſque &l'E;
certaines perſonnes, 6c les auoir traine cóme en trióphe tout au trauets de la ville d’Epheſe,en-— pbeſgenſon
chainez.Or ainſi que les fauoriz delean diſbycnt qu'on ne deuoit condamner perſonne en ſon abſence.
abſence: 8c ceux de la part de Theophile debatoyët qu’il falloit admettre les accuſareurs d'He- Tumulte à
raclide,ôc dôner iugeinenr, voire contre celuy qui eﬅoit abſennveu qu'il eﬅoit indigne d'excr- “uſé d( zz

cer l'oﬃce Epiſcopal, grande noiſe ſ’eﬅ eſmeuë pour cela entre les Conﬅantinopolitains 8c A- jugement.
Iexandrins :en ſorte que ce debat venu iuſques à charger l’vn l'autre, pluſieurs furent naurez,
8c aſſez grid nombre d'autres furet mis a mort. Parquoy Theophile craignät la fureur du peu
ple,enſemble les Eueſques de ſa troupe, hors mis ceux quicﬅoyent alliez à Iean , ſ-enfuyans

de Conﬅantinople , ſe retircrent chacun en ſon logis Fl-iyuer, 6c ſiapprochant Theophile ſe
retira en Alexandrie. accompagné d'lſaac moine'. Or ſur le chemin lors qu'il ſeiourna à Geras,
bourg aﬃs loing de Peluſe enuiron de cinquante ﬅades,il aduint que l'Eueſque de ce lieu treſ
paſſa, 8c que les citoyens 6c habitnns auoyent ia eﬂeu en ſa place Nilamon, \ainct perſonnage, Nildmä' E'.

treſcelebre pour ſa vertu , 8c treſilluﬅre en philoſophie monaﬅique : Lequel viuoitdeuanc ce ueſqueeſle”
bourg, enfermé en vnc petite loge, de laquelle il auoit bouché l'entree de pierres. Eﬅät donc .m bourg de

eſleu, il refuſa receuoirla dignité Epiſcopale, iuſques à ce que Theophile luy perſuada rece- Gemzmdiä
uoit de ſa main la con ſecrariomCar apres pluſieurs refus,encore qu'il ne le peuﬅgaigner, il ne il n: :Jf-n:

ceſſa de le requerir d’auan rage. Parquoy ce ſainct perſonnage luy reſpondit : Demain,mon pe— à reﬅe elle'
re, fay ce que tu auras entreprins : mais ie te prie permets que ce iourd’huy ie pouruoye 6c diſ. Him.

poſe de mes aﬀaires. Le lendemain Theophile arriué vers luy, ſelon qu'ils auoyent accordé en
ſemble, commanda qu'on debouchaﬅ l'huis. Lors Nilamon : Faiſons, dit-il,& preſentons pre'

mierement nos prieres a Dieu. Theophile approuua ceﬅe parole, 8C ﬁt ſa priere. Or Nilamon llmeurt 4
ainſi qu'il prioit,ſina ſa vie :dequoy 6c Theophile 8c ceux qui eﬅoyét dehors auec luy,eﬅoyent mnt la rm

ignorans. La plus grade partie du iour paſſee cn ceﬅe ſorte,ils cómencerentä rappeller :mais ﬁcation.
Nilamon neles entendoit, 8c ne leur reſpondoit aucunement. Ayans donc roulé les pierresle solgmls.
trouuerent mort: 6c l’ayans couuert 8C ayancé ainſi qu'il eﬅoit raiſonnable, l'enſeuelirent ma- :kaſp

gniſiquemêt. Les citoyens baﬅirent ſur ſon ſepulchre vn oratoire, à' iuſquesà ce temps auec
ioye celebrentle iour de ſon tteſpas. En ceﬅe ſorte mourut Nilamon , ſ-il fault appeller mort'
ceﬅe ſin qu'ila louhaictee 8( requiſe auec prieres , pluﬅoﬅ que d’cﬅre faitEueſque . Peﬅimant
pour l'humilité de ſon eſprit ô( modeﬅie, indigne d'exercer ceﬅe dignité. Pour reuenir à noﬅre

propos, Theophile fut condamnétleïtous , 6c dhuantage augmcnta la haine des hommes con- Theophile "
tte ſoy , en ce que de rechef ſans aucune_ diſiimulation il reucroit 8c tenoit entre ſes mains les compare le:
liures d'Origene , leſquels il auoir au parauantcondamnez. Et dit on , que eﬅant par quelcun lium d'au'
interrogé,pourquoy de rechef il manioyt ces eſcripsJeſquels au parauant il auoit iugez deuoir gene à 1m_

eﬅre-abolis, il reſpódit que les laheurs 8c œuurcs d’Origene eﬅoyent ſemblables a vn pre', rap- ſreſiﬂor).
Portantzliuerſes ﬂeurs 8c bien odoriferanres. Ai eﬅoit cauſe qu'il cueilloit 6c amaſſoit ce Sudan/nc.
u'il~ 'y' voyait “eﬅre fructueux: 8c que ſi quelque elpine ſe preſentoit , il la reiectoit, de la paſ- chap. n.,
oit comifnepernicieuſezTheophile en ce fait ne print gardeà la ſentence de Salomon , diſant
’

. que les .patolesdes ſages ſont ainſi que les aiguillons des bœufsgcontste leſquels il ne fault pas

LIVRE XIII. DE L'HISTOIRE ECCLESIASTIQYE
Hdínepu_ que ceux qui ſentent les aiguillons de contemplation 8c verité tegimbent. Pour ces cauſes
bllque (Sire Theophilc fut de tous grandement condamné :Mais ſainct \Iean Chryſoſlrome reuenu en Con
Tlluplotle. ſiantinople , attira tant à ſoy l'amour 8c grace du peuple, que de plus en plus ils eﬅoyent en

.fair-ame E- Hambez de le veoir preſcher 8c enſeigner en ſon ſiege. Et là arriuerent enuiron ſoixante Eueſ
ue/quer c6- ques, leſquels iugerent &arreﬅerent que ce _qui auoit eﬅé fait au bourg du Cheſnqeſloit de
grſgez m nulle valeur, 8e commanderent que Iean ſans aucune crainte retint ſon Eueſché. Ainſi de là en

cum/finno- auant faiſant l'oﬃce d’Eueſque, il conſacroit le clergé, 6c accompliſſoit le ſurplus du deuoir
Plgabollſ- EpiſcopaLadminiſtrant treſſainctement ſon Egliſe-En ce meſme temps il ﬁt Serapion Eueſque
ſent le: 4- dHeracle en Thrace, pour lequel grand haine de pluſieurs ſ'eﬅoit braſſee contre luy.
cte: de Theo
plaiſe.

De l'autre Camile dﬃ-mlæläronire Iean , U' J: l'abrogation U' exil (Urdu).
C H JP.
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^ On long temps apres ſieſineut de rechefvne autre guerre contre l'Egli-'

gFrÆEu-\o-

ſe,de laquelle le commencement fut tel que ſienſuit: En la partie meri~

:cie, aſizſe

dionale de l'Egliſe, deuant la court du grand conſeil, non trop loing, ou.

WL; à ou :lu
tem le de S.
Jap n.

p

trop pres du temple de Sapience, en vn lieu hault, en vne colomnede
marbre de Porpliyreeſloir dreſſee vne ﬅatue d'argent, ayantle nó d'Eu
_" doxie,reueﬅue d'vn manteau. Or eﬅoit elle cﬂeuee ſi pres du téple,que

[aux d:

' ſeulemét vnc: rue aſſez large eﬅoit entre la colóne de ſligliſe. La ſe fai

pld/ſîr.

ſſ ſoyent les applaudiſſelnens &ſpectacles publics, de ſaults 8c ieux de

baﬅeleries , .Sc ſarſes, en ſorte qu'y ſ-eﬂeuovent quelquefois des haults
chrjﬁﬅomepreﬂl”
ſont” [eﬅ,
ﬅdxue, deque) Eudoxi: eﬅ im'.
tee.
Parole: líbre: de lcí.

Cîis 3C vocifcrarions des aﬃﬅans. Or Iean eﬅimant que ce n'eﬅoit fait ſans la contumelie de
l'Egliſe , vſant de ſa liberté accouſiumee de parler , aiguiſa ſalanguedoree contreceux qui
Pcmployoient à tels ieux , 8c en vne predication les reprint grandement. Iﬂmperatrice rete
nantencorc de fraiſche memoire 8: ſe ſouuenant des premieres douleurgde rechcfintetpreta
Ces Paroles comme dictes contre elle: Parquoy eſmeuë de colere ſit mettre ordre que ſoudain
vn autreConcile fuﬅ aſſemblé. Iean ſe doutanr de ceﬅ affaire, tant ſ-en fault qu’il retractaﬅ ſes
paroles, que plus apertement il auâça d'autres pro os en l'Egliſe, 6c lenﬂamba en plus grande
colere, lors qu'il ﬁt ceﬅe celebre 8c treſrenommee liarangue 8c predication au peuple, laquelle
il commença par ces paroles :Encore Herodias eﬅ forcenee, elle excite de rechefdes troubles,
de rechef elle ſaute 8: danſe , de rechefelle ſe halle reccuoir en vn plat le chefde Iean. Outre

ce, en quelque Homelie il vſurpa ce propos digne d’eternellememoire: Ay-ie pas touſiours
hay Eudoxic, c'eﬅ à dire la vraye gloire, &g touſiours aimé Adoxie , c’eſt 'a dire Finfamie ? Em
menanr auec ce l'hiﬅoire de Ieſabel 8C deaſactiﬁcateurs de turpitude. Ce venu iuſques aux o
Concile un. reilles d’Eudoxie, en Hamba ſon courage eitceﬃuement dire 8c colere. Peu de temps apres arri
grgeſſde reñ uerent pluſieurs Eueſquegentre les autres Leóce, Eueſque d’Ancyre, de la Gaule mineunAm
chrfumre monie de Laodicee en Piſidie, Briſon de Philippcs en Thrace, Acace de Berrohé en Syrie, 6c
la).
aucuns autres, auſquels la cauſe premiere fut renouuelee: Mais Iean ainſi qu'il eﬅoit de grand
courage, requit qu'on ſe complaignit publiquement des crimes deſquels il eﬅoit accuſéÆtia
eﬅoit venu le iour de ſelle de la natiuité de leſus-Chriﬅ , 6c l’Empcreur ne \vint ſelon ſa c0u~

ſiume ancienne en l'Egliſe: 8c ſigniﬁa a Iean, qu’il ne ſe preſeuteroitdeuant luy, iuſquesà co
on luy-ille.
[le que de
ﬂtproﬄre du
tlzorrrärl
ftſloit rr-

que premierement il ſe fuﬅ purgé des crimes a luy obiectcz. Et lors promptcmentlcan Poﬀric
de rendre ſes raiſons, 8C plaider ſa cauſe , 8c reſpondre a quiconque le voudroit accuſer: mais
ſes aduerſaires eſrneuz de crainte n’oſcrent rien depoſer cótre luy , en lotte que les Eueſque:
aduiſerenr n’eﬅre bon de rechefſeuoquer en iugement , veu qu'on luy auoit au parauantoſró
ſon ſiege pour vne cauſe telle quelle: Parquoy ſe deportans d’enquerir d'autre choſes contre
luy, ſeulement requirent qu’il diﬅ la raiſon Pourquoy apres ſa depoſitiomſans aucune autho

miz mfm rité ou decret de Concile , il ſïeﬅoit confeté Plîpiſcopar, 6c auoirvſurpe' le ſiege. Iean ayancà
ſiege.
cela allegué les ſuﬀrages de ſoixante Eucſqucs, qui auoyent communiqué auecluy , Leonceôc
_

ceux qui Yaccompagnoyent, dirent: mais ,ceux quite condamnereut eﬅoyent en plus grand

Iean reﬁm nombre. O utre plus, i] y a vn canon Epiſcopal, qui ﬂempeſchoit de ce faire. A quoy ilreſponz
le can; de: dit que ce canon n'eﬅoit de Flîgliſe . mais des Arriens: leſquels lors .qu'en Antiocheﬄils deba
tſirriénr.

royent de la ſoy du Conſubﬅantiel . ayans circonuenu Athanaſe par tromperie., en luy aſian;

l'Egliſe d'Alexandrie, craignans la mutation des choſes, ﬁrent ce canon :regardans principale'

Iednnefdír ment: , 8c ſieſludians faire qdaucuneenqucﬅc 8c information des tort-s &- griefs qu'ils auoyent.
plus [oﬃce contre luy inſidicuſement machincz , ne fuﬅ recerchee ,ñ 8c queleurmalice Be meſchanceté ne

dïueſâue. fuﬅ congneue'. Les Eueſque: qui entendoyét ces parolesmonobﬅât qdilsnïeuſſent que reſpô_
_
dre,ne laiſſerent de prononcer contre Iean la ſentence de condänatiqn.- Ayant donccógncu Ceﬅ
Ktﬃmfe
arreﬅ,
il ne ﬁtEpiſcopale.
plus d'oresOr
en les
auant
ſesdeaſſemblecs
en l'Egliſe, ?Empereurzluy
maisdemputa coy
8c aueciour-lu
ſilence
in de leilí-à en
la maiſon
iours
Careſme accomplis,
ſigniﬁaſiau

_u-Ûſddï:

grand ſamedy 8c luy mâcla pasquelquesvns qu’il luyenuoyanqnïl deſcêdiﬁ du ſiegeﬁpiſcopal
duquel
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duquel il auoit eﬅé depoſé par deux Conciles- Alors ce grand perſonnage :puis , dit—il , que ie
ſuis appellé par le Sauueurà l'oﬃce Epiſcopal, ic ne quitteray point le ſiege. Que ſi tu as ainſi
conclud 8c atteﬅe' en ton eſprit,ô Empereur, chaſſe moy d'iceluy par force. Parquoy iceux crai
gnans que de recheſil n’aduint quelque eſmeute, Fendurerent pour lors demeurer en ſa mai
ſon. Et ainſi que la il \riuoit paiſiblemét, 8: ſans ſientrcmeﬂer des aﬀaires Eccleſiaﬅiquesﬄeux
qui eﬅoycnt de ſa part,- ſortans de l'Egliſe de laquelle ils auoyent eﬅé iectez , celebrerent les
feries de Paſquc au baptiﬅere ou lauoirpublic appellé Conﬅantian. Auec leſquels pluſieurs Lnſzﬂz
Eueiqucs tic prcﬅtegôc autres de l'ordre Eccleſiaﬅiquedepuis ce têps ſaiſans leurs allemblees ;um d; [ſa
en pluſieurs lieux , furent nommez loannites. Et la nuict venue laquelle precede le trcſſainct ﬂ… Appel

iour des feries de 'Paſque,l’E1npereurayät cóuoqué les Eueſques,les interrogea qu’il eﬅoit be- 151104717”.
ſoing dc faire , 8c à ſçauoir ſi ces choſes ainſi menees oﬅoyent plaiſantes à Dieu. A quoy tous ſescty-ﬁnt
d’vne meſme voix ſielcrierent: (Lue l'abrogation 6c condamnation de lean tombe ſur nos te- leur: dſſ-m

ﬅes. Or les ſectateurs de lean failans pourlors au lauoir ſuſdict l'illuﬅre aſſemblee de la re- Lluràpart.
ſurrectió de Ieſus-Chriﬅ, la nuict furent traictcz bien tudemët par leurs aduerſaires gens diſſo- 111/07” af
lus
6c de
meſchans,
qui pour
ſinimitié
qu'ils
portoyët
à lean, lesô:aſſaillirët.
Dequoy
il be- _faillit
par K
ſoing
parler , veu
que ceﬅe
Langue
doi-ee
treſcopieuſemêt
elegâmenta
parlé?qu'eﬅ
Car celuy
le; ennemi;
qui d'vn cueur noble 8e preux a enduré ces maux ,les pourra bien raconter à la verité. ll eſcrit de IM”.
donc toudhit ſes aﬀaires, à Innocent Eueſque dela ville de Rome, les propos qui ſ-cnſuyuent.
!Îspíﬅre leſ-Xiti?? ltd” Cloth-ﬁﬅon” , par laqueſſe il rat-mt: ce qui In)- e/I ddutntët-(T de ceux
qui lu) gﬂxﬅrrent, U" le /ccoururtnt 4K- tempr deſon exil.
CH .ſſl,-

I)

_
l,
I)
3)
I)
I)

XI X .

Omment pourray-ie maintenant expliquer ccs choſes ainſi qu'elles cgmpl4ſﬂft
ont eﬅé ſaicteglelquelles ſiirpaſſent de beaucoup toute tragedie, W1- qu, [(21111)

' J le harangue les pourra raconter? Quelles oreilles les pourront receuoir
‘ ſans horreurfCar ainſi que nous alleguions les cauſes que nous auós di
ctes , vne troupe militaire à la foule ſe tua dedans les Egliſes, ſurle ſoir
du propreiour du grand ſamedy , 8c iecta hors par force tout le clergé
:j auec nous, en ſorte que 4 le Baptiﬅere ſut enuironné d'armes 8c les
ſemmegleſquelles pour receuoir le bapteſme ſieﬅoyent en ce têps deſ

”

pouillees en l'Egliſe dc leurs habillemens , toutes nuës pour la crainte
de ceſt eﬀort \Ÿenſuirent haﬅiuement: 6c nc leur ſut permis prendre leufs habits honneﬅes,oii
ſe couurir ainſi qu'il eﬅ grandement ſetint aux femmes : Mais au contraire pluſieurs ayans eﬅé

n

nant-ees 8( bleſſees, ſurêt poulſees hors par force. Les lauoirs ſurent rëplis de ſang,ô: les ſons

”
”

au- Pdpe In

nottntmu- '
chant ſidi”
re (7- tm
(Idmnation
qui Iujfut
ddmgee.

”

ſactêz inſectez dela rouge couleur d'iceluy. Er ne ceſſa point pour cela ceﬅe miſere: mais apres
que le ſainct Sacrement ſut remis en ſa place, les genſdarmesy entrerent dedäs, deſquels au

a)

cuns (ainſi comme nous auons entendu) qui iſeﬅoyent encor nullement inﬅruicts ne cómcn

n

cez aux lacrez myﬅeres de la Chreﬅicnté, ſouillercnt 8c regardetent par tout aux lieux les plus
ſecrets : 8c le tteſprecieux ſang de leſus- Chriﬅ (ainſi que ſoutient ſe fait en tel trouble) ſur reſ— 'Le !F115 paſſe'
pandu ſur leurs veﬅemens :tſauâtage tous eﬀorts y furent faits par temerité impudente,ain— l'une o**

D)

”
”
n
”
”
n
”
”
”
”
”

ſi cóme cn vne captiuité 8c prinſe barbareſque. Tout le peuple ſur chaſſé en la ſolitude ô( có I'mrr( rﬃ e
trainct
de quarante
viure horsEucſques
de la ville.
En vn telauec
iournous,
de ſeﬅe
les Egliſes
furent
de perſonnes: tt de l'E”
8e
plus de
cómunians
contre
tout droict
8c vuides
raiſon ſurentchallſiez
thdriﬂir e
auec tout le peuple 8e le clergé. Partout aux maiſons, &aux ſolitudes ou n’oyoit que dueil, ﬅoitgdrdte
pleursôc gemilſemeusæe tous les quartiers de la ville ſurent remplis de telles calamitez: Car du temple.
pour la grade cruauté de ceﬅe iniure,non ceux ſeulcmët qui Venduroyent auec nous,mais auſſi

ceux qui n'eﬅoyent aucunemët recerchez ſe douloyent 8c lamentoyent auec nous 2 5c non ceux
ſeulement qui maintiennent noﬅre ſoy,mais auſſi les heretiques, les luiſs, 6c les ſcctatcurs de
la ſuperﬅition Grecque eﬅovent en leur cueuraﬄigez,c6me ſi par aſſault 8c armes la ville euﬅ

.U

eﬅé prinſe.Ainſi toutes choſes eﬅoyët remplies de rumultes,troubles,& dueil. Et qui eﬅ pour Il excuſe

n

augmenter ces inhumanirez, ces choſes furent ſaictes de nuict, par treſgrande audacqoutre la .Arcade,

”

volonté
8c ſentence
du treſdcſiôtre
cbonnaire
Empereur,
leseu
Eueſques
par tout d'armee,
les trou
pes militaires,
3c cóbatans
nous: leſ
uels n'ont
honte deconduiſans
ſe faire códucteurs

.u
n

8c ſe ſcruir des capitaines du camp pour eſl-uycrs deuant eux, au lieu de diacres. Sur le poinct

U" charge

It: Eutﬁntr
grimpant.

du iourtoute la cité ſaillie hors les murailles, reſpanduë cóme brebis ſoubs les arbres 8c par
,ï

my les bois, celebrät les ſeries de Paſque.Telles ſontles paroles de ceﬅe Läguedoree- Voyla on interdit
le beau ſruict que ces bons paﬅeurs , auſquels eﬅoit commiſe la charge 8c gouuernemeut des Aupmplt Ie

ames, preſenterëtle iour propre de la ſeﬅc de Paſque , à celuy qui eﬅ reſſuſcité des mortLQÎ-e 710,0" tom
fut il fait cſauantage? Edicts 8c commandemens furent par tout diuulgilez, par leſquels on de- muni”- de
fendit au peuplele nom 8c communion de lean, c'eﬅ que nul ne ſut appellé Ioannite , 6c ne le lean,

-hantaſhmais il aduint bien autremët: car de plus ceux qui eﬅoyët aﬃigez, furent confirmez

'

f

\
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Le nbmlre

parla loy de Dieu &ſon Ordonnance, qui principalement en tels temps ſe practiquc par cet:

des loanniñ

laine diſpoſition d'iceluy. Parquoy tant les Egliſes meſmes que le nombre de ceux qui fauori
ſoycnt à Iean , ſiaugmentoit d'heure en heure , 8e ſe multiplioit grandement.

tel-Pang..
mente.

d ‘ le Baptiﬅete] Le rempspaſſe , principalement enuiró” P-lſqueJes Caml/amene: eﬅoyent Lap-tiff()
par toute laſepmarne , ainſi que durant Iuﬁpmazne de la Pentecoﬅe. Cela &ben-anus 4 olzſeruienſe: .annota
mm qu’il 4 eſmpte: ﬁ” ,Terry/Iran .' ee qrienrore de preſent teſmvigntntſufﬄﬂtmmsﬂt lex clmntrſolennelr
U* priere; de l'Egliſe.
Pluſieurs choſe: de Finit-ﬂe exil de Iean , U" ce qu'en partent il dir dlſesſÆ-a

tem-r : U" de l'aﬀection d” peuple enuers lu),
C H ſi P.

X X.

Le iour de la Pentecoﬅe venu,lcs Eueſques de rechefvindrenta l'Ent
pereur,luy tenans ces propos : L'adminiﬅration des aﬀaires humaines
t'eﬅ com-miſe de Dieu,mais la procuration 8c charge des choſes Eccle
ſiaﬅiques nous eﬅ donnee d'iceluy. Parquoy ne vueilles imaginer que
tu ſois plus ſacré que les preﬅres,ou plus droict 8c iuﬅe ou plus equita
Immﬂê
ble que les canons : mais laiſſe le ſoing 6c la (olicitude de ces choſesi
Iean.
nous qui ſommes Eueſques de Dieu :Car nous t'auós dit par cy deuanl',
8c de rechefnous te diſons 8c repetós de preſent,que la condamnation
de
lean doit tóber ſur nos teﬅes Parquoy il fault que tu te gardes, que
!url-rique
meſelzäeere'. pour defendre vn ſeul hóme,tu ne perdes vne treſgräde multitude. Ces propos tenus en ceﬅe
.ſimule r5 ſorte , l'Empereur haﬅiucmét enuoya aduertit Farcheueſque que ſes accuſateurs pour le iuge
mét qu'ils auoyent fait de luy quel qu'il fut , 6c ſentêce qu'ils auoyët dónee de ſa condination
mun-Ic À
Iran alt-ﬁt auoyent voué par ſerment qu'ils vouloyét que ſ'il en deuoit venir du mal, qu'il tébaﬅ ſur leurs

Le: Eueſ

que: requíe
tenta' ..ſir
Mde qu'il

tir.

teﬅes. Parquoy ie te prie, dit-il, qu'ayant commis ta cauſe entre les mains de Dieu, tu ſortes

de la ville: Mais que veult dire cecy,ô homme treſ-inconﬅant 8c leger,mal propre,ôc treſdnal
ad uiſé pour auoir aucun gouuernement? Ou eﬅ ce ſoing que tu ſoulois auoir au parauant ,ce
zele 8c ardeur lequel tu monﬅras quad tu appellas ce gräd perſonnage, 8e le ſis venir dc la ville
d'Antioche, 8c luy baillas la charge 8e gouuernement de l'Egliſe de Ieſus-Chriﬅ? Duquel non
ſeulemét tu as aſſez eſprouué la doctringmais auſſi lavertu treſ-copieuſe? Códamnes tu donc
ainſi en exil ce grand perſonnage , celuy qui eﬅoit tant ayme' de ton cueur, le chaſſes, apres
l'auoir tant temerairement iecté hors de ſon Egliſe . rendant l'Egliſe de Ieſus- Chriﬅ vefue de

ſon gouuerneur P Auquel ainſi que dit le diuin Paul, tout le monde n'eﬅ digne d'eﬅ~re accom
paraigé: Mais par aduéturc que la femme t'a ſeduict,& par ſon beau langaige ayât chatouille
tes oreilles faciles à tous rapports, t'a deceu d'vne miſerable ſorte. Csr ainſi qrfEue par lc ſer
pent, apporta la poiſon au premier authcurdu genre humain: ainſi par la ſodalité 8c aliancc
de ces bons Eueſques , ceﬅe-cy ſecrcrement t'a empoiſonné. Or ce bon perſonnage Chryſo
ﬅome ayant entendu ce mandement, ne degenera aucunement de ſa vertu , mais dauantage

monﬅra qu'il eﬅoit vaillant. Car eﬅant entré au diuin (Zicraire auecles Eueſques de ſa compa
gnie,apres auoir recommandé à l'Ange dc l'Egliſe ce qui eﬅoit neceſſaire,& rcmonﬅré aux aſ
ſiﬅans ce qui eﬅoit conucnable, il les admonneﬅa de maintenir conﬅamment la foy :puis ad
uiſa à part ſoy comment il ſortiroitdela ville ſans tumulte.Car ia ſaſſcmbloitla multitude,
' Dep-me_
me? de Iean laquelle n'euﬅ en ſorte quelcóque permis eﬅre rendue orpheline d’vn tel perſonnagedl com
her: Cäjlan manda donc que \Is iument ſur laquelle Il deuoit mñter, fuﬅ menee par la porte Occidentale,
tímple.
ô: luy ſortit par celle d'Orient. Et ainſi que les Eueſques 6c ſacriſicateurs abotdoyent vers luy

plourans 8c gemiﬃins , il les ad monneﬅa de n’aﬄiger dﬂzuantage ſon eſprit, mais qu'ils tour
!FmF/Iren naſſent à bien les choſes preſentes , BJ ne Feſcartaſſent de leurs Egliſes: les enſeignant qu’il
cer derme falloir acquerir le Royaume du ciel par beaucoup de tribulatiós. Etla quelcun recueillant ces
rer quï lſir paroles: Mais, dit-il, ſi nous dcmourons aux magiﬅrats 8c oﬃces des Egliſes ,il nous ſera ne
aux Eueſl
que: U" à

ceſſaire de cómuníer auec l'Egliſe ui t'eﬅ aduerlaire, 8c que nous nous accordiós ‘a ta códam
nation :Mais ce bon ſeigneur penſant quelque choſe plus grande, que l'eſprit de l'homme ne

ſi: Amie.

pouuoit comprendre, pour retrenchet l'occaſion des lchiſmes 8c diuiſions en l'Egliſe, reſpon

dit de voix vn peu plus baſſe z Ie vous conſeille d'accorder la communion auec mes aduerſai
res :mais ie ne vous pcrmetcs de ſouſſcrireà ma depoſition EQ abrogation :Car ie ne me ſens
Ilprend r5' coulpable de choſe aucune, pour laquelle ie ſois digne de condamnation. Ces choſes dictes il
ge ele _ſtim entra au ſacré Baptiﬅete. Delävenu vers ſaincte Olympiade,& celles de ſa côpagnie, menan
&e Olympia tesvn grand dueil pour ſon departemët , 8c pour ce qu'elles voyoyent que d'ores en auât elles
Jectrſês
Ielzgrſimſer. ſeroyent orphelines de luy, il les conſola,6c leur predit qu'il ne les verroit plus. Et entreautres
propos aſſemhlezôc congerez l'vn ſur l'autre, pourla haﬅe qu'il auoit, pour concluſionilleut
dit : Pour la choſe derniere que ie requiers de vous , ie vous prie ne relaſcher rien dela foy, 6e
de voﬅre aſſidue diligence au temple de Dieu, auquel vous demourez- Et d'autant que l'Egliſe

re. [cze
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zu

ne ſera du tout ſans Eueſqugquiconquemontera en ce ſiegqobeïſſez luy , &luy courbcz vos
teﬅes,non moins qu'à muy-meſme :ayez auſſi ſouuenance de ma dilection en vos oraiſons 8c
priereHAyant tenu ces paroles,il ſortit par la porte Orientale : ne ſe complaignant d'autre cho lrîſep..nnr
ſe,ſir~ion quîniquement contre les loix il eﬅoit chaſſe' par ſorce,à ſçauoir en ce que iuﬅice luy e- de ce que
ﬅoit deniee,qui toutefois elloit octroyee aux adultereghomicides &z tous malſaiſanaorayant 'ne/ibm
eſié mene' iuſques à la mer,monta en vne petite barque,8c paſſa en Bithynic , luy qui eﬅoit vne mem le i»

mer d'vne ſageſſe ineſpuiſablezsc delà pourſuyuit ſon chemin encommencéiuſques à vne pe- gement lu]
tite villette d'Atmenie,aﬃſe és ﬁns de l'Empire Roînaimà la bouche du l’ont,cn vn grand 'deſert(ô vengeance 8c loy de Dieu!) 8c par lettres Imperiales ſut condamné d'habiter en ce lieu.
Cucuſe eﬅ le nom vulgaire de ceﬅe villette.Sut ces entreſaires la troupe de ſes inſidiateurs penſant à part ſoy que ſi le peuple de Dieu qui eſtoit en l'Egliſe eﬅoit aduerty de ce fait, de recheF
le ſuyuroinôe le prêdroit par ſorce,enſemble luy perſuaderoir de retourner: preuenans les vns
les autresà qui pluﬅoſhſetmerentles portes de l’Egliſe.Mais apres que ceux qui ſepromcnoyët

açﬅëdenie'.
!mx ſami-ï..
naïf-Il” à
Cucuﬁ» m
exil.

aux places 8c qui eﬅoyent hors du templeà l'enuiron d'iceluy, congneutent l'aﬀaire, partie ſe

haﬅerent
le plus
qu'ils pouuoyenz lavenir
à la meneſperans
prendre ceſemble
bon paﬅeur:
partie eſmeuë
dehaſiiuement
crainte Penfſiuirengredoutans
ſedition
8c le grand nombre,en
l'ire de
l'Empereur. Quant à ceux qui ſœﬅoyent misà la garde du templeJanr qu'ils pouuoyent de plus crainte m_
en plus bouſchoyeut les iſſues 6c ſorties d’iceluy,eſquelles la multitude ſïabordoit ſe. poullans multueujê
8c renuetſans les vns les autres pour ſottiLEt ne peureut tant ces gardes reſiﬅer, que les trou- du peuple.

pes du peuple poulſans par derriere les portes de grande impetu0lité,8c les briſans auec groſſes

'

pierres,ne les nilent pat force 6c _violence ouurir: E( lors le peuple à grand' ſoule courutàla Leﬅra/ale
n1er,mais ne l'ayant peu attaindre là,voyans que de grande viﬅeſſeilalloit ſur laitier ſendant lueur-ri la
les ondes, 8c que la y auoit des gens armez dela cohorte Imperiale, preſis, leſquels par toutes mer.
manieres 8c tous eﬀorts arreﬅoyent Fimpetuoſité 8c fureur de ce monde eſmeu :iceux, comme
en vn aﬀaire deſeſperé,deſiroyent pluſioﬅ perdre leur vie que leur paſteur :ê: apres qu'ils eu
rent bien douloureu ſement deſploré leur perte 8c departement de ce bon paﬅeur , 8c comme
debatu d'abondance deleurs larmes auecles Hors de la mer,dolents 8c plorangſuyuans la naſ

ſelle de veuë tant qu'elle pouuoit porter-,à la ﬁn bien 'a grand regret ſont retournez en la ville,
auec vn tel dueilque iamais homme n'a ne vcu,n'0uy depuis cent ans.

'

Der níeurtríerrſiëbamezpour mettre-I mort ﬁlmé? Inn Chrjſoﬅomtgcÿ" Jufmpdr verge-int:
diuinc enuoje' du ciel died-rm Ïigllſê U* l'ISO/Ici Imperial.
c H ſi P.
X X I.
I

.

l R peu ſ'en eﬅ il ſalu que troublé de dueil ie n’aye paſſé ce qui eﬅ aduenu V” meur
peu auant le departement de lean , ou pluﬅoﬅlors qu’il deuoitpartir, rrierﬂóbnr
7 donnant certain argument 8c maniſeſieindiee , tant de la malice Cx: ini- ne-“pour mer
² -4 quite de ces meſchanaque de la ſolicitude 8c pouruoyance que Dieu a- &le; Chr)

uoit ſur ce grand perſonnage: Car pour ce quïlſalloit qu'apres autres ſoﬅome,
1.

forfaicts ce maling conciliabulc pcrpetraﬅ quelque meurtre, Ces beaux
Eueſques ſubornerentleſeruiteur d’vn preﬅre nomme' Elpidic , 8c luy

~"

garniſſans la main de Cinquante eſcus d’or,luy donnerent charge d'aller
tuer ce ſainctperſonnagcdequel d'autant qu’il couroit roidement vers

p

i

ThoﬅelEpiſcopahquelcun qui de cas ſortuit le rencótra en ſon chemimlﬁnterrogea pourquoy ,
tant il ſe haﬅoit,& le retint tant qu'il peult : mais ce trial-heureux ſoudain ſeins donner aucune
reſponce,le tranſpetçn de ſon eſpee : puis coupa le golier à vn autre , lequel ſ-eﬅoit eſcrié à ce
premier coup meurtrienVoire il paſſa d'outre en outre vn autre troiſieſme. Et comme ſouuent
ſe fait en tel cas,le bruit 8c clameur ſut gtandegtoutefois il ſe ſauna violentement à la ſuite :Sc >
ainſi que pluſieurs le pourſuyuoyent 8e par criemens 8x' ſignes dcnonçoyent que ce meurtrier

ſuſi. arreﬅé,voicy
vn homme
ſortant
des baings
apres
cas fottuit
le rencontra,&
leprinLMais
ſoudain
ceſluy-cy
ainſi que
les autres
fut ſ’eﬅre
frappélaué-,de
d'vne dague,&
tomba
roidſſe mort

ſur la placc.Toutesſois apres que fuyant d’vn collé 8c d'autre il ſut enuironné de la multitude,
on l'apprehenda,8c ſur par elle mené en l'hoﬅel Imperial :laquelle multitude requit que puni
tion fuﬅ faire tant d'iceluy meurtrier qui eﬅoit l’vn des haineurs de Ieanﬄpe de ceux qui l'a
uoyent eſmeu de perpetrer vne ſi grande meſchancetóAlors le preuoﬅ de l’hoﬅel print ceﬅ hô
me priſonnicnpour en faire punition,& apparſala clameur du peuple. Vn autre pareillement
feignant eſire agité du diableJenant en ſa main vnpoignartÿappreﬅa pour tuer ce ſainct per
ſonnage: mais ſaiſi auant que d'auoit commis ce orfaict,‘comme ſuborné par quelque re-

_

cópenſe a ce ſaireſiutauﬃ mené au preuoﬅ : Et auant qu'on le miﬅ à la torture, Iean enuoyant [empru

les Eueſques de ſa compagnieJe deliura du ſupplice , d'autant qu’il diſoit qu'il ne vouloir que Paurluj.
aucune perſonne enduraﬅ à cauſe de luy. Aduint auſſi vne autre choſe, laquelle vrayemenr
fut vn faict de la pouruoyance diuine,mais ſembla eſtreà cauſe de ſon miniﬅre : lequel, comme
H Hh
r

'I
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ie pourray i'expoſeray.pbur la terreur 8c eſpouuenternent des hommes precipitamment hardis
Imlzraſe- 8c temeraircs.Ce meſme iour que ceﬅe grande eﬅoilledel'Egliſe,comme ſe couchannſ-en alla'
ment de” en exil,vn ſeu ﬀeﬅantietté d'aucune perſonneſortit du milieu du ſiege,auquel ceﬅelumiere de
gli/AU" de doctrine aſſiſe auoiteſclaire',8c tout 'a-coup ſe monﬅrant , le long des chaines ſacrees grimpa a

ldﬁtll: d”
ﬁna!, lor:
que-ice” 4l.
lait en exilsoc-l-G-.t-IS

mont a la v oulte,& ſaiſit l'Egliſe de toutes parts,&: Fembraſant toute,la mâgea: puis apres ayant
auſii conſumé le toict,ſe tournant vers le dos de l'Egliſe,recueilly d’vn grand vent impetueux
aſſaillit la court du ſenat prochaine du coﬅé de midy,encore qu'elle ſnﬅ aſſiſe aſſez loing delà.
O n pouuoit alors veoir vn œuure diuin 8c choſe treſ-merueilleuſe : Car la Hamme , commeſi
elle cuil: eu entendement,ſaultant par deſſus laiſſa les baﬅimensquieſioyent au milieu ſans les

.$010.11- 8. touchegaﬁn qu'on nepenſaﬅ point,que ſi elle cuﬅ gaﬅé les choſes proches , c'euﬅ eſté vn ſait
(half-ll.

humaimVn ſi grand ouurage 8c qui auoit duré tantlong tempsgconﬅruict de matiere treſñ pre
cieuſe,mais eqpore ayant vne forme plus belle,eltant baﬅy d’vn merueilleux artiﬁcefut du tout
bruſié 6c con umé entrois heuresToutesſois cóbien que ce feu 8c embraſement , rampaſi par .

tout 8c con ſumaﬅ tous les ediſices de l'enuiron,il ne ſit aucun mal au lieu où repoſoyêt les vaiſ
ſeaux ſacrez. Ce que ?eﬅime n’au oir eﬅe' faîtſinozidiuinementﬁt ce qu'occalion ne ſuſi: donnee
aux calomniareurs de dreſſer des calomiiies 6c murmures pour la perte des choſes ſacrees , 8c

\
'

pour ce reprendre ce iainct perſonnage. La ﬂamme laquelle ſur le poinct de la nuict auoir cô
mencé à degaﬅertounduraiuſques à l'aube du iour 6c dïtuantagqauquel temps elle occupa 5c
bruſiala matiere qui reﬅoir encore.
L4 Perſil-une” quîvidurerentteux quiſifduanﬁrenri ſhinŒ led” chryſä/Iomezo' comme
[eurﬁn exil U" banniſſëmenr iniuſie l' Eglifeſur chui/ée.
l

Imſſiereſſdtr _

hommer.
Le: ftuarír
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~
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Lors les hommes malingaau lieu de coniecturer 8c entendre par ce ſi

quilean:
eﬅoit
pluſtoﬅ occaſion d'accuſer
les fa
ſi - f' L', j &of gne
uoriscede
en railonnabltaprinclrent
ſorte qu'ils les rourmenterentôcaﬄigerent
gricſuemêt,
’ 'î'
comme ſ’ils euſſent par vengeance ſuſcité ceﬅ embraſement: 8c pnndrët

de [e471 m-

8c garoterent eﬅroictement pluſieurs Eueſques,preſires 8c clercs,& au

uoy-“Len

tres en grand nombre qui ſuyuoyent le party de Iean,& eﬅoyent ſortis

exil.

i de la ville auec luy,puis les menerétpriſonniers en Chalcedon.D’autres
ſe promenoyent parmy la ville. QILC ſi quelcun leur eﬅoit monﬅre' des
ſauoris delean , ils le rauiſſoyenr haſliucmênôc le logeoyent en priſon,

8c le contraignoyent däibhorrcr 8e maudite ce ſainct perſonnage. Ils eſcarterent d'autres qui
hfyſſoyent l'Egliſe des malueuillans,8c les matterent par exils,conﬁſcations de biensuzueriesôc
diuers tourmenszà ſçauoitles Eueſques, ſacriſicareurs , 6c ſectateurs de la philoſophie mona
ﬅiqueAuﬃ eﬅoitil raiſonnable puis que le bon paﬅeureﬅoit liure' entre les mains des mcſchäs
;Aucuns que les brebis fuſſent eſgarees,8c ſaites participantes de meſmes miſeres auec leur maiﬅre.
[adr-Him Parquoy les vns remplirentles prochaines priſons,les autres enuoyez aux iſies loingtaines paſ
fenfujrent ſerent 8c trauerſcrentla grande mer,pourhabiterles lieuxaſpres 8c diﬃciles , apres au oir pre
.mx ﬁlim- mierement enduré pluſieurs tourmensMais quelle harägue pourra,voire en paroles tragiques,
der.
expoſer les aduerſitez qu'ils endurerent par les chemins? Car eﬅans mis entre les mains de treſ.
meſchans hommes,ils furent d'iceux cruellement 8c inhumainementtraictez, qui ne leur pat
donnerent en choſe quelconque :en ſorte que ſans aucune pitié 8e cómiſerarion aucune furet
ainſi traictez par tous les chemins.D'autres tóus nuds ſans aucun ſimple mantelet furent iettez

ſur les mulets ainſi que des bats,pendantla teﬅe contre bas,non autrementque des victimesä:
beﬅes pour iacriſierſLu/tælles paroles pourroyentſuﬃſamment exprimerle meſpris , les conui
ces,brocards,moqueries,calomnies 8c maudiſſonsdeſquelles penetrenr gtieſuemêt l'eſprit, ou

les coups deſcourgees redoublez,leſquels ſaiſoyent plus ſouhaicter la mort que la vie? Et a ce
que ces gés execrables prinſentleur plaiſir 8c paſſetëpsa la honte 8: inſamie de eux qu'ils trai
noyêtujls les enſermoyët aux bordeaux,& autres domiciles treſ-ſiilesme le-s vouîans loger aux

maiſons honneﬅeHCe que toutefois ces bons perſonnages eſlimdrët de peu de cóſequence, 6c
quaſi rien,au' prix que deſire ſeparez de la compagnie de lcamV/e ſi aucuns d'entre eux ſe peu
rét eſchapper d e leurs mains,touteſois ne laiſſerent ils de ſe donnerpeine eux meſmes,cl’autant

qu'ils ſe condamnoyentdhabiter és lieux ſolitaires, 8c non ſrequentez des hommes : Car ils
aimoyent mieux demourer auec les belles ſauuages,qu'auec des hómes tant agreﬅes 8c cruels.

Les Eueſques d'Europe deteﬅerentgrandement ceﬅe iniure &iniquite': en ſigne dequoy ils
Le nom de ſieſcarterent à part de la communion de ceux qui auoyent commis ces meſchancetez-Auﬃ plu
IM” m”

ſieurs d’Illyric,8c grand nôbre d'Eueſques Otiêtaux ſuyuirent la Faction delean ,leſquels tou

pdr eſa-ip; teſois ne diuiſerentle corps de l'Egliſe.Pareillement apres le decés de ce ſainct Pete . les Eueſ
entre le: E. ques d'Occident ne receurët àleurcómunion ceux d’Egyptc,Orient,Boſphore SX' Thrace, ue
ueſiluer. , premierement le nom de ce ſainct perſonnage ne ſuſi mis au catalogue des Eueſques treſp ez.
Voire

4
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Voire ne daignerent ſeulementa peller Arſace ſucceſſeur d’icelu_v: 8c nereceurentAtticä la
communiomqui Fur ſubﬅitué à Ar ace,& leur enuoya pluſieurs ambaſſades, 8c ſieﬀorça ſouuêt
auec paciﬁcation ſe reconcilierä eux: ſinon long temps apres, lors à ſçauoir qu'il eut aux tables
ſacrees couché par eſcript le nom de cc grand perſonnage,ainſi que nous dirós conſequemmët
De 'Tlgrigpreﬅrgzÿ' Eutraﬄc lccteui-;UË Je 1d viſio” laquelle .ir-ruſé de lu) fut
preſimeeà SË/Îﬂſr-diﬁſi qxùſſommnlloít.
CHAP. 'XXHL _'

Vranr ce temps le gouuerneur de la ville nominé O ptatus , ayant excite' Okami-lu
‘ vn treſ- grand tumulte,à cauſe qu’il veoir que d'ores en auant le peuple gouverneur
ſe tenant quoylrſeſmouueroit aucune ſeditiommit en deliberation pu- contre 1H
bliquement,luy aﬂís en ſon ſiege,la queﬅion de ceﬅ embraſemennôc de I-Ûdnntm ,

l' la ſalle de la courdu parlement qui auoit eﬅé bruſlee, 8c ſoubs ce pre- tomb-nt —
texte gehenna grieſuement pluſieurs perſonnes: Car pour ce qu’il faiſoit !eﬅ m511
_
'e .~.

'

ﬂc~“”&‘ -.

profeſſion dela ſuperﬅition Grecque,il prenoie plaiſir en nos maux, 6c ſïmmſ

_' ſe mocquoit des troubles Eccleſiaﬅiquesÿeſiouiﬂant de ceﬅe aduentu
re. Parquoy il ſaiſit par corps vn preﬅte nomme Tigrieæk Pavantdeſ- Tégríe "m"

pouillé
de ſes habillemens, le ﬁt tout nudſoetter deſcourgees g 8c bourrela tant ceﬅ homme, que preﬅ”
que les ioinctures de ſes membres ſe deſmirent de leurs placeæCar-luy ayant ſait eſrroirîlement cgmfmmëſſ'
ſerrer les pieds 8c les mains,le ﬁt tendre 8c tirer de la plus grande violence qu'il PCULOI” ce Ti.- tourmente'
grie ſut de nation Barbare,& ChaﬅrË-,non de ſa natiuite'. Et pour autant qu'en la maiſon de ſon
maiﬅre il auoit ſait plein deuoir,ainſi qu’il eﬅoit tenu , de le ſeruír , il emporta vne plus grande

loiiange,que ne promet la capacité de ſeruiteurIPatquoy la liberté luy eﬅant dénee , long têps
apres pour l’l'iumanite"& modeﬅie de ſes meurgſut eileué à la dignité ſacerdotale. Auſſi eﬅ oit

il grandement moderé,inſigne en ſa vie,iuﬅe 8c equitable: cómode.ſi quelcun le pouuoit eﬅre,
aux malades 8c indigcngſort bcningaux hoﬅes qui venoyent loger chez luy. Apres luy on
cmmena le lecteur Eurropezaccuſé par quelques Faux rapporteurs d’eﬅre vn bouteFeuEr pte- M470" Je
micren-ient il ſut ſerre' aux ceps,puis tiré 8c gehcnnéſouuent, apres auec baﬅons 8c maſſuës ſes LMNP' 13
os ſurentbriſez , de là on luy dechiqueta les membres, les coﬅez &C l'es maſrhoneres auec des &mr
peignes de ſer: 8c pour le dernier tourment , il endu ra le ſeu, allumé aux parties inſerieures de
ſon corps. Et comme on ne peut rien tirer de ſa conſeſſiomapres tous les tou rmens ſiiſdictspl

ſur enfermé en priſon,ainſi cruellement traicte' encore qu’il ſut ieunede corpulcnce aſſez deli
cate.En ce lieu,la pourriture (Ÿeﬅant accueillie à ſes membreszſaulte d'eﬅrepenſe',en brieſil ﬁ
niﬅ ſa vie.Et vrayemenr ce ne me ſera choſe grieſuennſererà ceﬅe hiﬅoire le ſonge qui aduint _

d'iceluy- Ainſi que SiſinieEueſque dormoit,il luy ſembla qu'vn homme d’illuﬅre forme 6c hau- Sägfde-fïſî
teur, habillé honneﬅemenr , d'aſſez modeﬅe contenanceaﬃﬅoit au ſainct autel du ſacriﬁce du meEutfque

remplglequeleﬅ dedié à ſainct Eﬅienne le premier martyr. Eﬅant donc en ceﬅ eﬅonnement
d’eſ rit,il congneut quel il eﬅoit, d'autant qu'il luy ſembloit auoircheminé par toutela ville,
6C n auoit trouué aucunes gens de bonne vic: 8c qu'en vneſi grande indigence de gens de bië
il trouuoithuttopeeﬅre ſeul excellent. Siſinie eﬅonné exceﬃuement de ceﬅe viſion , pour la
nouueautedc ceﬅe choſqhaﬅiuement ſe leuazôc expoſa ſon ſonge à quelque preﬅte qui eﬅoit
ſoubsluy,& luy commanda de cercherpar toute la ville, 8c ſienquerir à ſçauoir ſ’il y auoit vn
Eutrope quelque parnAlors ce preﬅte induict par quelque coniectute, dit ſoudain que c’cﬅoit
celuy lequel n’aguere on diſoit auoir conﬅamment enduré les tourmens que luy auoit fait le
gouuerneur,l’ayanr rreſ-long temps tenu en la queﬅionPuis ſ-eﬅant diligemment cnqueﬅé cn

Nou-trim,
!outhätlïu
trop: lequel
mﬃdﬃt M
Inﬁn

la priſon meſme,ſi quelcun eﬅoit là appellé Eutrope,il le trouua en ce lieu,8c parla auec luy , 8c

luy ayant raconté en plorant le ſonge de Siſinie,le ſupplia qu'il ptiaﬅ Dieup ourluy. Ces cho

ſes aduindrcnt à Eutrope 8c Tigrie.
O

' De Fbmreuſê 'une
(j-'jîiínﬂc
Obmpiädgminﬄre
Ingram]
conﬅdnriæsoplgenﬁmble
ſingulier:
tommcmomncta” des
thoſe: temple
qu'elle:deafdicte-r.
CHAP. XXIIII.

Vrant ces calamitezEccleſiaﬅiques, l'heureuſe Olympias monﬅravn illuﬅre Deſiíncte
teſmoignage de courage viril. Ceﬅe bonne dame eﬅoitdiaconiſſe,aſſez con- Olympiade
gneue 8c renommee ſeulement a ſon nom.Et vrayemenr ie ferois iniure à ceﬅe dimmﬃ.
hiﬅoire,ſi ie ne racontois auſii ſes actes,veu que par deux ſois nous auons fait

Î mention d’icelle.ll ſaut donc que nous relaſchions vn peu noﬅre diſcours, à ce
que nous prenions plaiſir en ſes vertus. Quant à ſa race,elle eﬅoit iſſue de parës
excellens,elle ne manquoir pareillement en richeſſes-.beauté de viſage , 8c autres ornemens de
H H h ij
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ſa vie. Elle ſut eſpouſee à rvu rnarynoutefois elle ne ſut du tout ptiuee du Celibat de virginité:
Car ayant paſſé vingt mois en mariage, la mort luy ayant oſléſon mary , encorequœllefut de
tel aage,qu’elle peuﬅ honneﬅemêt ſ-allieraux ſecondes nopces,touteſois elle ayma mieux em
braſſerla pudicitc',& perſeuerer en icelle par toute ſa vie. Parquoy nonobﬅant que l'Empereur
Fallichaﬅ au mariage de ſes couſins,& luy preſentaſt pluſieurs recompenſes 8c honneurs con_
uenablesmeantmoins elle Parreﬅa de ſuyure par tous moyens la maniere de philoſopher ſelon
les ordonnances de l'Egliſe, reiettant tous delices 8c jugeant qu’ils n'eﬅoyent propres aux
femmes excellentes en nobleſſe.S'eﬅant donc addon neeà ſabﬅinence des viandes , 6c du dor
mir,8c autres groſſieres aﬀections 6c Paſſi ons de celle matiere caduquqtant dilígemmêt exer

ça ſon corps,qu’elle en vſa comme d’vn vaſſalmon comme dvninſidiateuruﬂc non ſeulement
gardala pudicité quant à Fattouchement de quelques ſensnnai: auſſi Farreﬁa en ſon eſprit; Er
pour autant qu’elle auoit des grandes richeſſes,premierement ainſi que la Fortune Poﬀroigelle

les diﬅribuoit arous ceux quien demandoyent. Mais l'inſigne lumietedeFlîgliſeſayant ap
Inn lu) rr- petceue' ainſi faire(carNectaire l'auoir eſlcuë diaconiſſe ) Ie m'esbahy vrayemeugditñilzo Fem

mäﬅrſqrfſl me,de ton conſeil .Se maniere de faire touchant ces choſes vaines, ſi eﬅ-ce qu'il Fault tenir ce

y 4 moyíde moyen de diſpenſer «Ze diﬅribueiçlequel tend à la cime de parfaite vertwCar de ce que tu diſtri~
donner aux bues ta ſubﬅance à ceux qui ont du bien,tu ſembles porter l'eau en la mcr,8c preﬅer ſeulement.
pduum .

Or puis que de ron plein vouloir tu as cedé tes biens 'a Dieu , 8c renonce' au domaine 6c poſſeſ

ſion d'iceux,il te conuient ſagement regardenque d'ores en auant tu les gouuernes comme ap
partenans à Dieu,& les diſpenſes mieux,& auec plus grande equité,& que tu ſçaches que tu es

obligee d'en rendre vcomptgſi d'iceux quelque choſe ſoit faire outre raiſon. Parquoy ſi tu me
veux croire,tu meſureras ta largeſſe ſelon Findigence de ceux qui te demanderont: Car parce
moyen plus grand nombre de perſonnes en ſera ſoulagé,& tu ga rderas la miſericorde , enſem
blela ſolicitude de bien diſpenſer , laquelle il -faut auoit en la diſtribution des biens dediezà

l'atome-ﬁxe Dieu,8e receuras de ce fait recompenſe 8c grace cóuenableDepuis-ce temps elle delibcta n'em
meſie: eﬅ ployerles deniers 8c ticheſſesctinon au ſoulagemët des ſaincts,& vſoit de grandeliberalité en
d” drei??

uers les amateurs de vertu,vſant auec gayete' de largeſſe conuenableÆntreles autres qu'elle re

diuín. .
ceuc benignement 8c liberalemenc pour ſon excellente hoſpitalite',elle monﬅra ſa magnnnimité
Olympia a Principalement enuers Theophileœcﬅimät eſlrc cher 8e aimé de Dieu :encore qu'elle ne peut

lóimfdifu eſchapper ſa mauuaiſe langue,& les conrumelies dïcellezpour ce qu'elle auoit loge' Ammonie
Theophile , 6e lſidore bons perſonnagesôc ctaignans Dieu,auſquels elle ﬁt beaucoup de biens. Et nonob
U* t/fm- ﬂant qu’elle honoraſl tous ceux qui viuoyent ſainctement ſelon Dieu,ôc ſ-employnﬅ de grand
manie.
courageà leur ſeruicegoutesſois elle Paddonna ſur tous à ſainctlean Chryſoﬅome , 8c luy fut
familiergdeſpendanr du tout de ſa volonte' 8c de ſa parole,luy preparant ſes habillemens, 6c ſa
viande non pas groﬃerqmais telle qu'à vn tel perſonnage appartenoinäc luy ſcruoit à' mini
Elle eﬅ 'une (lroit en toutes choſes 8e le ſuyuoit aucunement ainſi qu'vne autre Thecle,ſainct Paulo r celle
autre The- bonne dame ſoubs le pretexte de ce bruﬂem ent qui au oit eﬅé fairſiutpourlors amenee 8c pre
cle.
ſentee deuantle ſiege du gouuerneur. Et ainſi qu'il ſintertogeoit pour quelle cauſe elle auoit

Elles/Idem mis le Feu en l'Egliſe desChteﬅiens: d’vn eſptitpoſéô: raﬃs, 8c d'vne tauitéhonneﬅe: Ceﬅe
ſe: deuant n'eﬅ pas,dit—elle,la reigle de ma vie.Car ainſi que tu congnois toy-meſëngſay employé preſ
le gouuer- que route ma ſubllance,qui n'eﬅ0it pas petitc,au baſhment 8C ﬅructure des ſacrez temples. Et

mur tou- comme ilſigniſia aſſez obſcurément qu'il ſçauoit quelle eﬅoit ſn. vie: Olympias luy dit , laiſſe
:ſunt cc/I doncſoﬃce deiugqôeptens la perſonne d’accuſateur , 8e qu'on nous baille vn autre iuge.
embrdﬁ- Voyant donclc gouuerneurquïlne pouuoir at teſmoignages prouucr le crime qu'il luy ob
menr.

iectoigôc ne la convaincre legitimemengne aiſant ſemblant de rien , changea de propos. Et

EH: rciecte comme ("il euﬅ prins la place d’vn conſeiller,il la reprint de l'amitié qu’elleportoit à Slean , 6c

ſ5” ing: c3- de ce que pour ceﬅe cauſe elle ne reccuoir la communion de l'Egliſe, veu qu'il luy eﬅoit facile
meſiiﬃeﬀ. ſans aucun trauail ou moleﬅe eﬅre deliuree,ſi elle ſe vouloir recongnoiﬅre. Mais celle heureu
ſe dame reſpondir,qu'1ln'eﬅoit raiſonnable que celle laquelle par enuie 8c calomnie on auoit
accuſee publiquement,& ne pouuoir en jugement eﬅre conuaincue,paſſaﬅ à vn autre propos.
8c reſpondiﬂ: à vne choſe laquelle ne ſeroit venue en iugemenLQu/e ſi tu veux,dit-elle,qu'ainſi
ie ſacgcommande donc que ie produiſe mes aduocats,pourreſpondre aux crimes leſquels de
on 71e luy nouueau me ſontintentezCar (1 ru me veux contraindre que contre les loix ie me Face parti
peut pcrſud cipante de la communion laquelle m'eﬅ prohibeqſçaches que ie ne fetay ce qui n'eﬅ licite fai
d” qu'elle re à ceux qui ont arreﬅéde viureſainctement.v Le gouuern eur ayant entendu qu'elle ne pou
ſinn: lesp” uoit eﬅre petſuadee de communier auec l'Egliſe : bien eﬅ vray que Pour ceﬅe heureil luy per

ſêcutmrxde mit cercher des aduocats. Toutesfois l'ayant citee au iugcment en vn autre tem s,il la iu
Iran.

gea 8c condamna à vne groſſe ſomme d'or: luy penſant pour ceﬅe cauſe faire c anger de
propos.Mais elle ne tint conte de ceﬅe taxe,& ne relaſcha rien de ſon propos 8: opinion. Par
Bdnnzﬂêmîr quoy elle abandonna Conﬅantinople, 8c ſe retira en Cyzic pour viurc en ce lieu. Depuis elle
d'icelle m ſur condamneeallcr en exil en Nicomedie ville de Bithynie. Ce pendant abondamment elle

Nicomedie. ſoulageoir 8c fourniſſoit à Sainct Iean Chryſoﬅome de toutes choſes neceſſaires, en ſorte
que
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que de ceﬅe liberalité il releuoit la pauureté de pluſieurs perſonnes,& rachetoit grand nombre
de Chreﬅiens de la captiuité des lſauriens. Ayant en ce lieu paſſe' pluſieurs annees, 8c ſouﬅenu
pluſieurs tempeﬅes de tentations 6c diuerſes afﬂictions, pour l'entier amour qu'elle portoità
Dieu,elle receut à la ſin la couronne de patience. uant au monaﬅere qu'elle auoit baﬅy en Có
ﬅantinoplqelle le laiſſa àſa couſine Marine,luy commandant inuiolablement garder la loy 8C
ſeigle dece monaﬅere-Or eﬅoit il baﬅy pres le premier téple de ſaincte Paix 8c iaincte Sophie,
8c dura iuſques à la ſedition qui fut appel-lee Niea,c'eﬅà dire Surmonte. Mais lors que le tem
ple de Sapience fut bruﬅé,il fut auſſi embraſé : toutesfois long temps aptes ce grand temple re
ﬅitué 8c rebaﬅy . ce monaﬅere receut ſa premiere beauté, 8c fut remis en ſa premiere dignité,

lors que Sergia y preſidoir,laquelle laiſſa par eſcript la vie de ceﬅe heureuſe femme, en laquelle
elle recite ce qui (9enſuit,bien digne d'eﬅre ouy,à ſcauoir qu'apres qu'en Nicomedie fut tr eſ
paſſee ſaincte 0 lympias,icelle auanr u’elle fuﬅ miſe en terre commandaà l’Eucſque de Nico- Tre/ﬅa; d:
medie qui eﬅoit pourlors,ainſi qu'il ommeilloit,qu’ayant mis ſes venerables reliques 8c îen- ceﬅe [mme
fermees en vncoﬀre,il les iettaﬅa la haultemer,& qu'en quelque lieu que ce coﬀre tireroit 8C dame.

ſiarreﬅeroitdà elle fuﬅ enſeuelie. Ce qui ſur fait par l'Eueſque , ô: le coﬀre fut apporté en vn Elle [auſſi
port
deBrochti-Là
mer,oi‘i eﬅ ceux
ſitueequi
vnehabitent
chapelle
de ſainct
Thomas,l'Apoﬅre,appellee
parles habitans les
de ſien
ﬁn mma~
ce lieu
ceﬅe
regiomadmonneﬅez
par viſion diuingrepoſſictent
à M4
K

ſacrees reliques d'icellc au plus digne autel du ſacriﬁce'. leſquelles Dieu a honnorees guariſſant rincſh cau
innumerables maladies,chaſſant les diables,& faiſant autres prodigesdeſqu els en ce lieu ont e- ſine

ﬅé móﬅrezſiurpaſſans toute opinion d'homme.Il eﬅ auſſi remerqué par memoire, que lors que Vert” des
par vne courſe d'ennemis le temple de ceﬅ Apoﬅrc fut bruſlé-,le coﬀre auquel eﬅoyent ces reli- reliques.
ques fut conlumé par feu,8c icelles iettees en lamer,qui batoit le proche nuage. Et qu'en ce Miracle.

lieu où elles (Ÿarreﬅerengreau ſe monﬅra ſanglanteDieu à iſiçauoir donnant teſmoignage dela

confeſſion de ceﬅe martyroEt que Sergi: qui lors eﬅoit patriarchgenuolva lean preﬅre en ce- &chaire-tſi
ﬅe parglequel amaſſa les os ſiicrez de ceﬅe ſaincte dame,& les apporta au monaﬅere , qu'icelle celle dp ar

(ainſi qu'eﬅ dict cy deſſus) auoit fait baﬅir entre les deux temples de ſaincte Sophie «Se ſaincte ree: en Cm
Paix. Ce preﬅre aſſeura, que quand il cueilloit ces reliques,il veid vne grandeabondance de ﬅantinople.
ſang ſur icelles bouïllonnenen ſorte que d'iceluy ſa robe en auoit eﬅé attamtenﬂc le ſang ſ'en e-

Miracles

ﬅoit découle-Ces choſes meſmes furent veuës par vnautre. Et ainſi que pluſieurs perſonnes y qui ſeﬂii
abordoyent,pluſieurs guariſons merueilleuſes furent faites,& pluſieurs diables iettez hors des jiycm Fra:
corps : deſquels l'vn occupant le talon d’vne femme,fut chaſſe'.Cecy ſuﬃra touchant lheurcu- ſhnﬁpuL
ſe Olympias.
.
th”.
De I4 vic <7' conuerſiiriäïi zſeſsinﬀe Nicarete ,Je Nicomedie.
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N ce temps eﬅoyent encore pluſieurs autresbonnes dames,qui taſchoyêt saínfkſilÿi)
'a viure de meſine maniere comme Olympias, bruſlantes de meſine cha- :arena/irr
_ rité enuers ce grand pere ſainctlean Chryſoﬅonie: deſquelles l’vne fut ge.
‘ :rcſibonne 8L laincte,a ſçauoir Nicarete de Bithynie, iſſue de treſ-nobles
parens en NicomedieEn ſa race elle eﬅoit fort illuﬅre , mais d'auantage
' ., fut elle celebre en ſa perpetu elle virginité,& pluſieurs autres vertus 'du

_' rant ſa vieElle auoit du tout reiettc' l'arrogance , 8c principalem ent eﬅoit/
eminente en humilité , entre celles qui iiaddonnoyent àmeſme choſe
qu'elle. Elle eﬅoit bien reiglee en ſes nieurs,paroles , 8c vie quotidienne.
iuſques àla mort elle poﬅ oſales_ choſes humaines aux diuines. Elle fut auﬃ duicte 8c dreſſee Parfait?
à la vertu de conﬅance 8c orce,& facilement porta les diﬃcultez des choſes de ce mondeÆt ne exemple Je
ſe faſcha nonobﬅant que pluſieurs richeſſesluy fuſſent oﬅees:voire de ſi peu,qu'il luy en reﬅoit viure.
elle en vſa ‘a ſa neceſiiré , le diſpenſant par bon ordre : 8c encore qu'elle fut paruenue iuſques à
vne vieilleſſe aſſez caduquemelaiiſa d'en diﬅribuer liberalementaux autres. Et comme elle e

.ﬅoit propre 8c nette,de grande promptitude _elle compoſoir des ſouucrains remedes commo
des à pluſieurs maladies,leſquels elle diﬅribuoit aux malades,qui ne pouuoyent eﬅre aydez des Niſirdrete Je

medecins ordinaires.Et par ſpeciale grace diuine,quelque choſe qu'elle entreprint , elle en ve
noit à bonne ſin. Et ‘a ce que ie die en brief, entre toutes les Femmes qui ont eﬅé louees entre cte m me
nous pour leurs vertus,on n'en eut peu trouuer vne autre ſemblable en meurs, ou plus excelle derme.

te en ſainctetéasc autres vertus qu'elle.Et neantmoins qu'elle fut telle,elle eﬅoit toutefois con..
gneue de peu de perſonnesCar pour la modeﬅie de ſes meurs,& aﬀection de medioerité,prin—
cipalement elle print peine d'eﬅre celee,en ſorte qu'elle ne voulut receuoit l'honneur de dia
coniſſe,ne gouuerner la compagnie des vierges ſacrees,encore que à ce,ſainct lea, patriarche,
ſouuentſait admonneﬅee 8c incitee.Telle fut Nicarere,bien correſpondante à ſon nom. Mais

il faut que noﬅre ﬅil 8c diſcours retourne au ſurplus de noﬅre hiﬅoire.
H H li iij
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E vaillant defcnſeur de la verité fut emmené en Cucuſe,bourg d'Arme
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" ‘ tóbaﬅ entre les mains de gens encore plus cruels,que ceux qui ſauoyét
conduictiulques à ce lieu. Toutesfois la diuine pouruoyance auoir ce

diſpoſëpour autre ſin , à ſçauoir à. ce que ceux qui n’auoyentveu lalu

t7] ext ï

‘ miere de verité,y fuſſent par luy menez comme parla main. Ce quiad
’ - uint: Car par ſa doctrine &cactesmerueilleux il gaigna en celieu lu
ſieurs peuples , ordonnant là des Eueſques 8c leur enſeignantles (faim

ctes eſcrituresvoiremeſme Adelphieﬂiueſque d'Arabiſſc ,le recueilligadmonneﬅé par viſion
*Âdelfiﬀ- diuine,pres de la ville de Cucuſe- O n dit auſſi de luy qu’apres le decés de Iean, lors qu'il eﬅoit
197F 7” ll 5- en grand' triﬅeſſe, il pria Dieu quïlluy ſigniﬁaﬅ de quel lieu 8c ſiege il l’auoit honore'. Et ainſi
ſi… Fﬄſ- qu’il eﬅoit rauy en eſprir,il veid tout à l’entour d’vn coﬅé 6c d'autre tous les ſaincts par ordre

ZF" d'a/ſr* alſernblezasc neantmoins neſaduiſa en leur compagnie. Dequoy contriﬅe',il veid luy alliﬅer
lﬄ-ﬀﬄﬄ' vn Ange,lequel luy oﬅa ſa faſcherie,8c luy dit que Dieu auoit donnéa ſainct lean vn autre ſiege
"g" ?W1 plus pres de ſoy,& lauoirrecompcnſc' d’vn honneur plus excellenga ce qu’il loiiaﬅ Dieu auec

l"’”_5- 1'47* ſes anges,& qu’il n’eﬅoit permis à pluſieurs regarder ceﬅe manſion.Parquoy,ſors dit~il,& laiſ_
“P” m* ſe ceﬅe angoiſſe d'eſprit qui te tourmente: Car de ce que tu ne le vois point,ce n'eﬅ pas a dire

ml*

qu’il n’y ſoit,mais pluﬅoﬅ qu’il eﬅ Pardeſſus pluſieurs,qui eﬅ vn enſeigne d'honneur excellët.
Ceﬅuy donc Adelpbinqcomme nous auons dict, reccut lainct Iean Chryſoﬅome ce pendant
qu’il viuoit- Mais ce qui luy aduint ſur le chemin,c'cﬅ vne autre tragedie, ou pluﬅoﬅ du tout
vneliade de maux,comme lon dit,c’eﬅà dire vnc inﬁnité de miſeres.Au\Ii combien il ait corn

batu contre pluſieurs aduerſirezmul nele peut plus plaiſamment ou vrayemenr raconter que
luy -meſme : veu qu'ainſi qu’il eﬅoit raiſonnableJuy qui eﬅ lalangue doree,a expoſé ſes maux

8c aﬄictionszCar eſcriuantincontinent dc Nice à Conﬅantie,pceﬅre,il les luy ſigniﬁe , par les
paroles iuyuantes.
EPI/IT: dcſaſinct Iean Chrjﬁﬅomr pour le: Egliſêr de Dírugÿ-ſinguliere narration deſir; exil.
c H .ſi P.
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Ommeie deuois partir de Nice , le quattieſme iour du mois de Iuillet,
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t,

ﬅes,8c plus terribles ﬂots de tribulations , que celuy d’à preſenr,te me

;ſ naſſcnr,tu n'obmcttes rien de ce qui eﬅ de ton oﬃce, que tu ne ſuccom

1)

pliſſcs en ceﬅe adminiﬅration que tu as entreprinſe dés le commence
menr,i'entens Fextermination dela ſuperﬅition Grecque,lcs ediﬁcatiós

A l des Egliſes, 6c le ſoing des ames. Ie te prie quela ,diﬃculté des aﬀaires

u

preſentes ne te rende abbaru ou couard,ou nonchallannven que le pilot,encore qu'il voye la
mer ſîenﬂer 8c courroucer,ne ſort pourtant de ſon gouuernail :le medecin auſſi lors qu’il void
le malade ſaiſi Sc tourmente de ſa inaladie,ne laiſſe de trauaillerà la cutation: mais alors princi
Ov ne dm palementſvn 8e l’autre employe ſon art R promptitude. WC les maux preſens ne te rendent
_ﬂechzrpour ſubiect à pareſſe , conſidere que nous ne rendrons conte des calamitez quinous ſont faites,
Inïﬁqlﬄís mais pluﬅoﬅ nous receurons recompenſe.Si nous n’employons toutes nos forces à ſvtilité de

l)
”
l)

l]

I)

preſèmcx. l'Egliſe , mais ſommes laſches 8c pareſſeux , les tumulres desmaux que nous aurons endurez,
ne nous profiteront , ou defenderont en ceﬅ aﬀairezveu que Sainct Paul detenu en lapriſon
lié 8c garroté, a exercé ſon oﬃce. Ionas auſſi fut enfermé au ventre de la balaine, &les trois

I)

enfansiettez en la fonrnaile ardente de feu: neantmoins quelques diuers liens qui lesayent
detenus ,ne les ont rendus pareſſeux de loüer Dieu- Mon Seigneur ie te prie que prenant
garde ‘a ces exemples , tu n'obmcttes la ſolicitude que tu dois aux Egliſes de Phenicie,Arra—
bic 8c Orient, ayant pour tout perſuadé que tu receuras vne riche recompenſe, ſi nonob- ï*

ﬅant tant 8e ſi grands empeſchemens , tu employes toutce quieﬅ en toy pour elles. Et ne te
ſoit choſe griefue 6c peſante de nous enuoyer ſouuent de tes lettres :Car ainſi que nous auons
congneu maintenant , commandement nous eﬅ faict d'aller en exi1,non en Sebaﬅe, mais en

Cucuſe,oi‘i il te ſera plus facile d’addreſſer tes miſliues . Tu nous clcriras donc combien d’E

gliſes ont eﬅé baﬅies chaque annee , 8c quels ſaincts perſonnages ont eﬅé enuoyez en Phe

n

nicie,8cſi de nouueau la foy ſïy eﬅ augmentce d’auantage. N’aguere ayant trouué quelque

”

moine de Nice enfermé en ſaloge ,ie luy ay perſuadé d'aller vers ta pieté, 8c ſiacheminer en
Plicnicie : Fay que ie ſçache ſ’il eﬅ allé vers roy. Qu/ant à la region de Salamigaﬃſcnon
loing

I,
D)

r
I)
I)
i.
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i
‘n
î
”
v
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loing de Cyr,& opprimee de l'hereſie des Marcioniﬅes,i'en euſſe fait 8c c6 poſé auec ceux auſ.
quels il appartiëgôc cuſſe tout reſormé entieremëgſi ie n'en euſſc eﬅé chaſſe'.

ue ſi tu cógnois

que monſelgneur Cyriac,Eueſquc,ſoit en Conﬅantinople, eſcry luy de ceﬅ atlaire,8c il pourra
venirä bout de touLAdmoneﬅe vn chacun,& principalemét ceux quiont ﬁance en Dieu,qu'ils
le prient cótinuelletnent, à ce que ce preſent naufrage du monde Fappaiſe. Car Pluſieurs maux 1:4”f?ſim
intolerables ont aſſailly l'Aſie,8t les autres villes 8c Egliſes ,leſquels ie ne veux raconter l'vn (init: Egli
apres l'autre,ä ce que ie ne te ſois moleﬅe: ſeulement ie te dis vne choſqàſçauoit qu'il eﬅ treſ- ﬁgmrore

neceſſaire maintenant faire de grandes 8c aﬃdues prietes.En vne autre Epiﬅre de recheſildit quïlﬁit

I)

ces Paroles: (Qi-e ſi vous viuez en priſon, 8c liez de chaiſnes eﬅes enfermez eﬅroictement aux 54m1).

J)

baſſes ſoſſes,auec des hómes ſales 8c vilains,pour ce que vous ne conſentez a leur iniquité,reſ— ſur": [et

0

1)
I)

I,
,l

iouiſſez vour pour ceﬅe cauſe , 8c vous gloriſiez,pout ce que ce vous ſera occaſion d'vn gain tre d'ici-lux
treſcopieuxAuﬃ ſommes nous accablez 8c cómeaſſommez de plus de ſix cens ſortes de mort: L” dſﬂi
ce que vous peuuent certainement declarer ceux qui ont demouré auec nous vn bien peu de &ion-t que

temps,auſquels ie n'ay peu tenir propos,à cauſe des ﬁeures continues deſquelles ie ſuis ttauail- [un endu
le',&
nonobﬅant queiout8c
nuict
ellesme grande
toutmentent,i'ay
eﬅ contrainct
cheminegoppreſſé
le
de chaleundeſailly
patfaulte de
dormir,en
diſette des choſes
neeeſlairegperdu
par ſaul- rtſiïr
cbcmxctrh.

1.*
I)

ce de deſenſeurs 6c curateursAla vertiénous auons par cy deuanr endure' , ô( endurons encoñ ,

D)

re de preſent plus grands maulx que ceux quitrauaillét aux metaux,ou qui habitent és priſons.
A grand' peine pour la tépeﬅe qui no'usà accueilligſommes atriuez au port de CeſareeMais
encore ce port ne nous a peu reſiouyr , pour le ttauail que les flots 8C ondes nous ont donne',
tant le temps paſſe' nous à mis bas.Ce nonobﬅant eﬅant venu en Ceſaree,i'y ſus vn peu reſocil
lé,de ce que j'y beu de l'eau pure 8c nette,8c y prins du pain qui n'eﬅoit dur 8c ſale,& ne mela

'I

uay aux ordures de quelques vaiſſeaux,mais trouuay vn baing tel quehenſemble me ſutlà per

D,
I)
í)

T)

ï)
,1
l)

l)

mis coucher en vn lict. le pourrois vrayemét vous raconter plus de choſes que celles cy : mais
aﬁn que ie ne vous charge de trop grande melancolie,ie nfarreﬅeray icy :adiouﬅant encore ce
mot,qu'il ne fault que vous promettiez à ceux qui nous aymët, que nous ſoyons à la ﬁn de nos
maux.Car ce qui augmente ma triﬅeſſe,c’eﬅ que neantmoins que Faye Pluſieurs amys 8c ſecta

ï)

teurs de grade authorité 8c puiſſanceJouteſois ie ne puisimpetrer ce que ſacilemêt eﬅ octroyé

J)

aux criminels 8c condänezà ſçauoir queie ſois renuoyé en vn lieu plus Proche de vous, 8c plus

Il

fettileÆncore que mon corps ne puiſſe ſouﬀrir toutes les calamitez qui ſe preſentëgôc la crain complainte

I]

te des Iſauriens nous enuironne de toutes parts,ie ne puis obtenir ceﬅe petite grace.Mais gloi du lieu.

,I

I)
l)

re ſoit rendueä Dieu à cauſe de cela,ear nous ne ceſſons en toute chole de le gloriſier. Que ſon
nom ſoit beneiﬅ par tous ces ﬁeclesVous ſçauez que tous lieux ſont réplis de tumultes 8c trou~
bles,qui eﬅ cauſe que non ſeulement il eﬅ beſoing de prieres 3c eonſolations pour Conﬅanti
nople , mais auﬃ pour tout le mondeCar le mal ayant prins ſon commencement d'où nous

,D
,7
l 7)

I)

auons dit,il ſ-auance par tous lieux, 8c trouble tout.Ayant conſommé ſeptante iours par le che
m1n,nousauons àla fin attaint Cucuſe ,lieu pour la ſolitude le plus ſaſeheux 8c diﬃcile qui ſoit
en toutle mondeParquoy voﬅre reucrence peut colliger facilement quels 8c cóbien de maux
nous auons endutez, ayans combatu contreles ﬁeures telles qu'on ne pourroit long téps ſou

Cim-ſi.

l)

ﬅeniizôc eﬅans enuitonnez d’vne part 8c d'autre dela crainte des Iſauriens.Cc que ie dis , non &Qmﬂuﬂﬁ
I)

queie vueille qu'on moleﬅe perſonne,ou que quelqu’vn demande que ie ſois dïcy mené au- 4417?” d"
l)

n
I)

l]
,I
l J,

.U

I)
ï)
~ I)

tre patt,veu quelc plus dur qui nous ſoit aduenu , ait eﬅe' la diﬃculté des chemins :mais 1e re- Eglïſﬂ
quiers de vous ceﬅe gracqqueſouuent vous nous eſcriuiez,8t ayezſoing des EgliſesÆt de re
chefil dit :Encore que ceﬅuy ſoit le troiſieſme an de noﬅrc exil,auquel nous ſo nimes agitcz de
faim,peﬅe,guerre,ſieges d’ennemys qui nous enuironnent 8c batent continuellemengä: tour
mentez de ceﬅe ſolitude incredible, mo rt quotidienne,des glaiu es 8.: eſpees lſauriques ,neant
moins l'abondance de voﬅre aﬀectiomconﬅancc &ﬅabilité aſſeureemous dóne grand courage
ôcconſolatiomPatquoy encore que nous ſoyons iettez hors laterre 8c murailles de la ville de
Cóﬅantinoplemous ne ſommes toutefois chnſſez de lavraye cité. Cat ſi voﬅrc compagnie fait
la citeſiéz touſiours nous ſommcsauec vous 8c en vous,il apert aſſez que meſme ce pendät que
nous ſommes icy,nous habitons en ceﬅe voﬅre ville : car nousſommes en vos cœurs 8c eſprits

I)

8c en quelquelieu que nous ſoyonsmous vous portons en noﬅrc memoire : vous, dis-ie , qui
D)

nous aymez grandementïelle eﬅla teneur deſes Epiﬅres,
I)

"

DÏ/ﬁſdttgdtriërtbe de Conﬅantinople, "quel ílfugzÿ' comm: ílſourſîïjuit [exiſt-fia
mm de Ringo** pe” de temp: apre: mourut.
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’
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Eu de temps apres Arſace ſur eſleu Eueſque de Conﬅantinople , lequel eﬅoitſrere de .ſir m
Nectaire,qui fut pourueu de ceﬅ Eueſche' auant Iean Chryſoﬅome,homme ſelon le iu- .garcejſèur
~ gement des hommes aſſez aﬀable 8c paiſiblgenſemble treſ-teligieux enuers Dieu~Au

cuns clercs obfuſqucrent aucunement ſa gloire,en ce quïlsfaiſoyent tout ce qu'ils vouloyent,

e Iean.

LIVRE_ xiii. DE L'HiST. ECCLESIASTIQVE
ô: en reiectoyent toute la coulpe ſurluy. Dauantage les choſes qui aduindrent aux ſectateurs
de lean,le reudirent encore en pire eﬅat. Car eﬅant aduenu que pour ce que pluſieurs enuieux

calomniateurs de la preud'hommie de Iean eﬅoyent meﬂcz auec eux , iccux ſectateursdelean
ne voulu rent communier ny prier auec luy , ny auec ſon Egliſe , mais ﬁrent leurs aſſemblees le
Il rrdiſifle

plus loing quïlspouuoyentaux pourmenoirs 8c fauxbourgs de la cité : Arſace le rapportaä
Arcade-Parquoy fut enuoyé vn capitaineauec vne bóne troupe deſoldatsvers eux,alors u’ils

mal les

eﬅoyent aiſemblez : leſquels ſoldats enuironnerêt ceﬅe multitude, 6L la batirent ê( chat erenl:

[armoires

delà auec des baﬅós 8c pierresunirent en priſon d'entre ceux qui eﬅoyêt en ceﬅe aſſemblee les
plus atdens en amour enuers Iean,ſur lelquels,cóme principaux 6c de merqueſappuyoit ceﬅe
multitudoEt ainſi que ſouuét aduientà ces accidens,lors qu'on permet choſes nouuelles aux

genſd'armes,les voiles de pluſieurs femmes la aſſemblees furent pillez,enſcmble les ceinctures
Exemple Je d’or,les btaceletsxhaiſiies d’oi',carquans 8c autres ornemens d'icelles.Voire arracherentà plu
licence mi

ton/liant.

ſieurs le bout de l'oreille auec les bagues qu~ils y au oyent pendues. Er nonobﬅant que la cla
meur 8c dueil fut grand par toute la ville,tant ſ>en fault qu'ils changeaſſent l'amour qu’ils por
royent àleamquemeſme pour ceﬅe cauſe leur nombre ſc multiplia d'auantage,& pluſieurs ſe
tirerent de leur part.Toutefois de là cn nuant ils ne ſ-aſſemblerent publiquement , 8e pluſieurs
d’iceux ne ſe monﬅroyent ny au marché ny aux baingsJl ne faiſoit auﬃ guetes ſeur pour quel

Mort de

1e,ôc ſe retircrent chacun où il luy pleut. En ceﬅeſorte pluſieurs honneﬅes 6c bons perſonna
ges,voire femmes eﬅans poulſees de pareille ardeur 6.' amour enuers lean, ſe debatoyent à qui
ſe monﬅreroir la plus feruente,entre leſquelles fut Olympias 8e Nicarete de Biihyniedeſquel
les n'agueres auons fait mention.Or Arſace n'ayant point plus long temps veicu au ſiege Epiſ

lit-rire.

lodnmſires

ques vns de demonter enleurs maiſons : qui fut cauſe que ſe banniſſansſilsabandonnerêt la vil

s/Ûſiﬀt.

copal,que l'eſpace de quatorze moisgreſpalla de ceﬅe vie,dutanr lequeltemps il ne ſit (come

pourroit dire quelqu'vn)œuure aucun d'homme viuanLOn eur dità la verité qu'il cuſt eﬅe' dés
long temps froid,laſche 8: ﬅupide de nature 6.: quïlfuﬅ ir ott deuant ſon cours natureLO cho
ſe honteuſe,quel homme,à qui?dit Simeon :à ſcauoir comme vne vieille ſouche,ſ'il fault ain

ſi parlenpar la trop grande facilitédes princes fut ſubﬅitué-à S. Iean Chryſoﬅome. Vn homme
ayant paſſé quatre vingts ans,pius propre d'eﬅre mis au tombeau qu'en vn throne,vn radoteut
defailly de iſensﬄreſ-inepte pour faire harägucstreſ ﬅupide pour penſer quelque choſe vtilc 6c
conuenableſiJreiIignaue pour mettre en eﬀect, bien peu diﬀerent des choſes ſans ame , digne de

renirle lictou quelque coing: lequel outre ce que de ſoy meſme il cﬅoitinutile , 8c le peuple
eﬅoit eſprins de l'amour de lean,par ce que ceﬅuy d'autre partluy eﬅoit contraire,il eﬅoit du
tout mal voulu de chacun , 8c eﬅimé indigne qu'on parloitde luy.Tel eﬅoitArſace : 8c apres

auoir en peu de temps la charge de ſizgliſqſina ainſi ſa vie.
D” patriarche .ſin/ger de la Pcrſrſi-rutionfaite enﬁn temps : mſi-m
Iale te qui aduint aux Egllſﬂ' dÏ/ſſie.
CH .ÃP-

.mm, ur- ‘ ,

ctſſmr de
.ſirſizce,

L'a/Zac: Je
Sala-ﬅe.
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p61!! O mme pluſieurs pourchaſſoyêt d'auoir l'Egliſe de Conﬅantínoplcçqua
î d tre mois apres le decez d'Arſace, la charge en fut donnee à Atticdela
part des preﬅres: lequel ayant eﬅé aſſociéau clergé fut vn des obtrecta
teurs de lean,natif dc Sebaﬅe,en Armenie,qui des ſon adoleſcence ſ²em

_ ploya auxletrtes,ſoubs quelques maiﬅres moinegſectateurs de l'here
\ ſie de Macedoinqqui pourlots tenoyét en Sebaﬅe la bouriquede leur
~’ j, philoſophieJl ſuyuoit auﬂi la diſcipline de ceﬅ Euﬅace , lequel nous
~' '.4 auons declaré aux liures precedens auoir eﬅé Eueſque de Sebaﬅe, chef
' 8c treſ—bon capitaine des moines-De qui lon dit qu'il a compoſé ce treſ

bel œuureq, lequel eﬅ appelléles Aſcetiques , ou teigles monaﬅiques du grand BaſileÇe n'eﬅ

rique: du toutefois ceﬅ Euﬅace qui depuis ſe tranſporte en Antioche, 8c pourlequel ces icâdales 8c dil
grid Baſile. ſentions furent eſmeues en l'Egliſe entre Paulin ,'Meletie, Flauien 8c EuagteAttic donc mis au

nombre des grands perſonnages, ayant reietté l'opinion de Macedoine , le retira en l'Egliſe, ſe
monﬅrant plus prudent par nature,que par doctrine : qui luy fut vn moyen de paruenir au but
de ſes entreprinſegôc de preparer 8c fuir auec vne merueilleuſe dexterité les embuſches contre

luy machinees. llauoit telle grace en ſes meurs , qu'il eﬅoit ayméêc careſſé preſque de toustll
eﬅoit ſimple en ſes oraiſons Eccleſiaﬅiques , 8c les ſit telles , qu'elles ne fuſſent tranſcriptes des
auditeurs, 8c neantmoins ne fuſſentzdu tout deigarnies. d'elegance 6c doctrine exccllcnreÆt

pour ce qu'il eﬅoit laborieux 8c diligent, ayant trouue' temps oportunil ſiexerça ſouuent à lire
les plus renómez orateurs-GreesÆn ſortetque depuis ati-lieu qu'on.l_'auoit eﬅimé rude 8e idiot,

ayant d'iceuxrecueilly~quelques paſſages , il trompaceux meimes qui diſputoyent doctement
auec luy.Et d'audit qu'il eﬅoit tres-ﬅudieuÿuaﬀable &fauorableà ceux qui ſentoyét ineſmemét
auec luy,il Fur d'auantage craint deceuxſqiu ne le ſuyuoyét : &zquandilvouloihil les pquupit

aci e
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facilement eﬅonnerëc rendre eraintifs: 8c incontinent du tout changé, ſe monﬅroit aﬃible.
Telle fut ſa condition,ainſi que ceux qui l'ont congneu ſontlaiſſe' par CſCIÎLAlOſS qu'il gouuer ſimcper…
nal'egliſe,les fauoriz de lean endurerent grande perſecutiomenco re que la plus grande part de ſecure ler
l'Orient 8c Occident reiectaﬅ la communion de ſon Egliſe , en ce temps les Eplieliens prenans Ioanmn-r.
occaſion ſur l'impunité, ﬁrent &changerent tout ce qu'ils voulurent, en ſorte qu'ils iectcrent LtIEplJÎ/Ïèſ

hors les perſonnages leſquels ce bon paﬅeur ſainct Iean Chryſoﬅome auoit cﬅablis aux ſieges chaſſeur les
Epiſcopauigſelon qu'il veoit eﬅre plaiſant à Dieu,& leur ſubﬅituercnt des hommes prophanes Euefqucx,
8e du tout meſchans, ſans faire aucune enqueﬅe ou examinationauant que de leur impoſer les quelean
mains: car on tenoit ſipeu de compte de l'oﬃce d’Eueſque,8c eﬅoit ſi facile d'y paruenir, que leur auoir

pour treſ. promptemêt receu oit l’Eueſché,c'eﬅoit aſſez, que quelqu'vn le vouluﬅ,ou qu'il dó- lui/le(
naﬅ quelque choſeparquoy ceux quilong temps au parauant auoyent eﬅé chaﬂez par Iean,
faddreſſerentcommodément àtels contempteurs de telles choſes , 8c furent introduicts aux

.Egliſes_,leursEueſchez(ô choſe abhominable) 4 rachetez par argent. Voire ils enfcrm erent \Ark-tr de:
en prilon trellcruellement quatre ans durans ceﬅ Heraclidedequel Iean,le grand, par l'accord EneſrheË
de ſeptante autres Eucſques , auoit cree' Eueſque d’Epheſc: ôc non contens de pluſieurs maux par argent.
qu'ils abhorranttouteaccointance
luy ﬁrent,l’ayans depoſſedé dedeſafemme,vn
dignitc',mirent
par trcſgrande
vilennie
au ſiege
de ceﬅe
hóme
execrablc
&manifeﬅe
danſeur(ô
vengeârce
6c
patience diuine)remply de toute abomination,eunuque(ou chaﬅré) du capitaine Victor.
racherez.
par argent
) 25e
nuldonner.
n'achete
ven-rl le elegríde
ſizeriſicdrure.
Q4; elzdtunſäirpríſe'
de4reg”
il mentegxon
de te qu'il
pmlt
,Quezleprix
Fsueſâueſozſit
ordonne'm”par
prix , mais
par Prirrerlﬁ
quenguamctſde Epzſeoſhv Clerír.

D” treſïímpur Porplzjre quiſxſitërcrla oi Flauien e” [Euro/Eheſſzlhſintiathe : C7* :le lapetſ/Êtntío”
Mluemëe enﬁn tempgenſemlzle Je l'ordonnance laquelle ſfrcadeſirpublier.
C H (ſi P.
X X X.
i- N ce temps FlauicnJ-Zueſque d'Antioche,lequel ne ſeﬅoitioinct aux ad Mort de

'

uerſaires de Iean,fut trâſporté au repos eternel, 8c luy ſuccedaPorphy- Flame” ele
re,hóme aſſez aagé,mais d'autant vieil en malice &improbité,que touſ- ſintiotlae.

iours d'vne ſolicitude diligence elleſieﬅoir accreueôc augmentce auec Parplzyre

p ſon aage:Car encore qu’il eut paſſé tout ſon aage en paillardiſe 6c lubri— meﬁlmzr
, ~ cité,il ne relacha rien ce ceﬅe rage auec le têps, tellement qu'il ſembloit kämejïenz;
quïlſ-eﬀorceaﬅ en choſes vilaines 8c ſales , ſurmonter 8c ſurpaſſer meſ- pare de I4
me nature-Eﬅantdoncſurprins d'ambition 5c cupidite' d’occup er par ty chaire.
— rannie le ſiege dcl'Egliſe d'Antioche,lors que ſelonla couﬅume toute la

ville en ſon temps ſ-eﬅoit reſpâdue au bocage de Daphnépour veoirles ieux 8c'ſpectacles,ayät
alliché a ſon amitié S’euerien,Acace 8c Anrioclnô( prins pour ayderſa cupidité tyrannique (car
chacun cercha ſon ſemblable)il monta au ſiege ainſi qu'vn voleur, ainſi qu’vn loup, non cóme
paﬅeur: 8c à ceﬅe meſme heure recent dclcurs mains la conſecratiomEt tant ſe haﬅerent ils en
ceﬅ aﬀaire , qu'ils obmirent pluſieurs ceremonies accouﬅumees en la ſacree iniriation.Or ces Furríue or
mal-heureux autheurs de telles œuures tenebreuſes, ayäs accóply ce maleſice partirent de lä,ſe din-trio” de

ſauuans par vnc fuite impudente , tetournans en leurs pays par montaignes nullement ſrayees
6c hantees,de crainte d’eﬅre ſurprinsLa cité aduertie de ce fait ſiaíſembla , 8c tous irritez prin
drenr ê( amaſſerent du feu 8c autre matiere propre à embraſerôc cóſumer quelque choſe,eﬅans
iuſques la enﬂambez de zele diuin que tous vindrêt contre luy,le vouläs bruſler auec ſa maiſon.
Auſſiifeﬅoyêt ilsignorans combien eﬅoit ſa vie meſchanteëc deteﬅableÆﬅant donc aduerty
de ceﬅe entreprinſqayant corrópu le gouucrneur par argent, il luy perſuade d'armer 8c dreſſer
vne autre fureur 8c algarade contre ſaſſemblee des ﬁdelesEt ſoudain fut miſe en poinct vne c6_
paignie de genſd'armes,ôe fut aſſemblee vne cohorte de gens meſchans contre les Chreﬅiens:
qui leur donna telle frayeur,qu’ils n’oſerent leur venir au deuant. Ce pendant grande perſecutió ſ-eſmeut contre les Egliſes de Dieuzcar pour ce que nul ne vouloir cómunier auecAttic,à

Parplzjre.
Strlltiäcnb
m Farſi?)
re.,

.ſiſtít ext-i
re perſecu

eauſe de l'amour que tousportoyët à S.Ieâ Chryſoﬅome, ilimpetra que tous les cdicts lmpe- tian contre
riaux,leſquels de iour en iour on publioit par toutſiuſſent mis 8c cóclus en ceﬅe forme:Si quel- aucune:
qu’vn des Eueſques ne veultcómunier auec Theophile,Attic,Porphyre,qu'il ſoit iecté hors dc Eglí :-ſe

l'E gliſe,8c priué de ſes bienHW ſi c'eﬅ quelqu’vn des laiz qui ait quelque magiﬅrat, qu’il ſoit
deſmis de ſa dignitéﬃils ſont genſd'armes,qu'ils quittêtleurceinóture 5c baudrienQi/e lepeu

ple 8c manœuures ſoyent códamnez à grand'ſomme d’or,& enuoyez en exil. Pour ce ceux qui
purement 6c ſyncerement ſuyuoyent l'honneﬅete',8c ne priſoyent pas beaucoup les choſes pre
_
ientesſenfuirent aux deſerts pour y habiter.D’autres furent contraincts malgré eux cómunier Perfect-rien
auec ees meſchans,ceux a ſçauoir qui eﬅimoyent eﬅre beaucoup perdre leur gloire 8c richeſſes. des memes.
Pareillement pluſieurs moines en la Syrie, ſeparez de l'Egliſe, ﬁrentlcurs aſſemblees 6c com

rnunions a pargdequoy ils endurerent pluſieurs calamitcz.
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, L4 lrglrion 7m- lergenr Je [zion :nuojercnr àRgmi-,tozochunr le ligament dtſâinct
IM” Chrjﬁﬅomſ.
(IMF.
X X X 1.
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vF. pendant quelïægliſe eﬅoit ainſi aﬄigee, quelques Eneſques 8x' clercs
‘ eſmeuz' de diuin zele,tantpourlcan que pour l’Egliſe,l'eﬅat de laquelle

nﬀmr Ho_

eﬅoit ſi miſerablgpattirent d'0 ricnt pour venir à la vieille Rome,& ta

norécÿ' Innot-ont de

-. conterent ceﬅe gtiefue tragedieà l'Empereur Honorâôc à Innocennr
' p ueſque de Rome. Catapres legrand Damaſe , Siricie tint Pi-:ueſché de

l-cſídt de

. Rome l'eſpace de quinze ans : auquel decedé , Anaﬅaſe ſut ſubrogé, le

leurs E311-

7.; quel treſpaſletrois ans apresJnnocentprint ſon lieu par ſucceﬂionCes

f"

ſi ﬅe Langue doree,raconrant exactement toutes les calamitcz :la ſecon

_l trois dons apporterent des lettres auec ſoy,deſquelles l’vne eﬅoit de ce

dc eﬅoit de toute la communauté du clergé de Conﬅantinople: la troiſieſine eﬅoit des quarä
Lettm [ſe te Eueſques qui ſuyuoyentla part 8c communion de Ieanlcelles rendues enﬂamberentde tel
Honoré U" zele les coeurs de ces deux grands ſeigneursdst les rendirêtvrant contriﬅez de ces calamitez , que

Innocent -ſ ï l'vn &l'autre addreſſetent lettres à l'Empereur Arcadeireprenans ſon trop long ſomne, quant

-ſimdt-

aux aﬀaires de telle conſequencezlls atguoyent auſſi l'autre exil,auquel contre les ſanctions tc
cleſiaﬅiques lean au oit eﬅé condamneſiaſſeurans que ſ’il auoit quelque ſoing de Fhonneﬅetéäc
tranquillité de l’Egliſe,il ſalloit quelïuelq-.ie ſuﬅ r'amene' en ſon ſiegc,& qu'vn Concile ſuﬅ aſ
ſemble' en Theiliiloniqucnille ſituee à my chemin,tant pour ceux que viennent de Rome, que
A!!! 'ſi l' d'Oricnr.Et quela Thcophile,Alexandrimqui auoit tout brouillé 8c renuerſé, fuﬅ appellé ,85

íﬂglmíî lf- la cauſe de Iean deuement 8: ſelon les loix debatue pariugement canonique,& nullementſub

, girlm; U* iect aux aﬀections ou corruptionsEt qu-e pour ceﬅe cauſe il au oit enuoyédes Eucſques d'Italie
rdnonique- deſquels ils pouuoyentalſeurer quela conſcience eﬅoit bonne 6e le jugement droict en toutes
choſes-Ainſi Innocent 6c Honoré eſcriuirent à ArcadePareillement ce qu'ils reſcriuirêtà lean
8c au clergé, eﬅ ſelon la teneur que ſienſuit : car 'ſay trouue' l’v ne à l'autre lettre tranſlatee de
l'idiome Romain en langue Grecque , 8e l’ay adiouﬅe' à ceﬅe hiﬅoire. L’Epiﬅre eſcrite äſainct
Iean eﬅtelle:
~
'
_Doux Epiﬅrrr oſlnnotmt, Pope de Rome-ﬁnancer .iſſtínct [un CIÛUſvſi/Ÿome
Lann) , U' au clcrgíde Conﬅantinople.
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Ncore qu'il ſoit conuenable à Finnocent attendre tout bícmst requerir
miſericorde de Dieu :toutefois nous qui ſommes ſuaſeurs de tolerance
8c patience aux aducrſitez , ainſi qu'il eﬅoit raiſonnable t'auons enuoye
~ ces lettres auec Cyriac , noﬅre diacre, à ce quela malice des aduerſnires

conſcience
Larme'.
GZ": de bien
tou/iours

ne puiſſe dhuantage quela bonne conſcience , lors que l’vne 8c l'autre
\ combatent enſemble en eſperancaCaril n'eﬅ pas beſoing que lontin
ﬅruiſe toy qui és docteur de tät de peuples 8c paﬅeur, que quelquefois»
N voire ſouuent les meilleurs ſont eſprouuez , à ſçauoir ſ’ils perſiﬅeront
\ en la vigueur de patience, 8c ne cederont à aucun trauail ôedouleut. E!
certainement c'eﬅ vne choſe ﬅable 8c ferme que la bonne conſcience és maux qui aduienncnſ

dfﬂlgfz; iniuﬅementà tous :leſquels ſi quclqu’vn ne les ſurmonte parpatience ,il donne argument dc
Courôno de mauuais ſuſpcçon de luy.Car il fault que celuy qui ſe ſie premietementà Dieu,puis auſſi àſa Clô
p-ëticnre. ſcience,endurc tougconſideré que l'homme de bien 8e honneﬅe peut eﬅre beaucoup exetctä

patience,mais ne peult eﬅre ſurmonté, veu queſon eſprit eﬅ muny des diuines eſcritureitCar
les ſacrees leçons abondent en exemples,leſquels nous propoſons au peuple: en ſorte quetoll
tes alſeurémentteſinoignent que preſque tous les ſaincts ont eﬅé aﬄigez continuellement i 5l
en diuerſes manieres dc tribulations: 8c que par ce moyen ainſi comme ſ-ils fuſſent eſprouuﬂz
~

en jugement, ils ſonta la ſin paruenus ainſi 'a la couronne de patieneeœatquoy frere reuercn
diſſimgque ta conſcience conſole ta charitéJaquelle aux tribulations retient la conſolation de

Lettre: d'1” vcrtu:Car noﬅre Seigneur leſus- Chriﬅ y prenant garde ,la pure 8c nette conſcience ſe tiendrl

notent au ferme 8c ﬅable au haute de paix.CeS lettres eſcriuir Innocent a ſainct Iean Chryſoﬅome-Mﬁs
tlergézl:

l'E piﬅre d’iceluy au clergé eﬅtelle : Innocent,Eueſquc, à nos treſchers freres 8c diacres, 8c tout

Con/ianti- le clergé 8c peuple de l'Egliſe de Conﬅantinoplqſubiecte à lean , Eueſque , chers ſreres,ſalnt—
Hop/o.

Parles lettres de voﬅre dilection leſquelles vous nous auez enuoyees par Germaimpreﬅreak
Caﬃan,diacre,‘i'ay cógneu auec vne angoiſſeuſe triﬅeſſe 8e ſaſcherie la tragedie des maux q!!c
-m’auez repreſente'- deuanr les yeux, 8e ſouuent ayant repete' la lecture d'icelles , i'ay bien con
gneu de quels maux 8c aﬄictious voﬅte ſoy eﬅ ſoulee : auſquelles la ſeule conſolation delp
tience donne remede Auſſi noﬅre Dieuen briefmettra-ﬁn a toutes ces aﬄictions, 6c vous e"

p proﬁ

ſſ”
L
,J
ſ' t
I,
l
I)
N
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proﬁtable de les auoir endureesMais nous auons congneu ceﬅe conſolation neceſſaire en tel
les aduerſitez,au commencement de lïpiﬅre de voﬅre dilcction , en quoy nous auons grande
ment loué voﬅre courage 8c conſeil,voyans que compreniez en icelle tant de teſmoignages de
patienceEn ſorte qu’auez vous meſmes en vos lettres preoccupélaconſolation laquelle nous t/tﬄiﬃon
deuions eſcrire Car vrayement Dieu donne quelque ſois telle penitêce ‘a ceux qui ſont trauailñ derſainﬀl

,I

lez,qu’aux tribulationsles ſeruiteurs de Ieſus-Chriſt ſe conſolent eux meſmes, penſansà part

,ï
I)

ſoy que les meſmes choſes ſont au patauät aduenues aux ſaincts,que celles qu'ils endurenLEn
ſorte queparvos propres lettres nouàpouuons vous apporter quelque conſolation. Entant

,ï

que nous ne pouuons n’auoit compa ion de vous,8c que nous auſſi ſommes aﬄigez en vous.

I]
,ï
P)
I,

Cat qui pourroit porter patiément les choſes ſaites par cenx,auſquels principalement il appar- Iran Lann)
tenoit du tout eﬅre ﬂudieux de paiſible tranquillité 8c concorde .P Maintenant d'vne maniere ſan: eﬅre
non accouſtutneeles Eueſquesinnocês ſont iectez hors des ſieges de leurs Egliſes :ce que en- au).
tte lcs auttesmoſh-e ſrere 8e compaignomvoﬅre Eueſqueleama enduré lc premienpat iniute

I)

8c à tort ſans eﬅre ouy,& ſans auoir eﬅé ou obiecté ou entédu quelque crime contreluy.O\u/el~

'l

le eﬅ ceﬅe railonprohibeqqíie le droict du iugemét en ſoit gardé, ou que lon ne ſ-enquiere de

,l

la cauſe .P Au lieu des Eueſques viuans on en ſubroge d’autres,cóme ſi ceux qui commencent par 0m): de
tels ſorſaitgpouuoyent eﬅre iugez de quelqu’vn bien faire ou dire quelque choſe.Nous n’auós uoit maire
jamais congneu que nos pe/res ayent entreptins 8c oſé telles choſes , mais pluﬅoﬅ defendu que ómſuÉ/ŸI

ï)

nul n’euſt puiﬃmce de ſubﬅituer par conſecration vn autre au lieu du viuant : Car la conſectatió rud le demi'

I)
I)

J)

ou election reprouuee ne peult oﬅerFhonneur de l’Eueſque , veu qu’auﬃ celuy ne peult eﬅre (ici-viuant.

L)

Eueſque,qui meſchäment eſt ſubﬅitué, à cauſe que ces choſes ſont contre Fobſeruation des ca- L” durer:

D)

nons.Au ſurplus nous eſctiuons qu’il Fault obeyt aux canons decretez à Nice , leſquels ſeulsil de Nice
fault que l'Egliſe Catholique ſuyue, 8c iugeſelon iccux! Qule ſi quelqu’vn en propoſe d'autres, ſmſſtuſ-f

3.*

diﬀerens des canons de Nice,8c venans de la boutique des heretiques,ils doiuent eﬅre reiettez Iegltimer.

ï)

parles Eueſques Catholiques,conſideré que ce qui eſi: cótrouuépar les heretiques ne doit eﬅre_
ï., annexe' aux reiglcs catholiques, veu que touſiours ils veulent diminuer le conſeil des peres de
Nicezparles decrets contraires 8c meſchansParquoy non ſeulement nous diſons qu’il ne les IIſm]t re
fault ſuyure , mais auſſi qu’illes fault condinerauec les doctrines heretiques , ſchiſmatiques 8c íetttr Ie: M
contentieuſcs,ainſi que par cy deuantfut ſait au concile de Sardique par les Eueſques qui nous mms des I2:
-ont precedé.Car il vault beaucoup mieux condâner les choſes qui ſont ainſi malheureuſement retiqmr'.
inttoduites,que
permettre
ue ceil maintenant
qui eﬅ directement
ordonnécontre
canons
uelque
~ force
8c vigueuLMais
queſlanlt
faire contre
iccux: ll eﬅ les
beſoing
que, ait
ce ſoit
ten
I)

ï)
l)
l)
,l

,I
,ï
3)

,I
,l
l)
!ï

I]

noyé à la congnoiſſance d’vn cócile,lequel ia long temps y a que nous delibetions eſlte aſſem
blóCnt celuy ſeul pourra aſſopit les eſmotions de telles tempeﬂes :lequel à ce que nous obte
-nions,il ſeroit vtile maintenant rapporter ceﬅe medecine 8c ayde à la volonté du grand Dieu,8c

ſon ﬁls noﬅre Seigneur Ieſus-ChrilLAinſi toutes choſes qui par l’enuie du diable ont eﬅé trou

Le: concile:

blees pour eſprouuetles ﬁdelegſeront appaiſeeHOn ne doit rien deſeſperet de Dieu , moyen- app-uſo”
nant qu'on ſoit ﬅable 8c ferme en laſoynQiñant a nous , nous ſommes en grande deliberation led-delais'

,ï

8c conſeil pour aduiſer comment le Concile general ſe pourra aſſembler , à ce que ſelon la vo-' Etrlrſilﬂi

D)

lontéde Dieu ccs ſurieuſes eſmotions ſoyent appaiſeesparquoy ce pendât endurósxëc réparez qu”.

'D

du mur de patience,eſperós quepar l'ayde de noﬅre Dieu , tout ſera reﬅitue' en ſon entienTou
chant les choſes que m’auez eſcriteſſs d'auoir enduté, ſçachez qu'ayant ſait diligence enqueſie

,l
,ï

nous les auons entierement cógneues cy deuangencore que ce ſoit en diuers temps , à ſçauoir

D,

par vos compagnons Eueſques,Demetrie, Eulyſie 8c Palladie, qui ſont venus à Rome , de 'ont

eﬅé auecnousNoylà ce quecontenoÿentles lettres quînnocent enuoya au clergé : par leſ
?uelles on peult colliger quel jugement il auoit de ſainctlean Chryſoﬁome , 8C combien il ſe
oucioit du tort qu'on luy auoit fait.
‘
I

De: ambaſſade: :ſtudy-KJ: Iÿmgcÿ' quel: maux il: endurer-mt Ilſitggo/Iio”

Ætudoxie U- .ztnic,

CH .A P.
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, Elles ſurent les lettres d’lnnocent : mais au ſurplus Emyle , Eueſque de Concile AF
z.

Beneuennhomme craignant Dieu,Cathege 8c Gaudent, auec Valent 8c ſtmHeſie”
~

c Boniſacgpartirent de Rome pour venir en Conﬅantinoplqﬂc arrnez_ de Italic-Pong

> . l'ordonnance du Concile aſſemblé en Italie pourla ſaueur de Iean : Or [dçctmſê de
ſuyuoyêt Cyriaque 8c Demettie, en ſemble Palladie 8c Eulyſie, qui ﬅu- Iean.
‘
dieux du partyde Icameſioyent venus en ce lieu,& leur auoyent expo- SDKÛMME'
ſé toute la tragedie des maux. Mais ſoudain qu'ils entrerent enla Grece, :ſm: que

-* ils tomberét entreles mains d’vn capitaine qui leur auoit dreſſé des em- hui?? Eng/Ã

buſchestcar ils ne peurent eﬅre celez à EudoxieJa pire de toutes les ſem 1m50'
mes,& que d'autantpreſiuintleurs
qu'elle eﬅoitactions
contraitea
la ſentence
6c conſeil
ceux
deux51e
Pre
' cçÃambaſſade-.elle
par contraires
actions.
Carde
il ne
leurqui
futauoyét
permisenuoye'
veoir ſim

/

LIVRE X111. DE L’HIST. ECCLESIASTIQXE
ÏEgliſZ 1L0- TlieſſaloniquQôt rendrcles lettres du PapeJeſquelles ils portoyent à 'Anlvſie, Eueſque de celle
mam!, fu_ ville.Maisſurent chargez dedans deux eſquiſs , 8c emmenez en l’vn des fauxbourgs de lacité

rËr :nu-WK de Conﬅantinople,dit Athyras,& ſoudain furent iettez en Priſon par Force ,leur ayant eﬁé 0b
È Honoreſi iecté par calomnie qu'ils troubloyent vn pays eﬂrange, paſſans leurs bornes, 8c qu'ils eﬅoyent
(VK/ſmith venus pour la contumelie de l'Empire'Orientalſſellemêt que les Romains 8c Cyriagtueſque,
pour dë-_m-ï- 8c ceux qui eﬅoyent en leur compagine , furent enſerrnez chacun à pair aux priſons, puis ge

drrlc lim liênez .Sc tourmentez de pluſieurs aﬄiction-s, pour monﬁrerles lettres qu'on leurdeuiandoit.
U” l! ſcſi" Mais ils aﬀermerêt qu'ils ne les bailleroyêt que premieremëtils n'euſſent veu YEmpercuncóſi.
Je tele/mr deré qu’ils eſtoyét cnuoyez vers luy: ce que voyät vn mauuais garncment appellé Valere,rcnô

lt' trïrilr, [i- me' par tout pour ſa cruauté 8c temeraire audace,apres auoir rompule poulce d'vn Eueſque qui
3 Jhd-der- auoit ces lettres, il les luy arrachaauec quelques bougcttes , 8c tout ce qu'ils pouuoyêt auoir
vſthjrñﬂ- Œargentpouracheterleurs neceſſtez '. ce qu'il ﬁt non ſans maligne intêtion, à ce quedeſpouil- Le! lrgdſí lez des deniers pour faire leurs fraiz 8c delpens,ils fuſſent par neceſſite' cótraincts faire quelque
tie-Mm! l
_

choſe deſenduc. Lelendemain autres pluſieurs vindtêt enuoyez ou de la part de ſlmperatrice,
ou d'Attic,qui leur requirent,qu’en receuans trois mil deniers d’or,ils cómuniaſſent auec Attic,

ﬁﬂ-ﬂﬄllj

8C reiectaﬂſient la cauſe de Iean :ce que du tout ils reſuſerent Faire. Car quelque choſeaduint di

[ÛÃÜPZ- uincment,qui empeſcha cell: aﬀaircL-Yautant que lon dit que l’Apoﬅre S. Paul (ſi-apparoiſſant i
&I;

'l’vn des diactes d’Æmyle, hóme chaüe &l1onneﬅe,appelléPaul, luy dit , Voyez cóment ſage
ment 6C diſcretement vous cheminerezﬄar les iours ſont mauuaisleſquelles Paroles par adue

ture prohibcrent SC empeſcherêt ceſie fraudaparquoy ne v Oulans reccuoir ceſie promeſſe , ou
condition preſentegdeniande-rét auec prieres qu’il leur ſuﬅ permis retourner en la villc de R0
me.Ce que Valerc,celuy qui ﬁt ce bel acte an poulce d’vn hóme de bien , ainſi qu’il eﬅoit vail
lant à mal ſaireJeur permit 8c córnanda d'aller à Rome, 8c leur bailla vn nauire ſale , rompu 8c

caſſé de vielleſſeﬄn intention qu'ils tomberoyent en naufrage ſur la meLEﬅans donc montez

en ce vaiſſeaujls nauigerenrauec grand däger 8c peine iuſques à Lampſac. Er là ayans changé
de nauire,en quatrevmois ils vindrent iuſques à Rcme,oii ils raconterent au Pape Innocent de
poinct en poinct ce qui lcur eﬅoit aduenume ſçnchans rien de ce quiauoit eﬅé fait de Cyriaquc
ne de ſes cópagnonsmc meſme deIean.Ces choſes furent pour lors cclees à Arcade mal ſoin
gneux… ce qu'on peut Facilement entendre.Or pour ces cauſes Innocent , Eueſque de Rome,
grandement courrouctäaddreﬂa vne Epíﬂre à Arcade,Attic 8c Theophilezpar laquelle il les ex_
communioit .Sc exautlioriſczit: lorsà ſçauoirquïl congneut que non long temps apres ce S.
pere Chryſoﬅometrainé troploing en exil eﬅoit trcſpaſſé,ainſi que nous expoſerons ayantvn
peu paſſe plus auanLLa teneur del Epiﬅre dïnnoccnt Fur telle :
'
l-'Eplﬅre cſlnnorlnnpdp: de Qmcknuoje: à .Arcade U** Etëdaxíe, 'par laque/ſe
1l le; exrommun/e.
CH JP.
X X X I I I I.
Lettre! d'1”

. A voix du ſan g de mon ſrere Iean v.cricvets Dieu contre to , ôEm c- >

‘ ﬂltﬂſhpdſſt
par leſquelle: lllexaï- -

'

teur, ainſi que iadis celle d’Ab el , le iuﬅe, contre le parricidc Cain: 6c il n
"ſera venge par tous moyëaEt non ſeulement tu as commis cela, mais au n!
,ç temps de paix as eſmeu vne grande perſecution cótre Dieu 8c ſon l- u

munie aſr-

_Üïf gliſeſſuas iecté de ſon ſicgele gräd docteur dece mondeſians iugernc n

rade o* >

\il dcbatre ſa cauſe,& as auec luy perſecutéleſus- ChriſLEt nonobſiät que
la perte de ce perſonnage ſoir grande,ie ne me complains point tantde
~' luy, veu qu’il eﬅ paruenu au ſort 8c heritage du royaume de Dieu dc
noﬅre Sauueur Ieſus- Chriſt auec les ſaincts 'Apoﬅres , que ie ſuis aﬄigé'

JH”.

n
u
n
n

premierement pour le ſoing que i’ay du ſalut de voz ames: enapres,pour la parole dc Dietndc n
laquelle ceux ſont defaillisôramaigris quiſont priuez dela treſ-ſageſpirituelle 6c diuine do- n

ctrine &inﬅitution d’iceluy.Car non ſeulementſegliſe de Conſi-Ïitinoplea perdu ceﬁelanguc
melliﬂuemais auſſi toutle móde illuﬅré de ce ſoleil lumineux eﬅ rëdu orphelimayär perdu vn
ſi diuin perſonnagqà la perſuaſion d'vne Femme, qui .a mis en auant ceﬅe tragedie 5c ſpectacle.
Mais elle en receura pour recompenſe 8c icy la peincpreſente,& non long temps apres le futur
eternel ſupplice qui luy aduiendraCar nonobſiät que l'heureux lean ait laiſſe' ceﬅe vie, ayant

u
.,
u
-,
d,

garde la ſoy,& conﬁrmé ceux qui doutoyenntoutefois ilä receuſheritage des delices perdurl- 'n

Eudoxíe :ſi bles par tous les ſieclcgôc vieimmortelleMaisEudoxic ta nouuclle Daliladaquellepetitapc u
'Um 4M"

tic t'a tondu auec le raſoer d'erreur 8c ſeductiomſ-eﬅ à ſoy meſmeintroduite Fexecratipn de la v!

Dalila.

bouche de pluſieurgamaſiäntenſemhle vne poiſante &inſupportable charge de pechezﬁc l'ad H
iouﬅant à ſes premieres iniquitcLParquoy moy qui ſuis le moindre de t'ous,& entaché dc pe* u
chez,auquel eﬅ commis le ſiege du grâd Apoﬅte S.Pierre,ie te reiette 8C ſegregqeniſiemblc icel- ”
le de la perception des immaculez myﬅeres de leſus-Chriſt noﬅre Dieu, pareillèmër ſotdoonc i,
8c decrete que tout Eueſque ou clerc de l'ordre dela &Egliſe de Dieu,qui les vous oſera admi

niﬅrer ou exhibegdepuis l’heure que lecture vous ſera faite de ces miennes lettres contcnantes , u
voſire

'
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voﬅre lien &excommunication depoſe' de dignité. @Le ſi d'autant que vous auez grande puiſI)

ï

ſance, vous conrraignez quelcun de ce faire par force, 8: trangrelſez les reigles qui vous ſont

D)

delaiſſees du ſauueur leſus-Chriﬅ par ſes ſaincts A-poﬅres, ſçachez que ce ne vous ſera v-n petit

i)

peche au iour horrible du grand iugememêt de Dieu, lors quelhonneur &dignité de celle vic

l)

ne outra aider perſonne , mais tous les ſecretsk penſees cacheesdu eueur ſeront decelecs 8c

~

deſeouuerts deuät les yeux d'vn chacun. Nous exaurhoriſons auﬂie Arſaceg 'voire apresſa-mort, Exrammnz
,l
D)
I)

I)

I,

D)

3)

lequel vous auez nuance au ſiege E piſcopal au lieu du grand Ican-Ghryſoﬅome, de caſſons auec nir-Ariana_ .
tous les Eueſques qui pour l'intelligence qu'ils auoyent enſemble; ont commun-ie' auecluy: 8e
deſendons que ce nom ne ſoit eſcrit au ſacré catalogue des Eueſques- Car il ellrindigne de cell:
honneur, veu que comme par adultere il a pollu l’Epiſcopat. Et toute plante qui rſeﬅplantee
de noﬅre Pere qui eﬅ és cieux ſera deſracinee. 'Pareillementà-Pabrogationde Theophile nous
ſur eſcript par
Innocençprenantlïanathematiſmgôc
la cauſe de ſainct lean.
1l accuſaabſoluedelz
aulI-Î-“Attiqlcquel
apres Ml*
adiouﬅons
ſexcommunication,
alienation
Chreﬅienté.
Cela «liſier-icf l

ce Pauan ça au liege de ce grand perſonnage: Mais comment par apres ceﬅe choſe fut appaíſee, fïmct eﬅ ex.
noﬅre hiﬅoire lc dira en ion lieu.
—
aut/am e. t
D” incurſion: Je: Bal-anſi” I” limite: de: &Dm-rínnfaífic: e” c: temp: : U' le: !yum guiſe 1M

~

m”, .iſſu-nr stilirov/tlirric , .Art-ile, Saga" autre: : U' comm: &pme/ſim prmſe ſo'
.AT-trie : (nſêmirle de Z4 rhdſirteſſdſó/ne Ióe/íefrmme de Mme.
»
CHAP.

ﬁ

_ .t '

XXXV.

'î' Vrant ccs troubles, ainſi qu'on peult trouuer qu’il aduient en routes diſ-d Le: Hunt-n
ë/J ſen ſions qui Peſmeuuent entre les eueſquesdes republique: auﬃ furent gil/ſen! lt ï
z remplies de tumultes: Carles Hunnes ayâs paſſé Viſite, coururent 8c gap' Thu”.
ﬅerent toute la Thracgayans Huldas pour conducteur- Pareillementles Le: Iſa-ri??

~' lſauriens,voleurs treſcruels, ſ-eſians aſſemblez en gräde troupe vexerenr piſſeuſe
'excurſions E( extremes pertes toute la phenicie, Carie, 6c les villes ſi- Phu-ide, -v
*tuces au milieu de ces pays. pareillement Stilico, beau- pere dcljEmpeL U* Caric
..du
_ percur Honoré,chel-de toutes ſes ﬁnäces 8c gen ſdhrmes, homme brauc, &qui Peﬅoit concilié la faucur des Romains,& barbares qui tendoyentſſ

'

à choſes nouuellegtraicta quelques practiques auec leurs capitaines 6c gouuerncurs, 8c taſcha

à mettre en dilcord les Empereurs l’vn cótre l'autre. Et apres auoit fait par ſon ad ueu ue la di
gnité de conduire les cópaignies Romainos ſuﬅ bailleeä Alaric duc des Gotlis, il dreſÿa ſon círp
contreles lllyriens, 8c enuoya la premierement vn homme appelle' loue, les aﬀaires ainſi arre
ﬂees 6c concluesÿquïl combatroit contre le ducs Romains ducs recôgnoiſlans Arcade , 8c qu'il; ~

aſſubicctiroit au i les peuples de celle region ſoubs l'Empire dÎ-lonoré. Or Alaric ayant a- '
maſſé ſa gend’armie du pays barbare de Dalmatie 8c Pínoniepæint en Epire: 8c toute la :: Greco

-

Ÿ

-‘~‘
- 'ï

8c ville d'Athenes priſe, il gaﬅa toute la voiſine Dalrnatie. De là entré en Illyric , 8c là ayant' (e- Ala-ir ſi: iourné quelque temps. vint en italie par les Alpes : Stilico permettât paſſerles deﬅroicts d'i- ſin deuoir' *

celles : ce qu'il ﬁt à cauſe qu’il braſſoit quelques embuſches à l'Empereur. Depuis , Alaric voug-~ mme Eu;- -

lant paſſer outre, fut empeſché parles lettres dÎ-lonoré de pourſuyilre plus avant ſon chemin; gene;
En apres Stilico empeſcha Honoré d'aller en Cóﬅantinople pour prendre garde à la curation 8c :: 50km: '
charge qu’il auoit du ﬁls de ſon frere, lequel depuis peu téps auoit elie ſait orphelin :car il crai
gnoit que l'enfant Theodoſe rfëduraſl quelque-aduerſitéweu ſon aage encore tendrc,qui eﬅoit ce mention ‘
cauſe qu'il ſe vouloit träſporter à l'Empire d’OriEt: Mais Stilico ſempeſcha, diſant que neceſ- Im. zd-diizïêſiï
fairementil deuoir demeurer en Italie, à eauſede la nouuelle tyrânie, excitee à Arles par Conñ; Stilico n51

ﬂantimLuy ayât perſuadé cela,ilarracl1al’vn des ſceptres ou baniere la plus principaledaqucl- :inn Hnní
lcles Romains appellent Labarû :enſemble il print quatre cópagnies de gêſdhrmes , 8c des-letſil réa-n "clin
tres de l’Empereur,parleſquelles il luy eﬅoit permis de ?acheminer en Orient, 8c ainſi ﬁt mat; ÛríËiÊÆ
cher ſon armee: Mais depuis quele bruit courut qu'il vouloit auäcer ſon ﬁls Eucherie en la. ty-ï Conﬅ-nhl”
rannie,par l'aide de ceux qui eﬅoyent pres de luy les armes au poingJes ſoldats ayâs eſmeu' \vneï com” .Aï- ,'
ſedition tuerêt le premier gouuerneur d'Italie 8( des Gaules, ë( autres auſquels les magiﬅrats les.
Imperiaux eſioyent cómis pour les adminiﬅrer: 8c peu de temps apres, Stilico,8c ſoudain au ﬃï Laly-mm.
ſon
furent
cﬅranglez
parcótre
les genſd'armes,en
la ville
Rauenne.
Ainſi ils
leur
cauſeﬁls
qu'ils
auoyét
con \ſipiré
l'Empereur. Apres
leurdemort
les barbares
quiﬁnírent
eﬅoyent
en vie
leurà.;
compagnie , \Ÿallierentà ceﬅ Alaric, Goth,duquel nous auons parlé, E( ſe mirent à aſſaillir la ..ÆI-Ïíedë*

ville de Rome. 4 Là Alaric enuoya ſes orateurs à Honoré , pour traicter de la paix :mais uſing-alan'
voyant qu’il ne la pouuoit obteninayanr prins auec ſoy pluſieurs-autre barbares,il aſliegea la ville de 1L
ville de Rome, &deﬅournät le Heuue du Tybre,qui paſſe par dedäs la ville,il empeſcha que les' me.

choſes neceſſairesne fuſſent amenees du port àla ville. Or le port eﬅ appellé Le gräd haute des ~\
Romains, ayant _trois retraictcs ou bouches, repreſentant enfon
' amplitude
I 1 ivne petite 'ſiville.ct ñ

‘I

. gi'
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Ainſi donc que la, famine 8c la peﬅe ä' cauſe dela diſette des viures ſut fort grande en la ville d;

ner &maïs Rome, 8c que ia les eſclaueswÿe ſeruiteurs fuyoyent vers Alaric, il fut atteﬅé par les ſenateurs
rnﬅrſitunrt de Rome, qui eﬅoyent de la ſuperﬅition Grecq_ue,qu'on ſeroit des ſacriﬁces au Capitol; a; l…

dnﬄzzriﬁ_ tous les autres-temples. Parquoy qUelquesTuſciens y furent appellez qui promirent par ton."
ce.: m ſeur: noirreﬂc foudre faire leuer le ſiege ‘a ees barbares. Ce qu’ils auoyent ia fait en vne autre ville
"MP191,
nómee z: Laruia, laquelle ville Alarich aſſiegea, ô: nela peut prëdre: Mais ils entreprenoyent

-:: II-meſim- 'en vain faire lit-ſemblable en la -ville de Rome :car ceux qui auoyent l'eſprit vn peu plus raſlis,
,He qu’il
fdult [ire
Nmzí..

iugetent que les *Romains enduroyent ces maux par vengeance diuine, à cauſe des trop gran
des delices 8c paillardiſe-s qu'ils cómettoyët- Ce que quelquefois auſſi Alarich teſmoigna: car
ain ſi qu'vn bon Perſonnage le prioit qu'il pardónaﬅ à Rome, 8c qu'il ne fuﬅ autheur de tantde

.raz-Omme maux, le bruit ,eﬅquïl dit qu’il eﬅoit contrainct de ce faire, dc que continuellementluy aſſi~
d” ql-“Lar- ﬅoit 'quelcun quiieinoleﬅoit, 6c luy commandoit ruiner la ville de Rome. Ce qu'il ﬁt auſſi par
..defi 1m; apresBien- eﬅ vray qtfayât receu quelque ſomme de deniers laquelle les Romains auoyentzc.
-mctcte de
cord ec auec lu y,ptomettâs qu'ils perſuad eroyêt à l'Empereur de faire paix auec luy,il leua le ſie
Tuſcbic.
ge. Neâtmoins ceux quiihaylſoyét Alaric empeſchetêt que lors que ceﬅ ambaſſade fut enuoyé,
.AI-eric in la paix ne fut traictee: Mais innocent ayant charge delegation de la part de l'Empereur, por
ﬅigídizaíne tant lettres d'iceluy à Alarigﬁt tit qu'il ſe retira en la ville d'Arimin , aſſiſe deux cens 6c dix ﬅa

mcntpaur

des loing dela villede Rauenne. Et là louggouuerneur d'ltalie,ay.'it patlementé de la muraille"

afﬂigtr 14 auec luy, monﬅra ſa requeﬅe qu'il faiſoit à l'Empereur, c iugeät eﬅre bon qu'il fuﬅ par lettres
called: R9me.
lnmrmt
eﬅ rnuoje'
auteur à
.ATI-tric- .
.
a
Imprudcn-

eﬅably lieutenant ſur les deux armees. Or l'Empereur luy accorda 5c octroya pluſieurs autres'
choſe: :mais n’arreﬅa rien pour lors ſ'il luy deuoit octroyer ceﬅe dignité. loue aſſez incóſulte- ‘
m_ët ſit lireà Alaric le decret de l'Empereur :Batquoy iceluy courtoucé à cauſe que ccﬅedigm
té luy eﬅoit niee,comme ſi quelque iniure luy fut faicte, il cómanda que la ti;ompette}hﬅ___ſon
nee pour marcher en guerre,& ſe .mit en chemin pour venir à Rome Alors loue craignantquïl
ne fuﬅ \bupçóné de l~Empereurd'auoir fauori ſé à ce barbare , ſit vn acte encore plus imprudEt
que
l'autre,
car il print ſerment
de ſesplus
gensa reguerir
que iamais
ne feroyët
auecchoſe.
luy. Alariſc
_done
reiectant
toutedignité
ne regardoit
lesils
Romains
de paix
quelque
Carſſapres

re de (me.
pend” K91
main: r7!,
.Am :eﬅ
rrrcſſïmpenur: 0-'

auoir enuoyé vers eux deux ambaſſades d'Eue ques, Pat leſquels il ne peut impetrer ce qu'il de
mandoigitrité de ce,enuironna de rechefla villede Rome: 8c ayant prins le port,il cóttaignit
par forceles Romains de creer Attale Empereur, qui pour lors eﬅoit gouuerneur de la villeçcc,
'qu'ils ﬁrent. O r Attale eleué en celle dignité dóna pluſieurs oﬃces &magiﬅrats aux Romains,
&c ﬁt Alatich chef de l’vne 8c l'autre gend'armerie,& ordôna- Adaulphqfrere de ſa femme,lieu
tenant des cheualiers. Puis ayät conuoqué la multitude, luy ſit vne braue 8c ingenieuſe haran

.Adaulphe gugpromettant garder inuiolablement au ſenatles droicts accouﬅumez, 6c qu'il aſſubicctitoit
gïiiëlëlfﬂtur
l'Orienteleué
6c l'Egypte
aux ltales.
Toutesfois
comrnanda
il vn an
entier
encor
dillfut
Je: :heu-t- tout_
grandement
, car Alaric
Fempeſcäha
àkcauſenequ'il
neluy auoit
voulu
obeit,
&t elon
ſa

lim de l'or requeﬅe exauthoriſet 8c caſſer les chefs 8C capitaines dela gendarmerie de l'Empereur Hono
alre.
ré- Ce pendant Honoré enuoya ſes orateursà Attale , &t l'in‘uíta a ſa compagnie ſur l'Empire.
«taule-inn moyennant qu’il voulſiﬅ quirterles armes : Mais Attale refuſa ces conditionsﬄommandanti
»hip-MHD Honoré qu'il ſe tetiraﬅ en vneiſle , 8c qu'il choiſiﬅ de mener vie prince , ſ-il vouloit viure, l(

Mrû leſ… qu’il ſe coupaﬅ les exttemitez des mébtes de ſon corps pour racheter ſon ſalut. Alarieh voyant
ciné-le 4 — _ qu’Attale dobeiſſoit facilement ny a luy , ny à ſes amis , craignant quT-lonoréne luy ﬁﬅ quel
flvïpín. 'que dommage, ſecrettcment ayant accordé auec luy quelques conditions , traicta auſſi auec
..ſilnricſê . luyde la paciﬁcation. d Depuis ſ-eﬅans tousaſſemblezà la ville de Rauenne . Alaric perſua

moaaíſeà da Attile qu’il quittaﬅ les arrois Impcriaux, 6c que ſes ducs 8c capitaines-dcſliaſſent leur beau

Hpnïre'.
drier. Honoré adonc pardónaà tous leur forfaict, en ſorte que chacun obtint l'honneur &dí
.ro Unull”. gnité qu'il auoitau Parauant. ï Attale deſcendit au plus bas degré du ſiege Imperial, 8c la ſ’c
9.: dp-S. ﬅant liuré en la puiſſance d'Honoré, il luy ﬁt ſeulementcouper deux doigts,puis le ſit meneteu
.u
., l'iſle Lipara: Mais Adaulphe fut tué d’vn glaiue parſvn de ſes familiers. Non long temps a
Lvilldft- pres, auſſi Alaric ayant occupé les Alpes , qui ſont pres de Rauenne enuirô de ſoixante ﬅades,
rah. - , ttaicta quelque paix auec l'Empereur. Ce pendât Sare, braue perſonnagqqui a res Stilicor
. i: N .
...auoirreceu la dignité de lieutenant de la gendhrtuerie , grandement ex crt aux ſgicts de guer
re, 8c ſoupçonné à Alaric pour les premieres inimitiez, craignant auſſi que ſi quelque accord
- ſe rraictoit il aduintä ſon preiudice, print auec ſoy enuiron trois cens braues hommes quiſay

moyent fort, 8c ſoudain allaillit Alarich , tua pluſieurs des ſes gens: 8: jouiſſant de ceﬅe victoi
reles ehaſſa de Rauenne. Alaric cpurroucé pour ceﬅe cauſe, ayantaﬃegé la ville de Romcíl
HONLAL la print par trahiſon, ê( commanda à ſes gens qu'ils pillaſſent 6c tobaſſent les richeſſes desRoï
Mſi”.
m_ ~

mains tant qu'ils pourroyët, violaſſent les maiſons, mais que ſeulemëtils patdonnaſlent au ſeul
ample 8c maègniſique temple auquel eﬅ le ſepulchre de ſainct Pierre l'Apoﬅre. Ce qui ſut cau

~
ſe que Rom ne fut ruinee iuſques aux fondemens. Car pluſieurs ſe retiretent en ceﬅe Egliſe
;Mm 12A'- qui ne furent aucunement endommagez pourla reuerence de l'Apoﬅre, en ſorte que depuis il!
lait.
reediﬁerentla ville de Rome. Depuis , ainſi qu’il gaﬅoit la campaigne, il treſpaſſa de maladie
Alou

DE NICEFORE DE CALLÏSTE.
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Alors Honoré ayant fait paix auec les barbares, il leur permit d'habiter la ville de Rome , lit
quelle tant auoit endure': de maux z_ 8c non ſeulement de bouche , mais auﬂî le conﬁrma de fait,

leur portant grand' ſaueur 6c ſigne d'amitié. f En ceﬅe guerre, vne femme monftra vn illuﬅre
teſmoignage de ſa pudicité. Car pource qu'elle eﬅoit en la ﬂeur de .ſon aage, &t tresbelle de vi
ſage, l'vn des ſoldats d'^larich-,ieune compagnon, Payät veue' fut eſprins de ſa beauté, 8c la pria
dhmours, &ſolicita fort d'auoir ſa compagnie: Mais pour autant qu'elle auoit en horreur ce
forfaict , ce ſoldat deſgaigna ſon eſpee, 6c la menaſſa de la mort ſi elle ne luy vouloit conſentir:
6c en telle ſorte combattant contre l'amour, comme vſant de miſericorde, il la bleſſa ſeulement

quelque peu au col :Mais elle ſe voyant enſanglantee eﬅendit le col à l'eſpee,cﬅimant luy eﬅre
meilleur qu'elle mouruﬅ ayant l'eſprit pudique, que de coucher auec vn autre mary. Parquoy
ce barbare congnoilſint que pour la traicter plus rudement, ainſi qu'il ﬁt,- 8c la con craindre d'a

ttantage . il ne pouuoir paruenir ä ſon entreprinſe , eﬅonné de ſa chaﬅeté , ſemmena au temple
de 'l’Apoﬅre ſainct Pierre &c la recómanda aux gardes de ceﬅe EgliſeJeur baillant ſix eſcus d'or,
à ..ce qu'ils contregardaſſent ceﬅe iouuencelle à ſon mary. Telles ealamitez aduindrent comme

ﬂeaux de l’ire de Dieu (ainſi queſeﬅime) tant en Orient qu’en Occident.
ï…- Ià. Alaric acc.] 1.13m. ali! quﬂ/îldric mir granzlésxrniſân auſſi-nue alu Ïſzlrc , apre: l'auoir occupe'.
ï-

Ainſi donc que la famine] Le fomineſî mule) Mme, que le: hommrr vſoſijent de cheﬅ-régner du

lieu defroment. on dir duſîi qu'aucun: mﬁﬁn” ſienne Je manger cluir hun-zinc. FILM-ent.
o: iugeant eﬅre bon 8re.] dr» dernier nmL-rſſidl , i/tllſſt demand-i quïlfuſl me” du Kgmdiﬂſ enſâcíero'
doguerrex-T qu'on lu) donna/l quelque-t lieux, que le: &gm-tint ne priſêrojent beaucoup, duſquelr il pcuﬅ Je*
mourcr-,Oï que quelqu: medion: penſion deﬁomenLlu-y fuﬅ diﬅribute. Solgmcne.
J De uis Fcﬅans tous 8Ce.] Outre ler nur":percer de l'Empire &om-tin , rec) donna plus grtnd accroiſiſ
ſirmnrﬄſçauoiſir que Gildo, com” dX/tplmqur, apr” le rrgﬃa de Tlio-faſe , par grdnnir occupa la Lilo): , <7*

la meilleurepam: dÎ/ſphriqur : duquel on laſin de ce liurrſi-rl trouue: Un: Anna-tation.
t

ſ

Attale deſcendit &c ] Amie) la perfuſion de: Gorl” fer-para de mlnf du tyrannique !Onur-md

:avent de: Gaules, lequel depui: prix: p” l” Gocl” meſme: , fur liure' à Conﬅ-encre , pui: mont-par Honorícn

triomphe deu-enﬁn clim”,fur mur-Lyc' cn Lip-rr; en exil.
l Ce prnzllnt que rer choſêd ſèﬁdnz .l Ielnu , 'Un terrible lóruir courrp” tout l'occident, que I4 victe :le &gm
eﬅ 42mg”, U' le: ſi”jen: ſe rdrlzcrojent des main: de lcur: UIMM” duccgroſſï' ſomme d'or U* dﬂagçm: U*

que nonolzﬅdnrilr le: dcſpouictojrnt Ugclnnnojrnr, ice gil-apr” lcur: bic-nr, il! pcrdiſſênt I4 viſit. 1.4 'voix me
Aſſault, U' ler ﬂinglorr entrerompent me! parole! anſi que ie ler dicte. L4 villc ejlprinſe, qui 4 print tou: le
monde. Voire elleperil de faim , premier que de glaire: : U" .ig-inde princſê trouue il -Unpmſir nombre qu'on
,mſè prendre. L4 rage dcr fameliquerfe/l icﬂre vilnd-cs lateﬅ-dble: z U' l’vn l'Autreſe ﬁn! ïleſclnreKlcr
membres-Jar: que ld mere ne par-donna' ſenfänr qui ﬁócſnr encore [4 manie/lc , U' receut en ﬁn 'ventre JIM)
lequel Unpeu 4” pur-tuant (Il: auoir enﬁnre'. s. Her-ſmc à Prinripir.
f En ceﬅe guerre ëcc.] i/ſlariclz ayant prins Galle Plaidligſœur tlm-mrc', lor: que I4 'i/illo cle Mmæfur
pill” , ſoſpouﬂï .if-in frere .ſidaulplze : ldquclleﬁſ un! p” ſe: [reﬂex parole: U" nllrrlormrnx enucnſin nm)

qu'il demanda volontier: cr' deſaj-mcſſin” l'alliance U" paix de: Rom-rim. Paul Diacre.

Dcpluſicurr mdux Adi-onu! à la 'viſſe : U" nilmiſirdlv le! prodige: monſIreKr-nt du ciel, qu'en I4

terre, U' la mer : (7 comme tom ceux qui rcſi/lcrent -iſëinfl [un Chr)
ſoﬅome , ﬁnermt lcur: iour: nu l-Ioeumëſiment.
CHAP*
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, . Es carnages,degaﬅ 6c pillerics en' ce tëps furent autant grandes que de
, puis le monde cree on ait congneu eﬅre aduenues en quelque :tage que

ce ſoit, 6c vrayementceﬅe eﬅoille qui ſ-apparut ſurla cité de Conﬅan
… tínople, en forme d'vn glaue, donnoit à entendre obſcurémcnt ceﬅe ca.
~ lamité : car non ſeulement les ſoldats moururent , 6c ces maux aduin

drët en quelqueſinguliere Part dumóde, ains toutle móde ſut detren
. ché par ces calamitez, &c quaſi toute l'Europe fut ruinee. Pareillemene
vne grâde part de l'Aſie ſur ſaccafgeeœreſgrâd pays de Libye,8c encre les

w

autres principalement celle qui ut ſubiecte 6c tributaire aux Romains;

'cärſeſpee ennemie des barbares ſit la multitude 8c grädeur du earnagezôc qui reﬅoiuperiſſoit de'

faim 8c peﬅilencepü eﬅoit deuoré par beﬅes ſauuages qui leur venoyêt _ſus en grandes troupes.
l ri ij
~
‘
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(Tuerre, ſa.

Outre plus, les grands tremblemens dc terre', renuerſans dés les fondemens les villes 8c mai

mmgpeﬂe. ſongprecipitereut grand nombre de perlonnes en danger ineuitable- En pluſieurs lieux la terre

Tiîtſſzlcmerit bcanteô: ouuertc fut ſoudainement iliicte le ſepulcre des habirans deslieux ou tels cas adue

En): "ïſſ

noyent. Outre plus,les inondations des pluyes,en d'autres pays les enliambees ſeichereſſes, en
pluſieurs les foudres 8c têpeﬅes du ciel apporterét vne diuerſe 8c inſup ottable calamité. Voi
re en pluſieurs lieux fut vcuëvne greſie apporter des pierres plus gro] es que celles deſquelles

menti'.

on
à ruer
dela
main, car
auoyent playes,furent
enuiró huict liures
de peſanteur.
D'auàtage
quiſesbat
n'auoyent
eﬅé
depeſchez
parelles
les ſuiſidictes
emportcz
par l'abondance
desceux
nei

d: :erre .
I nœulltirſiiſi!,

Orc/fes,
Neige-f.

ges,ôc cruauté des froidurcs. Toutes leſquelles aduerſitez móﬅrcnt 8c publient aſſez euidëment

lïndignatiô de Dieu: deſquelles traicter par le menu ſeroit ceuure plus diſhcile que les humai
Eclipſe d” ncs forces ne pourroyent entreprendre. En ce tëps ſut vne ſi gride Ecclipſe du Soleil, que meſ
Soleil.

Eﬅailler
'Ua-rx l”
ríelﬁsr Ie

me ſur le midy les eﬅoillcs furet veues eſclaircr : depuis laquelle telle ſechereſſe ſ-enſuyuigque
de maniere inacouﬅumee pluſieurs perſonnes 8c grand nóbre d'autres animaux tóboyentmorts

ar terre. Et lors que la lumiere du Soleil defaillit, ſoudain ſe móﬅra au cielvne Clarté ſembla

ble à quelque couper d’vn heaume ou d’vne bute,large par bas 6c poincture par hault: laquel
le les indoctes iugerciit elite quelque comete, ou eﬁoille cheuelue : Pda-is rien de la tomete n'e
mid).
(ir-indeſit. ﬅoit ſemblable en celle cſioille. Car ceﬅe clarté ne ſe repandoit en forme de cheueux, ê: nÈ re
preſentoit en ſoy quelque eſpece dïeſloillc : mais cóme de quelque grande lampe la flame ſem
rlnreſſê.
bloit ſe maintenir dïzlle-meſinc, 6c nul de ſes tayós ne retenoit la ſemblance de quelque eſloil-v
.ſplendeur

le: ceﬅe
voirepart
en eﬅoit
au ﬃ diﬀerente
Car ceﬂc puis
ſplendeur
ſe mouuoir
de
de laquelle
le Soleilenſeſon
leuemouuemêt.
durant [Equinoxe,
petit àcómcn
petit (Seah
tirant
pres dc

:mme/Ie au

ciel .

ſeiioille derniere qui eﬅ cn la queue de l'O urſe,tenoit ſon cours vers Occident. Puis ayât me
ſuré par ſon mouuement tout noﬅre_ hemiſphere, l'eſpace de plus de quatorze mois, elle ſe diſ

parut. Le ſommet d’icelle quelquefois ſiauâçoit en haulteur aigue ê( gräde, en ſorte qu’elle~ex

cedoir la forme d’vn couper de heaume, quelquefois auſſi ſiabailloit ieló la forme d'iceluy. El
Grand: rr? lc móﬂra au ſſi pluſieurs autres ſpectacles, par leſquels elle ſe ſepara de la nature des apparitiôs
Llemrm ;le accouﬅumees. Et cómençadeﬅre veuë depuis le milieu de Peﬅe iuſques ala ſin d'automne. Ce

qui fut vn grand teſmoignage de grades guerres, 8c tumultcs incredibles entre les hómes. Sny
Fm du ciel uirent ce prodige pluſieurs trèblemens de terre, non moins digercux que ceux qui auoyent eﬅé
ſùr terre U" au parauant que celle eſtoille ſe monﬅraſlz. Auec ces tréblcmens,du ciel cóme fendu Cx: party en'
ſin- m”. t deux tomba du feu en grande abondance, qui retrencha toute eſperâce de ſalut: 6c ncantmoins
tſrrïo

m'apporter aucun dómage aux perſonnes. Car la bonté diuine ayant enuoyé en vcntimpetueux
Mdíſîn: r5' 6c vchemcnt reſpandit le feu d’vne part 6c d'autre, ô: le chaſſa en la mer. 'Pour lors on pouuoit

veoirvn nouueau ſpectacleè ſçauoirles ﬂots bruﬂ er 8c ﬂamboyer, non moins que pluſieurs re
gions voiſines dela mer,iul~qt~.es àce que la ﬂamme du tout fut cﬅraincte entre les ondes. Du
vaſcular-n rant ces tréblemens de terre en pluſieurs lieux les voultes 8c couuertures des logis furentveuës
tremblemïr auec grid bruit 8: eſclat ſc ſeparer 6c dcſioindre l'vne de l'autre, en ſorte que ceux qui eſioyent
dedans, veoycnt de leurs yeux clairement le ciel :voire celle rupture ainſi faicteau mouuement
de rer”.
ſoudain ſe remcttoyentôc reüniſſoyent ſi bien les voultcs l'\*ne à l'autre , que nul par apres ne
ſagement
pouuoit aucunement vcoirindice de ce nouueau miracle. Ainſi en aduint il aux nauires &aux

pue-HU" cſ5

clair” r”

th” I031'.

ſur dr rl”
ſês prodi
gin-ſes.

pauez des maiſons en pluſieurs lieux. Voire de pluſieurs greniers entrouuers au plancher, ſ'eſ
coula le grain par les crcuaſſes ſur ceux qui logeoyët aux bas eſlagcs dela maiſon, 6c ſieſpandit
cn ſi grande abondance ſur eux qu'ils en furêt ſuﬀoquez : depuis routesfois les fentes furcntſi
bien rcioinctes ô: le logis mis en ſon premier eﬅat, qu'on doutoit d'ou eﬅoit eſcoulé cc fro

1"Inma- de ment, pour eﬅre cauſe de la mort des perſonnes. Outre plus, ſ-elcuerent pluſieurs ſemblables
Die” pour maux, qui monſirercnt ſuﬃſamment que ne procedoyent ces choſes du cours de nature, ainſi
corriger les que les ſectateurs de la ſuperﬅitió Greque diſent en tadotan t, mais que ce furent Beaux de l'in
humm”.
dignation de Dieu enuoyez aux homes. Vrayement auﬃ pluſieurs iugeoyent en ce temps que
Jon'- 1L6. ces choſes aduindrër pour l’iniurc manifeﬅe faicte à ceﬅe grade lumiere de l'E liſe, ſainct lean

tiny.” .

ChryſoﬅomeAuſii aduint il pourlors qu'Eudoxie,femme de l’Empereur,tre paſſa de ceﬅe vic,

Mort d'Eu

6c fut faicte viande aux vers: en ſorte qu'on pouuoit veoir ſon cercueil remuenDieu à ſçauoir

Juris,

monﬅrant ce mouucment , lequel par ceﬅe femme auoit eﬅé eſmeu contre l'Egliſe. Peu de
temps apres Theophile ſaiſi du mal des coﬅez,treſpa ſſa. pareillement Arcace (ainſi que ſay
Mſi-ﬁmo' deſia dict) peu de temps ſuyuant deceda: enſemble Cyrin Eueſque de Chalcedomde ceﬅe fot
(ji-in, en tune qui luy aduint au pied mourut miſerablement apres qu'on luy eut coupé les deux cuiſſes.
Thu-phil!,

ſmële de

Autres pluſieurs ﬁnerent leurs iours d'autres maladies. Antioch au ſli, Seuerien &leurs ſecta-i

.ſiîllſﬂh, teurs mal-heureuſement accomplirent leur vie,Dieu a ſçauoir les puniſſant, pource quemeſ
Sci-MIO" chamment ils auoyent trahy 8c profane les choſes íainctes. L'Empereur Arcade ne dura meſ
Arcade; me guere long temps : Mais il fault que premierement ?expoſe le treſpas de ſainct lean Chry

ſoﬅome , par apres auſli celuy d'Arcade: 8c lors Yimpoſeray ﬁn, Dieu aidant, a cc trezieſme
’
Êkz- ²7*. liure de noﬅre hiﬅoire.

JO n”, .8
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D” dernier U' loiſingtal” exil deſ-imc? IM” Cho/Eﬅonie , <7' ele/Ê: liures: enſimlæle comme 94m ſniﬀ-È'
ce/Ze 'me il rer-dieſe” ame À Dre”

C H \t P.

X X X V l l.

\

Lors que ſainct Iean Chryſoﬅome eﬅoit en Cucuſe, il fut benignement Les dicter”
receu 8c rraicté d'Adulphe,Eueſque. Et la il repeut pluſieurs perſonnes Eﬂrí/æ: de
de pain lpirituehqui eﬅ la parole de Dieu, laquelle conﬁrme vrayement Ie”- m c”.
les cueurs &illuﬅre les eſprits. Il compoſa pareillement grand nombre ruſe.
de liures bien vtiles 8c neccﬃiirescar quelques calamitez qui luy ſoyël:
'

t adueuues ne peurent empeſcher la langue d'iceluy, eſcoulante ainſi que
' l quelque ﬂeuue impetueuxll cópoſa pluſieurs liures de pàtiencczôc que
non ſeulement nous ne deuons eﬅre laſches de cueur, mais auſſi n'eﬅre
aucunement oﬀenſez aux aduerſitez. ll eſcriuit auſſi pluſieurs epiﬅresà Le: (ſi re:
ſaincte Olympiade : en tout a ſçauoir quinze de nombre, contenàtes vne_ merueilleuſe grace de d'actu) à
conſolation:auſquelles il dit que ſeulement nous dcuons auoir en horreurle pechéJl raconte Oljmﬄlddﬂ
auſſi en icelles les tribulations qu'il endura ſur le chemin, &î comme l'ayant retiree de deſeſpoir

il Pauoitdrelſee en bóne eſperance : enſemble côme durant Fardât eﬅé, ſur les chemins il auoit
combatu auec vne vehemente ſieure. ll recitc auſſi les vices de ſon eﬅomac : 8c raconte de Galle
meſchant hóme, lequel emmena l'homme iuﬅe en exil, enſemble Fincommodité des hoﬅellc

ries, faulte de ſeruitcuts, indigence des choſes neceſſaires, voire qu'il ne pouuoit recouurer au..
cun medecin ,enſemble dela terreur des Iſauriens. Dauarttage comme 4 les moines enragcz
contre luy voulurent bruﬂer ſon logis: cóme toutes choſes luv- furent contraires au chemin, 8c
ceux qui eﬅoyent auec luy,.non ſeulemér n'ont eu aucune pitié de luy, mais auſſi empeſcherent
que quelcun ne luy ſit miſericorde , menaﬅans griefuemët vn chacun qui le regardoit de com
aſiion. Outre plus,il ſe complaint du chemin, a ſçauoira cauſe qu'il eﬅoit pierreux, diﬃcile,

boſſa 8c moleﬅe: &c pour ceﬅe cauſe prie ceﬅe heureuſe dame, qu'elle rnedite ces choſes en ſes
oraiſons,à ce~qu'il ne fuﬅ enuoyé plus loing,diſant que le labeur du chemin luy eﬅoit plus grief
que ſix cës eirils.Ces epiﬅres 6c autres qu'il enuoya à l'Eueſque Cyriaque,cóprennent toutes ces Eſjﬅ… de
choſes 8c autres ſemblables. Or pource que ſes aduerſaires eﬅoyent ſachez de ce qu'il eﬅoit en 1M” à c)

Cucuſe, ils le ſirêrmener en Arabiſſc. Auſſi ceux qui le menoyengſieitudioyêt faire que le pro- me Eueſ-ſi
rnenîit d’vn lieu en autre ſouuent,il perdiﬅ cueut 8C courage 8c ﬁniﬅ miſerablemêt ſa vie : Mais que_
d'audit qu'il eﬅoir de plus en plus aiſailly de diuerſes tribulatiós,d'autanr il ſnrmóta dauantage

toutes fortunes, 8c reluiſoiten ſplendeur de patiencqtät eﬅoitgride en luy la plus ſaine philo
ſophie,qu'il eﬅoit renforcé (Yaﬄictiós : 8c rêdoit vne copieu ſe lun1iere,ainſi que la Hâme ſ'ele- 5.1",, U.
lie du feu, ſ-il eﬅ entretenu d'vn grand amas de bois. De là il fut menéà Pitye, ſelon qu'il auoit &pi-m
eﬅé cómädé. Or l' Pitye eﬅ vn bourg,aſſis en viie facheuſe ſolitudc,‘a la ſin de la mer Pótique, JIM/z…
voiſin de treſcruclsbarbaresAinſi qu'on le menoit en ce licu ,lors qu'il deuoit partir de ce móde faſte-MTM.

il faiſoir de' nuict ſa priere à Dieu ,quid ſoudain Fapparurét ſainct Pierre 8c ſainct lean,condu— ſËm-à [e43
ctetirs de ſa vie paſſee ,leſquels luy aſſiﬅerent 8c amiablemcnt deuiſansauec luy, läiduertirent iſa,, mſ;
u'il auroit victoire des diablesÆc-rédroit ſon ame à Dieſhenlemble iouyroit auec lieſſc de plu- P”.
ſieurs biens ineﬅimables. Er lors le repeurent de viande celeﬅe 8è ineﬀable,en ſorte que depuis

ce tëps il ne print aucune nourriture. Ces propos depuis furët recítez par ceux au ſquels ce bon [[51, …m7
perſonnage ſe ſianr, les auoit reuelez 8c declarez. De là en auät auſii il cóbatit encore_ plus heu- ,ñzſſg-,zſ d,
reuſement contre les aduerſitez. Car ceux qui auoyêt charge de le menenfayſoyent grades iour- 1,1011,- u;
nees,8c uelquefois cheminoyét lors que les groſſes 6c drues pluycs rólzoyent du ciel, quelque- lzﬅ,,
"

fois auſſi lors que les rayós du Soleil les bruſloyEoAuﬃ pour tecópëſe de la cruauté qu'ils exec_
çoyent contre luy,pluſieurs honneurs leur eﬅoyent propoſez. Toutesfois il ne peut veoir Pitye, Mſilzſzz;
à @auoir ſelon quﬀîpiphane auoit predit. Arriue au bourg de r Comaine, ſitué en Armenie, il m…).- m
fut mené au temple de Baſiliſce martyr,lequel on dit auoir eﬅé Eueſque &auoir cóbaru le com- anuinﬁſ,

bat du martyre ſoubs Maximin de Nicomedie. Là le martyr Papparoiﬅànt à luy: Aye bó coura- man/hd
ge, m6 frere,dit-il, carle iourde demain nous ioindra enſemble. Il cómanda auſſi au garde du 1…,,
temple qu'il appreﬅaﬅ vn lieu pour lcan. Depuis ce lieu ayans contre leur opinion delaiſſé leur
droict cheminﬁc erré bien trente ﬅades loing ,ils reuindrenta l'Egliſe de ce martyr Parquoy Réception
ayant diſpoſé de ſes aﬀaires , 8c appreﬅé ſa langue pour enſeigner, il ſ-accouﬅra de ſes veﬅc- d, 173ml”
mens plus ioyeuſement que de cou ﬅume,en ſorte qu’il print luy-meſme les ſouliers :puis par "ſh, 4mm;

la communion receut la diuine ſan ctiſicarion, rendant ceﬅe action de graces: Gloire ſoit à toy [a mon.
Seigneur de toutes choſes. Puis ſieﬅant cóſigné du ſigne de la croix,ſoubs laquelleil auoit veſ- Sign! de I4
cu, il entra au repos l1elireux,vitiant 6c regnant auec Ieſus Chriﬅ, pour lequel il endura plu~ mix.

ſieurs long labeurs , heureux vrayement de treſpaſſer en ceﬅe ſorte, renómé en felicité :mais le.; traﬃc/l
qui cﬅoit deploré de ceux qui Fauoyent congneu , ou medíocrement gouﬅé ſa melliHuc do- ſêle iourde
arme_ Son deccz eſcheut au iour auquel nous celebrons ſlîxaltarion de la viuifiante croix, l'ex-citation

qui cﬅlc quatorzieſme de Septembre. Cat il eﬅoit raiſonnable que celuy qui auoir paſſé tou- deﬁincte
teſa vie ſoubs la croix, 6c auoit mis ſa gloire non a autre choſe qu'à la ctoix,depoſaﬅ 6c rendiﬅ croix. ct
^

lri
\

~~
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-la cend rc en cc meſme iour de feﬅe , qu’il auoir receuë de ceﬅe matiere commune , &c fullpoſ
té -Sc exalté en haut deuant Dieu. Alors aborda cn ce lieu vne multitude innumerable d’hom.
mes Be femmes viuans lelon Dieu, leſquels Pallemblcrent de la Syrie, Cilicie , Pontóc Arme.

nie: leſquels apres l'auoir honorablement enſeuely pres le martyr Baſiliſce, ſe pattítent de
là, 8c retournerent en leurs maiſons.
a les moin es enraigez] Par aduemure qiäilfaulr lire au lim de moine: on Mon-alu', Morton-alu', c'eﬅ)
dire glddiſſareumpour :moudre le! genſiſdrme: 7m le menermr e” exil.
K

b

Pithye eﬅ vn bourg] Pline, liu.6. tlnſÿpuldnt de 14 religion Coliloique fuir mention de Piiloy,v

bourg rreſ-ruhgpilleſipar le: Heriiorloer.
c

Comainc, ſituee en Armenie] Comxine :ſl wi bourg de caſſation'. Pline, liuctxhdſnznſiù mx ML

lee: des mo nt; ſpirit-cures, auſſi que d” Jmiloo , li”. u.” ejl f4” mention de: comainoﬂlænm 47m4. C.

de ſtg…. U* tenſit. lilo. ii.

,

Du tnſſi” de l'Empereur .ſire-ile,

17m7( d'
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,.4 'Empereur Arcade treſpaſſa trois ans apres le decez de Iean, ainſi que
4 ſa femme Eudoxie elloit au parauant partie de ce monde. Il laiſſa pour

I-ff ﬄſﬂ”
d ſſc/"yñ

…p

ſuccclleurdc l'Empire ſon ﬁls Theodoſe, lequel on auoir ſeurêlong
temps y auoir. ll laiſſa auſſi ſes ﬁlles Pulcherie, Arcadie 8c Marine, cn

\ ' core tend terres, leſquelles dcmourerêt chaﬅes en leur virginité. Quel
_

que temps apres Honoré mourut à Rome d’hidropiſie, laiſſant apres

'~

ſoy en ceﬅe ville Valêtiuien troiſicſingﬁls de ſa ſoeur Galle Placidie 6C

i
4'* de Conﬅance, enſemble leur ﬁlle Honorie. Or Arcade auant la ﬁn de
MWFI'
ſa vie eut bonne opinion du ſainct perſonnage ſainct Iean Chryſoﬅo
E" 1277:1 mc.pour la cau ſe qui ſcnſuit- En Conﬅantinople a vn grand 8c beau logis appellé Carye, c'eﬅ
ſſl f ï
, A :1 dire le Noyerﬁi cauſe qu'au milieu d'iceluy y auoir vn noyeglpectacle non à deſpriſer, au

m" d 4"* quel on dit qu’Acace le martyr fut pendu, 8c accóplit ſon martyre. Aupres de ce logis, voire

'43' 1""

ioignant, eﬅ baﬅie vne chapelle pour prier Dieu , pour laquelle veoir Arcade vint en ce lieu,

‘P"’ſ“

Puis ayant fait ſes prieres partit de là. O r eﬅoitarriuee en ce lieu vne multitude innumerable

'mm'

pour veoirſEmpereur, en ſorte que dehors toutes les places eﬅoyent pleines de móde :Mais

_

(budain qu; l'Empereur fut ſorry dc cuﬅ quelque peu marché tuant, ce grand baﬅiment tre~

IÆÜ” 'lu' buclia par terre dés les fondcmens, de ſorte qu’il ne ﬁt aucun dommage à perſonne. Parquoy

“ 1…" m” incontinent ſe leua vn bruit, que par les prieres de l'Empereur tous lcsaﬃﬅans auoyent eﬅé
P’:”1‘L”l
I:

f ï

ſauucz 8c deliutez. Ainſi ſe portercnt ces choſes. Arcade treſpaſſa lors que ſon ﬁls Theodoſe
f!

n'a-doit que huict ans : 8c commanda treze ans auec ſon pere, 8c quatorze tout ſeul : leſquels

muusïmx- ſo… cótcnus cu ce trezieſme liure,lors que depuis le monde creé couroit l'an :: cinq mil neuf

458 '

ccns vingt-trois : 8c depuis la natiuité de noﬅre Seigneur quatre cens dixhuict.
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ﬅoire de Gildo , tyran dAﬀrique.

ſi

Ildo , apres deux tyraris qui furent en Europe ,ſia ſçauoir Maxime 8c Eugene,1
r

leſquels Theodoſe lc grand vainquit, ſupporté de diuine vfaueur, ledit Theo
doſe decedé, enuahit la tyrannie &Aﬀrique , 8c en iouyt auec tant cruelle domi
nation l'eſpace de douze ans,qu’il mettoit la ville de Rome en faim 8c cherté de

viures, à cauſe qu'il empeſchoir que le ſromentde Libye ne fuﬅ porté en ce
lieu. Pour ce Claudian , poete Latin., qui viuoir en ce temps ,introduit la vil

le de Rome ſe complaignante de ce que la Libye luy eﬅoit rauie a ſon grand preiudice, diſant
ces paroles :

v

' -

‘

Or maintenant GilJo meu cle cœur tjrannique
MZ: Nu) la Lilzje , lort que lÃ/ſutomne inique
\epoulſâit 1e lac-cu train cle: [hﬂtdﬂx eﬅhduﬀez"

Du Soleil reluiſhnt , qui dlïſnail eﬂoﬀek
Vont train-mt ﬁn chdriotﬂdmlaojant ſur la terre :
combien de perte , held: , »n'apporte ccﬅeguerce!
Me! enfin: orphelin: du lui?? de leur nourrice
Dufroment de Lily U' de la met-propice,
Comptiſſênt de l'annee led-ſaiſir” ﬁccccſiiuet,
Balanceæfilr pourront en leur: prochaines riuet
Venir ulzoriler legrainſieﬃſànt pour le: paiſlre,

.ſi quelqu: nuufarriue ,ſi de ce cruel Maiﬅre
Hontepeut arrdeloer U* tirer quelque pro):
laclix prinſèſur mo) , la: , quipeiætqiﬀil ne vo):
,ÆÛ l'arbitre d'un Maure me: enﬁn” ſont nourri: ,
.Lequel ſe 'vante , helas l que me: ëlroitr- neﬁnt rit :
Mais lexſicnrſänt pre/If( , @ſelon ,prendp aiſir
.ſiconler mer (lc-ſpent , U-'ſelonﬁn deſir

Me tenirſâubt 1e ioug commeſiſis clzdmlvricre?
Puit vniour , pui: 'Un autre de contenance ﬁere

A/fenuojant quelque penpour m4 proui/Ïon

Compaſſê
, U' par
denſion
Tient
me:l.:famine
enfant [tſi-ſpent
entre
mort U' lu vie:
Et d'un cœur barbureﬁyue , d'vne cruelle' enuie

Deplux en plu: feﬂeue o' rend audacieux
Qiil wiil 1er pleurs dupeuple e/Zre ou): iuſquäux cieux.
Il 'vc-nil le! Lleil: de Rome , il poſſide le: terre: ,
.Leſèuellrt t'a) conquiſê: par tant U' tant cleguerre!,

Dont ieperte 1e: player.

'

'

Et de recheſclle dit.

le: brider cle! chez-eaux olouKe ſoi! retire”,
.Le Soleil afçit train pour tourner clouxg hyuers
Depuis queſur m4 te/le ieporte 'Un img peruerr
Enuieill) i4 ſur mo] , que le tyran lut/Mr:
;ll/ſimpaſafurieux , qui de licence uuure
Kgtient par tant d'Anna-t mon &ojaume Libjgue
Proclamant qu’il eﬅſien.

Oroutrela tendre ieuneſſc des Empereurs Arcade 8c Honoré , leſquels pour ceﬅe cauſe il \
contemnoit , les excurſions des Barbares ſur l'Empire Oriental 8c Occidental , enſemble la

tyrannie d’Attale empeſcherent que ce tyran ne ſuﬅrecerché par armes. Il eut vn frere appellé
Mecezenlequel entierement gardoit ſa ſoy aux Romains ; qui ſur cauſe que Gildo treſ-cruelle
ment tuales enfans dïceluy. Depuis Honoré cnuoya Mecezer auec vne bonne armee contre

ſon frere : en ſorte qu'ayant en ſa compagnie cinq mil hommes d'armes , il vainquiﬅ 8c challa
lc grand oﬅ de Gildo. Depuis Gildo reprins comme il Penfuyoit , fut: pendu par ſon col au
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voile du nauire. Claudian traite deſexpcdition de Mecezer, de la victoire d'iceluy , enſerri-ſſ
~ bleduparrieide de Gildo ſon frere :ô: deduit aſſez amplement ſon impieté , faiſant cnceﬅe

part
hiﬅorien,
reur pluﬅoﬅ
Honorél'oﬃce
,il dir d’vn
ces paroles
: que d’vn poete. Car lors qu'il narre le conſeil
ſiſ de
ſſ' l'Empe
ſſ
ſi
r

or M-etqer eﬅj'm-e de 'ce tyran LoL-tre
Non moin: 'vaillant que lu) , mais' de vert” plu! nrc,,
Lcquelpour- eſZIr-tperﬁn courage inlóunuin
.A muﬁneﬃﬂdnce oſſi me en t4 »ſein :

Dcquo) ceci-nel homme, plu: qu'vn tigre virage',
Le: corp: deſe: neue-ox degldue 4 outrage'

c.

Voyant que nc pounojcnt-/er cﬀcvrtrpuruemrﬂ '
~ñ

_h.

'ñ, , ' -

.

'

.ſimﬂ-ÜZÇTIÏ/ïﬂﬁﬂf , Üîpour mort le tenir.

l

Ceux qu'il auoit enſEmLleJbaIſeÃ-Ü' emÉmﬁËXa l
lor:
enfin” qu'il: eſloyent , enſêmlzlc dpourchaſſex

~'

~, ~

Et deﬀnit: deſe: mdingpdrurnu: d ﬂour d'age,
Puis deleiſſfkleur: corp: tou: nud: 4' lïoduantdge
De: Leﬅer U' corbeaux , deniantﬅpultu re
aſſer propre: neueux, intl-mt route nature
D'un-Île U" freregermain , 'voire d'humeur courage

..Ain/î que le ſânglier c/Zumdnc au carnage
N'a permi: que lc: corp: qu'il auoit mdﬃdcrez,

1"uﬂinc d’vn peu de ſable couue": aux licuxſicrcï:
Or meinrenlntﬁit triſle ce barbare outrdgeux
De veoir venir relu) chofforl dudnrdgcux
De l'ami” ?gmail-e , lequel il dplonge'

En.grand dueil U' tri/?eﬃ- , ur ilſera verge'
Et lu] feraﬁntir leﬂuiíl' de ſe: oﬀencc: ,

Br qu'il ne peut dreſſer aucune: reſiﬂence:

-

Ju moindre de tergcn: ‘. que celuyſôit chaſſe'
P” le Duc qu'il auoit c) deuant pourcluſſê .' _
,Que relu)
craigne
, pui: que lc Prince vin”
Mil
auoittremble
combatuU":toute
clzojepdrulſicnt
aA' ſon lcut pretendu : apre: la [mme Attente

Cclu) rccongrmﬂra doncﬁn frere enſ-ſit rent-e
Lor: quïljers traine' »on moin: que la victime.

HISTOIRE DſALARICr
Comme ptemierement auec ſes Goths il printla ville
de Rome 8c la ſaccagca.
Laric auoit ia aﬃegé la ville de Rome par l'eſpace de deux ans,en ſorte que Honoré qui
ſeiournoit 8c demouroit à Rauenne, ne pouuoir aucunement 8c n'oſoitla ſecourir. D'auâ

tage outre ce qu'il ne ſe ſoucioit en ſorte quelconque du ſalut d'icelle , eﬅant Stilico dcﬀait, il
n'y eﬅablit point de gouuerneur idoine,qui peuﬅ pour lors ſe móﬅrer vaillant contreles Goths
pour les Romains. De la les Goths prindrent occaſion daduiſer comment ils pourroyentaﬃe

ger la ville, voyans que les ſoldats Romains , ou (Ÿeﬅoyent retirez , ou laſchement faiſoyenr
leur deuoit : Mais ceﬅ ennemy barbare l'ayant en vain aſſiegee , 8C ne pouvant par ſorte en vc
nir a bout, il a vſé de ﬁneſſe, caril ſit ſemblant de retourner en ſon pays , 3c choiſit trois cens
ieune: compagnons , excellens en force de corps 6c deſprit , pour en faire preſent aux Prince!
de Rome ,les ayant ptemierement inﬅruits d'oheyr 8c ſe monﬅrer tres-ſeruiables à leurs mai
ﬅres , 8c en certain iour à l'heure de midy ,lors que les Princes Romains ſcroyent endormis,ou

vaqueroyent à oiſiueté, ſe retirer à la porte aux aſnes: puis ayant d'aſſaut àhmpourueu tué lc!
gardes d'icelle, la luy ouurir, 8c que là ſans ſauter] ſe trouueroitpreﬅ. Ce pendant les Goths
diﬀerans leur retour, faignans qu'ils auoyent faute tantoﬅ d'vne choſe, rantoﬅ d'vne autre,ccs

trois cens ieunes hommes vſans opporrunément deſoccaſion qui ſe preſentoit ,a vn iour ar
rcﬅé ouurirent la porte 'a leurs gens : 8c lors les Goths entrerentà foulle en la ville, 8c la ſouil

lerent plus par ignominie, qu’ils ne la deſpeuplerent par dommage. Aucuns diſent que par
l'induﬅrie de Probe , femme illuﬅre &c treſ-tiche , la porte auoit eﬅé ouuerte aux Goths,

ayant pitié du peuple de Rome qui tombait ainſi que les beﬅes , trauaillé de Peﬅe 8c

r
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Or faut-il noter deux-dioſeseu paſſant , dignes d’eﬅ~re remerquees. L’vne eﬅ qu'Alaric ﬁt vu

edict que quiconque ſe ſeroitrfuy 8c ſauué au; temple des ſaincts, 8c principalement de ſainct
Pierre 8L ſainct Paul , il nefuﬅ-añueunemenrreoerché , 8c quïniure ne luy fuﬅ faire: ce qu’auﬅi
fut entierement obſerué. L'autre eﬅ que l'Empereu adîuerty de la ruyne de Rome , eﬅima que
ces propos deuoy-ent eﬅre-entendus d'vn coqhardy à la luiteôdtcombac , duquel le nom eﬅoir
'Rome zaunolequel vn peu au parauant il ſeeﬅoitñgnbé -aſſez- plaiſamment. Tiinît ſut ce Prince

de peu dëeſpritïôè ëourage, ne retenant rien' du toutíde l'a vertu de ſon pere &ide ſon pere grand:
difqu-elvica &n'ai Arcade ſur teprins 6c notés' Car d'autant qu'il eﬅoir adonnc à ſa femme Eudo
aeiefeîritîre autres choſes qu’il ﬁt meſchammſent, il chaſſa 'en exil ſainct lean Chriſoﬅomeﬄueſ

, queue grande ſainctetéôc erudit-ionxe qu'il TFE:pour eomplaire à ſa femme .]
'
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E vcnerable lean Chriſoﬅome ', homme doué de langue doree, ayant .Aïn-de le
l eﬅé eſpr-ouuéau trauail des combats leſquels il exploita pour la querel [diﬃ- à ſ3”
le de leſus Chriﬅ, Sc non moins purgé par aﬄictions , que le ſin or ſou- ﬁl: The-do

. uent tiré dela fournaiſe,treſpaſſade ceﬅe vi_e en la ſorte que nous a- ſe Iſdiger.
uons dite : 8c apres luy l'Empereur Arcade deceda , laiſſant ſon petit de: l'ur'4~—
ﬁls Theodoſe encores tendre , &f en bas :rage , conſidere qu'il n'auoit mar U" r”

i,

ençotes attaiut l'an huictieſme de ſon ange : lequel n'ayant que trois ans teur.
auoit perdu ſa mere , qui de ee monde eﬅoir paſſee aux peines futures.
OrArcade craignant que quelque choſe ne meſadilint 'a ſon ſils , auant

ſa mort, ordonna par ſon teﬅament qtflſdigerdes, Roy des Perſes ,fuﬅ curateur dïceluy 6c de Niger-Ier
ſon-Empire , iuſques à ce qu'il fuﬅ paruenu à l'ange d'homme. lſdigerdes aduerty du vouloir 6c Re) de: Per
_ordonnance d'Arcade , tint conte de ceﬅaﬀaire , 8c monﬅra vn euident teſmoignage d’admira— ſurf-depui:
blc~verru.Cat de premiere entree il compoſa vne lógue paixſiaiſant trefues auec les Romains, .um ln Kg
“pour cent ans, qui fur vn grand moyen de conſeruer à Theodoſe ſon Empire , 8c le retirer de main: pour
azard 8c danger :puis ayant choiſi vn certain Antioch , homme admirable 8: excellent per- crm n”.
ſonnage , commepour tuteur &pedagogue en ſa place , lœnuoyaa l'Empereur, 8c luy bailla
” lettres pour prcſenterau ſenar de Rome , deſquelles la teneur eﬅoir telle : Conſideré qu’Arca_
ſi” de voﬅre Empereur mhinﬅitué tuteur 8c curateur de ſon ﬁls ,fenuoye pardela ce perſonnage,
” luy ayant donne' charge de faire mon oﬃce , parquoy que nul ne ſoit ſi hardy d'oſer eſpier l'en
” fane , 8c luy dreſſer quelques embuſches , que ie ne face guerre mortelle &implacable coritre Nonrrírun
” les Romains… Antioehdoncarriué en Conﬅantinople, traicta l'enfant ainſi qu'vn Empereur: d'un en.
pouruoyant a ſes aﬀaires., 8c mettant peine que l'enfant fuﬅ magniﬁque lors qu'il ſe mon_ jim: Imlïf

ﬅreroitôcmareheroit en publie , 5c qu’enſemble il fuﬅ bien inﬅruit aux faits de guerre.

rid. .

LlVRE xiiii. DE L'HISTOIRE ECCLESIASTIQYE
t/ſnilnm: Puis ayant demouré auec luy par l'eſpace de quatre ans .il ſe retira en ſon pays : &lots la char:
ddmim/lra ge de toutes les aﬀaires fut commiſeà Antheme gouuerneunlequel futzneueude la part du ﬁls,
ſtill' del-em de ce Philippe, qui -, ayant chaſſé PauLEueſque de Conﬅantinople; mic 'au ſiegedicelqylfiiii
pire orim- .pudeur Macedoine; ainſi que 'nous auonsidit au liure dixieſme… .Otccﬅ Anthem ﬁtdeſmqlir
Ml.

les murailles de Conﬅantinople, pour dilater 8c augmenter lit-ville,, tellemcnequîayantçnſcr,
mé quelques fauxbourgs,il la ſit fermer d'vne haute, 8a groſſe muraille de cette cuicczelle-qu-'gn

_voit encores de preſent : 6c parſit ceﬅ ouuagc en deux mois, d'vne diligenceiﬂ; blaſh H6. gran-lc.

voire preſque incredible. Il eﬅoit-homme ſont prudent , enquoyiil lurpaﬅoitiplu ieursdeſon
Troïle , ſh- _tcmps : 8: ne vouloir faire _choſe quelconque ſans longuement yauoirpourpenſé 6e aduiſe-_Et

phiﬅæfamí nonobﬅant qu'il communiquaﬅ ſon eonſeilà pluſieurs ,touehantlçs aﬀaires publiques , priiici
lier d'an- paiement toutesfoisil vſoitfamilicremenr duſophiſſe Ti'o~i~le,& fort priuémcntluy deſcou

rheme.

uroit ſes entreprinſes , ôcvvrayement auſſi y auoit-il en Troile vne ſinguliere prudence pound
miniﬅiet la republique, en quoy il ſuiuoit de pres Antheme. Auſſi faut-il noter icy qu‘Anthe
Cy- , gmme-long temps aptespat
le commarîdcmentde
l'Empereur
de #ville
rumeur
de Cyfgouuerneur
dïcelle cﬅät
ſon adioinctà ceﬅeentreprinlſieîliiais
;zenrnpralll_
pa 'édînnitoçli
la ville. _ôt Antheme, gouuerneurs de l'Empereur.
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Pulrlnrieï
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I4 charged: ſon frm î"
Theodoſe,
par diuine
providence. ~

.A3 Rla diuine providence donnant ordre principalement -qgeïllêinperär
î J. Thodoſe fuﬅtendu debonnaireôc inﬅruit-en deuoriohJuy-potiru t
f " , d'vn autrexuteur plus proche 8c gouuerneur da l'Empire:‘a ſçauoitde
' Pulcherie ,ſoeur dïceluy , laquelle «tl-e's ſon enfance fut “tantéſage 6c blé
apprinſe , qu'elle ne cedoit quant :ala vertu 6c prudence ciuile, àccux
' ., qui eﬅoyent en ces graces eﬅimez treſ-exccllcns. Dequoy nous pouuoit:

« ._ colliger que la ſeule piete vraye 8c entiere peut ſuﬃſamment doiierôc
i

_p

enrichir les Princes pour leur ſalut: ainſi qu'au contraire ſansicellesdes

Louange Je
~ gendarme-ties 6c troupes militaires , ne les cheuaux 8c train, les forces
rulrlnrir. des cſpees , bandes innumerables de perſonnes', l'or 8c l'argent, ne tous les arpens de tcttciou

autre appareil qu'on puiſſe dire , ne proﬃtentaucunement. A la verité ceﬅe bóne Princeſſe n'a
lerzmpirer uoit encores que quinze ans , qu'elle manioit les aﬀaires de l'Empire auec vne grace 6c lagcſſc
ﬁn; ,rim-j plus-diuine beaucoup que l'aage ne promettoit- Et premierement elle voüa degardet entiere ſa

Flam": 4.-- virginité par toute ſa vic : puis perſiiada z: ſes ſœurs de faire leſemblablqpourrctrenchertou
ſ55e11”,- te euuie 8c contention de la cour lmperiale. Ce pendant , ellea du tout coupé la brocheà tou
ſim'. .

tes mences 8c ſurprinſcs qui euſſent peu ſe preſenteizEt pourtant qifelleiugea eﬅre bon arre

z; .A ſçdmir par le:
nopces U*
— marílgelír
.Iazllz 9M

deuant Dieu ,Ze l'ordre ſacré des Sacriſicareurs , voire en_ la preſence des citoyens ſes ſubicts.
Parcilleuientellc donna à l'Egliſe Catholique de Conﬅantinople vn parement admirable en
beauté 8c façon incredible , enrichi d'or 6c de pierres precieuſes , de la grandeurdeſautelqſuur
orner le deuantdïceluy en forme de quadrangle , auquel eﬅoyent brodees. quelques lettres:
ﬅrange: : &- d'iceluy ſit preſent pour ſa virginité 8e pour l'Empire de ſon frereÿApres, ayjngtœ

ﬅer ſon conſeil 8c entreprinſe par quelque gage, elle donna certain reſmoignage _de ſa ſentence

dzſ-rſœurr. xe
ceu, la
charge
, d'vne
grace
6c verité
merueilleuſe
,ſur
allant
la condition
deroule
aoÿgmcne.
louange
adminiﬅrales
: car de
ellel'Empire
eﬅoit
aﬀaires
prompte
de Rorneautant
à prendre
&t
bien
donner
qu’il eﬅoit
conſeil,
poſſillte,
voire
ààmercy-par_
ſon
grand eſcrit
honneuxſſ
Preſentfort eﬅoit deliberé. Auſlî eﬅoit elle excrcee treſ-grandement taiitàî eſctireëquä parler ,fuﬅ-ccm

ricln que langue Latine ou langue Grecque: 8c tellement honnoroit ſon frere qu'elle luy attribuoittou
Pulrherie tes les choſes excellentes qu'elle auoit faites. Elle furprincipalcmenr ſoigncuſe de le faire nout
fair-n rem tir aux arts lmpctiauxnÿ inﬅruire aux diſciplines conuenables à ſon aage,en ſorte qu'il appiinc

pl: de Con- l'art militaire 8c de cheualerie , de ceux qui eﬅoyent rreſ- experts en ces choſe's. Mais elleſliiy
ﬂîrinople. monﬅra de quelle grace 8c maintienv il ſeporteroit aux publipues aſſemblees en quelque tetnÿs

qu'elles fuſſent faites, 8c Penſeigna de quelle contenance il e monﬅreroit magniﬁque &t grs'
cieux , ainſi qu'il conuient 'a vn Empereurra ſçauoir comment il ſe couuriroit de [ä robelmpc
-riale , comment il ſe tiendroit aſſis ,il cliemineroit &c modereroit ſon ris: ace qu'en coupes

5010m; li. choſes , ainſi que le temps requerroit il ſe monﬅraﬅ ou amiable, ou terrible, 6c aﬀable Pour
9. (IMP. i. entendre les requeﬅes des ſupplians. Et principalement elle Fendoctriha dela iuﬅicc &vraye
Education pieté, ainſi qu'elle veoit eﬅre neceſſaire : comme ſoutient il falloit adorer 6c prier Dieu,al_lcr

(7- in/hr”
tim d'vn
rrmrochrc
ﬃien.-

aux temples ,enrichir les Egliſes ſacrcesbaﬅies en l'honneur de' Dieu , .St luy donner des vaiſ
ſeaux , ioyaux 8c ornemens, priſer grandement l'ordre des Sacriﬁcareurs, &tenir contedes
gens
de bien,
loixdemouraſſﬅ
Chreﬅiennes.
eﬅoyent
ſesin
ﬅructionsAu iuiﬁtviueroyenr
elle par ſa entierement
diligence queſelonles
la religion
fermeTelles
&ſolide
en ſonic*:
nono

l
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nonobﬅant que pluſieurs Peﬀorçaﬂent la deprauer 8c corrompre par nouuelles doctrines
&ſi precipitet en grand danger: en lotte qu'elle ſut la cauſe principale qu'en ce temps là,nulle
hereſie nouuelle n'oſa ſedreﬂer contreſlêglile , ainſi que noﬅre hiﬅoire le dira en ſon lieu. Et Templeſÿ'
d'autant qu'elle ſeruoit Dieu d'vn grand 'courage , on ne pourroitſacilement raconter combie' muﬅ… Je

de ſacre: temples elle ſit magnifiquement baﬅir , combien de domiciles 8c monaﬅetes de gens deuotion
craignaus 8c aymans Dieu elle ﬁt conﬅruire, leur ordonnant 8e conﬅituant reuenu ſuﬃſant guïct: 4

pour leurs deſpens , 8c baillant-toutes choſes neceſſaires a ceux qui Peﬅudioyentà pieré 8( ded f4” Imﬅ”.
uotion. De tous ces baﬅimens en grand nombre , quelques peu reﬅent, qui ayans ſui-monté l'in

iute des temps,pe.uuent teſmoignerde la ſaincteté de ceﬅe Princeſſe : carle ſacré temple de la
mere de Dieu, appellé Blancbernes, eﬅimé digne domicille auquel la mere du verbediuin ha
bitaﬅ ,- fut ediſié parceﬅe bonne Dame , ainſi que l'Egliſe dediee au Fils de la vierge , dit le tem

ple de \Ïziucte Sophie. Elle ﬁt aulli garder auec grande reuerence en l'Egliſe dela vierpemarie, ſamba… J.
le diuin tombeau 8c le ſuaire 8c linge des ſunerailles d'icclle. Elle ſit auſſi baﬅir l'Egli e illuﬅre 14 vin-g,
du ſurnom des conducteurs du chemimauquelclle ﬁtreſeruer la diuine imageñdela mere de me", (9
Dieu , laquelleſApoﬅre ſainct Luc laiſſa depeirite en vn tableau, enſemble la ſacree quenouils ammnli_

le d’icelle , 6c les bendelettes du ſauueur, leſquelles Eudoxie Auguﬅe enuoya,lors qu'elle ﬁtle T….
voyage en Hieruſalem , 8c commanda eﬅre le tout gardé comme quelque grand treſor. Outre tim-ig; d;

plus elle ſit conﬅruire la ſaincte Chapelle ſituee au marché des ſorgerons , appellee Le ſainct 14 vierge
Sepulclire; Les deux temples ſuſdits furent magniﬁquement baſtis , ſuperbes vrayement tant Marieſhite
en beauté qu'en grandeur. Ceﬅe Dame ſut our ſa maniere de viure tant aymee de Dieu , qu'il F” s, L….
*uxl

Pexaulça ſouuent 6c receut ſes rietes , &c ouuent luy apparut , Pinﬅruiſant de ce qu'elle de
uoir faire. Et comme il me ſem Île ,les hommes ne peuuentcﬅre aymez de Dieu_,l"ils ne lieu

-rendët dighes par leurs faits : parquoy ceﬅe bonne Pulcherie enſcigna ſes ſœurs de faire le ſem
blable qu'elle , de porter honneur de reuerence aux preﬅres , aux temples , ſ-cmployer aux in
-digens 6c mendians , 8c vſer de liberalité enuers les eﬅrangets. Leur quotidienne maniere de vi nm.; ;la
tire, 6c le progrez «ficelles , ſembloiteﬅre nouueau a toutes perſonnes. Nuict 8c iour elles lou- ſzſizur: de ç
-oyeneDieu en hymnes 8( cantiques. Elles ſuyoyent oiſitieteL-,tiſſans de la toille pour le miniﬅere Pulcherùi
H

m-"-rH.
'\u

Eccleſiaﬅique, 8c paﬃins le temps à d'autres ouurages :car elles eﬅimoyentvquc fctardiſe 8c pa Puit” 'd'os'
reſſe n'eﬅoit propre à la maniere de viure, pour laquelle elles auoyent embraſſé la virginitóſiuetê
Pour ceﬅecauſe elles reiecterent ces vices 8c autres ſuperfluitez vſitecs aux coursimperiales :‘
parquoya cauſe que Dieu leur ﬅtuorilbit ,leur maiſon eﬅoit tresbien adminiﬅree , 8c l'aage de- Errmﬂe
ſité de l'Empereur ſmccroiſſoit de iour en iourHSc toutes les menaces 8c guerres ſuſcitees par les d"un Prime
aduerſaires , ſoudain deleur propre mouuement, Dieu aydant ,eﬅoyent cﬅainres : 8c l’Empe- tri-ſich”

reur dc iour en iour augmente' en toutes bonnes choſes ſuﬅ Formé par les louablÿes conſeils de ſa ﬅim.
ſœut en l'excellente ſoi-me de l'Empire , comme quelque ﬅatue &image inſigne.
I

D: I4 'vertu de Tlmdoſê , Idqmctc il App-int de? jÛn enfin” :enſemLle de: mm” , ſilver-dire',
gaucuſorêſinſigne relis-ion U' pitre" d’iceluy.
C H .ſi P.

II I.

Ous ne pouuons paſſer ſoubs ſilence lesactes heureux de Theodoſe, rem” de
encore qu'ils ne ſoyent du tout congueuz àtoutes perſonnes , ſans pre- Theodoſe'.
iudice de noﬅre hiﬅoire: parquoy il nous eﬅ beſoing en ſaire quelque a

bregé , pourlïnﬅruction de Princes 8c grands Seigneurs. Or premiere
. 'f ment ayant eﬅé nourry &inﬅruit ainſi qu'il appartientà vn Empereur,
il ne donna aucun teſmoignage qu'il ſuﬅ ou delicat par trop , ou laſche:
et

*

t, y l

v .

mais
tant bien
choſes
ce mondenk
ſi bienſut
entendu
auxinﬅruit,
celcﬅesnon
qui ſeulemët
ſont par aux
deſſus
nousde, que
ceux qui auſ—‘
de- Â

uiſoyent auecluy , iugeoyenr que vrayement il excedoitlacapacité de

~

tout humain entendemcnt. Voire il fut ſi ſort &patient aux trauaux 8c aﬄictions, que ſacilement il enduroit le changement &mutation des temps,8c combatoit cótre le chaut 8c le Froid.

\

~ ..
‘

Il Paccouﬅuma aux ieuſnes, 8c principalement le iour quatrieſme de la ſepmaine,& du vendre
dy, retenant la memoire de la pa \lion de Ieſus Chriﬅ :voulant par ce moyen paruenir au ſom
_met du Chriﬅianiſine. Et ſi bien dreſſa ſa court lmperiale , que rien elle ne diﬀeroit d'vn mona- Le PAI-lis

ﬁere.Se leuant du matin il chantoit alternatiuemêt auec ſes ſœurs des pſalmesôc hymnes à l'h6- d’iceluy
neur de Dieu , 8c touſiours auoit en ſa bouche des paroles ſpiritueles. Quelque ſois couſerant ſemblable d

auecles Eueſques 8c preﬅres,il expliquait les neuds &lieux diﬃciles des eſcritures , toutainſi 'Urlmvhlﬂï
non moins que ſ'il euﬅ eﬅé initié aux ordres ſiacrez. ll ſut entre autres choſes tant curieux re.
d'amaſſer des liures ſacrez 6c interpretes d'iceux , qu'en ceﬅelouange il ne ſut inferieur à Pto

’ lomee. La nuictil ſiemployoit à les lire, ayant vnelampe, laquelle parinﬅuﬅric 8c certain en— Tin-Joſé
gin ſe fourniſſait d'huile, ſans qu'il fuﬅ neceſſaire d'y mettrela main : en ſorte qu'il n'eﬅoit be- ſurimi :ſi

ſoin qu'aucun de ſes ſeruiteurs fuﬅ ttauaillé pour ceﬅ aﬀaire, 8c ſit violence à ſa nature. , cotſſiî- cris-ai”.

LIVRE xirii—DE UHÎSTOÎRE EccLEsrASTrQyE
batant auec le ſomne. ll eſeriuoit de ſa main vne lettre fort nette 8e belle: tellemét que pluſieurs

de ſes eſcrits
conſeruez
ſques *apre
ſcnt,ay:~1sentierement
ſurpaſſe touteaueſſc
iniure
des temps,à
les
Euangiles
8c ſont
quelques
autresiuauures
, diﬅinguées
lettres
d'or, les ſçauoir
pages deſ.

quelles ſont dreſſees en forme de croix. Par le moyen duquel labeur on dit qu'il euﬅ peu gaigner
honneﬅement ſa vie. @Lanta endurer des maux , il ſurpalla en pluſieurs ſortes toutes perſon.
nes , 8c principalement ceux qui pour ceﬅe cauſe ont eﬅé renommez entre les Grecs: eat iceux
promettans de parolles qu’ils exhiberoyent la philoſophie ou eﬅude de fapience, ils ne la ſceu

,I
l

nuﬄſha rent monﬅrer par eﬀect: mais Theodoſe ayant delaiſſe les enuelopees perplexitcz d’Atiﬅote,il
exerça de fait la philoſophigcommandantà l’ire, douleur 8c volupté, Ainſi mniﬅriſa-il ſa co
lcre , qu’il rie ſe vengea iamais de perſonne auoqâre .de laquelle il' euﬅ eﬅé oﬀencé , Gt nul ne le
verd enﬂanibé de courroux. Ce qui conﬁrmé. le propos qu’il dit al’vn de ſes familiers , quiluy
allcguoit qu’il n'auoït fait mettreà mort aucun de ceux qui luy auoyent fait iniure. A la mienne

t volonté , dit-il , que ie peuſſe reuoquer la vieà ceux qui ſont morts-il y a ia long temps. Il reſ
. ponditauﬂi a vn autre quiluy tenoit quaſi meſmes propos , que ce 'n’eﬅoit choſe nouuelle ſi
quelquÏvn montoit, conſidere' qu’il eﬅoit homme. Mais que reuoquer vn homme par penitence
ila' vie, lequel vne fois ſera mort , c'eﬅoit Fœuure d'vn ſeul Dieu. 1l ſœxerça tant en ceﬅe ver

-ru , que ſi quelque fois aucun auoit commis vn crime capital. moyennant que par arreﬅ iln'euﬅ
v

:Eeﬅé mené iuſques aux portes de la ville, il luy faiſoit miſericorde. Qgelque foisainſi qu'en
Yamphirheatre
de Conﬅantinople
il donnoit
le plaiſir
le ſpectacle
la verrerie,
lepeuple ("eſcriant
qu’il falloir enuoyer
quelque
hardy8c6cpropoſoit
nobleaduenturierct
pourdeeombatre
v~

ne beﬅe treſcruelle 8c terrible :Ne ieauez vous pas, dit-il, que nous auons couﬅumc prendre
plaiſir à d'autres ieux plus humains? Parquoy de la en auanr il mon ﬅta au peuple comment ils
-deuoyent vſer de ſpectacles. 1l fut doué de religion pure 8c entiere deuotion,de ſorte qu’il por
.toit treſ- grand honneur à tous preﬅresﬁk principalementà ceux leſquels il congnoiſſoit reluí
Îheodoſe' re en ſaincteté de vie. ll aduint quelque fois qu'vn Eueſque treſpaſſadequel on iugeoit eﬅrebié
ſïrrcleſije aymé de Dieu , dequoy Theodoſe aduerty,demanda le [aye d'iceluy ,encore qu'il fuﬅ ſale de
d'un Eueſ craſſe 6e ſueur r 8c dit-on qu'il le porta deſſoubs ſon manteau lrnperiaLſe tenant par ce moyen
receueroit
quelque choſe
de ſaincteté deſelon
ce perſonnage.
ſois ainſi
u’il
donnoitqu'il
au peuple
la recreation
des ieuxCircenſcs,
ſa couﬅumc,Vne
pourautre
gratiſier
à ſes cinli
que def aſſeuré
funct.

iets, ſelcua vne longue tempeﬅe &orageſivoyanr ce hon Empereur que les pluyes de greﬂcs
tomboyêt en grandeabondancgü detlata combien eﬅoit ſa dcuotion enuersxDieu : caril com
mandaà ſes heraurs 8c trompetes dhnnócer au peuple,qu'il eﬅoit plus expediêt de laiilerlàles
ieux 8c (ſpectacles , 8c par priere: appaiſer Dieu, aﬁn qu'il les deliuraﬅ dela preſente cal-amitie.

.ſupplie-HE Ce que oudain fut fait; La litanie fut inﬅitueenz.: ﬁrent proceſſióſiuppliâs la maieﬅé diuine :il:
pour laſer-e chanterent les louanges de Dieu: 6c toute la ville aſſcmblee matchoit d'accord, commeſicc
mrc' du n'euﬅ eﬅé qu'vne Egliſe 8c paroiſſe , 6c au milieu de toute ceﬅe troupel'Empereur reueﬅu com

me vne perſonne priuee, ſe faiſoit ouyr entreles autres , chantant des hymnes au creatcurdc
ceﬅ vniuets. Et vrayeiuêt il ne fut trompé de ſon opinion: car ſoudain le ciel rendant vne ſplë

temps,

deurô: ſetenitégrande, changea l'air trouble 6c obſcur, 6c depuis ſienſuiuit grande abon
dance de bleds :Sc fromens , 6c futl'annee fort fertile , encore que pourlors , a cauſe de l'annee

precedente qui peu auoit rapporté,ou fuﬅ en grande ncceﬃté. Briefce bon petſonnaggſ-il faut
ainſi dire,fut enrichi 6c orné de tous biens : 8c non moins il fut honorable pour ſa miſericorde.

douceur 8c pureté d'eſprit , n’admetant aucun orage 8c tempeﬅe de vice quelconque, outre pluf
pour la foy ſincere 8c approuuee , accompagnec d’vne dcuotion feinte , ainſi qu'on peut colli

ger de ce qui ſienſuit. QLi-elque perſonnage lequel ſuiuoit la trace trop-aſpre 8e ſeuere de vertu
(à ſcauoir la vie monaﬅique) de courage brutif quelque fois ſ-addreſſa à luy , le requersntdc
quelque choſe :mais voyant que pour ſouuent auoir demandé ce qu'il vouloit,il ne pouuoit
Theodoſe

rien impetrer, il ſoubsmit l'Empereur aux liens Eccleſiaﬅiques ,le Chaſſant dela cómunion

n'a mms”

L'Empereur arriué en ſonpalais, nonobﬅant que les tables fuſſent dreſſees 8c couuertes, 8C

déſarroi” que ceux eﬅoyent venus qui ſe deuoyent ſeoir ,il ne vonluttoutcsfois prendre aucune viande,
munlrltlm

que premierement il ne fuﬅ abſoubs des liens deſquels on l'auoit chargé. Parquoy il enuoyû

illegiſinme . l'vn de ſes gens a ?Eueſque de Conﬅantinople , requcrant qu’il commandaﬅ que celuylevinf
d'un moi- abſoudrqqui l'auoit lié. Lors “Eueſque refuſant ce faire,&: diſant que ce ne deuoit eﬅre eﬅimé
lien , qui auoit eﬅé lié indiſcretement par lc premier venu , 8c queia il eﬅoit aſſez abſoubs
Il(

110km)

L’Empereut ne voulut encore acquieſſer à ceﬅe parole ,de ſorte que celuy fut cerché auec gran

ñ alims” mi de peine , quiſauoit lie', 8e luy donna ſabſolutionzôc lors l'Empereur print ſon repas. Ainſi
eﬅoit Theodoſe religieux, 8c ſoigneuſement reigla ſa vie des loix diuines. Pour ceﬅe cauſe
ſi” f'.

1.. ommſil Io tout ce qui reﬅoit encore en ce ternps,des 1doles,fut abbatu totalement 6c dés les fondemens.

made ﬂu que ceux qui luy ſuccederent ne peurent voir vn ſeul veﬅige de ceﬅe remiere Fraude &ſedu

mjxïpùo' ction. Et ﬁt vnc ordonnance 8e loy certaine touchant l'opinion quïllauoit des ſimulachres 65
gen-pl.

_comme

' dieux des Gentils.
I
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comme Dim defi-miam n delónmdíre Empereurnrﬂoyít mm: Ingram-r:
par mon” admirable: c7' m” (jim-ex.
C H .ſi P.

l I I I.

Ant eﬅoit grande la deuotion de ceﬅ Empereur, que ſi quelquesfois il Dim mani
ſentoit quelque guerre ("eſmouuoir contre luy , il auoit ſon recoursä feﬅnnnir a
Dieu,imitant en cela le diuin 6c chantre expert Dauid, pour ce qu’il ſçañ deﬁ-name'

uoit que les batailles eﬅoyent en la main d’iceluy,comme de celuy qui a Inguerrc!
le maniment de toutes aﬀaires : qui ſut cauſe que le tenât pour ſon cer- de Theodo
~ rain tuteur 8c curateur, il recent fruicts dignes de ſa bonne eſperance. ſi.
Parquoy nonobﬅant queie ſemble eſh-e tranſporté hors de mon argu

l ment entreptinsxie raconteray toutesfois d'entre Pluſieurs choſes,quel
que peu d'elles , touchant de ſes faits , regardant touſiours à publier la

veriteIRoïlas ayant leue' vne groſſe armee de Scythes Nomades ,paſſa l'lﬅre,ôc gaﬅa en ce tëps lvïldó,srj—
toute la Thraee:de ſorte qu’il vint iuſques à la villelmperialqpenſant au premier cry 8c aﬃult !haſni
ſoudain y entrer,la piller 8c ſaccager.Mais Dieu defendant du ciel l'Empereur, enuoya vn ton- droje' du”
noire 8c foudre violent,lequel bruﬂa 8c mit en cendre non ſeulement ce Barbare, mais rompit lex/ſem'.

ac mit en pieces ſes bandes innumerables. Ce meſme ﬁt il contre les Perſes : Car ainſi qu'vne
compagnie d'entre eux qui ne cetchoit qu'à pilier , ayantreiecté la paix, couroit ſus les terres l” i'm-r
voiſines de leur pays , ne ſe preſentans aucunes aides pour ſoulagerles oppreſſez , ce pendant ſíä! de: Pa*
que les capitaines 8( troupes militaires eﬅoyent occupees à d’autres guerres,Dieules pourfuy- f” ſi” le?
uit auec vne pluye treſ-vehementqentremeſl ee de greſle trcſ-groſſe,de ſorte qu'il ne leur per- Rem-m”

mit paſſer outre: 8c empeſira ſi bien d'cntraues les pieds de leurs cheuaux , qu'en vingt iours :mp-ſchon

ils ne pouuoyent paſſer vingt ﬅadesnuſques à ce que l’armee de l'Empereur fuﬅ aſſemblee, qui (W gﬂ/Ieſ
leur reliﬅa courageuſement. Vn peu au parauantJors queles Perſes aſſiegeoyent &c aﬂailloyſiët U* Puy!

la villcmommee de pareil nom que l’E1npereur,ayans pour leur chef vn nommé Gorannes,en-

Got-mm:

cote qu’ils trauaillaſſent beaucoup pour en ÎOUYLGC la batiſſcnt de toutes ſortes d'engins,voi- JM de! P"

te iuſques à Ycnuironner de tours de boigerigees hors la ville,à lahauteur de celles de la ville, ſt!
Pour plus aiſément la batre,ils ſe ﬁrent moquer d'eux, d'autant que nonobﬅant tout ceﬅ appa~
reil ils ne peurent rien faire: Car EunomqEueſque du lieu,rompoit 8c mettoit cn pieces toutes
les machines qu'ils pouuoyent eſleueLEt commeles uoﬅres pour la multitude des aſſaillans a- l'imam!
uoyent perdu tout courageJuy combatant cótre eux par ſes rieres,garda la ville ſauue 8e en- Parſe! Frit
tiere.Lors vn des Satrapes de la compagnie de Gorannes de gorgea làtels blaſphemes que ia- m ſims”

dis Rabſaces 8c Sennachetib,menaſſant d’vn furibond courage de bruﬂer 8c mettre en cendre TÏWÛtÜ/ÎÛ ~ '
lc ſacré temple de ceﬅe citédkdoncſainct Eunome ne pouuant endurer ceﬅe contumelie, com- Ple
manda qu'à la principale fortereſſe nommee de ſainct Thomas ?Apoﬅrepndreſſaﬅ vn engin
de guerre pour lancer des pierres; 8c que d’iceluy fuﬅ iettee vne groſſe pierre en la face de ce
blaſphemateunEt ſoudain la pierre poulſee parforce de ceﬅ engin vint frapper la bouche de
teﬅable de ce Satrape maldiſangfroiſſt toute ſa face,briſa ſa teﬅe , 8c reſpandit toute la ceruellc

d’iceluy Gorannes ayant veu ceﬅe punition, perdit toute eſperance de pouuoir gaigner la. vil
le,& fuyant de là 8c leuantſoudain le ſiege crioit que de fait il eﬅoit vaincu. Et tant fut il ſaiſi
de crainte que delà en auantil contracta alliance auec les Romains,& embraſſa la paix . Tant Ptit crm?
grandement Dieu ſe ſoucioit del'Empereur ſon ſeruiteur .- lequel auﬃ pour ceﬅe cauſcluy ren. le: Mſn

dir graces,8c le ſeruit de telle religion 8e deuotíon qu’ilfalloit.Mais qu'eﬅ il neceſſaire raconter U" FU*
comment Dieu diſſipa les guerres eſmeues en Occident contre luy 6c ſon oncle encore viuant? mains.
Dr: gum qui/Z- [current m Occident contre l'Empereur Honor-e',
~
U' de Conﬅance ﬂngendrr.
C H ſi P.

V.

Onobﬅant que pluſieurs tyrans 4 ſe ſoyent leuez aux regions Occidëſſ
tales,aucuns d’iceux toutesfois partie ſe combatans les vns les autres, ſe
ſont desfaits eux—meſmes,partie par force diuine tombez entre les mains

de ces deux Empereursﬂeur ont aſſez teſmoigné l'amour 8c faueur que
Dieu leur portoit.Or auons nous cy deſſus parle' de Stilico, 6c Alaríc de
Gotthie: ce ſeulement omis que lors qu'en Italie,8c en la ville de Rome
' ~ quelques ſeditieux ſe reuolterent contre l'Empereur Honoré, iccluy

Empereur ſe retitaa Rauenne : 8c penſant que ceﬅ Alaricluy fuﬅ feal ,
lequel il auoit creé gouuerneur des Gaulles , il l’enuoya auec vne

groſſe armee pour venger les iniures faictes à l’Empereur . Mais
iceluy arriué ceﬅe part, ayant par ruſe deceu les citoyens entra dedans la ville de Rome : 8c

là ayant enleué les deniers publics,il rauit Galle,qui fut auﬂï appellee Placidieſiœur dT-lonorc',
Kick

LlVRE X1111. DE L'H1ST. ECCLESIASTiA/E
laquelle eﬅoit encore bien ieune, 8c non tnariee , puis partit de ce lieu : 8c la donna en gardez
Conﬅance,comte,& ſon treſñﬁdele an1y.Lequel Conﬅance l'ayant receue auec ces deniers que
nous auons dit,ſ’en vint vers l'Empereur Honoré.Auec lequel ilmarcha contre les ennemis,ôc

batailla contre Alaric , 8c emportala victoire. 17 Parquoy Honoré voulant recongnoiﬅre cc
ﬅe bienuueuillance 8c foy de Conﬅäce,luy bailla Placidie en mariage: 8c pour Fhonneur qu’il

portoit à ſa ſoeur,l’eﬂeua à la ſocieté de ſon Empire , l'ayant orné dc couronne 8c pourpre. Ce
faict,il le laiſſa àRome : 8c ſ’en alla. à Conﬅantinople pour mettre ordre aux aﬀaires dcTheo_
doſe ſon neueu de la part de ſon frere , à cauſe que le pere eſiceluy eﬅoit decedé depuis peu de
Tyran: 0e- temps. Ce pendant les ſoldats qui eﬅoyenten Bretaigneayans eſmeu [edition declaretentpu
tidentdu-x bliquementſempite appartenirä Marc.Er peu de iours apres iccluy mis a morgeﬂeuetent Gra
en Bretdi- tian en la dignité Imperiale. Auſquels auſſi quatre mois accomplys ils couperent la gorge, 8c
gm.
donnerent l'adminiﬅration de toutes les aﬀaires à Conﬅantin, ayans opinion pour l'excellen

ce de ſon nom que l’Empircluy ſeroit ﬅable 8c aſſeuréznonobﬅanr qu'ils fuſſent poulſez de
Tydnnie meſme raiſon quand ils cﬂeurent les autres. r OrConﬅantin paſſa deBretaigne àBoulongne

de Con/Ian- cité de la Gaulqaﬃſe au bord de la mer,& ﬁt tant par ſes menees qu’il attira vers ſoy tous les ſol
tin.
dats dela Gaule 8c Aquitaine,enſemble tous les ſiibiects qui pouuoyent eﬅre iuſquesaux Al
ſi
pes,queles Romains appellent Cotties,ſituees entrela Gaule 8c l'italie: puis ayant déclaré Có
conﬅäſſt ſim ﬅant ſon ﬁls aiſné Empereurul luy confera la dignité de Ceſar,& l'envoyer en Eſpaigneläice
ﬁlsſic mvízteﬂëtﬁzict
Cgſztr. Dia.
, ñ.
Meurtre de
Didjmeo"
Veronim-

luy arriué aſſaillit par guerre Didyme 8c Veronien, qui eﬅoyent de la conſanguinite d’Hon0t<':
Empereur: 8c apreslcs auoit cóbatus en Portuga],& prins vi-ſs,les ﬁt mettre à mort auec leurs
Femmes: puis ordonna en ceﬅeprouince tels gouuerneurs qu’il vouluLTheodoſiol 8c Lagod
freres de ceux que nous auons ditauoir eﬅé meurtris &tuez, ſe ſauuerent à la fuire :deſquels
Thcodoſiol (Ven vint en ltalie vers Honoré, 8c Lagod tira de la part d'Orient vers Tlieodoſe.
Ces choſes ainſi faites Conﬅant retourna vers ſon pere Conﬅantin.Orpource qu'à l'entree des
Eſpaígnes il auoitaﬂis des garniſons aſſez mal commodesnl fut _cauſe à ces regions d'vn grand

.ſin lit-nde degaﬅ 8c deſaﬅrezCarles compagnies de Conﬅantin desſaitesJes Vandales,Suaues,Alains,na

VeroniF, 4# tions Barbarcs 8c cruellcsﬄyans occupé ce paﬅageﬄrindtent pluſieurs villes 8C chaﬅeaux des
ſur” liſent Gaules 8c Eſpaignegtÿ quelques Ducs de ce tytatLNeantmoins Conﬅantin voyant qtfencorc_

Vlridien. ſes aﬀaires ſuy ſuccedoyent à ſouhaiähdeclara ſon ﬁls Conﬅant Auguﬅe, 8c voulut paſſer enlta
Tlvlïdoſivl, lie.Ayant donc gaigné les Alpes Cotties,il arriue en Liberongcité de Ligurie : 8c ja eﬅoir preﬅ
145M[de paſſer outrele Heuued'Eridan,Fil n’euﬅ_eﬅe'aduerty de la mort d’Alaric, laquelle enten
due il ſe retirazcar ceﬅ Alarigduc d'Hon0ré , eﬅoit ſuſpect de trahiſonﬄomme celuy quiauoit

donné les moyens à Conﬅantin de Femparer de l’Empire.Dequoy Honoré aduerty,apres qu’il
reucnoit dc ſe recteeizôc prendre air en quelque lieu,ſoudain qu’il ſur deſcendu de ſon clieual,
il rendit graces &louanges à Dieu,comme deliuré d'vn traiﬅre manifeﬅe. Mais Conﬅantin 8c
ſon ﬁls Conﬅant haﬅiuement Penlſiuirenr 8c retirerent en la ville d'Arles:Car ſon armee \eſpan
due çà 8clà,les nations Barbares que nous auons dictes , auoyent occupé les lieux remplis de
biens 8c richeſſesﬁc (Ÿeﬅoyent ſaiſis des enuirons des monts Pyrcnees:8c delà ayans aſſez negli
gemment pourueu ce paſihge de garniſons,tirerent dedans les Eſpaignes.
ï ſe ſoyent lcuez aux regions Occidentales] Le: Duc: Je: Vuanddlex , Alain: (9- szgﬃê: ont m
uoye' leur: amlzaſdſitdesà Hanoi-Janet charge de lu) direﬂçeeo] l'alliance Üpaix d'vn elluunﬄrm de rouille:
oﬅdgesznom bataillon-wi noﬅre dommage U" IÛEHQO” gllgnompour royce ref” vngain Pour I4 republique
ſi nom penﬃm tam-Dilacanﬅdﬂteſurmonte Alaric. (y-'paurce
Fluide ﬁez-rdc l'empereur.
b Parquoy Honoré voulant recongnoiﬅre, 8Ce.] En ce temp: Saint? leroſme mourut m Betlnlm”,
age' de non-mie U" 1mm. Dm.
e Or Conﬅantin paﬃt) E” re meſme temp: pelage Bretorg/ïrplzortëdc celeﬅin U' Iulienpnit en AMM
-wre doctrine her-crique contre [agace de Ieſm Chri/I: laquellefut tandamnccd Carthage A” Concile [le Jeux
ten; (T dixſept Eur/Zita”.

Des tjr-n” MaximqGep-omre U* conſldntzſirgcÿ' autre: dlñſfdíﬂſi! f” Con/fatima" comme q _
Cnnﬅdnce euﬅ lkdmmi/Irdtion de: Aﬀaire: pulóliquesJâtlentlmen

le troiſieme apre: Hamre' [diﬂeſi Empereur Je Rome.
CHAP.

Geräceeſlall” le [jh-i
zwdxzme.

VI.

ë._

‘

N ce meſme temps Geroncc le plus excellent de tous les Ducs de Conﬅantinæouſ
quelques inimitiez qui ſe leuerent entre eux , eſleuaen dignité Imperiale ſontreſ
p grand familier Maxime , eﬅimant qu’il ſeroit aſſez propre pour exercer ceﬅ 0ſ

.

ﬁce,qui fut cauſe qu’il luy bailla la robbe de pourpre. Puis lelaiſſaàTaraſcon-&C
r
ayant
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ayant amaſſé quelque grid' gendarmerie marcha hardimêt cótre Conﬂan rin: en ſorte qlſcſiant

M… d,

deſcendu à Vienne il delibera faire mourir ſonfſils Conﬁant. Ce conſeil de Geronce rapporté à 55h44,…

Conﬅantin,il enuoyaſon duc Edouic dela le Rhin pour prendre ſecours des François 6c Alle-

Edamîſ_

mans: 6c donna la charge 8c garde de Vienne à ſon fils Cóﬅantdequel n’eﬅoit encore occis par Gn-zſuſjjz
les embuſches de Geronce- Geronce tira droict auec ſon camp vers Arles , ou Conﬅantin l'en cg, ſim…
eﬅoit ſuy,& aﬂîegea la ville.Alors Honoré enuoya vne groſſe armee contre le tyran Conſian- cnzﬅnm
tin,guidee parle duc Conﬁance, lequelcy deſſus nous auons dieauoir cſpouſé Galle Placidie -yjzſ …me
ſœur de l’Empereur:& depuis d’icelle engendra Valentinien troilielmqôc Honorie ſa ﬁlleGc- con/Ign”,
ronce eﬅonne' de ces nouuelles haﬅiuement ſe ſauua auec quelque peu de gens. Ses autres ſol- Le: Eﬃz
dats ſe tirerent de la part de Conﬁance. LesEſpaignols meſprilans Geronce pour ce qu’il ſ'en gueſt Aﬅiz
eﬅoit ſuy ſi ſoudainemengprindrent cóſeil entre eux de le faire mouriLParquoy de nuict ils en- SZ: 6m75:

uironnerent ſon logis,& d'autant qu’ils eﬅoyent aſſez bien munis d’armes,commencerët à ſ²eſ— m Fhoﬅzl.
ſorcer daccomplir leur deſſein. Sur ces entrcſaictes Geronce 8c vn Alain,auec quelques vns de [prix,
(es amis monterent (ſiurla couuerturc du logis , 8c tuerent bien trois cens ſoldats qui les aſlail- Exempledc
loyenLEt apres que les dards leur deſaillirengles ſeruiteurs ſecretrement deſcendirent en bas,&
\Ÿenfuirenttant qu'ils peurent. Mais Geronce ne voulutſairele ſemblablqtantil eﬅoitlie' en
amitie' auec ſi Femme Nunychiesurlepoinct du iourles ennemis mirent le feu en la baſſe partie de la maiſomvoyant donc Geronce que neluy reﬅoitaucune eſperance, premierement il

ſam- mili
ſaire.
Belrxcmple
d'Amour-r;

trenchala teﬅe d’Alain,lequel aſſez volontiers ſe preſentoit à la mort: puis celle de ſa femme, ing-rl.

conſidere qu’elle lamentoit 8c plorant ſe preſentoit au glaiuqpriant ſon mary que pluﬅoﬅ elle
receuﬅ ce dernier octroy de luy,8< mou ruﬅ de ſon eſpee,quc de permettre qu'elle vint entre les

mains de ſes ennemis.Ainſi ceﬅe dame ſe m onſira digne de ſa religion( car elle eﬅoit Clireſtiê
ne)& de courage du tout vitil,en ceﬅe ſorte ﬁnit ſa vigdelaiﬂant à ceux qui viueroyent apres
elle,vne memoire de ſoy tant celebre,qu’elle ne peut eﬂre ſupprimee par oubliance. Pour le

dernier,Geronce ſ-eﬅantja partrois ſois Frappe' du glaiue , voyant qu’il ne ſ-eﬅoit arraint à la

mort,il tira le poignard qu’il auoit pendant ſur ſa cuiſſe,ôc ſe naüra au cœurzôc en ceﬅe maniere i

7

il treſpaſſi auec les autres,tombant mort par terre.Or Conﬅantin aﬃegé de toutes pars de l’ar Con/Yann”

mec dl-lonorédaquelle Conﬅance códuilbit comme nous auons dit, attëdoit deiour en iour ſiuﬅíenr le
Edourcdcqucl ilauoit enuoyèdela le Rhin pour ammener delà quelque ſecours des François ſitgeíſ! c5..
8c Allemansÿ Ce que craignant Conſtance, ſe voulut tirer plus pres dlraligpourcombarre (lame.
Edouigsc cea cauſe qu’il auoit entendu que le camp dT-.douic ſiapprochoitſort. Il paſſa donc

lc Rhoine auec ſes compagniesEt d’vn coﬅeluy auec tous ſes gens de Pied delibera mettre a
mort ſes ennemis : d'autre part Vlphilas lieutenant de la caualerie ſe cacha ſecrettement aux
cmbuſchesﬄyant bonne eſperance de desſairc ceux qu’il pourroit attaindre. Orles ennemis ne ' Edouirejl*
ſe doutans aucunemét de ceﬅe ruſepaſſerent outrela compagnie d’Vlphilas,ôc ja ſïappreﬅoyêt vdinru 4
Pour ſe ioindre en bataille contre Conﬅance: mais ſoudain au ſigne qui luy ſur donne',Vlphilas u” lesﬁâ.
ſe monſlrzgôc nllaillit les ennemis par derriere,dontles ordres d’iceux 8c rengs rompusﬂes vns

Penſuyoyent tant qu'ils pouuoyent : les autres ſurenttuez ſutlaplace: Œautresiectans leurs
armes demandoyent pardondeſquelsauﬃ ſans aucune diﬃculté furentreceus à mercy. Lors
Edouic montant à clieual brocha tant des eſperons qu’il vint en la metairie d’vn ſien ancien a- Edlouírſñ-v
mymommé Ecdieeiau quel il auoir le temps paſſé Faict pluſieurs plaiſitsJl ſur donc lÏa receu có- fuit-i Erdi.
me amy: mais la nuictEcdice luy tiencha la teﬅe,& Fenuoyaa Conﬅancgeſperant pour icelle uﬁndmj.
reccuoir pluſieurs grands preſens. Conﬅance receut ceﬅe teﬅe,6c le remercia d’vn ſi bel acte: Trahiſon
Mais Ecdice cerchant les moyens de demonter en la compagnie de Conﬅance, commandemêt d'in/Ie 0':

luy fut ſait de partir de l‘a:Çar Conﬁance netrouua eﬅre bon ou aſſeurétant pour ſa perſonne dm)
que pour ſon camp reccuoir auec loy celuy qui auroit traby ſon hOﬅeParquoy Eedice ayât per

perte vn fait tant execrableà la perſonne de ſon hoﬁe 8c vieil amy, ſur ainſi qu'vn loup lequel
la gueule bee ne prend aucune proye,comme on dit en commun prouerbeApres ceﬅe victoi- Conﬅantin
re,l’armee repaſſale ﬂeuue,& de rechefaﬃegea la ville: quoy voyantConſiantin , aduerty du fuſprcſfre,
dcſaﬅre dîidouiqvolontairemêt il ſe deſueﬅit des arrois Imperiaux,8c entré en l'Egliſe receut confiance
la dignité ſacerdotale. Alors les citoyens ayans premierement receu le ſerment de ,Conllancg prëd la 'Dll
luy ouurirenc les portes :auﬃ n'y ſut fait aucun meurtre: 6c depuis ce temps tous les ſubiects Ir (l'An-le:
de ceﬅe region ſurent reﬅituez en leur premier eﬅans: rendirêt ſeautéà Honoré., Mais le tyrä, [Mr :an-po

auec ſon ﬁls lulienfur mené en Italiqleſquels ſurent mis à mort auant qu'ils fuſſent arriuez au ſinon.
lieu deﬅiné. Peu de temps apres *:' IouiniemMaxime duquel nous auons parlé,Sare, 8c d’au— ?ſaturn
trcs,qui auoyét braſſé des embuſches contre l'Empire d’Honoré,ſurent desſaits 8c occis. Le- dppcllír te

quelà ſçauoir allia auec ſoy ConﬅanceJuy ayant baillé ſa ſœur Galle Placidie , 8c par ce qu’il ﬂu) c) Io
voyoit qu’il ſ-eﬅoit ſi vailläment porté cótre ſes ennemigôcau oit extermine' la tyränie de Con- »EH-J'au

ſtantin,il le receut en la ſociete' de FEmpireJl conſera auſſi la dignité dïlluſiriﬃmeà Valëtinicn rrcslouezd”
ſon ñls,lcquel Placidie luy auoit engêdréﬄareillemët à cauſe que la couﬅume eﬅoit denuoyer que! [rﬁ-ere
le pourtraict des Empercurs qui de nouueau auroyent eﬅé eﬂeuez en ceﬅe dignité ,les images sebdﬂiífut

de Conﬅance furent enuoyez en Orient. Mais Theodoſe le ieune ne les voulut reccuoir: mis àmartd
K x k. ij

De I4 tyrannie :le [Mn le Got/HU' d'
Ardaóurie C9* .ſtﬃdr, Capiullze: (Ie-guerre.
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Dieu qui diui a es eaux dela mer rougeﬁt chemin par cc lieu , auquel nul n cuﬅ :iucuncm ent
Pa e Carlïnſanrcricdﬂâﬁnagauec toute ſa caualene paſſirrcnrles eaux de ce lac à pied ſec c
me [Fils fuſſent allez ſur terre Ferme 8c de premiere arriuccprindrcntles Portes puis jou , i-:ntlct

Sung”, de dela villcEcaprcsauoir uelqucpeu combatu,leryran trahypar ſes gcnsfutprins 8c enîljoné
m….
cn Aqullelc
a Placidcoc. Valenrinien :là ou premieremcnrla main. luy ſur coupee,
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D
ctoíre , monﬂra de rechefſide quelle religion il eﬅoit enuers Dieu : Carainſi qu’il aﬂïﬂoit aux

1cux du Parcmommcz Circcnſcs ſeſcrianraupeupleﬂc vous prigdir-ihquclaiﬂàns ccicu ſi b5
vous lemblemous cnrrions cn ceﬅe Eglile,& chanrions des chanſons «faction dc graccs à bien

ſzﬄnùſ,

aurheur dc ceﬅe VlctOlſc-CCS paroles dictespnlaiſiàlà le pectaclc,& lors tous traueſſcſenz au

,endgnm-r rrauers dc cc Parc,& cnrrercnr en la prochaincmaíſon dc DlClLF lamans enſemble d’vn m @ſl-nc
à Dn-upmr accord des tres-beaux hymnes de omas,de lorie que route la cite ne ſembloit eﬅre qu'vn c E_

la victoire. gliſqpdllànrainﬁtour lcpeuplcle ſur lus delaiournee en ce templeD-epuis le rc PsJEmPe_
rcur deliDcra quel Empereur il dCUOIt vnc Foispour tout eſlablir cn Occident. Et apres au où
bzcn pourpcnlèœcﬅaﬃrirenl …"63 Valenrinicn ﬁls dc ſa fœiigidoincô: ſuﬄſirnr our ?Empit e
à cauſe qui auoir ſa mere laquelle pouuoir là admlnlﬂrcr rouresles aﬀaires, 8c ſe diip oſoic 1 ny
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mcſinc devenir en Italic, ouraireſierlÎ-Zmpireàſon ncucu 8c enſeigner les gouuerneur-s des

rouinccs,a cc quefacilcmenrils ne receuſſenrdcs tyrans. Pour ceﬅe cauſe auſſi ll ſe mir; en
Hello” P4- chcmin pour venir en Theﬄilonique ~ Mais il ſurem clchc Parmaladie de paſſer outre. Par_
m”,
quoy luy ayanrenuoyó les armoirieslm eriales Par Helion Patrice ll retourna cn Conﬅantine
plc Mais ce pendant \Etieqiii auoit cu le ſecondlieu ſoubs lc tyran Bout Conduire les ba n d es
des genſdïirmcsai-ríua troisiours aprcsla moi-r düceluyæortëlulſﬂſïſ101W"te mil Bnrbares — A u
que] comme Aſparluy eur líurélàle combat , 8c grand carnage ſur fait (Yvneparrcç dh (ltre
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de conte. pareillement les Barbares qu’il auoit emmenez ſoubs certains gagcsſicorrompus par Didi. dit (ï
or,mirent bas &e leur colere 6c leurs armes.Puis donnans oﬅages pour eux , 8c receuans ſoy 8c eefurít des
ſerment d'autre pargretournerent à leurs pays Humm
ï Placide 6C Valentinien] Honaríngnl trente 4m aueeﬁnpergﬁnﬁerezc” Iexſils deﬂmﬁerèAV te..

leb” le: trírennaledquiﬁnt jeux qt-'onfdit de !nir 4m* r” tro” dntJPl-crídie .Auguſte apr” le deſir deﬁ”
nur] Conﬅante-fut par lu) ehaſſêe auec ﬁ: enfant Valeutinien U' Hïmrie , U' dcltmà receue e” Orient par

TheïdoſÀDtat. Pump. cdſfiod. Il n'eut aucun: enfant. Car les deuxſicte: Je snſſlinj /Ÿdtuoir Marie U' Ther

manrieſiu) e/Iam' l'une apre! l'autre eſﬃouﬅegprauenuetpar le jugement de Dieu, d’vne mort inopime , tre]l
paſſèrent de reſierle. Diet.
comme Die” deleﬀeſſe” la vert” der Empereurgleeldra flu/im” cor/U zlexﬁiaﬂr india iſſu/Ire:
archi( e” tem-JF' de 1': »Mention du lvraphete Zach-me.
CHAP.

V111.

L me ſemble que nous auons aſſez traictédes tyrans qui ſeleuerent en u 7,74);
ce temps,8c par diuine pouruoyancc furent exterminez. Auﬃ n’auons Pine' ,ﬅ [4

nous parlé d’iceux comme en paſſant: mais pour declarer certainement ﬁrme-rev*
qu’il ſuﬃt à vn Prince pour la garde 8e cóſeruation de ſon Empire,maih- ſhuutgardﬂ
‘ ‘ . tenir diligemment le ſeruice 8e ſoing des choſes diuines,ainſi qu'on peut dzlçmpjrz,

remet-quer auoir eﬅé obſcrué par Theodoſe 6c Puleherie ſa ſoeur: Car
Dieu ſembla grandement prendre plaiſir en l'adminiﬅration d'iceux ,nô

pluſieur:

ſeulement en ce quïlatellement appaiſeles guerres , queleurs fubiccts corp: Je:

eﬅoyent deliurez de leurs ennemisôc Outre l'opinion de tous eﬅoyent
auec grande magniﬁcence gouuernez 8e maintenus: mais auſſi en ce qu’il reuelaôe mit hors
du ſein de la terre,8e maniſeﬅa en public pluſieurs (acrez corps cachez des perſonnages qui iaEmpire.Ce
dis auoyent que
Horypourlors
8c excelleaduint
en la touchantle
pieté la pluscorps
vrayewoulant
de l'ancien
honorer
prophete
parZacharie
ce les temps
, de celuy
de leur
de

ﬁmctnrou
“e14” ;FPS
de Theodoñ
[num-tion

_ſainct Eﬅienne premier diacre Ge martygpareillement des quarante martyrs de Sebaﬅe,leſquels dupnpbe
ſoubs Licinie furent congelez en la glace. Deſquels conſidere que lînucnrion eﬅ nouuelle, il rezacharie.
me ſemble bon demarrer comment Dieu les a maniſeﬅez. Et pour le premier ie racontera]
comment premierement apparut lc corps de Zacharie. Es enuirons &Eleutherople cité de la
Paleﬅine , y a vn bourg appelle' Chophar, d'ou iſſit Zacharie: duquel vn laboureur nommé
Calemcr en auoit la chargeJcquel portoit aſſez bonne aﬀection a ceux qui poſſedoyent ceﬅe
terre-mais
ſe monﬅroit
rude 8c ſeuere aux ruﬅiques
voiſins.Et
ſuc dit-il,
tel, touz
tetctois
le Prophcte
ſe declaramaniſeﬅementà
luy,8eſes
l'ayant
mené nonobﬅant
en vniardinqu'il
'. Fouy,
en

ceﬅe place la haulteurde deux coudees, pres la cloﬅure du coﬅé du iardin, vers le chemin qui

meine au bourg Bithrercbinzôc la tu trouueras deux coﬀres,celuy de deſſus eﬅ de bois,celuy de
dedans
PlOiUb-OUUC
plus,tu
aduiſeras
pres ces deux6ccercueils
vn vaiſſeau
plein d’eau:8c
aux
deuxeﬅde
coﬅcz
d'iceluy deux
ſerpens
mediocresﬄaiſibles
qui ne ſont
aucun dommageJſiont
entortillezdeſq uels tu dirois eﬅre appriuoiſeaces paroles dit celuy qui Papparut par viſion.

Celemer obeilſantà ceﬅe apparition,aecomplit ce qui luy eﬅoit commandé: 8e ſoudain que la
capſe ſacree ſe monﬅra pres les lignes prediótsJe lainct Prophete ſmpparut reueﬅu d’vn habit
ſacerdotaLcomme celuy(ainſi que ic penſe)qui auoit eﬅé preﬅre. Hors le coﬀre,aux pieds d'i- On trouue

celuy giſoit vn petit enfant encore tendret.lequel ſembloit eﬅreiſſu de quelque noble maiſon, aux pied-r
8c rapporter ſa race a quelques Rois: Carle cheſdïceluy eﬅoit enceinct d’vne couronne d'or, de Zacha
cnrichie de perles 3c pierres precieuſesll auoit auſſi des ſouliers dorez: ſn robe eﬅoit de gran- rieJeſiItd”
de valeunbrochec 6c enrichie de ﬁn or. Or ainſi que les ſages 8c preﬅres de ce temps doutoyent 1L0) IDM.

quel eﬅoit ceﬅ enfant en tel habit,on dit que ce Zacharie qui pour lors gouuernoit vn mona-

Zack-rie

ﬁere de Gerara,raconta que quelquefois luy vint en main vne ancienne eſcriture des Hebreux, ALI-dde Gea
ncn du nombre de celles qui nous ſontlaiſſees par nos peres,8c receuës en l'Egliſe : mais que rar-ï
c’en eﬅoit vne autredaquelle outre pluſieurs autres choſes,comprenoit auſſyque lors que Ioas
Roy dcludee ﬁt mourir le Prophet: Zachariqſeptiours apresilreceut vne grand' perte en ſa

rnaiſon,8c perdit de ſes ﬁls celuy qui luy eﬅoit le plus cher.Et entendant que par vengeance di
uine il eﬅoit precipité en ceﬅe miſere,il enſeuelit ce petit enfant aux pieds du Prophcte , com
me rendant la cauſe de l’iniure à, luy ſaite.Tel fut le iu gement de ceﬅe ſepulture. Et nonobﬅant Le eorpsde
que ce Prophete par pluſieurs aagcs 8c generations d'hommes eut eﬅe' caché en terre, rien tou- te Prophet:
tcSFois ne ſembla manquer à ſon corps-ll eﬅoit tondu pres la peau,le nez droit, le menton long quaſi en:

aſſez mediocrementda teﬅe petite,les yeux vn peu hault eouuers de ſourcils.Ainſi ce diuin Prq tim_
Phece fut manifeﬅé.
K x k
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Der relique: Il: ſùiſinct Eſllennnprrmier mdrrygcy* comme Pulclreríe le: reur” magni

l

ﬁquemengleurdjanr Imﬅ) vn temple en Hzaﬅel Imperial.

g

,

—

Gxmdliel
(7- ſänﬁl:

c H .A P.

1 X.

q Apergamala eﬅ vne cité en laquelle Gamaliel qui comme pedagagiie
enſeigna ſainct PaulYApoﬅreSnſeuelit le corps de ſainctEﬅienne pre

_AM1 m-

mier marrynauec ſon ﬁls Abib- Leſquels depuis treſpaiſez furent mis

_ſeuelirz-n”,
Eﬅienne.
*:' ce Send-

b _ tout pres ccs ſainctes reliques. Or eﬅil aſſez manifeﬅe comment ayant
" eﬅé trouueegelles furent portees en Conﬅantinople : à lÿauoinque pre
~‘ rnierement
vn Senateur pour le ſingulier amour 6C deuotion qu’il
> portoit à ce premier martyr,luy ﬁt baﬅit enla Paleﬅine vne maiſon de

teurﬂdppel
loir ſilex;

pierres: 8c depuis commanda qu’apres ſon rreſpas il ſuﬅ mis en' vn meſ
me ſepulchre pres ſainct EﬅienneMais depuis ainſi que ſa femme vou.

dre, (rﬁ loir le tranſporter en Conﬅantinoplgtant elle eﬅoit haﬅec que ne prenant gardeà ſoy, au lieu

_feinme Iulienne.
Il: víennE-'r
par deu-mt?

du cercueil de ſon mary elle print celuy deſainói Eﬅiennﬄôc le plus ibudain qu'elle peut (Ÿeﬀor
çoit arriuer en Conﬅantin ople.,Sur le chemin ce qu'elle portoit auec ſoy,ne peut eﬅre cachéà
cauſe qu'vn ſouëſodeurôc nouueau,enſcmble pluſieurs miracles le deceloycnr. lnconrinent
qu'elle approcha de Conﬅantinopleﬂa ville reſpandue en grädes troupes reeeut ce treſonauec

en Ieruﬁlä. grand’ioye.PuiS il ſur mené en grande compagnie 8c conduicte en laiàlle Imperiale. Mais le
Cyleſſi” eﬅ martyrdedaignoit demourer en ce lieuzC-ar ainſi que les mules qui le porroyent ſurét arriuecs
fai: menriâ aux eﬅuues Conﬅanriniennegelles ne voulurent paſſer outre.Et apres quſion les eut batues de

de re: e/Zuñ
:m, liudz.
tlMFJS.
Parti: ele

ſouëts 8c d’elperons , elles vſerenrdclangage humain, 8c commanderent repoſer en ce lieu le
marryLPourceﬅe cauſe ſur illà inhumé,& celieu decoré d’vn temple treſñbeauAinſi a il eﬅé
redigê par memoire que ceſut fait ſoubs Conﬅance. Et vne partie de ces reliques (pour ie ne
ſçay quoyjauoir eﬅé cachee pat-quelques ſidelesdaquelleauﬃ toﬅ que la princeſſe Pulcherie

ce: relique; fut nee en ceinondefut trouuee en PaleﬅineJors que lean eﬅoit Eueſ ue de Hieruſalem , 8c
enuoyer à ſur icelle manifeﬅeeapres que ce martyr en viſion incﬃible ſïapparoiſliinr denuictà vn pre
Tlówtloſe- ﬅrqbon ſeruiteurde Dieu,appelló LU cien,la‘luy reuelaôc monﬅre. Parquoy Pulcherie embra
ſee dïncredible amour cnuers ce premier diacrqpour ce cſauanrage qu'au meſme inﬅät qu'el
le fut nee,ceﬅe partie des reliques dïceluy qui parauât eﬅoit cachee aux ſecrets de la terre fur
maniſcﬅeexlle ſe ſeichoit pour le grand deſir d’icelle,qui ſur cauſe qu'elle (Ïemploya du tout à
Prdyllëzll- trouuer le ſurplus des lacrez oſſemés d’iceluy.Pour ce ſaire donc elle perſuada à ſon frere Theo
ueﬂzne de doſe qu'il enuoyaﬅ quelque ſomme dhrgërà PraylleÆueſque de Hieruſalem, pour diﬅribuer
Icruﬂdlem. aux pauures de ce lieuſſheodoſe perſuadémon ſeulementenuoya ceﬅe ſomme, mais auﬃ vne

Tlmdoſe croix d’0r ſort peſante , enrichie de pierres precieuſes 8c marguerires, pour la poſerau lieu de
tnÿûjc” 'Um' Caluaire.PraylleÆueſquediyanr reccu ces choſes,à ce qu’il recongneuﬅ la grace del'Emp'ereur

mix deﬁ” 8c de ſa ſœur, 4 il leur enuoyales reliques dela main dexrre du premier diacre conﬅitue' par
0" "ï k7”- les Ap'oﬅres,qui ſur auſſi le premier martyr,les add reﬅant par ſainct Paſſalion diacre. Or ainſi

ſàlem.

que ce Paﬂàlion eut cheminé pluſieurs iourneesſioudain qu’il ſur arriué au porc de Chalcedon,
‘

ville aſſiſe visà vis de Conﬅantinoplede prince des matryrsle preuenanr, de nuictſe monﬅre
à PulcherieJiiy diſant ces paroles :Ta priere eﬅ paruenueiuſques aux oreilles du Dieu des ar

mees,&: ta requeﬅe emporte Fiſſiie qlfelledeſiroit : en ſorte queíe ſuis pres de toy en lieu voi
ſin,loge’ en Chalcedomsoudain qu'elle eut communique' ceﬅe viſion à ſon frere , toute lacitê
ſe mir ſur mer,& abordoit ſur l'eau ainſi que ſur terre ferme : voire Pulcherie meſme auec ſon

pulclzeríe
ſiiyuoit
ceﬅe
grande troupeLeſquels
ayans reccu
ces reliques, au
Pulcherie
remplie de
falſit
[Mﬅir frere
grande
ioye les
ſir apporter
au ec grande reuerence
8c magniﬁcence
palais Imperial,
8c làtreſ
les
W 'erſïPlé-i ſitpoſer: puis elle ﬁt baﬅit vn grand temple 8c treſ-beau , reluyſant d'or 8c de pierres precieu

5- Eﬅienne. ſes.Voila ce que ſay trouué de ces reliques.
4 il leur enuoya. les reliques] Souls Tlóeadoſe le jeune le: relique: eleſiuſinf? Eﬅienne', Laurens U'
digne: furent peſer*: du lieu detlictéàſïuſiníl Laurent le martyr : U' iuſques à pre/Zn: :ſil-i celebre: leur mt
maxre. Theodore lecteur.

à

Ïlnuenrion 11e! relique: elesſàínflx quarante mdrtjrgquí endurerent martyre du ſ46
de Seód/ïe.
c 'H ..et P. X.

Desrelique:

E vueil auﬂî pourſuyure de meſme ﬅyl vn autre indice manifeﬅe de la pieté de

ele.: quam”
t? martyr
de Sell-ſſh, ‘

ceﬅe dame, &encore qu’il ſoir aduenu quelque temps apres ce que nous “auons
dictuouresfois pour ce qu'il eﬅ nouueau 6e admirable touchant Pinuention des
reliques des ſaincts quarante martyrs, ie Faunexeray à noﬅre hiﬅoire. Euſebic

qui endure-

femme de la ſecte de Macedoingayant la charge 6c oﬃce de diaconiſſe en l'Egli

renrſhulzr
Litznte.

ſe des Macedoniens , eut vn iardin 8c domicile hors les murs dela ville de Con
ﬅantinoplgoù elle garda les reliques des quarante genſcſarmes marty rs, qui au temps de Liciníc
'
’
endurcrent
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endurerenc le combat pour Ieſus-Chriﬅ au lac pres de Sebaﬅe. Icelle ſe voyant proche de ſa
morglaiﬂant ce lieu à quelques moines de pareille religion qu’elle eﬅoit, les adiura 6c ﬁt pro
mettre par ſermët,qu'1lsſenſeueliroyent en ce lieu: puis ayant ſait tailler le tombean,au deſſuí
de ſon cheſ,y repoſeroyent les os des martyrs , 6c ne le reueleroyent à perſonne du monde.Cc
qu’ils ﬁrent: 8c regardäsà gratiſier aux martyrs,8c les ſeruir ainſi qu’ils deuoyentnsâncätmoins
garder eﬅroictement leurs promeſſesﬁls baſtirent deſſoubs terre vne chapelle àſenuiron de la
iepulture d’Euſebie,ôc couurirent la voute dïcelle par deſſus dc terre cuicte ,laquelle applani

rent en ſorte qu'on ne ſe pouuoir douter aucunement de ce ſecret :puis ﬁrent en lieu occult c eſariſi: 1'[
des degrez pour deſcendre aulieu où eﬅoyent les martyrs.Depuis ce temps, vn Ceſariegrand
perſonnage,qui eﬁoit paruenu à grandes richeſſes &honneurs, en ſorte qu'il auoit exercé l'e- luﬅre per
ﬂat du conſulat 8c preſecturednhuma ſa femme deccdee pres le tombeau d'Euſebie.Car pour la ﬅmndge.
r and ’amitié,ôc conſorme obſeruance q ue ces deux dames P 'Otto Y ent à vue meſmereli ió D du
temps qu'elles viuoyennauoyentaccordé ceﬁe choſe enſemble : qui ſut cauſe que Ceiarie ache Saﬁn. Il”.
ta ce lieu,deliberant auoir vne commune ſcpulture auec ſa ſemmeLes moines donc partirêr de ath-az.
Coﬅa
' ni
tn o leôcſererrce
,
i r n te nau t re l ieu,n’a y ans ri e n d ec l arédes matt y rs,ainſi u'ils auo Et
pro1nis.Orl’ediﬁce conﬅruit au parauant deſſus ce tombeau eﬅant tombe' &t rompu parla lon
gueur du temps,en ſorte que ce lieu eﬅoit remply de tuilles 8c moillon,Ceſarie voulant grati
herà ſainct Thyrſe, martyr,ht nettoyer toute ceﬅe Place,& y ediha vn temple magnifique à lhô
neur de Dieu.Et vrayement de propos deliberé Dieu voulut que ce lieu ſuﬅ incongneu vne ſi
longue elpace de tempsà ce qu’il rendiﬂ: l’inuention de ces martyrs plus illuﬅre,8c declaraﬅ l'a sﬂgrfæ,
mour que luy portoit celle qui les auoit trouuezlcelle à ſçauoirſutla princeſſe Pulcherie , àla m097
quelle iainct Thyrle le martyrſapparoiﬂant par trois ſois de nuict , enſeignales martyrs cou
uers de terre,& commanda que les ayant tirez delà, ils fuſſent ex ornez de pareil lieu 8c hôncur

que luy.Et nonluy ſeulemenLmais auſh les quarante martyrs ſe monﬅrerent à elle,reueſius de
manteaux non accouﬅumez Sc nouucaux.O r ceﬅe choſe eﬅoit douteuſe 6c admirable , 8c ſem

bloit cxceder la ſoy : car nul des plus anciens du clergé pouuoir dire quelque choſe des martyrs,
6c nul des eﬅrangers enſeigner en quel lieu ils eﬅoyengiuſques à ce que tous perdans eſperan
ced’en recouurerla cógnoiſſancgDieu remit en memoireà Polychrone,hommeſottaagàqui
eﬅoit l'vn des familiers de Celarie, 8c le temps paſſé auoit eﬅe' ordóné preﬅre,que quelque ſois
des moines auoyent dem ouré en ce lietLParquoy il (Ïaddrelſa au clergé des Macedoniês , pour Polydor-an:
cauſe qu’ils ſuyuoyent vne meſme opinion que ces moines , 8c Pinterrogeà deux , àlçauoir ſi Frtﬅrnﬂrr

quelquïgn d’iccux ſuruiuoitencoreorDieu par ſingliere preuoyäce auoit reſerue' l'vn de ces Ancien
moines iuſques au temps que ceﬅe queﬅió ſut ſaite,à ce qu’il enſeignaﬅ ceﬅe choſe de laquel
le on d ouroit :parquoy ce viellard aduetty que tous eﬅoyent trepaſſez,hors mis vn qui encore

trainoit ſa caduque vielleſſt-…Alors Polychrone tiracelle part où il cﬅoigôc lctprialuy dire ſ'il y
auoir quelques reliques cachees en ce iardiiLCe moine voulant maintçnirle ecretqu’Euſebie
auoit commandé,nia ſçauoir quelque choſe de ce qu’il requeroir.Au contraire Polychronc luy
expoſala diuine apparition , ô: la charge que les martyrs pour ceﬅe cauſe auoyent commiſe à
Pulcherie,& comme tous eﬅoyent douteux 8c tenusſuſpcns , voire hors deſperance de pou
uoir trouuer ces ſainctes reliques-Apres qu’il eut entendu ces proposjlaſſeura quela viſion de
la princeſſe eﬅoit vrayezCar ie ſçay biê,dit—il,que Feﬅois encore petit enſant,8c :ſpprenois des
moines plus anciens les ordonnances &f reigles monnﬅiqucs ,lors qtflîuſebje ſut enterree pres
le cercueil des martyrs.Mais pourtant que lelieu eﬅ maintenant beaucoup changé, 8c mis en
bien autre ordre que quand i‘y demourois,meſme qu’il y a ia ſort long temps que ie n’y ay hi
te',ie ne ſçaurois dire ne ſçauoit certainement ſ-ils ſont enterrez ſoubs la chapelle de Ceſarie,
ou en autre lieu.Or ne ſuis-ie pas en telle doute que toy,reſpondit Polyclirone,cari’eﬅois pre-z
ſent
quant on
mettoit en lepulture
le corps
de laà femme
Ceſarie
en prenant
la coniecture
du chemin
pailanrſſproche
de celieu:8c
?eſtime
la veritédequ’elle
ſoit, inhumee
ſoubsle
pulpitre
des lecteurs-ll Fault donccercher le tombeau d’Euſebie, dit le moine, lequel rſeﬅgueresloing
de la femme de Ceſarie.Car lors qu'elles viuoyent, pour l'amitié qu'elles ſe portoycnt l’vne a

l'autre,elles Faccorderent 6c Promirent par enſemble , que lors qu’il plairoit à Dieu les appel
let,lcurs ſepultures ſeroyent contigues l'vne de l'autre.Ces enſeignes rapportccs à Pulchetie,
elle commanda de ſouyr, 8c ſelon ccs conicctures cercher les reliques des martyrsCeux donc

ui fouïſſoyengpremierement cauerent à ?enuiron du pulpitre, 8c là trouuerent le coﬀre dela

;lemme de Ceſarie , enquoy ils eſprouuerent que le conſeil de Polychrone eﬅoit bon.Vn peu
plus bas ſe monﬅra vn paué diﬅingué 8c ſait de ter_re cuicte ,ſoubs lequel eﬅoit vne table de
marbre de pareille grandeUrLAU deſſoubs eﬅoit le tóbeau d’Euſebie, 8c ſur trouuee ceﬅe cha
pelle baﬄe dans terre,brauement conﬅruictqreueﬅue de crouﬅes 8c pieces dc marbre de Por

phyre-Le couuercle du tombeau eﬅoit ſait en forme d'vne ſacreetableMais du coﬅédu chef

aſſez hault eﬅoyêt les martyrs inhumez,8c là ſe monﬅroit vn petit pertuis,auquel l'vn dc ceux
qui eſtoyët de la maiſon de l’lmperatrice,mit vne petite verge qu’il portoit auec ſoyzpuis Payät
retiree ,la ﬂeura , 8c ſoudain receut vn odeur &incredible ſuauité. Pour ceﬅe cauſe ceux qui
\

l
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trauailloyentà ceﬅ œuure_ prindrcnt courage, 8c conceurent vne bonne cſperance: parquoy
ſans aucunement arreﬅcr,ils ouurirentcemonument, 8c trouuerent Euſebie ſort bien poſee,
8c le ſepulchrc des martyrs aﬃs au cheſdïcellc en forme de coﬀre , à raiſon dequoyil ſe mon.
ﬅtoit aſſez eminéLLedict ſepulchre eﬅoit treſ-richcment engraué,&ſerme'd’vn auirecouuer- ~
cle par dedans,tellcmcnr que le bord des deux couucrcles eitoit lie 3c chargé de ſerſgamy de
plomb Fondu, de peur qu'ils ne peuſſent eﬅre enleuez: 8c l'vn 8.' l'autre , à ſçauoir , tant celuy
qui eﬅoit dehors, que celuy qui eﬅoit dedans , auoit vn pertuis ſe correſpondant l'vn àläutre
au milieu,qui paroiſſoitalſezCe qui donnoit aſſez manifeﬅe enſeignement queles martyrs e—

ﬅoyent là enſeuelirCes choſes annoncees, à grandhaﬅe non ſeulement Pulcherie , mais auſii
ProeIeÆut-ſ Procledsueſque de la ville de Conﬅantinople accourut a ce lieu.Et apres que les liaiſons dc ſer
que de c5- furent parinduﬅrie desſaites,& le couuercle leué,on trouua ſoubsiceluy vne grande quantité
ﬂdntinople. d’onguér,& dedans deux vaiſſeaux ſans anſesſiaitsd’argét,auſquels les reliques ſacrees eſloyët

dignement poſeesparquoy Pulcherie voyant que Dieu luy auoit fait ce bien de luy reueletcc
treſor,luy oiiizrêt ſacriﬁces d'actif” de graces,pourl'inuentioi1 des ſainctes reliquesDepuiS les

cent-ligue: ayant miſes en vn coﬀre ſort riche 8c pretieux,pour gratiſiera-.ix martyrs , elle les ﬁt poſer pics
miſer du tËñ
ple de Tlóy'
ſ- le many'
.
Le-rrelique-r

Tliyrſe,le martynEt ainſi qu’il eﬅoit raiſonnable , ce iour ſur grandement ſeſloye' en honneur
decengôc pompe 8e appareil ſort illuﬅte,auec heureuſes exclamationsJes ſenteurs 8c petſuns
reſpandus d’vne part &c d'autre 8c le peuple abordät en ce lieu,en telle aﬄuence que pour l'hô
rieur des martyrs preſque toute la cité 6c tout aageſ>y trouua en reuerenee. Voylà ce que ſay
coiigneu auoir eﬅé ſait pour lors. Le bruit eﬅ auſſi qu'en pluſieurs autres choſes Dieu a pic—

de s.L4u—

dict à ceﬅe pucelle-Princeſſe beaucoup d'autres merueilles, 8c a donné teſmoign age de ia treſ

rmrÿ/fgne! U*
«ína/Idſe.
796K,
ſoule-gli”.

grande deuotion 8c piezcﬂmeſmes auſii de ſes ſœurs qui ſuyuoyent vne pareille maniere de vi
ure qu'elle. Car elle apporta en Conﬅantinople les reliques qui Furcnttrouuees de ſainct Lau
rent,lc iuartynôc ſaincte Agnes: auſquels elle ﬁt baﬅir vn temple fort excellent en amplitude
8c ﬅructuresoubs
lors que Gennand
auoit la
de l'E liſe
de Conﬅan
tinople,les
reliquescedemeſme
iſiainelcEmpire
Anaﬅaſe,quiauoiteﬅe'
eſhmee
. . charge
erichanrereſiâ,
furent
appor

clzdpdler.

rees de Sirme,&: miſes au lieu dedié en cómemorarion de ſon martyre ,lequel eﬅ ſitue' pres du
portail qu'on appelle du Seigneur. Et lors qu’Attic exerçait l'oﬃce d’Eueſque, les oſſcmcns du
Oﬀmeﬂï Je prophete Samuel furent apportez 8e colloqucz en ſon temple prophetiqugbaſiy presle Septi
Sdmuel le me.Mais c'eﬅ aſſez abondamment traicté de ces choſes . comme feﬅime. Pour ce nous ſaultil
Prophele- retourner aux autres nartations dc noﬅre hiﬅoire.
De I4 ﬁvcreﬂian Je: príneipmèſiegc: &ſe l'Empire d'Orient : U" comme Tlaeadaſe, Eueſ-qu( de Sync-ſap”.
ſem” c7' «ſſl/ga le: United-mien: de ſondioeeſe, U" Principalement lſſtueſque .ſigaper qui

leur pri-ſido”. E! comme apre: que Tlóeoeloſe eutjài! le voyage de Bij/ante , .ſig-apn

ayant reem leaf?) Catholique ﬁlcredd auſiege de ſlzeodoſtglorr que rämrtndr
mcnrfurfdir audi?? Tlt-eadoſc par .Alticdeſé repoſer U' 'mure

à par: ﬁ) ſan: aucune charge U' eﬅ”.
CHAP.

—
Le: Eur/I
ge: print;
pieux.

zÏr-_H F" N ce temps Innocent gouucrnoitles Egliſes de Romglequel ſut ſubro

, ‘_

,’

'géà Antillaiſe, ſucceſſeur de Since, qui eut ceﬅe charge apres Damaic.

-‘

que: d” ſite

'
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Pour lors encore Thcophile prcſidoit aux Egliſes d’Alexandrie.En An
iioche ſexecrable Porphyre tcnoit Frpiſcopat apres le diuin FlauieiLEn
Ieruſalem, Iean adminiﬅroit l'Egliſe apres ſainct CyrilleEn Conﬅanti

nople Attic maintenoit le ſiege aptes ſadmirable Iean Chryſoﬅomc s 55
y ArſaceJequel de qu’elleraceil ſoit deſcendu 8c de quelle nobleſſe , cn
Tlzeodoſê,

\a

ſemble de combien il excelloit en doctrinemous Fauós explique' au der

Euﬄue de
y
' nier liure.Mainrenant ie raconteray qu'elles choſes aduindrent en l'rg.li
syudgper ſe ſoubs ſon Epiſcopagsynade eﬅ vne ville de Phrygiela Pacariane, oii vn,nommc'Theodole,'

ſecure le:

auoit l'oﬃce 8c charge de paﬅeunlceluy cruellement cliaſſales ſectareurs de la religion de Ma

Mdcedoniñ, cedoine,qui eﬅoyent en celieu en grand nombreﬁc les ſit vuider non ſeulemêt de la ville,mais
auſſi des cham S prochains &attenans d’icellc.Ce qu’il ſitnon ſelon la couﬅume deſEgliſc
Mſg-tp”, Catholique 8c ien ſentanre de la ſoy,laquelle vne ſois a renócé à toute perſecutió: ne pour vn
Luiz/queries ardeur 8: zcle qu'il portaﬅà la ſoy: mais pour ce qu'il eﬅoit tourmnete' de mal d’auarice ,86
Macedonia. nicttoit quaſi tout ſon eﬅudeà arracher de Fargét de toutes parts,voire de ceux quiſentoyèt au
ttcmét que luyzVi ſur cauſe,cóme on dit,qu'il ſit tout ſon eﬀort contre les Macedoniens,mar~
Tlmdoﬁ- chât en armes auec ſon clcrgé,& par ſix cer-is voyes qu'il inuëta,les appella eniugemênäe iecta
Wim; en C5 aux priſons 8c liens treſñ eﬅroictcmenLEt principalement moleﬅa il Agapeugouu erneur de leur
\

ﬅanrínople Egliſe-Puis voyant queles gouuerneurs de ceﬅe prouince n’eﬅoyent aſſez ſuﬃſans pourles
mzplortr le pourſuyure,il ſe retira vers Ylîmpcreugrequerant que ce ſur ſon plaiſir luy octroyer cómandc
mens
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mens de ſa pargſ-addreſſans à toute la prouince.Or ce pendant qu’il ſeiournoit en Conﬅanti' ſicour: Je
nople pour ceﬅe cauſe,& le temps ſe prolongoit , Agapet auec ſon clergé trouua vn bon con- l'Empereur
ſeilzcar ayant aſſemblé le peuple qui luy eﬅoit ſubject, luy propoſa vne ſubtile inuention , 8c mme les_

petſuadaà tous qu'ayans delaiſſé l'ancienne hereſie ,ils embraſſaſſent la ſoy du Conſubﬂantiel. Macedomñ;
Laquelle choſe aſſez bien arreſiee 8C confermee, il ſïen vint en l'Egliſe auec ceﬅe multitude :86

la a ant fait ſes prieres,& donnéla paix 8c benediction au peuple ſelon la couﬅume ,il monta Mſg-tpe: _ſe

au ſſege auquel Theodoſe auoit accouﬅume' ſ’aſſeoir.Ainſi le peuple ſ-eﬅant allié 8c vny,Aga— "duit-WE
pet de là en auant enſeignant la Foy du Conſubſiantiel rengea ſoubs ſa Puiſſance les Egliſes de gltﬁC-ttlza
SynadeCe ſait quelque temps apres Theodoſe vint de Conﬅantinople en ce lieu , 8c portant tique U"

lettres pour le gouuerneur 8c toute la prouince, 8c ne ſçachant rien de tout ce qui eſioir aduenu ﬅamp-ire d”
la ville,entra
en l'Egliſe
auec
bonla propos
dexecuterla charge
obtenue
de l'Empereur
ilenſut
ſoudain chaſſé
de là,par
toute
multitudeParquoyilſe
retiraà
Bizance,&
deplota ſa: mais
ſor- ſiege
nude-ctde J)
tune chez ſiaueſque Artic,à ſçauoir que contre les couſiumes bien receues,& les ordonnances

de l'Egliſe Catholique il auoit eﬅe' chaſſé de ſon ſiegeAttic pourpéſanten ſoy que ce fait eﬅoit Theodoſe,
aduenu pour ſvtilite' de l'Egliſe,encore qu’il ſur aucunement deſ- raiſonnableJe conſola doul— thdﬃ de
cemennﬂc ſadmoneſia que d’oreſnauant il mennſi vie priuee , luy remonﬅrant queles aﬀaires ſvﬂſifge
publiques eﬅoyent de plus grande importance que les priuees.ll eſcriuit auſſi à Agapet , con
fermant Frueſche' dïceluy par ſon authoritéduy mandant qu’il falloit poſipoſer 8c iectcr arrie

re toute aduerſité qu'il auroit receue des inimiriez que luy portoit Theodoſevoylà ce qui ad-

ſ

uint au temps d’Attic,qui eﬅoit homme ſort vtile à l'Egliſe Catholique.
D'Un luíﬁpardlítíqueſidptike',lequelfutguar] du Lapteſſimegſittlu) lu) eﬅant
ct admimſiriípdr ſiﬄe, Eur/que de Conſiantinople.
CH ſſl'.

X I I.

'ï

E temps auſſi ne ſur deſprouueu d’euidens miracles, 8c curations mer

J ueilleuſeszcar vn Iuiſlongues annees paralirique giſoitcﬅendu en vn
1'; lict ainſi que quelque faix lourd 8c ſans ame.Lequel ſïcﬅoit premiere
T' ment retiré aux pricres des Iuiſs,& depuis cu ſon recoursà induﬅrie des
l( medecins : à la ſin voyant que tous perdoyent courage , 8c eſperance de

,_
'

dele pouuoirguarir, les choſes ptecipitees comme en deſieſpoir, il ſur Inﬅruction

diuinement conſeillé de requerirla grace dubapteſme Chreliien, eſpe- auant le
rant que ce ſeulremedeluy rcﬅoircómode 6c ſuﬃſant pourſallegeance &Aprefmcſi

de ſa maladie. Les nounelles de ce bon propos rapportees à Attic,ſou
dain il enſeigne des myſtcres ſacrez ſelon noﬅre couﬅume ,Sc ſelon Pnuangile Fendoctrina a
uoir bonne eſperance 8c ﬁance en Ieſus-Chriﬅ : puis cómanda qu'on ſapportaﬅ dedans ſon lict
au ſacre' lauacre. La ce Iuifayant receula grace du bapteſme auec vneſyncere 6c entiere ſoy,
laiſſa ſa maladie aux ſons,& du tout retourna guary,en ſorte que depuis ceﬅe paralyſiedaquelle
au patauant auoit tenu ſon ſiege au corps dïceluy par longue eſpace de temps, ne retenoit rien
de ſa premiere malice 8c cótagiomTelle ſut la vertu 8e grace que le Seigneur tour-piliſſant , outre Fopinion de tous, donnaau ſainct bapteſine: qui fut cauſe que pluſieurs Gentils de la ſu-

Pla/ſaur:
Grccrdrtíñ'
78111741' c:
'mr-rtl' du
chriﬅia
Mſi”.

perﬅítion Grecque aborderét à ce ſacré lauacre-Touteſois quoy que ce ſigne fuﬅ aſſez euidêt,
il ne peult neantmoins perſuaderles Iuifs defaite le ſemblable , encore que leur couﬅume ſoit lﬂif! Ôbﬅtſi

de touſiours demander des ſi nes.Voylàles prodiges leſquels Ieſus-Chriﬅ a exhibez a la veuë 'RK
de toutes perſonncs.Et nono ſiät tant de ſignes,pluſieurs comme porcs ſe ſont de recheſrou
lez en leurimprobitc' &malicezcar non ſeulement ils n’ont creu aux faits merueilleux qui ſe
publioyent deuant leurs yeux,mais au contraire ont eﬅé congneuz embraſſer ſopinion 8c ſen
tence de ceux qui auoyent couſtume de raconter des choſes friuoles.
Dc Idjïdcrcjîiondr: L'on-mem* U" .Aïríensz U' quel: trouble: Aduíndrmr aux Nou-trier”, àrduſ?

de .taliban-tapper contre les draiﬂ: rani! la dzgnzréEpxſEop-tle.
C H ſi P-

X I I I.

O ur monﬅrer que pluſieurs aycnt preﬅe' l'oreille aux mauuaiſes doctrines, ce Sabbdtiwz
J, Sabbatius duquel cy deſſus nous auons Fait mention , en pourra donner iuﬂ1— Nos-men,

_ ſante preuuezcar non content de ſon honneur 6c ordre, aﬀectant auſſi l'a iſñ aﬀect-ï: 7m
T

-~ .~
7'*
ÿ

I

copagvoyant qu'il n’auoit aucuns ſubjects ſui~ leſquels il peut exercerſo ce Eueſchegſ
d’Eueſque,il ſortit de l'Egliſe des Nouatiens,ſoubs le pretexte de Fobſeruatió dcparrder!
de la ſelle de PaſqueParquoy commençantà ſaire des aſſemblees illegitimes, Nommer”.

il demoura long temps au marché d'Arcade , ſurnommé du ſec tombeau: &u ſe mit en train Marche' d:
de faire vn acte digne de treſ-grande punition. Car lors qu'en Frequence aſſemblee il deuoir q/ſrſldf

pronócer ceﬅe-partie de la leçon Euangeliqugcouchee en ces paroles : Or eﬅoit le iour de feſie
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des Iuifs,qu'on appelle le Paſque :il adiouﬅa à ces diuines paroles quelques autres forgees de
ſon cerueau,deſquelles Feſcriture ne fait aucune mention -, ê( nulle oreille n'a entendu iamais

parlenÆelles ſont celles ?Ce1uy,dit—il,eﬅ ex ecrable, qui celebre le Paſque hors les iours des
azymesLequelpropos ouy de ſa bouche, 8c publié a pluſieurs perſonnes , rauit 8c attira àluy
voire ceux meſmes qui eﬅoyent les plus entiers des NouatiensrMais celle cauillation ne pro

ﬁta guere à ce perſonnage,cóſideré que la chance ſe tourna en pis pour luy peu de temps apres.
Car ainſi que ſuyuant ſon opinion il anticipa le iour de ceﬅe ſeﬅe de Paſque,vne grande mul
titude aborda ii ceﬅe celebratiomEt ainſi qu'à la veille aceouﬂumee &c requiſe à ce iourils ob
ſeruoyentles ceremonies requiſes en tel cas,vn bruit diabolicleur fut rapporte',quel Eueſque
Tumulte d Siſinie venoit contre eux auec vne grande multitude. Parquoy ayans excité vn grand trouble,
I4 Paſſy-n

auec ce qu'il eﬅoit nuict,ôc l'anguﬅie du lieu les pteſſoit,ils ſe bcnderent les vns contre les au

de: .S4 H7” tres,& ſe batirêt en ſorte que plus de ſeptante furent tuez ſur la placmQu/i ſut cau-ſe vrayement
tiens.

que pluſieurs ſieſcarterent de SabbatiusTouteſois pluſieurs encore deru ourerent auec luy,qui

Ch r)ſin!

ſuyuirent ſagreﬅe 8c groſſiere opinion d'iceluy.OrSiſinie trcſpaſſé , Chryſnnnſils de Marcien,

malgre' [u] auquel Siſinie ſucceda en l'Eueſché,ſut appellé au gouuernem ent de l'Egliſe des Nouatiens,le
eﬅ cree' E quel dés ſon adoleſcence ayant milite' enla cour lmperiale , 8: premierement ſoubs Theodoſe
“CÆHC

de!

Nûﬂlﬂﬂlí

Sablæetiſiu:
contre ſon

fait conſul d'ltalie,puis lieutenât pour ſa maieﬅé en l'Iſle Britanniquegauoit en l'adminiﬅration
des tcpubliques emporté vne grande admiration 6c loiiangeſſendantia ſur laage il ſe retira en
Conﬅantinopleﬁc ainſi qu'ilcerchoit le moyen d'auoirle gouuernement de la ville,il ſut pro
meu 'a l'Epiſcopat.Car Siſinie partant de ceﬅe vie auoit ſait mention dece perſonnage , diſant

ſerment eﬅ qu'il eﬅoit idoine d'exercer l'oﬃce d'Eueſquc.Lequel propos ſut recueilly de ſon peuple,cc'me
vvneloy :de ſorte qu’il emmena par force au gouuernement Eccleſiaﬅique Chryſant, luy au
eonſàcre'
Eueſque. contraire reſiﬅant tant qu'il eﬅoit poﬃbleEtde fait ilſ-en ſuit, pendant laquelle ſuite SablÎ-a
.ſablódtiſim

tius iugeant que ce temps luy eﬅoit opportun,p0ur accomplir ce a quoy il prerendoit, il attira
à
ſon amitié quelques tels quels Eueſques 8e leur perſuada deluyimpoſer les mains, ne tenant
reíetríP-ir
conte du ſerment qu'il auoit iuré au precedent.De ces conſecrateurs l'vn ſur Hermogenes , le
Iepeuple
quel pour quelques eſcrirs blaſphemes par luy compoſez auoit eﬅé condamné 8e excommunié
de: Noua
de luyſſouteſois ceﬅe ambitieuſe requeﬅe voire intruſement de Flîueſchéne ſucceda à-Sabba
tiens'.
tius,ſelon qu'il deſiroit: car il fut hay du peuple.Et d'autant qu'il ſe parforçoit de iouyr deſt
ueſché,ilen ſut au contraireloing reiecté. Et de rechef on ſe mità recercher Chryſant: lequel
trouué en Bythinicpù il ſ-eﬅoit cachéſiut nonobﬅant ſa reſiﬅence eſleue' à l'Epiſcopat.Lequel
tient n'ont
eﬂëbzſien 've

pour ce qu'il eﬅoit ſort prudent 6c chaﬅe,augmenta de beaucoup l'Egliſe des Nouatiens. Car
il diﬅribuoitſes deniers aux pauures,& ne receuoir rien de l'Egliſe,ſinon deux pains de bene

nm en .ſiIe dictiomleſquels on luy bailloit les iours des DimenchesÆt ſuttant ﬅudieux des aﬀaires Eccle
xandrie U' ſiaﬅiques,qu'il print auec ſoy Ablabgtreſ-noble orateur,& auditeur du ſophiﬅe Troïle , puis
Lgmelneäſſr le promeut au degtéôc ordre des preﬅtes,duquel les predications doulces 8c vehementes ont
moins qu?

eﬅé en grâd prix parlong téps.Et depuis gouuernaYE gliſe des Nouatiés,en.la ville de Nice,fai

ſant auſii pour lors profeſſion de l'art ſo phiﬅiqueQu/ant eﬅ deſdictes Egliſes des Nouatiës, el
les furent ſermees en Alexandriqôt les 'royaux 8c ornemens dïcelles conﬁſqueLLeurEueſque
mple il:
euſſent de: ,Theopompe ayant eﬅé deſnué de ſa dignitélît ne ſe portoyent guerc mieuxà Rome,attëdu que
les Egliſes leur eﬅant oﬅees ,ils eﬅoyent contraincts de faire leurs aſſemblees aux lieux cachez
Egliſes.
Dorothee, 8c ſecrets.Car nonobﬅant qu'au parauant ils euſſent Hory 8e poſſedé pluſieurs excellentes Egli
Con/Tant[

Eueſque

ſes,touteſoisi~celles leur eﬅant oﬅees parles Eueſques Catholiques, ils ii'eurent pas apres telle

liberte' de faire leurs aſſemblees,& non ſeulement tout leur ſut Oſté,niais auſſi ils furent adiour
.An-mx,
Mgírleſix iiez en iugemenECe qu'ils rſendurerentà Conﬅantinople. Car outre ce qu'ils ne ſurcntpoint
'vingti- 4m'. chaſſez,il leur ſut permis \Ÿaſſembler meſme dedans la ville pour ceﬅe ſeule cauſe,à ſçapuoir, par

ce qu'ils preſchoy ent le ConſubﬅantieLainſi qu'abondamment nous auons dit cy deſiusNoyla
George U'

touchant les NouatiensEn ce meſme temps treſpaſſa Dorothee,gouuerneur de la ſecte des Ar

Timor/ne, riens en Conﬅantinople ,lequel eﬅoit paruenu à l'ange de ſix vingts ans ô: lequel les Arriens
Preﬂres/îr auoyent tranſpoſe' d'Antioche en Conﬅantinople, à cauſe que courageuſementil dcſendoit ſa
riens ,fort ſectelzarbas ſur ſon ſiicceſſeugſoubslequella ſecte des Arriens eut deux grands perſonnages
preﬅres t l'vn nommé George,& l'autre'1~imotliee.George eﬅoit plus excellent que l'autre aux
doctor .
diſciplines Grecques , mais Tim othee ſe plaiſoit däuantage aux lettres diuines.L'vn inceſſam

la ﬁntenee mentliſoit 8c remuoit Ariﬅote 8c Platon :l'autre du tout eﬅoit tranſporté à Origene , 8c touſ
de Platon, iours Fauoiten la bouchqenſeignantpubliquementles lettres ſacrees, 8c trauailloit meſine en
touchant le la langue Hcbraiqueïimothee eﬅoit touſiours prcﬅ 8c prompt à reſp ondre des eſcritures ſa
Triníreſil” crees : 6c luy ſur facile d'expliquer les lieux obſcurs qu'on trouuoit aux diuins oracles ,_ôc en
tous poincts 8e propos apportoit le teſmoignage d'Origcn'e. Parquoy la cauſe qui m'e(meut
quelle lu
ſingle mdr d'admirer Ccs perſonnages eﬅ que i'admire comment leur eﬅ monté en teﬅe de ſuyure la d octri
rygdgiſite en ne d'Atrius,veu que l'vn du tout eﬅoit addonné à Platomſautreà Origene : 6c que Platon dit
ﬁn «Iſola que laſeconde de troiſieſme cauſe (ainſi qu'il a couﬅume d'appcller lc Fils 8c le lainct Eſprit)
n'a eu commencement aucun de ſon eſſence: 8c Origene par tous ſes eſcrits,en parolesdiſettä:
gfſlíue.
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8c manifeﬅes confeſſe le Fils eﬅre coeternel au Pere.Et toutefois ils ſont demoutez en l'Egliſe
des Arriens,vray eﬅ que ſecretement 6c petità petit ils ont remis la ſecte des Artiens en meil
'leur-eﬅauy corrigeant ce qui eﬅoit a-reprendreCar en leurs liures ils ont reiecté pluſieurs blaſ

phemes d’Arrius.Mais c'eﬅ aſſez parlé dïceux pour le preſent
—
i _ .

Comme apre: Thet-plaiſe, Cjriﬂcﬂn neueſhd” coﬂídeſhſcſiruizﬂct Eueſque d'Alexandrie,
U' de [Mſi-dicton des lmſiﬁgeſneue en ce lieu.

CEI-AP.

X1111.

,_ "An cinquieſme del’Empire de Theodoſe,Thcophile, Eueſque d’Ale~ Mart de
l xandrie,ſaiſi de la maladielethargique , treſpaſſa-le quinzieſme iour du TIM-while.

mois d'Octobre. Or ce pendant ſe leua vne contention 8( debat tou‘
~ t; chant celuy auquel on deuoit cómettre l’i=_ueſchc' :car aucuns vouloyët
‘ que Timothee,, Atchediacre de eeﬅezEglile fuﬅ eſleu Eueſque :les au- gum-Jim
tres fauoriſoyentdauantageà Cyrille , neuen de Theophile de la part ttﬃur à, l

… de ſon frereÆe-quiſurpaſſoit toutes perſonnes dcſontemps en ſcience Theophile,
des lettresdant, ptophanes que diuines , 6c excelloit en route lortcﬂc auſicge de

.

~ L vertu , de_ laquelle auſli il auoit emporte' grande loüan ge : dïccltty iuſi- Alcz-.ïdnſicd

ques à preſent on void communément pluſieurs eſcrits, deſquels le plus illuﬅre 8c docte eﬅ ce- _
luy qu'ilaintirulé,Les treſorgmonﬅrantzle myﬅere de la ſaincteTrinité par ſyllogiirnes,ratio— Eﬁrír: de
cinations 8c demonﬅrationgenſemblepar toutes leS-lainctes eſcritures. Pareillementil a coml- Cyiﬂe.
poſé le liutc-inſCrlLLcs elegances , auquel il rapporte à leſt1s—Chr-iﬅ 8c ſon Egliſe ce qu'eﬅ dit
par ﬁgure aux anciennes eſcrituresEncore ſe propoſe vn autre liure de luy. intituleÇDu ſeruice .ſedition cn
ſpirituel: 8c vn autre quila dediéà Palladius, traicta-ntpar dialogue du &Eſpriu Dauantätge Alexandrie

celuylequel pour la defenſe du ſacré Euangile il a dreſſe contrelulien: 8c autres pluſieurs aue'c à ſelection
grand nombre dïzpiﬅres ſe voyent 8c manicnttous leskioutsQi-elaiteﬅé ce perſonnage,il ſe- d'Eric/quc.

ra aſſez manifeﬅeJors que nous pourſuyuronsles actes de Neﬅogôc du troiſieſmc Cócile. Or
ſeﬅant leuee vne ſedition entre le peuple pour la queﬅion de [Eueſque , Abundont lors capi
taine des genſd'armes,apporta grand auancemétaux partiſans de Timorhee. Toutefois lerroiſ:
ieſme iourapresla mort dc Theophile,l autre faction qui auoit eſleu Cyrille, emporta le prix.:
de ſorte que Cyrille fut promena l’Epilcopat,auec plus grand hóneur 8c magniſicenee qu'il ne
ſe void ordinaitementà la reception de quelque magiﬅrat ſeculierôclaiquerôc_ fiit‘l'applau—

Pamperraſi
exquzﬅà I4
reception de
cyrille.

diſſement de tous tel qu'on n'auoit fait iamais à ſes predeceſſeutsDe n auſſi en aliarîſit' il ſemble Cjrille cſeſ:
que les Eueſques de l'Egliſe d'Alexandrie ſe ſont de plus en plus employez aux aﬀaires propha- racine les
nes 8e ont eu plus de ſoing des honneurs mondainsSoudain que Cyrille eut fait ſon entree,dés here/ic: m

le commencement il nevoulut-perm ettre aucune hereſie eﬅre publiquement preſchee en Aleñ: Alexîdrie.
xandriePour ceﬅe caule iliecta hors la nation des luifs qui y demouroyenr au precedent. Or
eﬅ il certain que tout peuple eﬅ enclin à ſedition,8c,pour dire en brieﬁfacilemêt eﬅ eſmeu à fai
re des troubles :mais principalement les habitans d'Alexandrie,conſideré que comme naturel
lement ils ſont eſchauﬀez aux tumultes belliqueuxnsc mutineries,dc ſorte qu’où ils auront peu

ſeulement tirer queſque petite occaſion,ineontinent ils ſont enflamblez, 8c ne ſiappaiſentaiſé- Tumule c”
ment,que premieremétils n’ayêt perpetré des maux intollerables,& ne ſe peuuêtſijxppaiſer qu‘a- Alexa”
pres grande eﬀuſion de ſangvoyant donc ceﬅe multitude le regime que Cyrille. vouloit eﬅroi— drie.
ctement mettre en ſa bergerie,elle comm ençaà ſe mutiner 8c bender les vns contre les autres,

non quïlseuſſent quelque ſuﬃſante occaſion de ce faire,mais a cauſe de la commune calamité,
laquelle pourlors auoit enuahy toutes les villes.Ayans donc abandonne' toutes autres _eﬅudes Spectacle Je
8c vacations,ils mettoyët tout leur temps à regarder des ſauteurs .Le iour du ſamedy ſe trouuoit ſauteurr' le
vne grande troupe de peuple en la place pour regarderles ſauteurs , à cauſe que lesluifs va- iour du
quoyent pour lors,& paſſoyent le tempsa rien faire, ou veoir ces folies 8c badineties ,lequel salm.

au precedent ils employoyent à ouyr la loy-W eﬅoit cauſe qu'en ceiour (Ÿeſinouuoyenr plus Iuif-r ronſ_

de baterics entre les diuerſes factions du peuple qui là ſe trouuoyent. Et nonobﬅant que pour iour: enncñ
ceﬅe raiſon le gouuerneur de la ville d'Alexandrie aﬃﬅaﬅ en ce lieu auec vne cohorte bien ar- m): de:
mee,toutefois encore les luifs reſiﬅoyent , cornmeſe faiſans forts pour maintenir leur faction, Chreﬅremx'
6c repoulſer celle quileur eﬅoit contraire.Carleur nation eﬅ tant ennemie desChreﬅiens,qu’ils _
eﬅimer faire vn beau ſeruice,& ſuyure la vraye pieté 8c deuotionenuers Dieu, ſi pour auancer ore/Ie, au
leurloy il nous ſont cauſe de pluſieurs maulx,principalement en ce temps duquelnous parlós, tumeur.

veu qu'ils ﬁrent vn grand tumulte touchant ces ſauteurs qu'ils alloyent veoinParquoy Oreﬅe d'Alex-in
gouuerneur du peuple d'Alexandrie ﬁt vne ordonnance politique 8c ciuile( car ainſi on appel- drie.
le communément les atreﬅs 8c edicts ) a laquelle aﬃﬅerenttous ceux qui fauoriſoy enta l’E— Hier-ix,

ueſque Cyrille, pour conſulter d'iceluy-Evo d’iceux eﬅoit Hietax,tnaiﬅre d'eſcole,le_quel tant maiſfre

depend oit de la do ctrine de Cyrille,qu’il ne faiſoit rien plus volôtiers que l’ouyr : en ſorte qu’il cſc/cole;
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Feﬅudioit en batant des mains applaudir aux ſentëces qu’il pronóçoit. Mais ſoudain que ceﬅe

troupe des Iuiſs l'eut aduiſe , elle commença à ſieſcrier que pour autre cauſe il n'eﬅ0it venu au
theatre,que pour exciter ſedition entre le peuple.D'auantage le gouuerneur Oreﬅe hayoit au

parauant Iapuiſiitnce des Eueſques vſurpee outre raiſon, 4 acauſe qu'ils vouloyent tirer vers
ſoy pluſieurs choſes des aﬀaires publiques , qui appartenoyent à ſa iutiſdiction: 6e principale
ment de ce que pour lors Cyrilledeliberé d’auoirl'cril 8c prendre garde exactementaux otdó
nances,& eﬅre curieux aux aﬀaires d'autruy, comme on dit, eſmeu de ce, ſoudain commanda
.tauir Hierax,8c le ſit batte 8c ſoüetter cruellemennle traictant ſort maLChoſe de laquelle le di
uin Cyrille aduerty ,ſit venirà luy les principaux des Iuiſs, 6c les admonneﬅa comme de raiſon:

8c pour coneluſioinles menaſſa qu'il les puniroit bien , Pils ne reſiﬅoyent d'eſinouuoitle peu
ple en ſedition contre les Chreﬅiens. Mais ces Iuiſs entendans ces menaces ſurent encore

d'auantage animez , 8e cerchoyent deiour eniout pluſieurs Fraudes 6c machinationsala tuinc
z,, [mſi-

des ChreﬅiensÆt me ſemble n'eﬅte impertinentà noﬅre hiﬅoire, icy narrer ſelon mon petit
pouuoit la principale ruze d'icenx,ôc plus excelléte en malice,pour laquelle auſſi ils ſurêt chaſ
ſez d'Alexandrie. O r fault il noter qu'ils prind rent complot par enſemble de ſœntrecógnoiﬅte

Lrdﬃnmne l'vn l'autre par quelque ſigne 8c comme mot du guet : à ſçauoir que chacun d'eux potteroitvn
;ﬄﬂﬄno- anneau fait d'eſcorce de ſutgecn de paulme,8e garnis de telle liuree , aſſaillitoyent de nuict les
Jef-me no- Chrcﬅiens-Parquoy à quelque certaine nuict aucuns d'iceux alloyêt parles rues,ctians àhaul
&ump de: te voix que l'Egliſe des Chreﬅiens, nommee de l'Eueſque' Alexandre , btuﬂoiLCebrnitvenu

chnﬅin”, aux oreilles des gens de biemſoudain chacun d'iceux commença de courir l’vn d’vn collé, l'au
tre d'autre , pour ſecourir ‘a ſon Egliſe. Leſquels ſoudain ſurent aſſaillis 8c mis àmort parles
&FC de.: Iuiſs,prenans bien garde de ſioﬀenſer l’vn l'autre par le ſigne de l'anneau 8e leur mot de guet,
Imﬅ_
coupans la gorge aux Chreﬅiens qu'ils pouuoyent attraper. Le iour venu, ainſi que l aube ſe
0,411, l,, commençait à monﬅrenceﬅe meſchancete' ſut deſcouueriedes corps giſans morts en pluſieurs
,haﬂz de Z4 lieuiuparquoy Cyrille eſmeu de zele vint auec grande multitude aux ſynagogues desluiſs,&
7,5/1,,

. les leur oﬅa,& bailla tous leurs biens au peuple en pillageôc les cbaﬂa tous de la ville-Ainſllcs

JAMMA Iuifs qui auoyent habité en ceﬅe ville,voire depuis le temps d'Alexandrie,pauures 8c deſniiez
luzﬁmdz_ de tous leurs bi'ens,ſortirent de ce lieu , eſeartez oil la ſortuneles pouuoit addreſſer. Maislyn
ſind-ﬂ',
d’iceux nommeAdamannſort docte en medecine vint en Conﬅantinople,& la ſ-addreſſaa l E-z
címﬅjm, ueſque Attiqpuísayanr receu les myﬅeres des Chreﬅiens, long temps apres retournaen Alc

xandtie 8C y demoura.
ï à cauſe qu'ils dec. on trouue-en Fuídas vneſmtente notable d'un ancien Thealogim : iiſêdzuír i1”
vouloir Appliquer I4 vertu nulle à Iaﬁcïictiſion Epiſtvpalgcïﬅoiſir contraindre thoſe: qmﬂmt en nature 314ml:
mmt dlﬃmblaëlerﬄaire 11m' neﬅ Fumer” allier enﬁmble.
De IES diﬀ-nti") de Cy-íﬄgtantrc Iegout-amour Oreﬅe : U' comme ledit? Orlﬅcſutfrlffï'
dll-ﬁn” Æ-Unepinre :enſemble du Kel: de: moine: de Nitrit
CHAP.

X V.

v Rcﬅggouuerneur d'Alexandrie,courroucé de ceﬅ acte de Cyrille , elli

mant vne grande perte 8c detriment pour la ville tant illuﬅre &au Pſe
cedent ſi bien peuplee , d'eﬅre priuee d'vne tant grande multitude de
- perſonnes , rapporta tout ceﬅ aﬀaire a l'Empereur. De ſa parc auſiî Cy
rille n'eﬅoit pareſſeux : car il reſctiuit auﬃ au Prince l'audace desborrlcc
8C pernicieuſe 'desluiſs,& neantmoins cetcha les moyens de reintlegrcr
ñ_ ſon amitié auec Qreﬅeſa quoy ſaire le peuple Alexandria le conttaignlt

Le: nzoiner ' '
de Nírrie
tomſzarent

..
4

Mais Oreﬅe ne voulant reccuoir la harangue qu'on luy faiſoit pour ſc_
teconcilier par enſetnble,Cytille luy pteſenta le liure des ſacrez Euangl

les,eſperär que Pou: la teuêcc d'iceluy il Yappaiſeroit d’aua_ntage.ToutefoiS poqr tous ccs all?

powr Cjríl- chemens 8c petſuaſiós Oreﬅe ne voulut rien relaſclier de ſa colere: de ſorte qu entre eux (lc,

Ie contre

ment v ne guerre mottelle,qui ſut cauſe de ce qui ſïenſuit: Qiielques moines qui habitoyentts

Ort/Ie.

prochaines mótaigncsﬁc principalement ceux du mont Nittizuenﬂñbez de zeleôccourageﬅln

sorr4t.li-7. ſi cóbatirent pour Cyrille,c6me ils auoyentſait pour ſon oncle,lors que ThCOPhllC,COlſC cpl"

chap”.

droit 8c raiſon les arma contre Dioſcore 8c AmmoniusJceux donc en nombre de plus de cinq
cens , ayans abandonné leurs monaﬅeres , vindrent en Alexandrie , 6c rencontrans Ottſic

traine en vn chariot en publie , luy direntpluſieuts iniures &lreprocheslappellans ſacriﬁea
~ careur des idoles, homme Grec,ôcle detrenclians d'autres ſemblables vilenies. Icelpy don.c

jugeant que ceﬅe menee ſe faiſoit à l'inﬅinct 6c ſuſcitation de Cyrille , confeſſa quil eﬅoit
Chteﬅien, 8c qu'il auoit eﬅé initié aux myﬅercs du bapteſme en Conﬅantinople par
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339
ï

Mais les moines ne le daignerenr eſcourer: ains l’vn d'iccux dit Ammonic , iccta vne pierre en
la Face du gouucrneugdz loudain ſuticcluy enroſé de ſ:~ing,qui abondamment iſſoit de la playc. .ſſmmamſie

Lors les ſcrgens ô( garde-corps du gouuerneur,craignans lcs-coups de pierrcs,ſc ſauuercntſ-rn
d'vn coﬅé, l'autre d'autre. (Lucy entendu par le peuple, chacun ſoudain accoiirut pour ſecourir
le gouuerneur. Parquoy les u-ioines voyâs qu'il n'y faiſait pas bon pour euxà ſienfuircnt lc plus
tolt qu'ils peurcnt. Toutesſois Ammonius fut prins 8c mené deuant le ſiege du juge: contre lcquel iceluy commandant faire ſelon la loy , rant lc ﬁc gehéner 6c commenter qu'il en mourut.
Puis Oreﬅe 8c Cyrille ſigniſictent ceﬅ acte à l'Empereur. Neantmoins Cyrille cnleua lc corps

Heſſe anſi:
m [aﬁn,
qui (ſi ſans
ſe deſm
mort.

dwmmonius, 8C l'entend en l'Egliſe, luy changeant ſon nom. Car au lieu d'Ammonius, il l'ap- Cjnſſe rez:

pella Thaumaſe, qui vault autant qu'Admirahlc, 8( luy ﬁt l'honneur tel qu'il appartient) vn
martyr: 8c loiia auec admiratiô publiquement cn l'Egliſe la liberté 8c zele d’iceluy. en ce qu'il
auoit enduré pour la plus (eine pieté. Toutesſois ceﬅ honneur tant grand a ſemblé à pluſieurs
d'entre les Chrcﬅiens eﬅre illcgitime 8c indeu, diſans qu’il auoit eﬅé puny pour ſon audace
brutiuc, 8c qu'il n'auoir point eﬅécontrainct par aucune violence que lon luy cut ſaicte, pour
delibeter ſe faire mourir en ln qucﬅionparqnoy Cyrilleconſiderant ce murmure,deſiﬅa petit à
pctitdc ſon conſeil , 8c mit en oubly les actes d'Ammonius. Et non ſeulement le diſcord entre
Oreﬅe &Cyrille eﬅoit parucnu iuſques à ceﬅe indignité: mais vn autre aduint par apres non

.Ammame
du nombre
du mdr..
ty”.
.xt/ſituati
ſîildeuoir
(ſire eﬅime'
mai-igno

moindre que ceﬅuy-cy, qui cﬀaça l'abſurdité d’iceluy. 1l nous fault donc nai-ier plus ample- ſe quifmr
ment quel il eﬅ.

le rmi) mer

ty.
D'Un-dti: Iaplóiloﬂpla: , comme :Ilefur !un '47' le rIeigi-'Je Cyrille: U* de I4 vengedme qu'en.
durermſ le: 1mj) , pmrﬅrﬅre moTuK de: roy/Zem des Clare/Item.
CHAP.

XVIe

N la ville d'Alexandrie y auoit vnc Femme nommce Hypatie , ﬁlle dc D; 14H10”
Theó, philoſophgduqucl elle fut ſi bien inﬅruictc-,qdellc cxcclloit tant miſer-dble
aux diſciplines liberalcs. que non ſeulement elle ſurpaſſa de beaucoup de Hymne_
les philoſophes de ſon temps , mais au ſſi ceux qui long temps au para- femme treſ:

uanrauoyër eﬅé illuﬅres 8c Horiſſans : qui ſur cauſe qu'elle ſucccda ä l'eſ- docte U**
cole Platouique deſcendue de Plorin. Elle eﬅoit ſort prompte de pro- (miam.
poſer cógnoiſſancc des ſciencesà tous ﬅudicux,quels qui fuſſent addreſ- mﬅn
'ez à elle Parquoy tous ceux qui cﬅoyét mcnez d'amour philoſophique
venoyent vers ellc,non ſeulement pour Yhonncﬅeté 8( graue liberté de
parler de laquelle elle eﬅoit douce : mais auﬃ à cauſe 4 que chaﬅcment 8c prudemment elle
conuerſoit auec les principaux Perſonnages. Pourcc nc ſembloit il eﬅre deshonncﬅe qu'elle
fuﬅ au milieu des hommes. Tous ſhonnoroyent 8c reueroyent pour ſon excellente pudicitéíde
ſorte que tous parloyent d'elle auec admiration. Or l’enuie pour lors ſïarma 8c en Hamba contre
elle. _Car pource que ſouuent elle hautoit Oreﬅe, le clergé en conceut quelque reproche. com

me ſi elle empeſchoit que Cyrille 8c Oreﬅe ne rcrournaſſenrcn grace &amitié l’vn auec l'autre.v
Parquoy aucuns d'iceux qui de grand amour pourſuyuoyent Cyrille, Faſſemblcrcnt , deſquels .Said-a oſſi'
lc chcſſut vn nó mc' Pierre-gde l'ordre des lecteurs ,GC Pobſetuerent inſidieuſcmcht lors qu'elle maqui- I”.
reucnoit de quelque part, 8c la titerent de ſon chariot , 8c la trainercnt haﬅiuement cri-l'Egliſe ﬅoﬅ eſſf ur
de Ceſar :puis l'ayant dcſpouilleedc ſes habillemens, la mircntà mort auec des Sets de pots: :un par/a
ê( non contens dc ce, la mirent en pieces, 8c deſcliirerenr membre à membre, 8c ſapportercnt ſeditiïn des
au lieu dict Cin-.iron , où ils la bruﬅerent. Cc ſorſaict fur grandement rcprins en Cyrille 8c ſon ;Alex-m
Egliſe, conſidere que les cnuies , diſſenſions, cﬀors de contention, batcries, meurtres 8c autres drirm

pareils actes ſont du tout alicnes des ſectateurs de leſus-Chriﬅ. Ces choſes furent ſaictes l'an Ce meurtre

quatrieſme de Flîpiſcopatde Cyrille Alcxandrin, 8c l'an ſixieſme de l'Empire de 'ſhcodoſigau (ﬂgrdﬂdﬂ
mois de Mars, lots qu'on celebroit les lolleiinitez des icuſnes.Non lon tcmpsapres les Iuiſs mcnruxe'.
de rccheſayäs perpetré vnc nieſchanceté deteﬅable cótre les Chreﬅien s, furent payez 8c punis Les ſnif: m
ainſi qu’il eﬅoit raiſonnable, à vn lieuappellé Mcﬅar, aﬃs entre Chalcide 8c Antiochc, Pres le Meſhrigís

ﬂeuue Orou. Car ainſi que les Iuiſs ſ-'esbaroyentà leurs ieux accouﬅumez , par vne dcsbordcc ſrutﬃclv”

licence 8c yurongneríe (Ÿauancctent plus que ſhoiiiieﬅeté ne permcttoit , ſe moquans non ſeu- petit em
lcmcnr des Chrcﬅiens, mais auſſi de noﬅre ſauucur leſus-Chriﬅ: dc ſorte que ſe tians du ſalu- fdnnſe ma;
taire bois de la croix, 8c de ceux qui mettent en iceluy leur eſperance , inucntcrent 8c ﬁrent ce- nent-nal
ﬅe abominable impictc' qui \îenſuit :Ils prindrcnt vn petit cuſant Chreﬅienﬁc le pcndirent cn Zem-mſi.

la croix, premierement ſe moquans deluy 8c hochans la teﬅe par dcriſon : puis ainſi qu'ils c- HiFi-le ltſlï
ﬅoycnt hors de leur ſens 8c cntendement, lc hatireiit de ſouets 8c cſcourgces iuſques à la' mort: Chri/f U*
Mais que fut il fait par apres? Pluſieurs d’iccux &des noﬅres ſe reconttercnt de Front pour ſe des Cim

batretôc tant fut grand le conilict,que pluſieurs d'vne part 6c d'autre furent mis à mort. L’Em- limits
pcrcur aduerty de cc-fâit ,i \eſcriuit aux gouucrneurs des prouinces , que treiïeﬅroictemcnt ils
Li.]

'ï .

/ñ
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Partition

puniſſentceux qui eﬅoyent autheurs d’vn ſi grand mal. Parquoy les Iuifs apprehendez furent

du [mſi,

ainſi qu'ils mcritoycnt punis par amende, par mort, 8e autres ſuppliccs Zi cauſe de la mcſchaii
cete qu'ils auoyent commiſe par icu.
a

que chaﬅcment Ste.] Vn ieune compagnon

propre U' mignon ﬁlirita quelque ſoit par promeſſe:

(ſp-drole: ceﬅe Hjpatrepourﬁn deskonneur z Mai; [ſecte voyant que pour router-ſer romonſiranret elie ne le
po …mt deſtin-mer , elle in) monﬅ ra Ie drap teint? de ſi: _ﬂeurs :parquo) in) ajanr mio deuant ler-yeux Zefa:
dHíJe i.: compagnie lllzldlneuſe U" illicite, e/Ieſe delmra de ſu). Stud-o;

D"vn luiflequel parſinﬂ?feﬅoit faitﬁlment baptiſer , U' comme eﬅant 'venu pour ceﬅe meſme cauſé
à Paul Eutſiyue de: Not-alien: , ainſi que leſſons eﬅojent tout diſjzoſeKz Ïeanﬅeﬂ
nanar-it , Dim reprenant teﬅe importnmte par minet/e.
C H JP.
A' V1 I.

Paul Eurſ:

Ors que Chryſant Eueſque des Nouatieiis eut adminiﬅre' ſon Eueſché

que [Win44

l l'eſpace de ſept ans, il alla de vie à treſpas , 8c Paul luy ſucceda en ceﬅe

tien Izraue
pezfonnage.

,ſg , abandonne. ceﬅe vocatiou,& mena vie monaﬅiquc :de fut le plus excel

dignité. Lequel apres auoir premiercmcnt enſeigné les lettres Latines,

ï PLV''

lent en ceﬅ eﬅat que tous ceux qui pour lors en faiſoyët profeﬃonlſel

'T à icauoir il eﬅoit,quels Euagre dit deuoir eﬅre ceux qui menent vic ſoli
’ ’~ (é. taire : ſelon les meurs deſquels Paul auſſi compoſa ſa vie,ieuſnant tou
ÀL [iours, 8c parlant peu , ſubﬅenant de manger des beﬅes 8c viandes qui
ont ame , voire le plus ſouucnt n'vſ'ant nedhuille, ne de vin,receuant

auec grande amour les iiidigens , viſitant les priſonniers plus qiPaurre qui ſur en ce tépgpriant
enuers les princes 8C grands ſeigneurs pour ceux au ſquels on ſaiſoit rorr, tellement que ſacile—
ment il eﬅoit ouy : 8c ceux qu’il requeroit, pour la grande religion qu'ils veoyent en luy,ayſéñ
ment accordoyent ſa demande. Vrayement auſſi adnint ſoubs ſon Eucſché vn acte digne ſur
liure 7.

tous de n'eﬅre paſſé en ſilence: lequel ayant trouué en Socrate , i’ay (voulu deduire en ceﬅe hi

ehopd7-

ﬅoire. ll y auoit vn Iuiſ qui ayant receu le Chriﬅianiſme, amorſé de Veſperance du gaing, ſou

Vn lmfſè

uent ſe ﬁt baptiſer, a ce qu’il amaſſaﬅ quelques deniers Ayât donc paſſé preſque par toutes les

faitſouuíſſt religions qui regnoyent pour lors, à ſçauoir des Arriens R' Màcedonieusgﬂc receu d’iceux le ba
lnïptljer m pteſmewoyant qu'aucun: ncluy reﬅoyent leſquels il peut deceuoir, il vint à la ﬁna ce Paul E
eﬃerítuſe ucſque des Nouatienszlît apres auoir ſait ſa harägne, 8c en ſainctes paroles dit que grädernent
54mg-

~ il deſiroit d'eﬅ” baptiſé de ſa main,& ſupplioyt qu’il luy ſuﬅ ſarisfaict ſelon ſon deſir :Paul rc

lnﬅruction ceuant ioyeuſement la bonne aﬀection qu’il luy ſembloit de ceﬅ hom meme le voulut admettre
andntle 1M- au bapteſme, que ſelon la couﬅumc il n'euﬅ eﬅé inﬅruict eh la parole de ſoy, 8c accomply le
pteſme.
ieuſne en tel cas requis. Voyàt iceluy qu'il eﬅoit chargé de ce ieuſne, lequel il n'eﬅimoit qu'on
luy deuﬅ impoſer , de plus en plus inſiﬅoit à ce qu’il iouiﬅ de ce qu’il pretendoit. Paul voyant
ſon ardente aﬀection, ne lc voulult par ſi longue dilation pertroublegparquoy il appreﬅa tout

ROLL: Iólan- ce qui eﬅoit neceſſaire pour le bapteſme. Puis ayîlt fait apporter vne belle robe hlâchc, 8c rem
ehe.
ply les ſons d'eau ſelon la couﬅume, emmena le luiſ tout nud en ce lieu : mais voyla par Fineſ
Mmiclt mi ſable vertu diuine &r prouidence ſeau ſoudain ſieſuanouir. LEueſque 8e ceux quiaﬃlloyent,
dm! 4" 1M' ne ſçachans rien dc ce myﬅere , pcnſans queſt-au ſe ſut eſcoulce par le conduict qui eﬅoitau

ftcſmt du! deſſous, ainſi que quand on la laſche apres l'initiation , ﬁrent apporter d'autre cau, laquelle eſ
lwſ, ſu” coulee ainſi que lautre, nonobﬅant qu'on eut prins diligëment garde qu'elle ne ſe perdiﬅ,ainſi

fejuanoïſ: quc la premiere, eﬅonna les aﬃﬅans, cat ſoudain que le luiſde rceheſy ſut appliqué , elle diſ
,lſïﬂſparut en la ſorte que nous auons dicte. Paul congnoillant ce fait: Ou tu cómets, ó hommqdit
il, 8c perpetres quelque meſchanceté, ou tu ſembles ignorer quetu ſois venu au bapteſmc. A
145M" d' ce bruit pluſieurs accoururent, deſquels l’vn recongneut le luiſ, 3x' dit qu'il auoit au parauant
Dlmſïﬄî receu le bapteſine par les [nains de l'Eueſque Attic. 1e traicte ce ſaictau longà ce que nous ap
ﬅ" 'nf/W prenions que ſoutient la grace diuine ſe monﬅre chez les indignes, ſans aucun detrimëtde ſoy.

ﬂlf" l" m* &c que vrayemët celle eﬅ digne d'admiration, qui ſe monﬅre aux gens de bien eu cas nouueaux:
Jçgﬂﬁ&z quelquefois, ſilwſage le requiert, parles indignes.
Comme en Perſe le Cizriſiiamſmefut multiplie'par Maruiiza/;Æueſèye de Meſäpotamie, U" «flv-ſac
Emſque de Per/ide
C H JP.
X [/1 Il.
Marurhac

. ,

N ce meſme temps le Chriﬅianiſme Fur de beaucoucoup augmente' en la region

Eueﬁpuede
Meſopoea-

eme eſt-me
:Huge-ma-

des Perſes. Car pource quſſſtligerdes ordonné par ſon pere tuteur de Theodoſe
.*

eﬅoit grand amy des Romains , pluſieurs cauſes ſe preſenterent pour leſquelles

d’vne part 8e d'autre on enuoyoit pluſieurs ambaſſades entre les Perſes, &les
Romains- Parquoy ainſi que la neceſſite ſe ſur preſentee, Matuthas Eueſquc de
Meſopo
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Meſopotamie (lequel nous auons dit vn peu au precedent auoir marché ſur le pied de Cyrn Ldſſäele J”

Eueſque de Chal-cedon) fut enuoyc' ceﬅe part en ambaſſade. Et apres qu'il fut arriué en Perſe,le [uma-u e”
Roy luy ſic grand honneur, ſeﬅimant comme celuy qui eﬅoit bien aymé de Dieu , ê.: doué de
grande pieté. Les ſages de ce pays qui auoyent grande authoritè chez le Roy , voyans que tel
honneur eﬅoit faità ceﬅ Eueſque du domaine des Romains ,ſe faſchoycnt eux- meſmes , 8c ſe
ttauailloyent en pluſieurs penſees, craignäs qu'autre l'aﬀection que le Roy luy portoit, il n'em_
braſſaﬅ auſſi la religiondïceluy. Et qui augmentait encore leur crainte , eﬅoir que Maruthas
par ſes prieres qu'il ſitàj Dieu , auoitſoudain.guarylſdigerdes d'vn griefs( long mal deteﬅe,
duquel il auoir eﬅé aﬄigé z ce que les ſages auoyent confeſſe ne pouuoit faire, quoy qu'ils euſ-

Perſê, eﬅ
gray-demi?
honore' du
M) de ce
pay.
llguurſiír
parſe: pri”

ſent tenté 8c eſprouue. Parquoy ils conclurcnt deïſurprëdre le Roy par ﬁneſſe. Car pource que re: le 1L0)
les Perſes adorent le feu cóme Dieu , ô: appellentceux-la ſages qui-rapportent les elemens au d’vne lon
nombre des dieux,à cauſe au Hi que le Roy adoroitle feu perpetueLſelon ſa couﬅume. ils deua~ guedoulmr

lercnt vn homme en vne foſſe ſoubs terre, auquel ils dónerent charge que lors que le Roy vien- de teﬅe.
droit pour adorer, il criaﬅ à haulte voix ces paroles , :1 leauoir qu’il falloir que le Roy ſortiﬅ Les Perſe:
de ce lieu, veu que Dieu le iugeoiteiﬅremeſchät de ce que tant il aymoit vn Eueſque dcs Chre- adorent le

ﬅiens, eﬅimant qu’il fut cher 8c bien aymé de Dieu. Le Perſe ayant entendu ceﬅe voix delibera feu.
de reiecter du tout Maruthas de ſa cópagnie : toutesfoisauec tout honneur 8c reuerence. Alors
Maruthas pourle grande dilectionde laquelle il aymoit Dieu , vaquoit de plus en plus en o

raiſons,de ſorte que facilement ilfut aduerty dela fiaudedesſageszparquoy (Vaddrclſanta
lſdigerdcs: N'endure pas ainſi, ô Sire , dit-il z que tu ſois tnoqué: Mais quand tu ſcrasentré
au ſacraire, lors queru entendras 'ceﬅe voix', commande que la terre ſoit fouye , 8e fond-ain la

tromperie ſera manifeﬅce. Car veu que le ſeu eﬅ ſans ame, il ne peult rendre aucune voix: mais L4 Chre] le"
ceﬅe ruſe eﬅxbaﬅie par quelqueruſe humaine. Le Roy obeit à ces paroles. Et ſoudain qu’il fut rc-'peuplee
de rechcfenrré en ceﬅe petitemaiſon en laquelle on gardoit le ſeu perpetuel', ceﬅe voix rap- m Perſe par
portee à ſes oreilles , haﬅiuement il commanda que ce lieu fuﬅ fouy , 8c lors on congneur que MdrutIu-Î.

celuy eﬅoit mortel, qui ſoubs terre auoir feint la voix de Dieu- Parquoy le Perſan eſmeu de co
lere impoſa des decimcs ſur la race des ſages. Puis fut commandé à Marurhasde baﬅirvne E- Mdrutlw
gliſe en la terre des Perſes, en quelque lieu qu'il voudroit. De là en auant la Chteﬅienté fut di~ ele rerlaefm
latee 8c multipliee aux pays des Perſes. Cc faict, Maruthas ayât bien exploicté ſa legarion, ſ'en noyée” Pn
reuint à Conﬅantinople. Depuis, l'occaſion ſ-eﬅant preſente: d'enuoyer de rechef vn otateur ſe en legd
en Perſe, de recheſauﬃ la charge luy en futbaillee. Orles ſages ſieﬀorçoyêt ainſi que premie- tian.

rement ils auoyent fait , de deﬅournet le Roy de la familiarité de ce perſonnage; 8c de ne luy Tramperíe
faire tel honneur. Et pour venirà bout de ceﬅe entreprinſe, par quelque art &induﬅrie ex cite- Jerﬁgerro
rent vne puanteur intolerable au lieu auquel le Roy auoit couﬅume de ſe pourmener :puis for- gum de

gerét vne impoﬅure, diſaus que ceﬅe ordure venoit des Chreﬅiés qui eﬅoyët en la compagnie rerhef'.
de ceﬅ Eueſque : Mais le Prince ptenñt coniecture que cela procedoitdes ſages,airtſi qu'il auoit
apperceu la premiere fois, 8c les tenans ſuſpects pour ceﬅe cauſe, ſienqueﬅa diligemment qui
eﬅoyent les autheurs de ceﬅe vilenie-Et apres que ces mcſchans furent congneus mucnreurs 8c
facteurs de ceﬅ ode-tr tteſ-infect &puangil en punirde rechef Pluſieurs : 8c honnora encore
d'auantage Maruthas qu'il ifauoit fait au parauant: 8c ayma grandement les Romains, 8c pri ſa
beaucoup l'alliance qu'ils attoyeſint auec luy.Voire fut il conduict de ſi grande .amour enuers no-

Mame”
U" Abd-u
Eueſquede
Perſe deli
um" Itﬁl! .
du Ra ,the

ﬅre religion, qu'il voulut eﬅre fait Chreﬅien, alliché par vn autre acte de Maruthas,lequel il ſit ell-dal: 11m
auec Abdas Eueſque de PcrſideCar par ſes continuelles prieres il chaſſa publiquementle dia- l! tvurmfﬂ
ble du corps de ſon ſils , lequel le moleﬅoit beaucoup.
"ct
Comme Abd” deſrſinolítle rempIezlufezëſ-ſiirre', dequoy (7114) U' d'autre: furent mdrtjriſel, O* de:

tre/Smet: (carmen: que le: Perſe: exeognerenr contre Ici-ﬁdele: Chre/item.

cHſip.

XIX.

l
. J

Sdigerdes treſpaſſa de ceﬅe vie auant que d'eﬅre du tout fait Chreﬅicn, l

8c (on royaume fut deuolu à ſon ﬁls Varancs , lequel nëiimoyt pas en les ~
' î' - Chrcﬅiens, 8c ne leur portoit ſi bon viſage que ſon pere. Cat petſiiadé Verdun-ﬁle
y par les ſagesdeurs mortels ennemis,non ſeulement il rompit les alliances de [ﬁgerj
' des Romains, mais auſſi ayâtinuenté des nouueaux tourmens il perſe- Jeſper-eſa”
cuta cruellement les Chrcﬅiens qui eﬅoyent en ſon pays : liiaisfexpoſcl le: Chre
ray commençant vn peu plus hault, quelle fut la principale cauſe de ce- ſhi-m.

t ﬅe guerre contre l'Egliſe. Abdas Eueälue de Perſide entre les autres or-

l

nemens de vertu deſquels ilreſplendi oit, eﬅoit principalement renom- Cauſêprm.
mé pour le courage 8K zele pour la querelle de la foy. Duquel enﬂambé quelquefoisil dcſmo- apaledeleſi
lit le ſacré-foyer des Petſes,choſe par aduenture que pourlors n'eﬅoit pas beaucoup neceſſairezﬅeperſeew-“ſ
Car qn ces pays le grandtemplceﬅ appellé Le foyer, àcauſe que le feu Îﬅ leur Dieu. Or leua”. .
L r. ij
R

“ï

LIVRE XIIILDE IIHlSTOIRE ECCLESIASTIQVE

;ſil-elite rlr- reprintallſiez
ſages, en ſemble
Varanes Roy
aduerty dereediſietle
ceﬅ acte ruandaAbdas
, premierement
le
ﬅrizirlerämoderément,
8e des
puisPerſes
luy commanda
ſacré templedu
feu en la forme
ple llﬂfeu- qu’il eﬅoit au precedent: Mais ainſi qu'Abdas refuſoit ce faire, &aſſeuroit- qu'il ne feroit ce
.

commandement, Varanes meiialſa toutes les Egliſes des Chreﬅiens d'y mettrele feu, 8e mit eu_

Igliﬁr des eﬀect ſes menaſſes. Car apres auoir mis àmort ce bó perſonnage, de ſorte qdilemporta la cou
cureſlicns tonne de marryrenl ſit du _tout abhatre les Egliſes. Vrayemeiit auſſi il me ſemble qu'Abdas n'a
[bb-Intel e” uoit que faire dabbatte le foyer des Perſcs,veu que ſainct Paularriué en A-thenes,-n'adeﬅruict

Perſe'.

“aucun autel des dieux qui là. eﬅoyent adorez : mais par-leurs menſonges tirant argument de la
verité, il reprenoit leur folie, prenant occaſion delſautel qu'il auoir veu,pour conduire les per

À

Il eﬅ loue' ſe~nnages de là-à la vraye picté, 6: lesy mener comme parla main. le mesbahy auﬃ tregran
d'en: F4.uoirreﬅime'.

dcuient, &priſe ceﬅ actedignc de pluſieurs couronnesdleice qu'il ne voulut rebaﬅir le temple
du feu qu'il anoit abbatu, rieantinoins qiſayſémentil Peut peu faire : mais pluﬅoﬅ que d’obeir
. à cc commandeiricnt, ſreﬅ preſente ala mort L, veu que c'eﬅ tout vn adorer le feu , 8c 'conﬅruire

ſon tem ple z, Mais la tépcﬅc leuee de ceﬅ acte cſmeut des furieux 8c cruels ﬂots contre les nour

riſſons de l'Egliſe, leſquels durerent lÎeſpacede trente ans, le: ſages ſeparforçaus de les poul
ſer US: eſmouuoir, ainſi que ſi ce fuﬃznf quelques ventsotageux. Et Ces ſages appelle: Magi,

' iontccux en Perſe qui adorentles elemens comme dieu. A la verité nulle langue pourroit clai
rement exprimer la grandeur des tourmens , les inuentions 8c -fotmes des cruelles peines,deſñ
quels ils ont aﬄigé les gens de bien. Car aux vns les deux mains-furent couppees auec des ha
ches , à d'aucuns le doz cſcorché , à d'autres on arrachpit le cuir dc-la teﬅe depuis le front iuſ

qucs au menton,à d'autres ils couuroyêt tout lecorps. de ﬅeches fenduea- en deux,ayans aigui
ſé leurs pointes 8c ſichees dedans la chair :ñpuisnyans enuiroamé la perſonne de gros liens de
puis la teﬅe iuſqucs aux pieds ,ils tiroyentà grande force chaque _lleche, de ſorte que ces liens
entroyent fort au-anr en la chair: à;- ce que quad ils-les tircroyentïls emporraſſent à grande for
ce ceﬅe partie ducorps qui eﬅ proche du cuir …ôe renouuellalſent cruellement leurs douleurs.

Dïiuantage auſſi faiſoyent ils des foſſes, leſquelles il remparoyër ſoigneuſement, puis deſcen
doyent en ,icelles des ruehes,mouches 6c aucilles.- 8c puis leur bailloyent les Chreﬅiens pour

leur nourriture, leur-ayant premerement lié les pieds ê( mains treſ-eﬅroictement, à ce qu'ils
ne peuſſent raſcher de les chaſſer d'enuiron leurs corps. Ainſi ces mouches comme enragees de
(faim, deuoroyent la chair de ces ſaincts perſonnages , teur faiſans vnc tteſgrande douleur. Ils

Le: Clzre-

ﬂiem OPM(- controuuerentau ſſi pluſieurs autres aﬄictions voire plus cruellcs que celles-là, vſan-s en ce de
rjriﬁirmon l'inﬅruction de leur maiﬅre le diablqpcrnicieux ennemy de la verité-Toutesfois ne peurent ils

!tnttïw le! eﬀacer la force 8c noble courage de _ces perſonagesñÇar ils ſe preſentoyët au combat de leur pro
romeo”.

PIC mouuement, alpirans 'a l'immortalité ,. 6c à celuy quivdonne la vie eternelle
l

De ufrloemeniilesgx Sante-SU* Bemſiami” drſidçri-,ramma ajam e/Hydr ler Pepſi: tourmen
reËrr-*ſſſurllemenr , il: recourent couronne de nroirrye.
\
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XX.

N Perſe y auoit vn nommé Achemenidegautrement appellé Hormiſde,
engendré d’vn preuoﬅ , homme grandement renômé 8c riche: lequel le
, Roy ayant entendu eﬅre Chreﬅien, fit ammenerdeuant luy, 8x cóman

da qu'il tenóçaﬅ le Sauueur: Mais il'reſpondit que les cóniandeiriens du
Roy non ſeulement eﬅoyent iniquesnnais au \Il incommodes & domma
geables pour ſa perſonne. Cat il dit que celuy qu'on eﬅime pouuoit fa

cilement abiurer le Dieu de ceﬅ vniuers , plus aiſément beaucoup peult
:ſielaemeni

mcſpriſcr
ſon Royveu
, 8cvqu'il
ſe' retirer
vers vnQ1;
autre:
conſidere
que le Roy
eﬅ
mortel
de nature,
eﬅ homme.
ſi, dit
il, il te ſemble
que ce

derbi-mme luy doit eﬅre puny qui renoncera ta maieﬅé 8c grandeunäc eﬅimer: non plus que rien ton ſce
illuﬅre de- ptre, feﬅirne que celuy eﬅdigne de plus grand liipplice-,qiiiaura reiecté le Seigneur Sr monar
feml loi-due. narque de toutes choſes. Le Roy au lieu qu’il ſe deuoit cﬅonner cóſiderant la liberté tant gran

mîrle Chri. de de ce perſonagqau contraire commanda que ſes ticheſſcgluy fuſſent oſtees,qu'il fuﬅ print'
_ſii-mfm de ſa dignité, 8c mis tout uud,.n'ayſit qu'en ſeul brayer pour courir ſa nature, 8c en tel eﬅat me.
cloeæle Ro] ner les chameaux de ceux qui ſuiuoyenr la cour. Peu de temps apres le Roy regardant d'vne
Vor-crier. -gallerie, apperceut ceﬅ illuﬅre perſonnage bruſlé de la chaleur du Soleilêz couuert de poudre:
.ſiclnme- 8c lors remettant en memoire la gloire du pere dïceluy ,le ﬁt venir vers luy,l’habilla d'vne t0

rrider 4b-

be de laine-E ﬅimant auſſi que pour la peine 8c aﬄictió qu'il'endtiroit,8c l'humanité &c miſeri

ëai/Ïlfort
l-apourla
confeſſion
_defoya 4

corde de laquelle il vſoit enuers luy l'ayant enuoyé~ cerchcr 8c faſt reueﬅir , d'ores en auanr il ſe
\endroit plus aylé à gaigner : pour le moins maintenant, dit-il , reiecte ton premier erreur, 8c
chaiſe
de ta penſee ce ﬁls
Alors
enilambé
'zelerompit
ceﬅe ro
be , laiectadeuantle
Roydecharpentier.
, &a haulte voix
:> SiAchemenides
tu penſes , _dit-il
, que de
pour
ce beau preſlſiîæntie

'
\À
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change ma tresbonne religionJe voylà, prens le,& le garde pour. toy auec ton impietép. Le Roy
voyít qu’il eﬅoit tat con ﬅat en ſon courage,le ﬁt chaſſer tout nud de ſon palays.l’our lors au ſli
y auoit vn autre appellé Saencs, lequel reliﬅa au Roy, 8c ne voulut renoncer le Seigneur de teﬅ
vniuers. Le Royle voulant venger d'iceluy,luy oﬅa la puiſſance qu’il auoit ſur mil (atrapes,
ô: choiſit l'vn de ſes ſetuiteurs le plus meſchant, 8c luy ba1lla ceﬅe authorité, 8c' luy cOmr/nanda

54m” ſer
ztſſſonſu_
melleuſe
ment lao”

obeir a celuy duquel il eﬅoit le vray maiﬅre, voire ayant donné 8c conioiuct à ce meſchanr gar- ſm eﬅ”.

nement (Zi maiﬅ-rclle Gc compaigne du lict de Saenes.Car penſoitil par ce moyen perſuader a
celuy qui aymoit la verité, dc changer ſon courage 8c ſentence: Mais il ſ’en ſalut beaucoup,
> carla maiſon de ſon eſprit rſeﬅoir pas ſondce ſurle ſable , mais ſurla pierre ſerme.
Ce Roy auſſi ſir apprehender le diacre Beniamin, 8c mettre en garde , en laquelle ayant eﬅé
deux ans durant, l‘oratcur des Romians pour quelque cauſe vint en Perſe , lequel fut pour luy
mediateur, requetant qu’il ſuﬅ deſſerré des liens,& mis en liberté. Ce que le Roy promit au legar ſaire, moyennât que Beniamin lîobligeaﬅ de ſa part, qu’il ne perſuaderoit à aucun des ſages

zz Dſa"
Bzmgmí,,
du…. e,,
Pré/m l…

de receuoir la religion Chreﬅienne. Parquoy le legat rapporra ce propos du Roy à Beniamin, Jeux m….
8c ce qu'il requeroit: Mais il reſpondit qu’il ne ſe pouuoit faire autrement qu'il ne diﬅribuaﬅ à Lçmbzﬃz,
vſure ceﬅe luiniere,_qii’il auoit receue de Dieu en grande abondance, veu que le liure des diuins de d, R….

Euangiles monﬅre aſſez quelle peine eﬅ ordonneç à celuy qui fouyt 8c cache ſon talent en terre. [z dzljmz_
Le Roy ignorant ceﬅe reſponſe commanda qu'on le mir en liberté. Et ſoudain iceluy ſe mit en L'homme
train comme au parauant de faire ſon oﬃce, prenant ceux qui eﬅoycnt detenus dbbſcurité Clyreﬅiëſſne
d'erreur, 8c les ammenant ‘a la diuine &intellectuelle lumiere.

peulr qu'il

L'an eﬅoit ia paſſé, lors qu'on viutannôcer au Roy ce que Beniamin faiſoit: lequel il fit am- ne !Mirail/e
mener deuant ſoy , &t luy ﬁt commandement de renoncer ce Seigneur qu’il prcſchoit ſinccre- ſelonﬁn r4
menr. A quoy, qu’eﬅ-ce, dit-il; que merite celuy qui renonçant ton Empire. ſe tranſporte vers 1cm.
vn autre Roy? ll eﬅ digne de mort 8c dernier ſupplice , dit le Roy. Alors Beniamin: De quel

ſupplicedongreſpondir il,doit eﬅre puny celuy qui ayât abiuré le Seigneur dc ceﬅ vniuers,lau-‘ Conﬂíce Je
ueur 8c gouuerneur, ne luy veult rend te le ſeruicc 6c honneur qui luy appartient, mais Fcxhibe Benz-rmi”.

à l'vn de ſes ſeruiteurs? Le Roy irrité par ces paroles, commanda qu'on aiguiſaﬅ autant dc He
ches comme Beniamin auoit de doigs aux pieds 8c mains , puis qu'on les luy ﬁchaﬅ deſſous les
ongles: Mais voyant que ce coutageaux luicteui' d'vne ioyeiiſe contenance enduroit ces tour- illuﬅre

mens comme quelque ieu de prix , pour emporter la couronne, il luy mir vne autre Hecheä la martyre d'1'
pointe aigue dedans le membre viril, lequel ſouuent retirant 8c de rechcſſichant dedäs,luy cau- relu).
ſoir vne incredible 8c intolerable douleur: Mais iceluy portant noblcmêt ce ſupplice treſcruel,
le Roy en ordonna vn autre pour tenirapres ceﬅuy-cy le ſecond lieu. Car il commanda qu'on
apportaﬅ vne vegre aſſez groſſqgarnie de tous coﬅez de ſes branches crochues. puis la mettre

dedansle ſiege de ce martyr combarant, 8c la retirer ſouuent par ce meſmelieu. Lequel tour
ment ne pouuantdhuantage endurer ce courageux luictcur, ô( puiſſant deſc-n ſeur de la verité,
rendit ſon cſprità DieuAutres pluſieurs tourmcns furent inuentez 8c aﬄictions inrentees par

ces audacieux 8c meſchans gens. Qpel eﬅ ceﬅuy auﬅi qui ſ-enſuit, perpetré a la perſonne de la- laque: Per
ques le Perſan: Car iceluy ayant au parauant eﬅé Chreﬅien, pour l'amitié qu'il portoit à lſdi- ſdlhd( Chre
gerdes Roy des Perles , auoit renoncé la ſoy de ſon pere: Mais depuis cﬅant aducnu que par ﬅienfur
les remonﬅrances de ſa Femme il retourna a la ſoy de Ieſus-Chriﬅ, le prince en ſur courroucé, fai: Ethni
de ſorte qu'apres pluſieurs ſupplices il le ſit mourir d'vne mort cruelle & admirable , à cauſe de que.

ſa nouueauté. Car on luy coupaæä: arracha toutes les ioincturcs des mains , bras , pieds 8c' cuiſ

ſes, en ſorte que l’apte compoſition de ſon corps ſur desſaicte, 8c neluy reﬅoit que lc chcfauec IlIu/lre mdr
le ventre,8c ne~atmoins qu’il ﬁrﬅ en ſi pauute eﬅat, il ne reiecta la ſoy qu'il auoit en Ieſus-Chriﬅ: ty*: de ee 14
quoy voyant le Roy, commanda qu'on luy trenchaﬅla teﬅe. Et ne ſe ſault esbahit ſi Dieu a qu”.
endure' la cruauté des ces perſonnes, cóſideré que ces princes qui ont precedé l'Empire de Con- Dieu par/â
ﬅantin, vomirenr leur rage contre ceux qui aymoyent lavraye pieté. Et entre les autres Diocle- magnum'.
tien plus cruel de tous, le iour propre de la venerable 8c ſaincte paſſion de noﬅre Seigneugab- nziieſäiz
barit routes les Egliſes qui eﬅoycnt parmy l'Empire Romain. Toutesſois neuf ans apres elles ﬅunt.
reuindrent en leur premier eﬅar, voire ainſi Horilſanteaqiïelles receurent vne beauté 8c ampli
rude beaucoup plus excellente qu'elles ifauoyent eu au parauant. Er Diocletie mourut à la ſin

mal-heureuſement, 8c ſur eﬅeinct auec ſon impieté. Auſiî noﬅre Seigneura luy-meſme predict
ces guerres 3c aﬀlictions: 6c non icelles ſeulement, ains auſſi Finuincible 6c inſuperable eﬅat
deFEgIiſe. Ueﬀect auſſi le monﬅre: Car aucunement la guerre nous apporte plus grande vtili

té que la paix, pour ce que ces tentations dónenrvn luﬅre ſort grand à l'Egliſe, veu quela paix
nous rend mols 8c laſches, voire pareſſeux 8c craintiſs : mais la guerre outre ce qu'elle aiguiſe

nos eſprits, elle ne peulr end urer que nous ſoyons ﬁchez 8c arreﬅez aux choſes preſentes: mais
nous perſuade que nous les deſpriſions 8c eﬅimions comme choſes labiles 8c caduques.
L1.] iij
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Camine-ut I-Ipdix rompt” due: le: Perſe: iut-ſe de [A perſecution de: Clare/Tien!, vnegnﬃ hüicteﬁir .
fit/cte entre Ier @mains U' le: Perſe-f :enſemble comment les Kçmlim gum par Zeurprmtſſê

emportëld vzﬀairglæperfeeution de: Cbreﬅrem (eſſai ,I4 ;mx de rerheftonlrlctee
U' coq/inner ent” Ie: Rom-cim U* les Perﬁr.

c H .AP,
Jﬂíction
de: chreﬅicm en
Perſe. Les Perﬂ-S
cbreﬂzcn:

X X l.

~'

Es Chreﬅiens de Perſe oppreſſez dïntollerablcs aﬄictions, lcſquelſi
les leur eﬅoyent chargees les vnes ſur les autres , ſe retirerent vers les
Romains ,leur demandans ſecours, 5e ſupplians qu'ils ne fuſſentteie
ctez en leurs extremes neceﬃtez. L'Eueſque Articles-recent benigne
ment, 8c print leur requeﬅqôc rant qu’il peut (ïeﬀorçaleur aider: telle
ment qu’il pria l'Empereur pour eux , 8c l'excita pour venger leur que.

fenjióirent

, telle. En ce temps auſſi autres occaſiós de guerre ſe preſenterentà ſça
,

uoit les Romains eﬅoyent grandement aﬄigez parles Perſes, pource
qu’ils ne permettoyét a ceux retourner au pays, qui de la ſubiection des
Romains ſieﬅoyenr là tranſport-ez, Pour en eſperance de lucre 8c recompcnle trauailler aux miñ
nieres d'or: enſemble pilloyêt toutes les marchandiſes des Romains. Auec ces iniuresle plain
tiſôc refuge des Chreﬅiens en la ville de Conﬅantinople incita dauätage l'Empereur: Parquoy
d e là ſe prepara vne groſſe guerre. Car le Perſan par vn ambaſſade qu'il enuoya,requit queceux
qui \Veﬅoyent ſuis vers ſes ennemis,luy fuſſent liutez: Mais les Romains ne voulurét ce faire,
non ſeulement à cauſe qu'ils les vouloyent garder comme leurs ſupplians, mais auﬂî pourleſ
Gnerreef- gard de la religion pour laquelleils eﬅoyent pteﬅs dïëiuantage de faire 6c endurer toutes ch0
meuë entre ſes , que de ne tenir compte de ceux auec leſquels ils auoyent vne meſme foy. Parquoyla paix

'vers I'Em—

, ,a

l

pen-ur.

les Perſe;

rompue ſe leua vne groſſe guerre entreles Perſes 8c Romains , laquelle il m'a ſemblé côrnode

U' Mmains.

comprendre en brieſues paroles
Ardaburie partât de la courlmperiale auec chargede leuer quelques cópagniegtira par l'Ar
menie droict en Perſe, 8c pilla 6c mit à ſac toute la prouince d’icelle appellee Azazene. Contre

MK0” iceluy vint vn autre capitaine dict Narſes , enuoyé par le Roy des Perſes, ammcnant auec ſoy

gdﬅeepar
les &gmains.
.ſirdalurie
due de: Per.
ſes ſitrmmft Um!
mfuitre le
Duc Nar..
ſes PerſËBram reﬃô'
jêcſſirddLime.
.xfrddlzuríe
ſe e m ,
Dieu. _
.les .ſinges
meﬃtger:
o' aides de
Id 'victoire
des !gm-STL
sorrdt.li.7-

vne groſſe armee. Et le combat liure, 8c les deux câps lachez l'vn contre l'autre, le Perſan vain
cu commença à fuir: puis reuenant vn peu à ſOy-meſine, delibera de ſurprendre Meſopotamlc
qui eﬅoit de l'Empire des Romains, d'autant qu’il n'y auoit aucunes garniſons ceﬅe partﬄlrſ
quoy il eſperoitrecouurer ſon honneur, 8c eﬀacer lïgnominie de la perte qu’il auoit receue:
Mais ceﬅe ſienne entrepriſe ne peut eﬅre tant ſecrette qu'elle ne ſuﬅ congneuë a Ardaburiedc
quel le plus haﬅiuement qu'il peut, ayant parfaict le maſſacre 6c degaﬅ de la region d'Azazenc
(C retira en Meſopotamie. Narſes aduerty de ces nouuelles, encore qu’il eut raſſemblé des grâ
des cópagnics n’oſi~i entrer ſur les limites des Romains: Mais arriué en Niſibis cité limitrophc
aſſiſe entre leqdomaine des Romains 6c des Perſans , ſubiecte toutesſois au Roy de Perſe» il
enuoya quelque heraults à Ardaburie, pour Falleurcr des conditions dela bataille 8c du iourôc
du lieu où ſe deuoyent trouuer toutes les deux armees. Auqucl Ardaburie ſit reſponſe, queles
Romains dombateroyengnon ſelon ſon vouloir qu’il auoit inſinué par ſes gensmiais lors qu’il!
aduiſeroyent que le temps leur ſeroit commode. Et pourtant qu'il eﬅimoit que le Perſan de
grande force alſailliroit ſes compagnies, ayant d u tout remis entre les mains de Dieu toute l'eſ
perance de la guerre, il aſſemble auſſi de ſa part grand néñhre de gens : Mais auſſi ce quiaduint
teſmoigna ſuﬃſamment qu'il eﬅoit ſupporté de diuin aide, auquel il ſe ſioit grandement. Cﬂſ
en la ville de Conﬅantinople ainſi que les ci toyens eﬅoyent en grande crainte 8c doute , ſiaſç*
uoirà quelle part la victoire Fauoriſeroit , les Anges de Dieu apparurent à quelques perſonnes
de Bitliynie, qui venoyenr en Conﬅantinople Pour en ſçauoir certaines nouuelles, 8x' leur com—
manderent d'annoncer en ce lieu quele peuple ſe miﬅ en prieres &t ſupplicarions , 8c que cha
cun print courage,8t miﬅ ſa ſiance en Dieu, croyant quela victoire ſeroit pour les Romains- A'
diouﬅans auﬃ qu’ils eﬅoyët enuoyez de Dieu pour eﬅre meſſagers de ceﬅe victoire,& qu'eux
meſmes ayderoyent beaucoup les Romains. Ces nouuelles ouyes,le courage des citoyens non

ela-quis.

ſeulement Aſ-augmenta, mais auſſi les ſoldatsprindrent tel cueur, qu’ils ſe ſenroyent plus forts

qu’au parauantſPar uoy la guerre transſeree d'Ai'mcnie en Meſopotamie , comme nous auons
Les Kgmaï; dictdes Romains aſllegeans ceux qui eﬅoyent enfcrmez 6c enuironnez de remparts en Nlſlblír
(ﬂic en: ﬁrent des tours de bois , leſquelles roullees par quelques roiiesôc engins ſiappliquoyentaux
Niſi il.
murailles, 8c d’icelles ſe ﬁtvne longue alarme contre ceux qui eﬅoyent ſur le mur, en ſorte qllc
ceux qui deſendoyentla villqeﬅoyent tuez & deſſaicts a grand nombrovaranes Roy des Pc[
le: 547M- ſes aduerty que toute la region d’Azazene eﬅoit ſaccageeﬂlär que ſes gens enfermez en Niſibisc
11:71: porte? ﬂoyent aﬄigez de la Force de ces tourmens muraux, il ſe mit en chemin pour eſprouuetla ſoſ
pro-m aux tune de guerre , auec toutes les bendes qu’il auoit preﬅes. Et Pourtant qu'il redoutoit la vertu
Ferſês.
des Romains,il emprunta l'aide des Sarrazins,deſquels Alamundaghomme fort 8c belliquctfll
’
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ſur conducteur : lequel d'autant qu'il en emmenoit auec ſoy Pluſieurs milles , commandoit au
Roy de Perſe auoir bon courage, diſant que ſoudain au premier conﬂict il ſurmontcroit les
Romains
les rengeroit
ſoubs ſaſes
puiſſance
aucc Antiocheﬁnla qu'il
grand'.ville
Syrie.
Telles e-.
ſiﬂoyentles, &c
vanterics
dïceluyunais
paroles, neutenttclle
diſoit de
~: car
les Sarralins
auſquelsle Roy ſe ﬁoit , dhuantage eſpouuentez outre meſure , eﬅimans par quelques imagi
nations qu'ils eﬅoyent conttains 8c pourchaſſez de prez degrandes compagnies des Romàins,
en ſorte quîils penſoyent cilre enuiróncz de toutes parts, commenceront à bruire 8c tumultuer,
ne (achans qu'ils deuoyent faire, ou en quel lieu ils ſe pouuoyent ſnuuer : tellement qu'autre
leurs armes ils ſe precipiterent au Heuue d’Euphrates.A la \Petite la commune opinion tient que sxrrzzﬁm

n cent mil hommes furent ſuﬀoquez. Voila ce qui aduint- Alors les Romains qui ayans dreſ- m9214”
ſe leurs machines de batetie aſſailloyent la ville de Niſibis, entendirent que le Perſan venoit _ﬂame d'Er

contre eux auec vnc grande multitude d'Elephans , parquoy eſionnez de crainte mirent le feu plante.

àleurs machines 8c ſe retirerent. Au ſurplus combiende batailles ayent eﬅé faites depuis ,'86
comment Ariobinde, autre cheſdes Romains, en vn ſingulier combat mit à mort celuy qui e- Romain: le

ﬅoit eﬅimé le plus ſort de tous les Perſes; ô( comment Ardabutie deﬀeit 8c tua (aux embuſñ um! l: ſie
chcs) ſept capitaines des Pcrſes: dhuantage comme Vitien, autre' Capitaine de Theodoſe,bra ge de alt-HI:

nement mit à ſac ce qui reﬂoit des Sarraſins, me ſemble que maintenant ie ne le dois decla- [de ville de

rer, mais paſſer outre , à ce que ie ne ſorte trop loing de mon propos. Or l'Empereur Theodo- Nfſibix.
ſe ſoudain ſutaduerty par Palladius le courrier treſidiligent , de tout ce qui auoir eﬅé ſait en la.
guerre. Or ce courtier eﬅoit Puiſſant de corps 8c de courage adamantin :lequel de telle viﬂeſ- Vtſifſoíre
ſe eſioit porté ſur ſon cheual , qu'en trois iours il arriua aux ﬁns qui botnent les Romains 8c les pour le: [Le
Perſeszôc cn autant de iours ſutde retour en Conﬅantinople. A cauſe de ceſte villeſſe il vola mains.

treſ-diligemment non ſeulement iulques aux limites des Perſes ,mais auſſi par toutes les au
tres parries de ceﬅe machine ronde, ou l'Empereur levoulut enuoyct. Qgi ſur cauſe que quel
que perſonnage illuﬅre , ſeſmcrueillant dela diligcnceincredible qu'il ſaiſoit, dit : que par ſa valid-lim
xriﬅelſe 8c treﬂoudaine expedition ilrendoit eﬂtroit le domaine deſlîmpire Romain , lequel ;zo/Ze U*
toutesſois à la verite' eﬅoit ſi ample. La diligence diccluy eſlonnoit auſſi le Roy des Per-ſes, courrier

voyant quelors qu'il faiſoitquelque ambaſſade, il deſpeſchoit vn ſi grand chemin en peu de treſldílſgít
iouts. Voilà touchant Palladius. Or l'Empereur Theodoſe reſidant en Conﬅantinople, ayant
entendu que les Romains auoycnt diuinement emporté la victoire , il ſur tant bon LL honne
ﬁe , que nonobﬅant que la fortune luy ſauoriſaﬅ , ô: toutes ſes aﬀaires ſe portaſſent bien,il de
liberoit toutesſois 8c tenoit propos de ſairequelque paix , 8c vouloit contracter alliance auec
ſes ennemis. Il enuoya donc Helion, Due, pourueu dïlluﬅre dignité, pour compoſer 8c faire Theodaſê de
Paix auecles Perſes. Lequel atriué en Meſopotauiie où les Romains auoyent ſait vn haut foſſé, “n14 I4
Pourleur ſeruitde rampart , il donna charge à Maximin , homme fort excellent.de meſme di- paix du”

nice qtfArdaburie , pour traiter la paix auec le Roy de Perſe. Maximin venu au lieu où eﬅoit les Per/rr.
feRoy, 8c l'ayant ſalué , luydit qu'il eﬅoit enuoyé par les Ducs 8c capitaines, non parl’Em— .
peteur meſme , veu qu'il ne ſçauoit rien de ceﬅe guerre , que ſ-il en auoit entendu quelque cho Barbare m.;
ſe, toutcsſois il n'en. tcnoir point grand conte. Mais Varannes regardant que ſon armee mou ſa de: Per

roitde Faim, receut de bon cœur ceﬅ ambaſſade, 5c dellors euﬅ accordé eeﬅe alliance, ſi ceux ſu.
qui chez luy cﬅoyent appellcz 4 immortels , au nombre a ſçauoir de dix mil hommes cleuz 8E:

fort puiſſans , ne ſe fuſſent preſentezdeuant luy , 8c ne Feuſſentadmoneﬂé de ne receuoir ceﬅe
paix , que remierement ils ne ſe fuſſent tuez ſur les Romains, 8e les euſſenraſſailli: ce pendâtñ
qu'ils ne e doutoyent de rien. Le Roy obeit ä ceﬅe temonﬅrance , eómandant reſſerrer l'ora
teur des Romains en quelquelieu ferme' :puis permit a ces immortels ſurprendre par embuſ…
ches leurs ennemiæparquoy ils ſe diuiſerent en deux bandes, deliberezdenuironner de tou
tes parts quelque nombre del’armce Romaine. Les Romains ayans entendu le bruit, tiroyent
ceﬅe part où ils auoyentapperceu celle ttoupedennemis :car ne voyoyenr ils encore l'autre,
quand par diuine prouidence ſe deſcouurirent d'autres compagnies Romaines , qui rcgardoyët
d’vne petitemontaignela contenance des deux armees. Oreﬅoit ceﬂela Compagnie du Duc
Ptocope, lequel voyant que ſes amis eﬅoyent en danger mena ſes gens contre les Perſes , 8C
les aſſaillit viuemcnt par derriere. Ainſi ſut ſait que ceux qui peu au parauant penſoyeut en
fermer les Romains , furent enclos eux meſmes. Nos gens ayans desſait tous ceux qui ſeſloyêt:
tuez ſur les Romains, ſe tournans contre ceux qui ſeleuoyent des embuſches, pareillement Paix du”

les rtanſpercerent deleurs iauelots. Ainſi ceux qui entre les perſes eſioyent iminortels,ſoud ain I” verſés.
ſurët cógneuz eﬅrc tous mortels :ainſi noﬅre ſauueurleſus Chriﬅles puniſſoità cauſe qu'ils a—

uoyent occis de mort cruelle pluſieurs ſiens ſeruiteurs , doüez d'excellente pieté. Le Roy des
Perſes ayant receu ceﬅe playe , ſeit ſemblant qu'il ne ſçauoit-rien de toutes ces mences: puis
ayant mis hors etïîliberté l’orateur des Romains , receut ſa legation , aſſeurant qu'il faiſoit 8c

accordloit la paix , non à. ce qu'il gratiﬁaﬅ aux Romains, mais pour l'honneur qu'il portoit à

ceﬅambalſadc entre tous excellent en prudence-~
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Or la g-.ierre Perſiqueayant prins ſon commencement des perſecutions qui ſe faiſoyent contre
les Chieﬅieus ,ſoudain aulli qu'elle eut prins ſin ,la perſecution ſe repoſa auec la guerre.
‘ immortels] Les immortels eſîgenr dixmill Per/Ê: fort adextres aux arme: , eleuæenirt m” anim : [ſſl
gin-Is .Yerres ,ſils de Dairgeurpaurﬁgarde , U" depui: furent mis m pieces par ſirdaLurie. snidai.
Il: porte-yen: de: chaine: da” au col , U' auvent leurs ſolve-ï pourſillaer d'or , U* de: manteaux dmantiæer,

enrichis de pierres pretieuſer. Mime Curſe.
.DI/ſtate , Eueſrſilue aiK/ſmid , amme ajanrſair mannoje Je: vaiﬀaſiauxſarrelde
Ïxgliſe, rather-mr les eaprif: des Perſe-r , les rem-Da en leur maiſon,
lequel cauſa vne grande admiration aux Perſe-r.
CH JIP.

X X I l.

\me , E- !ËLG

, R Acace eﬅoit Eueſque en la_ cité d'Amid , lequel pourlors ﬁt vn acte

ueſzue d'a. ﬁ ‘. '
midmiclze- ’
ic le: rap
"ff de: denier: qu'il.
ﬁr , ayant
fondu les

digne de memoire, 8c qui le rendit plus illuﬅre 8c renommé :carlarmee
des Romains ayant gaﬅé 8c ſaccagé toute la region Azazene, auoitprins
captifs plus de ſept mil Perſes, leſquels ccux de leurnarion ne vouloyër
" aucunement racheter , de ſorte que petità petit les vns apres les autres
ſe mouroyent de faim: Dequoy le Roy eﬅoit grandement centriﬅe. Aca
ce aduerty de celle facherie du Robne voulut lïabſoudre de lapartdç
rct ceſte ſolicitude, amsayant aſſemblé ſon clergé :Dieu , dit-il , mes cn

íoyaux de
~ fans, n’a que faire de plats , 8c ne ſe ſoucie de pots :car veu qu’il n'eﬅ
l'Egliſe.
ſubiectaindigence, il ne mange &t ue boit-point. J Conſideré donc qu'en ceﬅe E liſe nous añ
uons pluſieurs; ioyaux, grand nombre qui ſont de ﬁn Or 8c Pluſieurs d'Argent, le 'ſiquels onteñ

ﬅé donnez par la benignité 6c liberalité de ceux qui ſe ſont retirez vers icelle : ie ſuis d'opinion
que nous en vſions pour racheter les Perſes captifs, 6c nourrir ceux qui meurent de faim. Apres
auoir tenu ce propos ô( autres ſemblables, loudain il ſit fondre ces ſacrez ioyaux ,à dïccux
paya le prix aux ſoldats auquelelloyentles captifs taxez, 8: les deliura :puis les ayant abon
damment traictez de viandes, leur bailla argent pour faire leurs deſpens par le chemin , 8c les
enuoya à leur Roy. L'acte de ceﬅ Eueſqueeſionna grandement le Roy, conſiderant que les RO
mains ſieﬅudioyent de vaincre en ſemble par guerre 8c par biens faits , 6c dit on qu'il euſlaﬀe
Flu/Flu" [i ction de voir ce perſonnage , pour iouyr de \a preſence 8e luy tenir propos , ê; que ainſi fut fait
me! comp-j par le commandement de l'Empereur Theodoſe. Dieu ayant donne' ceﬅe grande victoire, tous
,Exile la w ceux qui ﬂoriſſoyent pour lors en etudition R' doctrine , compoſerent 8c publicrenr des liures

&m6 Perli à la louange de “Empereur , 8c les luy preſenterent: les vns pour monﬅre-r la force deleur elo
quna" de: quencc qu'ils auoyent colligee de longue main: les autres pour ſiinſinuer en ſa congnoiﬂànceäc
/ warm: de grace :les autres auſſi eſmeuz d'autres raiſons , 5c tous attribuerent des meſmes ornemens dc

l'empereur. vertuä leur Empeteur,quels nous auons cy deſſus racontez de luy ,de pluſieurs en compte
nans briefuement quelquàpeu. Et ce ﬁrent non ſeulement ceux qui Pelloycnt employez àl'e

Canne: he- ﬅude d'inocence :mais au i Auguﬅe eſpouſe de Ylîmpereur , compoſa des poeſies en vers he
raï-ſuer r5- ſoïqucs ,à l'honneur de ſon Princeôt mary :car elle eſloit fort docte 6c bien inﬂruite. Er puis

ſcſi( par l que i'ay fait mention d’icelle ,il me ſemble que le temps requiert que i'expoſe quelle elle ſur,8c
Ï/mperatri dc quelle maiſon iſſue : comment par deſſus toutes les autres elle fut choiſie pour venir ala cô

t: Euduie. …union de mariage auec l'Empereur Theodoſe. s'enſuit donc comme tout ce eﬅ aduenu.
a Con ſidcre' donc 8re. ] Si la neaﬂilírequierr Pour racheter Ier captifs , alor! nourpermerlont qu'on ven
Je lerſarreK vaiſſſſêaux , ornemens U' autre! iojanx neceſſaire: à la diuine religian , enſemble qu'on fa” d”

\_,~

hjpaezque: U' emprunt : rar re n'eﬅ choſe abſurde quepreferer I” ame: Je: Iaïrmmr a tous vaiﬃauz U er.

\

nemem ,L ſancimur. Cdeſarroſanfl. Ircle.
DŒudoriſie , rſiuguſieJ-quelle ſuraſpellee .Âihenaïr , qnecte ellefiit, U' de que/Ie maíﬁn , Uranium
elle fut roniamffe d Theodoſe par mariage : U" romme par demrim elle Ûiaüa faire Ie 'rivage
~
de Iemſâlem: U* d'vne lirelvi! dutdmirablegrandeur , <7' autre:
\

choſes qui [u] aduindrani. C H ſi P. X A' II I.

Ã/ſehenaïr I
_ﬁlle tri-ſilo
cte de Leb'
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Vlcherie Auguﬅe ﬅudieuſe de toute honneﬅeté , con ſidetant que l'Empereur
eﬅoit paruenuà l'age de maturité , delibera de luy trouuer vne eſpouſe pouf
luy ioindre en mariage: parquoy elle aduiſa de toutes les pucelle: qui eﬅoyit
degrande race , belles 8c exellentes en richeſſes 6c autresgraces, de toutes le!
familles 8c maiſons qu'elle pouuoit ſe remettre en memoire, voire celles qui

n Pbiloﬁeﬅoyent iſſues des Gentils-Et ce pendant qu'elle eﬅoit en ſoucy de ceﬅ aﬀaire»
the d'une il aduint aſſez ommodément qu'vne ﬁlle vierge, nommee Athenays , arriua de le ville d'Ath:
PH.

nes , 6c ſe preſenta à Auguﬅe. Elle eﬅoit ſille du Philoſophe Leonce, fort iugenieuſe , 8c non

ſeulement_
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non ſeulement inﬅruire par ſon pere cn toute ſorte de diſciplines Greeqiieszzmaisau ſlides-ice: ~

~ .‘.

tres latines , &auoit autant proﬁté que nul autre en Philoſophie actiuc 6c contemplatiumcnz

- ñ :'- ñ

ſemble cn celle qui giten elegance de parler, 8e a bien prouuer &confutíﬁcﬄolqlie choſe'. Elle

-“ -

A

eﬅoit la plus docte de ſon temps en Aſtronomie , Geomerrieſæ Muſique.--Son~ pere Fayunminb

. -

u.

ï
a

ſi nourrie CK' enſeigncnainſi qiſildeuoic mourir , ſit Valcre - ' Ætio', ſcbﬁls; hcrixícmäc' (PW FræFdï-L

biens,8c dcshcrita' ſa ﬁlle; diſant que ſa fortune, &la grace qdrelleauoioenû doctrinezluy eœoitg relier -i - ‘
aſſez. Or voyant qu'elle nhuoit pas beaucoup de bien,el_le.ſ'cn vint à Puicberic-Au g-rlﬂeëpour' Sokïfærll la

ſc plaindre de ſiniurc que luy faiſoyent ſes frercsia princeſſe ayant congneu iapiuàéccJieuutëî Mei-inf.”
8.' merucilleuſe dexterité en routes choſes de ceﬅe ſille,propoſa la Eioindreà ſon 'frere en Ïmdrinu

ge. Eraprcs luy auoir perſuadé d'obcir 6c honnorer les ſacrezmyﬅcres des Olireﬁimsz, elleapë
pclla Attic, 8c la ﬁt baptiſer en ce temple que nous auons dit de ſainct Eﬁienntgiezpremiermdx-'ﬁï

*nu- WN
. l'a 1M b". ‘

tyr : &ſayaîntadoptee comme ſa ﬁlle, non ſeulement par le ſacré baproﬁiivËiais ;ſuﬃ pathu- PXJIZDÜË”

tres pluſieurs-moyens , ellela-bailla à ſonfrere pour eſpouſe, :Lu-lieu d’Atl-'ſc'riaysñ,r la ſurnänvi du??? ;A9
mant Eudocic. »icelle engendra a Theodoſe Eudoxiedaquellc' fut eſpouſee-t'il' \äalentinienﬅîls de :beur:
Placidic ,_ pour lors ayant le ſouucrain gouuernementde R-oaneôçdc tout l'Empire;- ſeioumant' Pourſictr; ‘

en Theﬂaloniquc , où til eﬅoit venu-de l'Occident 'pour [aﬃnité des noyées.- Be depuis celle Eu! zﬅítﬂ mdf'
doxie engendra à Valencinicn deux ﬁllcs,à îſça-uoirPlacidieôr Eudocie. Otis femme de 'Theo-J riri: du IM
doſe pour l'aﬀection qu’elle auoit deveoir 'lc- mariage Ïdèdﬁ ﬁlleEudoxic ,1 ſfobligea pa): veu,~ priſme.

u'apres que les nopces ſeroyent faites ,rclle- fcroitleivriyagude leruſalem' pour bonnorcrles/
ſlaincts lieux , enſemble rendre graces telles qiﬁclledeuoitau Sauucurï , poutslesdons &r gindes Fc/Ie le
innumcrables qu’il luy auoit faits. A ces cauſes_ ſe Prcſemaſoccaſion-dc teﬅe ucnommce brebie* clóídeleurſi

grande à merucillcs , laquelle vn homme appellé Phrigiſeluyuzinmena le-iour de' la fcſte de' la'v
Chandeleur 3c luy donna ( ayant premietemcntreccu, pouo ce preſent,-ccnt dcnicrâ de Pëmpei Voyage du'.
reur,laquclle brebis Eud ocie Imperarricgdiv-ncourage m") feinLe-nuoya à maiﬂtic Paulin (tit 'e11 «de M 1,
ﬅoit-elle liberale 8c noble de cœur) lequcleﬅoit bien aymc' de l'Empereur , &c eﬅoit enſaïnraiñſ; mſhlemſzdr
ſon allictó malade de goutcs quile tenoyent aux pieds.. Paulin ignorant comment ceﬅe brebis" deuotion.
luy auoit eﬅé donnee, 8c cc qui auoit cite' fait dïcellc , en ﬁt plreſent à lîEènpereur, comme de

quelque miracle. Lequel Fayít rceongneuëjnterrogca ſa Femme ſi c'eﬅ-Exit celle-là meſine qu’il :relu) de
luy auoit cnuoyee , luy promettant qu’il-ne luy en aduiendroit nul mal' ſi' elle-diſoit la verité. grandeur
Mais Eudocie ifentendant point quelle eﬅoitla volonté delîEmpercur , 8c poutquoy il ſ’in— merueilleu

fermoir en ceﬅe ſorteayant nié que ce ſuſi: celle là,dic qu'elle paiſſoit en ſon hoﬅcl; De là? FEm-ſe.
Pcreur tirant vnc grande ſuſpition de mal , ſoudain cnuoyaPaulin en Cappadocc, oûil futmis?
à mort. Dequoy elle coxnblce de grande triﬅeſſe, 8c paſſionnec d’cxtreme douleur, paya levœu' L-Emſz; . 'a
qiſelleauoit Faith Dieu, 8c haſiiuemcnt ſ'cn' alla cn leruſalem. Et vraycmentce fut fait pardiſ--rzxr ;Jf-it

poſition diuine , à ſçauoirà ce que là cllc ﬁﬅ tout ce qui luy eﬅoit bon 8c vtilc. Car queﬅ-il' ne; "une ſiæſﬃ.
ceſſairc dc raconter les œuures dignes d’admiration,leſquellc_s elle ſit en ce lieu aux ſactez tem;
ples , aux domiciles des moines , aux preﬅres 8e pauures ,deſquelles ie parlcray vn pe” plus d: uzzäigﬅ (a.

nant? Maintenantic i1oteray vne choſe digne de memoire &icelle 8e dcpulclicricÿccﬅ 'crue treﬁnef. I:
veu que Theodoſe eﬅoit rond 8C ſimple de nature , 8c dcſiroit faire bien à. vn chacunzil a ſou- Pbnſä.

~~

uent ſouſcrit à pluſieurs lettres , dequoy il n’eſioit aucun beſoin , n'ayant prins 'garde à la ſen-ï t
ccnce 8c tcncurdicclles-Cc que Pulchcrie Auguﬅgla ſagùmagniﬁque cn toutes choſes ôcbien'
'Il
modctcc , ainſi que diuinement elleeſloitdonncc à l'Empereur pour ſa ﬁdele garde, corrigca.
' ',1 ~~
cn luy , reprenant ceﬅe ſiniﬅre couﬅume : car elle luy monſtra entre luy 8e elle vnc lettre com- Fulci/crie ‘*
poſec haﬅiuement, par laquelle il vendoit ſa Femme'. 8c ainſi qu'il doutoit dela force de rellelmrige :ref
eſcriture , ſoudain conﬁrma que c’cﬅoit de luy,par la ſoubsſcription de ſa propre main. Le iourï-ſdtemch; ñ
d'apres l'Empereur manda ſa femme venir vers luy , laquelle Pulcherie dcnia, diſant qu’elle ne ctîlæfdnlﬁ' t

la luy rcndroit point, alleguant le libelle d'emption ,comme teſmoing quincpouuoit eﬅre nef ñ
cuſé ne dcbouté. Ainſi ſut elle prudente 8c plaiſante. Parce moyen reprenant (à negligence-zi

‘ 5 J*
’ î*

chaſliaen luy auec grande prudence la trop ſoudaineôc prccipitce ſoubsſéription des lettr'cs.— >

a ~ 'A

Mais deﬅaſſez traitédc ce pour ceﬅe heure.
..x

D: Îadmínlﬂrdtíon EPN-Opale du Patria-tb: Attic , c7' comment ilſur 41g” (yïfitttímxgnſim
\
lvleplaéſtntpourimpoſer de; nom; aux (baſer. C H .df P. X X I I I I ~.
‘ , 'À

R AtticÆueſquc de Conﬅantínoplgſc parforcca beaucoup d'augmenter de plus .ſittírîzltſ
cn plus ſon Egliſe: carſadminiﬅrantauec vne ſouveraine prudence , par doctri- qu: de Con
ne continuelle cxcita .ſon peuple à l'eﬅude de vertu. Et ſut tant enclin à mlſcſícofſſantſﬂïfle
de 8c aumoſne , que non ſeulement il vouloit qu'on pourueut aux pauures qui e- aumaſnzer
.
. ﬂoyent en ſes paroiſſes , mais auſſi cnuoyoit vne grande ſomme d'argent 'aux meſme aux
Egliſes voiſines de Conﬅantinople , pour la conſolation des indigens 'z parquoy facilement cﬅugtﬂæ*
nous pourrons congnoiﬅrc &bien remerquer quel ait eﬅé cc Perſonnage, par l'vne de ſcsſſ ~
""'

Epiſtrcs , qu'il'enuoya_à Calliopic , preﬅre de Nice , enſemble auec laquelle luy faiſant

i
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LivRE Xiiii. DE L'HISTOIRE ECcLESiASTiQyE

Lem-e ;I'M tenir trois' cens cſculs-La teneur dïicellc eﬅ telle : Atricau prcﬅre Calliopie, ſalut en noﬅre Sci ,,
…a cis/lio . gneur. Faycntcndu qu'en voﬅre ville y a dix mil pauures, qui ont grand beſoin dc la miſcrico.
picpnﬅre de des gens de biendQLLand iedis dix mil , ic monﬅre la multitude, non vn certain nombre

dc Nm, des pauures : 8c pour .ce que 1eme recongnois auoir quelque certaine ſomme de deniers, de la
dſſîllflÿd maindc celuy qui les donne treLliberalement à' ceux qui les diﬅribuent bien , 8c ie ſçay que
("mijn 5. pluſieurs ont ncceﬃtéripoui' explorer 6c congnoiﬅ rc ccux qui ontaſſezquoy leur donner# né
cgiziejäu: ,t qbﬂant-jnc Sont aucunes aumoincs , ayant receu mon cher amy , ces trois cens cſcus d'or , cm
Po” dÿlrjſi.. Elo.” les; ainſi .que tn \rond ras-Et ton vouloir.p-rinci-paleme-nr ſera de bien ſaircà ccux quiont
[mer aux

onrede riiendier- :non àteux qui ſont traﬃc de leur vcntreDonc diﬅribuant des deniers par

pauures.

aumeſnc ,enter and roit tu iſaurascſgard a la religion : mais regarde ſeulcmètà nourrirles in_
digcnsi; 8C- nic prefere ccuuïquivmcnt iclon nos meurs &c couﬅumcs.
POWER” o_ -n -f-nzccﬅe ſorte Attic eut loíing de: pauures qui eﬅoyent loing de luynuﬃ print il grand' pri

Dieuprr- r, ne dÊ-cílnindrclatſupèrﬅition qui rçgnoit en pluſieurs : parquoy ayant entendu que cc Saibba~
mer qu'au- tius ,lequel podrcclebrcr le ioutdcÿPaſqueà la manicrcludaique, ſœﬅoit ſcparé de l'Egliſe#

mn; gen: LÏJQÂEÔ--Parr allèmblé ſon troupeau, eﬅoit trcſpaſſé à Rhodes ,où commandement luy eﬅoit
nen-Kiala fait de ſe retirer cuï exil, 8c que les gens ſimples de- ſa faction auoyent tranſporté le corps d’ice
z.; . ' .vluyſllcce lieu . 6c faiſoyent leurs prieresà ſon rſepulchrc, 8c luy ſaiſoyentrcl honneur 5c ſerui

ceiquîvn ſainct perſonagc-.Êpoiit dcſracincr ccûeſupcrﬅirioïudc nnict il cnuoya certaines per
ſonnes, pour enſeueliz le corps mort deôabbatius en vn autre lieu.
Depuis les ſcctaicurs d’iceluy ayants trouué lc tombeau de leur maiﬅre eﬀorcé , ne tindrcnr
cpntc delà en auant de faire leurs cerernonics 8c prieres ‘a ſon ſepulchrelît pourautant qu'il e
ﬅoit heureux' 8c' elegant à impoſerôcinuentcr des noms propres aux choſes :cc po~rt de met qui

q , eﬅ ſitue' au dcﬅroit de la mer Euxine , non loing du paſſage, eﬅoitappcllé par les anciens Phar
ï ‘ 1 .maceus , c'eﬅ à dire cm-poiſonneurrä “cauſe que Sahatius faiſoit là ſes alſemblccs :depuis äce
, z que ceﬅe ordc 8c vilaine appellation .ne demeuraﬅ àcc lieu , ayant changé de nom, il luy don
…na le tiltredc Thcrapeia,qui ſigniﬁe medecine. Semblablementil appella vn des fauxbourgs
de Conﬅantinople, Argyrople. luy ayant changé ſon nom :car Chriſoplc eﬅoit vn ancien port

_
..

auquel lcsiizuires abordoycnt , vis à vis dc Bizance, au riungeôc bouche de Boſphoreﬄtuqucl

_
l

,_

&num-z;

pluſieurs anciens hiﬅoriens ont fait mention , ainſi que Srrabo le Gcographc, ô( Nicolas de
Damas :pareillement Xenophon , admirable en ﬅyl hiﬅorique , 8c grand cn eloquence( lequel
a elegimment deſcrit l'hiﬅoire de Cyrus ) amſixicſmc liure de ſexpcdition d’iceluy en tient pro
pos , _voircauﬃ au premier liure de l'hiﬅoire Grecque., auquel il raconte d’iceluy qu'Alcibia~

bi… m.. dc ayant enuironne de muraillcsChriſople , ordonna qu'en ce lieu on teceuﬅ les dccimcs:
;km d'A" car tous les marc-bans qui de Pontnaui coyent par là, payoycnt là l'a dccime de leurs matchin
ſit,
diſcs.- Or Attic regardant que lelieu :Ëis vis à vis dc Chry ſople eﬅoit ſort commode 8c fertile,
.
dir qu’il le falloir appeller Argyroplc: laquelle diction incontinent impoſa le ſurnom à ceſlc
,ſiſêlepid - region.

dgsuzﬂim
de: NUMtim: par
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4m.

.

Qjlquc ſois ainſi quïiucuns diſoycnt- qu'il n'eﬅoit commode que_ les Nouaticns ﬁſſcng
leurs ailcmblccs dedans la ville de Con ﬅantinoplc: mais vous ſemblez ignorer , dit-il, combi:
nous auons cnduré ſoubs Valcntëc Conﬅance, dequoy nous auons encore icy des vrais rel
moings dignes de ſoy. Car non ohﬅant que depuis long temps ils ſoyent ſortis dcl'Egliſe . ils
n'ont toutesfois rien innoué de la foy , ſinon la penitence.

- V-nc autre ſois eﬅant à Nice pour la conſacrer-m Eueſque , ayant appetccu Aſclcpiadeﬅî
ucſquedc l'Egliſe des Nouaticns ,ia viel 8c caduc,il lïnterrogea combien dc temps il auoit fais

1111m] A: ceﬅ oſhcc. Et apres qu’il cuﬅ reſpondu qu’il y cn auoit cinquante, Attic reprenant la lparole z o

mal-ran. pere , dit-il , que tu es heureux d’au0ir ſi long temps trauailleà vn bon œuurc. Deui ant auﬄ
m: , U' a auec ceﬅ Aſclcpiadc :Icloíic grandement Nouagdiſoit-il :mais ic nc ſuis point d'opinion dc
"Similar receuoir ccux qui ſont ſortis de luy. Aſclcpiadc entendant ceﬅ-e nouuelle maniere de parler
Nouatimr. rcpliqua ces mots: Comment dis tu cela Eueſque? Pour cc . dit Attic, que ic- ?approuue en C0
qu'il n'a point rcccu à la communion ceux quiauoycnt ſacrifié aux Dieux :car ſi ſeuſſe eﬅé de
Brique) ln ſon temps, ſcuſſe bien Faitle ſemblable. Maisic rciecte maintenant lcs Nouatiens, pour cc
Noa-mm: que pour peu dc cauſe ils priucnt les hommes de la communion. Aquoy reſpondit Aſclcpiadc:
reps-gm” Mais non ſeulement les ſacriﬁces des Dieux, ains pluſieurs autre: pechcz (but-à la mort. (ul
m: Carl”- eﬅ cauſe que vous reictez vn clerc , 8c nous les laics remettans toutes choſes à Dieu ſeul , :u

líſtm.

quel tout eﬅ congneu.
On dit auſſi qu'^ttic preneur le iourdc ſon treſpas, 8c qu'il dit ces propos au preﬁre Cal
' liopie de Nice, lors qu’il partoitdc-ſa compagnie: Side rechcſ tu' me veux voir en vieqilœ

,faudra venir en Conﬅantinople haﬅiuement, deuant que l'automne ſoit paſſé'. Car ſi tuviens
I/ſmſitp-e- plus_ tard , tu ne me verras point ſuruiuant. Cc qui aduint: car le vingt 8c vnicſme an de ſon
r

un” [UF/u miniﬅere il treſpaſſv. ,lcdixieſme iour du mois d'Octobre , 8; l'an vnzicſme du conſulat dc
\ Theodoſe.
.
. 4
.
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Dïzſlurdndre , Eur-ﬂy": d'Avril-che , comme l: premier il touch-ip” aſh-it [4 memoire U** Ie nam de s.
IM” Chriﬅi/lame aux ſim-K' regiﬅre: , (Tſir a' meſme alvſcruerpar «ſmc , q' par le:
.ſniff-H enſemble rem” t” paix U" tranquilité ceux qui r/Iajmrﬅudleux

d'icellc) Chrijoﬅome : ce que Cjricte refuſa faire.
CHAP.

X X V.

'Expoſeray icy vn acte nouucau 8c admirable que ſit Attic , :uit ſon treſ
pas, par lequel il eﬀaça la reprehention de laquclleil eﬅoit aſſallly, à
(Ziauoirdättioir mal traité les (cctateurs de S. lean Chriſoﬅome , 8c re

i.

couura en ceﬅe part ſon honneur, recompenſant ſa ſaute par autres biés.

" -Ï En Antioche, Porphiredecedé, duquel cy deſſus nous auons fait men- Alexa!"

tion , Alexandre ſucceda en ſon ſiege , 8c mena vne vic digne d'vn Eucſ- [,5 Eur/Elue
que : car d'autant qu'au parauantil auoit eﬅé bien exerce' aux rcigles 8c zik/ſn…
. ordonnances monaﬅiqucs ,il ſemonﬅroit ſort 6c viril en toutes ſes aſ- ghz.

faires , faiſant des Œuures conformes à ſa vie , abondant en medication
de piece , 8c dela plus ſaine philoſophie ,en contemnement des richeſſes , en cloquence, 8e
pluſieurs autres dons 8c ornemens merueilleux. Ce bon pete ﬁt tant par ſes remonﬅrances 8c
perſuaſion , qu'à la ſin il r’allia au corps del'Egliſe ceux qui à cauſe d'Euﬅntie auoyent fait leurs
aſſembleesä part , 5c remit en telle vnion les Egliſes ( ce que Paulin,& apres luy Euagte auoyët
cmpeſché) queiamais perſonne nel’auoit veue. Cat prenant auec ſoy ceux qui auoyent mcſ~
me ſentiment 6c foy que luy , a ſçauoir tant ceux qui eﬅoyent au clergé, que dc l'eﬅat laique,il
venoit en leur aſſcmblee : 8c les ayant auſſi prins-de làainſi qu’ils louoyenr Dieu en hymnes
6c pſalmes, il emplit tout le marché qui eﬅ au milieu depuis la porte qui eﬅ tournec vers l'Oc
cident , iuſques au grand temple, d’vne multitude de gens chantans melodieuſemët d’vne meſme bouche en vn meſme Cantique , comme ordonnant quelque Heuue ſpirituel, ne diſſerant en
.tien ſelon la ſimilitude de cc ﬂeuiic qui coule au long de la ville. Ce que voyans les luifs, 8x'
quelque peu encore de reﬅedcs ſectateurs de la ſuperﬅition Grecque , 8c les Atriens meſmes,

Il allie In

Eaﬅ-tibia'
À l'Egliſe.

dflexäd”
lepnmurd
m” [Mreſ-ſi
m) .mx 1j.
nm ſim-ë(
Ie nom de

ô: que dc toutes parts les ileuues iourdans ſe decouloyent en la mer de l'Egliſe Catholique, s. lei Chri
ſou piterent 8c lamenrerent grandement. Or ceﬅ Alexandre tres-ſainct en ſa doctrine 8c vic,de ﬁſlome.
grand courage ſouﬅenoit la cauſe de ſainct Iean Chriſoﬅomuparquoy luvle premiera mis
par cſcritle nom d'iceluy au regiﬅre 6c blanc Eccleſiaﬅique, &î manda à l'Empereur , 8c par Artic-cuir

tout à tous les Eueſques qu'ils ﬁllent le lemblablqäc que par cc moyenils moyënaſſent quel- [amon al
que certaine 8c ferme paix à l'Egliſe Parquoy Attic , Eueſque , voyant que l'Egliſe eﬅoitdiuiñ lie-iſo” 1?

ſee à cauſe des loannires , ayant entendu ſur cela ſentence des Piinces,luy commanda qu'on gliſê I” h.
ﬁﬅ mention d'iceluy aux prieres ,ainſi qu'on auoitaccouﬅume' ſaire des autres Eueſques treſa annie”.
paſſez de ceﬅe vie. Et depuis cc temps , ſur atteﬅec vne bonne paix , iuſques à ce que par a

pres les reliques d'iceluy furent apportecs en la ville lmperialc- Ainſi Attic eﬀaca magniﬁque- Memoire

ment l'enuie en laquelle il eﬅoit tombé ,a cauſedu diuin Iean Chryſoﬅome. EZ non lculemêt de: Eur/l
fit-il ce que nous auons dit , mais ce meſme il perſuada ſaiteà ceux qui recuſoyent inſerer la querrrcſjïdſ
memoire de lean en leurs prieres, 6c principalement à Cyrille, prclat d'Alexandrie, lequel
aux
hayoit lean mortellement, our le diſcord qu’il auoit eu auec ſon oncle Theophile. Et ne ſc- priere-r Je
ta par aducnturc moleﬅc ne acheiíx , conioindrea ceﬅehiﬅoire les epiﬅres d’iceux , pour don- [Egſlſè

ner ſoy dauantage de ceﬅ aﬀaire. La teneur d'icelles de mot à mot eﬅ telle.
Epiﬅre :IX/ſmc , Parriarthe de I4 'vi/le Imperial: , Ã s. Cyrille , dflcxdndrín , e” laqutﬄc il l'ail

modeﬅe d'inﬂuer au ſin-É Ham: I: nom de s. [un Chriﬅ/larme.
C H JP.

Tticä Cyrille, ſalut ô: ſelicite'. Nous ſommes tombez ou nous ne pen
ſions , 8c comme par quelque neceſſite' nous acquíeſçons à ce qui n'eﬅ
~ï pas veuu à noﬅrc gré, ayans pour ce faire eſgard de prepoſer l'vtilitr':
àiuﬅice. Parquoy ſelon que nous ſommes aſſez inſqtmez , nous auons
' auſſi regardé de nous encliner 'a l'accord de noﬅrc peuple : quoy Faiſan:

ï,
ï)

nous n'apportons aucun detrimët aux canons des Peres , en ce que nous

I)
!Oi
l)

"X X VI.

pteſerons la paix derout ce monde, à Fexacte obſcruation des paroles.
A la verité ie ne ſuis pas ignorant que S. Paul, lors qu'il ſit des ordónan
ces Eccleſiaﬅiques , vſoit des occaſions auecvne prudête diſpcnſaríon.

D)

lc ſçay auſſi que touchait ceux qui ſont au nóbre dcs ſaincts,ton pere Apoﬅoliqne Theophile a;
))

uoit prefere la paix à Pcxacte obſeruatió baﬅie pour vn peu de tëps,lors que la confuſió 6c trou
ble cſioit excite par ceux qui ſauoriſoyét Ïa la ſuperﬅitió Grecque: car les grades villes ſembla
=,, bles I3 me! lots qu'elle eﬅ en ﬂee des vëts,eſ_meues à cauſe des diuerſes opiniós du peuple, n'ót
,ï

I)

.
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couﬅume d'eﬅre ſi bien regies 5c ad miniﬅrees par Fcﬅroite obſeruation des loix 8c Ordonnan.
ces , que par conſeils ô.: iugemeiis expcdiens pour rangerle tout en paix 3c tranquillité. Entës
donc pour quelle choſe ie t'eſcris ces lettres. Ta ſaincteré coiignoit, voire meſme noﬅrc pere
Theophile , qui maintenant eﬅ paruenu à la ſclicité des ſaíncts , a de ſes propres yeux regardé

combien eﬅ grand le trouble duquel ceﬅe grand' ville eﬅoit aﬃullie :en ſorte qu'elle nelle' en
Diſíard de danger que la ſaine ſoy 8c pieté ne fuﬅ des le fondement arrachce dïcelle , veu que la pliisgrâ

l'Egliſe' de de part du peuple ſeﬅ diuiſee par factions, 8c a ſait ſes aſſcmblees hors la ville : tellement que
Can/farm' ñ pluſieurs prcﬅres R' Eueſquegnos compagnons, ſe diuiſans cle la mutuelle communion, ont
preſque arraché le bon plan de noﬅre Seigneur leſus Chriﬅ , ‘a ſçauoir à cauſe que la commodi
maple.
té de la paix a eﬅe' aucunement derompue- Mais maintenant vrayementauecgraud labeungrà
de peine , pluſieurs dangers pleins de deſelpoir, par les prieres communes de nos Peres , voire
meſme de ta pieté , par les ſouhaits &c bonnes_ aﬀectiós des gens de bien pluſieurs treſgrands
maux ſont allopis. Et cc trolible Peﬅ appaiſé , de ſorte que pour le preſent y a vne ſerene tran

.ſilexídre quiliré par toutes les Egliſes de tout ce monde. Et pour ce qifaucuns vouloyent mettre par
Euefqz” de elcrit le nom tant celebre de l'heureux Iean aux tables ſacrees, ſainct Alexandre, Antiochien,
eﬅ venu à Conﬅantinople , 6c auec vne conﬁance grande 8c parollealſeuree nous a tenu plu;

.Antioche

admimne

lieurs propos , 8c voulu grandement exciter le peuplea ce que voire malgre nous le nom d’ice

ﬅa m Cm- luy ſutainſi mis par eſerit. Dc que diligemment les treſ-religieux diacres miniﬅres de Dieu
ﬅwtmaple Pierre 8c Ædele ont expoſé à ta piece. Long temps apres nous commençaſmes a eﬅre contrains
que le nam par la' neceſſite prouenanre de l'aduis 8c petition du peuplemeantmoins ne vouluſmes aucune
de le: ſuſi ment mettre en auant quelques reliques du ſchilme 8c diſcord : lorsà ſçauoir queletreſ
mis par 4-ſ aymé dc Dieu , l’Eueſque Acace,nous apportera des lettres d'O rient, par leſquelles nous eﬅiôs

m: aux r4- aduertis que Theodor le treſ-relígieux Eueſque &Antioche eﬅoit contraint parle peuplede rc
Izlesﬁne”. digct le nom de läinct lean Chriſoﬅome au cathalogue de: ſaincts , parquoy il nous requcroit
pardon de ceﬅ acte qu’il auoit ſait par contrainte, oheiſianr au peuple. Et lors ce bon prellrc
@ſur la qui nous apportoit Ces lettres , ſema 3c publia par toutela ville ceﬅe .choſe, declarant la cauſe
cauſe quieſ de ſa venue,voire decelala ſubﬅance de l'Epiﬅre qui nous eﬅoit enuoyee: de ſorte que peu ſ'eu
meut Am: fallut que la ville ne fuﬅ remplie de troubles. Lors ﬁnalement eﬅant fort troublé, 8c craignant
d'accorder l'extreme danger des choſes de principale importance, ic m'ad reſſay au treſ- debonnaire Empe
I: :anſi-il de reur , :Sc aduiſay auec luy de la paix 8c tranqKilité des aﬀaires. Aquoy il me ſitreſponce qu'il n'y
Alexandre. auoit aucun danger ou incommodité Ïenægiﬅrerle nom dc ce perſonnage deﬀunct ,pour l:
tranquilité, paix 8e concorde du peuple. Parquoy voyant d'vne part que ic ne pouuois contre
“ſ17e01” E uenir à la neceſiîté qui nfeﬅoir miſe ſus , d'autre part entendant la relponce de l’Empereur,‘a
ueſjue le ce queles aﬀaires de noﬅre religion ne ſemblaſſent deſpend re delhrbitre du peupledyant pet
Aﬂﬂïthk.

mis vne ſois ce eﬅre fait ſans noﬅrc adueu , 8c ce que la ville ne fu-ﬅ accouﬅumec à Padminiſln

L'Empe

tion populaire , ie commanday que ce nom ﬁiﬅ mis par eſcrit au ſacré regiﬅre. Parquoy , ainſi
que Yeﬅimeä la verité , ie n’ay oﬀencé contre les ſaincts canons, 8c n'ay fait fraude au iugemët

reur meſme des peres: car mention d’iceluy eﬅ faite auec les treſpaſſez, non ſeulement Eueſquegmaisauſ
ami-dl ce ſi prcﬅres,diacres,& meſme laics, voire auecles Femmes, auec leſquels tous neantmoins nous
n'auons aucune communion du ſacerdoce, ou de ces choſes qui ſont miﬅiquement reccues tn
fa”.

la ſacree table Auﬃ y a il grande diﬀerence entre ceux qui ſont deﬀuncts 8c ceux qui ſontvi'
uans : en ſorte meſme queles liures ſont diﬅingue: ,à cauſe de l‘eﬅar diﬀerent de ceux deſ
quels on garde la memoire. Auﬃ doit on penſer que l'honorable ſepulture de Saul n'a porte' au
eun dommage à Dauid , ny Eudoxe ſectateur de lïmpieté d'Arrius, ne fait aucun preiudice aux
Apoﬅres , encore qu'il ſoit mis ſur le plus ſainct autel du ſacriﬁce : ny Paulin 8c Eusgre , chef

du diſcord qui a regne' en l'Egliſe &Antioche , ne nuit en rien à l'Egliſe , encore qu'apres leurs
treſpas , depuis peu d'annees ils ſoyent enregiﬅrez aux tables miﬅiques, pour la paix 8c con
corde du peuple. Pour ceﬅe cauſe commande pareillement aux Egliſes d'Egypte, ue our Pa
Iﬁrít J: A!

tic juin-n”

ciſicrles Egliſes eſparſes par toute la terre ,ils redigent par eſcrit le nom de ce trell a é. Ce fai
ſant , non ſeulement tu ne tranſgreſſeras les reiglcs des Peres , mais auſſi tu priſeras beaucoup

le mfm dr l'accord des Egliſes. le me perſuade pareillement que tu me reſcriras ce qui eﬅ expedient , ali!
cſgard au commun conſentement &r Fraternité qui doit eﬅre entre nous. Fay commandé, cn

Surnom à
Pier” o'

ſemble ceux qui ſont auec moy , qu'en noﬅre nom on ſalue toute la fraternité qui eﬅ auec toy
Voila ce qu'Attic reſctiuità Cyrille. contraignant auﬃ 8c ſollicitant de plus en plus ceﬅ-f
em' le C5 ſaire , il enuoya encore ceﬅe epiﬅre à Pierre 8c Ædeſeſſes diacres, de laquelle ſ²enſuitla teneur?
ﬅírmople. Ainſi qu'il eﬅoit raiſonnable , nous auons reſcrit par vne epiﬅre , au bien~aymé de Dieu noﬅrc
frere Cyrillcnzueſquexe qui a eﬅé fait touchant l'inſcription du nom de Iean aux tables Ecclc—
ſiaﬅiques. Neantmoins nous reſcriuons à voﬅre pieté , laquelle mieux ue les autres congnoit

.lidl-ſedi

_
-o
u
u

nos aﬀaires, à ſçauoir qu'elles ioyſſent de paix 8c tranquilité, 8c commeïuiuant la ſentencedcs u

treſ- debonnaires princesmníemble de tous les Eueſqucs Orientaux , voire meſme des Occidí- w
taux , nous auons inſeré Iean aux ſacrees tables , non comme Eueſque , mais comme celuy qui -

quelque foisaeﬅé Eueſque,à ce que pour la cómnne paix de toutle monde,la memoire d’iceluy L'

@g
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ſuﬅ celcbree 6c honnoree-Parquoy nous reſcriuonsà ceux que nous voyons deuoit eﬅre de
ce aduertisﬁi ce que veu la concorde qui regne par tout,ſi nous ſeuls n'y acquieſcions , ne ſem

I)

blions reſiﬅer aux princes treſ-debonnaires : 8e que nous ne facions preiudice 8c nuiſance aux

l)

aﬀaires qui du tout nou_s ſont neceſſairesyoire à l'Egliſe de Ieſus Chriﬅ, luy ſuſcitans des vents

\

ï)

r ï)
l)

conttaireHMais c'eﬅ aſſez parlé de cela pour ceﬅe heure-A la verite' voﬅre departement a gran
dement enﬂambé noﬅre deſir,d'autant que nous ne receuons pas ſi grand plaiſir de ceux qui de t/ſttiereuo
preſent ſont auec nous,que de voﬅre compagnie: en ſorte que nous ſommes preſque troublez gueﬅ: did
de la nouueauté
de leur
ſamiliarité , laquelle
grandement
la voﬅre.
Parquoy
mettaiis
arriere tous
aﬀairesﬄerchez
le moyeneﬅd'ores
en auantdiﬀerente
de reuenirdevers
nous,veu
la diſñ ner. ct

ſerencedes mœurs que nous auons eſprouueeà ce que nous trouuions en vous plus grande
I,,

charité que par cy deuanLOr Cyrille ayant receu les lettres cy deſſus eſcrites reietta gtandemët

ceﬅ aﬀaire,ainſi que teſmoignelepiﬅre qu’il addreſſa à Attic en ceﬅe forme.
Eſiſlre contraire deſhintî? cyrille-l ..Attigrefuſànt admettre
le nam de leon'.

ll
îîl
12"”
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Yant leu les lettres que ta pieté m'a enuoyees,i'ay entendu que le nom Roſheim-e Je
D)

delean eﬅoir eſcrit aux ſacrees tables.Et apres au oir interrogé ceux qui Cjrlſlt J.
~ de par delà ſont venus versnous,i’ay entendu qu'il eﬅoitinſeré non au loxdndrin

D)

ï,

catalogue des laïques,mais des EueſquesOr conſiderant en moy-meſ- à Amr, par

l)
l)
Q,
J,
!I
I)
))
ï,

l

me,8c peſant enmon eſprit,à ſçauoir ſi ceux qui ont ce ſaictaſuyuentles laquelle ol
decrets des peres de Nice,ôc quelque peu eﬅendant mes yeux 8c contê- diﬀ qu'il
' ~~ñ plant ce grand Concile,il me ſemble que ceﬅe vniuerſclle aſſemblee des pmﬄſírouﬂâ

laincts Peres , comme par ſignes des yeux voire de toutes leurs forces
reſiﬅent à ce que ie n'approuue ce ſaict: Car comment ceﬅuy-là ſera il
nombre entreles preﬅres deDieu,8c mis cn leur reng, auquel la dignité ſacerdotale eﬅ abrogee ? Comment ceﬅuy ſera il au catalogue des ſacrez miniﬅres,qui eﬅ ietté hors des murailles
Eccleſiaﬅiques?
donc
ileﬅ indigne
proſeﬃon
de dire
que le ſacerdoce
6c que ce ſoit vne Oil
ſſchoſe
commune
à tousà noﬅrc
, laquelle
toutefois
eﬅ ſeulement
reſerueeneà ſoit
ceuxrien,
qui

que h-Zſhit
inſrripren..
tre le: Eucſ
ne: [Alba
ligue-r.

D)

ſont appellez à ce degre: ou ſi c'eﬅ quelque choſe de grand,qui ſepare la function ſacerdotale
D)

de la multitude du peuple,on ne peult meﬂer ce qui ne peult eﬅre meilé , mais Fault conſeruer

I,

toutes ces choſes enleur ordre,& les honorer ſelon qu’il leur appartient- Comment donc ce
luy qui eﬅ laique ſera ilarreﬅé entre les Eueſques,ou entre les vrais 8c legitimes,celuy qui n'eﬅ
pas tel 2 Ie te prie honore ceux qui ont porté reſmoignage de pluſieurs grands actes , illuﬅres,
8c bien menezà ce que tu ne faces iniure à la ſaincte compagnie des Peresſlonſidere ceux qui
ſont encore ſuruiuans,commentils ont prins ceﬅe choſe. Pourront ils pas a bonne cauſe dire
qu'ils ſont comblez de douleur,ſi celuy auquel la dignité eﬅ oﬅee,eﬅ rengé en meſme ordre a

3,_

D,

,x
I,
D)

uec eux P Auſſi i'eﬅime que cela eﬅ aſſez perſuadé à ta pietéParquoy abolyôc efface ce qui cau

D,

ſe douleuräc à eux &à nous.Oﬅe l'occaſion de la triﬅeſſe de toutes perſonneszcar ie veulx di

ï,

re que l'oﬃce d'vn bon 8c ſage perſonnage eﬅ,diſpoſer prudemmengôc adminiﬅrer toutes cho

,ï

ſes qui aduiennent outre l'opinion: 8c lors principalement qu’il n'apporte aucun detriment:

l)

Car nonobﬅant que nous nous eﬅudions à multiplier le troupeau de leſus Chriﬅ, ô; le rendre

Dï

plus frequentmous ne receuons toutefois les doctrines des heretiqucs,ſ’ils ne veulent renon
cctleur erreur . Et pour ce ne deuons.nous du tout pour quelque prompte diſpenſarion em—'
braſſer la paix auec ceux contre leſquels il ſeroit meilleur de combatreNrayement ce ſeroit vn

I)

œuure de louable diſpenſariomſi ainſi quelquefois nous ſommes veuz nous eſgarer de raiſon,

7,
I)

,I
i)

que ce pendantnous euitions le detriment aux-choſes vtiles 8c commodes. Ainſi l'heureux comment
Sainct Paul aeﬅe' ſaict tout à tous, non pour gaigner quelque petite choſe 8c apporter dorri- Paul ſcſi',
mage à vne tande partie,mais pour gaigner toutes perſonnes. Parquoy regardons vn peu de :zttommodeſſ

ï)

l,

-8

plus pres,à çauoir ſi en ceﬅe cauſe il n'y a pas (Yauantage demal, qu'elle ne ſemble auoit de àrom.
bien. ll y aja tant d'annees, que ta piece' apaiſiblement iouy de toii ſiege: 8C n'y a perſonne
en l'Egliſe qui fuye tes aſſemblees: voire nonobﬅant qu'aucunsmenez par aﬀection d'intro
duire quelque diſſcnſion ſe ſoyent au commencement eſcartez d'icelles , maintenant parla

D,

force 8c grace de Ieſus-Chriﬅ ils ſont rengez ſoubs toy. Et qui eﬅ celuy des magiﬅrats qui ne
Prcﬅc Faureille 'a tes paroles .>
eﬅ celuy qui pour ceﬅe cauſe demoure hors dc l'Egliſe .> i

I)

Vrayement il n'ya perſonne '. Car ja à Dieu ne plaiſe qu'ainſi aduiennc.

,I

luy pour lequel reuoquer en l'Egliſe, ou reduire aux aſſcmblees legitimes qui ſe ſont en ':' Elle eﬅ

D,

eﬅ donc cc

S,

icelles, maintenant tu remplis de faſcheries 8c triﬅeſſes tant &Egliſes , iettant pluﬅoﬅ hors appellee
des murailles de vraye congrcgarion des ﬁdeles toute l'Egypte , la-region -z- Auguﬅale , l'Ar- ſiwguﬅo

O)

cadieſſhebaîde, Libye 8c Pcntapolis .P Ce n'eﬅ pas vrayement à ce que tu gaignes quelcun, nique..

V,

M M in
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veu que tous ſont gaignez parla grace de noﬅre Sauueuule te renuoye touchant ceﬅ aﬀaircà *
. la doctrinehielinc de ta pictc'. Ie te prie nïlluﬅre 8c ne celebre point contre toy-meſme 8c ta pro

H

pre conſcience ceux qui pout lïnclination qu'ils ont aux diſcords 8e diſſenſions,ſe ſont elcartez,

l,

, 8c iamais ne prenneutboniugement d’eux meſmes. Ta picté eﬅime elle que nous ſoyons tant

'I

negligens 6c peu ſoigneux,que diligemmentnous ne nous enqueﬅions de ron excellente renó
mee,& comment les troupeaux de noﬅre Sauueur ſont regis 8c gouueruezê Celle charge 8c
ſolicitudc,‘a la vcritc',les Eucſques doyuent prendre les vns des autres, encore qu'ils ſoyent ſe_
parcz d'vne grande diﬅance dc lieux.Mais a ce que ie ne ſemble en cecy eﬅre trop prolixe, 8e
ſentir choſes contraires à ta pietc',pren que ie t’accorde qu’il reﬅe encore quelque Pclit nom
bre de ſeditieux,qui pourla malignite d’iceluy ſe preſentent au danger: mais vers nous com
bien y a il d'EgliſeS qui maintiennent que les dectets ordonnez contre leamdoiuëtauoir lieu)
ſont ceux leſquels Dieu veultlieſiouit?
Principal Dc quidonc ſerail raiſonnable ſuyurelaſcntëce?
_Ping de: i-:ñ Sontv ce ceux qui ſauoriſentàlcan, veu quïlatant oﬀencé: ou ceux qui l'ont condamné,le
mſïzues.
quel ne ſ’eﬅ aucunementſoucié de ce,qu’il combloit les autres de douleur 8c triﬅeſſe? Qllc l-il
te ſemble qu’on ne doit contemner ce qui conſerue Faccord des Egliſesne te priepaſie ce quila
Il ſtade diuiſeMcts le glaiue en ſa gaine. Commande que le nom de Iean ſoit eﬀacedu catalogue des
qu’il ne

Eueſques:Car ſilious eﬅimons ce de peu de conſequence,& diſons: Le traiﬅrclndas rſapporñ

fault met'

te point de triﬅeſſe à la compagnie des Apoﬅres,encorc qu’il ſoit receu en meſme ordre qu'eux:

rre le mm ic te demande ſi on ſupporte le nom de Iudas au rcng d’iceux,quel lieu donc aura Sainct Mat
de 1:4” au
Ham' de:
Emﬁues.

thias? Veu donc que nul ne icttera ſainct Matthias hors dela compagniedesApoﬅres poury
renger 8c cſcrire ludas : iete ſupplie qu'apres Nectaire de celebre mem oire,le ſecond degre ſoit
rendu au treſñloüable Atlace,‘a ce que la force,8e ce qui eﬅ meſchammcnt introduict cótre tout
droit,ne Face preiudice à la memoire de ceﬅ heureux perſonnage. Mais paraducnture i] y en a
quelques vns qui porteront ce Fait à contre-cœur: (permets moy de parler librement ce que ie
veulx dire) A la verité ie voudrois que chacun full ſauué. Que ſi quelcun pour ſonignorance
Peſcartc del’Egliſe,& reſiﬅe aux Ordonnances d’icelle,quelle perte y aura il de ceﬅ homme?No

ﬅre ſauueur leſus Chriﬅnous enſeignant ce ſaire, 8e ſe propoſant vraye forme ô: exemple de
toutes choſes i1ecellaires,n’ailpas tenu propos vnles 8e proﬁtablesà ceux qui ſe retirerentvers
luy,& a permis les deſobciſſa ns 8c reſuſans lortir? Et tant ("en fault qu'il ait eu quelque eſgatdà

telles gens,que mcſmeil a dità les diſciples :Vous en voulez vous aller? Vraycmentil faut que
Weller-fix nous ttauaillions beaucoup pour ceux qui obeiſſent : mais que ſaduerſaire 8e deſobeiillint ac
de FEgl/ſ? cuſe ſa propre maluueuillancqpour ce qu’il a reietté 8c hay ln medecineﬂl entendra leiuﬅelu
doit eﬅ" ge luy dire: Pour ce que ſay parlé,& vous n'allez obey : i’ay reſpandu mes paroles# vous n'y
apprenti”. auez appliqué voﬅre eſprinôe le ſurplus qui enſuit. vrayement il ſaut que nous.qui enſeignós

par quelsmoyens quelcunpourtaacquctir louange enuers Dieu, obſeruions 6e ſacions ver
tucuſement ces choſes,à cc que nous puiﬂions dire auec ſainct Paul,a ceux qui nous tcſiﬅent:

Nous vous prions par leſus Chriſhſoyez reconciliez à Dieu.” nous faut auſſi mettre entre les

mains de la puiſſance de Dieu les deſobeilſanswſurpans ce paſſage de Feſcriture: Nous auons
medecine Babylon , mais elle n'a point eﬅe' guarie : laiſſons la, car ſon iugement eﬅ venu iuſ
ques au ciel.” n’eﬅ donc pas expedient pourles propos contraires de quelques vns(ſi du tout
il y en a aucuns) attacher dés les fondemés les ſanctions Eccleſiaﬅiques , à ce qu'vn laique ſoit
mis au nombre deceux qui excellent en dignitc' ſacerdotale, 8c emporte vn pareil honneur:
uec eux:Cat pluſieurs pourront appeller ceﬅ acte,non la commune paix de tout ce monde,ains

pluﬅoﬅla confuſiomWnt àmoy,i’eﬅime que lors quelque choſe pourra obtenir lc nom 6c
l'eﬀort meſme de paix,quandnous ne contreuiendrons point aux ſentences des ſaincts , 6c ne
Tauchecm- repugnerons àleursdecrets. Qu; ſi l'heureux Alexandre, homme de parole du tout reſoluë,

m .ſilexíí- d’vn fard ſuperﬂu de paroles a deceu aucuns de nos treſreligieux Freres 8e compagnons les E
dre d'uſu- ucſques d'Orient,& les a rauis 8e attirez à conﬁrmer ceﬅe choſe :ce n’eﬅ a dire Pourtant que
tic-che.
ceﬅe maladie doiue du tout obtenir 8c ronger les ames d'vn chacun de nous : mais pluﬅoﬅ cl

le doit eﬅre par vous repurgeqcomme quelque chaﬃeuſeté qui endommageſœil dellîgliſezä
ce que regardant droictemcnt aux decrets des Peres,elle entédc(;‘t bonne cauſe) ces paroles dc
Ieſus Chriﬅ: Tu as les yeux de colombes. ſay meſme receu des lettres du treſñ aime' de Dieu
Acace, lequel heureuſemët eﬅ paruenu à ſa derniere vieilleſſe: par leſquellesil aſſeuteq le treſ

rcligicux Eueſque d’Antioche—, aeﬅé contrainct par quelques vns de celcbrer la memoircdc
Iean.” raconte auſſi manifeﬅement que ce perſonnage a receu beaucoup de ſaſchcries touchant
ceﬅ aﬀaire-Sc que pour cc 1l acerche' quelque moyen pour \ieſchapper d’vn chemin tant rom
pu 8e d'vne tant desbordee audace :St qu'à ceﬅe cauſe ila voulu impetrerdcs lettres de nous,
8c de ta pieté,a_ce qu’il ne fuﬅ emmené en vn meſme erreur auec aucuns,8c ne cedaﬅ à ceux qllll
entreprenoycnt ces conſeils.Mais nousquixſommes appcllezpour faire la guetiſon 8: medccl:
ne(car tu me permcttras parler libtement ſelonlïabondancc e la douleur que ie porte en mo
eſprit)te prions,que nous Ïaugmentions les playcs: mais ſuyons pluﬅoﬅ ceﬅe opiniomparla

quelle nous pouu ons eﬅre reputez auoir ſuiuy la temerite' dhutruy. Ie m’csbahy auﬂi commí;

ce

l
l).

|
l)
l)
il

I'
l)
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ceﬅ Alexandre , que nous auons dict , a eﬅé tant prompt 8c copieuxà parler, que nonobﬅant
qu'il n'ait peu ſeiourné par delà,iln'ait par ſes harangues ammené 8c gaigné aucunes perſonnes pour ſauoriſer ceﬅeipart que nous debatons,veu qu’vn ſeul meſſager atant peu ſaire,ainſi
qu'eﬅ le bruit,qu’il ait e meu toutle peuplqôc reſueillé la cauleja long temps aſſopieuﬁ la ve-

Ilſè »ng-ii
d’vne _pan
dereﬅt/-Ire
d'uſine.

5- rité cela me ſemble inctediblc.Mais,ſoit ainſi,&pren que chacun croyc ainſi au oir eﬅe fairzTou
n tesfois ie congnois que ta pieté eﬅ excellente en eloquence, de ſorte qu'elle peult enſeigner

u les hommes excitez à tumultes,de toutes choſes qui leur ſont neceſſaires. Tu as vne fœcunde
p» grace d'entendre &appliquer les ſainctes eſcriptures à ce que tu voudras: tellement que ie
vn ſçay que facilement tu peux perſuader aux princes de ſïarreﬅer aux decrets des canons ielon

n leur couﬅume : Car d'autant qu'ils ſont ﬅudieux dc la vraye pieté,& amateurs deleſus Chriﬅ,
ln ils permettront que les Egliſes ſoyent gouuernees ſelon leurs ordonnances : 6c ſuyuront les
n exemples de leurs anciens,eﬅans rendus imitateurs dela vertu de leurs peres. le te prie dóc que
u Iechonias reietté 8c chaiſe',ne ſoit d'ores en auant nombre auec Dauid,& ':' Samuel', Prophe~ 'Ÿpﬂgypﬂ
n tes de Dieu: 6C Pourtant ſi aucuns ont voulu lnelchamment, que les reliques d Eudoxe fuſſent 'tm-e qu'il

u miſes en ce lieu que vous nous auez reſcript,nous ne Eapportons toutefois au ſacre' blanc vn faut lire .V4
n homme prophaneäc abhominable: Car il nous falloir eﬅre correcteurs de ſes actes, 6c non le lemon.

n nous propoſer pour exemple,& remerquer apres luy ſes fſiaictæpour eﬅre ſuyuis. Ce que nous

n diſonsmon pas comme ſi nous luy en voulions,ou moquions de luy comme ja abbatu par ter

»
u
u
»

re,& deuouéà la mornjaà Dieu ne plaiſe: ne pareillementcomme ſi nous nous reſiouiﬃons
du mal d’autruy(veu qu'il eﬅ eſcript que cela n'eﬅ le ſaigne la couﬅume d’vn Chteﬅien ) mais
pour ce,quela piece' que nous auons deluy ſe r’apporte à ſvtilité de FEgIiſe . ayans en nous
meſmes arreﬅäque rien n'eﬅ plus expedient que d'obe’1~t 8c acquieſcer du tout aux canons d'i

'n celle z Car ſ’il eﬅoit loiſible de garder les reiglesEccleſiaﬅiques, 8c quantôc quant rengeran
nombre des Eueſques , celuy qui eﬅ caſſe 3c exauthotiſé , on pourroit à bonne cauſe appeller
n ceux- la cruels 8c par trop desbordez,qui cmpeſcheroyent que cela ne Fuﬅ fait. PUIS donc que
ï

a» ces deux choſes ne ſe peuuent compatirenſemblgilſault que lesſanctions Eccleſiaſhques em
” portêt le par-deſſus : 8c que celuy ſoit eﬀacé du ſacre' cataloguqqui n'eﬅ point miniﬂ re des ch o

» ſes ſacrceszcar cela fait maintenirla paix aux Egliſes , 8c ſait conſentir les vns aux autres. Par
u quoy donne nous occaſion de pouuoir purement faire nos aſſemblees, 8c communier auec ta
” pietézpoﬅpoſe auſſi la dilection d’vn ſeul,& iceluy creſpaſſé,à l'amour de ceux qui viuent en

” core,voire pluﬅoﬅ aux ſanctions Eccleſiaﬅiques.
Cammeſir/nct Cyrille par 'vne diuine viſion rem” Ie nom de [un : U" par l'Inter-reﬁler) Je I4
mere de Dim rtl-tſrbl I4 haine qu'il Aëëïitpremiercmcnt connue.

_chum
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ñ- 'J Oila ce que Cyrille eſcriuít 8c ſentir de ſainct Îean Chryſoﬅome, ſay; cyrille-dz:
uant ſa premiere opinió, laquelle déslong tëps il auoit cóceuë à l'exem- pm? tom'.
’ ſi ple de ſon oncle Theophile. Etpource que ce diſcord prouenoitde- ga ſi” er
p

‘ mulatiomencore qu'elle ne fuﬅ ſelon la ſcience,8c non d'enuie, ou dia- nur tm,

J ,ï bolique contention,Dicu ne voulut permettre que ce perſonnage excel- chZrs-Ieîſ
Ãër en doctrine 8c vertu,clochaﬅ en ceﬅe ſeule choſqparquoy il ne peuﬅ

ct

j' patuenir à la cime de perfection. Auﬃ eﬅoit il homme, 8c ſubiect aux

humaines aﬀeÿtionsparquoy quelque temps apres,Cyrille ſe reconcilia
à
ce grandqïieerpluſieurs
onnage, luy
voire
apres la 3c
mort
d’iceluy.ôc par
corrilegs eaadmoniſon er Iſidore Je
reur tant parles remonﬅrances
ſaiſoyent,
principalemêt

tions cſlſidote PeluſioteJequel aigrement le reprenait de ce ſainque par vne ſecrete reuelauiô, Pelz-ﬁ.
qui luy fut ſaictmCar illuy ſembla qu’il ſe voyoit eﬅre chaſſéde l'Egliſe par ſamct lean Chry- grille drl- —
ſo ﬅome, accompagné d’vne troupe diuine 8c grande aſſemblee : 8c que la mere de noﬅre bei- mrr) dzuíd
ÿneurprioitpourluyﬁc requeroit qu'il ſuﬅreceu au ſacré temple, racontant entre autres plu- nement de
leurs choſes,que principalemët il auoit beaucoup prins de peine pour ſa gloirqainſi que nous ﬁn erreur.
dirons cy apres.Cyrillepenſifruminoit en ſon eſprit ceﬅe viſion,& ſe códamnoit de ſ-eilte ſor~ cyrille d'1

malize' contre ce ſainct perſonnage : parquoy depuis ſieﬅant alliéà l'Egliſe de Chryſollome, il abo!) Ier
le loiia grandemengôc beaucoup ſe repentir cſauoirpar ſon imprudence tant eﬅé irrite' contre liure: de
luychangeant donc ſa premiere opinion.il aſſembla vn Concile prouinciaLôc non luy ieule- cle-Jn”.

mcnt, mais tousles autres Eueſques des Egliſes couchercnt par eſcript le nom de Sainct lean me: malo'
Chryſoﬅome au ſacré catalogue. Et me ſemble que ceux ne diſent verite', qui aſſcurenr que íæuxanr
Cyrille ait bruﬂé quelques liures de ce grand perſonnage : _Car ſ²il euﬅ fallu abolir aucuns eſ- eſie' con/Er:
cripts d’icelu7,ilſalloit donc ſupprimer ceux qui encore ſe voyent de preſent , veu qu'en iceux m1 par-li

il declare ſon conſeil ôcdeliberation-.mais Dieu les aconſeruez pourſvtilitédes hommes. Him pour.

Ayant donc trouué ces choſes en l'hiﬅoire du Philoſophe Niccte, lequel futappellé Dauid, “dj-vl”- '
~

M M m ij

LIVRE XlIIl. DE L'HIST.ECCLESIASTIQ_YE
8c aux autres hiﬅoriographes ,ie les ay voulu inſerer a mon œuure, à ce que nul ne doubte

comment ees grandes lumieres ſont routes deux paruenues au degré de ſaincteté ſouucraineäc
ſe ſontmonﬅrees colomnes del’Egliſe,veu les inimitiez qu'ils ſe portoyenr, leſquelles toutes

ſois n'ont apporte' aucun dctrimenrà l'Egliſe.Voila touchant ces choſes ce qu'il m'a ſemhlébon
de dire maintenant.
Comment apre; ufrtiſigsiſíníe ſur e/Ieuíe” I4 dlgmſite' Epi royale, o" apre: ln); Philippe: Sidi”,
U' quel il fur: Enſemble comment Procle-fur eſlm Eur/âne ele: Cſyrien!,
U" depuió n'ayant eﬅíreeeugveſrnrpriueſicÿ* ſam aucune

[barge à corijltdritinople.
CHAP. X XIX.

Mort &lt/te
tic.
p .- l
Eleélionzle
I'm-eſque 'î ſi A#
de Conﬂdnrinaple. ~ Philippe ,
Procle U'
siſiſínigpre

l

.

p - Ttic decedé,comme nous auons dit,ſe lcua vne grande contention tou
chantſelection 8c coniecration de l'Eueſque: pourtant que chacun vou
loit pourueoir de ce ſiege celuy lequel il ſauoriſoit. Parquoy aucuns
eﬅoyent d’aduis d'y eﬅablir Philippe,preﬅre,d’autres preſeroyent Pro
Y ‘— cle diſciple de Chtyſoﬅome,qui eﬅoit preﬅre. Mais la plus grande part
eﬅima que Siſinie meritoit ceﬅe dignité: lequel auſſi eﬅoitde Fordredts
preﬅregnon toutesſois dc Conﬅâtinople,mais d’vnſaux — bourg d'icel

le,appellé 'z' l’Oliue, aſſis vis à vis de la ville, au lieu auquel touslts
ﬅrer.
citoyens 8c bourgeois de Conﬅantinople celebroyent le iour de ſelle
* L'0liue auquel noﬅre Sauneur Ieſus Chriﬅ cﬂeué au ciel retourna vers Dieu ſon pere. Or ce Siſiniec
eﬅ' i-nfdux ﬅoit principalement bien aimé du peupleaanr pour la ſplendeur de ſa vertu,que la grand: ſoli—

INV-rg de citude qu’il auoit des pauutcs. Parquoy le peuple ﬁt tant qu’il ſur eſleué en ce ſiege. Dequoy
cari/fanti- Philippe ſe ſentant oﬀencéà ſçauoir pour ce qu’il luy eﬅoit preſeréJeprint grandemët ſon ele
mple.
ction 8c .conſecrariomen l'hiﬅoire Chrcﬅienne qu’il a deſcripte : oû il touche aigrement non
Hiﬅoire Je ieulement Siſinie,mais auﬃ ceux quile conſacrerennenſemble le peuple : leſquels auſſi iloutra

Philippe.

ge tellement par calomniegque nul n'eſlime ce qu’il a eſcript eﬅre digne d’vne bonne hiﬅoire:

8c nul ne luy veut pardonner ceﬅc tant temcraire audace , (lauoir-couché ces choſes tantpaſ
ſionnees.
l
Or me ſemble eﬅre raiſonnablgnarter en ce licu de luy, comme en- paſſant, quelque peu dc
choſes,puis quenous auons fait mention d'iceluy. Ce Philippe donc eﬅoit natif de Sidas tn

Pamphylie,d'oti auſſi Troile ſophiﬅe eﬅoit iſſu,de ſorte que Philippe ſe diſoit eﬅre ſon couſin
Apres qu'ilſutdiacre,ildemouralongtemps en Conﬅantinople auec ſainct lean Chryſoﬅo*

me.Et
pourtant qu’il eﬅoit laborieux à eſcrírc il colligea pluſieurs diners liures : 8c compoſt
pluſieurs cholegaﬂlectant ſeloquence Aſianell laiſſa auſſi vn Œuuremagniſiquqauquel il rcn
uerſcſeſcript dcIulien contrela ſainctcBiblc-ll compoſa auﬃ vn autre volumeJequclil nom

ma l'Hiﬅoire Chreﬅienne : auquel il y a trente-ſix liures ,deſquels chacun a pluſieurs tomes:
de ſorte que tous pcuuent venir iuſques au nombre de mil,chaque tome ayant ſon argument
Auquel œuure il aſſembla vne copieuſe mariercﬅ-oulant dcclarer qu’il n’eﬅoit ignare des diſci
plines GrecqueszCarſouuent il fait mention des commétaites Geometriques, Arſiithmetiqucs.

Muſicaux 8c Aﬅronomiquesll declare auſſi comme ſont les iﬂes 8c montaignes ſituees. ll deſ
critles arbres , «Sc autres choſes qui n'appartiennent 8c ne concernent pas beaucoup ſon pro
pos.Qu_i eﬅ cauſe que ceﬅ ouurage,d’autant qu'il eﬅ compoſed loﬅentarion , eﬅ laſche 8: mal
couſu: 8c pour ce ſemble eﬅre inutile non aux indoctes ſeulemennmais auſli aux docteszcarlcs

indoctes n'ont eſgard à l'elegance du ﬅyl: 8e les doctes reprennent en luy que ſou uent il rept
re vne meſme choſe en diuerſes paroles,& narre ſouuent mala propos- Toutesſois chacun iu
gera des eſcripts d’iceluy,ainſi qu’il voudra. A la vérité il confond les temps de l'hiﬅoire : Car

~ faiſant mention de Theodoſqilrepete les actes du grand Athanaſe, lequel le preceda dtlong
temps: &t garde ceﬅe couﬅume non en iceluy ſeulemengmais en pluſieurs autres. Voilarou
chant Philippe.
l
.riſinie de-

Or lEUelqUe de Cyzictreſpaſſe',Siſinie eſleurle diuin Procle , Eueſque de ceﬅe Egliſe . M115

ela” Procle ainſi qu’il ſe diſpoſait pour ſe tranſporter en ce lieu,les habitans de Cyzic deputerent poutleiiï
rue/âne de Eueſque Dalmace,homme venerable,& grandemët exercé aux labeurs monaﬅiques. Ce qu 11$
CiŸQe.
ﬁrent, ne te~nans conte de ceﬅe ſanction 8c ordonnance, qui deſend faire election dîueſquc

'

ſans auoir ouy la ſentence d~e l’Eueſque de Conﬅätinople. Ce ainſi ſaigproclene ſ’y voulut OP
poſer: parquoy il ſe retira en Conﬅantinoplqôc n'eut charge d'aucune Egliſemeantmoins qui

dcpuis il Horiﬅ par ſa doctrine,enſcignant en l'Egliſe ConﬅantinopQlitaine.D'iceluy nous paſ
lerons cy apres en ſonlieu.
~
WI:
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girl:furent m ce temp: lergnuucmeur: dei-Principaux Eueſthelgenſêmlvlr tommeﬂorifſeijrﬂt
pluſieur: Autre: d"un): Perﬁnndge! excellent m vertu U' doctrine.
CHAP.

XXX.

j. . r* Iſinie treſpaſſa en ce temps , apres auoir exercéſoﬃce d’Eueſque par Jﬃnicruef
'~
._

deux ans entiers,en grande Celebrite, 8c bonne reputation , tant pour la que m”
chaﬅeté de ſa vie,que le ſoing qu’il auoir des pauures,tel que nous auós mor-dai”.

dit cy deſſus. Ceﬅ homme futtraictable , ſimple 8c aﬀable en ſes meurs,
fort eﬂoigné des negoces 8c aﬀaires qui ſuruiennent en ce monde: qui

:1 fut cauſe qu'il traicta aſſez rudement ceux quiſ-entremeſlét trop curieu
ſement de ceﬅe vacation , deſquels auſſi il ne fut pas beaucoup reuerc',

’ voire non tant qu’il meritoit pour ſa bonne 8c ſincere intention. En ce
meſme temps Boniface ſucceda au tres-bon InnocenLEueſque de la Eueſâuu-J(
villede Rome: 8c depuis Zozime fut eſleu apres Boniface: &de rechefCeleſhn ſadmirable [num,

ſucceda audictzozimePourlors encore Cyrille reluyſoit en Alexädrie : 8c Theodor l'illuﬅre Eneﬂzu”
ornementôc perle de chaﬅete',doiic' entre tous autres d’vne inſigne manſuetude en. ſes meurs, Alex…

outre plus orné treſ- grandement d'vne ſeigle 6c maniere parfaite de viure , fut ſubrogé audi- drin: U*
uin Alexandre en l’Epiſcopat d’Antioche. Ce perſonnage entre ſes autres actes memorables, .Antio
ammena la faction &Apollinaire rompuë 8c diuiſee au troupeau qui reſtoit pour lors desv Ca- rhin”.

tholiques 8c bien ſentans de la ſoy z 8c par ſes prieres qu’il faiſoit à Dieu , la rengea ſoubs vne .ſflexídre
meſme Egliſoll aduint toutefois que pluſieurs d’iceux depuis demourerent en leur vomiſſemët reduit le:
8c premiere maniere de viurqchoiſilſans leur precedente ordure 8c ſouillure , comme quelque Jpalinm'

choſeilluﬅre 8c de grande eﬅimoEnuiron ce temps le diuinlenn auoir en Ieruſalem ſuccedé à ſie: i Prglí
Cyrillcôc depuis,apres Nepos,Praylle,digne à la verité de tel nom , auoir gouuerné les reſnes ſi Catholi
de l’Egliſe de ce lieu : lequel decedéJuuenal obtint ceﬅe chaire par ſucceſſion. Pour lors auﬃ que.

Theodorit grand en ſapience 8c doctrine , hommeilluﬅre aux diſciplines Grecques 8c Chre- Eueſÿzmdt
ﬂiennegeut la charge de l'Egliſe de Cyr,lequel laiſſa pluſieurs liures fort vtiles aux ﬁdeles . En IeruſÂIem .

ce temps pareillement Horiſſoit TheodorgEueſque del'Egliſe de Mopſueﬅe , lequel non ſeu- Thu-don't
lement fut docteur de toutes les Egliſes,mais auﬂi ſe monſira fort braue 8c dextre contre les bê- Jriudi”

des des heretiquesgel à ſçauoir qu’il conuient que ſoit vn perſonnage de tel eﬅoﬀe 8c autho- Errlrſiaﬅi
rité.ll fut aſſez familier du grand Diodore,& le retint pour ſon docteur'. de ſorte qu’il fut audi- que.

teur de ſes leçons auec ſainct Iean Chryſoﬅome ſon compagnon 8c condiſciple. Il combatir à

Theodore

guerre ouuerte l'eſpace de trente-ſix ans contre la faction d’Artius, 8c repoulſa brauement les de Maſſi”
cmbuſches qu’Apollinaire auoit dreſſees, ainſi qu’il aduient aux voleurs 8c brigands: d'autre ﬅe compa
Part il nourritôc enrretint le peuple hereditaire de leſus Chriﬅ de bonnes doctrines &ſains gnonde s.
commandemensJl auoir pareillement vn frere appellé Polychrone, le uel veſcut treſ-ſaincte* Ita” Chr)

ment,& enſcignatreiïdoctement le peuple dela doctrine de veriteſideſorte que la ſcience d’i— ﬁﬅon”.
celuy correſpondoit egalementà ſa bonne vie 8c conuerſation. Ceﬅuy fut Eueſque de l'Egliſe
d’Apamee,lors que Nonnus diuin perſonnage gouuernoir l'Egliſe d'Edeſſc_: lequel par remon
ﬁrances 8c douces paroles retira Menas,l’vne des premieres dames de la ville d'A ntioche,eſgaree 8c plongee en route ordure &lubricitéÆc contre l'opinion 8c expectarion d’vn chacun la

robe-brune
.AP-miam
Nonnus 1-:
deſii”.

.dconſacra à Dieu 6c la luy repreſcnta comme nymphe 8c eſpouſe rreſ.pure,la ſurnommant Mar-

.Sun-la ie

guerite au lieu de Pelagicde ſorte qu'on cuﬅ admiré en icelle vne mer des iugemens diuins. En gag-nee a

ce temps Euthymeﬂorilſoit grandement,ſe monﬅrantle premier 8c plus apparent de tous en Iejm chriﬅ.
rexercice 6c vie monaﬅiqugtellcment qu’il rengca la ſolitude en forme d’vne vil-le. Pour lors Eurhjme
auﬃ Simeomlequel premierement choiſit faire ſa demourance en la colomnqenſemble NiLve- maine.
ncrable moinelſidore de Peluſe,ôc le celebre moine Marc,tous diſciples de Iean Chryſoſio- .l'imam de
me le grand,reluiſoycnt en toute iainctetéde vie: pareillemêrProcle,l’admirable, menoit lors I4 colon-ne.

vie ſoliraire,ôc autres pluſieurs,deſquels ie parleray cy apres.

Moine: :la
luſtres.

Comme Ntﬅorim, hereríque, fur eſlm !nef-jul apre: síſíníqo” mtrepríntſar ſi”
.cri-ogame remplir l'Egliſe Je trouble: U* rumulm.
CHAP.

XXX!

Pres que le patriarche Siſinie fut treſpaſſe' , ainſi que nous auons dict, ceux qui Triſh-a &Ia

M eﬅoxent pourueuz des honneurs 8c magiſirats , aduiſerent qu’il ne falloir creer sxſime.
Euelque aucun de toutle clergé de ce lieu , pour obuier àla trop grande 6c deſ- e/[duw d'e
bordee aﬀection de ceux qui temerairement delegueroyent ceﬅ honneur 8c di- [Ire "Un E

gnite' àleurs fauotis 6c bien aymez. Parquoy il aduint queles vnsiouhaictoyët ueﬁiuedſid”
ceﬅe charge à Philippe ,les autres à Procle: toutesfois il fut aduiſe' d'en cercher vn autre, m 11m.
M M m iij
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Nc/?arim autre part.Orpour lors Neﬅorius homme facond 8c eloquentmatifde Germanicgdemouroiç
gf? appelle' en Anrioche,lequel pour ce quïleﬅoitprompt 6c facile en ſes harangues 8c exhortations ils

dI/tneia- delibererent appeller de ce lieu, ayans auſſi eſgard à la bonne renommee qu'il auoit pour ſa

the e” Con- chaﬅete'.la trois mois eﬅoyêt paſſez apres le deces de Siſiniqquand il fut ammené 8c creéEueſ.
Hanna-ple. que de Conﬅantinople :lequel ſoudain en ſa premiere concion môﬅ ra aſſez quel il eﬅoit: Car
incontinent qu’il fut conſacre' publiquement deuät tout le peu plt-,addreiſant ſes parolesaPEtn
Parole: in- pereur,il ſit ceﬅe exclamation de laquelle on a tant parlé depuis : dóne mOy,dit-il,ô Empereur,
ﬁlaire: le vne terre deliuree 8c purgee des heretiquegôc ie te rcndray le ciel : extirpe moy les heretiques,
Neﬂarim' . 8c ie Eaﬃſteray pourdeſraciner les Perles-Il eﬅ bien vray-que pluſieurs approuucrent ces pa

lm lor-ni; roles: mais ceux qui ſçauent certainement que des propos il fault diſcerner l'eſprit des perſon
du raſer”
lier.
Nejhrím
mer le fm
du tÏPle de!
.Aïrierm
Teﬃcrefuî&attiſe-h

nes,remerquetent en luy vne legereté de cœut,vn eſprit enﬂédärtogance, aﬀectant toute vai
ne gloire :d'autant que n'ayant encore aſſez gouﬅé en ce lieu des aﬀaires, voire de la moindre
choſe de routes,il ſ-eﬅoit aduancéà tels propos. Depuis, comme ("il fuﬅ zelateur de l'Egliſe,il
dcſmolit le lieu où les Arriens faiſoyenr leurs prieres. Leſquels voyansleur temple abbatuict
terent en ce lieu du feu en ab onbance, duquelnon ſeulement ils bruilerent la matiere quilä e
ﬅoit trebuchee par terre,mais auſſi vne grande partie des voiſins ediſiceSDepuis il vouluttrou
bler les Nouaîienswoire meſmes les Qgæaruordecimiens d'Aſie, Lybie, Carie,& quitenoyent
leurs factions en Milet 8: Sardes :deſquels pluſieursfurent occis 8e desfaits par vntumulte 8c
ſedition excitee à cauſe de luy.Depuis auſii les Macedoniens ayans couppe' la gorge par meur.
.ſinraine rriers qu'ils ſubornerent,‘a Antoine Eueſque de Germe,qui par le commandement diceluy les
Eurſizue de aﬀligeoigNeﬅorius tira de ce faict occaſion 6c comme cauie legitime de les perſecutenôc leur

Gtrme me' oﬅa les Egliſes qu'ils auoyent en Conﬅantinoplqcizicäc Helleſpont. De ſorte que pluſieurs
par le: em- conrraincts par ceﬅe violence,ſe retirerent 'a la foy du ConſubﬅantieLNon long temps apresil

lvl-ſtim de! aduinnque celuy qui ainſi ehaſſoit les autres des Egliſes , fut luy-meſme chaſſe 8c mis hors de
M-tﬀdï ~ la ſienneﬄyant iceluy en peu de iours eſm eu vne guerre cruelle contreles Egliſes.Le commen
mm!-

cement 8e occaſion d'icelle fut telle que ſtenſuit.

Comme Neﬅor-im ſur reprins enſm diſciple .Imﬅ-Uſe (Faq erimeﬁrtgrdnd, Àﬃauoir d'a-nir
dir que [eſa Chr/ﬅ noſlrejegneur eﬅoit homme muLU" que ldſdmcte mere de Dieu
eſhitſêxëlcmcnr
mere4 de
CIqriſhhommezzÿ*
que .ſon-ate hiﬅorien Ec
eleſiaſiigue
dſiiſſrelu]
remorque' à lacepo/Ienſiréenﬅmble
du prodige aduenu à FESIi/E .
CHAP. XXXII.

Neﬂorím
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doctrine
de
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ſi‘

N preﬅre appelleAnaﬅaſe eﬅoit en grand credit chez Neﬅorius,&' luy
tenoit compagnie lors qu’il ſe mit en chemin pour rendre poſſeﬁion
de ſon EueſchéLn ce temps Neﬅoriuslogea c ez T eodore de Mop
ſueﬅe,& ſaeſcrit
doctrine
entendue
deﬅourna
deque
la vraye
pieté,ainſigrand
que
Theodule
en vne
epiﬅre. il llſe aduint
donc
ceﬅ Anaﬅaſe

' -' defenſeur dela doctrineludaiquqôc des actions de Neﬅorius, preſchät

Neﬅorim
quelquefois le peuple Chreﬅien enl’Egliſe de Conﬅantinople,oſadire
Jeſeonure
_z l*
r_ _
publiquement ôcappertement ces mots: Ve nul n'appelle Mariela
_ſm erreur
"
~ '"
mere de Dieu: car Marie a eﬅé homme', 8c ne ſe peult faire que Dieu
P” JM- ſoit engendré de l'homme.Euſcbe le Rhetoricien ayant de prime face remerqué ceﬅe trompe

ﬅdſê Pre-

rie, a non ſeulement toutle clergé,mais quiconque eﬅoit entre le peupleilluﬁre en pietéſiut

ﬂre-

grandement contriﬅé,& porta peſamment ceﬅe parole,iu geant que ceﬅe maniere de parler e

BI-ïﬃſvem, ﬅoit vn pur blaſpheme: de ſorte qu'en fut excité vn grâd tumulte : Cat dés long temps auoyent
gTNf-WPÛ" ils eﬅé enſeigné de la theologie 6c diuinité delcſus Chriﬅ, à ſçauoir que pour Fœconomie ou

ple (Tgem b adminiﬅration il ne ſieﬅoireſcarté de la diuinité,ainſi que ſ’il fuﬅ homme ſeulementJls fap
de bien.
puyoyent 6c croyoyent touchant ceﬅ article au propos de ſainct Paul, lequel dit: Neantmoins
que nous congnoiſſons Ieſus Chriﬅ ſelon la chairgoutefois maintenant nous ne le congnoiſ

ſons plusEt de rechef: Parquoy delaiſſans ceﬅe parole qui enſeigne les rudes 8c groﬂiers de

Neﬅoríw Ieſus Chriﬅ, eﬀorçons nous d'atteindre laperfection. Ce pendant que ce trouble de iourcn
Ioíir ler P" iour ſ*augmétoit,Neﬅorius chef de toute ceﬅe impieté non ſeulemët n’a reprins Anaﬅaſe,& ne
P" d'Art-ï l'a corrigË-,meſme il le loüa grandcmêgäc du tout ſiaccorda à ſes propos : ne voulit côuaincrc
ﬅüſt-

cóme blaſphemateugceluy lequel il priſoit beaucoupÆt pour ce qu’il ſe plaiſoit aux eﬅrifs 8c

cótentions,de plus en plus il enſeigna en l’Egliſe,8c par tout exterminale vocable de Mere de
Dlﬂvrd ï"- Diemordónant 8c cópoſant de ſoy meſmes pluſieurs choſes cótre tout droict,8c à la deſrobeï-ÛC
rrelepeuple vomiſſant au deſcouuert la poiſon de ſon courageÿaddóna du tout ~a blaſphemeLParquoy cc
“Mbdﬂſ t! ﬅe ueſtió diuulgu ee entre toutes perſonnes,& les vns Finterprerät d'vne ſorte,les autres d'au

Ll-‘/}’hïme~ treÏeleua vn grâd diſſide 6c debat en l’Egliſe:de ſorte que les hómes niäs maintenir vne choſe»
maintenant
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maintenant aﬀermans l'autre, combaroyët les vns contre les autres,cc qu’aduicnt aux batcries

noâurnesDelà eﬅ aduenu que pluſieurs ont eﬅime' que Neﬅorius euﬅ opinion que noﬅre Neﬅorſw
Sei neut ſuﬅ pur homme,8c renouuellaﬅ la doctrine de Paulde Samoſat, 8c de Photin , ia trcſ- ſembla re..
paËee 8c comme enſeuelie,de ſorte qu’il ſemblaﬅ petit à peritſaduancer contre l'Egliſe Catho nouuelle-r

lique.A la verité auﬂi ceﬅe queﬅion a eﬅé tant agitee,qu’il ſut neceſſaire y aduiſer par vn Có- Phereſie Je
cile generaLOrSocrateJequel amis par eſcritſhiﬅoire Eccleſiaﬅique,raconte de l'opinion de Phorm U'
‘ I)

l]
S
ï)
Il
,ï

'a
I)

,ï
D,
,ï
ï'

D)
D)
*ï

D,
l,

I,

i)
I,
I D)

D)
,ï

Neﬅorius les choſes ſuy uantes : Ainſi, dit-il, que ie liſois les eſcrits mis en lumiere par Neﬅoñ
rius,i’ay apperceu qu’il eﬅoit hómeindocte .- ce queie puis dire vrayemenLCar ie ne ſay mention de ſa petiteſſgcomme ſifeﬅois tranſporté de quelque hayne 8c mauuaiſe aﬀection contre
luy :auſii ne gratiﬁeray-ie perſonne, Sc ne Hateray aucun , encore ue i'expoſeles dons 8c gra-

Paul de
.rdmoﬂm
Qc] luy_
ment Jum

ces d'iccluy,deſquellcs il àſurpaſſé les autres. En prcmierlieu me ſiemble il , que Neﬅorius ne te 4 eude

dit point que noﬅre Seigneur ſoit pur hommqcóme ſul ſuyuoit en ce poinct ou Paul de Samo- Neﬅorim'.
ſat,ou Photin: mais qu'il ſoit ſeulement eſpouuante' de la diction comme de quelque maſque,

ce qu’il ſait pourlïgnorance trop grande qui eﬅ en luyÆt neantmoins eﬅime on qu'il ſoit gran- Neﬅorim' 4
dement doctqäc bien expertauxlettresﬁi cauſea ſçauoír de quelque ſaconde, de laquelle il eﬅ meſpriſílee
doué de nature: de fait toutefois il a eﬅe' Fort ignotangdc ſorte qu’il n'a v oulu manier les liures eﬁritt ele:
des anciens : veu qu’il eﬅoit tant eﬂcué pour Fagilite' de ſa langue , qu’aucunement il n'a appli- ancient.
que' ſon eſprità leurs eſcrits, mais Peﬅ eﬅime' 8c iugé plus docte beaucoup , que ceux quil'a—
uoyent precedéDe là auﬃ a il ignore',ce qui eﬅ leu aux vieux exemplaires de Frpiﬅre Catholi~ .l'entente de

que
de S.Iean : que tout eſprit qui ſepare Ieſus,n’eﬅ point de Dieu. Ce que ie dy eﬅre aux an- &Jean en
ciens exëplaires,à cauſe que ceux qui ont voulu ſeparer la diuinité de l'adminiﬅration de ſhóſ-ſie LEFiﬅ.
me en lelus-Chriſhont eﬀace' ceﬅeſcntencc. Auſſi les anciens interpretes ontremerque' ceﬅe eh4.4.l”'eië
tuze,à ſçauoir qu'aucuns ont depraué ceﬅe Epiﬅre,voulans ſeioindre Fhómc d'auec Dieu. Or traictec.
ï" l'humanité eﬅ priuſe par la diuinite' , de ſorte que maintenant ils ne ſont deux,mais vn :ſur
quoy les premiers Peres appuyez,n'ont aucunement doute' ou craint de dite , que Marie eﬅoit
la mere de Dieu.Car Euſebe de Pamphile au tiers liure de la. vie de Conﬅantin dit de ceﬅe cho
ſe ces paroles de motà mocCeluy qui eﬅ auec nous vray Dieu,a daigné ſe ſubmettre à vnc naiſ- S-Heleneë
ſance pour nous : 8c le lieu d’icclle naiſſance en la chair,eﬅ chez les Hebreux expreſſement ap- exornéle

pcllé BethlcemPour ceﬅe cauſe auſſi Helene Auguﬅe rauie d'vn amour ſingulier cnuers Dieu, ſile/onque
a honnore' ceﬅe Orteedu ventre virginahôc icelle decoree dädmirables monumens , enſem- en laque/le
ble en pluſieurs (Erres exorne' ceﬅe ſacree cauerne. Voire meſme Origene au tiers tome de ſes Iejïë: eﬅ ne'.
commentaires ſur Yrpiﬅte aux Romaingexpliquc ceﬅe queﬅion cy amplement, expoſant có- Origine-è
mêt Marie eﬅ appcllee Mere de Dieu.En quoy il eﬅ facile de remerquer que Neﬅorius aign o— inter-prete'
ré les lucubrations des anciensParquoy ainſi que ſay dit,il combat ſeulemët la maniere de par- I4 diflian

,ï

ler: (ou bien non ſeulement il a reietté le vocable,mais auſſi du tout a nie' que celuy qui eﬅ cn- de Mere de

,ï

cndré ſuſi Dicu.Car celuy d meſme qui eﬅ ne' de la S. Vierge, eﬅ cruciﬁé pour nous , lequel Dieu.
auſſi eﬅ Seigneur de gloirgcóme le teſmoigne l’Apoﬅrc.Car \Fils euſſent congneu le Seigneur
de gloire,dit~il,ils ne [euſſent cruciſié-Mais au contraire Neﬅorius dit : Ne te gloriﬁcpoinr, ô Socrate nie

ï,
D,
,I

,ï
,ï

Iuiﬂtu n'as cruciſié Dieu : comme ſi le Seigneur de gloire n’auoit eﬅé cruciﬁó) Auſſi les pre- que Neﬅe
dications communes qu’il a faites au peuple monﬅrent aſſez qu’il n'a dit que Ieſus- Chriﬅ ſoit riuoſàit tre

pur homme,ainſi que Photin,ou Paul de Samoſat-Car iamais il n’oﬅe la ſubſiﬅencc de Dieu le Imthíe”
Vetbe,mais cóſcſſe toulîours qu’il ſubſiﬅe en la chair,& a ſon eﬅre en la cbainEt n’abolit point There/ie Je
ſa ſubſiﬅencqainſi que Photin,8c le Samoſatin: ce qu’auſſi les Manicheens 8c Montaniﬅes ont Phïtin U'
oſé .Voylà ce que ie trouue dela ſentence de Neﬅorius,ce que Fay retire' des liures dïceluy que Paul de S4~

?ay leus,enſemble des opinions de ſa ſecte. Età la verité les reſueries 6c inepties dcNeﬅorius maſi”.
ont engendré des troubles grands ôcriottes à tout le rnóde.Ccs choſesîit SocratmOr ce pen.
dant que Neﬅorius badinoit en telle ſorte, babillant contre nous; aduint qu’vne choſe detcﬅa verſer-ui

ble fut Faite en l’Egliſe.Car les principaulx magiﬅrats , ayans eﬅe' cruellement traictez par leur teumrmez
maiﬅreﬃen ſuitent à l'Egliſe, Gctenans en leurs mains des glaiues , ſe rctirercnt au plus ſainct feﬅî: fuir
Autel du ſacriﬁce :auſquels ſut fait commandement 8c furent contrains de ſortir de la , mais ils en Ïlgliſë.

ne voulurent aucunemët obeir, de ſorte qu’ils empeſchoyét les diuincs cetemonics: 8e eﬅoyët U' làﬂeit
Preﬅs par pluſieurs iours de frapper tous ceux qui les arriuoyent , 6c les naurerd’eſpees claires 8c ﬂambloyantes qu'ils tcnoyent en leurs mainsEt aptes auoit tué vn clerc en ce licu,puis
naure' vn autre , pourle dcrnierils ſe desﬁrentóc occirent eux meſmes. Or de ceux ui aﬃﬅcrent pourlors que ceﬅ acte ſut pcrpctté , quelqu'vn predit quela prophanation 8c ouïllure tu temple apportait vn mauuais preſagegllcguant les vers iambiques d'vn Poëte , deſquels
le ſens eﬅ tel:

D,

s'il eeluient Iaduenture qu'une treſlcçriefue oﬀente
dit/Suiſſe' le peint? templegue) 714,0” ait de deﬀenee
Pour eouurir le meLfaitjri/fe elle nou: apporte

ï,

Vn WL heurﬂui fdfeheux nou: attend à la perte.

ï,

meurtre, ſe
tuner-ip”
«Pr-veux
mtv/âm
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Vtayement auﬃ a-il pronoſtique ſelon que par apres Peuenement l'a reſrnoignéEt ſemble

i

Nlﬅoﬄ"

il qu'il air predit non ſeulement la diuiſion du Peuple 8c diſcord dïceluydnaisauſll labrogatió

71'170" ﬄ- de celuy qui eﬅoit autheur de ce ſeditieux deParremennDe ſorte que Neſiotius nonſeulcmenr
41'77"!"

fur d'opinion cótraire aux autres,mais auﬃ à Ptoclezcar ainſi qu'il enſeignoit en l’Egliſc,l0rs

Ping" P4' que Neſiorius Preſidoigil luy aduintde dire ces paroles en ſa predication :Mes freres cciour
“l” de
d'huy eﬅ celebree Yaſſemblee Virginale z que nature (Îeſiouiſſcque ſhumaine condition mene
Pmlſdes danſes :voylà,la ſaincte Mere de Dieu,l’excellence 8c ornement impolu de Virginité nous
a aſſemblez 8c conuoqucLPour ces propos Neﬅorius trebuché en eſirlſs 8c contentions,com

mença grandement àſe desborder contre Procle.
4 non ſeulement tout le clergé) suiilas raconte Ie Lldflÿlítml ele Neﬅorim rentre I4 'vierge Marino'
que Nrſhrmó »i eﬅe' le rrolſíeſme ehefde l'hereſie ludaïque de Paul sdmoſiſizrenien, U" Theodore de cilire , U"

qu'il a meníguerre continuelle rentre la Vierge mere,4)4nt à ſçauoir eu Theodore[Jour Ferney' nomlóre' le Ce.
lieien enireſes .zjeul-t.
ë adminiſirarion,il ne ſ'cﬅoit eſcarté de la diuinité) cro) !raſer-meringue relu) meſme quis-ﬅ' Dieu
Ie Verbe par Perception de ſh chaire eﬅé eoneeuJainct …Auguﬅin de Info) à Pierrqeheſhlç. L'homme d eﬅe'
meſſe' enſemble euee le Verbe de Dieu [ur vniteÎLu) meſme. 0 nouueau meﬅangelô temperdment admirable.

Gregoire de NaËienËeJl n'eﬅ Pa: lieite deſepdrer le Fils Je l'homme du Fils de Dietas-einer(1 .xfuguﬅinﬂieu
eﬅ ne'Pour noﬅre dſſumptiorgendurepour noﬅre iﬂnaﬀﬂſﬁmmî Pour noﬅre vengedneejlileimlluft 9d! I4
Triniteîld nature eﬅ reneuuellego' Dieu eﬅ fait homme. Gregoire de NAV-MY'.

Croy fermement que la chair de leſios-chriﬅ n'a pas eﬅt-'eoneeuëſins le diuinire'. Auguﬅ. le elnireﬅde
rhümm' ſdﬂïſïmﬄſñctÿ" l'eſprit eﬀ de Dieu auecſemente. Tertullieï.; Ceſu) qui dedie I4 nouuelle ndtiioiie'

deuoit neſquir en maniere nouuelle. U!) meſme.
‘ ?humanité ſur prinſe par la diuinite' ) Les Jeux neturesﬁnttellement Unies U' eonioinfles l'une
Èlïutre en leſus- Chriﬅﬁue relu) l) meſme qui e?? ChrisﬃDieu U' hämefdit ouperle quelquefois des tl”
ſes humaines quelquefois des diuines. Suſingﬂflln. Cengno) la nature de Dieu en le jvertu de [4 reſurreflionl,

05x710) I4 (llſfthſiëﬂa de Phbſime en la mort: U' neítmoins que (lueurs lllittuxﬂiîfditiàﬁ ndrurgejetouieﬂis
ſouueniee que ſe??t 'vn Ieſiis-chriﬀﬂui ef? l'vn U" l'autre. s. HiIiïireJi. 9. de lil ſriniſite'. Ne void: iu P4!
que Ieſus- chrictſ e?? ainſi annonce' Dieu U* hommgque la mort ef? depueee à lſihommgzÿ" le reſurreﬀieñ de ll

chair à Dieu z U' toutefois relu) qui ef? mort, n??? Point uurrezque relu] qui eﬅ reﬃoﬅiteîlu] meſme.
il meſme qui eﬅ né dc la ſaincte Vierge,)

Selon ee qu’il eﬅ Dieu ilglorﬃe Iesſiſiemﬁſſduoirſelo”

ee qu’il eﬅ Seigneur degloire-,Ü toutefois le Seigneur Jegloire à e/Iíerueiſie'. s-…ſiugludie I4 Triniteſiehe.
lz.le Verlïee Éienſeeu que I4 mort des hommes dutremït ne ſeroit desfdiſiteﬃ lu) meſme ne moureit Pour tour:
Pour ee qu'il eﬅoit la vino** le Verbe de Dieu,(7' ilfalloit que la mort aduint Pour tout, il aprins 'Un corp!

morteLſithand/e de l'incarnation du VtTLhDlfu eﬅ Wrejemïi erueiﬅteſiil eﬅ ó/rejemetotmert. Ce qui eﬅ m
digne de Dicteu,m'eﬅ exfedient. lapaﬅion de Dieu eﬅ Ï-vnique eſperant-e de tout le mondgor' [ornement _ile

eeſſdire de lefo). La mort de Chriﬅ eﬅ ſôuuerdinﬁndement de ÏEudngile. le Fils de Dieu a eﬅeliure', quie
ﬅoit du Fils de l'homme.C'eﬅ à faire aux Chreﬅiens de croire que meſme Dieu eﬅ manger qu'il eﬅ toutefois
'Uiuanr par tous lesſieeles desſieeles. Tertullien par tour le liure de I4 their ele Ieſus- Chriﬅ , o" l” liure z.
contre Maman.

Des EFiﬅre-r deﬅin?? Cjriſſej Ivïﬅoriuizenſemlle des doule chapitres duſèuels il reprend l'opi
nionperuerſe d’iceluy : enﬁn-Jde ee que Celeﬅin 4 eſcrit de Neﬅorius.
Neﬅorius

reſpzdà

CHAP.

XXX i I I.

C ri e.

Czrille eſ."

R le diuin Cyrille ayant entendules blaſſphemes dc Neﬁorius, luy cn

ſemlzle 1m

uoya vne Epiﬅrqpuis vnc autre: par le quelles auec grace 8c facondc

eoneilepro- ‘
uincidL-«uquelil eoneidmioeler- d.
reur deNe—
ﬅoriur.

~‘

f* en paroles diſertes il proclame. ceux eﬅre rnauldictsdeſquels ne confeſſe
‘Î royenr apertement leſils-Çhriﬅ vray Dieu,rnais en Paroles blaſphema
toires diroyent,q-u’_il e99 homme deifere,& inﬅrument de la diuinitédu
quel Neſiorius vint de ſreçhefau deuant, plaident ſa cauſe par blaſphc
_ [nesôc conuices. Parquoy Cyrille ayant receu ces lettres de Neſiorius,
leſquelles dcſgorgoyent des grand Hors d’hereſies,& icelles examinees
auec quatre autres Epiﬂ res d’iceluy , aſſcmbla vn concile prouincial en

Doi-Ke :hd Alexandrie,auquelil luy exhiba tant les lettres quïlauoitreccucs de luy,quc celles qu'il luy a
pitres de
uoit addreſſees Pour reſpóſqpuis en enuoyales exemplaires 8c copies, enſemble les decrets de

Cjrlllt.

ce Concileà CeleſiimEueſque de la vieille Romebäuâtage il dóna à Neﬅorius ceﬅe troiſieſ

me EPiﬅte,à laquelle il adiouſta ccs douze celebres chapitregenſemblc les anathcmeS-Jefqucls
l ay
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Pay eﬅimé eﬅre raiſonnable d’inſerer en ce lieu.La teneur d’iceux eﬅ telle que ſ-enſuit:
Si quelqu’vn nedronſeſſc: que Emanuel ſoit vray Dieu ,î 8( pour ce nie quela vierge Marie r
F
”
iA

ſoit mere de Dieu,qu'il ſoit maudict :car elle a charnellement engendré celuy qui eﬅ fait chair,à

2)

ſçauoirDieule Verbe deDieu. Si quelqiſvn ne confeſſe que ce Verbe qui eﬅ de Dieu le Pere, z.
ï)
l

ſoir vny ſelon la ſubſiﬅence , 8c que ce ne ſoit qu’vn Chriﬅ auecſa propre chair, luy meſme à
N

l

ſçauoir vn Dieu,enſemble 8c homme,qu’il ſoit maudióLSi quelqu’vn diuiſe en vn leſus Chriﬅ z
—
les
ſubſiﬅences apres Pvnion, les alliant de ceﬅe ſeule conionction , qui eﬅ ſelon la dignité ou
I)
ï,

authoritéou puiſlänce,& nó point ſelon l’vnion naturelle, qu'il ſoitmaudict. 4 Si quelqu’vn 4.
,ï
n

diuiſe aux deux ſubſiﬅences en Ieſus-Chriſhles dictions attribuees à iccluy ou par eſcrits Euan- llﬂmêle
I.]

A
‘ D)

geliquegou Apoﬅoliquespu parles hommes ſaincts,oi1 par luy meſme parlant de ſoy meſme, quclàſâir
8c accommode les vnes à l’homme,comme àiceluy proprement conuenables, 8c comme hors oﬅee 14 cam

!J

de celuy Verbe qui eﬅ de Dieule Pere,& les autres comme conuenable a Dieu, les attribue au mummion
D)

l

Verbe de Dieu le Pere(comme ſeparant d’enſemble les deux natures)qu’il ſoitmaudióLSi quel deſſſrûſſriﬂ
I)

qu'vn dit que leſus-Chriﬅ eﬅ homme Deifere,ôc non pluﬅoﬅ qu'il eﬅ vray Dieu, à ſçauoir vn :c1:
' ï)

Fils,& ce par nature,en ce que le Verbe a eﬅé fait chair,& a participé egalement auec nous de 5
L!

I
Il
’,

I)
,ï
D)

x

la chair &t du ſang,hors mis le peché,qu’il ſoit maudict. Si quelqtfvn dit que ce Verbe qui eﬅ 6
de Dieule1’_ere,eﬅ Dieu ouSeigneur du Chriﬅ , &nonpluﬅoﬅ confeſſe qu'il eﬅ vray Dieu 8c
homme,veu que lc Verbe eﬅ ſait chair ſelon les eſcritures,qu’il ſoit maudict. Si quelqu'vn dit 7
que leſus homme a eﬅé comme agité de Dieu le Verbe,& u’il eﬅ enuironné de [illuﬅre gloi
re de Fvnique engendré du Pere,comme eﬅant autre qu’ice(luy,qu’il ſoit maudictsi quelqu’vn 3
oſe dire que Fhomme prins par le Verbe eﬅ enſemble adoré auec Dieu le Verbe 8c congloriﬁe'

I)

8c loué,& doit eﬅre dit Dieu,ainſi que quelque autre de meſme grandeur 8c maieﬅé ( veu que

I

ïï
A
3)

la particule, con, ou enſemble,adiouﬅee à quelque diction nous contrainttouſiottrs ce penſer
ô." entendre)& non pluﬅoﬅ que “Emanuel doit eﬅre honnoztct: d’vne adoration , 8c luy doit e

3)

ﬅre attribuee vne gloriﬁcariomen ce que le Verbe eﬅ fait oſii1air;qu’il ſoit maudict. Si quelqu’vn

I)

dit que noﬅre Seigneur leſus-Chriﬅ eﬅ gloriﬁé par [Eſpriucóme ſ-il auoit vſé de la. vertu d’au—
3)
ï!

truy,& auoit receu dïceluy Feﬃcace contre les eſprits impurs 8c malings,enſemble Ia puiſſan
ce de faire des miracles entre les hommes , 6c non pluﬅoﬅ confeſſe que Flîſpritluy eﬅ propre,

j)

par lequel il a Fait des diuins miracles,qu'il ſoit maudict. Si quelqu’vn dit que leſus-Chriﬅ ait

IO

eﬅé ſaitFEueſque 8c l’Apoﬅre de noﬅre conſeſiiomainſi que Feſcriture diuine le recite ( caril
ſ’eﬅ oﬀert à Dieu lePere ſoy-meſme pour nous en odeur de ſuauité)ôc non que ce meſme Ver
be de Dieu a eﬅé ſait tel,lors qu’il à eﬅe' fait chair 8e homme ainſi que nous ſommes, mais le di
ﬅingue ainſi que quelque autre diﬀerêt ſelon quelque propre 8c peculiere raiſon de ceﬅuy hô
me lequel eﬅ de la Femme: outre plus ſi quelqiſvndit que pour ſoy meſme 8c non pluﬅoﬅ

Form' rat

D)
D,

D)
,l

(Tﬁmſiæ
deſc-ſur
Chriﬅ.

'”

pour nous meſmes il ait oﬀert ſacriﬁce,qu’il ſoit maudict, veu que celuy qui n’a cógneu aucun
l)

peche', n'a cu que ſaire d‘oblation.Si quelqu’vn ne cófelle quela chair viuiﬁante de leſus-Chriﬅ Il
ſoit propre de celuy Verbe qui eﬅ de Dieu le Pere,mais dit qu'elle eﬅ de quelque autre,laquel ,
ï)
le luy ſoitcomme conioincte ſelon la dignité,comme ſ’ilauoit eu la ſeule diuine habitation en
ï,
icelle: 8c non pluﬅoﬅ( ainſi que nous auons dit) la viuiﬁante, laquelle ait eﬅe' Faite propre au
" Verbe,puiſſint de viuiﬁer toutes choſcs,qu’il ſoit maudicLSi quelqu’vn ne confeſſe q le Verbe n.
L3!

ï
\OD

de Dieu aitendurc'
la chair ,viuiﬁantà
8c ait gouﬅé
la mort
en la chair,
ſoit Fait le primogenit
des
’ morts,en
ce qu’ilſieﬅen lavie,8c
ſçauoir
Dieu,qu’il
ſoit b8cmaudict.Or
Cclcﬅimliueſ
,1

que de Rome , ayant receu les lettres du diuin Cyrille , enſemble entendu le mauuais bruit de
NeﬅoriusJuy reſcriuinque ſi dixiours eſcheuz apres ceslettresleuéSJlperſeueroit dïiuantagc
en ceﬅe impieté,on ne Fadmettcroit au ſurplusàla communion: mais du tout ſeroir eﬀacé du Eſîrít de

catalogue des ſacriſicateurs de leſus-Chriﬅ : 8c que pour ceﬅe cauſe ceux ſeroyent conceuz à la
communion,qui auoyentparluy eﬅe' excommuniez , à cauſe qtſils \Ÿeﬅoyent oppoſez pour la
, ſaine foy.Et' non ſeulement Cyrille 8c Celeﬅin addreſſerent lettres à Neﬅorius,ains auſii à Iean
&Anriochqſuceccſſeur de Theodor 8c à Iuuenal de Ierulalemﬄuſquels ils expoſerent Fherelïe
dudict Neﬅorius .Voire meſme ce Iean duquel nous parlons enuoya vne Epiﬅre à Neﬅorius,
Padmonneﬅant qu’il ne delaiſſaﬅ la proſeſiion de la ſoy ancienne,mais conſeſſaﬅ ſainemët que

IM” d'A”

riorh: à
Neſſorrm'.

Neﬅonm
rfi-bm à
ceux qui

le Fils de Dieu eﬅoit engendré de Marie la ſaincte mere de Dieunﬂc qu'il ne le partiﬅ en deux,& luyperjîëd-Ï

ne diﬅ ï qu'il ſoit deiﬁe ſelon quelque progtez,ou proſiLA quoy il lſiubiiçoit la voix Apoﬅoli- dmc (hoﬅs
que,à ſçauoir que Dieu à enuoye' ſon ﬁls ſait de la femme. Enſemble il luy perſuade de ne rete- Larmes.

nir ſa ſentence ainſi que ſaineôc droictqmais que pluﬅoﬅ 1l ſuyue ce qui ſuccederoit au cómun
proﬁt 8c vtilite' de l'Egliſe. Pareillement il luy addreſſi des lettres que Celeﬅin 8c Cyrille luy
auoyët eſcritesparquoy Neﬅorius print garde à ſoy : 6c pour tant qu’il ſçauoit que les prelats
des Egliſes ne ſe tairoyêt aucunemët durant ce trouble, il gaigna Plîmpereur Theodoſexsc l’incita d’enuoyerà Cyrille vn mandemér lpeciaLauquelil luy obiiçoit pluſieurs choſes, (Sc le menaçoit grandementſiil ne vouloir acquieſcer aux decrets de NeﬅoriusMais d'autant qu'il eſpe
roit par ſes lettres luy mettre le pied ſurla gorge,ill’excita 8c eſmeut d’auantagc.Car ſainct Cy
rille ayant reprins courage addreſſa des petis liures a l'Empereur 8c ſes ſœurs, doctemët cóp oſez

Cyril/e :Ir
mande);
l'Empereur
'Un Concile
general.

LIVRE XIIII. DE L’HlST. ECCLESIASTIQJE
parleſquels il monﬅroit la certaine proſeﬃon de la vrayefoy , 8e maniſeﬅoit la peruerſe 8c
impudente opinió de Ncﬅorius: enſemble requit que le Concile general fuﬅ aſſcmbléﬄuquel
les actes de Ncﬅorius fuſſent deſcouuerts,8c d'ieeux certaines informations faites.
ï Si qu elqu’vn diuiſe ) Veu qu'en ſim-mue] e/I 'Un Fil: de Dicu U" Seigneur-Je Verle de Dieu inc”

nízrfsit hommgíl n) 4 du tout qu'une Perſonne ilïrelu],à ldquecte nou: attrilzuä: lei condition: humaines,
à cauſe' de la diſpenſhrion en [4 their : U' le: diuine: , à Muſe de Ïineﬀähle nalﬄnre de Dieu le Pere , Chri/l'
Fol: Je Dingo' de l'homme :homme Un) ſaiſine toute! thoſe: qui apparrieunír il Dieu : U' d'amour-Se Dmë

parlant U* fdiﬁnt toute: choſe: humaine; Pro/Ire!,

Cyr/le du Concile olïïſheſt. 1l e/l' neceﬃuctre que our

la gualltídergenres U' nature: , outre dit eﬅälu maniere dep-trier 4” Jatrement de l'homme, Ieſu- C nﬂ'
'ſeil-ont encore 715,0" autre lor: qu’il efloiſà mourlnzÿ' autre maintenant qu'il oﬀ eternel. Sain?? Hilaire,
liure 9. de la Trimteſſ.

I' maudíct.) .ſinathemæ Le: Chreílíen: ont couﬀume dïzinſidppecter ldtſentenre , ldgueklepullíquh
mem eﬀprononree contre le hlaſphemdteur U' meſéharzt-,commoſi elle eilolſit enuiﬂee en 'une rolomneJorr-sre.

e qu’il ſoitdeiﬁé ſelo'n quelque progrez,) [riﬀ-blement U' dllïumtäge que l'eſprit humoínpuiſijlê
comprendre-Je verbe :fl-tnt coníoínrëli Ïhunodniréſiïi ainſirengee entiere Àſâj-mgſrooe qu'il peut' viuiﬁer l”
thoſe: indtgentes de wſie. Cyrille.
Du tierrſàínll Concile ó/mſiuer/El dïphoſèauquel Neﬅaroſſurfut oleſmſi: def-n Eueﬂhe'.

CHAP.
Theodo/ê
euoque *Un
concile gb
ner-tl en E

l
‘

ſhe-ſe.

‘

XXXlIII.

Heodoſe prouoque' de Cyrille commanda par lettres imperiales , que
tous les Eueſques reſpanduz en tous lieux Paſſcmblaſſent enla metro..
politaine ville cſlîphcſcﬄrreſiant le ſacréiour de la Pëtecouſize, auquel
ils ſe trouuaſſent en ce lieu :à cauſe qu'en ceiour “Eſprit viuiﬁcateur
vint iuſques aux ſain cts Apoﬅres. Pareillemcnt il adiouſia à ſon man
dcment qu’il n’excuſeroit perſonne ou deuant Dicu ou deuantles hó
mes.qui ſoudain ne ſe trouueroir preſent en ce lieu au iour ordonné de
la Pentccouﬅt-.Car il ſcmblc,dit-il,que celuy n'eﬅ de bonne conſcien

ce,lequel appelle' à la ſaeree aſſemblee des Eueſques,n’y accourt alaigre
ment 8c ioyeuſemenhorconſidere' que Neﬅorius ne demouroit pasloing d’Epheſe, ſoudain
comm-oncle apres le iour de Paſques il vint en ce lieu,accompagné d'vne grande troupe, oû iltrouua plu—
d Preſſez! ſieurs Eueſquesia aſſembleLPareillelncnt Cyrille y aſſiſia auec les ſiens auant le iour deﬅine'.
Euthyme

ueﬃlue de:

Le einquieime iour apres la PcntecouſicJtÎuenal arriua auec les Eueſques de la Paleﬅine-Leſ

quels ce pendant qu'ils ſiaſſembloyennle grand 8c celebreEuthyme commandaä Pierre,Eueſ-—
guälſiojue que des barrszingainſi qu’il ſien alloit,que du tout ilſuyuíﬅ la ſentence de Cyrille, Alexandrin,
luſentenre 8c d’Acace de Meligteſmoignant qu'ils eﬅoyêt les cymes 8c colomnes de la droicte ſoy. Mais
Carr-ſum',

de Cyrille
<7' .Ar-ore

Cjrille

CeleﬅimEueſque de Romgcraígnant les dangers de ceﬅe nauigatiomrcſuſa venirà ce Conci
le, touteſoisil reſeriuit à Cyrille qu’eniceluy il tint ſon lieu.Depuis lequel temps on dit qu’il
receut la mitre,8c l'appellation du Pape,enſemble de luge de tout le mondc.Toutcs leſquelles
prerogatiues depuis par ſucceſiion ſont paruenucs aux ſacrezEueſques qui ont obtenu par

lieutenant droit 8c legitime election le ſiege de l'Egliſe Alexandrinelcanæuetque d’Antioche , ſeul aﬃﬅa
:lu Pape Ce trop tard à ce Concile auec ſes Eueſques O rientauxà ſçauoir long temps apres le iour ordon
leﬂin e” ce né :ce qu’il ſignon qu’il ait de guet à pend diﬀere' ou retardé ſon v oyage,ainſi que meſme il ſex
euſa en pluſieurs paroles: maisà cauſe qu’il ne peut rant haﬅiuement aſſembler les Eueſques
concile.

qui eﬅoyent ſoubs ſa ehargmCar les villes de ſa ſubiection ſont diſlantes de longueeſpace de
lieux de ceſie Antioche aneienne,8c maintenant appelles Theopoliswcu qu'elles en lontloing
de douze iours 8c demy de chemimvoire quand vn homme habile 8c bien diſpos l'aurait cn—

Iuﬅinínn
apre: -Un
rremlzlmâ trcprins.Outrc plus , Antioche eﬅoit lors diﬅante grandcmenrdela ville d’Epheſe , de trente
de Icrrtdſſ" iournees.D’auantageil aſſeura,qu’il ne ſe rrouueroit au iourarreﬅé, ſiau nouueau iour de Di

pelld Mſn- mcnche,comme on dit , ſes compagnons perſeueroyent d'eﬅre aﬃs en leurs ſiegesOr quinze
noche, Theo iours eſcheuz apres celuy qui eﬅ oit ordonné,l’Eueſque d'AntíoclÎe nhﬃſianr en ce lieu,eﬅanc ~

Palio' , (Smc auﬃ ad uenu que pluſieurs Eueſques eﬅoyent trauaillcz de maladies 8c autres miſeres: de la có
d'un nom
plu; heu
TCHE

muneſentcnce d’vn chacun cent &trente Eueſques ou enuiron furent cógregezle vingtieſme
iour du mois de Iuin,l’an dela creation du monde ï cinq mil neufcens 8c quinze,quarante 8c
vn an depuis le ſecond Concile,en la preſence de luuenaLôt du diuin Cyrille,lequel tint le lieu
de CeleſtimEueſque de Rome,comme nous auons dit.Le premieriour Neﬅorius y aﬃſia- Et
lors
qu'on cómençaà debatre de la (ſiuſdicte qucſhomen la premiere eſcarmouchecyrillemle
xandrindançant courageuſctnent des iauelots contre Neﬅorius, Faccula 8c enſerra fort par ſes
diſpu

\
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diſputes-hum depuislong temps le lmyoit il. Er ainſi que pluſieurs parleurs ſentences attri

buoyentàleſus-Chriﬅ la diuiniré,8c aﬀermoyent qu’il eﬅoit vn meſine Fils engendre' du Pere
deuant tous les ſiecles,8c au derniers temps fait hóme de la touſiours vierge Marie, 8c que n’eﬅ
point puis vn, uis vn aurre,mais vn meimqôc que la vierge Marie proprement 8c vrayemenr
doit eﬅre appe lee la mere de Dieu. Neﬅorius ſeleuanr , ie ne diray pas , dir il, que quelque

Dieu ſoir bimeſtre äctrimeſireÿarquoy ie ſuis pur de voﬅre ſang , .Sc dbreſnauant ie ne vien- propo: Lldf

dray plus vers vous—Ces paroles dites,il cﬂ ſorry auec dix Eueſquegäc de là en auant il ſiaſſem- pimp-croire
bla auec eux,ayanr prins auec ſoy encore autres, qui ſuyuoyent ſa doctrinee dcprartee. Ainſi le U* meſſ
concile ſur diuiſé en deux partsCyrille 6c ceux qui eﬅoyent auec luy deux iours apres ayäs fait :bi: de Ne.
aſſembleqſelon que de conﬅnmqenuoycrent trois Eueſques à Neſiorius, 8c par iceux le cire- ﬅoria:

'renr de ſe trouuer au c0ncile.Ce qu’il conremna,8c ne comparut ainſi queluy eﬅoitmandé,di—
ſant qu’il ſalloit diﬀerer le concileiuſques àla venue de FE-rleſque d'Antioche.Depuis ayär eﬅé Ne/Iariux
appellé deux 8c trois ſois,il ne rendit aucune reſponſe , ains auec conuices 8c conrumelies ren- feſmre du
uoya ceux quieﬅoyenr vers luy addreſſeLÆoy voyanrle concile propoſa deuantroute Valli Concile.

ﬅancc le ſymbole des trois cens 8c diuins Peres,enſernble les lettres de Cyrille 8c de Neﬅorius
leſquelles ils auoyent eſcrites d’vne part 8c d’autre,touchanr ceﬅe queﬅiompareillement l’Epi— .ſemndcſ-ﬀ
ﬅre-ſacree de Celeﬅin eſcripreà NeﬅoriusEt apres que TheodogEueſqtÎe d’Ancyre,& Acace ſia”.
de Milet eurent deſcouuerr les paroles blaſphemaroires d’iceluy, deſquelles manifeﬅement 86

publiquement
il auoit
vſe' de
en (ſiaincts
Epheſe6cennotables
la preſence
de pluſieurs (ſur ce lesautres
opinions
6c ſentenNc-/Ioríur
ces ouyes de grand
nóbre
pcrſonnages,d’auanrage
pluſieurs
meſ- euaguéau
chans propos entenduz dïceluyﬂeſainct concile deppſa ce uieſchantôc mal-heureux, 8c deſñ romilnf)

'1
”
"
"

mit de ſon degréJa ſentence prononcee en telles paroles .' Conſideré ,que outre pluſieurs eho- Wu! com~
ſes le reuerêdiﬃme Neﬅorius n'a voulu aucunemët entendre à noﬅre vocatió, 8c n'a receu les Par-vir.
treſ- ſaincts 6c treſdebonnaires Eueſques que nous luy anions enuoyez ,neceſſairemenr nous
ſommes deſcenduziuſques à informer de ſon impieré. Et pour autant que rant les epiﬅres 8c Nrﬅoriw

'ï eſcrirs d'rceluy,leſquels ont eﬅé leuz,que parles propos deſquels il a vſe' en ceſte ville metro- cﬅcondînl'.
" politaine,qu'enſe1nble par le rapport des telrnoinsmous auons remerqué qu’il ſent 8c enſeigne
v meſchäment dela ſoy : cﬅans controincts par les canons,& Fepiﬅre du treſñſainct Pere, noﬅre
" compagnon [Eueſque de l’Egliſe de Rome,comblez delógues 8c grandes ſaſcheries &larmes

ï- nous ſommes paruenuzà ceﬅe triﬅe ſentëce : ‘a ſçauoinque celuy qu’il a aﬃailly par ſes blaſphe—
*J mes,noſtre SeígneurIeſus-Chriſha decrete' par ce preſent Concile , que Neﬂorius fut deſmis

n de ſa dignité Epiſcopale 8c dechaſſé de toute aſſemblee ſacerdotale,
ï cinq mille neuſcens &c quinze, Nolan le: plu: mem, I'd” 4411. lrſânelx auﬂincſiuzoräenr en la
computation de: dnggſcheulmrrc laſer-md U" m” concile.
Comme IM”, Eur-ſync dK/ſntiorhe U* Tlnodarít arriua” 4” Cancílntroír iour: apr” ceﬅeſentence don
ïrceﬄriurrcpr \jy-HUE c7' Memne” ,Eplnſíemde dgnitérspiﬅopale : U" :Smc le Concile I” deſmit

aux meſm” de leu” Eutſrbeſſà cauſe qu'il! auoyent of? dirent” 'une telle choſàen/Êmlzl:
65m:rrﬃaondincëmc
TIVe-adour parlaNeſiarim/'m
com” le: daule
de Cjricte,exil,
U* U*
de rerhcfcjrille
4114rhdpitrer
en oaſíxfalſireﬁn
led” U" C) lu)
Hlle reucnuK mgr-tte c7" amtſirícﬀurènr d"un meſm arrordctÿ" par

I: rämzndemmt
de lïmperegór
ranﬀíerent [Utrng-aiä
Neﬅor-im : l'eſt/he
auſſi de Cjnſillgldquelle
il tſrri de

mſir à rſgllſſ dX/fntioch c par Paul dïmel/E
CHAP.

XXXV.

Eﬅe legitime ſentence prononcee , Iean d‘Antiocl1e acccompagné de
_ p vingtdeux de ſes Eu eſques &c ſacriſicareurs ,arriua le troiſieſme iour* a- IM” (I'.-ſn
:f) pres la condânarió de Neﬅoriuszlequel aduerty de tour ceﬅ aﬀaire cóme ríocheſ-dl_

-

\r ,r il ſ²eﬂoitporté,il ſe courrouça grandementà Cyrille, de ce qu'il ſieſtoit lie à Neﬅo
*l K ê rant haſté de caſſer 8c degrader NeﬅoriusÆt ſe departant du Concile ,il rinózo- def
~ ñ
ſiaſſembla auec Neﬅorius, 8c ainſi que luy ſembloit 'depoîſa Cyrille 6c mer cyrille
'Memnon deleur digniteCMars apres que Cyrille 8c Memnon eurêt pre- U' Memnô*
ſente leurs requeﬅes au Concile aſſemblé auec eux,lean y ſut cuoqué a- de [mr dx'.
uecles ſiensſhonobﬅant que Socrate,parignorance,ait autremër eſcrit) cſuite'.

pour
rendre ſes Iean
cauſes
raiſons
de la ſentence
de condamnation
u'il ainſi
auoitque
donnee
contre Mamnä
Cyrille 4b
o*
tout droiLMais
n'y8cayant
comparu
apres le troiſieſmc
cirarionſlaite
de cóuﬅutíie

Cyrille 8c Memnon ſui-Er abſouls par le ſainct concile general de laſentence de condinarion ſiml” legíz.
dónee contre tout droit 8c raiſon z 8e ceux qui les auoyent condânez tóberent aux meſm es liés. civilement ‘

Carílsſurent exclus de la diuine eommunion,& toute ſauthorité ſaeerdotale leurfutoﬅee-zi paleconríñ”

(Ëauoiràlean 8c aux Eueſques qui eﬅoyent de ſa part,entre leſquels auſſi ſur le ſage Theodorir, le,- o* lcd
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(Tzxntiarlze -Eueſque de Cyr :iuſques à ce que ſe condamnans eux meſmes ils recongnurentleurſaulre. Or
ñ-

' I

o

I

n

v

.

exromunle Theodorit ſaſche de Finſortuiie aduenue a Iean,ſe benda contre Cyrille, conſutant meſme ccs

ancc les
ſiens.

douze chapitres leſquels ilauoit adiouﬅez à la troiſieſmc epiﬅre qu’il eſcriuit à Neﬅorius , les
interpretant ſaulſemenLV-oy faiſant contre droit,on iugea qu'il ſauoriſoit grandement a Ne
ﬅoriuacontrelequcl eſcrit de TheodoricCyrillc deſen dit doctem ent ces chapitres, que nous
TIM-adam) auons dit,les interpretant ainſi qu’il ſalloit,& declarant la ſentence cachee en iceux. Toutes ces
eſtrittanlre choſes furent rapportees d’vne part 8c d’autre à l’Empcreur,‘enſemble luy aﬃﬅerent des Eueſ
lrx ;IME ques,qui luy raconterent les actes des deux pactions.Or de prime face l'Empereur n'eut pour
chapitre: . agreable la condânation de Neﬅorius. _Car les Eueſques Orientaux ayans auecſoy emmeneſipar

de Cyr-ilſe. force Neﬅorius,le retindrët enl’Eueſche' iuſques à l’an troiſieſmc. Mais Xi'an quatrieſme de ſa
Le: 48e: du
concile ſit”
rappartczà
l'Empereur
«
Le: Eueſ-

condänatiomlean d’Antioche craignant le jugement de Dieu,voyant dauantage que pluſieurs\
mouroyët en l'opinion deprauee de Neﬅoriusſiigniﬁaà lïmperenrîheodoie', que le pluﬅoﬅ
quïlpourroit il le ehaſſaﬅ deYEmpire Oriental-Parquoy l'Empereur adueity certainement de
ce blaſphemqſoudain cónianda que Neﬅorius ſut mené en Oaſis. Puis enuoya des lettres de
bónaires à Cyrille 8; lean,les admoneﬅant de conſentir par enſemblqôc de conſcrmer la ſemé
cede condamnatió prononcee contre Neﬅorius,& que l'vn ê; l'autre par ce moyen deliuraﬅ
les Egliſes derout diſcorcLNeﬅorius donc voyant que la cómunion 8c amitiË-,qdilauoitau pre

que: Orim cedenr eüe auecleameﬅoit tournec en contention 8c debageſmeu de penitencqappella la vier

:aux retiêct- ge Marie mere de Dieu:
nenr Ne/Iarim en ſon
Eueſcſn'.
- _
Ncﬅorím
:ſi emmener'

ne meſme ,dit-iLMarie ſoit denommeemere de Dieu,8c que les tri

ﬅes contcntions ccſſenLTouteſois nul du tout n'eﬅima que ce diſantil fuﬅ incite' de penitence.
Or leanlEucſque d’Antioche,obeiﬂant au cómandemenr lmperiahenuoya PauLEueſque dE—
meſc,à Cyrille en Alexandrie,auecle liu re auquel la vraye 8c ſyncere confeſſion de ſoy-Ja recó
ciliation dc Famitiézôc la reiection des ſcandales 8c oſſeuſes eﬅoyent exprimeesCyrille le venc
table ayant receu ce liure,8c apprenne la conſeſſion de foy en iceluy inſcree, conſerma que les
anciens Peres,& luy meſme touſiours auoit ainſi ſenty.Puis apres auoir grandement loué Ceﬅc

en exil la EpiﬅreJeſctiuir à lean en ccs Paroles : uelcs cieux ſ-'eſouiſlennque la terre ſe delecte, *puis
qudﬂiäſrſine
que fentre-deux de la mazure eﬅ demoly: a que ce qui eﬅoit cauſe de noﬅre triﬅeſſe eﬅ appai

n
ï)

4mm drm ſéienſctnble route occaſion de diſcord eﬅ retrcnchee à cauſe que leſus-Chriﬅ le Sauueur d'vn
ﬁ comíam- chacun de n0us~a concilie paix entre ſes Egliſes,& les treſdebonnaires 8c grands amateurs de
nation.
Dieu nos Empereurs nous ont àicelleappelleLLeſquels treſ-bós imitateurs de la pietéde leurs

L-ïPtn/trctrt deuanciersmon ſeulement cóſeruent la foy certaine &immobile en ſon eﬅat: mais auﬃ princi

I)
n
7)

frime
de ſi palemcnt
ſoucient des
ſaincts Egliſes, de
à ce
qu'elles
reçoiuentvne
illuﬅre
touſiours,
Neſlﬄÿw
8c rendentſetreſ-celebre
l'adminiﬅration
leur
EmpireAuſquelS
auſſi
celuygloire
meſmeà qui
eﬅ; Sci
D)

n'eﬅ retml- gncur des vertus à donné liberalement ces biens : enſemble leur donne qu’ils puiſſent 8c com
mfider à leurs aduerſhitesÆc rapporter victoire d’iceux.Carce.luy n'eﬅ point trompeur qui dit :
Ic vy,dit le Seigneur , pour ce que ie gloriﬁeray ccux qui me gloriﬁerónParquoy mó Seigneur
ô: treſ-debonnairc ſrete 8c compagnon Paul,cﬅanr venu cn Alexandrie, a reueillé mon Eſprit

Eſïrít Je
Cyrille-î

k4”3C mhgrandementconſolé
8c reſiouy
: ôcvrayementabonne
cauſepur, 8c
veuſincere
à ſçauoir
que cc
Ldellſilﬁgïſiëï grand
perſonnage interpoſoit
ſa perſonne
8c ſon deuoir ,comme
rnedíateur

Il

I,
ï.)

D)
l!

Je P4145

6c interprenoir cc labeur voire ſurpaſſant ſes_ forces , à ce qu’il ſurmontaﬅ l’enuie du dia
ï)

-Pi-:mtſe
ble,vniﬅ .Sc r’alliaﬅ' ce qui eﬅoit diuiſé,puis ayant retrenché d’entre nous tous ſcandales 8( oﬀert
fm" 455°" ces ,il exornaﬅ vos Egliſes enſemble 8; les noﬅres de la concorde &paiLEt apres quelques

I,
I,

de" "m"

autre propos :O r que ce diſcord ait eﬅé du tout ſuperﬂu,importun à lïïgliſeſhc entreprins ſans

d'eſſ-

cauſe,maintenanti’en ſuis ſait treſ-certain, depuis que mon ſeigneurie treﬁdebonnaire Paul,

.

Eueſque, m'a apporté vn libelle atteﬅé ſans aucune calomnie,contenant la conſeﬂiorfde F0 y,
lequel il conſerma eﬅre compoſe' par ta ſainctetéſhc les Eueſques de par delà. Ce liure eﬅoit ſe
lon ces propres mots inſeréà l'rpiﬅre.En quoy ayät leu ce qui-touche la Mere de Dieu,& ce qui
ſîcnſuigà ſçauoir toutes vos ſentences,nousauons trouue' que nous ſommes de meſme ſoy que
v \touHAuſſi n'ya il qu'vn Dieu,vneſoy,vn bapteſmeParquoy nous auós rendu gloire au Dieu

ï)
I)

Il
,ï
D)
D,
D)

.

. Ô.

ſeruateur de ceﬅ vniuersmous reiouïſſans les vns auecles autres , de ce que nos Egliſes enſem
I,

—.

‘Î ~. ble-ô( les voﬅres ont vne foy accordanteaux eſcritures diuinemcntinſpirees , 8c à la tradition
. - de nos ſaincts Peres-Que ſi quelqtſvn veut ﬅudieuſement recercher ces choſes, il les trouucra
. aux actes de ce Concile.
~'
Ce que Ntﬀoríur eſcrit deſa) meſme auoir endureſiv” comme apre: auoir m Oaſis* tolleräd” mil/Fret
innombrables ,à Idſinﬁ langue eﬅant _ronge d: Uri-gil mourut.
"
CH .AP,
X X X V I.

Lei-aﬀaire:
de Nçﬅorim 411m

'Ri de ce qui aduint à Neﬅorius .apres qu’ilſut dccliaſſe' , 8c comme il ﬁna ccſïc
vie preſente , 8c receut dignes recompenſes de ſes blaſphemes , les hiﬅoriens
n’en .ont ſait aucune mention : Et à la verite' la force du temps euﬅ plongé

ﬂ conddm-

nation.

ces choſes au profond dbubliance, ſ1 ie n'euſſe rencontré ſon liure , duquel i'ay

~

cueilly l'hiﬅoire dïceluy
1

‘

CC

'DE NICEFORE lJE CALLISTE.

5ſt

Ce pere donc de blaſpheme, lequel iſauoit planté les ſondemens de ſa ſoy ſur la pierre , mais
ſur le ſable , reſcriuit la defenſe de ſon blaſpheme à aucuns , qui luy obiecterent , qu’il n'auoit
bien fait d’ainſi forger des nouuelletez , 8c que pour ſvtiliré de la republique il ne deuoit de
mander que le Concile ſnﬅ fait en Epheſe :à quoy il reſpódit qu’il auoit eﬅé a ce contraint com*
me par quelque neceſſite', à cauſe que la (aincte Egliſe-eﬅoit diiiiſee en deux parties. Et que,
lors qu'aucuns aſſcuroyét qu'il falloir appeller Marie,Anrropotocos,c’eﬅ à dire Mere dc l'hom

me , &t les autres la dcnommoyent Theotocos , c'eﬅ ‘a dire Mere de Dieu., il auoirexcogité vn
nom moyen de ces deux, à ſçauoir Chriﬅoñt0cos,qui ſigniﬁe Mere du Chriﬅ. En ceﬅe deſen ſion
il raconte que Theodoſe eſmeu de commiſerationmc voulut conﬁrmer ſa reiection par ſon au
thorité : Mais qu’apres que aucuns Eueſqucs furent venuz en Conﬅantinople, il luy ſut per
mis de retourner en ſon monaﬅere , quieﬅſitué hors Thcopolis. ll eﬅ vray qu’il n'a pas ex pri- p

mé le nom d’iceluy , toutesfois ſay leu quïlauoit eﬅé denommé de Euprepie. Ce lieu eﬅ di
ﬅant de la ville de deux ﬅades, auquel il dit qu’il a. paſſé quatre ans en tout honneur. Par apres

il narre comme par Farreﬅ de Theodoſe il luy ſut commandé de ſe retirer en exil à Oaſis : tou
tesfois il ne fait mention dela principale cauſe de ce banniſſement , à cauſe à ſçauoir que pour
tout ce triﬅe eﬅat de ſes aﬀaires, il n'a deſiﬅé de hlaſphemer. Il a pareillemët, mais encore plu'.

diſertement eſcript vn liure à vn Ægyptien, auquel plus abondamment il traicte de ſon exil en
Oaſis.
.
Auﬃ peult on congnoiﬅre d'autres lettres d’iceluy, combien de maux il‘a endurez pour ſes
blaſphemes, a cauſeà içauoir qu'il iſa' peu deceuoir l'œil inſpecteur de toutes choſes. Leſquel
les lettres il baillaà celuy qui pour lors eﬅoit gouuerneur de Thebes, 8c en icellcs ſigniﬁe, que
conſidere qu’il n'a pas 'aſſez eﬅé puny des hommesul eﬅoit diuinement aiſailly d'vne iuﬅe ven

geance , s": tresbuché en vne calamite treſgrande, 6c captiuité milerable. Et d'autant qu’il fal- Neﬄgriu;
loit qu’il eſprouuaﬅ des aﬄictions plus grandes , bien eﬅ vray que de la puiſſance 8c authorité
des Blemmyars il ſutmisen liberté (car dïceux il eﬅoit captif) toutesfois par lc commandement de Theodoſe , qui ſur aduerty qu’il eﬅoit de retour, fut tranſporté aux dernieres regions
cle Thebes,
de lieu äiautre.
Enqu'il
ce lieu
la terre
ſ’cﬅantouucrte,il
ſiitcouuert
8c opprimé,de
ſortechangeant
qu’il en pcrditla
vic, ſelon
eﬅoit
conuenable
à ſon blaſpheme:
ô( fut
eﬅimé

zzlmfd.;
Blemmjdnſi
M… mlle..
741,1;
[u], 4'….ſi

au dernier acte de ſa vie,comme quelque autre Arrius,lequel aſſez dCClaſJ. quelles 'recompcnſes Neﬅoriw
ſuyuent les blaſphemes iettez contre Dieu. A la verité auſſi l'vn 8c l’autre ſut egalement blaſ
plein:
phemateur contre leſus-Chriﬅ,veu qu'Arrius l’appella Creature , ô( ceﬅuy-cy dit , qu’il eﬅoit ;Pam-ir :ſil
pur homme. Auquel pour tant qu'il reprend les actes du concile dlîphele, comme baﬅis par la ﬂrrﬄrlﬁrpct_

ruſe 5c mal-heureuſe aﬀection que Cyrille auoit d'innouer les choſes, ie tiendray tres-volótiers [a ruſe de
ces propos. Dy — moy , comment ſe peult faire, 8c pourquoy, veu que Theodoſe premierement' Cjﬂſle.
auoit tant grande pitié de ta deﬀortune eﬅant condamnéà tant 8c tant d'exils, as tu miſerable- &ſſﬂliﬀſctl
ment
ſinédecrcté
ta vie , ſelon
ſi Cyrille
8c les diuins
Eueſqucs
qui ſeEt
trouuerent
auec
luyeﬅes
ne ſirent
cc qu'ils
deſà um ct
auoyent
leur ſentence
8c diuin
jugement?
maintenant
vous
treſpalſez
de plante.
ceﬅe vie , de lotte_ que de preſent, ainſi que l'vn des autheurs &ſages prophanesadit , 6c rien
nempeſche que chacun ne ſeruelibrement à la bcneuolence des perſonnes, ſans eﬅre eſmcu de
courage ennemy. Et toy à la verité comme hlaſphemateur, &c extreme ennemy de Dieu, tu as
eﬅé condamné de tous : mais iceluyainſi qu'vne trompette de l'Egliſe , retentiſſant par toutes

ñ-. l .

les ﬁns de la terre, eﬅàt tres- ſort propugnateur de l'Egliſe, eﬅ celebre de toiis,8c ouy en la bou-

v W—

che de tous. Et à ce que nous ne tombions en ſiiſpicion du 'crime de faulſeté , ie vous prie que

-'-

nous le mettions en ieu luyñmeſine deunnt vn chacun, 8c expoſions les actes d'celuy par ſes

a

~

propres paroles. Fay au (Ii, ô Neﬅori, que tu eſcoutes ceﬅe epiﬅre, 8c en quelle teneur tu as cel

leñlà com poſte, que tu as enuoyee au gouucrneur de Thebes, duquel nous auons parlé, celica?
ſçauoit qui eﬅ extraicte des actes receuz du concile d'Epheſe, touchant la tiesctainete religion:-v
d Nous demourons en Oaſis, autrement-dicte Ibis, 8c ce par arreﬅ imperial. Et peu de paroles a! Epíﬅn d;
n pres il adiouﬅe:
t
- s -‘ -z zezctmm

'-

Acauſe que le lieu que nous auons dit, eﬅ demoly 5c gaﬅé dés les fond emens , par les incnra dugpuumſi

u
ï
0
n
v
.r-

ſions des Barbares , rauiſſemens des captifs, meurtres 6c carnages qui ſ*y commettent de iour nem' de —‘
en iour : &nous auons receu miſericorde des Barhares, ie nc ſçay par quelmoyen , de ſorte TIM-Im.
I
que ſommes mis en liberté . à ce quïceux auec atteﬅation nous eſpouuentaſſent par leurs meî
mecs, 8c nous commandaſient ſoudain au premier iour ſortir de ceﬅe region , laquelle :rl-es- z: Le! Alu-f"
Maziciens deuoÿvent occuper incontinent apres eux,, nous ſommes venuz au pays- de .Thebes a:- Kjmzxſn” —
ueclc ſurplus des captifs, que les Baibarcs cſmeuz de miſeticorde nous ont emmenez, en quoyr la' peupler

- ie ne peuls dire uelle a eﬅéleurintêtion. Oriccux ſe ſont retirez chacun au lieu qu’il ſouhai- duﬅ-mp
n toit &auquel il e plaiſait: Mais nous arriuaſines 6c logeaſmes 'a 4 la ville de Pan,8c en aduer- PEIIELNO
v tiſmes pluſieursCar nous craignions que quelcun ne dit que noﬅre captiuité ſuﬅ quelque tro. made:

- perie, 6: ruſe faicte àla main,& nous accuſaﬅ calônieuſemt de nous eﬅre ſuis, de ſorte qu'il ba- Ne/Zarím
u ﬅiﬅ cótre nous quelque autre crime,veu que malice ahóde en toutes ſortes decalónies-Parlquoy vimrà I4
b nous prions ton amplitude, que tu ne reiettez noﬅte captiuitê, mais ayes Bing dïcellc , elon 'ville de PE.

'
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qu'il eﬅ ordonné par les loix: &f ifabandonne celuy qui eﬅ aptiſa la malueuilläce 8c Fraude des
hommes, aux iniures 8c contumelies, àce que” ſçauoitvne vociferation ô: complainte tragi
que ſ-auance d'ores en auant par les generations 8c aage des hómes, que mieux il vaudrait que
quelquR-n ſur captif en la puiſſance des Barhares, que venir lupplier 8c ſoy humblement retirer
Il rrqsslrrt à l'Empire des Romains. 'uisayant entremis vn' lerment, il adiouﬅe ceﬅe requcﬅe: Permers
qzfeﬅans retournez d'Oaſis nous dcmourions en ce lieu , auſſi que ce meſme les Barbares nous
qu'il
lu)
ſälſir prrmi;
o nt permis: à ce que maintenant ſoir fait de nous ce qu'il plaità Dieu. Outre plus , en vnc au
tre :piﬅrerluïl addreſſe a ceﬅuyñmeſine , il cſcrit ces choſes : 1c re prie que tu ne rciettes ceﬅ eſ
de là de
mount'.

D)
I)

u
,ï

!ï
!ï
,I

cript.ſoit que tu le reçoiues comme l'cpiﬅred'vn amy addreſſec à ta magniſicencepu come l'ad

ï)

[lſſrlÎlſlOll
Pere brielſiuement
enuoyee à ſon
ﬁlsſa!
8c ne
narration
de Pluſieurs
choſes
en
iceluy ,du
le plus
que
peumeſprile
, veu quelaOaſis
, autrement
appellee
lbiscompriſes
, eﬅ ia du

,ï
Il

tout ruiner: 8c laccagee par la multitude des Nomades , leſquelsont couru tout ce pays. Et a
pres: Veu que ces choſes ſontainſi aduenues, ie ne ſçay pour quelle cauſe, ou quelle occaſion
prinſe, ta nmgniﬁccncea commandé que.ie foſſe tranſporté parles ſoldats Barbaresſhc mené
Il ſe plaint du bourg de Puma Elephantingſiruee és ﬁns de la prouince de Thebee. Et ce pendant que nous
d'ami) la”. cﬅions rauiz en ce lieu par les aides des ſoldats que nous auons dit , 8c ayans fait la plus grande
un” eﬅe' partie du chemin , nous eﬅans aﬄigez de iouren iour, de rcchefauons receu de tn nobleſſe vn
commandement ſans aucun eſcript, par lequel il nous eﬅoit cnioinct de retourner en la ciré de
contraint
Pan. De ſorte que (aſſez pour les diﬃcultez des chemins que nous auionscntreprins à ton com
de
:lun
er
Je IHM-g
mandement , noﬅre corps ia attenué &c deﬀaict par maladie 8e vieilleſſe., les mains Côme rom
Elrphantí pues. 8c les coﬅez briſez , nous ſommes reuenuz au bourg de Pan, perdans aucunement coura
ne e/I 10mg ge Pourles grands rrauaulx que nous endurions ſur le chemin. Encore cﬅions nous gehennez

I)
I)
I)

l)
l,
I)
l)

n
”

de Thelle:

de peines &ï douleurs lors que pour vn autre mandcment eſcript de ta nobleſſe, lequel vint:

”

c” L' l re

ſoudain. nous fuſmes de rechcf tranſportez de la ville de Pan , en vn autre lieu de ceﬅe region.

”

Et ce pendant que nous eﬅimions que telles aﬄictions ceſſeroyent, 'Ge attendions ce que les

n

Princes victorieux auroyent de nous arreﬅéyer] vn moment fut dreſſe' vn autre midemenr, ſans

”

d: Sfoſſﬅa
du.

aucune grace: par lequel nous eﬅoit enioinct vn quatrieſme exil, voire beaucoup plus loing
que les ailtres. l-.t peu apres: Mais ie te prie acquieſcc 85 te contente des choſes que tu as ſai
ctes, ceſſe de deccrner tant d’exils contre vn pauure corps , contente roy de tant de calnmitez
que nous auons endurees de ta magniﬁcencc. Pcrmets ie te ſupplie que nous puiﬃons humai
nement nous informer par hommes idoines à ce 8c ſuﬃſans, quelle eﬅ la ſentence de nos Prin
ces victorieux. Ce conſeil que nous te donnons, eﬅalnſi que d’vn pereàſon ﬁls. (Me ſi tu le
trouuesmauunis, 8c ſacheux, ſay donc dés à preſent, ainſi que cy deuant ce qu'il te plaira : pu is

n

”
”

que nulle parole ou remonﬅrance ne peult Hechir, ou vaincre ra ſentence.
Ainſi Neﬅorius en ſes lettres frappe des pieds 8c regimbe , voire iuſques à hlaſphemer con

tre la maieﬅé imperiale, comme tu voids: 6c ne ſe recongnoir aucunement, encore quïlait en
duré tant de maux.

Vn eſcript eﬅ cheu entre mes mains , expoſant le treſpas d’iceluy, lequel auſſi il m'a ſemblé
bon reduire en memoire en ceﬅe hiﬅoire. Car il raconte que la langue d'iccluy eﬅant ronge:
des vers, il rendit: l'eſprit plourant 8c lamentant , d'autant qu'il deuoir payer les peines à luy
Je Neſh
rim ronger deuës aux grands 8C eternels ſupplices. Depuis auſſi Theodoſc eſmeu du vouloir de Dieu, par
Je: 'uen 4 la ſentence 8c opinion de tous , eondamna ce meſehant excommuniê, vſant en ſon ordonnance
la langue

»Huſa

des propres paroles leſquelles ſontinſerees au volume de Iuﬅinien, appellé le Code, en l'or

mon'.

donnance troiſieſme , au premier titre du premier liure

O utrc-plus, dit-il, nous ordonnons que ceux qui ſiiyuent la meſchante ſoy de Neﬅorius,ou

la mal-heureu ſe doctrine d’iceluy‘, ſ'ils ſont Eueſques ou clercs, qu'ils ſoyét iettez hors de leurs
Egliſes, ("ils ſont laïques , 8c du peuple , qu'ils ſoyent excommuniez.
ll ﬁt auſſi pluſieurs autres conﬅitutions ,àla ſaueur de noﬅre religion ,leſquelles declarent
Iſlamſie de
Naﬅ-rim aſſez Pardente amour qu'il portoitä Ieſusñchriﬅ- Telle fut la ﬁn de la vie du meſchant Neﬅo
toadd-nn”. ﬅoiius , 8c ces choſes furent ainſi ſaictes au tiers concile general d'Epheſe , comme nous auons

Ceﬅecmſlí- ' dit. Or le pernicieux Neﬅorius deſmis de ſon Eueſché, de rccheſſe leua vnc grande contention
turion n'eﬅ aux Egliſes de la ville de Conﬅantinople: Car le peuple eﬅriuant de la doctrine de Neﬅorius,
leu? mainte Peſcarta en deux parts. Toutesſoís tout le clergé d’vn commun ſuﬀrage le rcietta comme vn ex
comlnunié : ear telle eﬅ la couﬅume aux Chreﬅicns de prononcerla ſentence contre vn blaſ-ñ
ﬂlf!! U"

»leﬅ :rm

phcmareur, lors a ſçauoir qu'ils l: veulent publiquement propoſer deuant tous comme email*

m.

lee 8c engrauec en vnc ﬅatue.
ï

la. ville de Pan.] Pline lin-Jalupuppdrlcdelï mlle le Pample, and: Nom Pduoplíuí-Ã

comme

ï,

l)
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Comme Liarirninﬂii e/lxél] patriarelie de ?Egliﬁ- ile Conﬅantinople apre: Neﬂ urine;

U" depui( Proelefiël eleu 4 reﬅe meſme dignité.
CHAP.

XXXVII.

ct Eﬅoriusdepoſê de ſon degré, ſe leua vne grande queﬅion touchant l'Ele

6.3/1 Empeſi
‘ ction de ſﬁueſque :Car pluſicJrs regardoyent a ce Philippe de Side,du reur eädam
quel nous auons parlé: toufcsſois preſque tous iugeoyent que Procle e ne le: Ne/Zï
ﬅoit
grandement
digneà ſa
deﬁn,
ceﬅe
chaire.
conſeil dïceux riſiengl. DZ?
ſuﬅ pour
lors paruenu
ſi ceux
ne Et
luyvrayement
eullſſëznt faitleempeſchement,
n4tiſio.C.de

qui auoyent grand credit chez l'Empereur, 8c prcnoyent couuerrure ſur lMrer. o"
le canon Eccleſiaﬅiquc , lequel deſend que celuy qui eﬅ deſigne Eueſñ Mariirl).
que d’vne'ciré,ſoit trâſporté à vne autrc.Ce canon eﬅ tel: Si quelque E Diſeard en
ueſque eleu , ne ſe retire en la paroiſſtta laquelleil eﬅ deﬅiné, non pour trele peuple
ſa coulpe, mais a cauſe qu’il eﬅ reietré du peuple , ou que que] que autre empeſchcment ſe pre de Conﬅ-m.
ſente, encore que la ſaulte ne prouiennc de celuy qui eﬅ eleu, à ce qu'ilnc ſoit cauſe d'aucun tinople.

trouble aux aﬀaire del’Eglile, en laquelle il feroit ſes aſſemblecs, il doitauec dignité faire le

Philip, e ſi'.

deuoir de ſon miniﬅere, ôc ſe cótenter de ce que le Concile prouincial aura atteﬅé ſur ceﬅe con eliſe U" P”
ttouetſie apres qu'elle aura eﬅé propoſee pour certaine reſolution. Ce canon publié cótraignit (l, competi
le peuple FappaiſerJequel deſignoit Procle Eueſquela quatre mois eﬅoyent coulez depuisla m." e,,

depoſition de Neﬅorius, que la procuration de ladicte Egliſe ſur commiſe à Maximien, lequel
eﬅoit de l'ordre des Preﬅres , 8c auoit mené vie monaﬅique. Entre autre-s choſes auſſi auoit il
emporté vne treſgrande louange de religion 8c deuotion, de ce qn'ayans 'It ſes propres couﬅs 8c
deſpens baﬅy des ſepulchres,il repoſoit en iceux les reliques de ceux qui eﬅoyenr ſainctemenr
creſpaſſez- Et pour-autant qu’il ſur de petite doctrineul auoit choiſi vne maniere de viure eloin
nee des actions humaines, 8c ſolicitude de ce monde. Q3] a eſté cauſe que ſoubs iceluy l'Egli
edeliuree des Hocs extremes des choſes d’cy has,ſ’eﬅ eſiouye en grande paix .Et apres qu'il euﬅ

ſſirchíg
[nﬂ-alu, de
cﬄﬅmzi

adminiﬅré l'Egliſe paiſiblement parleſpace de deux ans 8c cinq mois , il mourutla ſcptieſine
ſepmaine des iours du ieuſne, a ſçauoir le cinquieſmc iour de celle qu'on appelle La grade ſep

que; ..

mp le.
Canon Je

ne tranrfeſi
rer ler Eueſl_
l

Maximin;

maine. Et lors l'Empereur Theodoſe 8c Pulcherie Auguﬅe , ont prins la charge 8e ſolicit' c Ezieſque de
principale de ceﬅ aﬀaire. Car à ce que de recheſils ne fuſſent en peine pour ſelection de l'E ſ Conﬅanti
que, 8c de la les aﬀaires de l'Egliſe fuſſent meﬂees 8c confondues ſans aucunement diﬀerer, nople.
auant que le corps de Maximien ſuﬅ mis en ſepulture, ayans aſſemblé tous les Eueſques qu'ils
peutent trouuer , ils leur cómanderent d'inth roni ſcr~ 8c inﬅaller Procle au ſiege vaquta de l'E-gli Prorleſſic?

ſe. Car cóme ainſi ſur qu'au parauant on eut dclihcré de ceﬅ aﬀaireﬂeleﬅm Eueſque de Rome, reſſèur de

luy auoit donné ſa voix par lettres, eſcriuant au grand Cyrille 8c lean d'Antioche, 8x' Ruſſe de

Ileidximien.

Thcſſalonique, &leur monﬅrât par tous moyens que rien ifempcſche , que celuy qui ſeroir E Celeſſirz E- '
ueſque d’vn lieu, ou pour le moins deſigne, ne peut eﬅre trâsferé à vne autre ville. Procle donc [riſque de
inﬅallé en ſon ſiege , ﬁt par apres les exeques 8c ſunerailles de Maximien , vſantde toutes ſo &ame l'ab
lennitez epiſcopalesa ce requiſes : duquel auſſi ſay eﬅime' bon inſerer quelque choſe en ceﬅe _ﬁmlt ile ce
noﬅre hiﬅoire.
(M1073
De Procle , queHe futſàzlnílriſſne (rfi: vie, U' comme l'Empereur lïrictmdgritndement (7 ſu! il tou;

ﬂirt admirable, d'autant qiäenpdroler elegant-ei il rapport-ri Dieii autlaeur ile tout , le:
clauſe; qui en ee temp: aeluinilrene merueilleuﬂ-r U' outre l'opinion de:
liammex.
CHAP. XXXVIII
Rocle, dés ſon premier cheueu, comme on dir, à ſçauoir des ſon enſance, ſur en- Le: ;Her ;le

tre les mains de prccepteurs ſoubs leſquels il a principalement trauaillé en l'art Pmle E
d'eloquence. Depuis ayant paſſé ſon adoleſcence , eﬅant encore aſſez ieune, il ſut ueſène.

receuà l'ordre des Lecteurs: auquel temps premieremêt 1l ſur ſectateur 8c miniz_
ﬅrede ſainct lean Chryſoﬅome , qui pour lors adminiﬅroit l'Egliſe de Conﬅarr;
tinople , 6c luy aida pour eſcrire ſes liures , 8e le ſeruir aux choſes corporelles. Icclny regar
dant quelquefois par les creuaſſes de la porte, veid ſiiinct Paul dicter à l'oreille de ce grand
perſonnage
lean , cn8e exil,
luy reueler
le ſens
obſcur
8e telle
diﬃcile
de ſesqu'au
epiﬅres.
Et laçoit
que lcdict:
lean
Futdechallſié
il ne laiſſa
de luy
porter
aﬀection
para-dant
, demeurant
ce
pendît auec Attic ſucceſſeur d'iceluy,eﬅant le ſcribe de ſes oraiſons. De ſorte qu‘Attic le voyät
de iour en ,iour auginenteren ſainctete' de vie , l'eleua au degré de Diacre. De la en auant, ain
ſi qu'en la chaire des preﬅres il loiioit noﬅre Seigneur, il ſur par Siſinie deſignié Eueſque de
CizicÆt long temps apres, ainſi que nous auons dit , l'Eueſcht': de l'Egliſe de Conﬅantino

ple luy ſutcotnmis. Et pourtant quîleﬅoit grandement plaiſant tant en ſes meurs qu'en ſa
maniere
de viure , ilemporta en ſoy lc luﬅre de tout ce qui eﬅoit excellent
'
N N nen lean
ij 6c Attic.i
:W

lI

a

LIVRE Xiiii, Dia L'HISTOIRE ECCLESIASTIQVE
Exemple Voire ſur il plus que ces deux, patient en ſes mnuxtCar Attic ſe monﬅra ſouuent terrible a ceux
(l'vn Eli-ff; Îcſmes qui ne diſſentoyent de luy, quanta la matiere de la ſoy '. Mais ceﬅuy-cy ſïcﬅ rendu aux
uedínia- vns R aux autres en general paiſible Cx' aﬀable, deliberant en loy-meſme les attirer pluﬅoﬅ par
ZI: U* [Mi- beneuolcnce, que par ſorce- Et pource qu’il n'a donné a perſonne occaſion de troubles ou riot
ll/lt.
tes , il a conſerué entiere la dignité de l'Egliſe, laquelle conſiﬅe en humanité 8e manſuetude.

Enquoy auſſi il ſut imitateur de la vertu de Theodoſe :lequel n’vla aucunemêt de ſeuerite' lm
pci-rale contre ceux qui ſauoyent meritee: 8e ceﬅuy- cy pareillement ſut peu curieux de recer.
clier ceux qui lcntoycnt de Dieu autrement que luy : mais touſiours vaquant à la doctrine a
rniili-leinent 8e non par violence il attiraîi ſoy le peuple. -Îi ſut cauſe que Thcodoſe le priſa
E( nvma grandemêt- Car l'Empereur meſme auoir vn courage 8c cœur ſacerdotal, ſ’il ſault ainſi
cine: LK' ne voulut ouyr ceux qui perſuadoyent qu'on peiſecutaﬅ les hommes. Or que quelcun
die que Procle ait manifeﬅement ſurpaſſe de beaucoup tous les autres Eueſques de ſon temps,
r8.: qu’on peult tenir tels propos de luy , quels ſont tenus de Moyſe au liure des Nombres, à.
Tlieodaſe ſçauoir qu'il a eﬅé homme treſ-doux, plus que tous les hommes qui ſont en la terre : ſi tu dis le
lien 9mn? pareil de Theodoſc, tu ne te tróperas aucunement- Dequoy quelcun pourra colliger, que Dieu.

Tlmdoſe
le tre-tlm1714i” U'
delänaire.

de Dieu.

Peﬅ grandement eſiouy en ce perſonnage, de ſorte que ſans aucun combat ne guerre il a aboly

Tlzeoëlofe
pdrſerprierexﬂirman
teſex ennemu'.
iQ-ïlugsti-

St desſait ſes ennemis,qui de pres l'allailloyét.Cela declara il en Iean le tyrä, 6c en l'endroit des
barbares qui auec luy auoyët couru tout le pays: Car outre toute opinion Dieu a en luy parfait:
toutes choſes, leſquelles nous entendons le temps paſſé eﬅre aduenues aux hommes iuﬅes. Et:
de fait lors que pluſieurs , voire innumerables barbares commencerentà courir 8c voltiger ﬁir
nous, 8c dóner peine a l'Empereur 8c aux Romains : l'Empereur,ainſi qu’il auoit de bonne cou
ſtume, mit entre les mains de Dieu toutes les violences_ qu'ils faiſoyent : 8c le plus ſouuent va

tlie oppreſl quanten prieres 8e oraiſons, ſoudain 'vint à bout de ce qu’il demandait. Car le conducteutdï
ﬂſſ-Ü* nti! ceux, à ſçauoir Roilas, (comme nous auons raconté ey deſſus) frappé de foudre, alla de vie ſi
dlulntmïſ trcſpas. D'auantage,vne peﬅe cruelle aſſaillit l'annee d'iceluy,laqi.ielle la roiigea 8( degaﬅa du
auec ler
muc. E: cc qui reﬅoit de ceﬅe maladieſiut con ſumé de ſeu Celeﬅe. De là les Barbares tomberent
ſieur.
en grande crainte, non tant de ce qu'ils auoyët oſé venir pour combarre la nation Romaine ſor
te ôt genereuſe , que de ce qu'ils auoyét veu,que par l'aide Dieu,ils dreſſoyent des trophees 8c
Prarle de- remportoyent la victoire. Alors auſſi ſadmirablc Procle, preſchant en l'Egliſe au peuple, tou
wmmvdc cbr-it ceﬅe tant grande victoire donnee de Dieu , fort ingenieuſement 8e proprementaccom
ﬁrr [mire- m

la prophetie d'Ezechiel à ſes paroles, de ſorte qu'il ſur ouy auec grande admiration. La

"RM ("IU- teneur de ceﬅe prophetie eﬅ telle :Et toy hls de l'hóme,prophetiſe cótre Gog, 6c Magog prin
roltl J'E-

cede ï Ros,de Moſoch &î de Thobel :Car ie le iugeray à mort, à ſang, 8c pluye ſuﬀocante,8c

'Keclmlfrçſ pierres de greſle. Et ſeray pleuuoir ſur iceluyle ſeu 8c le ſoulfre, enſemble ſur toute ſon armee,

5'74"! d' ſe 6c ſur pluſieurs peuples qui ſont auec luy. Et ie ſeray magniſie 8c gloriſié, ed ſeray congneude
ſit' Wiſh"- uant pluſieurs nations, 8e tous congnoiﬅront que ie ſuis le Seigneur. Tel eﬅoit Procle ſort aiſé
re.
&z commode en toutes choſes , excellent treſ-grandement en manſuetude 8c humanité.
4 Ros] Naﬅ” ſàinfle Bible n'a point reﬅe diﬀion :-riedntmoinr elle ell' Auſÿi trouuee e” Socrate, liurr .ſli-tſi
4.3.1741- te nom eﬅ entendue toute la nation de! &ujſês , ou Malle-im', qui ele lapine grandpart eﬅ Chreﬂienne,
O- 'vﬂ' de langue Sclduoixique: leſquelsﬁnit tommunement dppelleklÿuﬃ. Et n'a peu reﬅe nation ej!re mu
uee e” Geneſt', n'en Autre lieu de l' Eſtripture, ne meſiue e” Iaſeplyectuinplique tom' le: mm; deipeuple! He
Iar-iïquer, au premier liure deﬁ! Antiquiteæs. leroſímſitr Eïetliiel, $417.38 .

,De l4 tranſlation ile: Emſiiuer d"un ſiege-È *wi Autre , U' quelle ell-ir re/?e couﬅume le temp:
paſſe' aux Egliſe! : U* que telle tranſlation n'a ppm-te aucun demment à l'ordre

Ecrleſidﬅique [nen inﬅitue', moyennant qiſelleſôit liienﬂëiſi
cto (Timer lit-mie Muſe o* moy”,
CHAP-

le! emëim,, "P"noyer” en

q… J, c)-
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. .
Ource qu'aucuns eſmeuz d'enuie reprennent ce diuin perſonnage, alleguans le…
canon Eccleſiaﬅique :‘a ſçauoir, qu'ayant au parauant eﬅé creé Eueſque de Cy
i zic, il ſut depuis tranſporté au th_tone dela ville de Conﬅâtinople, il m'a ſem
blé raiſonnable comprendre icy ſommairement quelquepeu de pareilles tran
Ilatiós, à ce que non ſeulement Procle ſoit 'abſouls de crime, mais à ce que l'a.

,
UÛ,, ,ſh .f
,lm EMF

.

3'"

~

gliſe :liﬅ ceﬅ exemple in ſigne,delaiſſe diuinement pour aſſeurance, a ﬁn qu'il ne

L), il re- ſoit lait licence tant desbordee à toutes perſonnes indiﬀerêmengde reprendre temerairement
teur toute/L les aﬀaires de l'Egliſe bien dreſſecs 8c miſes par bon ordre. Car ceuxqui pour lors ſieﬀorcetenl
fai; ſsueſ- taxer ceﬅe choſe, ſemblét auoireﬅé träſportez d’enuie , ignoré le ſens 8c intelligéce des cariôs,

;hide Con- cnſéble tout ce que par diſpêſe a eﬅe' obſerué 8c fait en l'Egliſe pour l'vtilité d’icelle. Carles di
[Iutinaple, uins canós,enſéble les anciés Eueſques de l'Egliſe,ont voulu qu'il fuﬅ librgtoutes 8c quâtesfciiï
quïïní

DE NXCEFORE DE CALLISTEQ
3U
qu vne Vtilltlé legitime
ſe preſenteroir , transferer
vn Eueſque
d’vne villeä autre
*ä ſcﬂioltcclﬅ:
ſ l Mm*
Il mſn-IF
?ÂÎÃËÃÊËLÏËÎÊIË
[íactraup-\nttqrîilbrdonnaſàcÿde
lakrrantluillité
Eccleſiaﬅique
requeroiäque
diam

_,

.a e. u i .antiquité e end culemeiit la tranſition

l

il

d

tranſlation ſigniﬁe ce qui eﬅ faict outre la volonté Y en ~ ~ ſ- - ’ …m ?fran mon' çnr
ſimilitude des choſes ſans ame: mais l'autre eﬅ dizle dttzlfellle? L: 'a ceﬅe dlctlo eﬅ vﬁſſpcc a 'a
ceux qui par arrogâce ſautét aux thi-ones peut eﬅre ourembroiÿiill onëamc ’ 8c aiwunemcnt dc
ſes. Et vtﬂyement ce Canon à bonne cauſe defend geﬅe t ſ ' c~r Lſ cnrœmcﬂcr [Puces 'ChoPlus abondammét: toutesfois il ne Prohibe aucunemêr
ltilonfmïl1 qu'a (y apres lçxpokïay
ce des Apoﬅres- Premier a gouuerné l’E0liſe de la ville de
ation dcglnﬀnc' Car meſſe Pn…
Ÿc election Palſren Alexandrie: Et eſdiËtes Enliſes a ant cr FZ? ‘ 8c Nepms le Prcmlcr Pa! ſo"

ſ d ' '
(gar aux
Pârfilíf!,
q.” a 1 …NL
(Slim, U'
…ſerum du
canom.
le Cam” :I:

l'en alla à d'autres villes. Pareillement auſſi Eauſebe de P-uncch l… &ſi l'arc Euëſques, dqrcchcf ſe# 14 m.

Eccleſiaﬅiquesaremerqué qlſvn nommé Alexâdre Eu

Pdl c au Ixlcﬁnçhurcdeshxﬂoires ſimn-Ü:
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LlVRE XIlILDE L'HISTOIRE ÉFCCLESIASTIQVE
modeﬅie qui eﬅoit en luy, il reſpondit que ceﬅœuure ne deuoir eﬅre commis à vn homme pe*
cheur tel qu’il eﬅoit: mais à quelque autre, auquel la grace de Dieu rcpoſeroir. Et apres que de
grande n4 plus en plus parleurs prieres llS leurentcontrainct, cedantà grande force à leur pctiltion , il
arriun à la grcue: 8( ayant fait ſa priere , toucha l'vn des chables , 6c commanda que c acun ſe
[Uſt
sjltraín 0— miﬅ en deuoir de tirer. Alors petit à petit la nauirea d’iceux eﬅé poulſce :de lotte que, comme
couler m I4
mrr 'Une

ﬅe Mu [Irr
(ge le :ſinge

ſi elle cuﬅ ame, elle eﬅ venue iuſques àla meruorlllee de grande viﬅeſſc. Ceﬅe choſe diuulguee

par toute la prouince , donna tcſn-'loignage dela grande religió de Sylunin. Et d'autant qu'il e
mmt des
ﬅoit homme de bien, voyant que ceux de ſon clergé exerçoyenr comme vne Foire 8c marchan
cauſes U" diſe de cauſes 45e procés abordans de toutes parts entre ceux qui vouloyêt plaider en iugemenr,
(onu-outr
iſordonna que d'ores en auanr aucun du clergé ne iugeaﬅ aucune cauſe : mais ayant reccu les
ſes, U' I: requeﬅes des ſhpplians , appellaﬅ l'vn des ﬁdeles laïques, lequel il ſçauoit entre tousles au
tonſere aux tres eﬅre le plus ﬅudicux de iuﬅice 8c equité z 8c l'ayant commis au iugemét des procés de Syl

ge*: laïque-l' uain, Côme par quelque digteﬃon: leſquelles toutesſois , cóme ſeﬅime, ne ſont mal à propos

de noﬅre hiﬅoire~ Depuis luy , Pluſieurs autres furent enuoycz d'vn ſiege à vn autreí ainſi que
Celrﬄin p4 lc rreﬄge Procle ſur rransſeré de Cizic en Conﬅantinople,ce fait appronuant Celeﬅin Pape de
fe de &me Rome, en trois epiﬅres eſcripresà Cyrille Alcxandrin,lcai1 Anthiochicn , 8c Ruſſe de Thelle

prox-uc I4

lonique: auſquelles il aſſeure qu’vnc lcgitimc tranſlation d’Eueſque , d'vne ville en autre , relle

tranſlation que celle-la de Procle, ne contreuenoit aucunement aux Canons :qui eﬅ cauſeanﬃ que ie ſuis

contrainct faire digreﬃó de noﬅre propos,8< inſerer à ceﬅ cruure ceux qui depuis furent trans
ſercz en ceﬅe ſorte : eſpcrſrt comme ie pen ſe, gratiſier a ceux qui ſont ﬅudicux 8e curieux de tel
Autre:
les choſes. Outre een-x que nous auós dicts, ſoubs l'Empire de Zenon,Picrre Móge, à la ſugge
tranſlations ﬅion d’Accace Eueſque de Conﬅantinople, ſut tranſmis des Euchaïres, en Alexâdrie : ainſi que
cy apres, ſïil pluiﬅ à Dieu, nous dirós de luy 8c des autres. Anrhime de Trapezone, ſoubs luﬅin
du' Eueſ;
qllﬂ'.
l'Empereur, ſut enuoyéau ſiegede Conﬅantinople. Ceﬅe choſe conﬁrme Germain Fadmirablc
conſclſeur, qui ſoubs l'Empire d’Anaſl~.1ſe, de Cizic palla en Cóﬅantino le. Voire meſme Tho
de Prarlr.

L'Empire mas, lors que Conﬅantin 8c Irene comma ndoyenr, ſur par ſentence du' eptieſme concile, dele—
d: Con/Fan gue' de Theſſalonique, en Alexandrie. Au [ſi le rreſ-diuin Parriarche lgnace,ſoubs l'Empire de
tin U" Ire

Baſile Macedô, ſur tranſmis Eueſque de Crete en Thellàlonique. Soubs le meſme EmpireJean

me, de Ba.. premicrementﬂîueſqrte de Maiuma, ſur tranſporté en Alexandrie : 8c Amphiloche, de Cizic, à.
ſil: Mare
Nice: 8c depuis l'heureux Theodoreen Laodicee. Lors au ﬃ que le ſage Leó adminiﬅroit l'Em
dan, U' d” pire, 8c Phocius eﬅoitEueſque de Conﬅantinople. Gregoire de Syracuſe paſſaà la ville metro
ſage Leo”. politaine de Nice: 8c Niconﬁêueſque de cc lieu, en Hicrople. Outre plus, Daniel prelat de Ni
Eueſque
thaﬅrc'.

coplc, ville dela Grece, ſut rrâſpottc' à Ancyre de Galatie: 8e Symeones, de Patras la nouuelle,
en Laodicee : 8( lean, de Lariſſce, en Synade. pareillement Eﬅiennelechaﬅré paſſa de la ville

d'Amaſe pour eﬅre patriarche de Conﬅantinople, ſoubs l’Empire de Romain le ſenieur: voire

&main le

le premier paﬅeur dﬃntiochettnnsſera le premier oﬃce dela grande Egliſe. Scmblablement

ſenteur Em
permi'.
Nirefore '

Niceſore Phocas rransſerant Euﬅrace de l'Eueſché de Flauias, ville ſuiecte à la metropolitainc
d'Anazarhe, le ﬁt Patriarche d’Antioche, apres auoit vny ceﬅ Epiſcopar au Parriarchar d'Art-ſi
tiochc, 8x' iceluy diuiſé dX-\nnzarbe- Agapius auſſi Eueſquede Seleuce,en Pictieſiut tranſporté
en
que Baſile,Porphyrogeneteﬄommâdoit
aux Romains.
Soubs
l'Empire d’ice
luyAntioclic-,lors
meſmeThcophilacte
paſſa Sebaﬅie, en Roſia: Alexandre,
d'AntioclÎe
, en leruſalem
: paſſ

Pham-r.
Baſil: Por.
php-agenc

reillement lean ſurnommé de nouueau 6c celebre nom Codonar, de la grade Antioche ſe tranſ

(l.

porta en la merropolitaine de-Tvr- Et de rechefle chaﬅré Eueſque de Tyr, lors que ſon Egliſe

Iueſëue

ſur prinſe d es Perſe-s, ſ-enſuit cn Ieruſalem :auquel lieu ayant trouuéle ſiege vaquantprphelin
de ſon Eueſque, les lero-ſolymirains ſupplierenr le Prince des Per-ſes, qu'ils peuſſcntcómcttrc
l'Egliſe de Ierulalem à ce perſonnage: lequel auﬂi arriuanr en Conﬅantinople l'an depuis la

cſv-ﬁre'.

creation du móde, [ix mil ſix cens 8c_ quinze, ſoubs l'Empire d'Alexius Connenus, ſut receudu
I/flexím '

ſacré concileJors que Nicolas Theoproblet ſaiſoit l'oﬃce de patriarche. Et iceluy-meſmead

Cennemie .

miniﬅrant l'Egliſe de Conﬅantinople, Pantacle le Roſian ſut fait Archeueſque de Lemnos , 8C

Conuîctro” luy fut vne FEgliſe de Maſon. Niceſore auﬂî metropolitain de Gangre,eut pareillement la me
Je quelque: tropolitaine d’Amaﬅre.par vnió,cóme ſïil fuﬅ oiſeux au parauät 8c qu'il n'eut de la charge aſſez
Eueſtlſſl pour ſa portee. De pareil moyen , l'Eueſque de Leople tint Arcadiople. A l'Eueſque d'Alexio—

ple,ſe repoſant aucunemêr, ſur haillee Abydus, 8c depuis auſſi Apros. Semblablemét pluſieurs
Egliſes ont eﬅé vnies, ainſi que Paros 8c Naxos, Sugda &C Phula, Alama 8c Soreriople, lots qu:
. [ſuc lﬂſin Iſaac l'Angcli imperoit. Doſirhee Ieroſolymitain fut tranſmis en Cóﬅitinople, lors' que Marc
fur en ce lieu enuoyé en Ieruſalemﬄeluyà ſçauoir, qui ſur appellé Flore. Depuis, Doſirhee ayât

de recheſdelaiſſé Conﬅantinople , retourna au rhronedX/Elia, ledict Flore en eﬅant dechaſſé
contre tout droict 8c equité- En ﬁn ledict Doſíthee ayät reierté rant le ſiege de leruſalíque de
Conﬅantinople, veſcut privés( ſans eﬅat, puis rreſpaſſa. Ces choſes ſont auſſi aduenues par
cy deuanr. De mon ange auſſi i'ay ſouuenanee, que quatre Eueſques des grands 8c principaux

ſieges ont par tranſlation gouucrné les aﬀaires de l'Egliſe: Cat apres le grand Arſene, Niceſo
ref-pheſien , Germain Adrianopolirain furent rranſinis à l'Egliſe de Conﬅantinople. Long

EMP!
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temps apres nous auons pareillement veu Niphon emmené de Cizic en Hclleſpont, en ladite
Egliſe. Par meſme moyen Gregoire, Eueſque d'Egypte,ſut ſubrogé à Athanale Alcxandrin,

ſucceſſeur de Nicolaslay auſli cnrendu,que par ce meſme priuilege dc tranſlatiomquatre Eucſ
ques ont ſuccede' en Antioche : car apres EuthymeArſenc enuoyé de Tripolis en ce lieu , iouyt
dece ſiege : auquel Cyrille de Tyr ſucceda,& depuis lülluﬅre Denys dc Mopſueﬅedequel au ſii
eut pour ſucccﬂèur Sophroine de Tyr.De meſme ſorte auons nous veu deux en Hiernlàlem ſuc

ceder par tranſlation : car Sophroine decedé,Athanaſc Eueſque de Ceſarecﬄhilippe, ſut ſiibﬅi
tué en ſon lieu: duquel le ſiege ſur depuis rauy ſraudulemment par Gabriel dc Ceſaree Philip
peJequel nagueres auoit eﬅé declare Eueſque : 8c peu apres payant le deu de natu rewoire mal
gré luyJe laiſſaà Athanaſe le premier poſſeſſeur. ſay inſere' à ce volume ces choſes des tranſla
tions des Eueſques,leſquelles i'ay congneu auoir eﬅé ſaictcs ou au parauannou depuis celle de
laquelle eﬅ mention pour le preſenLEt paraduenture que quelcun en trouuera pluſieurs autres,

ſ’il veult diligemmentreccrcher les hiﬅoires :Car, comme i'ay dict,le Canon appelle ce faict Explicatiôct
Tranſlatiomôc non Tranſition ou Permuration : à cauſe que ces deux derniers mots ("enten de res rer

dent des Creatures animees,& qui ſont duictes & menees de leur propre arbitre 8c volontéſſnais mes Tranſſ

tranſlation eﬅ dicte des choſes ſans ame, qui ſont comme pouſſees par autruy , tellement que Idiií, Tríſl
tranſmutation &tranſition conuientà ceux qui de leurlieu volent à vn autre plus ſublimezmais mutation ,
Tranſlation eﬅ entendue dc ceux qui,malgré eux,ſont menez autre parLCe que CcleﬅimEueſë U" Trdnſi'-

que
de Rome
en ſeseﬅSccrcts,chap1tre
de ces
paroles
:Si pour Feſgard
de
quelque
vtilitéenſeigne
vn Eueſque
trâsſſicré,qu’il neſccond,vſant
face point ceﬅe
choſe
de ſoy-meſme,
mais eﬅät
cótrainct par ſes ſretes.Et qu’il meine ceﬅ aﬀaire par Fauthorité de ce ſacre' ſiegcmó pour quel
I833'

Qèeſles ﬁn?

les Iegiti

que vaine gloiremais regardſit à vnecómune vtilité 8c neceſſiré. Antcrus cópagnon dudit Ce mes iranſ-Ï

leﬅin vſe de meſmes paroles diſant: Sçachez qu’il eﬅ permis faire trâſlation d’vn Eueſque pour [etions des
la cómnne vtilité 8c neceſſitémon pour la cupidité 8c ambition d’vn chacun: Car &Pierre no Eueſques.
ﬅre duc &docteur pourlvtilité Eccleſiaﬅique a eﬅé tranſmis dU-\ntioche à Rome: Beÿdepuis
paſſa de ce lieu en Alexandrieà ce qu’il peuﬅ de plus en plus proﬁtera l'Egliſe.

pareillement

Euſebe ſur par authorité Apoﬅolique (enuoyé d’vn petit bourg en Alexandrie. Semblable
ment Fclix,de la ville qu’il adminiﬅroit par clcctiompaﬃl en Epheſczce q ui fut faict, pour 1,1l*
luﬅre doctrincôc vied'iceluy,parle commun conſentement des Eueſques , 8e de tous les pre

ﬅres, enſemble des perſonnages Apoﬅoliques. Auſſi celuy n'eﬅ dict changer vne cité à d'autre,
qui ainſi eﬅant tranſmignon pour ſa cupidité ou vaine gloite,mais pour quelque vtilité ou ne
ceſlitſzpar le conſeil 8c exhortation de ceux qui ont grande authorité, paſſe d'vne petite ville à
vne plus grande :non eﬅant mené de vaine gloire Sc de ſa propre xrolonté, ains obeiſſant à l'au
thoriré de plus grands que ſoy,ou d'autant qu'il eﬅ chaſſé de ſon ſiege, ou cſmeu pour Feſgard
dervtilité du lieu 8c du peuple : &c ne pourſuit ceﬅ aﬀaire arrogammengmais humblement, y

eﬅant inuité pardautresMais ſelon mon iugcmcnr ces choſes ſont: aſſez prolixement narrees
touchant telles tranſlations: parquoy retournours au ſil qui reﬅe de noﬅre hiﬅoire.
Des Iuiﬁ leſquels apres auoir eﬅe' 'vegehonols par le Crett-,reeeurent le Chriﬅianiſme: enﬅmhle

comme de la le &hin les Benign/groom emlzraſſêrent la Religion «ſe [eﬅer-Chriﬅ,

c H ſi P.

X L.
Vnﬁtulx' l'

E
Proclecompoſrt
ſut en ſemble
paiſible
8c iouiﬂànt duEn
ſacré
gouncrnemët
clediuin
l'Egliſſic,&
les aﬀaires
Ecclcſiaﬅiques.
cc téps
pluſieurs
Mojſe en
luiſs en la Crete receurentles ſacrement 8C myﬅcres des Chreﬅiêsmottr Crtſh
W la cauſe quiſœnſuitzvn homme deleur imtion,apres auoir em loyé
‘ toute ſa vie à ttomperies 8c mcſchancetczà la ſin ſit ſemblant d'eﬅre ce Premeſſê Je
grand Moyſe , 8c controuua que du ciel il eﬅoit enuoyé de Dieu , ,pour conduire les

. cond uireles Iuiſs de ce lien,parla mer , ainſi que íadis il auoir fait aux lnifs par I4

lſraelirres par le deﬅroit de la mer rougcÆt ſit tätpar ſes iournecs qu’il mener-mme
trauerſaôc paſſa par toute ceﬅe Iſle vn an entier, les exhortans cn tous par terre
lieux ou il arriuoit,de croire qu’ils eﬅoit Moy ſc,& qu’il meſpriſaſſêt leur richeſſes &c poſſcſſiós, ferme.

leur promettant en outre que parla mer,comme par terre ſerme,il les conduirait en la terre de
ptomiſſiomCes pauurès gens deceuz parles vaines promeſſes d’iceluy,ne tindrent aucun com—
te de leurs biens 8c ouurages,de ſorte qu'ils permirent , à qui voudroigtemerairement piller 8c
emporterleurs ticheſſesorle iour ordonné eſcheu,auſquels ils ſe deuoyët mettre en chemin.
ceﬅ homme plein dïærrogance 8e preſomption marchoit deuant: 8c ceﬅe nation ſorte-S: mal
i

aduiſec le ſuyuoinchacun accompaigné de ſa femme 8c enſansJl les mena dóc droit à vn hault
rocher panchant en la mer,8c commanda quedïceluy il ſe iectaſſent eux meſmes en l'eau , ainſi

— que ſ-'ils vouloyent nager. Ce qu’aucuns de la compnignie ﬁrent ſoudain , ſelon qu’il leur eﬅoit
cótnandénﬂc ne furent veuz depuiHPluſieurs auﬂî froiſſez contre le roch moururêt en prccipice.

LIVRE x11 Il. DE IJHISTOiRE ECCLESÏASTIUE
ﬁrent ſoudaimſelon qui leur eﬅoit commandé, 8: ne Furentveuz depuiSPluſieurs auſii froiſ—
ſez contre le roch mournrent au principice: Et tous fuſſent peris ou auxondes , ou entre les r0

cliers hault cleuez,ſi par la pouruoyance de Dieu,de quelques pecheursﬁc autres hómes Chre—
\liens
tachans de, 8c
gaigner
leurmoyens
vie,rraﬃc
marchandiſeme
ſe fuſſentnelàles
trouuez
fortune cô
ſur
ces entreſaictes
par tous
les de
titans
hors de ces dangers
euﬅſicntde
preſeruez
mençans parauanture alors de cognoiﬅre , quelle eﬅoit la ſolre qui les menoitulceux empeſ
cherentles autres de ne ſe lancer dedans les ﬁocs en leur denonçansla mort de ceux qui au pa
rauant auoyent entreprins de ſe ietrer en l’eaue comme eux: leſquels penſans en leur eſpritauec
‘ grande triﬅeſſe quelle eﬅoit ceﬅe folie, R' cognoiſſans ceﬅe ruſe: 8c fraude pour auoir creu 8c
prelié ſoy à vn homme trop legerement 8c ſans iugemcnupalſerent à grand' peine au riuage. 6c
Plnſimr! . \Feſſorcerent dhpprehender ce faux Moyſe. Mais ils ne peurent iouyr de leur deſſein: car ſou

luijireçíl— dain il diſparut,& donna grande ſuſpicion qu'il eﬅoit quelque mauuais eſprit ,lequel , ſ-eﬅant
uî: Iecbri- deſgui ſé d’vne apparence humainmauoit emmené ce peuple en tel danger. Parquoy pluſieurs
ﬅlanlﬂnt- Iuiſs renonçsns leur ſuperﬅitiomconﬅamment receurengen Crete,la religion Chreﬅienne. Le
- multitude d'iceux eﬅoit preſque innombrable- Ie raconteray icy par meſme moyen vn autre
1H ,Faur- faict ſemblablgaduenu en ce meſme temps. De là le riuage du fleuue du Rhin habite vne natió
gurgnvn! barbare” ſçauoirles Bourguignons,grandement addonnez à tranquillité ô: oiſiueté :car ils
mﬄﬂäk ſont quaſi tous charpentiers , 8c gaignent leur vie de tel labeur. Or les Hunnes leurs proches
P4' le! ſ15- voyſins leur couroyent ſus ordinairement, ê( gaﬅoyent touteleur region ,la pillant 8c robant
71", 'mlWſ d'vne part ô: d’autre.Pluſieurs auſſi dïceux ſe com batans contre leurs ennemis, eﬅoyent mis à.
ſfﬄ" [4 N- mort. Ainſi donc que pour ce deſaﬅreils deſeſperoyent de leurs aﬀaires, ils Paduiſerenr de les
1/515 C19"- commettre 8c renuoyetà la ſauuegardc de quelque Dieuzü' ainſi que leur veiioit en l'eſprit la
-jfﬄmtſouuenance du Dieu des Cl1reﬅiens,en conſideration qu'il aidoit ô( deſcndoit grandement ſes
_
ſeruiteurs , d’vn commun conſentement ils ſe rengercnt ſous la religion 8c ſoy dïceluy. Pour
l? IMF” ceﬅe cauſe ils ſupplierent l’Eueſque d’vtie des villes de la Gaule,qii’il luy pleuﬅ lesinﬅruire de
(Tﬄﬅ/!ü- la religion Chreﬅienneﬁe du diuin baptcſmeCe bon pere oheillàntà leur requeﬅc, apres leur
“P” Pr!"- auoir enioinctle ieuſne par ſeptiours,il les inﬅruit des choſes ſacrees ainſi qu'il eﬅoit requis:
d… l' L4" puis les ayant baptiſez le huictieſmeiour, commanda qu’il ("en retournaſſentàleurs maiſon,
FTP/m'-

auec l'Eueſq~ue lequel il leur ordonna De la prenans ſiance &c aſſeurance grande, ils marcherenc

L" BW" contre leurs ennemis,vſans de ſi grande cruauté enuers cux:8< ne ſurent,à laverite',trom ez de
gm 71"" leur expectation 6c elperanct-:Car Vptare,Duc des Hunnes,eﬅant creue' pour exces de a bou
f-“Ï -‘ dm'- chqilsallàillirentau deſpourueuleurs ennemis deﬅituez de leur cheﬁôc en deſirent pluſieurs
_IUFM ſm'- de leurs dards 8c iauelotszôc nonobﬅant qu'ils ne fuſſent en tout que trois mil, mirent à ſac dix

WWF' I" mil Hunnes. Depuis ce temps,la nation des Bourguignons ſut d’vn amour ardent eſchauﬀeeä.

111mm'-

cóſeruerla ChreﬅiêteCAinſi Dieu diſpenſe 8c ordonne treſſagement des choſes les vnes parles

VPW' dm' autregadminiſlrant tout rreſparſaictemenr, parle ſecret de ſa pouruoyance. Mais ce ſoit dict
d" Hﬄﬄ" comme en Paſſant. le veux auﬃ mettre en memoire encore ceﬅe choſe qui Pcnſuit, ace que
m” 'FJ- cliacun puiſſe cognoiﬅrqque ſouuent Dieu fait miracle: par les indignes.
urägnanr.

De Paul Eur-ﬁlm J” Naud rieur, U' re qu'il ﬁt, digne
de memoire U' d'admiration.
CHAP.
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N ce temps,Paul,Eueſque des Nouatiens ſucceſſeur de Chryſant, ſitvn
miracle , parlequel il ſ²aquit enuers les ſiens vne illuﬅre renommee de

lefeu ni la

pieté 8c diuin amounEn la ville de Conﬅantinople le ſeu ſ-embraſii de

*ur/le de Cc

telle ſorre,queiamais n'eﬅoit aduenu de meſme: Carla Hamme courut

ﬂdæitmop/e
fée/pare dc'

parla la plus grande part d’icelle,tellcment que toutes les granges, 8c
grans greniers auſquels eﬅoit reſervé le ſromentſiurent bruﬂezﬁk entre
les autres l'ediﬁce public ſurnommé-ï Achillee. Oi' le ſeu ayant conſu
mé tous les ediſices de l'cnuiron,ſe tourna contre l'E gliſe des Nouatiens,
ſiſe pres le lieu dict Pelarge Etainſi qu'elle eﬅoit en ce danger,Paul aya:
entré au pluſſainct ſacraire,pria humblement Dieu qu'il con ſeruaﬅ ceﬅe Egliſcnielaiﬂſiànt auſ

eux IÛHTJ.

ſi à ſupplier ſa majeﬅé tant pour la ville que pour le temple. Etlors Dieu ayant, ie iie ſçay par
quel quel moyemcxaucé les pricres d’iceluy, garda ce lieu qu'il ne fuﬅgaﬅé du feu. De ſorte
-que nonobﬅant que ia il volaﬅ parles portes 6c ſemeﬅres , il neluy ſit aucun dommagezains

ayant con ſomme' pluſieurs ediſices de l’enuiró,il paſſa outre le Temple ,le laiſſant dedommagé
rtl-age, d’vn ſi grand Heau-Et quieﬅdauantage neantmoins, que le ſeu euﬅ couru 8e diﬃpé pluſieurs
partie d: la baﬅimcns par l'eſpace de deux iours entiers,il ne ſe rnóﬅra aucun veﬅige de ſumee aux murail

-wlle de C5 les,ny aux poultres 8c ſoles de ſon EgliſeDepuis ce temps les Nouatiëstous les ans,le dixſept
ﬂîtímple. ieſmc du moys d’Aouﬅ,ſirent feﬅe 8c ſolennité de ce ſaiéhde ſorte qu'ils rendirent ce lieu cele
brc,& faiſans l'oﬃce diuin en ce Temple ſainct,à cauſe d’vn tel acteſattirerent pluſieurs ſecte;
cteurs

O

DE NÏCEFORE DE CÀLLÏSTE;

zz;

teurs dela ſuperﬅitió GrequeCe meſme Pauhproche de ſa mort,ﬁt encore vn autre acte digne
de mcmoirez lequel auﬃ bien a propos ſera ey inſeré.Car le conſeil que nous auons prins pour
dreſſer noﬅre liiiioirt-,cﬅ de cueillirdc toutes choſes ce qui ſera commode 8c vtile, voire de có Piiïtl/iroche
poſer meſme de ierpcns vne Andromacheceﬅ à dire dc (Ÿayder des exëples des ennemis de no de ſi: mort
[ire in; pour conFirincrlanoſirePauLcomme i'ay dict,procl1e de ſa mort, ayant conuoqué tout çſleutprtcdí
l'ordre iacerdotal ſubiect à luy:Soyez ſ0igneux,dit-il,de deſigner-vn Eueſque ce pendant que mîr vnſïte
ii: reſpire encOre-,Ëi ce quc,moy,treſpaſſé, ne ſe lcue quelque' trouble en voﬅre Egliſe. Et apres eeﬃur.

qu'ils eurent dict qu'en ceﬅ aﬀaire ils n'auoyent vn ſain ô: droict iugementà cauſe que chacun l_e 170” p4
ﬂcur e' eſ;
eﬅoit rianſpoxté de quelque ſnueur 8e aﬀectiomôt
luy
eurent
permis
l'election,iceluy
reſpódit:
a
.
.
.
Donnez moy voili-e ſentence 6c conſentemet
en eſeript,a
ſçauoir
que vous acquieſcerez
a\ celuy grd 4.s _I4

que iauray ClClLZC ie ſuis preﬅ faire ce' que vous requereLSoudain dóc ils ſont ce qui leur eﬅoit "ln-Wild

commandéﬁc lors Pau] aſſis en ſon liéhayant prins vne carte,eſcriuit en icelle ſecrettement le de ﬁſc/le
nom de Marciaiulequel eﬅoit Preſire,& auoit mené ſous luy vie monaﬅique,& pour lors eﬅoit riff.
dehorLPaul ayantdc ſon (cel ſcellé ceﬅe carte, à' par ſon commandement les autres preﬅres
faict le ſcmblablcul la bailla à Marc, Eucſque des Scytesdequcl de fortune eﬅoit lors en la vil
le,& luy dit ces pa rolles: Si Dieu veult que ie demeure encore plus lôg tëps en ceﬅe vieztu me rê Marc Eueſ;
dras ce liure ainſi que quelque depoﬅ ô: gage baillé en gardcque ſ²il luy plaiﬅ mkppellerà ſoy, que de:
ayant ouuert celle carte,tu rrouiicras quel Eueique i'ay eſleu parle conſentement de tous.Apres Je) re: .
qu’il ſut treſpaſſógrois iours eſcheuz,ceﬅe carte futbuuerre en la preſence d'vne grande multi
tude,& ſut ſelection de Paul iugee de tous legitime. Parquoy ſans aucunement arreﬅegils en
uoycrent des hommes pour ammener Marcianzlequel ayans trouue' enTiberitopbe en Phrygic, Merci-ï ſite
vſans de bonne ruſe läimmenerengvoire malgre' luy,ôt. le ﬁrent ſeoir au throne de lT-Lgliſehiais ceſſëur à
Paul.
cell: aſſez parlé de Paul.
4 Achillee] I-'hiﬀoiſire tripartite U' Pdllldldtrﬁïﬂi' Ie: oﬄine: .ſichilleed-.ſiu/?iſi e/l- ilfait? mention de
ce: eﬂuite-\Jdimnu ſeruituo. C-ll! .tquezlicﬀntit-ti: ſe roeſçojſiteſſe le) touche I4 ville ele Conﬅantinople , ven
qu'en ire”e eflfoicîle mention d"un londllltcl' d'eau ſiirnommc' il .Adri-inuit ſhrte que pernitenture eﬅ l) trei
flêile: conduiſit cÏſi/itiochi-,elii-'ſiilrien .t exornee.

Comment Proele, Eueſqugretenlnr le Preuo/Z Tlldſlſinﬁllnſi qu’il voulaitpartir
en Ill-rie, le creu nue/Zine de Ceſiree apre: Firme.
CHJÎP.

X I. I I.

V R A N T ce meſme temps au dixſeptieſme conſulat de Theodoſe ,le Protle de
patriarche
Procle ſit' vn acte nouueau
outreenlaCappadoce
couﬅume Ecclcſiaﬅique,
. Car
Firine-,Eueſquedel'Egliſe
de Ceſaree
, treſpailſie ,les preuo/l crm

Thalaſſo”
Ceſariés arriuerenta Cóﬅätinople, requerâs qu'on lcur choiſiﬅ vn Eueſ.. Eueﬂpte de
Ceſ-ſiiree.

~" quqparquoy Procledeliberoit auquel il poutroit commettre ceﬅ Eueſ.
~ ché.Or le iour du Samedy eﬅoit venu,auquel ſe preſenta vne commode
_ occaſió pour pourueoir ä ſon aﬀairqà ſçauoir que les Senateurs tous en

1j ſemble víndrenta l’Eueſquc pourle ſaluer 8c veoir: entre leſquels eﬅoit
'Thalaſiiis, Preuoﬂ des villes de l'lllyric.Et ia deuoir il partir pour aller en
Orientgadminiﬅret lbﬃceä luy commis par l'Empereur, quand Procle ſoudain ayantietté ſes
mains ſur luy,au lieu de Preuoﬅ, le crea Eueſque de CeſareeA quoy,voire contre ſon bon gré,

Thalaſſius obeit,& ſut eleué cn ce degré Ecclcſiaﬅiquc, &adminiﬅra deiiemët ſon troupeau:
8c nonobﬅant que l'Empereur fuﬅ aucunement contriﬅé d’vn faict ſiſoudain, tuutesfois incó
tinent apres le conﬁrm: par ſon authorité- Ceﬅ acte de Procle ſut trouué non accouﬅumé 8c
aucunement merueilleux a ouyr.
Comme le: ſoiree: Reliques du treſſâge [een Chrj/Îi/lomefurent remi-nee: en
Conﬅantinople.
CH AP.
x I. III.
. V T RE ceﬅ acte que nous auons dict,il en ſir encore vn autre illullre,8c txt' I4 re-~

du tout digne de gloirezcar ſçachant que l'Egliſe dés long temps eﬅoit [le dupe”
' diuiſecàcauſc qu'on auoit deſpouillé Chryſoﬅome de ſon degre', ilcer- ple c7- du

cha conſeil commenril poutroit preſeruer l'Egliſe de diſcord 8c ſeditiô, eäſenteme":
p

Gt conſoler la triﬅeſſe des perſonnes. A quoy il beſongna merueilleuſc de l'Empe
ment biemconduict d'vne ſpeciale grace de Dieu - L'an cinqtiieſme de reur il fait
ſon Parriarchanle peu plc,lequel eſmeu de ſaincte aﬀection auoit debotu ramener ii
pour Chryſoilome, perſuadaà PſOClC qu’il print la charge d'aller vers Conﬅ-mtx'.
l’Empereur,luy requerir que ce Sainct perſonnage fuﬅ reuoqné de l'iniu nople le

ﬂe exil où il auoit eﬅe' condamné :Gt que dbreſnauant le peuple 6c l'Egliſe ne fuﬅ orphelin corp! de
d’vn tel perſonnagmsoudain Procle ſans aucune diﬃculté ﬁt cedequoy il eﬂoit requisztïarquoy :Ji-Z Chr]
aucuns furent enuoyez pourammencrle corps de ſainct lean Chryſoﬅome.
ſiﬅm".
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Or le tombeau d’iceluy ſut du routimmobilezex' neätmoins que pluſieurs y euſſent mis la main
il ne peut en rien eﬅre remue dïiuantage :ce qui ſut rapporte à l'Empereur, lequel ſoudain en—
rendit quelle en eﬅoit la cauſe. Parquoy ayant eſcrit des lettres auec du vermeillon,pria ce ſainct
perſonnage qu’il luy pleuﬅ permettre 8c endurer d'eﬅre emmené en Conﬅantinople- Ormit-il

ces lettres ſur ſon eﬅomachﬁc veilla lanuict ô.: ſit ſes prieresà Dieu. En ceﬅe ſortele tombeau
ſ-cﬅ rendu facile à ceux qui le vouloyent emmener, 6c ſembloit que le lainct meſme ſoulageaﬅ
les porteurs, tant eﬅoit-ceﬅe charge rendue legiere ,Sc m'a ſemblé bon icy coucher par eſcrit
Lettre! de les lettres que Theodoſe luy reſcriuit. Theodoſeﬁîmpereunau docteur de tout le monde ſainct

,ï

Theoælnſe i Iean, pere ſpirituel 8c Patriarclie à la bouche d'or. Eﬅans aduertis , pere honorable, que ton
J. leſt' Clan' corps eﬅoit mort , nous auons deſiré le tranſporter 8x' ammener vers nous, ainſi que ſeroyent
_ſi/Tome de_ les cri-ſans amateurs de leurs pcres: mais pourtant qu'à ce ſaire nous n'auons du tout fait tel dc
fame? , [Mr uoir , honneur, ſubmiſſion , 8c n’auons vſé de telle modeﬅie qu'il eﬅoit beſoing , ſuiuans par
leſquelleul aduenrure les loix du faﬅ 8è orgueil Imperial és choleshuſquelles 1l nous ſailloit eﬅre plus hon
le reuoeyue ' ;teﬅes que noﬅre Empire , à bonne raiſon ſommes ſruﬅrez de noﬅre ſouhait. Mais toy, Pere
e” C0 ;ſlim des pcres , trcſ-reuerend a la verité ( car nous parlons à toy ainſi que ſi tu eﬅois viuant ) regar
tinople.
dant pluﬅoﬅ à noﬅredeſir qu'à ton cntreprinſe , pardonne à ceux qui ſe repentent : conſidere

I,

que plus que nul autre tu as enſeigné la penitence, 8c nous as ſurmontez, 8c t'es monﬅre exem

ï,

I,
,D
l.
l)
l)

P)
l)

ple idoine pour le chaﬅiment de l'ame rccongnoiſſante ſa faute 8c enﬂambee de grand deſir de

a'

conucrſion. Et puis que iuſques à preſent R] as refuſé ton retour vers nous, r-ends toy, ie te prie,
rends toy toy-meſmes à nous: carla commiſerarion delaquclle tu es plein, 8c noﬅre amour
8c expectarion que nous auons , ne requiert que tu nous aﬄiges dauantage par delay 8c demeu

D)

re plus longue , veu que nous ſouhaitons non ſeulement voir ton coprs ô: tes cendres, mais

I)

le corp: :le auſſi ta ſeule vmbre. Telles eﬅoyent leslcttres. Ozr ceux qui eﬅoyent enuoyez, _ayans expedié
S. [eZ Chri

leur chemin , arriuerentauiiuage vis à vis de Conﬅantinople , aupres Chalcedon , apporrans

ﬁ/Iame ell les reliques de ce ſainct perſonnage , dequoy l'Empereur ad uerty vint auec tout ſon Senat en ce
tranſporte' lieu : ſemblablemcnt paſſerent la le Parriarche, tousles iuges Sc les magiﬅrats : 8c apres vne
honorable troupe de gents de toute ſorte &ange , ramoyent 8c couroyent par la mer , ainſi que lîilsfuſ
meſil en Con

ſent ſur terre ſerme , 8C couuroyent de torches ardcntes la bouche du Boſphore Thracien ( qui
ﬅdïtimple. eﬅoit 'Un Inu oﬀrait, dont de l) en auant la mn' [roiﬀólr en eﬅendu: , laquelle augmentation d'un fdpſellïit
Propantíde) 8: auec tel triomphe ſur lc ſacré tort-beau porté parla galere Imperiale, qui auoit
trois bancs à ramer. Etlors Dieu donna vn miracle, ſurpaſſant tous les prodiges qui iamais
ayent eﬅé : car lors que la mer eﬅoit bonnaſſe, R iouilſoit d'vne certaine tranquilité, ſoudain
8c en vn moment ſe leua vne tempeﬅe, de ſorte que les nauires de ceﬅe _troupe innombrable,

regardant chacun , arriuerent l’vne d'vne part , l'autre d'autre. Mais la galere trireme de l'Em
pereur , en laquelle ceﬅe charge ſacree a' precieux treſor eﬅoit porté, ayant tous les cordages
en vn inﬅant rompus , comme eﬅant gouuernee dela main de Dieu, ahorda au camp dela veſ
ue : pour laquelle l'Egliſe eſpouſe de Ieſus Chriﬅ auoit eﬅé rendue orpheline d'vn tel paﬅeur.

Et de recheſ apres ſa mort par iuﬅe iugement il porta vne legitime ſentence , par ſon'
auctoriré, adiugcaut ce champ à la veſue, 8c le ratiſiant. Ainſi Dieu gloriſioit ce grand perſon
nage , 8c publioit que l'exil d’iceluy eﬅoit inlque. Adonc entant que Faire ſe peut le nauite bri-ñ
briſa le roc , 8c ſut fait vn miracle ,lequel encor ce iourrſhuy eﬅ veu ,en tcſinoignage beaucoup
plus illuﬅre que quelque orateur qui ſoit , à ſçauoir que ce ſainctperlbnnage eﬅoit entier 8c ar
dent enuers Dieu. Ce ſair,de recheſle ſerain ſe móﬅra,& les nauircs amaſlces des autres lieux,

auec treſ-grand appareil 8C compagnigauee pareillement chants 8c carmes melodicux ,qui lou

oyeut 8c magniﬂoyent ce ſainct perſonnage, porterent ſon corps en la villelmperiale. Et n pre
mierement il ſut receu au temple S. Thomas, pres Amant,8c de la apporté à l'Egliſe de lI-iiucte

Paix :puis ſur cc tombeau charge' au chariot lmperial,& apporté au temple des ſaincts Apoﬅres .
En celieu l'Empereur ayant couuert ce ſacré tombeau d'vn manteau ,puis mis ſes yeux 8c ſon
prie pour ' front ſur le cercuciLﬁt humblement vne commune priere pour ſes parens: car il y auoit ia long
e: arenr temps qu'ils eﬅoyent treſpaſſeznﬂc Fauoyent laiſſé encore tendre dhage. Il pria auſſi à part pour
ÆeÃJeK-de ſa mere Eudoxieà ce quele mouuement 8c bruiﬀement de ſon tombeau ſnappaiſaﬅ : car depuis
Theodoſe

:un: le to m trente 8c cinq ans touſiours il bruiﬅbit , àſeauoit depuis le temps qu’elle auoit troublé l'Egliſe.
[mm de J. La priere dellîlnpereui* fut ouyr: 8c ſa rcqueﬅe reſpód ue :car ſoudain ce ſacré cercueil ſiarreﬅa.

Iean Clari
ﬂﬅome.

Et apres que S. Procle cuﬅ colloque ce ſacré perſonnage en vn meſmethroſne auec ſoy ,le peu
ple reſpandu de tous coﬅcz,d’vne meſme voix ſieſcria :Pere, reçoy ton ſiege. Et dit- on que lors
iceluy ayant de recheſouuert ſes leures,leſquelles par long temps auoyenteﬅé ſermees , dit au
peuple, Paix ſoit auec vous: ainſi que ceux qui eﬅoyent à l'enuiron,& Procle le patriarche ont:
reſinoigné auoir ouy. Or les ſactez miﬅcres accóplispn ſieﬅ mis à repoſer les ſainctes reliques.
Etlors le patriarche aydé des mains des Eueſques, a icelles repoſees au deſſoubs dela ſacree 8C
diuine Table,ainſi que quelque threſot inuiolable: le plaçät auec les Eueſques,luy qui auoit eﬅé
Eueſque : entre les martyrsJuy qui auoit eﬅé martyr, encore que ſon ſang n'ait eﬅe' reſpandu:
entre les prophetes 8c Apoﬅres de Ieſus Chriﬅ , luy qui eﬅoit ainſi qu’vne grande trompete de

l'Egliſe

Il
1)

DE NICEFORE DE CALLlSTE-À

ne"

l'Egliſe deleſus Chriﬅ, retentiſſanreaux oreilles de tout le monde , 8c chantante matters 8-: Le! ſectd
(hanſons
melodieulesuirees
doctrines
Commandcmês.
de J'.
Cc
fut ſaitmuſicalegäc
le 1.7. iour dufort
mois
de lan-diet. Pour des
ceﬅ ſainctes
acteilltlﬅre
, ceux 8cquilàcrcz
à la tſiaueur
de S lean mm
[un chnſh

Chdſoﬅome Peﬅoyenteſcartezdellîglilc , ſerallierent «ÿ vnireutaixec icelle. 'ſoutesfois SO ﬅem: ſim*
Crate Ylîccleſiaﬅique, d'autant , ſi me ſemble qu'il eﬅoit Nouarienuiore en paſſant ce ſainct per rſzini: &l'E
ſonnagc , diſant ces paroles :le m’esbahy icy comment l’enuiea pourſuiuy Origenes , ialong gliſë.
temps decedé, 8c neantmoins à pardonné à lean. Car iceluy apres ſon treſpas , enuiron deux comp-crm"
cens-ans fut excommunie par Theophile: 8c au contraire Iean ſur par Procle receu à la comm” ﬁn de Aile-Z
nion , l'an ëſ. lpres ſa mort.Ainſi Procle fut de mœurs beaucoup diﬀerétes de Theophile. Mais chriſt-J a_

les prudens perſonnages n'ignore… point comment ces Choſes ont eﬅé premierement faites 5C me U' Oh'
ſe font encorcs touſiours. Voilà quant a la reduction de ſainct lean Chriſoﬅome.
Comme-ſème? Ign-iufm "Upper-té de Rome m Mutuel”.

gene.
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_,- N ce meſme temps , ſainct Ignace futtran ſporté de Rome 'a Conﬅanti
'ſ-

.

nople :car apres que ſelon ſon vouloit' en lZ-\mphithearre de Rome, il

fut cnſeuely dansſeſlomac detbcﬅes brutes, tous les os plus fermes 8c
' par
ſolides
qui reﬅcrent
d'iccluy,furent
lieu. Mais Theodoſe
l'excellente
ſuggeﬅion
Dieu entcrrez
treſ—bon en
8c ce
trcſ-puiﬅànt,
iſiœﬀorça
~ _ grandement les rapporter au troupeau d'iceluy-Muet grand &illuﬅre hó
neur. Parquoy ayant en ce lieu receu ces reliques , les ſit apres long tëps
en grand appareil remener en Antioche , 8c auec grande reuerence les re
poſa au lieudit Le cimetiere,&' con ſicra à ce diuin martyr vn grand tem_

ple,le temps paſſe dedié aux diablesﬄpppellé le temple de Fortune,l’:1yant premierement pur- le temple
géäc changé en vne ſaincte Egliſe : auquel temple le tombeau de ces reliques fut mis 6c poſé, cſeForune
apres auoir eﬅé apporté en ceﬅe ville dedans le chariot lmpetiaLen digne appareil 8c auec ſain- 'Ã affitto

ctc compagnie : 6c depuis cc temps chaque annee publiquement 3c magniﬁquemêt la feﬅe d’i— char# ſ17e7
Celuy
S. Ignace a eﬅé
cclebrceDieu
gloriﬁant
ſainctcmentﬄpres
treſpn s,la qu'Apollo
memoire deleccux
d'0** dedie(
quilhymennainſi
qu'au
parauant eﬅoit
aduenu
de Babylas. Carle pourtant
Da- dſ-ſitinﬀ
I

phneen ne re ſpondoit aucunemêt a ceux qui le con ſultoyentſii cauſezà ſçauoigque le ſainct mai' Snare.
tyr enſeuely la aupres,par ſa diuine puiſſance luy fermoir la bouchgainli que ce demon meſme
le con feſſa _malgré
luy,
enuicux
&ennemy
de Dieu
honora
ce plus
martyr
par vne
nouuelle
Dieng/a;
tranſlation
, pretend
antlulien
toutesfois
dſióncr
aux malings
eſprits
moyen
cómode
de faire
leurs tiſſe
lès'
entreprinſes 8c trompcriegainſi qubbſcuréments: à part ils luy auoyent promis. Mais ce fut ﬂlſinﬀnmfſ'

fait pardinine prouidcncqainſi qu'il eﬅ aiſe' à voir,à ce qdenſemble la puiſſance des martyrs me-*trtﬃuſÃ
fuﬅ_manifeﬅee,& que les ſacrees reliques d'iceluy fuſſcntloingde l'odeur de idoles :Sceﬅans

’

_Poſees en vn lieu ſacré,elles fuſſent honorees d’vne chapelle telle qu'il leur appartient, ſiiiuant
ee qui aduint par apres :car vn temple luy fut baﬅy deuant la ville,ample en grandeur 8x' illu

ſite en beauté,attquel la chaſſe ſacree d'iceluy fut apportce.
Derſëſi-pr enfait; qui reﬂîzſiírerenr en Ephefe , pour conﬁrmer [Aſa] commune
de Iareſùrrectian.

Y
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Vrant ce ce temps ſe leua vnegrande diſpute en la villelmperialgtouchant la re- Diff-ure de
ſiirrection des morts, de ſorte que le peuple eﬅriuoit 5c debatoit fort &ferme de I4 reﬁërrr
ceﬅe queﬅion: Car aucuns eurentopinion auec les Sadducees que du tout il n'y a &ſon de: '
point de reſurrection :autres croyoyent ,mais auec grand diﬃculté, que les trcſ- mam.
paſſez rcſſuſcitoyët en autre corps 3c du tout changé,contraints de ce croire pour

les manifeﬅes 8: irreﬂagables teſmoignages de la ſaiucte cſcrituroToutefois ils eﬅiiuoyët qu’il
ne ſe pouuoit faire que ce corps premier,lequel en pluſieurs ſortes ſeroit diſſouls 8c aboly, reſ

ſuſcitaﬅ: mais qu'vn autre ſeroit de rechefreﬅitué par la diuine volonté qui accomplit toutes
choſes,& iceluy compoſé de nulle matiere precedente, rcſſuſciteroit enſemble auec l'ame. O r
celuy qui congnoit toutes choſes deuant qu'elles ſoyent , noﬅre vray Dieu,ainſi qu'vn trcsbon
medecin prepara des rcmedes idoines , pour l'ignorance des hommes de ce temps,& reſoudre
lïimbiguité miſe en auanr de ceﬅe queﬅion,à ce qu'en temps opportû il guariﬅ Fimhccillité des
ames. ll ﬁt donc trois cens ſeptante deux ans au parauät vne choſe laquelle ne peut aucunemêt
- ceder aux miracles faits par iceluy le temps paſſé,ſurpaſſans toutes forces de nature ,dont i'en Hiﬅoire Je
veux faire recit en ce lieu. En Epheſe, ville d’lonie eﬅoyent ſept enfans freres,reiſemblans l'vn ſept ﬂem
àl'aurre,tant en qualité d'eſprit que de corps,ſeruiteurs deDieu 8c: ſectareitrs de noﬅre religion, dormant m
ainſi qu’ils Fauoyët recene de main en main de leurs parens. Iceux furent embraſez de tel amour Ephefe.
enuers leſus Chriſhquïls ne tenoyent aucun conte dela treſ-griefue perſecution laquelle Dece. ?renne de

Empereur
Romain,
exerça
tte-cruellement
en ville
leur temps.Et
ap.resen
que
publiquement
eurent le
reſhm.
confeſſé leſus
Chriﬅ,il
S Peſcarterêt
loing dela
28C ſe cacherêt
vne
cauerne pourils
eſchaper
!Him
de! ſi
le danger qui les ſuiuoit de pres. Les perſecuteurs aduertis de ee,boucherent par dehors l'entree mor”.

/

LIVRE XIIII. but-HISTOIRE ECCLESIASTIQJIE
Paul , Did- de ceﬅe cauerne,8c la munirent d’vn fort rampart: parquoy ces enfans abbatus de grande tri
märdtsrtlc ﬅeſſc, tombcrent en ſi Profond ſommeil, qu'ils dormirent par lcteſpace de trois cens ſeptante
l' ﬅmH-ï- 6c deux ans» Car ne plus ne moins que quelques Anges vrnbragez de la prouidence diuine, 6C

111c' de FF! remplis du S. Elprincóme ſuls ſullent priuez de ienrimentſiurenr detenus d’vn ſoüef 8c doux
#WWW s ibnmgdurant le temps que nous auons dit :de ſorte que ne leurs corps ne leurs veflemens ne
f" I4_ Un” decheurent aucunement. Et apres que ſoubs l'Empire de ce Theodoſe,duquel nous Parlons
"Lime- ltlí- maintenant, la bouche de la ſpelonque ſur deſcouuerte ,ils ſe reueillerentde ce ſommeil, 8c

l- (IMP- 5- enuoyerentlﬄvn d’enrrc euxà la ville pour acheter ce qui leur eﬅoit neceſſaire. Et comme il pre
J" egelé" ſen toit aux citoyens dela monnoye de Dece, iceux eſmeus de la forme non accouﬅumeeſiôc nou
d" L517-1"- _uelle d'icelle,e'llimerent que ceﬅ enſant auoir. rencontré quclquetreſor,8c lemenerent aux gou
uerneurs dela ville,qui le tourmenrerent grandemengaﬁn qu’il enſeignaﬅ l'or qu'ils penſoyenc
qu’il cuﬅ tronué. Et apres qu’il cuﬅ cllé dechiquetéde ſoetsgeuenant à peineà ſoyñmeſmqôc
feſcriant :Quieﬅ-ce donc, dit-il , qui lnainrenant gouuerne l'Empire ?dites- le moy. Aquoy
_ils reſpondirent ſe loubs-rians plaiſammentôc comme parmoquerie : eﬅ-ce que tu ignorcs que
maintenant Theodoſe adminiﬅre heureuſement l’Empire.> Lors ce ieune enfant , ie vous prie,
'dir-il , que vous diſiez verité :ell- il vray que Theodoſgôc non Dece,adminiﬅrcTEmPirc R0
main , lequel [n'a contraint , enſemble ſix autres auec moy , eﬅonnez de 'grande crainte par lc
gouuerneur deceﬅe ville nous retirer 8c cacher en vne cauerne,d’où auſſi_ mes cópagnons ayis

grand faim m'ont cy enuoyez pour acheter des pains :î Alors les aſſiſians eﬅonncz de tels pro
pos, coururent tous haﬅiuemét à celle ſpelonque,puis ayans dauanrage onuerrl’enttee,& ietté
les pierres d'vne part 8c cl'autre,rencontrerent vn tableau auquel proprement eﬅoit exprimé
le nom de Dece , 8c d'iceux,enlemhle leur liberté en la proſeſsion Chreﬅienne , comme ils ſ'en
eﬅoyent ſuis 8c cachez en celieu , 8c le temps depuis lequel ceﬅe cauerne leurauoit ſeruy de ſe
pulture. Parquoy auec deuë reuerence ils les tirerent de là,& haﬅiuement rendirent l'Empereur
certain de ce ſait. Or l'Empereur tres- ﬁdele aducrty de ceﬅe choſe , d'autant que touſiours il

faiſoit ce qui eﬅoit plaiſant 6c acceptable à Dieu, il eﬅima n’e{lre conuenable à ſa pieté , ou les
faire ammener vers ſoy,ou enuoyer d'autres pour les voir , 8c que ce pendant il demeuraﬅ en ſa
maiſon , jugeant que l'vn eﬅoit fait (l'arrogance ,l'antre de pareſſe. Parquoy ayant reietté rou
tes choſes , pour entendre à venir vers eux ,le plus ſoudain qu’il peut ſ’en vint en Epheſe , 8c la
print plaiſir à les voir,8c deuiſa auec eux,& à ſon eomentement il cut leur con1munication,voi—
re il print ſon repas en vne meſme chambre auec cux,ainſi qu’il eﬅoit raiſonnable, ô: leur tint
compagnie ſeptiorlrs entiers ,leur ſaiſanttout ſeruice &f deuoir duquel il ſe pouuoit aduiſer.

remy: reur Tlmdeﬁ' par:
Pour le.: 4lIer 'vou' m

EfhïſïEt apres que de recheſ ils furent endormis d’vn ſomne plus longſſçauoir eﬅans treſpaſſez en 1c
Chriﬅ,il
leur ſit
honneur
qu'il leur appartenait:
apres
auſſi auoir
fait à ceﬅe occaſion
vn
L4 Ûllſſ/jmf' ï ſus
illuﬅre
triomphe
, de
recheF tel
nmgniſiquement
il les repoſa
dedans
la caucrne,ſſpuis
ſ'en retour
rouclunt I4 na à Conſtantinople. Pour ceﬅe cauſe , ln queﬅion eſmeuë touchant la reſurrection , ſur aſſo

rcﬁëﬀﬀïtlä pie : caril eﬅoit aſſez clair 8x' maniſeﬅe , que celuy quiauoit ſait que durant tant d'annces ces
de: morts, cnſans ſurueſcuſſcnt ſans aucun detriment de leurs corps, comme ſ-ils n'enſſenr repoſé qu'vne
ell' Aſſäﬄiﬂ

nuict,& reſſu ſcitallent auec leurs ames, pouuoit auſſi par ſa grande puiſſance reſſuſciter en ſon

f4' "Z mí- temps tous les hommes en vn momengen leurs corps propres non eﬅranges , ainſi que ſ'ils ſe
'Mllreſueilloyent de quelque (brune. Voila quant à ce fait.
l

il .‘

Dergrandx tremblement Je terre , o" ſomme Pour «Île Muſe le: ſïſiïppllſiearíonr furenrﬂlile: en

’ —

'un champ: duſilueller ain/i que l'Empereur U" Pro-ele aſi/ſlojent , ſoudain 'Un enfant en

"

[cul-m l'air , m): [Mr Iroirﬁzſi: leſaine? hymne 2 lequel eﬅdnt deſcendu il retira au
Peuple , zTſEn-zldín tombant ll renolzrleﬂarit. Enſemble comme Theade
jë :-ennui-ella la ville U" baﬅnpluſienrr edzﬁres en Antioche.
Clic/TP.

XLVI.

*OM-Ty /Î Heodoſc encore gouuernoitPEmpire quand vn grand &admirable trê

Gmnl trî'.

blement de terre ſe leua,lequel ſurpaſſa en celeritédongueur de temps 8c

Llemenrltle
terre a" de
longue duñ

a grandeur , rousccux qui auoyent eﬅéveuz au parauantzcaril dura ſix
mois entiers , 8c nou par interuallc, ains par continucl mouuement cſ
l branloit toutes choſes, 8c ce preſque par toute la terre: de ſorte que non

regﬁulæ
Theodoſê.

, ſeulement en la villelmperialc les tours furent miſes bas , &les murail
les rópues en pluſieurs lieux,mais auﬃ pres Cherſoneſus Fediſice qu'on

ludg. Ii. id
5h41. 17.

.~,' appelle Llacrontichogdeﬅ à dire Le long mur, fut du tout abbatu par
terre, 6c en lieux innumerables pluſieurs baﬅimens de grand eﬅoﬀeﬄc
'illuﬅres temples tombetent en pieces. Ce tremblement de terre ſut merueilleux auﬃ en Alexi
dîrie : mais principalement en Antioche il fut plus impetueux qu’aux autres lieux,de ſorte qu’il

i' briſa tous les grands 6c excellens ſPeÇtacles. Ainſi des innombrables cas aduindrcnt, non en la
'
‘
''
’
terre
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terre ſeulemengmais auſſi en la mer:Car en aucuns lieux la terre (ïouurangengloutit pluſieurs
ruës 8c villages : en d'autres des grandes fontaines furent en vn momét deſſeichees : en aucuns,
l'eau ſortira Hoc 8c grade ab ondancedaquelle auparauät n'auoit là accouﬅumé faire ſon cours.
Puſieurs arbres furent dés les racines arrachez auec leurs troncsPluſieurs terrace: furent en vn
moment elleuees en grandes monraignesJa mer ſortant hors des bornes,iettoit 8c lançait có
meauee vne ſonde des poiſſons de grandeur merueilleuſe morts &c tcrnis.Grand nombre d'Iſ

les furent auceleurs habitans ſubmergees,de ſorte qu'encore ce iourd’huy elles ne ſont veuës
en la meLOn voyoitles nauires demourer immobilcs ſur le ſable au milieu de la mer,~tât abó
damment les eaux ſe retiroyent 8c trebuchoyenr aux abiſmesLa Birhynicſhlelleſpont, l’vne 8c
l'autre Phrygie 8c la plus grand' part d'O rient,comme nous auons dict', ſurent principalement
aﬄigees de ce deſaﬅre: voire ilcourut par pluſieurs regions de l'Occident. Et durant le long
temps que ce tremblemcntaduint,il neperſeuera en telle vchemence 8c eﬅonnement comme
il auoit commencé,mais petit apetit relacha de ſon impetuoſite' , iuſques a ce que du tout il ſe

repoſa-Tel eﬅoit ee deſaﬅreOr les Bizançois eﬅonnez treſ-grandemêt d’iceluy , craignans les
ruines des ediﬁcegabandonncrêt les murs , 8c dcmourcrët horsla ville au-lieu qu’on_appelle Le
champÿaddonnans à continuelles prietes auec l'Empereur Theodoſe 6c lc patriarche Procle,
ſupplians la maiellé de noﬅre bon Dieu,qu’elle leur ſuﬅ ſauorableÆc deliuraﬅ la terre de la ca-

L,, Caſh-ﬁ.
“Napoli _
,dim m….
ſgmpeﬂur

lamiré qui les ſuyuoit de pres.Et quelquefois entre les autres,pen dant que la terre \Feſmouuoit dcmﬄm,,

de telle impetuoſite' 8c les ondes pleines de vaguesgellemét qu’il ſembloit aux hómes qu'elle ;M514 1,1l
deuſl eﬅredu tout arrachee dés ſes ſondemëgtous ſe córnencerent à lamëter 8c plourct, chan» l, , 5h51,",
\ans des litanies 8c ſaiſans ſiipplications à Dieu,d’vn cœur aﬀectióné 8c profond , implorans la
miſericorde d’iceluy : &r lors outre l'opinion 8c expcctarion d'vn chacumſ-enſuyuit vn miracle,
lequel excedc tout ſens 8c eſprit humaimCar ſoudain à la veuë de tout le monde, par quelque
vertu diuine,vn en ſant ſut eſlcue' du milieu dela cópagnie haut en l'air,'de ſorte qu'on ne le pou
uoit attaindre del'œil , lequel ouyt vnc diuine voix ,de laquelle les Anges ont couﬅume de
loüerDieu :puis ceſte voix entendue,il deſcendit par ceﬅe premiere voye par laquelle il eﬅoit
monté,& declaraà l'Eueſque Procle,à l'Empereut,& à toute la multitude addónec à prieres 8c

lzmmz.; U
ﬂmſïznz/i.
[Azjﬄſ,
V,, mfm,
,ſlﬄg m
F4,',- mi…
zulwﬅmíz,

ſupplications,8c chants d'hymnes à la louange de Dicu,qu’il au oit ouy des Anges chanrans ces Hjmnc du
paroles,Sainct Diemſainct Forglainct Immortelgaye pitie' de nous.Procle,ayant ce entëdu, có- ſing…

manda que le peuple chantaﬅ ſoudain en ccﬅelorrqäc inconrinët le trëblement de terre ceſſa,
8e ſe repoſa du tout.D'autte collé l'Empereur Theodoſe,& Pulcherigentre toutes les ſemmcs
digne dadmirariomeﬅónez d'vn tel miracle, incontinët par ordonnance Impetiale dccreterent

que ceﬅ hymne diuin ſuﬅ chanté par tout le mondc.Et depuis ce temps l'Egliſe de Ieſus Chriﬅ
l'ayant receu le chante n'on ſeulemêt chaque iour: mais auſſnpour dire rondemêgelle l’vſurpe

‘a haute voix au cómencemét de chaque carme &louange de Dieu. Or l'enfant meſſager deces
paroles,ſoudain trcſpalla de ceﬅe vie,& ſut enterre' enla grande Egiſe de ſaincte Paix .Etle lien
auquel il fut cnleué en l’air,ſur depuis appelle' Ypſomarhcromdeﬅ à dire,la diuine exaltarió,8c

eﬅ iccluy ſitue' deuât la ville de Cóllantinople du Coﬅe' du vent de Midy.L’Empereur deliuré de
la crainte qu'il auoit euë de ce trêblement ,de terre,in continent cómença à ſaire baﬅir les murs L4 mural;
de la ville de Conﬅantinoplmde ſorte que Anthemt-,durantſoixàteioursJeﬅaura la plus grid' le quiz/ZM

part des haults murs,aﬃs au lieu ſec,en celle Forme quieﬅ veuë pourle preſcnnenſermant vne tombe: , eﬅ
grande eſpace d’entour les murs dedanslaville. Semblablemët Cyr,Prcuoﬅ dela ville,rcnou'- reﬅitue
uella le ſurplus des/au tres murs qui eﬅoyëttóbez 8c ruinez parla Force du temps , 8e les ſit con- par .ſinrhe
ﬅruire (l’vne grâde hauteugla ville remiſe Côme en nouuel eﬅaLDcpuis aduint qu’vne ſois pê- me U-'Cjn

dant que l'Empeur eﬅoit à Fl-Iippodromrgdonnantle]plaiſir du tou rn oy,les Biſançois rcſiouis
de ce baſlrimênprononcerêt celle voix magniﬁque, ï' Conﬅantin a bally ces murs,mais Cyrles
a reﬅaureLDequoy le Prince irrité ,dcſpouilla cePc homme de la dignité de Preuoﬅ, 6c cóﬁſqua
tous ſes biens,ſous ce pretexte qu'il eﬅoit de la ſupcrﬅition-Grequezlequel perdant courage, 8c
voyant qdautremêtilne pouruoíroit à ſes aﬀairesLſ-eriſuit à l’Egliſe: 8e là ayant eﬅé promeu a

î
_.
Cy- eﬅ La”
n).
Eﬅfíífë

l'ordre de preﬅriſeſiut depuis Eueſque de Smyrneles Smyrneésaduerris quïſſuoit ſeru y aux Eucſque.:
lolcmnitez Greques,reietterentſa communionzmaisiceluy vſa de ces prop‘os,pteſchantà ceux
u qui cﬅoyent en l'E liſe: Mes-amis celebronsêereuerons en ſilence la natiuité de Dieu , 8e de Sep-tft: reñ'.
z, noﬁre Sauueur le us Cliriſhpour ce l' 'que le Verbe de Dieu a eﬅé cóceu dela ſainctc Vierge lclzredrcjr'

v par l'ouye ſeule: auquel ſoit gloire en tous les ſieeles des ſieelesAmen. Depuis ces propos il dupes-ple.
ſur acceptable aux citoyenaóc gouuerna ſainctement l'Egliſe. Defouurage d'ieeluy eﬅ 'vn tê- Temple du
ple dedie' a la Mere de Dieu,ſurnómé de Cyr: auquel' lu bruit eﬅ que ee grand ehâtre Romain dliíà I4 vi.
receutde la Mere deDieu‘,honneut& recompenſi: de vertu pour les Carmes 8c mottets qu'il :rg: Marie.

chantaä ſa gloireCc temple ſutlà bally pourſoecaſion qui ſicnſuit: En ce lieu cﬅoitiadis vn ,Miracles
gräd &haut cypres,auquel le rêps paſſé quelcun,ie ne ſçay pour nelle cauſe,cacha l'image dc fdiíl: à lb.
la mere de Dieu,8c côrneainſi ſoit q jalôg téps ſut paſſé,&-l'image ſur cachee &incógnue à tous, mage d: I4
elle ſe deſeouu rit ellemeſrne : Car ce cypres rendit vne Clarté &lumiere merueilleuſe 8c ſêbloit Mere de

bmﬂer ainſi qrſvne torch-mpareillement ſe maniſeﬁetent pluſieurs tniraclegprcnans leur vertu Dim:
O oo
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8c eﬃcace de ce qui eﬅoit là cache'. Mais apres qu’entre les autres,quelcun pouſſé d'vne. loiiable
curioſité eu ﬅ montel en l’arbre,lors ſe m onſira ceﬅe image de laquelle la force de eesmiracles
procedoinParquoy Cyr portant honneuràce lieu , ﬁt là baﬅir vn tres-beau 8c treſ-gxand tem- —
ple à la mere de Dieu-Voila quant a ce poinéLOr [Empereundonnant teſmoignage de ſalibe
ralité gran de,non ſeulement Ïediſia la ville lmperialednais auſſi les autres,leſquclles au oyent e
ﬅé grandement ruinees.Et remit en leur entier quelqu cs autres ainſi qu’il voulut. Puis enuoya
gouuerneurs en AntiochgMcmnonius,Z0ile 8c Calliﬅe, perſonnages grandement cxcellens
en noﬅre teligionJ-à Memnonius ﬁt brauement 8c magniﬁquement reparer dés les ſondcmens
Gaﬂerrïc de le lieu dict Pſcphiumzæ y laiſſa au milieu vnlieu deſcouuert pour ſe pourmenerloile dreſſa la.
&ufſin .

lmperialeaegardante au midyﬁi coﬅé dc celle de Ruﬃn,la denommant de ſon nom-Et
Gdctmſie d: gallerie
ce Calliﬅe
qui ſur de meſme nom que moy,laiſſa en ceﬅe ville vnilluﬅre 8c magniﬁque ediﬁce,

Caſh/Ie.

dict La galerie de Calliﬅqpourla court de parlement,vis à vis de ceﬅe place où ſont baﬅis des

Gdllcricde logis tant excellengauſquels logentles capitaines de guerre. Pareillemétiinatolius lieutenät
Andtalim. des compagnies militaires en Orient,enuoyé en ce lieu,ht brauemët baſtir vne galerie laquelle
retient le nom d’iceluy,& la ﬁt enrichir detoute ſorte de matiere, &induﬅrie excellente. Ces

choſes nonobﬅantqſſellcs ſoyenr inſerees a noﬅre hiﬅoire par digreﬃonme ſem-blcront tou
tesſois impertinentes,& ne deſplairont aux gens ﬅudieux,

4 Conﬅantin a baﬅy ces murs] De ce Cyan trouue m 519d” ce qui' ſicnſùit: Cjr Poêle Paint-Polini);
veſtutﬂiubs Tlatadêﬁ* leimnr-,ſoubi lequel ilfuﬅ r/I-:Izl) Prtuoﬅ du prttoiſire U' de la ville, enﬁn-He Patrice,
eﬅime' U" PÏJESTÆHÂFUFHQÏ/aſſt Mm »admiration dïwdatiſie ſiutgll/Îﬁlüqﬂtllt auſſi aimait I4 pclﬄt. Et tcp?

dlnt qzÃEudor-ie 414m laiſijſeſſld tourne/lo” t7] Orient,en lcruſalem , tjr uranium” dïmlæuſrhcs Farſi-t enne~
migſut flirt Eueſâue de Cotjmm en P171731? U" Weſt-ut iuſques du temps de l'Empereur Leon. Il c/fſait mm

tion de lu) Lſí qua. C. -Ut nemnzdﬁcumpatror. lzló. ii. Et àla) eﬅ cſrripte la loyﬁuiſhb prete-xt”. Cdcſr
ctûſEttltſ:

l: que le Verbe de Dieu ,&C.] Lltſſirltﬂan I4 chair: la ﬂbnon [a volupté-Spartan” Fmſantemtntdæ IA
Vierge.” 'UhginiIË-Ï eﬅe' rendueﬁrondt parfa),non par compri/Brute clean-elle. s. .ſſugizﬅin de la Trinitcſſ, li

ure iztlzdſ. i8.
Comme Flat-l'en apre: Procle receut l'adminiﬅration d: rEglIſi-,Üî apre: cjrrſillgDii-ſtare:
d”, diſtord entre Pultherle U* Euólarie à cauﬅ- de CHO/Aſh: : auſſi du concile

Appellëlîrzgdntlnﬂulfut aſſemble' de rrrlzeſſirn Epheſê.
CHAP.
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Erie/ètre:

- - Pres que le diuin Procle eut Hory par Feſpacc de douze ans au ſiege de

de: Prmtlſi'
P41!! Egli
ſes.

Conﬅantinopleﬁc Fadmitable Cyrille en Alexandrie par l'eſpace de tré
‘> … te-deux ans , en meſme temps tous deux paſſerentà la vie immortelle.
Mais auﬁi lean Antiochien en mourant laiſſa le ſiege à Domne: 8c Ce
ﬅin eﬅant receuà la vic celcﬅe.Leon lc grand ſut introduit en l'Egliſe de
la vieille Rome. Puis apregluuenal encore ſuruiuant, eut la charge des

Egliſes de la PaleﬅineA Procle ſuccedaFlauien garde des ioyaux ſacrez
de la grande Egliſe,lequel eﬅoit preﬂre digne de ſon eﬅat , 6c de vie ce
leﬅe ſort excellennAu ſiege d’Alexandrie,apres Cyrille , Dioſcore leua.

!mythe 4L boutique de meſchanceré: lequeLoutre ce qu’il eﬅoit meſchant enîautres choſes, eﬅoit meſme
La) CUL….
tinoplo.
chryﬁpl”
cunuizue.
.mid-u mi.
te qu: le:
Eunuque:
toumſan:
auoﬁtgrí-

fort ennemy du diuin Cyrille,& de Flauien,&.ne voulut reccuoir les decrets du tiers Concile.
Et pout ce qu'il auoit grande amitié auec le mal-heureux Eutychgabbé de Conﬅantinople , 8c
auſſi auecchryſaphgprincipal eunlque entre les chambellans de l’Empereur,il obtint qu'en
Ephcſe fuﬅcelebree la ſeconde aſſemblce ſynodalmqui ſut appellee Vne briganderie. Or le
commencemeIt de Faire ceflqaſiëmblee ſur tel : Ce Cliryſaphe eﬅoit en grädereputation chez
l'Empereur: 8C pour ce qu'il n’auoit point aggreable 6c approuuee la conſecrat-ion de Fla
uien,à cauſe de Fopinion anticipee , il ſouﬃa aux aureilles de l'Empereur, ſigniﬁer-au Patria[
che,qu’il luy enuoyaſi: vn don de benedictionà cauſe 8c en ſaueur dlelection 8c conſecration.
Le diuin Flauien enuoya des pains ſimplement. Chryſaphe au contraire dit, qu’il ſalloit que

de dutho-

le preſent de la benediction,qu"on enuoyoit,.fuſi d'or. Auquel le Patriarche reſpondit,qu’il n'a

rire' the]- uoit point prouiſion de telles choſes ,' ſikſauenture pour ceﬅ aﬀaire 'ne ſe ſeruoit des-joyaux
Thtadoſe, ſactez de l’Egliſe,8c que Chryſaphe ſçauoittreſ-bien ,queles ſacrez vaiſſeaux de l'Egliſe ſont
U' qu'il 4
‘ faitplzëſîeur: :baſe:
P47'- [mr
(anſe-il.

'dcdiezà Dieu,ôc aux pauures. De la donceﬅ venue l'occaſion de haine, combien que Pulx
cherie Auguﬅe n’en auoit rien apperceu. Pour ceﬅe" cauſe Chtyſaphe eſmeu d'envie cer
cha tout moyen pout~ depoſer le patriarche de ſon. liège. Mais voyant qu’il n'en pourroit
venirà bout aucunement pendant que Pulcherie Auñguſlc aurai-t la iouueraine- adminiﬅra
_tion des aﬀaires , il ſolicita Eudocie Auguﬅe, laquelle nœﬅoit _encore allee en la Paleﬅine ,
8C

DE NICEFORE DE CALLlSTE.

358

8c pctità petit la prouocant contre ſa mere Pulcherie, ſicﬀorça de luy ſuader , que luy oﬅantle
Preuoﬅ,elle lc prinﬅ Zi ſoy pour compagnie: Carle Prcuoﬅ obciſſoir à Pulcherigcomme à ccl
le qui adminiﬅroit routes les aﬀairesÆudocic ſonda ſort le vouloir de l'Empereur, pour tirer
le Preuoﬅ d'autre Pulcherie: mais luy reiettant la demande d'Eudocic,ne ſur à ce ſaire induict,

pour ce que Pulcherieſa ſœur eﬅoir engendrer: 8c nourrie en l'Empire , 8c qu'elle gouuernoit
tresbien la RepubliqumApres que ccﬅe entreprinſe ne ſuccedaà Chry ſaphe, il en experimental
vne autre: 8c ce pédant nelaiſſa en repos Eudocie,pourincirct l'Empereur,à ﬁn que ſecretremêr
il inſinuaﬅ au Patriatche,qu’il cﬂeult Pulcherigdiaconiſſe . Or comme Eudocic demenoir ceﬅ

aﬀaire, elle ﬁt tantà la parﬁmque par frequence ſuggeﬅion elle gaigna le doux courage de l'E m
percur: Car meſme la goute d'eau tombant ſouuengpeult cauet la pierre durcſſheodoſe donc
ayant ſait venir à ſoy le Patriarcheduy declara le (ccreLEticeluy ſache, ſembla vouloir ſaire ce

qui plairoit à Ylîmpereunrnais par lettres bien ſccrercs il aduerrit Pulchcrie,qu’clle ne ſe trou
uaﬅ aucunemenrdeuant Pñmpereuride peut qu'elle ne ſuﬅ contraiucte accorder choſe qui ſe
roit à lux &à elle meſme peu aggrrableOr Pulcherieayantincontinent entendu ſentreprinſe

pulzlm-ſ',

qui ſe demenoit,manda que le Preuoﬅ ſe retiraﬅ vers Eudocie: 8c quantêc quant elleſortant num), l.

de la ville vers Septimus,ſans charge paſſa là ſa vic paiſiblement. Mais puis apres, l'Empereur PreuoſI .à
8c Eudocie furent ſort ſachez contre Flauien, pour ce qu'il auoit deſcouuert ceﬅe entreprinſe. Eudazie.
Or
quand Pulcherie ſut en telle ſorte dechaſſcqla Republique eﬅoit gouuernee par la main de End…. (ſh
Eudocie. Auquel temps meſme eut lieu l'occaſion de ceﬅe iſiuſpicion de la rcnommcc brebis, à gauuzmíſg

cauſe de maiﬅre Paulimcomme il eﬅ dict cy deſſus. Ce pendant qucles aﬀaires cﬅoyent ainli de ?Emptp
gouuernccsÆuſche(duquel auparauant nous auons ſait mention au tiers Concile, homme en- n.

tteles autres ſort expert en eloquence , 8c pour lors Eucſque de Dorilee, lequel auſſi premier [zi/LIM def.
dcſcouuritla ſolie de Neﬅorius, 8c la reprint publiquement) pour ce qu'il eﬅoit familier d'Eu— carrure l’l2e

tyche,quelque ſois deuiſaauec luy touc ant la ſoy. Et quand il eut appcrceu ſa mauuaiſc opi- nſie d'il”
nion,il prcſenta requeﬅe de ce ſaict au Patriarche Flauicn. Ayñt lcdict Flauien aſſemblé vn có- Orl”.

cileprouincialà Cóﬅanrinoplqauquel eﬅoycnt venus quarante Eueſques,cita Eutyche: lequel .Sjnodcſrr
du commencement refuſa de ſ’y preſentenMais apres que parconrrainte il y ſur venu,ils le có- ulñſldl aſ
n

—~——.——

gneurentinſect-de treſmeſchante maladie: Cat au milieu du conſiﬅoire il dit: Ie ſouﬅien que, ſemble' m
deuant l'vnion,noﬅre Seigneur Icſus Chriﬅ eﬅ engendré de deux natures: mais apres l'vnion,
ie dy publiqueiuenr,que (a nature eﬅ vne:& que ſon diuin corps ne nous eﬅ point cóſubﬅantiel,
ne ſubject auec nous à meſmes paſſionsQgand Faſſemblee eut entendu ces parolcsdncontinét
rcpoulſa le perſonnagectsc legitimement 8c ſuyuant le certain iugement des canons * le depoſa
de ſa dignité, ar ce qu'il ne ſe repentoit point- Luy ſe retira par deuers l’L mpcrcur, 8c le pria
que de reche la cauſe ſuﬅiugeqcomme ſiles ſaicts 8c decrets contre luy ordonne: euſſent e-

Conﬅ-Irina.
ple) Muſe
HÏEHÜCIM..
.ſſnmmze
mZ-'r le: p4
mimi…

ﬅé ſorgez par FlauiemDonc par le commandement du Prince , ſutcongregé vn autre concile, U' .Arche

au ſaulx-bourg de Conﬅâtinopltzauquel auſſi beaucoup dautres Eueſques , 6c aucuns du Se- ucſqutr 4
nat ſe trouuetenLEt comme de leur authorité ils approuuercntles Faits 8c decrets eﬅre legiti- Hay": ſaiſi
rues , Chtyſaphe eunuque , qui eﬅoit de meſme opinion aucc Eutyclieme pouuantſouﬅenir fair: de
liniurqaugmenra ſort ſa cholerea l'encontre de Flauien , 6c ﬁt entendre à ce meſchär Dioſcore, tnxgﬂger
Alexandſſrimquïl
luy complairoit 8c ſauoriſeroit en toutes choſes qui luy plairoyent,ſ*il deſen- canal” pu

doitEutychc qui cﬅoit en danger,& Poppoſoit à Flauicn 8c Euſebc de Dorilee. Auſſi en meſ- ami-lux,
me ſorte il excitaEudocie Auguﬅe par pluſieurs autres moyens,mais principalement en racon quand il
tant les maux qui luy cﬅoyentaduenus de la part de Pulcherie, à cauſe que Flauicn n’auoit te- :ﬂair [ze
nu couuerr 6c caché l'aﬀaire ſecret que lon luy auoircommuniquéÆux deux enſemble eſmeu- ﬁing: U"

rent Theodoſe à ſaire celebrer vn autre concileà Ephcſglequel iugeroit le diﬀerententrc Eu- m” par c5'
tyche 8c Flauiemôc qu'il baillaﬅ charge à ce meſchant Dioſcore de rendre le iugem ent des ſen- ﬂlf! gene
tcnccs 6c 0pinions,8c que lc meſme ſuﬅ preſident au concilqauſii qu'il enuoyaﬅ gens d'armes taux/ins [A
àſuﬃſanctgpour mettre à execution ce qui auroit eﬅé deliberédﬂpres que l'Empereur cut ſait ce volonte' de
commandementlaiſemblee appellec Brigantineſut congregce à Epheſe, 8c le preſidët Dioſ- l'empereur

eore reiettant les autres noraires,ſculement print les ſiens,aﬁn que les ſaits fuſſent couchcz par !Flirt-ſie

:ſcript a ſa ſantaſioA ce Concile aﬃﬅerent les Eueſques des Egliſes que cy deſſus auons nom- ÆEHÎ-yſlﬂ .
mez, *:' auec leurs preﬅres,excepté LeonÆ-ucſque de la ville de Rome,duquel ſutle lieutenät 'z' _ .Aſia

lule,Eueſque enuoyé de par luy. Theodoſc entre autres choſes auoit ordonné ce qui enſuit en un” Inu:
tclles paroles : W ceux qui parauant auoyent eﬅé iuges d'Eutyche,tteſ_religieux abbé, aſli- ml, Dom
ﬅaſſent voiremengmais ne diſſent mor,8c n'euſſcnt rang de iuges, ains attendiſſcnt la commu-ñ m, O'C

ne ſentence de tous les ſaincts Pcres,vcu que lors on procedoit des choſes par eux iugees.
01'40"14" ~
Or apres que lon eut diſputé de la queﬅion,on requit à Eutychc,que deuant Yaſſcmblee il de- ce de Tim
claraﬅ l'opinion qu'il auoit de Dieu . Lors iceluy declarant deuanr tous , confelſa ce que Ôlïſtſiïſïïmc
meſme il auoit dict patauant : à ſçauoir, que deuant Fvnion noﬅre Sauueur eﬅoit engen- llſdlﬄfſv
dré de deux natures, 8c apres ceﬅe vnion, quïlauoirvne nature. Et Dioſcore en enſuyuant, réf" A” ſ0

_dit : Nous auﬃ tous ſommes de meſme opinion- Lors les lieutenans du Pape Leon , requi
rent que les lettres. d’iceluy , à Flauicn 8c au Concile ſuſſcntlcucïs1 Mais Doioſcore les ayant
'
o o ij

Cl ë'
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reietteesjes ambaſſades conſiderans Fimpetuoſité de Dioſcorqallansä tortôc à trauers, ſorti
rent de l'aſſemblee,& ſ’en retournerent à Romcbioſcoreauecles participans de meſmeligiie,
Mm de reﬅituaEuthyche en ſon entier,luy rendant ſii dignité,mais Foﬅaa Flauien 8c 'a Euſebe de D0Flauim.

rilee,mettant en auant le canon,que luy meſme paraduenture auoittranſgreſſé :lequel ordon

Les' Euef.
quai-ﬁmrantrainﬀ:
à ſâuſſcrire
Ie canule
Fugain”.
Domneſè

noir que nulle autre formule de la ſoy Futpublieefors celle qui au oit eﬅé Faite à Nice. OrFla
uien homme treſſainctgpres telle condemnation illcgitime , eﬅant dechaſſé deFaſſemblee par
les emotions turbulences, 8c coups de pieds de ceux qui eﬅoyent de la faction de Dioſcorc 8:
de ChryſapheJrois iours enſuiuangſinit ſa vie heu reuſemengayanr ce meſnie Dioſcore iaulié à
beaux talons ſurle ventre de ce deſenſeur de verité,decedé.Et le Fendemain les Eueſques ſurël:
contraincts par force de ſoldats,leſquels auecarmes au ſpoing les cnuironnoyent , de ſouſcrire
les decrers .faicts-contre ce ſainct perſonnagenuecle quels auiIi Domne ſucceſſeur àlean en

cle/iii: de l'Egliſe d’Antioche,‘lcs conﬁrma par ſa ſignatureMais iceluy mcſine eﬅant reﬅitue' en ſa puiſſim
ſh ſhubſcríñ- ce,à cauſe qu'il auoit eﬅe' contrainctfe deſdir reſiﬅant a Dioſcorqôc aux hommes principaux de

priori.
Damn: U*
Ie: bon: Eucſquzsjänt
Prix-qd:

la cour de l'Empereur, 6c criantàhaulte voix contre les decrets comme Ordonnez contre les
conﬅitutions eccleſiaﬅiqucmppclla le Concile,meſcliangrequerant ﬁnalement que ſa ſoubſcri
ption luy ſuﬅ rendue.Mais le Concile pour ceﬅe meſmecauſgauſſi l-uy oﬅaſa dignité ſacerdo
tale,de laquelle pareillement furent priuez lbas,Eueſque des EdeﬃensJe ſage 6c expert Theo:
dorit prelar, de l'Egliſe de Cyr,Daniel auſſi de CharreS,& Irenee meſine dc Tyt,& Aquilin Euel

_leurs di ni que de Bible-Auſii ce Concile ordonna quelques choſes touchant Sophronius,qui pour lors

!elf-tr e
concile.

eﬅoit venu en Conﬅantinople pour veoir la ville: 8c outre ce,autrcs choſes qui ſont cótenues
és actesEt ainſi ſur conclud le Concile Briganrin à Epheſe.
conﬁer-trio” de :eux qui malinſimſêmenf traitent I” rhoſêrſïzctet: de: Chreﬅíerii:
o' diﬀamation Je: Grm U' de: Gentil-t.
C H ſi P.
X L V I I I.

a R que perſonne de ceux qui penſent autremengôc ſiaddonnent aux id o
, les,ne ſe moque de nous,_comme ſi nous amenions touſiourspchoſes nou
uelles touchantla foy,ôc comme ſi en noﬅre cndroict la poﬅetité dero

.Accord
-Uniuerſel

' geoit à Yantiquitézcar nous cerchons Fineﬀable 6c incomprehêſible be
nignite' de Dieu cnuers nous,& nous eﬀorçons grandement de l'hono
ret 8c magniﬁeLMais pour ce que ne pouuós y attaindrcmous nous re
tournôs ç‘a’ 8c là. Etiaçoit que nul de ceux qui ſont tombez és hereſies,
ait eu principalement en deliberation , par blaſphemes maudite 8c iniu
rierla puiſſance diuine,ſi eﬅ-ce qu'ils onr eﬅime' qu'ils mettroyët mieux
en auant quelque choſe,que ifauoyent pas ſaitles- deuanciers, ſ-ils diſoyent cecy ou cela. Mais
nous tous parle commun accord de chacun , librement conſeſſons les poincts principaux de
noﬅre Religiomô( qui contiennent la cauſe du ſeruice diuin: Car par nous eﬅ proteﬅec la Tri

de chre-

nitéen vnite' de nature diuint-,ôe le Verbe Dieu engendré,deuant l’eﬅoille du iour,du Pere ſu

ﬂirt” touchir Info).
Eudgr. [L1chap. ii.
commodité

perſubﬅantieLlequel par vne autre nature ſans corruption a prins chair pour la grande miſeri
corde cnuers ſa cteaturoQLe ſi outre ce,pour l’obſcure congnoiſſince de la diuinite',les hom
mes mettêt en auant quelque choſe de nouueau,cela n'eﬅ pas nouueau,par ce que Dieu (Côme
il me ſcmblc)a ceﬅe cauſe a donné lieu au liberal arbitre-aﬁn que ſon Egliſe Catholique 8e APO
ﬅolique abordant de tous coﬅezà diuerſes opinions, taſcheà prëdre tous les propos comme.

provenant: il ſaultxﬁc les (apportera la plus vraye pieté,& iîaddreſſer en la ſeule droicte 8c plaine voye , à
dcrhtreſfiſirs ſçauoinà Yinuention dcverite'.Alaquelle ſentence ſiaccorde fort bien le dire de l’Apoﬅre :Il
faut qu'il y ait des hereſies entre vous,aﬁn que ceux qui ſont approuuezſoyent manifeﬅes~ En

uoy auſſi il eﬅ bô de ſ-eſmerueiller de Fineﬅable ſapience de Dieu,laquelle iadis il a predict par:
ſion Apoﬅte, diſant: Car ma vertu ſe parfait en infirmité. Et de ce que par Fimbecilité de la
vraye congnoiﬂance aucunes artíes ont eﬅé retrenchees de l'E gliſeJes droicts 8e euidens de
crets ont eﬅé eﬅablis par l~edi catiomôc de plus amples accroiſſemens de l'Egliſe vniuerſelle 3c

lnueﬀíue
cumule:
yhiloﬁphes
etbníquex,

Apoﬅolique eﬅ paruenue iuſques à vne haulteurceleﬅeMais ceux qui ſont nourris en abus ô:
en erreur de la ſuperﬅition Greque,pour ce qu'ils ne veulent trouuet 82 entendre que c'eﬅ que
Dieu,ne ſon ineﬀable 8c incomprehenſible ſoing 8c pouruoyancqentre eux les vns ſont diﬀerês
des autres,& aucunesſois auſſi reſutentmeſine leurs propres opinions: 8e en controuuans plu.

o* [mr ido ſieurs 6c diuers dieux,ils les appeller par noms qui conuienncnt a leurs aﬀections: 8c ſ'en choi
Idtrie.

ſiſſans 8c eliſans les vns apres les autres,ils cerchët excuſe(comme quelcun pourra dire)à leurs

Le: mtﬁhî vil-lines paillardiſes. Ainſi celuy qui cnuers eux eﬅ le ſouuernin pere des hómes 8c des dieux, ſa
me(
de
luppiter.

nature eﬅant
changee
en oiſeau,rauitl’adolcſcét
de Phtygigpour
accôplir
ſonluy
execrable
latdiſe:
8c pour
le ſalaire
de ſa meſchâcetê luy bailla
la coupſiqpermettât
qu'il
verſaﬅlapail
bc
neuoléce 8c amour,& aﬁn que l'vn 6c l'autre enſemble beuſſ-Zt parmy le nectanqui eﬅ bruuagc

des dieuxlinſamie E( deshonneur de paillardiſe 6c corruption. Lequel auﬂi ſe transformant
en
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en dinerſes eſpeces d'animaux irraiſonnables,pour beaucoup d'autres enormes meſchancetez,
leſquelles meſmes ne ſont permiſes aux perſonnes de baſſe conditiomdelibera de paſſer ſa vie

en vilennie : De ſorte qu’eﬅant ſait dieu maﬂe 8c ſemclltgparticipant de ſexe double entre l’vn
8c l’autre,ne portoit ſa portee au ventre,inais en la cuiſſe: 8c porta vn ſruict imperſaict,aﬁn que
cela auﬄ fuﬅ fait contre nature: dont eﬅ ſorry vn enfant dithyrambqou deux ſois engendré, Impurile'
lequel bailloit aux deux natures vne marque d’inſamie.vn dieu demy homme dançant 8c ſe re- du dieu Bac
muant à la façon des ſemmcgautheur d’yurongnerie,de gloutonnie,de gourmandiſe,de peſan- (kw.
teur de ccrueamôc d'autres maux deſcendans de là.Auﬃà ce dieu porre- bouclier 6c hault-ton—
nant ils ont donné vn autre nom admirable : cat ilsl’ont appellé Parricide,à ſçauoir, meurtrier luppírer
de ſon pere: à quelle maniere de gens entre les hommes le premier 6c plus ctucl ſupplice ſeroit meurtrier.
conﬅitué-Somme à celuy qui ignominieuſemenr auoit priue' ſon pere Saturne de ſon regne (ſaiſi
\
ſant en ce comme de raiſon)veu que tel il l’auoit produit en cc mondeQU/e cliray ie dela vilen- Venm,z{eeſ‘

nic 8c paillardiſr: entre eux eﬅimee au nombre des dieux: à laquelle ils bailleur pour dceſſe pro
tectrice Venus de Cyprexngendree d'vne coquille? Et icelle repudianttoute pudicité,coi1ime
quelque choſe deteﬅablqprend plaiſir prelqucà toutes abſurdes 8c vilaines melchancetezqdclquelles meſmes veult eﬅre honoree 8c appailee. Auec laquelle Mars ſïaddonnnnt vilainement
P ar la ruſe 8c ﬁneſſe de Vulcain, ſur fait aux autres dieux cóme vn ſP cctaclc dc mo q ucrie 8c riſce.

ſermpndi
que.
Manu-relu[
te”.
Valais.

Mais quelles moqueries ne meritcntles ﬁmulachres des parties hóreules, ltliypliales 8c autres
domiciles de toute impudicité entre eux P Q9972 Pan luy meſme 8c Priape,qui auec ſon mem_ Pan.

bre honteux grand outre le naturel, eﬅ tenu en honneur auec vne grand' grace? We veulent Prmpe.
dire les m Y ﬅeres 8e ſecrets ſacriﬁces dediez àla deeſſe Eleulinc .P leſq uelles choles encore Cl ue Sar” m:
ie les hav.
ottellemenmoutesſois our ceﬅe cauſe ſeulementie les loüera Y , q u’cux meſmes ÆEle-u mr.
les ont eﬅimees telles, que le Soleil ne les voudroit regarder, 8c que , comme à laverirc' ils ſai—

ſoycnt cas dignes de loy,ils les condamnent cſobſcurite' 8c tcnebtes. Mais delaiſſans ccs choſes
à telsinſames vencrateursJamenons noﬅre oraiſon au but conﬅitué, pour ramenteuoir le te

ﬅe des ſaicts de l'Empire de Theodoſc.
comme Apres le Concile appear' Brigamimîheadoﬁ rangnaiſſmt I4 mon” des dﬀdirerzﬁt mourir Chryﬁpſzej
U' ſur fort faſrlóeſſronlreſi: femme hudocigreuaquaſitſzur Pulrhrrrqlaqucſlr ſami-M
aucrﬁ) le corp: de Flduifn-,Ü Ieſít irilmmer en "une Eglrſiſï- de la Me

'ſe de Dieu-,qir-'rlle annif-tit mdtgrtíﬁqurmmt lag… au
marche' de: chaude-crime”.

C HAP. X L l X.
Pres le Concile Brigätinà peine les ambaſſadeurs du Pape Leon eﬅoyêt Valäríniçn
arriuezà Romc,qu’ils expoſerent comme ſes lettres auoyent eﬅé reiet. U* Ende..
tees,ſentences ini ues prononcees,au (Ii ſoutrecuidee hardieſſe de Dioſ- xie à [Aﬁn

core , 8c de Chryllaphe, 6c comme ils auoyent mis à mort ce diuin per- ſim du P4

ſonnage Flauien. Dequoy Leon perturbé, tout plotantſmddrelſaa Va- 'de Leameſſi
lentinien,ﬁls de Placidie, lequel pour lors dominoit encore à Rome , 6c aíuím” à

« ſemblablementà Eudoxieaippellee Atheniagﬁlle de Theodoſe 8c d'Eu~ Theodoſê,
docie,ôc les pria cſenuoyct lettres à Theodoſgparleſquelles il fuﬅ excir ranch-mt le
réa faire aſſembler vn autre Concile vniuerſel, auquel ſeroit deuëment nnríle Brí-ñ'

corrigé ce qu'en Epheſe auoit eﬅe' determine' contre les Conﬅitutions Eccleſiaﬅiqueslceux déc-gamin.
eﬅans perſuadez par Leon,incontinent eſcriuitent a 'I heodoſqinſeräs en leurs lettres la demâd de du Pape-Mais Theodoſe faiſant reſponce 'a ſa ﬁlle Eudoxiqadiouﬅa meſme ceﬅe clauſe entre.
les autres : Ie veux bien que ta douceur cntende,quc Flauien pariugemenr diuin eﬅ oﬅéde ce

monde,aﬁn que le debat 6c diﬀerent des ſainctes Egliſes ſoit appaiſe' . Ce ncantmoins apres que
Theodoſe eut bien le tout conſidere', 8c congnu pour certain qu’il eﬅoit deceu par la rnze 8c Theaaloſê
aﬅuce de Chryſaphgil ſur fort inarry 8c grandement deſplaiſangtanr à cauſe de la meſchance- ſanguin: I4
té perpetree contre Flauien, que de l'iniute 8c condemnation iniquement rendue contre les m1: de
autres Eueſques , 8c pour remedeà ſa faſcheriectuiautrement nc pouuoit eﬅre appaiſee, iliet- Chrjſàphe:

ta ſa cholere iuﬅe 8c legitime contre Chtyſaphe. Partant apres l’auoir priué de ſa dignité
'
en premier lieu, 8c tantoﬅ de tous ſes biens, il le condemna 8c bannir en vne certaineiﬂe: Lëxilo"
le iugemcnt duquehcomme diuinemenrapprouuéſiut mis à execution ſur la mer. Apres cela, mort Je

il via d’aigre reptehenſion cnuers ſa femme Endocie, pour ce qu’elle auoit eﬅé cauſe que ces Chryſëphæ;
maux auoyent prins vigueur. Outre—plus il adiouﬅa aux reproches l’iniure ſaicte à ſa ſœur
Pulcherie,laquelle,‘a cauſe d’Eudocie,eﬅoir chaſſee de la cour de l'Empereur . Il tſoublia auſſi

de mettre en auant le ſoupçon touchant Paulin,& la reprendre aigremêt du diſcord de la bre
bis. lcelle dóc ne ſçachant ce qu’elledeuoit faireme quel conſeil prédre,pourla grande crainte

où elle eﬅoit, requit qu’illuy fuﬅ permis d’aller en leruſalem , auquel voyage elle (Feﬅoit obli

gcc par vœu fait expres,ſi elle voyoit ſa ﬁlle mariee. Or toutincontincntaäres ſon partemcnt ,
o o n]
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Pultberíe l'Empereur enuoya en Septime,& delà rcuoqua ſa ſœur Pulcherie,qui deſia par l'eſpace de ſept
eﬂreuoquee
àla ſourds
l'empereur.
Le corſi' de
I-'lduiírríſPorte' d'5Phcſe m C3
ﬅanrineple.
Egliſe de

ans y eﬅoit demeureeJaquellc ſoudainement retournaä la cour Imperiale auec grand appareil
8c groſſe compagnielldonnaauﬃ commiﬃonà certains perſonnages pouraller en Epheſe, 8c
de là tranſporter le ſacré corps de Flauien en la ville de Conﬅantinoplede Faiſant auec rcueren
ce 8c pompe celebre le ﬁt paſſer par le milieu de ladite ville,6c le poſant deuotement 8c honora,
blement aux lieux des plus notables du temple des ſaincts diſciples de Ieſus Chriﬅ. Puis apres
ayant reduict en Forme de temple la ſynagogue des Iuiſs au marché des chauderonniersuäc ad
iouﬅé quelques autres moindres ediﬁces ,il baﬅitôc orna de beauté 8c grandeur; vne ſaincte
Egliſe en ſhóneur de la glorieuſe vierge Marie mere de Dieu: 8c ſit mettre la ſaincte 8c venera
ble Ceincture d'icelle,en la tombe de la ſaincte Table: 8c depuis ce réps la ceﬅe Egliſe dela meg

rio/tre dame re de Dieu,ſut appellee La tombe ſacreeVoila comme ces choſes ſont aduenues.

.z ell” L4
ſíçcteläbr.

Comm: Enduit' Imperdtrice 411.4 en Irruſàlcm: quel: mondﬅere: :Ile) ﬁt Laﬅ/ſir :de la vie
U' tanucrſätnn de! moine: de I4 Paleﬅine : c7 comme
ladite Enduit mourut.
CHAP.

L.

R Eudocie haﬅant ſon voyage en la ſaincte Cité deleſus Chriﬅ, ﬁnale
ment y eﬅ paruenue. Et comme le peuple en grande aﬄuence ſïaſſem~
bloit pour la veoit-,pour la concluſion d'autres propos , elle adiouﬅa ce

' .i’ Carme ſort
proprementàſa ſentence:
D: voﬅre r4” (Tſitngiſſe me d) eﬅre.
y Voulant ſigniﬁer couuertemenr quhnciennement quelques gens de la
' Greceeﬅoycnt allez demeurer cn lernſalem: mais qui les voudra con
gnoiﬅre, liſe Strabogeographe, Phlegon, 8c Diodore Siciliemauﬃ Ar

Sram;- en
.Anti-aride
à l'honneur
d'au-don't.
La ville de
t/fzzriaclae
Zplæſize P”
Thenioje.
.Eu 373/111.
chmzo .(7

' rien,& Piſandte le poete : outre-plus,Vlp1en,Libanius 8c luliâ ſophiﬅes
trcLexcellensEn ce meſme temps Eudociealla en Antioche,0t‘1 les citoyens luy ﬁrent honneur
d’v ne ﬅatue d'airain,ingenieuſementſaictedaquellea duré iuſques à ces derniers iours. Al’oc
caſion de cela Theodoſe Fort aﬀectionne aux Antiochiens augmenta de beaucoup les murailles,
les a-.luançant en eſrendue iuſques à la porte qui tire en Daphné :Ge peult chacun veoir encore
ce quartier pres la ville : car iuſquesà cy on congnoitles apparences de la vieille muraillqpar
quelques reliques d'icelle,qui ſe monﬅrent à l'œil auec admiration. Toutesſoisles autres eﬅi
ment que telles murailles ont eﬅe' eſlargies parle grand Theodoſe. Et dit on que par luy meſ
me ſut baillé le pois de deux cens liures d’0r,pour reparerles bains de Valens, leiquels en quel- ~
ques endroicts eﬅoyent deſmolis par le ſeu.Or le bruit eſhque Eudocie par deux ois alla en le
rulalem,où elle accomplit beaucoup de choſes à l'honneur de leſus Chriﬅ : Car elie rellaura

ai.

pluſieurs ſaincts monaſteres: 8e baſlit le lieu qu'on appelle Laurns,c’eﬅ:‘1 dire,les petites cham

les œuurc: brettes des moines,& les diuines eſcoles,ou lieux pour ſexercerà ſaincteté : deſquels la manie
d'El-dati:

re eiloit diuerſe,8c la Façon de faire eſtrange: mais ce nonobﬅant ptetendoyent à vne ſeuleſin

m leru/ïxlë'. de pieté 8e religion :Car quelques vns y viuoyenr enſemble en meſmes demcurances: 8c n'e
Mana/Iere: ﬅoyent diﬅraicts de nulle choſe rerrienne 8c de ce monde.lln’y auoit entre eux ny ormyatgêr,
:ﬁnal: tout ny autre metail qui ſut propre 6c peculier, voire non pas la robbe d'aucun, ny quelque autre
e/Ioít com_ choſe qui ſut plaiſante au vôtre: Car le manteau ou la robbe que l'vn portoit auiourd’huy , l'au

mun :mrc tre en eﬅoit vcﬁu lelendemain : tellement que vous euﬃez jugé la robbe de l'vn, eﬅre celle
lermoine-r. de tous: &au contrairgcelle detousxﬅre d’vn ſeul. Ils mangeoyent tous en commun, non

point viandes delicates,diuerſes 8c exquiſes,qui excirenr à paillardiſe les parties du corps , leſ
quelles ſont au dcſſoubs du ventre: mais ſetraictoyent de quelque peu d'herbes, &r legumes,
autant qu'il en ſuﬃſoit ſeulement pour ﬁibﬅêter leur vic. De meſme façon ,ils ſaiſoyent entre
eux communes ſupplications 8c prieres à Dieu,leſquelles ils continuoyent par toutle iour , 6c
b ien ſouuen t au ſſt
te n, &humblec on teacde
i ou tel anui ct ,au e cr eee
u r n ce, maini
n n e
cor p s. I'1s

prenoycnt tant de peine 8c trauaiLqueviuans encore ſur terre,vous les euﬃez dicts eﬅre ja du
leuſîze. tout treſpaſſcLLc plus ſouuentils ieuſnoyenr deux ou troisiours durans: aucuns eﬅoyent qui
ne mangeoyeut de cinq iours,& pluszôc ﬁnalement par neceſſité vrgente ils prenoyêt quelque
Moínerſäli reſectiomencores bien ſobremennlly en auoit d’autres de maniere contraireà ceux quiviuoyêt
taires.
enſemble-car ceux cy ſeſcartoyêt 8c eﬂoingnoyêt de tous voiſins,pour demeurer toute leur vie
en vn deſert,ſe loge-is dans ſort petites maiſonnettes: leſquelles eﬅoyent de telle longueur 8c
haulteunquïls ne pouuoyent droictemenr ſe tenir deboutmyriiſémét ſe coucher : ou ( comme
Hrlzr. n. dit l'Apoﬅre)ſc retiroyét en ie ne ſçay quelles cauernes 8c trous de la terre.AtÎcuns demouroyêt
à deſcouuert auecles beﬅes ſauuages: les autres ſe muſſoyent ſecrettemcnr ſoubs la terre, 8c là
tenoyêt propos auec Dieu ſeulemenLlls auoyêt auﬃ excogité vne autre ſorte de vie 8c conuer-d

ſation diuinedaquelle ſurmótoit toute eſpreuuc de conﬅäce 8c force Yirile: Car ils ſe ſeparoyëe
bien

'
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bienloing en quelque deſert eſchäuﬀc' du Soleil : 8c couurans ceﬅe ſeule partie du corps , que Moines
laneceſiïté de nature veult eﬅre cachee.Non ſeulement les hómes, mais auſſi les femmes me- and: Mn:

noyent vne meſme maniere de viure,& ſans aucun ſoing du reﬅe du corps ils Pexpoſoyent au en lay-nr
rand froid 8c chand,aux diuerſes mutations de l'air 8C inclemëce du ciel, endurans auſſi bien añﬁoid

le chauld que le froid :ils ſe couchoyent &repoſoyent par tout ainſi \qu'il aduenoit , 8c repu~ qu'en eﬅe'
dians toute nourriture humaine,viuoyent de quelques herbes 8c racines que la terre produit de au chduld.
ſoy-meſmœà raiſon duquel genre de vie,ils eﬅoyent nommez Boſci ou Fourrageurslceux a

uec le temps changeoyent de formeﬁc deuenoyent farrouches 8c ſemblables aux beﬅes ſauua
ges :voire ils auoyent lÎentendement 8c naturel contraire aux autres hommes-Car ſi de fortw
ne ils rencontroyent aucuns,ils fuoyent leur compagniezôc ſ'ils ſe doutoyenrque quelqu’vn
les ſuyuiﬅ,ils doubloyêt ſi fort le pas, que pourla legereté ſembloyêt voler en l'air bien hault.

Aueunefois ils entroyentſoubsla terre,& lieuxinacceﬂibles,& ríapparoilſoyent plus. Choſe
que faiſoyent la plus part d'entre eux,ainſi palIÎ-ins tout le temps de leur vie en cachettele veux
raconter d’auantage vn autre genre d'exercice monaﬅique,que i'ay preſque laiſſe a dire : 8c cóñ
bien qu'il ſe trouue en peu de perſonnes,ſi eﬅ ce qu'a bó droit entre les autres doit emporter

.

le premierlicmCaril y en auoit quelques vns,leſquels retournoycnt au monde pour viurc en~
tre les hommes,apres que par beaucoup de laborieux 8c vertueux trauaux ,ils auoyent gaigne'
ce poinct,qu'ils eﬅoyent ſans aucunes paﬃons 8c doleances , francs de toutes aﬀections Sc cu- Exemples
piditez,Et laiſansſemblanr d’eﬅre inſenſez par quelques geﬅes deſordonnez , contemnoyent admirable:
ainſi la vaine gloire,laquelle (comme dit Platon)l'ame ne deuroit oﬅer, qu’auec le dernier ve— :find-vlan:

ﬅementlceux mettoyent leur philoſophie 8c ſouuerain eﬅude,à ne ſentiraucunes doulcurs,& r: r” quel
a eﬅre ſans aﬀection 8c commotiôde l'Eſprit.lls prenoyët leur repas en la tauerne,ou,ſ'il eﬅoit que: moi'

beſoing au bordeau,ſans auoir reucrenceà aucun,ny eſgard a lieu quelconque. lls entroyent és m: .
eﬅuuesﬁc bien ſouuentſe baignoyent ( comme il aduenoit) auecles femmes nues,8c demeu
toyent auec elles.Mais encore en telle ſorte ils ſurpaſſoyent 8c domptoyent les aﬀections 8c cu
piditez,qu'ils ſurmontoyent la force de nature,& contre icelle exerçoycnt tyrannie : tellement
que pour dire en bref,ils n’eﬅoyent excitez 6c eſmeuz à ceﬅe cócupiſcence qui eﬅ propre à na
ture,ne par eſgardme par atrouchement,_ne qui plus eﬅ,par baiſers attrayans 8c delicieux,on em
braſſemens des femmes.Quand ils conuerſoyent 8c hantoyëtauecles femmes,ils eﬅoyent fem
mes: 8c auec les hommes, ils eﬅoyenthommes. Et combien qu'ils ſemblaſſent auoir le propre
8c pouuoit de l'vn & l'autre ſexe,toutefois ils n'en auoyent que l'vn.Et pour le dire en ſomme,

vertu auoitpreﬁx E( donnrÏ-(en telle maniere de vie,qui ſurpaſſoit la capacite' 8c puiſſance de na
,ture)loix contraires à nature , à ﬁn qu'il n'y euﬅ ſatieté 6c aſſouuiſſement en aucunes des choſes

neceſſaircsCar touſiours ils auoyent faim 6c ſoif, &leurs loix ordonnoyent retenir 8c garder
temperance 8c conrinence en toutes choſes.Leſquelles loix auﬃ donnoyêt telle reigle pour re
ﬅraindre 8c reprimerle corps,que meſmes la neceſſite' eﬅoit par force contrainctells viuoyent
ſi iuﬅement,8c leur vie eﬅoit examince à ſi iuﬅe p0ix,8e raiſon ſi egale 8c parfaicte, que quand
les deux balances eﬅoyët ſeparees l'vne de l'antre par le diametre 8c ligne du milieu,on ne pou
uoit congnoiﬅre le contrerpoixmy laquelle des contrarietez ſurmontoit l'aurre.Et neanrmoins
eniceux le trouuoyêt cho es ſi contraires &t entremeſlees par la grace diuine,laquelle conioint
ce qui ne peult eﬅre meﬂe' , 8c au ſli le ſepare 8c demeﬂe en temps opportun , que (ce qui eﬅoit
admirable) en vn meſme corps,eﬅoit la vie 8c la rnortiſicatiomleſquelles de nature, Par raiſon,
5c de fait ſont grandement contraires &z repugnantesÆar quand quelque aﬀection-ou concu
piſcence leur ſuruenoit,lors vous euſſiez peu veoir le corps mort 8c ſans 'action , cóme ſi deſia

il eut eﬅe' remis au ſepulchre.Mais quand il falloir faire quelque oeuure excellent &c vertueux,
cóme prier Dieu,lors euﬂiez vous veu vn courage própt 8c nouueau,8c vn Corps merueilleuſe
mët vif,& cóme en fleur d’aage,bié qu'il fut ia tout vſé 8c ſort caſſé de vielleſſe. Ils aſſembloyêt

l'une 8c l'autre vie,îi ſçauoir,la preſente,& celle qui eﬅ à venir , 6c les conioingnoyent entelle'
ſorte,qu'ils viuoyent touſiours,encore qu'ils fiiſſentmorts,& que totalemêt la chair fuﬅ morti

ﬁee au treſpas 8c delaiſſee de ſon ame,& cóuerſoyent aucuneirètauec les viuäs,ayâs leur corps
en ſiguliere recómandation 8c ſolicitude,& oﬀrans à Dieu les prieres des ſupplianslls viuoyêt

tout ainſi qu’auparauant,excepte’ qu'ils n'auoyent beſoing des choſes neceſſaires aux viuans :

6c rſeﬅoyët determinez oulimitez en quelque lieu-En vn momét ils aſiîﬅoyeta tous, ils entê
doyent la voix de tous,8e hantoyêt auec tous.Leur oﬃce 8e eﬅude eﬅoiuſouuét lleſchir les ge

noux, ôc ſe tenir à debout longuemét par le deſir qui ſeul ſouﬅenoit &î entretenoit leurs corps,
recreoitôe donnoit vigueur àſimbecillite' volontaire.Ils eﬅoyent comme quelques combatäs

8c eſcrimeurs ſans chair ou corps , 8c luicteurs qui n'auoyenr point de ſang. Ieuſnes ordinaires
leurs eﬅoyent banquets magnifiques 8c grandes delices : 8c en banquets magniﬁques 8c bien
dreſſezils ne mangeoyent rien,tant qu'ils ſ’en pouuoyent paſſer. Qu; ſi de quelque lieu venoir
äeux vn amy pour loger,ils le receuoyent 8c traictoyengvoire dés le matin,d'vne courtoiſie «Se

hoſpitalité nouuelleſibenignement 8c amiablement,que vous les euſsiez reputez n'auoir fait
autre choſe durant toute leur vie,que ſiaddonner à telles delices 8c friandiſesÆuis apres tout à»
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coup ils inuentoyenr nouuelle forme de ieuſue,8c ne prenoyent repas ſelon leur appetigde ſor
te que chacun eﬂoireﬅonné,coinme ils pouuoyent deﬁ-peu de viandes eſirc nourris , veu que
pour nourriture ſuﬃſante leur deſailloyent rant de choſes. Telle maniere de gens eſioyent en

nemys d’eux—meſmes,& par vne certaine opiniaſireté conccue en leur eſprit, traiﬂres de leur
proprevolonte' 8c natureLaﬁn qu'en toutes choſes ils repoulſaſſent loing de ſoy les delices de
la chainôc que leur ame conliſiaﬅ honneſiement en ſon eﬅat, en eliſa.nt 8c retenant auec diſcre
tion tout ce qui eﬅ plaiſant à Dieu. 11s eﬅoyent certes bien- heureux par telle conuerſarion 8C
façon de viure :mais encore eﬅoyent trop plus heureux au depart de celle vie,pour allerà cel
Lcrgrdndts le qu’ils aſpiroyenr 8c appetoyenr pour veoir 8c iouyr de leur deſir 8c ſouhait. Par ainſi donc
#mnt-fief EudocieAuguﬅeſiaiſant ce voyage en lerulalemdriſita 8c parlaà beaucoup de tels moines, 8c
(ÏEHJÛKN- (comme il eﬅ ia dir ) ﬁt baﬅir grand nombre dc monaſieres 8c cómunautez de reIigieuxÆlle ﬁt
auſiî ampliﬁer 8c racouſtrerles murailles de Ieruſalem. Dhuantage, ayant fait dreſſer lai-maiſon
Epiſcopale dés lefondemenuſaccouﬁra 8c embellir fort brauement , 8c luy bailla mil deniers
de reuenuÆlle ﬁt ediﬁer en Phordiſiqvn hoſpitahauquel eﬅoyent receus 8c logez quatre cens
.

malades du hault mal. Outre plus elle fonda autres maiſons des pauures paſſansiôc des veſues,

8c leur dóna grand bien.Elle dedia &laiſſa aux Egliſes,hoſpitaux des pauures maladesſiainctes
chapelles ,Sc monaſieres tant d'hommes que de femmes , vingt mil quatre cens quatre \ringts

liures de monnoye d'or , ourreles autres reuenus qu'elle conuertit en ſaincts viages 8c ioyaux
de diucrſes ſortes,qu’ellecóſacra 8e octroya cn pluſieurs endroictsvne ſois entreles autres c- ~
ﬂanc entree à l'Egliſe le iour de Paſquc , pour celebrerla S Reſurrection, de Ieſus-Chriſhellc
donnapour Yvſage des lampes dix mil meſures d’huyle: LK' aux choriﬅes aſſemblez pour reue
rer &ſſhonnorerla memoire dïcclle ſaincte reſnrrectiomelle aﬃgna quatre cens deniers de rc

'

Eglïſêdï J'- uenu annueLFinalement elle erigea 8c ﬁt ldaﬅir de bas en comble vne ſort grande 1:' gliſe , 8c dc
Lſﬂmﬂï
belle Façon, à l'honneur du glorieux ſainct Eﬅiennqpremier diacre 8c martyr,à vne ﬅade pres
Fm 167W deletulalemﬄuqnel lieu on diſoit qifapres qu’il ſut lapidé par les bourreaux 6c Perſecuteurs

ſàlﬄl-

du Seigneunil receut la couronne incorruprible : en laquelle Egliſgquelque temp apresucellc
Eudocie paſſant à la vie immorrellefut inhumee l'an quarrieſine de l’Empirc de Leon,le grâd,

ldmïîfíc apres qu'elle eut veſcu ſainctemenr 6c ſelon les cCniandemens de Dieu. Or elle treſpaſſa aagec
EWÃMT'
de ſoixante ſept ans: car elle-auoit vingt ans quand elle ſut mariee auec l'Empereur Theodoſe,
elle paſſa vingrneuſans à la cour de ?Empereurlbubs ſa mere,qui eﬅoit Pulcherie Auguﬅe, 8c
toute ſeule gouuerna l'Empire ſept ans durans,ſans Pulcherie, puis elle ſut onze ans en Ieruſa

l

lem : durant lcqneltemps ellc iurquarre ans ſans vouloir approuver les actes du Concile vni
uerſel de Calcedone, comme nous dirons cy apres : &depuis la ratiﬁcation des decrets de
ce Concile , elle demeure auſſi quatre ans , 8c apres ce , mourut. Delaquelle on dir , que'
1c vProphere Dauid a dit ce qui ſ-enſuir : Seigneur fais bien à Syon en Eudocie ,c'eﬅ à dire
en la bonne volonte' , 8c que les murailles de leruſalem ſoyent ediﬁeeavoxlà comme ſe gou

uerna Eudocie en ſes aﬀaires.
Daſh/nf? simronz-:Jeguelpremier inuentd la façon Je viure a" demeurtrſiór vm- colamne.

c H dtr.

l

a

L I.

simcónr!

Ncore en ce meſme temps là,eut bruit vn grand perſonnage appelle' Sid

Columellr,
premium

meoneghomme de ſaincte 8c celebre memoire ,lequel toutle premier
inuenta la maniere de i-arreﬅer BL demeurer ſur vne colomne , 8c obtint

uenreur de

grand renom,ayär ſur la colomne vne petite maiſonnerte de deux coul

'Umre marut/Ztque"if/W ?me
colomne.

dees de tous endroitsÆt pourle bruit qu'en entendit Domne,qui pour
lors ſainctemët gouuernoit l'Egliſe de la ville d’Anrioche,il alla le veoir
dont il ſut tour eﬂonne',& deſira ſort de celcbrer auec luy le Sacrement
myﬅique 6c ſecreLEt de fair, ils celebrerent par enſemble , 6c apres que

.
\x _'.le ſacriﬁce immaculé 8c non ſanglant ſut accomply, ils receurent l’vn de
Sacriﬁce de l'autre la communion viuiﬁante-Ce grand perſonnage donc , meſme en corps de nature cad-uc_

Îeurhdri- 8c enclin à choſes baſſes 8c terriennesnmitanr la façon de viure des Angesaenonçaà tous biés
ſi”. '
8c routes charges: 8c forçant le naturehaſpiroit à routes haultes, de maniere quïlﬁt ſa maiſon-z
nette entre le cicl 8c la terre,à ﬁn que ſeparé hors detous troubles 8c tumultes , il gloriﬁaſi

Dieu 8c ſhonnoraﬅ ſans ceſſe auec les Anges par hymnes 8c louanges: tanncornrne mediareur
pour preſenter à Dieu les prieres des hommes ſupplians, que pour departir 8c eſlargir de beni

gniré, grace en abódance 8c aﬄuêceLes beaux faits 8c admirable: de ce ſainct perſonnage ſont
eſcrirs 8c recitez par pluſeurs,quin1eſu1esles ont veus de leurs propres yeux , mais treſ- bien!

8c pertinëment en a traicté TheodoritJîueſquc de Cyr,en l'hiſtoire Des amateurs de Dieu. Or
apres que ce Syn1eones,angererreﬅe, ou pluﬅoﬅ auec lc corps ia citoyen 8c habitant de laſa

preme leruﬁtlemﬄur entreprins 8c commencé ceﬅe nouuelle façon de viurqque nul autre par
auant

DE

NICEFORE DE CALLISTEÂ

361

auant auoit entrcprins 8c ſuyuy,les Abbez 6c Peres,qui habitoyent ſur les haultes montaignes,
de bon vouloir qu'ils luy portoyennenuoyerent d'entre eux quelques vns. deputez ,leſquels
ils emboucherent pour luy faire entendre ce qui ſ-enſuit: Qiﬂeſigniﬁeceﬅe habitation eﬅrange
8c non accouﬅumeeèpourquoy as ru delaiſſé ce grand chemin ſi hanté 6c frequente' preſque par
tous les ſaincts 8c gens de biempour entrer parie ne ſçay quel autre ſentier totalement incon

gneu ?Dïtuantage ils leur baillerent charge 6c commiﬃon de le ſaire deſcendre) ﬁn de ſuyure
latraeeôc maniere de faire des ſaincts Peres. W ſi d'auenture il deſcendait próptementdedeſ- Kohl-ﬁlm**
ſus la colomne,ils cónianderent de le laiſſer pourſuyure tel tram 8c maniere de viure qu'il vou- denim-nee

droit : car ils eﬅimerent que ſon obeiﬃmce declareroit que Dieu eﬅoit autheur de telle enrre- enuers le: '
prinſe.Mais Fille faiſoit pour ſon plaiſir,& vouloit contreueni-r ou n'execurer tout incontinent ſàinéî: pe;
tel mandemennils
ordónerent
ue ſoudain
par force
fuﬅ tire' des
bas Peres,ſoudain
par les pieds.Tout
auﬅi grâtoﬅ ſo”
m,erme.
môﬄrlct
que
les deleguez ﬁirent
venus atluyﬁc
expoſerít
le mandemët
ſans plus
de deliberation 6c contredineﬅendantlvn des pieds pour deſcendre , ſur prcﬅ 8c appareillé à prinſe eﬅre
ſaire ce qu'ils eommandoyët : 8c les remercia dela peine 6c ſoucy qu'ils auoyent de luy,~cbmme de Dim;

ſ'il eut entreprins faire quelque choſe contre la volôté 6c ordónance de Dieu. Mais aulIi ils le

'

ſouﬀrirent viure ſelon la couﬅume qu'il auoit propoſee,ôc luy dónîerent congé 6c puiſſance de
tenir le cours 6c moyen de viure comme ilauoir commencé. Etau pardeiſus adiouﬅerëgdiſan s:

Pren courageôc ſay vaillammëgcartu nous ſemble eﬅre enuoye' diuinemëtpoürviure en telle
ſorte par auantincongneuàPar ainſi de la en auant de grande aſſeurance qu'il conceutpourſuy

uit de bien en mieux ſon entreprinſe. Orla diuine grace eﬅoit en ſi grande eﬅime en ce perſon- Theodoſe
nage,que quand Theodoſe ordonna par edict ſur quelque peine ou amende, 'reﬅituer aux luifs e's aﬀaire:

les ſynagogues que les Chteﬅiens leur auoyent oﬅees en la ville d'Antioche,ôc que Simeonès publiques
luy enuoya lettres vſant de grande liberté en ſes remonﬅrances &c reprehenſionsIEmpereur ſit olóriràsi_
ce qu'il pleuta ce ſainct homme 8c aux ChreﬅiensÆc ſupprima telle ordónance: 85 dellors oﬅa mean”.

l'eﬅat au licutenägpar la ſuaſion duqueLtel conſeil 6c deſſein eﬅoit conduit: enuoya auſii quel- Cäinundir'
ques gens de bonne deuotion par deuers ce Martyr eﬅeue' en l'air ,pout-le requerir de prier iídeprlb
Dieu pour ſa ſante',& de communiquerleurs prieres enſemble. Mais quieﬅ celuy quipourroit re:
exprimer 8c declarer par le menu les œuures admirables de ce ſainct homme,8c les propos que

ſi ſagement il a tenu auec toutes perſonnesêTouteſois ſi quelqu'vn en veultauoir la congnoiſ_
ſance,nous le renuoyôs à lire l'hiﬅoire d'iceluy: de laquelle,apres le grand Theodorit,a ſort bië
eſcrit vn Simeon Metaphraﬅe, qui eﬅoit de meſme nom: lequel en ſon diſcours dreſſeà tous,
cômc vn banquet merueilleux,de toute ſorte de viandes.Il veſquit cinquante 8c ſix ans,ſ'exer—
çant en telle façon de viure.Car il paſſa neuſans en la premiere eſcole, ou il apprint les ſonde
mens 8c rudimens de la ſaincte religiomôe quarante ſept en ce lieu eﬅroitappellé MandræOu
biemcommeles autres ſupputengilſutlà dix ans en ces lieux eﬅroicts , ſept ans en plus baſſes

colomnes,puisil veſquit crête-neufans accóplis ſur la colóne de quaräte couldees de haulteur.
Son corps,apres la mort aduenue apres tant de combats 8c eﬀorts ſouﬅenus ſoubs l'Empire Hear/ar Je'
de Leon,lc grand,ſut tranſporté iuſques à Antioche en preſence de Martyre, qui pour l-ors y e- Simeon”
ﬅoit Eueſque,8c d'Ardabure,chef 8c conducteur des bandes Orientales auec ſes ſoldats,8c plu hEruuële-j

ſieurs autres magiﬅrats: leſquels tous enſemble auec grande multitude de gens de leur ſuyte, menteur;
allerenr iuſques à ceﬅe diuinelogette, 8c auec reuerence 6c bonne compaignie( car pluſieurs, noyée” MI
meſmes d'entre les philoſophes 6c moines des enuirons . eﬅoyent la venus pour conuoyer le noche.

corps auec pompe ) garderër ce venerable corps mort, 8c qui eﬅoit comme en vie,de peut que Eudgrglíſi
les prochaines villes qui abordoyentde toutes parts ne le rauiſſengpar ce que ia elleseﬅoyent LſlMJj-'l
en debatJaquelle d'entre les autres Pobtiendroir. Et ce neantmoins il ſur porte' en ſauuegarde
iuſques à Antioche, 8c ſit beaucoup de miracles parle cheminQEi-elque temps apres , l'Empe
reur Leon mandaà ceux d'Antioche, que ce corps luy fuﬅ donne : mais ils luy enuoyerent des
orateurs,& entres les autres choſes adiouﬅerent enleurs requeﬅes tels propos: Nous auons

amenéle ſainct corps de Symeones pour 'nous ſeruir de rempartôc muraille . à cauſe que celle
dela ville eﬅoit tombee par vn grand tremblement de terreCe qu'ils impetrerent dudict Em
pereugauec gräd diﬃculteﬂtoutefoisil ceda a leurs prieres,ôc leur laiſſa le corps de Synieones,

equel y a eﬅé retenu tout le temps paſſe' iuſques à inaintenäLCeux qui l'ont veu recitent cho
ſe admirable d'iceluy :car ils diſent que les poils de ſa teﬅe 8c de ſa barbe ne ſont tombez par
longue eſpace de temps,8c ſi n'ont eﬅé raſez,leſquels ayans ſurmonte' la force du tem ps qui c6

ſomme tougcontregardoyenrencore le viſage de ce ſainct perſonnage , comme ſ-il euﬅ eﬅé vi.
uantôc conuerſantauec les hommes. a Auſﬁ diſent ils que ſa peau demeuroir toute entiere,
mais qu'au front principalement elle eﬅoit ridee 6c endurcie delabeur 6c diuturniré : ſembla
blement les dentgexcepté ceux que les ﬁdelcs pour l'amour d’iceluy auoyent emportez en gri

de deuotionfſoutes leſquelles choſes declarentôc ſont preuue de la ﬅature 8c eotſage,quel 6c
__ _
combien grand perſonnage eﬅoit Simeones,enuers Dieu. D'auantage pres de ſon corps eﬅoit @dry-un
poſee
vne 8c
petite
chaine
oucorps
quarquan
de fercombats
, car il auoit
de Dieu
telhonneur
,- pourla Siſinie-ner.
de fer Je .rl
conﬅance
force
de ſon
en diuers
: Et ceobtenu
fencomme
amoureux
de Simeones
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quoy ’qu’il fut niott,iainais ne le laiſſoit,comme ſ'il euﬅ prins plaiſir eﬅre cnſi bonne cópagnie
ny Simeones,le fer: mais il eﬅoit mis aupres de luy , comme ſïileut parfait Be contregardé ſon

eorps.Ori'auois fort grand deſir de raconter parle menu tous ſes faits , tantpour mon' proﬁt
en les resitant , que pourapporter quelque vtilite' au lecteur de ceﬅe hiﬅoire ~, n'eut eﬅé qu'ils
ſont eſcrits proprement 8c amplement par les ſaincts perſonnages mentiénez: ioinct qu'il nous
fauit nuancer ce quieﬅ de noﬅre entreprinſe 8c promeſſe. Parquoy ie me contentera mainte
nantrſen recitcr \eulement vn poinct qu'ils ont obmisDoncſcom me il' eﬅ-dit)les habitans ap
. pellent le lieu de ſon exercice monaﬅiqite,Mandra,qui eﬅ le nom impoſé parle lainct homme:
ce lieu eﬅ diﬅant de Theopolis de trente ﬅades pour le plus,au declin ducoupeau d'vne nion
Eudgre, la'. tagne, il fault monter la haulteur de vingt ﬅades,ôc la en ﬁn eﬅ baﬅy vn temple en forme croi
t.ch4.r4. ſee,8c deäquatre coﬅez eſleue' 8c ornéde porches &galeriesP-res de ces porches ſont erigez pro
eſt” duuſſr prementdes pilliets de pierre dure, polie, leſquels ſupportent en haultla grande voulte. Il y a

wmnﬂe
eﬅ-ille.

au milieu vne place ou aire ouuragee brauemêt par art ſingulienAu milieu de la place eﬅ dreſ
ſee la colomne de quarante couldees,de laquelle ce ſainct homme 8c ange charnel vſa d'eſchel
les pour monter au pays celeﬅeEn ces porches queſay dit,y auoit tout au plus hault des treil
lis,que lon appelle fencﬅresJeſquelles corrcſpondoyêt 6c ſe rapportoyent aux galeries ou por
' ches,8C en la place ſuſdicte : 8c ſeruoyent pour aſſeoirëz retirer ceux qui voudroyennà ﬁn que
' de l'Egliſe ils pcuſſent regarder dehors , 8c auﬃ du dehors deFEgIiſe, par dedansià au coﬅé

ltlﬂmmf! gauche de la colomne on pouuoit veoir des treillis, ſortit vne grande eﬅoillediloutanre ça 8c
:ſertir-yen: lä,& reluiſante fort clet :laquelle meſme par fois ſe cachoit,& tantoﬅ apres ſe remonﬅroit-Cc
rnlſſecg/lſe que ſeulement aduenoit les iours eſquels on faiſoit memoire de ce ſainct hómeLes autres ont
deﬁnir? si~ eſcript qu’aupres de la colomne on veoir la face de Simeones voltigeantça 8c là,la barbe gran

"Je-m'ſ-

de comme illa portoitde couﬅume,& le chefcouuert d’vne mitre : Caril ſouloit ſïaccouﬅrer
de telle façon. Chacun veoittel miracle,meſmeles femmesﬄiais du dehors de l'Egliſe,& arre

ﬅees pres d’vne porte qui eﬅoit à lſioppoſlté 8c au deuant de l'cﬅoille eſclairantqpour ce qu’il
y auoit portiers ordonnez en ce lieu là,pour ſedonner garde expreſſemêtde ne ſçay pourquoy
que quelque femme n’enrraﬅ en ceﬅe Egliſe: mais bien les hommes , 8c meſme les ruﬅiques y
entroyent auec leurs iuments ,faiſans proccﬃonà l’enuiron dela colomne. Voyla donc que
nous auions à dire de Simeones.
‘ Auſſi diſent ils (Ste.) Le corp: de symenm demeura rntíeriuſíyue: du temp: dïrldcgrímſiequeleſrrí:
auoir 'Wu ſa teſſæyduet pluſieur: autre! Fretin: lor: que Gregoire treifkmexrx e/Int Eueſque (ſalut/Mſn, c7'

quand Philiſiſïpizlueuhtfdex bande: Orientale-r, pour ldgarntſamreqioerott que le: ſamfſe: relique-r [n] fuſ;
ſent Emu) re: .

Drſâiæfi Eurh) M50** durrergrand: perﬁmmgegquí ont veﬂuſàinctement U' reltgicig/Ement.
CH \ſP-

L I I.

‘ Emblablement, ſoubs ce meſme Empire , en la Paleﬅine fut vn homme

excellent 8c de grand renoni,appellé Euthytneda natluite' duquel fut an
noncec 8c promiſe ſoubs l'Empereur Valcns :GC fut nourty .Sc deuemêt
enſeignépar Otreie 8c Attic, Eueſques de l'Egliſe de Melite.Depuis_il

fut promeu à l'ordre de preﬅtiſqôc ſeulement cut charge des choſes la
Miracle: de ‘

creesfinalement auec Theoctiﬅe,homme de grade reputation, il dreſſe.

Euthjme.

- boutique de vertu en la Paleﬅine, en vne cauerne : 6e apres de pluſieurs
cellules 8c chambrettes baﬅies comme pour amaſſer le miel de la ſainctc
Philoſophie , ﬁt vn grand monaﬅere. Or eﬅoit il ſi vertueux qu’il eﬅoit
la reigle 8c exemplaire dc la vie monaﬅique : auſſi auoir il grand bruitde faire miracles. Car
il deliura de maladie 8c rendit ſain le ſils d'vn capitaine des Perſesdl ﬁt plouuoir par ſes prieres,
8c obtint fertilité à la terre ﬅerile.Il ﬁt tant que de peu de pains il en multipia pluſieurs,deſquels
quatre cês perſonnes repeurEtJl rendoit fecódes 8c enccinctes les femmes ﬅeriles,8c qui ne por
toyét point d'enfanS.Qi_i3‘idil celebroit la Meſſe ô: ſacriﬁce myﬅique,vne clairté celeﬅe l'enuir6
noit tout ainſi qrſvnecolónc reluisâte: laquelle cóme dc viue voix,ſigniſioit deſquelle integrir
te' 8c pureté de vie eﬅoit ce perſonnageEncorc par ſecrete reuelarion il congnoi oit de quelle
aﬀection 8c vouloir eﬅoit vn chacun de ceux qui venoyêr à luy pour receuoit la ſaincte cómu

Eutbjme

nion :ce qui donnoit euident teſmoignage de ſa ſaincteté-Ce ſainct homme mourut , 8c alla à

vcﬁyuir

Dicu,lors que Lcon,le grand,tenoit l'Empire,apres qu’il eut veſcu nonante ſept ans. Il eﬅoit

97.4%

de vie modeﬅe,fort ſimple en ſes meurs,blond de couleur: 8c portoit la barbe longue iuſques

Monllor-m' aux cuiﬃtsſhc fort eſpeſſe-Les hiﬅoires font mention que ce perſonnage, a la mort de quelque
He d'vn moineimpudiqqui toutefois auoit eu grand bruit &c reputation de vertu &c chaﬅeté, veit V11
IUP-arme. ange malin g,& de face horribledequel auec vn crochet à trois dcnts,tiroit d’vne façon cruelle

\
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l'ame du corps: Be quant 8c quant ouyt vne voix du ciel,laquelle apertcment reueloit ſes vile
nies,meſchancetez 8c hypocriſies couuertes.AulIi recitenr,que ſurle pauéà deſcouuergilveid Mart lieu

vn pauure homme mort tout deſchirc' 8c mal veﬅu,du corps duquel pluſieurs Anges, qui là c- rez-je d’vn
'

ﬅoyens preſensgirercnt l'ame auecreuerencqpres de laquelle eﬅoit Dauid auec ſa harpe armo ſax-uſe
nicuſe,comme la voulant conduireôc reſiouyr par ſes chanſ0ns.En ce meſme temps, pluſieurs lzomme.
autres furent en grande eﬅime-,du nombre deſquels eﬅoyent Theoctiﬅe 8c Geraſimembbez 8c

ſuperintendans des grands conuents: leſquelsreiglerentleur vie de meſure 8c façon nouuel- Eudacíe re;
leëc eﬅrange : mais ie n’ay le temps de deſcrire tous leurs faits l'vn apres l'autre. Alors auﬃ íettcldſeâe
Eudocie Auguﬅe , laquelle Peﬅoit eſgaree du droit chemin , ayant recongneu la verite' , ſe de: Eur)

‘

'

retira de laſecte 8c faction des Eutychienssemblablement Sabbas , encore ieune hóme 8c de chum.
grande vertu,alla viſiter Euthyme,lequcl,apres l’auoir vcu,dit euidemment quel il ſcroit à l'ad

uenir.En ce temps là meſmeſiut bien eﬅime' Tite de Boﬅre : auﬃ Baſſeſſatiane 8c Melanqfem :Hmﬀesw
mes admirables,8c auec icelles Xene,la bien renommee, de laquelle vne couronne faire de bel relzguufes
les eﬅoillegalſez dcclaroitla perfcctió de ſa vertuÆncore vn Xenophomfort grandemétloué, femmes.

lequel premieremétauoit eﬅé de l’eﬅar des Senateurs, hóme non moins orne' de dons internes
de l'eſprir,que de biens externes de richeſſesor auoit il deux ﬁls,à ſçauoinArcade 6c Iean,lcſ—
quels il enuoyaà Barut, ville de Phenicie ,pour eﬅudier aux loix.Mais quand il entendit que
par tempeﬅe ils auoyët fait naufrage en la mer, il ſe mit en voye auec ſa femme pour les cercher.
Ce pendant eﬅantaduerty qu'ils menoyenr vie religieuſe en Ieruſalem,luy 8c ſa femme y prin-

l

Arm-le U'
ledrnenfdnr
de Xena
Phu”

drentauﬃ l'habit de vie tranquille,& acquirenttclle vcttu,qu’ils receurent Yhonneur 8c prix

de faire miracles.Et comme ainſi ſoit que durantleur vie ils euſſent pletfà Dieu,icellc paſſee,ils
alloyentà luy meſme-Auﬃ pourlors (iirpaſlä de beaucoup lcsautres,par accroiſſcmèt de ver
tu,vn moine fameuxmommé Auxence,en la montaigne de BythinieJaquelle eﬅ à l’oppoſite' de
Conﬅantinoplc,& ſurm onte en haultcur routes les autres Coﬅes à l’cnuiron.

De ſhine? Iſidore, Pelnſiare: o" Je re que Cjricte U' Autre: ont eſZrit ;le s. claryſhﬂome.

c H-/f P.

~ 1. l l I.

N ce temps là non ſeulement furent grands perſonnages en vertu,mais 14 Larme
anﬂi leur doctrine eﬅoit excellente , conforme 8c correſpondante auec vie_ confon
leurs faits. Aie ſi ces deux eſpeces de Philoſophie ſe rencontrent en- me &[411071

ſemblc en vn meſme ſubieéheſleuent 8c induiſent plus legeremêr l'eſprit nedoﬀrim'.
à choſes haultes,l’aſſocient 8c coioingnent à ce grand bien que de tout
deſir 6c ſouhaitnous requerons 8c conuoitons. Car celuy auquel ainſi
aduiennent ces deux enſemble,il ſ’en ſert cóme de deux ailes pour ſ²enñ
uoler au ciel, 8c de grande aſſeurance y paruenir haﬅiuemenr, Or entre
ceux qui lors pourla bonne vie 8c doctrine furent en grand hóneur 8C
gloire,eﬅoitIſidore,Abbé en la montaigne de Peluſe,Nil 8c Marc bons religieux,& auſſi le ſa
ge TheodorigEnelque de l'Egliſe de Cyr, 4 leſquels fu rent ſort fameux cn poëſiqôc en l’vne
8c l'autre philoſophie eurent pour precepreur SLhryſoﬅome. Iſidore donc dés ſon ieunc aage
en telle ſorte experiments les labeurs monaﬅiquesﬁc entretenant l'ame de doctrines ſecrete:
8c haultcs,ſi ſor: machera ſa chair que totalement il mcnoit vie Euangelique , 8c eﬅoit côme
ſupport 8c viue colomnc des obſeruances des moincs,& dc la contemplation des choſes diui

nes,ou comme quelque peculier exemplaire dïiﬀectueu ſe emulation 8c doctrine ſpirituelle. Il Eſrít: Ælſip
aeſcrir beaucoup de liures pleins de grande vtilité Sc proﬁt, mais principalemët preſque les dix dore.
Chiliades d'izpiﬅrcs,farcies de tout gère de grace diuine &humainqclqucllesil expoſe claire-

.. E' -

ment toute Feſcrinircgcommc celuy qui en ſeseſcritsvſoit de ﬅyl fort propre 8c conuennble à.

z. ; -f

enſeigner : pareillement il baille à con gnoiﬅre, de quel deſir Sc aﬀection il eﬅoit meu 8c animé
cnuers honncﬅetcﬂenuers l’Egliſe,ôc ceux qui ſans cauſe 8c contre raiſon eﬅoyent foulez 8c in-ñ
iuriez. Outre plus il eﬅ fort ſeuere en ſes œuures à reprendre ceux leſquels ne faiſoyët deuëmêt

.x -. ê.
,i ñ .1

leur deuoit en l'eﬅat dﬀîuelque 8c ſacerdotaLEt par ce qu’il fauoriſoit apertemet à &Chryſoﬅo Efrít d'iſ
me,il reprêd aſpremêt Arcade 8c Cyrille,auec l’oncle d’iceluy,TheOphile,8c taxe leurs eﬀorts, dm à C)
entreprins en mauuaiſe part contre ce perſonnagezchoſes qui teſmoignent quïleﬅoit de leur rille.
tcmps.Et meſme contrediſant à Cyrille,8c le reprenant comme ſeditieux,eſcrit ce qui lîcnſuit: Exemple de

v: Celuy qui ayme d’aﬀection eﬅ ſi fort tranſporté, qu’il ne voit guere clair: mais celuy qui hait, ne ſandiſk"
u
n
-D
d
n

eﬅ ſi Fort paſiionnc' qu’il eﬅ aueugle',& ne voit goutte du touLQqeſi tu te veulx purger de ces
deux vices, tu ne dois tirer par force ſentences violentes 8c contrainctes,mais te rapporter du
diﬀerent à iuﬅes iuges.Car pour nous bailler exemple d'informer 6c enquerir à la verité 8c patfaitemêt de quelquefait, le bon plaiſir de Dieu fut de deſcendrgpourveoir la clameur du peuple dc Sodomc,encore qu’il congnoiſſe 8c preuoye' toutes choſes dcuant qu'elles aduiennent

” Et certainemät pluſieurs leſquels auec toy ont eﬅé aſſemble: en Epheſe,t_e diﬀamér 8c oultragët

lesperﬂn- ‘
ncgſiëm c5.
gneiſlre le
fllf:

LlVRE X1111. DE IJHIST. ECCLESIASTIQL/E
publiqueinengpour ce que tu pourſuis 8c cerches vengeance de tes ennemys,& cótreſira cou

ilume 8c ordre de tous ſidelcs-,Uenquiers des choſes qui appartieunét à Ieſus-Chriſty” qu’il
eſhdiſent ils,neueu de Theophile. auſſi eﬅ ilimitateur de la Façon de ſaireſïar tout ainſi cóme

Theophilea deſgorge' ouuertement ſa folie contre ce S.Chryſoﬅome, ſemblablemët Cyrille,
en la meſme forme aﬀecte acquerir honneur 6c gloire : combien que les cauſes 8c conditions
des choſes controuerſes,& pour leſquelles on eﬅ en diﬀerennſoyent bien co ntrairesDe rechef
en vne Epiﬅrc il eſcrit ce qui ſen ſuit: Les exemples reduicts 8c couchjz és ſainctes cſcritutes,

ul

me donnent terreur , &I ſuis contrainct d'eſcrire par ſorce ce qui eﬅ de bcſoingtcar ſoit que ie

I]

ſois pere,commctu m’appelle,ie crains le iugement 8c punition d’Hel] ,pourcc qu’il reprenoit
Poﬀenſe de ſes enſans : ſoit que ie ſois ton ﬁls,ce queſauouë 8e recongnois pluﬅoſhcar tu rc.
preſenres la perſonne du grand Saül : toutefois Fay peur d‘eﬅre puny comme _Ionathas , d'au
tant quïlﬀempeſcha ſon Pere de demander conſeil à la 17 Pythoniſſe : catpour ceﬅe cauſele

,IL

I]

,I

_ﬁls,qui pouuoit bien le garder de ce ſairgpluﬅoﬅ ſut mis à mort en bataille, que ſon pere, qui

I,

auoit ſait l’oﬀenſe.Etpar ainſi de peur que moy meſme ne ſois puny,ou que pluﬅoﬅ toy meſme

!I

ne ſois condamné de Diemappaiie les contentions 8.' diﬀerens, 8c par vengeance du dcſplaiſi:
que fonrſait quelques perſonnes, ne vueille paractions ſubteptices &î ſraudulentes tromper

Il

l'Egliſe viuante :ou ſoubs pretexte 6c couuerture de pieté , luybtaſier diſcords perpetuels.
D’auantagc , ileſcriuit de Chryſollome : Tu me tequiers quelque choſe de la tragedie &c
eſmeute touchant Sainct Iean Chryſoﬅomc : mais pourlïnſolence &indignitéduſain ie ne
puis tela declarer, toutefois en peu de paroles tu entendras ce que l’Egyte prochaine ſelon la

,I
,ï
ï)
l)

couﬅume en a inuentéî. elle a refuſé Moyſe,& l3eﬅaſſubiectie à Pharaon: elle a fuﬅige les hû
l)

bles,tourmente' les aﬀligez,elle a Fait ballir des citez,& n'a payé leſalaire aux ouutiers. Et apres

U

ſ'eﬅre appliquee à‘telles choſes, elle a mis en auant Theophile bruﬂant de grand’ cupidité de

I)

picrreries,& qui auoit l'or en tel honneur que Dieu,lequel eﬅoit accompagné de quatre mini

J)

ﬅres,qui conduiſoyent l'aﬀaire,ou pluﬅoﬅ quatre,qui comme luy auoyent ſaillyæaﬁn de ſurpre
dre 8c opprimer à la façon d'vn ennemylhomme qui bien aymant Dieu, le publioit 8c annon~
çoit par tougpractiqiiâs pour le moyen occaſion de leur meſchàncete',lesinimitiez qu'ils pol'
toyen-t contre celuy qui auoit meſme nom que moy.Mais la maiſon de Dauid eﬅ confortee, 0S:
celle de Saül eſt aﬄígeeﬁc ( cónietu vois ) inﬁrmeeôc aﬀoiblie, combien qu’il ſoit eſchape' des
lſídorc d”

miſeres ê( tcmpeﬅes de celle vie,pour aller à la celeﬅe 8c trſiquilleLe meſme Iſidore, à laloüä

ﬅjl de

ge du ﬅyl 8c beau- parler de Cliryſoﬅome, eſcrità Ophelius,grâmatien,ce qui ſenſuit :Le lan

Choſoﬅame.

gage plaiſant, Yeloquence gentille, 8c abondance des ſentèces és eſcrits de Chtyſoﬅornc, ont
eﬅé en grande admiration :ie ne dy point,à Pluſieurs autres(car cela iembleroit bien petite cho

I)
!I
D)

!ï
l)
Il

Il
ï]

ſe à beaucoup de perſonnesﬁnais à Libanius: lequel auſſi en eloquencc eﬅ en grande reputa
tion dc tous,commeil eﬅ euident en vne de ſes epiﬅres, qu'il luy enuoya, quanddés ſonieune

ange il ﬁt vne harſigueä la louange des Empereuts :en laquelle il le renóme non ſeulement heu
reux pour auoir ſi bien dit: mais auſſi reputc bien heureux ces Princes, leſquels il recommäda
pour auoit rencontré telloiicur-Le contenu de Yispiﬅre eﬅ tel: Libanius à Iean Chryſoſiome,
ſalut.l'ay receu ron orailon, longue 8c elegantgla quelle ſay communiqueeà quelques perſon

I)
I)

D,
I)
D,

nes,qui auﬁi cópoſent des oraiſons , mais il n'y en eut pas vn qui ne treſſailliﬅ ô: ſ-eſcriaﬅ de
ioyejen faiſanttoiite autre choſe que ſont ceux quiſoiit eﬅônez par quelqtieadmiratió._le ſuis
bien heureux que ru as appliqué pluﬅoﬅ à telles ſortes d'oraiſons,la ſcience de bien dire , que
tu pouuois mettre en auant 8c employer au parquet és cauſes ciuilcs : mais auſſi l'eﬅime bien
heureux d‘auoit eu le moyen de loüer ſ1 exceilës Princes,& ne penſe moins heureux tant le Pere
'qui donna l'Empire,que les enſans qui le receurent,d’auoir trouué tel loiieuLVoylà qu'eſcriuit

,I
D)
I)
I)

I,

Cboﬃſio- Libanius.D’auantage,Plutarque eﬅ d’opinion,que l’oraiſon euidcnte 8è facile à entendre , eﬅ

me enﬁn

vtayemèt 8c propremët celle dont vſoyent ceux d'Athenes : car, dit-il, ainſi ſouloyent dire des

ﬅjl 4 imite' grands orateurs-Mais Gorgias Leontin,aﬀectant par curioſitele hault ﬂyLôc le langage ﬁguré,

le: t/trhe- premier apporta ce vice e's oraiſons ciuiles,& en oﬅa la clatie' 8c ſelicité. Le meſme eﬅ aduenu
mem. \

au diuin Platon.Si donc ainſi eﬅ qu’en cela deuiós adiouﬅerſoy à PlutarqiiQChry ſoſlome ſur
paſſe d e beaucoup en excelléce tous les autres,lequel en ſes oraiſons imite lc langage des Athe
miens,& plus que tous autres eﬅ ſacileVoylà doncquesles eſcrits du diuin lſidore.
ï Cyr, ) La *U111e Je C)r,de laquelle enphﬃeurx entire/HJ de eerpreſem lime: eﬅfdzſſte lnemrſiorho* d'or'
eﬅoit Eueſque Theodoriſitſhlſiarien Eeeleſzſia/Iigugeſfſiluee en sjrigcÿ-par Ier Iuifs, quand de [4 Paleﬅine il:

furent mmeï en rlpriuiräpdr Ie: Medeenr, o' reﬅ/mel": leur-ya): par C_yreſhÿj de: ?nﬂ-r , ſur big/Ile en
memoire de tel Ióemﬃce-I lfut 'Un temp-r qu'a” n'en tenait rome : ma” pe” Apr”, elle fur reﬅaure-e U' embectie

par Iuﬅínienﬄaur l'amour deſirínﬀ Calme Oﬄine? Ddmicmqui eﬅoy-n: [à lulu-mel.

Procle.

l' Pythoniſſc: ) Æelquesſemmts djlî” I4 diable 4” corp: remquojent (ÿïfsnﬂyent reuemſir Ier ame:
des trepdﬀeÃ: telle tſi-m telle di ſlſſeſêmiſ Paulﬄourfaire reuenir ,l'ame du Prophet: Samuel. Juil-ts.
,

_
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Deſtínfl Nile, [le Mdrqreliqſigieur ,CT (ſe Tloeodmſi' Eueſque de C) r;
C H ſi P.

'o gy j?

ñ"

-

L I I II

“UVB R lclieu de la naiſſance de lÎadmirable Nileçëa eﬅé Cóſl-nntinoplqdela- Nile pour

~ -_ :a quelle meſmeil eﬅoit preuoﬅ, mais il preſera la vie monaﬅique, à la di- eﬀre moine
" i… *- giiité .Sc ſes richeſſes , 8c à lŸexéple de Dauid , aima mieux eﬅre abiect 8c qui… [4

"ik l eontemptible en la maiſon de Dieu, que dŸhHbiter és tabemacles des pe- prend-jlé de
cheurs Er comme ſoit qu'il ſuſi ſort eloquér en vertu 8c gtaces diuines, Confiant!
' j", il a laiſſé par eſcript touchait les enſeignemens de l'exercice de la vie mo- nople.
' Î naſlique, diuers opuſculeszſi bien ordónez de paroles 8c ſentêcesgquïls Pſal. 853

ſq

baillent
grand
plaiſirque
8c contentemcnt
auxPeres
lecteurs.
ll a compoſé
auﬃ
vn
liure du
martyre
pluſieurs ſaincts
receurent
en lamontai

gne de Sina: auquel traicté, pour la bonne grace 3c ſaconde d'iceluy, il excite ſi ſort les coeurs,
que de u on peult aſſez comprendre &inſerer de quelle doctrineäc vertu eﬅoit ce perſonnage.
En ce meſme liure, il fait mention en peu de paroles,des ſiennes ad ucrſitez,& de ſes enſans : 8c
dcclaire, comme par tragedie , leur miſerable captiuité, quand les Barbares de Blemmye, par
leurs courſes 6c entrepriſes ſur nous , ﬁrent tant de meurtres :tellement que ceſt opuſcule peult
eﬅre comme quelque recrearion ſpirituelle , à tous cﬅudians. De rechefil mit en lumiere plu
ſieurs autres bons liures pleins de beaute' ſpirituelle : entre leſquels (comme il me ſemble) ſunt
le premier lieu, celuy qu’il a eſcript contre les ſectateurs de la ſiiperﬃtió Grecque z ou bien ceux
qu'il dedia à Eulogius. Il aiſcmbla auſi] quelques chapitres, quÏil traita amplemcngô: pluſieurs
autres, en peu de paroles : eſquels il propoſe, 8c à yeux voyans repreſente 8c 'Mille en main,vne
doctrine' fructueuſe 8c ſpirituelle, cóme quelque viande ou breuuage des dieux. Orapres qu’il
fut decede' , luﬅin ſecond le ſit tranſporter 8c inhumer aupres du grand Aurel &t ſaincte Table
du temple qu'il auoit ſait baﬅir en l'honneur de S- Pierre R Paul, princes des Apoﬅres , pres la'

maiſon où eﬅoyent nourris 8c entretenus les enſans orphelins. Quint à Marc, ayant veſcu reli- Le: eſiriptt
gieuſemêt ,il laiſſa auﬃ apres ſoy beaucoup d'eſcrips :deſquels il y a liuict liures qui ſont venus dde Mm.

iuſques Er noﬅre temps, leſquels ſe raportent k ſont compoſez egalement ſelon le nombre des
aﬀections d’vn chacun :ô: trente-deux autres, eſquels il deſcrit enticremét toutes les couﬅume:
6c manieres de ſaire de la tie monaſlique,en quel lieu on ſe doit retirer,& comme ſelon la bonne
volonté dc Dieu , il ſaultviure 8( cheminer: auſſi comme l'homme peult ſurmonter les tenta
tions du diable, nettoyer 8c repurger ſa conſcience, reprendre 8c retourner ‘a ſa dignité priſline,
6c viure auec Dieu , en enſuyuant l'inﬅitution Celeﬅe. Auſſi Tlicodorit eﬅoit de nation S7rien~
ne , 8c ſectateur de ce grand perſonnage Chryſoﬅome , lequel il ſieﬅoit propoſé pour bien or
donner ôc ageancer ſon ﬅyl 8c Formule de parler, comme quelque principal exemplaire 8: pa
tron. Et àla verité il ſut ſort-fluide 8c copieuigſacile en ſes eſcripts , &t reſſcntant la grace Atti
que. ll mit en lumiere les œuures qui enſuyucnt: Les expoſitions ſurle vieil Teﬂamër, duquel Eﬁríptx de
auſſi il expliqua en vn tomeà part, les lieux les plus obſcurs 8c diﬃciles: vn autre œuure ſur les Theodor”.

ſeize Prophetes : 8c vn autre auſſi ſur le Pſaultier : vn liure de la Prouidence : 8c vn autre ſur les
Epiſlreade l'Apoſlre: vn volume contre toutes les hereſics , lequel il intitula La diﬀerence de'

menſonge 8c verité: vn traicté qu'il compoſa contre les douze propoſitions 8c articles de Cyril
le , 8c auſſi l'Hiﬅoire Eccleſiaſtique: de rechef vne hiﬅoire appellee Philoth ee , c'eﬅ à dire, de
ceux qui ayment Dieu : en laquelle il deſcrit la vie de ceux qui de ſon temps 'deſquirent ſaincte
ment: trois liures par dialogues, touchant lcs ſàincts decrets. i'ay leu au ſli plus de cinq cens de

ſes epiﬅres ſort bien compoſees en langage Grec. Voyla donc de Theodorit: mais nous declaﬄ
rerons cy apres , ce qui luy eﬅ aduenu.
De Sjmſe, Eueſque de Cyr, U' du” quelle opinion il futpromeuidi l'ordre depreﬅriſ.
C H .ſi P-

L V.

V nombre cy deſſus mentionné eﬅoit Syneſe, duquel la renommee eﬅoit De sjmﬅ
grande partout le monde. iceluy, en ce rëps u, eﬅoit ſortdocte, ſi quel qu] degríîd .
que autre Feﬅoit. Et du commencement de ſon aage, il employa toureſzi. philoſophe
l peine à la philoſophie des Platonicicns : delaquelle il Paruint a ſi grande ſuffi":
ſ i perſectiomque non ſeulemét les Grecs, mais auſſi les Chreﬅiens qui ſans» man”.

.iﬀection iugent purement des choſes, Fauoyent en admiratió ſinguliere..
Or a tel perſonnage, qui dabondant eﬅoit de meurs ſi paiſible 8c mode
e,T] ﬅe, Theophile Alexandrin perſuada de reccuoir la ſaincte 8c ſalutaire re
generation: .Sc puis apres, ſir tantenuers luy, qu’il ſut ſacré Preſire, &ſe
monﬅra
ſort
própt
8L
facile aux autres choſes deſquelles les Chreﬅiês ſont proſcſlion : mais c- L” plzmzj.
ſiant ſcduict 8c preuenu des opinions vPlatoniques, il ne receut de premiere inﬅâce la doctrine de que; M no;
ſ

la reſurrection : ains la pen ſoit deteﬅable &indigne deſire enſeignee. Et côbien qu'il ſut arre- gent la re.

ﬅé en telle opinion , ce neantmoins FEgliſe luy permit de receuoirlïordredtlz) preﬅriſe, laquelleſurreﬀion.
l' p
'"
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ſupporta pour lors ceﬅe impcrfection, eﬅant induicte 8c aſſeuree de certaine coniecture, ou que

tel perſonnage, à cauſe de ſes autres vertus, pourroit quelque fois ſe vretourner 8c approuuerſar
ticle de la reſurrection :ou que la diuine grace ne permettroit que celuy qui eﬅoitdoué 8c en
richy de tant d'autres grans 8e principaux dons , cuﬅ faulte de ſi bonne choſe cóme eﬅoit la con
gnoiſſance de la reſurrection. Lt de vray elle ne fut trompee de telle eſperance &intention :car

peu de temps apres, il creud la reſurrection, 8: ſit profeſlion, 8e en ſeigna publiquemennqdelle
eﬅoit vraye, 8e grandement cóuenahleä l'opinion de l'Egliſe: Mais au ſurplus, ſes epiﬅres treſ
elegämeutcópoſees deuant qu'il receuﬅ la dignité ſacerdotale, 8c encore pluſieurs autres liures.
leſquels de beaucoup ſurpallent en excellence tous autres eſcripts,pour Yordreôc cópoſition ſi
proprement ornee, pourla diction , 8c multitude des ſentences ,font prenne 8c entiere foy , de

quelle Ccz cóbien
grande
vertu8ctel
homme
eﬅoit: recómandable.
O r àvoicy
lesïruures
qu'il mit
Eſrrípr: de Lumiere
Vn volume
de cent
ibixâte
epiﬅres
vn liure qu'il dedia
Theodoſe
leſiieune,De
l'aden
sjmſr.

miniﬅration de l'Empire: lequel contenoit entierement la doctrineôc forme de bien regirôe
gouuerner la Republique: vn opuſcule Des ſonges: vn qu'il enuoyaà Pcronius , Du don : deux
liures De la prouidence, leſquels il appella Egyptiens , La louange de chauueté ou vielleſſe: 8c
quelques hymnes à Dieu fort gentilemcnt compoſez- Au reﬅe, pource que ie raſche à monﬅrer
la vcrité,i'adiouﬅeray en ce lieu vne de ſes epiﬅres enuoyee ‘a ſon frere :: Euopiuszpar laquelle on

'.: 0” Em

pcult congnoiﬅre de quoy il doutoit , quand il luy fut permis par diſpenſe 6c ſuperieurs de l'E

ſtim.
Eplﬅre de

gliſe , de receuoir la dignité ſacerdotale: la copie d’icelle eﬅ telle: Sans nulle doute , ie ſerois
fort inconſideré 8c ingrat, ſi ie ne remerciois grandement les citoyens de Ptolemaide , leſquels

.Sjneſe m

uojee &ﬁn me ſont 5c preſentent tel cx- ſi grand .honneur que ie m'en eﬅime indigne: mais il conuient de

l)
1,
ï)

liberer 8e aduiſer, non pas ſi leurs oﬀres ſont grandes , ains pluﬅoﬅ li ie les dois receuoir. Car

frere En” ~

1m nant ſi quelcun eﬅaduancé en grand honneur , 8c (ul eﬅ homme de bien , certainement il en reçoit
çheazbile doulx frnict :mais au contraire, ſ’il eﬅ indigne de tel eﬅat, qu'il ſiarrende bien d'en receuoir
punition future. Outre-plus, telle crainte en mon endroict n'eﬅ point nouuelle, mais fort:
\ſilex-tn
vieille, à ſçauoir qu'en rapportât honneur des hómes, ie n’oﬀenſe Dieu. Certainement quant à
dlrin l'e
Imr Eur/I moy, qui me congnois bien, ie me rrouuc trop incapable &inſuﬃſant d'adminiﬅrer la dignité
que de P” ſacerdotnleÆt pourtant ie te veux faire vn diſcours touchant les meurs de mon eſprit 8c natu
lemdïzlr c” rel,& te reſcrire ce que i'en penſe: car,cher frere, ie n'ay nul au tre,enuers lequel iele puiſſe faire

I4 rgíop

plus librement, 8c à plus iuﬅe cauſe, qu’aucc toy, qui as eﬅé nourry A: entretenu auec moy. Par

Cjrmdi.

ainſi il eﬅ raiſonnable que tu ſois participant du ſoing que i'ay , ô: de nuict que tu veilles pour

deliberer, 8c de iour que tu ſonges pour conſiderer que bien 1n'ad uienne, 6c qucſeuite le mal.
Parquoy enten en quel eﬅat ſont mes aﬀaires : la plus grande partie deſquelles t'eﬅ ia congneue.
Oﬃcer!!
e drítíﬁ-ë 1l me ſemble auoir conduict äemenéaſſez heureuſemêt iuſquesà preſent, mes eﬅudes en phi
loſophie, y ayant travaillé quelque peu. Et comme ainſi ſoit que ie ſois reputé de quelques—
(mulle.
vns, y eﬅre verſé aucunement bien :Sc des autres leſ uels ne peuuent iugcr droictemcnt de la
capacité 8c pouuoir de mon entendement, loué Je priſe, ils me veulent eﬂeuer en plus hault e
ﬅat 6c dignité: Mais ſi par vne ſotte 6c deſordónee ambition Yacccpre la dignité qui m'eﬅ pre~
ſentee, ie crains que ie n'aye ny ]'vn ny l'autre: ſçauoir eﬅ ne l'h(.neur du refus dela dignité, ny
gloire de la mnuuaiſe adminiﬅration d'icelle : 6c par ainſi penſe auec moy diligemment de tel
sjmſê m» aﬀaire. Femploye ront mon temps ordinairement en deux choſes , à l'eﬅude 8c au ieu. Quand
mrphiloſ ïeﬅudie, principalement és lettres ſainctes, ie ſuis ſeul, & ne veux eﬅre deﬅonrbé : mais quant
pl” eﬅoit au ieu, ie cerche les compagnies. Car tu ſçais fort bien , que quand ie laiſſe les liures ,ie m'ad
add-nm' à donnc du tout à quelque paſſe-temps, ô: que de mon naturel, [Sc certain propos deliberé 8c de
que.

l)

”
I,

l)

b)

,I
Il
l]
,I

I) ~

Teﬅud: U"

ﬅiné, ie n'ay cure de manier aﬀaires ciuiles. Or il fault que le Preﬅre 8c perſonne Eccleſiaﬅi

al ir”.

que ſoit diuin , 8c comme ſ'il eﬅoit Dieu , qu'il ſieﬅrange quaſi totalement du ieu, lequel meſ
me,à ſin quïlprenne gatdeà bien viure en ſon eﬅatôc vocation , eﬅ expoſé à la veuëd'vne in

I. .
ï)

ﬁnité de gens: auſquels certes il ne reuient aucun , ou bien peu de proﬃr &inﬅruction de ſon
I,

miniﬅere,ſi ce n'eﬅ que ce Preﬅre ſoit bien apprins,ſage 8c de bonne vie,8c qu'il ne ſoit ſubiect
à ſes plaiſirs. Quid il fait ſacriﬁce à Dieu,il ne peut eﬅre ſeula ſon priné :maisil eﬅ en pleine aſ
ſemblee entre pluſieurs, veu qu'il eﬅ docteur de la loy , 8c nedoit ſonner aucun mot que legiti
me 6C raiſonnable. ll fault que de ſon oﬃce il ad miniﬅre des choſes leſqutlltäs~ appartiennent à
tous enſemblément: car luy ſeul doit procurer 8c auoir ſoing de tout ce qui eﬅ commun à vn
chacun, ſul ne veult eﬅre chargé 8c participant de tous leurs crimes 6c mesfaicts. Comment
done ne ſeroit-ce le fait d’vn homme courageux , magnanime 8c conﬅant, ſouﬅenirôc porter
ſi peſant fardeau de ſolicitudes , ſans que Fentendeiuent en fuﬅ confus 8x' perturbé, ou quele
rayon de la diuinité reſident en noﬅre ameLne fuﬅ reﬅraint 8c negligé, quand l'on eﬅ detenu ou
empeſché en tät d'aﬀaires 8c vocations? Ie ne doute point qu'il n'y en ait aucuns qui le puiſſent
' bien faire : 8c pour cela ie les eﬅime de nature heureuſe, 8c comme perſonnes diumes : leſquels',
combien qu'ils verſent en beaucoup d'empeſchemens &c aﬀaires humaines , ne perdent toureſñ_

fois la ſouuenancc de Dieu, ny la charge des choſes diuines. Mais quant à moy , qui ay de
couﬅume deſcendre en la ville, 6e m'y pourmener, ie me ſens enueloppe' ô: intrinqué de choſes
qu!
p.

i,
S,

,ï
ï,

e" 4
N
Il
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qui m'em~irienent à ſolicitudes terriennes: 6c ſçay que ie ſuis remply. Bt infect de tant de ſouil
leures, que facilement on ne pourroir dire le nombre: Car les defauts externes , 8c qui viennent
d'autre part quant aux choſes naturelles 8c quime ſont propres, doiueiiteﬅre repurczcïemis

I!

l!

en compte de l'acceſſoire 8c ſurcroiﬅ. le n'ay aucune force corporelle: les biens internes 8c de
l'eſprit , ſont en moy de petite eﬅime 8c value: en partie auſſi ie ſuis priué 8c deſnué dcehoſes

ï]

I)
”
_

externes : Sc qui plus fort cﬅ,ie ne puis portermy enduter le remord de conſcience. Et toutes 6c
quantes fois que quelcun me parle de l'eﬅat, ie reſponsincontinenten paroles expreſſes, que _
le Preﬅre, eii toutes choſcs,doir plus queles autres eﬅre ſans reproches,blaſme 8c meſchanccté,

I]

comme celuy qui purge les ordures 8c mesſaicts des autres. Or ie pourray bien inſererôc ad
I]

))
H

douﬅer encore ce qui ("cnſuit aux lettres que ïenuoye à mon frere : carpluſieurs liront ceﬅe e
piﬅre , 8c pour ceﬅe cauſe principalement ie l'ay dreſſee 8c eſcripte , à ﬁn que quand 'le fait ſera
congrieu à tous , quelque yſſue que puiſſent auoir mes choſes tit enuers Dieuz que les hommes,

l)

8c non moins enuers le pere Theophile, ie ſois trouue ſans faulre 8c incoulpable. Car comment
Il

ſeray-ie chargé de quelque crime, quand ſaura] declare mes faicts,& que ie luy auray permis 6C
donné puiſſance de faire 8c determiner en mon endroict tout ce que bon luy ſembler: .P Dieu 8e
E

\eſſe
e les loix m'ont donné femme, par la ſacree main de Theophile , 8c pourtant. ie certiﬁe 8c proteﬅe Sjmſi de

publiquement deuant tous , queie ne Fabandonneray iamais: 8c que, comme vn adultere, ie -yeultlaiſl

ne veux ſecretement 8c en cachette auoir ſa compagnie chatnclle. Car en l'\ n ie ne rendrois le ſérſdſzm
deuoir que ie luy doibs: en l'autreie contreuiendrois aux loix ciuiles 8c diuines: Mais pluﬅoﬅ ie me Pour 14
deſire 8e ſouhaiteauoir pluſieurs beaux 8c bons cnſiins. Parquoy il fault bien que celuy qui eﬅ (Ignrlíſg
'Ie
e“e
e'

chefäæ' authcur de ſelection , en ſoit aduerty: 8c que le ſçachenr auſſi nos amis Paul 8c Denys, ("daide
leſquels pour ce fait , comme i'entens , ſont depurez ô: commis ambailI-ideurs de parle peuple. ou (ſiſm

Et quantà Theophile, il ne luy_ fault ſig~niﬁer,ccla ains ſeulement luy ramenteuoir. Or ie rraite- ſale.
ray en plus de paroles des cauſes qui ſœnſuiuent, auec leſquelles ſeules ſi toutes les autres ſont
accomparees,elles ſembleront de petite valeur. Il eﬅ bien diﬃcile, voile totalement ne ſe peult
n faire, que l'eſprit relaſche 8c reuoquc en double les opinions 8c decrets, leſquels par doctrine

'

&ſcience ſont venus à certaine 8c neceſſaire perſuaſion 8c credence. Or tu nïgnores point que
la philoſophie eﬅ grandement contraire à ces vulgaires opinions des Clireﬅiens.
eﬅ cauſe'
que jamais perſonne ne me ſçaura mettre en la teﬅe que l'ame ſoit engendrec apres lc corps, ny
faire que ie ne ſouﬅienne que ce monde ou quelques parties d'iceluy doiuent perir. l'eﬅime
r'n'b*:
ee]
'u'
ſſe
t'
ï
eu'.
ei:e
ua auſſi que la reſurrection tant publiee, eﬅ choſe ſi eﬅrange qu'elle ne doit eﬅrediuulguee ny en
ſeignee: 8c' ne puis aucunement m'accorder aux opinions qu'ena conceu le peuple. L'homme
bien aprins 8c enſeigné en philoſophie, voit pleinement la verité: mais ("il eﬅ conttainct par

neceﬃté , il permet 8c reçoit men ſonge. Et la clarté a ſa comparaiſon 8c proportion à la veri
té , &c comme la veuë à z: lentcndement. Donc touvainſi que la veuë eﬅ aueuglce 8c Olſen ſee
de trop grande clarté, 8c que les tenebres ſont plus propres 8e commodes à ceux qui ſont chaſ
ſieux: ſemblablemenr auſſi penſe-ie menterie 53e' faulſere' eﬅre duilante au peuple, 8x' la verité
eﬅre nuiſible à ceux leſquels ne peuuent appliquer leur entendemenr à la perſpicuité euidente
des choſes. Q1; ſi nos Preﬅres 8( Eccleſiaﬅiques me permettent cela ,ie pourray certes acce
ter la charge
de Preﬅre
ſuis
de telennaturel
la maiſon
ô( rrfcmploye
en Philloſophie,
8c quand
ie ſors, qui
8c me
trouue
publicqu'en
,ie prens
plaiſirſeﬅudie
à communiquer
ê( 'deuiſct
a

:z ou, il I4

chaſſa-te;
<7 mieux;
Laphrlaſi
PIII! qu!!!

queﬂiís AJ

me: mí c”

uecles perſonnes,8c ſuis content ny d'enſeigner nv d’eﬅre enſeigné : mais permettreà vn chacun Z".
de perſiﬅer &Farreﬅer en l'opinion qu’il a parauanr apprinſe äcconceuë: Mais ſi ces Eccleſia_

ﬅiques maintiennent que le Preﬅre doit eﬅre bien aﬀectionne" Sc arreﬅé en ſes opinions , ie diſ
continueravôc ceſſeray de me monﬅrerà tous en public. Car qu'a le peuple de propre auec la

philoſophie ~' Il ne fault pas vrayement diuulguer 8c rendre commun I1 tous la verite' des cho
ſes diuines: Mais le peuple a beſhingdcﬅre inﬅruict 8c aecouﬅumé en autre maniere. Par ain

ſi dóc ie diray de techeﬁôt le repeterav ſouuent ſans aucune cótraincte, que c'eﬅ le propre d’vn

j;
l”

homme (age, de ne reprendre n’eﬅrc reprins. Qie ſi ie ſuis ptomeu 8e eleu à. l'ordre de pre
ﬅriſe, ie ne mbublieray 'rant que de diſſimuler ou deſguiſer quelque opinion contre mon ad
uis 6e iugement. Er de cela i’cnappellc Dieu 8c les hommes en teſmoings. La verité eﬅ propre
'a Dieu , deuantlcquel en routes choſes ie veux appafoiﬅre ſans blaſme 8e reproche : 8c pour
tant en cecy ie ne veux diſſimuler. Puis que ie ſuis addonné aux icux 8e ioycuſes railleries , tcl
lement que dés mon ieune nage plus qu'il n'eﬅoir conuenable , ſay eﬅe' ſuiect a tel blaſme, ie
ſcray grandement faſché d'auoir prins mon plaiſir aux armes 6c aux chcuaux. Car que pour

” ſois-ie faire autre choſe, quedcme contriﬅer, quand ie verray mes chiens rantavmez ne plus
'ct allerà la chaſſe , 8c mes Heſches 8e dards eﬅre vermoulus? Toutesfois ſ-il plaiﬅ à Dieu, ie ſeray

iunſdizh:

" ferme &conﬅai-it, ô: prcndrav peine 8c chagrin , encore que ic ſois ſans ſoucy, 8c me conﬁant (flſﬂſdï:

” cn Dieu, ie ſouﬅiendrav la charge, 8c aſliﬅerav 'a l'audience des cauſes 8c iugement des pro

" ccs , quoy quela peine ſoit peſante 8c faſcheuſe'. Mais ie ne pourray couuertcmcnr diſſimuler
," Les opinions, 'ny ma parole ſera contraireä ma penſee. Er quoy que mon propos 6c iugement

” [ou,

, ie penſceﬅre plaiſant a Dieu z _Bt ne veux point que l'occaſion de tel

bruict 8e renom

P P p ij
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me demeiire,que i’ayc brigué la faueur d'eſlre eleu,par ce que i'ay ignoré qui Ïeﬅois. Au demeu

rant , puis qu'ainſi eﬅ que le pere Theophile, bien aimé de Dieu , me congnoit fort bien, apres
qu’il m'aura fait à ſçauoir qu'ainſi ſoit qu'il prenne bon conſeil touchant ce qu'il aura à ordonñ
ner 6c atteﬅer de moy : Ca r lors parauantura il me laiſſera viure ſelon ma couﬅume en la philo
ſophie, ou ſ'il m’admet, il ſioﬅera le pouuoir de ſe plaindre puis apres de moy en iugement , ou
ine depoſer de l'eſiat Eccleſiaﬅique. Outre ſon aduis, toutes autres opinions &c ſentences me ſe

ront friuolcs: carie ſuis bien aſſeuté que la verité eﬅ treſagreable à Dieu : Mais ſappelle en teſ
ruomg ton chef ſacré , de tout premierement Dieu , qui a eſgard à la tutelle 6c defenſe de lave
rité, que ie prens telle vcharge auec regret. Car córnent ſe feroit il autrement . veu qu’il me fault

changer aucunement ma vic accouﬅumee, en vn autre ?Qie ſi apres que ces excuſes 8c temon
ﬂrances ſeront venues à la congnoiſſance de tous (carie n’entens pas qu’elles ſoyent celees ny

cachets) celuy auquel Dieu a baille la puiſſance me choiſit 8c elit en eﬂat 8c ordre de preﬂriſe,
Ïentreprendray celle charge contrainct , 8c la receuray comme par diuine ordonnance. Car ie
Penſe 8c argumËte en telle ſorte : Si vn Empereur, ou quelque mal— heureux prince hay de Dieu,
me Commandoitctc ie nbbeiſſoisà ſon cómandemenr, ie ſerois puny comme deſobeiſſant-z mais
quant a Dieu , il nous y faul'.~ obeir volontairement: Mais f'il ne plaità Dieu de me charger de

tel oﬃce ſacre', il eﬅ bien raiſonnable que dés le commencement ?embraſſe ô: retienne en moy
ceﬅe verité diuine, 8c que ie n'cntreprenne au contraire la function de ce miniﬅere par menſon~
ge, laquelle eſt contraire a i'erité. Parquoy fay tant que les bons eﬂudians ſpachent ce: choſes,

8c les rapportent a Theophile. Syneſe donc eſcriuant celle epiſlre , a refuſe apertement la di
gnité
ſacerdotale,
toutesfois
il ne peutcongnoiﬅre
euiter la charge
Ie i'ay
icy adiou
ﬂer
tout
à propos, mais
à ﬁn que
nous puiſſions
ce queſactee.
l'Egliſe
a faitbien
parvoulu
diſpenſe
main- ſi
tenant d'vne ſorte maintenant dautre : non pas cóme pour eſiablir certaines loix , mais à ﬁn de

faire ſelon le temps ce que de raiſon. Voyla du grand philoſophe Syneſe- Pluſieurs auſſi grands
perſonnages en doctrine 8c vertu, de ce temps là (îaddonnerent à Feſiude de philoſophie, deſ
quels tous ie ferois quelque mention , n'eﬅoit que ie me tarderois trop de mon entreprinſe.
D: VAIw-'ímſien Empereur de &ame : de I4 nation J” Gothi- , en quel: pa): il:furent diﬃerſcK, 0' ſarl:
Iii-ua- il: ertupennt : plus de Boniface , ,ſitio U" .Aſh-cr capitaine: .‘ U" comm: la

Lib: Occidentale fut aﬃne-Hi: aux Vaud-aler.
C H .Ã P.

V-Iïrinien
,mſizſm
zmſmur
atiulj_

Alentinien ſils de Placide, 8c gendre de Theodoſe (car il auoiteſpouſé
ſa ﬁlle Eudoxie , laquelle Eudocie luy enfanta) lors tenoit l'Empire O
l. riental, lequel comme ardent ſectarcur de la vraye picté 8c religion, 'nul
î l lement delaiſſa la ſaine doctrine de l'Egliſe: Mais par cc que daccouﬅu
_l mance il ne gardoit aucune certaine meſure ny reigle en ſa vie ordinaire,
ains ſe ſeruoit de beaucoup dïmpoﬅeurs 8c abuſeurs , 8c prenoit plaiſir

P' I*
,,

ralïtínien

I- V Io

l

>

8c ſarreſloit e's ſorceleries 6c enchantemens , 8c tout à tort 6c à travers
BretaignqEſpaigne 8c Gauledeſquelles auoient eﬅé retirees 8c enuahies

"îi eﬅoit induict a autres tels vices , non ſeulement il ne peut recouurir la.

Pad,, m.; de ſon obeiſſance , mais auſſi l'an quinzieſnie de ſon Empire ,il perdit pour ceﬅe meſme cauſe.

l'Empire toute la Libye 8c Aﬀrique. De ce temps la eﬅoyentà Conﬅantinople deux braues capitaines dc
orimul, guerre, Boniface 6c Ætie :leſquels Theodoſe enuoya ‘a Valentinien qui l'en auoit requis. A B0
exceſteTl- niface aduint 8c fut baille en charge le gouuernemêt de la Libye Orientale. Ce que Ætie ne peut

ul”.
Boniface

porter en bonne part,mais par enuie dont il eﬅoit poulſé vſa de ﬁneſſe 8c calomnie, le blaſmant
8c accuſant faulſemêt cóme rebelle 8c peu ﬁdele aux Empereurs : de ſorte que ſecretemët ſolici

ſunſhine' tant Placide,mere de l'Empereur, fit tât qu'il fut depoſé du gouuctnemët. Et ce pendant eſcriuit
Sïuufrmur tout au cótraire à Boniface, ſçauoir eﬅ, que ſi les princes le reuoquoyét, il ne ſe deportaﬅ pour

d! 11h17:. tant de ſa prouince : Faſſeurât qu'il eﬅoit accuſé deuät eux, 8c aduiendroit neceſſairement que
‘

parleur deſſein, il tóberoit en inconuenient. Boniface ayâtreceu telles lettres, adiouﬂa foy à
ÆtieJequel il penſoit pour vray luy eﬅre amy ﬁdele: 8c par ainſi cóbié que l'Empereur le reuo
quaſi par pluſieurs fois, ce neantmoinsil ne tint conte de ſes mandemens, 8c ne delaiſſa aucu

nement ſa charge. A raiſon dequoy les princes Faccorderêt 8c condeſcenditêt a l'opinió d'IE-tie,
comme f-il euﬅ elle hóme ﬁdele 8c de bóne volonté,& de meſme conſentemêt machinerenten
(ſatin,

ſemble 8c cóſpiretent menterics 8c faulſetez cótre Boniface , duquel Ætie auoit ia decouuett 8c

Gepider,
nﬃ.
Sarl” o'

declare l'aﬀection cóme d’vn en neluy. Or en ce têps les diuerſes nations des Goths, 6c de gran
de puiſſance, eﬅoyent eſcattees par tout vers le Heuue d’lſiet ou Danube, du colle' de Septen
trion , entre leſquelles, ſelon leur iugement, eſioient ces quatre Principaux peuples, ſçauoir eﬅ

Vandale:
diﬀerït du
ſeul
ſi nom.

les Gothites, les ViſſegothsJes Gepides 6c les Vandalesdeſquels ne differoyentdc nulle autre
choſe, que du nom. Car ils parloyent meſme langage, 8c viuoyent de meſme façon,& (comme
nous
auós mentionné en l'hiﬅoire
de Valens) lors ſuiuoyent
deteſiable ſdoctrine
*
ſi
ſ
i ſi
ſi ~ des Arriens.
[ceux

F*
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!ceux comme Honoré 6c Arcade tenoyenr l~Em pire, paſſerent outre le Danube, 8c ſe campcrenr le! Guin
, en la partie Orientale de l'Empire Romain : c'eﬅ à ieauoir ,les Gepides,qui e-'loyent diuiſi-z en lſFUJÏ-'Jſr
deux peuples. Lombard: Cx' Abares, \Ÿemparerenr de la conttee qui eﬅ entre la ville de Singidon mm.
8e de Sirmie. Les Viſſegoths ayans pour gouuerneur Alaric (duquel nous auons patlécy deſſus) îhruziiric.
gaﬅerent 8c pillerent Rome , 8c l'Italie, 8c au partemenr de la , prindrentla routedroicten la :: les 414Gaule, oii auec ce qu'ils rcduirent-tout en leur puiſſance, encore mirent ilsà mort Conﬅantin, trulïtſïpel

tyran de Bretaigne. En aptes les Goths , qui parauant auoyenr occupé la Pannonic , 8: tout à
l’enuiron les places limitrophes, par la permiſſion de Theodoſe le ieune, la dixncuſieſme annee
de ſon Empite,ſe rerirerenr au pays prochain de Thrace : 8c quand ils eurent demeuré la parl’eſpace de cinquante—huiétans,ils lien partirenr ſoubs la conduicte de Theudcricleur prince , 8e
prindtent l'Empire Occidental, lors que Zenon cótnandoit en l'Empire Romain- Finalement,
quant aux Vandales,lors ayans pour thefde Farmee :: Congidiſcle , ils ſiallierent &c receurent
auec eux les Alanes 8c Germains (leſquels maintenir ſontappcllez Les François) 8c apres qu'ils
eurent trauetſé le Rhin,ils Parreﬅerent en Eſpaígne, qui eﬅ la premiere region d’EUrope,du co
ﬅé de l'Ocean Heſperique- Comme donc Boniface qui gouuetnoit la Libye Occidentale , enrendit ce que lon btaſſoit contre luy. partant de la paſſa la mer, 8c ſe retira en Eſpaigne auec les
Vandales: 8c parce que
Gongidiſcleeﬅoit decede', il ſir tant cnuers deux de ſes ﬁls Gontar

lent Mado
giſrle.
L” Fran;
çvyof
Germain:
mfm:
qu'on.
u: d”.
!why/zel
[ent (HQ
rir

8e Genſeriqſucceſſeurs au royaume du Pere, qu'ils ſe ioignircnt en ſeiriblc pour mener guerre, l!! Vanda

ſe faiſant fort de rendre en leur puiſſance la Libye ltalique , laquelle eﬅoirdiuiſee en trois par- ln «l'E/Bai
ties, deſquelles chacun d’entr’eux en obriendroit l'vne par ſort. Or fuﬅ ce pour ceﬅe cauſe ou egm fev/Tim
autre, ces deux freres ſeioignirent anec Boniface, ﬁrent pareillemër appreﬅ de guerre, 8c ſoubs m ﬄﬀri

telle condition 8c allianceles Vandales ſiembarquetent, pour paſſcidl-.ſpaigne en Aﬀrique, la- qu' U l'oc
quelleils reduirenten leur obeiſſance 8e ſeigneurie, depuis la mer Ocean iuſques à Ttipolis. ("Pruſ
Au reﬅe,pendanr qu'ils furent eloignez de leur pays, les Villl-gotlis au parrement de la Gaule
Ptindrent chemin droit en Eſpaigne, 6c la prindrent: 8c depuis encore quant 8c quant occu- L" Viſſe

pereiit la GauleDurant cela quelquesñvns du Senat imperial deſcouurireur à Placide R: Valen- 3"!!! of*
tinien la fraude qtfÆtie auoit machine contre Boniface leuramygSc de fait exhibe-rent les let- …ſ67 [Ef
tres enuoyees par \Erica Boniface: dont ils furet grandement eﬅonnez, pour la conſpiration ô: ;la/gm U"

grande meſchanceté , toutesfois deuant Ætie ne ﬁrent ſemblant d'en eﬅrc aduertis , mais en- [4 GM!!
uoyerentà Boniface vne promeſſe 6c iuremêt couché par eſcrit, par lequel ils mettoyent à neant
&donnoyent grace des iniures paſſees. En ces enrrefaictes Gontar mourut, 8c cſcbeutle royau- Llﬂludſe *
medes Vandalesà Genſeric ſeul. Ce qui ment Boniface ayant receu de l'Empereur les lettres cſc/ſli( e!!
d’abolitioi1 , à prendre les armes contre les Vandales, eﬅant ſecoutu tk rafrechy de bone com- dfſtïuuﬂ' -

pignie de gens qui luy furent enuoyez de Rome 8c de Byzance,ſoubs la conduicte d'Aſpar. Lt n.
fut la batailledonnee ſi furieuſement, que la victoire fauoriſa aux Vandales , &- les Romains

vaincus le gaignerent à la fuite.Et vint Boniface iuſques à Rome, aiiec Aſpar 8c autres qui ſ'e
ﬅoyent ſauuezà la fuite , 8c la fut purgé du ſoupçon conceu contre luy. Et ce pendant toute la
Libye, qui eﬅ auſſi nommee Aﬀrique, fut rendue ſubiecteaux Vandales, lors que Gen ſerie ſeul

comme il eﬅ dict) eﬅoit leur Roy. Et ainſi voila comme l'Aﬀrique fut occupec par les Van
dales.

D( .ſinik, ,Al-nic <7' Genſ-rir , m” Garin: o" comme I4 “l/ſrllll (j'irai-ruſſe Iqmefurenr
deliurter de leur expedition guerrier: :auſſi dſiaurreigurrrcs que
diner: dutheur: ont reduiéler par cſcrit .

c H …ſi 1'.
l. r 1 I.
Pres quelcs Vandalſſes furent ſi puiſſans qu'ils dominerenr ſiir rant de Gen/hiſſe
' paysﬄant par nier que par terre, ï Genſeric fut premier decla ré Roy :84 drcldre R)

v non ſeulemét tourmëta 8c fit beaucoup de peines àla vieille Rome, mais dX/iﬀri

à la nouuelle,
&c à Thebdoſe
quien
eﬅoît
Empereur.
'i auſſi
voulantendiiret
IÏa-udaceôc
inſolence
de ces
barbares
, mitOr
en iceluyñrie
equipage

que.ç

. vne armee ſiir mer de mil cent ſeptíite navires, de laquelle furêt les chefs ~
— 3c conducteurs Arcohinde 6e Getmaimexcellens capitaines de guerre:

_ .7~
‘ i
-<'~ '\

leſquels eflans arriuezen Sicile , Genſeric ctaignantd’aiioir le pire. 'cn

- — uoya ambaſſadeurs vers-Theodoſgpour moyennerla paix: d( ce pendant
l'aſtuce paſſionne-Cn Aﬀriqueæltrcndant nouuellesde la reſolution 6c volonté de l'Empereur.
Mais pour quelqueaurreneceﬄté ſuruenue. Theodoſe traita la paiitaucc Genſeric, 8c c( man

. ' L'

da qu; l'arme*: rctqurnaﬅ en arrierezcar Attile,Got~.h , de la race &t nation des GepidesÆls de Expedition

Numide, pour lors-eﬅant Roy de Hongrie, meueguerre auec vn-ſſexci-cite de grande multitu- «legume
de dcgens, Pour .aſſilîillir de furieux aſſault, 8c. ſubmetrreä ſa Puiﬃtncc ces deux Empires, 8: do- du A9,”.

miner tant ſiir lai-vieille que nouuelle Rome Etpretuierement parce qu'il ſe ſenroit le plus fort :ile,

ce,41aîſeuré , il entra en_

Thrace , ou il ſit grand

6c ayant
foi-clac
rendu aſa ctſſ
ſubiection
n”
PPP iij
'
ſi

ſi

'
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Tbeadoſe
dëlmd la
FaiedX/ſtalgu- lu)
ſtg-atom
le: 4m trid'un_

toutes les villes tant matitimes,que celles ui eﬅoycnt ſiſes au plat pays , il pilla toutes iuſques
aupresdu ﬂeuue nommé Atliyre: Mais T eodoſe enuoya contre, Aſpire 8c Areobind e,auec
compagnies de ſoldats en bon ordre. Toutesſois congnoiſſant que de iour en autre Attile ac
queroir touſioui-_s plus grandes forces, il promit de luy donner cótant ſix mil liures d'or, à telle
condition qu'il (ortiroit des lieux 8c terres qui eﬅoycnt du reſſorrde ſon Empire : 8c outreplus
promit de luy payer tous les ans, dix mil eſcus, pour la ſoulte de ſes gens de guerre, ſul vouloit
d'ores en auant ſe contenter de ce qu'il auoit, 8c ne plus entreprendre ſur luy. Attile apres auoit
reccu ceﬅe' ſomme d'or, ſortit de Tlirace: 8c comme en grand' ſoule 8c puiſſance il entroités
paysde la vieille RomqÆtie, cy deſſus nommé , qui pour lors commandoir 6c tenoit le pre

i- ier lieu 6c dignité en la ville,eſlant ſort deſplaiſant pour lïnſolence de ces barbares 3( eﬅran
gers,ſe retira vers Theudcric gouuerneur 8c ſeigneur de la Gaule(quoy qu'il ne monﬅraﬅ grand
faueur 8c amitié aux Romains , pour les cauſes pamuanr mcntionnees) 8c par grandes ô: belles
promeſſes luy perſuada facilement , commeà vn homme barbare 8c ruſiault , de ſe ioinde auec

;An-alain- ſes grandes forces aux noﬅres. Cela ſait, il ſurprint Attile au deprouueu , qui eﬅoit campe dela
de 60th

le Danube, 8c Faſſaillit ſi viuement, qu’il deſconﬁt pluſieurs milliers de ſes gens , entre leſquels

ſurment:

meſme b Attile ſut bleſſé d'vne lance 8c mourut, cóme auﬃ ﬁtTheuderic d'vn coup de dard.

Ark-Rd_
ne: Perſia
et: combat
'un contre
w.
CI-tëëdien
(7- Cyrt
pcëm.

Et ainſi pourlors tantla vieille que la nouuelle Rome, à l'ayde de Dieu , eſchappa l'eﬀort des ~
Goths: 6c Genſeric ſeul dcmeura Roy de telles nations. Soubs Theodoſe furent pluſieurs au
tres troubles en Orient 8c Occident, leſquels il appaiſa par guerres tant par mer que par terre.
Dhuanrage, il gaigna victoire contre les Perſes, telle que nous auons recitee : auec leſquels de
uis il accorde. la paiigcomme ils l'en auovcnt requis par amballadeurs :Mais premicrement la.
bataille ſur deﬁne-lee par vn Ardazenes Perſan, 8c Areobinde Goth en combat ſeul à ſeul, 8c le
Goth vainquit le Perſan en vne campagne à cheual , 8c armé de toutes pieces, 6c le mità mort.
Celle paix dura pnr long têps, ſçauoir eﬅ iuſques à l'an douzieſme de l'Empire d'Anaſiaſe. Plu

souló: Thn- ſieurs autres autheur: ont eſcript de ces batailles,mais elegâment ſont red uictes en vn Epitome.
doſe Vmijê ou abregé par ï Euﬅathe d’Epiphane en Syrie, lequel auſſi a traicté de la guerre d’Aminde. De
Premitrementſxtr

ce temps l'a eﬅoycnt en grande reputation Claudien 8c Cyrqpoëtes z &dir on que Cyre exerç
ſemblablemêt l'eﬅat de grâd preuoﬅ, lequel parauât eﬅoit appellé, Preuoſt de lhoﬅel, 8c auoit»

Ink-tu au eﬅé capitaine des compagnies Orientales ,lors que Carthage fut prinſe par les Vandales , à la.
milk” des códuictc de Genſeric. Outre plus ceﬅ Empereur ﬁt baﬅit beaucoup de belles Egliſes en la ville
aux.. EM. lmperiale, 8c autre part, meſmement il ﬁt dreſſer vn fort grand temple en Alexandrie.
a

Genſcric fut premier 6Ce.] Gmſtric vaínquit en .ſiﬀriqut , Cath?? , U' Autre: -uictn : il cſ3” c4

auſſi Hipponſuiﬂt Riyal: , deudnt ldquege Ieſitgt dura trois mo” :pendent tgmlﬁmct Auguﬅin qui :ſii:
Eueſque dulituﬁt priere à Dit”, ou qtftlgdrddﬅ qutvld 'mlle nefuﬅ 114mm: , ouſinm qu'il l'a/laſt* du rm”

&re des vin-ms. Il mourut l'an de ſim Mgeſtptdnttſix , U' quardntitſmt deſon tſéſiopat. Paul dut”.
‘ Attilc fut bleſſé 8Ce.] Ci-(Ie Inmac, de ldqutcte mfm trcuue I4 ﬁmblâbl( tn memoire Ihammgmn
meuf-ïLe:nu-iron
d” iour
, o" tant d"une
PartRem-im:
que d'autre
tombent”victorieux.
mor” quatre
vingt!
milhn”
m”.
:La) du ncufheure:
Cath: ſur Izltſié,
dítttIefugtſit/f,
0-1”
demeurent”
Paul
Diarr

'

En apr” .zſtrzſilt ljlnt rctouutrtﬁt form , vdtnquit o" mit m /Èr main: lK/tquil”, U' dem-md; pu”

femme Hanoricſèur de Valentinitn: U** au” (He en r-ﬄztuſà m” Autre nomme: Idir-m, U' en tt nouveau nu
ridge il Im” tam qu’il mourut jure m l'amiante. Caſfud.
t

Euſlathe] Ettﬅalhe d-Eptſiphane ton-poſa 'Un tptſitome m Abt-Tide: Chroniques', Jiuxﬄen net-fumer, tm

tcndm depui? Ent-u iuſques d” temp: d'Arts/Firﬅ. suidët.

De Lt mort de TIzudoſê Ie iſitungÛ' mmm ilfwt ínhumíauſêſulchre J: ſ5” ſerge” I4 ttlthï
Egliſe demi-tél: .ſtp-jim,

ç H .A P.

L rt 1 l.

, Q Omme le temps dela mort de Theodoſe approchoinil ſit vn voyage par
z-hzzdoſê
par mulltiondiuíne d

. _.

deuorion qu’il auoit cnuers ſainct lean lîîuangeliﬅe 8c vierge: 8c eﬅant
entré en l'Egliſe d'iceluy, ﬁt ſes prieres, &demanda à Dieu entre autres
F choſes d'eﬅre aduerty qui luy ſuccederoit à l'Empire Romain. Ce qui

ſreuoítſo”

4 p \g luy fut demonﬅré par reuelation , 8c puis retourna en Conﬅantinople:

ſucceſſeurs*

_ A Et quelque peu de tëps apres que l'aſtuce ſur de retour de la guerre me

i'm-pire.

‘ l nee contre Attile, il ſortit de la ville pour piquer cheuaux , &allerä la

f_ chaſſe par plaiſir: 8c en courant tomba du cheual 8( ſe deſnoiia 8c deſrnit
l'os de Peſchine : tellement qu’il ſur reporté à la ville en vne lictiere. Et
cóme il ſe douta 8c ſentit eﬅre proche de la morr,il ſir venir ſecretemêr ſa ſeur Pulcheriqäﬂc luy
communíquala reuelarion touchant Martien le tribumluy faiſant entendre que le bon plaiſir

-de Dieu eﬅoit de le conﬅituer chef8c gouuemeur de l'Empire Romain apres ſa mort, Etapreï
_auoir tenu tels ou ſemblables propos , il renditſame.
:.~- ‘ -.
. . …ï .
- ç —- ik .
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Or la mort de l'Empereur n'eﬅoit point encores certaine à tous , quand Pulcherie ſit venirà
ſoy Mattien , qui eﬅoit homme de belle vieilleſſe , admirable en ptudenceﬁ( de bénes mœurs,
8c apres qu’elle luy euﬅ communiquéla volonté de l’Empereur,pourla ſucceſſion de l'Empire,
entre tous les autres du Senat, elle diﬅ, le vous eſtime digne de l’Empire,& partant receuez le:
mais iurez ptemierement 8c promettez par ſerment , que vous ne ſerez point de tort ‘a ma vie,

rule/url!
ﬁnit/cmt I4

'volante' d:
l'Empereur
dtr/dre Mar

que me laiſſerez en mon auctorité , 6c principalement que ne pourchaiierez ma irirginiré, la tim [mſc
quelle i'ay voué à Dieu dés ma premiere jeuneſſe. Et apres les promeſſes faites ſelon le vouloir rmr .

de Pulcbetie, il ſur eſleu 6c ordonné Empereur cn vne aiſemblee à Septime , en laquelle aſſ
ſia Anatole le patriarchgſucc-eiſeurà Flauien , 8c les Senateurs. Et quant à Theodoſe,il ſuc in

.Arwen

humé auec ſon pete ,en vn ſepulchie de pierre Romaine, enla grand' allee ou porche qui e qu: rälímr

ﬅoit à la main dextre en l'Egliſe des ſaincts Apoﬅres : duquel cotte cﬅoyét auſſi enſeuelis ſoubs
la meſme pierre,ſon pere Arcade , ſa mere Eudoxie , 8c ſon grand pere Theodoſe. Et au porche

re liure.

qui eﬂoitdela partie gauche aſoppoſitc, en la meſme Egliſe. , eﬅoitinhumé Iouiuien. Theo :t Srl") In
doſe donc Empereunmourut aagé de cinquante 8e vn an, deſquels il fut Empereur quarante 3c moderne:

deux ans, auec ſi grande piece', qu’il delaiila a la poﬅerité ſa bonne vie 8c gouuernement, cóme Chrarii formulaire 8c pourtraict de quelque Empire. Le liure quatorzieſme contient le temps de qua.. gun-r: ,
tante 8c deux ans , en l'an de la creation du monde :: ciuq mil neuf cens ſoixante 8: cinq', 6c de 443!

la natiuité de noﬅre Seigneur , quatre cens ſoixante.
HISTOIRE

DE

SJINCTE

t/ÏNJITJIIE.

Epiſi/Irr :ſſindﬅ-ﬃt , martyre , À chrjﬁgonr.
â Naﬅaſie donne ſalut a ſainct Chryſogone , con ſeſſeurde Ieſus Chriﬅ. Combien que mô'
pere ait eﬅé grand ldolatre , 8c ſort addonné à l'adoration des idoles, toutesfois ma me

re Flauie tout le temps de ſa vie a ſuiuy la vraye religion Chreﬅiene : voire ineſine tout au ſſi ſoil:
qu'elle m'euﬅ engendreqme ſit ſemblablement inﬅruire au Chriﬅianiſme. Mais apres ſon de
cedsie ſus accordee à mon mary, homme ſort ſacheux , eiiuieux , 6c de religion eﬅtange : d’a
ueclequel , par la grace de Dieu , i'ay eﬅé ſeparee par lemoyen des prieres que ie ſaiſoisnuict
8c ioura leſus Chriﬅ, qu’il me deliuraﬅ des mains de cemeſchant idolatre- Et depuis ce temps
la ,apres qu'il a eu diﬃpé 8e perdu tout mon bien auec les idolatres,8c autres perſonnes execra

bles , ilm'a fait mettre , comme iäcrilege 8c meſchante , en priſon .° en laquelle Peﬅ paſſee ce
lle vie temporelle , 8c ne me reﬅe quelhme pour toutes cho ſes. A raiſon dequoy pour la gran

de 8( bonne eſperance que i'ay en Dieu , ie ſouhaites: deſire la mort: Mais encore que ie me
gloriſie 8c vantÊde ma confeſſion 8c aſſeurance en leſus Chriﬅ, toutesſois il me ſait bien mal
que ce meſchant la ait employé 8c deſpendu auec les idolatres mes richeſſes , qui deuoyent eñ
ﬅre donnees aux ſetuiteuts de Dieu , comme i'en auoir la volonté: Parquoy ie vous requiets ,
ô ſeruitetir de Ieſus chriſhque ſouuent vous priez Dieu pour moy , aﬁn que mon mary Publié

croye en leſus Chriﬅ, ſi ainſi pour certain l'a conﬅitué: ſinon qne bien toﬅ il meure opiniatre
en ſon erreur , 8c que ie ſoye deliuree d’aiiec luy : car quant à moy Faymerois trop mieux mon
tir que de renoncer le Fils de Dieu , 8c ſcandaliſer ceux qui croyent en ſon 'nom . Et ie l'appelle

en teſmoing, que quand ie ſera) hors de telle miſere 8e captiuite', incontinent ie me rendray
auec les ſaincts , pour conuerſer auec eux en toute confiance , 8c que ie les' ioliciteray iuſques
à la ſin , en la façon que ïauois commencee. Bien vous ſoit ſeruiteur de Dieu,& ayez ſouuenan
ce de moy.
choſigone donneſulut dſindſiaſê.
IE prie celuy qui chemina ſurle: eaux te donner con ſort 8c ayde en l'orage 6c grande toiitmcn

te de ceﬅe vie , aﬁn que parla vertu de ſa parole tu puiſſesvaincre 8c opprimer l'eﬀort 6c vio
lence du diable. Aye donc bon courage , quoy que tu ſois agitee au milieu dela mer , 8c croy
en leſus Chriﬅ ,aﬁn qu’il te viſite : 8c retournantà luy , ſay exclnmation auec le Prophete , di
ſant: Poutquopmon ame , es tu triﬅe .> de alors double grace te ſera baillee , car tu auras des

biens temporels grande abondance, 8c auſſi les celeﬅes te ſeront augmcntez- Mais Dieu ne
tient conte de ceux qui ne le requierent ny inuoquent pour auoir des biens , car ſa grace n'eﬅ
point petite. Et ſur tout donne toy bien garde de te troubler, ſiles choſes te ſuccedeiit au con
traire de ce que tu eſperois,quoy que tu viues ſainctement &ſelon Ieſus Chriﬅ: car il ne te veut

pas perdre 6c ruynenmais il te veut eſptouuer. Aiiſſi bien le ſecours de l'homme n'eſt Point: cer
tain,cóme tu eﬅimqſuiuant le reſmoignagc de l'eſcriture,oii il eﬅ dit : MaLlieureux eſt l'hóme
qui ſe conﬁe en Yhóme :mais bien heureux ell: celuy qui a eſperäce en Dieu. Soye donc vertueu
ſe 8c prouide,8c ſay que par diligêce tu eſuites tout peche-Se oﬀencezdemide cóſolation à Dieu,
6c obſerue ſes commandemens :Sc adonc ﬂaduiendra le temps de ſalut , 6c te ſera autant plai
ſant comme la belle clarté de Dieu, quand il fait nuict tenebreuſe :ac autant agreable comme
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le beau temps 8c ſerein apres la rempeﬁe: 8c tout ainſi qu'aux autres qui ſont aﬄigez pourl’hó~
neur de Dieu , il te donnera Patience temporelle, par laquelle tu acquerras loyer 8c ſalaire-ë_ Perpctuel. Bren te ſoit au Seigneur , 8x' prie pourmoy.
Jmﬄaſie donneſhlurà chrjﬁgonﬁcanﬁﬃur Je Ieſië: Chriﬅ.
Pour autant que la ﬁn de mon corps approche , priez Dieu pour moy , aﬁn que celuy pour
.lknnour duquel ſendure ces aﬄictions reçoiue 'a ſoy mon ame. Bien vous ſort.
Chrjſoſigone donne ſalut à .xſmjlaſi-ſêrudnre d: Dieu.

L eﬅ aſſez manifeﬅe que comme la clarté chaſſe les tenebres , ſemblablementvienr repos 6;
lalur apres aﬄiction 8c inﬁrmité : 6c apresla mort, vie eﬅ ballleeàceux qui la meritét. Cet

tainementraduerſité Sc ſclícité des choſes humaines ont meſmcilſue , à ſin que de vray les hû
bles 8c aſﬁigez neperdent courage , 8c ſe conſomment en triﬅeſſe 8c ſachet-ie : 8c que les ſuper
bes 8c haultains ne \îexalcent 8c vantent par quelque vaine gloire. Car ce monde eﬅ comme vne
mcr, auquel nos corps ﬂorent comme natures , mais vn ſeul lcs gouuernc. Ceux donc deſquels
.

les nauires ſont bien munies ô: ſermees , entretiendront tou ſioursletïrs cours en muigation 8:
pa( l age de ce monde z ſans aucun danger 8x Pull .mars celles qul ſeront deblles 8c …ﬁrmes l meſ.
me en temps ſercimſans eﬅre agitces tombcront en hazard: car ceux là ne ſont loíng du peril

8c naufrage ,leſquels ne taſchent paruenirau port de ſalut Mais toy , ſcruante de Dieu , ſans e
ﬅre condamnee, aye touſiours ſouuenance dela croix , 8c la ſCflCﬂSdCſOUtC ton ame : 8c ainſi
fapreſie de receuoir ſalut , aﬁn que tu ſols du nombre des martyrs dcleſus Chriſt. Bien ce ſoir.

FIN Dv (LYATORZI ESME LIVRE DE
l’lÎiﬅOire Eccleſiaﬅique de Niceſore.

I V RE
ÏHiſtoire Eccleſiaﬅique de Nicefore,
ﬁls de Callrﬅe, Xan
thouplois.
De Marti-cn Empereur. Mali/Ign” ont prrredÊſign/jïtatíﬂ' deﬁ” Empſire; U' de quelle: mæu” il eﬅa”.

’

CHAPITRBl PXLIEMXXEXL.v
_ P ' L-me ſemble ſort pertinent, deuant que de proceder vplus outre 'a decla

î , -rer que Martien , apres qu'il eut bxen commencé &eſiably ſon Empire,
-

_

ï ~
_

continuadc plus en-Plus ſe monﬅret mexlleur 8c plus valllànt qu’il n'en
‘ auoit baillé Feſperance 6c attente Premieremèt raconter qulil fur,d’où
V = il eﬅoit venu, &parquelslnoyens :l .obtint .ce gouuernement de l'Em
pire. Or corzozne recite Priſce,le Rhecorícien, ce grand perſonnage Mar

ü

uen eﬅoit Thraciendenation , ﬁls d’vn' certain homme-dätmesrapres
t- la mort duquel ayant dcllbere de prendre' le 'meſme eﬅat de l'art mllrtal

re , 1l ſerenra-ä Phrlippolisrgoù il-prefendoit-bien ſe faire enrooller pour
ſuiure les armes , 8c 'aller à la ſguerre comme auoit fait “ſonpcrez mais cómeilfaiſoir ce iroÿä

ge, il rencontra de fortune en on' chemin le corpsdſyn homme ;onu freſchenïehcreué, &dc

" aura
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laiſſe' ſur la terre( car entre les autres vertus qu’il auoit a ſuﬃſancc , il eﬅoit ſemblablemenr'

attaiut 8c excelloit de grande humanité 6c compaſſion enuers les hommes ) le mir en rerre,có~—
me il deuoir, de l'enſeuclit ainſi que le temps 8c occaſion le permettoycnt. Mais quelques vns
l’ayans veu ſi ſort empeſché à enterrer ce corps mort , en aduertirent les magiſtrats de Philip
polis,leſquels peu apres le prindrent au corps à ſon arriuee, 8c ordonnerent commiſſaires pour'

informer du meurtre. Or le fait cn apparence eﬅoit: vray ſemblableﬁc les prennes 6c coniectu
res qui dés le commencement en auoyent eﬅé conceiies , eﬅoyent plus ſortes 6c valides que le
dire 8c deﬀence de Martien , qui nioit le crime dont: on le chargeoit, 8c que la verité meſme:
tellement qu’il eﬅoit en danger d'eﬅre puny comme homicide , n'euﬅ eﬅé que parla volonté

diuine quelqu'vn repreſents en iugemcntceluy quiauoít commis le meurtre , lequel de ſa teﬅe tranchec eﬅant puny pour ſon meﬀaigſauuala vie a Martien. Iccluy donc eﬅant abſoubs,
contre toute opinion , çomparut pour faire le ſermentà l'ordre militaire: auquel ceux de Phi—
lippolis qui à le voir,& ar pluſieurs autres ſignes iugeoycnr de ſa vertu 8c excellence, l’enroollcrenc 6c receurent à a monﬅre, non pas le dernier , ſelon les loix ê( ſolemnitez militaires,
ains luy baillerent eﬅat,& ſur cómis en la charge d'vn autre auparauant decedé , qui auoir nom
Auguﬅe ,du nom duquel , ie ne ſçay pas pourquoy,il ſur enregiﬅré au roolle des ſoldats,Mat
tien ſurnomme' Auguﬅe. Si que de la eﬅoit aiſe: notoire , qiſaueclc nom luy aduiendroit auﬂi
l'Empire &dignité d'Auguﬅe : commeſi tel ſurnom &Empereur n'euﬅ voulu eﬅre ſans la di-

L
Przſzgnz,
['E,,,P,‘"ſ,-,
…- dz M4,
ſim_
1…; du,,
u/hſigm_
4 [4 4,33;

gnitépu cóme ſi à la dignité n'eﬅ requis autre nom pour la magniﬁccnce :de ſorte qu'a- vn ſeul ſdf-nur:
homme 8c le nom propre 8c le ſurnom conucnoyenr : c'eﬅ à dire , qu'vne ſeuleappellation de_ "Muﬂjﬂh

rnonﬅroit le nom 8c la dignité. Voila donc le premier ſigne ou indice qui pronoﬅiquoit l’autho
rité Imperialc ſuture en Martien. ll aduint auſſi vn autre cas par lequel on pouuoit conrecturer Jﬃﬂg…
8c faire prcuue qu’il gouuerncroit l'Empire Martien eﬅoit ſoldat ſoubs Aſpar, quand les Ro- …,,,…,,.d,,
mains guerroyerenr contreles Vandalcs ,anſqucls ſauoriſa la victoire, 8c ſur iceluy prins pri- Mnujn,,
ſonnier en la bataille , 8c mené captiſauec les autres. Or vn certain iour Genſctic Capitaine 3c Gen/eric

chef des Vandale: voulut ſaire rcucuë des captifsxnſemble des autres eſclaues 8c priſonniers: de, rad'.
6c quand ils furent aſſcmblez en vne plaine , luy eﬅant arrcllc' ſur vne terrace 8c lieu eminent, [u,

preuoir plaiſir a voir 8c contempler ſi grande multitude de captifs. Et comme le temps ſe paſ
ſoit à tel ſpectacle , leur ſut permis de ſare pour lors cc qu'ils voudroycnr: car par le mandemët
de Genſeric ils eﬅoyent deſliez- Ainſi les vns ſe recréerent d'vne (otre les autres d'autre :' mais _çuandpru
Marticn ſe couchant ſur la dure ſ-endormit àcauſe de la grande chaleur du Soleil: 8c ſoudain Fg, dufu_
_de quelque part vint vnc aigle , qui voletoir bien bas , tout au droit 8c à ?oppoſite du Soleil,8c …- Empire

comme d'vne nuee ſaiſoit vmbrage de ſes ailles , dont Martien par volonté diuine ſur grande* de Martien.
ment tafreſchy. Ce que voyant le barbare Genſerigconiectura cuidemmenr ce que de luy bien
toﬅ aduicndroit , 8c ſappellanr à ſoy luy donna franchiſe 8c liberté, 8c le ſir obliger par ſermër Gznſêríz ....
qu'il ſit, que quandil ſeroit elleué 'ala dignité lmperiale, il luy ſeroit ﬁdele 8c aux Vandalcs, 611g, M4'.

8c que iamais ﬀentreprédroir guerre à l'encontre. Choſe que Martien luy accorda 6c ﬁt ce qu’il tim i gl"
voulut, le promettant par iurement: 8c de ſait luy garda la ſoy promiſe, ainſi que Procope a dzramzm',

laiſſé par eſcrit. D'auantage, lors que Marrien allantà la guerre cótre les Perſes fut ſaiſi dc ma
ladie en vne petircvillc de Lycie , nommee Sidene , il ſiallia paramitié auec deux freres, grains
perſonnages 8c de bonne eﬅime,l'vn auoit nom Iulien,& l'autre Tatien :leſquels auſſi lc receu

rent
, 8c , comme
il eﬅoit
, le trairetent
8c penſerentà mid
en leur
ê( apres qu’il
fut bienſſguery
, eﬅans
a laconucnable
chaſſe tous enſemble
ſ-endormirent
Y. Etmaiſon:
Tatien ſcſueillant
le Thiſieſínæ
premier vcir vn merueilleux ſpectacle d'vne grand' aigle , laquelle cﬅendoir ſes ailles ſur Mar- ;raſage d:
ticnôc ſombrageoit du mieux qu'elle pouuoit. Et eſneillant ſon frere lulien, luy monﬅta' ce l'in-pin d(

prodige 8c ſigne de choſe ſuture: puis en ſemblément eﬅonnez du bon vouloir de l’aigle,predi— Mame”
rent 8c annoncerenr ce que dc Marrien aduicndroir : 8c lïntertogerent en quels eﬅats ils ſcroyêt
eleuez à la cour , ſ’il ſuccedoit comme ils dcuinoyent. Adbnc il lcur promit , que ſi ainſi lc ſort
roiuboir,qii’il les aymcroit 8c tiendroit cn telle reputation 6c honneur,, comme ſ'ils luy eﬅoyêf
peres. A cauſe de quoy ils luy ﬁrent grand preſent d'or qu'ils luy baillerent liberalement , 6c le

menerent iuſques a Conﬅantinople. Auſſi quand le preſage ſortit à aﬀect , 8c que lviarrieri' ſur Tdrím a*
erigé Empereur xcommeils l’auoyent deuiné ,il les ﬁt venir de Lycie, les Faiſant ſes patrices,-6c Mame” P4

comme principaux de ſon Empire :dhuantage dóna à Tatien le gouuernement de ſon pays , 8c trim Je

à lulien l'adminiﬅration de Lycie.Voila les prodiges 8c ſignes qui ont preeedé l'Empire de Mar Mame”.
tien. Or il nous ſaur reprendre la ſuite 8c matiere de noﬅre hiﬅoire propoſee. Ce Marrien donc
eﬅoit bien deuot , 8c portoit reuerence autant grande que nul autre de_ ce módeà la vraye pietê L” vert”
8c iuﬅice enuers Dieu , ayant en opinion que les certaines richeſſes 8c ſouucrains biens eﬅoyent de Ari-rmi'
non de rauir &ramaſſer auec ſi curieuſe diligenceles chcuauces d’autruy , mais de ſubucnir en
'

tourcliberalité à lïndigeneedes pauures. Il eﬅoit auſſi fort redouté 8c craint ,. n'on point tant
pour les exemples des punitions qu'il euﬅ faites , quepour l'attente des peines 8c terreur des
ſupplices qu’il pouuoit faire és delinquans. Leſquelles perfectious furent cauſe 8c occaſion
que non_ ſeulement heritages 8c opulence de biens luy aduindtent par ſucceſſion ,mais auſſi
l
l
I
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leiügtmä' comme recompenſe 8c guerdon de vettu,il receut l'Empire par la ſentence des Semreurs , 6c de
d: Pulchc- toutes Perſonnes de quelque condition 8c qualité qu'ils fuſſent, apptouuans 8c ratiﬁans l'opi
Titsldîmctc nion dc Pulchetie AuguﬁeJaquelle de vray paſſa le reſte de ſa vie à la cout auec Liartiemë( en_

elrul Mar- fendu-lc gouuetncrcnt l'Empire z mais en ſa vieilleſſe 6c iuſques ‘a la mort elle demeura vierge 8c
m" Emſſï- ſans cm*: mariee, ſuiuant le ſermentde ﬁdioite' que Martien auoir iuré de luy garder. Puis apres
'm' a 'l' Valentinien , gouuctneur dela ville de Romc,el‘tant fait certain de la vertu d’iceluy, de ſa voix,
approuue'. ſuﬀrage 8L opinion luy conﬁrma l'Empire auquel il eftoit eﬂeu. Cela fait 6c approuue, Martië
'iëeﬀorca du commencement arracher 8c oſier d'entre les hommes toutes ſectes ô: heteſicsà ﬁn
que tous enſemble 8c de commun accord ﬁſſent ſeruice 6c honneur à Dieu , 8c que l'Egliſe Pa.
ciﬁcc nc tetint qu'vne opinion tk religion.

Pour quectes amſn Ieſdſitínct quatrieſme Concile vniuerſel/i” tﬂëmﬂleſſd calcedoin
C H ſi P.

I I.

z_ R comme il btaſſoit tel aﬀaire, 6c penſoit les moyens de mertreà ﬁn (En
j; intention,il fut excité dauantage parlettres de Leon,!*ape,'a faire aſſem
:.7 _ bler vn Concilevniuerſehauqucl ietoit-dilputé 8c fait enqueﬅc de l'ou

Pline li. ſ.
chap.
29 .
l'air-pelle Do

z trage 8c iniure qu’Etyches &c Dioſcore audacieuſemêt auoyent perpetré
;ï'ct .5 contre
la ſoy Chreﬅienne, ô( cc grand Perſonnage Flauien. Auſſi tous
ceux leſquels ils auoycntcﬀenſcz , Paﬂetnblcrcnt , 3c ſe rencllrent pat

rtl-ue.
’

ties requerans ciroigôc que du tortà eux fait la cauſe ſuſi iugee : princi
paiement entre tous les autres EuſebgEucſque de Dorilee, pourſuiuit di
ligemment, 8c par ſa iolicitutle ﬁt tant qu'il remonﬂraëc bailla com

plaintes , comme luy 8c Flauien eﬅoyentdcpoſez de lcursdignitez par les menees 6C trahiſons
de ChryſapheJequel auoit abuſé des ordonnances 8c mandemens de Theodoſe :pour ce que
Flauicn mettant en auant ſa pauureté pour CXCUſeﬁIUOlt aucunement reptins ſauarice de Chry
ſaphe,luy oﬀrant les royaux 8c \vaiſſeaux ſacrezde l'Egliſe, pour l'or qu il dcmandoità raiſon dc
ſon election 8c conſectation. lladiouﬅa auﬃ que Chryſaphe eﬅoit de meſme religon 6c ſecte

4

qtfliutyches : 8c encore,ce qui faiſoit le comble de toute meſchanſeté qu'en Faſſemblee Brigan

l: Concile \me Dioſcore pat grande cruauté auoitſoulleaux Pieds Gt fait mourir ilauien. A la conſidera
d: Calcule tion de ces choſes , par lettres patentes des Empereursdes Eueſquesſurent appellez de toutes
m.
parts , 8c le concile aílcmbléà Calcedonedeqtrel parauant auoit eﬅé conuoque à Nice: auquel
lieu, tneſme Lcumprelatde ilomqauoit enuoyé lettres par leslcgats Paſcaſin, Luccnce &au

legal! d”

tres :: miniﬅres ,mais delà il ſur tranſporté &t reuoqué à Calcedone de Bythinie , à cauſe que

Paſt I-tvñ- [Empereur ſ’y vouloir trouuer &eﬅre preſent à l~aſiemblee,à l'imitation du grand Conﬅantin,
l'honneur duquel il taſchoit ſiirpaller, faiſant conuenir 8c adiouﬅer au double à ce ſainct Con
:zte: Pre- cile,ſix censtrentc 8c ſix Peres, au lieu de trois cens 6c dixhuict. Or Zacharie, le Rbetoticien,

ſim 61H30*
»If-m- Eu-ï
gï-[i-l- th4-

men de certaine aﬀection eſcrit 5c maintient que Ncſiorius _ſut adiourné à ce Concile: mais
qtfil ſoit autrement , il eﬅ notoire euidemmcnt ,en ce que preſque par tous les articles du Syno
de il eﬅ condamnés( excſmunie'. Et encore plus ripper-tement le dcmonſire EuſiathqEucſque
de Beritqeſcriunnt touchant les decrets du Concile , à lean , Eueſque , 8c à vn autre nommé

auſſi lean , preſire : eſquelles miﬃues eﬅoyent ces mors :Aſſiﬅcrent auﬃ à cc Concile ceux
;A74 Cm- qui ramaſſoyent 8c radouboycnt les reliques 6c pieces de Neliotius,& crierent à haute voix ſe
tilt' de C41- complaignans à lhſſcmblce , Pour quelle cauſe lcs gens de bien ſont ils excommunicz ?de ſor

teddn: e-

ſe que l'Empereur ennuyé dc leurs clameurs , commande. que tels galands fuſſent rcnuoycz 6c

ﬅojïſ ïſſëm repoulſez bien loing. le ne puis donc entendre commentlc Synode aUroit fait conuenir celuy

HF( 6 i6- quieﬅoit dcccdé , 8c duquel ceux-cy taſcheoycnt raccouﬅrer les reliques.
Pererﬄuſc

Im les au- Defcrlſiptian du _temple Je natal-Te_ D401( ﬁinfh Eupbemit, Marty-e , lequel depui: Iesprtmim-ﬂndemen:

tres 650.

c/Znilizaſijà Caladvne.

C HA P.
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rires quele concile fut aſſemblé à Calcedone , diſh-mt de Boſphore dc

l
Egliſe
des.
Euphcmzſie

vl

7

'

q

.

' deux ﬅades,pour le plus, en l'Egliſe ſaincte Euphcmie, martyre, laquelle
’~ eﬅoit
en vn lieu le
ſi plaiſant
delicat,que
quiſort
tnontoycnt
acc
templeediﬁec
ne rrouuoyent
chemin à'
ſacheux:
catil ceux
n'eﬅoit
roide , mais

à Calculer”
en -Un [leu

y arriuoyent incontinent ſans ſentir peine 8c ennuy: iettans leur veuê
çaëelàdc ce lieu haut veoyent vne çampagnc en bas couuerteêcver..

ﬁn pla;v

Ô

' ' ~ doyante de belle herbe fertile , chargeeäc ondoyante de toute ſorte dc
,l fruits 8L tapiſſee de diuerſes eſpeces d'arbres plantez : veoyêt auſſi les Pc

EM . Ii”. , '
tites colines de bonne grace Peſleuet en haut :les autres peu à peu decli_
íæp. 3. net Sc pencher en bas, cflendans leurs perruques de ſueilles eſpeces : dätuantage ils auoyentlc

plaiſirà la rencontre des ondes muabtles de la met , deſquelles aucunes rctonnoyent d'vn doux

bruit.

DE-NÏCEFORÈ DE cALLisTË..
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bruit , quand il faiſoit beau temps 8c tranquile , 8c paiſiblement auec gracieux ſon' ?entre

ioüoyengﬂotelans contre le riuage : les autres faiſoyent plus grand bruit eﬅans agitees parles
ﬂots dela mer 5 6c parla tormente 8c regorgement d'icellc , trainoyent 8c rcuiroyent ça 8c là des

eſcailles ou coquilles , 8c autres choſes legere: qu'elles faiſoycnt ayſénient Hoter. Et quant au Il entend
temple, il eﬅoit ſitué en vne ſi belle place, vis à vis, 8c au regard de la ville, que de toutes parts 14 'ville d:
d'icellc, on pouuoit facilement congnoiﬅreà la veue', combien ſa ſituation' eﬅoit plaiſante 8c Conﬅ-mn'
eﬅimable. Or eﬅoit il proportionné, comparty 8c diuile en trois haults corp s, ﬅructures ou ba— nople, de la
ﬅimens, deſquels y auoit le pourmenoir, 8c comme vn grand po_u rpris ou place ädeſcouuert de que/Ir Culte
fort longue eﬅenclucïorné 8c ennobly de diuerſes colóncs à l'entour z le ſecond, de meſine lon- dan: eﬅoit
gueur 8c largeur, ſinon qu’il y auoit moins de colomnes, diﬀctoit ſeulement en couuerture qui comm; 'un
eﬅoitde tuilles . Aupres d'iceluy du coﬅé de la Bize droict au Soleil leuant,eﬅoit baﬅie vne cha- faubourg:
pelle ronde en forme d’ouale, ouuragee dextrement, 8c de ſingulier artiﬁce, laquelle de ſes c0- d'icellc ejñ'
lomhes de meſme grandeur, matiere 8c couleur, dreſſees comme en rond 8c forme de cercle,de- (fiſt Pline,
coroit 8c bailloit luﬅre à la partie du temple interieur. Sus leſquelles colomnes ſoubs meſme limon-bd.
voute eﬅoit eﬂeuee vne haulte galerie ou portique , duquel chacun pouuoit aſſtﬅerau ſeruice dernier. diuin 8c ſacriﬁce myﬅic, 8c ſe tournant droit en Orient ſaire ſa priere il la ſaincte martyre De

dans ce portique ou galerie, eﬅoit encore vne petite chapelle merueilleu ſement exquiſe, en la‘
quelle repoſait le corps de la Saincte,en vne tóbe aſſez longuqqne pour ce aucuns appelloycnt
'
La longue, enchaſſee d'argent deſonte de tous endroicts, bien embellie de riches onurages,
_ l
reduicte à vnc extreme beauté. Au demeurägchaſque bon ﬁdele Chreﬅien ſçait quels miracles' diſ/rack:

elle a ſalct touſiours par le paſſé :Car bien ſonuër par ſonges tk viſions nocturnes ("eﬅ monﬅree ſkill: auſe
«Sc repreſenter: à [Eueſque du lieu. ou à quelque autre homme de bien, &C de bonne vie, qui en pulrhre de

paſſant par dcuotion entroità l'Egliſe ,les ad monneﬅant &incitant à receuoit le ſruict de tels 'ﬂincte E”.
miracles. Dequoy aduertis ceux de Conﬅantinople, toutela tourbe 6c menu peuple partit pour ſhi-mie.
y aller : meſme Flîmpereur, auec ceux qui gouuernoyët les ſain ctes Egliſes,& autres perſonnes '

qui exerçoyent les dignitez &ï oﬃces en la Republique , y accoururent pour veoir Feﬀcct des
-œuures miraculeuſcs. Et auſſi ?Eueſque de Conﬅantinople, auec ſes Preﬅres, en la preſence de
_
tous alla pour viſiter ceﬅe chapelle , ou repoſoit le corps de la Martyrc. Or ſaut il noter qu'au Huilemerl
coﬅé gauche du tombeau lon veoit vnc petite ſeneﬅre bien eﬅoupee d'vn couuercle, à l'ouuer~ ueictnaîſe de
ture de laquelle ils mettoyentvne barre de ſer aſſez longue,'& au bout d'icellc vne eſpongeîât- I4 chaſſé
cachee, qu’ils retiroyent hors apres l'auoit viree 8x' reuiree és ſainctes reliques , 8C arroſee des ſhinäîe Eu
gouttes du ſangde la Saincte; Ce que voyant le peuple (Ÿenclinoyent tous en terrgremercians phcmie.
Dieu à haulte voix, 8c Fhonnorans à ioin cte mains, tant eﬅoyent ils cﬅonnez de ce miracle-Tit
ſi grande abondance d'humeur decouloit de Peſponge, que non ſeulement les Empereurs 8c E;

ueſques, ou le peuple qui de couﬅumc là (Ÿalſembloit, en prenoità ſonplaiſir: mais auﬃ cha
cun en pouuoit emporter auec ſoy la part qu’il vouloitſſoutesſois ny les gouttes de ſang dcfall_
loyent auec le temps , ny le ſang ſe changeoit aucunement , mais touſiours retenoit ſa coulent
parſaictement rouge- Or ce miracle n’aduenoit en temps certain quand on vouloit , ains ſe
lon queﬅoitla ſaincteté des meurs 8c la vie del'Eueſque. Car on dit que quand celuy quigou
uernoitſlîgliſe viuoit ſaincteuient, 8e auec quelques ornemens de vertu, lors plus ſouuent ſe
faiſoit ce miracle: mais quand l'Eueſque 3C prelat n'eﬅoit tel , lors rarement il aduenoit , ne ſi

facilement ſe monﬅroit la vertu de la (Ïtinctc Martvre Ie ſuis bien certain que cela eﬅ ainſi ad
uenu : Mais ie veux maintenant raconter ce qui n'eﬅ aduenu d’aducnture àcertain iour 8c tem ps
preﬁx, ains touſiours ſans diﬀerence eﬅ ſuruenu à toutes perſonnes ﬁdeles, ou non. Qÿnd on 041:1”- Je'

entroit en la chapellc,oû eﬅoit en ſerree la tombe ô: ſain ctes reliques du corps, en ſermees com

Imnne ſm

me quelque threſor, vn odeur ſortoit ſi bon-ﬂairant qu'il ſurmontoit la capacité 8c portee na trur H114
turelle, 8: toutes ſenteurs que ſcience humaine pourroit contrefniredl ſurpaſſoit auſſi de beau

ſlóñſſfllf(

coup l'odeur, que lon ſentiroit en vn pre' tout bigarré de diuerſes ﬂeurs , 8c ne pourroit eﬅre
ſemblable celuy qui decoule 8c vient des choſes les plus odori ſerätes: dhuantagc il n'euﬅ cedé
en rien aux -parſuns gracieux 8c plaiſans , que les apotiquaires compoſent R entremeﬅent de
diuerſes droguesﬂnoderees , mais auſſi eﬅoit trop plus excellent: enquoy ſe monﬅroit la puiſa

ſance de celle d'ou il procedoit.

-r

Allard” Concile , U' comme I4 dégmſitíEpz/cſiaptleﬂót eﬅ” à Biaſia” zrſrrſêihreurr.
C H t/ſP.
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E 4 Concile donc que nous auons dit auoit eﬅé tranſporte' de Nice, futaſſem- red” CGU'.
blé à Calced0ne,au temple de ſaincte Euphcmic, l'an trentieſme depuis le tiers le cnlﬁsälz'.
Concile,8c cinq mil neuſcens 8c ſoixante-ſix depuis la creation du monde. Les ſêdeſilnd*

Eueſques
Romains
, Byzançois
Antiochiens
au coﬅé
du mie.
&e Euphe.ſi
temple
: ceux
d'Alexandrie
de de8cletuſalem
, à eﬅoyentaﬅis
la partie gauche:
6c audroit
milieu

LIVRE XVQDE IRHÏSTOIRE ECCLE-SIASTIQVE
'cficeuxles Princes 8c SenateixrsJ-lt quand furent produits 8c declarez deuant Faſſemblee les
faits à' articles que Eutyches par vne curioſité de choſes nouuelles auoit determine à Conﬅan
tinople , 8c Dioſcore en Epheſe: ce Dioſcore eut ſon refuge 8c ſ’excuſa,pour ſes doﬀcnccs , ſur
l'ignorance des menees , faiſant ſemblant ne rien ſçauoir des entreprinles :mais il fut bien eſ_

baby quand il ne peut reietter, conuaincre 8e reprochetles crimes 8c blaſmes quelon luy ob-ñ
ieótoit :-Sc encore plus infames 8c honteux , quand ſelon la verité congneueilne peut euitcr le.
neceſſité 8c contrainte à venir dire ſes cauſes &Z oppoſitions deuant tous au conſiſtoire :car ceux
qui auoyent aﬃlié auec luy auSynode Brigantin ,le chargerent, accuſerent 8c deſcouurirent
euidcmment ſes cauteles 8c mnchinations, 8c declarerentleﬀort &c violence qu’il leur auoit

fait, les menaçant der-Empereur. Tellement que ceux qui ſ’en eﬅoyent entremis , ôcmeﬂcz
de l'aﬀaire , 8c auoyent porté ſecours 8c ayde , en demandant pardon furent receuz en grace 8c

amitié : ZX' du coﬅé gauche où ils eﬅoyent aﬃs paſſerentau dextre. Entre leſquels fut luucnal,
l Eueſque Ieroſolimitain :mais Dioſcore voyant qu'il ne pourroitimpetrer pardon de ſi iuſies iu
ges,par ce qu'on le chargeoit touſiours de crimes l'vn apres l'autre,1~l ſe deporta 5c deſiſra de trou
Die/Ear: -uer 8c comparoir en raſſemble. Mais apres que le Synodeleuﬅ cité par trois briefs iours , ſui
pourſh re- uant le canon, 8c qu'il ſe mon ﬅroit deſobeiﬂàntnu mandement, par le commun accord 8c oñ
billion (Ïpinion de tous , en preſence de l'Empereur quiaymoit Dieu, il fut caſſé 6c priué de ſa dignité

,ejobeiﬂÎïn-ñ auec Euryches , &z conuaincu par ſentence dexconimunication. Secondement les Pcres conﬁt
ce eff tan- merent les decrets 8x' Conﬅitutions ,leſquelles auoyenteﬂé publices pour arreſis de la. foy , és
ddmnénuee concilcs generaux ô: vniuerſels , ſçauoir eſt en celuy de Nice , en celuy de Conſtantinople , 8c
lug-rh”. en celuy qui premierement fut congregéà Epheſe. Et cn la troiſielme ſeſsion apres, ils enregi
ﬅrerent auec leurs actesles cpiﬅres que Fadmirable Cyrille auoit eſcritcs à Neſiorius , auſqUeL
Le: 45h11” les ils adiouſterent auſſi vne b epiﬅre de Leonœapqenuoyeeau diuin Flauien : 6c outre plus vn
concile de petit liuret que ce meſme Leon auoit addreſſe' au Synode 6c à lEmpereur Martien, lequel li
Celmlone. uret eſioir intitulé La colomne de Yorthodoxe , c'eﬅ à dire de la vraye fov. Car Leon ſuſdit ayät

deſcouuert le complot braſſé par Eutyclics 8c Dioſcore, ſit aſſembler à Rome vn Sene prouin

-

cial , auquel ilreietta 8c condamna l'vn ô: l'autre,& ceux qui ſuiuoycnt leur opinió, 6c en en..
uoya au cócile de Cacedone 8c à l'Empereur les actes 8c ſentéces : à ﬁn que les Pcres ſans aucun
pretexte 8c exception condſmaſſent auﬂi ceux qui introduiroyentvne confuſion 8e commixtiô '
des deux natures de leſus Chriﬅ. Il les admoneſioitencore, que les Egliſes deuoyent eﬅre e
,diﬁeeginﬅruites 6c conſirmces de telles doctrines, que les perſonne: ſceuſſentôc cntendiſſene

que leſus Chriﬂ: eﬅ Dieu parfait en ſubſiﬅcnce, auſſi homme parfainCon ſubﬅantiel au Pere 6C
ànous,de ſorte que ſans commixtiomſans mutatiomſans alteration 8c ſans confuſion ſoyenc
conſiderees en luy deuxnatures , de ladiuinité &c de l'humanité ,ynies 8c coniointes enſttm

bleglcſquelles de vray ſont congneues en luy 8c y ſont.
'\

ï Concile ] Le: Concile: prouineiduxﬁn: autum- reuebe a' eätrddiﬂiä toii/Your: anteede' U" 0.594' I'd-who;
rite' dexgenerdüx , qui ſiaﬃmlzlrnt de toute: le: Perrier de I4 Chre/Ilenteſſ: U' ſeuueritefoi: le: (general-x qui
ontpretedëſant plu! amplement dell-ﬂex au clairement Interpreté( par (eux qui 'viennent apre.; , quand par
experience de: (baſer eﬅ deſiouuert ce qui eﬅoit tele', U" memſe/Iece qui tſi-ir cdeheſiſân! Aucune effet: d'or

gueil ,prix arr-genre etr/ſlee- , [Inn content/on eſcrime :mai: euer hiimiliteſàizﬂe, [Mix Catholique U' cheri
te Chrcﬄltﬂnt. s. .Aigu/im , li. z. du Bapteſme , contre le: Don-triﬅe: , chef. z.
lv epiﬅre de Leon , Pape] Gel-rf? , Pape , en I4 di/Ztſinflie” , Xſ. chap. Leſxincte Eâliſe Romaine clem* que
ſi quelque outrecuide' U" idiot eﬅe U' retronque meſſime -Un tata, du texte de Fepiſlre eſdinf? Leon , Pape, en
agee-i Flduian , Eueſilue de Cenﬅanrinople , a' que relu] quiemre le: autre: :ſerie: m' 14 ſea-um! auec
~

~ l

reuereme ,ﬂu extommumc.

D'Un miracle Adia-nu duſêpulelzre deſ-ſiiinffe Euphemie , touchant I'm-ej? de la diner/ire' Je ſit) ,
’

de; ﬁdele; Ckreﬅien: , O' de: Heretiguet.

C H

i

P.
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_, Fin dhppaiſer le diﬀerent 8c debat touchant ce fait excite' 8c eſmeu( Cll'

‘
,È T"
'
. Ÿ-

le naturel dumeſchant eﬅ inexpugnable , 8c pluﬅoﬅ que de ſamendct
cerche touſiours cótentions,& ſialprit däuätage ) il ſembla bon &l pleut
au S. Eſprit 8c à ces notables perſonnes , leſquels eﬅoyent aſſemble!,
que le decret dela foy full mis par eſcrit en vn libelle,8c que le iugemët,

-1 deciſion 8c ratiﬁcation du diſcord fuﬅ remis 8c renuoye' à Eupliemie,treſ—

_

l

~ » louable vierge 8c martyre ,laquelle dés ſes anceſhes auoit eﬅé citoyenne
’ z 8c nourrie en la. ville de CalcedoneÆc ſoubs Diocletiemmeſchantlîmpp

y47917319 reur, eﬅant menee cn jugement par deuant vn iuge inique,ellecon—
_ſdinﬀîe zu- feſſa publiquement à haute voix, que leſus Chriﬅ eſioitDieu 8c ﬁls de Dieu. A raiſon dc

ſhcmiez

quoy premierement ſouﬀrir pluſieurs tourmensﬁc Puis aptes

iettee au; beſles

egranglcc
Pi!
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par vne Ourſe: 8c ayant ainſi ſouﬅenu iuſques au bout le combat pourleſus Chriﬅ , receut la z,, czzlzâ
couronne de mattyrcÆrdés lors ſon diuin corps conrregardé entier 8c ſans corruption fut in- 57;… o..
humé 8c remis en vnc Egliſe à Calcedone , ſoubs vn tombeau de marbrqod ſe faiſoyenr tels heretiques
miracles,qiie peu parauantauons mentionnez-Ainſi donc rant les ſideles Chrcﬅiens,que ceux ﬅ rgpyzomäz

qui eﬅoyét de religion contraire,ſe Happotterent 8c prindrent pour arbitre deleurfoy,ce ſainct 4" ſame);
corps 6c immaculé,commeiugc compctant 8c entiet-,ôc vn chacun d'eux 'cſcriuant à part en vn zuſhzmig

libelleJa propoſition 8c article de foy qu'ils vouloyent teninfctmerenr l'vn 8C l'autre papienôc qui ella”
le cacheterent de ſeaux,puis le mirent bas,aux pieds de la Martyre. Et apres qu'ils eurent paſſé default-HJ”

toute la nuict prochaine en prieregdu grand matin ſe tranſporterent au tombeau,& ayans oﬅé articles de
le couuercle,& fait ouuerture du monupiennils trouuercnt vn ſpectacle nouueau , 8c digne de [4 ﬁ] Clara

bon iugemennCar la requeﬅe 8c libelle des ﬁdeles,8c qui ſuiuoyétle bon party,eﬅ0ir retenue [In-mie,
fermemengcntre lcs mains dela. victorieuſe ſaincte .' 8c l'autre comme choſe vaine, 8c de nul sdincte En;
prix,eﬅoit demeuree à ſes pieds ſans qu'elle en euﬅ tenu cóte. Or depuis telle ſentencedonnee Phçmig P”
comme du ciel,les impudçns oſerent encore contredire 6c repugner à la verite',mais la condam miracle nu'
nation commefortlegirime fut d’auantage approuuee: tellement que ceulx leſquels ne vou.- dîrap ran

lurent receuoirôc accorderlcs decrets 8c arreﬅs du Concilqencoururent 8c receurenthonre 8c ne la ſo)

i

infamie de Dieuôc des hommes.” chefôc autheur de telle hereſie fut mené en exil-à Çangre:
.86 ceux qui parauanr auoyent eﬅé condamnez 8c bannis par Dioſcore, de l'aduis 8e opinion du
Concile 8c de l'E mpereugfurent reuoqueLEt apres la reſolution de pluſieurs ſemblables clio
ſes,le Synode publia le decret couché par eſcript en telles paroles.
Deer” :le I4 ﬁ) Auf-tim? qudtrrſſeſine Synode Univerſel.
C H A' P.

cazlnzj
7xmo- re;
[eſſe 14 m4
lice de: he
refrain-d*:

V f.

- , ~O ﬅr~e Seigneur 8e Sauueur Ieſus Chriﬅ, voulant conferm et' la doctrine
aﬁn
de laque
foy anul
ſes diſciples,dir:
diſcorde 8c contraric
Ie vous dóne
aux enſeignemens
ma paix,ie vous8claiſſe
articles
ma paix:
dc la delilerdnä
.xr-laid
vraye pieté 8c deuoit enuers Dieu: mais_que tous egalement preſchent
vne tneſme doctrine de verité.Et de rechefapres la lecture faire du ſainct
Symbole de Nice,eﬅably de Fauthorite' de cent 8e cinquante ſaincts Pe_
res,ils adiouﬅercnt: Ce ſainct &ſalutaire Symbole 8c enſeigne de la gta

Ju cnmle'
de Calcule;
ne.
Cätre ceux"

ce diuine , eﬅ aſſez ſuﬃſant 8c a parfaite demonﬅtance 8e conﬁrmation qui trio-tnt'
‘

de la vraye religion: Car il contient complette doctrine &inﬅruction la 'vierge

,b touchantlc Pere,le Fils,8;leſainctEſprit,& approuue la foy de ceux quircçoiuent 8c croyeut 2mm e/lr(
a, l'incarnation de noﬅre SeigncunMais puis que les aduerſaites dela verité,qui Peﬀorcentdœn mm de
à» abolir la predication parleurs hercſies,onr amené 8c inuenré paroles friu olcs 6c de nulle ediſi- píeuzÜ r3
n' cationﬁç que les aucuns ont auſe' corrompre 8c deguiſer l'adminiﬅration, obeiſſance 8c ſerui- fin-deſir l”
'u tude que noﬅre Seigneura prins pour l'amour de nous, &mer quela vierge Marie ſoit mere deu-x mm
LM de Dieu: 8c que les autres voulans introduire 8c amener vnc confuſion 6c mixtion, conrrouuêr m m nﬂ”.

'M _Bt feignent ſubtilement que la nature dc la chair 8c dela diuinité n'eﬅ qu’vne,ſouﬅicnnent 8c af chriﬅ.

ct

:n ferment prodigieuſement que la diuine nature du Fils vnique par la confuſion 6c meﬂan ge eﬅ
’
ſi» ſuiecte a ſouﬀrance 8c perpeſiionzpour ces cauſes 8c raiſons ce ſainct 8c general Concile deſirät conſimud'
:3- leur empeſcher maintenant route fraude, caurelle 8c inuention ſubtile contre la verité, venger tin- de: de:
” 8c defendre Fintegritéôc fermeté de l'ancienne doctrine, en premier lieu ordonne 8c entend m” du [Ed

a. quela profeſſion de foy des trois cens Pcres,ſaincts,ſoir maintenue 8c gardee en ſon CŒÎCLE” (ile de Nice
a, apres,il conferme de ſon authorité , la doctrine couchant l'eſſence du ſainct Eſprit, des cent 6c (ſde CM.

'zz cinquante Peres,leſquels ces derniers temps ſïaſſetnbletcnt en la ville Imperial: contre les ad- ﬅdntimple.
n tier aires: laquelle doctrine ces Peres-là ont voulu publier 8c faire congnoiﬅrea tous,non pas
j” qu'ils euſſent intêtion d'induire ou innouer quelque oinct que les maieurs 5c deuaneiers au- CEN-recul”
n_ ſoyent ignoré, mais afin que tachans atteindre 8c çauoir quelques choſes dela puiſſance du qui diſi/cnr
” S-Eſprit, ils promulgaſſenr plus cleremêt par les teſinoignagcs de l’Eſcriture,la nature dïceluy. que Ieſu
n Et touchant ceux-là qui oſent deprauer &corrompre le myﬅere de Fœconomie , adminiﬅra- clíriſi/Z ell
i” tion 8c ſubmiſſiomäc qui impudemment 8c outrageufemenr preſchengque celuy lequel eﬅ nay ſimple I73
ï'., dela vierge Matie,eﬅ purement &C ſimplement homme , le Concile reçoit les epiﬅres fynoda- me.
les de8cſainct
Cytille(qui
eﬅoirEueſquecedequ'elles
l'Egliſeſont
Alexandrine)
leſquelles
enuoya àpour
Neﬅoſi”y- rius
aux Eueſques
Orientaux,pour
fort bien eſcriptes
8cildicteegtär
re- E/ói/Irerﬂv
nadale: de
n furet 8c conuaincre Fextreſme 8c exceﬃue folie de ce Neﬅorius,qtie pour dcclarer 8e faire en- A'. Cyrille

ſa, têdre la ſentence &interpretation du ſainct Syrnbole,à ceux qui la requierent de ſincere 6c arar tonﬄrmenî
.- dente aﬀection :auſquelles il adiouﬅe auﬃ,p0ur bonne raiſomvne epiﬅre du rreſ-hcureux 8c U' 'une cpi

E, ſainct LeomgtandPontife 8c ſouuerain prelatﬂde la vieille Rome , cite' treſ-fameuſe, laquelle ﬅre de Lem

'3- il cſcriuit à ce grand Eueſque Flauien, qui eﬅ entre les ſaincts, pour teſiﬅer 8c contreuenir SPI-ulm!
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./
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à la maluneuillance d’Eutyches , par ce qu’elle conuient 8c Faccorde 'a la profeſſion de foyidç ' ï!"'I

Ieſil! Je
Dieu U" le

fil: de I4
-z/iergegfcj?

-ſainct PierreÆC eﬅ comme quelque commune 8c publique colomne ou tableau pour conﬁr
mer la bonne 8c ſaincte doctrinqcontre ceux qui fauſſement E( à tort y rcpugncngſuiuans opi—.
nion contrairezcar elle bataille/Sc Poppoſe à ceux qui (Ÿcﬀorcent de diﬅraire 8c ſeparer en deux
ﬁls le myﬅere de l’adminiﬅration,& excommunic 5C dcboute les outrecuidcz qui oſent dire,
que ladiuinité du Fils vniquc eﬅ ſubiecte a pailion 8c tollerance. De recheſelle reſiﬅe à ceux
qui controuuent vne mixtion 8c cóſuſion és deux natures deleſus Chriﬅ. Outre-plus elle bi
nit 8c interdit la demeurance au pays à ces reſueu rs qui (i lourdement ſaillent,diſans,que la for

D)

qu'vn meſ me de ſeruiteur quîln prinſc dcnous, eﬅ ècleﬅe ou de quelque autre eſſence. \Finalement elle
Meſilr.
anathematize 8c condamne ceux qui ſans honte aﬀerrïçnt 8c enſeignent les deux natures de no

ﬅre Seigneur deuantl'vnion,ôc en ſeignent vne apres l'vnion.Parquoy voulans ſuiurc la trace
8c maniere de ſaire des ſaincts Peresmous ſaiſons proſeﬂion , &maintenons que noﬅre Sci
gneurleſus Chriﬅ eﬅ Fils vnique: 8c tous d'vne voix 8c d’vn accord preſchons 8c annonçons,

que le meſme eﬅ parſaä en la diuinité,8c le meſme parfait en l’humamté,vray Dieu 8c vray hô
me: que le meſme eﬅ d'arme raiſonnable 6c de corps,qu’il eﬅ conſubﬅantiel au Pere ſelon la di
uinitégôc conſubﬅantiel à nous ſelon lſſhumaniteſiôc en toutes choſes ſemblable à nous,excepté

pechézquïl procede du Pere ſelon la diuinité,-deuantles ſiecles,& qu’e's derniersioursil eﬅ nay

,D

.v l

ſelon l’humanite',de la vierge Marie mere de Dicu,pour nous 6c pour noﬅre ſalut: que ce n’eﬅ
qu'vn Seigneur 8c Ieſus Chriﬅ ﬁls vniquqcongneu 8c preſché en deux natures ſans confuſion,
ſans mutation, ſans diuiſion, ê( ſans ſeparation :que l'vnion n’oﬅe 8c emporte _aucunement la

diﬀerence des natures,mais pluﬅoﬅ contrcgarde la Proprieté des deux natures ,leſquelles Gaſ

,ï l

I'
I) ‘

ſemblent en vne perſonne 8( vne ſubſiﬅence : non pas comme diuiſé 8c party en deux perſon

I,

ncs,mais que celuy eﬅ vn meſme noﬅre Seigneur leſus Chriﬅ,Fils vuique, Dieu Verbe: en la

I, l

meſme Façon 8c maniere qu_e les Prophetes anciennement nous ont enſeignez,& le meſme Ie

ſus Chriﬅ de ſoy meſme : 5c nous retranſmis de main en main le Symbole des Peres.Ces choſes
Je nouuelle donc ainſi determinees 8c arteﬅees par nous , auec ſoing 8c route diligpnce, lo ſainct 8c vniuer
fa) ne :loi ſel Synode a ordonné 6c enioiirct qu'à nulle perſonne il loirlicitedïiuoirërſentir autre opi-ñ
z Formule:

I,

.W

'n
l)

umr eﬅre

nion,ou de mettre en auangeſcrirrzcompoſttr, publiegou enſeigner autre. credence. Et tous
ſradurﬂer , ceux qui ſeront ſi hardis de compoſer, publier ,inﬅruire autre ſoy,ou bailler autre Symbole à
ceux qui ſont dela ſuperﬅition Greque,du Iudaiſme, ou de quelque autre hereſie que ce ſoit,

8C ne ſe voudront cóuertir 8c retournerà la cógnoilſimce de verité, ſ'ils ſont Eueſques ou clercs
doyuent eﬅre priuez 8c eﬅrangez dc leur Eueſthé &clergé; mais ſ’ils ſont moines ou laics ils
ſeront excommuniez.
D” reﬅa U' demeurant qulſifut ordonnídu Concile(
C ſlt/TI'.

VII

»P/ſnfre:

#fier

du'

concile de
Culte-do
nf

,

_. l'- Pres la determination 8c concluſion deces decrets 8c articles,quäd l'Em-~
- pereur Martien , qui auoir eﬅe' preſent au Synode , eut dict 8c remonﬅré
~ par ſo. harangue , ce qu'il deuoitdeuantl’aſſemblee,il l'en retoutnaà la

cour 8c maiſon Imperiale . Mais le Concile voulut auﬃ decider &ap
‘ pointer deuëment 8c en bon ordre la controuerſe 8c- diuorce qui eﬅoit

, ‘ entre Maxime, ſucceſſeur à Domne enYEgliſe d'Antioche,8c Iuuenal , Eñ
' \ ueſque Ieroſolymitaimtouchantles limites de leurs provinces 8C dioce
ies.D'auantage,de Pauthorite du Concile,Tlieodorit 8: Ibas ſurent reﬅi.
Ï/fpre: l'E

tuez en leurs ſiegesll ſur ſemblablement ordonné,que le ſiege Epiſcopal

ueſèuc de

de la nouuclleRomeſ-iuroit le ſecond lieu apres la vieille Rome,& le premier des autres throſ.

nes.O utte les precedens pluſieursautres actes ſurent decretez en läiſſemblcedeiquels ie repete
de conﬅan ray dés le commencement , àla ﬁn de celiure,8c les pourſuiuray au long en tel langage que ic
rmqple e- pourraygaﬁn que chacun puiſſe congnoiﬅrc plus cleremcnt ce qui y aura eﬅé ſaict: Car ſay eﬅi
Rem( relu]

ﬅart lepre- mé que cela. ſeroit aucunement ennuieux 5c mal à propos,ſi maintenant le racontois en interpo
(mer.

ſant 6c entremeﬂant le ſil de l'hiﬅoire per etuelleuA raiſon dequoy ie “n’en ay voulu traiter plus
amplement pour le preſennMais qui erſiiictement voudra ſçauoir les ſaits de ce Synode, qu'il
liſe la breſuc narration anncxceà lafi)n de ce quinzieſme liure . Ce pendant ic continueray le
progtez de l'hiﬅoire. —
' .
~
De ldſêdirionſrſiormnu: en .Alexandrie à Muſe d: ſelection de Prortríeſíttreﬂêur
à Biaſia”.

C HAP.

V! I I.

Ce Concile aﬃﬅerent, entre les autres, ces Eueſques fameux cy apres meſh
tionnez : De la vieille Rome &c d’ltalie eﬅoyent Lieutenans à' Ambaſſadeurs de;

Leon Pape de Rome, PaſcaſimLucence
6c Boniſaceæﬁoyentauſii preſens, Anarolie,
ſi
Eueſque

“ii”
T.
ſi'.
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Eueſque de ConﬅanrinoplqM axirne prelatd’Antioche pres le ﬂeuue OronresJuuenal Arche
neſque de Ieruſalem,& ce Dioſcore d'Alexandrie,lequel(comme nous auons ja dict)fut degra- Díoſidre
déäc depoſé de ſa dignite',puis condamné a demeurer en cxihenla region de Gangre,cn Paphla chaſſe' d'3
gonieEt à ceﬅ Eueſché d'Alexandrie,d’vn commun conſentement du Concile,fut ſubﬅitué 8c exil.
promeu le diuin Proterie.Mais comme il alloit prendre poſſeſion de ſon ſiegc,il y eut grand de

bat,trouhle 8c tumulte entre le menu peuple,qui eﬅoit bande 8c diuiſé en opinion diuerſe: Car

Proteríe

comme il aduienr de couﬅume durant telles ſeditions 8c parrialitezJes vns qui eﬅoyét en plus par le Can-ſi

grand nombrqſouﬅenoyent vaillammentleurnouueau prclatzles autres tenoyent le party de
Dioſcore,qui lenrſembloit plus propre &t ſuﬃſant pour gouuetner telle charge Eccleſiaﬅique.
Tellement que ſur ce faitil y eut grand diuorce 8c contention : Car Priſce l'Orateur eſcrit en
ſes hiﬅoires , qu'en ces entrefaitcs venant de la prouince des Thebeens en Alexandrie , il veid
vne grande tourbe de canailles qui ſieſinouuoyentôc faiſoyenr ſedition contre les magiﬅrats:
8c que,pourles pierres que tout à l'heure ces mutinsprenoyent ſur la terre de tous coﬅez , 8c
Pen ſeruoyentau lieu de dards , tous les ſoldats , qui lors tachoyentles empcſchenfurent contraincts de ſien fuir,8c ſe ſauuer en vneEgliſe,iadis appellee, Le temple de Serapis. Or par ce
Serapis ſœntendoit ou lupiter,ou Nilus, ou quelque autre homme nomme' 4 Apis dela ville

elle eﬅëſſm
maſque de
Alexídrie.
.Arr/Ie
reuſeſedi
H0” U' mj
mal”,

Memphisdequel en temps de famine à ſes propres deſpens fournit les Alexandrins de ſromêt.
En commemoration duquel bien,ils luy conſacrerent vn temple apres ſon decés,& vne ﬅatue' :
auquel en ſigne &argument de l'agriculture 8c labourage(comme lon coniecture)cﬅoit nour

ry vn bœuﬁayant quelques marques 8c enſeignes: lequel ſemblablement on appelloit de meſ
rne nom queſon maiﬅre,Apis. l-.r quandils eurent tranſporréôc mis au temple le ſepulchre,
qui en Grec eﬅ appellé Sorimoû eﬅoit inhumé le corps de ceﬅ 110mm e,ils cn nommerent la ﬅa
, tue 8.' monument,Sorapis,ou en changeant quelques lettres,Serapis.Ce téple eﬅoit fort beau,
8c la ﬅatue ou image merueillcuſement grande .ſe horrible,en telle ſorte compoſee 8e maçon
nee de diuerſe matiere,qnc des deux mains elle attouchoit les deux murailles du templeDbuñ

tage au milieu de la ﬅatue eﬅoit comme vne chapelle portatiue,& qui ſe remu oit ça 8c là , dans
laquelle pendoit vne autre petite image d'airain,au ſommet de laquellcils auoyent entremeſlé
du fer pardedansAinſi vne pierre d'aimant qu'ils ſicherent tout au droit,au planche', voulte ou Vert” de [À

lambris du temple,eleuoithaut cn l'air ceﬅe image,ſi bien qu'elle ne touchoit ny la terre, ny le pierre d'Al
toict ou lambrisCe peuple donc repoulſa les magiﬅrats iuſques en ce temple,& les ayant prins :riant:

les ſit bruſler tous vifsDequoy eﬅant aduerty l'Empereur deſpeſcha deux mil hommes d'ar
mes,leſquels,auec le vent qu'ils eurent à gré ,~ aborderent en ſix iours en la grande 8c capitalle

ville d'Alexandtic:mais du commencement furent ſi dcprauez 8c diſſolus enuers les femmes 6c
itunes ﬁlles du pays,qu'ils leur firent plus de peines,qu’ils n'en auoyent parauanr endurees. A
raiſon dequoyJe peuple fut ſoÈr mal content :rellemër qu'en pleine aſſemblee faire pour veoir
les ieux publics 8c courſes des cheuaux,il ſit requeﬅe à Flore(qui eﬅoitcoronal de la gendar

merie,8c pour lors auſſi anoit en gounernement le faict de la ville)qu’il leur laiſſaﬅ la diﬅribu
tion du froment comme de couﬅume,& qu'il leurſiﬅ rendreles bains 8c theatres, aueclcs au
tres droicts 8c franchiſes,deſquelles ils eﬅoyent denuez,8c en au oyent eﬅé ptiuez parcontrain

tedurant l’eﬅat de la ville ſi diſſolu 8: perturbe'. A quoy ilſiaccorda , 8c promit parſon ſerment
faire comme le peuple rCqlÎCfOiLEt par tel moyen petit à petit il appaiſa la ſedition-Voila donc
en quelle façon ſe ſont portees les aﬀaires d'Alexandrie.
4 Api: dela ville dc Memphis] t/ſcliouſfe :raid-a au Ida/EPI”, U' eﬁrít encore queſùr l.: teﬅe däſirelu]
:ﬂair 'une mcſirregaiſ? ou conſoler-giant le: .ſilexdndrinr meſùrojent l4 rrruë du Nllzo* ſu: ce temple dual: e:

ﬁeld-tſi) par Alexandre.
comment m Ia Paleﬅine) em luſii/èclíríanſùſiíreepdr 'Un terrain,”i0í”e,nonimíTl2eMlŒ,
lequel .ſuffi Dunſt-cp” violence lïuoſrbëdæ Ieruﬁlcmgn dcrlujjânr Iuuenal:
0*' re que deſc-n temp: eﬅ diluer” : outreñplur [l'afflu
Mſe, diner: U' conﬁﬃur.
CH JP-

IX.

l' N
ce meſme temps auſſi y eut troubles en la Paleﬅine: Car quand quel? @[5573
ques moines , qui auoyent aſſiﬅé au Concile,mais eﬅoyent d'opinion mine: e” ſ

"

contraire aux decrets d’iceluy,furent de retour enIeruſalem,ſe lamentäs l; Paleﬅine
ﬁrent entendre que la ſoy eﬅoit faulſee : 6c Peﬀorcerent par tous !noyés :-cpi-guerre
de prouoquer 8c eſinouuoirrordre monaﬅiqugaﬁn de reſeindet 6c met du- Concile

à neant
les ﬅatuts
du Concile,
qui ſi bien
ordonnez.
Meſme m.
d: cdltedoñ'ct
_. tre
quand
Iuuenal
ſut rentré
en ſon ſiege,&
qu'ilseﬅoyent
tachoyentle
contraindre
aﬁn d'abolir &t retrëcherles cóﬅitutions du Synode,il ſ’en retourna en la Theodoﬁ
ville Impeizale. Or l'autheur 8c chef de toutelatempeﬅc ôcdeſordre , maingpn:

QM "j
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fraude en

eﬅoit vn certain moine nommé Theodoſe: lequel ayant attiré à ſon party Eudocie (ear elle vi»

lïilóﬁnce de uoit encore) ôc tous les moines de ſon ordre,comme font les brigans &hommes ſanguinaires,
[num-rl or ſiaccoﬅans de leurs pareils,pat ce queluuenal (comme nous au ons dit) ſieneﬅoit retourné a
tﬂpe rlímſ:

Conﬅantinoplemccupa le throſne de l’Archeu eſque de leruialem, par le ſecours 8c faueurreñ

FM'.

quis en tel aﬅairgdcceux quicontreuenoyent aux Conﬅitutions du Concile, ec qui taclioyent

congrattrlet 8c faire plaiſirà EudocieÆt pour ce queles Eueſquesifeﬅoyent encore de retour
de Faſſembleeul en elleut d’autres,6c les enuoya en chacune des villes. O utre-plus,il ſit mourir
SeueriemEueſque de Scythop Olis,l'en ayant dechaſſé,par ce qu’il tefuſoit pteﬅer aide , faueur
8c ſupport à ſa maluucuillanceſſauantage il eſmeut 8c ſit grande perſecution en la ſaincte Cité,
contre ceux qui refuſoyent communiquer auec luyzcar il en tourmëtaaucuns' 8c aﬄigea cruel;
lement,aux autres oﬅa les biens,ôc mitle feu däs les maiſons de pluſieutsj ſi bien qu'il ſembloit

que la ville fut conquiſe parles Barbares 8c eﬅrägeraCelafainceux de l'ordre monaﬅique cn
uoyerent lettres ä Alciſomeſcriuans dudict Theodoſe z qu’eﬅant conuaincu 6c chargé comme
meſchanntraiﬅte "Te inſidele à ſon Eueſque,ils ſauoycnt dechaſſ: de ſon monaﬅere: auﬃ qu'en

Alexandrie ilſieﬅoit reuolte' 8c rebelléauec Dioſcore : 8c qu'il auoit eﬅé fuﬅige 8c baﬅmpuis
trainéparla ville ſus vn cl1a1neau,en ſigne demoquerie,comme vn ieditieux. Le meſme trauer
ſant 8c allant de ville en autre par la Paleﬅinedes auoit contraincts de proccdetà nouuelle ele

ction des Eueſqueszdu nombre deſquels vn nommé Pierre deſcendiíd'lberie,fut Eueſque d’v
ne ville des Gazecns,quiſ’appelloit Maiume. 'Tellement qu'vn certain perſonnage qui auoit
nom Athanaſqdeſordre des Diactcs, vſant de grande liberté de parler au milieu de l'Egliſe: de
1eruſalem,pendant que tel meſcliant 8( ab ominable ſeoit au throſne treﬃinct,rernonﬅra &t dit

appertement tels propos : Ceſſe,Theodoſe,d’homicider tant de perſonnes :ceſſe de faire guerre
contre leſus Chriﬅ , 8x' enla façon des brigans de chaſſer ſon troupeau hors de la ſaincte ber
gerie,& en ﬁn ﬁnale recongnoy 8c tache dhcquerirlabeneuolence enuers noﬅre vray , lcgiti—
Martyr-e de'

me &certain Paﬅeui-.Mais comme 1l diſoit ces mots il fut attrapé 6c tiraſſé par les oﬃciers 6c

Jehan-ſé. complices de Theodoſùde ſorte qu’eﬅant outragé de parolesinſolentes &c iniurieuſeszôc aﬄigé
de diuers tourmens pourleſus Chriſhôc long temps fuﬅige de verges , ﬁnalement mourut au
ttenchant de l'eſpee. Son corps fut traine' par les pieds par toute la ville,& expoſe' viande aux
Dorothee chiensEn ces entrefaítes quand Dorothee qui gouuernoit la Paleﬅine,en ayant receu la char
gouuerncur ge de l’Ernpereur,8c qui pourlors eﬅoit empeſché en vne guerre contreles Barbares,en la cort
de I4 Pale
ﬅim.

tree des Moabitegentenditles piteuſes nouuelles des menees 6c factions de la ville, il y accou

rut de grandealaigreſſe, cheuauchant haﬅiuement auec ſes gens , pour ſitruenir 8c poutueoir
incontinent aux affaires-Mais les ſatellites de Theodoſe 8c d’Eud_oc1e ayans ferme' les portes,nc

le lbuﬀrirent entrer , que prcmierement ne leur ﬁﬅ promeſſe de ſe ioindre auec cux,&ſuyure
leur patty,comme ja faiſait tout l’eﬅat monaﬅiquensc tout le peuple de la ville. En telle ſorte
vingt mois durant,ce pernicieux Theodoſe exerça tyrannie en Fläueſché de Ieruſalem. Mais

quand l'Empereur en fut aduerty,il fut bien toﬅ dechaſſé par Dorothee , lequel mittout eﬀort
de le ſurprendre,ainſi que Martien auoit commâdé: mais il n'en peut venir à bout,pour ce‘qu'il

ſſfuuendl ect
ſieﬅoit retiré enla montaigne de Syna. A cauſe dequoy pluſieurs qui auoyenttenu ſon party,
reﬅitue' en ſouﬀrirent beaucoup de tourmensmon ſeulement gens du menu peuple 8c petite eﬅime, mais
ﬁ” entier. auﬃ de ceux qui auoyent prins l’habit,& eﬅoyent ordonnez entre les m0ines.Or luuenal eﬅat
Le diable reﬅitué en ſon ſiege EpiſcopaLap res la fuite de Theodoſqdegradaincontinent8c oﬅa la digni
duthmr de téä tous ceux qu'il auoit conſacreLPluſieurS autres maux 8c aduerſitez cauſees tant d’vne parc
contention que d'autre,ſuruindrent au pauure peuple : ce queluy-meſme ſe ſuggeroit par quelque phan

Ü-diſêord. \aſie ou impreſſion en ſon cœurzà la (uaſion du maling eſprit enuie 8c hay dc Dieu , par le chan
Il attribue gement d’vne ſeule lettre : tellement que parla prononciation d’vne autre lettre, il eﬅoit loiſi
à !a murd ble d'introduire 8c mettre en auant choſe totalement diuerſe z en telle façon que pluſieurs eﬅi
ti; Ouh-ï moyent que de ce,grande mutation aduenoit , 8e que la ſentence eﬅoit changee en vne autre

gmzentÆ-U contraire 8c du tout oppoſite &repugnante ſigniﬁcation , 6c que l’vne par lautre eﬅoit oﬅee.
mſmle let. Car celuy qui confeſſoit Ieſus Chriﬅ, c'eﬅ àdire, en deux natures,il le corifeﬅbitauﬃ,de deux
naturesÆt ſ'il lc diſoit en la diuinité 8c humanite',il le diſoit ſemblablemêt vny 8c cóioinct:
:regime c6'
de laendiuinité
8c humanitéCeluy
quique
le maintenoit
deux natures,il
l’inferoit
auſſi 8c confeſ
fu t5 ímæn ſoit
deux natures.S'il
deuoir dire
leſus Cſihrrﬅdeconſiﬅoit
de l'humanité
8c diuinité,
il l'en
tte de quel
que: dicti tcndoit conſiﬅer en diuinité 8c humanitéﬂa chair ny eﬅant changee en la'diuinité,ny au contrai

ongquifu_ rela diuinitè en la chair: d’oû prouient ceﬅe ineﬀable vnion, aﬁn que, 8c par ceﬅc loquution…
rent. Muſe 8è façon de dire,de deux, ſoit auﬃ entendue la loquution , en deux :ôc au contraire par la lo
U" orraſion quution,en deux,ſoit auſſi entendue,de deux,& quel'vne ne differe de l'autre: car veritablemët

de: ſecte:
U* diuíſiä:
entre Ic1 k5
me: Emu-n.

ſelon Fabondante 8c diuerſe maniere de bien parler, non ſeulement le tout des parties , mais és

lieux.

8c qtſils euſſent mal entendu toutes les formules de parler: ou ſoit, que ie croyrois plus-roﬅ,:

parties letout eﬅ entendu. Et toutesfois par quelque opinion accouﬅunzce que les hom'
mes tenoyent de Dieu, ils eﬅimoycnt ces ſentences eﬅreſeparees 8c differentes l'vne del’au_

tre: ou ſoit qu'ils le voulſiſſent ainſi par quelque apprehenſion atteﬅer: en leur… eſprit ,
qu'ils

l
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qu'ils taſchalſent diaccordcr Cc qui eﬅoit cn diﬀerent, àraiſon dequoy ſuruindrent les troubles
6c diuiſions que i'ay racontees-Ainſi voila ce qui grandement aﬄigea ceux d'Alexandrie 8c de
la Paleﬅineg
D: I'd famine (rpg/Ie mſêmLle aduenu” e's ville: Orientales, U* comme_

r

l'annee enﬁóiudnr 14 terre deﬁ) mgſneproduit le: fruicts.
C H ſi I7.

X.

—

i

- n N ce meſme temps ſuruint grande ſechereſſc , famine 8c peﬅe en Phry-ſſ
ſi ' gie,en Galatie 8c Cappadoce: meſme telle calamité 6c miſere (Ÿeſpandit
8c penetraiuſques en Cilice ,de maniere que les habitans des regions
menrionnees, pourla grande diſette 8c faute de viureswindrent en ſi ex

treme pauuteté 8c deﬅreſſe,qu’ils mangeoyent viandes defendues , non

ä

accouﬅumees 8c dangereuſes. Auſſi durant la famine qui ſ-augmentoit Flmímg
touſioursJes perſonnes tomberent en griefues maladies : Car pour les
inﬂammations 8c vehementes chaleurs le corps leur enﬂoir,& premie
rement perdoyent les yeux,en ſecond lieu ſuruenoit vne toux ou rume,

i

6c mouroyent trois iours apres.C0ntre relle peﬅe on ne peult trouuer ny inuéter aucun rcme- Prﬅâ
de. Mais la ſeule Providence de Dieu , qui garde toutes choſes,y donna bon ordre , repars. le

deſaﬅre,8c ſoulageale petit nombre de gens aﬀamez qui rcﬅoyent: Car l'annee qu’il ne creur
point de biens,ny de fruicts ſur la terre,il les nourrit de viande celeſie ,leur enuoyant denhaut Nourríturë
ce que lon appelle la mannqainſi que nous liſons qu’il auoit fait anciennement aux Iuifs. Et duticli _
l'an d'apres ﬁt croiﬅre 8c venir les bleds d'eux-meſmes ſans ſemer.Voila les maux 8c aduerſitez
quiauſli furent en la Paleﬅingôc en Pluſieurs autres regions , meſmement par toute la region
Orientale
Du meurtre de Vllentínienctuí eﬅoir Empereur e's Partie: Occident-dog” Ilíudoxtſieſäftmmgo*
enfans :gomme Genſirit tonquit [4 mlle de &game : auſſi de ceux qui Pdtrjïotteſiﬀintjl
apre: Valentíme”,gouuernermt l'Empire de Rgmc.

c HAP.

X 1.,

Ous auons raconté les miſeres 8c tribulations qui furent és contrees Oct;
rientales,mais les ay: Occidentaux n'en endurerent de moindres: Cat
enuiron ce 'temps àh/Etie, ouuerneur de la ville de Rome,perdit la vie
d'vne façon eﬅrange 8c miFerable: 8c Valentinien Empereur des ſeigneu
ries ltaliques , iaçoir qu’il gardaﬅ la bonne doctrine 5c religion de l’E
gliſe,ce neantmoins faillit grandem enten ſa continuelle accouﬅumance r

.

8c maniere de viure: Carcombien qu’il euﬅ en mariage Eudoxiqﬁllc dc Vítnde V]
Theodoſe ſecondJaquelle eﬅoit femme non tant belle en perfection de lentiníe” ,
viſage que bien ornee d'autres vertus, toutefois il ſouïlla 8c dcshonora Enlpemër

en adultere lafemme dautruy : 8c publiquement conuerſoit 6c auoit pour familiers 6e domeﬅi- OCCHÏML_
ques ordinaires pluſieurs ſectateurs de choſes curieuſegtellemët qu’il ﬁna ſa vie par mort treſ
ignomihieuſe: Car le neueu ou petitﬁls de Maxime, quiauoitmeſme nom que ſon aÿeulUe

quel occupa la tyrannie 8c iniuﬅe domination apres le decés de l’Empereur G-rntien,& quelque
temps apres fut ſaccagé par le grand Thcodoſe)voyant,quoy qu’il exerceaﬅ la premiere digni- .

té des patrices 8c chefs de la Republique,qu'il-ne pouuoit aiſément ſe venger 8c venir à bout
de la trahiſon qu’il braſſoit contre l’Empereur Valenrinicmpour ?outrage 8c violence qu'il a

uoit faite à ſa femme,tant qu’Ætie( qui empeſchoic ſes entreprinſes) ſeroit gouuerneur 8c grid

-

maiﬅre à la cour,il Yaccuſa faulſemêt de leſe maieﬅe' enuers l'Empereur. Et tout incontinêt que Maxim?
par telle accuſationil fut execute' de ſorte indigne 8c pitoyable,cc Maxime dés auſſi toﬅ entra me FEU-pe:
facilemêt au palais de l'Empereur,8ç le mit à mort,puis rauit ſa femme Eudoxie,6c viola ſa cha nur Valeri

n üeté 8c bon rcnom(car celuy eﬅ ordinairemér puny 8c chaſiié de meſmes maux qu’il a fait 8c có- tint-emo#
L,, mis ſur autruy)8c ﬁnalement vſurpa 8c retint l'Empire par force. Mais Eudoxie eﬅant fort of- -viole ﬁ
fencee
bera employer
8c deſplaiſante
tout ſond’vne
pouuoir
ſi enorme
&faueugà
meſchanceté,dont
cercher tous moyens
elle ne ſepour
doutoit
ſe venger
aucunement,
de ſautheur
deli- femme
Jaxie:
qui auoit eﬅé ſi hardy de faire tellc iniure,8c commettre tel cas àſendroir de ſon eſpoux,& fai
', re tort à ſa chaﬅeté 8c grandeunCar la femme eﬅ de grand courage &c colere,8c nc peut eﬅre de

',, ﬅournce 6c appaiſee aucunement de ſa douleur 8c facherie, ſi la pudicité , qu'elle taſchoit gar
,, dcr inuiolable, par force luy eﬅ vne fois oſlee , meſme par celuy qui afaict mourir le gardien
'n 8c conſeruateur de ſon integritéſhonneur 8c bonne reputation. Eudoxie donc penſant en ſoy

' meſme, 8c deliberant en ſon eſprit de ce qu’elle auoit à faire , ſe doutoit bien qu’il n'y auoir eſ
perance de ſupport du collé deByzancc , Puis que ſon pere Theodoſe ja pieça eﬅoitdecedé;

QS] *ii
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8c que dc fort long temps la dame Pulcherie y gouuemoit l'Empire ,laquelle par aduenture
'Eudocieﬁtit rfauoit encore oubliéôc delaiſſé Finimitié 8c facherie conceuëäe enl-lamrnec contre ſa mere

-Uz-nirdﬂ/t- Eudocie,print reſolution denuoycrpar ambaſſadeurs grans preſens en Libyeà Genſeric , luy
frique iuf- requerant aide 8c ſecours en telle opprcﬃon 8c neceſſité,aﬁn d'eﬅre vêgee 8c deliuree de l'im

zjzm àlÿi- pieté de Maxime: 8c (ſauantage bailla eſpoir à ce Barbare de pouuoir obtenir &conqueﬅer
me, Gcnfe- l'Empire Romain,qu'elle luy promettoit rendre facilement entre ſesmains 6c puilſinceunoyë

Tic, [Mm-ſe nant qu'il dechaſſaﬅ MaximePar ainſi donc il fut tué,n’ayant point encoreiouy vn an durant
mſg” de [a dela tyrannie qu’ilauoit vſurpee par forcezôc Genſeric venu auec ſes grandes compagnies
cruauteſſ de print la villc de Rome.Mais comme Barbarqmuable&inconﬅant qu'il eﬅoit ;ne garda pas la

Maxime.
&une prinſé Upidiee
par Genſe-

foy promiſe äEudoxie, a car ayant pillié la. ville 8c mislc feu és ſpectacles &lieux publicsul
ſ-en retourna en Libye, menant auec ſoy Eudoxiepriſonniere 6c captiueauec ſes deux ﬁlles Eu
'docie Sc Placidie.1l rauit auſſi 8c emporta de Rome beaucoup de vaiſſelle,8c precieux ioyaux
Eccleſiaﬅiquegentre leſquels eﬅoit bonne quantité de ceux des Hebricux , que Tite 8c Vcſpzh

ric.

ſien traiiſporterentà Rome apres la deﬅruction de leruſalem-Cela faictzilmaria ſon ﬁls Hono

Eudotieﬁl- rie auecEudocie qui eﬅoit l'aiſnee. Mais par ce qu'il congneut que Placidie eﬅoit promiſe à
le d'air-da -

librie,patrice 8c prince du Senat de Romedequel dés lors qu'elle fut prinſqeﬅoit fugitifä Bi

xic ej?- m4rice à Hanorirſils de
Gíſeriz: U*
Pldrid.'ed

zance,il la luy rcnuoya,enſemble au ec ſa mere Eudoxiqbien accompagnee degens qu'il bailla
pour les conduire honorablemennb n quoy il penſoit appaiſerMartiemCarileﬅoit grandemêt
oﬀcncc' 8c coleré córrc luy,tant pour ce qu'il auoit mis le feu à Romgquepourle tort 6c meſ
pris dont il vſaà l'endroit des enſans de l'Empereur. Olibrie donc par le commandement de
Martien print pour femme Placidie Orapres ce Maxime,Anite eut l'adminiﬅration des aﬀaires

Oliërie.

Romaines ſix mois dutans ſeulement: 8c quant il fut mort de faím,Maiorien gouuerna l'Em

ﬂ

_ pire par l'eſpace de deux anneeszlequel eﬅant ſaccagé 8c desfaict par la cautelle &mente dc

.Authentic Recimer,capitaine de la gendarmerie Romaine,Seuer~e ſur Empereurtrois ans , &luy ſucceda
gendre de Anthemie,aueclequelMarticn accorda ſa ſillqàlaſupplication des Romains,Occidentaux,qui
Mame”. l'en requirent par ambaſſadeurs- Et quand Anthemie auſſi fut occis par trahiſon 8c ſurprinſe,
':‘ Le: du- combien qu'il eut en ſinguliere aﬀection la religion Chreﬅienne,on eſleut Olibric Empereur,
tresníbrrnt à la ſuſſcitation de Recimer :auquel ſiicceda Glycerie, .Sc apres qu'il eurtenu telle dignité cinq

0" eſírmtîſ ans durans, Nepos ou Neueu, qui eﬅablit ClycerieEueſque à Salones ville de Dalmacie,en
T” Hella” print la charge. Mais auﬃ Oreﬅes l'en dÉſpouil!a,auquel ſuceeda Romule le ﬁls, lequel auſſi
'm 12-1!-

eﬅoir ſurnomme' Auguﬅuleﬁc fut le dernier Empereur des Romains, diﬅant de Romule pre

aprç: [af-n mier Roy,de ':' mil trois cens Cx' trois ans accomplisEt apres ce Romulc,Odoacerſ'empara
dinar-dela dcl'Empire, 5 lequelen repudiant~ce ſurnom dïmpereugptemier ſeﬁt appeller Roy- Au
À-wlle.
quel temps meſme deceda Leon le grand.
a car ayant pillie' la ville] Gerry/Fri: printfdrthdge , apr” que In Romain: l'un-nir tenue en Imp-ſidi):
&ion cinq rent afíanre- ring 4m,l'4n de noﬅre Sﬂgnturﬂſ-“lre ten: quarante 0-' 1171:0' Kgmcſidqutlle il de
ﬅrmt mlſEraHemennl un quant cet” cinquante-ſept;
5 lequel en tepudiant, 8Ce.) Ênuiron ce temp: IdæduIimEi-eſque de Noir, mehr” der Vandale: Lu”

eonp depriﬁnnierr, U' deliura leﬁl: d"une rei-Mine vefugleqml deſaj-meſmefc/ioii: rend” enſerudge. Did
nëe. Odeur” eſſoit ainſi' eydpellegpour ce guŸ/Idnr homme Lelligueux-,ilgir/ioit U" dçﬅruiﬂiiſ tout Iepla! [MJ-V
orſâub: ireliggla maie/Zíde l'Empire Kgmirin pan-int iuſguc: aux françcia.
ſi

comment End-cie, ﬂmme de l'Empereur-fut reconciliee duc: Pulcherie
viagra/MU" de I4 itune Eudaxnſille dïzudotie.
.CHUTE

XII.

Vand Eudocie Auguﬅe qui viuoit encore , 8c demeuroit en la Paleﬅi
ne,eut certaines nouuelles de ſa ﬁlle Ludoxie,de ſon mary,8c de ſes en—

,

Eudvxieeﬂ ' 'l

fans,elle fut grandement tourmentee 8c fachee en-ſon eſprit. Parquoy
cerchant tous moyens,premierement à la pourſuite 8c diligence de Va
~ lereäc Olibriqpatricesôc chefs de la Republique , r’entra en grace 6c

rrnuojee à G
W. v

Bſçance 4- -Æ , ~-'.

m: ﬂ; [ille ÆËJVN

fur reconciliee auec Pulcherieà laquelle meſme elle ſit requeﬅe de ſu r
,

uenir 8c donner ſupport à celles qui eﬅoyent en captiuité. ht aduint que

. quandla paix fut accordee entre Genſeric 8c Martien, Genſeric àla dc

Pldrídie. mande de Pulcherie r’enuoya à Byzance(comme i’ay dict)Eudoxie 8c PlacidioMais quant a la
Hnlderic icune Eudociç,elle demeura en-Aﬀriquc auec ſon mary Honoriqauec leql elle veſquit ſeize ans,

ſii: d'Etat” 8: luy engédra vn ﬁls nómé HulderioMais parce que ſon mary faiſoirprofeﬃó de la religió des
m:
Arriësſia cópagnie ne luy eſioit point fort agreable, quifut cauſe que par quelque ruze .GC ﬁiielllſc*
‘
e e
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elle eſchapa de ſes mains# à l'imitation de ſa grand’ mere Eudocie ſe mit en voyepour aller Euelaeíeſe.
viſiter les ſaincts lieux, &bien longtemps apres baiſale ſepulchre d’icclle. La ne veſquit pas :and: 4115
beaucoup , mais endormie dc l'heureux ſommeil, ſur miſeôc enſeuelie en vn tombeau ſort veoirduſfi
excellent , pres celuy de ſadicte grand' mere. t quant aux richeſſesôc cheuances qu'elle ,Inf-infli
auoit , elle les dedia 5c bailla toutes aux pauures , 6c àla ſaincte a ſcſuzſcction de lcſus ſit" m k:
Chriſt.

rnſdltm:

ï teſurrection de Ieſus-Chriﬅ.) En l'honneur deldguelle eﬅoit -Un temple Laﬅ) en Ieruſàltm- En:
3re , liure 2.. tlm). f.
Comment-i la pout-ſhit: J( Pulclzeríe, Eurl-rie índuífle U* Perſíëdtlee par siſirneonegsoltſite m
Calame-Ugo' par le grand Eutlrymgdpprouua leſhtníl quatrtſiſſme Synode.
CHAP.

x I 1 I;

' .L
.

«i

R incontinent que Pulcherie Auguſte fut racointee 8c r’alliee auec Eu
docie,elle incita ſes freres 8c ſa ﬁllcäluy enuoyer ſouuent lettres . àſin

de la diuertir 6c deﬂoutnet deſopinion d’Eurychcs 8c Dioſcore,pour Eutlaeíelïî
. embraſſer 8c receuoir la communion de l'Egliſe Catholique 6C vniucr- tienne eſiL
ſelleQLand donc Eudocie eut reccu leurs lettres , conſiderantd’aurre reduifle de

collé que la bien-heureuſe Baſſe l’importunoit ſort,ä ﬁn d'eﬅre de meſ- l'erreur de
.

.

me opinion 8a religion enſemble , elle , de peut qu'elle ne ﬁﬅ contre la Eugene-zi
volonté deDieu,trouua qu’il ſeroit bon,touchant le ſait de la rcligion,ſe la W4): re:

rapporter aux laincts Peres ,aﬁn ue par iceux ſuſi inﬅruictc 8c enſei- ligue”.
gnee de la vrayc obſcruançe de la ſoy.Er pour ccs ﬁns aya t mande' Anaﬅaſe ,Eueſque du lieu,
elle teſcriuit parluy à ſainct Simeones, Stylite ou Columcllqquilors pour ſes vertus eﬅoit cn

bruit 6c hóneur par tout le n1onde.Et outre plus,elle meſme enuoya miﬃues eſcrites de ſa pro
pre >main,par leſquelles elle dechargeoir 8c decouutoitle remors de ſa conſcience, promettant

de reprendre

luyure ce qu'il en ordonneroiLOr ce ſainct perſonnage luy ﬁt reſponſe en tels

Î- propos: Sçachez,m'amye,quelediable voyantles richeſſes , nobleſſe 8c grandeur dc vos vcr- Lettre: cle
'D” atus,a
à vous
tenter 6c cribler
comme le bled:
que ce les
pernicieuxThcodoſe,qui
eﬅe' demandé
fait vaiſſeau
&inﬅrument
de melchanceté,
a ſilléloinct
8c obſcurcy
yeux devoſire ame ay- simetne:
Braderie. Aſi
l”

N
U
D)

-mant Dieu,8c l'a' troublee.Mais ayez conﬁance, car voﬅre ſoy ne deſaudra point. Or ie me ſuis ~
grandement eſmerueilléneu que vous ayant la fontaine aupres de vous,l’auezignoree 8c meſ

‘

congneuqpour aller plus loing tirerde l'cau.Vous auezEuthymqdiuin perſonage ,ſuyuez ſa
doctrine 8c ſes precepres,& vous ſerez ſauueeWnd Eudocie eut leu ces lettres , elle ne tarda
ny ſiaddónaa pareſſe: mais ſoudain ſit venir à ſoy Eurhyme,en vne tout qu'elle auoit baſiic de
nouueauEt
quand
il ſur
atriue',elle
tant ioyieeuſe
lon ne pourroit
croire,
ſeiettât
ſes pieds,
Feſcria
à haulte
voix
diſant
:Maintenant
ſens que
8c recongſſnois
que le
Seigneur
m'a.àviſitee
in
digne de voﬅte venue 8c preſence Ce ſainct homme luy donna la benediction 8c luy comman
daau ſurplus d’eﬅre plus attentiucôc ſoingneuſe.Car,diſoit—il, les triﬁeſſes 8c faſcheries qui
vous ſont aduenuesſiçachez que pour autre cauſe ne vous ſont aduenues, ſinon à raiſon que ne

'

vous elles gardee de cómuniquer auec ce mcſchantTheodoſe. Parquoy ayant poſipoſé 8C mis Le: quatre
en arriere toute aﬀection 8c volonté de rep ugn et -Sc defendre ce que lon reçoit ſans raiſon,at- ſainfl: Cm
reﬅez vo ſite ctedence en ces trois ſaincts Conciles generaux :ſçauoir eﬅ , en celuy qui ptemic- tzlexgent:
'rement
ſtÎt aſſemble'
à Nice:d’auantage
contre ce meſcbanr
Arrius,ſecondement
en celuy
qui premier
ſurfait
en taux.ſi
>Epheſe,contre
Neﬅorius
il ſault que
vous teceuiez le decret
6c arreſt
qui a eﬅé
au Synode congtegé à Chalcedoingôc que reiettant la communion de Dioſcore, vous vous te

tiriez par deuers Iuuenal , letoſolymitain', 6c que ſaciez generalement voﬅredeuoir és choſes
accouﬅumees en l'Egliſe. Apres que Euthyme eur dit \els propos, &fait quelques prieres à Eudotíetä

Dieu our Eudocie,il ſ'en retourna en ſa bergerielÿt Eudocie print ſon chemin à la ſaincte ci- /ênt U* e57
-té,ôc r totalementce qui eﬅoit de faire en l'Egliſe CatholiqueEn aptes , grande multitude de »tunique
gens, tant du menu peuplqque des monaﬅeres, leſquels auoyent ſuyuy l'erreur de Theodoſe, auecld S5
receurent enſemble auec elle la ſaeree comniuniomEt quant à ceux qui ne voulurent enſuyure Egllſê:
ſon exemple-,encorc d’oreſnauant receurent les dons 8c gages d’Eudocie comme ils auoy ent de

couﬅumqmais ſeulement à cauſe deraﬀection qu'elle leur portoit de long temps , non pas à.
raiſon de laconuenance de religion , ou qu'elle accordaſt leur opinion. Ainſi quand elle fut ’
rengee 8c rendue à l'Egliſe Catholique 8c vniuerſcllqtoute cſperduc 8c eﬅonnee en ſon eſprit,
Feſmetueilloir de leurs opinions qu’ils Ïentëdoyent pasla verité comme il falloiLEt quelque

Peu de temps enſuyuant , elle (comme i'ay dir) laiſſant en terre ce corps, qui n'eſt que Cendre.
d'vne mort heureuſe retourna l'ame au ciel.
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de de
Pulrheríe
Auguﬅine-r'
principalement de:Leſtim#
!rai-c Egliſe:
qtfelleﬁt
ſhäneur
de la mere
Dicte-uﬀ-Une
du marchédïrirainuppellee
sepulehre
:l'an-tLdﬅir
tre auoit nom Lagarde de: chemins'. <7* I4 rroijîeſme eﬅoit dite Blarbemmlfæuan

ſign” que [monial a ﬂdlgtlſſdf eſcrit d” treſpat de la trefſhinﬀe mere de
Dingo' meſmement des bandelettes de ﬁrﬅ-Pullman
CII/IP.
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rulcbmſie p
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Eſte notable dame Pulchetie ehtreprintpendant qu’elle viuoit 6c mai
na à chef honneﬅementbeaucoup de choſes loüables z car ellelitbaﬅir
*î \c "u , »ſi f5,, des domiciles pour heberger 8c reccuoir les pauures paſſanszdreſſer
f? auſſi pour les eflrangers des ſepulchtes ou charniers, 8c autres ediﬁces,
‘ ' comme marques &indices de ſa deuotion Be bon vouloir: du nombre

-

deſquels eﬅoit l'Egliſe ſainct Lautent,marryr.D'auantage elle ﬁt ediﬁer
dés les ſondemens trois temples en l'honneur de la Mere de Dieu,deſ
‘ x .quels l'vn eﬅoit en Calcoprateiepu au marché des Chaulderonniers 6c

ſo rgetós, nommé Le ſainct Sepulchre.Auquel ellelaiſſa 8e ﬁt reﬄzrrer,
cóme quelquethreſor, La ceincture dela vierge Marigdelaquelle nous ferons mentió en peu
de paroles au ſecond chapitre du liure ſuyuanLElle ordonna qu'en ce têplemeſmede quatrieſ
Inäge de la me iour de toutes les ſepmaines ſeroit ſaire la veille ou vigile,& prieres de nuictà lalampgoù
Vierge de- elle meſiue bien ſouuent alloità piecLLe ſecond eﬅoit dit , La guide des chemins,auquel elle

peintede s. dedia 8c enuoya d'Antioche,vne image de la vierge Marie,que ſainct Luc lïpoﬅre auoit pein* _
Luc, ,

_ cte 8c riree au viſde ſes propres mains, quand encore elle eﬅoit en vie,8e veid ce tableau, au

quel ſa Forme 8c beauté eſioit ſ viuctnent depeincte. Laquelle image ptemierement fut poſee
en vn lieu quelon appelloirleIiibunaLou Parquetiuridicial, où ſe faiſoyent, comme encore

maintenant ſe fonnpluſieuts miraclcsÆn ce temple cy elle ſolicita ſembla-blement faire veilles
8c ſupplications les tiers iours de toutes les ſepmaines,ce que meſme eﬅ obſerué en noﬂrctêps.
Et tiercement elle conſacra 8e dedia vn templeà la merede Dieu,orne' d'vne beauté incredible,

8c enrichy de toute ſorte de matiere ,lequel auoitä nom Blachetnes :Ze quand il ſut decoréz-ôc

embelly ſumprueulemengconinie par quelque ambition ou liberale magniﬁcence,elle mit pci
ne 8c ſ-eﬀorça de tout ſon pouuoinauec Martien .qui lots auoit la charge de l'Empire Romainà.

ﬁn de trouuer par quelque moyen , 8c poſer en ceﬅe l'Egliſe le venerable 6c immactile' corps,
ou tabernacle de celle qui porta en ſon ventre le Fils de Dieu.De ſorte qu’elle demâda àluue
naLAr-Ûheueſque de ieruſaleni_.& anxautres Pre—lats de la Paleﬅine , qui eﬅoyent venus 8e aſ

ſemblez à Calcedone pour celebrerle Concile , ſi ce diuin temple 8c treſ- ſainct rabernacle ou
corps de la' mere de Dieu,encore ſe pouuoir trouuer en la Paleſtingau tombeau où premiere
ment auoit eſlé mis 8e enterré,qu’elle deliberoir de l'en faire tranſporter 6c poſer en ceﬅe Egli

ſe pour ſeruir de ſauue-gardeôc tuition à la ville lmperiale. Car elle diſoit : ll eﬅ bien raiſon
que ſon ſainct tabernacie ne ſoit eﬂoignc' de la ville 8c du temple quiluy ſontdedieLA laquel
Dutrefpu le demande Iuuenal ſit reſponſe : WC le tteſpas de la pures; touſiouts Vierge mere de Dieu
de la Mere Marie,n'eﬅoit mentionné és eſcritures ſainctes 8c diuinementinſpirees , mais que de treſ.an

de Dieu
cienne vraye tradiriomdonnee de main en main,lon tenoit 8c approuuoir que quand l'heure de'
Marini: ſon treſpaſſement approcha, les Apoﬅrcs vindtent par l'air en leruſalem, des extremitez dela.

jê! funerail terre, où ils eﬅoyentdiſperſez pour accóplir leur charge de preſcliet,& par viſion de bóne ren
lrr U” 4ſﬁni-Prim-

cótte 8c bonheur hymnes 8c louanges des puiſſances diuines ſurêt entendues : 8c que le verbe'
diuin, ſon Fils, deſcêdit du ciel par façon merueilleuſe ê( ſans aucun bruit,& qu'entre ſes mains
il receut l’ame.Mais que quantà ſon corps il ſur porte' en terre auec hymnes 8c cantiques des

Anges 8c Apoſires en vn tombeau qui eſioit ſitue' au lieu dc Getſcmani: 8c que trois iours_ du
rans les Anges chanterent ſans ceſſe Carmes 8c chanſons diuines aupres du monumentà l'hon
neur &louange dela Vierge: 8c qu'au bout des trois iours quand celuy ſur venu qui en la c6
pagnie des Apoſttes n’auoit aﬃlié au departement de la mere de Dieu, il les ſolicita grandemêt
par prieres d’ouurir ce ſarcueiLä ﬁn queluy auſſi Pacquitaﬅ du deuoit' des obſeques 8c Fune
tailles enuers elle :Ze qu'apres auoir fait ſouuerture 6c deſcachete' le tombeau on n’y rrouua
aucunement ce ſacre' cotps,mais ſeulement quelques bandelettes dela ſepulturgentieres 8c nó
“corrompuesmon plus que ſi bien peu parauantle corps les eut delaiſſees :leſquelles certes rê—
doyent odeur ſiſoueſue que plus on ne ſçauroitdirqde laquelle eﬅans remplis 8c parſumez ca
cheterent de rechefle tombeau , 8c ſ'en retournetent tous eſlonnez d’vn ſi grand miracle , 8e
~penſoyent entre eux meſmes ſans plus enqueﬂer ny en douteraucunement, comme ils ne de—
UOYCHBQÎIC ſi le Verbe de Dieu 8c Seigneur-de gloire,qui par ſa ſubſiﬅence ſelon ſon bon plai

ſir ayant prins chair humaine dela Vierge,d’vne façon ſi eſirange que lon ne peut dire ne pen

ſega voulu preſeruer ſa virginité entiere apres vne portee ſi excellente 8c enfantement diuin :
l
~
~ ~~
auſſi
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auſſi a il bien daigné apres ſontreſpasôc decez de ceﬅe vie, deuant la reſurrection deﬅineê 8e
comme à tousﬁmmortaliſer ſon corps immaculé ,ſans polution &du tout ſainct : 8c le Faiſant

tranſporter 8c enleuer par le miniﬅere &c ſeruice des Anges és lieux lumineux 8c ſans corruptió
dela region celcﬅe,l’honnorer peculierement ſans qu'elle reſſuſcitaﬅ meſme enſemble auecles
perſonnes loiiables 6c gens de bien.D’auantage Iuuenal adiouﬁa que ſuinct Timothee, Denys
Areopagite, 8c le grand,diuin 8c ſage Hierothee eﬅoyent lors auec les Dilciples à ce treſ-paﬂemengeomme de ce fait ſoy ledict Denys en ſes eſcrits touchantle bien-heureux Hierothee en—
uoyezà TimorhecJe tcſmoignnge duquel nous auons enregiﬅré au chapitre vingt-deuxieſme
du liure ſecond-Or apres que Iuuenal eut ſait tel rapport, les Princes ordónerent qu'il leur en-,
uoyaﬅ ce ſainct tombeau bien cacheté auec ſes ſecrets veﬅemens :ce qu’il ﬁt , &c le conſacrcrët

_
Tombe-du
del-eſta);
&e Mm de_
Du”.

en
grand' deuotion 8c poſcrentdc leurs propres mains tout aupres de la ſaincte 8c diuine Ta…
bleſi,en ce beauremplemomme' Blachernes,qu’ils auoyent fait ba-ﬅiLVoylà ce qui aduint du vi Q0116: 1:14
uant de MartienEt quant à ſa robe venerable, quelquetemps apres ſut apportee ſoubs [Em- vierge Me:

pire de Leon,8c colloquee en vn temple tond,que Lcon,le grandﬄuoit ediﬁé,commc nousvte m:

eiterons en l’hiﬅoire de ſes faits.
Du treſïuir de Pnlrheric U* Martini : U' comme apre: relrëyrlcorglcgrd-nd,

fur eﬅe-u .Empereur de: lÿmains.
C H ſi P.

~ m.

X }’

Vaud Pulcheric la bien-heureuſe eut mis \à ﬁn ôcaccomply tant de biä
,.5 ſi faits,elle
mourut
la ſixieſme
annee
de l'Empire
deſes
Martiemapres
qu’ela
le eur gardé
ſa virginité
entiere
iuſquesä
la ﬁn de
iourmdelailſint
* pres ſoy honneur 6c gloire infinie, 8c tous ſes biens quÏelle dediaaux
. “u temples de Dieu 8c aux pauurcs. Laquelle donation Martien approuua
8c diﬁribua ſes richeſſes ui eﬅoyent en grand nombre. Et quant au Learn/icq;
corps il ſutinhumé 8c enſeuely en l'Egliſe des ſaincts Apoﬅres. Deux ceﬃur de
ans
apres non
complers,Marti~en
deceda,
homme
gran- Martini:
de deuotion
8c totalement
ſamctcré,conime
celuy qui alloit
deuant
, 8c ſe de
trouuoit
ſ *ſi

le premier aux proceﬃons 8c autres ſupplicationspubliquegôc qui employoit beaucoup d'a:
gent en aumoſne qu’il diﬅribuoit aux pauurcs ſouﬀreteux. loinct quïldelaiſſa le gouuerne-ñ
ment de FEmpire comme quelquepourtraict 8c mirouerà toutes perſonnespour bien 8c ſain

ctement viurc: tant entre tous les autres bien aﬀecte' à la religion ChreﬅiennmDurant ſon Ern
pirc il y cut paix 6c repos és pays de Fobeiſſmce des RomainsJellement que lors on eﬅimoit __

N

les ſiecles d'or eﬅre rcuenus. Wild doncil ſur mort 8c treſpaſſe' à vie meilleure , Leon , auﬃ I'. Era-gré
Thracien dc nation,8c qui lors eﬅoit de l'ordre des Tribuns , par Commun accord 8c ſuﬀrages :ſii-it que
du Senat, ſur eſleu 8c ſaluéEmpereur des Romains , 8c couronné du chapeau 8c diadcme des …Afp-o

empereurs, par le Patriarche Anatoliell eut pour ſurnom Maceles,à cauſe qu’il. tua Aſpagchcf .Aïda/m

ôc grand Capitaine d'armes , qui l’auoit eſleué à l'Empire;
pour ce qu’il aﬀectoir 8c talchoit ſe faire Empereur.
.

3c le pere dïceluy Ardaburie,v tic e/Zojcnf
fiere-f: .1

D514 /Êcandeſídition eſíneuë en t/tIcx-mdriczpdr ceux qui ne 'Uoulojem rereuoír le: decret: <7' ar:
title-r dujàinct qudrricſme Canale : U' comme ProterigEueſque dïſilexandrigfut m” à
mort U* trninípar le: pied: du long de la ville) 14 ﬁóﬅitdria” U* meme de Tl'mo

the!, Elu” ou l: Cdurgur' arm” leſïege EPI/caſual : 0-' [Jme relu] rﬅät
dechaſſäſſdr
Leonſieſurnomme'
deu” ou Firma-Je:
.ſilexandrinr
(ſlam-mr
4mn Tzctmothee,
s-rlophdriolc.
Comment auſſi
Apres 'Un
I4

-

mort dÏ/ſndtalie, Gmndde obtint le thraſh: EFrſeſi-a;
pa] de Conﬅantinople.
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I R quand le menu peuple d’Alexandrie,8c meſme les principaux aﬀectez snlirioïi
àla ſecte de Dioſcore,qui ne vouloyent receuoir les decrets du Conciv _ le de Calccdongentendirentle decez &rreſpas de Marrien : pour la ſe" 3 conde fois ils furent excitez de ſi grand' furie à rencontre de Proterie,
qu'ils en monﬅrerenr la vehemence 8c ardeur, le deiettans hors de ſon

d'aile-xml
dríe com”
le Côcile dc
cdlcedane

ſiege.Le peuple certes, la part qu’il ſoit ſans aucun excepter , eﬅ facile~ U* Prote

ment incite à mutinerie , 8c prenr ainſi qu’il aduientà Faduenture toute riqrnrﬁag
occaſion, comme quelque cﬅinccllc 8c allumetre de tumultc.A quelles
choſes la populaſſe dﬃlexâdrie n'eſt moins ſoudaine,prompte 8c encli
ne,eﬅanr ramaſſee d’vne inﬁnie multitude de gens qui de toutes parts y abordenLPour laquel
le cauſe ſans aucune raiſon 8c prenoyâce ſage, elle vſe de grande audace 8c remeritéﬃeſieue aa

murine imP erueuſemêt comme demoniaquezcar on dir que toutes choſes y ſont libreszëc que'
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le commun populàireà tous propos, 8c pour quelque cauſeôt occaſion quece ſoit prlnſeala
legere-S: ſans cquitéæaric ne ſçay quel dcſpit 8c folle ſantaſieſiuſciie ſeditions,& les conduit
ainſi qu'illuy plait.D'auantage,comme dit Hcrodote eſcriuant de Amaſis : Ce vulgaire pour la.
Pluspart eﬅ addonné à raillerics,& choſes ludicrcs 8c ioyeuſeLVoylà quelles ſont les meurs 5C
façons de viure dece peuple quant àce ſait , mais cn autres choſes il n'eﬅ pointà dcſpriſeLLcs
' liabitans donc ſaſchez 8c comme tranſporte: de tel courage &t meſchant vouloir , 6c auec ce
Dznjrgùu. ayans l'occaſion 8c Opportunité du temps à leurſouhait , en ce quc Denys, gouuerneutôc chef
nerneur de des bandes Orientales eﬅoit cmpeſché cn la balle Egypte ,ils clleurcnt 6c conﬅituerentau de
Poricnr. gré de la dignité Epiſcopale,vn Timotheeſiu rnommeEleurcJequel premierement au oit mené

Timothy:

vie monaﬅique , ê( puis apres ſur ordonné -Preﬅre de l'Egliſe Alexandrine :ñlequcl eﬅant ſort

par !pipe/Zu animéôc plein de paroles oultrageuſes contre le concile de Calcedone,propre 8c ſubtilà mou
refdiﬁn:

uoir troubles.& conuoiteux merucilleuſem ent de l’tueſché,ſe barboüilloit de ſuye ou de quel

ſemblant ' que autre couleur noire, 8c ſe pourmenoit de nuict par lcs dortois à l’entour des chambrettes
grille/hi: des_ moines, &appelloit chacun d’cux par lcutnom par dedans vn tuyau deionc : 8: quand ils

ſinge, de- Felcouroyent 8c luy reſpondoyent ,il le Feignoit &contre-faiſoit eﬅre l’vn des eſprits ſeruans
ﬅmrnoit
le ils
comme
OﬃClCES,&
ſe diſoit eﬅre Proterie
enuoye du
ﬁn que par
ſon aduertilſerzicnt
&admonitió
peuplede la
dclaiſſaﬅſſcnt
la communionde
, 8ecieLä
collocaſſent
Timothee
Elurc au ſiege
Epiſcopal.
cämuniaiz Proteric donc gouuernoit encore Flîucſché 8c oﬃccoit , quand ceux qui tenoyent le party de
definir-m'a. ce Timothegeﬅans aﬅcmblcz en la grande Egliſe que l'on appelle dunom dc Ceſar, lcſleurët
6c promeurentà l’eﬅat de lîatriarche en AlexandrieA laquelle dignité il ſut conſacré par Euſe

be de Peluſc,8c par Picrremariſëc yſſu de Iberieﬅîuelque de Maiumc,qui eﬅoit vne petitcvil
le des Gazeengleſquels Proteric long temps deuant auoit “degrade 8c priuéde la dignité Sacct
dotalc-Or Dcnyggouuerncurcﬅant Fait certain detelles menees , vint à grandes iournees en
Alexandriqpour ſrcſchcment ô( dc bóne heure appaiſer 8c cﬅeindreſeſmeute allumeeïimo

'
'Msrtyre de
Prïterie.
Meme-ille”
_ſtcruduteſſ

thec craignant dœﬅredeictié 8: chaſſé hors du ſiege , irrita contre Proterie quelques ſcditieux
d'entre le peuple d’Alcxandrie,lt-lquels pleins de fureur ô( rage Faſſaillirennôt cruellement ac
compliﬃlns les mandemês de Tinzotheenncurtrircnt vn Eueſque tant homme de bien que rien
plus,luy ſourrans ſeſpee dedans les entrailles (ô vengeance diuine!) quand il penſoit ſe ſauucr
aux laincts ſons de Baptcſmc Et d'abondantluy mirentvne corde au col 8c le trainercnr publi
quement_ parles rues de tous coﬅezpultrageans vn corps morgcëmc furieux 8c eqragez qu’ils

du hererique; mum
le:
ſide/es
Chrcﬂ/ſicns.

eﬅoycngôc ſe mocquans, crâoyët que Proterieeﬅoit tué-Lïiyans ainſitraine' par toutelaville,
ſinablementle bruſlcrent 8: ietterent an ventla cendre qui tcﬅoinaprcs auoir gonflé de ſes en—
trailles
ctues,dcquoy
ils mortau
n’eurentmeſine
aucunechamp
horteunOutre
ilydeencecut
qui
par enſemble
paſſerenttoutefois
le pas dela
de bataille.Proteric,
Or quand
, lesſixnou

r.:.

uelles furent venues aux oreilles de Leon, Empereur ttes-Chreﬅien , il netrouua bon de faire
Cirtu- aſſembler de rccheſvn Cócile,mais enuoyalettres .:. d’vne meſme tcneuràtous les Eueſques

Idir”.
Tom le: Emſijucxref
crin-cn: à
Lcídpprou

des Egliſes Catholiques,eſqtielles il inſera ſon opinion, 8c cómanda que chacun deſdicts Eueſ
ques enuoyaﬅ ſon aduis par deuers luy : fuﬅ touchant lcs conﬅitution: du concile de Calcedo
ne,ſ’ils les vouloyentſuyurqſuﬅ touchant ſelection 8c conſecration d’Elute,ſ'ils la trouuoyët
bonne ayant eﬅé faite, comme il eﬅ dit cy deſſus : ou ("ilsla reprenoyent comme n'eﬅant faire
lcgitimemêt 8c ſelon raiſon: ouſ'ils vonloyétpermettre qu’il euﬅ la charge del’Eueſché.Voy

un” 1e ro”- u les principaux poincts que Leon eſcriuit à tous lcs Eueſques la part qu‘ils ſuſſcnnLeſquels có
cilc de Cal.
calorie, U'
tonddmnïr
Elu”.

bien qu’ils fuſſent eſpnrs 6c diﬅraicts en pluſieurs lieux 6: regions diue~rſcs , toutefois tous de
meſine voix 8c conſentement quoy qu’ils fuſſent plus de mil, npprouuercnt le concile de Cal
cedone,ôc corſermerentformellcment ce qui y eﬅoit atteﬅé 5c cóclud. Et quant à Timothee
de meſme ſentence &ï accord le priuerent dela dignite',8c nommeemét 8c par mots expres l’exñ

Elu” ej?

communierët, Côme celuy quiparſorcc 8c contre raiſon ſ-eﬅoit ingeré 8c intromis cnl’Eucſ—

lódnnjà

ſche'.Luy en telle ſorte condamne' 6c dcchaſſé d'Alexandrie ſut expulſé en exilà Gangre,auquel

Gang”.

lieu ſon maiﬅre Dioſcore deſia eﬅoit bäny.On dit que ceﬅ Elure a depraué ô: corrompu beau

coup d’eſcrits de ſainct Cyrilledcſqucls n’cﬅoycnt encore mis en lumierc,y meﬂant de ſi). faulſe
doctrineWnd donc ilſut ainſi retrenche' 8c dechaſſé, ceux d’Alexädrie eleutenr vn autre Ti
lt meſme mothee pour eﬅre prelat de leur Egliſe, lequel eﬅoit de meſme opinion que Protcrie quant au.
tqrräpxr le: fait dela religion,& le ſurnómerent aucuns Baſilic,les autres Salophaciolgôt à cauſe des trou
liurtr: d: bles &c quelque cſmotion excitee pour Famour de luy,lors demeuroirà Canope. De ce temps
grille.
là, apres le treſpas d’Anatolie, lequel ſit ſon deuoir cn l'oﬃce d'Eucſque de la villelmptriale,
Gennadeſut ſubﬅitué 8c mis en la place,& apres Gennade, Acacie, lequel en la meſine ville a—
uoir eu charge dela maiſon des orphelins 6c pupilles.
\
&FFME/ZH de: Eueſiluer
U' du clergé dÏ-Ëgyytgtauchdnt
Ie: aﬀaires de leur:
Egliſego-'pour [ef-tit
de Protcrrſſe U' Tlmüflítt'.
CHAP.
X V 1 1.
’
,L nc me ſera moleﬅqdiﬃcile ou ſachcnx adiouﬅer en ce lieu les requeﬅes 8c tcmonſi
ces des Eueſques d'Egypte, 8c du clergé d'Alexandrie . enuoyccs à Leon ,leſquelles

,

contiennent
preſque . tout l'hiﬅoire
de Pr orerie ;auﬂi
la copie des
lettres
quele rneſme
.…._.
a _ __. _ ..
-.
,
Leon
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Leon eſcriuir aux Eueſqueaor quant aux requeﬂes elles eﬅoyent couchees par eſcrit en telle
F' forme: Ce ſontïles requeſies que tousles Eueſqucs du dioceſe 8c prouinccdEgypteÆc le cler
-n ge de l'Egliſe Alexädringpreſcntét àvous Leon,Empereu~rtres-Catholique, tres-Chreſiien 8c
L» declairé de Dieu,t-ictorieuintriomphant 8c touſiours Auguﬅe. Non ſans cauſe( Empereur cle &equefler
ſv tous le plus ſainct) vous perieuerez 8c continuez deiour eniour, comme celuy qui eﬅ donné de: Eueſl

n
l”
[in
n

en ce monde parla grace diuine,cóme quelque grand don,ä prouuoir 8c pourchaﬂer les choſes que: d'Egy
quiconcernent Fvtilité 8c proﬁt du public, ſelon le commädement de DieuJ-ltîquelquc peu a- jrs-Iſtres*
pres ils diſoyent: Comme ainſi ſoit qu'il y cut paix 8c tranquillité en noﬂre pays d’Alexandrie [lt-reur Leä. c
entre le peuple Chkﬅicn 8c qui tenoit la vraye opinion touchant la foy,incontinët apres le S.

- Concile de Calcedone vnautre Timothee,quí pourlors eiioit preſtrqde rcchefPel-i rerrenché

v luy-meſme de la ſoy,8c ſeparé de l'Egliſe vniuerſellgaucc quatre ou cinqEueſques ſeulement,
3- 8c quelque petit nombre de moines infecte: de l'hereſie 8c erronce opinion düipollinaire 8c ſes
a: ſectateurszPourlaquelle cauſe de ſauthorité de Protericﬂîueſque de ſaincte 1nemoire,6c du c6

j” cile prouincial des Eueſqucs aſſemblez en Egypttgils ont eﬅe' degradez 8e caſſez ſelon les canós

«ï

q» &loix Eccleſiaﬅiques: en telle ſorte qu'à bon droitils ont experimenté l'indignation &c con2.»
n dànarion de lîmpeteutzeﬅans dechaſſez du pays comme banhlS.Et encore plus outre ils eſcri— Elu-rep” '
v uoyent: Or Timothee eﬅant certain que ce S.EmpereunMartiemeſioit dccedé , 6c allé à Dieu, vialíeeoreu

v il le blaſmoit impudemment : &Côme celuy qui viuoir à ſon plaiſinexempt 8c diſpenſé dc tou- peFEue-ſehe'
n tes loix,vſanr de grand' audace 8c felonnienneſdiſoir 8c derractoit du ſainct Cócile Vniuerſel de dÏ/Ilcxanj

;v
u
»
i:
i*
,in
n
f”
3u

Calcedone :contre lequel attirant àſa ligue grande multitude du peuple corrópu par argcnnil Am.
print ſes arm cs contre les ſaincts Canons 5c conſiitutiós Eccleſiaſii ues , meſine contre la Re
publique 6c loix ciuiles : 8c ſe foutra 8c entra par force en la S. E gliſi: de Dieu, combien qu'elle Le: Clﬂrt:
eut pour ſon paﬅeur 8c docteur noﬅre S. pere PrOrCrieLqrÎi lors celcbroit 6c paracheuoitles ſa~ ﬅiem ﬁne
criſices ordonnez 8c accouſiumez en pleine aſſemblee , 8c faiſoir requeſies 8c prieres à noﬅre principe-ur_
Sauueurleſus-Chrilhpour la foy de l’Empire,8t pourrons de voſire Palais, protecteurs dela Ieſhlue :lq
ChreﬅientézEr de techefils adiouﬅerent ces propos: Er le iour enſuyuant , ainſi que Proterie, Princes:
qui aymoir fort Dieu , ſcoit en ſon Egliſe Epiſcopale ſelon la couﬅume , Timothee mena auec
ſoy deux Eueſqucs 6c clcrcs legirimcmët degradez de leurs dignitez 8c condäncz en exil, auec
interdiction 8c defenſe de demeurer au pays,parleſqucls eſiät conſacré-(ſans qu'aucun des Eueſ

» ques qui' ſuyuoyentla vraye religion aﬂiﬁaﬅ dela prouince d’Egypte, cóme ils ſouloyentà l’e— Ram. r2:
u lection de l’Eueſque d'Alexandrie” ſe ſaiſit 6c ſœmparakomme luy ſembloit) du ſiege Archi

epiſcopal,tant preſumât que de eói-netrre adultere manifeﬅe auecFEgliſe quiauoít ſon eſpoux, Le: mmr;
:7ñ
cte

lequel en icelle adminiſiroit les Sacremens,& ſelon les Canós 8c ordónances faiſoit ſa charge. trier: en

'v Plusils diſoyenr d'au-étage : Ce S.perſonnage Proreric ne peut faire autre choſe que(côme il eﬅ uoyäpar
'-3 CſCſII/\dónct lieu à l’ire,& pour penſer euiterreﬀort de ceux eﬅoyët ſur le poinct, 8c taſchoyenr Timothee,
ï- de le' metrreà mort, ſœnfuit aux ſaincts fons de Bapreſme. Auquel lieu meſme les Barbarcs 8c ne perdan

n routes perſonnes les plus cruelles qui en ignorêrla ſainctcté 8c la* grace quien ptouient, porté: ufr à Prote

.v reuerence 8c le craignenLMais ceux là quiſcﬀoîrçoyêt de mettreà bout Yenrreprinſe &menee riegmſme
n n’eſioir
de Timorhegne
permiréc que
S. homme
en ſauue-gard
e,non pas
auletemple,
de vray
entre le:
point ſou~ille',ſans
fairecediﬃculté
nyfut
ſcrupule
de conſcience
pour
reſpectqui
dulieu
ou ſàiſinﬂrﬁn-t
:er eure:

du tempsmarlors les Catholiques eﬅoyent aſſemble: pour celebrerle iour de Paſquc- Mais deBdpteſſ
auﬂi n’eurent horreur dela charge 8c dignité du pteſireJequcl eﬅ moyen &interccſieur entre me]
Dicu &les hommes.1ls accablerêt donc l'hóme innocent 8c Faſſommerët indignement auec ſix
autresnauircur d'vne façon cruelle ce qui reﬅoit: ainſi mure' de tous endroictsde trainerët mi
ſerablementpartous les carrefours dela ville,ſans aucunemiſericorde ôccôpaﬃon: frappcrêt

3c rourmenterent vn corps qui lors ne ſenroit plus les coups, 8c le decoupans en pieces , [nan
gerenr, cóme beﬅes,les entrailles de celuy lequel au parauàt ils reputoyêrmediareur entre Dieu

8c les hommes: 8c en ﬁn ﬁnale mirent au feu tout ce Rui demeuroir, 8c en ietrerent les cendres L'oﬃce !lié
,v au venu-ant ils eﬅoyent cruels &de beaucoup ſurpa ans la ferite' brutale des bCﬅcs-Ettoutes- preﬅre:
_n fois
quia ſieﬅimoit
tant ſagedefut
de tous
ſſcien ce
enTimothee
ſon hiﬅoire
eſcrit autrement
ce autheur
fait, comme
boncesluymaux.Or
à ſembléZacharielc
,àſçauoir , Rhctori
que p1u—
ﬂoﬅle tumulte ou eſmotion fur excite' cn Alexandrie par ceux de la. part de Proterigôc que le
peuple n’auoir entreprins 8c meu les troubles,mais aucuns des ſoldarsÆt pour faire foy 6c dóner fondementä ſon dire,il fayde de quelque epiflrede Leon,cnuoyee à TimorheegSc dit qu’il

t
ï

y eut commiſſaires deputez del’authorité lmperialc pour informer 8c juger du diﬀerentôc ſe
lon les demerites en faire punition.Or Leon enuoya lettres de tous coﬂez à tous les Eueſqucs,

_meſme à Anatoliqchefôc prclat de l'Egliſe de Conﬅantinopleſhc à ceux qui entre les moines
auoyent quelquecredit 8c reputatiomrcquerant( comme i~ay deſia dit) leur opinion touchant

le Concile de Calcedone 8c la conſecration de Timothee :auſquelles il adiouﬅaôc ſoubſcrir de
mot en mot les requeﬅes à luy enuoyees par les Eueſqucs d'Egypte, 8c auſſi les remonﬅran

Ces de ceux quirenoyent rant le party de Protcrigque la ligue de Timotheeceslettres eﬅoyét
cſcrites en la forme quiſienſuit :
'~

'

LIVRE XV.DE rms-r. EËCLESIASTIQL/E
Let/re: de Leo” (nm-juni Mſn-italie, U' .ſi tou: le: euh-u Eueſques, touch-Mt le
Canale de Cdlſedme , contre Tímothn Els-re.
CH \ſP-

aſie de:
lettre:
(4/1-
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'Etnperettr
Ceſar Leo n,dcbonnaire,victorieuxxriotnphangſouuerainſi
touſiours honnorable
Auguﬅeà AnatolieÆuelſique ſalut. Noﬅre piece'

pelle-er Cictr.
8c deuorion enuers Dieu,a rouſiours grandement &ſité-ﬁc eu en ſingu

liere recommandation la paix 8c tranquillité des ſainctes Egliſes Catho

cul-tirer) en
noyer: à l'E
“eſque de
Conﬅanti
naf/AU*
autres:

t liques,ﬁdeles,& qui ſuyuenr la vtaye religion,& de toutes les villes qui
_ï C 3T ſont ſoubs Fobeillànce 8c Empire Romain: 6c qu'aucun trouble ou em
peſchement ne ſuruint qui perturbaﬅ Feﬅagrepoà 8c tranquillité d'icel
leszMais nous croyons ëc perſuadons que voﬅre ſainctcté deſia aenrê
du ce qui eﬅ aducnu n'aguere en Alexandrie. Tourefoisà ﬁn que vous

ſoyez aſſeuré plus àplein de routes choies,8c congnoiſiiezlacauſe d'vn ſi grand tumulte 8c c6
ſuſiomilnous aſemble' bon de vous enuoyer la copie des demandes,charges 8c requeﬅes que
les Eueſques Catholiques,8c le clergéde la ville d'Alexâdrie,au dioceſe ô: ptouince d'Egypte,
ont preſentéà noﬅrc piece' en la ville de Conﬅanrinoplqà l'encontre de Timothetdseuiblable
ment nous addteſſons à voﬅre pieté le double des requeﬅes 8e remonﬅtäces que les m eſſagers
8c truchemens enuoyez d'Alexandrie par Timothee, ont exhibe à noﬅre ſerenitc' 8c tranquilli

té en noﬅre priué Conſeil : à ﬁn que voﬅre laincteté congnoiſſe euidemment ce qui eﬅ ad uenu
parla menee de ce Timothee mentionne', que le peuple d'Alexandrie , meſme ceux qui là ont

eﬅarôeoﬃce en la Republique,les citoyens 8c partons de nauires ou metalots requierëtpour
eﬅreleurEueſqueÆc autres choſes auﬂi contenues plus au long en lareneur deſdictes reque

ﬅes : 8c outre,ce qui eﬅ de ſaire touchant le Concile de Calccdone, qu'ils ne veulenraucune
ment accordegcommc demonﬅrent les requeﬅes cy atrachees.Par ainſi donc voﬅre piece' 6c a

mour enuers Dieu doit faire appeller 8c conuenir incontinent tous les ſaincts 8c vrais ﬁdeles
Eueſques 'qui ſont maintenant en ceﬅe ville Imperiale , 8c tous Catholiques 8c gens de bien du
Clergé,à ﬁn que routes choſes diligemmcnr rrairees 8c dcliberees( car nous ſommes en grand
ſoucy pour Feﬅat 6c tranquillité d’Alexandrie,qui de 'preſent eﬅ tant troubledvotls nous faciez
entendre voﬅre vouloirôc opinion touchant ce Timothee , 8c le Concile de Calcedone , ſans

aucune crainte humaincmy faueugny rancunc,mais ſeulement ayant deuanr les yeux la crain
cte de Dieu \our-puiſſant (carvous ſçauez qu’il no.us fault tous rendre compte deuanrluy de
nos charges 8c adminiﬅrations) à. ﬁn que bien 8C amplement inﬅruicts en luy par vos miﬃues
detoutreﬅatëz condition des aﬀaires , nous puiſſions donner jugement GC aduis ſelon noﬅre

oﬃce ô( deuoit comme de raiſon.
Eſrrit: de Lqcrngtauchdnt leſíínct qudtrieſme Concílçemujeæà m” le: moine: [Iſſa-F
qu il: ſuﬃ-nav' mcſim-à símeone: Col-ſmilie: Auſii 17571]!" de ref-imc?
szmcamx ,touchant le meſme Canale .
\
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XIX.

Oylà la forme 8c teneur des lettres de Leon enuoyees à Anarolie, &r

par tout aux autres Eueſqucs :Mais il eſcríuirauﬃ des miſſiues aux moi
. nes les plus renommez,& autres perſonnes bien eﬅimez , &î qui par la.
:fimoorie:
(alim-acte.

, ſaincteré de vie dreſſoyêrleurs meurs 8c ſe ſaçonnoyenr ſelon la manie
ﬁ. re de viure ſpirituelle: entre tous leſquels Simeones eﬅoir le plus Fa
_- )
meux, lequel premierement inuenta lafaçon de demeurer debout ſur

vne eolomne , 8c duquel nous auons fait mention cy deſſus: auﬃ nous
"ſil mettons de ce nombre, Varadare 8c Iaques Niſibene , deſquels Theo
Var-date

dorite arraicté amplement en ſon hiﬅoire eſcrire,de ceux quiaymoyät
Dieu.Or Leon pour lors Pape 8c prelar de Rome , ayaurpremierement 8c deuanr tous autres
apptouué le Concile de Calcedone, reprouua auſſi 8c declara nulle ſelection 6e conſecrarion
de Timorhegcommeirreguliere &conrteuenante aux conﬅiturions Eceleſiaﬅiques :Yepiﬅre
duquel Pape,l~Empeteut Leon enuoya par vn ſecretaire à ce Timothce Elure :lequel luy ſir re—
I/tmphilo- ſponce tout auſii roﬅ,luy enuoy anrlettres pnrleſquclles il refutoir FEpiﬅre de Leon, Pape , 8c
che Sidi”, blaſmoit rant qu’il pouuoit le Concile de CalcedonaMais non ſeulement le Pape , ains conſe
Tfddmstl: quemmenrles autres Eueſques trouuercnt bon 8c receurenr ce Concile , excepte' vn ſeul Am
concile de philochc Sidirqlequel Pnrlcttrcs eſcrires aux Empereur-s damnoir certes la conſecration de Ti

laque: Ni

ﬁlm”.

Qjÿçedanri mothec , mais au ſii il n'ad mettoitIe decret 8c arreﬅ duconcilede Calcedone 5 ainſi que reclite
P U*
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plus amplement Zacharie le Rhetoricien en ſon hiﬅoire, en laquelle meſme il a in ſeré Pepiſlre
d'Amphiloche. Et encore non ſeulement lcs Eueſques, mais auſſi Simeones,homme de grande
eﬅime à' renommee, touchant ce ſait eſcriuit deux epiﬅrcs , l’vne à l'Empereur Leon , l'autre ‘a

Baſile,Eueſque d’Antioche, laquelle pour la brcſueté i'ay adiouﬅé en ce lieu , en tels termes
qu’elle eﬅoit couchee: A monſeigneur Baſile, tres-deuot 8c tres-ſainct Archeueſque 8c aymant -Lrrtrer Je
Dieu , Simeones pecheur 8c pauure homme , ſalut en noﬅre Seigneur. Monſieur nous pouuons Símnmer
maintenant dire a propos, que le Seigneur eﬅ benit, qui ne reictte poinct noﬅre priere, 8x' ne re Co lumrlle
tire ſa miſericorde de nous , qui ſommes pecheurs. Car ayant receu lettres de voﬅre ſain cteté, d Baſile E
u i'ay eu en grade admiration l’atdent deſir 6c vrayc piete' de noﬅre Emprcur tant aymant Dieu, ueſque de
enuers les ſaincts Peres 8c leur certaine &immuable foy. Ce qu’il a bien mon ﬅré par eﬀect iuſ t/futinl”.
D,

I)

ï)

ques à icy, 6c encore demon ﬅre preſentement. Lequel don 8c beneﬁce ne procede pas de nous PſaLc ſ.

l)

meſmes, comme a dit le ſainct Apoﬅre, mais de Dieu, qui par ſinterceſiion de vos oraiſons luy Epheſa.
baillc bon courage 8c aﬀectiomEt vn peu plus outre il diſoit : A cauſe dequoy moy auſſi pau

ure 8c humble moine, 8c cóme petit auorron.i’ay ſigniﬁé 8c fait entendre a ſa maieﬅé Imperiale
ï)

”

ma volonté 8c cóſeﬃon touchant la ſoy publiee par les ſainct Peres, leſquels n’aguere Paſſem
blerent à Calcedone iuſques au nombre de ſix cens trente-ſix :en laquelle credencc ie perſiﬅe 5C
ſuis bien conﬁrmé, comme en celle qui,eﬅ maniſeﬅee 8c miſe en euidence par le ſainct Eſprit:

Car ſi noﬅre Sauucur eﬅ au milieu de deux ou trois , qui ſeront aſſemblcz cn ſon nom , com
ment ſi dés le cómencement le ſainct Eſprit n’euﬅ eﬅé auec ces ſaincts Peres , ſe ſeroit il trouué
en leur compagnie? Et puis apres il adíouﬅbit: Parquoy ayez bon courage , 8c vous monﬅrez
vaillant en la vrayc picté 8c defenſe dela Foy, cóme ﬁt Ieſus ſils de Naué, ieruiteur du Seigneur

., enuers le peuple d'Iſraël. le vous prie cóſoler 8c ſaluer en mon nom tout le deuot Clergé qui eﬅ
cómis en charge à voﬅre ſaincteté, ſans oublierle bienñheureux 8c tres- ﬁdele peuple Chreﬅien.
Dóc pour les cauſes ſuſdictes Elure de vray ſut dechaſſé d'Alexñdrie,& en ſon lieu au gouuerne
mét de l'Egliſe ſur introduitôc inﬅalé vn autre Timothee ſurnómé Salophacioleﬂequcl tenoit

le party 8c la religion de Proterie. Or il nous ſuﬃra d’auoir traité de ces troubles iuſques icy.
D'Un horrible tremblement Je terre, d'un drlugc auſſi : U" Autre: rdldmrſire-Ëquiſhr.
uindrenr du maud: durant l'Empire de Ln” ,ſêmlvlalzlrmmr de' la
pouſſiere o” rendre qui nmlu d” ciel.
‘
C H ſi P.

X X .

Lyauoit ia deux ans que Leon gouuernoit l'Empire , lors qu’il aduint
l ,- vn ſi grand tremblement de terre, qu'il agita 8c deſmolit beaucoup de
î Ï choſes de tous pays: principalement Antioche ſut preſque toute esbran
Ice. Laquelle calamité &c degaﬅ eﬅoit comme quelque proeſme ou com
- mencement des maux qui deuoyent enſuyure, à cauſe que les citoyens du
lieu,ſiers 6c cruels cóme beﬅes ſauuagegdesbauchez 8c addâncz a toutes
t Folies, excez &importunitez deshonneﬅes, ne tenoyenr cópte des com
r mandemens de Dieuzcar le plus grand 8c impetueux mouuetnét de terre

Grîr trem

Hcmmr de
terre.

La malice
de: hämu
cauſe le:

maux .

~ de tous ceux que lon cntédit onc, ſurprint 8c aﬃiillit ceﬅe ville, l'an cinq

cens 8c ſix,dcpuis qu'elle ſut baﬅie,le quatorzieſme iour de Seprembrgà quatre heure de nuict,
qui eﬅoit l'annee trois cens quarâte-ſepgpalſee depuis l'autre tremblement, qui aduint lors que

Traian adminiﬅroit l'Empire. Car (ainſi qu’il eﬅnoté par les plus curieux dc diligês eſcriucurs)
- celuy ſoubs Traianfut l'an cent vingt-neuﬁqui aﬄigea les habitäs de la villcdcſquels vouloyël:

cóme leur ſembleroit ſans ſubiectió vſer de liberté, 8c viure à leur plaiſir: 8c ceﬅuy-ty qui ſur
ſoubs Leon les tourmêta 8c accabla, l'an cinq cens 8c ſix: par lequel furet renuerſees 8c ruinee:
preſque toutes les maiſons, cóbien que la ville ſur ſi bien peuplee, qu’il n'y auoit rien de vague,
ny aucun lieu deſert ou delaiſſé ſans logis 8c demcurîce. Meſmes pluﬅoﬅ elle eﬅoit magniﬁque

ment embellie à cauſe de la ſomptueuſe liberalité de pluſieurs Princes 8c grands Seigneurs, leſ
quels y ſaiſans baﬅir (Ûeﬀorçoyêt par enuie l’vn de l'autre Betaſchoyét ſurpaſſer lhóneur 8: ma
gniſicêce les vns des autres. Ainſi donc tóberent vn ou deux des logis de l'Empereur, les autres'
furent hors du danger auec le lauoir 8c bain d’aupres: lequel Peu parauant auoit ſauuéla ville
d’vneincommodité 8c innondation,par ce que les autres bains luy euſſent fait grand domage de
leur inﬂation 8c debordcmét des eaux. Les galeries, pourmenoirspu allee!, qui eﬅoyent deuant le: domma
le palais de [Empereur, ſurent deﬅruictes, auec les quatre eſcaliers ou portaulx :auſſi les tour- é.; queﬅ;
nelles 8c quelques portiques qui eﬅoyent au deſſus pres les entrees 8c auant>logis de la lice 8c e tremble

lieu pour faire voltigcr les cheuaux : mais il ne cheut aucun ediſice ou portique de la vieille vil memde ter
le. Outre-plus, les bains de Traian, de Seuere 8c d’Adrien ſurent ſort esbranlez,& pluſieurs ba re.
ﬅímens 8c galeries en la rue que lon appelloit Oﬅracine, 8c auﬃ en vne autre nommee Nym—
pbec. Deſquelles ruines Iean le Rhetoricien traite amplement en ſes hiﬅoires Or dit on que

pour reﬅaurer les ediﬁces tombez du _tremblement _G5 agitation

la terre
… , R[Œmperetç
Kr
i quitta a..

tivRE Xv. DE Li-iiSToiitE EccLESiAsTiOJi-z
lilnrdlire' 'la ville mil talens d'or de tribut 8è impos annuel, outre grand ſomme d'argent qu'il bailla pour

de Leon à
ſmdraict
de [mx de
.Anti-che,

Pluyr de

rendre.

redreſſer les (alles Ze baﬅimens publicsAu meſme temps furent fort eſmeuz les pays de Thrace
8c Helleſpont , toute l’lonie 8c les iſles que lon appelle Cyclades. Auſſi beaucoup d'ediſices en
Guide 6c l'i(le de Coé furent abiſmez. Et quant à Conﬅantinople &- la prouince de Bythinie il
y eut grandes rauines 8c abondantes d'eaux quideſcendirent du ciel cóme riuieres , 8c duretent
l'eſpace de trois ou quatre iours ſans celle, en ſorte qucles montaignes furent applanies 8c ab
baiſſeesdes bourgs «Sc villages petduz 8c engloutis dudclugeÆn quelques lacs les illes lîeſleue;
rent des immondices qui y accoulerentdetous coﬅez: ce qui aduint cn Boan, qui eﬅ aupres de
Nicomedie. Pluſieurs autres choſes fortuites ſuruindrent pour lors , car lon veid des ſignes au
ciel, comme vne nuee en forme de trompette,qui duraheſpace de quarante iours. Adoncauﬃ.

comme ſi les nuages euſſent eﬅé changees en feu . il pleut de la cendreà Conﬅantinople, telle
met que ſur les toicts y en auoit enuiron la haulteur d'vne pauline. Ce qui preſageoit 6c bailloic
ſigne tres-evident que bien toﬅ tomberoir quelque embraſementde feu. A raiion dequoy' tous
lesv manans 05C citoyens ſortis de la ville de peut que Dieu ne voulſiﬅ perdre tout de pluye arden
_te, Fappaiſetent parleurs prieres,ſi bien qu'eﬅant conuertyà cópallioſ] S: miſericordc, la Ham

i

.me fut eﬅaincte, 8e la Cendre qui eﬅoit ſi eſpouuentable tomba en terre. Procope de Ceſaree eſ
crit en quelque lieu 6c fait mention que telle cendre_eut commencement 8c iortit du ſommet
d’vne montaigne appellee Bcbie, 8e que quand il y en eut beaucoup dZ-imaſſtc , fut eſleuee en
Lcon Empe- l'air parla violence du vent, 8x' puis decheut a l'c droit où elle ſiarreﬅa. Par aduëture au lli- que
rmrolemru- Dieu l'ayant fait ainſi eſleuerôt demener en l'ai ,~la vouloir faire tomber ſur les lieux qui de

74 A renm uoyent eﬅre punis 8: chaﬅicz. Oraprochant tel tréblemenrde terre, que nous auons dit, l'Em

ſix mai): d” percur Leon craignant d’eﬅre accablé, 8c que quelque mcſchefne luy aduint, ﬁt dreſſer des ten
rdm, km tes à l’entour de ſainct Mainant, ſans entrer dans la villeſeſpace dc ſix moys, 8c par telmoyen

la ville.

penſoit euiter l'ire de Dieu.
De l'embraſemmt <7" fr” quiſifut mi: i Conﬅantinople.

C H .xr P.
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f** Nuíron ce temps, auſſi le feu fut mis 8c courut parla ville de Conﬅanti
nople, qui leur ſit plusde dommage, que le tremblementde terre. Le feu
ſe print du coﬅé de la mer, à l'endroit que les habitans du lieu appellent*

Boſphore ou le paſſage du boeuf. Ce qui aduint par vn certain malin 8e
pernicieux eſprit', lequel eﬅîit transformé 6c fait ſemblable à vne pauurc'
femmggaignant ſa vie au labcurdeſes mains tantde iour que denuict ~
porta dela chandelle allumee , pour acheprer quelque morceau de (allé
au marché 8e lieu public ou ſe vendoycnt toutes choſes, ou bien par vnc
.
femme vrayemcnt, laquelle vauoit le diable au corps, mais ie n'en puis all
ſeurer, ſinon que lon recite l'\~n 8c l'autre. (Lui-ind donc ceﬅe femme eut mis ſa chandelle quel

que part attacheeà vne maiſon, elle ("en alla: 8c ce pendant le feu ſe print enie ne ſçay quelles
eﬅoupes ou ſilace,& (îenllarnma ſi fort qu'il brulla tout ſoudain ceﬅe maiſon, puis de la_ ("eſpanè

dant és enuirons deuora 8c perdit rotalemnet les plus prochains en moins de rien : 6c non ſeu
lement celles qui facilement (Ÿembraſoyenr, mais au ſli furent rcdigees cn cendre les autres qui
eﬅoyent fondees 6c baﬅies de pierre de taille, hault eﬂeuees &r de grande largeur. Et dura ce feu
l'eſpace de quatre iours entiers,ainſi cóſumant 6c bruﬂant ſans enipeſcheinent tout ce qu'il ren

contra- ll eﬅ bien vray que lon cercha tous les moyens deleﬅaindre autant qu'il fut poſſible,
mais ſa violence 8x' fureur en toutes manieres ſurpaſſa la reſiﬅence : de telle ſorte que la moitié

de la ville, depuis le coﬅé de Scptcntrion iuſques vers le Midy , fut totalement raſee de la lori
gueur 8e eſpace de cinq ﬅades, 8c quatorzcdc largeur, 8c n'y demeura tien au milieu, ſuﬅ des

maiſons princes ou des baﬅimens 8c ſalles publiques. Meſinement les colomnes qui eﬅoyent
~ de pierremarurellement fort dure,ardirent tout ainſi que les ſermens de vigne, qui ſont embra
ſez facilement. Telle perte 8e dommage de la partie de Septentrion (duquel coﬅé eﬅoit le haute

dc la ville) depuis Boſphore ſ-eﬅendit 8c palla outre iuſques au vieil temple (qui eﬅoit ſurnom—
mé d'A pollo) 8c du coﬅé de midy depuis le port de lulicn,i~uſques à vn magniﬁque edifice qui e
-ﬅoit appellé, Le têple de Concorde: 8c le milieu entre deux fut depuis le marché ou for de Con
ﬅantin, iuſques à vn autre endroit nômé, La place du Tante. Tellemët que les baﬅimens qui fu
rent au milieu entre ceux que nous auons mentionnez, cﬅoyët ſpectacle miſerable 8c choſe fort

piteu ſe à. veoiLCar tous tant priuez que publicsſiondez pour la commodité 8c aylanee d’vn cha
cun , eſleuez d'vne ſi belle haulteur &largeur ſi ſomptueuſe , 8c otnez dvnemagniſicencc ſi in

comparable &c ſinguliere, en vn moment furent reduicts enſemble en vn monceau, lieux deſerts
8c ſpacieux, eſquels on ne pouuoit habiter, ä cauſe que toute la matiere 8c merrien eﬅoit 'amaſ
ſé en vieilles maſures , la priﬅinc apparence 8c façon des baﬅimens en telle ſorte changee , que
les proprietaires deſdictes maiſons , ne pouuoyentdiſcerner 6c congnoiﬅre ou auoiteﬅélelieu

de leurs demeurances , ou en quel endroit eﬅoit patauant ce que chacun auoit fait baﬅir.
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Deſaínf? Muriemgrﬂid !comme @garanti-rieur d: PESIX-ſêlde Conﬂdnrxſinaſzle : U" d: F1715? Daniel Co
lumclle, U" autre; qui lorsfurenr bien renansmelcn la 'vir manÿirqrër
CHAP.

XXII.

' Emblablementle feu de ceﬅe conﬁagtation ſe print en l'Egliſe ſaincte L'Egliſe J:
Anaﬅaſie , que Martien hóme celebre auoit fait baſtir à ſes propres deſ- fund: ./ſ
pens: 8c encore la chapelle de ſaincte Paix,ſituee aupres dela mer- Car Haſh-ﬁeﬅa”
lors ce perſonnage eﬅoit en grande eﬅime 8c reputation pour ſes bonnes me duſt”
œuutcs , 8c ſur tout bien renommé 8c cógneu de tous pour ſa douceur 8c [ur lcspríe.
benignité, meſine qu’il paruintà telle vertu qiſiltendoit vie aux morts re: de M-Ir- x

llſit auﬃ ediſier en l'honneur 8c gloire de Dieu d'autres beaux temples rim.
ï 8c magniﬁques. Or alors deſialc feu commençait à ſiallumer en l'Egliſe
de ſaincte Anaﬅaſie, mais ce ſainct homme ſempeſcha : Car ainſi que la
ﬂamme prenoir ſon cours 8c approchoit l'Egliſe, il print en ſes mains le ſziinct Euangile, ſur les
tuilles au ſommetdu toict, la auec prieres Sc larmes implora Dieu, 8c ſit t.~1r quele feu ſ’appro— Danſe-Ur);

chât de luy (cóme le voulant teuerer) ſieﬂeua en hault,& ſe courbant en ln forme d’vn arc, paſſa lite o” C0
outre par deſſus ſans nuire ou faire aucun torta l'Egliſe. Au meſme temps florit auſſi 8.: aquit [unir-Ile,

grand bruit vn Daniehleqltel porta patiemment &c endura la peine de demeurer bien 16g temps
iut vne colomne aupres du lieu dit Le paſſage. Cc qu’il auoit aprins 'a l’eſcole ou bergerie de Si- Miracle: de
meones,d'où Il eﬅoit; ſorry , par les prieres &exhortations duquel il fut aydé à entreprendre 6.'. Ddmſiel.
ſouﬅenir de ſinguliers combats &c aſſaults , 8c continuellement expoſé au vent 8c à la froid ure, Leon Emﬄz.
entretenir iuſques au bout vn exercice de pieté 8c deuoir enuers Dieu, qui ſurpaſſoit ſa capacité nur du…
naturelle. A raiſon dequoy il empotta recópen ſe honorable par le maiﬅte d'eſcrime qui rcmu- Daniel cn nere
diuerſcs
les cóbatans,
maladies. duquel
Auſſi bien
il rec-eut
ſouuent
puiſſance
l'Empereur
de chaſſerles
ſc delguiiant
malinseneſprits
ſimpledes
aceouﬅrement
corps, &E de guerir
alloit grande
net-entra” v
par deuers luy,requeroit benediction 8c communion de prieres , rant il Feﬅimoit 8c admiroit. l'embaſe;

Meſmement il ſit dreſſer par grande liberalité de riches baﬅimens pres la colomne, 8c fonda mí: dufm
vn temple &c vne religion de moines pres le lieu où demeuroir ce ſainct homme , 8c ﬁt relcuer ceﬃr .U4 -Ue
8c rechauſſer la colomne .' bref, tout ce qu'il auoit 8( eﬅoit en ſa puiſſance ëeﬅoir pour Da- nue de Dir
niel. Lequel au temps de ceﬅ cmbralement, deſcendit bas pour courir en la ville : a la venue 8c nie[

preſence duquel le feu ("eﬅaingnit 5c ceſſa. Induict auſſi de grand deſir &c bon zele pour la reli- Daníelreñ'
gion deſcendit iecondement contre Baſiliſque qui eﬅoitdecheu de la ſoy catholique, 8c ne te- [trendlildre
noit conte du concile de Calcedone.& auec Acacíe,Eueſque de Conﬅantinoplqſit aſſembler les mít l'heu

eﬅats Eceleſiaﬅiquesﬁc accompagné de tout l'ordre monaﬅique, 8c de grand' multitude dn peu- ſi: de Bdſî.

ple, ſe preſenta en barbe deuât ce Baſiliſquc 6c le reprinr fort librement. Ce que ſir ſemblable- llſque
ment Olympic le premier 8C plus excellent des religieux. Eur grand renom auilí 8c fut priſe' de Oljmpír.

ce téps là Auxence 4 l’Eſcolatte,lequel ſe ſit moinc,paſſant ſa vie tout nud en vne mótaignc vis Vtnwſltfn
a vis de Conﬅantinople, de laquelle ſay deſia parlé, 6c en deſcendit pouraﬃﬅer au COncile,où laque: Ni
il ﬁt beaucoup de prouﬃt pour Fentretenement de la ſaine doctrine. Du nóbre des ees moines ﬁlme.
furent auſii bien eﬅimez, Varadate,& Iaques Niſibene, de la vie &excellëce duquel fait Prcuue Par wi mi:

6c teſmoignage le miracle qu’il monﬅra ainſi que ſe baignoyent aucunes ieunes ſilles qui ſui- rat/ed: I'd..
uoyent la ſuperﬅition Greque, leſquelles deuindrent chenues , parce qu'elles n'obeircnt ‘a ſon que! dum
dire 6c commandement, ê( la fontaine incontinenttarit 8c demeurer ſeiche: mais ce ſainct hom- "etienne-x
me y ﬁt ſoutdre 8c reuenir de l'eau par ſes prieres,delaiſſant les ieunes ſilles chenues 8c griſes du ﬁlludezti”.

rant toute leur vie. O r fault il entendre que ce laque: n’eﬅoit celuy qui eſcriuit cótre les lettres 11m1? !hr
que Leon enuoya a tous les Eueſqnes (car ceﬅuy fut du temps de Cóﬅance) mais qui viuoyt du mm U-gri

temps que nous parlons, homme notable 8c excellent pour ſes faicts 8c miracles, cóme cn lîlii- ﬁx.
ﬅoire eſcripte de ceux qui aimoyent Dieu : recite plus amplement Theodorir,qui pour l’inhu
mer ſit ſoingncuſetnent dreſſer vne tombe 8c ſepulchre. Et combien que Theodorit mourut le Oﬀrän-Îtr
premier, ſi eﬅ ce que laques y ſut en ſeuely. Or Gennadie Conﬅantinopolitain eleut ce Marcien de: Egli
econome, maiﬅre 8c Curé de l'Egliſe, aptes qu’il eut laiſſé l’hereſie des Cathariens ou Puriſiez, ﬂlf-maj'
pour retourner à noﬅre foy : 8c comme il manioyt ceﬅc charge, il introduit 8c ordonna que les 4H41"

Cletcs 6: Curez de quelque lieu que ce ſuc receuroyent tous les dons 8c oﬀrandes que lon Pre
ſenreroit en chacune de leurs Egliſes: car au pa rauät :: la Catholique,Cathedrale ou maiﬅreſ- I! M4131”
ſe Egliſe receuoit tout ce que lon oﬀroit. Auﬃ Leon ſit vn edict, par lequel premier il voulut 'Wu' MM
6c enioignit , que le iour du Dimenche ſuﬅ feﬅoyé 8c celebre de tous en grande teuerence, à re- ſ-ïlfïﬂïm'
,pos &ſans faire aucun œuure manuel, ainſi que les Apoﬅres auoyent eﬅé d’aduis. Il ordonna I4 CM" ï”

ſemblablement que des Clercs 8c Preﬅres les cauſes ſeroyent renuoyecs pour eﬅre iugees par Egliſe 41'

deuantle commisſi du Preteurt

R n r ij
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LIVRE XV. DE,L’HlSTOIRE ECCLESIASTIUE'
a l'E ſcolatre] Le: aﬃner: quíſiuſiuojent I4 Cour-U" le train de [agen-re, eſſayent Appellezsealgqrer, o'
Id plus par! :ſite-ux , Domeﬂiquex de l'E-ſcale :ear meſme Iïſtoleſe du dagen: deguerre. Etpour tel4) v” n'
xre
liure
Jaiſgeſine
, D” prjuilçger
de: eſialer. Et Eſîfﬂſlﬂſ! , c'eﬅoit relu)
11H17(
.Iair du
, n)Code,
ﬂuctuqit
l'eſſai:
de: armes.
\
‘ qui ne jêruai;plu-z
ç
Der 'Uﬂfﬂê' de Gennddie, Pltrí-írthe, o* (baſe: admirable: qui dduiendrent enﬁn
temps autrement que [on m' penſait U" crajoit.
C H c/ÎP.

july-dele
fait
en m:
perſimre,
7m
pemgnzt
riz/Ire fel

gneur en
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Vrant que Gennadie gouuerna Ylîueſche , vn certain peintre qui n'eut

honte de Peindre 8e tailler vne image de noﬅre Sauucur en la forme 6e fa
çon d’vn lupiter , receut le ſalaire de ſon mesfaict. Car ſoudain ſa main
deuintſciche :mais Gennadie la luy guerit 6c rendit ſaine, apres toutes—
‘ ſois qu’il eut cófelſé publiquemët 8c fait amende honnorable de ſa faul
te. Or il nous faultnoter qu’il eﬅ certain 8c veritable,córnc ló peut colli
ger dés hiﬅoires,que la perruque 8c cheueux de noﬅre Seigneur eﬅoyent
quelque peu creſpillcz , friſcz 8e non point trop eſpez. _Ce Gennadie en
uoya vnc cpiﬅie à Eleutherie martyr, touchant quelcun de ſes cleres ou
Pre-Peres, lequel il blaſmoir 8x' reprenoit aſprementpour ſa vie diſſolue 8e deſreiglee , eſcriuant
en la forme qui ſ'enſuit : Eleutherie ſainct Martyr de Dieu , voﬅre oﬃcier 6c [Jreﬅre mene vic

desbauchee :à raiſon dequoy ou vous le deuez corriger, ou il faudra vous meſme deiecter 8e re
trenchet de l'Egliſe. Et tout incontinent apres ce Clerc mourut. Le meſme Gennadie ne vouloit:
conſacrer 8( admettre aucun Prcﬅre aux ſaincts Ordres, ſi premierementne ſçauoit le Pſaultier

par cueur 8c ſans faillit. Pendant qu’il eﬅoit Eueſque , vn grand perſonnage nommé Studic,de
Rome ﬁt vn voyageä Conﬅantinople, 8c y ﬁt erigcr un temple en l'honneur de ſainct Iean Pre
Ôämuvau_ curſeur, dans lequel il mit 6c inﬅitua des moines qui auoyent nó lnſomnes, d'autant qu’ils veil

Studi).

t5 Je mai

loyent touſiours ſans dormir, les retirant de leurdemeurance, que [etres-diuin Marcel auoit

fait baﬅir, où ils thantoyët ſans ceſſe cantiqucs 8c louâges, &aucunesfois des hymnes en l'hon
dormoynr neurde Dieu : à quoy faire la cópagnic des moines eﬅoyent diuiſee en trois parties :au nombre

'mr qui ne
point.

dïceux Iean Calybetes mena vie monaﬅique- Pour lors auſſi Horirët Timocles 6C Anthime poë

Iean
Izetes.(SAI) ſ

tes des Tropatiens, leſquels veurent chacun leur ligue 8e colleges. Car ceux qui receuoyêt ,Be ap-ñ
prouuoyêt les decrets du concile, de Caltedónealloyent ſouuèt aux ailemhlees d’Anthymc,qui
meſme entre-dx ordonna veilles de nuict :Mais ceux qui eﬅoyent ennemis capitaux du Concile

Timoeſe:
U" Amin" ſuiuoyent Tirtiocles. le veux faire recit d'vn cas admirable qui aduint à Gennadie: Ceﬅ, quede
me, P.» ère-r nuict eﬅât en l'Egliſe deuàt le maiﬅre Aurel du ſacriﬁce,8< faiſät prieres a Dieu pour routle m6
de: Trop-t de,»l veid la \emblâccdk-n diahle, qu’il dechaſſa auec le ſigne dela Croix : mais il parla en telles
rienr.

î

?hante-ſmc

paroles que ſ-il eut eﬅé hóme: 6c promít,qri’rl ſe retireroit 3c ceſſeroit tât que Gennadievitlroit,
mais apres qu’il troubletoit l'Egliſe en toutes ſortes. Ce que Cennadie craingnant ne ceſſa on

diabolique. ques de prier' Dieu, tant qu’il deceda de ceﬅe vie, 8e en ſon lieu ſucceda au ſiege Epiſcopal Aca—

cie Orphanatrophe, Ceﬅ à dire, gouucrneur des ori hclins. Lors auſſi il aduint que deux Eueſ
ques diſpt-.rcrent enſemble touchant le faitde la teligiomdcſqucls l'vn eﬅoit infecté de ſhereſie
d'Arrius,mais fort prompt 8: erperta bien dire 8e diſputer: l'autre fort vertueux, hóme debien
honnorablexx' tenoit pour la religion 8c vraye ſoy. Or ce ﬁdele ê( catholique fut d’aduis 8e opi
nion de laiſſer toute contention de paroles pour venir au poinct dont eﬅoit queﬅion, ſçauoir eﬅ',
qu’1ls ſe iectaſſent tous deux en vn grand feu allumé pour eſprouuer la \retiré de ce quïls deba
la dt' ure royêt. A quoy l'Art-ieu ne voulut accorder 8e cóſcntir : mais le catholique 8e vray ﬁdele ſe mit au
d’vn Hue/Î feu, 8c delà diſputa auec ce meſchant heretique, 8c demeura ſain 8e faune, meſme ſes veﬅcmens
gue dam le

ne furent attains du feu .ll aduint ſemblablcmët qu’vn des principaux dela ſynagogue entreles
Iuifs, fut prins auecdcux de ſes enfans en vne ſeditió,comme ſul en eut eﬅé aurheur: 8c en pre

ſence de pluſieurs perſonnes cruellemët gehenné queﬅíonnéſar le commandement dulugc
criminel: Mais entre le tourmensdiuets i3eſcria 64 dir ſeulement: O Dieu de ſainct Sergemydc
gm ſtarga

moy : Sainct Serge, tu congnois ſi i'ay meSfaiéLEt les Iuges penſans que cet Hebrieu ſe feigniœ

dcſſſtt” en
8c moqua ﬅ, le condamnerent pour auoir ſeulement dit tels propos,à eﬅre bruﬂé tout vif: mais
m” feu 4r

dent.

comme il eﬅoir au milieu de la Hamme,apparurcnt deux cheualiers veﬅus de hoquetons blancs
qui le gatdcrent fort long temps ſans eﬅre Oﬀenſé du feu, tellement que le peuple ſe iettanc
en la ﬂamme en retira ce perſonnage, qui depuis fut baptizé 8e appellé Serge: meſine il ne fut
moins illumine' en ſon entendemeut: car ayant vendu les grandes richeſſes qu'il auoit, ſit ba

!gliſe de S. ﬅit vn temple fort plautureux en l'honneur dc ſainÇt Sergqmartyr, en la place où le feu auoit:

Serge.

eﬅe' allumé: auquel temple il ſe renditzayant la teﬅe raſe comme vn moine, 8c y paſſa le reﬅe de

ſa vic ſelon la volonté 8c bon plaiſir de Dieu. Choſe que ﬁrentſtæmblablement ſes deux enfans
ayans changé leurs n65 : l'vn au nom de Serge, 8c Yautrezde Bacchus. Or il ſuﬃra d'auoir traité

iuſques icy de ees perſonnages.

-
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Du venu-UH: veﬅe-ment de la treſſaincte Mere de Dieu , U' tommmr il fut apporte' Je
Ieruſalrm, U' remi; en l'ISS/rj? ronde que 1m appt/lait Blur/Terrier.
C H ſi P.
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. e135... -~ Ous l'Empire de Leô la robe venerable dela ſaincte 8( immaculee Vier
du!

ge ſut apportee à Conﬅantinople en telle maniere : C'eﬅ que la ſaincte
' Mere de Dieu allant de vie à treſpas (comme nous auons dict) la delaiſſa
-— 'a vne femme non mariee , ou qui pourlors eﬅoit vefue, de la nation des
Iuiſs , 8c demeura entiere 8c ſans corruption' iuſques à ce tëps dont nous

ld "Je (Il

I4 vierge
Marie eﬅ _

runjfmee
de la PAI:

parlós,& ﬁt beaucoup de miracles : Mais ainſi que Candide 8( Galbe ſre- ﬅim- e” Ie
rcs germains, prouueus de la dignité des Patricegeﬅoyenr en pelerinage ruﬁlem.

à Ieruſalem , y viſitoyent diligemment tous les ſaincts lieux , 8e les bai—
ſoyent en grande reuercnce , meſme par les pays de Galilee, il: y trouue
rent cc threſor contregardè ſoingneuſement chez vne luifue , 8c aduiſerent aux moyens de l'en
ſitran (porter. Ce qu'ils ﬁrent :car ayans viſité toutes les ſingularitez de la ville de Icruſalem , ſa
lué,6c fait leur deuotion à chaquelieu ſainct, voulans partit de la Paleﬅine, ils ﬁrent tailler vne

chaſſe ou queſſe de meſme lógueur &largeur que celle où eﬅoit reſſerree ceﬅe diuine robe dela
Mere de Dieuſiêc par quelque ruſe 8c ﬁneſſe la mirent toute vuide en ſon lieu,eﬅant couuerte 8:

accouﬅree dullparemët accouﬅumé «Ze prindrét l'autre auec la ſnincte robe,de laquelle eﬅàs char
gez rerournerent diligemment a Conﬅantinople , auec deliberarion de poſer 8c cacher ce pre
cieux rhreſorés ſaulxbourgs en vn temple nommé Blachemes: Mais certainemër ils entrepre
noyët choſe qu'ils ne pouuovcnt executer :car meſme ils furent eótraincts outre leur gré 8c v0 Liv-nﬂ( L4
ﬅiſir 71mn”
lonté de la porter :1 l'Empereur. Pour laquelleil ſur tant ioyeux quelon ne pourrait croire , 8c
la ſit colloquer auec grande reuerence en la chapelle ronde qu'il ﬁt baﬅir, en laquelle de preſent plc ronde”

elle eﬅ gardce entiere, comme quelque rempart petpetuel 8c fort inexpugnablc pour la tuition

l'honneur

de la ville, &C donne gueriſon à maladies diuerſes, 8c par les miracles qui ſ-y ſont ſurmonrena de la wer
tureôc la Force du temps. Ainſi Pulcherie notable dame ô: princeſſe ﬁt baﬅir durant l'Empire ge Marie,
de Martien vn grand temple en Fhonneurde la Mere de Dieu , auquel elle ﬁt poſer les bande- duquel e

lettes de ſa ſepulrure: 8e Leon le grand en ﬁt conﬅruire vn autre, auquel il conſacraôc dcdia ﬂûltſl ro
honorablement la robe de la meſme Vierge.
b”
Du temple Je I4 treſſâlnﬂe mere de Dim, ﬁarnämc' De I4 ﬁntdine: U" commepdr mmuili
[mx mind: Edmund Lean I ce e ont-Line m' trmuer.
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XXV.

I Eon Empereur ſit pareillement eriger vn autre temple en l'honneur de la Eglí e Je
4 vierge Mere , en vnlieu que lon appelloit La fontaine , où il y auoit des naﬅre D4

ciprez Fort haults 8C eſFezÀ vn pourpris pein de ﬂeurs, comme quelque me, dicte I4
paradis 8c lieu de plai ance ſort beau: outre, vne fontaine qui ſourdoit fontaine.
8c bouillonnoit de l'eau Fort clerc &c bône ä boire: 8c pour le dire en bref,

y eﬅoyenr toutes choſes requiſes ô( deſirables I1 l’ornement 8c decoration
. d'vn beau temple. Tant l'vn que l'autre de ces temples eﬅoycnt aupres
'

des murailles hors la ville,l’vn du coﬅe' 8c ſurle bord de la mer en vn lieu

appellé Blachernes : 8c l'autre , aupres de la porte d’Oree, qui eﬅoit au
bas du chaﬅeau, tellement que ces deux Egliſes ſeruoyent de baﬅilleinuincible pour la defenſe
de 15 ville.Ceﬅe contree donc ayant en ſoy tous les dons 8c perſectiôs qu'vn bon fonds de terre
6c aﬃette pourroit auoir, eﬅoit conſacree à la Mere de Dieu, diﬅant de la ville \l'vne ﬅade ſeu

lement. Lay auoit bon air 8c ſerain, le lieu eﬅoit ſort plaiſantpour les beaux arbres plantez.
8e entreles autreggrand nóbre de plantes 8e de cipres haults 8c de belle venue. L'herbe y croiſ
ſoit ſort delicate 8c en grande abondance entremeﬂee 6c couuerte de toute ſorte de ﬂeurs, non

ſeulement propre à ſe coucher ſus la verdure, mais auſſi commode 6c de grand prouﬃt pour
les paﬅures. Ioinct que la belle fontaine &t clere qui ſourdoit ê( regorgeoit abondäment en
nobliſſoit 6c dônoit grace 8c plaiſanceà ce lieu,&: le faiſoit rant delectable que rien plus. D’au.‘1.
tage, la grace 8e vertu diuine qui eﬅoit en ceﬅe eau , pour faire miracle, la rendoit plus recom

mandable 6c de plus gride eﬃcace. Or/il aduint par eſpace de tëps, que petità petit Pamaﬃi du'

bourbier 8c terre Fangeuſe auec l'eau , qui remplit la fontaine , 8e boucha la ſource d'où elle
ſortoit : auſſi que Peſpeﬃtur des arbres Ge bocage qui auec le temps auoyêt prins accroiſſement,
empeſeherent ſi bien l'entree, 8e que lon n'en approchaﬅ, que le tout demeura deſert en oubly,
8c n'y reﬅa que du limon &de la bouë touſiours humide qui diſcernoit aſſez le lieu :Mais com

me ce Leon n'ayant encore receu par le vouloir diuin la charge de l'Empire, ny aucun autre af* Ln” deuît
ſaire public, ſe pourmenäta l’entour de ce lieu, rencontra de coup d’aduenture vn pauure horn- qu'eﬅ” Em

me aueugle , hors du chemin 8e qui (e fouruoyoit 8c deﬅournoit de beaucoup: de la condition ſem” cm.
Rnr iij
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dmſmſ z… duquel ayant pitié 8c compaſſion (car il eﬅoit homme de bien, fort piroyablenﬂc de grand' pro.
dzzczdgle,
uid ence en toutes choſes) il loprint par la main , 8c luy ﬁt oﬃce d'yeux ê: ſeruit de veue* , Yad
;mum un: dreſſant par le beau chemin , oﬅant de deuant ô: dellournant en arriere ce qui le pouuoit em

fdmrdine _, peſcher, 8c faire chopper 8c tomber. Ainſi voyla comme Leon menoitſaueugle, 8c corninePa
mer-tuille”. ueugle le ſuiuoit. Or deſia auoyent ils auancé leur chemin , 8c Papproclioyenr à l'endroit de ce

ſe,

lieu ſangeux, quand Faueugle deuint ſi alteré que peu l'en falloir qu’il ne ſe paſmaﬅ de ſoif, &c
ne Peſuanouiﬂ, rant la vigueur naturelle luy eftoit defaillie, à raiſon de l’extreme chaleur qu'il
.1

faiſait. Parquoy il pria &c ſolicita aﬀectueuſement Leon , 8c le requit par pluſieurs fois, de luy
bailler quelque choſe à boire pour eﬅâcher ſa ſoiſ,8c de le laiſſer repoſer vn petit à l'ombre. My
ſlere que Dieu ſeul congnoiſſoit, qui par ſapicnceindicible dreſſe , conduit 8c ordonne routes

choſes d'vne Façon merueilleuſe 6c ineﬅimable. Leon donc eſmeu de miſericordeôc cópaﬃon
à l'endroit de ce pauure homme, aduiſa dc tous coﬅez par la foreﬅ qui eﬅoit_ fort eſpeſſe, 8c cer
cha ſoigneuſement ſ’il pourroit trouuer quelque fontaine : Mais eſiant de retour vers luy ſans
rien apporter, combien qu'il eut fait tout deuoir,comme il ſe plaignoit 8c ſaſchoit grandement
en ſon eſprit de ne pouuoitſuruenir en tel meſcheſà ce languiſſant, il entendit vne voix d'en
haulr telle que lon ne pourroit croire ny penſer, qui (Ÿaddreſſa à luy, diſant: Leon tu ne dois tc
tourmërer ê( ennuyer ſi Fort, voyla de l'eau aupres de toy. Parquoy tout eﬅonné 8c esbahy qu'il

fut d'ouyr telle voix, continua plus que parauant à cercher ſans arreﬅ : Mais luy-meſmeauﬂi nc
voyoit goute. Car il eﬅoit tout aupres de l'eau qu'il cerchoit, 8c toutesſois ne la voyoit pas:
pour ce que l’eſpeſieur &c Ombre-ge des arbres la cachoit , ou que la ſauge Pempeſchoit 8c cou
uroit au Fond. Parquoy fort deſplaiſant Z: indigne, partieà cauſe de la ſaſcherie que le pauurc
aueugle enduroit , partie auſſi qu’il pourpenſoit touſiours en ſon eſprit à la voix qu’il auoit en_
l'Empire di tendue, recommençant de plus belle à faire recerche , il ouytde rechcſla meſme voix du ciel,

uimment

auec vn doux ſon 8c plaiſant, qui l’appella par ſon nom , 8c luy annonça pour certain que la di

Promu à

gnité lmperiale luy aduiendroit incontinengdiſant ainſi: Leon, Empereur, quand tu ſeras entré

leo”.

dans le blocage eſpez ô: ombrageux, tire de l'eau trouble , 8c en buille à boire à ce pauure hómc ’

pour eﬅâcher ſa ſoif: 8c pren auec ta main de la ſauge boucuſe pour en oindre 8c froter ſes yeux.
_
Illu) eﬅ

Au reſte, tu ſçauras bien toﬅ cy apres qui ie ſuis, qui de long temps demeure en ce lieu, 8c le re
tiens pour muy : Mais ce pendant, ſay moy baﬅiricy vn temple, auquel d'ores en auantie han

commande' te , 8c me retire comme ie voudray : auquel auſſi Ïottroiray tout ce que requerront ceux qui

dëdzſicr

m'y prieront 8c viſiterót ce lieu en deuorion 8e bonne intention. Car il n'y a rien qui me puiſſe

-zm temple reſilier ou empeſcher, 8c qui ne cede inconrinenrä ma Puiſſance: meſme quand ce ſeroitle dia
à 14 Mere ble, ou maladie qui ſurmontaﬅ l'art 8c ſcience des medecins, ou quelque autre choſe.à qui ie ne
de Dieu.

Ï/ſueugle
illumine' de
I4 lpouëcſ-Unefnmim.
La Inuë
proﬁtable

commandeſhc en diſpoſe à ma volonté, moyennant qu'onla requiere deuotement, 8c comme il
eﬅ beſoing. Or Leon obeiſſiintä ces commandcmcns, apporta de l'eau 6c dela bou*: au pauurc
aueugle , qui ne ſe ſoucioir plus de rien , non plus que ſ’il euſteﬅé preﬅ de rendre l'eſprit , 6c en
ſrota ſes yeux , a la Façon meſme que noﬂre Seigneur-auoit ſait à l'aveugle nay :' puis apres , luy
bailla à boire, comme deſia il raﬅonnoit ſes yeux. Et tout incontinenr, ô doulce mere de Dieu,
ta maieﬂé 8c grandeur íiapperceut, ſi bien que ceﬅe eau trouble 8( ſangeuſe ſeruit autant à l’a~
ueuglc que lelauoir dc Siloé :car tout ſoudain il recent clarté 8c laiſſa les tencbres eſquelles il
auoit eﬅé ſi longtemps, en regardantde ſes propres yeux contre toute eſperâce le Soleil,ou plu
ﬅoﬅ la ſauge. Car tout ainſi comme le Soleil eﬅ celuy qui premieremenr donne clarté à la ver-ë,
8c paricellccﬅ veu : auſſi lors il veid la boue deuant toutes choſes , qui luy auoit baillé clarté.
Enquoy cela ſut admirable , que ce qui eﬅ totalement contraire àla veuë ſaine, le meſme pour

à I4 wuë. lors fut fait ſalutaire 8e vtile, le naturel 6c' propriete en eﬅant oﬅé 8c change.
Deſcription Üpvurrraíct duﬁinﬂ Temple , nomme' La ﬂot-cim,
beﬅ) par le commandement de Leon.

C H ſi P.

X X V I.

Eon donc eliant efleué par deſſus tous le: autresä la ſupreme dignitéim
periale,ainſi que luy auoitîpreditla Mere de Dieu,tout incontinentluy
voulut rendre grace pour tel beneﬁcerP-arquoy il donna ordre que ce lieu.
ſuﬅ bien purgé, 8c cómanda fouiller 8c deriiuer le conduict 8c ſource de
la Fontaine, en faiſant oſier 8c nettoyer toute la terre 6c bourbier qui y

'la /fructu-

. eﬅoiramaſſé: puis apres ﬁt mur-its: garnir ladicte fontaine d'vne part

re U maſ.
_ſonnerie J:

- 8c d'autre de maſſonnerie ſorte 8c ſolide,& n pres baﬅit vn tëpleä l'hon
neur de la Vierge , ê( cóprendre icelle fontaine dedans la cloﬅure du ba

l'Egliſe m-

ﬅiment: lequel eﬅoit ſi bien dreſſe' 8c compaſſé qu'il n'y en auoit moins

_ſire Dame, en bas deſſous la terre, que deſſus. Cara mon iugement il eﬅoit eſleué dés les ſondemens ou rez
diﬀe- L4
dela terre 8e baﬅy en quadrangle, en ſorte qu'il bailloit telle formeà l~Egliſe,que iuſques à cer.

ﬂan-line:

rain endroict 8c _meſure _la longueur ſurpaſſoit la largeur, 8c la largeur de la proportion d'vne
quatrieſè
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quatrieſme partie reſpondoit 6c ſe rapportoit a la longueur des douze ﬁtiſans le tout i 8c quand
aux murailles du bailiment, ſoubs la terre elles n’auoyent aucune Varieté, mais tout incontinëe
qu'elles ſe mouﬅtoyent 8c paſſoyent par deſſus la terre,lors el_les commençoyent à varier: car
elles eﬅoyent conformes 8c dreſſees en quatre portiques ou allees, deſquelles les deux , à ſça

uoirl'vne droit au ſoleil leuant, l'autre vers l'occident ſîeſleuoyent haut en l'air ſpacieux : les
autres deux deçà 8c dela aſſiſes 8c appuyees ſut les parois 3e murailles prochaines , y eﬅoyent
conioinctes 6c poſoyent deﬃis. Par le haut la maſſonnerie 8c comble des arcs 6e voultures l'eſ

leuans petit à petit enuironnoit le tour ôc circuit de l'Egliſe . 8c eﬅoit ſouﬅenu de quelques pot
tiques 8:. lieux lpatieux,diﬅans ce entre-ſeparez egalementdeſquels eﬅoyent dreſſez 8c compaſ..

ſez parmy les pilliers pour auoir veuëſſôc clarté , par entre leſquels eﬅoit dóné ſi grand luﬅre 8c
lumiere a la fontaine,que la ſplendeur eſclairoit 8c ennobliiſoit tout le lieu. Au deſſus eﬅoit la
elefôc ierre du milieu tout en hault,auec la voulte ronde ô; ſpherique , qui petit à petit (Fa
mortil oit 8e eﬅêdoit droit en bas,& rant peu que rien remóroit droit en haut : de laquelle vou
tela beauté eſioit ſi excellente,qu’on ſeur peu eﬅimer ſemblableau ciel~bien reluiſant,ou à vn
feu bien ardant. Vn autre ediſice ſur ceﬅe fontaine , enrichy 6c orné d’vn plan ou portique ſer..
me,tetminoit 8c paracheuoic la partie ſupreme du lieu plus ſainct 8c ſacré,de ſorte qu’il augmé
toit &c accompliſſoit la beauté dela ſormedela longueur qui ſurmontoit la largeurde la moi
tie'. D'auantage il y auoit vnemontee d'vne part &d autre,ſort proprement baﬅie 8c compaſ
ſee parle maiﬅre maiſon , en chacune deſquelles( ſi i'ay bonne memoire) eﬅoyent vingt- cinq

marches ou degrcz pour deſcendre plus facilement en la fontaine , auec des treillis, feneﬅres
ou claires voyes de marbre,qui outre ſorneinent 8c inaieﬅé qu’ils apportoyciit 8e adiouﬅoyent
a l'ouurage,auſii eſclairoyeut-ﬂs 8c menoyent comme parla main ceux qui deſcendoyent, de
peut qu'ils ne grillaſſent 8c tombaſſent en bas, où il ſailoit gliſſant pour l'humidité; Aucunes
des marches eﬅoyent vn peu eſleuees contremont , ſans eſlre ſort i'oides,les autres penchoycut
6c declinoyent quelque peu d'auanrage« La plus haute voute , ou pluſtoſl; le ſommet 8c com

ble du temple eﬅoit ſort brauement orné 5c reiieſhi de ſin or, tellement que par la clarté qui en
troit parles vitres 8c ſeneﬅrages drus &en grand nombre , 8c par la reuerbcration de la lueur
du marbrqduquel les murailles eﬅoyent enduites 8c couuertes , le temple eﬅoit eſclaité 8c il

luſtré ſi Fort , qu'il reluiſoit touſiours comme d'eſcla‘irs. La fontaine eﬅoit preſque,ou bien peu
ſ'en Ealloir,ai1 milieu de l'Egliſe: ſa largeur eﬅoit de douze pieds : touſiours y auoit de l'eau ſort

freſclieﬂc claire. La maſſonnerie deladite fontaine eﬅoit de marbre , ſaire en quarré 8c ſotme
quadrangulaire, 8c le bord ou baﬃn ſort propre 8c commodea puiſer de l'eau 8c 'a ceux qui vou
loyent boire: pour auquel approcher 8c deſcendrenl y auoit ſix degre: de chacun coſlrﬂpateils
à ceux que nous auons dit, ſinon qdaucuns eﬅoyent en forme d’vn demy cercle en rond,les au
tres quartcz. Dïxuantage à l'entree de la Fontaine eſtoit vne petite phiole ou vaſe vn peu creux,
pour mettre 6c reccuoir le ſeau ou [a cruche,troï.iee en quelques endroits , à ſin que l'eau ſ-eſcou
laﬅ en bas en vn autre baſſin ou reſeruoir creux 8c profond ou deſcëdoit toute l'eau : 8( puis luy
donnoit iſſue 8.'. ouuerture de tous collez pour ſe vuider 8e eſgouter. Pat le milieu de l'Egliſe ſie_
ﬅendoit tout le long vn tuyaiuconduit ou courant d'eau, bien muny 8c accouſiré , qui paſſoit
au trauers du lieu plus ſacréﬁc auoit deux creux par deſſus,deſqiielsl'vn eﬅoit ſaitde pierre cn
rond au milieu du temple : l'autre tiroir droit audit lieu plus ſacrépù eﬅoit vn baſſin ou cuucau
plus lóng que large , duquel les dep-irez à tel miniﬅere prenoyent auec vn certain aiſement ou
vaſe en Forme decuillier,dela ſaincte boiie qui' purgeoitla vciic, 8c donnoit clarté. Want à

l'entre, elle eﬅoit ſi bien temperee par vne mixtion .Se meﬂange incredible. qu'elle n'e[loir point
ny freſche plus qu'il ne ſalloit ,ny trop tiede: mais totalement de telle ſorte,& quelle il ad ue—
noit que chacun la vouloir auoir pour ſon boite: tout ainſi comme la manne tant celebreeäc
loiiee. Mais ſur tout elle efloit Fort clete &legere , la peſanteur 8c vapeur en eﬅant exrenuee 8c

recuite d'vne ſecrete 8c ſacree façon-Et encore ( ce qui ſurpaſſoit toutes les autres choſes) elle
guetiſſoit de maladies contraires :car en elle vous euſſiez trouue remede ſoudain de maladies
froides, 8c deſquelles les medecins deſeſperoyent. Voila donc quelle Egliſe ſit haﬅir Leon , à.

l'honneur de la Mere de Dieu,a laquelle il impoſa ce nom , La Fontaine. Or ſi vous eu ſſiez veu
Iebraiie 8c magniﬁque ouurage , certes vous l'en ſíicz dit bien plus excellent 8e de plus grande

beauté que de pouuoir eﬅre declaré par paroles ou couché par eſcrit. Mais quand a l'eau de la,
fontaine , elle auoit telle grace 8e vertu que nous auons recite. Orde la en auant quelques au
tres touſiours agrandirent de ampli ſierent les baſtimens du lieu , y adiouſians certaine beauté,

Plaiſance 8c decoration plus conuenable 8c ſeance. Cc que ſit peu de temps aptes luſlinien, le;
quel en actió de grace pour beneſices receuz de la vierge Mariqſit baﬅir vn beau 8c grand corps
de logis. Qganteſl des miracles qui en grand nombre ſe ſaiſoyent àceﬅc Fontaine, nous en a_
uons eſcrit vn traité particulier, eﬅans incitez à ce faire par quelques ﬁdeles 8c gens de bonne
aﬀection , duquel meſmes nous auons traduict 8c tranſlate en ce lieu ce qui eﬅ mentionne' de

la fontaine. ~

~
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XXVII.

x ~:~ Enſeric Roy des Vandnles, lequel apres la mort de Martíen (comme nous

.L

A z auons dict) faiſant courſes 8c entreprinſcs ſurles Romains aﬄigea mer
ueilleuſement tousles pais du reſſort de leur Empire, ayant conqueſié
’ l’Aﬀrique par forces d’armes,deuint ſi puiſſant qu'il fit deſmantelerêc abñ

ze; mm),
gunz, 4,_
men”

batte les murailles de toutes les villes,hors mis de Cartage- Semblablc
—~ ment il oﬂa tout l'argent &z les heritaiges qu’auoient ceux deLibye du
m' coﬅé d'Occident, 8c les diﬂribuaà ceux qui eſloient de ſon pais 6c de ſa

yzf-Alu,

t

ligue, 6c encore chargea il ſes ſubiects de grands trihuts 8x' ſubſides ſur

rentre le:
_,
ſubſides. Deſquels les habituns foulez,& greuez de tant de peines a mi
Vmdd”, zſeres,ſurent contraincts de (Ÿenſuir au loing. Mais Leon en eﬅant marry 8c deplaiſant aſſembla
de tout ſon Empire onze cens iiauires, leſquelles il enuoya en bon equipage d'armes 6c grande
multitude de gens contre Genſeric 8c les Vandales. On dit quepoutdreﬂer telle armeeil em- _
,Aſian- (7- ploya 8c deſpédit mil 6C deux cens cëtenes liures d'or (walid-HUF: Hilda-ux (m: [jura d'or) 8c y ſou
Ardóunîc, doya 8c bailla plus de ſept mil mariniers, titans à la rame. ll con ﬅitua cheſôc coronal de toute

chef: de 14 la claſſe 6c armee nauale auec ſouueraine puiſſance, Baſiliſque frere germainde ſa femme Veri
ſzíh Je;
Min”.

nezlequel pource qu’il auoit eſgard 8c taſchoit Pemparer de l'Empire,ſ'accointa d'Aſpar 6c d'At
daburie, car il penſoit que parleur moyen il viendroitä bout Facilement dc ce qu’il briguoit.

Mais quant à eux ils ne pouuoyent aucunement paruenirny .aſpirer à la dignité Imperiale,d’au
tant qu'ils eﬅoint Arriens, la religion deſquels ceux de Byzance auoyent en grande deteﬅation
8c horreur: mais il leur eﬅoit aiſé de donner 6c commettre c'eﬅ: charge à autruy , comme

meſmeils auoyent ſaict à Leon , lequel eﬅant en leur curatelle ſut cﬂeué par eux à [Empi
re, ſans baterie 8c eﬀuſion de ſang . Mais eﬅant prouueu 8c chargé de telle puiſſance 8c gou
.uernement il trouuoit mauuais 8c eﬂrange eſlre conduit 8c regenté- à leur plaiſir 8c volonté.

Iceux auﬃ ayans deliberé deleurcoﬅé , perturber l'Egliſe 8c ſoy Catholique , luy furent ſort
contraires 8c ennemis en beaucoup d'entrepinſes nece( aires 6c vtiles , 8c maintcnoyent qu’il
Gen eric,
.Arp-j'en,

ſaiſoit_ pluſieurs choſes à tort 8c ſans cauſe: meſme aſieuroyenr ſermemët que Genſeriç auroit lc
meilleur 8c le ſutmonteroit en bataille,pour ce qu'iln'obleruoit ny engardoit la vray religion:

Car eux ptoteﬅans 8c ſou ﬅenâs la profeſſion de la doctrine d'Arrius vouloyent dire l'opinion
de Genſeric,qui le ſuiuoit auﬃ, eﬅ re plus aggreable 8c plaiſante à Dieu,que celle de Leon qu'ils
cuidoyent mal-ſaire 8c eﬅre abuſe' de deﬀendre 6c ſuiure la ſoy 8c credence du concile de Nice,
8c de CalcedoneÆt pour monſirer en apparence que leur dire eﬂoir vray ,ils ſ-accoﬅerent ſe
34ſilíſëuz, cretementde Biſiliſquqôc luy promirent mettre en ſes mainsôc puiſſance le gouuernement de

à (aſia/im l’Empire,(’il don noit la victoire-à GenſerioDequoy ayans traite' 8c accordé enſemble , Baſiliſ
Jſﬂw
0- d-Jrdal-une, li..
un l'ame
m: n».

JAI”.

que auec route ſon armee paſſa en Aﬀtique,& ſoudain apres qu'il eut parlerrenténl liuraëc tra
hit ſon oﬅ à Genſetic,ainſi qifilauoitcôuenu auec Aſpar: 4 en telle ſorte queles gens de guet
te eﬅans ſort endormls , ce Genſeric mit le ſeu és galeres , qui ſe print del'vne en l'autre par le
grand vent qui eſleuoit la flamme en hault-Et quant aux Vandales ils attendoyent au port auec
piques 8c cr0cs,pour ſaire mourir tous ceux qui taſchoyentä ſe ſauuer du ſeu: tellement que de

ſi grande multitude de nauires,n’y en dcmeura pas vne ſeule: meſmemët Baſiliſqueà gtandpei
ne peut il euader,6c ſuirauec quelque peu de gens,ſe retirant à Bizance, oû il ſe mit cn ſeureté

en la grande 8c capitale Egliſes: (crut Verine Auguſte le print en ſa protection 6c ſauua de dî
gegrenuoyantä Perinthe,ville de Thrace,pour paſſer la reſle de ſa vieEt Leon,Empereur,mä
da 8c ſit venir à ſoy Aſpar 8c Ardaburiqtant pour les retirer 8c reduire de lameſchante 8c ſorte

opinion où ils eﬅoyent tombez,que pour les diﬅraire 8c deſtourner de braſſer 8c preparer quel
Îzﬂíadne, ques embuches cótre ſon Empire. En conſideratiôdequoy il dóna en mariage ſa ﬁlle Ariadue
fiﬂe de Leô' qu'il auoit engendree ds! Verine,au ﬁls d'Aſpat qui eﬅoit Conſul 8c des principaux de la Repu
eﬅnmice

blique : Mais iceux ayans vne ſois cóceu 8c entreprins quelque meſchäceté ne ceſſerent iamais

mﬁlx JA- de procurer 8C baſiir tromperies 8c trahiſons contre Leon.Choſe que deſcouurirent ceux dc
ſp”, ſuie- Conﬅantinople, 6c courroucez qu'ils eﬅoyent (îeſmeurentà l'encontre d'eux, ſi ſort qu'ils le:
ﬂair Pdtrí- iniurierent 8e ourragerent de vilaines paroles au lieu publie oû lon ſaiſoit courir les cheuaux.
l n.
Ces heretiques donc craignms le peuple paſſerentà Calcedone auec toutela ſuyre delärmee,

gc ſe ſauuerent 8c tindrent bon en l'Egliſe d'Euphemie,martyre.Auſquels l'Empereur Leon en
uoya le Patriarche 6c Prelagleur prometant entretenir les alliances 6( la ſoy promiſqmoyennâr
qu'ils ſe retiraſſent de ceﬅe Egliſe. Maisils refuſerent 8c denierent plat 8c net d'en ſortir, ſi
r"

l'Empe
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l'Empereur meſine n'eﬅo it preſentmarquoy Leon ſ'y en alla, & contre toute raiſon 8c equité ra
mena tels galans iuſques en ſon palais,ôc les receut a ſa table,lcur ſaiſantputrc plugbeaucoup

d'autres careſſes , auec promeſſes de leur remettre, abolir 8c pardonner les iniures 3c torts ſaits
a Zenon lſaurien , lequel luy ſcmbloit bien ﬁdele , &luy commanda que quand ils viendroyêt
au palais parle coﬅé des bains,il leur trenchaﬅla teﬅe de premier aſlault. Ils venoyent done,8c Desfrxire de
Zcnon premierement oﬅa la teﬅe de deſſus les cſpaules d’Ardaburie. Ce que voyant Aſpar, fut dﬁaﬃdr U*
bien eﬅonné .Sc dolent, 8c ſicſcriant à haute voix :Le vieillart , ditñil , eﬅ dignement puni, le- [Md-ibn

quel pour neant ſieﬅ vanté , ô: iamais n'a voulu croire ny obeyr a mes conſeils 8c deſſeins: car rie.
bien ſoutient ie luy diſois,Dcuorons pluﬅoﬅle Leon , que ne luy ſoyons en proye. Et quand il
eut dit tels propos , mourut auſſi luy meſme au trenchant de Feſpee. Et quantà ſon ﬁls qui e- .Ari-ubu
ﬅoit de l'ordre des Patrices , Leon l'enuoya en exil, l'ayant ſepare d'auec ſa ﬁlle Ariadncdaquel ﬁlle de Le;
le il bailla en ſecond mariage à Zenon, comme àceluy qui auoit deﬀait 6c decapité les traiﬅres. eﬅre-mariee
Or ce Zenon dés ſonieuneaage ſur appellé Aricmeſe : mais il changes de nom au mariage de auec Z015.
la ﬁlle de l'Empereur , ô: ſe ſit nommer Zenon, lequel nom il print dkïntcertain perſonnage qui
eﬅoit paruenu à grand honneur, en lſaure. De luy 6c de ceﬅe ﬁlle de Leon, naſquitLcon ſecód.
4 cn [ellc ſorte cſc.] Protoff, liure traíſieſhie, de I4 guerre !les Vandale: ,eſcrit que Bqſiliſque perdit I4
victoire U" occaſion de [vien executer ﬁn aﬀdrrgau par eouardiſt- , auf” trahiſon : ma” il ne fa” autum- men

tion que le: nduíres de: Raynal": euſſent eſſe' Izrnſlees.
De Marti” , Eueſilue dk/fnrioclíe : de Pierre Chaplin , qui premierement ddﬄſieuﬂaà 1'17) mn:
(re: ſdtſinä? , ee 'im-ﬁt ,
denduré pour mm: PI… eſg/hernie o" Calandre” ,ſes

ﬁat-ﬂeur: : des een-manie: que ledit Cru/ah” ordonna en l'E ſiſe :de 1mn
naﬂſindﬅdſe U" Mart/re , Eueſques de [Huſh em.
CHAP.

XXVIII.

Nconrinent que Zenon l-'ut fait gendre de l'Empereur,il l'enuoya cn O- pie… c….
l Tient: auquel voyage le ſuiuit vn certain Pierre, ſurnommé Cnapheede- Phu-à 1'41;

'~ quel eﬅoit Preﬅrc ouCuréde ſaincte Baﬃgmartyreà Chalcedone de By- d,, J, zmz
:hinie. Et quand ils arriuereut en Anti0che,le ſiege Epiſcopal du lieu tit army.; F”
-—’ Futagreable à ce Pierre qu’il pcrſuada à Zenon de luy preﬅer ſaueur , ay- ﬁrzzſgupſ

:le 8c moyen d'en obtenir FEL-'ieſché , que pourlors gouuernoit Martire, ,hé d-ſi”
, ?la ſucceſſeur de Maxime, qui par les ſuﬀrages 8c election du quatrieſnie ſjuhzdu
Synode, auoit prouueu de telle dignité :de ſorte qu'en l'abſence de ce 711'144… de

'Martire , qui pour quelques aﬀaires vrgentes 6c neceſſaires ſeiourna aſ- M4rſirg,
ſcz long temps en la ville Imperiale, ilexcita grands troubles 8c eſmotions en Antioche,y
~ brouillaſſant Sc Eenuerſant c’cn deſſus deſſoubs toutes choſes deuant le menu peuple , 6c contre
la ſoy ô: religion Chrcﬅienne, introduiſant nouuelletez 8c choſes inaccouﬅumees. Et encore
qui plus eﬅ ,il anathcmatiſoit 8c excommunioit tous ceux qui ne croiroyent que Dieu meſme

auoit eﬅé crnciſié 3c enduré paﬃon, 8: quand il euﬅiainſi conﬁrmé ſon opinion , il adiouﬅa de

ſurcroiﬅ à 4 l'hymne tres-ſatincte , Qfll a eﬅe' cruciﬁé pour nous. Laquelle addition demeure en
^core pour le iourd'htiy,& a lieu Z1 l'endroit des l) Theopaſchites. Dauantage (îaccoﬅant de quel
ques gens qui ſui uoyent le party d’Apollinaire,il mnchina beaucoup de meſchanſetcz ä l'encon
tre de l’Eucſque Martire , 8c amenadiuiſions 8c partialirez entre le peuple, pour le diﬀerent de
la religion :tellement que Martire eﬅant de retour en Antioche , trouua que la populacc eﬅoit
fort eſmeuë contre luy 6c la vraye religion 8c pieté enuers Dieu,& que Zçnon ſauoriſoir 8c ſup
portoit grandement Cnaphee. hieſme voyant qu'il ne pouuoit venirà bout,qnoy qu’il ﬁﬅ ſou

uent remonﬅrances 8c predications pour induire le peuple à changer 8c laiſſerla ſaulſe opinion ;ml-mn ,,9
il ﬁt conuenir publiquement grande aſſemblee , 8c lors ſe deſmit de l'Eueſché, vſant de telles pa “L1, dz
roles en preſence de tous: Me reſeruant la dignité Sacerdotale ie renonce 6c au clergé rebellenﬂe Mdrſirſ

au peuple deſ-obeilſtnt., 8c à l'Egliſe ſouillcezôc quand il euﬅ dit tels propos 8c ſe fuﬅ retiré, quand ilſe
Cnaphee ſiempara par forcelôc ſiintromit au ſiege Epiſcopal d’Antiochc,blaſmant 8c vſant de dcſth4ygſd
Parolesoutrageuſes 8c iniurieuſes contre le Concile de Calcedone , 8c contraignit toutes 'les de lrsmſ:
'Egliſes d’vſurper 6c retenir l'addition ſuſdite à l'hymne tres-ſainct. Mais tout incontinent que :IMC,

Leon , tres-deuot 8x' bien aﬀecté à noﬅre religion entendit le train 8c menee, il condâna Cna- Bíniﬃ-mï:
phee à eﬅre chaſſé en exil. Dequoy eﬅant ad uerty,il ſe lauua à la ſuite , &Z ſe retira ſecretement
en cachete au couuentdes moines lnſomnes 8c qui ne dormoyenr point. Or apres ce Cnapliee
fut ſubﬅitué àl'Eueſché vn nommé Eﬅienne, que les enſans d'Antioche,quieﬅoyent encore addonnez 3c arreﬅez en l'opinion 7 de Cnaphee , eſgorgerent 6c mirent à mort auec des cannes
poinctues
comme
auecque
la teciſite
poincte
d'vne
eſpee, 8c puis Eﬅienne
le ietterent
en laenriuiete
qui court
Yentour
de, la
villqainſi
lean
le RhetoticiemA
ſucccda
l'Eueſche'
Calan-à

decﬂlſſſnt.
Les enfan:
,iL/ſapin _
eheﬁrent
mourir
uejÿue l'E.
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_

mäEﬅien- dion, qui pour lors eﬅoit en Conﬅantinople pour certaines aﬀaires. Iceluy en ſouﬅenantles de;
m,

crets du quatrieſme Cócilemhdmcttolt ny receuoir perſonne à la ſacree cómunion , que preal_

lablemcntil ﬀcutadiuré 8c deteſte Pierre Cnaphce, 6c les epiſltes appellee; Circulaires, leſ..
;Leds-re cho quelles furent publiees au mandemcnt du tyran Baſiliſque. Dhuantage reſiﬅant aux ſaits 8c or
ſZ-S ereſiwi donnances de Çnaphee , il propoſa ces mots ( Chriﬅ Roy )äl’additi0n qu’il auoit faità l’hym
le: en l'E- ne que nous auons dit.

gllſſiinue”

On dit que ce Pierre Cnapliee a inuentê quatre choſes ſort pertinentes , ſainctes ê( comma

:eespdr Cm1v
place.
.
z.: .ſtutremem' Epi-

des en lÆgliſeCatholique : l'vne eﬅoit que la ſaincte Onction fuﬅ conſacrce en preſence de
tout le peuple-z l'autre que la veille :.: de Theophanie ou Apparition de Dieu,ſur le veſpre,l'eau
fuﬅ verſee 8c miſe e's ſaincts fonds de Bapteſme. La troiſieſme que le ſaiiict Symbole ( que l'on
diſoit parauant ſeulement vne Fois l’an,à ſçauoir :: leiour dela grande E( ſatinctc Paraſceuc ou

phanie.

preparation de la ſeﬅe de Paſque) fut chanté en toute Faſſemblee 8c congregation de l'Egliſe :

:z Ceﬅ le 8c la quatrieſme , qu'en toutes prieres ſuſi ſaire mention dela Mere deDieu e 6e ſon ſainctnom'
m”- du 'UF- inuoqué. Or quelque temps apres quand lu uenal ſur decedé en leruſalcm en ſort grande vieil

drediﬁint. leſſe , Anaﬅaſe fut prouueu de ſa charge Epiſcopale ,auquel puis apresſucceda Martire.
4 l'hymne tres-ſaincte ) c'eﬅ , ſommeil eﬅ 4 noter,ee que l'an chante le Vendre-UI) ſhine? , (Tſé com
meme t/fgios , 0th": , (Tt.

b 8C a lieu à l'endroit des Thcopaſchiîcs] Tl""F‘ſ"”"²-‘ 4727km heretiïuerqui deeribu-Jenrﬁuﬀrdnee
o' Pdﬂionà I4 dmimte'.
ï 8c ſon ſhinct nom inuoqué] lildintenant eneore Ir! Grec: U' Chreﬂienr Orient-eux enrrerneſlent en tom_
ter leur: prieres [interreſfion de I4 mere de Drm.

De I4 mort de Lem , legrand, U" de ſ3” ſiëtrejſeurà I'Empire, Lun ,ﬁeond : U" commen: Lie”
toﬅ apres itelu) eﬅant demie' , Zen on, le pere, print la charge de l'Empire
deſonﬁlgrereuant I4 couronne de lu) meſme.

,
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Deeeeírde
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mains luyeﬂire
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6e àcauſſic
accou
ﬅremens lmpcriaux(car
il deſdaigna
Zenon
Empereur,

Leon ſeeäd.
Zenon ſite

s qu'il eﬅoit de diner-ſe religion 8c varioit d'opinion quant à la foyſhc
ts: quelque temps apres eﬅät vaincu de maladie laiſſa la vie auec ſlîmpirc,

cede-È ſm

.A ii Biſance , l'ayant rcgy 8c adminiﬅré ?eſpace de dix-ſept ans. Apres 1e-

fil-Tanga”l
_ . quel Zenon ,comme gendre, Fempara du gouuernement, à la iiiaſioir
uernement
~ de Verine , femme de Leon , laquelle l'appelle 6c admit comme compa
de Pzmpi- gnon auec Le0n,qui eﬅoit Fort ieune 8c en bas :tage, lequel meſme ehargea 8c bailla à ſon pere ,_ _

re.

_ les enſeignes 8c veﬅemens del’Empire. Mais au i quand Leon futdecedé , n'ayant command ê"

que Feſpace d’vn an , Zenon ſeul printla charge des Romains , de laquelle il ne ſ-acquita 'gue
qui rompre res bien. Or auecl’aydedeDieu leliure qui ſ-enſuitdeclarera ce qui a eﬅé fait ſoubs ſon Em
nËr ce qui” pire , 8c ce que de ſon temps eﬅ aduenu. Mais il eﬅ temps de mettre ﬁn à ce quinzieſmqleque!

Le: annee:

lie-ſmc li- contientleſpace de vingtñcinq ans , qui eﬅoit 4 l'an de la creation du monde , cinq mille neuf
urc.

_

cens nonanre , 6c dela. naríuité de noﬅre Seigneur , quatre cens quatre vingts 8c cinq.

ï l'an dela creation du monde, cinq mil neufcens nonante] Selon le: miley-ner chroniqueur: , qua
tre mil quatre :en: cinquante quatre.

‘

ANNOTATION PRINSE DE SVIDAS
> '
parlantdcl’EmpereurLeon.

"

comme quelquefois' l' Empereur Leon !Ommdﬂdû Je Laiſſer à EuIoggPhil-ſä Ire, v” Iruüetin ou 'une Nile
pour
4H0”eﬂdrgiſiraurdnt
elufromenr ê: grenier:
publier
ordinaire
deﬁI4 tmienne
ambre volante'
la) remonﬅrl
que la”
en deuoir
aux ﬂvldarr.
Mais, vriGenriI-homme
Leon lu) reſſnnddnt,
dit : ..A
que l'eﬅ”
o'
condition de mon Empirefu/Î tel , qu’il meſa/i* loiſiI-le de lui/ler Ing-rg” U" _ſmile de me: ger” Je guerre
aux mai/Ire: eſeſroler. smdd:

prouince:z
Le meſine Ant/Ich" eſcrit ﬁnie-tnt l'opinion de Mdleheÿ que ee Leon eﬂoitſandpíäeur lei/Fr_
/ ſir-jm!
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Ceﬁl: brief” (Tﬁnrincte cx/:aſirzſion des aſſer <7' decret: du ſïëinf? qudrrlſicﬃn: canelle vnímſſeſi-l
;eﬅé/rj rendit-tp” eſcrit à [aﬁn de re quinkfſme [mrc , âﬃn 74cc Paraſu
' de [hiﬅoirefuﬅgardeſid/dns confuſion.

JH” duſixhfî' quan-Ieſus Concile generalë
Calcedone,
au paysEupliemie
de Bitbinie,
lediuin, 8cl'an
ſailict
ſutduaſſemblé
ï'x en
l'Egliſe ictaincte
, martyre
de l'aConcile
creation
uionde

f! Selon no:
(lama

— :: cinq mil neuf cens ſoixante 8c ſix : auquel comparurent Paſeaſin St
Lucence Eueſques , auec Boniface Preſlre, Lieutenans de Leon , Eueſ

que 8c rirelat de lavieille Rome. Pour lors Anatolie ellort Eueſque de
ConﬅantinoplqDioſcore d'Alexandrie, Maxime d’Antioche -Ïfe luuenal
_ de leruſarlem , leſquels enſemble auec les autres Eueſques aſii ﬅerenr à ce
Concile. Aux Eueſques furent adioincts quelques Magiﬅrats 8c gensdc
longue robe , 'leſquels adminiﬅroyent les premieres dignitcz au parle
ment ſouuetain. Or quand ils furent tous aſſemblcz au conſiﬅoiredes deputez 8x' :imbalſadeurs

ſueur:

4-m- qui
:plu:

I'm

de mſire
.Seigneur ,
4 \'7
Eurſiluer
[101

.

de Leon Parleurs harangues ﬁrent entendre 8c remonſtrereut que Dioſcore ne deuoit (Ïaſſeoir
auec eux( car ils auoyent tel mandcment 8c charge de Leon hurrement que ('11: eſîroyent có
trainsle permettre , ils ſe departirizyent de Paſſemblee- Meſiieurs les Seuateurs demander-ent
la raiſon pourquoy il ne deuoit ainli alliﬅer: auſquels les ambaſſadeurs relpondirent que Dioll teſſdu PreI-it
core eſtoitaccuſéäc conuuineu, à' poutrantquïl ne pouuoit tenir le lieu de luge, ſans la per de Rame
miﬃon 8c abſolution du Pipe de Rome. Cﬁfait 3c ordonne', 8( Dioſcore cſlzuit retiré au mi Ctlu) qui
lieu, par arreſt &jugement des Sennteurs , Euſebe , Eueſque de Doijilee , comparut 8C demi eﬅ danſe ne

da audience , à ce que des requeﬂcs qu’il auoit preſeditees à la [unie-Pré de ſlim-ſiereunſuﬅ aper peut eﬅre
tement fait lecture , 8c vſoit de telles complaintes: Dioſcore \n'a ſaitini-Jre ,ila fait tort ô: ſor— du Conti/e.
ce la ſoy Sc credcnce, il aoutragé 8c ſait mourir Flauicn . Eueſque, ô: luy 6c moy nous a ini l A (lenzan
quementdepoſez de nos dignitcz. le requiers donc que lecture ſoit (Faire de ma requelle- Ce que de d'El-tſi'
luv eﬅant permis , ſa requeſie futpuldliquement-leue 8c rapportee, laquelle eſloitcoucbce en br, Eueſque
la forme qu'il (Ÿenſuit : Supplie humblement Euſebe , Eueſque de Dorilee, demandeur rant en de Dartiſſce,
ſon nom , que ſoy faiſant fort Pour la vraye ſoy Catholique , 8c pour Feu Flauíen (lequel a eﬅé (Etre Duſ

I)
l]

canoniſé pour ſainct ) iadis Eueſque de Conﬅantinople: Comme ainſi ſoit que le but 8c propre rare Eueſ

ſi
7u

oﬃce de voſl re lbuueraine maieﬅé lmperiale , ait touſiours eſlé d'a-doit ſoing non ſeulement de

I)

vos autres ſubiets , mais principalement de ccux qui ſont promeuz à l'ordre làcerdoral, &leur .randr/ﬁ.
donner lamain 8c les deﬀendre de routesiniures( en quoy debonne aﬀection 8: dcuotion o S4 requeﬅ:

I)

beiſſez à la puiſſance diuine , parla grace delaquellevous auez cell Empire 8x' puiſſance de tou

que

t/[Ie

preſente:

te la terre ) 8c que Dioſcore , Eueſque rreſ- religieux dela grand' ville d'Alexandrie contre tou aux Irm
n te equité 8C raiſon nous ait grandement iniuriè 8c oﬀencé la ſoy 6c Credeuce en leſus Chriﬅ: cer.
*zz-Nous ſupplions voﬅre ſingulierc pieté dc nous gnrdernoﬂre bon droit. Or tout le ſuit conſﬂe
v en ce qui llenſuit : C'eﬅ que ce bon Dioſcore au .Synode quidcrniercment ſur aſſemblé en la vil .ſur 11.14.14.~
» le capitale des Epheſiens( que pleuﬅà Dieu qu’il iſeullceſlé aſſemble', 8c que lemondene fuﬅ (hdi. 470
3&7” -tëmply de tant dc troubles 8c ſi grands maux ) ſans auoir eſgard ny crainte de ls iuﬅice, 8c n'ay
n nnt Dien-deuant les yeux (pour autant qu’il eﬅoit de rneſme opinion 6c ſhccordoit auec Euty
ches, eſuenté 6c :nal-heureux heretique) quoy que parauant il ſuſi incongneu à beaucoup de
gens , depuis toutesfois il Feﬅ bien declare 5c maniſeﬂé,'ayaut trouue l'opportunité , parle
!ï moyen deſaccuſation parmoy dreſſeeà l'encontre dïîutyches, l'auteur de lon opinion , 3.' à
u cauſe de la ſentence prononcee &rendue contre luy par Flauien , Eueſque de ſaincte lut-moire
D) &heureux repos,d’amaſſer grande multitude de gens ſedirieux ê( desbauchez, 8c d'acquerir
grande puiſſance parargenr ,à perſecuter tant qu’il luy a eﬅé poſſible la Ciincte religion des
D) vrais Chreﬅiens 8c bons ﬁdeles , pour conﬁrmer lzrmauuaiſe 8c pernicieuſe Opinion d'Eutv—
b ches, laquelledés le commencementa eﬅéconuaincue 8.' condamnee parles ſaincts Peres. Et:
pour autant queles choſes qu’il a auſe' inuenter 8c machiner contrele ſoy en leſus Chriﬅ 8c
contre nous , ne ſont de petite conſequence, nous ſupplions tres-humblement 8c requeron:
I)

D)

Il

voﬅre tres-ſouueraine maieſie' , qu’il vous plaiſe de voﬅre grandeur ordonner expreſiément que

ce trcſireligieux Dioſcoreallegue les cauſes 8c deﬀences des crimes que nous luyobiectons: 8c
auﬃ commander que des memoires 8c eſcritures qu’ila decrcrees contre nous , ſoit ſaitelcctu

u

rc deuantla ſaincteaſſembleaà ﬁn que nous puiﬃons prouuer qu'ileﬅ'contraire 8c grande

I,

ment eﬅranger dela vraye ſoy 8c Catholique , 8C quïlareceu , preſché &î conﬁrmé vne here

D

dignité, 8c nous a Fait grand-*tort 8c iniure" , ä ﬁn que par vos iuﬅcs 8c diuins mandemens 8c cô

ſie pleine de meſchanſeté 8c impicté, auſſi qu'à tort 8c ſans cauſe il nous a depoſez de noﬅrc
.; million dont chargcrez le ſainct Concile vniucrſcldcs Eueſques treſ-Catholiques , ils facent
l
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enqueﬅe ô: ſiinſorment de noﬅrc fait 8c de celuy de Dioſcore, 8c que toutes les pieces,informations 8c eſcritures ſoyent rapporteesäla congnoiﬃince de voﬅrc piece', &r au iugement
de voﬅre ſouueraine 8c immortelle unie-ﬅé. Et ſi nmſi le faites , nous ſerons oblige: , Princes
treſ-chreﬅiens , à touſiours ſans ceſſe prier Dieu pour le perpetuel entretenement de voﬅre
Le: Aſie: du Empire. Ainſi ä la ſupplication 8C demande de Dioſcorqauſſi bien que d’E.uſebe,les actes d'5
Concile Bri pheſe furent produits 8c leu: publiquement deuant tous.Dela lecture deſquels il ſut tout ap
Sanrin en pert 6c euident que l'Epiﬅre de Leon , Pape , cnuoyee audit Epheſe , n’auoit eﬅé leuë en l'aſ~

u
»
n
..

'

EPhcſi-,ﬁó- ſcmblee , combien que Pluſieurs ſeuſſent requis vne 6c deux fois. Et quand on eníoignità
nm leu(
du Concile
de Caltcdone.

Dioſcore de dire la cauſe pourquoy , il dit qu'il auoit ordonné par pluſieurs fois de la lire , 8c
nommoit pour reſmoings luuenal , Eueſque deleruſalem , ô: Thalaſſe de Ceſaree , principale
ville de Capadoce, leſquels auecques luy auoyent preſidé à ce Synode. Or Iuuenal teſinoigna
8c dit franchement , que quand à luy il auoir commandé que ce ſainct Eſprit 8c reiglement
qui dcuoit aller deuant 6c monﬅrcr le chemin au Concile , ſuﬅ leu , mais que perſonne depuis

Pluſieurs

n'en auoit fait mention :Et quand à Thalaſſe, ihproreﬅa deuant tous qu’il n’auoit aucunement

Euejgucr

empeſché que lalecture n'en ſuﬅ faire ,mais au 1 qu'il rfauoitvſurpe' tant dhuctorité 6c puiſ

furent rm- ſance que de faire commandementluy ſeul qu'iceluy elcrit fuﬅ leu. Er comme lon procedoít
tuimſw' . *ôt continuoit la lecture des actes 8c arreﬅ: de ce Concile d’Epheie , quelques Eueſqucs blaſ
fom de
moyent 8c reprenoyent aucuns mots , comme ſ'ils euſſent eﬅé feints 8c controuuez. Outre

_ſhuﬀígntr plus Eſtienne , Eueſque d’Epheſe , interrogé ſçauoir quieﬅoyentceux qui auoyent ſoubsſcrit
les decret:

8c eonrrefnit les noms 8c ſoubsſignatures d’aurruy , depoſit quelulien , Eueſque de Lebede,

du Concile les auoit ſoubsſcritsle dernier , auec Criſpin ; mais que les adioincts 8c ſoubsſignez ne le per
ïlïíſhe/ê.

mirent à Dioſcore,ains qu’ils retindrent 8c arreﬅercnt la main de ceux quivouloyent ſoubsſcri
re :de ſorte qu'ils ſe hazardercnt , de peur de patir 8c endurer choſes de routes les plus vilai

nes. Et d’auantagele meſme Eﬅienne allegua que le mcſine iour que Flauien auoit eſté depo
ſéde ſa dignité, la ſoubsſcription auoit eﬅé faite. Encore Acntie , Eueſque düﬂriararhie , adiou
ﬅa ce que deſſus , que tous furent contraitsde baillerleurs ſignets en papier blanc, par ce qu'ils

eﬅoyent enuironnez de gens d'armes. Puis apres quand on liſoit quelques autres articlesſſheo
dore , Eueſque de Claudiopolis , conſeſſa 8c iura que perſonne n'auoit fait mention de tels pro

os.

.

Et comme ainſi de poinct en poinct lon pourſuiuoit à lalecture, lon rrouua en certain cn

droit qu’Eutiche auoit dit :Et ceux qui diſent que la chair de noﬅre Seigneur-leſus Chriﬅ eﬅ
deſcendue du ciel. Euſebe-att contraire, repliqua que de vray il auoit dit ce mot , Duciel , mais

I)

z: 0” d'où, qu'il auoit obmis, :: De qui. Uauantage que Diogencs , Eueſque de Cyzique, perſiﬅa 8c preſ
a” duquel. ſa à luy faire dire de qui il procedoít , mais qu'il ne leur fut permis d'en diſputer ou enqueﬅet

plus outre. En apres les actes meſines ſailoyent apertement entendre que Baſile , Eueſque de
Seleucic,en Iſaurc,dit 8c depoſa ainſi,Q:_L-'il adoroit vn ﬁls de Dieu noﬅre Seigneur leſus Chriﬅ,
ſeul Dieu verbe, lequel apres l'incarnation 8c vnion eﬅ congneu eﬅre en deux natures. A laquel
le ſentence les Eueſqucs d'Egypte ſiaccorderent , 8C clerement criercnt à haute voix, adiouﬅâs

,ï
I,
I)

Qgil eﬅoit indruiſible,& que nul ne deuoit le diuiſer , 8c ſalloit conſelſer 8c ſouﬅenir vn ﬁls 8c
l]

Ifoſimſiov

non pas deux. Conſequemment les Eueſqucs orientaux donnerent leurs voix , diſans : Que ce—
luy ſuﬅ maudit qui le departiroitzque celuy ſuﬅ excommunie' qui le diuiſeroit. E S meſmes actes
8c articles eﬅoit euident 6c manifeﬅe qu’Eutyche ſuſi: interroge' ſ-il conſeſſoit 8c 'vouloir ſou
ﬅenir qu'en leſus Chriﬅ il y cuﬅ deux natures. A quoy il reſpondit , Qulil nïgnotoit point que

kei-crique

leſus Chriﬅ ne conliﬅaﬅ de deux natures deuant l’vnion , mais auſſi qu'apres l’vnion ſa natu

Æzutjcbe- re n’eﬅoitqu’vne. Et ſur cela Baſile dit , Que Eutiche aﬀermoit totalement vne confuſion 8c
mixrion , ſi apres l’vnion il ne conſeſſoit deux natures ,leſquelles ne pourroyent meſme eﬅre
.

ſeparces ﬀentremeﬂeesz mais ſ’il vouloir adiouﬅer que la diuine eﬅoit incarnec ô: meﬂee auec
l'hirmanité,ôc ſi ſemblablemêgcóme Cyrille,il vouloit cntêd re 8c cóſeſſer l'incarnation 8c con
Il

ionction auec l'humanité, qu’il ſetoit de meſme opinion que nous :carla diuinité eﬅ quelque
I)

autre ie ne ſçay quoy, du Pere: 5c l'humanité quelque autre choſe ie ne ſçay quelle de la mere.
I]

Or quand Eutyche 8c ceux de ſa ſcquelle furent examinez pourquoy ils auoyent accordé
6c ſoubsſigné la condamnation de Flauien :les eſcritures 8c regiﬅres des actes de Calcedone
font mention que les Eueſqucs orientaux ſ-eſcrierent 8c conſeſſerent apertement, que tous
ils auoyent oﬀencé , 6c que tous requeroyent pardon.
~

De recheſle diſcours 8c publication qui fut faire des meſmes actes 8c articles , monﬅrenc
aſſez queles Eueſqucs furent interrogez pour quelle cauſe ils n'auoyent admis 8c receu Euſebe
à leur Synode. A quoy reſpondit Dioſcore,que Elpidie auoit monﬁré 8c produit vn certain ad

uerriſſement dc aſſeuré pour routvray , que l'Empereur Theodoſe auoit ordonné 6c enioinct:
qtfEuſebe ne ſuﬅ receu à dire Franchement quelque choſe en lÏaſſ-:mblee Les actes auſii teﬅi
ſient que luuenal , Eueſque de Ieruſalem, dit le ſemblable : 8( auſii que Thalaſſe , qui eﬅoit

Prelat de l'Egliſe de Ceſaree ,auoit faitrcſponee qu’il n’auoit eu puiſſance de l'y admettre,
. ny dîbolincaſſer 8c mettre à ncant ce que les Princes auoyent condamné 8c blaſméwc auﬂï que
... .. .._ __… -. “un
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telles diſputes Ïeﬅoyentà propos pourla defence de la ſoy , touchant laquelle on auoit pro
poſé de traictenEtauec ce,il eﬅ eſcrit entre les actes,que Dioſcore ſe moqua 8c reprint les cho
ſes qu'ils diſputoyenuäe dit-.Comme maintenant ſont obſeruez les Canons 8e reigles Eccleſia;

ﬅiques,veu que Theodorir ſ-eﬅ trouué en Faſſemblee? Mais les Senateurs prindrent la parole
diſans,que pour ce il y eﬅoit entre',à cauſe qu’il tenoir le lieu dhccuſateur. Et lors Dioſcore re

pliqua,que rouresſoisil eﬅoit alſis au rang 8c ſiege d'vn Euelque-Et de rechcf, les Conſeillers
de l'Empereur ﬁrent reſponce,que Euſebe 8c Theodorir eﬅoyentreceuz au conſiﬅoire comme

accuſateurs,ainſi que Dioſcore repreſentoit le party 8c condition d'vn homme accuſé. Et en
telle ſorte apres que tous les actes du dernier Cócile aſſemblé en Epheſe furent leus 5c recitez
auecla ſentence rendue contre Flauien 8c Euſebe,& que lon vint en liſant iuſques à ce dernier
poinct,Lors dit l'Eueſque Hilaire,Q~U/e les Prelats Orientaux , 8c ceux qui eﬅoyent de leur li
gue,tous :l’vne voix maudirent Diolcoreëc deteﬅerent ſon opinion,& que tout à l'heure Ie
ſus Chriﬅ condamna Dioſcore,8c diſoyent,Dioſcore a depoſe' Flauien de ſa dignité, mais Sei
gneur ſainct,pren vengeance du tort qu'on luy a ſait : 8c vous auﬃ Empereur tres-ﬁdele 8e Ca

tholiqueﬄengez-le: Viue,viue Leon baucoup dannces, viue long temps le ſainct Patriarche.
Et apres cela ?uand du ſurplus ſut faire entierement lalecture des articles qui declaroyent que
les autres Eue ques auoyent accorde' 8e conſenty àla condamnation de Flauien 6e dliuſebe; les
Princes rreſ-louables ﬁrent la concluſion en telle ſorte: Nous ordonnons , que touchant la

Semen!!

vraye ſoy 8c Carholique,cy apres en aſſemblee plus Frequence lei-a faire en queﬅe plus certaine. des printer

Mais quant :aFlauien que Dieu abſolue,& à Euſebcﬄueſque rres- religieux de Dorilee, ils ont ſiſi-ſinn?
prouue' euidemment que le iugement rendu contre eux eﬅ meſchant 8c inique , tanrparle teſ- duc 4” 5)moignage des regiﬅres 8c memoires preſentementleugque parla depoſition verbale de ceux md: mure
qui lors aſſlﬅerentôc preſiderentà ce Synodgleſquels de-ſait conſeſſerent 8c depoſerent d'eux Dioſcore,

meſrnes 6c ſans contrainte,qu’ils auoy ent grandement ſailly , 8c qu'a tort 8c ſans raiſon ils pri- (Tt
uerent de dignité ceux qui rfauoyent aucunement deſuoyé de la Foy Catholique: ce que dili
gemment entendu 8c meuremenr conſidere , il nous ſemble equitable 8c ſelonla volonté de
Dieuſhîoyennant que ſ-y accorde I'dK î' .ion de noﬅre ſouuerain Seigneur 8c Prince tres- Catho
lique)que ces Dioſcore tres religieux Eueſque d’Alexandrie,& Iuuenal tresñdeuotEueſquele..

roſolymitaimäc Thalaſſe tres-reuerend prelat de Ceſaree,& Eu ſebe tres- religieux Eueſque de
Ancyre,8c Euﬅace tres—deuot prelat de Betyte,& Baſile tres- religieux Eueſque de Seleucie en
Iſauredeſquels tous de lcur propre 8C prluénomﬁcauthorité ont ptcſidé comme cheſs en ce
33313:

Synode,doyuent eﬅre punis de la meſme pcine,à ſgauoinque par ſentence ôc arreﬅ de ce ſainct:
Concile ils ſciyent degradez 8c depoſez de leur dignité epiſcopalc ſelon les Canons 6c loix EG
cleſiaﬅiquesEt quant eﬅ de tous les autres quiles ont ſuiuy 8c ont tenu de leur coﬅé , la con
gnoiſſance en denieureraà la maieﬅc' diuine.Les Orienraux donnerentleur voix à telle determi
nation 8c aduisﬃeſcrians haultement tous d'vn accord,que lc iugement eﬅoit iuﬅe Ge raiſonna

ble.Les lllyriens faiſans exclamations 6e tous conſeſſans leurs faultes 8c oﬀcnces, tous auſſi cn
demanderent pardon.Les Orientaux de rechefadiouﬅerent que telle ſentence eﬅoit bien ren—
due, 8c qu'à bon' droit leſus- Chriﬅ auoit degrade' &priué de dignité Dioſcore, 8c vengé les
ſaincts martyrsAdonc les Senateurs ordonnerenr qu'vn chacun des Eueſques bailleroir par eſ
crit la confeſſion de ſa ſoy 8c credence: en quoy ils demonﬅroyent meſme 8c vouloyent faire
entendre que l'Empereur tant aymanr Dieu,ſuyuoit la Foy ſelon la formule 8c preſcription de
texrminee 8C baillee premierement par trois cens 8c dix-huit Pe-res, 6c depuis par cent cinquan

te: 8: ſuyuanrles epiﬅrcs de ces lamcts petes Gregoire, Baſile, Hylaire, Athanaſeſilmbroiitzôc

ſelon deux miſſiues de Cyrilledciquelles furent publiees 8c communiquees au Synode premier
d'Epheſe:croyoir auſſi que Leon prelat de l'Egliſe Romaine pouuoit condamncrEutyche. O r
ceﬅe premiere ſcﬃon 8L diſpute eiiant rompue 8c ceſſee,vne autre pour la ſeconde ſois ſut dreſ- .ſecourir-ﬁﬁ
ſeeôc commencee, en laquelleles ſeuls iueſques aſſiﬅerendAuſquels Euſebeauﬃ Eueſ ue de ﬂan.
Dorilee preſenta vne autre requeﬅe touchantle cort a luy fait 8c a Flauien , en laquelle i blaſ- .ſiuuﬂxtiä
moir &caccuſoit encore Dioſcore,par ce qu'il eﬅoit de ſemblable opinion 8c religion que Euñ dja-ſolve (E

tyche,à raiſon dequoy 8c Flauien 8c luy auoyët eﬅé dechaſſez de leurs digniteLll adiouﬅa auſ- tre Dieﬅ-i:
ſi pluſieurs autres poincts inſerez és commentaires des actes dela ſeconde ſynode d'Epheſe, rer

deſquels pour lors on nhnoitſaitmemoire : 8c que les ſoubſcriptions auoyent eﬅe' baillees en.
papier ſimple ſans eſcriture.O utre-plus ilrequit que par commune opinion de Meﬃeurs qui là.
eﬅoyent aſſemblezſiuſſent abolis,caſſez 8c ſupprimez tous les actes en la derniere Synode d'E
pheſe,comme de nul eﬀect 8c non ordonnez : auſſi qu'ils fuſſent reﬅituez en leur ſieges 8e au
rhoritez,o‘c que telle meſchaneeté 8c erronee doctrine ſuﬅ retrenchee 6c condamnee. Et apres

la lecture 8c publication de ſa requeﬅe il ſupplia ſemblablement que commandement ſuﬅ ſaict
a Yaduerſe partie de comparoir. Lors quand les Eueſques eurent conſulte' 8c deliberé enſem
ble , ilsluy ſirent commandement de comparoir.

Or Ætie premier notaire ou ſecretaire de

l’Empereur,eﬅoit de retour,lequel dit aux Eueſques qu'il ſ'eﬅoir tranſporte' par deuers Dioſco.
re 8c autres,mais auoyent fait reſponce qu'ils ne pouuoyent comparoir pour les embuſches des
Ssſ

l
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aduerſaires. Et de rccheſparlementerent, 8c ce ſaict, ordonnerent que Dioſcore ſeroit mande
.deuant que tenir ny ouurirle conſiﬅoireMais n’ei’tanr trouué, Anatole Eueſque de la nouuel

le Rome dinquela raiſon &t equité requeroit qu’il aﬃﬅaﬅParquoy fut encore reccrché: 6c les
aneſſagers eﬅans de retour rapporterent quïlauoit dit , que par embuſches on le vouloit ſur
prendrœmais que ſ-il luy eﬅoit permis de venir ſcurement,il eﬅoit tout preﬅ de comparoir au

,

ſainctConcileI-Iimerius adiouſhuque quid ils furent departis d'auecDi0ſcore,Boetlic vint au
deuant d'eux 8c du maiﬅre des oﬃces diuins, auec lequel les Eueſqnes retournerenr vers ledit
.

Dioſcore,& dirent qu'ils auoyentmandement par eſcrinapresla lecture duqueLle liure 8c có

&eﬃance de mentaire des actes fait mention que Dioſcore ﬁt telle reſponce: Ayant deliberc' de moy-meſme n'
Did-ſin”. ëc conſidere ce qui eﬅ vtile 6c conuenable,ie reſpons en telle ſorteaPuis que les tresñpuiiläns 8c n
haults Princes tenansſaudience en la derniereaſſemblegparties ouyes allerentau cóſeihprin- ”

drent l’aduis, 8c apres beaucoup de conferences ordonnercnt pluſieurs bons arreſis-'ëc que
maintenant ie ſuis adiourné 8c ciré pour comparoir en perſonnne envne autre aſſcmblee pour
reuoquerôc mettre a neant ce qui a eﬅé conclu 8c atteﬅé, i'en appelle 8c demande mon
rennoy par deuant leſdicts Seigneurs 8c Princes qui dernierement aﬃﬂerent à la premie-

u
u
»
u

re Seſſi on , 8c par deuant mellicurs les Senateurs , pour dc rccheſinſoriuer 8c faire enqueﬅe u

du meſme fait.

Or les actes du Concile teﬅiſient qu'Acacie reſpondit à telles oppoſitions ainſi que ſ-enſuit: n'
Les \eue-rends Peres du ſainct Concile vniuetſel ne commandenta voﬅre ſainctetécſaﬂïﬅer ,
8(
remettre
ſurle
bureau,retraictcr
8c canceler
ce qui Mais
a elle' nous
diſputé
8c dccreté
en comparoir
la preſencepour
dc nos
excellens
Princes,&
tres-equitablcs
Senateurs:
ſonſſimes
en- ””
uoyez par deuers vous,pour vous appeller au conſiﬅoirqô: que voﬅre ſainctete' n'en ſoir exñ ”

cluſeEt Dioſcore luy dit : Maintenant vous m’aucz rapporrégliſlîuſebe auoitpreſenté reque- d,
ﬂe contre moy :que ſi ainſi eſhierequiers de recheſque de ma cauſe ſoit Faite enqueﬅe en pre- ”
ſence des Princes 8L Senateurs Et comme ils debatoyentôc alterquoyent de pluſieurs ſembla- n
bles propos,encore d'autres ſurent deleguez pour le citer &r Faire conuenir, aﬁn dïtﬂîﬁerà la
diſpute 8c reſolution des choſesÆtayans expedié leur chargqtournerent bride &c rapporterët

qu’il vſoit de telles excuſes: Deſia par cy deuantſay fait entëdre à voﬅre pieté-,que ſeﬅois ſaiſy ”
de maladie, 8c que ie requerois que meſſeigneurs les tres-excellens Princes 6c entiers Sena- .
teurs aſſiﬅaſſent encore celle Fois au procés 8c iugcmcnt du ſait,mais maintenant pour la meſ- n

me cauſe ie demande delaÿgiuſquesà tant que ic ſois reuenu cn conualeſizence.
O utre- plus il eﬅ eſcrit és regiﬅres des actes,que Cccrope dit à Dioſcoregque parauantil n’a
uoit allegué pour ſes raiſons la maladiezôc pour ce,qu~il deuoincomme de raiſon,obeir aux Ca
nous 8c ordonnances EccleſiaﬅiquesAuquel de rechef Dioſcore ſit reiponce,qu’il auoit main
tenuvne Fois pour toutes que les Princes deucyent aſſiﬅer. EtſurcelaRuﬃn, Eueſque de Sa
,moſate reFera,que le Concile 8c conſiﬅoire eﬅoit dcuëment 8e canoniquement inﬅitué 8c aſ—
ſembléﬁc que ſ’il ſe rcpreſentoit il luy ſeroitlibre 8( en ſa puiſſance de dire 8c oppoſer ce que

bonluy ſembleroiLEt quand il demandaſi Iuuehalſſlialaſſc 8e Euﬅace eﬁoyent preſens à la
deciſion 8c diſputedl reſpondit que le fait neles touchoir en rien. A. quoy Dioſcore repliqna.
(comme racontent les actes)qu’il aduertiroit &ſupplicroit Flîmperenr tres-Chreﬅien , aﬁn de
ſaireaſsiller ceux dela nobleſſe,8c ceux meſmes qui dela cauſe,dont eﬅoit queﬅion , auoyent
decidé 8c d crer-miné comme luyxEt adonc les deputez 8c enuoyez direngque Euſebe ne char

genit qncluy ſcul,&: partant n’eﬅoit beſoing que tous ſe repreſentaſſcnLErainſi Dioſcore per
ſiﬅa,que les autres auſſi deuoyent comparoinleſquels comme luy,au oyent fait oﬃce de luge :
Car,di\oit— i],ie n'ay que faire ny que deſrueiler auec Euſebgponr vn crime priue' ou autre diſ

ferengqui quant &t quant ne touche 8c ſoit commun aux autres,leſquels auec moy ont rendu

la ſentence 8c condemnation.

,

,

O_rles deleguez
ayans
demeuré
tem(Fois
s pour
aﬀairevous
par deuers
Dioſcore,
il leur
reſpondit
ﬁnalement
en tels
termesſortlong
: Deſia vne
pour ceﬅ
toutes,ie
ay dit ce
que ie voulois
reſpondre,& n’ay autre choſe que dire. Ce qu’eﬅant rapporté aux Eueſques , Euſebe dit qu’il
faiſoit pourſuite ſeulement à l'encontre de Dioſcore,& non d’autre:-S; pour ce requit que pour
la troiſieſme Fois il fuﬅ cité 8c appellé-Et ſur ce poinct Ætie ſit entendreque peu parauant , au_
cuns qui ſe diſoyent eﬅre clercsÿc autres ſcculiersſhommes populaires d’Alr~xandrie,ltiy aiioyêc
preſente requeﬅes conti-e Dioſcoreﬁc meſme qu'ils attendoyenr deuant la porte du conſiſioirc
ſe complaignans.
'
_
Or vn certain Theodorqdiacre de l'Egliſe Alexandrine,auoit exhibe la premiere requeﬅe,
'z-orëlſclzy- puis vn autre diacre auﬃ la. ſecondc,lequel ſe nommoit 'z- Iſchyrion ,GC Ailianale preﬅre ne
n.
ueu de Cyrille ,&- ﬁnalement vn certain Sophronie: eſquels libelles & complainctes ils ſe IT
mentoyent des blaſphemes de Dioſcoreusc quepar force il auoit cótrainct les perſonnes àbai ñ
ler de l'argeut,8c en ſin ſupplioyent pourquelques choſes corporelles. Sur cela il ſut adiour
né pourla troiſieſinefoigaſin de ſe repreſenter: Mais les deleguez par dçners luy rcrournans
rùpporterent autres nouuelles que ſa reſponce verbale,qu'ils dirent par cœur comme ils

~

Yauoyent

»_
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?auoyent retenueà ſçauoigqueDioſcore perſiﬅoigquîiiſcz aulong il auoit teſpondu parauär.
A: qu’il ne ſçauoit plus que redire ny que debute d'auantage. Et cóme ces deputez le preſſoyët

defois en autre , 8c queſi ſouuent il repliquoit les meſmes excuſes , Paſcalin,Eueſque,i²entre
mit de parler 8c dit,que Dioſcoteeﬅant cité 8c adiourne' par trois diuerſes ſois reculoit cbmpa
roit,pour ce que paraduentureil auoit quelque remotd 8.: ſcrupule de conſcienceuîe ainſi il de
manda l'aduis aux reuerêds peres Eueſques,quelle peine il meriroit 8c deſſeruoit. Et quand ils
declarerent qu'il auoit oﬀencé contre les Canons 8c reigles EccleſiaﬅiquegProterie, Eueſque
de Smyrne,print la parole 8c dir,que lors que Flauicn ſut misà mort,on ne Proceda du meur

tre en ailemblee legitime. Auſſi- eﬅileſcript és regiﬅres des faits du Concile, que les ambaſſa
deurs de Leomprelar de la vieille Romqdonnerent ſentence en la forme qui ſïenſuit: Les ſaits ſuſhi-Elia”
que Dioſcotqquiiadis auoit lacharge de la capitale ville des Alexandrins, a oſe' entreprendre d” drm-.

contre les ordonnances des Canons 8c Conﬅitutions Eccleſiaﬅiquesſionr mis en lumiere 8c có- Ldﬃcdeur:
gneus à tous par la procedure &information commencce 8c dreſſee en la premiere 'Seſſion , &c
'ï par ce que maintenant a eﬅé traité en la preſente aſſembleecar pour le dire en peu de Paroles ,
ï' il arant preſume',8c ſ-eﬅ attribue' rant d'authorite’ contre lesdecrets &î loix dcFEgIiſe , quedeuant queaſiïﬅer en Epheſeauecles reuerends Peres 8c Eueſques aymans Diemilaadmis 8c receu à la cómunionEutycnes,participant 8è ſauteur de ſon opiniondequel ſelon les reigles Ca" noniques eﬅoitlegitimement degrade' de l’authorité de ſon Eneſqucmoﬅre reucrcnd pere Ar
cheueique Flauiemqtli maintenant eﬅ viuantaucc les bien-heureuLMaiS quantaux autres, le
ſainct ſiege Apoﬅolique leur a ﬁaitgtacqremiﬃon 8c Pardon des oﬀences commiſes contre ſa
volonté 8c opinion :6: meſme ils ont touſiours perſeueré &demeuré iuſques à preſent en la

du P4P: de
Iÿmeﬂvazcr
I4 [cru/am
nation d:
Dioſcore.

religion de noﬅre ſainct pere le pape Leon 8c de la ſaincte Egliſe vniuerſelle. A cauſe dequoy, B0710” :ﬂ
il'les reçoit auﬃ à ſa communiomcomme obſervateurs &amateurs de meſme ſoy. Mais ce fair? aux
Dioſcore au contraireiuſquesäpreſent ſe vante 6c gloriﬁe de ſes ſaultes, deſquelles pluﬅoﬅ il L'a-eſque:
deuroit ſe repentir 8: ſe comporter humblement auec honte. D’auantage,il n'a voulu permet- Pen/l'em-z

tre que Fepiﬅre de Leon, noﬅre ſouuerain Prelar ( laquelle eﬅoit addreſſee au tres heureux Fla
uien)ſuﬅleu'c' au Synode d’Epheſe,quoy que de vray requis &t aduerty par ceux qui Pauoyent
apportee dela ſaire lire,il en eut iuré 8c promis la lectureA raiſon dequoy icelle n’eﬅant veuë
*- ôc recitee,les ſainctes Egliſes par le monde ont receu grand’ perte 8c dommage pourles ſcanda
-1 ]es,oﬀences & maluerſationsEtiaçoit qu'il n’euﬅ craint d'entreprendre telles choſes, routes

» fois nous pretendions &anions bon vouloirle receuoirà pardon 6c miſericorde auisi biê que
les autres Eueſques aymans Dieu,leſquels non plus queluy auoyenrla puiﬂànce de iugcr qu'ils
I
D
D]

ſ-eﬅoyent vſurpce par Force. Mais d'autant que ſes meſchancctez dernieres ſurpaſſcnt les pre

.I,

mieres,& qu'il a rant preſumé de ſoy que &octroyer 8c ſaire publier ſentence d’excommunica—
tion a l'encontre de Leon tres-ſainct &catholique Archeueſque de Rome,8c contre lUy-meſ.
me preſenter requeﬅe pleine de blaſphemes 8c iniquitez au ſainct 8c grand Concilezsc que ﬁna

l,

lement eﬅant cité 8c adiournc' can oniquement vne,deux 8c trois ſois,de Fauthorité &z mande

v

ment des Eueſques ﬁdeles,1l n'a obey,pour le remors 8c recordation qu'il auoit de ſes mesſaits,

,I

mais pluﬅoﬅ aaduoüé 8c reeeu en ſauue-garde contre les loix 8c cóﬅitutions beaucoup de per
ſonnes deuëment 8c ſolennellement condamnees en pluſieurs Synodesdla rendu ſentence con
treluy-meſmeme tenantcompte aucun des ſanctions de ﬅatuts de l'Egliſe. Et pourtant Leon
tres-ſainct 8c bien-heureux Archeueſque delagrande 8c vieille Rome , de par nous 8x' la pre
ſente alſemblegenſemble de Fauthorité de ſainct Pierre Apoﬅre tres-excellétﬂeqttel eﬅ la pierreôrſouﬅenementdeſEgliſe Catholiqugêc fondement de la vraye 8c viueſoy) le degrade 8c
depoſe de la dignité Epiſcopalqäc le condamne incapable 8c inhabilc de toute autre charge ſañ
cerdotale.Par ainſi doncle plaiſir ſoir de la ſaincte preſente aſſemblee par aduis 8c ſentêce d’vn
chacumordonner 8c determiner ſelon les decrets-Ge Conﬅitutions Eccleſiaﬅiques, touchant ce
Dioſcore,duquel
eﬅ ſait8cmention,
que de raiſon.Oceux
r les eſctipts
du concile
que
quid AnatolqMaxime
les autresce
Eueiſiquesœxcepté
qui enſemble
auec teſmoignent
Dioſcore au oyët

Il
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u
,I
I,

v
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n
ï!
I,

.

eﬅé degradez)eurent confirmé 8c approuue' de leur authorité routes les choſes ſuſdites ,le rap

pottäcdeterminarion
Synodale
ſurlequel
enuoyéà
Martien
Empereur:
alaquelle
pareillement
annexee vne ſentence 8c
arreﬅ,pat
le meſme
Empereur
pritſiioit
8c oﬅoitſur
la dignité
a Dio
r
d

!
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ſcore 2 ce qu'on luy ſigniﬁa de mot à mot en laforme 8c teneur qui ſenſuir.
Sçauoir ſaiſons , que poutle meſpris (Sc contemnement des iaincts Canons 8c deciſions Ec- .ſentence
cleſiaﬅiques,& pour le refus que tu as ſaict d’obeir à la preſente aſſemblee vniuerſelle: atten- du Conrile
d u auſsi(outre les autres charges 8c crimes deſquels manifeﬅement tu és conuaincu) qu’eﬅant mum.- D103
cité 8c adiourné par trois diuerſes fois, ſelon les decrets, ru n'as voulu comparoir à la re- ﬂore.
queﬅe 8c mandement du ſacre' Concile , pour dire 8c deﬀendre res raiſons 8c iuﬅiﬁcarions:

Ceconſideré 8c bien examiné nous te condamnons de Fauthorité du ſainct Concile vniuer
ſelà eﬅre degrade' &deſmis del’Eueſché , &z declarons incapable &inſuﬃſant de tout autre

eﬂarôc charge Eccleſiaﬅique . Donné le treizieſmc iour du preſent mois d'Octobre. Cela
~ faict,apres que touchant ceﬅe deﬁnition furent donnees lettres auxEueſques en Alexandrie,
Ssſ ij

LIVRE
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8c les edictsiſentenccs 8c arreﬅs rendus,publiez 8c prononcez contre Dioſcorſigla ſeconde Seſ
ſion print ﬁn.

Traíjîefme

Mais de rechefeﬅans les Prelats aſſemblez au conſiﬅoire pour la troiſieſme fois , fut traictê

' _ſeſſion du 8c diſputé dela vi-ayefoy ô( credencqordonné 8c conclu qu'autre formulaire n’euﬅlieu : quid
Concile.

auſſi le diﬀerent d'Euryche fut vuidé 8c appoincte' , &Z par la conﬅitution de l’Eueſque 8c Pre~

lat de Rome,le tout appaiſé 6c accordé,dc l'opinion de tous ils donnerët lcurs voix,& tepetis

ſouuent meſme choſe \Ÿeſcrierent diſans qu'ils eﬅoyenr de ſemblable ſentence. Les Princes
auﬄ enioignirent qu'vn chacun Patriarche &c metropolitain feroit election d’vn ou de deu:

Eueſques de ſon dioceſe 8c reſſort de ſa chargaaſin de colliger 8c r'ap ortcr manifeﬅement 8c
Coﬂﬁﬂnd- deuant tous l'opinion &ſentence d’vn chacunEtſur ce deliberarion :me,les Euelques le per
tiô' duſym- mirent 8c enchargerent à Florenceuæueſque de Sarde,& à Cecrope auﬂidueſque de Sebaﬅo

Lol: de N1- polezainſi les ſentences recueillies les rapportent en telle ſorte: La foy 8c crcdécea eﬅé deuë
a.
ment redigée 8c bien reiglee par les trois cens 8c dix-huict (aincts Peres , 8c depuis couſirmee

auſſi
par nos
pereS-,Athanaſe,Cyrillc,CelellinJ-lylairejzalile
&z Gregoircﬁc
ifaguere
par ſaincts
noﬅre iſiainctperc
Leon .Parquoy nous requetons que ſoit
faicte lectureﬁnalement
del'ordó

I,

1,

nance 8c deciſion des trois cens 8c dixñhuicît Peres ſaincts,ôc du mandemenr du treſ-ſainct pre
I,

lat Leon.Dc ce,la lecture faite toute l'aiſemblee de meſme voix (Feſcriandiſant-.Voila la vraye ſoy

des Catholiques 8c de ceux qui tiennent la ſaine religion :nousle croyons tous en telleſorte:
Noﬅre ſainct pere le Pape le croyoit en telle façon: Cyrille aeu telle credcnce :Le pape nous
l'a ainſi propoſee.Or quelque temps apres ſur tenu vn autre colloque,& par conſultation faite
ordonnerent que ſemblablement ſeroit recité ce que les cent cinquante Peres auoyent publié:
Iſipprobd- dequoy lalecture entendue , l'aſſcmblee pourla ſeconde fois (Ÿcſcria: Voila la foy 8x' credence
tion de: du de nous tous,telle eﬅ la ſoy des vrais Catholiques: nous croyons tous en telle ſorte-Cela dit 6C

ï)
l)

crm du/ë- conclu , Ætie,Archediacre,ſe preſente 8c dit qu'il auoit en main Fepíﬅre de Cyrillcenuoyeeà
(and Comí- Neﬅorius,‘que les Peres aſſemble: en Epheſe auoyent conſirmec de leurauthoritéPlus vne au

le -Uníuer-l tre cpiﬅre auﬃ de Cyrille à lean d’Antioche,laqu elle au oit eﬅé ratiﬁee en la façon meſme que la
ſel.

precedente: ê( par ainſiilrcquit que haultement fuﬅ faitelecture deſdites epiﬅres. Et ſur ce le
conſeil tenu,en fut enioincte lalecture deuant tous. Or la teneurde la premiere epiﬅre eﬅoit

Epiﬂre de telle: Cyrille à ſon compagnon Neﬅorius tres- religieux 8e deuot , ſalut. l’enten que quelques

S. Cyrille-i vns babillent &tiennent lcurs contes,de la ſuſpicion que ſay conceuë touchant ta piete' 8c de
Ne cri”. uoir enuers Dieu : 8c meſme ne fonrautre choſe qu'auec grande diliîence cercherropportuni
ré d'_en communiquer auec les magiﬅrauôc en quelques poincts tac ent re ﬂarcrcÿ dire choſes
qui te plailent. Et vn peu plus outreil diſoit: Parquoy le grand 8c ſainct concile dit franche
mentäe declare appertement, celuy, quinaturellement eﬅ engendré dcDieu 8c du Pere, eﬅre
deſcendinôt eﬅre Fils vnique,vi~ay Dieu du vray D|eu,lumiere de lumiere, 8c parlequel le Pere
a creé 8c forme' toutes choſes,eﬅre auſſi incarnè,8t fait hommezquïl a enduré paﬃon , qu'il eﬅ
reſſuſcité le troiſieſme iour,& qu’il eﬅ monté au ciel.Ce que nous deuons ſuyurc par doctrine

auſſi bien que par ex emple,penſans en nous-meſmes que lignirienrees parolesEﬅrc Dieu Ver
be incarné,& fait homme : Car nous ne diſons pas que la nature du Verbe tranſmuee ſoit faite
chair ,non plus qu'elle ait eﬅe' tournee totalement en homme qui conſiﬅe d'ame 8c de corps:

mais plus-roﬅ nous ſouﬅenons que ſelon la ſiibſiﬅenceſameanimee eﬅ vnie au corps raiſon
nable: We le Verbe eﬅ fait homme d’vne façon que lon ne peult dire ne penſer , &c eﬅ appellé

Fils de l‘homme.Er ce ainſi a eﬅé fait,non pas ſelon ſa volonté 8c bon plaiſir ſeulement , non .
pas auſſi qu’il ait prins comme vne ſeule perſonne,ou quelcs diuerſes natures ſe ſoycnt accor

dees 8c aſſcmblees en vne vraye 8c parfaite vnion : mais queleſus Chriﬅ eﬅ fait vn de deux na
tutesznon pas que la diuerſiie' des natures ſoit oﬅee par l'vnion 8c copulation, mais par ce que
ces deux natures pluﬅoﬅ d’vn accord 8c rencontre ineﬀable auec l’vnité nous ont parfait 8c ac

‘

.

comply dela diuinité 8c humanité vn Seigneurs: Chriﬅ, 8c ﬁls. Et quelque peu apres,il eſcri

lnurnmon uoit : Et d'autant que pour l'amour de nous 8c de noﬅre-ſalut, il eﬅ procede 8c yſſu d’vne fem
de noﬅre
Saumur.

me,l’hum’anite' luy eﬅantconioincteôc vnie ſelon la ſubſiﬅencqauﬂi dir on qu’il eﬅ engendré
charnellemëdﬀc/f à dire quant àla chair nor-par apn-eric? (haras/le) : Car il n'a pas eﬅé engédré hóme

premieremët de la ſaincte Vierge en la façó cómune 8c accouﬅumegôc puis a eﬅe' fait Verbe 8C
Fils de Dieu,mais le Verbe eﬅât vny dés le vôtre meſine,il eﬅ dit eﬅre nay charnellemenncóme

LAY-ſſi”. ſappliquät propremêt vne natiuíté 6e naiſſance de la chainséblablement nous diſons qu'il a en
dure' 8c eﬅ reſſuſcite' en la façon meſme , nó pas que Dieu Verbe de ſa propre natureait ſouﬀert
paſſion , ou receu quelques playes, ou bleſſures de cloux ou autres naureurcs(carla diuinire'

I)

n'eﬅ point ſubiecte a perpeſſió ou ſouﬀräcgpour autät qu'elle n'eﬅ pas corporelle) mais pour t'
,ce que le corps qui luy fut fait propre endura ,~ de la eﬅ venu qu'on a dit que le Verbe meſme a G
enduré paſſió pour rious.Car iaçoit qu’il fut exëpt 8c libre depaſſion ou toleräce, toutefois il _e

ﬅoit en vn corps ſubject 8c expoſéà ſouﬀranceôe enduremêLOr quätà l'autre .St ſeconde epi
ﬅte i'en ay par cy deuätinſeré 8c couché par eſcrit en ce mien œuure la plus grid' part : mais eu

tre les autres choſes il y a vne ſentêce premierement alleguee 8c ciree par lean tſﬁntioche, mais
r

depuis
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depuis bien approuuee parla voix 8c ſuﬀrage de Cytille,qui dit ainſi : Nour confeſſons 8c aſñ EPI/Ir, de

fermons la ſaincte Vierge eﬅre mere de Dicu,pour autant que d’elle,Dieu Verbe a eﬅé fait chair cyrille à
6c homme,& d'elle meſingvoite de la conception il a prins ô: ſ-eﬅ vny,conioinct 8c adapte' vn 1…; ſin;
temple 8c corps. Or nous ſçauons que ccs grands perſonnages ont amaſſe ô: cite' des paﬂàgcs nbcbie”.

”
ﬂ

l

:cet:

de-Flíilangilc &des Apoﬅres touchant noﬅre Seigneugparric communément , comme eﬅant

I.; vierge

d'vne Perſonne ſeule: partie auſſi l'ont ſepare' 6c diuiſé comme de deux natures: 8c les autres ho Mm: mtie

notablement
appartientà
la quoyil
diuinitéadiouﬅoit
de Ieſus Chriﬅ
: aucuns
mod
e- de Dim.ct
\lement 8c ſanseommcil
vehemence
\elon ſonDieu,ſelo'n
humanité-.A
encore:
Nousauſſi
auons
con~
gneu pour tout vray par le texte des \ainctes eſcriptures que vousnous citez,que vous eﬅeêde
meſme opinion que nouszcar il n'y a qu’vn Seigneunvnefoyﬄn Bapteſine. Par ainſi nous
en rendons gloire 8e honneurà Dieu Sauueurde toutes choſes , nous eſiouiſſàns 8c conſolans
.. les vns des autres,que nos Egliſes ô: les voﬅres enſemble ont vne foy &c ctedëce bien daccord
6c ce nucnable aux eſctiptutes diuinementinſpireegœ ä la tradition de nos ſaincts Peres 8c de
uancierULes actes du Synode ſont mention qu’apres lalecture des choſes ſuſdites , Faſſcmblee
(Ÿeſcria de meſme voix,diſanr:Nous le croyons ainſi,lc Pape Leon le croit ainſi: malediction à «Inland-F
l)

n

celuy qui diuiſgentremeſle ôc brouillaſſe: voilala ſoy de Leon ſouuerain PrelanLeon le croit tiôsde Faſſ
ainſi: Leon 8c Anatole croyent en la ſaçonznous auſſi le croyons tous de meſme accord : Cyril- ſemble-c.
le a eu telle credencc : la memoire de Cyrille eﬅ pcrpetuclle: les epiﬅres de Cyrille enſeigner

v

comme nous tenonszcomme nous auons creu,& commenous croyons: Leon auſſi eﬅ de telle

"
”

)l

opiniomilcroit ainſi,il a ainſi clcripLAdoncles Peres tindrent parlement pour faire lire l’epi—
ﬁre de Leon en la Forme quïclleauoit eﬅe' traduicte en Grec: 8c de faict le regiﬅre teſinoigne
qu’elle ſut leue',êe de mot à mot annexee 8e adiouﬅee aux actes du Concile. Et apres la lectu
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re dïcellqlcslîuelques donnans leur voix ſ-cſcrierent : Voila la meſme foy 8c credencc des Pc Vorífſvrd;
res,voila la ſoy des Apoﬅres-.nous le croyons tout ainſi: nous vrais ﬁdeles 8e ſuyuans la ſaine re tiäx du J);
ligion auons telle credcnce: malcdiction à celuy qui ne croit en telle maniere: ſainct Pierre a node m 4p

ainſi eſcriptôe prononce' par Leon; les Apoﬅres ont ainſi cnſeignézLeon :renſeigné ſidelemët probation
8e \elon la verité: Cyrille a donne' tels enſeiguemens :Leon &c Cyrille ont monﬅré meſme do- de Fepíﬅre
ctrine : maledictionà celuy qui ne croit ainſi :telle eﬅ la vraye ſoy: les ſideles' ont telle crcdcn- de Leon.
ce,telle cﬅla Foy des Peres.Pourquoy ne ﬁt on lecture de ceﬅeepiﬅrc en Epheſe? Dioſcore la
recela 8e ſupprimarll eﬅ mentionne' és actes du Concile qu'apres quelon eut recité ô( leu cer
tain paſſage
deſepiﬅre
de vnie
Leon6coùconioincte'
eﬅoyent ces
mots:(Et
pourſubiecte
eﬀacer laà perpeſſion
peine deuë àou
noﬅre
na
ſſture',la
nature
diuine \Feﬅ
à celle
qui eﬅoir
ſouﬀrä;
_ç

u
i)
I)

ceà ﬁn que ce quiſeroit proche 8c commode à noﬅre ſalutationﬂeſus Chriﬅ moyenneur en- Lîímohz;

tre Dieu 8c les hómes peut mourir de l’vne,8c de l'autre nom) De ce paﬃige doncles Eueſques

lllyriensﬁc (emblablementceux de la Paleﬅineſiutent en quelque diﬀerët 6c debat. Mais Ætie
duquel nous auons parlé) Archediacrc delatreS-ſainctclîgliſe de Conﬅantinoplgprodûit 6c

cita vne pareille ſentence à' reſolution de Cyrille, couchee en la forme qui Penſuit: Car d'anti: Hdd.:
que ſon propre corps parla grace de Dieu (comme dit ſainct PaulApoﬅre) gouﬅa la mort
pour tous,on dit que le Verbémeſine a cnduré la mort pour nous,non pas qu’il ſoit tombeau

danger de la morgquantà ce qui appartenoitä ſa propre nature (car deﬅä faire à vn eﬅourdy

Quelque:

k homme ſol,dire ou pen ſer cela)mais (comme i'ay dit maintcnant/\par ce que ſa chair gouﬅa Thcola :E:

la
morLEc'
de opere
recheFpour
autre poinctdedel’vne
Fepiﬅre
de luy
Leon,où
il eﬅoit
eicripnWcPvne
8c commumſiä
läſpeíent
l'autre
Forme
auec lavncommunion
ce qui
eﬅ propre
: tellement
que le Verbe
D,

fait ce qui eﬅ
au Verbe,&
fait ce qui Pour
eﬅ propre
au corps
eﬅ en l'vn
mi- de:
raculeuxzôc
enpropre
l’autre,choſe
abiectele8ccorps
cótumelieulſie.
ce poinct
dy-ie: ce
lesqui
Eueſques
Illyriës
k1:proprio'

:cree

&t de la Paleﬅine eﬅans en doute 8c controuerſe , Ætie ſir lecture d'vn autre ſemblable paſſage

'de ?epiﬅre de Cyrille en telles paroles: Wlques mots 8c dictions ſont grandement conuena
bles 8c dccentes à Dieu,lcs autres ſont plus pertinentes à l'homme :aucunes ﬁnalement ont le

milieu ou ſont indiﬀerentégôc ſigniﬁent le ﬁls de Dieu eﬅre homme auſſi bien que Dieu. De
puis encore les meſmesEuclquesdoutercnt aucunemêt d’vn autre endroit dcſcpiﬅre de Leó,
dót ſien ſuyuét les propres termes. Cóbien qu’il n'y ait qu’vne perſône en noﬅre Seigneurleſus
Chriﬅ Dieu 8c hómeztoutefois c'eﬅ autre choſe de laquelle Viêt iniure 8c cótumeliccómune en
tous de ux,& autre choſe de laquelle procede gloire cómunezcat de noﬅre eoﬅé l'humanité en
luy eﬅ moindreq le Pere,mais de la patr du Pere ila egale diuinité que le Pere. Lors Theodo
rit examinät ces paroles auec iuﬅebaläeqpropoſa q Cyrille auoit auﬃ dit de motà mot ce qui .
Feminin-E t' eﬅât faithóme ſans cliâger ce qui luy cﬅoit propre,ce quieﬅoit aupatauât demcura,ſi .Ãttíque
que l'vn habit-a en l’autrc,à \Ëauoinla nature diuine auec les h0mmeS.Et ſur ce poinctles gräds Eueſque Ni

Seigneurs à' Princes interroguetëtÿil y reﬅoit encore quelque diﬀetërà demeﬂcizA quoy tous
les Eueſques reſpóditét,qu’ils n’e‘ﬅoyêt en doute d’aucuneclioſe.Et adóc Actique, Eueſque de
Nicnpolisﬁt tequeﬅeä ce q luy fuﬅ permis dedäs quelques iours enregiﬅrer patloiſir 8e rediger en Forme de côﬅitution 8c ordónance le decret 8c arrcﬅ de Dieusc des ſaincts Peres. Il dé-

cdpoliraín
red/gm par
eſâm le: (r.
reﬅ! d” c3:

manda auſſi ledouble de Fcpiﬅre de Cyrille enuoyee àNePtoriugcn laquelle il admonneﬅoit aſile.
ſ
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LIVRE XV. DE L'HI—ST. ECCLESLASTIAVE_
d'accorder 8c donner conſentement à ces douze articles 8c Propoſitions, conzme auoyent ſait
Le: nimes tousles autres. Lt les Princes ayans parlemenréôc conſulte enſemble luy dqnnerenr delay de
preſídojent cinqioursaſiu quïleuﬅ temps de conſerer auec Anatolcﬁuelque de Conſtantinople-Ainliles
au Concile Euelques loüerent auec heureuſes acclamations telles ordonnancesdonnâs tous leur voix I'm'
du Ile” de apres l'autre commeil lîenſuitzNous le croyons en telle ſotte:nous le croyons ainſi com: Leó:
l'empereur. nous ſommes de meſmeaduis, perſonne d'entre nous n'en doute : nous auons tous ſoubligne'.

Puis apres ſur ditzll n'eﬅ ja beſoing que tous nous alſcmblons: mais par ce que c'eﬅ choſe rai
ſonnable que la ſoy de ceux qui vacillcntibitconﬁrmegAnarole trcſ-reuerend Eueſque choiſi
ra &pré-du de ceux quiaurontloubſcrigles plus idoinesôc capables pour enſeigner ceux qui

ſerót en doute 8c diﬀerenLEt adonc laſſemblee print la parolealiſit: Nous requerós des Peres
qu'ils reuoquent au Synode les Peres qui cn ſont exclus , aﬁn qu'ils conſcſſenr leurs faultes &Z
demandent pardon à l'Empereur,comme Catholiques &t vrais ﬁdcleadiſzxns; Nous auons tous

oﬀencémous tcquerons tous pardon. Lors le clergé de l'Egliſe Conﬅantinopolitainelïjſcria
diſanLBien peu reclamenr :le Synode ne l'a pas dit-Er apres ceux de C0nſtantinoplc,les Oriê taux direnrQn/e FE-gyprien ſoit chaſſé en exilEr les lllyriens au contraire crioyent: Nous ſup
plions que l'Empereur face mercy 'a tous.Er les Oricntaux, VC ſlîgypticn ſoir chaſſé en exil.

Et commeles Illyriens à l’oppoſire tous d'vn accord ſaiſoyenr tel bruit, ceux de Conﬅantino
ple crioyentAe Dioſcore ſoit enuoyé en exil,l’Egyptien ſoit bannygſhererique ſoit exilé, le
ſus Chriﬅ a degrade DioſcoreDc rccheſlcs lllyticns ſupplioyeugNous auons tous peché,ſai—
tes pardon à tousſiaitesrcuenir Dioſcorc en Yaſſcmblecgeﬅirucz Dioſcore en ſon Egliſe. Er
Seſſion qui:

en ces entreſaites ceﬅe Seſſion ſur ﬁnee. Et en la Seﬃon prochaine,aprcs que parſentéce inter

mejme.

loquutoire des Senateurs ſur ordonne' que ſeroit faire lecture des decrers du Concile redigez

en forme de conﬅituriomle ſecretaire Conﬅance ſe lcua 8c recita dc la minute ce qui Pcnluit:
rema- (on Attendu que le Concile eﬅ a\ſemblé,aﬁn de mettre ordre 8e réſolution à layraye ſoy 8c Carl-ao
tre Dzoſêore

lique,nous ſommes d'aduis que cy apres ſera ſaire 8c inrentee encore vne plus parſaicte ô; dili

U" ceux de gente enqueﬅe 6c deliberarion. Mais d'autant que Flauien Eucſque de diuine memoire, 8c Eu
ſebe auſſi Eueſque trcſñ religieux onrprouué qu'a tort &c iniquement ils eﬅoycnt condamne:

ﬂ ligue.

!ï
D,
ï,
,ï

rant par le teſmoignage des memoires Qc bLeucts des actes pteſentcment leuz, que par le dire

l,

meſme 8c depoſition verbale de quelques vns qui preſiderët au Synode lors aſſemblé, leſquels

ï,

ont conFeſſé leurabus 8c erreur,& que ſans raiſon ils auoyentdegradé 8c oﬅé la dignité à ceux

qui ne Peﬅoyent eſgarez 8c deſuoyez dela ſoy : il nous ſemble tres- cquitablgcomme eﬅ tel le
bon vouloir de Dieu(enrant que n~oﬅre ſouuerain 8c tres-catholique Seigneur 8c Prince le trou
uera bon 8c conuenable)que cer Dioſcore,tres/ religieux Eueſque d'Alexandrie,&Iuuenahtres
deuor prelat de Ierulalemxsc Thalaſſe rrcS-rcuerend Pere de Ceſarec en Cappadoce, 8c Euſebe
rres- religieux Paﬅeur d'Ancyrc,& Euﬅace tres-deuor Eucſque de Berytc , 8c Baſile tres-religi
eux prelar de Sclcucie cn lſaure,leſquels lors preſiderenr ace Synode doyuent eﬅre punis de la
meſure peineﬁi ſçauoinque ſelon les ſacrez Canonsils ſoycnt deſchargez 8c degradez de la di
gnité EpiſcopaleÆt quant aux autres quiont ſuiuy leur anthorité , nous en r’enuoyons la con
gnoillÎince à la diuine maieﬅéLonſequemment apres la lecture de quelques ſentêces ,les Eucſ-ñ
ques aﬃﬅans furent interroguezJi les epiﬅtes du Pape Leon eﬅoyenr conformes à la ſoy des

1)
ï)

n
D,
O)
D)

j,
,ï

trois cens &z dix-huict Peres,8: à celle decent 8c cinquante. Et lors AnatoleÆueſque de Có

ﬅanrinople,& les autres preſens reſpondirent que Pepiﬅredudir Leon eﬅoit ſort conuenable 5c
conſentant à l'opinion des peres ſus mentionnez: tellement que tous incontinentla ſoubſcti
rent 8c conﬁrmerenr du ſignet delcurs propres mains.

Cela ainſi fait, Faﬅemblecvniuerſellc

'Îſierldmiï Peſcria 6c dit: Nous y conſcntons tous , tous nous l'approuuons , nous croyons tous mcſme
n55 du can clioſe,nous ſommes tous de meſme opiniomnous croyons tous_ ainſnQu/eles Peres ſoyent re

ﬅitucz au Concilezceux qui ont meſmecredence que nousſoyenr fappellez au Synode: Dieu
doinr longue vie à l'Empereur: ceulx qui contentent auec nous reuienncnr au Synode:
que!,
ViueſEmpereurbeaucoup d'annees: nous auons tous ſoubſcrir 8c accordé la ſoy: nousſom
mes de meſine opinion que Leon. Et ſur ce poinct , ſur rendue telle ſcntenceinrerloquutoi
sËtenee 1'” re: Ces choſes bien entendues &meuremenr conſiderees nous en auons fait Eapportàno
terlaquutai ﬅre ſouucrain &rrescatholique Seigneurôc Prince, de la pieré duquel nous attendons ſen
re de: Prin tence 8c aduis. Mais voﬅre religion 8c dcuoir que deucz à Dieu rendra compte de Dioſ
l'E-F.
core, auquel vous auez oﬅé la dignité ſans le faire entendre 'a la maieﬅc' lmperiale ny à
purement

des Eueſ

,ï

D,
b,
D,

J)
J,

ï)
D,

,J

nous; ſecondement des cinq pourleſqnels vous auez ſaict prieres 8c requeﬅes, 8e ﬁnalement

de routes choſes ſaictes ô( executees en la preſente aſſemblee. Les Eueſqucs tous d’vne voix

D)

approuuerent ceﬅe ſentence , diſans qu'à bon droict Dieu auoit degrade Dioſcore, que iu
le: Eueſl
uesaſíſàulx
Z10” mir
Dleſcſſore.

ﬅement Dioſcore eﬅoit condamné, 8e que non ſans cauſe Ieſus- Cliriﬅauoit oﬅé la charge
6e dignitéà Dioſcore. Et apres qucla reſponce de Marrien ſutapporree , par laquelle il per..

mettoitôc donnoir pouuoir aux Eueſqucs d'ordonner 8c decider Comme bon leur ſemble
roir touchant ceuxqui auoyent eﬅé degradez , ſuyuant Faduertiiſcmenr que luy en ﬁrent les
Princes, le Synode dit de mor en mor ce quiſenſilirzNous permettons qu'ils entrent :creux la

oycnt

,ï
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ſoycnt admis 8c receus au Synode qui ſontde meſme opinion que nous :ceux la ſoycnt rëdus

L” au Synode, leſquels conſentent auec le Synode: ceuxlà retournent au Concile qui voudront
ſoubſcrire 6c accorder les Epiſlztes de Leon. Apres ce ſur ſaitlecture des rem onſirances preſeri
tees a Martien dela part des Eueſques du dioceſe 8c prouince d'Egypte :leſquelles entre au
r tres choſes portoyenr ces mots : Nous receuons 5c accordons ce que les trois cens 8c dix-huict
p”
Peres ordonnetentôe publierent en la ville de Niceæxcommunions 8c deteſions route hereſie
1
8-:
peruerſe opinion d’Arrius, d’Eunomien, de Mancs 8c de Neﬅorius , enſemble de toux ceux
”
qui
ſouﬅienncnhque la chair 8c humanité de noﬅre Seigneur eﬅ venue 8c deſcendue du ciel,ôc
n
non
pas prinſe de Marie,mere de Dieu 8c touſiours Vierge, àla ſemblance de nous tous ,hors
\ a:
mis
pechíEt
ſur cela toute ſaſſemblee print la parole,diſant : Pourquoy ſcmblablement n’ont
ï)
ils en horreur 6c deteſiationladoctrine 8e opinion d'Eutyche?1ls doyuent auﬃ conſentirôc
ſoubsſignerà ſtpiﬅrc de Leon en excommuniandauec malediction )Eutyche 8c ſa ſaulſe doctri
ne,ilfault qu’iis admcttqhtſnpiﬅre de Leonzils nous veulent deceuoit 8: abuſer,& puis l'en al- ~
ler.LUrs les Eueſques Egyptiens remonﬅrerent , quebeaucoup d'EueſqueS eﬅoy ent demeurez
,l

en Egyptepour leſquels ils ne vouloyentſiobligegny faire bon,& de ſaitprcſenterent requeſie
au Concile, à ﬁn de leur bailler delay iuſquesà la venue de leur Atcheueſque 8c metropolitain
qu'ils attendoyent de breﬁduquel en tout 8c partout ils vouloyent ſuyure ſaduis 8c authorité
ſelon la couﬅume des Conciles:Car,diſoyêt ils,ſi nous entteprenons &ſommes ſi outrecuidcz
d'arreﬅer,conſentir ou ſaire quelque choſe de noſire ſantaſie, contre la volonté 8c opinion de

noﬅre ſupérieurmous ſerons mal-voulus des Eucſques de ſa prouince:Et pour ceil y eut grand lÿqueﬂe
debat 8c contention meu 'entre eux 8c lc Synode,de ſorte que ﬁnalemët a grand'peine leur ſur cle-quelque!
octroyé delayuuſques à ce que leur ſut deputé vn Eueſque. En apres , lon produit les rcque- mïmrr. l
ﬅes de certains moines,parleſquelles ils ſupplioyent 6c ne pretcndoyët autres choſes , qu'à n'e—

ſite contraincts de conſentir 8c ſoubs-ſigner aucunes eſcritures tant que le Concile conuoqué
par l'ordonnance 8c mandementdeFEmpereur ſuſi aſſemble' entierement , 6c luy—mcſme euﬅ
leu 8c approuué les decrets 6c arreﬅs bien 8c deuëmeut enregiﬅrez. Apres lalcctute deſdictes
requeﬂesDiogencs,Eueſque de Cyziqugdcſcouurit 6c aﬀerma que l'vn d’entre ceux qui là ſe Barſàmar ,ſſ
ﬂoyët pre ſentezmómé Barſumas, eﬅoit celuy qui auoit eſgorgé Flauien : car il auoit ctie',Tuez
le, tuez le: Mcſme qu‘à l'heure il rfeﬅoit venu legitimement en ſalſemblee, veu qu’iln’eﬅoit meurtrier
inſeté nommément en la rcqueﬅoSur cela tous les Eueſqucs ſeſcrierêgqueB-arſumas auoit ga d: Flamem
ﬅé toute la Sy rie,ſuſcité 8: introduit tant de moines contre le Concile.Et quand lîaſſemblee eut
propoſe' en dchberarion 8c parlemëté,elle ot dóna que ceux qui ſ-eﬅoyêt amaſſez, attédroyent
la concluſion 8c conﬅitution Synodale :ce neantmoins ces moines perſiﬁerent cn leur deman—
de”. ſçauoir :que ſuſt ſait lecture des requeﬅes par eux dreſſees 8c exhibees , leſquelles ten
doyenr,en partie,ä ce que Dioſcore 6c les Eueſques qui eﬅoycnt auec luy fuſſent receus 8c ad

mis au conliﬅoireMais tous les Eueſques Catholiques ſïoppoſerent &les deboute rét de leur
demande , diſans que Dioſcore eﬅoit excommunié: que Ieſus-Chriﬅ auoit juﬅement degradé
Dioſcore :que les moines deuoyent eﬅre \enuoycz , qui l'on, deuoir chaſſer ceux qui meſpri

ſoycnt le Synodc,& repoulſer ceux qui auoyent voulu forcer le Concile-Au contraire les moi
nes crioyent vengeance du tort 8c opprobrc faits aux monaﬅeres : Et comme ceux dc l'aſſem

blee perſiﬅoyent touſiours en leurs clameurs 8c oppoſitionsﬁnalement parinterloquution 8C
appoinctement tendu,ſut procede à ce qui reſſoit de la lecture des rcqueſtes,où il eﬅoit dit,que
la dignité auoit eﬅé oﬅeeà Dioſcore à tort 8c ſans cauſe,quc la queﬅion touchantla ſoy propo

\

ſee 8c miſe en auant deuoir neceſſairement elite eſpluchee 8c examinee plus diligemment . 8c &equeﬅr
que pour ce ſaire il eﬅoit de beſoing que Dioſcoreaﬂiﬅaﬅau conſiſioirczſinon ,ils dirent 6c com” E”- ‘

proteﬅerentquïls ſe deſroquetoyent, 5c qu’ils renonccroyêt àla cómunion des Eueſqueé qui Ijrhh_
là eſtoyent aﬂembleLCela entei1dtÎ,Etie,Archediacre, leur vn Canon 8c ordonnance touchant

ceux qui d'cux—meſmes ſ_e ſeparoyët de la ſoy.Ainſi le diſcord eﬅant excité entre les~Eueſqucs
&les moines,deſqucls la plus part excommunioyent Dioſcore 8c Euthyche ,les autres y con
treuenansdl ſur appoincte' par ſentenceinterloquutoire, que les pricres ôc requeﬅcs de Fauﬅe
8c des autres moines, ſerdyent leuës maniſeﬅementà ſin d'eſt” entendues. Orenrre les autres

choſes elles rendoyent à ces ﬁns,que ce ſuſi le bon plaiſir de l'Empereur ne receuoir 8c admet
tre les moines qui repugneroyent à la ſaine doctrine,du nombre deſquels eﬅoit Dorothee,qui
meſme appclloit Eutyche,vray,ſidele 8c bien ſentant de la rcligiomtellcmêt que par iceux Furet
produites,agitees .Sc miſes en deliberarió par deuant les Princcs,diuerſes opiniós touchâr Euty~
che. De là en apres, les Seigneurs propoſerét en la cinquieſme ſeſſion que les conſtitutions 6c Seſſion

ordonnances pour le fait de la ſoy eﬅoycnt aſſez claires à tous.Lors Aſclepiades, diacre del'E~ :l'uſure-ſine:
gliſe Conﬅantinopolitaine ſe leua au milieu de Faſſemblee, 8c leut le decret du Synode , que ie
n'ay eſté d’aduis reciter en ceﬅ en droict pour iuſtes cauſes: auquel(de vray) aucuns rcſiſierent, Panique)
mais la plus grand' part ſ’y accordetenLOr apres diuerſes clameurs 8c vocjſerarions tant d'vn Did-ﬁere u:
coﬅé que d'autte,les Princes remonﬅrerent que Dioſcore apportait 8c diſoitpoutſes deſenſcs rondins. '

que Flauien auoit eﬅé degrade à raiſon quïlſouílcnoit deux natures en Ieſus Chriﬅ, 8c de fait,
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'que ces mots,de deux natures, ſe trouuoyent au decrcnEt ſur ce poinct Anatole reſpondinque.
Dioſcore n'eﬅoit_ pas condamné pour le ſaitdela religion, mais' pour ce qu'il auoit excomñ
munié Leon,&r qu'eﬅant cité par trois Fois,il ſit dcſaulLEt tout à l'heure ies Princes enioingni
rent queles ſentences de Frpiﬅre de Leon fuſſent inſerees tin-decret. Et les Eueſques reſponñ
dans qu'autre decret ê( formule de ſoy ne deuoir eﬅreinnouee , pour ce que la premiere eﬅoit
bien entendue 8c ar.“eﬅee,le diﬀerent en ſut renuoyé par deuant Frtnpereur. L'Empereur donc

eommanda que fuſſent eſleuz &t deleguez ſix Eueſques d'entre ceux d'Orient: trois du diocele
8c prouince Pontique: trois d'Aſie,ſemblablemëttrois de Thrace: 8c trois au ſii d'IllyriqtÎe,8c
qu'auec eux aﬃﬅaﬂcnt les deputez 6c ambaſſadeurs de Romenﬂè Anatole: leſquels tous allem
’ Deux: 714m blcz au temple dela notable laincteEuphemiqconﬅitueroyent droictementvne conſeſiion de
re: m 'Un foy : ce qui ſut ordonné,ouà ﬁn que chacun d'eux declaraﬅ ſa ſoy : ou bien que le Synode ſc
roit tranſporté en la partie du monde Occidentalelceux donc interro uez à ſin de depoſer, ou.
ſïils vouloyent ſiiyure 3c eﬅre d'opinion auec Dioſcore,qui ſaiſoitóeﬃon que leſuS-Chriﬅ
eﬅoit de deux narures,ou auec Leon qui enſeignoit que les deux natures eﬅoyét vnies 8c aſſem

blees en leſus Chriﬅ :ils proteﬅerent qu'ils vouloyent croire auec Leon, 8c maintindrët ceux
qui croy oyent ou ſentoyent autrement eﬅre Eutychianiﬅes. Ainſi les Princes ſirentcomman
dement d'adiouﬅer au decret ceﬅeclauſqÆen leſus-Chriﬅſſelon l'opinion de Leon ,l ſont v
nies 6c conioinctes les deux natures ’, leſquelles nepeuuent eﬅre changees, diniſeesmy entre

meﬂeesEncore les Seigneurs auec Anatole &les ambaſſadeurs de Leon, eﬅans entre-z au tem

ple dc ſaincte Euphemieﬄuque' eﬅoyêt auſſi Maxime d'Antioche,luiÎeiÎal de Ieruſalemôc Tha
laſſe de Ceſaree,d'oùilsſurent dechaſſcz tout lbudaimpublierent 6c leurent le decret ô: arreſi:
du Concile en telle forme : Noﬅre Seigneur 8c Sauueur leſus- Chriﬅ,& ce qui (Fenſuit-,commc

nous l'auons inſeréartdiſcours de ſhiitoiredipres cela quand tous d'vn commun conſenremêt
ſentent accordéſeſcriäs: Voyli la meſme ſoy des Peres : Que les metropolitains 8c ſuperieurs
la ſoubſignër de leurs mains, c'eﬅ la vraye ſoy des Apoﬅres a laquelle nous conſentons 8c l'ac

,ï
I,

cordons en telle ſorte.Les Princes ayans parlementé enſembleJelpondirent qu'ils ſeroyétrap:
Síxíeſmï

ſe un:

porta la ſacree maieﬅé de l'Empereur de ce que les Peres auoyent conclu 6c arreﬅóMartien ai
ſiﬅaa la ſixieſine ſeſſion 8c premierement lit vue hararigue aux Eueſques touchant la paix 8e v
nion de la vraye ſoy 8c religion CathohqucÆt toﬅ apres à ſon commandement Etigarchedia
cre,leutle decret Sc deciſion dela ſoy que chacun desEueſques accorda &c ſoub-ſcriuitde ſon
ſeing nmnueLEt ce ſaitllîmperettr ſienqueﬅa ſi telarreﬅ &c conﬅitution n'elloit pas eſcrite 6e

enregiﬅree parle commun conſentement de tous : dequoy tous ſaſſeurerenr par heureuſes ac
clamations-Et de rñecheſil ﬁt encore vne oraiſon laquellcſut grandement louee de tous.Et ſur ce
ſaiupar ſon ordónance eﬅablirent les canós ê( reiglesEccleſiaﬅiquesÆc cóﬅituerent loix, droits
ſrächiſesà Calcedone,ville metropolitaineOutre-plus , commanda aux Eueſques de delayer
6c attendre trois ou quatre iours , 8c que chacun Fappreﬅaﬅ pour puis apres reſpondre ce que
bon luy ſembleroitﬁa ﬁn qu'en la preſence des Princes il en fuﬅ determine. Et en telle maniere

ſur leuee &c print ſin ceﬅe ieﬃomEt depuis ſ’en äſlembla vne autre en laquelle furent compo
seſtieſine

ſez 8c ordonnez les canons-Welques temps apres ilſ-aſſemblerent de rcchefen vn autre ſeſſió,
à laquelle allillerent Maxime d'Antioche 8.'. Iuuenal de leruſalem enſemble auec des autres. Et

la ſur atteﬅé que l'vne 8c l'autre Phenice,8c Arabie meſme porteroyent obeillance à lEueſque
d'AntioclÎe,‘& que les prouinces de la Paleﬅine auſſi ſeroyent ſubiectes au Prelat de Ieruſalem.

ſeſſion.
Hulſſieſme
fj 1mf

Ce qui ſut eﬅably 8c atteﬅé tant par les Eueſques que par' -lesPrincesEnla ſeſsion neuſieſme ils
traiterent du Fait de TheodorigEueſque de Cyr, lequel ſeleuant debout deteﬅa auec execratiô
8c condamna Neﬅorius , diſant: Malediction à Neﬅorius , 8c à celuy qui n'adiouﬅe ſoy 8c ne
eroit,que la ſaincte Vierge Iviarieſſoit mere de Dieu,6c qui diuiſe &ſepare vn ſeul Fils vnique

en deux-Dauätageïaccorde le decret .Sc conſcnsà l'E piﬅrc de Leon. Et par tel moyen il receut
ſon ſiegedu conſentement de tous,& ſut reﬅitué en ſa dignité. Encore en vnc autre aſſemblee,
_ſeſſion
lbasﬂîuelque d'Edeſſe,impetra per ſa requeﬅe qu'il ſeroit aduiſé 8c d eliberé touchant ſon ſait.
Theodor!! Et qu'ainſi lbitſiut recitee ſon Epiﬅre que Phocie,Eueſque de Tyr,& Euﬅacede Beryte auoyent
reﬅituée”
ﬁn entrer.

oppugnee 6; debatue en iugemennMais la reſolution 8c deciſion du ſait ſur renuoyeeäc remilc

_feſîwm

ces eﬅoyent d'aduis 8c vouloyent faire lire ce que meſme en auoit eﬅé decretéen Epheſc.~mais

\

~

à la prochaine ſeﬃon :laquelle eﬅ oit aſſemblee(qui ſut l'onzieſme)aucuns des Eueſques qui la
ſe trounoyent en grand nombrqeﬅoyent d'opinion qu’lbasdeuoit eﬅre ſeulement ſimple pre—
Díxieſme ﬅre,mais les autres arreﬅerent parleuriitgcment qu'il demeureroit en ſa dignité Epiſcopale,6c
ﬁſlia”.
meſmeaſſemblee
ſes aduerſaires
eﬅoyentdehors
la porte
, 8c demädoyentpertniﬃon
d’en7
Onÿzſirſme diſoyêt
treizLà que
en pleine
ſut recité
ce que de luy àauoit
eﬅé conclud
8c ordonnéOr les Prin_

Abolition les Eueſques ﬁrent entendre que deſia il eﬅoit decide' par iugemenr &arreſhqucles choſes ſai
de; aimer: [cs 8c dcrcrminees au Synode d'Epheſe,ſeroyêt nulles .Sc du tout ſans eﬀect,hors miſe Felcctió

du derzzir de Maxim e,A ntiochien,leulen~ient.Aqcauſe dequoy, ils preſenterétrequeﬅeàſEiÎÎpci-eur', à ſin
emule
qu'il
que nulleledes
choſesqui
quipremierement
ſeroyent paſſees
ô: congregé
traictees en
lieu à Epheſe,euﬅ
Flac-ﬂu_ d'5-ſi
lieu 8c'ordónaﬅ
fuﬅ gardegſauſ
Synode
y ſut
8.: ſecond
aſſemblé,eﬅant
preſident

ſainct;

,,7
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ﬂiinct Cyrille,prelat d'Alexandrie.Et cela ditôc eonclud,lbas pararreﬅ 8c ordonnance du Có- Dax-Kirſten
cile ſur reﬅitue' en ſon Eueſche'.Apres,en la ſeſsion douzieſme ils traicterent des aﬀaires de BaſſiemEucſque d’Epheſc,& tout ſurle champ ſut ordonné qu'il ſe deporteroit de la charge d'E—
ueſché,& u'Eﬅienne la receuroiLCe que meſme ſut conſerine' en vne autre aſſemblec. En la
trezieſme ut propoſé 8c eﬅainct le diﬀerent entre Eunomien deNicomedie , 6c Anaﬅaſe de

ſeſſion.
B-rſfien ele
poſE-'defm
Eueſelóe'.

Nice,leſquels eﬅoyent en debat 8c diſpute touchant les limites 8c eﬅendue pour Fndminiﬅrañ seſfian ere
tion de leurs prouinces 8c dioceſcS.Auﬃ futaſſemblee vne quatorzieſme ſeſſion, en laquelle ils Kite/me.
diſputerent encore du ſait de Baſſien Et en ſin ﬁnale par arreﬅ du Concile ſutoctroyé &c con- sæﬂiä que;
ſei-mé ce droict 8c authoritéau ſiege de Conﬅantinople, qu'il autoirrout le premier lieu aptes torÃíeſn-:o
le liege de RomeÆt ainſi ſur terminé 8e conclud le Concile.
'

FIN Dir ONVINZI ESME' LIVRE DE
l'hiﬅoire Eccleſiaﬅique de Niceſore,

l'Hiﬅoire Eccleſiaﬅique cle Niceſore,
fils cle Calliﬅe, Xanz
thouplois.
De l'Empire :Ie ZenonJe-quel -ieduſe qu'il eﬅoit indoﬂgmal apprins-xy' Je 'l/'ieﬁrt
dictîrlugperdil beaute-op de PIM!! de l'Empire &gmdinó
ï

CHAPITRE

PREMXER.

O ubs Marticn 8e Leon, Empereurs ﬁdelcs , 6c Catholiques , les choſes
Eccleſiaﬅiques ſe comporterent 8c paſſerent ainſi que nous auons decla.
E.

p

ré par cy deuant: Mais Zenon qui leur ſucceda eﬅant paruenu à la cou- zener-Jen;

‘ ronne iugea en ſoy-meſme quïtutrcment ne pourroit bien gouuerner ſereur vi:
r q 8c conduire à bonne ﬁn l'adminiﬅration de l'Empire , (i tant que po ſſi- tieux.
“ ble luy ſeroit ne Faddonnoit ätout genre de volnptcz 8e plaiſirs , deſ
quels il ſur tant corrompu 8c gaﬅe' dés le commencement , que rien ne

pouuoit empeſcher aucunement ny cohiber ſon meſchant vouloirôe ap
petit abandonné à ſi deteﬅables 8c ordes vilenies:Car il ſe ſouilla de pail

lat-diſes deſ-honneﬅes qu'il penſoit choſe vile 8c indigne dela grandeur d'vn Empereur,ſ'il có
mettoir ces meſchancetez ſecretem ent dans ſon palaiszmais au cótraire reputoit acte genereux

8c appartenantà vn Prince 8c grand Seigneur,ſi publiquement ſans ſe cacher en la preſence de
chacun il abuſoit de ſes enormitez ſans aucunehonrc: Choſe toutefois qu’il cuidoittrop ſer- ;Lzſel el? I:
uilement, Je auec grand danger de ſa perſonneæcarfauſeray dire &caﬀermer que l'Empereur vnc) Em
qui eﬅ diſpenſe' 8c non ſubicct aux loix,& vit à ſon plaiſirſans eﬅre reprins, n'eﬅ pas eﬅimé tel PIM-n_
pour auoir commandemêt ſur antruyzmaispluﬅoﬅ celuy qui exerce iapuiſſance en ſoy meſine,

rengeant 8e ſubiugant ſes paſiiongôe ne permet que quelque concupiſcenee ſe campe &pren
ne lieu en ſa penſee :doncil aduient que demeurant victorieux contre toute vilenie 8c meichä
ceté 8c exempt de paillardiſc,attire comme quelque viue eﬃgie ée pourtraict de vertu,tous ſes

citoyens 8c ſubiects à ſon imitation. Zenon donc eﬅant addonne' à tant de voluptez 8c delices,
ne conſideroit pas(comme il me ſemble)qu’il ſeruoit 8e ſuyuoit vne condition la plus ſeruile 8e
eﬂran ge de routes , à cauſe que des moments , 8c de temps en autre, il eﬅoirtouſionrs induió!
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petitä petit de mal en pis : tout ne plus ne moins qu'vn eſclaue ou ſcruiteurinurile,qui de iour
en iour change de maiﬅreÆt certes il auoit les voluptez pour dames 8c maiﬅreſſcs,en plus grid
nombre que lon n~e pourroit pas compter,d’autant que les meſchaiicetez ſuccedantes les vnes
aux autres,iamais ne luy pcrmettoyent trouuer la ſin de ſes deſirs : & que les aiſesÏSc esbars auſ

quels il ſe laiſſoit aller pour le preſenniamais ne ſſi-arreﬅoyentunais eﬅoyent comme ſource 6c
commencemcnt ou aguillon d'vn autre plaiſir qui deuoit ſiitueninäc attiroycnt 8e allichoyent

touſiours autres pires meſchanceteLCe quiaduicntainſi 8c ſ-augincnte neceſſairement iuſques
âtant que quclqiſvn deuienne vray Empereur, qui domte ſi bien 8c renge captiues ſoubs les
reſnes de raiſon les voluptez turbulciites,que puis apres il puiſſe leur commander , 8c non pas

deſaillinperdrc courage 8c ſuccomber-î leur tyrannie 8e cruauté. Autrement eﬅantamorſe 6c
appatelc' de menus plaiſirs 8e volontez deſordonnees quiluy accroiﬅront 8c augmenreront ta
citement, ou attraict de voluptez &appetits charnels , ſeruira touſiours miſerablement ct ſera.

ſubiect iuſques au dernier poinct de ſa vie à vne maiſlreſſe vilaine 8.' mauuaiſe, tant que ﬁnale
ment il ſoitliutéaux ſupplices 6c peines inſernalesortel fut Zcnon toutincourinent 8c dés
qu'il eniraau gouuernement de l’Empire,homme deſord onneſidiſſoliyintempcrant 8c corrom
puJînquoy il ne rendit par bonnes œuures l'honneur deu a celuy qui l'auoit charge' de telle di
gnite',de laquelle par mauuaiſe adminiﬅration il ſ-acquita ſort malEr pourtant tous les peuples
de ſa domination en Orient &c Occidentﬁirent grandemêtaﬄigez : tellement que les Agarcés
le: Agar?? (peuple qui auoit prins ſon nom d’Agar) ﬁrent merucilleux degaﬅ 8c vaſlation en Meſopota
'gd/Ht Meſâ mic.Les I-lunnes auſlhlelquels parauant eﬅoyentappeilez Meﬃigetespyanstraucrſe la riuierc
[Mimie, d'hier auec ſi grande multitude de gens qu’ils eﬅoyent innombrables , voltigerent ſans aucun
G* les Him empeſcheinent ou reſiﬅcncze par tout le pays de Thrace. Et ſi quelque choſe demeura de leur

mrflzute . pillage 8c rapinelcnon-lîvſurpa 8c emporta puis apres,y Faiſant choſes plus eﬅrangcs que les
Barbares,en guerre ouuerte-Er encore non ſeulement endommagca il les pays loingtaingmais

auſſi dcﬅruit 8c cauſa la ruine de ſa maiſon par abſurdes ô: vilaines voluptez.
DE ll 07411711": de Bdſilíſqur, qui deſpouïﬂd Zem” de PEmfírhÜ' comme Timeline !Im-e
U* Pierre Cmph”, Ajam reſtau; le! ſírg” de leur: Eucſrhez,

rdjïherenr oſpugrier ſe quatricſrnc Canale.
CHAP.

Il.

Velque peu de temps apres,Baſiliſque, frere de Verine Auguﬅe , luy ſit
la guerre : mais Zenon n'ayant l'eſprit applique' a choſes vcrtueuſcs 8c
bien ſeantes à vn Empcreunains pluﬅoﬅà ie ne ſçay quoy vile,abiect 8c

,_

tif": Iſa”- ~ ſ
Zcuonfugi

deſñhoiineﬅe(car c’eﬅ vne choſe totalement deſ-eſpcret-,ôc en laquelle
’ n'y a aucune certitudgquc le meſchant addonnéà paillardiſedequel de..
monﬅre aſſez ſon laſche cœur 8c eﬀeminé en ce qu’il ſe rend ſubject 8e
vaincu aux voluptez) 8c ſe ſoupçonnant de quelque trahiſon de la part

m.
ójyrîníe de

,

,

,

de Verine, 4 ſe reriralegercmenr, nonobﬅant quelarempeﬅeluy ſuc

Iqﬁliſque.

'
cótraire,en la region d’lſaure,oû il mena auecſoy Ariadnellaquelleﬅen
eﬅoit ſuye (ſauce ſa mcte)& aucuns de ſes plus ﬁdeles ſeruiteurs.Ce pendant Baſiliſque envahit
6c occupa l'Empire,comme quelque dcſpouillgſant eﬀuſion de ſang n_y eﬀort d'armes : 8c ſ'em
:c: ouplm- para luy meſme dela couronne Imperialqôc eſleut 8c ordonnaCeſar ſon ﬁlsmomine' Marc: &c
niſil Leon”, ce ſainenuoya groſſe armee ſoubs la conduite dc llle 8c .:. Traconce pour aſiieget Zenon en
comme r) Selcucie,ville du pays d'lſctaurie,en laquelle tout ainſi que premieremèt il y fut né 8c mis au m6
d m du
:Z1111, i5.

de,auſſi pour lors fugitiſy eﬅoit cachùEt quandil eut mis tel ordre à ſes aﬀaires qu'il les pêſoie
bien aſſeurez,moins tint il de compte des loix,& moins vouluty obeir. De ſortequïl aymoic

quaſi mieux ne point dominer ny auoit charge de l’Empire..ſ’il ne conduiſoitla choſe publique
tout au rebours de Leon 8c de ceux qui parauât l'auoyent gouuerneeSa femme qui auoitnom

Zenone ,laquelle depuis il ſurnomma Auguﬅe , l’incitoit ſortà telle tyrannie :à laſuaſion de
zimarhte laquelle il print les armes contrela proſeﬃó de la ſoy 8c tcligió CatholiqueCarpremieremír
Blur: rma- àla poutſuyte de quelques ambaſſadeurs enuoycz d'Alexandrie , il ſit rcuenir d'exi~l Timothec

que' (l'exil. Elure,où ilaupitvcſculeſpace de dix liuict ans :lors qu’Acacie,Orphanotrophe 8c gardié des
orpliclingeﬅoit chef de lEgliſe Conﬅantinopolitaine,en laquelle il entra apres le grand Gen
.ſimie, E- nadie-Eluredóc print ſon chemin droit en la ville Imperiale,où il entra en pompe magniﬁque,
ulﬄiue de ayant grand ſuyte de gens diſſolus: 8c ſortant du palais Imperial , monté ſur vne mule alloit au
conſidnri- temple pour faire ſupplications ou proceſſions: mais par cas fortuit ſa beﬅe clieut,& luy ayant

nople.
Cnaphee

le pied compoſe retira dela auec honteBaſiliſque ſemblablcment reuoqua Pierre Cnaphee du
monaﬅere deslnſomnes ou veillans,oùil ſ~eſloit caché: 8c conſerade rechel lethroneEpiſ.

rmvquí

copal d'Alexandrie à Elute,& celuy d’Antiochea Cnaphee,en decbaſſantTimotheequi auoit

dſc-Ul.

ſucceda' à Protcrie, 8c le ſainct CalandiomEt toutauſli toﬅ qu'ils furet reﬅitucz cn leurs ſicgels,
~‘

~

~

~
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ils condamnerent auec puiſſance d'armes 8c excommunierent le quatrieſmeConcilcI Outre,
Baſiliſque bailla grande licence &c abandon à pluſieurs autres , leſquels il ſçauoit eﬅre aſſez
puiſſins pour reſiﬅer 8c repugner aux opinions Eccleſiaﬅiques. Mais quant àElure 8c Cna—

hee, eﬅans encore a Conﬅantinoplqdeuant que de rentrer en leurs ſieges Epiſcopaux,ils per
ſuaderent à Baſilique &enuoyer lettres,appellees Circulairesà tous les Eueſqucs , par leſquel
les ils condamnerent par ſentéce d'excommun_ication le Concile de Caleedone, 6c le libelle ou

ſection de Leon.En qu oy leur voulant obeyrlans eﬅre preſſe' Æauantage ,eſciiiuit lettres en la
forme qui Penſuit:
S

4 ſe retira legerement 65e.) Zrnon eﬂant vaincu auec le: ſicni-,ſêſàuud du mieux qu’il peut en -Un [IMjleduſitueﬂr 'vne montdigngque le: lnibitanr Julia): dppellojent conﬂantinoplnP-zrquc) auergrandsgemiſſ
ſement dit à ſe: [ompdgnonxzûitu /ê moque bien de ſliommgqui m'a Mﬂi dctetgur ayant ranſi-ëltéle: denim',v
il: me reſpondirenr qucſiinsſaulte nulleieſêroir neteﬃiircment d Conﬅantinople en ce mai: de luillet-Orfen
tendloi: la ville de Can/lantinojzle : mai: eﬅdntfugitſſcÿ" dcldijſïdc tournätcupe mlﬁralzltmcnt te (lv-ﬅan de
meſm- nom que la ville.

L
J

suidat.

Lettre: :le Btſſl-llſèuQ-ïﬄpcﬂtl! Circulaire!, aſh-ita: ii I4 /ïtſcitation de T[mother U* il:
Pierre , tenir: le ſain?? qudtrieſme Concile.
CHAP.
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e

î
*’
' -9*
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..-

'Empereur Ceſar Baſiliſque,debonnaire,victorieux,triomphateur,ſou
ueraimtouſiours honnorable Auguﬅe: 8c Marqtreſ-illuﬅre Ceſar,à Ti
motheqtreſ- religieux 8c bien aymant Dieu, Archeueſque dela grande
ville des Alexandrins , 8c à tous les preﬅres de Dieu qui ſont rant és par.
ties
qu'Occidentales,ſalut:
Ce ifeﬅ noﬅreinrention
nytreſv0lontéOrientales
que les loix
8c ordonnances quelconques
queles Empereurs

\ ſi

_j Catholiques nos predeceſſcurs,qui ont eu en grande reuerence 8c recó

~ q. mädation la ſainctc &immorrelleTriniteﬂont ſait publier ſelonlavraye
ſoy 6c Apoﬅoliquc , comme ſalutaircs 8c proﬁtables à tout le monde,

ſoyent aucunement ſupprimees, enſraintes 8c abolies :mais auſſi nous les publions , ratiﬁons
!ï

8c voulons eﬅre maintenues 8c obſeruees cóme nos Conﬅitutions propres.Et comme ainſi ſoit

l)

que nous preſerions la vraye pieté,religion 8c ardent zele 6c amour cnucrs Dieu 8c noﬅre Sau

D)

ueur leſus-Chriſhquinous à creez 8c ſormez,8c eﬂeuez à ſi grid hóneur 8c dignité,à toutes in
tentions,eﬅudes 8c aﬀaires humaines: 8c meſme que nous croyons pour certain laconionctiô,

I)
ï,

aix,amitié 8c concorde du troupeau de Ieſus-Chrilhſalutaire tant à nos citoyens qu'à nos ſub
,
iects eﬅre le Ferme fondement 6c eﬅabliſſement ,ou pluﬅoﬅ muraille inexpugnable de noﬅre cäſirmdriä

I)

Empire: nous pour bonne cauſe mens 8c incitez de bon zele 8c entiere volonté.deſirans oﬀrir dnﬁmbolg

I)

l’vnion dela ſaincte Egliſe du reſſort de nos terres 8c ſeigneuries, comme rimices ‘a Dieu 8c à de Nice. '

'ID
,I
I)

ï,

noﬅre SauueurIcſus-Chriﬅ , auons ordonné 8c ordonnons que le Ferme fondement 8c poinct

'

principal de la ſelicité humaine) ſçauoiigle ſeulſymbole des trois cens ô( dixhuictſainctsPe
resdeſqugls iadis furent congregczà Nice,au nom du ſainct Eſprit,cn vne aſlemblee &c ſynode
Eccleſiaﬅiquqen la conſeſiion duquel nous 8c tous nos anceﬅres audns receu en certaine ſoy

1)

le ſainct Bapteſme,aiﬅ leu,& ſoit maintenu en toutes les ſainctes Egliſes de Dieu,& par le peu- 1e: decret!

J)

ple ſidel_e,ôc bien ſentant dela ſoy,vſurpé,cité 8c allegué: pource quïceluy ſeul contient l’au- du canal:

ï,

pour abolirtoutes les hereſies en gen eral,que pour reiinir ,accorder 8c entierement paciſier les tinoplg U

thorítíexéplgteſmoignage 8c decret dela vraye 8c pure F0758( eﬅ aſſez ſuﬃſant 8c valable, rïit de Con/Zan
-d.

ſain ctes Egliſesde Dieu.Nous entendons auſſi que les choſes traictees ê: paſſees en ceﬅe ville aſlïpln/e

ſi'
ê:

1m periale, par les cent 8c cinquäte ſaincts Peres, à l'encontre de ceux qui blaſphemoyent contre upprouueld

Dw

IBJHZËGÏUB:

le &Eſprit , 8c d'auantage ce qui à eﬅé ordonnéôc conclud en la ville capitale des Epheſiens Le romeou
contre
ce meſcl1ant
Neﬅorius
ſes ſectateurs,
ayent ordre
force des
8c ſeruent
conﬁrmation
S. ſeﬀzbndei
SymboleMais
quantà
ce qui 8c
trouble
l’vnion &bon
ſainctesde
Egliſes
de Dieu, àlace
paix
Leorzcríler
8c tranquillité de tout le nionde,à ſçauoir,la ſection de Leon , 6c tout ce qui' a eﬅe' ſaitôc dit nou dmm de
uellem ent à Calcedone par Forme 8c decret de foy,ou publication de Symbole , ou expoſition, 'Edredonſaincts
ou doctrine,
Peres ou
, nous
diſpute
mandons
contraireace
8c ordonnons
Symbole
que
que
delhuthorité
nous auons des
dir des
ſaincts
troisEueſqucs
cens 8c dix-huict
quelque rez-m…
4
,

part oii ils puiſſent eﬅre,ſoit excommunié,condamné 8c mis au ſeu,icy 8c par tout,& par dcuers

quelque perſonne oùil ſera trouué: 8c pour autant que cela ainſi a eﬅé auſii atteﬅé touchant les
heretiques ê: toutes ſaulſes doctrines par Conﬅantin 8c Theodoſeſecond,Empereurs»qui nous
ont prccedez,& maintenant ſont en heureux repos.Ces choſes donc ſoyent ainſi caſſées , abo-

lies 8c retranchees de ceﬅe Egliſe, qui eﬅ vnc 8c ſeule Catholiqueﬄpoﬅolique 8: ﬁdclcxóme
celles qui troublent 6c rompent les decrets inuiolables 6c ſalutaires des crois cens 8c dix—huict

-

o

LIVRE xvi. DE L'HiST.ECcLESiAST1QyE
lÎ-iincts a: bien-heureux Peres , &auﬃ des centäc cinquante qui ont public' la profeſſion tou- '

chantle Sainct Eſprit , 8c encore de Ceux qui fallemblerentezilîphele :Deſorte qucnous
ne voulons aucunement qu'il ſoit permis 8c licite ny à preﬅremy à ſeculicr, ou perſonne quel
conquede menu peuplc,violer, diminuerou enfraindre la diuine conﬅitution du ſainct Symbo
I

le.Mais encore d’auantage auec tout ce qui aeﬅé innouéa Calcedone contre ce ſacré Symbo

lIemperë-iër le,nous cetiſurons 8c commandons de cenſurer , defendre à' condamner l'hereſie de ceux qui n

tmſiire le ne confeſſent le Fils de Dieu vnique,eﬅre vrayement incarne' 8c fait homme,& engendré du S.
concile de Eſprigôc de la pure &c touſiours vierge Mariemiere de Dieu , mais iaſeut prodigieuſement 5c
Calcedûne
de l'ai-rhome' de: Eueſguc: c4thaligun.

veulét maintenir ou qu'il eﬅ venudu ciel,ou qu'il eﬅ reputé hóme par fantaſie 8c imagination:
8c Finalement toute hereſie 8c autre choſe qui en quelquetcmps, maniere 8c lieu que ce ſoit a
eﬅe' inuentee 8x' innouee parle monde vniuers, ou de fait ou de penſee contrela doctrine de ce
ſainct SymboleVoire mais pour ce que c'eﬅ choſe fort conuenable à la ptouidence lmperiale
nou (eulcmenrauoir eſgard au temps preſent,mais auſſi pourueoirà l'adueni~r,8< par ſongneuſe
delibetation regarder 6c entendre au repos &tranquillité des citoyens &c autres ſubiectsmous
Tome! bm auons atteﬅé 8c arreﬅons que les treſ- ſainctsEueſques là part qu'ils ſoyent, apres in publicatió
ſíerſimt c5- de ces preſentes lettres citculaires,que nous voulós eﬅreinuiolablemét gardees, les ſoubſigne

I)

l)

ddmnm.

ront 8c accorderonnôc par paroles diſertes 8c expreſſes declaretonr qu’il fault conſentir au ſeul

~

diuin Symbole des trois cens 8c dix-huict ſaincts Peres,queles cent 8; Cinquante ſaincts Peres
auſſi ont Confermé 8c ratiﬁé de leur authorite',coinme depuis encore ont faitles Peres Catho

n
lI
Il

liques aſſemblez en la principale ville d’Ephcſe, 8c en vertu dcleur decret ont ordonne' 8c eﬅa
l]

Le 0'74”
Empercur

bly qu'il eﬅoit ſeant de conſentir au ſeul Symbole 8c ſainctarreﬅ de la foy des trois cens 8c dix_
huict PeresNouS voulons auſſi 6c nous. plait qu'iceux Eucſques condänent par ſentence d'ex
communication tous les actes du concile de Calcedone, les rerrenchent 8: oſient totalement

I]

7l

commande des Egliſes connue erronez 8c ſcandaleux aux peuples ﬁdelcs,& empeſchemës de noﬅre felicité
I,

aux Eueſl
que: de r5“ donner le
s. Cäcilede
calculant.

8c repos de tout le monde.Et quand à ceux qui apres ce noﬅre diuin eſcrit que nous nous per 7)
ſuadons 8c tenons pourcertain auoit eﬅé publie' ſelon le vouloir de Dieu,pour recoucilier à'
moyenner la paix 8c vnion de la ſaincte Egliſe d'iceluy,ainſi que chacun le deſirgauſcront 8c en I
treprendront ou par diſputes,ou par prcſchcs,ou par eſcrits en quelque temps,lieu 8c maniere 3
que ce ſoinamener 8c citer lesvchoſes innouees à Calced one contre lafoy , ou ſeulemêr les nó- n
mer ê( en faire quelque mention :nous mandons 8c commandons ſuyuant les Conﬅitutions ot' i”
dónees 8c publiees en ſemblable cas par noﬅre deuÎicierTheodoſAqui eﬅ en ſaínct 8c heureux
repos,attachees à ce noﬅrc preſent eſcrit, qu'ils ſoyent degradez 8c depoſez de leurs dignirez
ſuis ſont Eucſques ou clercs , \&- ſ’ils ſont moines ou ſeculiers qu'ils ſoyent bannis , tous leurs
biens confiſquez,& eux punis d'extremes ſupplices,comme rebelles &autheuts de troubles ü
ſeditions és iainctes Egliſes de Dicu,q'ui ſont du reſſortde l'Empire RomaimCe faiſanr,la ſain

cte 8c Conſubﬅantielle Trinité, laquelle touſiours nous auons adoré,comme celle quis. creé
8c viuiﬁe' toutes ch~oſcs,celle encore que nous auons honorépar l'abolition 8c exrirpatió des

peruerſes hereſies 6c ſiniﬅres opinions cy deſſus mentionneegôæ par la confcrmation des bon_
nes 8c Apoﬅoliquestraditiós duſiinct Symbälqſera placable 8c propice à nos ames 8c à tous
nos ſubiects, &paciſiant tous troublesôc eſuiotions humaines demeurera auec nous perpe

tueliement.

v

Dc mix quiﬁubſîgnærîï
_

4m ralentir Ie: lettres de Baſil/ﬁne : C9" ÏEPÏFTÊ d” Euﬁſîu” d'A/ù
47' laquelle il: tirxoyn( leſäínfî' quatritſme Concile.

CHAP…

I 1 Il.

On ſeulement Timothee 8c Pierre(dcſquels nous auons parlékonſen
tirent à ces lettres vniuerſellcs,mais auſſi Anaﬅaſe , lequel tint le ſiege
. Epiſcopal de leruſaleni apres Iuuenal,ſ'y accotda facilemêt 8c les ſoubd
,J ſcrit auec pluſieurs autres Eucſques des Egliſes , qui n'eﬅoyenr guerc

moins de cinq cens,leſquels tous repudierët la ſectió de Leó 8c le Cócile
deCalcedone.Ce que nous declaire eﬅre vray le memoire eſcrit parles
AS Eucſques d'Aſie , allemblez en Epheſe, qu'ils enuoyerent a Baſililque,

'
eſcrit: dc:-

.Eucſques
d'Aſie 4ſ- i

l' l '

'

duquel
copie Baſiliſque
de mot en mot:
A nos Seigneurs
rreſ-catholiques 8c ſenſuitla
treſ- chreﬅiens
8c Marc,to.riſiours
victorieux
Au.. J

“ſemblelen guﬅesÆt vn peu apres ils eſcriuoyent: Chacun a peu veoirôc congnoiﬅtc, Princes trel-chre
Eﬅa-ﬁ à I4 ﬅiens &treſ- ſideles en toutes choſes,que fort bien 8c de bon zele vous auez leue guerre conti-_c
101253: des la foy cﬅrange 6c erronecÆ-.t apres autres propos ſemblables ils adiouﬅoyent: ll ?ﬅ tout notoi

II'
i
D,

Imm cir- re que quelqueiugemët terrible,qui lcur eﬅ eminét 8c les pourſuit de pres,que l ardeur 3c pu-

”

cul-Sire: de nition du feu diuin,& la iuﬅc colere de voﬅre ſerenite' fera tomber vos aduerſaites deuanr vos e.

ldſilſſïue. pieds: leſquels par pourſuites de vengeance eﬀrontee auſentaſſaillit 8c ſe-prendre àDieu tout J
puiſſant,

v'

DENicEFORE DE CALLISTE;
N
I,

I)
i:
n
a I)
Il

387

uiﬃint , 8e à voﬅre Èmpirc eﬅably 8c continué par la foyzmeſme ﬀeſpargnans noﬅre .peti
teſſe touſioursnous taxent parleurs calomnies 8C Pauſes mcnteries, comme ſi nous cuﬃons
eﬅé conttaincts par force ou certaine neceſſite ſouſſigner 5c accorder vos lettres diuines 8c A
poﬅoliquesxombien certes que nous l'ayons ſaict auec toute ioye 8: gaycté cle cueur. Et enco
re plus outre xls diſoyent: Parquoy gardez vous bien de propoſer, pu lier, ou mettre en auant
autres Conﬅitutions que vos (äinctes lettres circulaires: autrement ſoyez alleurez,con1me nous
auons
dit,que
le monde
teuuetſé ſembleront
8c opptimé petits
de troubles
, 8c au
que
les maux
qui ſont
venusde
aurechef
moyentout
du Concile
de ſera
Chalcedone
8c legets
reſpect
des ct

I]

il

,)

auttes,combien qu'ils ayent cauſe' meurtres inﬁnis,& ſaict eſpandre iniquement 8c meſcham

n

ment le ſang des vrais ſidelesPuis aptes ils concluoyent: Nous atteﬅons deuant noﬅre ſauueur

.- Ieſus Chriﬅ que voﬅre pieté en demeurera librgdeſchargee 8c innocente, à laquelle nous re
I)
D)

querons que iuﬅe,canonique 8C Eccleſiaﬅique ſentence de condemnarion 8c degradation ſoit
tendue' contre telles perſonnes,& principalement contre celuy qui eﬅ ſurptius ô: trouue gou
uernet Ylîueſché iniuﬅement &ï à tort en la ville-Imperiale.
'
D” Entyrlaimgo' quelle: reſpanﬁ: lcurﬁt Txſimotljtezdc Paul Eueſèm ëſrplzeſe, (T d:
laprerogdríue du Pdrri-mlzardeëlddiſictc 'Uille-,qzieluj eﬅ; le
quurieſme_ concile, U' que Txﬁwtlne reﬅitm.
C II VIP.

V.

AC H A R I E fait mention qu'apres la publication de ces lettres appel- Le: Eur)
" lees Citculaireaceux qui Famuſoyent Ge ſuyuoiëtla reſuerie d'Eutyche, (bled-f d'E

— - 8x' opinion de quelques moines ,ſoudainement ſe tetirerent par deuers gjﬂt Iauèſſt
v, -\. ſ -_ Timotheeqcommgſiôc ar les eſcripts meutiotſhezﬁe par la dignité qui les :mrc)

’ ( T* 'W ſans qu’il y penſaﬅlily ut rendnë,gtand proﬃtäe commoditéleur ſut frit-ﬁ: d'E
~

aduenuz tellement qu'ayans parlementé auecluy &t entëdu pour reſpó- lu”.
ë" ſe que le Verbe de Dieu nous eﬅoitconſubﬅanticl ſelon la chair~8c hu
.zak 6 Mk" ;J32 manitéﬁc conſubﬅanticl au Pere quant-à la diuinitédls ſ’en retoutnctêt_
cn Leurs monaiietes. Le meſme Zacharie recite que Timothee ſortant 8c deſcendant de la ville
comme pour nauiget 8e prendre ſon chemin droit en Alexnndtie,abotda 8c print port en Ephc_
ſezôc y teﬅitua Paul au ſiege EpiſcopaLlequel combien que parauanteut receu la conſecration Paulmo”

des Eueſques prouinciaux ‘a la mode accouﬅumec d'ancienneté, toutesfois en auoit eﬅé'v deſ- urtﬂn E
pouillérmeſme qu’il rendit 8( reﬅituaà la ville des Epheſiens les anciens dtoicts, franchiſes 8C #tſrlfc-'dïſi
priuileges touchant le Partiarchagdeſquels le concile de Calcedone les auoit ptiuè : R' que ces Plﬀſlﬂr [t
'choſes ainſi faictes en Epheſe, il paſſa outre en Alexandrie: auquel licu de premiere Ïentree il môjfﬂſitſfé
petſuada 'a toutes perſonnes de condamner 8c deteﬅet le concile de Calcedone, comme ſay dit larc.
par cy deuannPlniïeuts aulIi luy -teſiﬅetcnt 8c tindtent bomôc quelques autres ſe teuolterenc

&abandonnetent ſa ſaction,8c entre les autres ce Theodore qui eﬅoit l’vn de ceux qui ſurent:
conſactez par Theodoſe de loppelequel eﬅoit celuy qui comme btigant occupa tyrannique-ﬁ
ment ſlîueſché de Ieruſalemﬄendant que Iuuenal eﬅoità Byzance.
comme Arctic conﬅdnrinnpdlirdiſirncÿ' Daniel (Ultime/le perſuader-Enr) Blſilíſque
contremdurler lettre! contraire: aux precedent” póur

la defi-nﬂ du concile Je Calndme.
C H ſi P.

K
I'

X V] I I.

5 , P RE s queBaſiliſqixe eut ainſi conduict les aﬀaires ſuſdicts, il voulut ufr-crie,
_ ſernblablement contraindre .St forcer Acacieà ﬁn de reccuoir-SC admet- Dwitl C0:
_ _ tre ſeslettres patentes, 8c de ſupprimer ô: blaſmer leconcile de Calce- lumrlle 0-'
done,veu que deſia les auoyent accotdez trois grandsthroſiies 6c Eueſ- &Peuple d:
î chez. Mais le bruit eﬅ qu'il print la matiere ſi a cueur 8c ſut ſi deſplaiſant Cïnﬅmli
ſe veﬅitſacriﬁce,de
de dueil, couuritôc
ſon ſiege
8c amaſſélemcnu
le plus ſainct 8cpeuple
mai- "WP/t
ſcſi-ë
v' - qu’il
ﬅre auteldu
drap noir.para
Etdepuis
ayät
/lïﬂf-ÏB-ﬃ-î

i ?Ford-rue des tlnqines däconﬅaäitinpplenl tegﬅaſpät yaiälartàmcníîà ce 11g? (F
u uelesteps
au Eccleſiaﬅiques.
ice gta per onna
e anieBaſiliſque
e cé it craingnant
e de ius ſa ſ5"
m'Mm”
""
c0lóne,ôc auec Acacie ſitytan.
aſſemblgr
eﬅats
Cegpendät

[emotion du peuple, ſortit de l’Egliſe,& ſe ſerra en ſa maiſon lmperialeﬁc ﬁt ſigniﬁer au Senat '
qu’il n’euﬅ à moleﬅer ou ennniet Acacigpourautär que ce peuple eﬅoit tout preﬅ de mettre le
feu en la ville.Et quant à Daniel eﬅant accompagné de bonne multitude du commun,& grand
nóbte de moines,ſe_ retira par deuets le Tyra. 8c deuit luy en preſence de tous ſouﬅint &t diſpute.

hardiment 8c ſans crainte dela_ yraye teligióœarquoy côtrainct par remóﬅräces
- T T d’Acacie
r
ſ8c
i~ ~de~

41!
u
ílier
Pler-

m: cärrdim du 'pre~
miererpaur
la defenſe
du ram-tſr'.

LlVRE XVI. DE L'HISTOIRE ECCLESIASTIQVE
Daniel, il renonça 8c ſupprima ſes lettres preecdentes, 6c ﬁt vn edict parlequel il les ſuppriſi
móit
aboliſſoit
8c par
annuloit
cóme
ſubreptices
8c impctrees
cauteleuſemengôt
l'en
uoya ,pour
publier
tout letotalement
monde pour
la defenſe
du concile
de Calcedone,
au contraire
de
la precedente conﬅitution portee par ſes lettres patëtes 8c vníucrſclles. Au reﬅe, Zacharic qui
poulſé de quelques aﬀections a recité amplemët tout le faict, a obmis à deſcrire en \on hiﬅoire
les lettres patentes 8c generales contraires aux premieres, leſquelles i'ay recouurees'en quelque
part, 8c les adiouﬅeray en ceﬅ endroit. s'enſuit donc la copie dïcelles.
'
~
Lettres patent” de Bﬃctſâue contraire: aux precedent”.
C H JP.

V I I.
/

- Aſiliſque 8c Marc Empercurs Ceſars, ſalut: Comme ainſi ſoit que la vraye foy
Apoﬅolique dés le commencement ait touſiours eﬅé gardee és Egliſes Catholi
R ques iuſques à noﬅre temps,& encore ſoubs noﬅre Empire eﬅ maintenue 6c ap
prouuec, 8c le cloibt eﬅre petperuellement, en laquelle auſſi nous ſommes bap
tizez 8c la croyons fermement :nous voulons 8c Ordonnós qu'icellemeſme tien
ne lieu ſeule 8c ſoit touſiours obſeruee ſans eﬅre violee, enfrainte on diminuee,
8c qu'ainſi retenue ſoit celcbree 8c exercee ſans intetmiſlion en toutes les Egliſes Catholiques
8c Apoﬅoliqucs des 'vrais ﬁdeles, ſans cercher, doubter ny enqueﬅcr d'autre choſe. Et pour ces
cauſes nousfaiſons commandement que tout ce qui a eﬅé publié par cy deuant durant noﬅre
Empire, ſoyent lettres appellees Circulaires ou autres eſcrips quels qu'ils puiſſent eﬅre mädez,
ordonnez 8c enioincts touch-it le fait de la religion ou conﬅitution Eccleſiaﬅiquqſoyentabo
Nzﬅgrím
caſſcz 8e de
nul eﬀect. Nous
condamnons
auſſi Neﬅorius,
Eutyche
8c ceux quipareillement
ſourde meſ—
(7- Eutj-ſi lis,
me opinion,
8c generalement
routes
autres hereſies
ê( diuiſions.
Nous deſendons

ï,
I)

l)
D!
ï)

I,
I,

th: cäddm- 8c n’entcndons qu'aucune aſſcmblee ou ſynode ſe face, n'y.qu'autre queﬅion 8c diſpute ſoit agi

m1:

tee pour lc fait de la foy,mais qnela noﬅre approbation demeure ferme, ﬅable 8c inuiolable.
Nous voulós meſme que les prouinces loyent rendues à Acacie, treLſainct &c tres>reuerend Pa

14 íuríſdi- triarche 8c Archeneſque , deſquelles le ſiege Epiſcopal de ceﬅe noble ville lmperiale a eleu 8c
&x5 de l'E- conſacré les Eucſques '. de ſorte qu'il nous plait que les bons amis de Dieu , qui y ſont mainte

rie/che' de

nant Eueſques , demeurent touſiours en leurs ſieges 8: dignitcz , 8c qu'apres leur mort rien ne

D,

Canﬄantí- ſoit mue , innoué 8c mis en auant au preiudice 8c contre les droictst d'clection du ſainct ſiege de
I,

Maple nﬂí. ceﬅe noble ville lmpcriale: 8c queeeﬅe noﬅre ſanction 8c ordonnance ayant force 8c vertu de
ture enﬁn ſaeree conﬅitutiomne ſoit miſe en doute ny controuerſe de quelque perſonne que ce ſoit. Voyla
entier.
donc ce qu'il ﬁt publier.
î
—
comm: Zem”fut reﬅitue'mſi” Empire, U' de I4 mort de Baſîlíſque.
. .

C H ſi P.

' VIII.

Le: rdſírdim; de Bdſñ
Izſqueﬂmt

R ce Baſiliſque fut grandemêt hay ô: en diſgrace de toutle m6de,par ce qu'il me
na guerre contre la foy. Ce que tonſiderant ceux qui auoyent cómiſiion d'aſſie
ger 8c ſurprendre Zenon, bien qu'ils euſſent promis 8c iure' luy eﬅre ſideles,tou

rervﬂtlllrl

tesfois ſe reconcilierent auec ledict Zenon : duquel eﬅans accompaignez taſche.

du” Z015.

rent rentrer en la ville Imperiale, tant pour auoit dcſia receu quelques dons de

Zenon-fit
luy , que d'autre part ils l'en auoyent requis 8c eſperoyent en receuoir d'autres.
baſh" 7m12'. Aucuns diſent que par certaines 8c ſecrete: viſiós nocturnesſſeclqpremiere martyrqponr auoit
pl: e” Srleu combaru vaillamment 8c long temps pour la ſoy , conﬁrmoit 6c accrtenoit 'Zenon dc la reﬅitu

rie e” H15- tion en ſon Empire. A raiſon de quoy , 8c en action de .graces pour la reuelation ,il luy ﬁt baﬅir
mur de
ſdinfie Te’ cle.
z: Pra-roſe
[ç nmîîne

en la capitale ville de Seleucie vn temple fort ſpacieux en grandeur &r tres-excellét en beauté,
lequel il decora 8c enrichit de beaucoup dbrôc de precieux ioyaux 8c preſens lmperiauinBaiiliſ~
que ayant decouuerr 8c entendu pour certain que Zenon ſe bougeoir 8c reuoltoinenuoya au de*
nant :z I-Iarmatie ſon neueuﬁls de ſa ſœngcapiraine des bandes en Thrace, pour l'empeſcher 8c
garder de paſſer outre , 8c par iurcmens certes fort horribles , luy ſit promertredene ſeiamais

mm”.
zaſilzſque

joindre 8c allier auec Zenon. Harmaric du premier aſſault contre Zenomdonné aupres de Ni
ce, le mit en telle crainte 8c deſeſpoir qu'il ne peut autre contenance tenir que de pen ſer qu'en

ﬁl: de Har- vain. il entreprenoit vne defenſe de laquelleilne viendroit à bout àſon honneur, ſ*il ne raſ
mdtir.
choit gaigner par dons .Sc promeſſes Harmarie, luy promettant couronner ſon ﬁls Baſiliſquc
*.‘ Le: du- du chapeau des Ceſars. Pax tel moyen doncil l'attira de ſon coﬅé contre Baſiliſque , ſans qu'il
m: la n;- ﬁt grand cas de ſa promcﬅe 8c iurement: Mais Baſiliſque aduerry de ces menees changea bien

mem Zem- to 'opinion , car poſantla couronne Imperiale ſur le grand ſacré autel,ſ*enfuit& ſe ſauualuy
bic.
8c femme j.- Zenone aux ſaincts ſom de Bapteſme. Zenon donc eﬅant receu tout auſſi coﬅa

POEMES.

I,
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Conﬅantinople, premicrement entra en la grande Egliſe , &t puis apres au logis Imperial, a
uec grand appareil 8c bonne compagnie. Et quandà Baſiliſque, ayant exercé la tyrannie par
l'eſpace de vingt mois, en ladminiilration de l'Empire Romain , fut enuoyé en Capadoce
pour y ﬁner ſes iours ſi malheureuſement qu’il fut tué luy 8e ſa femme auec ſes enfans , en vne
Petite maiſon 4 ou hoﬅellerieôclogis militaire, appellé Acuſi. Zenon bien toﬅ apres ſon en
tree ﬁt faire &c dreſſer en faueur du peuple vn tournoy 8e ieux publics. Conſequemment il eﬅe.
uaä le dignitédeCeſanBaſiliſque, ﬁls de Harmatie , comme il auoit promis par ſermenumais
puis apres il machina ſa morts( le ﬁt eſgorger, pour autant qu'il ſe doutoit qu’il ne luy ſeroit

point plus ﬁdele qu'il auoit eﬅé à Baſiliiquc r 6c que quand à ſon ﬁls Ceſar, il fut fait preﬅre:
8e long temps apres eut la charge deYEgliſedc Cyzique, qu'il gouuerna treſ- bien.
ï ou hoﬅellerie 8C logis militaire] 'Zenon en temp: ;Hijuer enuoyez IŸAſſIË/Êiue tjr-tn , duetſâﬁmnre o*
ﬁ: enfin” en Capddote, U* command-i qu'il: neſuﬃ-nt _ſerai-rm n) ti-.llabl-/ltmﬂlí n) viande: : dontil-reliant

qwenpeu de temp: Fembrdﬃdſſrn: l’vn l'autre en pleurant maururent miſer-blement. Proto/ie.
Ce Beſílíſque eﬅoit d'une Anar-ire inſatiable : ur meſme: il print denier: ſi” le clergé de: Egliﬁ: :(7- ne
ſur tontmttpfilrfen [em/Z 'ſur Ie: perdure: drriﬁn: quigdlègnojent [eur me au: Ielzeur de leur: mdin: , telle

ment que pour tel/e: exdction: Uſïólzſiſide: chacunſe Inn-enter: U' trmplntgnazt :ﬁub: l'Empire de Leon iſſu!

eleu capitaine desgen: deguerre , au lien de Ruſtique. 5141x146.
Le: irueſilue: dK/fſíe enuoyerent renne-ſte: de penírenre-i .ſiceriſie , luy dem-indien: pardon
0-' Ie 11014147” nppdiſer touchant Ie Concile de Calcedone.
CHAP.

IX;

~ Ncontinent que Zenon fut reﬅitué ê( reﬅalily' en l’Empire,il abolit auﬂi
toﬅ par vne conﬅitution 8: ordonnance tout ce que le tyran auoit inno
‘ .ï ‘— ué par les lettres patentes 8c generales publices conrrela foy.De quoy
‘ certiorez les Eueſques d'Aſie dcmanderent par requeﬅes de repentance &ſpent-mu
- qu'ils enuoyerent à AcaciqEueſque de Conﬅantinople, grace 8c pardon de: :uef
leur cﬅrc octroyés-ſans de telles remonﬅrances,qu’ils auoyët accorde 8C que: d'af

ſoubſcrit leſdictes lettrcs,non de leur bon gré 8e franche volonté,mais yſíe.
- eﬅans contraincts 8c forcez par grande violence. Ce qu'ils conﬁrmerent
par lermêt eﬅ re vcritableſhc qu'ils cóſentoyent au Cócilede Calcedone.
Bt que ſelon le decret 15C deciſion d'iceluy ils Fauoyét touſiours creu 8e croyoyêt pour le preſent.
Ol' tel eﬅoit Feſcrit 8e mandemét de ees Eueſqucs : A Acacigtres-ſainct 8c tres-deuot Patſiar
che dela tres-ſaincte Egliſe qui eﬅa Cóﬅantinoplc,ville Imperiale, appellee La nouuelle Ro
N

me,ſalut. Et peu apres ils diſoyent :Nous vous faiſons entêdre par nos requeﬅes 8c remôﬅran

l]
ï]

c_es que cóſentans aux lettres appellees Circulaires ou generalcsmous auons ſoubſcrit nó pas dc
bon vouloir,mais y eﬅans cótraints par neceﬃtéﬁt de traicts ou ſignatures des lettres , ou par

l]

Paroles ſeulemënôc non de propos deﬅinâCar meſmes en nos prietes,qu'auec la grace de Dieu
!l

nous eﬅimons acceptablegnous faiſons ptofcﬃon de foy ſuyuant les conﬅitutions qu'auons

I,

apprinſe: 6c receues des trois cens 8c dix-huictliueſques 8e perſonnes plus apparentes de roue
ſſ l'vniuers : 8c depuis,des centcinquante ſaincts Peres: 6c qui ces deniers iours onteﬅé ordónecs Emi. lin:

deuement 8c catholiquement par nos diuins Peres aſſemblez à Calcedone. Voylà ce que mäde z. c op. 9.

rent les Eueſques.Or ſoit que Zacharie,qui meu 8c conduict de quelque aﬀection a eſcrit de ce
fait,ait faulſement charge' 6c mis toute la faulte ſur les Eueſques: ſoit qu'iceux ayent voulu im
poſer 8( mentineſcriuans à Acacic que contre leur volonté &- bon gré ils auoyent lbubſigné la
conﬅitution des lettres patentes,ie n'en puis que dire ne que penſer pour certain. Mais voylà
comme il eﬅ aduenu.
'
comme Zenon rlerlreſſi Pierre Cndphee U' quelque: autre: Æſintiothe , o' 1741714 en charge Ïsueſrlóíà
Candi": : de I4 reduction de: relique: deſhinﬂ Ets/idee, Anti-arbre”.
.
C H JP.

Expulſion
de cnaphee
U* d'4”
tre: lueſſi

A'.

Enon dechaſſa d’Antioche Pierre Cnaphegcomme ayant eﬅé reuoqué

\t

par Baſiliſque , 8c rendit Yeueſché à Calandiomſucceﬅèui' dïﬅienne.
Il depoſe. auﬃ Paul d'Epheſe , Neﬅorius de Tarſe , Cyre de Hieraple,
~.
Romain de Calcedone, Euſebe de Samoſate, Iulien de Mopſueﬅe, Paul
VW de ConﬅanceJx André de Theodoſio ple. Quant a Calandion il ne rece

_ .h

""

uoit ny admettoit aucun a la communion, que premicrement il ne dete

ﬅaﬅ 8c códamnaﬅ Pierre de les eſcripts circulaires de Baſiliſque. Et meſ.
Ï me ſuyuâr_ la volonté 8c cóſentement de Zenó, les reliques de S. Euﬅacc

qui eﬅoit decedé en exil à Philippes ville des MaçedonëHfurët reduictcs
“

T 'r t ij

'

'

qu”.

LIVRE XVI. DE L'HISTOIRE ECCLESIASTIQVE
\ellqzterde &Hamenees honnorablcment en Antioc_he,8c receue: en grande lieﬅe par les citoyenglcſ

s. Exo/ia” quels ägrancſſoullc ſortirent au dcuant iuſques a la dixñhuictieſiue pierre , ou enuiton huict
Pom” 4' lieuës. Tellement que ceux qui de longtemps, voire par l'eſpace de cent ans paſſez Peﬅoyenc

dtr-riad”. ſeparez dcſEgliſe , y furent ﬁnalement reunis 8c incorporez.
Comm: Pierre Mange ſucceda il Timotlne Elure , en Ïeurſcln' d'Alexandrie: a' Mange , Timulxe
Calvi-banale :pm: dre Timoſhn , [un ſdlnnnrﬁorer, duquel olr mheſſuctrdt

I'm” Mange , apr” qu’il euﬅ ram Ii-Jſrflareurr de Preſent U' 4p
‘
pruunélwl/[l de purification de Zenon.
C H t/iv P. '

X l .

' t, Enon auoit deliberé 8c atteﬅé par meſme moyen chaſſer d'Alexandrie
' Timothce Elure : mais le voyant deſia ſort viel 8c cad uc,8c neﬅreguc

Pierreluô'.

l '—

cge ﬁmnld
d Élu” en

i. .
L” *

Ï '

rcs loiug de ſa ﬁn , il changea de conſeil 8c aduis. lit de fait peu de tëps
apres il mourut, 8c deſcendit au iugement des enfers. Or les Alexan
dtins de leur propre puiſſance 8c aurbotité priuee eleurent vn certain
Pierre, ſurnommé Mongc, qui de beaucoup eﬅoit pire que Timothce:

Plueſrln'
lequel , comme le bruit eﬅ, fut conſacré par vn ou deux Eueſques de
d-Ãzexln_
' ‘N
. gradez &dcgitimementdepoſezdeleurs dignitez Dequoy Zenon eﬅât
dub_
'
aduerty fit punir ſi bien que mort i'en en ſuiuit, ceux qui ſauoyent elcu
Eueſque:
8c
en
ce
ſiege
que
Mongc auoit
vſurpé oc ,tenu
inuiﬅement
par l'eſpace
trente Je
~ sdloplnttlo- ſix iours , remit &t reﬅitua Tlmothee
Slàlophaciole
ſucceſſeur
de Pioterie
:lequelde
Timothee,
le reçoirſr comme nous auons dit , demeuroit à Canope. O r recquurit-il ceﬅe dignité en vertu des lettre:
Mſzhé...
Parcmcsdc l’Empereur. Q-_Telque peu apres , aucuns le delihererent 8c entremirent enuoyerà
PrL-;Iæxpul la maicﬅé lmpcrialc vn legat ou amballadeur qui ſe noinmoit Iean Tabcnnoſiotegprouueu dc

ſion d: M3- la cure-ô( adminiﬅration del Egliſe ſainét Iean baptiﬅe precutſeur , à ﬁn d'obtenir pouuoir 8c
ge_
[iullcgc de tellc tcncur que les Alexandrins ſeroyent eux meſmes election de tel Eueſque que
~
ton leur ſcmblcroigaprcs que le leur lcroltdcccde. Mais le tout bien conſideràæ attendu (c6.
me dit Zacharie) que ce legat brigoit &c prctenldoit pour ſoy l’Eueſché,il ſut renuoyécn ſa mai

ſon ,ſans autre dcpeſche, ayant iuré 8c proteﬅe par deuant l'Empereur que iamais n'accepte
roit l'cﬅat Epiſcopal d'Alexandrie. Et ce pcndantledit Empereur ſit vne cóﬅitution par laquel
Ian Tabs” leil permettoit au clergé, qu'apres la mort de Tiiuothec., il colloquaﬅ au ſiege Epilcopal tel
nrſíote: r5- qu'il voudroit, hors mis 6c excepte Iean ,lequel toutesſois ne tenant pas grand compte de l'ac
tre ﬁn ſer- cord .Sc conucnancedc ſon ſerment, PCU aPœS Tlmotliee eﬅantdecedé, lïempara miuﬅemcnt:

ment m”p4 1'51” —
rbëd' exandrie 4pr” I4
nur! d: Timath”.
LIE-deſtin'
d'Alex-tn ~

deſlîueſché, par le moyen 6c ſupport de quelques gens qu il ſuborna par argent , ainſi qu'ei—
crit le meſme Zacharie. Cela fait . Zenon voulut qu'il en ſutdepoſé 6c reíete' , 8c à la ſulcitation
d'^cacie ordonna rn edict aux Alexandrins, qu'il appella Edict de paciﬁcation, parlequel il
cnioigroitqtïele tliroſnc epiſcopal fuﬅ rendu à Pierre Mange: moyennant 8c à _telle coridi:
tion qu'il vouſiﬅ accorder ce tcſcrit, receuoir les ſectatcurs de Protcrie,o~c approuuer le quatricl
me Concile. Ceﬅe ordonnance touchant ce fait con ﬅituee &t diſpoſer. ſelon la volonté d'Acacic
( comme i'ay dit ) fut enuoyec en Alexandrie par Pergame , peude temps au parauant declarâ
gouucrneur &lieutenant du pays d'Egypte- lceluy done arriuéen Alexandric,cntendant pour
certain que 'lahenneſiotes ſ-en eﬅoit ſuy a Rome ,‘ il parlcmenta auec Pierre lvionge 8c luy per.

drie oſlren- ſuada de receuoir &c ad mettre l'eſcrit paciſicatiſ de Zenon , enſemble ceux qui Peﬅoyent ſepa
duâ Mon- rez de l'Egliſe. Ce qu'il accorda incontinent, 8c ſoubsſigna la copie de Fedict. Et apres l'aſſem
ïgl.
blee du peuple faire 8c tenue publiquement en Alexandrie , d'autant que cet edit de paciﬁcatiô
ſut agreableatous ,il receut auﬃ admit ceux qui ſouﬅenans le party de Proterie Peﬅoyenc Vníon de tctitcz Et quand il eut prononcé vne petite harangue fort elegance deuant le peuple, qu’il a.
High/Z A- uoit compoſee à Faſſemblcc Ectleſiaﬅiquc , ﬁnalement auſſi pour concluſion il recit: publquc
lexídroſine. mcm la conﬅitution de Zenon , en tellc forme qu'il Pen ſuit.
Edité? de Zenon , dpplllﬂenorique, c'eﬅ 2 dire deſde/fication , lequel ne rcierroſr n) Appel-uoit
l: Concile de calculant.
C H t/t' P.
X l l.

~.

Empereur Ceſar Zcnomdebonnaire , victorieux , triomphatcur , ſouzdiﬂzle P.:
ſﬃuziw,

ucrain, digne detout honneur 6c reuercnce perpetuele, aux Alexan’ drins 5c treſ- rcligieux Eueſques , clcrcs , moines &t ſeculicrs qui ſont en
Egypte, Libye 8c és cinq citez, ſaluLComme ainſi ſoit que nous tc-

niós pour certain quela ſeule 8c vraye ſoy que les 318. Peres ſaincts aſ

ſemble: à Nice ont publiee 6c cﬅablic parinſpiration diuine, 8c que
L'Empire

l cent 8c cinquante 8c cinq ſaincts Peres, ſemblablcmêt congregezà Có

gſl n-Ãmuo

ﬅätinople. ont conſirmeqcﬅ le ſouﬅiemaccroiﬂcment 8c conſeruatió, la.

ſarl-epox-

puiſſance 8c armes inexpugnables de noﬅre Empire : nous mettons
toute

.
.,
.,
,,

a
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>- toute peine 3c procnrons nuict 8c iour par toutes les noﬅres prieres, diligences 8c loiiables c6
ïd.

u
,i
.,
n
,,
..
n

ﬅiturions , 86cc que par icelle la ſaiucte Catholique 8c Apoﬅoliquc Egliſe de Dieu ( laquelle
eﬅ mere 8e nourrice cterurlle 8c immorrelle des Empires 8e Royaumes ) [Îfenne en tous lieux
8c prouinces aduantage : 8e quenos deuots ſubiets perſeuerans en toute paix Gt concorde de la
religion diuine , facent prieres auec les Eueſqucs , bien aymez de Dieu , ﬁdeles clercs, reuerëds
abluezædeuots religieux , pour ſentretenemcnt 6c ſauuegarde de noﬅie Empire: car par ce commodité
moyen , auec ce .que noﬅlre Dieu ſouuerain 6c Sauueur leſus Chriſhlequel a prins chair humai- Je [dſc]
nc «Sc eﬅ né dela ſaincte vierge Marie , mere de Dieu,acceptera 8c receuera pour agreables nos Lien mor
prietesôc ſacré ſeruice que nous luy ferons d'vn bon accord : encore les nations eﬅranges 8c dee Mm

.. nos ennemis mortels ſeront conuaincuz .ôc exterminez , Cx'. tous conrrains ſe ſubmettre 8c ren- ler chre

,, ger ſoubsl'Empire que nous adrniniﬅrons par lagrace de Dieu :Dauantage la paix 8c les biêsﬅiem,, quien precedent ,le bon airôc ſalutaire, l'abondance des fruits, 8e toutes autres ſemblables
'
,. commoditez neceſſaires aux hommes , nous ſeront ſuppeditces 8e fournies liberalement. Con

'

,, ſidcré donc que la foy irreprehenſible 8c ſans blaſme maintient 8c conſerue en telle ſorte 8c vos

,, perſonnes 8e l'Empire Romain , pleintes &Z doleances nous ont eﬅe' preſenrees de la part des ve
,, netables abbez, hermites 8c autres religieuſes perſonnes, qui nous ſupplioyentaﬀectueuſemét

..
,,
,,
,,
,,

8c aueclatmes, de remedieräc pouruoirà ce que l'vnion 6e paix fuﬅ rendue és ſainctes Egli
ſes , 8c que les membres fuſſent conioincts 8e teùnis auecles membres , que lcnnemy 8e aduer
ſaire dhonneﬅeté 3c pieté Feﬅ eﬀorcé delong temps diﬅraire ?x ſeparer : car il ſçair bien que ſa
cilement ſera vaincu , ſi vnc Foisil alſautôc ſe prend au corps de l'Egliſe entier, Ûnanime &f cô
ſentant. Lequel auﬄ a ia tant fait que nations inﬁnies 8c gens ſans nombre , que tant d'annees

,, preccdentes nous ont oﬅé de ceﬅe vie, ſont morts ô: ont paſſé le pas ineuitable &ç commun à
’,, tous ,les vns ſans eﬅre regenerez ny baptiſe: , les autres ſans auoir receu la ſaincte commu

,, nion , meſme a procure' que tant de meurtres , Ciccagemens 8c voleries ſe ſont perpetrez , de fa
çon quenon ſeulement la terre , mais auſſi l'air a eﬅé contamine' 8e infect de l'innondarion du

ſang eſpandu. Toutes leſquelles choſes qui eﬅ celuy qui ne ſouhaite eﬅre muees 6c changees en ~

, -

,, meilleures î Parquoy ſçauoir faiſons , 'que nous n'euſmes onc, ny auons preſenremcnrniy vou
,, lons auoir 'a ſaduenir , 8c li ﬀentendons queles Egliſes la part qu'elles puiſſent eﬅre , ayent ou
:Bkïſ ſ -ÏI ËIB ËU prereudent auoir, ny permettons qu'aucun puiſſe tenir 8c croire autre Symbolmdoctrine ou Lzſâulsjm
formulede ſoy :Sc ſi ne cógnoiſſonsaucun qui ait autre credence que le ſainct Symbole , le- lai-led: Ni.
quel comme il eﬅ dit a eﬅé eﬅably 8c publié par les trois cens 8e díxhuict laincts Peres , äc de- n d.” eﬅ"
puis approuué des cent 8c cinquante reuerends Peres (deſquels auſſi nous auons fait mention) rem..

8c encore que nous diſons celuy qui croit autrement , eﬅre h eretiq-ic 8e abuſé : car nous auons
aſſenrance 8c nous conﬁons( comme nous auons deſia dit) que ce ſeul Symbole 8c marque de
vraye foy,eﬅ ce qui ſouﬅiêr 8: cótregarde en ſon entier le noﬅre Empire :ê: que tous peuples il
luminezÿc inﬅruits és articles de noﬅre ſaincte religionſont bapriſez en vertu 8c approbation

de ce ſeul Symbole: çauonsauﬀi que les ſaincts Peres aſſemblez en Epheſe: ſuiuirent le decret.
cſiceluy meſme , quand ils condamnerent cemeſchant Neﬅorius 8e ceux de ſa ſecte: lequel de
techef,
enſemble auec Eutyche nous condamnons 8c excommunions , pour autant qu'ils ſont
d'opinion contraircſſaux cho ſes y contenues: &z receuons &t voulons que ſoyentreceus les dou
ze principaux poincts que Cyrille Archeuelque 8c ſouuerain prelat d'hcureuſe memoire dela Le: deuil-e
ſaincte 8c Catholique Egliſe des Alexandrins, publia 8c mir en lumiere. Er de fait nous conſeſ- .zz-ſida d,
ſons que le ﬁls de Dieu vniquenoﬅre Seigneur leſus Chriﬅ( lcquclveritablemcnt eﬅ fait hom grill,,
me,& ſelon la diuinité eﬅ con ſiibﬅanticl au Pere, &quant I1 l'humanité con ſubﬅantiel a nous:
‘
U
ï

lequel auſſi eﬅ deſcendu du ciel, eﬅ conceu du S. Eſprit , 8c incarné ou engendre' de la Vierge
Marie mere de Dieu) eﬅ vn Di'eu &non pas deux: car nous diſons que les miracles qu'il a faits
I)

, 8c les tourmens qu'il a endurez volontairement en ſa chair ſont d'vn ſeulement. Et ſi n'approu
l

', uonsny voulons npproiuerancnnement ceux qui le diuiſcnt 8: confondent, ou mettent en añ

|
'

n uant ie ne ſçay 'quelle imagination ou ſemblâce fantaﬅiqueQland à la pure ſans ſouillure d'au
g. cun peché &c vrave :z incarnation dela mere de Dieu. elle n'a apporté acceſſion ny augmenta- z: L4 Vi”.
,, tion de ﬁls :carla Trinité eﬅ touſiours demeuree Trinité , quoy que lé Verbe diuint ait prinsge ;Wah-z
,, chair humaine. Parainſi donceﬅans bien informezôc aſſeurez que ny les ſainctes 6e ﬁdcles E- dzſzſubﬅz

,, gliſes de Die”, la part qu'elles ſoycntmy les preﬅres bien aymans Dieu qui ont chargedïcelles, u- 'un :aſp:
n ny la noﬅre grandeur 8c maieﬅélanperiale , ayent permis ou ſouffert par cy deuant-,veulent per qui :ſhit
b mettre 8c endurer cv apres autre Symbole ou article de foy,outreîla ſain cte doctrine Ge formule rome” d”
b que nous auons dite,nous nous ſommes conioincts 8c reünis ſahs aucune doute' ou retarde- s. Eſprit. '
b menu-Et certes nous auons eſcrit 8c decreté ces preſentes , non pas que voulions innouet r. Hilaire.

_
n
”
.

quelque choſe touchant la foy ,ains pour "ous y confetmer par vne certaine 8c pute doctrine.
Mais nous condamnons 8e excommunions toutes perſonnes de quelque condition ou quali
ré qu'ils ſoyent, qui ont en contraire opinion par cy deuant , ont de preſent ou pourroyent a
noir à l'ad'.Îenir,ſoit touchant le Côcile de Calcedone ou autre: &principalement entre les au

l, tres Neﬅorius

Eutyche cy deuit mentionnezﬁc ceux qui ſuiuenÿtﬂlcur erreur 8e faulſe opiniô.
‘
T-rt iij
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Parquoy accordczvous par l'vnion 6c concorde de la ſoy auccFEgliſe , mere ſpiritucle , 8C en n
icelle reccuez la fruition 8c vſagede la diuine 8c ſactee communion , par le moyen 6c vertu de
ce ſeul 5c vnique decret 6c article de confeſſion de Foy de trois cens 8c dix- liuict ſain cts Peres.
' Carla voﬅre mere YEgliſea grand deſir de vous embraſſer 6c receuoir entre ſes bras , comme :K536i
vrais, lcgitimes 8c naturels enſans . 8c ouyr quelque ſois , quoy qu’il tarde , vollre voix 8c chic
D,

harmonieux. Et par ainſi halle: vous , deſpelchcz vous 8c vous eﬀorccz. Que li ainſi vous le ſai

tes , outre que vous acquerrezln benignite' de noſire Seigneur ô( Sauueur Ieſus Chriﬅ , vous
receurez auſſi gloire 8c honneur de noﬅre grandeur ô( maieſlé lmpetialuCc mandemenrlcu 8c
recité , tous les Alexaudrins ſiaccordercnt 8c vuir-cnt en la laincte , catholique 8c Apoﬂoliquc
Egliſe , 8c oſierent d'entre eux tous empeſcheiucns qui pouuoyent retarder ſi bon aﬀaire.
comme Caladlſionſur Lann] , au [im duquel Pierre Chaplin ump- Je ſfſſíff ſíueﬁhë: Je: ma”
Üflçom de jäire lnloﬂﬂdñlﬂ c7 MMM” de I'm” Montgc. '
C H ſi P.
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clundíon

Vclquc temps :pres, Calandion , Eueſque Antiochicn , eſctiuitlctttes

…HUE n,

'aAcacic 8c à Zenon , parleſquelles il blalmoit 8c reprcnoir :iſprement:l

exil.

Pierre Mange, du peche dadultere, tant pource qui eﬅoit aduenu tou

chantla verité de ce fait , que pour autant qu’il auoit rendu tk ictré ſen
rence dcxcoinmunication en Alexandrie , contre le quatrieſrue làinct

Concile. Mais à cauſe que ce Calandion cerchoit occaſion parce moyë
il', un…
entretenir 8c ſuiure le party de llle,Lconce J( Pamprepes (leſquels ſ-e
Ü- 94m7"
ﬅoyent reuoltez 6c retirez de ſobeiſſance deZenon , &'- talchoyenr Par
ſe; 4ﬀſzzïſ
toutes voyes iniuſlcs 8c tyraiiniques le faire kmpereurs ) il fut condam
(dry-tunis. né à demeurer en exil en la ville d'Oaſe. Voila la cauſe de la ſeconde depoſition d’Antioclie. E:

quand à Cnnphec, \ſant de cautellc 8x' ﬁncſle en la menee de ſon aﬀaire : rentra de reclieſau ſie
Pù-ne CM ge epiſcopal que tant ildeſiroit,apres qu'il eutapprouuépô: ſoubsiigné ledit de Zenon, pour

plu: ren”- la paciﬁcation. O r enuoya il ſouuent epillres ſynodales a Pierre Monge, Euelque d'Alexandrie,
u” l'un-ſl 8è en reccut de luy pareillement. Auſii lilartyrc: ſucceſſeur dïﬂnaﬂale , en FEueſché de lerula

the'. l l H

lem , nediſcoutinua point la couﬅume qu’il auoit de luy eſcrire ſemblables epiﬅres. Acacie ſem
blablement quiauoit le gouuernement de l'Egliſe Conllantinopoliraine ,le mit de ſon collé:
mais il aduint quelque peu de iours enſuiuans , quc ceux qui auoyent eſlc' du PUF de ce Pierre
Monge ſe retirerent dc la communion, voyans qu’il changeoit d'opinion: (çauoit eﬅ , que par
auant il auoit condamné 8c excommuníé en l'Egliſe lc Concile de Calcedonc, 8c retiré hors de
1 terrele corps de Timothce. Dequoy ellnnt ad uerty Acacie , Conﬂantmopolitain , futfort mat-

ty _du ſait, 8x' cn eut ſi mauuaiſe opinion qu'il luy ſembla bon &enuoyer certains commiſſaires
en Alexandrie , pour ſiinſormer dela verité du cas :Mais Monge en entendant le vent , les ﬁc
cercherdilígemmeiit , R leur remonﬅra pour ſes iuſiiﬁcarions qu'il ifauoit aucunement ofſcri..

cé , &qu'il ifelioit rien de routes les plaintes : 8c de fait ayantaſſemblé quelque multitude du

peuple, .ﬁt eſcriredepoſitions 8c bailler attcllationsdcſquelles portoyent que Mange cſloitc
mon/imc: xempt 8c incouliﬀable desÏcrimes deſquels on auoit cntcndu par le commun bruit qu’il eﬅoit
de ?une

Mange.

chargé. Mais pour le diteà la verite' , il nſſeﬅoit conﬅant en ſon fait, ains muable comme Pro

thee ou Euripe , &z ſe deſguiſoit ſuivant maintenant vnlpart-y , tantoﬅ \zn autre: 8( comme bon

luy ſembloit, ſiaccommod-oit aux temps ſelon les nece itczzcar quelque ſois il approuuoit le
Concile de Calccdone, ê( Puis apres changeant d'opinion . ſiitîﬂenoit tout le contraire .le ſc
ietrant 8.' blaſrnarit. Or il ſera plus maniſeﬂe , &congnoillrom plus clairement quel il eſloic

parles lettres qtrilcnuoya à ACIICÎC, Eueſqucde Conﬅantinople , qui ﬁt faire enqueﬁes 8c in
formations de ſes ruſes 8c cauillations.. Or VOÎCY comme il eſcriuoit
EPI-ſire de Pierre Mange , Alexandria, muay: di \Meir , Eueſque d: Iii 'WII lmſeridle. ,
C H .AP-
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:mm de

E Dieu treſ haut ſçaura bien recompenſer vollre ſaincteté de tant de ln

Mange à

beurs 8c trauaux que vous 31K? ſouﬅenus 8e endurez par tant &annees

.ſig-ſie,

pour la deﬀence de la ſoy des laincts peres,que vous con ﬁrmerez encore
par predicdtions ordinaires :en laquelle nous auons-_ſcgeu eſlre contenu
pour certain le Symbole des trois cens 8c dix-huict laincts Pcrcs,en ver

Illcüo la c3

tu dc la confeſſion duquel nous ſommes baptiſez , 8c y auons adiouſié

ﬁﬂimdz

Foy parle paſſé , 8c maintenât auſſi le croyons: ainſi que les cent 8c cin

fqdeNict.

quante reuerends Peres aſlemblcz ä Conﬅâtinople l'ont approuvé. Par.
quoy, veu que touſiours monﬂrei le bon clieminà tous 6c qtfenſcignez
aſiiduement

.

DE NICEFORE DE CALLISTE.

390'

aﬃduemêt la vraye religion, vous auez reiiny 8c reeoneilié la ſaincte Egliſe de Dieu : tellement
que par Certains argumens 8c pteuucs euidentes vous nous auez perſuadé que rien au contraire
=

::3582

.

de la ſoy n'auoit eﬅé decrcré 5c conclu au ſainct Concile vniuerſcl aſiemble' a Calcedone : atten- E! l? 54'13"”
du qiiïceluy eonuienraucc la doctrine des ſaincts Peres _de Nice,& cóﬁrme leurs decrets. Auſſi 1! d! Cliff"
quant ànous nïiyans trouue choſes nouuelles ou repugnantes es actes dudit Concile , nous les d"M
auons accordez de noﬅre plein gré 8c ſans contraincte, 8c les croyons: Mais nous auós entendu
que certains moines en uieux de noﬅre conionction 8c amitié ſraternelle vous ont rapporté ie ne

!cay quelles iniure-S ce crimes dont ils nous chargent , par leſquels toutesſois ils n'ont peu eſ
:Ieäï

'inouuoir voﬅre ſaincteté. Premierement ils vous ba-illentà entendre que nous auons deterté 8c
fait tranſporter en autre part les reliques de noﬅre reuerend pere Archeueſque Timotheqqui eﬅ

auec les bien-heureux : choſe qui ne peult eﬅre aggreable 8c plaiſante à Dieu , ny conuenable
aux loix. Second ement ils nous mettent à ſus vn autre cas plus enorme 6c beaucouppire que le
precedent: duquel toutesſois il n'eﬅ rien non plus, 8c ne pourroycnt le prouuer. Car comme ſe
pourroit il ſaire que nous eaiſſions condamné,maudict 8c excommunié le ſainct concile de Cal
”

cedone,que nous croyons 6c auons approuué 8c conﬁrmé? Mais voﬅre pieté congiioit Fardeur,
vehemence 8c legereté de noﬅre peuple, 8e n'ignore point les troubles 8c eſmotions qifexcitent
ees moines qui ne l'eſt-adieux qu'a choſes nouuelles : .car ayans propoſe,de certaine malice, œ
conﬅitué auec quelques meſchans de ſe reuolter de l'Egliſe,taſchent tant qu'il leur eﬅ poſſible; ~
attirer &induire le peuple en leur ſentence: Mais le tout bien conſidere 6c prudemment dcliñ
bete, aydez 8c ſecourus de vos prieresmous auons trouue maniere qui ne tleroge ny contreuient
aucunementà la ſainctc aſſemblee de Calcedonc, (en laquelle nous ſommes bien aſſeurez que

rien n'a eﬅé innoué) de ſuruenir 5c remedier a ce mal eminét, à ſin de ſatisfaire par meſme moyê

aux peuples 8c menus gens par perſuaſion , 8c defendre par apologie 8x' excuſe ceux qui ſont
aſſemblee:
nous- Adeſendu
quoy nous
donné
ordre
pour lebien
faire'faire
preſchcr:
cm- ſmrtſſleſſde
Il 'vſe l'élu
ployans du auec
tout,l'auons
toutauons
auſſi toﬅ:
Mais
ſi veux-ie
entêd re8cà nous
voﬅreyſaincteté que meſme de preſent ces moines qui ſemët zizanie 8c diſſcntioinne deſiﬅer 8c n'ont point propo: delà'
d'arteﬅ,niais que touſiours (Ÿallient & ſortiﬁeiit de ie ne ſçay quelles gens, non reſidans és m0- here'.

I,

naﬅeres, mais vagabons ça 8c l'a, qui leur ſeruent d'inﬅrument 8c moyens pour ſemer faux rap
ports contte nous , contre la paix 8c tranquilité Eccleſiaﬅiquc de leſus-Chriﬅ: 6c ne permet
tent que nous ſaçiós ce qui eﬅ de ſaire en la ſaincte 6c catholique Egliſe de Dieu : Sont auſſi ſort
ſoigneux 8c dilígcns à moyenner que pluﬅoﬅ par deça le peuple nous commandqqubbeiſſe : 3c
ſ-eﬅudient Ïaſaire tout ce qurn'eﬅ plaiſant ny acceptable deuant Dieu. Or nous ſommes bien aſ
ieurez de voﬅre ſaincteté,qu'elle ſera cógnoiﬅre 8c rapportera tout ce que deſſus, autres-chre
ﬅien Seigneur de Fruitiers, ce baillera bon ordre à ce que de ſon author-ire ſoit publiee vne conñ.
ﬅitutiompar laquelle il cómande &ordonne touchant la paix Ec-clelïaﬅique cc qui appartient
àſhonneiir de Dieu 6( de l'Empereur 8e le repos d’vn chacun. Voyla donc ce que Monge, hom
me inconﬅant 8e ruſé eſcriuit ſrauduleuſement à Acacíe.
î

'ï

Corum! [un Tdlzennoſíote, Eye/FIM d'Alex-mdrrr, ſuginſä Rome, PerſiMd-UÏ Felix
qui e” e/Iaitſonuerdin Prrldr , Je depaſer ſoudainement t'y-ſw:

'

*

pl” longue delrërrdtio” .Ar-cie deſc” Eur-ſelle'.
C HAP.
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r

R lean TabcnnoſioteÆueſque d'Alexan.diie(duquel auﬃ parauätaitons

' ' 'Qd 'Fait mention) eﬅant fugitiſ,ſe retira à Romgsc la ſuſcita quelques trou

'
bles, ſe complaignant qu'il eﬅoitdcchaſſé de ſon ſiege pour la defenſe dc
Ô' la doctrine de Leon 8c du concile de Calcedonc: ê( qu'en ſa placceﬅoit
_ d ﬁibﬅitué vn autre,lequel v repugnoit a: ſouﬅenoit opinion toute cótrai
re. Simplice donc Ptelat de Rome apres Leomeſinen de ſes complaintes símplrſice
enuoya lettres a Zcnoii le reprenant 'a cauſe de ſelection de lean, ſaicte il- Pape de
lcgitimement : 8e Zenomreſcriuir 8c luy ﬁt entendre qu'il n'eﬅoit depoſe Rome.
de ſon ſiege pour autre cauſe que pour periurement dont il eﬅoit coulpa
ble- Ce neantmoins Iean ne ceſſa moleﬅer ê( importuner Fclix,ſucceſſeur de Simplice en laPa- Frlíx Pre
pauténoucliant Pierre Monge, racontant qu'Acacie,Eueſque de Conﬅantinople,l'enti'etenoit lard: &o

ôc reccuoir en amitié trop grande, veu que parauätil Fauoitdeteﬅé 8c chaſſé comme heretique:
tellement que par frequence 8c continuelle inﬅance il perſuadaä Felix dbctroyer lettres dede
uolu,pour degrader Aeacie de ſa dignité, pour autant qu’il communioit auec Pierre Monge.
Leſquelles lettregimpetrees contre la. tradition Eccleſiaﬅique, furent ſigniﬁees a Acacie par
aucuns moines de lacompagnie des Veillans, ainſi que recite Zacharie: Mais Acaeíe en ﬁt ſi peu
de compte qu’il ne voulut les reccuoir. Or m'eﬅ il aduis que Zacharie n'a pas bien entendu le

me.
Il degrade
./ſe4ma
'vertu d"un
mai-d”.

ſait cóme il eﬅ ad uenu,& qu'il n'en a eſcript que par en ouyr dite vn ſommaire en bref: niais ie Eudgi-.lilz,
taconteray au vray ce,que i'en ay trouue pour certain.
ſli-IAS.
I
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Cs 7a; r/Z ddumu :mrc Felix U' Zenon-ni Muﬅ dI/ttiiriſiç. De Cjrille Maiﬅre agar-rumeur J: I4
compagnie dee mairie: Vciſiſlanr. Cmime les Irgm de Rome U' .Ar-trie Conﬂanririaa

(obtain-furent ſriueK-de leur: digmſirrËduﬁn-id: de Mme.

~
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Ean preſenta requeﬅes 6c plaintes à Felix contre Acacie, pour autant que
plus que de droit 6c de raiſon il cómuniquoir auec Pierre Monge, 5c ma
s nioit toutes autres aﬀaires ,ñ cótre la regle 8c Ordónance des conﬅitution:

Eecleſiaﬅiques. A ceﬅe cauſe le pape Felix enuoya Vital 8c Simine,Eueſ

Viral <7'
' 51min( le

qucs,par deuers Zenon, auec mandement 8( charge de faire 8c impetrer

que leconcile de Calcedoiieeuﬅ lieu ô: ſuﬅ reccu 6c approuué de tout le

SÂIJ (7)

monde: queledict Pierre ſuﬅ degrade d'Alexandrie , comme celuy qui
nbbſeruoir la 'vraye religion: 6c qu'Acacie enuoyaﬅ quelcun à Rome

ugeK-Û Z:

m”.

' pour pourſuiure ſon droit.cn iugemét auec lean, ſ-il en pretcndoit aucun:
ou pour ſe defendre, repondre ê( rendre raiſon legitime des accuſations contre luy: Mais auanc
que Vital c5( Simine cﬅans partis de Rome arriualſent à Conﬅantinople, Cyrillecómis ſur ceux

de la cópagnie des Veillans , enuoz-a ce pendant lettres à Felix , le reprenant de ce qu'il tempo
riſoit 8c tardoir'tr0p— à pourueoir aux troubles 8c nouueautcz ſuruenues 8c accreues és conﬅitu
CyiIIe/órín tions Eccleſiaﬅiquesſſelles lettres receues Felix manda à ſes lcgats dc ne traiter 8c conclure au
tip-rl de I4 cun diﬀerent deuant que de conſerer auec Cyrille , 8c entendre de luy ce qui ſeroit de faire. ll
juſt/ê :ſe:

ﬁt auſſi tenir autres milliues à Zenon, eſquelles il faiſoit memoire du concile de Calcedone, 8c

Vaillant.

de la perſecution ſuſciree en Aﬀrique par -ï Honoric.D'auantagc il eſcrinità Acacie Yaccuſamt
.comme auteur 8c cauſe de la plus part des cſmotions nouuellement ſuſcitces en l'Egliſe. nant:

1mm de à Zenon, il ﬁt meſme reſponſeà Felix que patauär, à ſçauoit, qu"a tort 3e ſans raiſon lediót Lean A
Felix .i Ze luy bailloir de Fennuy 8c ſaſchcrie, lequel ayant iuré qu'il ne paruiendroit aucunement au ſiege
m” U*

de l'Egliſe Alexandrine, Peﬅoit pcriuté,violant la promeſſe de ſon ſerment , 8c \rſurpſit par for

Jarrie.

ce,Faduertillſioir
comme ſacrilcge,
l’i-_ueſché,
&C commit
auſſiEpiſcopal,
autres cas enormes
ſcandaleux.
il
de ſelection
de Mongc,
au ſiege
ſaicte non8cſans
enqueﬅe Outre-plus,
8c informa

tion de ſa vie, 8c meſme que deuant lon entree il auoit accordé 8c ſouſſigné de ſa propre main la.
&aﬃne-ſcale confeſſion de ſoy des Peres de Nice, à l'imitation deſquels ſïeſloit reiglé 8c entierement con_
formé le concile de Calcedone. Zenon encore ſigniſia par ſes lettres 8c aſſeura par_ iuremenr cc

Zem”.

qui ſ'enſuit: La noﬅre pietc' 8c ce làinct perſonnage Pierre, 8L qui plus eﬅ toutes les Egliſes
Chrcﬅiennes doiuent receuoir certainement 8: oblcruer exactement le ſainct concile de Calce

~ done, lequel cóuient 8c Faccorde auec la ptoſeſſió de ſoy du (àinct concile de Nice. Nous trou
vons autres _epiﬅrcs 8c remon ﬅranccs inſetees és regiﬅres 8x' actes de telles rnenees, tant de CY
rille,duqucl nous auôs ſait mention, que d’autres Abbez en la xvillellnperiale, meſmement des

Eueſques 8c clercs du dioceſe dlîgyptgcnuoyees à Felix,à ſencétree de Pierre 8c ceuîx qui com
muniquoyenrauec luy comme heretiques 8c ſauteurs de ſaulſes opinions. Aucuns auſſi du mo
naﬅere des Inſomnes ou Veillans alletent iuſqucs à- R rme, ſormerët leurs complaintes 8L pre
ſenterent
à-Felix
, touchant
Siminc
8c Vital: en cachette
.ant que iuſques
venue
à Byzan
ce , le nomgriefs
de Pierre
auoit
eﬅé eſctipt
ſecrettemennsc
és tablesà leur
ſacrees
ou lſion
enre
Viral U"
Simim fre
nur/ramer:

de Imr I:
gum”.

gzﬅroit par héneur les bons Lueſques, 8: qu'il y eﬅoit encore pour lors , 8c que lon ſaiſoic cou
rir le bruit que Vital 6-: Simine contre les canons d( reigles líccleſiaﬅiquesauoyent accointancc
8c communiquoyent auec Pierre 8c Acacie. Ce que ſigniﬁoyent ſemblablement les epiﬅrcs des
Egyptiens : 8c au contraire maintenoyent que lean eﬅoit vray ﬁdele, bien ſentant de la ſoy, 8c
qu’il auoit rcceu le ſiege Epiſcopal deucmét 8c canoniqucment: mais que Pierre auoit eﬅé con
ſacré Eueſque par deux ſeulemét qui ſuiuoyentmeſme opinion que luy dcprauee 8( ineſchite:
8c que depuis le departement de lenn , il n'auoit ceſſé d'entreprendre 8c ſoliciterltous ennuis &c
la ruine des vrays ﬁdeles . Or iaçoit qu'Acacie ſur bien aduerty de toutes ces cí-plaintes par ceux

qui de Rome \ïenoyêtà Byzäce , toutesſois tât ſ-en fallut que de ſon autliorite' il les empeſchaﬅ,
comme il pouuoit ſaire aiſcement , que pluﬅoﬅil bailla ſecours à Pierre , 8c (Ÿentremit de ſon
coﬅéxontraiugnant preſque toutes perſonnes de communiquer auec luy .Ce que Simeones vn
des Inſomnes enuoyé à Felix , veriﬁa & ſouﬅinteﬅre vray : lequel auſſi ccnuainquit &Prouua
apertement que Simine 8c Vital eﬅoyent meſchans : pour autant qu'ils rommuniquoyentauec
les hcretiques, & qu'en leur preſence le nom de Pierre eﬅoit manifeﬅe-ment couche' par eſcripe
és regiﬅres ſacrez , combien qu’ils euſſent monﬅre" , non point ſouhs quelque pretexte, qu'ils
en fuſſent mal-contës. A raiſon de quoyæl eﬅoit aduenu que pluſieurs des plus ſimples .Sc moins

ruſez auoyent eﬅé ſeduicts par les heretiqucs, leſquels ſaiſoyent entendre que Pierre eﬅoitre
Sin-toner

ceu
&auoüé
du ſainct
de Rome.
Sirnebnes adiouﬅa
encore,
que quandneonvouloyent
preſenroitdi..
uerſcſis
informations
ô: liege
ſainctes
requcﬅegsiminc
6c Vital les
deboutoyennôc
ouyr

crm-ya À
Felix..

aucun des catholiques ê: vrais ﬁdelesmy leur fauotiſer ou reſpondre par lettres, 8c meſme qu'ils

Pîsﬅoicnt

8
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neﬅoit Fort ſoingneux à Yinſormer des troubles 8e pourueoir aux nouucaurez en la' religió Auſ
ſi vn certain preﬅremómé Syluaimquinuoit eﬅe' en la ville Imperiale auec Vital 8c Sirmne con

ſirma 8e approuua le dire des moines. Lors ſur produicte 8c apporree Fepiﬅre d’Acacie enuoyee
à Simplice ,laquelle faiſoit mention que de long temps Pierre auoit eﬅé degrade comme meſ
chant : toutes leſquelles choſes conſiderces , Vital &c Simine furent depoſcz de leurs dignitez
ſacerdotales, 8e excóiuuniez dela ſaincte congregarion des Chreﬅiens: de Façon que d'vn com
mun accord le Synode de Rome ordóna de mot en mor ce qui ſïenſuit: L'Egliſe Romaine ne re- Lesjnîorlé
çoit ny auoüe Pierre Mongghereriquc , lequeleﬅant iadis degrade 8c depoſé de ſa charge Epiſ- de &ame

copale eﬅ condamné par arreﬅ, bany 8c excommunié : auquel deuroir ſuﬃre 8è eﬅre aſſez ſ'il condamne
n'y auoit autres charges 8e informations, qu'eﬅant cóſacré Eueſque par lcs heretiques ne peult Mange.

auoir charge des catholiques 8c vrais ſideles. Ce qui Fenſuit eﬅoit auſſi inſeré en la meſme ſen
tence ;Q3 le Fait cle ſoy aſſez euident declatoit Acacic Conﬅantinopolitain eﬅre conuaincu

8c coulpale d'vn grand crime 8c laſclieté, pour ce que par lettres eſcriptes à Simplice il accuſoit
nommément ce Pierre , comme herctique , 8c touresfois ne ſauoit ſaircntendreà l'Empereur:

ce que de vray il deuoir faire ſ'il aymoit l'Empereur. Et par ainſi comme il eﬅ tout notoire, il ay
moit 8c entrerenoit [Empereur pour ſon proﬃt particulier: mais il iſaymoit pas ſentretene
ment dela ſoy.
ï Honoric] Houari: &ay Je: l'E-Jahr, Jrricmcnuoja en exil [luc Je train' rem !rente quatre Huchon-za
exerſdgrande cru-am' à ſe ndrair de: chrefhcns. Dm'.

D: Irc/Edition e/Fnrüe en Alec-mairie pour Mange , à :du/ê qu'il reprouua Ir qualríeſme
Canale : cle Felix pel.” d: Mme, U" .ſir-trie de Con/Zantmvplr.
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' Cacie voulant appaiſer vne ſedition ſuſcitee en Alexandrie , accorder 8c
’ remettre en paix 8c vnion tous diſcords, enuoya lettres aux Eueſques 8c
,gens Ecclcſialliques d'Egypte, 8c meſme à Pierre Monge: Mais pour au- hzﬅln… d:
mal augmentoit
toiſiſiours
plus en plus
ﬁt tant Alam_
Mange m
ſ ſ rantlqueſce
qu'i per uadaà
quelques Eue
ques dedecommuni
uer, CzceſPierre
e ioindreauec

v

0

luy.: 8c condamna par ſentence dexcommunicatign les faicts ô: articles drie.
a* K
. île Cëlcicdoaglga' ſîetionsîä L-Êo, 8c tkqutesèï pîſänräes qui neâeceuoyêt
r.\O ,p h'
- qui
esenecri[Bytsobeiſſoyenten
e I0 core' tele mandemét.
imor ce: Dc
t toutes
ec a aleſquelles
es mouachoſesZe—
ercs ceux Coſine m

non eﬅant certioré par vn nóine' Neplialerqui d'Alexandrie eﬅoitarriué à Conﬅantinople, ſut “dj-S'en .ſi
grandement troublé, &depeſcha vn de ſes Gentils-hommes appellé Coſme qu’il enuoya cn [exandrie
Alexandrie, lequel elſaya tous moyens à luy poſſibles de reconcilíei' 8c mettre paix entre le peu- Pourpdti_
ple 8e Pierre Monge, tant par aduerrilſemens 8C remonﬅrances, que par mcnaſſes 8c nigoureu- ſierlexſcdi

ſes punitions dót il promettoit ſe vêger à l'encontre de ceux qui y côtreuiendroycnt : Mais tant n'ont.

Pen fallut que par leuerité,il realiaﬅ ce que par diſſention eﬅoit diﬅraict, que pluﬅoﬅ il bailla
accroiſſemenrà la ſedition :de ſorte qu’il fuﬅ contrainct ſ’en retourner pardeuers Hîmpmeui',
ſans auoir rien mis à eﬀect, ſinon que ſeulement il en reﬅitua aucuns qui eﬅoyent ſugitiſs de
leurs monaﬅercs. Depuis, Futenuoyé en la meſme Alexandie Arſenc , gouuerneurde la g-:n- tſirﬅmtî.
d'armure en Egyptcaôe auec luy le ſuſdict Nephale, lequel cercha tous les moyês pour appaiſer mn' 41:1.:
les troubles 8c reconcilicr le peuple : mais ne pouuant venir à chcſde ſon deſſein il enuoya plu- gendïirmc
ſieurs grands perſonnages d'Alexandricä Byzance pour traiter à' con ſerer auec Zenon de beau- m* e” EZ)
coup de poincts concernans le fait du concile de Calcedone: Mais rien ne ſur mis à execution, pre.
pour autant que Zenon ne receuoir aucunement nv approuuoit ce concile de Calcedone. Baſile «trade d:

de Cicile a laiſſé par eſcrit que Felix enuoya vne ſentenceä Acacie, par laquelle il le condam~ grade'.
noit 8c degradoit de ſa dignité: 8c qu'elle luy ſut rendue 8c ſigniﬁer: en plus ſaincte chapelle ou

ſacraire,par lesmoines du monaﬅere de_Die : qui fut cauſe que pluſieurs d'entr'eux furent ſacca
gez par ſes complices 6c ſectateurs , aucuns bleſſez, les autres empoignez au corps 8c enferme:

en priſon. 4 ll dir auﬃ qu’Acaîcie ne daigna ſeulement regarder telle ſentence de condemna
tion
, tellement
ſut ſi aueuglé
au ſa8cle inſenlſié
premierqu'il
eﬀacer
du regiﬅre
ſacré qu’il
&meſpriſcr
le nomd'entendement
&authorité du&hors
Pape. du
Et ſens
ainſiqu’il
eſucnté
e
ﬅoit,peu de temps apres deceda .Sc pallÎi par le chemin commun à tous.
ï

Il dit auﬃ 8Ce.] E: unſùr” U' errommuntſirdríonr Errlrſîa/hſiguer I4 ran/E alim <7' nonſmlemmr l'ef

frﬂ. dtr-liﬅ”
de que)
r: quelameſme
la cdujê
Laque/I.
z. @and
aurunſlrt
@Tſé
ﬁfa”
de la verite',
de laOrigen”
crainte dea diﬀ
Diet-ſie
ſo) ,Je:ſiI4 reperêen
charité, xctljîrt
auſÿi
U' ſeſrpare
dufórr
de l' Fgliſgzs.
bie” quepdr [4 1m” o' ſhnrenn de Ftſueﬁſue il n'en-ﬁt? dethdſfê :räme au roizrraxctrgquand aucun ell [ectí de

ho” onﬁntcnriéà tort U" ſims “uſe , fil n'en/Sr: Jeudi”, c'eﬅ) dire, fil ríaﬂit [Ii-ſepar- 1m) il merin- de

LIVRE XVI. DE l-'l-HSTOIRE ECCLESIASTIQVE
_ﬁv-tir , il n'eﬅ en rien oﬀenſez m' lrienſâuuent relu) eﬅ ded-tn: , qui eﬅ chaſſe' dehors: (F relu) qui eﬅ dehors;
ſemble eﬅre retenu dedans. Eepaurmneſiunct .Auguﬅin dit, comme il eﬅ auſſi repetéen I4 cauſe ll-queﬂ 5.Le

tien innocence U-'ſoic ineaulpalle en r4 conſcience m perſínne ne Ptultgﬂgnﬂ' (4 cauſe. Le faux teſnmgnege
pourra bien eﬅre U' valable U' vaine”, mai! ſeulement à l'endroit de: hóme: : ma” pourra-ilpreualoir enuerr

Dim par deuant lequel t4 cauſe dan* eﬅre pludee? Æand Din-ſera luge, 1171:7 4h74 ſtſmïlﬂg contre re) que r4
e
P ro P re con elîce: U' P .cr Air”
_ _ t” ne dm. Tien craindre entre vn r m e mSe U' t4
. ron ennce ² mon. !amat-nai
L
rar-ﬁ. Ceulx raumﬂ” qui n errene point en ldfa) (encore: que leur cauſe neſm bonne deuine Dmc, 4 “liſt de
91e]
ue ne p e c lil'
e marre l ne ont excammunic n_y retranc la e delF-gl
' . i e , di la 7 ue/le il: adlzerenr 4e eâmumou

deſa -, (9- ſàzrenrettr!, ſi lkuflomed” Pape, ou de [Eueſque n'intervient/ier eux : encore: èutlr neſajenl mir
en icelle par chante.

i

De F [nuire, ucceſſëur &I'./furie :comme il fempmr cle-ſiege Epiﬁopdl par malice 0' tromperie.
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"à Epuis Acacie,vn nommé Flauite vſurpa la charge de l'Eueſché de Con
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ﬅanrinople, homme qui ſembloit eﬅre preﬅre 8c de vie ſacerdotalennais
il fut ſi audacieux,mcichât 8C outrecuidé,qtie le ſeul cas horrible 6c cnno'r

'g me duquel ie tiédray quelque propos en ceﬅ endroit declarera ſuﬃſam
:ŸÀ ment 8c baillcta aſſez à congnoiﬅre à tous quel il eﬅoit. Zenon mit à parc
’ f' z ſur l'autel ſacre' vn papier où il n'y auoitrié d'eſcript, 8c en vn autre eſcri
t uit vne requcﬅe qu'il faiſoit à Dieu , que par la main de l'Ange (laquelle

.. ne peult eﬅre veuë des hommes) fut eſcriptle nom de celuy qu'il elliroit
par reuelation diuine pour eﬅre commis Patriarche de l'Egliſe Conﬅan
tinopolitaine: ô: pour ceﬅe ﬁn meſme ﬁt publier 6c ſigniﬁer vn ieuſne de quarite iours durans,
&i commanda à tous prier Dieu, à ce que ſon bon plaiſir ſur de reueler celuy qui en telle charge
ſhui!! 0L- luy ſeroit agreable. De quoy ce Flauite aduerty , corrompitäc ſuborna par vn monﬅreux ſalaire
WF' lTVI: 8c grand prix d'argenrla garde du temple,qui eﬅoit le premierôc principal châbellan del’Em—
ſwf" 'm' pereur, 'a ﬁn d’eſcrire &ſuppoſer ſon nó au papier blanc, puis le cacheter de recheſdu ſeau lm
Pﬁ/qﬄf-ſi
perial. Cela donc ainſi fait ê( le temps preﬁx 8c ordonné pour le ieuiſine eﬅant Paſſe', la carte ou
uerte 8c leuë, ſoudain Flauite ſc gloriﬁant du grand honneur, comme ſi la prouiſion luy' euﬅ eﬅé
donnee par ſentëce diuine , fut prins 8c eﬂeue de plein ſault 8c inﬅaléau t roſne du patriarche:

Mais certes laitoute puiſſance de Dieu qui ne permet par ſa prouidence que telle meſchanceté
Mﬄ" ſiu-

long têps ſoir couuerte 8c celee, ſceut bié deſcouurir 6e reueler tout auſii toﬅ tel abus 8e mom
merie: car ce mal-heureux incontinent mourut de mort ſubite auant qu'il eut iouy quatre mois

laine de

entiers de ſon ſiege, ou'qu’il eut retiré ny ramaſſe' la moitié du preſent 8c argent duquel il auoit:

FIMÙÎ-

traﬁqué la dignité Epiſcopale. Tellement que les banquiers 8c ceux qui auoyent preﬅe l'ai-gene
à intereﬅ pourſuiuirent ô( preſſerent inﬅamment les heritiers 8e redemâderent les deniers que
peu parauant ils auoyent desbourſez. Et les heritiei s rfayaps dequoy payer les debtes, ſe retire
!ent par deuers Zenon, le ſupplierent tres-humblemét de les deliurer 6c decharger de la rigueur
des creanciers, 6c ſecrettement à luy-meſme qui dcmandoitles cauſes , declarerent toutle ſait

comme il eﬅoit aduenu. De la congnoiﬂance duquel il ſur fort cﬅonné: ô( entendu que pluﬅoﬅ
le Gryſe, (eﬅa dire l'or, que le Chriﬅ, auoit eſcriptôc eﬂeué Flauite au nti-bre des Eueſques, il

PſÏïl-Us-

ﬁtà la verité iugement &I iuﬅice (Côme il eﬅ au Pſalme) car il ordonna 8c enioignit que le cour
tiſan &f chambellan qui par pteſumption ſ'eﬅoit arrogé la gloire &reputation diuine, fuﬅexe

.Election c4- curé: 6c qiiel'argêt deu, fuﬅ payé de ſes ﬁnäces aux creâciers. Et qnât à l’Egliſe,il octroya tout

#Amir/W
-Ïlﬄihl'mf-

pouuoir Se puiſſance aux Eueſques d'elire parleurs ſiiﬀrages celuy qui leur ſembleroit plus ce..
pable Sc idoine de telle charge. Et ainſi,ſans delay,Euphemie preﬅre deladicte Egliſghóme no
table 8c bié aﬀecté à la vraye ſoy,& amateur de toute vertu 8c hóneﬅeté, fut cómis en l'Eueſché.
Der lertrerſynozlaler U" eanuenríeulairer Je Flauire, Píerrgo* Felix : U" ÆEi-plzemiſie qui eue le

gouuernement cle lïueſelle' Apres Flat-ite-

C H Ml' P.

X I X.

Lauite retenant encore [Eueſ-ché, il eſcriuit lettres ſynodales à 'Pierre A
'.; lexandrin, 8c en receut ſemblables de luy, eſquelles il mandoit meſmes
choſes touchantles faicts 8( articles de Calcedone,ler eódamnant 8c ex- '

î communinnt: Mais apres la mortrle Flauitgqni fut Eueſque ſeulement
_
quatre mois durans , 8c qrſEuphemie en ſon lieu eut receu Fndminiﬅra
' i rion de l'Egliſe, il aduint par cas ſorruit que tombercnt en ſes mains les
lettres ſynodales qui de la part de Pierre ſ-addreſſoyétà Flauite: Parleſ
quelles voyät qu'il códânoit les dectets de Cnlcedone,il fut merueilleu
. femët esbahy, 8c ſe deporta de ſa cómunió. I’auois vouloir dädiouﬅer en

ceﬅ endroit les miﬃues 6c de Pierre 8c de Flauite,n’eut eﬅé que la prolixite d’icelles m'en a gar
de. Or Flauite eſeriuant à Felix_ , luy faiſoit entendre qu’il eﬅoit de ſa eómunion 6e religion, 6e

qu'il
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qu’il deteſloit 8e dedaignoit la conjonction de Monge: luy-meſine auﬄ enuovät lettres ä Monge, eſcriuoit le' ſemblable,qu’il receuoit ſa cómunion , mais reiettoit celle de Felix. Felix donc
voyant ces miﬃues contraires, que quelques gens de bien luy ﬁrent tenir, renuoya 8c dechaﬂa
de Rome auec ignominie les legars deſilauite. Quint à Euphemie incontinent qu’il eut fait ſon

'

[up/demie
remit le m3'
dupe/ze Fe
[ix du ram

entree en ſon Eueſché, tout auﬃ toﬅ il eﬀaça 8c oﬅa de ſes propres mains le nom de Mange,- [agua de:
des ſacrez tableauxﬁt y remit &t euroola celuy du pape Felix : 8c ainſi iuſlaké au ſiege Epiſcopal, 3E: de (n'en
ei-uoyaà Rome,cornme la couﬅumc eﬅoit, lettres ſyuodales audict Felix: leſquelles il accepta, U' m Eﬀa
ôc ſu porta Euphemie comme catholique 8c vray ﬁdele: toutesfois il ne l'admin àla commu- ça relu) de

naute
des Eueæues
n'auoit rayé 8c cancelé du liure ſacré', le nom d'Acacie 8c Mange.
de Flaſiuite,
au bien, pour
que autant
celuy dequ’il
Monge.
ï

comme .ſirhdndſelſiiſſ-(cedd à Mange , U' Pdllddieà Cndphnt U" derﬂnteﬃ-ur: diana-Z'
v

ñ

ſi
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V tëps que Euphemie 8c Monge, pour ſouflenir chacun ſon opinion con
trairezfaiſoyent aſſemblees 8c conuenticulcs en leurs prouinces 8c dioce

l ſes l'vn contreſautre, pour cauſe du concile de calcedongMonge de
ccda en Alexandrie, auquel Athlanaſe ſurnómé Celetesz ou le Hergneux, .Ærhandſc
ſucceda au ſiege Epiſcopal, lequel ſc donna beaucoup de peines 8c expe- ſurteſſêur
rimenta tous moyés podtrcünirîôc remettre daccordcn' l'Egliſe les mê- de Mange:
bres (eparcz, 8c toutesfois ſa diligence ne ſeruir de rien, tant~ ils eﬅoyent Pdlldd”, de
diuiſez pour la diuerſité des opinions. Quelque Peu de iours apres,mou— Cuq-Im:
rut auſſi Pierre Cnaphee en Anrioche, oùilveut Palladie pour ſucceſſeur: Iean, ddr.

duquel ſut Protecteur Anaﬅaſc ï Dicore, qui apres Zenon, ﬁt Fort mal ſon deuoir en l'adminiﬅratiovnde [Empire Romain. Or Athanaſe enuoyant lettres ſynodales à Palladie, mettoir en
auanr les meſmes choſes que Monge , touchant le concile de Calcedone. Au ﬃ Iean, lequel apres Athanaſe fut commis cheſôc gouuerneur delEgliie Alexandrine , ﬁt le ſemblable: Mais
auﬃ PalladieÆueſque Antiochien, eﬅant decedé,8c Flauien y ayant prins ſa charge, vn certain
preﬅre d'Antioche,nommé Salomon, ſut enuoyé en Alexarﬁirie auec lettres de Faſſemblee des

:han-tſr:
Pla-die”, de
Pull-edit.
rom le: E_
uefquesſ”
Hamel

Eueſques, pour en apporter de ſemblables, ſelon la couﬅumc des dioceſcs de Iean Antiochien, om debat”

ä Flauian- Leſquels eſcripts tant d'vn coſié que d'autre, donnoyent meſme ſcntèce touchant le
concilede Calcedong. A ce lean , ſiicceda vn autre nomme' Iean en Alexandrie, deſquels nous
ferons mention cy ap res : car les troubles des Egliſes durerent en tel deſordre iuſques à certain
temps de l'E mpire dü-\naﬅaſe : car meſme il dechaſſa Euphemie: Mais i'ay eﬅé cótrainct de ra
conter par ordre ce que deſſus , à ﬁn d'en bailler plus facile intelligence. Voyla donc en quel e-ñ

le concile*
de calcedo
nez
-

ﬁat ſe porterent les aﬀaires Eccleſiaſliques de cc temps la : Mais il nous fault maintenant chan
get de propos 8c traiter d'autres choſes.
ï

k

.

l Dioſcote] Ïlfur din/i ſiërnommäa' anſe qu’il auoit I” prumL/e: Jeljmx de Jeux couleur; : m' ceſſe d:
l'œil zic-xt” eﬅoit 'Miſt , U* [elle duſêne/Z” de couleur perſê,

’

D: I4 ëliﬅruﬀlſion ﬁuſifle par ?hands-rit de !Orbit , E7 comm: il mazirut.
CH JP.
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-‘ ‘Heuderic de Scythie ayät amaſſé grandes forces, leua guerre contre Ze'
non: 8c auec ſes compagnies ordonnees en Scythie, entranten la domi
ñ nation des Romains pilla 6c rauit tout ce qu'il rencontra, paſſa iuſques

‘ v - al’endroit du port d’Euxime.Et de fait, il cuﬅ prins par force la ville
- lmpcriale , n'euﬅ eſté qu'aucuns de ſes plus familicres taſehoyent à luy

.

oﬅer la vie 8c le faire mourir : dequoy ayant peut, tourna bride 8; (l'en
retourna. Oreﬅil ainſi' que peu de temps apres il perdit la vie par vn !.4 mort-l:
casfortuit tel qui Fenſuit : Il auoit vne lance ſelon la Façon du pays tou- Theuderic.
te appareillee 8c ſichee en haultdeuantſa tente, 8c vn iour vint que vou.

Iant ſ²exercer ﬁt venirvn cheual ſur lequel il monta ſans prendre aucun auantage, tant il eﬅoit
impatien t 8c ſoudain c Mais Pource que ce cheual venoit freſchemêt du haras,& ncﬅoit encore

domté ny fait à la bride,ny Theuderic Fort bien aﬃs deſſus,íl dreſſa les pieds de deuant en l'air,
6c demeura debout ſur ceux de derriere. Theuderic donc taſehant le ſurmonter 8c donter, ne

peut tou te sfois Farreﬅer auec le frein, de peur qu’il ne tombaﬅ ſur luy à la renuerſe, 8c ſi n’eﬅoi:

guere bien aſſeuré deſſus. Et côme ça 6c n il le voltigeoit 6c demenoit, il aduintic ne ſçay com
mêc, que la ſuſdite lâce ſut esbrälee, de ſorte qu'elle cheut de trauers , 6c luy bleſſà le coﬅé : dóc
il demeu ra au lict malade, oû ſes entrailles pourrirent de la meurtriſſeure 6c enﬂeure, puis per.
dit la vie bien toﬅ apres.

4x4…
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D: la tjr-unie Je Mdﬂltﬂxﬁllïfcl/Ïnlhlmt', qui dual( cu la 'charge de l'Empire IL-nwſi” : 0' comme le
mfm: Martini eﬅant rey-rim , ju! repart (7 hom re' de I4 dläﬂtltyaîﬂdﬂdlc.
ñ

~
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. ;A r' Epuis Theudetic Martien ﬁls d’Antheme,qui peu deuât auoit tenu l'Em

m diam? is 'Ï' '

U' Zenon. ÿ
.

-

pire de Rome , 6c gendre de Leon auſſi Empereur Romain , meut guerre

H 3 cótreZenon quiauoit cſpouſé l'autre ﬁlle: Cat hiartié trouuoit par con'
~_ :cil que l'Empire luy appartenait pluﬅoﬅ qu'à Zenon , pour autant qu'il
-' auoit en NIariaÛe Leonce ﬁlle puiinee de Leon,mais engendree du temps
- 6.1 de ſon Empireÿä: Zenon auoit eſpouſé Ariadnela plus ayſnee , quele
,
meſme Leon deuant que d’eﬅte Empereur eut de Verine auﬃ bien que
Voyla la
donc
la cauſe poutquoy Martien
tendoitſur
à tyrannie
6c taſ
ct l'autre.
choit occuper
monarchieïellemeut
que la bataille
donnee aupres

du palais lmperial, Où il y eut beaucoup de gés tuez tant d’vn “coﬅé que d'autre, mais la victoire
cn dcmeu m ﬁnalement ä Martien: 8c de ſait il auoit gaigné l'Empire, 8c enttoit aù palais, n'eut
L'occaſion

eﬅé qu'il diﬀcm cc qui eﬅoit preſent, au lendemain. Car Fopportunitédu temps ou occaſion 'eﬅ

de Izienfdi- comme vnc ſciglclegerc 8c habile, &t chacuntoutesfois peult prendre quand_ elle vole 'par de'
re :ſi reﬅ
Pdﬀn-

ua… ë; ſe preſente à nos pieds, mais ſi elle eſchappe 6c euade vne ſois, ſe retirant bien hault en_
l’air,ſe moque de Ceux quila ſuiuét 8c 'n'a garde retournera eux . Et par ainſi les peincttes 8c ceux

pein-Eure

qui ſaillent ou ſiſe… jmagcs,contre~ ſont à la dame Occaſion vne teﬅe humaine à long cheueux

d'arc-ſim.
.

Par deuant ſurle front, ô( ne luy en dcpeiguêt point au derriere du chef: voulans ſigniſiercouè_
nettement, mais for-c pertinemment, que li l'occaſion ſe preſente GL nous ſuit par derriere, nous
la pouuons empoigner par ſes longs cheucux : ſi elle paſſe deuant, nous-ne la pourrons repren

dre ayſélnégpour ce cinq] n'ya dequoy Patttaper. Ce qiie pour lors aduint a Martien, qui ayankc
refuſé lc temps opportun pour executer ſon entreprinſe, ne le peut aucunement puis apres re
couurer. Car le lendemain les ſiens Fnbandonnercnt, «Sc fut contrainct de ſe ſauuer tout ſeul en
l'Egliſe.
quelquedes
peuſaincts
apres eﬅant
Apoﬅres,
rccongndi
d'où il ſut
&vdeſcouuert
retiré par force
auecdes
8C enuoyé
moines.par
en Ceſaree
entre leſquels
de Cappladoce
il taſchole
:
ſe deſrobet-&c ſien ſuit, fueemmené de là à Tatie de Cilicie où il receut honnorablemët la couñ
ſonne &c dignité de Preﬅtiſe. Ce qn'Euﬅace Orateur Syrien quia deſcript ſort amplement tout:
' le fait, remarque
De 8cla recite
tyrannie
elcgamment.
d'Ille <7' Leonce , c7' de: Iziiﬁímem
’ gui-ſir bdﬂir
'
.zſmmim,
‘

,

c H ..Ã P.
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'

E meſme Euﬅace recite auſſi que Zenon ſe mit en peine par pluſieurs;

Treſſe” de
Vcrlſſne.

ſois de ſurprendre 8c faire quelque rott à Verine ſa belle mere, 8c qu'en
'~ ſin ﬁnale il la chaſſa 8c enuoya en exil a Tarſe en Cilicie, & que puis a..
l , _ pres eﬅant au chaﬅeau de Papirius, elle ﬁna ſa vie du temps que Ille 8c
i _fig Leonce, auſquels elle auoit baillé les enſeignes a' principales marques
de l’Empire, exerçoyent tyrannicſll pourſuit encore en fort beau lan

F418: de

4 gage' 8c elegant lbiﬅoite de llle, ſçauoirieﬅ , comme il euita les embuſ

lllc, Leonce '
U' Pam_

v' ches &r trahiſons de Zenon : 8c cóme ce Zenon ſit tuer celuy qu'il auoit
ſuborné 8c enuoye' ſecrettement pour maſſacrer 8c meurttit llle , luy ſai

ſrepc: qui

ſant payer l'amende 8c porter la peine de mort,qu'il n’auoit pe-rpetré en la perſonne de llle.

ſſectûjﬂlt Puis apres, le meſmeautheur eſcrit que Zenon voulant couurir 8c diﬂimuler ſentreptinſe , ſit:

tyrannie llle capitaine des bandes Orientales , lequel ſieﬅantaccópaigné de Leonce 8e Pampiepes exer
cmcr: Ze- ça grandes cruautez aupres de Tarſe en Cilicie. En outre il eſcrit, que rien ou bien peuleiﬂ:
m”.
proﬃta la tyrannic,.pour ce que Theuderic,Gotthois, auec grand nombre de gens de guerre
de ſes ſubiects , &autres de pays eﬅtange, fus commis &r enuoyé a l'encontre d'eux de l'an;

I/rctci [le _ thorité de l'Empereur, 8c par ſon commandementmeſine tuez miſerablement ,receuaus con'
ïbcudcric
duquel I4
ma” eﬅ
dcſcripcc c]
deﬁne, cha.

digne recompenſe de celuv qu'ils auoyent reﬅitué en l'Empire. Le meſme Euﬅace tethoticicn
adiouﬅe enſuyuanr, que Theudetic congnoiſſant que Zenon luy “btaſſoit quelque meſchane
tout, quoy' qu’il l'eut declare Conſul' 8c gouuetneur de Thrace, mena ſon armee deuant la
vieille Rome : auſli que par droict de' guette ilïrainquit Odoacet , 'Bt qifeﬅant veﬅu d'accou'—
ﬅtemens Royaux ſe ſit appeller Roy : dïuiantage, que ſans armes ny coup donner, il ſubiuga

ai.

beaucoup de nations Orientales, les Vandalegla grand' ville de Rome,& (pour le dite en bref)
tout le pays d'ltalie , qu’il rendit ſubiect a ſon obeiſſnnce- Aucuns maintiennent que' Theude
ric entreprint toutes ces menees, à la ﬁiggeﬅion 6c permiſiion deYEmpcteur. Au meſme temps
Mammien ſenateur, homme de grand honneur 8c reputation , ﬁt faire \fn baﬅiment en Da

phné, qui eﬅoit vne foreﬅ és fauxbourgs d’Antioche, que les habitansappellerentAntiſore:
-

3C
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8c dedans la villedl ſit auﬃ haﬅir deux portiques ou galerieslinperiales,decorees 8c ennoblies
de pierres exquiſcsJiches 8.' de diuerſes couleurs : entrcleſquels porches ll ſit poſer au milieu
quatre hanltes colomnes d'arain , le fondement deſquelleslou ſouszbaiſement eﬅoit paué de

marbre de Fille ProconcſoA tant ſoit dict de ces choſes.
N

D: I4 mort de Zenomcÿ' election tſſiIM/iñſê Ditore.

C f! t/fP.
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Entant Zenonlaſin de ſa vie approcher demanda conſeil à Manriemiquí' '
eﬅoit l'vn de ceux que lon penſoit annócer les choſes futures, à (canoir,
qui gouuerneroit l'Empire apres ſa mort,veu qu'il n'auoit aucuns enfâs.

Et dit on qu'il luy reſpondit que quelcun de ſes ſecretaires non ſeulemêt
iouyroitdeFEmpireJnais auſſi de ſa femme. OrZenon ſe doutant que
ce deuin entendit Pelagqqui eﬅoit homme fort excellent 8( ſage, ordon 2…… ſi:
na qu'il fuﬅ mis à mort, &encore d'autres qu'il ſit execrÎtei-,combien n… ?ML
qu'ils ne le meritaſſent cn rien.Eﬅant donc ſaiſy du hault maLtant la ma uelgenjd(

ladie fut aſpre 8c rigoureuſe, qu'ilrendit l'eſprit,ayanttonſionrs en la Zjgſhpéſzr”
bouche le nom de PelageLe bruit eﬅ que la femme Ariadnele hayoit, 6c pour ce qu'elle le ﬁt faire mon.

mettre tout
vifmorLLes
en terre,eﬅant
de pour
ſon ſensôc
fort preſſé
8e maleﬅant
cadncſi yure
qu'il ceſſa”.
rirﬁnſuc l
ſembloit
eﬅre
autres aliené
tiennent
le plusſivray',qu'il
futdepilepſie
mis au, ſarcueii,
qu'il n'auoit aucun ſcnrimennmais que quand il eut reprins ſon bon ſens 8c fut reucnu en con
gnoiſſance par lbbrietcſ-,ilſ-eſcriaà haulte voix dedansle tombeau , &demanda ſeulement ſa suppurdtiô'
vie ſauueHSc qu'il ne vouloir plus l'Empire,eﬅanttout pteﬅ de le quiter 8c ceder,comme il pro d” Annee:
mettoit par ſerment: mais iaçoit qu'il ſit telles promciſes,perſonne toutefois n'eut pitié de luy, depui! \ſſ

à cauſe que ſa femme Ariadne l’auoit defendmvoila donc comme il perdit la vie apres ſa cruau dam iuf
te' tyrannique,qu'il exerça enl'Empire par l'eſpace de dix- ſept annees , du nombre deſquelles. quer-à \ſa
ſont les vingt mois,durant leſquels Baſiliſqne viurpa la principauté. O r cela ainſi fait, Longin naf/Taſk.
frere de Zenon eﬅant dcuenu fort puilſant,eſperoit bien ſ’emparer de l'Empire,maisil decheut
de ſon opinion :car Ariadne par le conſentement des Senareurs en bailla la couronne 6c admi- [aﬁn de ce
niﬅrarioi] à Anaﬅaſe Dicore,leque] n'eﬅoit pourlors eſleu ny prouueu à quelque eﬅat au Se- chap . n'a-ﬂ'
nat,ains apprenoitencorea l’eſcole des ſecretaites. Buﬅace autheur, duquel nous auons parlé point m E

par cy deuant,a eſcrit que depuis le commencement dela tyrannie de Diocletian Empereugiuſ udgr-.liud-Ï
ques à la ﬁn du regne de Zenon,8c election d'Anaﬅaſe,il y eut deux cens à' ſept ans: 6c depuis :Iupsp, p
le temps qu'Auguﬅe fut eﬂeu monarquqeﬅoyentinterpoſez cinqcens trente-deux ans &ſept :: Ouplm.
mois :depuis le regne d'Alexandre de Macedone, huict cens trente-deux ansfx' ſept mois: !eﬅ i144.

:: depuis Romule auſſi mil &cinquante deux anneesôcſept mois : depuis la prinſc 8c deﬅru- ':- .ſelon ln
ction de Troye,mil ſix cens quatre vingts ans 6c ſept mois:& l'an depuis la diuine incarnation nouveaux
dc noﬅre Seigneunquarre cens quatre vingts 8c douze: 8c depuis Adam 8c la creation du mon- 4470.
de, 'z' cinq mil neufcens quatre vingts 8c quatre.

Souſa; l'Empire de Zem” il) eur relemlzrdſemenr left” en I4 'viſſe lmperialeﬂar-'clíefnhi cſc-my_ Êmﬂ”,
(rjfurenr perdu-s bien 'vingt mil volunm. Ignace.
En quel eﬅ” eﬅoyent
le: Egllſê-f d: a rcmpr: queſſe opinion chacune ſiuﬅtnait touchant le concile
de Cdltedone to" du banniſſement cſänpbcmiſie Conﬅantinapolitain.
C H ſil'.
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Out auſſi toﬅqÏAnaﬅaſe eut receu la couronne de l'Empire, ven que un in

paranant il n'eﬅoit encore marié,il print Ariadne pour eſpouſe: 6c pour gran mai
,

3 . faire honneurà Epidamne que l'on appelle maintenant Dyrrachigvil-ſire deck-ſl
‘ ﬅ le de ſa natiuité,il Fcnrichit fort braucmennôc munir de belles fortereſ- ſídeld tour.
Ï ſes. Et premierement il renuoya Longin , grand maiﬅreôc Commis de
tous les eﬅats de la cour,en Seleucie d'où il eﬅoit venu,& aptes luy tous

. les Iſau 'ens-Dequoy cc Longin 6c ceux qui eﬅoyétdechaſſez auec luy
~' mal—co tens,conſpirerent&tacherent par moyens iniuﬅes paruenirä
la principauté,comme nous dirons puis apres.Or Anaﬅaſe pour artain_

dre au principal eﬀect de ſon intëtion qui eﬅoit de viure en paix . de n'amcner, introduire, ny
endurer choſes nouuelles en l'eﬅat Eccleſiaﬅique,mit tonte peine 8c diligence à ce que les tu

multes des iainctes Egliſes deleſus Chriﬅ,les diſputes,diſſentions 8c contentions de fait ou de
paroles ceſſiſſengôc que ſes peuples 8c ſubiects fuſſent entretenus en paix 8c concorde: il ad
uint ce pendant que durant ſon Empire le concile de Calcedone ne fut publié ny receu par luy,
faiſant eﬅablir publiquement edicts 6c ordonnances lmperiales , non plus que reprouue' ou

reietté: mais tous en auoyent opiniomäc ſe comportoyent ſelon iceluy , ainſi qu'il ſembloit
Vvu
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bond chacun des Eueſques &c Curez des Egliſes: Car ceux qui le ſouﬅenoyent 8e defendoyêt
vaillammengne ſouffroycnt ny permertoyent qu'vn ſeul mot,ny vne ſeule ſyllabemon pas vn
ttaict de lettre,poinct,ouaccenrfuﬅ oﬅé, ou ſeulement changé des decrets 8c articles dudict

ConcileMais encore librement 8e de franche volonté ſe retiroyent 8c ſeparoyent de la compañ
gnie ê: communion des autres qui le denigroyent :tellement qu'ils ne daignoyent ſeulement
reccuoir &admettre en leurs maiſons,ceux qui reſuſoyent receuoir ou admettre ce qui deue'
ment auoit eﬅédecreté audit Concile.” y en eut d'autres auſii au contrairmquipluﬅoﬅ que de
l'approuuer,le condamnoyent 8e deteﬅoyentpiubliquemengauecla ſection de Leon. Aucuns
faiſoyent le ſemblable touchant la conﬅitution de Zenomtouchant la paciﬁcatió des troubles:

6c meſme diſcordoyent entre eux de telle ſorte, que quelques vns ſouﬅenoyent deux natures
en leſus Cliriﬅ,les autres vne ſeulement: 8e ceux n certes liabuſoyent par quelques lettres ma-ñ

litieuſement compoſees 8c ioinctes,& ceux- cypenſoyent tﬅrele meilleur de ſuyurc la paix
Tel mal accreut 8c (Ÿaugmenta ſi fort que chacune Egliſe eﬅoit diuiſee en ſes factions 8c ligues,
Díjfèntím 8C que les Eueſques neſe hantoyent aucunement les vnsles autres
ui fut cauſe que les par
deiigliſcs. ties Orientales 8c Occidentalesﬅï pareillement la Libye eﬅoyenr diuiiees en pluſieurs ſectes

6c Opinions :car ceux d'O tient ne s-ouloy-ent conſentir auec ceux d'Occident,ne ceux de Libye
accorder auec ceux-cy ou ceux li.Mais encore ce qui eﬅ tres indigne 8c deshonneﬅe , les Pre
lats meſmes 8c curez des Egliſes Orientales ne conuenoyent entre eux à la cómunion: ny ceux
de l'Europe 8e d’Occident,ny auﬅi les Eueſques de Libye faiſoyentaﬃemblees, cenes,ny con_
uenticules entre eux.tant ſien fallut qu'ils (Ïaccoﬅaﬅentauec ceux qui n'eﬅoyenr de leur pays
8c prouinces : tant il y auoit grande confuſion ô: aueuglement de lamauuaiſe intention 8c per
uetſeinclinarion des PCUPlCLCC pendanncombien qu'Anaﬅaſe euﬅ propoſé maintenir la paix

8c tranquilité,ôc queſon principal vouloir fut de ne rien changer c's Egliſes , tout eſmeu parla
temeritéinconſideree de ceux quine Feﬅudioycntquà nouueautez, il degradoit 8c depoſoit
de leurs ſieges tant les vns que les autres qu'il entendait contrcuenir aux bonnes couﬅumes, 8e

ſans rime ne raiſon condamnerle ſainct Concile 8c iniqucment Fexcommunier: 8c au contrai
re il ne traitoit moins rigoureuſement ceux qui le ſouﬅenoyent ct preſchoyent publiquemët:
de façon que par re] moyen pluſieurs Eueſques furent bannis &punis ,mais en premier lieu.
(comme nous auons deſiadrtﬁl degtada Euphcmie, Eueſque Conﬅantinopolitainuä: ſeconde

rnent apres luy Macedoniemauquel ſucceda Timothee.
De Matedoníeng-:neſque Je Con/?Itrſinopleztomme ílfut derkaﬀeſſdeﬁn Ernﬅ/ae:
U" dejà mornplm de: Eueſque: d'Alexandrie
crin/tp.
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le: cduﬁ:

_"1 Onc Anaﬅaſe comme quelque Parrocle prenoir pretexte 8c couuerture

(1,14 kw,,
dL/z-,uſlb
ſe ſgmzu_

de la meſchancetéﬄhargeant les Eueſques, qu’ilsintroduiſoyent choles
"pi nouuelles és Egliſes. Mais à la verité le mauuais vouloir qu'il portoit
‘ couuertemët dans lon cœur eﬅoit bien autrezà ſçauoigla ﬁdelite' 8c vraye

phemre.

'L Ã obſeruance de la religion que ſouﬅenoit Euphemie,& pour ce que para
' - uantilauoit misôc chaſſé hors l'Egliſe iceluy Anaﬅaſe, d'autant que le
. z bruit couroit 6c auoit on opinion qu'il ſe ſentoit dela dägereuſe 8c per
-f uetſe doctrine de Dioſcore, voulant faire aſſemblee 8c eſmouuoit trou
bles il menaﬅa Euphemie de luy faire razer la teﬅeſuyuant lacommiﬃô
8c puiﬅïince qu’il en diſoit auoir de Zenon,& renuerſa ſa chaire 8e ſiege EpiſcopaLUauantage,

_quand Ariadne bailloit la robe Imperial: 'a Anaﬅaſnôt le vouloir faire receuoirJ-Zuphemie pre
lat de telles ſolemnitezy contreuint 8c Fempeſcha fort 8c ferme,diſant qu’il ne paſſeroit outre,
8c ne feroit ce qui eﬅoit requis en telles cetemonies ordinaires, que ptemierement il ne ſ’obli
geaﬅ iut-int par deuant notaires qu'il gardctoit laſſfoy inuiolablement , qu'il nïntroduiroit ou

innoueroit choſe quelconque en ?Egliſependantle temps de ſon Empire, 8c auſſi que volon
tairementil ratiﬁroitôt adionﬅeroitaux trois autres Concile celuy de Calcedone. A toutes

leſquelles conditions Anaﬅaſe ſ-eﬅ oit accorde' 8e les auoit baillees par eſcript,8c ainſi ſur ces pa
ctions l'Eueſque Euphemie paracheua ſuyuant ſa charge les cetemonies accouﬅumees en tel
les receptiós 8e couronnement d’Empereur. Mais quelque peu de temps apres, Anaﬅaſeſ-atta

quant à lt uphemie luv redemanda l'oblige: à' à ſaulte de le tendre,il fut contrainct de ſ’en fuir
rlupays 8c aller en exilMais outre ce,il tachoit 6c eſpioit tellement à le faire mourir, qu'vn de
ſes familiersmomme' Paul ,homme de belletaille 8c ſurpaﬅſint les autres entierement depuis les
eſpaulesmeceut le coup d'eſpee que lon portoit par tout deſgainee contre Euphemie. V oila có
ment 8c les cauſes pourquoy il fut bannydaçoit que le peuple en fut bien marry.Au ſainct ſiege

Epiſcopal fut eſleuéMaccdoniemauquel Euphemie auoit baillc' l'obligation 8e ﬅipulation de
Anaﬅaſe,comme à celuy qui eﬅoit gardien des ſacrez ioyaux.
Or
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Or eﬅ il ainſi qu'Anaﬅaſe eﬅoit oblige' à tenir leſdictes promeſſegtant pour les cauſes men- .ſindﬅxſê
tionnees,que pourle ſupport 8c ſaueur qu’il rnonﬅroit en pluſieurs choſes aux hcretiques Ma- iﬅoít M4
nicheens,comme celuy duquel la mere en eﬅoit des plus auant 8c plus aﬀectee , 8v.'. Clearque nirbtm.

ſrere d'icelle 8c oncle d’Anaſiaſe eﬅoit attaint 8c conuaincu d’eﬅre Arrien.

ui ſur la cauſe

pour laquelle Anaﬅaſeà ſon aduenementà la couronngdonna grandŸioye tanraux Maniche
.ens qu'aux Arriensdeſquels par ce moyen attendoyent quelque remuement. Quand donc Ma

cedonien
ſutinſtalé
ſon ſiege
, Anaﬅaſe
ſ²eﬀorça
retirerpoint
de ſesd'honneur
mains l'oblige
de
ſes
promeſſes,car
il ſeendoutoit
queEpiſcopal
ce luy ſeroit
reproche
:Sc n’auroitſi
ſul de
laiſſoit apres ſa mort vn libelle ou certiﬁcation qui repugnaﬅ àla vie 6c religion qu’il auoit te
nueMais pour autant que Macedonien Fempeicha non moins conﬅamment qu’Euphemie,8c

L” auf”

qu’il eﬅimoit que totalement il ſaulſeroit 8c trahiroit la ſoy Catholique ſ’il rendoit ce con- pourquoy
tract ;SC qu'il debatoit courageuſemeut contre Anaﬅaſe, il cercha occaſions diuerſes pour le dﬁuﬅdſê

troubler 8c deietter de ſon ſiege ainſi que l'autre , poura quoy patueniril ne laiſſa rien arriere: pouſſa-jui:
Mais nayantautre cauſe pour venirà cheſde ce qu'il braſſoit,ſitainaiſergtand’ troupe d’here~ Mzudopjî'.
tiques pour forcer 8c contraindre Macedonien , à ﬁn de blaſmer 8c condamnerle concile de
CalcedoneDequoy aduerty le commun peuple ſe trouua au lieu meſme de Faſſemblee, 8c cria.

'a haute voix deuanr tous,Sus,il eﬅ temps d’endurer le martyre, que perſonne xfabäd onne ſon
paﬅeur 8c prelar: 8c d’auantage ceﬅe commune iniuria l’Empereur:l Fappellant Manicheen 8c
indigne de l’Empire.Lors Anaﬅaſe craignant ſa peatgeﬅoit tout preﬅ de ſ’enſuir,& ſutcôtrainct
de cherirôc careſſer Macedonicmauquel patauant il auoitiuré que iamais ſeulement ne le re

garderoiLMacedonien donc parla hardiment à luy,le reprenant 8c accuſant comme aduerſaire
du repos Eccleſiaﬅiqueztellement que pour lors il acquieſça à ſes remonﬂrancesſic ſoubsmit 8c
monﬅra plus placable 8c gratieuicMais incontinent apres, tant il eﬅoit meſchant , ſubotna 6E
gaigna par argent aucuns ſaulxíeſm oings contre luy. Et de faict ſe pteienterent quelques ieu- d'un() nes gens,leſqucls
non moins ſmccuſerentmcnterics
eux meſmes
qu'ils
chargerent
Macedonien,par
ſaulſe accuſationdtlyimpoſant
8c cas
enormes
. Maisiniqaemcnt
pour ce que
tout à ſzursſnlvor
nez P4;- ct
l'heure ſes brayes ou chaulſes aualees monﬅrant qu'il eﬅoit chaﬅre', conuainquit la calomnie,
8c prouua leur dire Faux ô: controuue, Anaﬅaſe eur refuge d: aduiſa à vn autre moyen plein de
toute Fraude &abus:c’eﬅ,qu’il commanda queCelerqgtand maiﬅrc de la cour ,ﬁﬅ vn libelle
6c petit regiﬅrqauquel eﬅoyenreſcriptsles deux premiers Conclles ſeulemennëzles deux autres obmis, qu'il co nſella approuuer : ce que ﬁt,à ſimprouiﬅe Macedonien, lequel ayanrauſſi

ſind/hf;
mme M4
cadouin).
Jazz-em'
me imyofëà

accorde' 8c ſouſſigné lcdict de Zenomtouchant la paciﬁcation ê( reiinion des Egliſes ne ſut ſans Maude-MF,
blaſme 8c reprehenſionzcombien que puis apres eﬅanrau monaﬅere de Dalmatie,il ſe purgea cammeﬅil
6c deſdit de l'eſſence 8c ſcandale , 8c ſe laua du cas qu’on luy mettoit ſus,'en vn ſerm on quïlﬁt n'eut-p
deuanr tous ceux qui obſeruoyent la vraye pietéJeur prouuant par paroles expreſſes le ſainct prauucſſle
quatrieſme Concile,6c ſouﬅenant heretiques tous ceux qu] nele receuroyenLMaiS il ne peut ſi concile J:

bien fairgqulnaſiaſi: enuoyanr Celere grand maiſtreme lc dep oſaﬅ ſecrettemër 8c chailäﬅ de
ſon ſiege,l’enuoyant en exil à F. uchaiteA cauſe dequoy le Senat 6c tout le peuple Conﬅantine
politain furent bien ſachez: car ils auoyent en grande reuerence &r admiration la ſaincteté de
vie 8c ſincerité de doctrine de Macedonien : au (Ii de vray c'eﬅoit vn homme ſort exceller-Sc recommandable tant pour Faﬀection qu’il portoit à la vraye religion , que pour la dignité ſacer
doralqcotn me celuy qui auoit eﬅe' nourry 8c enſeigné par Gennadiqduquel meſme il cﬅoit ne
ueu &c ﬁls de ſon frere. Il y eut grande perſecurion cx ecutee contre les ſectatcurs de Macedonië
apres ſon departement : Carles vns furent aﬄigez par exil, les autres par banniſſement 8c pro-

calculant:
Exildc M4
(denim .
“

Perſêcutían
des ſdh

ſctiption , aucuns parſaulſes 8c iniuﬅes accuſations , quelques vns auﬃ par la conſiſtîation dc teurs deM-ï

leurs biens: pluſieurs meſme de leur plein gré prindrent au pied pourſe ihuuenôc ſc retirerent reduire”.
à Rome.Anaﬅaſe donc enuoyanr vn nommé Caſopodie, ﬁt ſoudain prendre 8c enleuet furti
uement le Liure des decrets 8c articles de Calcedonqque Macedoniena ſon depart auoit caché
ſur l'autel plus ſacre',& le deſchira en pieces 8c les ietta au feu: 8c enuoya ſentence de condam
nation à Macedonien quelon trainoit en exil. 4 Mais il demandaſi ceux qui Fauoyent condamnégeceuoyent ou accordoyent le Concile de Calcedone :ce que denians ceux qui apportoyent ladicte ſentence: Si,dit—il,les Arriens ou Macedoniens m’ont enuoyé libelle 8c citation
pour me condamnerJa doy-ie receuoir? Voila comment .Sc pourquoy ilſut metié à Euchaire. Mais quand les Hunnes (que lon appelle auﬃ les Saberiens) ſaiſans courſes,violences 8c
entreprinſes du collé des deilroicts de Caſpiggaﬅoyent toute la contree Orientale , Macedonien ſe recula de ce pays là pour allerà GangroCe qu'eﬅant rapportéà Anaﬂaſe ,il enuoya ſecretrement des bourreaux pour le tuer cruellement. Son corps ſut enſeuely en l'Egliſe ſainct
Ca]linique,martyr,où il ﬁt beaucoup de tnitacles. On dit auſſi que Macedonien eﬅant ja cou
ché 8c eﬅendu tout mort, ſe ſignaluy-meſmedeſapropre main duſacréſignede lacroix: 8c

qu’il apparut en ſonge 8C viſion noctutneà vn certain Theodorqhotnme de bien 8c de bon
s** ne vie , 8c que de grand courage luy commande. de ſigniﬁer tels propos a Anaﬅaſe : Certes ie'

c? m'en retourne à mes Peres , deſquels i'ay obſcrue' purement la foy entiere: mais quant à toy,
'
V v u ij

uſcntence
iniquement
rendue ne
peulrgeſi"
u” :ﬂuor-r
Dieu.
\HSM/QI
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(gache que ie nc ceſſeray de prier Dieu iuſquesà tant que le pluﬂoﬅ que faire ſe pourra tu re);
repreſentes pour te defendre 8c plaider ta cauſe auec ru oy , deuant ce iuge qui n'eﬅ corrompu n”
Mdcedaﬂiï par aucuns dons ou argent pour iuger. O rapres MacedoniemAnaﬂaſc donna la charge de l'E- ”
fait cnme- gliſc à Tirnothee ſon preſlre 8c vicairgqui eﬅoit gardien des ſacrez vaiſſeaux,& 5 ſe ſurnom-

…Y \ſm/h moit Celon 8c Litrobunes,leſquels noms luy eﬅoyër impoſcz conuenablemèſit pour quelques

ſe dem-Mtl, actions 8e meſchans cas.Ce Timothee entré en l’Egliſe,ne voulut celebrer les myﬅeres ſacrez,
ſit-ge,
que parauanril nbﬅaﬅ les eﬃgies 8c armoiries de Macedoniemqui pour lors eﬅoyent là. Mais
z-,mſhſùznſ auſſi ce meſchantEmpereur bannir 8e dechaſſapourles melmes cauſes Flauien, Eueſque Antio
ſe… de M4_ chie-mHelieIeroſolymitaimqui eﬅoit ſucceſſeur de Saluſicóc en pareilcas lean Alexandrin ,il
redonicn. n'en ſir moins à l'endroit de Tabennoſiotes : lequel cﬅant aduerty à Rome , qu’A~naﬅaſe eﬅoit
Ingram”- eﬂeu Empereunil ſ’en retourna en Orient,ſoubs eſperance dc receuoir ſon ſiege: car eﬅant en
de :ZH/ſna- Alexandriqil auoit eu grande amitié 8c accointance auecluy 18e l'au0it ſauué tout nud d'yne tô
ﬅaſe mum peﬅe 8c naufrage: breﬁil ſïeſloir monﬅre ſort diligenr GL beneuoleà ſon ſecours :mais par in
Tabenntſſio. gratitudqau lieu deliberalite',illuy rcndirla rccompenſciſexil, lequel en Pcnlſiuyanr, retourna
m.

de recheſà Rome.
'ï Mais il demanda. Bec.] Pluſieurs/ë vdntenrpourſisjure o* 'vangerpdr vn ſſltl( U* ardent rlrſir m

nerr Dieu Ie meﬀair de: Ecrlr/íd/Iiquerpndk quand il: (Wﬂgﬂll ainſi indlﬁrcttemcnt , cuxñmcſrſincs tombent
e” 'un (MPlM enorme: comme il :ſi &ſcript m [4 cdufc 2.4 qmﬅd.
l- ſe ſurnommoit Celon] Cclnhe” Grrrz/îgnxfe alu) quieﬅ clMulJ U" enclin Àpailldrdiſr. Sylla-l

Diſêorïrr d: Xeno”, Eueſquc de Iliad-Flac' de Fldyrnﬂ/ſntiorlaien.
CHAP.

Kenda;

XXVII.

Ous trouuons par eſcript de FlauiemEueſque Anriochien , ce qui (Ten

Pnjlre d:
ﬁ» guthorſ'
dir/km.

\‘
~
?.2
Il;

ſuit :Il yauoir vn certain homme nommé Xenaizrs, qu'on dit plus pro
prement en Grec Philoxene , qui eﬅoit de la nation des Perſes 6c ſcrſ de
conditionſiort propre 6c idoine miniﬅre du diable: lequel ſugitiſdïiuec
ſon maiﬅrgdutemps que Calandion eﬅoit Eueſqueſie rengca en l'Egli

- ſe de Dieu,ſoy diſant eﬅre clerqcombiê qu'il n'eut encore receu le ſainct

_

\l'engin

_

.

lauemenr de Regeneration. Calandion congnoiſſdnt l'humeur du pele
rin 8c ſa [nalice couuerte 8c diﬃmulee, par quelques ſignes 8c comcctu

res exterieures,l’en ﬁt ſortir-Sc le banniLMais Pierre Cnaphee ſucceſſeur

tlm rue/Z à Calandion non ſeulementle recents( admir :mais auſſhcombien qu'il ne ſur encore baptizé.

que ﬁn:

le conﬅituaEueſque dela prochaine villeappellee Hieroplgôä Puy mit nom PlailoxenuOr dit

:d'il fu: on,que quand on reprochaàce Pierre qu'il auoit commis [Eueſchéà vn homme qui n’au0ir
247A15'. encore receu le Bapteſme,il reſponditque la conſecration ſuﬃſoir pour le Bapieſme. Ce Xe
Il dejèzulí: naias ſur lc premier, tantil eſloit de vouloir outrecuidé 6c de hardieſſe eﬀrontee, qui oſa deſ
de -Uenerrr
le: image:
de: ſhmctr.
Mutíneri:
Je! moine:
en Alexa»
drie com”

gotgerôc dire qu'il ne ſalloit reuerer les images de leſus - Chriﬅ, ny de ceux qui luy auoyent
eﬅe' agreables. Parquoy ce miniﬅre 8c authcur de meſchanceté faiſant aſſemblees auec grand
rumulre des plus apparents de la nation des Syriens,8c lïaccoﬅant de bonne multitude de moi
nes qu'il enlcua du monaﬅere Cynegique ou Venatique , auec la malice qu’il auoit de nature,
deſcendit en Antioche pour contraindre 6e forcerl-'lauien dkxcommunier 8c dcteﬅerle conci..
le de Calcedone 8c la ſection de Leon. Ce que Flauien refuſant 6c aſſeurant qu'il nc Faccordc
roiriamais :de les moines eſians tous preﬅs de ſe ruer deſſusJe peuple qui en entëditlebruir,

le círile de 6c que leur Eueſque eﬅoit en dangenchacun ſelon ſon pouuoir ſe trouua pour le defendre: de
Calcul-me. Façon qu'il y cut tant de moines meurtris de tuez que leurs corps morts pour la grande mul-ñ
Def-Sire de tude ſurëtiectez en la riuiere OróresJaquelle leur ſeruit de ſepulchre. Il ſuruint encore vn au
Pluſieurs tre inconuenient guere moins perilleux quele precedentzcar quelques moines en *:* Celeſy
moines.

ric,bien aﬀectez à Flauien,pour autant qu'il auoit mcne' vie monaﬂique en vn certain lieu voi

Srnﬂdﬂff- ſin, appelle' Tilmogne,cntendansles troubles ne ſaillirent ſe trouuer en Antioche pour defen
dition.
dre 8c lbuſtenirFlauien ſuſdict,de tous leurs moyens 6e eﬀorts :tellement que lors la deﬁai..
'z' onlïdp- cte ne ſut moindre quauparauant. Flauien donc à raiſon de ceﬅe deſconﬁture 8c de l'autre,

pcüoirauﬂi ſut par quelque ﬁneſſe chargé 8c mené en exil, où il ſur contrainct paſſer le reﬅe de ſa vic
I4 ſeconde
sjrie. '
Exilde F14
me”.

ſur vn rocher haulr 8c inacceﬄblc,au pays de la Paleﬅine. Voila les cauſes à raiſon deſ
quelles ſi excellens perſonnages Macedonien 8c Flauien ſurent dechaſſczz 6c depoſez de leurs
ſieges. Touchanr lcſquels,lcS moines de la Paleﬅine eſcriuans à Alciſon, raconroyent ce qui
Pcnſuir.
Cr que

‘
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Ceſu: le: main” de la Paleﬅine mdndcrﬂmi .ſſlnſiſôn touch-tnt Macedonia <7' F[Mim !mſi
que: dK/fnſiorhezv' de [4 ranfuﬁèn U* trouble: des Egliſes du: temp-r.
CHAP.

XXVIII.

Pres la mort de Pierre Mongc,ſc ſont eﬂeuez de recheſ des troubles 6c Eſſfífl J!!

n:
,

diſſentions entre ceux d’Alcxandrie,d'Egypte 8c de Libye, de ſorte que mam” de
W chacune lecteôcfaction aſait ſes aſſemblees à part: meſine le reﬅe d'0- 1j Pdf/FIM
rieur ſ-eﬅ entierement ſeparéôc diﬅraict des autres Egliſcgpar ce que les 4 \Aſilﬂſïÿg
f Occidentaux ne vouloyent communiquer auec eux , ſuls ne rciettoycnt
‘ 8c condamnoyent NeﬅoriuMEutyche &Dioſcorqôc auec iceux Pierre

”
”
”
”
_”
n
f I)
ï)

I)
I,

‘ ï)

y * Mongeôx: Acacie. Donc les aﬀaires Eccleſiaﬅiques dc toutle monde
p 'A eﬁans en tel eﬂanſc trouuoit bien petit nombre des vrais 8c opiniaﬂrcs
ſcctareurs de Dioſcore ou d'Eutyche, ſi que leurcas ſe portoit ſi mal, 6c
venoyent en ſi pauure eﬅat, que bien coﬅ ils euanouïroyent , 6c n'y en demeureroit pas vn:
mais Xenaias en ce ſaígreſpondant à ſon nom (car il eﬅoit totalement eﬅrangé de Dieu) meu
de ie nc ſçay quel conſeil 6c entrcprinſe pour ven ger 'certaines inimitez qu'il au oit contre Fla
uien,ſe banda. contre luy ſoubs pretexte 8c couleur de la religion(comme racontent aucuns) 8e
ſe print à l’accuſer faulſemëgcomme Fil euſi eﬅé Neﬅorien. Et apres qu’il eut condamne' 8c ex
communie' Neﬅorius auec ſon opiniomdés lors il ſe rcuoltaau contraire 6c tourna du coﬅé de
Dioſcore,Theodore,Theodorit,lbas,Cyre,Eleuthere 8c Iean,8c de ie ne ſçay quels autres here

tiques qu'il amaila oû 8c ainſi qu’il voulut: du nombre deſquels aucuns de vray ſaiſoyent pro
ſeſſion de la doctrine de Neﬁorius,& les autres tcnans ſuſpecte ſon hereſie le condamnoyent

Il

8C excommunioyennôcſc contenoyent en la communion de l'Egliſe Catholique . Iceux donc
ainſi ramaſſe: à l'entour de Flauien , Si tu ne veux, dit Xenaias, exeommunier tous ccux-cy

N

inſectez 8c gaﬅez dela doctrine de Neﬅorius,tu es toy- meſme Neſiorien , quoy qu'il en ſoir,

”

_ l)

que tu l’excommunie dix milfois auec ſon opinion.Il excita auﬂi parlettres les Dioſcoriensäc
Eutychiens , 8c leur perſuada eﬅre de ſon party à pourſuyure contre Flauicn,& pourle preſſer
tous enſemblgquïl condarnnaﬂ 8c excommuniaﬅ non pas lc Concile, ains les perſonnes que
nous auons inentiounecs. Mais Flauíen Eueſque leur rcſiſia long temps 8c vaillamment: tou

D,

tcsfois apresque quelques autres furent encore bandez auec Xcnaias contre luy, comme vn

i,

l)
O7

D)
,ï
3)
D)

certain EleulincÆueſque de la ſeconde Cappadoce, Nicias de Laodicee ,des Syriens, 8c autres
Prelats d'ailleurs (deſquels ce n'eﬅ mon propos 8c ne mbpparticnt, mais c'eﬅ plu ﬅoſt lïruure
de quelques autres,d'elcrire 8c declarerla. cauſe de puſillaiiimité 8c peu d’occaſió qu’ils auoyêc'
contre Flauiempeuſant ﬁnalement parle moyen dïccux reduire 8c remettre les autres cn paix,

il ceda à la diſpute Sc contcntiomôc par elcrípt donna ſentence dcxcommunicarion à l'encon
I)

tre des perſonnes ſus-nommees , &t en enuoya le double à l'Empereur: carilsſauoyent irrité
contre luy comme ſ-il cuﬅ eſté Neﬅoricn. Mais encore Xenaias non content de ce,voulut de
ſuperabundant que Flauien donnaﬅ ſentence contre le Concile de Calcedone,6c tous ceux qui

n conſeſſeroyent deux natures de l'humanité 8c diuinité en noﬅre ScigneuLA quoy refuſant o
ï,
l)

be~i~t,ſut accuſé de recheſ comme Neﬅorien- Et comme lon eut diſputé long temps touchant

telle opinion,8c que le Parriarche Flauien eut compoſé 8c dreſſe' ſa cóſeﬃon de ſoy,cn laquelle
il proteſloit qu'il falloir receuoirle Concile en tant qu’il condamnoit Neﬅorius 8c Entyche,

3l

mais non pas qu’il eut pouuoit d'eſiablir vn decret &doctrine de ſoy: pour cela lcs aduerſai

I)

resle blaſmerent 8c luy impoſerent crime comme ſ’il eut eﬅé Neﬅorien ſecretó: diſſimulé, ſ’il.

,.
"

‘ I,

ne condamnoit auſii bien le Concile de ceux qui faiſoyent profeſſion des deux natures de Phu.

”

manite' .Sc diuinité en noﬅreSeigneur- lls ﬁrent tant pareillement , que cauteleuſemcnt &par

”

qu'ils enuoyerenc touchant leur Foy,ils excommunierent 8c rcprouuerent le concile Calcedo 12e Hell)
nien,auec tous ceux qui ſouﬅenoyent deux natures 8c proprietez en noﬅre Seigneur. Era ceﬅe lei-oſi[ini j
occaſion ſe ſeparetent d'auccFlauien 8c Maccdonienuﬂc ſe ioignirent auec les autres qui auoyët hui):
meſine ſoubsligne' ccﬅuy eſctipLEn ces entreſaites ils demanderent auſſi à [Eueſque de Ieruſa—
lem ſa proſeſsion de ſoy par eſcrit,laquclleil dicta 8c enuoya parles Dioſcoriësà l'Empereur.

bellesparoles ils rengetent les Iſauriens en leur ſentence 6c opinion: ſi bien qu'en vn eſcript
D]
I)
l)
i I)
ï)
ï)

Or ces Dioſcoriens mettoyêt au deuant 8c impoſoyët,qu'en ſadite cófeſsion de ſoy eﬅoit côte
nue Fexcómunicatió cótre ceux qui faiſoyêt proſeisió des deux naturcsMais l’Eucſque de Ieru—

ï,

ſalê aﬀermoit 6c maintenoit au cótraire qu'ils Fauoyêt deprauee 8c corrópueuﬂc de faigproduit Le: Laeti.)
8c allegua vn autre eſcrit où il n’y au oit point de telle excómunicatióÆt ce n'eﬅ pas de merueil- que! maj;

ï,

le,cat meſme ils ont ſalſiﬁe' les eſcrits des anciês Peres,8c par inſcriptions faulſes,ont attribué à iour: ont

ï,

Il

ﬂ

Athanaſeà ce grand 8c admirable Gregoire,& à lule,pluſieurs des liures d’Apollinaire . Parle depuuíle:
moyen deſquels ils abuſent de attirent beaucoup de gens à leur meſchanceté. Ils demandercnt liure: d”

quant 6c quantà Maccdonicn la forme 55e maniere de ſa. foy par eſcript, laquelle auﬂi il bailla, 4min”. '
~
_V1 u iij
~ ‘

LIVRE XVI. I.)E L'HlST. ECCLESIASTIBIE
proteﬅant quïlne reccuoir ny recongnoiſſoit que la ſeule Foy &c credence des trois cens 6c dix»
huict Peresmnſemble celle des cent 8e cinquante :il deteﬅa 8c maudit Ncﬅorius ô: Eutyche

l

auec ceux qui ſont d'opinion qu’il y a deux Fils 8c deux leſus Chriﬅ , ou qui diuiſentles deux
natures : 6e ne ﬁt aucune mention du concile d'Epheſe,aUqucl ce Ncﬅorius ſur condamné, ny
'I

dc celuy de Calcedone, auquel ſur degrade Eutyche. Ce que les religieux des monaﬅeres de

I)

Conﬅantinople portercnt en mauuaiſe parnôc ſc reuolterent 8c rendirent parties contre l'Eueſ—

t!

que MacedoniemDurant cela, Xenaias 8c Dioſcore, bandez auec beaucoup d'autres Eueſques,

I)

deuindrent tantſuperbes &arrogans,qu’ils ſuſciterent de grands 8c dangereux troubles con
tre ceux qui ne conſentoyentà la meſme condemnation : du nombre deſquels , ſi aucun eﬅoit
*t* EMS?? trouué qui ne la leur accordaﬅ entierement ,ils ſ-eﬀorçoyent partons moyens de le chaſſer en
dit. Plate exiLEt ainſi ﬁnalcmengMacedoniemFlauien,8c Iean Eueſque de ':' Palteſiurent bannis &t de
lala-chat. chaſſez de leur propre pays.Voila comme les aﬀaires ſuſdictes ſurent traictees.

,O
Il
Il

v
I,

comme apre: 1-'[dining]e mrſehlnt .reuerejîcmpdru (lu-liege Eynſêopdl dïſinriarbezdeﬁ wſie meſme:
o' comme il rond-mma ſôuddinement le ra mile de Cdlredope.
CHAP.

xxix.

. Lauien eﬅant dechaſſe' 8c banny pour telle occaſiomle meſchant f* St

!cun-EJE

._ uere(homme ſans chef, qui repreſentoit totalement Eutyche ou Dioſ*

#eſque de

core)enuahit ôeoceupa parſorce le ſiege Epiſcopal d’Antioche : lequel

Jul/nb: . ſ
l

eﬅoit iſſu de Sozoplenille de Piſiîdie,& auoit eﬅudiéà Bcryte , en la iu

,

riſprudence 8c actions ſorenſes. Et quandil ſur inﬅruict en la ſoy 8c do
ſi ctrine Chreﬅienne,incontinent changeant de vouloir,receut le Sacre

1mm
mdrr”.

' ment de Bapteſme , au temple de Lconce glorieux martyr, lequel eﬅoit
ſitué en la region maritime de Tripolis en Phenicie: Et dés lors il com
‘ mençaît mener vie monaﬅique en vn certain contient qui eﬅoit entre
Gaze 8c la ville de Maiume: auquel licumeſmqPierre d’lberie ſur banny 8c reclus , eﬅant deñ
claréEueſque de Gaze,auec Timothee Elure , pailans leur vie en meſme ſaçon 8c maniere: 8c

laiſſa grand renom de ſoyä la poﬅerité . Or ce Seuere premierementconſera ô: tint propos en

diſ utantauec Ncphale,qui parauantauoit ſouﬅenu auec luy ſemblable opinion , faiſant pro
feilion d'vne ſeule nature en Ieſus - Chriﬅ: mais depuis il ſe retournaﬂk printle party de ceulx
qui receuoyent le concile de Calccdone,& aﬀermoyent les deux natures: Et pour autant que

Seuere ſe compotta ſi arrogamment en ſes diſputes,qu’il paſſa les limites de raiſon, Nephale le
dechaſſa de ſon monaﬅete,aucc ſes complices,& plulieurs autres qui ſouﬅenoyent meſme opi
sure l” mo nion.Dclä il print ſon chemin droict en la ville Imperialqpour preſêter requeﬅeà l'Empereur.
Nephdle

deck-eſſe Sea
paﬅe”.

aﬁn dïmpetrer que ſon monaﬅere luy ſuﬅ rendu 8c à ſes compaignons qui
auec luy.
ui ſur la cauſe qu’il eut congnoiſſance 8.' accez à la maieﬅé Im
comme recite meſme celuy qui a deſcript ſa vie . Mais Iean, lequel eut que
meﬂer en iuﬅice auec luy,nous a remarqué en ſes eſeripts , que le iour que

eﬅoyent dechaſſez
eriale,& au Senat.
que diﬀerentà deſ
Seuere deuoit eﬅre

conſacrédl preſentaà l'Empereur Anaﬅaſe vne atteﬅation couchee par eſcripnportant quetout
auﬃ toﬅ qu’il iouïroit du ſiege epiſcopal d’Antioche, il ne contreuicndroit aucunement à Pad

uenir au concile de Calcedone: mais que le meſme iour de ſa con ſecration il ſut pourchaſſé par
ceux de ſa ſecte de le blaſmer 8e condamneren pleine aſſemblee dés ſa chaire: Ce que meſme il
ﬁt en paroles plus expreſſes , quandil eſcriuit epiﬅres ſynodales , touchant leſquelles les meſ
mes lettres cy deſſus reeitees &t enuoyees a Alciſomſont mention en telle ſorte
4 Seuerqhomme ſans cheſ ] le temp: Paﬀéily eut certaine hmſic de: ſirephdlenfeﬂ à dire , d: ma:
qui eﬅoyent/Im: chef-u Eruﬁpu-,dontfut autheur Seuere.» Saida. Il: aucju” P Iuﬂoﬅ telnamﬄour t: qu'il:

:fauojenrpainr de certain autheur.
Extrait? de: epiﬅre: erme-jm à .ſilcíſîn, touchant Jeune.
c H d”.
X X x.

Ous auons receu par deça en la PaleﬅineJes lettres ſynodales de Timo."

Emu) Je:

theeÆ-ueſque Conﬅantinopolitaitnmais nous n'avons receu la Condem

moine! de

nation de Flauien , non plus que les eſetipts ſynodaux de Seuere.: ceux
- auſii qui les auoyent apportez,ont eﬅérepoulſez aueciniures 8c conui

I4 Pdleﬅine
ï* \Aki/Ono

ces,comme ils meritoyennpour autant que ſe peuple 8c les moines ſ'eſ—
',
~
ÊÏŸÔ' î

leuoyét ja contre eux.Ainſi voila ce qui eﬅ aduenu en la Paleﬅine: Mais
— à Antioche aucuns ſe ſont abandonnez du coﬅé de ces heretiques,du nó
bre deſquels meſmement eﬅ MarimEueſque de Beryte:& les autres con..

tainóts par cceuité
Seuere.
‘ 8c violence, ont
ſiſi accordé aux autres lettres conuentuelles deleſquelles

I,

'I
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leſquelles .exeommunioyent 8c condamnoyent le Concile de Calcedone; 8c tous ceulx
qui confeſſoyent 8c enſeignoyent publiquement deux natures ou proprietez dela chair 6c de
eee*

la diuinité de noﬅre SeigneuLQLelques vns auſſi ehangeans d'opinion 8e ſe deſdiſanspourau
tant que par crainte ils auoyent conſenry,ſe ſont retirez d'erreur 8; faulſe dpinió: deſquels ſont
les Eueſques du dioceſe 8c reſſort d'Apamee : &c \les aucuns ﬁnalement ſont demeurez 'entiers
8c n'ont prouué leur aduis : entre leſquels ſe trouuêtlulien, Eueſque de BoﬅrezEpyphane de
Tyr,8c( comme lon dit)quelques auttes.Maisles Iſauriens deſia delaiſſansleur ſolie 8e ſe re
congnoiſſansmon ſeulement condamnent leur ſaulte 6c' erreur, mais auſſi excommuniêtSeue

re,& tous les cópliccs 8c fauteurs deſa faction. Auſſi la pluſ-part des Eueſques Eccleſiaﬅiques,

leſquels eﬅoyent ſoubs Seuere, delaiﬃms les Egliſes &leurs charges lien ſont fuis : deſquels

eﬅ ce luli~en,Eueſque de Boﬅre , 8c Pierre de Damaſcene ,leſquels ſont par deça :pareillement
Mamas,quiconſent auec les Díoſcoriens , qui enſeignent deux natures des le commencement
de l'incarnation du V,erbe,mais aptes l’incatnatió,vue ſeulement, .:- 8c auſquels Seuere eﬅ du .zſ Bip;
tout conttaitqdelaiſſe ſa paroiſſe, ayant prcmierement deteﬅe leur temerite' &folieindiſcrete leſèueli Se;
8c obﬅineeiEt apres quelques propos,ils diſoyent encore : l..es monaﬅeres de ce pays, 8c ceux um a e/ie'

de
la ville de Ieruſalem ſiaccordennla
grace à Dieu,en
la vraye8cfoy,&
pluſieurs Seigneur
autres villes,endrpo/éäua-j
ſembleleursEueſques:
pour tous leſquelsmoﬅrc
tres-ſainct
rcucrédiſſime
8c Pè- 'grgliſiu-z.
re,6c pour nous auſlî,il vous plaira faire prieres,de peut que ne tombions en tentation..

chdpñzz.

c: oſi-Ting: dïpíphniíc deſir-it de sruereniuquclfur aſh' l'Etat/Hai.
-

C H ſi P.

X X X I.

" N ceﬅ endroit ie veuiſſr aiiﬃ adiouﬅet les meſmes propos qu’Euagre,Epi
Ets-gr!, Il'.
‘ -phanien, a laiſſé par eſcrit de Seuere , duquel il a dit ce qui Penſuit: Puis z. ſIIlP-z4.:
. que les lettres de la Paleﬅine font mention que les Eueſques de la pro
~ uinee 6c diocele d’Apamce,ïſe ſont diﬅraicts 6c retirez du party de Seue
re: maintenant nous ttaicterons en ce lieu de ce que par nos anceﬅres 8c
ñ deuanciers a eﬅé tranſmisiuſquesa nous 8c donné de main en main, c-ó
. bien que iuſquesà preſent ilne ſe trouue eſctit és hiﬅoires.Coſme, E- coſi-rani;

ueſque de noﬅre pays d~Epiphanie,aupſſres de laquelle paſſe la riuiere O- urſ ur d'E

tontes,& Seti erienauſii !ueſque d'A rethuſe,ville prochaine, faſchez 8c yiplmnie.
animez par les lettres ſynodales de Seuere; de la communion duquel ils Peﬅoyent ſeparez , luy Stutrií', d'5.
enuoycrét vn mandemêr, quand encore il eﬅoit Eueſque d’Antio‘che,en vertu duque ils le de7 redit-ſſi

gradoyêtôc depoſoyêt de ſa digniteïLequel rnandemeiit ou libelle futbailléa Aureliê, premier
diacre de l'Egliſe d’Epiphanie, pour luy ſigniﬁer .~ Mais iceluy eﬅant arriiié en Antioche pour
autant qu’il craignoit Seuere 8c la grandeurôz authotite' de ſon Eueſcheﬂïſe deſguiſa en habit do
femme, 6c en tel eﬅat ſe preſente dcuät Se.ucre,ſe marchät molemët_ 8c mignonnemët,& en toii

te contenäce 8e mine ſe contrefaiſant femme: ſe lamëtanr aulli à la façon de ceux qui ſupplient
quelque choſe aflectueuſrmennôc du plus profond deleutcœurzluy donna le libelle 8c ſenten

ce de condänation : 6c puis deceuant toute la tourbe de gens qui le ſuyuoyêt, eſchapa en fuyär,
pluﬅoﬅ que Seuere n'eut acheuéde lirele contenu du libelle-Et ce non obﬅant , 6c (Indy-qu’il
eut entendu,& veu ſentence rendue contre luygdemeura toutefois en ſon ſiege Epiſeopal , iuſ—

quesa la mort d'Anaﬅaſe :lequelinformé de ce qui eﬅoit ſutuenu àSeuereHcy ilnous fault
mettre par eſerit quelque fait memorable 6c humain de ceﬅ Anaﬅaſe ) enuoya córiiiﬃona Aſia'

tique,qui
la de
charge
adminiﬅration(en
Aſie)de
decondamnation
Libaneſe en l'a Phenicie
,a ﬁn de
priuera ALP/Fc: hïË-ſſ
,,
Coſme 6c auoit
Seueriê
leurs6cEgliſes,
à cauſe du libelle
qu'ils auoyent
enuoyé
Seuere-Aſiatique donc venu és parties Oriétales pour executer ſon niandement, trouuät beau- MMM U'

coup de gens qui defend oyent la doctrine de ee Coſme 8L Seuerien,&: que les villes doni ils e.- fairgd- l_
ﬅdyentEueſquesſouﬅenoyent vaillamment 8c tenoyent bon poureuJLﬁt' reſponſe aAnaſlaſe, tin-x d'a-l:
qu'il ne luy ſeroit poſſible de chaſſer ces Eueſques de leurs ſieges ſans eﬀuſion de ſangjEt Ana- ﬂlﬅlﬁs
ﬅaſe
repliqua eſcriuant encoreà Aſiaﬅique , queſulfalloit eſpandre vne ſeule goute de ſang il
’
n'cnrendoit paſſer outre,ny obtenir , combien que la choſe fut dc grande importance 6c dignev
d'y pourueoieEt toutefois quelque peu de temps apres,il aduinttout ainſi.
D: Htſſtj Euzſèue de Ieruſhlemgomme il reſiſiﬅa à Plímſrreuizpourﬁuﬅruír le [emile Je Culte
done :ſms comme la MNH: S4554: cumjídudiſifl' Empereur ,ﬁt l'accord entre
I
inſu] U' Hcliſie , com: oﬀmﬁ miﬂﬁul” le pad:

C H .AP-

ſſ

X X X I I.

" R l'empereur paſſa fort' 8c pourſuyuit inﬅamment ll-lelie , Archeueſque de la Paleﬅine;
. : ﬁls de Paſſetiomqui print le ſiege apres Saluﬅqſuceeſſeut de Martyre, à ﬁn de commu
‘- niquer 8c ſe ioindre auec les_ detraôtents de eontemptenrs du Concile de Calcedonei

l

LIVRE XVI. DE L’HIST. ECCLESIASTIQYE
mais Helieipour les grandes ſeditions 8c diﬀerens qui eﬅoyent entre les Prelats des Egliſes(car
les Romains diſcordoyenr d’auec ceux de Bizance, par cc qu'ils auoyent enregiﬅré Acacieau
nombre des Eueſques ſacrez :ô: ceux de Byzance repugnoyent aux Alexandrins,d’autant qu’ils
receuoyent la communion de Dioſcorgëc excommunioyent le Concile de Calcedone 8x' que
Palladius d’Antioche pour ilater 6c complairc à l'Empereur auoit en horreur 8c deteﬅation ce
Concile , 8c qu’il ptouuoit les actes 8c articles des Alexandrins qu'Anaﬅaſe ſuyuoit ) Helie,

dis-ic , à cauſe des troubles & grande confuſion des opinionsÿarreﬅa 8c delibera de commu
niet ſeulement auec Euphemie. Mais quand il ſur chaſſe 8c banny(comme nous auons dit)pour

la defenſe de la Foy,8c que Macedonien eut receu ſisueſche' d'iceluy,il ne voulut auc unnemrnt .
conſcntiràla preſcription-GC banniſſement d’Euphemie,pour autant qu'il cﬅoitfaitcoiitre
les decrets de l'Egliſe :il approuua au contraire la communion de ce Macedonicmpour ce qu’il

preſchoit 8c ſouﬅenoitla pure-doctrine. Mais depuis que Flauicn .ſucceſſeur à Palladiqen An
tioche, bien ſentant de la ſoy, le mit de meſme opinion quil-ielic 8c Macedonicn , ce tres-vail—

lant 8c puiſſant Tyran entoure rncſchanceté ne peut contenir ſa colere, ny endurer l'accord

ôcconſentementde ſi grands perſonnages: mais comme ſorccnant de fureurôc grande ſelon
nie dechaſſa deſrgliſe Maccdonien auecignominic , parfaulſcs 8c calomnieuſes accuſations,
telles que nous auons dites,& en bailla le ſiege Epiſcopal a TimorheeJl penſa bien auſii,8c ten

ta les moyens comme il poutroit ſe deſlraper de Flauien 8c d‘Helie : mais pourlorsilſieﬀorga
ſeulement de lesioindre auec Timotliec : ſi qu’ils ne ﬁrent aucune diﬃculté de communiquer
auecluy,qui ſcmbloit accorder 8c receuoir la doctrine Catholique :mais ils ne peu rent endu
rer l'exil 6c banniſſement de Macedonien, cóme ayant eſiéſait 8c decreté pluﬅoﬅ par vnc vio

lente 8c forcee dominatiomque par ordonnance ôc ſanction Ecclcſiaﬅique :comme deſia eﬅoit
aduenu au precedent en la perſonne d'Euphemie.A raiſon duquelreſus,Flîmpereurſcſchauf

fa de merveilleuſe rage 'a l'encontre d'eux : qui ſuſcita 8c amcna de grands troubles e's Egliſes.

LOUE-uſé
fit aſſembler
11” .Synode

à Sid-m, r5
m Flduím
o' Helle.

Car Anaﬅaſe ſitvenirà Sidonlaſſcmblee des Eueſques Oricntaux 6c de la Paleﬅingcontre ces
notables perſonnages :en laquelle aſſemble: preſidcrent Soterique de Ceſaree, en Cappadoce,
8c Xcnaiashrayemët du tout eﬅtâgez de Dieu)de Hieraplcﬁíueſques, quiautant que nuls au
tresſiouloyent cn toutlcur pouuoir,& outrageoyentauec groſſes paroles, le ſainct concile de
Calcedoncxî de toutes leu rs ſorces Faiſoy ent diligence à 'ce que les opiniós, allegations 6c rai
ſons d'Eutyclie 8c de Dioſcore,ciill'cnt lieu,ôc qiſellesſuſſent gardeesô( obſeruees en toutes les
contrees 6c prouince-s Orientales.Dc quoy eﬅant aduerty ce vcnerable Helie,Archeueſque dc
Icrulalcm,delibera en ſoy meſme de ſe rcconcilierle plus humblement que faire ſe poutroit a
uec ledict Empereur Anaﬅaſqvſant en ceﬅ cndroigdu tres dtbonnaiie Sabbas pour ſingulier
orateur: lequel dece temps eﬅoit ſort excellent touchant Fexercíce de la vraye pietéëc diuine
philoſophie-Iceluy dóc ſut delegue par deucrs lcdict Empcrcugaucc les lettres dÎ-lelie, tſcrites
en la forme qui ſïenſuit : Nous cnuoyósàvoﬅteſouuctaine majeﬅé orateurs 8c ambaſſadeurs
pourles ESlÎſCSJCS Hcrmites,& auec eux,Sabbas,cheſ6c principal dela ſolitude:Paiquoy,Em—
pereur tres-beningﬄyât quelque reſpect aux labeurs 6c trauaux d’iceux,ilsvous plaira de met
tre ﬁn à la guerre ſuſcitce contre les Egliſes , 8c ne permettre deſormais que telle perte 8c cala
mite' paſſe plus auant: Car ic tiens pour certain qu'vſcz de toute diligence à mettre bon ordre à

t ce que vous faciez choſes agreables &plaiſantesà Dieu,lequcl vous à octroyé la couronne 6c
gouuerncment dc l’Empire.Sabbas donc ſe monﬅra ſi conﬅant ô: de ſi ferme courageparlant à
l'Empercur,qu’il appaiſa ?orgueil 8c haine qu’il auoit conceuë à Fencótre de ?Arclicueſque de
la Paleﬅine : 8c qu'au Synode ne ſut rien conclud ny determinel au preiudicc d’iceluy , ny de

Flauien, contre lcſquel il eﬅoit conuoqué de Fauthoritc' de Soterique 8c PhiloxtneCeneant
'FI-mini U" moins par cnuie 6c deſpit dont ils ſorcenoyenr, de là en auant ne ceſſcrcnt accnſerfaullcniêt 8c
Htliſſrﬁiul.
_ſêmmr 4c

enſa
Exíl Je
flduim.

mettre en male-grace ces ſaincts perſonnages enuers l'Empereur, cóme ſ²ils euſſent outrage' &c
iniurié,ou comme ſ’ils ſe fuſſent mocqucz de ſes actions 8c entre rinſes : de ſorte qu’ayans ob
tenu pouuoir 6c puiſſance de dcteﬅer 8c deehaſſer ces bons EueiPqucs de leurs oﬃces , qu'eﬅ il
bcſoing declarer lcs maux lamentables que puis apres ils perpetrerêt 2 Dés-lors ils ﬁrent M'en_
droict de Flavien ce queparauant nous auons mentionné en peu de paroles: 8c outre ce, le iet
tans hors de ſon ſiege,y ſubflitucrent ce meſchât Seuere :lequel inﬅalé cn l'Egliſe d’Antioche
exerça tant 8x' de ſi enormes cruautez enuers ceux qui cxecroyent 8c ne vouloyent receuoir ſa.
communion,qu'il eﬅ impoſſible de les reciter.

De I4 Iiſſlóertcſſde parler dont 'uſêrmr Salah: U' Thtodoſlp/ILLBXÜ' prieur: du mana/Garoua' quelques
4mm moine: de 14 Paleﬅine , pour I4 defenﬂ- duſainfl' Concile de Calcedone.
C H ſil'.
X X XI I l.
Seuere ,per

ſecu-leur

On ſeulemêt tous les moines dela Paleﬅine experimenterët en general les eﬀorts 8c

de: Cdſl) 0 ~

violence dece Seuergmais auﬂî particulicremét leurs chefs 8c principauigquicﬅoyët

ligue: .

diſciples du grand Eutliymc , deſquels la multitude eﬅoit ſi grande 8c exceſiiue ,ſque
"'

pre que

I"
(ï

,ï
IG
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preſque elle eﬅoitinnombrable. Car de cetcmps furent priſez en ceﬅecontree , 6c tenus en

‘

grand honneur au poﬂlble les monaﬅeres adminiﬅrez par ces prieurs 8c autres excellens ſupe- A7017!!! m_
tieurs,comme parle venerable Euthyme,par Fhonnorable Theoctiﬅe,par Theodoſe, general table-r,

des conuens,ôe par Sabbas qui demeuroit e's deſerts , deſquels i’euſſe remarque' 6e couché par
eſcrit en ceﬅe mienne hiﬅoire,les combats 8c labeur; ſouﬅenus pour la defenſe de Dieu, n’euﬅ

~eﬅé que la digreﬃon 8c changement du propos dont in’euﬅ fallu vſer, m’en adeﬅourné :veu
que pour la multitude 8c grandeurdeleurs faits ílluﬅres,il ſeroit beſoing les delctire en vn ro
me particulier: leſquels toutefois ſont manifeﬅes à tougôe celtbrez en toutes langues, parles
EgliſesÆt pourtant nous ſommes excuſables, ſi ne les traitons plus amplement. Mais tant y a,

que ces heretiques ſæddreſſerent à Sabbas 8e Theodoſe, eſperans qu’ils viendroyent à bonne .
ﬁn de leurs entreprinſes,ſ’ils les pouuoyent auoir de leur coﬅéÆt apres qu’ils eurent eſprouué

8c tente' leurs volontez,ce vertueux 8c excellët Theodoſe monta en chaire, 8c comme quelque
gouuerneur 8c Empereunen pleine congregation des moines aſſemblez comme vnearmegiln

poſant ſilence deſa main àtoutela multitudgdit tels propos à haulte voix,en maniere d'vn tó
'., nerre : Maledictionàceluy qui n’eſgale de reçoit les quatre Conciles, comme quatre Euangi- cim-nﬂ”-~
les-Cela dit,il paſſa côme quelque Ange par le milieu de la troupe des gens qui le regardoyent mm de
ſans dire vn ſeul mot , tous eﬅonnez: en telle ſorte qu’auec grand eﬂray 8c eſpouuentement Theodoſe.

chacun eſmerueilloit le fait 8e dit de ce perſonnagqcomme de quelque capitaine de guerre,pnr
lequel,ainſi que par ordonnance publiee,ilfaiſoitinionction que les Conciles mentiónez fuſ
ſent annombrez ê( mis au compte 8c rang des liures ſacreLAdonc enuoyans lettres ‘a l'Empe
reunſigniﬁerent 8c promireut aſſeurément ſouﬅenir le combat iuſquesà perdre la viqtouchät
le fait dela religiomôe qu'ils ne contreuiendroy ent aucunement aux traditions 8c ſaines doctri
nes des Peres,quoy qu’il en adumLEn apres , allans d'vne part 8c d'autre par toutes les villes

comme chefs 8c capitaines de guerre inuincibles furent faits toutes choſes à tous,en confermâs
les perſonnes,les admoneﬅans à patiencqles incitans à diligencgôe obuiansà l'erreur 6c mali

ce des hereriques preſchoyent que le Verbe de Dieu eﬅoit Dieu 8e homme enſemble :mais
qtſeſſluy n’eﬅoit qu’vne ſubſiﬅencc ou perſonne-,ôc qu’en verité-de nature, il auoit auﬁi bien L4 Joſh-j,,
l’humanité,que la diuinité,ce que meſme a determine' le Concile de CalcedoneJequel a decline du (aſile d,
8c euité d’vne part 6c d'autre les erreurs des heretiques: car en ce qu’il n'enſeignoit de preſchoit zalman,,

qu’vn: perſonne , ila repudié la beﬅiſe de Neﬅorius: 8e en ce qu’il maintenan 8c faiſoitpro—
feﬂîon des deux natures,il a reietté la contraction 8e confuſion de Dioſcore 8c Eutyclie. Car ce cm… I,,
concile n'a aduiſe' vn ſeul Ieſus-Chriﬅ en deux ﬁls 8c autant de ſubſiﬅences ou perſonnes ſelon hmﬅz; de
ſopinion de Neﬅorius : non plus auﬁi qu'il n'a voulu confondre 6c entremeﬂer comme E uty- Nzﬅorim
che,Dioſcore 8c Seuere,la diuinité 8c humanité d'vn ſeul Ieſus-Chriﬅ en vne nature. Car com 0- d'5…).

me ainﬁ ſoit que chacun d'entre eux ait paſſé plus outre qu'il ne deuoir, il eﬅ aduenu que ſi mi- ch,,
ſerablement ils ſont là rencheus,ôe'ſe ſontabuſez de telle ſorte que Neﬅorius enſeignoit diui
ſion, .:. 8c Dioſcope contraction 8c meﬂange enſemble :celuyla maintenoit deux ﬁls,mais ce- 3. llmſ, '.1
luy cy à grande peine en admettoit vn.CarNeﬅorius craignant confcſſerla confuſion 8c miatiógnoiz 11m);
des natures,a dit que par certaine habitude ou relation venant d'autre part , ou de par quelqueſim d,, ,n
authorité 8c puiſſance acquiſe,l’vnió 8c eóionction de diuinitc' aeﬅe' faite auec Yhumanité :tel-ſonne, , g
lement qu'il preſchoit auecles deux natures, deux Fils 8c deux ſubſiﬅences: 8c_ que l’vn des …n14 ;ſi ‘

Fils eﬅoit procede BL engendré par eſpecial du Pere,& l'autre qui eﬅoit ne' de la Vierge, auoit l'a-rg”, na'
prins 8e obtenu ſeulement par grace l’hóneur de Filiale adoption. Et quant à ces mal- heureux fair” cnfdi
Eutyche 8c Dioſcore ( comme auﬃ Seuere qui depuis a ſuyuy leur party 8x' opinion ) voulans ſàntdi/lm_
refuter 8e conuaincre la ſentence 8c abſurde doctrine de Neﬅorius, ils ont donne' remede à vn &zonder ſ

mal par vn autre mal,8c ſe ſont eſgarez 8c tombezimprudemment en vne liereſie plus abſurde deux nam
ôc pernicieuſe,eﬅansſi outrecuidez que de dire, que ce n'eﬅoit qu’vnc nature de la diuiniré 8c rer.
humanité,& que de ramener tant qu’il leur fut poſſible,ou aſſubiectiràperpeﬃon la nature di-

l

uine,qui ne peult endurer en ſoy aucune paﬃomCar ſi nous concedons ô: accordós ſeló leurs Ieſhr chriﬅ
reſueries queles deux natures,ladiuinirc' &humanité leſquelles ſont aſièmblees en IeſusñChriﬅ Dieu (9- '
ne ſont qt1'vne,la diuínite' ſera participante de la mort-Mais ſainct Pierrgprincipal des diſciples homme-a'

deleſus-Chriﬅ leur ferme la bouche,lequel dit queleſus— Chriﬅo. ſouffert pour nous en chair, ſhuﬀcrr en
8c n’adiouﬅe la diuinite'. ï Car combien que la diuinité deIeſus-Chriﬅ ſoit vnie 8c cóionctc à la chair. '
la chair ſelon la ſubſiﬂence ,toutefois elle n'eſt aucunement l' participante de ſouﬀrance: car
commeſe pouroit il faire veu que la diuinité eﬅ totalement exempte de paﬃon ?Däiuantage
le Concile tres-bien 8c deuëmenta determine' de ſon authorité qu'en Ieſus-Chriﬅ eﬅoyër deux Adoption

natures conioinctes 8e vnies d’vne façon, non confuſe ou meﬂee ,immuable &inuariable , 8c de: mfm:
qu’il eﬅ honnoré en la ſeule ſubſiﬅence 8e perſonne deDieu le Verbe incarné : qu’il eﬅ engcn- de Din-jm'
dre' du Pere deuät les ſiecles,ſelon le reſpect de~la diuinité, &au cótraire qu’il a eﬅe' engendré e's llmﬂjt” de
derniersiours de la ſaincte Vierge en vne mode nouuelle de la nature humaine : qu’il eﬅ egal Ieſùr Chri/P
au Pere 8c à la Mereſelon chacune ſubﬅance , Fils vnique ſelon le Pere, 8.' premier ne' ſelon la au Bdpteſſ

Mere, 8c parle moyen duquel le Pere a adopte' pluſieurs enfans en vertu du Bapteſme. Voylä me.

LIVRE XVI. DE LÏHlST. ECCLESIASTIVIE
ce que les moines courans par tout ça 6c n enſeignoycnnMais ce meſchant Empereur eſchauf'
fe de colere les condamne. en exil , iuſques a tant qu'en brefla vengeance diuine ordonna con
tre luy vn exil 8c banniſſement ineuitable , à ſçauoit le decez de ceﬅe vie: à raiſon duquelles
grands troubles des Egliſes furët appaiſcz, 8C les ſaincts perſonnages fappellez de l'exil,laiſſe—
rent les tribulations 6c retournercnt au repos qu’ils deſiroyent.
‘ Car combien Sec.) Le Verbe Je Dieu ímpdſÿibleprenent cbdiſirbumdined eﬂäfdirpdſîible :tdr-per
ﬁnne neﬁ* peurdcſioeﬅír de I4 rbairſinon le Fil: de Dieu yuifeſſoit 've/Zu de la chair. S- t/ſmëſïl/EJI”.
1.1i: bafa). Er relu) n'ai rien enduríyuirfapd: organ-ent endure'. Tertul- Dieu eﬅ ne' é» Ïbôme. Saint?
Hilaire. .ſi leſm- Cbriﬅ eﬅ Die” U" Inmmeﬄín/i' qu'il e/I' de Moniteur-qua) craint-ru dire, qu'il 4 endure',
11e” que tu m' crains-pd: le croire e re 'Un .3 VzgilJiu J.. Nou: croyons bien (Ïpreſcbonſ auec lK/ſpo/Zrgque
Dim a eﬅe' rrurﬃeÇÜ' mort en l' umdine nature. Le meſme. M4” en ce: iniures U* [zqﬂlſiam rerangno) la di*

uzniteÿ Jainct t/ſmbmﬁ-,comme deſſin. Le .ſeigneur degli-ire à endure'” chair. Cyrille. ufo) de l'Egliſe
ﬂair bien I4 dlſhäſiirionen Ieﬁsr- Chri/I, mai: elle ne ſÿeuſir n) admet Ia Jimſiſían. S.H1l4ire,liu ro. Le Fil: de
Dieu 4 prins cbdir humaine (F en ice/led ſhuﬀert les pam-ſeul humalner. S. Jug- Le Verbe de Dieu 4

tﬄtlfmíu ſur Ie bois de la I4 croix.

1re. li”. f.

5 participante de ſouﬀrance ) .Aſçduoíren lïib/?rdctianzmaíi mtnmmt en I4 campe/Iſſa”. E! c'eﬅ
:une 'chieſe de dirgll 4 endure'” chair : o" autre cbr-ſe de dzri-,guïl 4 endureſimplemcnr par 14 lulu" de I4
zmnne.
.De Helle encore U" Je ſan, Eueſque: Je leruﬂilem : U" comme re IM” par "fifi/Ferret ajdnt
receu laplm ſaine doctrine rendit/entente dïxcommumſimlion à l'encontre de ceux qui
ne receu-gent le: detre” 0-' article: du qnurieſme Co nale, U" linſi

ſur admis à I4 communion par lriſàinctr Peru.
CHAP.
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Ous nïiuonsdelibete' traiter encoreſitoﬅ du repos 8c tranquillité des
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Egliſes :car deuant qu'elle aduingscuere occupa le ſiege 8e exerçatyrä.
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»s i nie contre la vraye prete' é( religion, y faiſant cas enormes 3c de grande
r

cruauteCOrenuoyoitilcomme decouﬅumelettresdeſesconuenticules

au Patriarche , mais pour autant qu’il les refuſoitàcauie de l~eiiceſſiue
impiete' d’icell_cs,l’Empereurderecefen fut maLcontentzde façon qu'il
\ k cnuoyaà lerulalem grandemultitudc de gent-d'armes contre ceux qui
reſuſeroyent ſuyurel~opinion de Seuere , 6c qui ne voudroyent adhcret
8c ſoubicrire aſes miſiï ues iynodalesJl ordonna ſemblablcment que les

Helle en Ie. rcfuſans ſullent depoſez de leurs lieges,& meſmeſïil cﬂoit beſoing que lon vſaﬅ de main for
ruſdlë' un- tepour les contraindroMais ce pendant quHelie eﬅoit ainſi fouléôt pourchaſſé dela cruauté
tre Seuere. des meſchans,ces notables religieux amaſſerent pour la ſeconde fois les moines , 8c en vne eſ

meute 8c mutinerie repoulſerent de l'Egliſe ceux que Seuere 8c l'Empereur auoyent enuoye.
Olympic,

Et depuis encore ſuruenant au ſecours vne autre com paignie de moines ,ils excommunierent

:ouulrneur
grand’aſſeurance
meſme
en la iſievenger
preſence des
genſ-darmes
, ceux qui communioyent
auec
de la Pele- auec
Seuere.
Mais l'Empereur
cerchant
du meſpris
8c deſ-honneur,
deſpeſtha contrccux
ﬅim.

vn capitaine nômé Olympic :auquel ilbazlla charge des bandes militaires en la Paleﬅingpouc
executer de puiſſancelmperiale ſa commiﬃomſans auoir eſgard aux conſiitutions Eccleſiaſliï

queslceltiy donc,tout auſſi toﬅ qu'il fut artiué en leruſalenndeietta le diuin Heliedeſon ſiege
Epiſcopal,8c mit en ſa place vn,nomme' Iearyﬁîls dc Martien, lequel bien qu’il ſïentcndit auec
Seuere , toutefois il preſchoit 8c ſouſienoit publiquement le Concile de Calcedone. De quoy
Sabbas aduerty 6c toutelaiacree compagnie qui ell oit auccluy,ſ’cn retournercnt de rechefau
Combat-Et pour ce qu’Olympie Peﬂoit eſcarté pour conſiderer comme il pourroit mettre or
Sabbëiſ reduit In”

dre aux tumultesﬁabbas cependant deuiſaauec lean,l)atriarche,& luy ſuada 8c mit' en teﬅe de
ſe dillraire 8c retirer dela communion de Seuere,& de ſouſtenir 6c defendre le concile de Cal_

àldfo) C4- Peres
cedone,v0ire
auec auec
le danger
perdrela, vic.Ce
que 8c
ﬁt ne
leaminduitmeſme
à la perſuaſion
tbolxſique.
qu’il cſcouta
routed'yreuerence
meſpriſant
faiſant grand compte
de ce qu'ildes
a
'

uoit traité 8c accorde' auec OIympieMais pour autant que ſoﬀcnſe en redondoit àlïzmpereur,

\Ãﬂlﬅaſê il caſſa 8c mit hors d'eﬅ” ceﬅ Olympie,& enuoya en ſon lieu Anaﬅaſe,qui ſutſubﬅituégouuer
ſùbrogeſſ au neut en la Paleﬅine ,lequel ſoudain qu'il yfutparuenu , pourſaﬀection mauuaiſe qu’il auoit

11m d'0-

d’exeeurer à tort 8c ſans cauſe la volonté de l'Empereur , ﬁt mettre leanen priſon ſans informa

ljnzpie.

~tion,& ſans luy faire entendre les cauſes :Bt taſcha à le contraindre par forceà ſin de blaſmer ce
Concile
de Calcedonetôc
defois
receuoit
8c approuuer
la cómunion de Seuere.
Orpour
autät que
lean
parlementant
quel que
ſecretement
auec ZacharigEueſque
de C ſicſarce-,cn
la Paleﬅine,
ſi ſi

auoit

DE NICEFORE DE CALLlSTE.
398
auoit entendu de luy qu'il Falloit ſelonle temps gouuerner Bedeſguiſer les aﬀaires par vne ruze
opportune 3c bein ſeantc,il promit au gouuerneur qu’il ſeroit tout prcﬅ de faire ce qu’il vou
dtoit, pourueu qu’il Fuﬅ retiré çlc priſon deux iours deuant que de conſentit,de peut , diſait-il,
qu’il neſemble qu'eﬅani contrainct par force 8c non point par certaine perſuaſion , Faye obey
au mandeinêt 6c volonté de l'Empereur-Lequel delay luy ſur oettoyeﬂMais le Pattiarche ſotty
de priſomſit cóuenir 8c aſſembler en Fngliſe S-Eﬅiëne premier diacre, la cópagnie des moines,

4

a ﬁn de reſrenervô: reﬅraindre la temerité obﬅinee 8c indiſctetió des heretiques-Et encore,à ﬁn
queſapparence de ce qu’il pretendoitſuﬅ plus euidente 8c probable, il inuenta ie ne ſçay quel
autre conſeil 5c entreptinſe en ſa maiſon Car le gouuerneur meſme ſe trouua à l’aſſcmblee,a ﬁn
que luy preſent 8c teſmoing ,le Concile Fuﬅ aboly 8c condamne'. Ainſi lean monta en chaire
ayant d'vne part 8c d'autre la main ſorte de Sabbas 8e de Theodoſe , deſenſeurs de la ſoy. lit ſe [Mn, Eueſ
contenant vn pen deuant que de parlerzôc entendant quela multitude grumeloit &c murmuroit que de 1er”
que pluﬅoﬅ on deuoit condamner 8c abroger la ſoy moins ſaine 3c approuuee ,il dit de grade ſâlemgätre

-,, hardieſſe 8c aſſeurance rels propos :Si quelqu'vn conſentir Eutyche,à Neﬅorius, à Seuere 8'. à [eſperant-e
u Sotetique,Eueſque de Ceſaree en Cappadoce,qti’il loit rnaudiCLSi quelqu’vn ne cóſent 8c ſuit dugaumr
c. la doctrine des quatre Conciles generauigquïlioit anathematiſóſlu/ad le gouuetneur eut veu mur, pref

ceﬅe yſſue,qui luy ſembla comme vne ſarcexraignant le tumlte 6c ſedition du peuple,penſa que [,72 Info);
ſes aﬀaires ſe portoyèt aſſez bien pour l'heure,ſ’il pouuoit pou rueoirà ſe ſauuerà la ſuiteMais catholique
quant aux Peres eﬅans bien aduiſez que l'Empereur entendroit le ſait,il en ſeroit mal- content, en pleine

ils luy enuoyercnt vne Epiﬅre pleine de liberte' 8c conﬁance :enlaquelle maintenant ils le re- aſſemblee.
prenoyent, tantoﬅ ils aﬂermoyentla certitude de leur doctrine :ilstaiſoyent auſſi mention en Iemſalem _
' ceﬅ eſcrit que ce ſeroit choſe abſurdeôl peu ſeante,ſi veu qu'ils eﬅoyent de lerulaletn , d'où la tommeﬂïr
doctrine Chreﬅienneauoit prins ſa ſource ô( commencement,comme de quelque ſontaine,il mnt-de I4
falloir donc les remettre au rudiment, 8c comme diſciples tardifs les ramener au premier de ce doctrine _

qu'il ſeroit bon 8e conuenable apprendre : dauanta ge qu'ils ſeauoyët fort bien que la foy auoit Chre/Iiîne.
eﬅé publiee à Nice par les trois cens 8c dix-huict Peres :mais auſſi qu'ils vouloyët retenir perſeueraminent les trois autres Conciles pareillement,comme eﬅans appuyez 6c atteﬅez ſelon les
veﬅiges 8c_ traces du precedent: 8e qu'ils Ïobmettroyent ny diminuetoyent rien des ptemieres
traditions
quelque
malquïlleurpeuﬅ
aduenir
mais que
qu'ils
les, patriarche,
deſendroycnt
eſpanſidre
leur , propre
ſang
ſ-il en eﬅoit beſoingOr :apres
Iean
eutiuſques
ſurueſcua

,
Piermﬁce.
reﬃur de
[e47] en le.
ruſalem.

aſſez bonne eſpace de temps enſemble auec les ſaincts perſonnages ſuſdicts , il eut Pierre pour
ſucceſſeur en ſon Egliſe 8c píeté , cat il eﬅ oit fort homme de bien.Le bruit eﬅ , que Helle deuiſant auec le bien-heureux Sabbas,quoy qu’il fut bienloing de Conﬅantinople , touíefois il
ptedit l'heure 6c le iour qu'Anaﬅaſe,Empeteugdeuoit moutirvoylà donc comme ſe porterent
les aﬀaires dela Paleﬅine.

Helie pre
ﬂígﬂfutlï
ma” d' A'
than-tſi.

.De Timnheeﬄutſèue de Conﬅantinople :de sjmmdche U" Laurent , prelim Je Mme. PIM

desfeﬅerﬁiméí PIC": (Fſa/nﬂ Paul. De Theuderigxcjthle” : ita/Fi de Deuterie
U* «flamand-ire ,gouverneurs de: .Sanne-mms
CHAP.

X X X V.

R TimothcqEueſque de Conﬅantinopleﬅſiut bien diſcordant 6c d'autre Tintin-lue,~
opinion que Macedonien,qui parauant luy auoit eu la charge de l’Eueſ- Eueſque de
ché : cat comme muable 6c inconﬅant, 'il Paddonnoit ſacilementëc ap- Con/Pinna

î pliquoit ſon Eſprit à choſes plaiſantes aux hommes :tellemêt que main- Firmin-able'
tenant il embraſſoit 8c auoit en recommandation la tutele du Concile de
Calcedongmais tantoﬅ au contraireil le blaſmoit. Mais deuant que de

paſſer outre il ne ſera impertinent rememorer ce qu’il ﬁt au monaﬅere
de 4 Studite :C'eﬅ quel'Abbc' qui auoit le gouuetnement de ce mona
ſtere,eﬅant decedé,ce Tim othee ſïy trouua pour en elite vn autre.Et có- Il apprenne

me celuy quidenoit accepter la chargqaﬀermoit qtfilauoit promis par ſerment dont il eﬅoit le cîcilede
tenu 8c obligé,de ne receuoir faueur 8c election de telle ſuperintëdence de celuy qui volótaire- Calcedone.
ment 8e ſans ﬁction n’acc0tdetoit le concile de Calcedone : Tim othee conſentir 8( donna ſen
tence Æexcommunicarion contrëe celuy qui dapprouueroit ce Concile.Ainſi ce deſigne' 8c eſleu

tin: pour agreable ô( tatiﬁa ſon election. Mais ſon premier diacre qui là eﬅoitﬄattnchaà ce Ti
mothee par belles iniures,le reprenant qu’il n’eﬅoit conﬅant en ſon opinion , ains que la lege- Le Truſt'
\eté 6c incertitude de ſon ſon eſprit maintenant le tranſportoit d’vn coﬅé 6c tantoﬅ d’autre,có— le rond-ſue

me peu ﬅableChoſe quele diacre ﬁt entendre a l'Empereur ,lequel manda Timothee o( l'en puis APN!
reprint Fort aſptemenLEt à ﬁn d'eﬀacer 8c oﬅer ceﬅ opprobre 6c reproche,il preſcha publique—
ment &c cnſeigna vne opinion totalement contraire à la precedente,& retourna l’exc0mm uni

cationa l'encontre de toutes 6c chacunes perſonnes qui admettroyent le concile de Calcedone.

LlVRE XVI. DE rms-T. ECCIJESIASTIQYE
ley61715111:

'Aucuns poutcalotnnier Macedonien comme ſïil n'euſt approuué le Symbole des trois cens 6e
dix-httict Peresſiont courir vn bruigque ce Timothee 8e non pas Pierre Cnaphce,a inﬅitué 8c

Je Nice 4”
ciermemene ordonné premieremenr qu'en toutecommunion du ſacriﬁce 8c aſſemblee Eccleſiaﬂique, quid

:ſhi: chiite' ſlîueſquccarechiſetoit 5e enſeigneroit les premiers ſondemens 6c inﬅitutions de noﬅre reli
gion
, ſuſi: chante' 8.: du
ditvendredy
ce Symbole
qui ſouloir
en l'Egliſe vneVoylä
fois chacun
an
iſieule-.nentleiour
ſainct,qui
ect la eﬅrelcuôc
preparatió recite'
de la ſacreepaﬃon.
ce que

ſeulement
'Uneſco' ſi
Ie iour d”

vendred]

ﬁmct.

nous auions à ramenteuoir dc Timothec-.Voire mais de ce temps il y eut de grands troubles
6c diuiſions en la vieille Romgſuſcitces 8c accreues à l'occaſion qui ſ-enſuit : lly auoit vn cer

tain hommqsppellé Feﬅqsenarcur Romaimlequel ﬁt vn voyage à Conﬅantinople pour quel
ques aﬀaires de la Republique de Rome , pourleſquels faire entendre , il eut audience deuanr

1-'e/IeJeiu AnaſtaſeÆt quand il eut pratiqué 8: obtenu reſolution ainſi qu'iltequeroit , il preſenta puis a
teur de [La~ pres encore reqtteﬅc,ſuppliantl'Empereur de ſigniﬁer que la memoire & ſeſie de ſainct Pierre
6c ſainct PauLApoﬅresJuﬅ celcbree 8c ſolemnizee à Cóﬂantinople en plus grand honneur 8c
me.

reuerence , 8c ainſi que la couﬅume eﬅoit la ſeﬅoycr à Rome :cat parauant on n'en tenoir pas
14feﬅ: de grand compteanais eﬅoit reueree 8c obſeruee tellement quellement , 8c par maniere de dire,
.LPurre U'

&Paz-L

comme le ſorraduenoiLAnaſiaſe donc conſentir ‘a la requeﬅe 6c l'accord-t nó à regret, 6c ﬁt pu
blier vne ordonnance parlaquelle il ſaiſoit commandemêt à toutes perſonnes quelles qu'elles

fuſſent de ſiaſſembler honnorablementà l'Egliſe en honneurdeccs Apoſires. Er ainſi déslors
la Celebrite 8c frequentation de telle aſſemblee print grands accroiſſemens 6c ſut depuis ſolem
Ding/TB' en nizee en grande lieſſe-Et pour autant que Macedonien ﬂoriſſoit encore en l'Egliſe Conﬅantino
l'Egliſe Kg politainc , il delibera par l'occaſion du retour de Feſie, eſcrire vne Epiſire ſynodale à Anaﬅaſe,
vilaine.

Prelat de Rome,à ſin que de plus en plus il conſermaﬅ le Concile de Calcedone. Mais l'Empe

reur des Romains qui de ce ſut aduerry l'en empeſcha :auquel Feﬅe en colloque ſecret 8L par
ticulier ſit entendre que luy de retour, facilement il pourroit induire le Pape Anaﬅaſeà ac
.Deux Pre

corder Fedict de pacification de Zenon , 8c le ſaire ſoubſcrire de ſa propre main: mais arriué à

IAU Ë/Iﬂﬂà

Rome, il le trouua mort.

lÿmerfjm

la ſoubſcriptionſ-.it Faite 8c lignee comme il auoit promisſiuﬅ par ſemblance ou ſimulatióPat

ſutcauſe qu'il mit toute peine 6c ſiemployainſiammennà ce que

ainſi donc ayant corrompu 6e ſuborné quelques gens par argent, ſit tant contre toute Fanciéne
conſhime qu'iccux eliroyent vn nommé Laurent,pour eﬅre Eueſque de RomoEt pour ce que
le
peuple en voulut eﬂire vn autre,il aduint par eſmotion ſeditieuſe qu'en vn meſme têps deux
Sedlſſtion à
furent eſleus 6c Conſtituez Pontiſes.Car pluſieurs deſhnerêt ô: donnerentleur voix àxsymma
che,diacrc,& les autresà l'oppoſitetenoyent bon pour Laurent : mais au bout de trois arts le
Iÿmc.
tout ſutappaiſé &aſſopyx l* durantlequel temps on ne veid que meurtres, rapines &r inſolen
Theuderíc, ces telles que de couﬅume ſuruiennentauccles troubles. r Car Theuderic quipour lors do
marche U"
Laurent.

dfrrierhſit

minoità Rome,cornbien qu'il ſuﬅArrien-,ſit toutefois aſſemblerles Eucſques 8c aﬃgna laPa

eﬅer la te pattte' à Symmache: 8c à Laurent qui en ſut depoſe' , conſerale ſiege Epiſcopal de Nucere. Ce
ﬅe ii ſon
neantmoins il ne peut aucuncmentſe contenir en repos,ains aﬀectant 8c taſchanttouſiours oc_
pouſſer!,
cuperla primauté à Rome , eſineutle peuple à (edition: mais Symmache le degrada meſme de
pour la de la dignité ſacerdotaleﬁc l'enuoya en exil,ainſi ceſſa Feſmotion populairovoicy encore que les
ſertiozi de hiﬅoriens racontent de Theuderic. 1l aymoit follement 6c d'amour ſi impatient 8c deſ-reigle'
I4 717'416
careſſoit vn ſien page,qui ſuyuoit la meilleure part dela religion , qu'il en abuſoit en ſes volu

fu

ptez 8: plaiſirs charnels.Or ce page cerchant les moyens de touſiours plus aggreer 8c faire cho
ſe comme il penſoinqui ſut plaiſante àſon Seigneur ,ſe reuolta 8c laiſià la ſoy de Conſubﬂan

Míracle Je

tialitépour ambraſſer l’Atrianiſme.De quoy Theuderic rendu certain ﬁt trancher la teﬅe dc

l'eau du B4
Pteſme diſl

celuy que tant il auoit chery 8c ayméimpudiquement, diſant , Si tu n'as gardé la ſoy entiere à.
Dieu , comment à moy qui ſuis mortel pourras tu eſtreloyal 8c ﬁdele ?En ce meſme temps il

Plrtﬂlt.

ad uint comme vn certain Eueſqugnommé Deureriqbaptizoit à Conﬅantinople quelque per

ſonnage qui ſiappelloitBarbarJl fut ſi hardy 6c temeraire comme voulät ſe diﬅrairedc latradi
le: Scenic” tion 8c ordonnance de noﬅreseigneunque de dire contretouteranciennecouſiurue,on bapti

oie/ſub”, ze Barbas au nom du Pere.par le Fils,en vertu du ſainctEſpriLMais toutincontinët voiey l'eau.
Pline, Il. r. qui eﬅoit e's ſaincts ſons de Bapteſme diſparut 6c deuint à neancEt Barbas ſienſuyant publia ce
chap .1 t.
miracle à tout le monde.Alots auſſi les Sccnitcs,barbares,ﬁrent vne courſe 8c inuaſion en Me
ſopotamie,& deſolcrët I'Armenie 8c les deux PhenicesMeſmement Alamundare, gouuerneuc
.:. E” Pro
des Saraceniens ſe tua ſus les contrees de la Paleſtinqôc auec luy .:. Zarethas, duc des Perſes :
cape il eﬅ leſquels de tous coﬅez ſurët mal traitez par les cheſs 8c capitaines des Romainsauecleſquels
Appelle' E( furent contraicts puis apresmoyenner la paix 6c mettre bas les armes :meſine Alamundare re—.
mhar , o* ceut les Sacremcns des chreﬅiens. Pourlors Seuere eﬂoir encore Prelatd'Antioche,lequel en»
tutreparr

AK-rrerm.

uoya par deuers ceﬅ Alamundare deux de ſes Eucſques pour lïmbuer 8c gaſicr de ſa pernicieu;

ſe doctrine *. mais Dieu le preuint, 8c ſit que premierement il ſut inſttuict 8c endoctiné és enſei
gnemens de meilleure religion ,par ceux qui ſe ſentoyent bien de la ſoy,5c approuuoyent le có
cile de Calcedone.Touteſois,ces ſuppoſe: 6c delegu ez ſurtiuement par Seuerqtaſcherent triſ

porter ce capitaine 8c ſaturer-Se induire vne conÏT-ſﬁon de la ſoy cóttaire à la vraye doctrine:
mais
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mais il controuua 8e contreﬁt vn conte fabuleux 5c ſubtil au poſſible pour conuaincte leur dire;

car il leur ſit à Croire que luy eﬅoyent venues lettres dequelque pamleſquelles côtenoyent nou
nelles que Michel ?Archange eſloit mort. Et pour ce qu'ils reſpondirent qu'il eﬅoit impoſſible
que cela aduint, ce grand Capitaine repliqua, comment donc, dit il , Feﬅ ll peu faire que Dieu
puremêt 8c ſimplemët cuﬅ enduré la mort de la croix à noﬅre mode,ſi ltſus- Chriﬅ noﬅre Dieu

neﬅoit de deux natures , puis qu'vn Ange meſme ne peult ſouﬀrir ne mourir ?Ainſi les Seue
riens ſurent inſames, 6e ſe retirerentauec leur courte honte. Voyla l'eﬅ” qui ſut par toutes les
Egliſes , durant le têps qu'Anaﬂaſe gouuernaFEmpire: lequel, aucuns penſans qu'il fut aduer

ſaire du concile dc Calcedone, eﬀacercnt pour celle cauſe, des ſacrez regiﬅres: meſmement dés
ſon viuant, ſut excommunié à leruſalem. Au reﬅe , il me ſemble que ce ne ſera choſe imperti
nente 8c meſſeante à noﬅre entreprinſe, dc reciter 8c adiouſlet au diſcours de noﬅre hiſloireJes

choſes memotables que i'ay ſceu pour certain auoir eﬅé faictes 8c aduenucs ſoubs ſon Empire.
D: la rebeäíon de Longí” [ſim-im , U' d"un autre Length: de Ikdrnimﬅratzcton du regne J” Pnſerﬁnbs
Per-OX!, Bldſf, o" Cal-adr : U* comme iLr traitera” I4 paix auec I” &maxim
CHJP.

XXXVI.

- Ous auons monﬅre par ty deuant que Longin eﬅoit frere (le Zenon. Ce cmſxmſ.
Longin donc eﬅant chaſſé en ſon pays, par le commandement dïïlnaﬅa- qu, J'AI…
ſe, luy ﬁt ſommet 8c ſigniﬁer la guerre, ayär amaſſé quinze mil lſauriens, mnﬂjm',
auec leſquels eſloyentmeſme pluſieurs Eueſques : & entre les autres, vn 1, …in de,
nommé Conon, Eueſque d’Apamec en Syrie: lequel changea ſon oﬃce
Epiſcopahen vn eſlat militaire: 8c Pour ce qu'il eﬂoit dlſmrie, eut char—
ge des lſauriens en ce câp. Orſinalcment furentdonnees eſcarmouches
6c bataille ſi cruelle , que les Iſauriens furent du toutdesſaicts 6c occis,

4m….
[inﬂige
J, Lmgin
O- de ſi…

ſans qu'vn ſeul peut eſchapper ſa vie ſauue :Bt les telles de longin , ê( de daſêqränr.

Theodoſe ſurent portces en Conﬅantinople: leſquelles ﬁchees au bout de ſort longues lances, z; 15mg.
parle commandement de l'Empereur, eﬅas colloquees en vn lieu eminem appellé Les ſiguiers, 1j.; (I947)

à. l’oppoſite de Byzance, ſeruirent de ſpectacle fort agreable aux Conﬅantinopolitains, qui dj; qu’il
auoyent receu tant de maux 8c aﬄictions de la part des lſauriens. Et quant à l'autre Longinſiur- ,ſim 59.'
nommé Selinunce, :: Iean, autrement appellé Cyrte, c'eﬅ à dire, le boſſu ou courbe, l'enuoya d,, …Flu
captifôc priſonnier à Anaſlaſc, auec vn autre nommé Inde : leſquels enſemble par longue eſpa- ﬄoſi a.
ce de temps,auoyent exercé tyrannie 8C grande cruauté. Iceux donneoent le plaiſirà l'Empereur 31,055,
8c à ceux de Bylzancgquand liez 8c garrotez de groſſes chaines, cóme tyrans, furent traine: par Long.), a*

les gran des rues &lieux publics aux triomphes 6c aſſemblees ſolennelles. De celle victoire ,la 1nde….~
penſion qu'on appclloit au parauant lſaurique , reuint 8c fut reünie au domaine 8( threſor de J… priſm
l'Empereur, qui eﬅoit la ſomme de cinq mil

mines,

n'on bailloit tousles ans 'a ces Batba- m….

res. Semblablement Pctoze, Roy des Perſes , ayantleue guerre contre les Huns ſ-cn retourna pﬄſim
tout court vers ſon Royaume, infame U. ſans aucun los de victoire: car il fut circonuenir, 6c cn- Iſhnrique

fermé par les compagnies des Huns qui eﬅoyent en grand nombre , en quelques deﬅroits par "un, 4,.
où il les pourſuiuoit, 8c n’en pouuant ſortir 8c euader ſur prins priſonnier, 64 conttainct à telle domain',

nece \lité que de cercher les moyens de paix aueceux: Mais le gouuerneur 8c chefdes Nephta
@i941
lites ne voulut admettre les conditions de paix,quepremíerement Peroze,les genoux en terre, [ann-im,
ne luy ſitamende honorable, 8c promit ô: aﬀermaﬅ par iurement, que jamais ne meneroit guer- pix-nn

re contre les Nephtalites. Ainſi voyla comme outre ſon gré il fut forcé par la neceſſite du mileﬁ-nc.
tem ps faire ce qui eﬅoit totalement contre raiſon 8c equité , 6c ſ-en retourner auec grand' hon- Le: Hung:
te 6e in l'amie: Mais quelque temps apres ne pouuant endurer le deshonneur qui luy tour- ou Nephuſi
noit à telle ignominie, forçant ſon ſerment,ſe mit en campaignqauec ſon armee,pour ſe vcn- 11m Prînît

ger de l'iniure :mais ſurprins és embuches que les ennemis luy auoyent dreſſees pour la ſecon- Perd-Vpn:
de ſois, le mirent à mort pour auoir violé ſon ſerment. Cela donc ainſi aduenu , les Perſes con- ſeront”, '
ﬁituerent Cabade,ſils puiſné de Peroze,en l'adminiﬅration du Royaume, duquel ayant prins 0'710? re.

lacharge 8e gouuernemengﬁt publier vnc loy,par laquelle il vouloit 6c enrendoit que les fem- prix: ena
mes fuſſent communes à tous.
ſut cauſe que ſes ſubiects le dcpoſerent du Royaume: outre re, Inu-crû
ce , le mirent en priſon ſoubs bonne garde, 8c couronnerent Roy Blaſe,encore autre ﬁls de Pe- Vengeance
roze. O r la femme de Cal-Jade luy faiſoit tout ſeruice 8c honneﬅeté en la pri ſon,comme elle de- deluy-EMF:

uoit 8c eﬅoit tenue fairezmais pourautant qu'elle eﬅoit de beauté ſinguliere ,le Preuoﬅ de la viole'.
geole eſprins de ſon amoundelibera en ſoy-meſmeluy ſeroit 8c complaire en tout ce qu'elle Cala-de

vouldroit : mais comme femme chaﬂe, 8c qui portoit grande aﬀection ä ſon eſpoux , elle luy IQ) du Pa?ſi

ﬁt entendre 8e deſcouurit les careſſes amoureuſes du Geolier. Et pour reſolution il luy permit j”,
d’obeir 8c conſentir à ?appetit &t volonté deſordonnee de Pamoureux. Cela fait , elle eut enco-

re deſormais plus grande liberté dſaller de _venirè ſon mary, 6c luy preﬁer tout ſeruice 8c deuoir
_\
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Cabddrſﬂ'
le m0)”
dejdfcmmr ſort d:
priſon, U"
diﬀ-ideale:
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honneﬅe. Orauoit il quelque familier, qui Faimoyt fort chetemengôc lequel luy ſit ſçauoirpar
ſadicte femme , quïl auoit cheuaux ô: gens tout preﬂs en (on commandement ,ſayde deſquels,
ſ'il vouloir eualdetv, il pourroit ayſèmenr iecouurir lc royaume. Choſe qui luy agrea: parquoy
la nuict venue il perſuadaà la femme ii ſe veſlir de ſon accouſiremenr &c demeurer en la priſon,
8c luy prenant l'habillement de ſa femme la rcpreienra ſi proprement 8e de ſi bonne grace, qu’il
abnſa les gardes dela geole- Puis àla conduicte de :: Seas (car-ainſi Pappelloir ceﬅ amy) che,

Nephrali- [Mucha tant legieremèr qu'il paruint ſain 6e ſauue au pays des Nephralires. Le Prince deſquels,
re: "ſtill-ſurf
Ie rojaume.
:: Proſt-pel:
nomme
sn r.

outrc ſa ﬁlle c1u'il luy bailla eu mariage , le fournir auſſi de gens dc guerre pour conduire contre
les Peries,a ſin de recouurer ſon royaumuCabade donc les aﬃirllit ſi ſoudainement au deſprou
ne”, qifilrecouura facilement, ô.: preſque ſans nulle reſiſience, le Royaume, print (on frere
Blaſe, luy creua 8c ﬁt arracher les yeux dela teﬅe, ſuis Yenferma en vne priſon. Et pour autant
que ce Cabade eﬅoit home fort ſiibtil, caut 8c indullrieux, il gouuerna d'ores en auant le royau
me en toute ſeureté: ſi bien que l'annee vnzieſme de ſon regne, il moyenna la paix en premier

PMS' de:

lieu auec les Romains :mais quelque temps apres le traité de paix, comme il demanda à Am

Rem-cim'
ducc Calude.
Le Chdﬁedu de

ﬅaſc quelque ibmme d'argent” emprunt, 8: r 'Anallaſe luy eut fait reſponſe qu'il deuoit en
uoyei' ſa cedule obligatoire (’il auoit vouloir de .eceuoir argër, 8c que ſans cedule il ne luy bail
lcroit pas la maille'. pour celle cauſe 8c rcﬀus il rompit l'alliance ô: accord de paix, 8( entreprmc
la guerre contre les Romains. Cc Perſan enrédit les nouuelles qu'entre Perſe Le 1nde en vn 'cha
ſieau nommé Tzundadaer, eﬅoit gardee ellroitement grande ſomme d'argent 8c beaucoup de

TËund-t.

belles pierres precieuieszPourdeſtl-ielles choſes iouyr 8c gaigncr le chaſieau il eſſiiia tous moyês

'ii-err, au- à luy poſſibles, mais les diables qui vcilloyeizt ce theſor,empeſcherent qu'il n’executa~ſonen
Ml les did treprinſe comme il voulut: meſme il ne peut rien obtenir par les euocations 5e deceptiues con
[rſs-ITiurarions dont vſoyent les Perſes , leſquels il experimenta contre ces diables qui tenoyent fort

dojent du en ce lieu z apres il Eaſcha de Payd et des luifs pour expediei- ce qu’il pretëdoit : 8e voyant que par
ihre/Form# leur moyen il ne pouuoir non plus venira chef de ſes deſſains , il eut en opinion que ﬁnalement

prim iſa'- il pourroit mettre à ſin ce qu'il braſſoit ‘a l'ayde des Chreſhens, de la puiſſance deſquels il eﬅoit
de d'un
informé, 8e dela grace qu'ils receuovent contre les malings eſprits. Parquoy il manda vn Eueſó
Eueſêlnt

que des Chreſiiens de Perſe : lequel 'a ces cauſes eelebra la communion en vn aſſemblee Ecclc

chre/líen.

ſiaſliqire de (es dioceſains qu’il ſit conuenir , 8c receut le diuin 6c ſainct Sacrement . 5l l'ayant

Cämurliv” diﬅribué aux Chreﬅiés qui là eﬅoyêr congrcgemdechaſſa auec le ſigne de la croix les diables qui
de: chrc-

faiſoyent leur reſidence en ce chaﬅcau , «Sc ſans aucun labeur le liura routauﬃ toſl és nfainsde

,Rien-ü
C4541: , Je
perſrtïïfïur
q? fait dïj'en/ſinon!"

Cabade: lequel eﬅonné du fair, ﬁt ceﬅ honneurà ce ſainct Eueſque Ch reilicn que de luy con*
fererle premier lieu 8c prcrogariuc que parauanroccupoycnt les luifs 8c Manicheens Il permit
auſſi. 8e de la en auant donna pleine puiſſances( liberréa toutes perſonnes qui vouldroyenr, de
ſuyure
6e ob ſemer la. religion 8c ſacriﬁce des Chreﬂriens : leſquels parauâc il auoit grandement
tourmente , dcſorte meſme qu'à pluſieurs il auoit oſlé les membres 8e parties qui cﬅoygntin

Cbre/henf- ﬅrumenrs de la paroledeſquels combien qu'ils euſſent perdus ainſi tels membresme païbyenl:
Mii-ale.
moins diﬅinctement que parauanr.
a

Ncpralices] Prmp: Iiu. 1.11( [agua-m Per/ſql” , I” aſpect: Booth-lit”, c'eﬅ) dire Elaﬂſhpﬂﬂtlﬂmﬂï

ont voulu Im' LÜKÆCIÙEL, du lim de Nephrdlzres m Bath-lili”.

Baume de: Perſe: : Je Jruxpetitn *victor , Thtodaſiop/e o' de: relique: de
jſsmct Baſtiat-l'ame: (Ïﬂinct Burn-clac' .AYÛſIre-ſ.
C H .ſi P.

Guerre J”
Perſn tm-

ñ. z —.
~

~

:r: I” Ramim .

X X X V II.

,Un Omme nous auons dit les Perſes ayans rompu 6c violé les treues accor
?I .lees, ſorrirent de leurs limites, 5e de premier aſſault ſe ruereirt \ur l'Ar

ë

menieztellement qu'apres la prinſc de Theodoſiople ils paſſereut ou
rre en Amide, ville ſituee entre deux riuieres, laquelle ils gaignerent par
force :mais quelque temps apres Anaﬂaſe la recouuraä grands frais 8c
. leſpens : mais ſiaucun a vouloir d'entendre plus pleinement 8e parfai
EÎ-emenr comme ceﬅe ville futaﬃegeeyaincue 8c reprinſe,il pourralire
' Euﬅache Syriédequel verirablemér a deſcript for elegâment tout ce diſ

cours: mais ayantpourſiiiuy 8e auancé ſon hiſioireiuſquesà ce téps, à
ſçauoir iuſques à la douzieſme annee de l'Empire d'Anaﬅaſe,il mourut 6c ſien alla au lieu cómun
Ã/ſndﬅdſê
;upper-mr

a tous. L'Empereur apres celle guerreſir munir 8e fortiﬁer de bónes murailles,& reduire en for
me de belle ville vn certain lieu nómé Daras ( qui eﬅoit ſitué au ﬃ bië entre deux ﬂeuues en Me

ﬁ: mum)-

ſopotamic ſur les frôrieres des Romaingäe ſeparoir noﬅre domaine 3e ſeigneurie d'auec celle de

Dar”, U' Perſe) y faiſant baﬅirdiuers ediſiccsù Egliſes, magniﬁques logis, porches 8c ſalles Imperiales.
I4 num-d cſhﬂtes publiques 8c pluſieurs autres baﬂimens, eſquels les rich es 6e fameuſes citez prenoyent
dau/fuſe. plaiſir.
Aucuns_

DE_ NlCEFORE DE CALLISTEÂ '400
Aucuns diſoyent que ce lieu auoit prins non] de Dariusﬄoutautant qu'il fut la ſurmonté au
dernier
aſſault
par Alexandre
ﬁls de Philippe.^
Quand dc-_cApoﬅſire
Annﬅaſeluy
Fcnxetournoit,
apresNqu’il
eut ordonné
Yediﬁcation
de la ſuſdicte
ville, Bartholomee
apparut en ſonge,
par Lexoﬃmen:
JeſZ/ſinﬂ
oracle ſigniﬁa 6c reſpódigquela ſauuegarde 8e tutelle de cesmufailles luy eﬅoit cómiſe 8c bail- Barthold
lee en charge de Dieu. Laquelle viſion Anaﬅaſe rapporte au fait, car ayant trouue ſes reliques, mceà DF

il les y ﬁt tranſporter. Aulſi durant ſon Empireſiut trotiué en Cypre ſoubs vn arbre que lon
nomme Silique, ,le corps de ſanct Barnabé Apoﬅre, ſur Feﬅomach duquel eﬅoit le ſainctiôcîſacré Euangile de ſainct Matthieu Euageliﬅe, eſcript de la propre main de Barnabé. A _cauſe dequoy , les Cypriens des-lors commencer-ent auoir Leur ville capitale franche 8c libre: 8c dela

m.
Int-entier;
du corp: .V,
Burn-tbe'.

en auant ne furent plus contraincts porter leur-denombremét ê; declaration' en Antioche,com'
me ils eﬅoyent ſubjects au precedent. Iuﬅinien ‘, puis, apres , conﬁrma d’auantage leur droict,
priuilegeäc
, à cauſe
queaTheodore
ſa femmeſiquïlappella
eſl oit du pays
de Cypre
: commeluy
meſme auſſifranchiſes
porta grand
honneur
ſa ville Achride,
luﬅiniane
la premiere.
En Le: 1mm:
ce temps meſme,les lmmeresmation bel-liqueuſe de la lubiection des Perſes,tout au bout des raﬁuﬂ:

frontiers de Note, embraſſerent le Chriﬅianiſme , 6c par ambaſſades qu'ils enuoyerentà l’Em- Cim/liens.
pereur obtindrent vn Eueſque ck autres choſes qu’ils auoyent beſoing pour la_ religion. On dit
que deﬅoyent ceux qui auec la Roine des parties de Midy , vindrent pourveoir Salomon :BC

combien que
de leur naiſſance
ils lors
fuſſent
luifsqu’ils
, ce neantmoins
longô:temps
apres
ils deuindrent
ethniques
6c Gentils
:mais pour
, quoy
fuſſent meſlez,
en partie
[miſs-Ge
Gentictls,
toutesſois ils receurent d’ardant courage &c bonne volonté la religion Chrcﬅicnne.
la tyrannie Je Vit-die” : de: Hum” qui fçſlmercnl du de-'ſi _ :c, v
ﬅroitrdc C4ﬃir',(7'dc1'{/Iede&b0dc.
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N autre tyran dela nation de Thracemommé Vitalien , ſe rebella contre Lagnern?

7 _ Anaﬅaſe : lequel ayant deﬅruict la Thrace depuis Vly ﬃople , iuſques à d: Vit-clic”
~ Antioche,taſcha auſſi prendre d’alſault la ville Imperiale, auec la grande com” ,/ſ
multitude de Huns qu’il trainoit apres ſoy. Pour auquel empeſcher l'eſ~ naſlaſê.

l Fort 8c entreprinſes auantageuſes , fut enuoyé le duc Hypätius, mais les Hip-dti”
liens le trahirêr, 8c ſut prins priſonnier, ô: depuis rachepré à grîide ſom- (7- Cyictc
î me d’argët,que paya l'Empereur. En apreS.Cyri1le fut coﬅitué Colonnel germer

’ de la gendarmerie. Et quand ils eurent cóbatu eſgalemcnt ſans rien en—, num R43
_
treprendre l’vn ſur l'autre, 8c que par ie ne ſçay combien de fois,mainte- mai”.
nant ceux-cy. rantoﬅ ceux-la (Ÿenſuioyët 8c tournoyent le dos, &t que les vns pourſuiuoyenrles

autres , combien que le gouuerneur ſut plus ſort 8c puiſſant que les ennemis , toutcsfois par la.
couardiſe des ſiens ,il vint ſemblablement en leur puiſſance 8e ſut vaincu :de ſorte que ce Ty

ran ayant pillé 6c ſaecagé tout ce qu'il rencótra, approcha iuſques aux Figuiersxſperant comme
il auoit eóceu en ſon eſprit , ſurptëdre auſſi la ville lmperiale, 6c occuper l'Empire: Mais quand
il fut campéà ces Figuiers , l'Empereur enuoyc Marin Syrien,auec les bandes maritimes: com- Ill-trim s)
bien que les deux armes fuſſent fort proches l’vne de l'autre,toutesſois ilsne choqucrët ſncon- rim.
tinenr, ains ſeulement baillerent quelques eſcarmouches :mais en ﬁn ﬁnale, en bataille nauale

donnee l’vn contre l'autre és lieux que lon appelloit Bytliarie, Vitalien ayant le vent en pouppe

ſen ſuit tant legeremët qu'il luy ſut poﬃble, apres qu’il eur perdu la plus grand' part de ſes có
pagnies: 8c ceux qui reﬅerent , le ſuyuirent ſi haﬅiuemcntäc de pres , que le lendemain on ne
rencontra pas vn des ennemis, ſuﬅ aupres de la ville, ou ſur le port. Dés lors Vitalien ayant ſe- Vitalimſe
iourné quelque temps ä Anchial, delaiſia la tyrannie , &c de ſon plein vouloirſans contrainte depart: Je

cereha à viure paiſiblement. Encore y eut il vne autre ſorte de Huns , leſquels ayans gaigné les 14 ryíníc.
deﬅroicts de Caſpiejrent grand degaﬅ en la domination des Romains vers Orient: 8c du meſ- Tremble
me temps Piﬅe de Rhode pourla ttoiſieſmc ſois ſur ſort csbranlee d’vn grâd tremblement de mïr de rer
terre qui ſuruint de nuict , quand tout le monde dormait.
‘
nà Rhode.
D'Un: mur-nﬂ: appelle: La longulgquï/fnd/idſêﬁt IMjIii-,Jrpuù la mer Enxine iuſque-ſ di Thu”.
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E meſme Anaﬅaſe fit dreſſer &accom plir vn Ouurage excellent, e( certainement I'll” &J4
de memoire
8c de
nómé Led’enuiró
long mur,
bally
pourla
' digne
decoratió
de Thrace.
a magniﬁcëce
l] eﬅoit diﬅâtlmperiale,
de Conﬅâtinople,
deux
cens
qua- chaf-l n.
'ſi d
\

tre vingrs ﬅades pour le plus 6c ſîeﬅendoit depuis l'y-ne des mer iuſques à l'autre
.

en forme d’vn deﬅroit de la longueur de quatre cens virſgr ﬅades, &rëdoit 8c ſai

ſoit que Cherroncſe,preſque enuirónee deameﬅoit comme vne lﬂe. ;Agaſſi il ſébloit cnuoyer 8e
4
ſi
‘~
'FZ l]

li,

LIVRE XVI. DE IJHlSTOlRE ECCLESIASTlQVE
monﬁrer le chemin ‘a tous ceux qùi vouloyenr paſſer outre depuis le lieu quelon appelloit l'en
tree du deſlroit, iuſques è Propontis, 6c à la mer de Thrace : 8c deſendoit que les Batbates ne ſe

de sbordaſſcnt 8c liſſeur courſes 6L ſaillies du collé qui eﬁoit au deſſus du deſitoict de la mer Eu
xjne, 6c auſſi du colle' de Colchis, 8c deuers les marais de Meotis, de la part auſſi qui eﬅ au deſ

lus de Caucaſus , 8c de ceux qui eﬅoyent diſperſez par l'Europe.
. _ 4 1l cﬅoit diﬅant ] "Ceﬅ cum-Age eﬀort diﬅant de ll 'ville Je Conﬅantinople lle trente lleile: , long Je
vingt; :m7 lima: , o" large de lJu/clpredt.

l

D'Un trilmt meftlw” 0' deilnnmſle lſſellc' Chrjﬂtſgſr( , qui vaut autant-l dire

comme l'0r- argenté , duquel .Ana/laſt deſon dutlartte !m
peruk ëlrjtbargea l'Empire Korn-tm.
'CIL/tin

4

EMS. li. z.

E plus excellent 8c plus hault de tous les beaux ſaicts d‘Anallaſe, ſur ce
’ , \
'

chap. 5G.

XL.

luy quand il deliura entierementlŒmpire Romaindvn tribut 8c gabel
le que lon appelloitde toute ancienneté Lhry ſargyre,c'eﬅ a dire, l'or-ar
gente. Pourlequel declarer eommcil merite 6c le narrer condignemenr,
leroit requiſe l’eloquencc 6c beauparler de Thucydide : Mais quant 'a

ſi! moy, ie le taconteray non point pour la conﬁance que i'ay en la ſubtilité

&r force de mon parler, ain: au bon droit 8c excellence du fait meſme.
’ En l'Empire Romain,qui eﬅoit illuﬅré de ſi grande amplitude 8c autho
rité,iadis ſut inﬅitue vn peage merueilleuſementeſlrange , miſerableﬁc
hay de Dieu , non ſeulement indigne des Romains de de leur Empire ſi honnorable, mais _nuﬁi
de tous lesplus moﬅrueux ô( execrables Barbare: :lequel ayant elle toleré iuſques à ſon temps
8c enduré,ie ne ſçay comment,par vne conniuence 8c diﬃmulation des oﬃciers,il l'abolir tota

lement 6c oſla parla force 8c magnanimité de cueut Imperial. ll eﬅoit impoſé 8c aſſigne' com-c

me choſe deue' ſans exceptió aucune, non ſettlement ſur ie ne ſçay quelle maniere de Çnimands
, qui gaignoyenfleur vie cn bcliſirant : mais auſſi principalement ſe tueilloit ſur les femmes

leſquelles de pays quelconque 8.: en tous lieux que ce fut ſe proſhttioyent és bordeaux par les
cantons 6c coins de rues de la ville, deſertes , reculees 8c ſecretes , 8c leſquelles de quelque par:

qu'elles vinlent, pour quelque gain E( proﬂit abandonnoycnt la ﬂeur 8: beauté de leur aage;
aux Paillard:
putiers:
ſi que
non ſeulement de
l’iniure
redondoit auCat
naturel
de lhtgmme
, mais
auſſi
en elloit8coﬀenſé
l'eſlat
8c adminiﬅration
la Republique.
veu que
telle contribu-ct
tionôc impoſition ſe paioyt par ordonnance de la loy , icelle meſme demonſltoitallſicz 8c don
noit euidemment a congnoillre que puiſſance eﬅoit baillee à chacun de faire ce qu'il \ oudicit,
meſme ce qui eﬅoit exectable à faire. Et ce vilain 8c dcteſlable tribut ſe rapportait &l iendoit
de quatre Mis en quatre ans , veu qu'il y auoit grande multitude d'oﬃciers comptables , par
deuant_ vn principal ê( ſpecial magiﬅrat: duquel eſlat celuy qui auoit la charge ô: adminiﬅra
tion , elloit reputép entre les premiers 8c plus notables perſonnes. Vaud donc Anaſleſe eut
clerc congnoillance de telle indignité , qui comme piacle 8x' oﬀcnſe exccra ble petit à petit ("e
ﬅoit ingeree 8: auancee pa: nouuelletez au gouuernement 8c pays de l'Empire Romain, il caﬃi,
ſupprima 8c abolit vn tribut ſi enormeziettant au ſeu 8c faiſant bruſler (cé me i our quelque ho..
locauſlc 8c ſacriﬁce clexpiätió quïtl_ oﬀrir a Dieu d'vn forfait tant abcminable) les tiltres 8: regi
ſites
telle exaction
t derenouueller
en c par vn&mettre
edict 8c ordonnäce
u'il ne fuﬅ ermis
loiſiblea
aucundeEmpereur
apres: &t
luy,de
en auant cnqſadminiﬅraliion
desn Zhcſes
pu
bliques
ce vieil opprobre 6c meſthäceté. Cela fait, il monſtra ſemblant en ellre ſort deſplailant
8c \Ïacclulfäi lËy-melſitne delſolie 8c iſmæprudencgdecäquzläuoiä abrogle' Cx' oſlé à tort &Z lalnsôccauſe,

:: Cemtm
femme! d;
ceuxqmſi remijn” la
on), f.),
.ink eﬅ rm
,mt Grec,
'm' ﬁgmfie
wiiuerj-l
_mgenenl-

mais u o ar vaine g oire,vn i eau reuenu in itu
Or onne e toute anciennete:
ue
pluﬅrîﬂ il nïuîolt cóſideré les petils eminent ô: aﬀaires vrgentes, cóbien E( grands gaiges il ?al
loit pour la ſoulde 8C entretcnemcnt des gens de guerre.l’arquoy ainſi diﬃmulant 8c tenant ſe
crete ſon entreprinſe, ſit_ entendre 8c propoſa au conſeil qu’il vouloit renouueller 8c r’eﬅa—
blir le tribut ſus mentionnêztellemenr qu’il contreſaiſoit par vn beau ſemblant 8c ſaintiſqde
uant ſes plus familiers, qu'il ſe repentoit du ſaitgveu qu’il n'auoit aucun moyen de corriger 6c
amendet ſa ſaute cómiſe, Puis que les tiltres 8c papiers de la recepre 8: collecte eﬅoyét bruilezv,
auſquels on pouuoit auoir recours. Sur ce poinct,les Princes deceuz en telle ſorte. ſurët ſort do
lens 8e cótriſlez , non point par ſaiilx ſemblant, mais à la verité 6c de fait à cauſedu proﬃt d(
reuenu qui venoit d'vn cas ſi enorme,ôt portoyét bien la mine qu'ils ne poiiuoyêt que côſeillet
8c ad uiſer pour remedier a la perte 8c dommage :Mais il leur commanda 8c bailla cômiﬃon d'al
ler par tourà ﬁn de cercher diligemment ſi quelques exemplaires ou copies des regiﬅres brullez
ſe trouuetoyët és tables 6c papiers z: Catholiques 8c generaûx de la recepte_ de lîmpos: 8c Payît;
l”

DE NICEŸFORE CAILLÏSTE;

'

'

ſ4…

lesſrais 8c deſpens pour tel aﬀaire, ordonm gens par tout pour enapporter les originaux, pour

8c a ſin que ſi d’auenture quelque cómcntairc &- regiﬅre ſe rcncérroirnl fuﬅ apporté à ſa inaieﬅé,
a \in que ſur ce conſeil prins 8c me-.Îrement deliberé , lon peuﬅ* ordonner &î diſpoſer ce que de

raiſon. Et quand allez lóg temps apres, les deputez pour cerchcr 8c en querir tels papiers eﬅans

de retour preſenterent ce qu'ils en‘ auoyent rrouué. Anaﬅaſe monﬅra grand ſigne de ioye pour
eﬅre vcnuà bout de ſon deſir- Er par vne autre ruſe 8c ﬁneſſe il leur demanda de poinct en
poinct, comment. 8e où, 8c chez qui ils les auoyent recouuerrs, 3c ſ-il n'en eﬅoit point re

ﬅé d'autre ſemblable en quelque lieu. A quoy ſiaiſans rcſponce, Yaſſeurercnr qu'auec grande

diligence ilsles auoyent cerchez,v 8c aﬀermerenr en iurant qu'il ne' ſe trouueroit en tout le
reſſort de ſon Empire 8e obeſſance aucun papier de reﬅe faiſant mention de ce tribut 8c im
pos. Et par ainſi Anaﬅaſe mit de reehefæg feu tous ces regiﬅres apportez ſi ſoigneuſement , 6c
en iet_ta les cendres qu'il arrouſa d'eau, au vent, à ſin que' cela fuﬅ totalement aboly, ô: qu'apres
qu'ils ſeroyét bruſiÊz 8e ars,il ne reﬅaﬅ encore quelque men ue pouldrepu meſme,l'óbre 8c appa
rence d'aucune lettre de choſe ſi honteuſe 8c execrable- Or de peut qu'il ne ſemble , pendant

que nous loüons &exaltons ce fait iuſques auciel , que nous ignorions ce que meſinc les an
ciens,meus d’aﬀection,en ont eſcript, ie Fallegueray 8c rapporteray en ce lieu pour dcmonﬅrer
de leurs meſmes propos que cela qu'ils ont laiſſé par eſeript touchant ceﬅe meſchanteôc vilai;
ne impoſition, eﬅ-faulx 6c menteur.
~
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Dlgreﬂien rentre Zoſíme, laquelle rentrent ee que per lvltﬃheme U** [mure , il 4 inter-prete U'

h

tourne' en mal, contre crnﬅdnlinſie plu( celebre d: tam le: Ernſt-ren”.
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Oſimc qui de ſon temps eﬅoit ſort addonné .Sr autant que nul autre à la Deﬂ-ﬂſ' J,
ſuperﬅition des Grecs, de mauuaiſe aﬀection ct volonté cnuers l’Empc— l'Empereur
p pereur Con ﬅâtin (protecteur de la vraye religion , guidon 8c autheur de conſldmin

la foyvä cauſe ue delaiſſant le ſeruice des dieux, 6c deteﬅñt l'execution .mm-e le:
des idoles , il Êeﬅoit adioinct à la religion des Chreﬅiens) a cſcript par lzl-ﬃljmz

F blaſphemes, que premierementil inuenta Fexaction &impoſition d’or- m….
argêté, 8c qu'il auoit ordóné que de quatre ans en quatre ans,ce dcshon-

'

neﬅe tribut ſeroir payé. Et non ſeulement chargeoit de ces maledictions
vn Prince tant pitoyable , religieux 8c orné de rant de graces : mais auſſi
le diſoit auoir perpetré beaucoup d'autres choſes inrolerables :: contre toutes les diſciplines z: Ouah")

6c ſciences, 8c que cruellement il auoit ſaitmourir ſon ﬁls Creſpin: plus, qu'il auoit eſcbaudé num le:
.Ze eﬅoufé ſa femme Fauﬅe ,enſermee dans vn bain trop eſchauﬀé: 8c que quand 1l eut bien en- ibm-m:
queﬅé des preﬅres de la Greceſex iation 8c purgation de ſon mesſait, 8e n'en rrouua aucune,
.par
cas fortuir, dit-il , reuenant- d'1 erlſie il rencontra vn certain perſonnage Egyptien , duquel il
.entendit que la ſoy des Chreﬅiens eﬀaçoit 6c aboliſſoit tous pechez 8c oſien ſes , &z que dés-lors
comme il ditencore, il changea ſoudain d'opinion, de religion du pays, 8c repudia le ſeruice des
idoles,pour eſpouſer 8c receuoir les ceremonies 8c ſacriﬁces des Chreﬅiens: Mais par vraye 8c
certaine reſiliation ie monﬅrerey que Zoſime a eſcript telles choſes à fsulſes en ſeignesﬂoulant
,blaſmer 8c calomnier ce grand Erupereur: ſi premierement ie traite de la gabelle 8c cottiſation
d'or-argenté.
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Zoſime 4 eſa/pre:
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,‘ Vrecites en ton hiﬅoire, ô pernicieux 8è meſchanr homme,que C6ﬅan~ Cﬂlfbﬂl
tin voulâr baﬅir vnc autre ville ſemblable a celle de Rome, :leur vn lieu tion de: u.

‘ entre Troade 3e llium, comme eﬅant fort propreëc commode à ſon en- [omnia
treprinſe,8c y ſit ſaire les ſonde-lnensﬁ( cﬂeuer les murailles hors la ter- ﬁóſdzeîln.
re:
que quand
il ſut fait
certaind'aﬀection
que le lieu8cdeaduirxâz
Byzanceﬁtenu'
eﬅoit [ro
plusmais
eôuenable
6c oportun,
il chägea
ſi -ñ
‘

,

a r

,
z

. ner 8c ceindre ceﬅe ville de fortes murailles,baﬅies de bomllongucuſirﬂc

' ſi

*Di lé largeur , Fennoblir 8c decorade ſi beaux portiques , ſalles 8c autres ediﬁó' ~'
r

—

e-

'

ces, quTen nulle choſe _elle ccdoiräc donnoir premier lieu à Rome, qui' Joy-PIMP

petita peticpar logues annees auoit prins sccroiſſemêr de tantdbrnemcns,brsuadeä 6c plai-ſan: moägnlgſ
, eesfſu raeórcs auſſi, qu'il bailla publiquemêt des ettiqucts de buletins pouraudir du ſromçhe, d, z,,ſ,,,~',:
E. ôe beaueo d'or 8c d'argent pour baﬄe-maiſons priuees à ceux qui voudroycnty aller. Er entre roi-khan;- .i
” autres cho es ru eſcrits de mot enpmor cc qui ſ-cnſuitÏApres la mort de Conﬅantiuïconﬅanæè lilzep-Âlirí -

F'. bi! ﬄsſſïuîîlï -Principautéÿc rptale adminiﬅration des aﬀaires,ſo'n’ frere eﬅant decedéÆr quand dzcnyh”.

ex_ Magncnce ê: Britaníon yſurperent la tyranniesc principauté violdntci ce Conﬅance E… ,ne n,,
L'UE: ;I-

l
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perſuaſion rendit Britanion ſuiect à ſa puiſſance. Car quand les deux camp s rant d'vne part que
d'autre furent aiſemblez, Conﬅance en vne harangue ramenteut aux gens de guerre de lon pere,
auec lequel ils auoyent eﬅé en pluſieurs batailles, la liberalité dont il auoit vré cnuers eux ,les
recompenſant 8c honotant de tant 8c li grands dons. Ce que les ſoldats enrendans oﬅercnt la
robe de pourpre ou lm eriale a Briranion, 6c Famenerent a Conﬅance en habit d'homme priué:

l)

i)
I,

6c toutesfois il ne luy t aucun tort, maisle ſauua,.coinbien qu'il eut fait beaucoup de maux 8c
Vis Prime
. libri-al iſis
pe” iii/Ii

à luy .Sc a ſon pere. Puis donc qu'ainſi eﬅ, ie te demande comme tu as eſcript celuy auoit eﬅé ſi

franc 6c liberal, que tu auſedireau contraire auoit eﬅe ſi conuoiteux 6c auare que d’innouer.
8: contre toute bonne couﬅu me mettre en auant en l'adminiﬅration de l’Empire Romain vne

gab-Elle 8c impoſition ſi deteﬅable 6c haie de Dieu : Wma moy , certes ie ne le puis dite ny

Îm 'PHC

vive/chante penſer. Däruantage ie te monﬅreray tout Cierement-qu il n'a fait mourir ſon ﬁls Creſpin ny ſa
ímſiiﬃtion. femme Fauﬅe, meſme qu’il ne ſut iamais auec “Egyptien que tu dis, ou bien qdayàt receu no
ﬅre religion , il ne l'a receue' de luy. Eſcoute ce qu'eſcrir Euſebe Pnmphile, lequel eﬅoit de leur
temps, 8c hantoit bien ſouuent auec eux en grande amitié 8c ptiuauté: mais roy tu n’en as'eſ—
etipt que par ouyr dire vn ſommaire ſeulemenr,non pas ſelon la veritézvevi que tu as veicu long
Ti-ſñm' l. temps apres eux. Buren donc ce que ceﬅ Euſebe qui a veſcu 8c frequenté auec Conﬅantin 8c

Crclpinapres
a eſcript
del'Empereur
leur faicts au
huictieſme
ſonlchiﬅoire
Eccleliaﬅique:
aduintdoul
long
temps
quand
Conﬅàtin
eutliure
paſſédetout
cours de
ſa vie,_vlſſant dellgrande

Se d' Elf;

br ?amphi
e.

~

ceur E( bcneuolence enucrs ſes citoyens 8c ſuiccts,en ſobleruance de la vraye pieie' 8( religion

tres-agreable a Dieu ,il ſubﬅitua Empereur cn ſon lieu , ſon ﬁls Conﬅance , puis deccda ſelon
la loy de nature communeà tous. Et plus-outrejl deſcrit encore : lncontinent Conﬅance ﬁls de
Conﬅantin , eleu de tout le camp Empereur ſouuerain 8c Auguﬅe, 6c beaucoup parauant, de
Dieu quieſl Roy de tout le monde, il ſe monﬅra emulateur 8c imitateut de la pieré 6c religion
paternelle en noﬅre doctrine 8c profeſſion Clireﬅiennc. Et à la ﬁn de ſon hiﬅoire ,il dit aulli ce
qui lienluit: Le tres-grand 8c victorieux Conﬅantin qui fut excellent en toute vertu de vraye
pieté 8c deuorion cnuers Dieu, ﬁtvn voyage en Orient auec \on ﬁls Creſpin Ceſar, bien aymé
de Dieu , 8c en toutes choſes treſſemblableà ſon pere Comment donc Euſcbe qui demeurant

viuant aptes Conﬅantin , loùeroir-il &extolleroit ſi ſort Creſpin , ſ'il euﬅ eﬅé misà moi tde la
main de ſon pere :ë Theodorit au ſli, qui apres Euſebe a eſcript hiﬂoÎreS Eccleſiaﬅiques, fait mé
tion que Conﬅantin enuiron lsﬁn de ſes iours reeeut à Nicomedie la regeneration long temps

diﬀeree , ii cauſe qu’il prerendoit la prend re au Heuue de lordain. Voicy donc qu’il en dit : L'an
trentieſme de ſon Empire eﬅoit deſia expire', 8c vne annee «Tauantagesuec quelque peu de mois

paſſez,qu’i~l deuint malade en Nicomedie ville des Bithyniens : 8c congnoiﬅàntrteſ-bien qu’il
n'eﬅ rien plus incertain que la vie humaine, 4 il recent la grace du ſacré Bapteſme qu'il auoit

_ diﬀeré 6c remis iuſquesà là, pour autant qu'il appetoit 6c deliroit grandemét le prendre au Heu.
ue de lordaimVoyla qu'en .eſeriuit TheodorinEt tu adiouﬅe cóme le plus meſchant de tous ,le
plus exectable, deteﬅable , dommageable 8c ini-pudeur , que l'Empii e Romain a eﬅé gaﬅé 8c eﬅ
venu à neant, depuis que la religion Chreﬅienne y a ﬅory." Mais il eﬅ bel à voir, ou que totale
Vment tu n'as rien leu ny retenu de ce qui eﬅ eſcript par les hiﬅoires, ou bien que toy melme tu

t'es aucwglé à ton eſcientà perccuoir la verité : car chacun pourra facilemèt \routier par tout ce
qui eﬅ grandemér contraire à tes propos,à ſçauoinque la grandeur de l'Empire Romain a priru
grands accroiſſemcns en beaucoup de manieres parla ſoy 8c religion des Chreﬅiens.
ï il reeeut la grace cl u ſacré _Babteſmc] pie Con/Marin ſu! lu iijïi Niſirimedùà 14ſi” deﬁ: Iam-gm”
ſiï-“Itmrm eﬅ prouuepdrſie ſtſmdlgﬂlg! di m mir autheur: Etrleſid/Pfiquer, Thesilsrir, .ſomm- U" SDL-mme:
m” Mſfi de S. dfmlmiiſê. Le contraire eﬅ monﬅre-ſir) deu-m Iiun.7. SIM”.
Zojiſime :ﬀ repriſii” : U" eﬅ prouui-'que [Mr ſïdueiiemriit de leﬁw- Chriﬅ e” une,
l'Empire [Lem-mi 4 Printy-And drrrsiﬃmrm.
C H JP.

’

X L I l I.

L” l'Em

l.. te falloir conſiderer qu'en ſemble auec lïduenement de noﬅre ſauueur

pire KO
m (ﬂo
t) avec I4
religion
Chreﬅien
,ise contre

leſus Chriﬅ, le Royaume de Macedone fut entierement oﬅé 3c rauy pa:

les Romains, 8c d'auantage que l'Albanie,’Iberie, Colchos auſſi 6c les

Arabies ſe ſubmirent à quelque condition de ſeruitude à la demande des
Romains: outre-plus que Caie Ceſar apres la cent octante-troiſieſrnï
Olympiade ſurmonte belliqueuiement les Gaulois , Alemans, Anglais

ou Eſcoçoigôc leur impoſa le ioug de ſeruitudeJc que le meſmeannexn

à la ſeigneurie des Romains cinq cens villes biê-peuplees , à celles qu'ils

Zg/Îmc.

_

.

' obtcnoyent deſia pa rauant , comme ceux qui en ont traité earl-MI Plllï

‘ / r amplement par eſcripr, pourle ramenteuoir a la ponctué,

’
[celuy

!BEI

DE NICEFORE DE CALLISTE.
a
40;
Iceluy Ceſar ſur le premier qui apres les Conſuls fut declare monarque 8c \mique Prince, com—
me par cela voulant preparer le chemin .Sc donner *a entendre que les citoyens 6c ſubiects du

-Êçſſoſt de l'Empire Romaimdelaiſſans le ſeruice qu'ils faiſaient à pluſieurs dieux

_

8c le tutbu- .zou pri”.

lent eﬅat de la choſe publique, ſeroient reduicts 8c reunis parla monarchie de leſus Chriﬅ qui uſant: d”
approchoit , en vne religion laquelle ſeule auroit lieu 6c ſeroit receue. A cauſe dequoy meſme peuple.
route la Iudce 8c les regions prochaines tant d'vne part que d'autre furent en telle ſorte vnies à
l'Empire Romain , que deſlors on bailla-premietement declaration a denombrement 8c ſit on
deſcription, en laquelle leſus' Chriﬅ fut deſcript , à ſin que la prophetie touchant la cité de

Bcthleem ſortiﬅà plein eﬀectdaquelle en auoit eﬅé predicte par .:. leremie,tout plein de dueil .:. Miche:
&de triﬅeſſgen telles paroles : Et toy Bethleem terre de luda tu n'es pas la plus petite entre y'. chap.
les gouuerneuts de luda :car de toy ſortira le conducteur qui gouuernera monlpeuplelſraèl. Il
4b”.

L'Egypte auſſi apres la uatiuiré ineﬀable de noﬅre Dieu leſus Chriﬅ vint en pui ance des Ro

_i

mains, quand Antoine 6e Cleopatre, à laquelle derniere aduint le royaume des Ptolomeegfuﬄ
~‘“ rent entierement vaincuz par Auguﬅe Ceiar,ſouz lequel naſquit noﬅre Seigneur leſus Chriﬅ.
_
Corneille Gslle,qui de par Auguﬅe fut enuoyé és contrees d'Egypte, ſucceda a Antoine , 8c luy Gdﬂc, 'lim
premier, apres les Ptolomees, eut le gouuernement des prouinces d'icelle , ainſi qu'en rendent !en-crudi

teſmoignageles Hiﬅoriens. Auecles autres auſſi tu nous recites toy-meſme en tes hiﬅoires gypſe.
coinbien 8c quelles calamirez les Perſes receurent de Ventide,de Corbulomäc des gouuerneurs
de Neron,ôc depuis encore de Seuere.de Traian,de Care,de Caﬃe . de Odemthe Parmyrene,

6c dî-autreszôe quantesfoisa eﬅé prinſe la Seleucie,Cteſiph0n,& auſſi Niſibedaquelle mainte
nant eﬅoit à l'vn 8c tantoﬅà l'autre : 8c comme l’Armcnie 8c autres prouinces circóuoiſines fu
rent ſouſmiſes en la domination des RomainsPourquoy ameneray-ie pour preuue,autre cho
ſe que ce que eu eſcris le tres-ſacré Conﬅantin auoir tres~ bien gouuerne,quâd,ayant faict pro

feſſion de noﬅre religion , il adminiﬅta la republique Romaine .9 Et au ſli quelles 8c combien
grandes pertes 8c dommages a apporté lulicn ton compagnomprincipalement à eﬅre condu
cteur des danſes, 8c preﬅre auec toy des ſacriﬁces de BacchusêLequel de vray a faict beaucoup de
playesusc incurables à l'Empire Romain, 6c les a laiſſees apres ſoy toutes ſeignâtes 8c ſans- eﬅ”

guaries. Mais au demeurangſçauoir- momſi quelque choſe de ce qui eﬅ predict touchant lade
ﬅruction totale de ceﬅ Empire; deſia pris commencement ou doit auoir quelque ſimcela certes
eﬅ plus grand que ton iugemenLMais i'en ſuis content puis qu'il te plaiﬅ 6c le dis ainſuconiidtç,~
tons donc 6c examinons comment 8c en quelle maniere vn chacun de ceux qui ont faict profeſ

ſion de la ſuperﬅition des' Grecs,ou qui ont ſuiuy la religion des Chreﬅiengont perdu la vie ou
l'Empire. Le Premier monarque Caie Iule Ceſar,qui ſeul voulut occuper l'Empire , ne fur-il pas
tué par trahiſon ?Aucuns ſoldats ne fircnt- il pas mourir l'vn des nepueux deTibere .P Qtfaduint
il ~a Neron ?ne fut-il pas eſgorgé par l'vn de ſes plus familiers ?Qïdland à Galbe , Otto 8c Vi- Cri-acte

telle. ils tomberent en meſmedanger. Leſquels trois enſemble ne furent Empereurs que ſeize mm ;mf
mois. Tite fut mis 'a mort par Domitien ſon propre frere. Domitien auſſi ne receut-il pas meſ que de m”
me payemër que Parthemie 8c Eﬅienne ?Qge diras' tu puis apres? Ponrras tu nier que Narciſſe I” Empe.

n’ait fait deſpeſcher de male mort Commode?N’aduint il pas ſemblable punition à Pervinax 6c reur: ;J014
Iulien? Antoine ﬁls de Seuere ne ſaccageail pas ſon frere Geta 2 n'en receut il pas autât de Mat- m: m l)
tial .3 Macrin ne futil pas enlcué &rauy aupres de .:. Byzance, comme eſclaue, ô: mis à mort Mm. ~~
par ceux de ſon catnpêAurele Antonin ﬁls de Semee fut occis auec ſa mere-Le iueſme cas ad- .:. Euh-ape'

uintä Alexandre ſon ſucceſſeur,lequel auſſi fut deſpeché auec ſa mere Mammce. Que diray-je lit, aupres
de Maximin qui fut dechiqueré 8c mis en pieces par ſes ſoldats ?Ou de Gordien qui apres les :ZZ/mb:

autres paſſa le pas parles menees de Philippe? Quant à toy,raconte nous de vPhilippeôc Decie I415, U* He
-comme ils ſont mors, 5c auﬃ de Galleôt de Voluſien auſquels les gens de guerre couperent radins al*
-la gorge. En print il moins à Emilien? Valerien ne fut il pas vaincu par les Perſes, 8c par icleulx ſfdJïCb-ïl

meſmes tenu GaPtiFPGalien ne ſur il pas tué par des embuſchesÆt apres luy Carin ne fut il pas retient'. 'C ~.
nauré le mis i mort,& delaiſſa l'Empireà Diocletien,qui print Maximien pour compagnon en
ou* s'u
l'adminiﬅration de telle chargezEntre les autres Maximien Hercnle,& depuis ſon ﬁls Maxence, nir/EIE.”
ôc Lycinie le dernier de tous ﬁnerent de mort tres-ignominieuſe 8c vilainmMais conſidere bien tungouﬂl;
8c eſpluche(deputs que le tres-celebre Conﬅantin eut prins la charge de l'Empire , 8c qu'il fut I” mtr” ,

ſuperintendant ſur le troupeau de leſus Chriﬅ,qui] ﬁt baﬅir vne ville magniﬁque , qu'il nom- Semi-entire.
made ſon nom,8c la dediaà leſus Chriﬅ 8c ſa Mere ) ſi aucun Prince eﬅant ptouueu de la di. Proſilerírêi
gnité lmperiale a eﬅémisa mort de long temps,en par ſes familiers ou par-ſes domeﬅiques ou de: Primer

eﬅrangergou ſi iamais la tyrannie 8c iniuﬅe domination-geﬅe plus priſee, que le legitime Em- Chreſhïnr;
pirezmais i'en exceptelulien ton diuin,preﬅre,porte-panier,8c Empereuræc auﬂí ton Valens:

ear i'aiouﬅe foy ~a ton dite que tres-bien as narré 8c expliqué en ron diſcours les maux qu'ils
ont faicts aux Chteﬅiens : à raiſon dequoy l'vn 6c l'autre receuecondigne punition de 'ſa meſ
ehanceté. Mais a la verité ru n'en pourrois dire le ſemblable de quelque autre Empereur que

ce ſoir. Padiouﬅeray toutesfoys encore Baſilique, lequel _ſuſcita ſedition contre Zenon, qui luy'
oﬅa non ſeulement latytannieécctuelle adminiﬅratiotymaisauﬃ la vie.- ' Or combien que la
l

LIVRE XVI.- DE L'HISTOIRE ECCLESIASTIQVE
deduction ſus' eſcrite ſoit parauenture moins ſeance a ceﬅe hiﬅoire : toutesfois il nous a ſemblé

qu’ellc ſeroit grandement vtile 8c conuenable à l'entrepriſe commenceeſhc bien à propos trai
.
ó. .

.

tee en ceﬅ endroict,pource que les Chroniqueursſiectateurs de la ſuperﬅition Grecque, oppu- ~
gnans laverité,malicieuſement& de propos delibeté , pour la haine qu'ils ont de la religion*

..

‘

Chreﬅienngeſcritlent le plus ſouuent choſes ſaulſes &Jnenſongeres- Mais maintenant nous retoutnerons à pourſuyure le reﬅe de Fhyſloire 8c ſaicts d’Anaﬁaſe.
De quelque-ele qiſſinirſlirſê iu/hſitud de nauueauſione ſiëruirulrerrtgranrles eïlamieeX;
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Ous auons traictéen qucllcmaniete Anaﬅaſe abolit 6c ſuprima de cueur
vrayementlmperial,l'impos
ê( gabelle
Chryſargyre:
4 mais au
contraire il conﬂitua 8c eﬅablic
d'autresappellee
rentes indignes
de ſa maieüéà
;.3 ſçauoinla Chryſotelíqqui eﬅoit vne certaine collecte 8c payement ex_ <

-

l

traordinaire de deniersztellement qu’il greua grandement ſes ſuiects tri

butairesﬄyanr vendu 8c aliené les deſpen ſes neceſſaires au ſaict de guer~

o» +—

,

rc,& abolit 8c mir à neant lïmpos des tributs 6c cotiſations euriales , e- '
ﬅablit en chacune ciré des reſormateurs 8e vcngeurhä la ſuſcitation, ,
comme lon dit,de Marin Syriemlequel apres l'Empereur adminiﬅroit la.
premiere dignité,ancicnnement appeller, Grandïnaiﬅreſle de la cour. Parquoy il aduint queles
reuenuz du domaine diminuerent 8C decheurcnc de bcaucoup,& que les citez ne furent ſi lloriſv

Iàntes ne ſi bien maintenues. Car de route antiquité les patrices 8c gens nobles,iſſus de bonne
parentcﬄeﬅoienr enregiſlrezv 8c in ſeiez és regiﬅres des cirez:ſi que chacune ville les reputoit‘au-‘
,tant 8c conﬅituait en rel honneur que les Senateurs.
.a
mais au cóttaire il con [lima] .ſinaſlaſe iii/lima l'ariﬅocratie o* admſruſfrarion Je: bourgeon) en l'Em
.fiſt Romain, vendir [er eﬅa” U' ofſieego' l'ai/Ia lettre: ele remiﬁrſion aux meſchan-Lllſïillï auſſi le: [romeo
ee: ,par 'une rupirlití ;Urgent inſatiable-i laquelle ilﬅe/lair adolorme'. Lergem de bien

d'honneur furent

gear-lemme lfïuſlltſſk, pour -Une rouﬅume moﬅ-hante _(7 permrreuſe qu'il mnoua u' nut en ana” : tar rl ne
xaigmrri force Iarmes le: Barbare: (7-7 eﬂrangerr qurllﬁrſſiiﬂojenr een/ô” royaume , mai; ſoulort_ atlzeprer ll

paix par argent. Ilfaiﬂir rererelzer U" tonſiſquer le: bien; de ceux qui deredojent , U" poura/ruſſell! le [lemm
ge U" pauurelëde mm la Republique. Juni”.
s
De laſeelitio” ſùſeiteepar le Prupleﬂuand dira/liſe voulut adieu/Y” reﬂe clauſe, Qui es cruciﬁé

Pour nous ,À lëlyymnerrou ﬁuſrinctule ſorreque In) roue eﬂonneYe dello/ad:
ſimply-HO' comme gurlquepeu apre: il mourut.
C H J P.

X L V.

E tous les maux deſquels Anaſiaſe ſut autlieur, ceﬅuy qui Fenſuit ſut le
\ MM(
voulut 4d- , ,. "

.

“ ' dernier 8c plus dangereuzgquandà cauſe qu’il vouloir adiouſlera l'hym
ne tres- iäinct celle partie , 25g' e! rrurrſieſſpour noue , ſi grande ſedition Peſ

iquſlerà
~ ?Lynne

leua ,qu’il ſembloit aduis que les perſonnes vouﬁſſent totalemêt rentrer
' ſet l'eﬅ” dela 'religion Clueﬅienne. ljinſlituteur 8c chefde telle doctriñ.

_çteſſ-ÛÎÎZ.,

‘ ne,ſuc Pierre Cnapheqcomme il eﬅ dict : combien que Seuere eſcriuanc

Qgies

à Soterique(deuit qu'il fuﬅ reçeu à l'ordre 6: nombre des Eueſques, mais

çtuÿcifié

.Ii- ,du temps_ qu’il hantoit encore en la cour Imperiale,eﬅant dechalſé E: ſu

pour,
-_ 'gitiſde ſon monaſtere auec Ceux quenous auons mentionnezhemet tou»
nougſu te; la ſaute ſur leseſpaules de Macedoniemqui peu deuant auoit eu la charge de l'Eueſebé à Có
çhapgzſ. ﬁaDÜn0PlC,&-_ ſurlbn clergé. Mais il ya coniecture 8( ſoupçon que pour telles 8c autres ſem
z

- . _

blables Çalomniep-&efiin poﬅres, Maccdonienfut dechaſſe' de ſon ſiegeloincttque ce que nous

,,_.-_

diroixszcy apres tcﬅjﬁeraaſlèzeuidemment que ce ſont menteries controuuees , 8c qu'à tort. 8c

'Intro-Friſe

ſans-raiſon il à-_elînr 158e_ bla-ſerrée: perſonnage. Car deﬂors que Macedonien commençaàichä-î

ſoonﬂoie.
ÃÃÇGJOM

gerdçpinion-&Edi cor-der d-aueevſñnipereuryrl luy dreſſa beaucoup dœmbuſches 8c trahiſons:
meſmement pourzeeſie cauſe ilcpmmanda que ceux quiſeœoyent reuoltezôc auoientdelaiſſé

nie-v.;

la pure doctrine de Mgcedoniengçhantalſent le tres-ſaiinct hymne auec' reddition ſuſdicte-én
l'Egliſe delÏArË-çharîgcﬄù ils-eſhoyent aſſemblez. Ce qUŸiIS ﬁrent auſſile Dimanche prochain

enſuiuant en la grande Egliſepù ilsreﬅoyenc_ çnibaﬂonnez pour vſe: de force. Mais le peuple
eſinueu' 8c pouſézçïnrdent deſir-SQ aﬁïection pourjareligiondleï deietta de l'Egliſe auec roucè b6
çeâc dcslionneurz E.; pour celaſilîñmpereuxjﬁgçgmmandementjux moinesfugitifs 8c quiaper.
' tement auoyçntﬂhandonné la ſaine opinion pour, en. ﬁiyurervne autre, 8c a quelquesëvns d”

. PËMŸËJÃUÆÎÆQMSLÂÇFGŒŒËC;ÎDPÿdCÏÎlÎWkſi-DFVÊŒWSŸÎÊ , couilles-torts 6c ouvrages
l

\
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î

4%

ſur l’Eueſque :du nóbre deſquels eﬅoit lulicmEueſque de Halicamaſſe en Carie , 8c Seuere qui
pour lors eﬅoit moinqenſemble tous les aduetſiiires 8c dela ſoy 'Le de lviacedonicn 8.' de ceux

qui le ſuiuoyent. Pourquoy doncdirons nous autlieur 8c approuuerons auoir eﬅé chef 8e gui
don de ſi grande confuſion en l'Egliſe', celuy quïlivouli-it forcer de façon cruelle 8c outrager
_
d e groſſes paroles , à ſin de receuoir 8c admettre telle additionEOr- comme l'Empereur taſchoit Pdf-Vf" !ſ3
manifeﬅement adiouﬅer ce ſurcroiﬂ: :ſii ſainct hymne.le peuple mal content ſe rourmentoir 8c WWF C0
rempeﬁoit ſi fort que pluſieurs magiﬅrats tomberent en extreme danger de leurs perſonnes, 8c ﬅfîîﬄj°flï
beaucoup de beaux ediſiccs furent bruﬂez: meſine quelques menus ges couperent la gorge à vn m" l Em

certain-moine qu'ils trouuerent en Ia maiſon de Marin Syrien, 8c diſoyent qu’il auoit ſuadé 8c PWM' ſi*
incitéà faire l'accroiſſement 8c addition ſus mentionnee , 6c portant la telle publiquement au "dſl-iſe

bout d'vne longue pcrche,crioyent par moqueriqque ceﬅoit Paduerſaire 8c ennemy de la Tri- \MOVIE
nité. Orce tumulte creurôc Genﬂamma ſi bien 8c ſi beau ſans aucune eſperance d'y pouuoit re- ſ' WW d'
medier, que l'Empereur meſme eﬅonnéſiôc ſort eſmeu d’vn cas ſi perille-.ix , ("enſiiit legerement ?j'm 'd'

ſans ſacouronne ny accouﬅrernent lmperial qu'il (ouloit porter,en !Hippodrome 6c lieu public l EMP"
‘~ ou lon piquoit les cheuaux : 8c par ſes heradts ſitproclamer 8c cricri ſon de trompe qu’il eﬅoit L4 ma" Je

'tout preﬅde ſe deporter de l'Empire : mais q-.i'il ſçauoit fort bien eﬅre plus quïmpoﬃble que “ſm/TVA
tous enſemble prinſſent la charge d'vne dignité qui n'en pouuoit aucunemët endurer pluſieurs: -7- D V”
'86 qu’il falloit ncccſſairement qu'vn ſeul qui luy ſuccedetoit 8c auroit Fadminiﬅratiomgouuer- “MP d' ’°‘
naſl: l'Empire. Cela entendu parle peuple de Conﬅantinople , il chapgea de courage tout auſſi "Fr" a 1'47'
roſſicomme par quelque moment diuinrÿe ſiipplia liumblcinëtl’Einpçreui* de reprendre la cou*- d' FMA-g'

ronne , promettant deﬅaindre defaite ceſſer toute ſeditionﬁx: que dbreiſinailantil ſe deporre- 88*
roit. Mais Anaﬅaſe ne velſſquit Pas long-temps depuis, ains .:. mourut quelque peu apres, ayât
3'19” l"
eu la charge 8c adminiﬅration deFEmpÎre Romain en grand mal-heur , detrimentëc damna- ’”“”"Ë"“
tion de ſon :ime,par l'eſpace de vingt-ſept ans trois mois 8c autant de iours. Ce liure ſeizieſine AMM*

de noﬅre hiﬅoire contient le temps de quarante quatre ans 8c trois mois 8c autant de iours, 7mm"
qui eﬅoit l'an

ſix mil trentc-quattQdepuis la creation du monde:8c depuis la diuine nazi-Ji_ 4496.

te' de noﬅre Seigneugcinq cens vingt 6c neuf.
‘
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l'hiﬅoire Ecclcſiaﬅique de Niceforc.
\
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ZENON,EMPEREVK

' ‘ Enon Empereur de: lÿmaingnïﬅoir par ſi cruel de narurgque Leon qui l'auoit ;re
~ eedego' neſe eourrouçoitjíﬂrgque quandil e/Ioitﬁicbe vne fou, il n'a-ul? peu e/Ire
\ rïrpyaiſeate qui eſlo” tou/fumier en Leon. Il demon/fra par apparente eﬅre fortſim.
-Irueux U' magnifique, U' liberal en beaucoup de cho/er. Mau l'a plu: grand' partie'

de ee qu'il enfaſcine/loir plu/PoﬅPour acquerir Iagloiſire U' admiration de: Perſian.

»î f rie-gp” 'une eſlentdtion U' iactante, que de Lonrueur U- fram-Ioe volonte'. Il n'en:

~
,

aucune experience ouprudente de manier U' tonalitire ler aﬀaire: politiques: (7/3
(i3 n'ai…) apris [nﬂ/enter de bien Üﬅurementgouiëerner 'Un Empire. Il ne fut ſi
qﬃre neſi ardent à ﬂmſlroſſict Partitulier, neſï bruﬅant «ſauarite que Leon, Üſi ne

[Mm-uw ſ-ïïïljſſt! U' ralomnieuſiſi-.r acta-ſition: contre ſe: [itojen- riche-r U' Pecunieur :Cr tou-terfoir il ne fut

Ju tout exempt de tupidirízy' eonuoitiſe d'argent. Et) Tera) diſire , le: Romains auvent 'unſort Lan Prime,

n'euﬅ eﬅe-qu: Sel-ak/Ÿieïuqui aupre: de'. Zenon auoit ran-l credit, le menoit U' fa.:ſoit lourner a‘ tel ven-.- qui)
La” lujſemlzloit : tellement qu'il vendait U' traſſifâueitdt tout rommeau marché, c) n: [lermettoitqiſſil )
euﬅ quelque [baſe d Ia cour , dont il ne pinſaﬅ U' attira/I terrain argent :ear meſmev il 'vendait tom le: e/Yat:

0-' offre: à [veaux denier: ſentait-gen Prenant quelque ﬁmrne pour , U' pour l' Empereur. Queﬅ queleun ſe
freſenſailquí tomptaﬅſur le champ quelque plu grandeſommgcteﬅoit le plu” homme de laien.Brief~,il ny a
mi: rien au falaíí Imperial qu'il ne 'uendi/h/'il trouuoit atheſteur. Etſi d'a-tenture Zenon [ïnſctlllſ 'Un ella!

au dignité-i aucun oleſiſi-:pluë ſatan-its, selóaflien eommereuendeur U* traﬁqueur de la Republique, l 'athe
proie de lu) peu de thoſe o' 2 'vil prixziﬁn de le reuendre d vu autre leFluo qu'ilpourroigattrilruanta l'En”
per-eur telle maniere dkmaſſer argent.
Leﬁls de Zenon auquel meſme ilﬂïſﬀdﬂ en Ïadminiflrationde l'Empire ( ſoit qu'il eut nom Zenonﬄom
n” il ef? en suidaapu Leon ſelon le: autre-r)ſut l’eſperante de l'Empire , <7' de? [on ieune age le pere Ïeſleua
aux dlgníltæflÿ" È ſi» qu'il creu/il U' denim pluﬀoﬅgrand U" de [ve/le tai/le 0' eorſulente, il donna auſfi

ordre a _ce qlſilfuﬅ nou") 0*_ enſeigne' e's exercice: du corps. Mau ceux qui eurent quelque credit o' faueur a

_l

LlVRE XVÏLDE L'HISTOIRE ECCLESIASTIQVE_
Ia cour, &ﬁn que ce ieune Prince reprint de (mme heure à auoir Ie plaiſir de: Iríenrïde lalypnéliqpwgﬀartcuﬂrt

mem-r a yurogncriﬂ U' banquet: exquigde grand: fraic- U" appareilxr ſapplaudiﬃmc cnſergnerentdparl
Iardt/c:ſi illicite: (Ïirlzomtſinabler qu'il n'es? IojſiHe Ier nommer. .Âlnſiﬂuanlpar acrouﬅumance U' conti.
meelſc- habilitation il repuca le: valupre( , :excel U' parſiﬂardéſer eﬂre le ﬂuueram biemſäub! Îeſïaerance de
l'Empire,il monﬅra de 'viſſage U' contenance d” corp: vne arrogance outrecuídegſe marchant ïrguerſilleuﬂmït,
(ſituant ſa” ſueur Uſa” rouraggo' pour Ie dire en bref, deuínrﬅ haut-ri” Oſier qu'il ne tem” compte de..
dr term; Ier perſännes no” plus que Ieſclauer. blank I4 diuine prouidence _qui Fund router choſes., ce croiſſant
lexſigrand: vice: d’iceluy , ſcſi-ir qu'il; [u] ſuﬃra: aﬀectueïde nature, ou tn/ÜIIÛKÜ" ſſarlleïyar. iuílnmen,
94m Fſtſcſſoſe! ~ homme!, juge.: eﬂre raiﬁnnable qu: contre l'ordre rl detel-tſi deuant le-rour-.Cc que certe-r ana/Z

aduint , cſ-ynﬂux de 'Uítreſi laſik: que par que que: iours ;lfarſôrcﬁn ordure e”ﬁni 11:7'ſan:fm appereeuorr.
J
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ﬁls de Calliﬅe, Xan—
thouploi-&ñ
De l'Empire de Iuﬅin Iepremier-NU' comme ílſic mourir .ſim-mee,

Eunugur, Tbeatrice c7' Vit-ille”.
cHAPrTnE

'ct

rnraſſtrrn.
\

,, Outes les choſes memorables aduenues en l'eﬅ” Eccleſiaﬅique durant
l'Empire de Zenon 8c dïﬂnaﬅaſe, ſe ſont comportees en la maniere que
nous auons traicté au liure precedent : mais tout incontinent aprés la.

v mort'd’iceluy,& qu'il fut emmené pour comparoir au iugement d'enfer,
Iuﬅin qui eﬅoit du pays de Thracqchefäc prcuoﬅ des eſlats de la cour,
fut cótre toute eſpérance eleu le neuſieſme iour du mois de Paneme, que
' p les Romains appellent le mois deluillet, pour prince &monarque par
~ ~ 'les archers de la garde du corps de l'Empereur , deſquels il auoit eﬅé ca-î
pitaine. Or pluſieurs , meſme dela cognarion 8x' parenté d’Anaﬅaſe e
ﬅoyent paruenus à grand honneur 8c credit à raiſon de leurs amis 8c richeſſes,& pouuoyent en—;
\reprendre l'adminiﬅration d'vn ſi puiſſant Empire 8c rattraper 8c envahit' de forcgpſſar la licen
ce qui leur eﬅoit permiſe en' toutes choſes. Du nombre deſquels eﬅoit Amanceﬄommis 8c pre
uoﬅ des chambellans de l’Empereur,lequel auoit acquis entreles autres grande puiſſance 8c au

thorité. Mais pour autant qu'aux chaﬅrez 1l n'eﬅoit licitedaſpirer à vn ſi noble Empire,il Fcf
ſi: O” Theo

cru-im.

força d'en baillerlacouronneôe gouuernement à vn certain :: Thcocrite, auec lequel il auoit:
grande accointance 8c amitiézôe commander à luﬅin de tenter8e taſcher à corrompre par quel
que ſomme de deniers qu’il luy dóna , tous ceux qui vouloyent 8c auoyent pouuoir de eonferer

telle dignité à Theocrite-Mais luy-meſme briga l'Empire, corrompit 84 ſuborna lc peuple pour_
ſoy,de l'argent d’atrtruy,& achepm comptantla beneuolen ce des gen s~du gilet: tellement que
Derfaíre de Feﬅant emparé de la robe ê( dignitélmperiale, il ſit premierement: deſpecher ceﬅ Amance 8c
Wenn-ire Theocritc-,œ conſequemment tous ceux qu’il doutoit eﬅre capables 8c idoines de receuoir l'e
U' .Ami

ﬅat lmperiaLMais quant a Viraien qui ſoubs Anaﬅaſe auoirpourchaſſé iniuﬅemër la 'monar- K

ce:

chie,& qui pourlors eﬅoit en Thrace,il le reuoqua dans la ville Imperiale auec grand honneur,
pour le ſoupçon qu’il auoit de ſo-n credit,de ſon induﬅrieôcdexrerité tanrapprouuee aufaict de
guerre,& de ſa grande reputation enuers touszauſſi qu’il n'eﬅoit point fort “aſſeuré a cauſe qu'il

ſe doutoit bien que ce galläd aﬀectoit merveilleuſement tenirl’Empire.Parquo)~ bien cagnoiſ
ſant qu'il ne pourroit le tollir ou faire mourir autrement ſ-il ne faignoit par beau ſemblant eﬅre
ſon amy,-Sc ſ'il ne ioüoit ﬁnement ſon perſonnngeul l'eleut 8e conﬅitue. en premier lieu chef 8c_

ſouuerain des plus grands :ﬅats 6c dignitez,quele_a Latins appellentlïreſentsräc encore de' iour
en

DE NICEFORE CALLISTE.
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en autre ,vſant de plus grande ﬁneſſe 6c allichement , il l'cﬂeua au (Ii à la dignité de conſulat.
Duquel ofſice-eﬅantproœueinluy eﬅoit de necelſité 8e contrainte hanter la cour, ou il fut tué
_
par trahiſon toutau milieu de la ſalle,aupres d’vne porteﬁſlanr puny condiguement (comme ~““-l"‘_1“i

il eﬅa preſuppoſer) pour ſes meſchancetez, deſquelles parauantil auoit abuſé par ſon audace JW" 5)'
inconſideree enuers l'Empire RomainpMais cecy aduint quelque peu apres.
Le: Eueſèn” quifurent JePaul
re temps
pour adminiﬅrer le: Sacrement e'r cgrandes ville: :d: .feutre,
U' El4PbT4/íï,EuCſâlfe-‘ zPſintiſſqcbe.
C H ſi P.

I I.

N ce temps furent commis és Egliſes principales ceux qui Penſuyuent f à Rome Fmſâﬄſl
'fut creé prelat Hormiſdas , apres Laurent 6c Symmache: 8c a Hormildas ſtrcced a d" 545W
Agapirtæëc puis à Agapite, Agarlion. -Aprcs Macedonien Timothee eut le \ort du l" 7” l 'f

zege epiſcopal de Byzâcezôt apres TimotheeJean de Cappadoce. En Alexandrie, L9' 54m”
~

Dioſcore gouucrna l'Egliſe , au lieu de lean. En leruſalem adminiﬅroir encore IDM' 4"*

l'l:iieiché,Pierre,qui fut ſubroge au lieu delesn , lequel auoit (iiccedéa Helie. Et à Antiochc, m' "d"
Seuereſiuccciſeur de Flaui-:moccupoitl'Egliſe par tyrannie, blaſmant 8c outrageant tant qu’il 4” “'41”

pouuoit le concile de Calcedone. Car il eſtoir ſi al aﬀecte' que par maniere de dite , preſque tous ,gm 4"' P4'
les iours il excommunioit de deteﬅoir ce Concilczäc principalement en ces epiﬅres que lon apñ Im d' &“
Pelloit ſynodales , qu’il enuoyoit aux Parriarches 8c Atcheueſques de chacune ville: 8c tourcſ- ""
fois il ne ſe trouuoit que leamſuccelſeui' de lean premier,en l’Egliſcd'Alexäd ric,ou pour le plus 5mm "l"

que Dioſcore 8e Timothee qui les reccuſllnt 8c approuuallent. Par le moyen deſquels , furent WÆWË”
inrroduictes beaucoup de rcſueries 8c badineries contre la ſaincte Egliſgle Peuple eﬅant diui ſé d” “W13

en opinions ſi diuerſes qu'elles eﬅoyent innombrables. Mais l'Empereur tresſidcle voyant dés ‘1‘ 531ml"
la premiere annee de ſon Empire ce Seuerceﬅre tant petulant, eﬀronté 3c inconllannluy en ſit "'- .
payer la faute par punition qu'il n1etitoit,3c ordonna qu'il cuſt la langue coupee totalemengôc Il ël"”"“

comme le bruit eﬅ frequengdonna commiſſion 'a lrenee,chef& capitaine des ſoldats en Antio- “m h 1""
che, d’exccuter ceﬅe ſentence, ce que meſme Seuere a conﬁrmé eſlre vrandiíant en quelques- S“f “”P‘f

vnes de ſes miﬃues qu'lrenee au moyen de quelque ſedition ſuſcitee , luy auoit machiné telle lël” l' ”"~
punition : car eſcriuanr à aucuns de ſes amis d’Antioche,faiſoit mention de ſa fuite 6c baniſſe- dﬄm” d'

menr,& tant qu’il pouuoit changeait lrenee, le blaſmoit 8c iniutioigpour-autant qu'il Feﬅoit mfm*
mis en peine auec toute diligence d’empeſcher,à l'aide des gardes 8c gens du giret,qu’il ne ſortiﬅ

. .

ê( euadaﬅ hors la ville d’Antioche. le ſçay bien quäucuns eſcriuent que Seuere fut puny de la Ewglﬄ'
peine ſuſdicte à la ſuſcirarion de Vitalien,lequel comme il auoit encore grand credit enuers lu- 4"h“l"4'
ﬅin, luy demanda lalnngide de ce Seuere, pource qu'en la plus part de ſes eſcripts bien ſouuent
z
il l'auoit blaſme 8c oﬀenſé. Tant y a qu'il delaiſſa le throſne Epiſcopal d'Antioche au mois de m” ſimîſ'
Gorpiee. queles Romains nomment Septembre. Era ſon departement fut ſubrogé Paul, le- ﬁmÎdë 5;'
'quel tout ainſi que' ſon deuancierabbaya 8c cria,mais ſecrettemenr,d'vne rage 8c certaine mali- “m/'Ü' ‘
ce contre le quarrieſine Concilezmais depuis il le confeſſa ô( receut publiquemenrxäc peu apres PL… ’E“~
enſiiyuanneﬅanr deſchargé de l'Egliſe de ſon plein gré,ſa vie print ſin,& ſ'en alla au lieu com- l' "p.71",
munir tous. Et apres luy Euphraſie qui eﬅoit venu de leruſaleimreceut l'Eueſché d’Antioche. "AMM "
comme ele retbefld 'ville dÏ/fnnſiorbeſur 46'113” d'un mouuement de ten-galon! fut accable'
'

Eupbraſie EueHueMuiyi-el/nrcedzë Eupbremíetder autre: mlle: daſh' qui receurent
, detriment d” meſme tremblement de terre.
C H .Ã P.

4 r
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E feu 8c embraſement qui fut par pluſieurs fois de ce temps en Antio
che , eﬅoit comme auanrñ coureur &t meſſager des rtemblemens futurs:
’ 6c comme proeſme 8c commencement des maux qui vindr-enr à ſurſaulr
'j enla ville : car quelque peu apres l'an ſeptieſine &t dix mois auec , de
l'Empire de luﬅin,le vingt &c neuﬁeſme iour du mois d’Artemiſie, que

les Romains appellent le mois de May,il aduint en plein midy vn trem
de terre,auec
vn bouillonnemennqui
toute la8cvillc,&
' blement
Fagita totalement
en rſſelle
ſorte qu'il la renditesbranla
toute diﬀorme
horri

‘

'r

' î

ble,6c renuerſa par terre tout ce qui y eﬅoit dexquisôt excellêLEr apres

ceﬅe ruyne 6c deﬅruction ,ſuruint encore la foudre tellemér que vous euﬃez jugé que ces deux

fleaux auoyent faict partage 8c accordé entﬁeux de la calamitézcar le mouuement 8c concuſſion
dc tcrrc d-cſmolit rcz à rez la plus grand' part de la ciré : 8c le feu qui vint apregconſuma 8c re

duit en cendre d’vne façon fort eﬅrange tout ce qui eﬅoitreﬅé de la premiere perte.Au demeu
rant , lean le Rhetoricien faiſant la ﬁn de ſon hiﬅoire de ceﬅe pauuretb 8c miſere , deſcrit par
bonne aﬀection-Joſt biena propos 8c gentillement, comment de combien grands dommages
a; -

LIVRE
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receut la cité,quelles maiſons 8c ſalles publiquesak quels autres honnotables baﬅimens furent
deﬅruicts 8e abiſmez , ou par le ſeu ou par le tremblement de terre , comme voulans faire leur

charge l'vn apres l’autre:outre-plus,il recite quelles 8c combien furent admirablcs 6c plus que
L4 W" ‘ lon ne ſçauroit dire,les calamitez qui diuinement ſiiruindrent apres telles meſauentaresi Meſ

Ùſîlﬄîſf-ë; mement entre ces grandes ruynes 8c chcutes de maiſons fut accablé 6c ſuﬀoqué Euphraſie,
I* Fſëmd"
f' Jﬄm'
Iﬄctë f"
ſﬄ" ‘“
wlm* J"
'î-“W- _
E“Pſ”"’"”'

Eueſque, comme ('11 ne dcuoit demeurer vn ſeul de gens de bien 6c idoines pour mettre ordre
8c ſutuenir par leur conſeil ô( diligence aux maux aduenus en la cité. Mais la diuine prouidé
ce qui regarde toutes cholesſqui d'huile de rniſeration 6c douceur eſguiſe ſes couﬅeaux de ven
gcancgqui appreﬅe les remed es deuant que de faire les player , 6c (qui plus eﬅ) qui monﬅre ſa
bcnignité prelqudpar maniere de parleûaudeieipoir , eſmeut & incita Euphremie , qui au
mandementde l'Empereur eﬅoit commis capitaine des compagnies Orientaleszêc en telle ſor
te declarale ſoin qu'elle auoit pour laville,que par ceﬅ Euphtemie elle iïobmit tien de ce qui

Æfﬄﬄîﬂ” eﬅoit neceſſaire. Vi fut cauſe que les Antiochiens eſinerueillans ſon deuoir,ſolicitudc 8c con
d 0m”
“l” _Em-F
?Md ſh"
ſmb"

duicte,lc choiſirent 8c eleurent pour leur Lueſque. Laquelle charge il ne refuſa, ains la receuc
8c accepta comme quelque prix 8c remuneration venant de Dieu pour ſes peines 5c diligences.
Trente mois aptes,la meſme cité endura de recheſgrieſues aſflictions 8c ſaſcheries d’vn autre
tremblement de terrezôe lors auſſi furdeiiement ſoulagee 8c ſecourue par luﬅinien , 8c depuis

ﬄnmct" appellee Theopolis,c’eﬅ à dite,la cite' de Dieucartous 6c vii chacun des citoyens eſcriuit à la
"Mm".

porte de ſa maiſon le nom de leſus Chriﬅ,& ainſi ceſſa le rnouuemenr de terre,Dieu ayanrcom

T]"’P°l“' mande par oracle 8c diuin aduertiiſement à quelque ſainct homme d’eſcrire deuant leshuis ces
paroles ,leſus Chriﬅ eﬅauec nous,arreﬅez la. Semblablement duraiicſEmpire de luﬅin Epi

damnqque lon appelle maintena nt Dirrachie, fut grandemêt vexee 8c deﬅruicte par furieuſe:
agitations de terre.Et auﬃ Corinthe qui eﬅ ſituee au pays dcCrece-ll en aduint autant à Ana
__, zarbe,quieﬅoitla principale ville dela nation heureuſe des Ciliciens :leſquelles citez Iuﬅin ſit

D“/}""ct‘° reﬅauretà grands couſls 6c dcſpens-Pareillement ſoubsle meſme Empire la fameuſe Edeſſe,
Ælîdîſſ”
ville la plus grande 3c la pluîïpeuplee de la prouince des O ſroeniengparl'inondation merueil
Iwſi "m" leuſe du lleuue Scitte,qui pa oit par le milieu,ſut tellement perlccuree 8e endommagee , que
dm?? d' outre beaucoup de maiſons abatues qu’il'emporta,auﬂi ſubmergea 6c entraina grand nombre
I4 7mm" de gens. Apres le rauaggôz que l'eau les eut ainſi emmenezſioudainement elle paſſa par le mi
lieu de la ville, ê: diſparut-Le mal donc eﬅant appaiſé 8c eﬅanchéſiut rrouué vn tableau de mar
bre qui contenait en lettres hicroglyphiques ce qui ſicnſuit:
leſÃuIteur/Iïulteraﬁult dangereux d” citoyen.

Auﬃ de ce temps eﬅoit vne certaine Femme de la race des Geanslaquelle ſurpaſſoit la ﬅatu
re 8c grandeur du corps de quelque homme qui ſut , 8L eﬅoit ſi bien ptoportionnce que corpu

lence coreſpódoit à la haulteur. O t l'Empereur contriﬅé 8e deſplaiſant oﬅa la couronne de deſ
ſus ſon chcﬁôc auec vne robe noire porta le dueil pourles calamitez aduenues a ceux d'Anno
che 8c autres :au \li tous ceux de la ville veﬅus de dueil ſe lamenterent ſour les maux Èuïls a.
L" "a" uovent receus. Mais ce noble Eiiipereurmon ſeulement ﬁt rebaſlir Antiochemiais au ireſli
rujmer du
J tua ſort brauement à ſes deſpens la ville des Edeſſeniens 8c AnazarbeQuâtàAnazaibe 8c Edel…
mmblemer ſc ,il les ﬁc reﬅablir dés les ſondemcns en ſi grande magniﬁcencaque meſme lÏvne 8c l'autre ſut
de terre

honoree 8c ennoblie du nom de l'Empereur. Or puis qu'ainſi eﬅ que nous auons ſaict mention

ſi” "ſw" d'vne ſi grande perte 8c miſere aduenues en Antioche, pourquoy neſpourtons nous nuﬂi bien
ſlt-Î

inſerer en noll re preſente hiﬅoire les autres choſes memorables lors uruenuesﬂeſquelles nous
auons colligees 6c extraictes des chroniqueurs 8c autheurs des,hiﬅoires 8c annales?
Le; miracle: queſitſiínct Zg/îmdno' de Iean Chiuliríre.
~

c H t/ÏP.
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L y auoit alors vn certain perſonnage nommé Zoſimagyſſu 8c deſcendu
_ p du pays de Phenicie la maritime,de la ville de Sid e,diﬅant de Tyr guet:
- ' - moins de vingt ﬅadeszlequel auec beaucoup d'eﬀorts ſicxerçoit 6c ne pê

‘ ſoir à autre choſe qu'à la vie ccleﬅeCat_ iceluy par ieuſne cótinuel 6c au
: ‘- tres deuoirs de ſa conuerſation, deſquelles vertus il eﬅ tout certain que
Dieu ſe delecte, lïiyma de tout ſon cueur 8c en telle ſorte que non ſeule
ce don 6( grace qu’il veoit les choſes futures tout auﬃ bien que les pre

ſentes. Or il ſur quelque tempsà Ceſaree,qui eﬅoitlaville capitale de
la Paleﬅine , chez vn certain perſonnage qui ſ-appclloit Arceſilaus , homme de grande re uta
tion 8c eﬅime pour ſa prudence 8c eloquence , ſur tous autres excellent en dignité 8c choſes
_ſemblables qui decorent la yie humaine , ôcauﬁi qui eﬅoit de noble race 6c bien apparenté.

ZPÏÎŒ!
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Zoſimas donc peu parauant que la ville d’Antioche receutle dommage 8c calamité du trem
blement de terre,pleurant amerement 8c ſe lamentant du plus profond deſon cœunallant ça 6c
là auec vn enccnſoir plein de feu parfumoit 8e encenſoit toutà l'entoui'. Cela fait il ſe proller
noir en terre 8c par ſes prieres inuoquoitſaide de Dieu.Atceſilaus qui lors eﬅoitpreſent , de
mandant que ſigniſioit 6c que vouloit dire cela qu’il ſe troubloit ſi fort, il reſpondit manifeﬅe

ment quïleraingnoit 8c auoit horreur dela ville d'Antioche, qui lors de cas fortuit tomboic
en ruine,8c qu’il en entendoit bien le bruità ſes oreilles. Boy entendu par Arccſilaus, 8c ceux
qui là eﬅoyenr auec luy,eﬅonnez de ces nouuelles autres qu'ils ne penſoyent , remarquerent
l'heure : 6c quelque temps apres,ouyrêt dire que la ville d’^ntioche auoit eﬅé ruinee 6: deﬅtui
cte à l'heure meſme que Zoſimas diuinement inſpiré l'auoit predit. Le bruit eﬅ tout commun
que ce perſonnage afaict pluſieurs autres œuures plus grandes que lon ne pourroit penſer ne
comprendredeſquelles ie n'ay pas dcliberé expliquer maintenant par le m~cnu,poilt cc qu'elles
ſontinnombrablesxz toutesfois ie tacheray raconter vn ou deux de ſes beaux- raictsEn ce meſ IFA" Chi-g
me temps , vn certain perſonnage nommé Iean, guere moindre en vertu queie precedent, 'Æſittmvl

fut grandement eﬅimé en vn monaﬅerc appellé Chuzice,ſitué pres letotrent,du coﬅé de Sep- m
tentrion,ſur le grand chemin pour aller de leruſalem à Hiericonte: lequel ayant gouuerne'

longtemps parauanrſEueſché en la ſuſdicte ville de Ceſaree en la Paleﬅine, pour lors menoit
vie monaﬅiquelans aucune charge des aﬀaires mondaines (li/and donc il entendit que la fem
me d'Arceſilaus ſus mentionneﬂſieﬅoit creuee vn œil de quelque eſclat ou nauette à tiﬅre, il ſe

tranſporta ſoudainement pour l'aller veoir a: conſolet- Et voyant que la prunelle de l'œil ſor
toit,& que l'œil luy degoutoit comme del'eau,il ﬁt appottertout auſſi toﬅ vne eſponge , ra'

maſſer 8c remettre en ſa place ce qui diﬅilloit,ôc puislier bien ſerré l’eſponge auec vne bande
letteſurſœil. Or cela aduint en l'abſence d'Arceſilaus,car il eﬅoitpourlors auec Zoſimas en ‘
vne peritelogette monaﬅique, ſituee aupres de la ville appelle Side,diﬅant de Ceſaree preſque
de cinquante ﬅadesÆt ainſi qu'il deuiſoit auec ce Zoſimas, quelques ſiens ſeruiteurs domeﬅi
ques vindrent à la haﬅe,qui luy rapporterent ce meſchefaduenu à ſa femme. Æoy otiy',il ſe

contriﬅa en telle ſorte qu'il ſiarrachoit les cheueux 8c les iettoitau vent, 8c ne ſe pouuoit con
tenir de lamenter: 8c comme il ramenteuoit ſouuent 8c tepctoit meſmes propos en pleurant,

Zoſimas apperceut bien la cauſe de ſa triﬅeſſe, 8c le laiſſant en ſi pauure 6c milerable eﬅat ac
coutrut viﬅement en ſon petit oratoire , oû il auoit de couﬅume ſe retirer à part (comme de

raiſon) pourprier Dieu. Et quelque peu apregreſſottant comme tout gaillard 8c ſe reſiouiſ
ſant , dict en riant 8c de gayeté de viſaige , à Arceſilaus , qu'il ceſſaﬅ 8c ne ſe ſduciaﬅ plus,car
la grace a Chuzicite, ſa femme ſe portoit biemse que le mal 8c inconuenienr n'auoit peu

_

aucunementluynuirea cauſe que Chuzicite eﬅoir preſent. Choſe qui fut trouuee veritable, ſi MIMI: Je
bien que l'vn 8c l'autre ﬁt miracle en vne meſme choſe.On dit d'avantage que ce Iean Chuzici~ Zoſim-u U',
te veſquit d'vne maniere ſi eﬅ range qu’il ſieﬅoit faict 76e creuſé en forme de clapier,vne taniere de 1M]
oblique 8c deﬅournee ſoubs la terre: &que n il paſſoir ſa vie tranquillement en deteﬅarion lez” [Mbi
dcs compagnies 8c frequétarion des perſonnes. (liant à Z0ſimas,il eﬅ auſſi eſcrit que quelque mt "1 J"

fois ſ’en allantà Ceſaree auec vn aſne qu’il menoit pour potter certaines hardes necefliiires, MNHN
rencontra vn lion qui rauitla beﬅe 8c remporta: 8c que ce bon veillard le ſuyuant tout belle
ment par la foreﬅ paruint iuſques au lieu où ce lion ſieﬅoit remply 8c ſaoule' de la charongne de
l'aſnc,& ſ-appreſloit deſia pour fuir : mais quezoſimas ſans auoit peut ,le regardant qu'il ou
uroitla guenleJuy dir en ſous-riant: Voire mais,compagnon,ie n’ay pas laforce de porter ſur

V” lim

mes eſpaules le bas d'vn aſne,v eu que ie ſuis ſi caduc 8c caſſédevieilleſſgſi foible auſſi de pau- cruel olieie
ureté 6c diſette : parquoy il faut que preniez la cliarge,8c que ſaciez choſe contraire àla prero- à Zïſîm-u
gatiue 8: excellence de voﬅre narure,& contretoute couﬅume receuë 6c approuuee, ſi vous (FP-rie [ï
voulez eﬅre dcl:ure,6e que ic vous permette deſormais demeurer en vie. Adonc ce lion,com— L”.

me ſi des lorsà iamais il eut delaiſſe toute cruautéI-approcha tout doucementà Zoſimas , 8c par
ſignes de la queue 8c autres geﬅes demonﬅra qu’il eﬅ oit preﬅ luy obeir en tout 8e par tounPar

quoy le bon vieillard Zoſimas chargeale fardeau ſutle dos du lion,8c le mena iuſquesà Ceſa
ree. En quoy il prouuoit euidemment que toutes beﬅes obeiſienta l'homme qui vit ſclonles
commandemens de Dieu,8c qui ſe propoſe retenir conﬅamment 8c ſans faillit la diuine grace,
tout ainſi qu'elles obeirentiadisà Adam noﬅre preuiierpere.
D'Un aurrcſiínct Zoſimas '. de Marie Egyptíeqngo' de Theodargt/ſlexandríne.
C HAP.

V.

N ſecond Zoſimas Horit auſſi en la meſme ſaiſon,non pas menant vie ſolitaire,
mais ſiexerçant en commun auec les moines d'vn certain contient de la Paleﬅi
ne. Le bruit eﬅ qu'iceluy ſit ſacriﬁce diuin des myﬅeres ſecrets à Marie Egyptia- Marie Ez);
que,celle là dis-ie Egyptiaque, quelon murmure auoit~ eﬅé du commencement pti-que.

ſi desbotdee 6c abandonnee aux voluptezſi de la chair, qu'elle
eſptouua Bcexperimcnta
'
Y Y y toute
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lnbricite' charnclle,& fut paillarde de ſi mauuaiſe vie qu'il eﬅimpoſlctible le declarcr par paroles.
Mais depuis fut ſi femme de bien 8c vertu euſe,que l’vne eﬅoit ennoblie de l'autre. Au ſurplus
nous laiſſcronsà dire de Sophronic commet elle naſquit en Egypre,& de quelle maniere de vie
elle abuſapourinduire tant de perſonnes à ſa meichanccréﬁc les y rendre ſuiets comme quel

ques eſclaues : &par quel moyen elle fut rcduicte par la volonté diuine , 8c ſe mit en chemin
pour faire honneur au tres-ſainct bois de la croix: 8e comme ſen retournant de 1E1, paﬃt parle

HeuueIordain,& ſicſcarra. bien loing en vn deſert où elle ne communiqua auec petſ0nne,ſinon
auec ce Zoſimaszôc de quelle abﬅinence elle eﬅoit en viandes 6c ſans porter habillemens : auﬃ
quels propos elle tint auec le meſme Zoſimasôc en priant fut tranſporte: au ciel 8c laiſſa ceﬅe
vie,apres qu'elle eur receu la diuine communion: comme vn lion luy foüyt 8c appreﬅa ſon ſe
pulchrezä: ﬁnalement comme elle monﬅre exemple fort pertinent 8c conuenablc a tous ceux
qui voudroyent faire penitencemous lelaiſſerons dis ie à dcclarerà Sophronic qui iadis gou

_ uerna honorablement le ſiege epiſcopal delcruſalemJequel adeſcriptfort elegamment la vie
Sophronic
lueſiyue de
IeruſiﬁlemT :adore
c# habit
:Ünmmt
ſi! Pmiſﬄ'

de ceﬅe laincte Dame 8c de Zoſiinas :car voulant me haﬅer à traictetautrcs choſes ie n'ay loi
ſir de m’arrcﬅer ä l'explication de ſes faicts. Au reﬅe , quelque peu deuant ce temps y auoit vne
notable féme,ôc entre les autres admirablqappellee Theodorqque lon dit auoir paſſe le cours
de ſa vie en l'exercice 8c conuerlationmonaﬅique qu'elle ſouſlintdardent courageà None,qui
eﬅoit vne contree pres la ville d’Alexandtie.Car eﬅant induicte par quelque fraudeà commet
tre paillardiſe ſccrertemcnt,& bien recongnoiſſant puis apres l'eſſence contre Dieu,elle poﬁpo
ſatoutes richeſſes 8c la nobleſſe deſa race au commandement de noﬅre Seigneur , 6c couutant

ce m wi

ſoubs veﬅemens d'homme ſes parties femenines, mena vie ſupcrnaturclle : 6c en telle ſorte cela

mana/Te”. ce faict qu'elle tomba en tel opprobte qu'on la pen ſoit eﬅre le pere dc l'enfant qui fur cn gédré :
laquelle calomnic toute appertc ô: euidente elle porta ſi patiemment, qu'eﬅant dechaſlee de ſa.
cellule 8c chambre monaﬅique elle receut l'enfant comme ſicn,8c fut contraincte le nourrir 8C
entretenir iuſ ues à tant qu'il fut en aage viril : 6c combien que deſcouurant la moindre partie
de ſon corpsÀcilement ſc pouuoitdeſcharger du crime,toutesfoís elle perſeucra iuſquesa la.
ſin de ſa vieà cclet ſon ſexe,ſe contrefaiſant homme ainſi qu'elle auoit commencé: meſme elle

ſur enrichie de ſi grands dons de grace qu'elle cómandoit aux belles cruelles , 8c Dieu l'exaul—
çoit de toutes choſes qtſellele prioit,par deuers lequelſinalemenr fut tranſportee pour rece

uoirle prix & ſalaire de ſeslabcurarautheur 8c diﬅributeur de tous biens reuela ſon treſpas à.
celuy qui auoit la charge du monaﬅereà ſçauoinvnemontee merueilleuſeﬁc vne maiſon fort
magnifiquqpar le milieu de laquelle Theodore eﬅoit conduictc en bonne compagnie,
Ce qui' eﬅ Adams” m [4 ville de Negrgà' dtſiiíﬂﬀ Aruba-s, martyr;
CHAP.
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VI.

N ce meſme temps Arethas martyr combatit vaillamment pour Ieſus
Chriﬅ en vne cité nommee Negre,de laquelle il fut le chefapres ſes an
ccﬅres pourla totalement dedierà Dieu. lcelle eﬅoit ſituee en certain
endroit ſurles frontieres de l'Arabie heureuſe-Donc Faduerſaire du gê
re humain voyant que ceﬅe ville proſperoit 8c faiſoit toutes choſes ag
greables au Seigneunne le peut endurer,ains ﬁt eﬂeuer encótre de gräds
troubles 8c tempeﬅes: Car il ſuſcita vn luif qui ſe gloriﬁoit que ſon pere
eﬅoit Moyſe le legiſlateur: 8c de fait abhorroit 8c dcteﬅoit entierement
toutes les loix 6c dtoict de nature,8c exerçanttyrannieôc cruauté en la

Mayſem- aﬃulgôc
region prochaine
des Homerites,ſe
tua ſus
Mais comme
eut les
baille'
lc premier
mer-tſi”.
experimenté
toutes ſes forces
ſansladicte
y faireville.
breſche,pourautantilque
citoyens
tant
pourla defence deleurs bonnes murailles que par le courage des gens de guerre qu'ils auoyêt
dans la ville,le repoulſerent viuemët,il printles armes accouﬅumees de ſon pere,à \Ëauoinmë
ſon gc 8c faulſetézcar il ﬁt ſemblant d'cﬅre amy,& moyêna auec eux vne paix fourree,& demî da.

’

qu’il luy fuﬅ permis d'entrer auec petit nóbre des ſiens pour veoir la ville,cn promettät 8c iurät
parle nom des_ dieux du pays qu’il ne péſoit &ne vouloir faire aucnnmalzchoſe queles citoyès
luy accorderëtÎMais quäd ce tyran fut admis 8c receu dedâs la cloﬅnre des murs,il ne tarda pas
long temps à deſcouurit ſa ﬁction 8c hypocriſie , 8c comme loup aſſaillir les oùailles de Ieſus
ChriſhCar apres qu'il eut fait experience 8c taché deﬅournerles citoyens du Chriﬅianiſme , 8e
qu’il eut faulſc' ce qu'il auoit promis,il en ſit mourir aucuns au trenchaut de l’cſpee , bruﬂcr les
autres,& tourmcnter l'autre partie en diuerſe ſorte :de maniere qu'il oﬀrir à Dieu toute la cité

comme ſacriﬁce. Entre les autres le tres-vaillant 8c magnanime Arethas receut le chapeau
Vn enfant de martyre. Vn autre auſiî qui eﬅoit ﬁls d'vne pauute femme d'entre ceulx que lon iertoit au
many, lc- feu allumémonﬅra vn ſigne 8c euidence preuue de courage viril : Car ce tyran qui le retenoit,

'

tachoit
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tachoit par ce qu’il eﬅoit ieune,le deſuoyer 8e diuertir d'auec ſa merelamignottant 8c luy remettant deuant les yeux toutes choſes propres pour attirer 8c desbaucher vn ieune homme.
Mais l'enfant iettant ſa vcuë ſus ſa mere,mordit ce tyran cn la cuiſſe,8c ſienfuit vers elle: 8c ainſi
fut tranſlate' à Dieu comme ſacriﬁce de bon odcut,ſelon ſon deſir. Toute la cité pareillcmêt fut

quel @me
mieux eﬅre
bruſh', que
dulmr aux

oﬀerte en telle maniere par le fer 8c le feu, 8c comme quelque belle eſpou ſee 8c irtcprehenſi- blanchit!
ble conioincte auec Feſpoux immortel. Or combien que le Seigneur de tout cet vniuers ac- duty-an.
ceptaﬅ tres-volontiers leur ſang &è martyte,toutefois il ne ſciourna guerea prendre vengean

ce ôc punir à bonne cauſe vne cruauté tam meſchante 8c inſame.Dunaan donc (car tel eﬅoit le
nom de ce tyran)ayant ainſi trahy la ville,ne'cóſidcra pas,que meſme outre ſon gté,il l’enu oy oit

à celle cité qui eﬅ eternelle,& que la vie preſente luy en ſeroitoﬅee aucc grand' opprobre,&
que ﬁnalement il en ſeroir tourmente à pcrpetuite' d’vne façon miſerable. Carincontinent que
luﬅin entédit les nouuelles de tout ce que letyran Hometite auoit entreprins fraudulcntcmët
contre ceﬅe ville,& encore perſiﬅoità pratiquer contre les lI-iincts perſonnages 6c gensde bien

il en futtellement contriﬅé 8c deſplaiſant, que ſoudainement il deſpeſcha vn mandemêt a Eleſ-

Elﬂbld”

baamgouuerneut d'Ethiopie,lequel obſeruoit diligemment les ceremonies 8c façons de viure gai-rumeur
des Chreﬅiens,pour lïnduire 8c inciter par vne bonne emularion à prendre lcgitime vengean- de: Ethio
ce de ce meſchant pariure: ſibien qu‘auec apparcilde guerre 8e expedition telle qu'il appar- ſinn.,
tienta vn Roy,il le miﬅ en pieces 8c ſiſt punition códigne 8c raiſonnable pour les oiiailles de
leſus Chriﬅ qui auoyent eﬅe' maſſacrees. Luy qui de ſoy-meſme pourl’amour qu’il porroita
noﬅre Sauueuneﬅät promptôt enclin à ce faire,lit venir pour ſecours de la part de l'Empereur

aſſez bonnetroupe de gens d'armes des parties Orientales 8c d'Egypte: 6e aucc ce muny 8c in—
ﬁruict de l'armure de la croix,ﬁt marcher ſonarmec contre ſon cnnemy,qu’il aſſaillir rant par

mer que par terre(cat ſa domination eﬅoit pour la plus part maritimeſhc le combatit ſi vaillam
ment qu'il fut le plus fort en la bntaille,& en rapporta la victoire: 8c le print en vie, auec plu
ſieurs de ſes plus proches parens 8c amis,& tous les ſitpaſſer par le ſil dc l'eſpee. D’auantage ce
notable Prince ncquit honneur perpetuel ayant ſurmontése gaigne' par force d'armes 6c de
ﬅruict entierement tout le pays és cnuirons de la villcïoutefois ce bien-heureux Seigneur ſça
chant pour certain qu’il auoit eu tout ſecours 8c aide de Dieu, parla puiſſance duquel ilauoit
,I

misà mortle Iuiﬁenneiny dela croix: le n’ay choſe,dit-il,ô ſouuerain Roy,que ie vous puiſſe
rendre,cómeil eﬅ bien taiſonnablgpourle ſecours 8( faueur qu'il vous a pleu rue preﬅer: mais

pour l'amour de vous,ie me deporte des à preſent du Royaume quei'ay,choſe tenue bien clic
re par beaucoup de gens: Et en diſant ces propogdclaiﬂa 8( quitta de franche volonté la cou- club-id” ſé

ſonne 6e veﬅement Imperiahôc ainſi ſe rendit en vne Egliſe ſacree: 6c ſieſiantfaict taire la te- fait moine:
lle,& ayant prins Fauﬅere habillement des moines,ſe retira 6c cacha en vne petite 8c eﬅroicte
logerte ſi loing de perſonnes quelon nepcutle viſiter tout lelong de ſa vic: 8c là ne mägeoit

que du pain 8c quelques herbages pour toutes viandes: 8e ainſi ayant ſine' 8e paſſé le reﬅe de ſa
vie ſi \ainctemëmreſpaſſa pour faire ſa demeure au ciel en felicite' à touſiours. Mais de peur que

mon œuure ne croiſſe en grandeur exceﬃuc en racontant tant de choſes diuerſes,ie veux reue
nir ‘a expliquer lc ſurplus de l'hiſtoire.
comme [QT-and Iuﬅínien Ayant la charge de Pzmpírqfäuﬅírtt I4 ronﬁﬂíon U" ardente ,.
d” concile de Calredone: U" _ſa femme Theodore ſe Nauru Pluſh/l d”

'
.a

toﬅíde :mx qui enſeigne-yen: 'uneſeule nature en
[aſia Chriﬅ.
C' lili/ſl'.
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Vﬅin n’auoit tenu 6e adminiﬅré l'Empire que huict ans durans, 8c neuf Iuﬅínie”
l mois trois iours d'auantage, qu’il eﬅoit deſia fort vieil-Bt moins propre ſíucejlîur
8c ſuﬃſant à gouuerner les aﬀaires publiques :auec ce il languiſſoitôc dela-ﬁnd
\ v trainoit
d’vnc griefuc
parquoy
il eleut
pour compagnon àà la
l'Em
pirgluﬅinien
ﬁls de ſamaladie:
ſœur,Patrice
8e grand
gouuerneuglequcl
fa- l'Empire.ſ
çon accouﬅumee fut declare AuguﬅeJe premier iour du mois d'Auril,

5c le premier d'Aouﬅ cnſuyuant il perdit ſon oncle(car il mourutceiour

ï là)auec lequel il commanda par l'eſpace de quatre mois: tellement que
le temps entier de l'Empire deluﬅin,fut de neufans 8c trois iours.Et côd
bien quele concile de Calccd One par ordonnances de Iuﬅin cuﬅ lieu 8c full: receu par tout en
chacune Egliſgcomme il eﬅ dict par cy dcuant, lors que luﬅinien tint ſeul le gounernement de

tout l'Empire: ce neantmoins les choſes Eccleſiaﬅiques n’eﬅoyent,pour les troubles,encore en
leur eﬅat 8c entier, en quelques prouinces :Be rincipalement le diſcord ne ceſſoit en la ville
Imperiale &en Alexandtimeſquels lieux toute ois les meſchans ne ſe dcclaroyêt fort libremët.

Lors Anthime ſucceſſeur d'Epiphanie(lequcl eut charge de l'Egliſe,le temps de ſeize ans) 8c dſſe \
YYy ij

’
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EME/Eluard: lean l'eſcolier(lequel ne ſur Eueſque qu'vn an ſeulement) ayant eﬅé tranſlate de Trapezonce;
Cqnﬅdnnſiñ adminiﬅroit l’Eueſché en la ville Imp erialeJans qu'il y euﬅ grand honneur : 8c en Alexandrie
mp1:
(Td: Theodoſqqui
à Dioſcore,duquel
nous8cauons
parleſiauoitlbing des choſes
ſacrees:l’v8c
ſilexädncte
tant y a quel’vnſucceda
8s: l’autre,ſçauoir
eﬅ,Anthime
Theodoſqeﬅoyentd’opinion~,
qu'apres
nion 8c conionction il n'y auoir qu'vne nature en leſus ChriſLMais luſlinien ſouﬅenoit vail
Iu/?iníen lamment 6c de grand couragele ConciledeCalcedone , 8c eﬅoit tort ardent à ladefenſe des

deﬁ-nd lc ſanctions dïceluyﬂîttoutesſois ſa ſemmeThcodore ſuyuoit pluﬅoﬅ ceux qui enſeignoyent
_ concile de vne naturgpenlant que leur opinion approchaﬅ plus pres de la VeriteÏCOmme il aduicnt prcſ.
calcedoine, que touſiours,que toutesles ſois qu’il y acontrouerſe poutle ſait de la ſoy, que non ſeulemët
0" ſlfïme les parcns diſcordent de leurs enſans,8c au contraire : mais auſſi quela Femme par vne diſſen

Ïôﬂﬄgnt- tion n'eﬅ d'opinion auec ſon mary,ny le mary auec ſa ſemmeEn telle ſorte luﬅinien 6c Theo.
dore,ie ne ſçay pourquopparadugnture toutà propos , eﬅoyent diuiſez: tellement que Iuﬅi

nien ſouﬅenoit ceux qui enſeignoyent qu'apres l’vnion il y auoit deux natures enleſus Chriﬅ:
8c Theodore eﬅoit däuec ceux quin’en diſoyent-qu'vne,ians qu'ils voulliſſent rien quitter ny
deſmotdreFvn de l'autre: car luﬅinien perſilioit conﬅamment 8c dcſendoit de tout ſon pou

uoit les decrets de Calcedone,& ſa Femme plus aﬀectee à la partie aduerle, ſe portoit ſort dili
gente 8c ſauorable à ceux qui ſouﬅenoyent vne nature :ê: toutefois ce pendant elle ne contem
noit du toutceux quieﬅoyent des noﬅres,mais elle dcípcndoit beaucoup d'argent à l'endroit

des autres,&c leur bailloitſecours tant qu’il luy eﬅoit poſſible
De I4 "r-notation d: smerqdeſè: cplﬅresſÿ* comme il rommuníqud ſi meﬂhdnrﬂe' 0' corruption
ſi «Intime :pluﬁcomme Iequatrieſme Coﬂtiltſulſﬂf” U" preﬅ/ae' m
tout” les Egliſes.
C H JP. V] l l.

.feutre eﬅ _
eut-que' 4

conﬅanrinoplr.

Omme ainſi ſoit donc que Theodoreeuﬅ telle opinion,elle ſolicitalu
_

ﬅinien par pluſieurs fois,& à grand' pcineluy perſuada a la lin de reno

’ J quer Seuere en Conﬅantinople. Auiourd'huy ſe trouuent encore par
tout des epiﬅres de SeuereàTheodote Auguﬅe, 8c à luﬅinien iſiembla~
ë blemennpar leſquelles 1l dcmonﬅra premiercmét les cauſes pourquoy

\ il auoit ditleré retourner a eux depuis ſon departement du liege d'An
~ tiocheasc comme puis apres eﬅant atriué en la villclmpcriale,il trouua

7 qLÏAnthÎme ſentoit meſme choſe 3c tenoitſemblable opinion auec luy,
touchant la puiſſance diuine,8c que meſme illuy au oit perſuadé de laiſ
ſer ſon throſne Epiſcopal.Il en eſcriuit autant à TheodoſeÆueſque d'Alexandrie: cſquelles e
piﬅres il ſemble qu’il le gloriſioit d’auoir induict Anthime en telle opinion 3c erreur,qu'il pre
feroit vne doctrine ſi deteﬅable à ceﬅc gloire temporelle 8c à la ſouueraine chaire 8c authori
té-Auﬃ touchant ce ſaict ſe trouuent miﬃues d’Anthime,óc pareillement de 'I heodoſeâ Seue
re 8c à AnthimcJeſquelles i'ay obmiſes de peur d’aſſembler trop grand nombre de tels eſcripts

en ce mien œuurezôc auﬂi àla verité l’vn 8c l'autre tant Anthime que Theodoſe furent dechaſ
ſez de leurs ſieges Epiſcopaux,p0ut autant qu'ils n’eﬅoyent de meſme ſentëce quelEmpereur,
mais contreuenoyentà ſes mandemens,& ne receuoyent le concile de Calcedone. Parquoy
Zoilc ſucceda en Alexandrigôc Menas à Conﬅantinople. Adoncil aduint que ce Concilcſut

preſché hardimêt en toutes les Egl.iſes,8c que perſonne n'oſe. ou Yexcommunicr ou le blaſmer:

6c que ceux qui ﬁrent autrement furent contramcts par tous moyens ſe renger à ceﬅe opinion
8c ſ'y arteſlerDïiuantage Iuﬅinicn ﬁt publier vne ordonnance par laquelle il degrada 8c cxcó
munia Seucre 8c auttes,meſinementtous ceux qui le ſuiuroyent 8c embraſieroyent autre opi.
nion,de maniere qu’il les códamnoit à ellre griefuement punis. Ce quifut ſait 8c cnioinct aﬁn
que chacun ſuſi: eſmeu de crainte,& que toutes les parroiſſes la part qu'elles fuſſent , n’euſſcnt ~

qu'vne religionnﬂc qued’ore.s en auant ny reﬅaﬅ plus aucun ſchiſrne 8c diſcord entre les Egli:
En lala), ſes :mais que tous les patriarches 8c Archeueſqucs de toutes 8.' chacunesprouinces ("accordal

Ãſddtntﬂ' ſent enſemble,8c que tous les Prclats 8c vn chacun d'eux de quelques lieux &pays qu'ils Fuſ
bonarcm,

ſent,ſuiuilſenrlcurs cheſs ëcmetropolitains, 6( que par tout le monde fuſſent receus mamie.

dugaruſii- ﬅement és Egliſes quatre Conciles ſeulemètzle premier, celuy de Nicc,detrois cês 8c dix-huict:
PImWLC-EIE Peres: le ſecond,celu_v de Conﬅantinople : le rroiſieſmqceluy d’l.~ phcſeprcmier: 8c le quattieſ
_ſi-mma Tri- rne,de Calcedone. Il y en eut vn cinquieime aſſemble' par le commandement de luﬅinicn , du

mmc.

quel nous traicterons en ſon lieu.
D” .Syndics tongs-gel ro mrc .zfntliíme, Pierre, .feutre U' Zoom/r: U' comme Ieſalſinﬀ quatrirſine
contilejùtpdr tout dpi-round: ëÏ/Tgﬁplſﬁſigdlhûn U' !Mr-Jupes de Kgmgmnm:

il: virtdrentilïjknre.

C H .xi P.

I X.

R ſault ilnoter que ceﬅ Anthime, dont nous auons faict mention , ſucceſſeur d'Epi
", phaniqrcccut bien de parole le ſainct quatrieſme Concile, mais de faictul le deteﬅoit
&C
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&tondamnoiLEtcomme on lepreﬂoit de Fapprouuerzôc reietter ceux que ledit Concile re
iettoinäc qu’il delayoit touſiours à ce ſairgcontrouuant excuſes ’l’vne apres l'autre pour retar

derzil aduint en ces entreſaites quﬄgap eteigtand prelat de la vieille Rome,vintà Conﬅnntino- .ſigdyetg
plezlequel ayant ſait enqueﬅeäc information des beaux ſricts d’Anthime , ô: receu beaucoup ſrt-lat d:

de plaintes 8c doleances qui luy furent preſenrees parles Abbez dela ville _BC auttcs,il le degra Mmgdæ_
da deſon Eueſchtí-,íans Youyr ny admettre aucunement en ſa preſence. La ſentence duquel fut grade ſin;
approuueeôc conſirmee parles monaﬅeres meſme de la Paleﬅine,par Pierre Eueſque Ieroſoly- rhime.
mitaimôc autres commis 8c luperieurs des EgliſesCe neantmoinsJe Concile prouincial aſſem .Sjhodtſru

blé à Conﬅantinople apres la mort d’Agapete,-& meſme *:* Agathonvſucceſſeur d’Agapcte en uimíal d'
L'Egliſe Romaingeﬅant encore viuannenhottcrcnt iceluy Anthime 8c Yadmonneﬅetét de pre- Conﬅanti
ſenter requeﬅe de penitenceſisc remonﬅrer que les crimes qui luy eﬅoyent iuipoſez , eﬅoyent Hoyle.

faux,8c ainſi il retoutneroit en ſa premiere Eueſché à TrapezonceMais pour autant qu'il ſc ce- 'z-En Fran.;
loitzëc que le concileluy. auoit faitſigniﬁerdeux 8c trois ſois de comparoir, bailler ſes cauſes ſeruir-m
deiuﬅiﬁcatiomconrredire aux accuſations dont il eﬅoit charge', aﬁn de receuoir ſon premier fun
ſiege de Trapezoncgôc que de crainte qu’il auoit,ſe cachant refuſa d'aſſiﬅer 8c ſe repreſenter,

cedict concile par ſentence rendue contreluyJedegrada 8c dctlara' inhabile de toute dignité ~
iſiacerdotaleOr comme nous auons dict,Menas apres Anthime z fut eſleué au ſiege Epiſcopal , t/ſgdthon
auquel Agathon Papeimpoſa les mains,ce queiamais parauant n'eﬅoit aduenu. (lil/anddonc [Ûﬂſdtr-\Mt
Agathon eﬅoitencore viuant,vn ſecond Concile prouincial ſurcongregé à Conﬅantinople, UM, Eueſ
auquel il preſida auec MenasLà ſvt diſputéäc mis en controuerſe le diﬀerentde Seuere, Eueſ— que de Co”
que d’Antioche,ôc de Pierre d’Apamee en Syrie,ôc du moine Zooras,Syrien'à contre leſquels jfantínïſlrd
les monaﬅeres dela Paleﬅine,de la ville de Conﬅantinople, 8c de la ſeconde prouince de Sy~ vfumſÿ
rie auoyent baillé requeﬅes 8c aduertiſſemens: les trouuans chargez ô: conuaincus de cas enor Harlez-reſta"
mes 8c illicites,&(qui plus eﬅ) blaſmer 8c anathematiſtrrle concile de Calcedon e, eﬅre anaba- !ill Â Cm
ptiﬅes,8c faire autres meſchancetez pleines de vilenies ſi ord es qu'on n’en doit parler, meſme ﬂdiztinople.
enſeigner vne nature ſeule en Ieſus- Ch riﬅ,ils furent repoulſez 8c reiettez 8c tous ceux qui cô
ſentoyent auec eux en leur opiniomAuſſi fut eﬅablie vne ordonnance, ‘a ce que les eſcripts de
Seuere ſuſſentprohibez 8c cenſutez,8c tous ceux qu’on trouueroit de luyaetrez au ſeu 6c bruſ
lczzﬁnomqueÿccluy fuﬅ puny de male morgqui les auroit retenus 8c gardez. Ce que meſme .ſjhodlrproë
decerna Ormiſdas,qui eur l'adminiﬅration dela pgpauté deuant Agapete 8c Agathon , en vn “Hifi-l à
Synode aſſembléà R0me,des actes duquel auſſi ſe trouuët des epiﬅres.Ce Synode arreﬅa que Rem#

les quatre Conciles generauxſiainct Leon 8c ſa ſection fuſſent preſchez 8c publiez par tout le
monde: ſemblablement que ces Eueſques Euphemie 6c MacedonietgCcnﬅantinopolitaíns, 8c

_'
Bui/Flu”

Flauien Antiochiêſiuſſent reﬅituez en leur entier 8c priﬅiu eﬅat,& enregiﬅrez e's tables ſacrees, dmdeËtfñ
pour autant qu'en aboliﬂa-nttoutes les entreprinſes 8c menees decretces contre eux, ils auoyêt '"54 f” l'un;
Nail-lamment combatu pour ſouﬅenirla verité. Sentence quäpprouuerent 6c conſirmerent les _ïﬅ-ïſf*

chefs 'clesautres prouinces 8c EgIiſcsAinſi voila comme ſe comporterentles aﬀaires enla vil
* le Imperiale contre Anthime,Seuere,Pierre 8c Zooras,deuant que le ſainct 8c general concile
cinquieſme fuﬅ celebté.Or les iou rs precedengdurant quîîpiphanie gouuernoit Ylîueſché de*
Conﬅantínople,le Pape 4 Iean ſ-y rranſportaxﬅant enuoyé pour ambaſſade-tira Iuﬅin ,de la
part de Theuderiqqui tenoit la ſeigneurie à Rommcariceluy defendant la religion des Arriês,
enuoya ambaſſadeurs pour les Atriensà ce qu'ils ne fuſſent contraincts de changer d'opinion
pour le ſaict de la religion :Be en ſa legation 8c ambaſſade vſoit de ces menaces: (Li-e ſi Iuﬅin
ne le vo uloit permettre,il exerceroir ſa cruauté 8c aﬃegeroit en Italie,ceux qui meſme obſerue

. o'
'

royent le concile de Nice-Là Iean ſut ſemond, 8c inuité à Paſſeoir en Pareil degréJsc ſe mettre
aupres de l'Eueſque de Conﬅantinople: mais il n’en voulut rien ſaire,ny abandonner la prero- lſſprerpgda

gatiue 8c premiere authorité diﬃege A-poﬅoliq’,qu’il ne fuﬅ aſſis en vn throſne au deſſus d’E— m” ſuﬃt*
piphanicCc meſinelean receut tous les autres à la communion , hors mis Timothee Alexan- ge d? KIM!!

drin-Voila comme ces choſes furent conduictes.
4 Iean ſ5 tranſports.] Le: compagnon: de [un Payne” teﬅe [eg-trim, fur-mt .Ag-pitt U' Pdtrítë c8
_ﬁol-gîheodore U" impot-rune :maid- [to/fin leur refuſa I4 reﬅitution de: Eng/âne: bam-ſuer. Blond. The”

diru',
l' dti) le meſme aurheur-gi) mourir def-tim c” priſm à &triennale-tn , a' les autre: Ambdﬃzdckrs :ﬅim-tl
Je retour.
< Deſki/Faire: ale Prmpe Ceſtrím : quelles tbafníl :Fri: J: I4 Lag-tiſſe Peirſique : de ldſeditiï”
populdireﬁoſtitee à Conﬅantinopleſidqulllæfut aſpelleqswmonte.
CHAP; X.
v b. p
' .
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L me ſemble que ſort bien à propos nous pourrons auſſi reciter &adiouﬅer en
noﬅre hiﬅoire , ainſi que faire ſe pourra ,- les_ autres faicts & geﬅes niemorañ»

bles de l'Empereur luﬅinien , ' veu qu'ils ne ſont fort eﬅtanges næimpertincns aux
Y]

.

.
/
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chOſesECdeſiaÃÎqUeS: comme Procope Ceſarien a eſcript fort elegamment 8x' doctement en
Eſcript: de l'hiſtoire de ſon temps:Cat ila compoſe' quatre volumes rclſentâs ibnantiquité, deſquels il en
.Procope ce- nommal’vn,Perſique,qui eﬅoit diuiſé en quatre parties: le ſecond de meſmediuiſion-fut inti
ſarien.
tulé Gothique,auquel eﬅoyent contenues par eſctipt les guerres bien ſortunees 8c conduictes
au pays de Rome par Iuﬅinien 6c Belliﬃtrcde troiſieſineauoit pour tiltre Les ediﬁces, .où e
.ﬅoyent deſcripts & recitez les ouuragesmagniﬁques 8e baﬅimens dreſſez par Iuﬁinien, com
*tne temples,palais,chaﬅeaux,villes 8e ponts,& autres ſemblables ediﬁees pour Pvſage Be vtili

te' du public :le quartieſmetomqeſioit vne rerractarion &repetition des oraiiſionscommenda

r»
‘ toires Faites patluy 6c prononcees deuant Iuﬅinien , comme quelque palinodie 8c racouﬅre
Le: chi-ſé: ment de ce qu’il n'auoit pas aſſez bien dict. Er quand' il deſcrit lespromeſſcs de Belliſſareà la
Adrienne: ſuite duquel il auoit eﬅéàla guet-reaſon ſeruice,premiercment il fait mention comme Caba
ſans Fiam- . de Roy des Perſesóæyaneyouloir de eeſignerle Royaume en la main de Choſroé, le plus ieune

pire de lu- de ſes enfanadelibera de le donner en adoption pourﬁlsà l'Empereur des Romains, à ſin que

ﬅiním.

le Royaume du ieunc homme fuﬅ plus ﬅable 8c permanent. Mais pour ce que ſon entreptinſe
- ne ſucceda. commeil la deſiroinpour Yempeſchement qu'y mit Procle,qui en la Cour de luﬅi_
-nien eﬅoit Preuoﬅ de lſihoﬅel 8c commis és matieres criminelles, il ſe mit en grandcinimitié

contreleſſs
les;Romains,ſoubs
Romains. Et Procope
racontefort
pertinemment
8c de bonnegrace
guerre com
faire
:Guerre Per entre
la conduite
deBelliﬂarg-Sc
les PetſesdEn
premier lieu,illa deſcrit
Jígüe.
" ‘'

me ce Belliﬂare auec Hctmogene chèfde llarmee ſurmonta les Perſes entre Daras ô: Niſiblezôc
pourſuit quels tropheesùîſignes de victoire ils erigerent en ArmenieJl n’obmet auſſiles faits
d’Alamundare duc des Scenites Barbares,en la guerre qu'il mena contre les Romains, lequel
print priſonnier Timoſtrare frere de Ruﬃn,auec pluſieurs autres de ſa ſuite, 8c le rendit puis a

.pres qu'il eut payé grande ſomme de deniers pour ſa rançon. Il continue ſemblablement à ra
conter d’ardente aﬀection les aiſaultrôe expeditions de guerre d'Alamundare 8c d’Azarethe,
contre l’Empire des Romains : à ſçauoiizcommeBelliilare coupant chemin àleurs compagnies
qui bon gré mal gré vouloyent ſ'en retourner au paysdeseut a la rencontre ſur le bord d’Eu
phrares,& leurliura bataille : en quelle maniere auﬃ les ſoldats de Belliﬂàtc furent tous occis

vn peu deuant les ſeries rlePaſque-;pourle peu dbbeiſſance qu’ils luy preﬅerent en ce qu’ila
Paix .Mec uoit deliberéﬃinalementil ne laiſſe paſſer comme Ruﬃn 8e Hermogene moyennerent 8c ac
I” Perſe!,

corderent vne paix perpetuelle auec les Perſcs. Il adiouﬅe plus outre , vnc ſedition populaire

scdùionà
Corp/Ziani'~
nvſle. '
-‘-'

meuë 8c ſuſcitee à Byzanceﬂaquelle Futappellee Nica,c'eſl à dire,ſurmonte,qui eﬅoit le mot du
guet dont les rebelles vſoyent e'n leur mntineric,à ﬁn que par cc moyen ils peuſſent remarquer
8c congnoiﬅre ceux qui ſeroyent deleur party.AtÎquel temps Hyparie 8c l-“ompceſqu-i eﬅoyent
proches parens d’Anaſlaſe,à la ſuſcitarion du peufple ſœmremirent Œviurper 8c enuahir tyran
niquementl-'Empire :mais apres que le peuple ut gaignc' 8c rendu en obeïiſance par-la con
duicte de Narſes 8c de Bclliſſare,on leur oﬅa la teſte de deſſus les eipaules,pat le commandelmêt
5: iuﬃondeluﬅinien. Procope dit qu'en ce tumulte furent tuez trente mil hommes du menu
peuplezlleſquelgainſi qu’il maintiennauoyent mis le feu,en dcſpit de Iuſiiniemen l'ancienne 8c '

Le tem le ttes-grande Egliſe de la Sapience de Dieu : qui 'iadis ayant eﬂé commencee 6c baſiie de fonds
le 5.50/2 ic -en comble,par l’EmpereutConﬅantin,fut depuis paracheuee 8c enrichie par Conſiancedequel

eﬅ lzruſlc'. -la dedia a Dieu.Comme doncils ayent vſé de ſi grande hardieſſe que de perpetrer telle impieté
'par la permiﬂion de noſtre Seigneur,ainſi qu’il eﬅ à preſuppoſer,qui congnoiſſoitce que puis
~apreîs en ourroit aduenie, 8c en quelle perfection ce temple ſeroitrebaſiy : luﬅinien, apres la
Victoire

ﬅ pour ſe venger ou pour appaiier Dieu des meurtres deleurs perſonnes, le ﬁt re

Ïlaurer dés les fondemensﬁc aduancer 8c parfaire en telle grandeur que nous le voyons main

tenant.
.

’

O

Lerfdict: d” Vandale: :J: Hanoi-lao' de: martyr: deﬁ” temp: : d: Cal-done
MAHTÜU* r: quhlſit enﬁtueur de: Chrcﬂiëm'.
CHAP.
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E meſme Procope pourſuit de poinct en poinctles vaillances 8c plus

memorables ſaicts de Belliſſare contre les Vandales : Car,comme nous

auons dit cy deſſus quand Arcade 8c Honoré auoyent l’Empire,ces Vi
x

dales 8e Alains auec leur Roy Gongidiſcle ayans occupé l’Eſpaigne,tra
uerſerent de là en la Libye Occidentale 8c Fvſurperent. Et apres que
_ Gongidiſcle eut payéledeudc nature , ſes enFans Gontare 8c Gcnſeric
~ ſuccederent au Royautïﬄuis apres quand l’vn d'iceux,à ſçauoir,G on

.

tare ſur decede',Genſeric ent la totaleadminiﬁrarion des aﬀaires Vanda
liques: lequel cóﬅitua ſa maiſon Royale à Carthage principale ville des

AﬀricainsÆt conſequêmët print auﬃ la ville deRomt-,Ee en tel eſiar mourut,l’an tréteneuﬁeſme
de

.

\
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de ſon regne. Or eutil ſucceſſeur ſon ﬁls Honorig-lequel ſouﬅenant la religion des Arriens, Ham-rit, i
traitoit ſicruellement les Chreﬅiens enla' Libye,leſquels defendoyent les decrets 8c articles pzrfemrcur
du concile de Nice,qu'il les ſorçoit de confeſſer 8c receuoir la ſaulſe opinion d’ArriuS,8c ſi au- dci* CINT
cuns n’obeiſſoyent à ſes mandemens,il les aﬅligeoit de diuers rourmcns, ou leur oﬅoit l’v ſage Hilﬁger) du Feu de d’eau,6c les banniſſoir , ou les ptiuoit de la vie preſente par peines' 8c ſouﬀrances lcs uojd m exil

plus eﬅranges &rigoureuſes qu'il pouuoit exeogiter. A quelques vns meſme il coupoir la 1E1- !nir mi:
gue,leſquels Procoipe ſe dit auoir vemquandilſut à Conﬅantinople, ou il deuiſa auec eux 3: tremcqua
qu’ils luy reſpondoyïent tout auſii bien que ceux qui n’auoyenr point de mal. Et combien que tre Eur/S

leurs langues fuſſent ainſi coupees,voire dés le.goſier,ſi eﬅ ce qu’ils parloyent ſi aperteiñent 8c qui-s Carl”
diﬅinctement qu’ils rendoyent eﬅonnez 8c eſmerueillez ceux qui les voyoyent 8c eñtendoyët. líqzm.

.:. Iuﬅin ſemblablement en aſait mention en quelques vnes de ſes Conﬅitutions 8c ordonnan- Diam.
cesQu-elque temps-apresnle Prooopegdeux de ceux la abandónez àlubticité, à cauſe qu’ils có
gneurent charnellement quelques femmes, perdirent totalement la parole , comme ſi la grace
du martyre n’euﬅ plus voulu demeurer en eux ,mais ſ’en retirer à raiſon de leur degeneration
8c msuuaiſes meursDÏ-.uantage, ce meſme autheur recire encore vn autre cas digne d'admira~
tion,que Dieu ſit en ce temps la à l'endroit de certains perſonnagesmon pasinitiez 8c inﬅruits

.:. En I4 [o]
&eclaire;
hand-rem.
\mſi-pm

en noﬅre religió,bien qu'ils euſſentvouloir 8c entreprins de ſaire lors choſes ſainctes &loüa-

'

, bles: earil eſcritdÎvn,nornmécabaonggouuerneur des Maures, qui eﬅoycnt és enuirons de Ligure [lis
,ñîripolisiCe Cabaone donc(car ie veux vſer des meſmes termes que celuy qui tant proprement Aiartyecſf

asacoiité ce ſait)ayant deſcouuert 8c entendu que les Vandales prenoyent les armes contre luy, Perdue par

-ﬁtÿc 'ordonna ce qui ſ-enſuit : Premierement enioingnit à ſes citoyens 6c autres ſubjects de ſ>ab peche'.

'

ﬅeniriﬂc garder de peche 8c de viandes delicates,& ſur toutes choſes fuir la cópaignic des ſem
ânes);
&poueeeﬁtaſſeoiräc
remparer
deuxde
camps
: en l'vn
en armes
auecdela
les ﬁdelefiií
cab-ſarraſin
_ hommes,,
&en ſantre il cnclotles
femmes
trenchees
, 6cdeſquels
deiſienſesildeeﬅoit
ny entrer
‘a peine
'líarddîvn ſecondlietyil bailla charge à. quelques eſpions qu’il enuoya a Carthage, de bien pren- ſan! le! æu—
dre gärdeaux forfaictsglegaﬅs 8c outrages que ſeroyentles Vandales marchäts en pays, quâd um :le:

ils enireroyenr en quelque Egliſe des Chreﬅiensctc ordonna qu'alors que ces Vandales ſeroyët Chreﬅiens',
parrigpoutle n1al,ils ſiſſent bien 8c choſes entierement contraires 8c rcpugnätes à celles qu’ils ſimilar-M

auroyenr faites en ces temples dont ils ſeroyent (Ortiz-On dit que Cabaone diſoit pour ſa rai*ſon :combien qui-Lie ne congnoiſſe point le Dieu que les Chreﬅiens adorent, que neantmoins
. pti-is 'qu’ils le croyent eﬅre tout-puiﬅànt, il eﬅ iuﬅe 8c raiſonnable qu’il face punition des con
tempteurs de ſon honneur 8c puiſſance , 8c ayde ſes ſeruiteurs quile reuerent. Ces eſpions dóc
venus à Cartage,dc loiſirqiſils auoyent ſe rindréc ~a requoy, ayans eſgard à l'appareil de guerre
ue ſaiſoyent les VandalesÆt quand leur armee ſe mir en Champaigne droit àTripolis , ils
ſuyuirent de pres , eﬅans veﬅusen ſimples gens.Or ces Vandales dés le premier giﬅe apres a-uoitſouldroyé 8c fait tous eﬀorts &c outrages ſans rien oublier,ſe logerent és temples des Chre
~ﬅiens8c y eﬅablerentleurs cheuaux 8c autres beﬅes 8c bagages 2 tellement que ſans auoit aucun

le: Vaud-u
1e!-v

'
Le: 70h14.:
les Ouh-ig??

vreſpeiíîſà vertu 8c honncﬅeté du licu,ils yſollaﬅroyent 8c vſoyent deleurappetit deſordonné, le: claſe- '
ils ſouﬄctoyent lcs pteﬅres qu’ils pouuoyent tenir , ils les bartoyent de ver es 8c les conrrain- ﬅim! c7*

gnoyent à leur ſeruice comme eſclaueHMais tout auﬂi toﬅ qu’ils enſurenr ortis les' eſpions de Prop/mini:
-Cabaone executerent ſansrien obmettre ce quileur auoit eﬅé commandé. Catincontinentils leurs rrm~
5ncttoyerent leSEglilesJetterenthorsles ordures de toutleurpoﬃbllääc racouﬅrerent par or- plu.
dreôc bon equipagerout cequi eﬅoit delaiſſe' indigncment 8c prophanéﬁls addreſſerent &e al
lumerent toutes les lampes,ſirent hóueur R reuerence aux prcﬅres , &leur preﬅerent tout au

'tre deuoir d'humanité auectres-humblc ſeruice: ils diﬅnbuerent ſemblablcment forces aumoſ—
nes aux pauures quiauoyent de couﬅume mendier aux portes des EgliſesVoylà en quelle ſa;
çonils ſuyuirent touſiours les compagnies des Vandales: voylà en quoy ces Vandales ſaillirêt

8c oﬀenſerent en toutleurvoyage par le chemin , 8c comme les ctpions corrigerent lcurs ſaul
tes' 8c oﬀenſes. O r comme les Vandales approcherengôc n'eﬅ oyent plus guere loing du lieu
oû ils pretendoyennces eſpions ſien allerent deuant pour annoncer à Cabaone tout cc que les
eunemys tk eux auoyent fait és temples des Chreﬅiens , 8c pour aulli luy ſaire entendre que ia
ils eﬅoycnt fort pres. O uy ce rapport,il leur liura bataille &leur donna ſi chaude rencontre que

.

pluſieurs des Vandales y demeurerenr,comme dit le meſine ProcopeÆc pluſieurs furent prins
priſonniers par les ennemys,rant que de tout le camp peu rerourricrent en lcurs niaiſonsvoylà
ee que de la part des Maures aduintà 'ë 'Traſamundedequel bien toﬅ apres perditla vie,avant z.: re: 4nd

dominé ſurles Vandales, ar Yeſpace de vingt-ſept ans: &c deuantluy r.: Gundam , ﬁls dHO- im [dpi-Sè
~noric,8c petit ﬁls de Gen eric, auoit regnédouze ans, 8c Honoric huict. Or Ce Traſamunde qui [nir Gad-c_
'eﬅoit \ſim cheualieigde beauté excellenre,homme 'genereux 8c entier,enu oya demander par am- Iiyidqow

-baſſadeurà TheuderíqRoy des Goths,ſa ſoeur Amalaſunthepour compagne 8c eipouie :auec Gand-WL":
laquclleil donna outre-plus mil hommes d'armes, &auec cuit cinq autres mil hommes pour
-ten-dre complet l'ordre de ſes oﬃciers-Apres la mort dïceluyn-egna Hulderic, ﬁls dHonoric,

engendré de Genſeriqprince fort doux 6c paiſible, qui ne moleﬅa oncques les Chreﬅiens , 8c
l

_
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Celímcr, E3 qui n’eﬅoit pas facilement incité à leuer guerreMais Gelimet , ſon propre parent”, aﬀectantla
ﬂirt-HQ) tyrannie, le priua du Royaume , apres qu’il eut regne lept ans.Et pour autant qu il eﬅoit ſon'
54:1” Van- induﬅrieux &ſubtil en maniement d’aﬂaires,ilrompit 6e diminua bien la nation Gothique.
L”.
4 Traſamunde,') Traſimiindr, Vdndﬁlﬁfuf capital ermemj derſideles , tellement queelï/ﬀrrſigne il..
Édnmt e” Sdrdinie dmx tem U" vingt Eueſquegau/qiælr_sjmmarhe, Prelat de Âgmgenwjett ton-t Ier tou”
dumoſnerſe TM] .zmrmdeprorhe de la mort appelle Halde-rim” ſelon Meu-nf Childcſll-i. U* leﬁt mr” _dure
porter ſeróurr aux (ſire/finir : Mr il Auairapperreu qu'il e/rort fort pravmpt 4 leurfimmﬁr. Ce ntdﬂlmoﬁﬂl e..

ﬅar” eﬂeu PQ), rei-aqua d'a-xi] Ier Eueſque: Catholiques , a* leur [M1114, charge de reformer U" redreſſer Ier
Egljjſèr :Chaſe qui lu) apporte dommage U' ﬁducie de 1dpart de: Vandale-quinte”. ' Ducz-e.
a
cOmme Beſſiﬃtre djdntſhrmamälet Vdﬂddltge” remit(gr-md triomphe à Conﬅantinople.
Deſiinct Cjpriemmdrtjr '.0- de 141mm” o" origine de: lit-tures.
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N ces entrefaitesluﬅinien eut “pitié 8c compalli on des pauures Chi-ez
iiiens q… en telle ſorte eﬅoyent aﬄigez 8e veitez au *pays de Carthage :’

contre [et

8e aſſembla vne artnee pour ſe vcngei-.Mais à la ſuggeﬅion de Ieamgtäd

Vend-aler.

maiﬅ re de la Cour,il changea la deliberationquäl auoit-prinſe de met
tre
ſes nocturne
gens en Campaignefſoutefois
dcpuisil
eut aduertiſſementſipat
ſi z —-> viſion
de ne deſiﬅer 8c delaiſſer
cequïlauoitcommencé
: car

_-- -ourlavcngeance 8e defenſedes Chreﬅicnsil rappoerteroit la victoire
zfsueſîzue
des VÎidales-,Aceﬅe cauſe plein d'eſpoir 8? de couraggenuoya Belliſſi
_ conclu” le:
re enuiron le ſolﬅice dïﬅé pour faire expedtîer la guerre de CarthageÆt
[radial-zi mi- ainſi que la nauire admirale futabordec an port , qui eﬅ aupres delamniionlmperiale , 8c que
iirazres inſl EpiphanieÆueſque de la ville,eut fait les prieres ſolemnellesôt accouﬅumees, comme ileﬅoit
gui-rempart de raiſomôc baptizé de nouucau aucuns ſol'dats,& qu'il eut embarque' Belliﬃire en ceﬅe nani;

dc- [4 mer, re.capitaine,lors on ſit rapport a [Enſpereur d’vn 'fait touchant ſainct Cypriemmartygnon ſeu
U* prie

lement digne d'eﬅre eſcrit LR' racompté,niais d'eﬅre retenu par cœur : duquelPrQcope a ainſi dit

peureux.
,

de mot en mot : Les Carthaginois auoyent en ſinguliere reuerence ſur tousle bon homme S.
Cyprien,de ſorte qu'ils ﬁrent baﬅirñà Fhoiineurdïceluy vn temple magniﬁque ſurle bord de la.

L4

tiier,prcs les murailles de la ville.Et entre* les autres ſignes de reuerence qu'ils luy portoyêgen

s.

@pneu 4ppeﬂee c5-prune.
Tempe/ie
gpu-ane.

core faiſoyent ils 8c celcbroyent tous les ans vn iour de feﬅe qu'ils appelloyéhCypriane. Sem
blablcment les nautonniers appelloyent de meſme nom que,la feﬅ-e , vne certaine tempeﬅe 8c_
tourmente des vents :pour autant qu'elle aduenoit de conﬅ-urne enuiron la ſaiſon que ccs Ly
biens auoyent ordonné feﬅoyer ceﬅe ſolemniteOr deuant qtſHonoriciurRoyJes Vandales
oﬅerent par force ce temple aux Chreﬅiens Catholiques, ô: le ruinerent , en chaſſant hors legs
Preﬅrcs,auec grande vcrgongne 8c opprobre : 8c depuis le reﬅaurerenta l'vſage des Arriens.De
laquelle alteration 5c inconuenient les Libyens eﬅans fort marris ô: dolens , on dit que ſainct
Cyprien apparut ſouuent à aucuns en dormant, 6c dit que les Chreﬅiens ne deuoyent ſe dóner
L'Afrique peine pour ſon eſgard,car luy meſme ſe vengeroit 6c defendroit en temps 8c lieu. Ce queFEm
ſur [ubiu- pereur accepta, comme choſe de bonne encontre 8c portant bon heur: car telle prediction ad- q*
guet en
uinr 8c ſortit à plein eﬀect au temps de Belliſſare, àla conduicte duquel la ville de Carthage-fur

- trot-t mais. aﬃibiectie à l'Empire Romain ,l'an quatre vingts 8c quinze, apres le rauiſſement de ce temple
aux Chreﬅiens-En ceﬅe guerre les \ſandales furent entierement vaincusôc dôptez,& l'opinion
&t ſecte des Arriens retrenchee 6c deboutee hors la Libye: 8c adonc les Chreﬅiens ſelon la pro
phetie 8e ptognoﬅication du martyr Cyprien, recouurerentleur temple. Procope auſſi ,auec

Tríäphe de ce que dcſſus,a redige' en mem oireà la poﬅcrite' ce qui ſœnſuit: Q) Belliſſate r'entta en Byza
Belliﬃzire.
.

ce,apres qu’il eut vaincu les Vandales,auec les deſpouïlles 8c grande multitudede captifs à la
giierre,du nombre deſquels eﬅoitle Roy GelimeLOr ce Belliſſare triompha en Yl-lippodrouic
ô( lieu public auquel on iouﬅoit à la courſe,8c porta au triompliqoutreles autres c oſes admi

Lrsdeſpattïl rables,l'es joyaux principalement de grand prix 8c eﬅimatioinleſquels autrefois Genſeric,com— .
les !Lim-u- rne nous au ons dir,auoit emblé 6c emporté de Rome, quand il y fur admis 8c receu cóme Roy.

nem-cau- 6c qu’il y deſpouilla les Egliſes,du temps qu’Eudocie,femme de Valentinien,quicutle gouuei:
urne: de: nement de l'Empire Oceidcnral,le fit venir ſoubsla tyrannie de Maxime,apres ſhomicideper
-Vandale-t. peti-e' en la perſonne dc ſon mary , 8c l'abus commis contre ſa chaﬅetéﬄz luy promit ſauf-con
duit êc entree iuſques en la ville de Rome-Mais quand il y fut , il mit le feu par tout 6e la de_
ﬅruit,& cmuiena Eudoxienuec ſes deux ﬁlles au pays des Vandales, 6c déslors,auec lesautres
ornemens 8c lucubrations de la villqrauitauﬃ tous les ioyaux exquis,queTite , ﬁls de Veſpa
ſiemapres laîprinſe de leruſalem,auoit rranſportez à Rome, 8e que ptemierement Salomon a.
uoit dediez au vray Dieu,lequel d-u commencement il reuera 6c craignit. Toutes leſquelles

'

~

choſes

'
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choſes luﬅirriemqui ſur tout honnoroit noﬅre Sauueurleſusñchriﬅ , renuoya en Ierulſidilem, où,

AHÀ/:ﬂlﬂ

d'ancienneté elles auoyent eﬅe' conſacrees.D'auantage le meſme Procope rccire que Gclimcr
eﬅant en ſl-Iippodrome &lieu public, où l'Empereur ſuperintendant regardoir la pompe 8c
magniſicence du triomphe , proﬅcrne' en terre dit en langage de ſon pays ceﬅe ſentence de Salomon , Vanite' des vanitezﬁc toutes choſes ſont vanité. Outre ceﬅ acte, Procope meſme fait

nf( mr
Hoc-Ken lemſalem.
!u/Imie”

mention encore d’vn autre miracle que nul de tous les anciens autheurs a mem oié , combien dänaà Geli
qu’il excede toute admiratiomCar il dit que ,les Maures(qui eﬅ vne gent de la Libye Occid en- nocrrerraino
tale, iadis eﬅans expulſez de la Paleﬅine) ſurreﬅetét en la contree Occidêtale dc ladicte Libye, lieux en la

8c que ceux ſontappellez és ſaincteseſcritures , les Gergeſeens 8c lebuſeês, 6c ſemblables na- Gaulgpour
tiós queleſus,ﬁls de Nauéſurmonta 8c dechaſſa de leurs propres maiſons-Ce qu'il prouue cui habiter.
dément eﬅre vray ſemblable par vn eſcriteau fort ancien en lettres 8c langage Pheiiicien, qu’il Diane.
dit auoir leu aupres d'vnc fontaine ou eﬅoyent erigees deux colomnes d’albaﬅre,ôc contenoit
Feſcriture grauee tels termes : Nous ſommes ceux qui ſont eſchapezôc fuis de deuant ce bri- !eſa ou Io
gnnd Ieſus,ﬁls de Naué-Voyla donc comme Procope a eſcrir de ccs choſes.Orquand la Libye ſueſiﬃlr de
fut reduire en la puiſſance des Romaingelle paya tributs annuels aux Romaingcóme elle auoit Naueſſou de
fait parauanLLe commun bruit eﬅ qucluﬅinien ﬁt baﬅir en la Libye cent 8c cinquante villes, Numdt
partie deſquelles furent erigees de nouueau, les autres tombees en ruine de vielleſſe, furent re- chaſſe le!
ﬅablies 8c reﬅituees fort proprement 8c brauement, ornees tant de baﬅimens priuez que pu- rale/lin: de
blics,de fortereſſes &c autres beneﬁces 8c ſingularitez,deſquelles ſontilluﬅrees les villes,ôc prin leur-pay.

cipaleinent la puiſſance diuine honnoree 6c appaiſee: ſemblablem

r des conduicts 8c cou

tans d'eau,par les canaux non ſeulement pourle plaiſir &recreation es citoyës,mais pourleur
vrilité 8e proﬁt: partie d’iceux canaux lors furet deriuez premieremét 'oû il n’y en auoir point:
k les autres qui long temps parauant auoyent eﬅé fouïllez 6c depuis eﬅoupez , adonc furent
reſtaure: 3c remis en leur priﬅin eﬅat.
'
De: faifl: ele Belliﬂïrre Nav-ſemi ltaliecty* depluſicteurrprinſes de la 'ville de Rome, p” Ier
ennemyr. De Syluere U' Végile , Prelarr. De quelque: nations qui Tete”

rent laſo) Clare/Hem” , U' des proueſſe: Imperial” du Dur
Narſe , deﬁ piete' mue” Dieu.
CHAP.

X l 1 I.

Y apres nous traicterons des haults ſaits 8c vaillances exeeutees en
Iralie,deſquelles Procope meſme a fait mërion en ſon liiﬅoire- O r coin

me il eﬅ dit cy deſſus,apres queTheuderic eut reprins la ville de Rome,
dechaſſé Odoacery exerçant tyränigôt qu’il fur deeedéayant obtenu le

ſouueraingouuernemêt des aﬀaires Romaines,ſa femme 4 Amalaſun
the print la tutelle
k

ﬁls engêdre' d'eux deu-XJ( adminiﬅra le Royau- Noyau-rie'

me de courage ſi viril 8c vertueuxnÿ ſi prudement dóna ordre 6c prou- gouuemï'

- u-eut au gouuernemëgque premiere elle incitaﬂluﬅinien à leuer guerre par 'une

b ſh
u
cogrïrlîis Gotlis :gar eﬅîplèt ſiirprinſeâ delceue PaſÊCurﬁTaËCCl ôc eärz- femme.
u cieune
es , eange
e enuoya
am a a eurs par
CuersprochPe
m ercur.
uedeonTheuderie,
S ta aric
ſon
ſur dceedéjſheudate
qui eﬅoit
parent,&aisde ors
la r-.cice
ſïem-s Theuoloreſî
para de l'Empire O ccidental. Et ainſi eﬅant fait Empereur, enuoyant Belliſſare és parties Occi- deporte du
dentales,quitta le Royaunie,& ſ-occupa pluﬅoﬅ aux eﬅudes &ſciences des lcttres,qu"a l’admi— Royaume.

niﬅration 8c entretenement de ſes terres 8c ſeigneuries,pour autant qu'il n'eﬅoit pas propre au
maniemët des atiues.Lors Vittigis eﬅoit commis chef 6c go uuerneur des compagnies Occidê- .along-pre
taleszMais auſii toﬅ que Belliſſire entra dans les ltales,ce Virrigis abaudonnala ville de Rome lat de Rome"

8c ſ'en alla.- 8c Belliſſare faiſant ſes approches yv ſutreccu 8c admis par les citoyens Romains,qui
ſe rendirent,& non ſeulement luy ouurirent toutes les portes , mais au ﬂi declarerent leur aﬁe- Vizileſiclv
ctionCe qui fut fait principalement à la ſuaſioii 8c ſolicitude de Sylueracommis au throſne Pa rogéà 51L

pal,lequel enuoya vers BelliﬅIire,Fidele,qui auoit eﬅe' conſeillier 8e aiſcﬃzur d’Atalsric. Et ainſi, uere.
(ans bataille Rome fur reduire en la puiſſance 6c domination des Romains , apres ſoixante ans,

_

au mois dc Decembre.l’an vnzicſine de l'Empereur Iuﬅinien. Procope a ſemblablement eſcrir Bectlﬀëre'
que depuis_,quand les Goths vindrent aſläillir lcs Romains,BellilIÎ1re tint Sylucrc , Prelat, pour triumph-ï

ſuſpect: à cauſe dequoy il le ﬁt tranſporter en Grece, 8e bailla la charge du ſiege Pzipalà Vigil- de Vmſgtäæ'
le.Lc meſme Procopefait mention que du temps qu'Anaﬅaſe auoit le gouuernenient de l'Em-

pire,les Hercules trauerſerent la riuiere d'lﬅre,& queluﬅinien puis aptes les recent tous,& [rai
ta auec liberalité,&: qu'atrirez par bonne ſomme de deniers,reccurent lareligion Chreﬅienne,
8c changerent leur vie en toute humanité 8c douceur. Encore raconte il le retour de Bellillïird
de la ville de Rome en Conﬅantinople: 8c commeil emmena auccſo Vittigis, comme quel
queeſclauqentre le butin de gucrre,8c—en quelle maniere l? Totilas vſlirpaYEmpire de Rome,

'

\
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tellement que de rechef elle ſur ſiibiecte aux Goths :en apres,‘comme Belliſſæire reprínt la rou
te d'Italie , aſſlgea Rome 8c la tecouura encore : puis delà fut reuoque' par l'Empereur pour
louﬅenirla guerre Perſiquefuſciree en OrienLPareillemétil nous remerdeuant ler yeux que
L,, Adſl adonc c les Abaſges embraſſerëtle Cbriﬅianiſmqôc apprindrêt vne maniere de viure plus cour

ges ſont
toiſc 8c reſſentant l'homme:8c quel'Empereur Iuﬅmicn leur enuoya vmnomme' Ephratasdsu
ſhi,,- chu- nuchc de leur nation , auec creance 8c mandement de defendre 8e prohiber que deſormais cn

ﬅizm;

leur pays perſonnene ſe ﬁﬅ tailler 8e inciſeriniutieuſement contre naturedalpartie qui monﬅre

noﬅre virilité-Car la plus partdes ſeruiteurs 8c vallets de chambre des Princes(_que couﬂumie
rement nous appellons runuches ou Chambellans ) eﬅoycnt de ce payslàLAIors Iuﬅinien ﬁt
incontinent dreſſer vn temple merueilleufement beau 8e grand,en la region de ces Abaſges, en
Fhonncurde la Mere de Dieu,y ordonna des Preﬂres , 8e deuëment y ﬁt fondre tout ce qui ap
partenoit au ſeruice diuin.Dont il aduintà ce peuple qu’il ſut diligemment inﬅruict 8e exercé
en la doctrine des ChreﬅiensPlus, le meſme autheur eſcrit comme les peuples habitans pres
14 prouince le Heuue Tanaïsﬂes paiſans appellent Tanaïs , toute la contree qui ſïeſlend depuis le mareſcage

Ordäzamz
qui deﬁni
l'ennui-inf
n”.

\

pr” Tàndî! de Meotisjuíqttesàla mer Euxineknuoyerent ambaſſadeurs à Iuﬅinien , requerans vnEuell

-reçoit le
Chri/Iſamfme.

* Trîlzlemens
de terre,
ouuerture;
de I4 terre.
Pompeíople
dbxſmee.
Proüeſſe' de
Nurſe.
ſi/fgdtbùs
le: Appelle
Bultine o*
.kinda-l, ou
slſiódldeſê-

que leur eﬅre deputédelquels il accordala demande par eﬀect, leur enuoyanttrel-volontiers
ce qu'ils requeroyent. Il reciteauſſi ſort proprement quelles excurſions 8e combien grandes
voleriesles Gotgvoiſinsde Meotisﬁrcnt en Thrace, durantſEmpire de luﬅinien :ée d'anan

tagqquels ê( combien impetueux furent les trcmblemens de terre en Grece , en Beotie 8e en
AchaieÆe de quelle ſaço e riuage dela mer pres Criſſeeſiut esbranlé : comme beaucoup de
lieux 8c villes innumerab cs furent ruinees du hault en bas,& demolies rez à rez de la terre: en
pluſieurs endroicts la terre renuerſee le deſſus deſſous : és autres lieux les ouuertures ſe reprin
drent 8e reſcrmerent : ailleurs laterre ſe fendit , 6c en voyonsiuſques à preſentles abyſmes 8c
ouuertures : ce~qui aduint meſme en Pompeiople, ville de Cilicie : carla terre diuiſee &ï entre
ouuerte engloutit 8e abiſma toute la villeôc les habirans , 8e du plus bas gouﬀre ſur entendue
la voix de ceux qui prioyennà ce queceux qui eﬅoycnt dcmeurez au pays plat ſe ſauuaſſent de
telle miſere 8c inſorrunell fait auſſi memoire de ?election Faite parluﬅinien de l’Eunuque,Nar
ſe,pour eﬅre cheFdes compagnies au voyage d’ltalie, 8c comme il ſurmóraTotilasﬄuisTeias,
6c comme la villede Rome ſur reprinſe pour la cinquieſme ſois. Ceux qui ont vcſcu Familiere
meutauec ce Narſqaﬁerment que tellement il dependoit 8c auoit ſon appuy en la puiſſance di
uine , eﬅoit (i dcuot entoure ſorte , &portoit ſi grande reuerence à la Vierge 6e Mere de Dieu.
qu'elle ſe manlſcﬂoit Cx: luydeclaroit quand il ſeroit bon de combatreôe entrer en bataille :86
que diﬃcilement il deſcend oit au conſhéhque premierementifeuﬅ aduertiſſement d'elle, tou
chant l'opportunité du temps Outre ces faits 8c proueſſes de Narſe, il y en a d'autres 8c en plus
grand nombre,cóme il vainquit Buſilene 8c Silduande, 8c aſſubiectit 8c renditſoubsla puiſſan
ce de l'Empire Romain toutes les prouinces iuſques à l'Ocean.Dequoy apres Procope, Aga

Io” 4mm”. thias le Rhetoricien à traité ſuﬃſammenten ſes eſcrits
*

4 Amalaſunthe print la tutelle 6Ce. .ſiueuru eſtríuenrgomme Díaz-qque ſimdld/ùntbe ou Himmelñ'

[Ûëxtge/Ioitﬁ/Ie de Theodor”. .ſm ela-tp. u. ſimdlaſiontloeſœur de T[vendentſur mariee auec TrA/àmunde.
I- Totilas vſurpa l'Empire de Rome, ) Tatil-U deﬂruít U' Iaruﬅa e” relleſârte I4 -viﬂe de Mme , que
perſonne 71') peut demeurer : U" par dmſífmfdile l'habitacle de: [uſing-ſelon la prediction de noﬅre Seigneur.
Jpocdlíp- u.
c les Abaſges
8Ce. ) Pronpeſiiurz.
de I4ſontpluſieur:
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oùilpdrle
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Comme Cheﬃ-oer Ayant rompu I'Accord U' Alliance de le pdixgvſíorpd ll' Empire Romain,
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E meſme Procope fait recit en ſon hiﬅoirgquc Choſroes futgrandement deſ
't pite 8c enuieux quand on luy tapportales vaillances 8c faitsbelliqueua des Ro
mains ſur la Libye 8c Italie :de maniere que par couuerture il cbargeoit les Ro
mains 8c faiſoit ſemblant qu'ils eﬂoyent cauſe dela violation de la paix perpe
ruelle 8c ſolution des alliances : 8c que ſoudainement luﬅinien enuoya ambaſ

mami'.

ſadeurs à Cboſroes pour luy faire entendre que de ſon Coﬅe il ne bailloit occa
ſion de rompre la paix accordee 8c conuenugôc qu'il rſauoit aucunement preiudicié ny ſauèſé

ſiſi

'

es
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les Contracts de pactions : 8c partantrequeroit que diligemment fuﬅ recerché 6c faite enque
ﬅe touchant le diﬀerent 8c choſes controuerſes,8c les cauſes ſur ce produites 8c alleguees , ſuſ- Vitſgi! en

ſent par bon conſeil &amiablemenrappaiſees &c tranſigees : mais que Choſroes impatient de Haydn-IMF
lexeeﬂiue enuie , dont il bruﬂoir en ſon eſprit , ﬁt vne reſponſe en rien conuenable à raiſon ſddfurí à
8c equité :ains qu’auee groſſe armee,qu’il amaſſa de ſes ſubjects ſe rua ﬁerement ſurles terres re Perſim,
8c pays des Romains , l'an treizieſme de l'Empire deluﬅinien. ll deſcrit donc comme Choſ- pour I'ma'.

roes aﬂîegeala ville de Sure , ſituee ſurla riuiere d’Euphratc , 8c la printtantpar Promeſſes 8c rer-à la

p

belles pactions dont il allichea les citoyës,que pararmesxar puis qu'il auoit vſè de toute maſ. guerretrro
chancete',& qu'il n’auoit garde' les promeſſes, il gaigna pluﬅoﬅ ceﬅe ville par fraude 8c malice cape Ir”. a.

que par droit de guerre.” n’obmet auﬃ à dire en quelle maniere il mit le feu en Bcrrhoe' 8c la Laprmſë- de
deﬅruit : pareillement comme il vint delà iuſques en Antioche, ou pour lors eﬅoit Eueſ. Sure.

que Euphremiqlequel ſe deporta de la charge Eccleſiaﬅique , pour autant ue ce qu’il cntre- _In Prom/Je
prenoigneluy ſuccedoit pas ſelon ſon vouloir, mais en fuyant ſauuaFEgli e 8c les baﬅimens :l'eﬅ alſel

à l'enuiron , vendant publiquemcntles ſacrez ioyauxPvn apres l’autre pour en amaſſerla ran—
çon. Outre plus,il met pareſcrit auec grande eompaﬃon la prinſe 8c deﬅruction d’Antioche
par Choſroes ,lequel y maﬃtcra tout au trenchant de l’eſpee 8c la. bruﬂa : en apres comment
au ſortir il vint iuſques en la foreﬅ de Daphné,e's faulxbourgs :traucrſa la Seleucie, circonuoiſi
ſine 8c ﬁt approches iuſques à Apamee,lors que Thomas,homme excellent de vie 8c de doctri

lieu() e
mie. l
Ldprmſê
dI/ſnm
the.

ne , y gouuernoit lEueſché: lequel, commeil dit , ﬁt compagnieà _Choſroes ( par deuers leñ Thom-u L'

quel il eﬅoit en ambaﬃrdehu lieu publiqpour veoir laiouſle ô: courſe des cheuaux,qu'il regar_ "eſque Je

da modçﬅcmcnt : à ﬁn que par tel oﬃce 8c deuoir il le rendiſl: paiſible ou appaiſaﬅ totalement. .AF-Umm
Carcomme Choſroes demanda en gaudiﬂant tout a propos, S'il le voudroit bien veoir en ſa
ville en tel train : il teſpondit ſranchemengprepoſant laverité à toutes choſes, que vrayement
il ne l'y verroir de bon œil. Laquelle reſponſe Choſroes priſa beaucoup , 8c tint ce Prelat en
grande admiration.
D'Un miracle adrien” à .zip-imagen 'une croix.
C H JP.

X V.

Vis qu'ainſi eﬅ que nous ſommes paruenus iuſques icy ,ie veux encore reci
ter quelque autre miracle ,lequel me ſemble fort conuenable àla preſente

hiﬅoire : Quand les Apameniens entendirent le bruit que la ville d'Antio
che eﬅoit arſe &reduire en cendre ,ils prierent de grande aﬀectionThœ
mas ſuſdict,leur Eueſqugeſiant de retour d’auec Choſroes, de produire

contre la couſiume, 8c monﬅrer deuant tous en public 4 le bois de la vraye

croix , ~a ﬁn que Pour la derniere fois ils peuſſent veoir 8c embraſſer le ſalut vnique de toutle
monde , 8c que l'adoration 8c reuerence qu’ils luy ſeroyent , ſeruiﬅ de viatique 8c prouiﬁon
pour paſſera la vie meilleure. Thomas accorda leur requeﬅe, 8c tira hors le bois de vie , a
pres qu’il eur fait ſigniﬁer-à cry public,leiour pourle deſcendre 8c porter, à ce que les circon

uoiſins y abordaſſent à grand' ſoule, 8e euſſent la fruition 6c pleine iouiſſance du remede ſalu
taire. Et quand tous furent aſſemblez , Thomas print entre ſes mains la vraye croix , comme
preſeruatifcontre tout mal : 8c Feﬂeuant en haulnſit la proceﬃon àl’entourdcl’Egliſe: choſe
qui ſeulement ſe faiſoit eſſs ioursdes Rogations , tousles ans. Dés—lors qu’il fut ſorry 8c pro
cedoit . on veid vn grand feu reſplendiſſant qui le ſuyuoit: non pas feu qui bruﬂoit ,mais

bien ſembloit bruſler par tout où Thomas alloir. Ce quiaduintnon ſeulcmentvne ou deux Eudcg.li.4Î
fois , mais toutes 8c quantes fois 8c partout oû il paſſoit :tellement que le peuple aſſemblé , le chap_ 2.6.
pria de recommencer la proceﬂiomäc tournoyer pluſieurs fois,à celle ſin, certes , qu’ils euſſent

d'autant plus la ftuition de la lueur diuine. Voylà ce qui bailla eſperance de ſalut 8c bon- heur
aux Apameniens. Et aﬁn de teﬅiﬁer 8c remarquer à tous la nouueauté du fait , fur propoſe' 8c

peinct vn pourtraict du miracle :ac vn memoire par eſcrit , tout au plus hault des voultes de

l’Egliſe.Ce qui demeura entier iuſques au temps de la guerre Perſique ſoubs Ardaamane :car
alors toute la ville fut deﬅruicte, 8c l'Egliſe meſme embraſee _. auec la ſuſdicte repreſentation

6c deſcriptiOmVoylà comme ſe ſont comportez ces aﬀairesEt Choſroes ne faiſant pas grand
compte des accords de la paciﬁcation nouuellemenc paſſeqil recommença de plus belle , cóme

ennemy motteLà faire le ſemblable que parauant,qui bien conuenoità la legereté 8c inconﬅâe
ce de ſes meurs :mais eﬅoit fortimptoprc 8c meſſeant à la granite d’vn homme magnanime, 8è
maieſie' Royale.
4 le b ois dela vraye croii,- ) Ïmſſſcttíe de la 'ur-ge croix de noﬅre Seigneur , Jſfauoír , I4 hauſſe”
d'une touldeqdir Prouſt.

LIVRE

XVIl. DE UHXST. ECCLESlASTlQL/E

Dïznﬂzlt merutiﬂeux c7' introjalle qui aduint) Edpſſê, m 'une image de noﬅre Seigneur
_ Dieu- C7" Sauueur Ieﬁu- C,Ni/h laquelle n'eﬅ-n) [mnt faire de mai” humaine.
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' V par ſugprocopeauﬃ recite 6c fait vn diſcours d'vn miracle que meſ;
me les anciens nous ont laillé par eſcritgoucliant vne eﬃgie 8c image de

U

~ ‘~ Ieſus-Chriﬅ, laquelle fut enuoyeeà AugatqPtincc 8c gouuerneut d’E
dcſſe,& comme Cboſtoes ne voulut croire le commun bruit 8c renom

par wie

ë qui en eﬅoit ſtequengàſçauoinque pour l'amour de ceﬅe imagqiamais

img: de _

Edeſſe ne ſeroit deﬅruictc 8c aſſubiectie à la puiſſance des eût-angers( ce

noﬅre SH'5mm. 5K6' ‘
lt-z-JIMJ.

.

que veritablement ne ſe trouue és lettres enuoyees à Augare,comme il
-l eﬅ Facile à congnoiﬅre en Fhiſioire d Euſebe Pamphile, lequel les reci
te 8c adiouﬅe de mot en mot en ſon œuure, ê( deſquelles auſſi nous auós

. inſeré la copie en noſlte ſecond rome) maistaſcha le conuaincre 8: prouuer faulx : 8c combien
qu'à l'endroit des Chreﬅiens tout le monde ſe tient pour certain &c croit eſlre ainſi: 8c meſme
reﬀect bnille aſſeurance que ce qui en eﬅ Predit,eﬅ,ſans point de doute, veritable 8c conuena

' ble à ſoy meſimächolſitoes donc aſſiegea 8c aſſaillit la ville de grand eﬀort 6c violence :65 apres
auoir experimente' preſque tous moyens 8c eſprouué toutes voyes ,ﬁt eſleuer par-dehors vn ſi

hault rempargque meſme il ſurpaſſoit les murailles :Be depuis ayant machine' 8c cntreprinsin
ﬁnis ﬅratagemes 8c ruzes de guerre,ce neantmoins fut contrainct ſans rien Pratiquefſe depot
terauec ſa. courte honte-Or i'ay vouloir (Yexpoſerauec telle grace qu’il me ſera poﬃble ,tous
les moyens 8c entteprinſes qu’il cerchaô: ellayadeuant celle ville. Cell ,qu'il commanda).
ſes ſoldats,toutes autres clioles obmiſes,de dreſſer tout contigu 8c quaſi au Pied des murs dela

ville,vn fort grand amas de bois 8c de toute autre matiere qui ſïembraſe facilemëLCcla donc
fait,tout auſſi toﬅ que dit,& le marrien amoncele' de tous' collez , il ﬁt ingetet 8c porter ſusde

la tetre,& menafarmec tout contre la ville, faiſant monter legeremëtêc dreſſetbaﬁillons ſur
Pamas 8c bouleuert de bois,pour dé-net l'all'ault.Or eſioit ce répart ſi hault par deſſus les baſii
mens dela ville,que de u les cnnemys iettoyët leurs dards 8c iauelots ſur les deſc-uſes de dedâs.

Et Pour autâtles aﬂiegez voyans que celle plate formgcótne quelque montaignqdtſcouuroir
8c cómandoit tellement àleur ville qu'il ſembloit que lcs ennemys deſcendoyent deſia de ce
lieu eminêt en la ville,ils cómencerent du grandmatin àfaire vne mine à Poppoſite de la baﬅil
le,poury mettre le ſeu Pardeſſousè ﬁn que la terrace tombaﬅ en Fond à la renuerſe,quand l'a

mas de bois ſeroit cóſumc'.Mais Furet deeeus de leur entreprinſe :car le feu ne ſe Peutallumer
6c emprëdrgparlce que la Hamme n’auoit point d'iſſue,ô: ne pouuoitprendrc air, cëme il fault:
qu'elle en aiﬅ pour bien embraſenEl par ainſi ſe. voyäs deſiituez de leur conſeil,ils furêt en grid.
deſeſpoir :mais I1 la ﬁn eurent recours au dernier reſugeà ſçauoirgi limage qu’ils auoyët receu
diui-nemengôc qui tfeſioit façónee de main d~l1óme: ains que leſusChriſi meſme auoit enuoyee
imptimee 8c peinctc en vn lingeàAugare qui deliroit le veoir. Ils porterët donc ceﬅe image
dedans la mine 8e Fatroſans d'eau la mirent cétrele monceau de bois.Et voicy tout auſſi toﬅ 1l.
aduint par la vertu 8c puiſſance diuine, qui inuiſiblement aydoit 8c ſuppléoit lafoy de ceux qui
conduiſoyét
la beſongne,qu'en moins de rienſut mis à eﬀect ce dequoy on deſeſperoitau par
auanLCar ſoudain le bois iſi’embraſa,ôt le Feu qui deſlruit 6c conſumetour , ſe print meſmeà la.
terrace qui eﬂoit dcſſus.Quand les citoyês apperceurêt que la fumec (ortoit de ce gros boule
uett,ils excogitetent encore vne autre ﬁneſſe :car ils amaſſerentgrâd nombre de Pots deteſte,
&les réplirent de loulſre,de Poix,ôc d’autte matiere qui Penﬂâb oit Facilement: puis les iettcrêr

auec des ſondes droit au trou de la mine : 8c dela aduint , que les Pots rendâs ſumee du ſeu qui
Py eﬅoit allumé en les iettant,la ſumee qui ſortoit du bouleuertme ſembloit toutefois en ſor
tir: car chacun penſoit que toute ceﬅe fumee venoit des pots. Trois iours apres, quandle feu
eut cóſumé tout ce qui eﬅoit par le bas , meſme la terre par deſſus ſ-alluma: 8c adoncles Perſes

côbatangquitcnoyent bon ſur leur baﬅillgcégneurent bien en queldangerils eﬅoyët deleurs
perſonnes-Ainſi Choſroexcóme voulant repugnet 8C contrarier a la Puiſſance diuine, ﬁt ietter

de l'eau dela riuiete qui paſſoitpar la ville,lutle bois allumé,pour-l'eﬅaindre,mais il (Ÿallumoit
l'un dim'. dauantage: 8c luy ſeruoit toutel’eau qu’0n y iettoit,comme de ſoulſte,huile,ou autre liqueur
nement m- propre à faire embraſer quelque choſe : &c monta la ﬂamme ſi hault,que ﬁnalemêt tout le rem

trericnt U- Par fut reduit en cendres, 8c tomba en la Foſſe de la naine: A raiſon dequoy Clioſroes n'ayant
augmente plus d’elperance,congneut bien en ﬁn ﬁnale,la vertu 8c eﬃcace qui deſendoitla ville: tellement
leſt-u.

que tout honteux il ("en retourna en ſon royaumeſie repentant d'auoir tant trauaillé en vraimôc

entreprins leuerla main contre Dieu-Ainſi voylàcomnueil en eﬅ aduenmMaisie veux auſſi ra.

mcnteuoir vn cas merueilleu-ſement digne d'eﬅre rccité 8c donné en memoire àlapoﬂeriteſiquí
aduint vne autre fois à Cholroes deuant Sergiople.
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Q Oſroes donc mit toute peine, 8e ſ-employa tant qu'à luy fut poſiîble,
f_ ,_ É* d'alſuiectir& mettre -ſoubs ſa main, la ville de Sergiople: mais ſi toﬅ
' qu'il l’eut aſſiegee, 6c qu'il commença àla batte , des-lors auſſi , tantles

t i* aſiiegeans, quelesaﬃegez, parlementerentd’vn coﬅe' 8c d'autre, pour
p, ſauuer la ville, 8e nela point forcer: tellement qu'à la ſin y eut tel ac.
cord &compoſition entre les parties , que la rançon de la ville ſeroit
_ " payee des ſacrez ioyaux de l'Egliſe :du nombre deſquels eﬅoit meſme la
-ñ, croix que Iuﬅinien &c Theodore y auoyët enuoyee. Et deſia l'Eueſque de
'

la ville, 8c autres, a ce deputez , auoyent tout amaſſé 8c apporté à Choſ- l'un/èm
roes. Ce neantmoins , il demanda ſi au ſurplus rien n'cﬅoit demeuré en la ville. Entre les autres d: .rer io
eﬅoit preſent vn certain hóme, lequel ayant la verité en recómandation , reſpondit à Choſroes, Flop-ja la
que bien peu de choſes 8c de petit prix eﬅoyent reſeruees 3e cachees par les citoyens: 8c qu'à la rançon de

verité n'y reﬅoit or ny argêt: mais que bien eﬅoit demeuree vne moyëne chaſſe ſaicte d'argent,
d’eﬅoﬀe trop plus excellente,con ſacree à Dieu,en laquelle eﬅoyent contregardez curieuſement
les oſſemens de Serge martyr. Cela entendu par Cholroes, ſoudain ſit marcher toute ſon armee
pour deﬅruire 8c raſer la ville : Maisen vn inﬅant apparurent 8e furent vcuz ſur les murailles 8c
umpars, innumerables combatans le mettre en defenſe pour repoulſetſeﬀort de l’ennemy : Ce
'que voyans ceux quiaſſailloyent, tournerent incontinent viſage pardeuersChoſroes : 6c tous

14 mlle de:
ioyauxſſzy
reliquaim
delïïglíﬅ.
La 'ville de
sﬂgíoſſe

eﬅonncz luy raconterent la multitude 8c force de ceux qui eﬅoyent en deﬀcnſe de la ville, 8c la gdrdnpdr

peut qui leur auoit fait perdre le courage- Choſroes donc ayant deſcouuett diligemment', en- [irmrrcﬂiä
tendu pour certain que les plus vaillans eﬅoyent morts, R' qu'il ne reﬅoit en la ville qu'vn bien d: S. Serge,

petit nombre de gens,ou trop ieunes, ou cailez de vieilleſſe, il douta que Faﬀaireeﬅoit conduict
par quelque puiﬂànce plus ſouueraine, 8c principalement du lainct Martyr. Etainſi eſperdu de
crainte, 8c ayant en grande admiration la religion Chreﬅienne, leua le ſiegede deuant la vil
le, 8c ſ'en retourna en ſes terres 6e ſeigneuries - Le bruit eﬅ que quelque peudeuant ſon treſpas, Cluﬅers in
il ſutinﬅruict en noﬅre Religion, 8c receut le ſainct Bapteſme. Or deuant que pour-ſuyurc plus Juif? 4T
auant, ie veux mettre cn ieu , &d'eſcrire en tel ﬅyl &langage qu'il me ſera po ſiible , la peﬅe 'Mirail rc
qui courut lors .- 6c (par maniere de dire) mangea quaſi tout le monde, en l'eſpace de einquante- cmt le Chri
deux ans, qu'elle dura, ce que iamais n~eﬅoit aduenu.
_ _
jlianifmr."
»-

_j

.

D: I4 :meſſe jle/Ze U' maladie contagieuſe' d: te temps I), laque/le icf-Fig”
le monde par Ïeﬃdte de (inſtitute-dmx am.
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ﬂ Eux aus apres que Ia ville &Antioche ſut prinſe parles Perſes, Feſleua v
l) ne maladie contagieuſe, en partie ſemblable à celle que deſcrit Thucydi

2( de,mais d'autre part en quelque choſe diſſemblable. Ceﬅe peﬅilëce print Pzﬅilmra'
t ſon origine en Ethiopie, mais con ſequemmët penetra 8c ſieſpanditpreſ- de longue
A que par tout l'vniuers , comme ſe pourmenant 8c auançant petit Zi petit, dum- par
\ -

"‘ de ſottequïl ne reﬅa aucun de ce tëps là , qui n'en fuﬅ entaché. Aucunes toutlemî- .
citez furent tellement inſectes: de la contagion , qu'elles demeurer-cn: d,,

' ' '

_._. deſertes &totalementdelaiſſees des habitanszdes autres, le maln'eﬅoit
'
' ſi vehemengmais ſ-appaiſoit tout incontinent- Mcſme ceﬅe mortalité ne
venoit parinterualesä; reprinſes, ny auſſi duroit touſiours où elle auoit commencé : cn aucun:
endroicts ſiengendroit _au cômencemçnt de l'Hyuer :és autres,ſuruenoit au milieu du Prin- reps:

en quelques lieux la petſecution prenoit entree en Eﬅe :autre part, apres l'Autónc.—En zucunùs
villes,vne partie ſeulemët en eﬅoit ſurptinſe : ô( l'an tre,nó- Vous euſſicz veu és citez gaﬅees de

peﬅilëce, les maiſons toutes vuides : és autres , aucunes ſeulemët en certains endroicts : les au:
tres,n’en eﬅovent entachees. Oſſuelques gens prenoyent garde diligemmêt, que l'anncc~d'a'lj-feg,
celles maiſons ſeules eﬅoyent intectees , qui auparauant auoyent eﬅe' contregardees. Auſſiîcéla
ſcmbloit ſort eﬅrange durant tel danger, que ſi aucuns citoyens des villes où eﬅoit ceîdeſaﬅreî,
euadoyent autre part, ceux-la mouroyét ſeuls qui venoyët d'ailleurs pour habiter auet ceux qui

ifeﬅoyent Frappe: de la maladie-Et qui plus eﬅ,ce mal principalementvſa de ſa cruauté par cer
tains periqdes 8c interuales qu'e les Grecs appellent Epinemeſes, c'eﬅ à dire, 4 depaﬅions: 8c
moururët preſque toutes les perſones qui eﬅoyët au deſſus de quinze ans paſſez. Les maladie? ê,
ﬅoyent diucrſes durät telle peﬅilence :car en aucuns, elles cómençoyent dés la teﬅe, rédoyem

les yeux ſanglaus ,. 8c la face enﬂee ,7 puis dcſcendoyentau goſierät eﬅouﬀoyent l'es gens. Les
autresauoyent le ﬂux de ventre: la pluſpart eﬅoyent aﬄigez däpoﬅumes 8c boſſes, auec Heures

shauzîssz êçxnoyorènscn dc-“x-?ËÆWËFÂPHËSD tellement suîilë ſïÿëloycnr näubit .aucun mal.
du)

-
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tant
il eﬅoyent
ſains dcntcndcment,
pleins
deeﬅoyent
force, diſpos
&vigoreux
: les vns
furieux
6c ſans congnoiſlſiancc
de loy: les
autres
enflamme:
de charbons
quimouroyent
en moins
de rien les bruﬂoyent, &leur oſtoyentla vic. Wlques-vns apres auoir eﬅé frappez, reguariſ
ſoyent vne 5c deux fois de ceﬅe contagieuſe maladie, mais apres ils paſſoyent le pas, 6c n’y per
doyenr que Fattenre- Le mal eﬅoit ſi cruel 6c l'air tant corrompu queles peﬁiferez d'vn ſeul re
gard contaminoyent les autres : aucuns prenoyent la mort par la conueriation 8c accointance
Hung. Il'. 4. qu’ils auoyent auec les malades , ou d'vn ſeul attouchement. La plus parreſioit infectee : pour l
dv4749
auoir mis le nez pour regarder cn vnc maiſon in fectee: autres deuenuyent malades au marché
eſcript que 8c lieu public. Les aucuns penſans eunder le danger en fenfuyant des villes qui eﬅoyent cor
Iuy- meſme rompues &E contaminees , portoycnt le mal aux aux autres qui eﬅoyent ſains 8( entiers. ll 7 en
vfurfnsppe' eu; quelquesñ vns qui dcmcurerenr ſans eſltc fra ppez de peﬅe, iaçoir qubrdinairement ils han
di- reﬅepe- - taſſent auec pluſieurs maladesdeſquels non' ſeulement ils traitoyent ée ſoulageoyét, mais auſii
ﬅe. .
manioyent ceux qui eﬅoyent dccedez. Car il ſ'cn trouuoit beaucoup qui cercboyenttoutes les
occaſiós de mourir pour la perte de leurs enfans ou de toute leur famille. A raiſó dequoy ils ne
craignoyent ſe meﬂer à' frequenter auec les peﬅiferez , comme ſ-il S eullent luitté auec la mala
die: 6c toutesfois ne leur aduenoyt rien moins que la mort ainſi qu'ils la deſiroycnr. Ceﬅe c0n
tagion (comme i'ay dit) faiſant tel degaſt , dura l'eſpace de cinquante deux ans, iurpaſſant dc

beaucoup toutes les autres peﬃlences precedentes. Philoſirate fait grand tas 6c admire vne pe..
ﬁe qui de ſon temps dura quinze ans: mais celle-ty la ſurmontoit de beaucoup- Or il eﬅ temps
que ie reprenne la pourſuite 6c continuation du reﬅe de l'hiﬅoire pour iecitcr 6c faire mention

du ſurplus des beaux faicts de luﬅinicn.
a

dcpzﬅions] reﬂex deſir/Zion: (fg-inﬂation: Je Plﬂilﬂltﬁÿ' maladie: populaire!, que S. Cjpnſien Appelle

Marta/ire', ne viennent q” en cert-un temps , comme Ier deluse: d'un U" inﬂammatunr.
, &gril Eudgre , touchant Ïictnſiniable eupídíle' d'argent de Iuﬅinien.

c a AP.

x l X.

Fin u'il ne ſemble que de moy ſeul ie vueille parler mal 8c dite quelque
cho e au preiudice d'vn ſi grand Empereur, ſadiouﬅeray amon diſcours
E…. 'Jim
4.(f4.z°.
De ſdmríre

d… 7 :É
5

(yïſndísd

ce que Euagre en recite de mot en mot en telle ſorte: luﬅinicn efloit vn
homme d'auarice inſatiable ê( ſi fort conuoiteux du bien d'autruy, qu’il
‘ mettoit en vente à. beaux deniers contans ſes citoyens 6c tous ſes ſuiects:

6c qu’il védoit aux receueurs generaux 8c fermiers des gsbelles 6c autres

Im de lioﬂiníen.

' ſemblables, les eſpies 6c rrahiſons qu'on mnchinoit pour vn rien contre
les perſonnes. Auﬃ beaucoup de tichesgcns , 8c qui auoyent beaucoup
de biens 8c polſeſſionss, pour quelque cauſe 6C pretexte, 6c toutesfois
1 ſans ocaſion 6c raiſon, ſoubs quelque couleur 8c couuerture cótrouuec, eﬅoyët ſpolicz de toutes
leurs fortunes: Et ſi quelque femme paillarde faiſoit ſemblait de gaigner ſa vic en bordelagepu
iettoit quelque œíellade 8c ſigne de lubtieite' à aucunceﬅoit contreuenir aux loix 8c ordonnan
ces : mais faiſantſpartà luﬅinien d'vn gain 8c butin ſi meſchant ê: ſalle, elle ſ-amparoit 8c tranſ

portoit en ſa mai on tous Gt chacun les biens de celuy qui faulſement auoit eﬅé dzeçeu ô; :ccu
ſé : Mais n’eﬅoit il ſi auare qifauſiï ne fuﬅ prqdigue dhrgenta faire baﬅir par tout grand nom
bre de chapelles 8c ſainctes Egliſes , 8c autres maiſons de deuotion , tant pour receuoir 8c lo
ger les vieilles gens, que les ieunes , 8c autres tant hommes que femmes malades de toutes ſor—
‘ tes de maladies, leurs aﬃgnant gands reucnus pour les nourrir 8( entretenir. ll ſit encore beau
coup d'autres œuures de pieté, qui ſeroyenraggreableä Dieu, 4 moyennant qu'elles procednſ
ſent 6c fuſſent faictes des reuenus 8c richeſſes propres de celuy qui pretend receuoir recompen

ſe de ſes biens-faicts. Voyla qu'en a eſcript Euagre.
ï moyennant quelles procedaſlent 8re.] «ſua-nr ml entendu” re M015: : Luc i6. Faire: Un” le:
Juli( Je: rirlaeﬂex dïniquzſire', (Tr. nmﬃnr Ie bien dſdutruj, U" pníc enﬁn: desrídes ammﬁie: auxpluurer,
cr' PMP”
rujdenrUſine.
qifilrﬁïrenr
bien. ſinn-mr
ſe prerepre:
Mak
il faulrfaire aumeſhe de rirhegêx bien acquiſe: , a?l
non
_s-.ſiuguﬅ
duſenzde;
parole: du
.MIZUNO
Deſcription duﬂínffremple: de laſſe/vient: du Verbe de Dieu,qui-ſir reſiſtant” Inſiinen.

c H J P.
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Vﬅinicn donc ﬁt ediﬁer en pluſieurs lieux beaucoup de fort beaux 8c magniſi;
ques temples , mais ſpecialement eﬅoyent baſtisles plus 'celebres en beauté 6S
grandeura Conﬅantinople: entre leſquels eﬅoit le grandpe incomparable baﬅi

men t, «Se quel parauät n'en fut ouques veu de ſemblable ,à ſçauoiuîle tëplavene
i ,cable -, tres-excellent 8c ſi bien fait, qu'on neponrroitſexpriñter, de la Sapience

~^

r
ï

’
\

dis

DE NICEFORE DE CALLÏSTE.
a”.
du Verbe de Dieu. Duquel templeil m'a ſemblé bon 8c ſeantinſerer en ceﬅ endroict la forme
8: ﬅructure prinſe de Procope, duquel voicy les propres termes: Anciennemëtles menues gens Deſcription

8c la commune des Clireﬅiens furent ſi audacieux que demettre le feu en vne Egliſe que les By- de' Fbçgltſë'
zançoisappelloyenr Le temple de Sophie, attribuans fort pertinemment tel ſurnom a Dieu, ﬂiﬂcte s'o
lequel permit 8c bailla telle puiſſance à ces vilains de commettre ſi grande meſchanceté , pour ſine-i C0”

ce qu'il preuoyoit bien que quelque fois ce temple ſeroit reﬅitué 8c rendu plus -beau 8c plus il- ſſii/nail!
luﬅre. ll fut donc bruſlé 8c mis en ruine: Mais Iuﬅinien certaintëps apres,le rebaﬅir 8c enrichit
ſi proprement que ſi quelcun l’eut veu parauit la demolition, 8c qu'on luy eut monﬅre le pour
traict ô: tnodelle de celuy qui maintenir eﬅ redreſſe, il eut deſire 8c ſouhaité la totale deﬅructió

de la premiere forme,pour veoir la beauté parfaicte en laquelle preſentemêtil eﬅ reduict. Pour- .xſntbime
quoy accóplir, l'Empereur ſit venir de tous pays les plus parfaicts ouuricrs , 8c en premier ſieu Traſh-ano*
Anthime Trallian,le plus expert en architectureſic autres ouuriers mechaniqucspu qui ſe font Iſidore Mi

Ïeſpr-itôc de la main, non ſeulement entre ceux qui ﬂoriilbyent de ſon tëps, mais auſſi de ceux lg/îenexcel
qui parauant auoyent eﬅé les plus iugenieux pour bien proportiôner des baﬅimens, 8c qui en_ 1cm archi_

”

corepourroyent aduenir pour bien traſſer, deſcrire 8c compaſſer les plates formes 8x' patrons recto.
I)
ï,

l)

de quelques ediſices: 8c le ſecond, Iſidore Mileſiemmaiﬅre 8c induﬅrieux charpentier. Ceﬅe E
gliſe donc fut refaicte 8c redreſſee beaucoup plus belle , 8c autant mcrueilleuſe a ceux qui la re
gardoyent que incroyable a ceux qui en oyoyët parler: Car de haul teur elle ſembloit quaſi tôu~
cher le ciel, &C comme ſcparee 8c diﬅraicte d'aucc les autres ediſices elle eﬅoit par deſſus 6c pen

,ï

D)
î)

,ï
D)
D)
,I

ï)

doit ou panchoit ſur tout le reﬅe de la ville, luy baillant quelque grace &i otnemët en tant qu’il
eﬅoit en elle: 8: ſe monﬅroit ſi belle à veoir, que, veu qu’il eﬅoit en elle 6: ſurpaſſoir la ville, el
le eﬅoit ſi apparente que du deſſus comme de quelque guette on pouuoit regarder Facilement
toute la ville. Oreﬅoit elle decoree d’vne largeur 6c longueur ſi iuﬅe 6c egale , qu'à bon droict
on ne la reputoit ny trop longue ny trop large. Et outre-plus , elle eﬅoit recommandable pour
ſa beauté 8c decoratióincredible. La groſſeur 8c magnitude Fembelliﬂbir, tät eﬅoit la raiſon 8è
proportion conuenable 8c apte à la grandeur, ny exceſſiue en trop ample largeur,ny deﬀaillantc
en trop vile baſſeur. Cat elle eﬅoit beaucou plus grande que les ediſices ordinaires , 8c plus
belle 8c decente que les trop haults 8c exce lfs. Want eﬅ de la clarté 8e lueur du ſoleil , il y en

”

abondoit :1 merueille: car vous euſſiez peu dire que le dedans de l'E gliſe n'eﬅoit pas illuminé
i)

ou eſclairé du ſoleil par dehors, mais que le ſoleil meſme ſe leuoit 8c reluiſoit par dedans, tant
,ï

eﬅoit grâdelumierepar toute l'Egliſe.La Forme 8c façon du coﬅé d'Orient “a Fendi-ola où Foſ L-“ſ-;MAI-r'
froyent les ſacrez my ﬅeres a Dieu, eﬅoit baﬅie en la maniere qui ſien ſuit : C'eﬅoit vne leuee de d” temple
I)
I)

baﬅimentà moitié ronde &f en aguiſant (que les gens de meﬅier appellent demy—cylindrc) qui
Feﬅendoit 8c auñçoit en haulteur Fort grade 8c immenſe: la haulteur de ceﬅ ouurage ſe rappor

I,

toit 8c reucnoit à vne quatrieſme partie de la ﬁgure faicte en rond. Au deſſus ,il y auoir vn autre
D)

eﬅage en Forme de l'y-ne croiſſanre,mis ô.: im oſé parles tnaiﬅres de Fœuute, que lôvoyoitpar
l)
ï)

D)
D,

dehors d’vne beauté Fort admirable 8c exqui e,mais ſembloit pcrilleux 8c cóme ic ne ſçay quoy'
horrible pour ſa façon 8c maſſonnerie. Car il eﬅoit aduis a ceux qui en faiſoycnt veue Sc viſita
tion,qu’il n'eﬅoit pas bien aſſeuré,& qu’il Feſleuoit trop hault , non ſans däger 8c peril eminent:
mais a la verité, il tenoit bien 6c fermement. Es deux co ﬅez de l'Egliſe, il y auoir des pilliers par
bas, les ſommets ê( chapiteaux deſquels eﬅoyêt liez &Z propremër maſſonnez de groſſes pierres

I)

duresJceux pilliers correſpódoyent en leuraſliere les vns aux autres, ê( ſieﬅédoyët ſi haulr,que
I,

l,
I)
I)
,ï
S,
I)
I,
I)

ï)

les voyansñ, vous les euſIiez côparez à grads rochers 8c inacceſſibles. Sur iceuxeﬅoycnt quatre
arcs en forme quadrägulaire : deux de ces arcs qui tiroyét droict en O tient 8x' Occident,ſ’eﬂar—
giſſoyent 8c courboyét en l'air. Et les deux autres vn peu plus bas ſouﬅenoyêt vn ediſice 8( au
cunes colomnes: ſur les meſmes du coﬅé d'en- hault, il y auoit par deſſus vne ﬅructure &f baﬅi
ment rond 8( poinctu droict à mont, par où entroit incontinent le iour 8c la clarté. Et veu que
tout l' ediﬁce eﬅoit ſi bien diuiſé 8( proportionné, il auoit ceﬅe commodité qu'il bailloit clarté
à ſuﬃſante dedans l'Egliſe. O r il me ſemble preſque impoſſible que celuy qui eﬅ obſcur en ſon
lägage 8c peu intelligible, puiſſe bien expliquer 8c faire proiect d’vn tel chefdſiœuure : car le ba'
ﬅiment eﬅoit ſi delié 8c de tit petite eﬅoﬀe, qu’il ſembloit n'eﬅre aſiis 8c cóſiﬅer en tcrre,mais
eﬅre pendu en l'air d’vne chained'or : tellement que ceux qui le contéployent ſongneuſement
ne .ſçauoyent diﬅinguer ce qui entre les autres choſes eﬅoit le plus admirable: mais 'quand ils

ï,

auoyent bien tout regardé, 8c ietté leur veuë ſur toutes les parties, ils ne pouuoyent rouresfois

ï)

comprendre ?artiﬁce du baﬅiment: 8c d'autant qu'il n'eﬅoit en leur puiſſance de le veoir des
yeux corporels, ils ſ’en alloyent tout eﬅonnez. Car meſine la baulte voulte eﬅoit couuerte d'or,
6c rnoderoit l'amplitude auec la beauté. Dauantage c’eﬅoit choſe excellente 8c de bonne grace
veoir la ſplendeur des pierres auec la beauté de l'or. 1l y auoit deux allees de chacun coﬅé, la.
voulte deſquelles 8c la cleﬁeﬅoyent enduictes d'or. En l’vne d'icelles ſe rctiroyent les hommes
quand ils prioyentzen l'autre ,les femmes faiſoyent le ſemblable: leſquelles allees ne diﬀc.

ï)

ï)
D)
D)

I)

royent en rien l'vne de l'autre, ains eﬅoyent totalement ſemblables.

,ï

cabinets eſleuez 8c petits oratoires des femmes: ou qui poutroit nombrer tant de portiques de

l)

ui poutroit expliquer les
Zzz

ij
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elegant: parquets, les aires 8c freqnëtcs colomnes qui eﬅoyent à l'entour du temple? ni Pour;
toit reciter labcauté conuenanteôc apte lyaiſon des pilliers 8c autres pierres deſquelles eﬅoit
ennoblie toute l'Egliſe P Chacun pouuoit iuger , y arriuant, qu’il entroit en vn pré boutonnant
de belles Heurs :Car non ſans cauſe il eſmerueilloit la 'couleur de pourpre ou d’eſcatlate d'au
curics pierres : des autres, la verdure: les vnes eﬅoyent rougeaﬅres, les autres blanches. Il pou:

uoit auſſi ("csbahir de vcoir les couleurs mi-parties 8c entremeſleesquenature auoitdiuerſe
mcntembcllies en la façon d’vn peintre. Ourre-plus,il n'eﬅ poſſible de bien &c entierement
deçlatet tous les ioyaux de ce temple, dreſſez 8c appareillez à l'vſage des ſacriﬁces, ouuragez ou
d'argent ou pierreries de grand prix 5c value: leſquels ſeulement dedia cet Empereur Iuﬅinien:
hlais lelecteur pourra bien coniecturer les grandes richeſſes eccleſiaﬅiques de ce ſeul poinct:
carle ſainct ſacraire de ce temple, auquel entroyent les ſeuls Preﬅres, coutenoit 8c reuenoit à
quarante mil liures d'argent. L'—vn des arcs, que les mechaniques appellent Les cordes ou arcs
boutarrs, lequel tournoit vers Orient,n'eﬅant encore paracheué, de ſii peſanteur printſon fair,

,ï

Il

ondommagea ô: foula les baſes 8c ſousbaſſemens des pilliers ou ſommiers, qui eﬅoyent trop

foibles pour porter ſi peſante charge, 8e ſe deſioingnirent aucunementôe briſerent, en ſorte
qu'ils ſembloyent cheoir à la renuerie. De quoy eﬅonnez Anthime 8c Iſidore, le rapporterent à.
l'Empereur, nayans plusdeſperäce en leur art &induﬅrie : Mais ce bon Empereur diuinement
inſpiré, les aſſeura de paraeheuerlhrc: car diſoit il, tant plus il ("cﬂcuera en hault, tant moins

I)

,I
1)

ilñaura beſoing de ſommiers 8c ſouﬅenemens des colomnes. Ainſi l'arc fut fermement ſou ſpen
l)

du 8c parﬁuct, 8c l'experience du fait conﬁtma la verité de ce que Iuﬅinien auoit inuenté. Voyla
comme prudemment ils beſongnerenrcn cet endroict. Et quant aux autres arcs qui tiroyent
l]

deuers Midy 8c Septentrionwoicy ce qui leur adiiint: On malſonnoit 8e eſleuoit-on en hault de
I)

grande peſanteur, ce qu'on appelle Les lores ou arcs-boutans ſur ſo-…iurage nouueau :mais les
ſouﬅennemens 8c pillicrs de deſſous eﬅoyent ſi chargez, qu'il en cheoir de petites pierres, tout
I)

ainſi que ſi lors on les cuﬅ pqllies. Parquoy les maiﬅres des oruures ſe deſcoiiragerentencore, 8c
ï,

de deſeſpoir qu'ils auoyennimddrelſerent de rechefà l'Empereur pour luy faire entendre le dan
I,

ger, auquel il trouua_ remede en ceﬅe façon : C'eﬅ qu'il ﬁt abatre &z oﬅer pour vn temps lc hault

8c parties de deſſus la maſſonnerie qui eﬅoyent trop chargees : mais depuis quand la ﬅructure

8c maſſonnerie ſut ſciche 8C endurcie,il conimanda de les raſſeoir, en quoy il fut obey. Er ainſi
ï]

\—\—

,

delà en auant tout le baﬅiment tint ferme 8c demeura ﬅable. Outrele temple ſuſdict, Iuſtinien
ﬂäﬁLmſimuec rEgliſe des ſaincts Apoﬅrcs ,laquelle ne 'cedoit en rien à toutes autres. En icelle
d'ancienne couﬅume les Empercurs ct Eueſqucs eﬅoyent cnſeuelis 6c inhumez.

I)

Il

De l'amour -Uelmnenr plu/leﬅ quefureur Je eee Empereur Iuﬅiſinien ennerr I4 bande de me

leur ſaleíie.
buying",
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Oyla quels ont eﬅé les beaux &les plus excellens des excellens faicts
de l'Empereur Iuﬅinien: Mais (ce qui excede toute belluine cruauté) de
‘luy print ſource &c commencement, fut parignoranceou puſillanimité
(car ie n'en puis 'autremét aſſeuret) la ſeditionappellee Nica,c'eﬅ a dire,
q.: Surmonte. Car il eﬅoit ſi aﬀecté 8e portoit tant de faueur à l'vne des fa
l' l &ions du Peuple, à ſçaiioir, aux Cyanees ou veﬅus de couleur bleue' ou
perſe, que non ſeulement il ne les reprimoit par legitimes punitions des
forfaicts &meurtres qu'ils commettoyent nuict 6c iour au beau milieu
dela ville, à ſendtoict de leurs adiierſaires :mais pluﬅoﬅ les recompen
ſoit 8c guerdonnoit de leurs mesfaicts:A raiſon dcquoy , pluſieurs fuſe… jnduictsù Pape

trer homicides, 8e ſ-augmenta l'impunité des tueries 6c alla ﬄiiemens: meſine ils auſoyent en
trer 8c recerchei* és maiſons de partie aduerſe, piller 8c emporter le principal bien des citoyens,

ﬁepiinirler
ofﬁeíerrquí
:aſthma:
reprimerlei

voire iuſques à ce qu'ils eﬅoyent contraincts d'achepter leur ſalut &c payer la rançon deleut
vie. Que ſi aucun des magiﬅrats 6c oﬃciers .de la ville taclioit, ie ne dis pa-S empeſcher, mais
appaiſer ſeulement telles ineſchancetea , il ſe mettoit en dangerde ſa perſonne. Pour ceﬅe
cauſe vn gouuerneur d Orient fut traine outrageuſement parmy la villela cordeau col,& de~

meurtre:

uaiit tous fut mcſmement fuﬅige', pour ce qiſayât ſurprins ſur lc fait quelques-vnsde ceux qui.

les bleue”. machinoyêr certaine nouvelle lncſchancctéul auoit de meſme traictrefrené, auec le fouët, leur
Le; 'yerde- ﬁerté 8c arrogancc- Et Vn Certain autre nommé Callinice, Lieutenantde Cilicigpourautant qu'il

[era-peur les auoit fait punition de deux meurtriers, 'a ſçauoindc Paul 8c de FauﬅineJeſquels eſpioyent tous
nm à eux' les moyens 8c raichoyct lc tuer, fut Pëdll 8c puny en recompen ſe de ſes bien-faictsäc pourauoir
fdictrﬁne gardé inuiolablement les loix. Et par ainſi ceux qui eﬅoyent de la [Faction aduerſe, à cauſe qu'on

induict: à les forçoit de laiſſer leurs poſſeﬃons,& que perſone ne tenoit côte de les receuoir,mais pluﬅoﬅ
faire mel
U-deﬂob":

les expulſer dela ville comme peﬅes deteﬅables 8c enormes pechez, ils ne pouuoyent faire au
tre choſe que brigandcr 8C voler , 6c guettans ſurles chemins , eſpier les paſſans pour ſe tuer
ſus 8c les ſaccager :-&- pour le dire à la verité, ils nbbmettoyçnt rien de tous maux qu'ils ne les_

«
ï

perpe
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ai;

pcrpetralſcnt, mais encore de iour en commettant cas enormes. Le plus ſoutient au ſli cell Em- Iu/liním l
pereur ſe retournoit &fauoriſoitä l'autre patty,commandant de pourſuiure en iuſtice ſelon la auſi; afﬂr
rigueur de la loy,& punir ſeueremenr ceux leſquels parauantil auoit permis,& ſouﬅenu en tout gta I” w_
8c par tout, commettre vilenies 8c actes deteﬅables ,‘ 6c pratiquer iniques meſchancetez en la ſimdclzlczaf
façon des Barbares: Mais ce n'eﬅ letemps maintenant d’en faire mention plus amplement, 8.:

ſi ic ne puis les cóprendte en mon langage : ioinct que ce qlui eſt traité cy deſſus, pourra ſufhte
P Our con S noiﬂzre P ar coniectures les autres choſes aduenues durant ceſlu Y… Em ire ï leſ uelles
ne ſont icy meutionnees .

D'un moine appellíeaﬃtnuphe', U* de símaomszﬁl pour l'amour de [gſm Chriﬅ.
cHJP.

Xxll.

'î' .Vrant l'Empire de Iuſiinienﬁl y eut en pluſieurs endroicts parle monde, Sain?? Bai-Ã
beaucoup de ſaincts perſonnages admirables en leur vie &c miracles ſ-ſimuphe

“z qu'ils faiſoyent : du nombre deſquels eſloitvn BarſanupheÆgiptien de mam": d'E
narion, lequel en la chair ne menoit vie charnelle, demeurant en vn cer- gpu.
" rain mouaﬅere , qui eſloit eh la preuoﬁé de Gazc- Or dit on , que ce

ë”- ſainct homme a fait beaucoup de miracles, meſme qu’il Peſloit reclus en
. .ſſ-F eﬅre
vne petite
où il, veſcut
ans en telle ſorte,
ſans
veu delogette
Perſonne
&t ſans plus
vſer de
de cinquante
quelque clioſe-terrienne.
Qpgnd
donc le renom de ſa ſaincteté ſut diuulgué, c: Saluﬂeﬁîueſque deleru :: ..l'alu/Te
ſalem ne voulant y adiouſler foy, ﬁt cauet 8c miner par deſſous la maiſonnette où eﬅoit reclus Eueſque de
l'homme de Dieu, mais ſuruint de quelque part, du feu qui euﬅ perdu tous les pionniers , ſ’ils Icrujóſem.
rfettſſentaduiſé à eux. ſauuer. Vn autre grand' perſonnage nomme' Simeonegpaﬂa ſa vie aupres II) a m
dT-Lmeſc, en vne façon nouuelle 8c inaccortﬅumee: Car iaçoit qu’il full temp-ly de toute grace Euagre, E”
8C ſapiencenieantmoins iſcontrefaiſoit l’inſenſé,repudiant la vaine gloire comme vray diﬀame ﬅocbeſirur.
8c opprobre. Ce ſainct homme donc veſcut fort long temps en ſolitude ſans eſlre veu aucune- 41km”.
ment, 8c ſans permettre ny donner paſſageà quelcun pour congnoiﬅte quandôc comment ou

en quel rëps il faiſoit ſes prieres à Dieu , ou de quelles viandes il vſoit 8e (Ÿabſienoit. Bien ſou
uent au ſſl il ſe trouuoit en public 8c par les rues, mais il ſembloit eﬅre deſprouueu d’entende
ment, 6c n'auoir aucune congnoiiſance, viuacité ou conﬅance d'eſprit. Qlelques- fois il ſe four

roitä ſeﬅourdy dans les tauernes , 8C tout aﬀamé ſe rempliſſoit de telles viandes qu’il rencon
troit. QLLe ſi aucun eﬅant bien aduerty 8c informé de ſon conſeil 8l entreprinſe-,ltly ﬂiiſoit quel
que honneur 8c reuerence, il en eﬅoit ſi deſplaiſant que tout auſſi toﬅ il ſe retiroit de peut que
ne fuﬅ dcſcouuert ce qu'il vouloir eſlre caché 8c celé , 6c de crainte que ſa vertu 8c ſaincteté
ne fuﬅ manifeﬂee. Voyla ſans point de doubte côme il ſe comportait en public 8c en plein math
ché. Oril eut auſſi quelques familiers par deuers leſquels il ſe logeoit par foisﬄyant oﬅé B6 dc
laiſſé toute folie, ſimulation &z feinriſc. Aucun d'iceux auoit vne ſcruantglaquclle forcee par Vne paillar
quelque Paillard deuint groſſe , ô: quand le temps denfanrerapprocha , ſes mniſlrc 8c maiſrreſ-ñ de m aſile
ie la preſſerent à declarer celuy qui l’auoit corrompue 8e violee, 6e reueler le pere de l'enfant arm eſaul

Elle par colomnie 8C faulſeré dit que Simeones auoit eu ſa compagnie clandcﬂincmcnt 6c tn [ëænmt Sí
cachette, 8c qu'elle eſloitenceincte de parluy : choſe qu’elleiura 6c aﬀerma eﬅre vraye, 8c pm_ mean”.

mit ſ’il eﬅoitbeſoing, de le dire en ſa preſence. Et quand Simeones en entendit le bruit, il ne dc'.
nia pas la menterie impoſee, ſe diſant vrayement hôme charnel auſſi bien que les autresſiuiect 8c L'Enfant:
enclin natutellementà lubticiré 8c mal faire :Mais le bruit prenantaccroiiſemenr cnuers rous,il ment U' la
en rougitôc deuint ſi hóreux, cóme il ſcmbloir, que tout incótinent par vne feintiſe ô: Çoubs cou 'LW-itin

leur de vergongne, il ſe retira a part. Or ia le iour precleﬅine' ô: ordéné pour accoucher eﬂoit veñ dai-gun” Ia
nu, quid la pauure ﬁlle aſſiſe cóme de coufiume ſur ſon ſiege ſentit les grâds trauaux qui luy ap fau/ſe atm
porroyêtdouleur ſi intolerable, que la pauure miſerable venoit en extreme dâger, &T ſi ſon fruict ﬁll-ion.
ne ſortoitdu vëtre: les autres femmes ﬁrent requeﬅeà Simeones, qui toutà propos eﬅoit ſurue. símemer
nu, à ſinau
demóde
faire prieres
‘a Dieu pour
cellene
qui
trauailloit.
il dit apertement
l'enfant
viëdrrait
ſi premieremêt
la mere
declaſiiroit
quiLors
en eﬅoirle
pere qu'elleque
auoit
celé. ne
Et pour azioir
apporte' à

quand ceﬅe Femme eut confeſſe 8e nómé celuy qui en eﬅoit iarayement le pere, incontinent elle [mrc U' à
cnfantaﬄóme ſi la verité cuﬅ fait l'oﬃce de ſage femme.” aduint au ſſi vne autre fois que Simeo manger d
nes eﬅant entré en la chambre d’vne femme impudique 8c ſoupçonnee , y demeura 6c ſit quel vnepazﬂar
que ſciour ſeul auec ſeule,a huis clos, puis ouurant la porte,ſ-enfuit legeremennà ſin que quel de indigen
cun ne le veiﬅ, 8( de peur qu’il ne fuﬅrecongneu- Ce qui donna occaſion de n'en point bien te, donna
penſer :car ceux qui ſauoyent apperceu ſe tranſporterentmeſme par deuers la paillarde pour occaſion de
?interroger ſongnettſemët pourquoy faire Simeones eﬅoit entré à elle 6c ſeiourné ſilóg temps. ſi rendre

Adonc elle iura forcée ferme que trois_ iours_ durants faulte de yiandes &choſes neceſſaires, ﬂaſhe-ﬂ.

Zzz iii
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elle n’auoit prins que de l'eau , 6c que celuy Simeones en ayant eu la congnoiſſance , luy auoit
apporté à manger, 6c quelque peu de vin: puis fermant la porte dreſſa la table 8c la contraignit
de diſner 6c faire grand' chere de bonnes viandes :66 qu’il ſ'en eﬅoit fuy, ayant prins 8c recueil
Slimane; ly ce qui reﬅoit- Wlque peu deuant que ſuruint vn grand tremblement de terre (lors que, ou
ſzrruair vn tre les autres villes , Beryte, Byble , 8e Tripolis furentﬂ fort endommagces) Simeones tenant
manucure? vn fouet en ſa main, 8c en frappant la plus parc-des ﬅatues qui eﬅoyent dreſſees au marché :Te
dc terre.
nez bon , diſoit il à aucuns , car bien toﬅ il-vous faudra danſer. Ceux qui eﬅoyent preſens bien
conſiderans que nul fait de ce perſonnage eﬅoit ocieux 8c vain , prindrent garde diligemment
à quelles ﬅatues il ne toucha point cn puiſant: car celles la ſeules tomberent quand aduint le
tant furieux mouuement de terre , duquel elles furent comme le cheſdïruurc durant l'cſmeutc

8c esbranlemenull ﬁt bien d'autres choſes dignes de memoire , deſquelles i'ay traité 8c eſcript

autre part.
De T[roma , lcqurlſcmlzl-:Lltmenr embraſſà I4 maniere de 'viure mſàrct ſur: I4 compagnie
de: homme:
C H JP.
X X ll l.
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l

Thom.”
moinepn_

N autre grand perſonnage nommé Thomas , Fexcrçoit en Celeſyrie en
meſme genre dc vie, lequel ſouloit aller en Anuoche (car il eﬅoit du nô

dnſd mdrr,

bre des Eccleſiaﬅiques) 6c ayant receu ſa Penſion annuelle, ſ’cn retourñ,

U* celle de
\Amina-ſé

l noir: en ſa demeure. Or Anaﬅaſe miniſlrc 8c Procureur de l'Egliſe, luy
", e: bailla vn coup de poing ſur le viſage, pour ce que trop ſouuent il luy e

qui l'audit

'

frappe'.

(loir moleﬅe 6c importumDe quoy eſhins falchez ceux qui eﬅoyent pre~

ſens en ſa compagmqil predit que d'ores en auant ny Thomas rcceuroit

nv Anaﬅaſe dillribueroir le bien de l'Egliſe. Ce qui aduint tantà l'vn
comme 'a l'autre ſelon ſa prediction :Car Anaﬅaſe deceda lendemain dc
seſuſrure ce iourlà: 8e Thomas retournant en ſa logettgpaſſantfpar le ſauxbourg de Daphné, mourut en
honnmlzle Fhoſpital , 8c paſſa à la. vie meilleure. Duquel le corps ut inhumé parles habitans de ce lieu au
de rhum”. monument ik commun charnier des eſlrangiers, y iettans touſiours corps ſur corps l'vn apres

Commun

l'autre : Mais parla permiﬂion de' Dieu qui voulut honorer ſon ſeruiteur, le corps dïceluy, ain

ﬅpulrher: ſi queſexperience ſaicte par pluſieurs fois le demonﬅroit, tint touſiours le dellus, les autres par
de; (ﬅp-M- puiſſance diuine en eﬅans loing ſeparez. Ce que, les ſoſſoycurs qui auoyent experimenté le mi

gm.

raclc , rapportcrent à l’EucſqUc :: Euphemie i lequel entendant le fait comme il eﬅoit aduenu,

: On E”. ordonna 6c ſit publier vne pompe ſunebre 8c honorable pour tranſporter deuotement ce corps

phrrmie
en Antioche, où il ſur enſeuely auec grâde reuerence au cimetiere. Au moyê de laquelle tranlla
ummpí. tion ceſſa vne maladie peﬅilentieuſe qui couroit pour lors. Et pourtantles Antiochiens ﬁrent
ran-mr.

memoire anniuerſaire de ce Thomas,en cclebrant le iourde ſelle en grande magniﬁcence.

,x
Dc [4 mdrr duﬅ/xml :AMM, U" J: ÏaLLc-'Theodoſrſñulær [EMI-in :I: inﬅruit”.
CHI/fil”.
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L4 mort Je

O mme Iuﬅiniêgouuetnoit encore ln charge de l’Empire,ſuruiuoit auﬂï

Thmiaſc

le grand Sabbas 8c l'excellent Theodoſqcheſs 8c principaux de la ſoli
tude 8c hermitages: mais Theodoſc, le premier alla à Dieu. Et Sabbas

lors en l'ange de ſoixante 8c dix ans fort debileôc en doubte de ſa vie
' pour Fimbecillité de vieilleſſe, ſur enuoyé pour la ſecóde ſois en ambaſ
’ —‘ \ “\\\ ſade par deners Iuſlinicn 'a Conﬅantinople, de la part de l'Eueſqiic d'E

le: [ntfs,
ſoul” I4 r5- ' ' l b
duiﬀe de
ſ

"VX, lie. Carles Samaritains ſoubs la conduicte d’vn nomme' lulien,qu'ils a
\Q U uoyenr eleu pour leur Roy, ſaiſoyët beaucoup de maux ét outrages aux
' Chteﬅicns : Car ils pilloyent leurs Egliſes , puis y mettoycnt le ſeu, ils

Iulien aſ- failloycni: en pieces apres diuers 8c indicibles tourments, ceux qui proteﬂoyent de viure ſain
_ﬁi cm1” ctement &ſelon Dieu, 6c diſcourans ça 8c là par les villages 8c bourgndes, 8c violans les ſepul—
c rg/Iiens. chrCS des ſanictsJcs iettoycnt au ſeu 6c les bruﬂoyent: Mais cela aduint principalcmentà Na.

ple, où ,ils mircntà mort llîueſque, au trenchant de l'e ſpee, 8c quelques preﬅres qu'ils decou
petcnt en pieces ô( petits morceaux , &les ſrirent enſemble en la paelle , avec quelques reli

ques des martyrs, ſans qu'ils eſpargnaſſent aucune temerité 8c outrrage à l'encontre des Chre
\

ﬅiens. De quoy aduerty Iuﬅinien , il lcur liura bataille ane." groſſe armee, 8c en mità morrplu

[alim C7- ſieurs, meſmement ce Iulien. pareillement fut prins en Scytople vn nommé Siluain, &c bruſié
. sljudin re- ä petit ſeu paſſa le dernier pas de ſa vie en grande deﬅreceſhomnic ſort cruel &r qui par ſa mau

lzzllerſonr uaiﬅié 8c petulance deſmeſuree (îeſloit grandement moque' des Chreﬁiens : 8c par vengean-ñ
ſu”.

ce diuine auoit eﬅé reſerué iuſques à ce temps là , pour en la maniere duſdicte receuoir pei

nes deues ainſi que le diuin Sabbas luy auoit Predict. Or pour lors à Conﬅantinople vn cet
tain nommé Arſenic , homme de grande authorité, compagnon de ce Iulien que nous auons
mentionné, procuroit 8c taſchoit calomníet fauſſement aucuns de la Paleﬅine , comme ſ'íls

\

euſſent_
, 7
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4m

euſſent pottêfaueur &c ſecours au Tyramen beaucoup d'cntreprin ſes. A ces ſins , comme il eﬅ “u” 'm'
dictjabbas alla en ambaſſade pour la ſeconde fois en Conﬅantinoplqotſi il futreçeu en pompe L-ïlpdïlu"
celebre,comme vn Ange venant du ciel,ou comme citoyen dela celeﬅe leruſalem , par ſlim pe- d’_‘ 9"”

reur,qui enuoya au deuant tous les prinçipaux 8c plus nobles citoyen 8,6( emſcmblement le Pa~ ﬂmîfîﬄë"

rriarche EpiphanieEt quand ceﬅ Empereur apperceut de loin qu'il approehoit, il veid vne hel- “FWM
le couronne au deſſus de ſon cheﬁlaquelle viſion appatqtà Anaﬅaſe,l’antre ſois qu'il vint à luy:
Parquoy il luy accourut au deuant , 8c ayant receu la bencdictionſiut fort ioycux d'eﬅre en (à

compagniqôe luy octroya ſans conttedict tout ce qu'il voulut. Or ,eﬅant de retour en ſon voya~
ge,il palla auﬃ àlavie eternelle &c immortelle,pourteceuoir condigne prix de ſes labeur:
D'Un notable mi Mtl! qui celular-i *un enfant Helvríeﬄpdr le moyen
de la ﬁznﬀe Mende Dre” .
C H t/ÎP.

X XV.

l toﬅ “ qifAnthin-ie, comme i’ay deſia eſcrit, ſur depoſe' du ſiege Epiſco
pal en la villelmperialqôc quand Menus cn ſon lieu fut eleu 6c conſacré
par le Pape Agathomil aduint à Conﬅantinople vn certain miracle digne
d'eﬅre recité , lequelſexpoſeray en la façon qu'il me ſem poﬃble. De
long-temps la couﬅume eﬅoit en ceﬅe ville lmperiale , que, quant il re—
ﬅoit vn Peu trop des parties de Fimmaculé 8c diuin corps de noﬅre Sei-

Le "ﬂe Je
Psurhari
ﬅreeﬅait
baille' aux
enſam i”

gneur Dieu 8c ſauuent leſus Chriﬅ , les Preﬅres enuoyoyent querir les mtſizm.

plus entiers 6c innoeens enſans de ceux qui alloyent à l'eſcole apprendre V” enﬁn”
les lettres,pour prendresc mangera icun ces reliques. Choſe pour cer- lulf,qlll
rain qui m'eﬅ aduenue bien ſouucntmoy eﬅant encore ieuncenſant,& grandement ﬅudieux,& meſme 4
aﬀecté dés le commencement de mon tendre aage , à hanter 8e ſrequenter és ſainctes Egliſes. noit receu

Or aduint il durant que lvlcnas eﬅoit patriarche , que le ﬁls d’vn homme, luifde religion , gai— de; re/Ienle

gnant ſa vie à faire du voirre,l>~ut deputé auec les enfans choiſis 8e delegue: pour ceﬅe intention. Nimh-iri
C'eﬅ enfant ayant tardé plus que de couﬅume à retourner en la maiſomcomme ,ſes pete 8e mere
luy demandoyent la cauſe pourquoy il eﬅoit reuenu ſi tard, reſpondit qu’auec les. autres enſans
il auoit mangé en la ſaincte Egliſeles diuines parties qui yrcﬅoyent. Le pere entendant ces
nouuelles eſmeu de fureur à' rageﬄlluma ſon fourneau oùil ſouloit ſormerle voirre , 8e apres
qu'il fut bien eſchauﬀé, il eﬅeingnit la Hamme,& prenant ſon ﬁls le ietta ſur la braille, tant il e-

ﬂit-,miram
leuſtmﬂlf
fur com”
gardien-v”
ﬂat-ned”

ﬂair courroucé &deſplaiſant de ſon ſaictxombicn que le ieune cnſantifauoit en rien oﬀenſé ~a chaud.
ſon eſcient. Ce pendant, la mere cerchoit par tout ſon ſils qu'elle ne voyoit point,& ne le trouuant courut toute la ville en pleurant 8c lamcntant ſort aſpremenr : 8c le troiſieſme iour ("arreﬅant aupres de l'ouuroir de ſon maryﬄppellât ſon enſannſe decheuelant 8e decouurant de gräd
dueil &e faiſant ſes plaintes , ſoudain ſenſantentendantlavoix de ſa mere , luy reſpondit du
dedans du fourneaulorrla mere en tompanthentree ou eouucrcleapperceiit miraculeuſement
ſon ſils couchéau milieu de la braiſe,ſi ſain 8c entier qu'a peine il n'eﬅoit oﬀenſé en vn cluueu.
Etinrcrrogué parelle la cauſe de ſon ſalut, il dir , qu'vne notable Damqveﬅue d’vn habit dc

L'enfant
U' le mere
recup-Fr le
Chriﬅianiſ'
me , U* le
pere eﬅpu
n) comme

pourpre eﬅoit venue ſouucntà luy , 8c auec del'eau auoit eﬅeinct les charbons de peur qu’il ne parrinde.
ſe bruſlaſhôe en Faim Fauoitrepeu 8e ſaict manger. Qlêlnd luﬅinien entendit ce miracle , il ﬁt
bailler à l'enfant 6c à ſa mere le diuin [auement de rcgeneration,&: les dedia au ſeruiee de Dieu.
Et quant au pere qui refuſa receuoir les ſacremens des Chreﬅicns,il le ſit pend rc comme parti
eide en vn :z arbre ſiguientout ainſi qu'en vn gibet. Or voila commeil en aduint. Mais il nous

:z ſupra*:
:Inſignia:
felä !migr
lil-pck.) 6.

faut retourner à la continuation de noﬅre hiﬅoire.
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qu’Anthime 8Ce.] En Euagre liu.4..rlnp.3_6.il eﬅ du? que 4' .ſintliímieﬂdrcedd Eſſíſſhdﬂi! , U' J ice
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Du Eueſque: qui eſlojenrpeur lor: e? principale: Egliﬁgo' du Jictard nine Men.” U" Vigile
Eueſque cle Rome.
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N de temps là,Vigile,qtÎi ſut crée Pape aptes 4 Syluere,qui ſiicceda ‘a A- Vigile Pape
gathomgouuernoitl'Egliſe Romaine.A Conﬅantinoplqdurant le Con- de 11eme.
cilejutychie ſur ſurrogé à Menasmatauant lequel , Anthime ſutlîueſ
que, qui eut Epiphanie pour deunncier. En Alexandrie, Zoïle inﬅitue'
prelahapres reſection de Theodoſe , eﬅoit encore viuant: 6c peu apres,

iceluy eﬅät raſſemblé auec ſes predeceſſeursﬄpollinaire receut ſon lieu.
A Antioche,Domnine ſurſubﬅitué en la place d'Euphemie.Et en leruſa
lemJean adminiﬅra l'Eueſché apres Martyre 8è Saluﬅe 6e Helie, la ver

tu 6c dignité duquel reſpondit a ſon nonnApres Ieanſiucceda Pierte,tant
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admirablgôc Macaire apres Pietrgcombien que l'Empereur n'allait encore approuué 8c con
ſirmé ſon Epiſcopatzä cauſe dequoy il ſut meſme depoſe du ſiege Eceleſiaſlique :carle bruit e
ﬅoit,qii’il diuulgoit 8c ſemoit autant Ze plus que nul autre,la ſaulce doctrine d’Origene.1celuy
donc eﬅant degradéﬂîuﬂoche monta au throſne ſacré. ll ne ſaut paſſer outre,ſans faire mentió,

l que quand Rome ſut priſe pour la ſeconde fois par les Goths , Vigile fuyant ſe retira en Con
Vzgſle fm! ﬅantinoplemù eﬅant receu honnorablcment parlT-mpereur, il promitde reduire 8c reformer
cncanﬅdnl'Egliſe:
en paix
à' vnion,par
tel 8e
ſi, ﬁer
qu'ilqu’il
condemnaﬅ
les troisMenas,
principaux
contraires
àla
Uſine-ple.
ſoy. Mais
il deuint
ſi inſolent
ne peut endurer
ains lepoincts
ſuſpcnditde
la com

m union quatre mois duräs. Il en ſut auﬃ forclos luy- meſine 8c debouté par Menas-Voire mais
Iullinien pour ces menees eſclmuﬀé de cholere,enuoya gens pourſarteſler 8c prendre au corps:
5 mais Vigile craignant ſa pcau,& que mal ne luy aduint,ſe ſauua en l'Egliſe de Serge Martyre,
8c là ſe cachant dans les tuyaux ſacrez,il n'en peut ſe retirer 6c ſortir ſans les abbatre 8c renner
Duliure ſerzcar il eﬅoit fort gros 8c gras,8c de grande corpulence. Depuis, luﬅinien ſe repentant deſa
de l'Egliſe uoir ſi mal traictéàla ſuſcitation delïmperatrice qu’il auoit tourné de ſon collé,le receut le

dex ﬂair-ﬀ: quel de techeſ admit Menas à la communion. Auquel temps fut celebree la dedicace du temple
Apoﬅres. des ſaincts Apoſiresdevingt 8e neuﬁcſmeſiour de Iuin,& leurs ſacrees reliques conduictes 6C

Portage de: Portees par Menas en vn chariot d'or. La meſme annee mourut ce MenasuSc Eutychie,comme
ſzirxélc: rc- nous auons dict, receutſon throſne, lequel eﬅoitmoinùpreſlre &- auﬄ rapporteur pourdon

liques.

ner les reſponſes de PF-uelque d'Amaſie.
4 Syluerc] sﬂurre PdPQp-ſſr Ie rommdndmrrnt Je Meade-rr .Aigu/Ie ,ſur mur-JPL” exil, où il mourut:
pour 41m7! qu’il n: 'voulut reﬅituer .xfntlnmr, Eueſque de Conﬅantin-aſſez;anddmnlpvur hrrrſínP-zul Diarrr.
I'

mais Vigile] Vlgile, pour I4 meſme Muſê qurſim predrrrﬃur .fjlmrqpar imlgnation dÏ/fuSuﬅr-,fut

mener” Carxjrantmoſſltzo" d: Id muay' en exil. Le meſme'.
Du r/ctngulſirſincﬂiﬂct Concile vníucrſel.

L; ſínquícſ:
me Concile
genrral 4ſſemblé à
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Ar ainſi donc, lors que Vigileadminiſlroit ?Eueſehé de la vieille Rome, Me
nas dela nouuelle,& apres luy EutychiezApollinaire celle d’Alexâdrie:Dom
nine, d'Antioche , 8c Eulloclie celle de leruſalem( auec leſquels aſſiﬅaauſií
Gregoire Agrigentin, homme preſque de tous le plus excellent en ſaincteté
de vie,en eloquenceô: doctrine de verité) Flîmfpereur Inſlinien ﬁt euoquer les
'ä- Eueſques de touteslerEgliſesſic aſſembler le ainct einquieſme Concile gc

neralpourles cauſes qui ſïenſuyuent : Ainſi que pluſieurs qui enſeignoyent ô: ſouﬂenoyent
L4 wiﬁ d: Perronee doctrine d’Origene , ("eſleuerent en la Paleﬅine , ik' que celle ſecte tenoit bon au con
[cf-drev aﬁ- uent appelle La Nouuelle, Euﬅochcﬂîueſque de leruſalemnnir toute peine 8c deuoir pourles
ﬁmbler.
en dechaſſenEt parainſiﬄyant occupé ce Conuennil les ﬁt ſortir de l'Egliſe comme piacles 6c
pelles communes 8c prophanes. Or iceux eſians diſperſez de tous eollez,en attirent beaucoup

de leur party,qu’ils ineiterent à ſe ioindre pourleur aydentellcment qu'ils amaſſerent aſſez bon
Theodore
«ſſii-JM
ﬂlluﬂſaírï
Æﬂuﬅotht.

Rufm U'

nombre de gens de defenſe. Mais ſur tous autres,les defendit Theodore, ſurnommé Aſcidas,E- ~
ueſque de Ceſarce en Çappadoceﬄſleſſeur 6c conſeiller de l’EmpOreiÎrluſliniemauquel ileﬂoil:
grandement agreable 8c ſidelexatil luy plaiſait fort pourla dexterité 8c promptitude qu'il a
uoit au maniement des aﬀaires ſelon ſa volonté- [celuy donc ayant troublé la cour lmperiale
tât qu’il luy ſut poﬃ ble, ô: ſouſienant que ce qu'avoir faict Euﬅoche en la Paleﬅine,eﬅoitini
que 8c meſehantuoire ſurpaſſoit toute enormeté de ſorfaicts les plus execrableszfurent appel
lez 8c citez pour comparoir en la ville Imperiale auec Euﬂoche :principalement ces deux gou
uerncurs des hermitngesﬁt ſçauoiigRufugcliefdu monaﬅere oû auoit demeuré le grand Theo

Cmm

doſe,& Conon,dc celuy où eſioitle bien renommé Sabbasmon rant pour la dignité 6e autho

.Alóln-X,

rité qu'ils renoyent ſur leSConuentgque pour la vertu dont ils excelloycnuleſquels furent au (ſi

.Aſics d” accompagnez de quelques autres qui ne leur cedoyent de guere en honneurôc bon bruiLLes
Concile.

Peres donc ellans là tous aſſemblez en vn certain lieu , produirent de pre-miere entreela cauſe

Premiere

8c accuſation contre Origene , Didyme 8c Eungre : ſçauoir eﬅ , qu'à tort &c ſans raiſon ilsa

ſeſîim.

uoyent cntremeſlé les opinions des Grecs , auecles ſainctes doctrines 8: traditions de l'Egliſe,

8-: ordonnerent que telles opinions deuoycnt elite oﬅees 8e retranchees. Mais au contraire Aſ

cidas propoſa 8e mit en auant les raiſons de 'Theodore de Mopſueﬂie, de Theodorit, 8c d’lbas
.rçduoirſ-il Edeﬂiemäc ce parla ſage diſpoſition de Dieu , à ﬁn que les nouuelles 6c prophanes doctrines
eﬅ [idle rant d'vne par que d'autre fuſleht reiettees au loing 8c reſcind ees de l'Egliſe. Apres la premiere
dæxcämu-

diſpute, ſut mis ſur le bureau , ſçauoir ſ'il eſloit licite dexeommunier ceux qui de long-temps

m” Ir: trcſ parauant eſloyent decedcz. Lors EutychielMenas encore ſuruyuanrſhornme fort expert 8c ſea

paſſêk.

uant au poſſible és lettres ſainctes, 8c toutesfois qui n’auoit pas grand bruit, parce' qu’il faiſait;
ſeulement les reſponſes deFEUeſqUe d'Amaſie (commeil eſt dict) yoyant que ceux _de Faſſem

Pics_

l
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blee ne ſçauoyent ſeulement touchant ceﬅe propoſition ce qui eﬅoit conuenablennais citoycnt

choſes ridicules 6c cótemptiblegdit expreſſémengquen tellc queﬅion 8c diſpute il ifeﬅoit be
ſoin de _conſeil ou d'aucune deliberarionzpour autant que le Roy Ioſias non ſeulemêt auoit ſaict 4. de: Po:
mourir anciennement les preﬅres 8c ſacriﬁcareu rs des diables durant leur vie , mais auſſi deten clupdz.
rer 8c ouurirles ſepulchres de ceux qui long-temps deuant eﬅoyent deccdez. Laquelle opinion
ſembla Fort bonne 8c bien cxcogitee à tous les aﬃﬅans :'de ſorte que lullinien priſa Cx' eut en

admiration ce perſonnageﬁi cauſe de ſa reſponſe , 8c luy conſera le ſiege Epiſcopal dela ville

En [t Can;

1m periale,au lieu de Menas qui deceda ces iours lîa. Ce pendantNigilc-,combien que par certi aſc furent*
ﬁcation 'a luy ſigniſiceﬃut d'opinion auec Eutychieaoutesſois ne voulut (Ÿaſſeoir aupres de luy: «ſſi-pm[alex ,
mais comme nous dirons cy apres,le Concile eﬅant conclu 8c arreﬅédceluy retournant de Có
ﬅantinople à ROmgmourut-en chemin. Orcomme i'ay propoſe', quand le Concile fut aſſem
bléﬂuﬅinien demanda aux Peres , qu’il leur ſembloit bon de faire touchant Theodore de Mo

pſueﬅie, 6c Theodoritnsc ſes eſcrits meſines . qu’il auoit compoſez contre les douze articles de
ſainct Cytillqauﬃ qu'illeur eﬅoitaduis de Fepiﬅre d'ldas,cnuoyee à. Marin Perſan. Et apres la _
lecture des propoſitions de Theodore 8c de Theodor-ins: qu’il fut demonﬅré elſez euídemmët

que non ſeulement à ceﬅe heure là,mais auſſi long-temps parauanuce Theodore de Mopſueﬅie
auoit eﬅé proſcrit 8c biny de l'Egliſe.rayé 3c cancelé du regiſtre des tables ſacreeszôc que les he
retiques, lneſlne apres leur mort, deuoyenteﬅre condamnez. Lors ſans aucun delay,ils excom—
munierent Theodoredc auec ee,tout ce que Theodotit auoiteſcrir contre les douze poincts 8C
articles de ſainct Cyrille,8cla vraye ſoyzôc auſli cenſurerentſepiﬅre d’lbas,& ſut le decret cou
ché pareſcriten ceﬅe teneur: Comme ainſi ſoit quele ſo-.merain Dieu 8c ſauueur leſus Chriﬅ,
l]

le: mir/EM:
:ſon: de
Theodore,

d:
nſit Theade
Eueſque

ſelonla
Euangeliqueæc
outre : Nous condamnons
, outre tous
les
autresparole
heretiques
condarnnezplus
8e excomm-.rniez
de Fauthorité8cdesexcommunions
\ſiaincts quatre ConcileS,&
d! Cjr, U"

dela ſaincte Egliſe catholique Apoﬅoliqueſſheodore,iailis Eueſque de Mopſueﬅiq-Sc ſes meſ I164” [ont

chans eſcrits:Bc auſſi ce que Theodotit iniquemét eſcrit contraire a la vraye 8c droicte ſoy, aux
2

un HRK_

douze poincts &articles de Cyrille qui repoſe auecles ſaincts, &contre le premier ſacré Con
cile d’Epheſe:bteſ,tout ce qu'il a compoſé voulât ſouﬅenirſſœ defendre Theodore 8c Neﬅorius.
GEL*:

Outre-plusmous excommunionsäc cenſurons Fepiﬅre pleine dïmpicte' qu'on dit eﬅre eſctite

parlbasfa Marin de Perſe~ Et peu de paroles apres ,ils expoſetent tk' publicrent quatorze arti
cles,touchant la vraye ſoy 8C irrcprehenſible. Voila ce qui Fur premierement determine. En la Seﬂíonſê
ſeconde Se ﬃomapres la lecture ſaicte des libelle! 8c remonﬅrances preſentees de la part d'Eu tandem”
logie, Conon, Çyriaque , 8c Pancrace moines de leruſalem, contre la ſaulſe 8c erronee doctrine cbanr l'er

d'Origene,qui ſur autrement appellé Adamance , 8c contre les ſectateurs de lïmpieté 8c per reur d'ori
uerſe opinion d'iceluy, Iuﬅinien ordonna queles Peres de recheſdonneroyent ſentence touch-at gene.

ces erreurs,& que les inſormatiós 8c charges ſur ce eſcrites 8c exhibees à Vigile Pape, ſeroyent
produictes 8c miſes en auanrteſquelles eﬅoit dict 6c remonﬅré qrFAdamanCe auoit taſché auec

tout deuoigremplir 8c brouillerla pureté 8c ſincerité des traditions Apoﬅoliques de baueries
ec ſriuoles des'Grecs,& de faulſetez 8c erreurs des Manicheesljaſſemblee donc renuoya la de
ciſion ô: iugement de ce ſaict , par deuantluﬅinien , apres quelques exclamarions &z reſponſes

rendues à l'encontre d'Origene, 8c ceux qui commeluy eﬅoyent abuſez 8c ſed uicts: deſquelles
aucuns poincts eﬅoyent couchez par eſcrit cn tels termes, ainſi que nous les auons colligez des
regiﬅres 8c commentaires de ceﬅuy Concile: Vous auczﬂîmpereurtres- Chreﬅien, vn eſprit 8C
D)

naturel participant dc la bonté 8x' generoſité Celeﬅe. Et plus outre : Nous ſuyons donc, voire
nous fuyonsdk deteﬅós ceﬅe voix 8e opinion externe 8c eﬅräge que nous ne cognoiſſons point,
(ï

8c reiettons hors la ſacrce cloﬅure de l’Egliſe,ce meſchant hommearinſi qu’vn larró 8c voleur
I,

enchainé 8c ſupprime' de liens 8c ſentence dexcommunicarion. Et quelque peu de paroles a
I)

preszvous cognoiiſezla force , vertu à' puiſſance denoz actes 8: deciſions par la lecture qu'en
ï)

ſerez. Ils adiouﬅerent 8c annexetentà ces rernonﬅrances, tous les' principaux poincts deſquels
les ſectateurs d’Origene faiſoyent proſeﬃon. Leſquels poincts monﬅroyent bien le dict &c

contredict , accord 6c diſcord d'iceux :Sc auﬃ l'erreur variable ô; inconﬅant. Le cinquieſme

D)

poinct entreles autres , eﬅoit touchant quelques blaſphemcs de certaines perſonnes priuees
du conuent appellé le nouueau,duquel voicy la teneur:Theodore Aſcidas,de Cappadoce a dict: Blaſphemer'
Puis qu'ainſi eﬅ queles Apoﬅres &z Martyrs ſont maintenant miracles, 8c ſont en ſi grand hô 11e Thnda ñ
ncur. ,quelle ſera la future reﬅitution ou reſurrection d'iceux , ſ'ils ne ſont egaux 8c ſemblables re de Cap
au Chriﬅ en la reﬅitutionôtinﬅaurarion des choſesïLes meſmes moines furent ſort diligens ‘a 1241m.
colliget 8c extraire des liures de DydimeÆuagre 8c Theodorgpernicieuſemét eſcritgpluſieu rs
autres blaſphemes 8c etreurs,8c les appotterent au Concileztoutes leſquelles impoﬅures ils ex
communierennäe les expoſer-ent par ordre,ëc donnerent à entendre. Auſquellcs ils adiouﬅe
rent les propoſitions &articles dontles partialiﬅes d’Origene , qui les auoyent retirez par les

'u eſcritsfaiſoyent proſe ſliózeſquels ceﬅ enragé 8c furieux enſcignoir meſme ce qui ſ*en ſuit: Que Opinion
n l'ame eﬅoit creée deuant le corps:& que,meſme eﬅant au ciel,auoit commis peche. Et encore abﬁorde:
l_ diſoit iLQEele Ciel,le Soleil,la Lune, les eﬅoilles 8c eaux qui ſont au deſſus des cieux eﬅoyent d'organes_
N
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certaines vertus 8c puiſſances animecs 8c raiſonnables. D’auätage,qu'à~la reſurrection les corps' “v
des hommes reuiendroyent 8e reſſuſciteroyent en forme ronde 8C orbiculaire. Conſequemment "
que les tourmens de tous les mcſchans hommes damnez , de meſme des diables , prendroyent “
ſin. En apres,que les meſchans 3c demons- ſeroyent reﬅituez 8c remis enleur premier ordre 8c “

priﬅin eﬅat. Outre—plus,qu’il ſauldmit que le Chriﬅ fuﬅ de recheſcruciſié parles malings eſ- "
ptits qui ſont au ciehôc qu’il enduraﬅſouuentle tourment de la croix pour lesdiables_ 8c de- “

mon S. O r il _ſeroit trop long 8c prolixe à reciter par le menu toutes les abſurditez dïceluyzmais.

ſi Fault il entendre 8c dire 'en palſannqucluy ſeul a eﬅé aurheur 6c la cauſe premiere,que Maries
On eﬅime .p inienſe', Cx: Sabellic , Ârius 6c Eunoimen 8c toute la troupe des mal ſentans dela foy ont inſeré
qu’on' :ne

8c entremellé ſnucetez 8c erreurs en leurs eſcritsxomme celuy qui auroitdict 8c eſcrit,queDieu

.1 dänc' ma» auoit vne puiﬂance determinee ô: limitee de certaines bornes 6c circonſcriptions, que le Fils
tier: d'er
reur ;ref-ſi eﬅoitmoindrc que le PerenSc auſſi le ſainct Eſprit inferieur au Filstqueîe Fils eﬅoitcrearure &c
ſemence du Pere , 8: en toutes choſes, moiudrezôc qu'il eﬅoit vray bomme,& queles Creatures
que à tom eﬅoyent coeternelles auec Dieu: 8c pour le conclure en brieﬁil a dict à la voleeſiolement 8c par
le: herni calomnic d'autres ſemblables choſes ab ſurdes 8e totalement tepugnantes,entremeﬂant 8c bar
qu'i

bouillant la ſimple ſincerité 6c pureté de la doctrine Apoﬅolique, auec les opinions Platoni~
ques.Mais il ſera plus manifeﬅe 8c cuident quel eﬅoit ce perſonnage, parla ſentence d*cxcom—
munication que le Concile rendit contre luy,de mot cu mot contenant tels propos.
Bluff-larme: EÏOÏIËHIQÜ” de quelle: :xtommunírdtion: il ſur condamné-par Ie Concile:
enſemble d: quelque: rarement” Ect/rſiaﬅrgzrcr .
CHAP.
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I quelcun dit 6c a opinion queles ames des hommes ayent à eﬅre eſprits «T
Exœmmu-

~
ou intelligences
ou natures 8c ſainctes vertus,comme deuant leur eﬅre, n_

nzſicdtion
ra mrc 0n
gene.

6c qu'elles ſerontſaroulces de la contemplation diuine, 8c qu'elles tom- ce
beront 8c inclincront de bien en pis,ou bien que ces ames ſont appellees c
comme refroidie 5,31 cauſeque la charité de Dieu reſroidira en icelles, .Sc u
qu'elles ſont deſcendues 8c cncloſes dans les corps pour endurer peines, n

qu’il ſoit maudict. Si quelcun dit 8c ſouﬅient que ſame du Seigneura eu
eﬅre 8c qu'elle a eﬅé vnie 6: conioincte au Dieu Verbe deuant ſincarnation 8c natiuité de la Vierge,qu’il ſoit excommuniési quelcun dit 8c eﬅime que le corps de noﬅre Seigneur IeſiÎs Chriﬅ a eﬅé formé plu ﬅoﬅ au vêtre de la ſaincte Vierge,& que depuislc Dieu Verbe luy a eﬅé ioinct 8e l'ame rniexomme celle qui auoit eﬅre paranant, celuy ſoit maudict. Si quelcun dit 8e eﬅ d'opinion que le Verbe de Dieu a reſſemble à toutes les ordres celeﬅes , en ſorte qu'il ait eﬅé ſaict Cherubin à Cherubin , ſaict Seraphin à Sera.phin 8c ainſi totalement egalé 8c ſaict pareil à toutes les vertus_ 8c puiſliinces ſiipernelles , qu'il
ſoit maudict. Quiconque dit &maintient que les corps des hommes releueront ‘a la reſurre-

c
rs
r.
a
u
n
u
n'

ction en Forme ronde 8c orbiculairepu ne veut con ſeſſer que quelquesſois nous reſſu ſciterons, ec
qu'il ſoit maudict. Si quelqu’vn dit que le ciel &î le Soleil 8c la Lune 8: les eﬅoilles 8c les eaux r:
qui ſont deſſus les cieux ſoyentquclques vertus animees 8c materielles,qu'il ſoit excommunié. n

Si quelqifvn dit 8c penſe quele Seigneur Ieſus Chriﬅ ſera encore cruciﬁé au ſiecle futur pour rc
les demons 6e malings eſprits, ainſi qu’il l'a ia eﬅe' pour les hommes,qu’il ſoit maudict. Si quel~ u

cun dit 6c veut ſouﬅenir que la vertu de Dieu eﬅ limitee,& qu'en la creation elle crea 8c compo- rc
ſa autant qu’elle peut comprendre, qu’il ſoit excómunié. Qgiconque ditêc cuide que les tour- e(

ments 8c peinesdcs diables 8c meſchans hommes ſont temporelles, 8c que quelquesſois elles
chdnſän

prendront ſin,ou qu'il y'aura reﬅitution des demons 8c mauuais hommes , qu'il ſoit mandict.
Origene qui fut dictAdamance 8c qui publia telles opinions,ſoit maudict 8e excommunié en

compoſe:

,ſemble auec ſes ſaulſes, deteﬅables 8c iniques doctrines: 8c auſſi toute perſonne quiconque

par luﬅi- qui a telles opinions , les aﬀerme &ſouﬅient pour certaines , ou preſumeles deſendreaucune
m'en.
ment en quelque temps que ce ſoit, de par noﬅreSeigneur leſus Chriﬅ, auquel ſoir gloire és

t: Binﬁiru- ſiecles des ſiecles,Amen ñ Apres le ConciIe,l’Empereurcompoſa vn Cantique duquel le com—
tim de I4

mencementeﬅoit tel :4 O Fils vnique 8c Verbe de Dieu : 8c ordonna qu’il fuﬅ vſurpé &c chan

feﬅede la té ſouuent en Pſalmodiant és Eglilegde ſorte que depuis ila touſiours eﬅé vſité 8c gardé com
puriﬁcuríä. me loy inuiolable iuſques à preſent - Le meſme Empereur lors premierement inﬅitua 8c corn
14 feﬅ: de manda de ſeﬅoyer 8c honorer par tout le monde ,et leiourde l’Exception du Sauueur, comme
la Natiui- Iuﬅin parauant auoit ordonné le ſemblable tou rhär la ſaincte Natiuité de Ieſus Chriﬅ. Et quel

re'.

que peu de temps apres, Maurice ſit commandementêz inionction de celebrerla dormition 8c

l'aﬄux/niſi treſpas de la tres- ſaincte Mere de Dieu, le quinzieſme iour du mois d'Aouﬅ . Auﬃ Iuﬅinien
luﬅre D51- ayant en ſingulicrhonneurôcamour ſon pays Achrido,il ſerigea en Archeueſchè, 8c conﬅitua

me.

l'Egliſe vlibre 6c franche 8e ayant pleine puiſſance comme eﬅant capitale 6c mctropolitaine, GC
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changeant ſon nom, lhppclla luſhnianela premiere : comme il ﬁt ſcmblablement en l'iſle de
Cypre, Iuſhniane la ſeconde, l honorant du tiltre d’ArcheUcſché, 8c y eﬅablillant ſemlzla-bles D' "f 4"”

priuileges qu'a Achrido,en faueur de Theodore Arlguile ſa Femme,qui en eﬅoit illi|e.Or Acllſi- 1_“ﬄ‘”‘²”“
do eﬅoit vne ville ſituee ſur vne haulte montaignc aupresdvn grand lac qui maintenant à nom 'li 4 7"??

Lychncde, &anciennement eſloit appellé Dallarite, auquel lac on peſchoic beaucoup de poiſ- ‘f”"”“”"’
ſons . De là auſſi deſcend la riuiete de Drine droict en Seplentrióra : cat prenant ſa ſource ‘ [4 ſi” d'
8c commencementdes parties mieux cultiuees 6c accouﬅrees qui ſont aupres de Deabolis, 8c î' 1mm_

trauerſant parle milieu du lac que nous auons dict , le coupant 8c diuiſant ( comme le lieuue

o” 0'”

Alpbee, la mer) 8c tirant droict à la fontaine Arethu ſe, nageant 6c ﬂottant tout doucement par l' ﬄîm”

dedansleseaux marines, decoule 8c retourne de là vers les parties du vent de Bize: ô: à la ﬁn 115W”

,du mareſcage deuient ſort grande riuierqayant rencontré celles que les habirans des lieux ap
pellent Strudes, 6c ſe les eﬅantconioinctes . Delà deſcendant droíct en Occidental Peſpand ²² o” Chſ:
&tombe en Orine, aupres d’vne ville nommee :: Hilliﬃm, qui eﬅoit anciennement ville ca
pitale de toute la Bulgarie. Auſſi en icelle eﬅoit le temps paſſe' leliege 8c maiſon Royale :: des ²~ D" F" l-

Bulgares . Mais à tant ſoitd dict de ces choſes.

3""
F“
'UNI 4717,0

4 O Fils vnique 8Ce. ] 0 Film-nique U' Verbe Je Dim, qui comme ru frs/ſi: immorreL-u daigne' prendre
du” humaine de I4 ſazncte U' tou/iour: 'vingt Marie, Mere- de Drm pourrie/IH- ﬂzlul ,— U" d"une ﬂrçon ny
malale, fact homme (Tcrurrﬁél â Dmc Ie/m chrifhpdr [amor-r m.” toncñlql”, 14 mort-MT qui e's l'vn de
L! ſli-nﬂ: ſuiure', U' i: ſangle-réſidant: l: Pere o" leſamct Eﬃrígſauue nom.

urio” de
suidM à I4
ﬁn de ce Ii
me.

comme Iujiínic” delazﬃwr I4 'Ur-ge ﬂjſeí.- proſe-Flon U' mdinrint que I: ſ07!! de noﬅre
;rigueur (ſion i'm/MNH: 414M! I4 ſdſîrv”.
n…
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E pendant il ad uint quelque peu de temps apres , que Enrycliie fut dei
chaſſé &c depoſe de ſon ſiege,pour autant qu’il reſxiloÿit à l'Empereur qui
vouloit introduire choſes-nouuellesiwä: que lean Yſſu 8c nariſdœiî vil- 1"” FŸMF
ſ lagc nommé Sirimis,en la regionCynegvqueJ-ize aſſez pres d'Antioche, 'ſﬄï d 5'")
I ſu( mis en ſa Place.Oc cvapres ie pourſuiiiray 8( deduiray les nouueau- ‘ "f

rez que vouloitamenerſEmpereur, 8e poîurquoy cet Eutychie ſut de

iette' de ?Eueſché . Donc comme il e!! dict, quelque peu deqfelups Paſſé
—
apresle cinquieſineConcile, l'ancien ſerveur de zizanies ô: faulſetez,
Parce qu'il ne pouuoit veoir ny endurer aucunement la tranquilité 8c paiſible eﬅat de lEgliſe, L: ali-He ne
luy dreſſa de rechef aſſauts de doctrines peruerſes 8c deprauecs, comme de quelques machines Im" “b”
6c engins militaircsi Car quand Ferreurde Seuere ſut retranché de l'Egliſe auec 'ceux qui Fauoyêt '”_1‘.‘,""‘

ſuiuy, 8c que les enſeignemens eﬅranges 8c pleins Ïabſurditez d’Origenc, de Didyme , d’Eua— 7,“‘l"_‘ d'
greﬂedhutres, 8c que les opinions de leurs deuanciers Anthime, PlCſſC 8e Zooras hommes lîgÿſ"
meſchans furent abrogees 8c condamnees , ces Seuerlresſortis 8c iſſuz de lulien dllalicarnaſi

l' b’"ſ’.‘

ſee E( de Gain, ſouz pretexte 6c couleur de pieté, diſputercnt _ſort 8c ſerme auec certaines perd des t/ſyhj
ſonnes, 8c leur pelíſuaderent,ſ que la chair quele Sauuprvr leſus Chriſi auoit prinſe de la Vierge :”“"”1“"
eﬅoitneceſſiré
incorrupti
les( non
uiecte
De uels voicy lesdïcelle
propoſitions*:
Nous
, par ‘ '
vne
'de nature,
portons
para corruption:
tout 8C enduronslîlcsaﬀections
, à ſçauoir,
la faim,
î la :ﬁſſure
la ſoifëz autres ſemblables: mais quant au Chriſhcomme celuy qui de ſa propre Yolonté ä ſouſ
I)

fert paſſion, il n'eﬅ pas tant que nous aſſuietty aux loix de nature. Contre routes Ccs propoſi de caﬅel”.
tibns les gens de bien 8c ﬁdelcs oppoſer-ent : Combien que la paﬃon de Ieſus Chrill ait eﬅé vo reſic.
lontairetoucesfois elle eﬅoit egale à la noſlrexar comment pourroit eﬅre dict proprement in
cortuptible. 6c non pas corruptible (Il (qui lors que nous parlons de nous, ) a tär de ſois endu

ré 8c ſouﬀert en quel ne maniere que ce ſoit ê A quoy derecheſ ils reſpondirent: Tout ainſi que'
vou? rgaintenez que e corps duſChtiﬅ eﬅ inîîcgrruptible (apres la rcſurrection , &ile dures ellíe
con u ﬅantiel ànouszenla
me conſubclîantiel
me ſa on au ài,nous(di
ans ce cornpoſlres
s incorru
ti le deuant
reſurrection)le~eonfe‘ſſons
eﬅre
nous. Derecheſles
ſou ſïenoient
au cona
traire: Bien que nous confeﬃons le corpsde noﬅre Seigneurincorruptible apres la viuiﬁque reñ'

ſurrection, toutesfois 'nous le diſons eﬅreincormptiblqnon par nature , mais par grace. Et les
autres dirent : Que ſemblablemenr,par la diuine grace il eﬅoit incorruptible deuant la reſurre
ction. Ceux de noﬅre 'party repliquerent encore,Q_I_Î-e ce qui eﬅ dict 8c enſeigne' de Ieſus Chriﬅ,
y rcpugnoit g 8e ne Paſdmertoitaucunement :car il eﬅ dit, que deuant la reſurrection il eur faim
6c ſoiſôc endura autres clïóſes: &comment euﬅeﬅe incorruptilale ce qui eﬅoit ſuiect à telles

perpeﬁïons ?A la' veritéïnous neliſons point qu'apres la reſurrection il ait ſouﬀert aucunes t'el
les Paſſions”. îPatquoY-'dçoelaîil aſſez. manifeﬅqquele corps de noﬅre Seigneur eﬅoit cor
tuPñbleWe-ldztdſatkeﬂión , maisqn il futmcorruptible apres la' reſurrection'. Car quand
q
y
I

_
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il mangea 6c print quelques viandes apres la reſurrection, il le ﬁt non pour faim quïleuﬅ ,
mais par economie ou diſpenſation de la manifeﬅe reſurrection des morts , a ﬁn qu'il ſe mon
ﬅraﬅôc declairaﬅ eﬅre celuy-meſme qui eﬅoit reſſuſcité des mots . En quelle maniere auſſi il
monﬅra lesenſcignes 8c ﬁxures de cloux , à ﬁn qu’il ﬁﬅ preuue que realementil eﬅoit reſſuſci-ñ
té, 8c que ce n’eﬅoit point vn ſimulachre ou phantoſme . Et pourtantreſcripture ne fait men
tion qu'apres la rcſurrection des morts il ait ou mangé comme ayant faim , ou beu cóme ayant
ſoiF: mais ſeulement qu’il mangea 6c beur ſimplement, pource qu'apres la reſurrectionil eﬅoit
in corruptiblc. VC ſi d’aduenture les aducrſaires citerent quelques paſſages 8c ſentences des

pret ſi re
Jùrreﬀlon.

lainóts docteurs, pour prouuer que corruption n'eſchet aucunement au corps du Seigneur, les

' noﬅres rcſpondirent que cela ſe deuoir entendre d'vn autre corruption que de celle qui pour
Corruptlo”

lors eﬅoit en diſpute, par ce que le mot Corruption ſigniﬁe deux choſes :car ſouz ce nom les

ſigniﬁe r
~ naturelles 8c irreprehenſibles aﬀections ou perpeſiions de la chair ſont entêdues, à ſçauoir, ſoif,
deux choſe: faim, trauail, angoiſſe 6c autres . En quelle mode nous diſons que le corps du Seigneur comme
t'i- ſëlnﬀes conſubﬅantiel a nous, eﬅ corruptible : Car le Dieu Verbe a receu de ſa propre volonté toutes
eſcritures. telles perpeﬃons , pour autant que proprement &vrayemenr il eﬅoit ſaict homme. Et ſeroit

grande impieté dire en ceﬅe maniere le corps du Seigneur eﬅre incorruptible ſelon l'opinion
de lulien Halicarnaiſce 8c de Gain: voyla l'vne des ſigniﬁcations de ce terme. Et quant alin
trc, eﬅ queCorruption ſigniﬁe la ſolution ou ſeparation du corps reduict en quatre elemens
deſquels il eﬅoit compoſé, 8c la pourriture de la chair: ſelon laquelle ſigniﬁcation nous meſ
mes diſons 8c preſchons le corps du Seigneur eﬅre incorruptible, d'autant qu’il n'a peu eﬅre au
cunement coinquiné, pourry 8c corrompuNous auons bien opinion 8c tenons pour vray qu'a

Heretlque:
tourliät I'm
(orruprton.

luﬂiſiníe”

pres la diuine reſurrection, Faſſumption dela chair du Seigneur ſur incorruptible ſelon la pre
miere ſigniﬁcation de ce mot Corruption, comme ſeront auſii noz corps, par le don de Dieu, a
pres la rcſurrectiommais il en eﬅ autrement deuant la reſurrection. Voyla donc quelle eﬅoit
[hereſie des 4 Aphthartodocites, de laquelle beaucoup de perſonnes furent infecteesmon ſeu
lement d'entre ceux quiauoient exercé les dignitez publiques,mais auſſi les principaux Eueſ

ques, moines de vie illuﬅres 8c autres de l'ordre ſacerdotaLvoire meſme l'Empereur luﬅinien:
lequel eﬅoit merueilleuſementarreﬅe' en telle opinion, non pas qu’il ſondaﬅ 8c penetraﬅ iuſ
ques au ſond,telle doctrine: mais il inſiﬅoit 8e ſiopiniaﬅroit perſeueramment en la ſigniﬁcation
du mot, pource qu'il n'auoit deliberé aucunement d’ouir &entendre tel abus touc ant Ieſus
Chriﬅ, pour l'amour &c grande aﬀection qu'il luy portoit. Car ce Prince (comme il eﬅ recire par

tres-thre ceux qui ont eſcript les ſaicts dïceluy à ﬁn de les ramenteuoir à la. poﬅcrité) eﬅoit autant aﬀecté
ﬅlen entre 8c ﬅudicux dc faire le deuoir à ſeruirä leſus Chriﬅ,que null autre qui auant luy eut eu la charge
les Empe

de l'Empire: ſexcepte touſiours le tres-ſouuerain Conﬅantin. Et ainſi pour l'amour vehemcnt

reur: apre: qu'il auoit cnuers Ieſus Chriﬅ, il ſeit ſaire beaucoup de choſes meſme par ſorce 6c violencecar
Cäﬅentin. il ne voulut permettre que les Hebrieux celebraſſent la Paſque deuant les Chreﬅiens : 6c aﬄigea
.Argument

8x' mena malles Sainarítains,p0urce qu’ils ne vouloyent changer 8c laiſſerleur opinion-Dunan

ele la ;ride tage , il honora la puiſſance diuine de pluſieurs temples qu’il ſeit magniﬁquement baﬅit par:
prete' ele lu.. tout lc monde , comme celuy qui taſchoit leruir 8c ſaire reuerenccä Dieu de telles honncﬅetez,
ﬅiniſſen.
en~

plus que d’auttes choſes .ll ſeit beaucoup d'œuures ſemblables pour donner euidemment preuñ'
ner; Die”. rie certaine Zi tous,dc Fardente 8c vray: aﬀection qu’il portoit au profond de ſon cœur,de la pie

té 6e deuorion cnuers Dieu . Ce neantmoins vn tel Empereur decheut 6c deſuoya du droict,
beau
grand chemin,
ô: tomba
prenantéslaeſpines
voye inaccouﬅumee
8e combien
non attaincte
6c ſtequentee
les_
ſainctſſs8c Apoﬅres
8c Peres,
8c chardons . Et
qu'il taſchaﬅ
8e mitpar
toute

peine d'induire 8c attirerFEgIiſe en ſa ſentence , toutesſois il ſut deceu de ſon opinion 8C entre
prinſe: car le Seigneur auoit ſi bien muny 8c fortiﬁé le droict chemin 8c commun d'vne ferme
IeAnC-rtilín cloﬅute, que perſonne ne pouuoit ſacilementy entrer 8c la deﬅruire. En ce temps, Vigilc ne
' ﬁïeeeola il voulant ſe renger 8c conſentir a l'opinion de Iuﬅinien, retournant en Italie, mourut parle che
Vſgllë 4” min. Et aduint le ſiege 8c Eueſché du Prince des Apoﬅrcsà lean qui ſut ſurnommé Catilinſſou

ſiege 1t

tesfois lors que ce lean Catilin adminiﬅroit les aﬀaires Eccleſiaﬅiques .en la ville de RomeJean

maln: le: qui eﬅoit du pays de Sirimis, en la nouuelle, 8e Apollinaire en Alexandricnuﬃ lors qu'apres
Latine ont Domninè , Anaﬅaſe , qui eﬅoit ſorry du mont de Sina , ſur eleu 8c cree ,Eueſque des Theopoli
fel-gie.
tains, 8e que Macaire ſur remis en ſon ſiege deleruſalem (car luﬅinien le reﬅitua quand il eut

Iuﬅimſien

condamné 8c excommu nié Origene , Didyme 6c Euagre, apres qu’Euﬅoche en ſut .depoſe ) le
meſme Empereur ſeit vn cdict parlequtel il maintenoit que le corps de noﬅre Seigneur eﬅoit;

uſehd par incorruptiblqô: auquel ncſceboyërny aduenoyent les paﬂions meſmes itreprehenſiblendiſane
edíctzy-'par qu'ainſi Ce à telle ﬁn le Seigneur auoit mangé deuant ſa paﬂion, comme auſſi il mangea apres ſa
force inclut reſurrection_ , parce que désla conformation du corpsauvenrte dela vVierge, icelu ne fut lus
re le rlerge' capable dela mutation ou quelque alteration en ſes volontaires 8c naturelles paſſlïons 8e ou?

en ſon opt lcurs,qu’aprcs la reſurrection,comme il“Fſﬅolt tres- ſainctzôc que ce meſme corps ne futineorru
níon, ma”

ptiblc apres la paﬃó tam: ſeulemët,ce que l'Egliſe catholique tient &eófeſlennais dés la diuine

en 'UMD- ,_

~ conception êc,ſans,ſïmcocè-dc.uïnr la-Paﬂîonz Esſi ﬁèkiudZïFèiEÉdsÊï-Êiqusunten. Orient:
.qui-S
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qu'en Occident ſe rengeaﬅ 6c ſuiuiﬅ ſon opinion legere,fanlſe 8c vaine,iltacha conrraindreles
perſonnes par violencoMais tous en general Faddreilansà Anaﬅaſe Antiochien , attendoyenr

par grande aﬀection entendre de luy ce qui ſeroit beſoing de faire. Par lequel moyqn ils repoul
ſerent ſagemët le premier aſſault de l'Empereur.
ï Aphthartodocites] Ces .ſiplarlilrtodociterlau hereliquerrauciaant l'interruption , nïneendoynt pas
pleinement le Sacrement de Faﬃimption de Ïbommcﬂueſiiinct Hilaire appelle Sacrement de Dmc 2 non plus
que I4 minor-trim ou anneanriﬀement du Verlve de Dieu,a Informe deſermteiinn) auſÿi Ïexalrarinn (Tgb
riſiueion de Ieſu Chriﬅ hommemjſii prímogenirurecſentre le; martLle Pere 'afaic le Filr, 'Un petit moindre
que le: t/fngerſenmyane en rerreztoutefi” eieſiairpaur le eourmner degſaire (F clJMnneurJe reprenant au

eíeLTerruLtontre Praxea-Lſiﬁn que la diuinirefuﬂ congrieue quand ſin/Z rmiréſeraiſ Û/Zlfuyllﬂct ſimlóroiſ.
Noﬅre Seigneur premier neſſder mo rer,- Ü' retenant en ſon [ein l e: pere: ancienrſies regcnera en la 'vie de Dim.

Lu) a eﬅeﬁïicttt le rammenceme ne de: viuans,comme .Adam Ie commencement des moiiranrjrenee Ii. 3.ch4.z5.
Etpourtant il eﬅ afpe/lÉPremier- neçpour ce qu'en luy premiſier-,nom/Bmmer Dffﬁfſſl. Cjrille (ludo.
DX/ſnaſiaſe du mont d*: Sina, Eueﬂjue de Theo-Folia.
CII ſil'.

X XX

R cet Anaﬅaſe eﬅoit merueilleuſement expert és lettres diuines . Tou- .Ana/hiﬁ
chant ſes mœurs 8c façon de viurc iournellement,il eﬅoit ſi entier 6e y a- Eueſque de
a uoit tellement egard,& auec ſi diligentoobſeruance, qu’il vſoitde mo- ſintiorhe.

_ deﬅie meſme és aﬀaires legeres 8c de petite conſequencezôc que non
ſeulement és choſes graues 8e concernantes le ſeruice diuimmais auﬃ és
moindres 8c de petite value il ne declieoit ou changeoit aucunement de
ſon propos &e bonneintentiomEt quant à la diſpoſition de ſon eſprit 8c
volonré,il y mertoit bon ordre, 8c ſ'y comportoir fort moderéméti 'car
"'- il ne pcrmettoit pas facile aecez àtous,de peut qu'il nadmiﬅ ſans adui
ſer 6c à la volee,eeux qu’il 'ne iauldroit admettre: auﬃ n’eﬅoit il ſi rude,fa’cheux 8c ſeuere, qu'il
ſe monﬅraﬅ diﬃcile ô.: mal- aiſe à ceux quïlpouuoit proﬁter: tellement que quand il falloir cn
treprendre 8c executer quelque aﬀaire ſerieux 8c de grande importance, il auoit ſes aureilles
ouuertes pour l'entendre : 8c de ſa langue ſourdoyent 8c abondoyêt propos~en façon de riuie
re, pour promptement reſpondre 8c reſouldre ce qu’on luy propoſoit. Mais e's negoces ocieux
&q ui ne ſeruoyent de rien,il eﬅonpoit 8c deﬅournoit totalement ſes aureilles , 8c refrenoit ſa

langue ſi bien,qu’il meſuroit F( aſſaiſonnoit ſon langage par raiſon :8: tellement moderoir ſon
ſilence,qu'il eﬅoit plus recommendable que la parole.Ot lu ﬅinien Faddrcſſaà luy,comme có
tre quelque baﬅilleôc fortereſſelalſaillant par tous moyens 8c ﬁneſſes,ayant bien proueu à ſon

entreprinſe,comme luy ſembloigque l-'il le pouu oit esbranler 8c corrompreal pourroit puis a
pres vaincre facilement &induire en ſon opinion tout le monde,euertir 8c deﬅruire la vraye 8C
ſincere doctrine,& tenir en captiuiré le troupeau de Ieſus—Chriﬅ.Mais Anaﬅaſe ſ-appuyant fermement ſur le rocher de latfoy,& en tout 8e partout ſupporté de l'aide de Dieu , reſiﬅa 8c repoulſa ſi viuement les aſſaults de l'Empereur,que parparoles expreſſcs adiouﬅant 8c (Faidant de
certaines demonﬅrations ſeinctes 8c inuenrees de grand artiﬁce 6c ſubtilité,il luy dit àſa barbe,

;Ana/Pelé
de cgrand
courage re.”
liﬅa a' Iii/Zi

ôc ſouﬅint deuant tous,que le corps de noﬅre Seigneur eﬅoit corruptible deuant la paſſion, 6c m'en, ref-pj

ſuiet aux paſſions naturelles 8c incoulpablenque telle eﬅoit la tradition des iacrez Apoﬅres, 8c tant ſhe
que les ſaincts Peres auoyent preſcliéät enſeignételle opinion.Toutes leſquelles remonﬅrarices meſmes il eſcriuit manifeﬅement 6c librementà l'ordre des moines dela premiere 8e ſecóde
Syrie,qui ſur ce auoyent requis ſon conſeil,lcs conﬁrmant tous 8c incitantà ſouﬅenir ceﬅe opinion,leur preﬅant l'oﬃce,comme de maiﬅre d’eſcrime,ou,comme celuy qui oingt les luicteurs,
àentreprendrele combat pourla pieté 8c religiomen propoſant 6c remettant deuant les yeux
O, de tous le dire que le vaiſſeau eleu a eſcript: Siaucun vous euangelize 8c annonce autrement

u que ce que vous auez receu,qu’il ſoit maudictztellemenr que tous perſiﬅerent vnanimenient 6c
enſuiuirent meſme ſentence.A cauſe dequ oy Iuﬅinien print conſeil d’enuoyer en exil 8c bannir

celuy qui luy reſiﬅoit ſi courageuſemcnLMais Anaﬅaſe en entendant le bruit dedia 8c preſenta
aux Antiochiens vne oraiſon qu’il compoſa ſoudainementpour ſe defendre,ſ’il eﬅoit beſoing:
en laquelleilcombatoit 8e diſputoit par argumens contreles aduerſaires. Or eﬅoit elle ſi ele
gance en paroles , ſi pleine de raiſons euidentes, 8c ſi pregnante 8c abondante de ſentences
tirees de la ſaincte eſcripture , 6c accommodecs au faict dont eﬅoit queﬅion , que l'au

theur d'icelle en receut grand honneur 8c admiration. Ce neantmoins re] eſcript ne fut
publié,pour autant que Dieu vouloir pourueoir à ſon Egliſe par vn autre moyen meilleur 8e'
plus certain
AAAa
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comme [WJ/Union mourundæſon opinion (T deſhfzz). l_
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La mort de

R ce moyen Futrel que quandluﬅinien dictoitêc bailloit par eſcript le

Iitﬄlnlen.

dicton 8c ſentence d’exil à l'encontre d'Anaﬅaſc 8c de ſes Preﬅres qui e
ﬅoyent enflammez de meſine zcle 6c aﬀection, il ſur Frappe d’vne playe

" 1g 8c maladieinuiſiblcaﬂc laiſſa ceﬅe vic,ayant gouuerné l'Empire parſelpa
' ce de trenre-huict ans 8c huict mois : combien qu'il n'euﬅ perdu la mc
moire ny oﬅe' de ſon cerueau l'opinion des Aphrharrodocitcs ,comme

celuy qui penſoit 8c ſe perſuadoir telle ſentence eﬅre plus conuenable 8c
' ſeanteà l'honneur déu au corps du Seigneur: Cara la verité aucuns luy
pardonnent 8c veulent ſouﬅenir,que pour telle opinion il ne doit eﬅre
proſcript ô: retranché de l’Egliſe,tout ainſi que pour vne autre hereſiez-Ccqui nous eﬅ plus ap
pert 8c cuident de lapreſace du ſixieſme Concile,où luﬅinien eﬅ eﬅimé digne de [honneur 8:
heureux
repos,en telles paroles : Pour autant que les deux laincts 8c gcneraux Conciles aſſem
.Argumît
blcz
8c
celebrez
en ceﬅe ville lmpcriale 8c Catholiquc,l’vi1 du temps deluﬅinien d’heureux 8c
de
ſh f”
(7- pierect du
diuin repos: 8c l’autre ſoubs Conﬅantinmoﬅre Empereur de bonne memoire, parent de voﬅre

,l
,ï

ſixieſme r5 clemence, 85C. Et auſſi quand e's actes de ce ſainct Concile eﬅ faite mention de 1uﬅinien,il eﬅ
dit bien-heureuxauccles ſainctuparmy leſquelsſay ineſmement trouue vne brieſue annota
(ile.

tion ou expoſitiomque quand lean,ﬁls de Chalcedomeﬅoit commis ſur l'Egliſe Conﬅantino
1.4 memoire politaine,du temps d'Alexius Commenus,tous les ans on celebroit honorablemêt la memoire

de Iuﬅlſllc, de luﬅinicmeﬅant toutle peuple aſſemble pour ouirle ſeruicediuin cn l'Egliſe de la Sapience
celebre: to” du Verbe de Dieu.On ſaiſoit auſſi memoire d’icelny en Epheſe , en l'Egliſe de ce Diſciple qui
ſ-enclina 8c repoſa au ſouper ſur l'eﬅomac du Sauueur: laquelle Egliſe ce meſme luﬅinien auoit
les 4m'.
fait baﬅir. Or quoy qu'il en ſoit,ôc en quelle reputation il puiſſe eﬅre enuers Dieu &t les hóm
mes,ſi eﬅ-cc que ſuyuant ſon opinion, comme on dict, il dechallîi ce ſainct perſonnage Euty- .

chic 8c pluſieurs autres de leurs rhroſncs 8c eueſchezzMais proche dela mort,il donna mande
inent
par tcﬅamentà Iuﬅin ſon ſucceſſeunpour reﬅituer cet Eutychiqcomme le diuin Conﬅê
rinﬄthanaſoœijintà moy,ie penſe,mais ie neläiﬅſſerme pas,que ſ-il ya cu quelque deﬀault en
luy,la grande &inſinicmilſiericorde de Dicu,lc couuriraJepz-.rera 8e recompenſcra pour les au_
tres bien-ſaicts 8c vcrtus,pour Femulation 8c grand deuoir enuers Dieu , 8c pour la religion 8C
dcuotion en toutes choſegauec Yinteruention de ce temple admirable,baﬅy en l'honneur de
la Sapience du Verbe de Dieu.
'
comme Ic: Mſuxumlſim receurent la fil/gin] Clare/Iienngcÿ' ale quelque: autre-S.

c H .,4 P.

Ors que Iuﬅinien gouuernoit encoreFEmpire, le Roy des Anxumites
d’lnde,ſectateur des ſacriﬁces 8e ceremonies des Grccs,leua guerre con

Le: .Atom -

miſer d'1”
dc-,pour l'é'

X X X l I.

,

treles I-lomerites auﬃlndiens,quiretenoycnt la religion des luifs àla

peſrlaemem

.- \_ ~ ſuſcitation des Romains,donnans l'occaſion de ceﬅe guerrcCar les mar

d” comm”
ce auec le:

…K _-' chandiſcs traﬁquees, donnees 8c changecs tant d’vne part que d'autre,
X paſſoyent par le pays des Homerites plus prochains d'Egypte , pour al

Iÿmaím,
menerenr

guerre ron
tre
le: Ho
mmſiter U*
Ierſùrnlon
ſeruir.

» ,,- ler aux Auxumites. En ces enrreſaites , il aduint que lcs Romains ſurét

ſurprins par Damne,prince des Homerites,en telle ſorte que leurirain
8c negotiatió ſut empeſchee du coﬅé des Auxumites: Parquoy leur Roy
troublé de triﬅeſſe 8c ſacherigeſmcut guerre contre ces Homeritesſiailant vœu _expres au *Dieu
des ChreﬅienS,qu'il receuroit leurs ſacremens 8e cercmonies,i'il r’apportoit victoire de les en
nemiszEt ainſi la bataille donneeſiutſait vaillammentvictorieuxſhc print meſme ce Damne en
vie: 8c pour accomplir 8c rendre le vcru au Dien dp Dauid,il enuoya ambaſſades par deuers lu
ﬅiniemà ﬁn qu’il leur preﬅaﬅ les myﬅeres 8c choſes nccouﬅumees aux Chreﬅiens. O rluﬅinien

L'uſage di' ſort ioveux de ces bonnes nouuelleSJeur cnuoya pour Eueſque vn laincthomme choiſy entre
ſoye appor les autres: lequel accouﬅumaô: aſſuictit ceﬅe nation par beaucoup de bonnes cruures, 'ik-la

tc' de Porﬂ baptiza. Voila par quel moyen lcs peuplegmcſnie dela plus baſſe Inde,receurent le çhriﬅia

niimei En cc meſme temps ſur apporté premierement de ce pays à Conﬅantinoplgl vſage de
C.” ﬂirtuiſit ſoye (ÿ velours.Durantl’Empire deluﬅinicn ſuruindrentôc apparurent pluſieurs prodigesÿc

en Grece.

c7" prodi
‘

Sioux.

rvumſilíon

ſign cs de meſaduentuttxgrands tremblemengeﬁnotions 8e ouueriupes dc terre, ﬂambeaux d c
ﬅbilles admirables,& inondations 8c desbordem ent de la mcnqui le deſriua pres de quatre mil

des Soda -

pas de large,du coﬅé-dc Thrace. a Auſſi vn petit chien aueugle ſaiſoitmerueillcszil declaroit
à chacun le naturel qu'on auoit,& demóﬅroit les cóplexions de chacumôo reueloit par certains

Imſt-I.

ſignes les choſes les plus ſecreres 8c cachees. luﬅinié ﬁt punir cruellemënou pluﬅoﬅ vilainemlêt,
CS

DE NICEFORE DE CALLISTE./
418
lcs Pontiſes deſquels il eﬅoit informé 8c aduerty qu'ils eﬅoyent ſuiects à Fhereſie 5c meſchan* lu/Zinicn
cete' des SodomitesDurant quela famine print accroiſſement à Byzance , ceﬅ Empereur pour Pour le de
la diſette 6c default de viures neceſſairesﬁt commandement tout incontinent dés la ſecond e ſe- faut de poif

maine duleuſne,d’eﬅaller 8c vendre de la chair à la boucherieLaquelle ordonnäce ſur publiee ſoriﬁt com
par force 6: contraincte :mais le peuple qui au oit bien deliberé de garder 6c entretenir la piete' mädemíſ A:
8c deuotion qu’il auoit enuers Dieií,n'acheptoit chair ny en mñgeoit: 8c aim oit mieux 8c plus- mania' de…

coﬅ mourir de Faim que de changer quelque choſe des couliumes de faire du pays, 6c des tra- [a t dir Fr)
ditions ancicnncsvoila ce que nous anions à dire 8c remarquer de IuﬅinienOr i'ay delibcré
8c m'a ſemble' bon d'adiouﬅer 8c pourſuyure en ce liure, l'Empire auﬃ de luﬅin :aﬁn qu’il ſoir
plus facile 8e aiſé aux lecteurs de congnoiﬅre les faicts Eccleſiaﬅiques durant ces trois Empereursduﬅin premiegluﬅinien 8c luﬅin ſecond.
>

temp de
Ciirrſmr:
mais 1e [me
ple) refuſa

a Auﬂi vn petit Chien au eu gle) Ce petit :bien deſigner*: U' manſiroít p” quelſunſigmr le: femme:
qui porrdymr eﬁfdnlJt-ſ Paillard!, les adulte": , I” ais-ir”, U' les magnammex :lirñlſhñ dtïﬂo) a” [enﬁn
qu’il m: l'E/frit de quelque dcuiſi”. PMI Diſiafre.

De l'Empire de luﬅín le Immo' deﬁ: meurt.
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L eﬅ donc tout certain que luﬅinien Farreﬅa à telle opinion,qui ſur cau
ſe que delaiſſant tout le pays Plein de troubles,ſeditions 8c tumultes,paſ
ſa en vn autre eﬂntzôc furenſeuely en vn magniﬁque monuinentquïl a-

Slfullurl

uoit fait faire de Pierre Cornaline.au téple des Apoſlres,du coﬂé droict de Iujiimï.
. en entrant. Et ſon neueu ﬁls de ſa ſirugluﬅinſecondﬄuquel auoir ellé

baillee la charges( ſuperinrendence dela courlmperialmprintla robe 8c Iuſfiri ſut
‘ autres enſeignes 8c accouﬅremensImperiauxJors que perſonneſiors au nﬀmr de

… cunsdeſes plus familiers, n’eﬅoir encore aduerty ny de la mort de luﬅi- lnﬅimſien.

nien,ny de ſa ſucceﬃon :iuſques à rant qu’il ſe preſente tout en vn inﬅíit
enll-iippodroine &lieu public pour faire 8c receuoir-les choſes accouﬅumees au ſacre des Em
PereurHCela fdictyoyanncommeluy ſembloit,que ſon aﬀaire eſioitſuccede' heureuſemêt , 8c
que perſonne ne reliﬅoit parnouuelles menees à ſes entreprinſes,il ſ-en retourna aupalais'. 6c

ﬁt publier lettres patentes en forme d’ordonnancie,par leſquellesil pardonnoit 8c donnoit re- le tlergír:
.million
à tous 8c vn
chacun
les Eueſqucs
8e gens 8c
Eccleſiaﬅiques
, la part qu'ils
peuſſenr
eﬅre; traqué-ſe
leſ uelseﬅoyent
bannis
ê( exilez
pour le danger
hazard où ils (Ÿeﬅoyent
mis Pour
la defcnxlſſl. _
ſe &la vraye religion: voulut 8c commanda qu'ils reèeuſſenr leurs ſieges , qu'ils gardaſſent la
religion en leurſorme 6c maniere accoullumee: 8c que d'ores en auant ne full quelque choſe
innouee rouchantla ſoyvoila ce qu'il lit 8c ordonna comme de raiſomôc comme il eﬅoit cou
uenableà vn Empereur: mais en toutes autres choſes il n’auoit rien digne d’vn Momrque «Sc Princeſouuerain : caril eﬅoit merueilleulemenr intemperant 8c diſſolu en ſa vie , ë( addonné à
delices 8c voluptez: 6c encore ſur tout , eﬅant vaincu 8c atrraict d'auarice 8c proﬁt deshonne
ﬁqcomme ſon oncle,apperoitle bien dhutriiyz de ſorte que non ſeulement il mertoit en ven
reà prix illiciteles eſlars ciuils,mais auſſi ne rougiſſoit aucunement de honte faire le ſemblable

des bencſices 45: charges ſacerdotnles : car il les expoſoir en véte,& les deliuroir à vil prixà tous
ceux qui en vouloyenr.
comme Inſimﬃt mourir 1m ſi'en couſin ﬂamme' dnſfi Ico/Ii” , Etberíe U*
\ÂHZJFCJÛOÜIMÜJ 'neﬅ/Mm U* permi-jeux.
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. Omme ainſi ſoit que ce Iuſlin ſut homme timide 6c couard,ſi efLce qu’il Iuſil” du”
d; ſe monſtroit plus cruel 8c hardy eﬅant addonné vilainementà ces deux couſin de
' ' J nﬀectioimparquoy il euoqualuﬅin ſon couſimduquella renommee e- Iuﬅi” En”
q ſ ﬅoit celebre par torſhhomme ſort experiment-ê en l‘arcrnilitaire,ôc illu- Pereuri

~;. 'ſ ﬅré de dignitez 8c autres degrez d‘hóneur,lequel pourlors eﬅoit en gar
“Ï” \_ niſon,8c faiſait le guet aupres du ﬂeuue d’lﬅre,pour.empeſcher le paſſa
'. -. .____~.Î ge,&repoulſerles Abares de Scythie, leſquels faiſoyentleurs demou
ranees ſur chariots,aulieu de mailons,3c habitoyent en yne plaine delà
le mót de Caucaſus:d'oii ils ſurét tous dechaſſezà la foule,par les Turcs
Hyperboriens ou Septentrionnaux: deſquels eﬅans ſi mal-rraictez furent contraincts eux ſau

ucr en fuyangde ſorte que paſſans le bord 8c plat pays presla mer Euxine (oil Feﬅoyér arreﬅees
beaucoup de nations Barbares,delquelles la plus part auoyent eﬅé deboutees de leurs pays par
les Romains, meſmey eﬅoyent villes, chaﬅeaux, ports 8c hautes baﬅis,ou durant que les ſol

dats Zc vieux gens-d'armes furet priuilegiez 8c diſpenſez de ne plus allerà la guerre, ou du téps
AAAa ij
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que les Empereurs auoyent enuoyé gens de lieu en autre pour y habiter) ſe retiterent en Boſ
phore,& de là ſe mirent en campagne pour oppugnerles Barbares qu'ils auroyenta la rencon
tte, tant qu’ils arriuerent pres la riuiere d’Iﬅre, 8c enuoyerent ambaſſades par deuers l’Empe
reurluﬅinieir. Or de ces lieux ſur r'appellé 8c reuoqué ce Iuﬅímcomme pour eﬅre faict partici
pantauec le nouueau Empereugôc comme pour auoit ftuition de l'Empire, ſuyuât les accords
8c pactionszcar comme ils fuſſent pareils 8c egaux tant de r'ace que de ceﬅe vanité à' ambition

mondaine,au ſli appartenoit l'Empire egalement autant à l'vn qu'à l'autre: mais ils auoyent ac
cordé 8x'. conuenu apres tous diﬀerens meus d’vne part 8c d'autre,que celuy qui autoit la char

ge & adminiﬅration del'Empire, bailleroit à' ſon 'compagnon le prochain honneur , de ſorte
qu’il ſeroit la ſeconde perſonne de l'Empire , 6c Pardeſſus tousles autres emporteroit le pre
mier lietrParquoy à (a venue l'Empereur via de grande benignite' (comme il portoit ſembít]
à l'endroit de ce petſonnage,ôe le traicta ſort humainement , lecareſſant en diuerſes manieres

MMM" de comme vaillant capitaine 8c ſon parentMais de la en apres,ayant controuué quelques cauſes
luﬅm8c ﬁainctiſesJuy oﬅa petit 'apetit ſes ſoldats 8c archers de-ſa garde,8c luy ſit deﬂenſe de ne ſor
tir en publicôc ſe monﬅrer: Cx: ﬁnalement enfermé en ſa maiſon en la noble ville d'Alexan
drie,bien auant en la nuict,fut miſerablement oecis,eſlant couché en ſon lict. Voilale ſalaire
_
que ce noble 8c vaillant capitaine receut pour recoinpenſe de beneuole aﬀection-à cauſe de la
L WPHW" cognarion 8e PareDÎË-,ôc pouſſes grandes victoires gaignees contre les ennemis. 4 Mais en
luﬅm UP core ce Iuﬅin 8c ſa femme sophie,ne ſe eontenterent ny relacherent leur colere cóceue contre
fë/meſﬄﬄ' luy,& ne furent aﬀranchis de l'attente des grands maux qu’ils eſperoycnt: iuſques à ce qu'ils
HWWOÏ virenrla teﬅe d’iceluy qui leur fut apportee,de laquelle ſe gaudiſlansda foulerent aux pieds. 1l
ﬁn' "W" aduint quelque peu de têps apres,qu’il accuſaôcinterrogea ſelóles loix,de leſemaieﬅéﬁîtherie
4 'Um' "ſi" .Se Add ee,Princes 8e chefs du Senanleſquels auoyent eu en maniement de grädes aﬀaires ſoubs
"WAVE- luﬅinien. Et certes Etherie,en la queﬅion qui luy fut bailleqconfeſſa qu'il auoit voulu empoi
'Exïſuﬁlïî ſonner l'Empereur,8c que Add ee eﬅoit coulpable de Yentreprinſe 8c conſentant de toutes les
J 57km'

menees : toutesfois iceluy iura ô: aﬀerma par grand ſernient,qu'il en eﬅoit ignorant: ce neant

Ü' dlſid” moins,leurs teﬅes furent trcnchees 8c oﬅees de deſſus leseſpaulesEt ainſi qu'on vouloir execu

dm

ter Addee,il depoſa que le crime dont il eﬅoitaceuſéJuy eﬅoitimpoſé faulſement 8c par pure
calomnie 8e menterie: toutefois que par vengeance diuine,qui preuoit toutes choſes ,il eﬅoit
dignement puny 8c à bon droictà cauſe que par certaines incantations 8c enſorcelemens il a
uoit faict mourir Theodotgchefäc commis de la cour.Orie ne puis pas dire 8c aﬀerm er aſſcu

rément comme telles entreprinſes furent executees par vengeance diuine: mais tanty aqifils.
eﬅoyent tous deux rneſchans ê( pernicieux paillardS-z car Addee eﬅoit corrupteur de ieun - en
fans maſles,8cEtherie,grand trompeur 6c calomniateurJequel auoit le bruit de rauir 8e an
gerimpudemment 8c cruellement parfaulſes accuſations les biens tant des viuans que des tteſ
paſſez,ſoubs pretexte 8c couleur de la maiſon lmperiale dont il auoit eu Charge du viuant de

luﬅiniemä quoy faire elle luy eﬅoit grandementpropre. Voila comme telles aﬀaires ſe ſont
comportees-.
ï Mais encore ceIuﬅin 8( ſa femme Sophie) :auſi: l'Empire de IuﬂlmN-trſe: Eunuqióeæfiæt artuſïſiar
Sophie ſiuguﬅgo' rappellé-i laﬁſlace 0-' autre: leeſimgnc: de rlóambrierer. De que] indigneſiﬁr 'venir ler

Lombard: en Italig-O” peu apre! mourut à &imnler Lambda-d: laiſſant la Panname, aux Hymnes, relique: de
.ſittile, (leſquels eﬅ nommer la Hangrrqentrerenr en Italie ſeul” la ronduicte du Ro) ..Albanie , (Tprinírent

Veromie,VHzrence-,u/Irllan U" autres mlle: quiſerendzrent. Blend. E! l'ont-Perrin' par l'eſpace de deux m”
an: . Egnate.

/
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R toutincontinêt queluﬅinœutla charge de l’Empire,il dreſſt vn Edict
qu'il enuoya à tous les Chreﬅiens du reſſortdeſa domination, aſin denc

rien innouet ésEgliſes , quant au faict de la religionzmais que tous re
_ tenans les anciens decrets reueraſſentdignementiﬂt adoraſſent la puiſ
ſance diuine.Ceﬅ Edict eſcript touchant la ſoy eﬅoit en telle forme: Au
nom du Seigneurleſus Chriﬅ noﬅrc Dieu,l’EmpercurCeiai' Flauius lu
ﬅin,ſidele en leſus Chriﬅ,doux,ſouuerain,beneſique,Alanique,Gotthi
‘ que,Germanique,Antique,Francique, Hcrculique, Gepidique, debon

J,
I)
I)

I,

naire,heureux,glorieux,victorieux,trióphatcugtouſiours venerable Au
T,

guﬅe,ſalut.le vous done ma paix,dit le Seigneurleſus Chriﬅ noﬅre vray Dieuzle vous laiſſe ma

paix,il publie vne meſme choſeà toutes perſónesÆ-n
ſi quoy pour certain il ne prend autre choſe,
ſinon

ï)

DE NICEFORE DE CALLISTE.
4io
ſinon que ceux qui croyent en luy,ſoyent vnaniines 8c d'accord e~n viie meſme Egliſe,conſen~
” tent de meſme volonte' enla vraye 8c droicte ſentence 8c aduis des Chreﬅiens , 8c reiectent 8c
u fuyent ceux qui y contreuiehnent ou ſouﬅiennent opinion contrairef car le premier poinct du
ſalut des hommes conſiﬅe en la conſeﬃon de la vrayeſoy.Parquoy nous en imita~nt les prece
ï] pres Euangeliqucgôc le ſacré Symbole ou doctrine des ſaincts Peres,enhortons 6c admonne
ï)

ﬅons toutes 8c chacunes perſonnes de ſe reünir, accorderêc conſentir en vne meſme Egliſe,

n

ctoyans au Pere,au Fils 6c au ſainct EſpritjſrinitéconſubﬅantielleDiuinité ou nature 8c eſſen

l)

ce vne,de parole 8c realemét ſacent profeſſion auſſi d'vne vertu 8c puiſſance ou eﬃcace en trois
ſubſiﬅences ou perſonnes,au nom deſquelles nous ſommes baptiſez,auſquelles nous croyons,
en la conſeﬃon deſquelles nous ſommes appuyez 8c aſſeureuCar nous adorons l'Vnité en Tri—
nité,& la Trinité en Vnité,ayant diﬅinction enſemblcôc vnion telle qu'on ne pourroit penſer:
Elle eﬅ Vnité ſelon l'eſſence ou Diuinité,elle eﬅ Trinité ſelon les proprietezſiubſiﬅëces ou pet
ſonnes :car, par maniere de dire,elle eﬅ diﬅinguee 8c ſeparee indiﬅinctement 8c ſans ſepararió,

elle eﬅ auſſi conioincte diﬅinctement: Carla Diuinité eﬅ vne en trois,& les trois , eſquels eﬅ la
I]

Diuinite',ou,pour mieux dire 8c plus certainemënleſquels ſont la Diiiinité meſme, ne ſont que

1)

vn Dieu le Pere,Dicu le Fils,Dieu le ſainct Eſprigquand on conſidere chacune des perſonnes

1)

par ſoy,par l'intelligence de lentendement qui ſepare les choſes inſeparables :ces trois enten-

,ï
I)
i)
D)

!J

L” trail

dus enſemble parla penſee de l'eſprit,ſont vn Dieu à cauſe d'vn meſme mouhement 8c meſme Perſonne:
nature. 4 Car il Fault neceﬂairement conſeſſer vn Dieu &ſaire proſeﬃon des trois ſubſiﬅen- ſim? "mit
ces ou proprietez.Or nousconſeſſons que ce Fils vniquede Dieu eﬅ l' Verbe de Dieu,engen mvlnïdlﬅl”
dré du Peres( non pas ſaict,voite deuät les ſiecles 8c ſans aucun temps: 8c qu'es derniers iours gum mlle
il eﬅ deſcêdu du ciel pour l'amour de nous 6c pour noﬅre ſalunôc qu'il aeﬅé incarné 8c a prins 'mnt !Jme
chair parla vertu du (ainct Lſprigde noﬅre dame,ſaincte 8c glorieuſe mere de Dieu,& touſiours ſir-ſtage?
vierge Matie,& qu’il eﬅ nay d'icelle:qui eﬅ egal au Pere,& au ſainct Eſprincar la ſain cte Trini- l" "Río".
té ne prend accroiſſement ou augmentation d’v ne quatrieſirie perſonne par l'incarnation d'vn U” 'uſant
Verbe de Dieu de la Trinité: mais celuy ſeul eﬅ celuy meſme noﬅreSeigneur leſus- Chriﬅ, qui quW/ïte Wſ
eﬅ conſubﬅantiel au Pere 8c Dieu ſelon la Diuinite',8c celuy meſme qui eﬅ cóſubﬅantielà nous m? ï-ﬀtïfï a

!l

ſelon l'humanité,(uiectà paſſion quantà la chair,& exempt de paﬃ on quant à la Diuinitézcar 411m1! m”
I)

nous ne recongnoiſſons point qu'vn Dieu Verbe ait ſaict les miracles , 6c qu'vn autre ait ſouſ~ ?Tïlíïſiëlï-î
”
P)

ſert paſſion: mais nous conſeſſons qu'vn ſeul noﬅre Seigneur Ieſus Chriﬅ, Verbe 'de Dieu, a

l)

p rins chair humaine,8c a eﬅé ſaict parſaictement hommtuôc auſſi que luy- meſme ſeula ſaict les
miracles 8c enduré les peines que volontairement il a ſouﬀert en la chair pour noﬅre ſalutzcar

J)

ce n’eﬅoit pas quelqu’v nvpurement 8c ſimplemèt homme,qui ſe liuroit luy—meſme pour nous:

l)

mais Dieu Verbeſiaict homme d'vne façon immuable 8c certaine,a enduré en ſa chair la paſſif)
de lamort
volontaire
: tellementque
quand
nous, le
conſeſſons
eﬅre
Dieu
nous
ne
nions
pas qu'il
ne ſoit pour
auſſi nous
hommeuﬂc
le contſieﬅans
homme
nous
ne diſons
qu'il
ne ,ſoit
auſſi

1)

I,
”
D)
ï,

Dieu. Et pourtant, quand nous enſeignons 8c ſaiſons proſeﬂion que noﬅre Seigneur Ieſus
Chriﬅ vn 8e ſeulſubſiﬅe en deux natures,à ſçauoir,de la Diuinite' 8c humanite',nous nïntrodui
ſons pas ny mettons en auant confuſion par ceﬅe vnion 8c conionction: caril ne laiſſera a eﬅre
Dieu
pourtant
qu’ila
ſaict homme
que nouszôc
auſſiÏaduintſi
veritablementnc
eﬅre
homme
pourtant
queeﬅé
naturellement
il eﬅainſi
Dicu,&
qu'en Dieu
la ſimilitudeceſſera
de noﬅre

,ï
D)
I)

natute.Mais tout ne plus ne moins que Dieu demeure cn l'hóme,auﬄ nonobﬅant l'hôme de

meure en la ſublimite' 8c maieﬅe' de Dieu: tellement que ceﬅ Emanuel eﬅ l'vn 6c l'autre en vn
meſmeà ſçauOii-,Dieu 8c homme.D’auantage,quand nous le conſeſſons parſaict en la Diuini
té,& parſaict en l'humanité,auſquelles il ſubliﬅe,nous ne voulons induire diiiiſion ou ſection
en deux parties,eﬅant vne ſubſiﬅence ou perſonne en deux natures : mais nous baillonësà con

I)

ï)

gnoiﬅre la diﬀerence des natures que l’vnion n'empeſche point: car ny la nature diuine eﬅ tour
nee enl'humaine,ny la nature humaine eﬅ muee en la diuine. Mais quand par l'intelligence 8c
penſee de l’eſprit eﬅ cóſideree l'vne 6c l'autre natute,8c quand l’vne 6c l'autre pluﬅoﬅ eﬅ au but
8c raiſon du propre naturel,lors certainemët nous diſons que l'vnion eﬅ ſaire ſelon la ſubſiﬅe

ï)

ce.O r eﬅ il que ceﬅe vnion ſelon l'hypoﬅaſe 8c ſubſiﬅence,monﬅre 8c fait cógnoiﬅre que Dieu

D)
l)
I)

,3

Verbe,c’eſtà dire,que l'vne ſubſiﬅence ou perſonne des trois ſubſiﬅences ou perſonnes de la

I)

Diuinité eﬅvniea l'homme qui n’eﬅoit parauannmais qu'au ventre de noﬅre damqſaincte 8c

I)

glorieuſe Mere de Dieu 8c touſiours vierge Marie,il ſ-eﬅprins d'elle en ſa propre ſubſiﬅence,

ï)

chair animee d'ame raiſonnable 8c intellectuelle,de meſme ſubﬅance 8c nature que la noﬅrc,8c

Ií

ſuiette a meſmes paﬃons en toutes choſes,hors mis pechóCar en ceﬅe chair ila eu ſubſiﬅécc 8c

D,

j ,,
l)

:a

I,

perſonne 8c a eﬅé ſaict hóme,& n'eﬅ qu'vn ſeu] noﬅre Sefikgneur Ieſus Chriﬅdcquel eﬅ gloriﬁe'
auec le Pete 8c le ſainctEſpritOutre plugconſideräslïne able vnion d'iccluy,nous confeſſons

bien 8c deuëmcnt vne nature de Dieu Verbe incarnee 8c ayant chair humaine animee, raiſon
nable 8c ayant intelligence. Au contraire , quand nous conremplons la diﬀerence des natures,
nous conſeſſons qu'il y en a deuxſans toutefois que nous voulions introduire aucune diuiſion:

car l'vne &l'autre nature eﬅ en luy. Dont il aduicnt que confeſſons Ieſus-Chriﬅ eﬅre vn Fils,
"
AAAa iij

>

L1VRE XVII. DE L’HIST. ECCLESÃIASTIQVE
eﬅre vn_e perſonnqeﬅre vne ſubſiﬅencqeﬅre Dieu &homme enſemblément: 8c condamnós,

))

deteﬅons 8c excommunions tous ceux 8c celles qui ont eu , ou ont de preſent autre opinion:

1)

par ce que nous les reputons 8e iugeons eﬅre alienez 8c eﬅrangez de la laincte , Catholique 8c

t)

Apoﬅolique Egliſe de Dieu. Parquoy comme ſoit que la vraye doctrineôc enſeignemens des

ſaincts Peres baillez de main en main ſont ainſi preſchez 8c publiez partoutmous vous enhor-—
tons,admonneﬅons ou pluﬅoﬅ nous vous príons(car combien que nous ſoyons eﬂeuez 8c col
loquez au ſupreme degré del’Empire,toureſois il ne nous eﬅ moleﬅe,Ÿgrieﬁdennuieux vſer de

ï)
7'
l,

tels propos,pour l'amour 8c delir quenous auons de reünir 8c allier vnanimemét tousles Chre

ﬅiens)que voustous engeneralconſentiez enſemble 6c ſoyez d'accord en vne meſine Catlio
lique, vniuerſelleôc Apoﬅolique Egliſe : aﬁn quelc ſouuerain Dieu 8c noﬅre Sauueur leſus
Chriﬅ ſoit de tous loue' 8c gloriſié: 8c que d'ores en auantperſonne ne prenne occaſion &r cer
che les moyens de diſputerpar diſcord 8c diſſention inteﬅine touchant les perſonnes ou ſylla
bes(ou formules de la foy)pour autant queles ſyllabes(ou formules)menent &induiſent àte
nir vne meſme foy,vraye 8c droicte opinion dc la couﬅume 8c façon de faire qui iuſquesä Pre

ſent a eu lieu 8c dure encore en laſaincte Catholique 3c Apoﬅolique Egliſe de Dieu , 8c conti
nuera Jc' du rera,ſiins que rien ſoit innoue',cy apres 8c à touſiours ferme 8c ﬅable en toutes cho_
ſesîceﬅêdict fut receu 8c approuué de tous les Eueſqucs 8c Preﬅrescatholiquesla part qu'ils

fuſſent: diſans que bien :k ſainctement il eﬅoit publiéïoutelſiois ceux qui ſ-eﬅoycnt retranchez
6C ſeparez de l'Egliſe ne voulurentaucunementſe reiinir 8c conioindrqmais petſiﬅerenr en di
.uiſion 8c diſſention : non pour autre cauſe,ſin on quœxpreſſément il eﬅoit adiouﬅé 6c misà la

ﬁn de ceﬅ eſcrirôc mandement , que ceﬅe profeﬃon perſeuereroit 8c ſeroit gardee le tempsä
venir ſans aucun changement,ﬅable 8c entiere.
4 Car il fault neccſſairement GCC.] Le myﬅere de I4 Trinirée/I Ieſidlut Je! crojunſ- .SZHieY-oſ Beaucoup

clegem congnoiſſènt qu'il) a v” Diet-gmail* peuﬂciil] 4ſt 'vn Pere qui-air 'Un Fils. .r, Aug. Nom trojan: le
ſimcſſle Trmireſiconiozſſnﬂeſàm confuſioïho" diuiſêeſàusſipdrdtion. Le meſme. V” Dieu en troll; , U* ce: n'ai!

.

ſ57”
v” : 'Un Dieu le Perqduquel toutes choſes: 1m Seigneur [eſa Chri/hpa)- lequel faute: cheſnay' 1/71ſaint?
Eﬃrſhauquel taule: choſe-HP.” ce; matgduqueLP-cr lequelxy" auquclgiouó rie diulſiſon: les naturegmau no”
aſſigner” Ie: propricrexcſvne
natureauquel,
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ce que lc: GrcgNimÎ.
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Iequelﬄr
an! tout”Ceclyoﬁgà
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I; Verbe de Dieu] .Âu Verbe ;l'iſſu-f le Pra) Fils (Ie Diſieu : (n14. chmſirie rccongnou le 11m) Fil: (1e 1'126'
me: U'
l'un U** Feutre
conioinct
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Pres que Ieamquieﬅoit du pays de Sirimigeutlaiſſé la vie auſſi bien
que le throſne Epiſcopal de la ville linperiale,luﬅin reﬅitua Eurychie en
ſon
eﬅé reuoque'quatre
d’exil,ainſi
que Iuﬅinien
l’auoir ordonné
par Egliſqayant
teﬅament : iceluy,apres
ans paſſez,eur
ſucceſſeurlean
leleuſ

d neur. Semblablemennquand Iean Catilin eut laiſſe' le ſiege vacant en la

ſêur d’Eu— -

,l J vieille Rome,& qu’il ſurpaſſe ‘a la vie heureuſe,le gouuernemët de l'E

gcbíe.
':' Oupluc- 'J L
toſi Benoiﬅ. '

'- , piſcopat fut commisôc baillé en chargeà ':* Bonoſe, auquel ſucceda
encore vn autre nomméleamapres leque-l fut inﬅalé Pelage. En Alexi
drie apres ApollinaireJean print le ſiege Paﬅoral, auquel puis apres fut

~

ſubrogé EulogmMacaire gouuerna l’Eueſché en Ieruſalem apres Euﬅoche , 8c apres Macaire,
Leo.n,qui auoit tres-ſainctemêrpaſſé ſa vie en toute pureté 8c pauureté,au monaﬅere des Veil
Exil d'or- lans,ol>tint la chaire Epiſcopaleluﬅin ayant depoſe Anaﬅaſqſuccelſeur de D0mnine,en Antio_
ﬂïﬅäſêſiﬂ che,y lubﬅituaäc inﬅala Gregoire,lots qu’il n'y auoit aucuns troubles 8c partialitez és Egliſes.

tie-chie”.

Or Flîmpereurimpoſa ce crime àAnaﬅaſqquïl employoitſargent ſacre' en autres vſaiges 8c
deſpenſes,qu’il dappartenoità vn Eueſque,& qu’il auoit meſdict de la mnieﬅé Imperiale: Car

Anaﬅaſe interrogué de quelcun , pourquoy il diﬃpoit 8c deſpenlbit ſi prodigalemenr l'argent
des choſes ſncrees,& que pluﬅoﬅil ne le diſperſoit 8c employoit en vſages honneﬅes, comme

Pour [4 il falloinon dit qu’il reſpondit nommeemenr par cauilation 8c moquerie , que c’eﬅoit de peur
caſſation de que Iuﬅin,peﬅe commune 8c ruine d’vn chncunme Fempoignaﬅ. Mais le bruit eﬅ plus frequëc

lïueſcbe'. que luﬅin eﬅoit irrité 8c cou rroucc' contre luy,a cauſe qu’il refuſa luy bailler

argent à ſa de

nudgrlilſ. mandeCeux qui ont voulu couurir 8e cxcuſerlÎentreprinſe de l'Empereur,onr feinct 8e inuen
chaſuç. I' té quelques autres cauſes contre ce perſonnageOt-,commeil eﬅ dict,apres quX-\näﬅaſe fur de~

:z ou (nſc: chaſſé del’Eueſché,Gregoire receut ſa place,lequel eﬅ grandetnentloüe' en :: poëſiezcardésle
ſaiſi:premier cheueu,cóme lon dit,il ſ-eﬅudia és -exercicesmonaﬅiquesæc tacha entoure diligêce de
monter

U)

U
ï,

I)
'ï
I,

,ï

x
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monter aux grandes dignitez,combien que la prime barbe luy commençaﬅ à poindre au men
ton- Premieremét,il eut charge à Byzance d'vn monaﬅere, auquel de premiereinﬅance ilinﬅi
tua ſa vie en default de toutes choſes-En ſecond lieu,par le mandement deluﬅin, il receut char

ge Paﬅorale en la montaigne de Sina,oû aﬃege' 6c enclos par les Barba res Scenires,& circon~
uenu de grands dangers,il leur conſeilla &c les enhorta de moyenner 8c traiter paix enſemble.

Et apres qu'il eut paracheué 6c conduict abonncﬁn beaucoup d'aﬀaires de grande importan
ce auec eux,il ſut du depuis eſlcue' au ſacre' throſne EpiſcopnLCeﬅoit vn homme de bon iuge
ment 8c de grand conſeil en toutes choſes,8c venoit a bout facilemër de tout ce qu’il enterpre

noitll ne (Ÿeſtonnoit iamais,ny cedoit de peur,ny aiſément ſe laiſſoit abandon neraux gräds 8c
puiiſansseigneursll eﬅoit auﬃ liberal 8c franc,8c eſlargiſſoit de ſes biens ſi abondämengque
par tout où il alloitä ſes aﬀaireginﬁnie multitude de gens Fenuironnoyent 8c ſuyuoyët au ſor
tit de la maiſon,meſme grande troupe de ceux qui rfauoyentaccoinctance auec luy, 6c quiluy
appartenoyent en rien.Les autres ſemblablemcnt,quand ils venoyent ou entendoyent qu’il e
ﬅoitpar la villqabordoyêtà luy de toutes parts ,le careſſoyêale priſoyêt 8c luy faiſoyent hon
neur deu aux dignitez mondaines,pour la reuerence qu’ilsluy portoyent comme à la ſeconde

perſonne apres l’Empereur,ôc apperoyenr de grade aﬀection 8c dc leur propre volóte' le veoir
6c ouyr,meſme quand il tenoitſpropos quelques-fois des choſes legieres 8c de petite conſeque
cezcaril eﬅoit fort idoineà in crer vn ſecret 8c aﬀection és eſprits 8c volonrez de ceux qui ve
noyent a luy pourrarraiſonner en quelque maniere que ce fuſLDe veu'e~ il eﬅoit grandement
admirable,& en ſon parler recreatii 8c plaiſant , 8c entre tous autres merueilletllement agu 8c
ſubtilà inuenter 8c congnoiﬅre ce qui' eﬅoitdeccnt, 8c encore plus diligent à executer :ioinct

qu'il eﬅoit prompt a dóner conſeil àautruy pour diſcerner 8c appoincter aﬀaires domeﬅiques
8c externes.Parquoy il mania tres—bien beaucoup de negoces,ſans qu’il euﬅ couﬅume d'en diſñ
feter ou remettre aucun au l'endemain. Er qui plus eﬅ, il bailloit frayeur 8e crainte non ſeule
ment aux Empereurs Romains , quand il auoit le gouuernement des aﬀaires politiques,cn tant
que la neceﬃté le requeroit 8c que le temps le permettoigmais auſſi aux gouuerneurs des Per Eudg.- I115?
[es,comme ie deduiray en temps 8c lieu.ll eﬅoit auſſi de meurs dincrſes,car quelque fois il vſoit the. 6._

de grande vehemence,& par fois il ſe monﬅroit courroucóMais auſſl,quand il eﬅoit beſoing
eminoit en luy en premier lieu vne ſi grande douceur, manſuetude 8e aﬀabilité, que la loüange

que Grcgoire,TheOlogiemauoit acquiſe par Feﬅude de vertu 8c depieté , reluiſoit en luy fort
- commodémenr , 8c vne auﬅerite' meﬂee 8c adoucie de reuerence , en lotte que l’vne ﬀoﬀenſhit
l'autre,mais eﬅoit illuﬅree 8c ennoblieſvne de l'autre.
Comme furent rompue: lexpaﬂions c7' ALU-meet :retordre: entre le: &im-rim o" le: Perſes'.
C H .ſi P.
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la premierehabirans
annee que
fut Eueſque,les
Perſarniensjadis
ſur 1131-4711”
__ ſ0
i R
nommezles
de laGregoire
grande Armenie,&
qui auoyêt
eﬅé de l’obeiſ
.Armenie

’ 5, ſance des Romains,mais furent trahis 8c rendus à Sapores,Roy des Per eﬅ rendue
-í ſes,par Philippe,qui obtint l’En1pire Romain apres Gordien,ſi bien que aux Per/Er;
l'Armenie,appcllee La moindre,demenra en la dominaríódes Romains: P41' Philip
* mais la grande,quiquant au faitdela religion obſeruoit les ccremonies

pqEmPe

des Chreﬅiensſiutliutee aux Perſes: les Perſamiens,dis—ie,pour ce qu'ils reur.
" eﬅoyeur ſi griefuement ſoulcz par les Perſes que force leur eﬅoit de
diſcontinuer 8e changerleurs loix 8c façon de viurqenuoyerent ambaſ Le: Perſi
ſadeurs 8e orateurs a Iuﬅin,pour le requerir qu'il les receuﬅ en Fobeiſſance des Romains, a ﬁn mlm: ſe
que ſelon la couﬅume dela religion ,ils peuſſent ſans empeſehement vaqner LY continuer en rendit Ã
Pobſetuance deleurs ſacremés accouﬅumezA la requeﬅe deſquelsJuﬅin ſïaccorda 8e octroya luﬅfﬂe
lcur demande à certaines conditions , Faiſeurance deſquelles il conferma par (ſiermëLAinſi apres

que ces Perſamiens
mis à' mort
magiﬅrats
, tous d'vn
conſentement
en general
ſe
ſubmirent
à l'Empireeurent
8c Seigneurie
desleurs
Romains,ſe
ioingnans
8c attirans
en leur \ſiocieté
quel_
ques peuples voiſins de meſme nation,& autres eﬅrangerslimitrofes :ſur leſquels Atdaamane
obtint la premiere dignite',qui eﬅoit homme noble de race, excellent d 'autorité 8c fort adroict
à manier aﬀaires de guerre ou eﬅre chef 8c conducteurd'vne arm ee.Et comme pour telle cauſe

Choſroes blaſmoit l'Empereur,& ſe complaignoit de ſes ſurpr1nſes,il eut pour touterelponie,
que les conditions 8c accords de la paix auoyent leur ﬁn: 8c pour rant qu'il eﬅoit totalemët im
Po (Iible que au temps de la paix ﬁnee,il ne receuﬅ beneuolemër les chreﬅiens qui ſe rendoyêt Laſihere' de

Pour ſes ſubiects-Voylà qu’il reſpondit,& autres propos ſemblables. Et cóbien qu’il ﬁt ſ1 mau
uaiſc reſponſe ,-ſi eﬅ ce qu’il ne ſe tint ſur ſes gardes, ny ſe mit en bon equipag-e 6c appareil de
guerre: mais comme il ſouloinſ-addonnant à oiſiueté 8c eouardiſe, fut ſi plein de delices,qu’il

Poil-poſa toutes choſes a ſon proﬁt particulier 8c à ſes voluprez Bien vray eﬅ , qu’il eﬂeut chef
des compagnies Orientales ie ne ſçay que-l homme',- nommé Martien, qui luy eﬅoit proche

luﬅm.
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parent, 8c enuoya contre les Petſes , ſans toutefois qu'il fuﬅ inﬅruict ny aſſotty d’aimee com
plette 8c iuﬅe,ny d'autre_ appareil 6c munition de guerre: ce nonobﬅant en peril euident 8e au
mal- heur 8c ;uinedeſorient , il print la route premierement droit en Meſopotamie, faiſant
marcher auec ſoy bien peu de ſoldats,voire ſans armes 8c en pau urc equipageæauec leſquels ſac
Coﬅoy ent 8e enrooloyentie ne \gay quels rauaudeurs,foſſoyeurs 6c bouuiers ou picque-bcrufs

ramaſſez de toutes partsÆtauec telles gens donna quelques eſcarmouches aux Perſes, pres de

Vem auec

Niſibe :ëc combien qu’il euﬅ le meilleur 6c l'auantage,les ayant ſurprinsà l’iiripourueu,par ce
qu’ils n'eﬅoyent encore equipez,cc neantmoins il ayma mieux aſſiegerla ville, que pourſuy»
urc l’ennemy.Mais ceux dela ville,en contemnement de ſi braue appareil de guerre,ne daigne
rent fermer les portes,ains qui plus eﬅ ſe mocquerent 8c iniurierent les Romains. Or pluſieurs
prodiges lots apparurent portans ſigniﬁcation de mal- encontreôc deﬅruction future: mel-in,=

dmx teﬅer. fut veu au cómencement de la guerre,vn ieune veau qui auoit deux teﬅes eminentes ſur le coL

Comm: Choﬁoerſäiſiſidnt courſe-tſi” l'Empire orſentalprin! beaucoup d: rſsaﬅrauazo' emporta
grande: deſpouiſſel.
Expedition
&guerre
de: Priſe:
(Entre ſe:

Kçmdiní.
Cri-reſt.
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Vand Choſrocs fut en bon equipagqôc eut ſuﬃſamment dreſſé ſon ar
mee,il ordonna que Adaaimanqqui deſia eﬅoit mis en pays aſſez auant

ttaucrſeroit la riuiere d’Euphrate en ſon Royaume. 8c voltigeroit iuſ
ques à Circeſe de la domination 8c ſu biection des Romains. ( Circeſc
eﬅoit vne petite ville ſiſe ſur les limites &frontieres de l’Enipire,c(irio
dc-,forte 8c bien munie: car elle eﬅoit cloſe non ſeulement de tres- for

tes 8c liaultes murailles : mais quiplus ÊÃJCSHÏUDCS d’Euphrate 8c d'A
boras,qui paſſoyent à l’eiitour ſenuironnoyent en foi-me d'Ille 8c la tê
.doyent iniprenableJEt quant a Choſroes,il paſſa ourrele Heuue de Ti
gre auec ſes compagnicaäc à grandes iournees vint legerement à Niſibe, qui,cornmei’ay dit,

eﬅoit aſſiegee par Martien. O r fault il noter que les Romains n'eﬅoyent aduertis de la diligëce
8e menee des Perſes,ſi que Iuﬅin eſmeu 8x' induict parles nouuelles que pluſieurs ſcmoyét par
Içídírulcr

la ville,que Choſroes eﬅoit deſia mis à mort,ou du moins eﬅoit bien pres d'eﬅ” combattu 8c

mndemenr

vaincu, ſe fachoit cótre Martien, pour ce quïldelay oit 8c diﬀeroit la prinſc dc Niſibe :par de..

de Iuﬅin à uers lequel meſmeil enuoya gens” ſin qu'ils excitaſſent pour apporter ſubitement les chefs des
Martini. portesMais ce pendantliﬃie ne ſuccedant ainſi qu'on attêdoigôc Iuﬅin ſe monﬅrant digne de
reproche 8c mocquerie d'entreprendre 8è mettre ſon eﬀort deuant vne ſi forte 8e puiſſante vil
IÏEX-eſeſiiue
le,qu'il ne pourroit forger Faſſigeant auec ſi petit nombre de gens ,les nouuelles en vcnoyent
de Niſilu premierementà GregoiiePrel-at d’Anrioche,de la partdeſliueſrque de Niſibe( car celuy eﬅoit
adr-mit
merueilleuſementaniy de Gregoiraduquel il auoit receu grande ſomme d'argent'. 6c d'auanta
Gregoire
ge, tachoitde tout ſon pouuoit faire reduire ceﬅe cité en la puiſſance des Romains , pour les
de: aﬀaire: oppreſiions qu’elle eiiduroit des Perſesjceﬅ Eueſque donc aduertiſſoit Gregoire cóme les Per
de! Perſe!,

ſes ſe comportoyét en leurs aﬂaires,ltiy faiſant entëdre toutes nouuelles cn meſme temps qu'el

U" Gregor

les aduenoyent :8: puis apreszGregoire les inandoità Iuﬅin : luy meſmement enuoya aduer.
riſſement de la ſoudaine expedition de ChoſroesMais Iuﬅin plongé en ſes delices 8c voluptez.

”, Iuﬅin.

comme de couﬅume,n'en tenoit pas grand compte,& Ïadiouﬅoit aucunement foy aux eſctts

de l’Eueſque,penſant que les choſes aduiendroyent ainſi qu’il les ſouhaittoit bien eﬅrezCar és
perſonnes delicatesôc qui viuentintemperémët cnleurs plaiſits,il y a ordinaittmêtaudacieu
ſe preſomptió-,auecignaue couardiſeôc laſcheté: tellemêt qu'ils ne veulent croire ſcuenemët

des choſes , ſ’ils ont autre iſſue qu'ils ne l'attendent.Patquoy Iuﬅin faiſant reſpóſe aux lettres

de Gregoire reiettoit 8c metroii en doute,comme choſe faulſe,tout ce qu’il auoit mande-Et en
core que telle fuﬅ la verité,tourefois que les Perſes ne preuiendroyentſaſſiegement de lavil
le: meſme quand ils le prcuiendroyent 6c anticiperoyennce neantmoins, diſoit il,en ſeront re.
:Atari: ﬁ” poulſez vilaincmêt ê( auec honte.De fait,il enuoya par deuers Marrien,vn certain homme qu’il
rogeſià Mdr

m”.

eſleutmomrné Acacie,ineptc 8c arrogant, voire qu'on eutpeu dire, la confuſion meſme, auec
mandement expres,ores que la ville fut prinſe,& que Mariien euﬅ deſia l’vn des pieds dedans,

ce nonohant,qu’i~lfuﬅ ſoudainement depoſe de ſa dignitc',& qu'Acacie en printla charge. Ce
qu'il ﬁt certainemengäc executa la commiſſion de Yfmpereuràſon dômagerCar tout incontiñ

nentqrïil fut venu au camp,il priua Martien dc ſa principauté aupays de l'ennemy,ſansle faire
entendre aux gens deguerreMais tout auſſi toﬅ queles capitanes 6c chefs delagendärmerie
qui eﬅoit au camp,entcndirent la ſuppreſſion de leur ſouuerain gouuerneur, ilsnevoulurene
cncques frapper coup,ny_ là faire plus long ſeiour: mais petità petit ſe desbaucherentôc mi
rent par cy par la en route 6c deſordre,8c rompircnt ce ſiege ridicule.Ce pendant , Adaarmane
faiſant marcher ſon oﬅ complet de gens d’eli~te 8c en l'art militaire bien experimentezmó ſeu
lement de Perſans,maiS auſſi deces Barbares,qu'on appelloit Scenites ,paſſant outre Circeſe,

apporta grand detrimêt és pays 8c ſeigneurics des Romains, car il mit àfeu 6c à ſanglapluſparr
des villes ou il entra: R ſansfaire ny penſer aucune choſe. auec modeﬅieﬄrintſansaucupe
'
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reſiﬅance aſſez-bon nombre de chaﬅeaux : tellement qu’il ſieﬅoit reſolu 8c auoit deliberé de
faire franchement ce qu’ilvoudroir,veu que les champions 8c vaillans combatans Romains, Cbojim

eﬅoyent tenus aſſiegez par Choſroes, au chaﬅeau de Dara~s,perſonne ne ie preſentoit pour luy uſing:
faire teﬅe.Leuant donc de là ſon camp, aduila de prendre la route droit àTheopolis : mais il 114m.
n'y alla pas quan-t à luy,ains y enuoya vne grande partie de ſes compagnies, leſquelles perdirët
rempszcar eﬀans trópees de leur eſperance furent repoulſees , combien que nuls'ou bien petit
nombre de citoyens y reﬅaſſent: meſme [Eueſque ſ’en eﬅoit ſuy , 8c auoit emporte' auec loy
les ſacrez vaiſſeaux 8c ioyaux:d’autant qu’vn grid panct de muraille eﬅoit cheut,& que le me
nu peuple cupide de nouueautez,comme il aduient ordinairement en temps de guerre, ſe mu-

J l

tin0it,& pour la ſeditió, abandonnât la ville deſerte, ſ-en retiroit ſans que perſonne repugnaﬅ Çdgalm
8c Eemployaﬅ de mettre empeſchemét aux ennemys. (lq/and donc cet Adaarmane ſe veid de- !ddl-F appel

ceu de ſon artenteôc fruﬅré du butin qu’il pretendoit faire à Theopolis,de deſpit,il mit le leu lee Heu:
en la ville de Gagalice,anciennemenr appellee Heraclee,& tourna la bride à
Seleucie,que
Nicanor Seleuce auoit fait baſiir(ville du cómencement fort riche 8c bië peuplee) mais depuis
auec le tempseſtant deﬅruicte 8c diminuee ſut reduicte en petit nombre de genslcelle ne pou
uant rembarrer ny ſouﬅenirla Force de l’ennemy,le receut 8c admit dedans auec certaine com
poſition : mais il rompit bien coﬅ l'accotd,& ﬁt totalement au contraire de ce qu’il auoit promis,en ſorte qu’il la pilla,& leua deſpouïlles des lieux circonuoiſins tant d’vne part que d’au—
rre,& ſ²en alla.Et entre autre butin, print Yﬁuelque priſonnier 8c le ſouuerain gouuerneur de
la ville: 8c ne ſeit moins de dommage e's pays 8c terres des Romains en ſe retournant , à cauſe
que nul des Soldats qu’auoit enuoyél’Enipereur,.ſe mettoit en deﬀence , deſquels eﬅoit conducteur vn nommé Le Grand, qui parauant tenoit la banque en la ville irnperiale , 8c depuis
fut concierge de quelque palais Imperial. Iceux donc tournansle dos en Pen-fuyant, peu ſ-en

d”.
114 n;
Hung”,
.ſtp-once,
liççxh. io.
Le Grand,
dinde:
Raman”.

fallut qu'ils ne fuſſent ſurprins par les ennemis. En ces entreſaites Adaarmante ayant aduertiſ
ſement pour tout vray,que Choſroes n’auoit encore prins la ville qu'il battoit ,il luy porta ſe
cours 8c l’ayda beaucoup a ſa venue,tant pour donner courage aux ſiens,que pour eﬅóner les

ennemys.ll trouua. la ville deſnuee de murailles,& vn grâd bouleuert 8c batterie dreſſee aupres.
les machines 8c autres artilleries à ietter pierre dures d’vn lieu. hault 8c eſleue' , toutes preſies,,
8c montees , par le moyen deſquels tourmens , Choſroes,en temps d’hyuer, reduit la ville en'

ſa puiſſance: de laquelle eﬅoit gouuetneurleamſils de Timoﬅrotedequel ne tenoit grid cópre
du ſiege :mais pluﬅoſhcomme lors courut le bruitpar tout,le trahit 8e rendit.Ce neantmoins,
Clioſroes ſur deuant par l'eſpace de cinq mois &ç quelques iours: 8c la printﬁnalement ſan
prcſque,ou ſort pemreſiſience de perſonneEtſailantſortirles citoyens en diuerſes troupes,en
ﬁt paſſer vne partie au trenchant de l'eſpee,& gardales autres priſonniers.Qi_i<ant à la ville,illa

ſtrings: y mit garniſomà cauſe qu'elle luy p ouuoit de beaucoup ſeruinEtainli ſuperbe 6c arro
gant deceﬅe deſpouille 8c victoire,ſ²en retourna en ſes pays.

comme luﬅi”
degrandefd/Ehcrie tomba enfrendﬃe : 0-' comme Tilzcre ddmiriiﬅrdnt I4
rrpubllctqueﬄórprintſinement Choſrmyo' majeur” lapdix due; lu).
c H .ÃP-
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Vandluﬃn eut entendu que le ſort des armes eﬅoit tombé ſiirluy,ſans luſhïhﬅz
qu'il penſaﬅ en ſoy meſine,ou aduiſaﬅ prudêment en ſon eſprita y pour "nique,
iieoir,ne qu'il portail tel inconuenient àla maniere 8c Façon des hom
nes quand il leur melÏaduiét, il deuinr malade de ſrenaiſie 8c troublé en Tíſóeread
:on entendement , dc telle ſorte qu'il n’entendoit rien de tous les aﬀai- miniſtre

res qui ſe manioyentPataini-i dés lors Tibere,de la nation de Trace,có— PEmpire
_, \ mençaà commander,en attribuant tout l'honneur principalementà lu- Romain.
it-in , qui long temps deuantſauoit deputé auec bon nombre de gens

de guerre contre les Abares :mais ſes ſoldats ne pouuansſouﬅenir , 8è
n'ayans accouſlumé de veoir tels Barbares,tout incontinent cuﬅ eﬅé prins dïceux au premier
aſſaulrſſans l~ayde de la preuoyance diuine qui le ſauua manifeﬅementpourſadminiﬅration de
l'Empire d‘es Romains.- lequel en verite' eﬅoit venu entel deſordre 6c hazard,qu’il eﬅoit bienä «ſmb-Né

ctaindre,que pourles beaux Faits de iuſtinôt ſes folles enrreprinſes ſans aucune raiſon il ne derrier
vint à neant auec la republique,& tombaﬅ enla puiſſance des Barbares 8c eſirangers. Comme m: m
donc luﬅin eﬅoit vexe' de ſ grieſue maladie qu’il n’au oit aucun eſgard ny ſoing du maniement uoym i
del’Empire,Tibere print conſeil ſort commode 6c conuenable à la condition des aﬀaires qui Chr-ſro”
ſe preſentoyent , par lequel moyen il deﬅourna toute incommodiré &diuertit toute meſ- 41471071111!

aduenture :car il enuoya ambaſſadeur par deuers Choſroesjſraiamhomme du Senat merueil Sapin: Auf
leuſement recómandable,& qui ſur tous autres eﬅoit venerable de vielleſſe 8c prudence, 8c luy guﬅa',
cnchargea 8c baillainﬅruction de ſa legation :non pour le ſait de l'Empire ou de Republique,

mais aunom ſeulement de Sophie Auguﬅefemme deluﬅin: laquelle meſme eſcriuit lettres à
ce Roy,par leſquelles elle deploroitla miſere 8c fortune de ſon mary , 8c le pauure eﬅar de la
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choſe publique delaiſſee ſans Prince : elle adiouﬅa auﬂi qu’il ne luy ſeroit guere beau ny
honueﬅe rattacher à vne femme vefue,ſe prendre à vn Prince malade , 6c ſe tuer ſus vne repu

blique perturbee :ô: qu’il deuoit ſe ſouucnir qu'vne fois luy eﬅant tombe' malade , non ſeule
Treuespour ment ne receut endómagcment des Romainsanais pluﬅoﬅluy addreſſercntles plus doctes me
ÏTBII [715

decins du reſſort de leur Empire,par l’art deſquels &diligêtc pourſuite il auoit recouuert ſanté.

auec le:

Clioſroes donc ﬂcſchy 8c deﬅourné par telambaﬂade 8c mandement, cóbien qu’il cut propoſé

en ſon eſprit entreprendre vn voyage de guerre le pluﬅoﬅ que faire ſe pourroit ſur le pays des
Per-ﬂu'.
.rirmie m” Romainsgouteſois il bailla treues 8c relaſches pour trois ans és cótrees Orientales, à la charge
p” par ler

neârmoins qu’il ſe vengeroit 6c taſcheroit aﬃiillir Farmenie qui auoit prins les armes cótre luy,

.Sarl-Mr .

mais qu'il ne feroiraucunrrouble en l'Empire OrientaLOr pendant que le gouuernementde
l'Orient eﬅoit entel eﬅagsirmie ſur prinſe .St occupee par les Barbares, ville quelcs Gcpides
auoyët tenu long temps 8c mis e's mains deluſlimſ-en deportans de leur propre voloureïDura-nt

cela , Tiberc a l'inﬅinct 8c ſuaſion de Sophie ſut declare 8c eﬂeu CeſarJuﬅin quiſe portoit vn
peu mieux que de c0uﬅume,la maladie luy baillant quelque rclaſche 8c allegeance.
Comme Iﬄſli” ſſlllﬅſlul TiLere en ſfmpiſirgo' quelrpropo! il [u] tint en mourdnlgrouohant
legouurrnemcnt des Mmtins.

lnﬂiſin cree
Tlèere Em
permi'.
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T ainſi que Iuﬅin luy voulutmettre ſur ſon tbefla couronne del’Empire,il parla en
'LW termes li elegansêt langage ſi tloquent,qu’ils txcelloyent 8e ſurpaſſoyêtde beau
coup toute memoire ancienne 8c moderne :car par bonne occaſion 6c cémodes in
terualles cﬅant reuenu cn ſon ſens 8x' \aſſis , 8c ce parla preuoyancc de Dieu , à ﬁn
que luy meſme conſellaﬅ ſes forfaits 8c oﬀcnſes , 8e qu’il baillaﬅ meilleur ord rc en la republi
iv”

f

que,quand tous les princes, 8c lean, Prelat 6c cheſdes choſes ſacrees (duquel nous auonsſait

mention cy deſſus) auec tous les Preﬅres du elergéſiurenr aſſemblez en la grand' ſalle du palais
æmïﬂmz- Imperialpuquel lieu ſe faiſoycnr 8c celebroyët couﬅumiercment les ccremonics &inﬅitution
m de [nﬂ/n des Empercurs: il clleua en liault lacouronnelmperiale 6c le Yeﬅemcnt de pourpre , pour en
à filme. charger 8c reueﬅir Tibere,qui parauant eﬅoit de la ſuyte des oﬃciers de la gardqôc luy tint tels
propos deuanttous lesaſſiﬅans :Il m'a ſemblébomamy treſcher, de t'aduertir,à ce quela pbâ

'Lg prime n,
doi! teuf: 7
iour; olymiſa” zzſzjl,
Prerepte:

pour bien,

,ï

orme-mer

à cliauldes larmesEr pour la derniere remonﬅrance apres, plus long diſcours, il dit :Honore

âïmpíre.

Dieu 8e ſon Egliſc,qui au prccedêt de vray eﬅoit ra dame 8e maiﬅreſſgäc maintenant elle eﬅ ta

mereCeux qui auront du bien 8c des riceﬂescquîls les poſſeder 6c ſ-en ſeruent : 6c diſperſe des
ſiennes àceux qui n'en aurontpoinr.Sois de meſme aﬀectiô 8c volonté enuerstourle monde,

I'
7..

comm e tu ſerois en ton endroict.Ne te meſcógnois poingmais conſidere bien, 8c penſe en toy

l,

_meſme quel tu as eﬅe' par ty deuant, 8c qui tu es à preſent-Si tu Veux ſuit 8c euiter pcche',ne ſois

I,

point ſuperbe 8c arrogaut :car tu vois toy meſme quel i’eﬅois par le paſſé,& quiie ſuis main
renannAyme 8c ſay du bien premierement 8c deuant toutes ehoſes,aux pauures 6e indigens : 8c

que les aumoſnes ne deſaillent en ton endroict. O t quand l'Eueſque eut fait les prieres accou
pnwí; .zu ﬅumecs à tel 3ﬀ8il~C,T1l)Cl~C ſe ierta aux pieds de l'Empereur,8c adiouﬅa ces mots:S’il vo" plaiﬅ,

cormmmä- dit-il,ie ſeray Empercurſi-il ne vous plaiﬅ,ie ne ſeray rië. Etluﬅin reſpódit: Dieu , qui a ſait le
d"un Em— 'ciel 8c la terre,te remette en memoire 8c penſemët toutes les choſes qu elcóques dontie n’ay en
ſouuenance te remóﬅrer 6c ramëreuoinie conſermgte dreſſe 6c cndoctrine maintenir (it's le có
per-mr.

mencemennen ſa crainte 8c reuerêcgaumoyen dequoy toute ſelicité Faduicndra heureuſemêt
14 m… d, en gràds biens.Ainſi Iuﬅinſiecéd de ce nongrreſpaiſa apres qu’il eut veſcu en [Empire trois ans

juﬁj”,

auec Tibere. Luy ſeul gouue-rna l'Empire par l'eſpace de douze ans, dix mois 8c demy,&auec

Ljbzrzljtz'

ce Tibere,trois ans moins vn mois :tellemér quetout le nóbre des annees de ſon Empirgſonr

de ſuſi/ſin

quinze ans 8c ueuſ mois,vn demy moins.Tous les rëples que Iuﬅinienﬅſant de grande libera

mu… 1,;
;glzﬂ-x,
.ſinnm
qu, ;Muſa
œ lim-z.
Sel… le;

liré,ﬁt magniﬁquemêt baﬅincc Iuﬅin les aornaèä: enrichir dauantage de pluſieurs ioyaux 8c ſa
crez vaiſſeaux : meſme ﬁt releuer ô: haulſer dc quinze couldees la haulte voulte du gräd tem
ple qui cﬅoittóbee,&~ln reﬅitua ainſi proprement que nous la voyons preſentemêLMais iaçoir
qu’il ſut ſi ﬅudieux ô.: bien nﬀectéä la pictéa: religion Chreﬅiennc, toutefois il eﬅoit merueil
leuſemcnt diſſolu 8c mal-vivant. Ce liuredix-ſeptieſine de nos hiﬅoires contient le rciups de
ſoixante quatre ans,qui eﬅoit l'an ſix mil quatre vingts &dix-huict, depuis la creation du m6

modem”,

de,

4 S ſ 4..

ï)

\aſie 8e apparence de ceﬅe robbe 8c accouﬅrement ne te deçoiue 8c trompqcommc moy meſ
mqquiinduict à tort &ï à trauers plus qu’il n'eﬅoit decent 8e conuenable,n’ay apperceu ce pen—
dant que ie me damnois 8c rendois coulpable des peines ererncllessc grandes au poſiiblcmais
tu mettras peine 8c diligence à corrigermes ſautes 8c delictsOr les corrigeras tu 8c amêderas, ï'
ſideuëtnenr 6c entoure iuﬅice 8c bcnigniré tu gouuerues la choſe publique z 8c ne fault pas
que tu obeilſes ôcconſenres' en toutes choſes à ceuxñcyſhionﬅrant les Princes)carils m'ont (e
duict 8e ſait tomber en la pauureté 6c miſere que lu me voisllamena ſur ce propos beaucoup
de ſemblables ſentéces qui exeiterent les auditeurs à eﬅre eﬅonnez 6c eſpouuentez 8.: à' pleurer *l

3c dc la nariuirc' de noſlre Seigncur,cinq cens quatre vingts 8c treize.
Laﬁr/Îlﬂtdtíon d: re: ini-nee; m- concordePoil” ane: les autres ëﬁrítxircs :mr aucuns riemm” que I/-ſlin mourue l'an de

naf-ire Seigneur z 8 x ,Cr les autres mrttentz7 6:

,ï

K

l
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De I4 premiere U* ſêcaude ville:
, ﬁïrnommer: Iuﬅinidnel-,Ü
auﬂide
Iuﬂtnioplr.
l

AV pays des Dardanes Europeenghabitäs aſſez pres des limites d’Epidamne, il y auoit vne
CODHCQRPPCHCC Tauroſie,qui eﬅoit le pays de Iuﬅiniemqui embellir, decora 8c enrichit

tout le monde de braues ediﬁccs : Sc meſme il enferma ce lieu de baſſes murailles baſiies 8e i'e—
duites en forme quadtangulairqäc en chacun angle ou coin eﬅoit eﬂeuee vne tournelle,de ſor
te que de ces tournelles le ﬁrêt nómer Tetrapyrgie,c’eﬅ a dite,Les quatre toutnellcsAupres de
ce chaﬅeau,ﬁt dreſſer vne ville d'excellente beauté, qtfilappella Iuﬅiniane la premiere , attri

buant cet honneurôc recompenſe de ſa nourriture au licu de ſa natiuitéJl y ﬁt fouiller 8c deri
uer des conduicts d’eau,à ﬁn que les citoyens en euſſent en abondancell y adiouſla Outre plus
d'autres ſinguliers ouurages,comme temples de Dieu,logis magniﬁques des grands Seigneurs,
haultes galeries ou portiques,belles cours de iudicature,fontaincs,places, rues,bains 8: mar
chez pour vendre.Q1_1’ant à ceﬅe ville, elle eﬅoit grande &kbié pcuplee,& la metropolitaine ou
principale de toute la cótree,cóme ?Archeueſqué de tout le pays lllyrique, 8c à laquelle toutes
les autres villes de ceﬅe nation portoyét honneuncomme elles deuoyennpour ſa grſideur: tel
lement qu’elle bailla accroiſſement 8c augmenta la gloire de l'Empereur,eﬅant rendue tant ce
lebre pour auoit nourry vn Perſonnage ſi excellêLAuﬃ Iuﬅinië tachoit par vne certaine ambi
tion &c liberalité regtatierôc recongnoiſtre le bien-fait de celuy qui auoit ampliﬁee 8c cnno
blie de tant d’ediﬁces.En Dardanie ſemblablement eﬅoit vne ville anciennemommee Vlpiane,
de laquelle il ﬁt abbatre les murailles,par ce qu'elles ne valoyent rien,& la reﬅaura en telle per_
ſection que‘nous la voyons maintenangôc l'appelle., luſiiniane la ſecondeAſſez pres de là, 1l ﬁt
conﬅruire encore vne autre ville tout de neuﬁlaquelle il ſurnomma du nom de ſon onclegluſh
niople.Procope,liu- 4.dcs ediﬁces de Iuﬂinien.
D” BuIg-trrr.

Erbelis,gouuerneur des Bulgaresﬂorit du temps queluﬂinien

Rhinoîtmere fut Em- ,ſij \Ainſi

pereur,qui auec Conﬅantin meſme,ﬁls d'Heraclee,furent ſes tributaires. 1l diﬅrib ua or 8c ſumämí, z
argent dont il auoit emply ſes coﬀres,tírant l'or dela main dextre 8c ?argent de ſa ſeneﬅreä ſes “uſe qu’il
ſoldats :pour autär que ces Bulgares auoyët ſurmóté en guerreles Abares,ſans qu’il y en demeu 4,…) l,
raﬅ vn.Oril interrogea aucûs de ces Abares qu’il rcnoit captifs: leur demâdant pourquoy leur …L ſoupe'

Princqauectoute la gent,eﬅoyent ainſi deﬅruicts : &ils luy reſpondirent: Par ce queles de
lations des crimes &faulſes accuſations auoyent lieu 8c eﬅoycnt frequences entre eux: au Lann-ﬂ.;

’ moyen deſquelles tous les plus ſages ô: plus vaillants Abares auoyent eﬅé mis à mort: cat de de'. 14 mme
la* en apres eﬅoit aduenu que les meſchans 8c abuſeurs furent les compaígndns des iuges. L’yñ de; Abant,

urongnerie auſii en eﬅoit cauſe: car vn temps fut qu’ils ſœnyurerent tous en abondance 8c foi
ſon de vin qu’ils auoyent recueillis-En apres,les cotruptions, dons 8c auafice des iugeszoutre
plus,les Conſeils 8c entreprinſes fraudulentes,dont ils ſe trópoyent 8c entrefouloyent l'vn l'au

tre,ſe vendans 8c accueillans les vns les autres par rrahiſonsEt de ces cauſes la,dirent ils,eﬅ ve-

v

nue noﬅre perte 8c tuineſſetbelis entendantces reſponſes,& faiſant aſſembler le conſeil de ſes
Bulgares,ordóna telles loix :Si quelqu'vn machinoit ouintentoit accuſation,qu’il ne ſuſi ouy
ny reccu en iugement,que premierement ne fuﬅfaite requeﬅe &information du fait: 8c ſi l’ac
cufateur 8c calomniatenr eﬅoit conuaincude faulſete' 8c menterie, qu’il full puny 8c condam-

czgfmſëd
Prinzzple.
mE; d,, in
ge; ſorram.

né à mort. Il feir defenfes à routes perſonnes de ne donneraliment 8c nourritureà vn homme Fnzlzſqucl:
larron 8c trompeur: 8c ſi aucun y contreuenoit,il ordonna que ſes biens ſeroyent conſiſquezÆc Alexandre
luy banny :8c que le larron &trompeur ſeroit rompu 8c briſé ſur la rouëlFinalementil com- jeun-ſap..
manda deſerter,defricher 8c arracher les vignes :Sc defendit de ne donner Faumoſne aux pau- Fallait 1.47.'

ues,à ﬁn que chacun de ſon pouuoit beſongnaﬅ 6c gaignaﬅ ſa vie pour euiterla faim ê: ueceſ- ſan!,
(bitéies peinespropoſees aux tranſgreſſcuts de telles loigeſioyent conﬁſcations de corps 8c de
iens.

Suidas.
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DV l'hiﬅoire
DIXSEPTIESME
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L I V.R
(le lÏ-Iiﬅoirefïccleſiaﬅiquc de Nicc
forc , ﬁls de Calliﬅe, Xan
ſ'
thouplois.
‘
Dugouuernrment de Tibergïmpereurſie gurſſc déguiſe' U' mdgngſi/ùcnte Imperial: il eﬅoit.

c HAPITRE

PREMIER.

’ N la premiere annee que Tibcreſeul cutla charge 8c adminiſtration Im
pcrialedl eſſiya tousles moyens, 8c voulut auoircongnoiſſance de tou#
tes les parties &aﬀaires de la republique , à ﬁn que quand il auroit reﬅi
tue' en bon ordrela diſcipline 8c cﬅar politique, lors il peuﬅ recouurer 8c
-‘
eﬅablir plus commodément par ſes deſſeins 8c expcdirions de guerre,
t; - ' "- les terres 8c ſeigneuries du reſiortdc l’Empire RomaimOr eﬅoit ce Ti

bere d'vne belle grâdeurôc ſiatnrc de corps,dc viſage le plus beau 8c per
ſait non ſeulement d'entre les Princcs,maisauﬁî preſque dc toutesles

\

Lot/l'adſl",
Pcrlonncs
viuoyenteﬅoitfſiortpaiſible
de ſon temps : de 8c
ſorte
que ſagrand
ſeule plaiſir
beautéle
ren
meur: U* doit digne de FEmpireçLiant
eﬅ qui
de l’—eſprir,il
prenoit
8c (Feſ
71cm” de
l'Empereur iouiſſoir en toute douceur d: miſericorde ; tellement que d’vn (cul regard (par maniere de dire)
775c”.

il inuitoit 8c attiroit à ſoy chacun.” reputoir amples richeſſes,& que grands biës luy aducnoyët
i e ar oi ' e arvi oi om pt
e amment diﬁ
e ~es nnnces à autruvJ, non ſlctſll
eu em n e on ane
ſ-ldprtâﬂbſſtc
ce (Ir,
i é mais ena b on d ance &pl
' ante. C ar i l nc con ſd
1 croit ce q u’i lfll
a oit au dm
e an d eur,mais ce

qui eﬅoit decent .Sc conuenable à vn Empereur Romain de conſcrenQge ſi quelque pccune de
ſon dcmainc eﬅoit exigee par force 8c meſcontentement de ſes ſubicctsJl ?eﬅimoit cóme ſaul
fcmonnoyc 6c venimeuſe :à raiſon de quoy ilquittalcs tailles ordinaires à tous les citoyens de
ſon obeiﬃtnce, &aﬁranchit 8c deſchargea de gabelles les terres 8c contrees qu'Adaarmane a
uoit gaﬅccs 8c dcſlruictesdiurâr ſon voyage de gucrre,les dcliurât outre meſureﬁkr plus qu'elles
n’auoyent receu de dómage.D’auantage,il exempt: 8c donna franchcmentaux magiﬅratspﬃ
ciers 8c ayans charges 8c eſiats ciuils,les penſions illegitimes dont lcs Princes deuâcicrs auoyër

couﬅume de charger leurs ſubiects.
\

Comme Tibn-e
ayant aſſêmble'
forte Armenmauurd
Beaucoup
Je chdﬅtanx
(TPI-tarde
defenſê'tlm-goſſe
,ſoubs I4 U*
conduit-Te
de Iuﬅzctn , entr-mr
Farſi-rr:
-

en Perſe : <7' de la morîr de Chaſſe”.
CHAP.

ſirmrc de l

il.

~ acquis
Ourlesencauſes
voulant
conuertir
.Sc en
employcrles
mal
viſſagepredires,Tibcrc
decent 8c neceſſaire
, Fequipa
8c mit
bon ordre deniers
pour liurer

Tzberecätre l
les Perſes,

guerre à ſes cnnemys,& apres auoir amaſſc' 8c fait enrooler vn exercice 8c ar.
meehabitoyenr
hcroïquc tant
des peuples
qui dcmeuroyent
és montagnes
, que de ceux
qui
aupres
dſiu Rhein,auﬃ
de Meſſageteade
Pe0niens,MyſiEs,en
—

-

ſemble de lllyricns,lſaurois,& auſſi de ScythcsJous gens d'clite, vaillants 8c

bon ſoldats : tellement qu’il auoir cent mil compagnies 8c cinquante d’auantage de vertueux

cheualiergaucclcſquels il enrreprint le voyage contre Choſroes : lequel apres la prinſe du cha
ſtcau de Daras Peſioitrctiréſhudainement en l'Armenie,'8c delà , auoit vouloir au temps j? la
a
J

mo

OI]

.cc-A—r_c:añh.—ſi-‘
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moiſſon prendre ſon chemin droict en Ccſaree, ville capitale; la plus 'nolzlè 8c premiere de tou- tes les autres cite; duﬂpayrs de Cappadoce. Etdcſia eﬅoit ſioutrccuídê, ô.: rtnoit ſi peu de conte

des Romains , que meſme i_l ne vogLoir Yeoir nx bailleraudicnce aux Orateurs qui de leur part
vcnoyentà luy :mais ordonnoit qu'ils le ſuiuiſſent iûſques en la ville de Ceſarcc,& que là il en—
tendroit leurs demandes 8c y reſpondroit en_ ayant Prius ce cóſeil 8c deliberation : Mais quand

il y fut paruenu , 8c eut deſcouuert l'annee des Romains qui l'auoir deuancé BC preuenu ſoubs
l),
luﬅiniçn,.z(frqre de
cﬄkuüin qccis
miſerablement
par_ l'Empereur
luﬅin)
inﬅitue”
;necon-duicte-dﬂï;
fort expäctiäqvſitépésaﬁairet
deguerrç-,ñ
8c qu'ils
faiſoſiyent approches
de ſi pres,
quehomdeſiap chcfde
I'm

les trompettes ſonnoyengpour donnee lîaſſault.; quels: enſeigneseﬅoyent deſployees 8c miſes* mu le: 1L4
aux
champîs! que ,le Colonel de lſarﬄgedoclaroit (bnïrlpblc, courage auec vn appareil ſi grand mai”. '
8e magnifiqﬂiiq,v glonnoËtglmNqS-êﬁ marchait ia .cótrc lÿyſcn” baraillqôc qu’il y auoit en-ſon camp

~

gendarmerie ;en plusgranÿznombre, qneiaﬄæis aucun; desEmpereur n’auoit ſeulement imagi-_E
,za nygenſeen
eſpriçtﬄrant douces deſcouuert-Lil, zrite-niet , 6c ne voulut commencer-la ba
taille, rantJfttteÇmeuÿç.in‘rg|-nide enſqn guquryçqirſigrand appreﬅ fair, 6c entrcpsinſeﬁ; ſon;
çcjpop-,ine-qnteſﬄeqnïil (îenprjntà. plot”. Bt comme il rctardoit 8c diﬀeroírle temps du_
côbat, _cerclynttous moyens parruſc-&ctztrémpçtie ppurdilaier .Sc eſchapper, Cursde _Scythiq cun St)
?lui auoitcharge de Pauanigazrdeduççoﬅçſd-eÿrtre, chargeadciſus &c ﬁt tel eﬀort, que les Perſes !him
nc pouuans 'enprçpoulferílaÿfu-Iergr:ôcÿſonﬅenirla -roydpçſg-'lîyiolcnrtzeﬂans mis en route Peſcarñ
_terent 8e -mqtlſifqﬅoit
perdirent
bíeaycoupbdes 8c
leurs.
Çonſequçmment
, Curs donna
ſarrieregarde
de
Pennem
toutlïequipage
;Freinage
de Cour ,de ChQſi-_Oes
3 6c leſus
bagage
delbn exerñ

ſicitc, dc one. u’il rauir_ór_dçﬅroulſa tqutle-meillcurhurii] 8.: plus-precjeuſes hardcs en la pre
ſence &ſon ,rancodeçltoſroeslneſineg pour antantſiſcztſil péril-initiale!) quclnllaultimpetueux

_de
Cuirs ſeroit plus diﬃcileà ſouﬅeniçoue le ſien. _Et .ſóildaincmétaygnt conqueﬅé ſur l’ennc— le! Perﬁ:
mïgrandeſommeſdhr ent, il emmenalquant-&c quant-l'es mulets ôcctcnleua tout lc train auec muy… l;
_le agagezenltre leque *eﬅoit auſii le ſeu queles Perſesztenoy-entct rcputoycnt comme Dieu: ſenpour

8c cl-ianrât [la-Yictoireſſﬁt le tour à lenuiron de läirmeede ces Perſes', purs à la parﬁnäc appro- Dim. '
chant lcÿçmps qu'on allumoit les torches_ , ſien retournavers les ſiens : leſquels eﬅ-oyent en-_
core. demeurezen leur rang comme ilsauoyentcﬅé dreſſe: 6c aſlïs pour entrer en bataille, par

cc que Çlioﬁqes nel-eur_ auoitaﬂaillyﬂsc_ ne vouloyent auſſi de lcur coﬅé dóner le premier choc z.
8c irenircontre. Bien vrayeſl: , que tant_ d'une part_ que d'autre Geﬅoycnt donnees (comme il ad

_llíÇnt ſouuent) quelques ;eſcarmouches-en deux ou _troisrencontres : 8c que Choſroes alluma

»

par pluſſeursfois des. ﬂâbeæux durant la _nuict , ſe voulant hazardcr à combatre de nuict : Mais La deﬁanﬁ.;
- armee des” Romains ella-ntdepartie en deux, ils ſe ruerent enuiron la minuict ſur les guerres_ ture U-fuí

des compagnie: qui eſloyenfaux eſcontès du coſlé du vent de Bizc; ê( les eſgarans 8L mertans t: de chaſ
cn route ça 6c la-d’vn__ſoudain alarme. qu'ils donnerent, le Perſan fuit haﬅiuement auec tout ſon' rod.

cipzdroita' Melitimgquiçﬅqitprochede là,8c la trouuant deſerte .86 ſans gardegyzmit, le Ferhat
ſe prepare. óedrelſa ſon train pouroutrç-kpaſier leﬂeuuç dîîuphratc: Mais ce pendangles com—,
pagnies
Romaines
ſuivirent la'
deriuiere,
ſi .pres par
d_erriere,,que
crainte
montant
ſuryn
elephant-ſe,
lſſauua enlestrauerſant
6c perdit
la plus Choſroes
part de ſes dc
gens
dedans_
les eaux,
qui
leur ſernirentde
All en emmena torts
auſſi 8c
aue-cſoy
quiRomains,
eſchapperent
en paſſant.
Ainſi
eﬅantctpunÿſepulchrc,
hontenſernentivonrles
injurespluſieurs
ſaictcs aux
il ſe recula
bi cn
loing és parties O riêtales, oûvil eur tellesitreues, que perſonne _ne Fallài-llit. Et quât ä -luﬅinienz, . ’
il ("achemina en Perſe ,: &n paſſant l’h.yuer , ne ſe Preſent: aucun qui ſe reuoltaﬅ: tellement -

que ſans diminuer ſon armee, il en ſortit enuiron le .ſolﬅice de l’cﬅe'.,auec grid honneur 6c gloi- L4 mort d:
d’cſperance de contreg-ardegſes terres L dcſplaiſant d'y/nc douleur cxtrcmc, 8c deſcouragé pour La) dſſc lu)

re, &paſſa le' reﬅe de ceﬅ eﬅé ſur lesvlimites 8c frontieres. Cela fait , Choſroes n'ayant plus .chaſſer-œ p

la mutabilité de fortune ﬄpcrditla içi.: en grand deshonneur : ëc-laiſſa apres ſoycomipc quel: meſme.
~que colonîne
8c ne
monumçﬂcfſempiternclde
ſa fuite,Ceceﬅe
loy : Qpe
delà
en apres aucun
des Hprmiſ;
Roys
de Perſe,
leualfzguerſire contre lesRomains.
Royaume
donc
aduintapres
luy, à ſon
dMJﬃnﬃ-ſ._
ﬁls Hormiſclas, çluqiiçlv npusi' ferons mention cy apres.

, ceſſé-dr.

' Â . D'un
Î trerſſzzblemçnt de tﬂttîqldﬂfll”
…
ena Anti-MIS:
, U'- du lim dit Daphne'.

‘~

' ’

“cupra

….

'. _n'_

~

'An troiſieſme deFEmpereurde Tibere,v ſe leua environ le midy vn _trbêlcmene Tru-lemm
de terre en Antioche, -ſi impetueux qu’il esbranla les maiſons publiques 8e pri-i deſc": m

" uees, iuſques auxfondemens , tonresfois il ne les abbatit: mais il ﬁt tomber 8c aſnriſinbæ.
_tuer paribas ;comme l’vne apres l'autre, celles qui eﬅoyent baﬅies en Daphné.
ï
”", - r Enuironpcc temps .la ſuruin rent auſſi non ſeulement en Antioche., mais en la,
Ÿilleſlmperſiiäle
meſme, autres cas rnemorables qui rroublerent 8c eſtonnerenr grandement les,
citoyens : mais ces troubles eﬅans ſuſcite: 8e ayans prins commencement pour le zele 8c emu—_
lation diuine, auſſi vindrent à bonne ﬁn*

.

…_,….
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.

~
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DÏ/fndtele ondgíeimo' enchanteur, d'A-ſer imſe/iurefﬁludn.
~ "ler-res contre-Ozone, !ne/ſuedï/fnriaeheï' 'î
' . i '
.'.

'

.ſi-Mule

ſân-ﬃd aux

dieux m
dſmiuhz_

'

‘

,‘ ,.

.

ui".

-

‘

N ’Antioche
p- - ~
cri-JP.
auóitſvn-cèrtäin'
FHF;Anatole,
‘ ,
homme de baﬄe condition &.

fa ineant , mais depuis -ldeſntſjﬂiilt de tant dëalﬀaires qu’il adriiíniﬅra ﬁna

ï_ _, lement les principaux negoce! des Kritiochltinsu-a raiſon dequoy il 'ſ-in
' ſin ua en Yamitiëîde Gregoitqpreſat des îcliólfeë ſacree: ,'86 Biibs 'ceﬅe
couuerture allant-Bt 'venant ſhuuentä luyxﬄàeéftiit plus' gricicïrèditôé poſt'

uoir par ceﬅe habitude Bt-actírﬂiiaance: Mais* eﬅantaccüſéïdëidolatrieſi
auec quelques-autresſiôcdïiuoir ſacriﬁé aux' dfeifx, 'frit conäíinëäûc trad”.
ué coulpable , comme meſchäntkscexeerablieîfüe cas erroiïneïſiîgiefs 8':

ñ eﬅranges. Toutesfois ayant-gaignêoccorrbiifpiihpſiar'preſïſſiﬄle Liëuteſi
'W nant &c gouuerneurdeFOrient, il ſ'en fallut'bien-pèu_~qu'il~ifeſtliëipaﬅauec
Eſïsſſligbeœ
'\ faction : car pluſieurs participans du nic-ſuie fait 8c'c“r'iin:e,'ﬁirent empófignez Bcſiîempriſonnezi

ñ '

mais le menus gens ſe mutiiiercnt ëc-eſnicſitirent- ſeditionpourtmpèſchëtceﬅe entreprinſe, meſ

me ſe moquercnt en contemnement de l'Eueſque,' comme ſ'il euﬅ eﬅé' compaignon desinleſ
chants
8c 6c
coulpable
deàleurs
forfaicts
: 8c CHCOICI,
vn certainſactiﬁejaux
“demdmſeditieuxät
\kiſſing eſprit
perſo-ad:
ﬁt à croire
aucuns
, que Gregoire
meſmeîauoit
'dieux aÃtËËcſſÀÛatole
: de
ſorte que ce peuple mutin ô; grandement irrité 6e faſkhê, taﬅhoit tant qu'il pouuoit, à le tuer.

Or le bruit de ce fait print ſi grand accroiſſement, que meſmemcnt l'E mpereuîr Tybere vou
lut non autrement Pcnqueﬅer 8e informer de la verité du crime, que par laëfvoixÛtiiepoGtlíon

d'Anatole.~ Et par ainſi,fit commandement de le mener auec ceu-x qui eﬅoyent enſemble priſon
. niers pour ſemblable fait. à Conﬅantinople. De quoy Anatole aduerty , Pen VÂÎËIRQIUCIÀÎÇHI
ayant les mains tournees derriere le dos en la façon de ceux qui vouloyent faire prieresxn quel;
ldſàincte que recoing de la priſon ,oii eﬅoit attacliee &ſuſpendue vne image de la Mere de ‘D”íeu: mais
Viergereiet elle deteﬅa cet hypocrite execrable , 8c comme le reprenant 'Be accuſant de ſa meſehanceté, ne
re Ie priere- le voulut eſcouter, ains ſe tourna d'autre coﬅé , par vn miracle (certes merueilleux, 8c 'digne de

d'armuperpetuellememoire)
fut veu
à l'heure
de tous
les priſonniers ?enferme-z
le.
6c des geoliers ayans la qui
charge
ô: garde
deladespropres
priſon, qui yeux
en ﬁrent
rapportîàtoutlectmonde
: Meſ '

'

me ceﬅe image ſe preſenta par viſion nocturne à uelques ﬁdcles , cóme pour lesincirera ven
ger fourrage pcrperré, diſant que Piniure Be t

airs par Anatole', redondbità ſon Fils.

Apres donc qu'Anatole futarriué a Byzäce, il eut la queﬅió 8: torture 8e le fouet aſprernent:

Bt neantmoins ne declaira ny depoſa aucune menſonge contre -ſën Eueſque : Mais la auﬂi luy
8c ſes complices furent cauſes de grands maux, 6c donnerent occaſion *au peuple d’eſmouu'oir
ſedition: car il aduint que par ſemences rendues , aucuns dëiceux eﬅans iugez nonà la mort,
comme
ils de
meritoyent
ſeulement
à eﬅretoute
bannis
&conﬁnez
pour vn
,le menu
peuple
enﬂammé
grand zele, mais
enuers
Dieu , eſmeut
la Ville
&la remplit
detéps
troubles
ct: 8: portant
impatiemment de prenant cc fait à eueur, rauit par force ceux qui eﬅoyent condamnez en exil,
sedirim du &les bruſla tous vifs en naſſelles de peſcheurs où ils furent cmbarquez'. Etoutre que le peu_
peuple Ca”- plc de ſon authorité priuee executa telle ſentencgencore Faddreſſa ila Empereur 1’iuiuriant,3c

ﬅwtim e. ie compiaignant de l’Eueſque Eutychie , comme ſ-ils euſſent reiette' &delaiſſé la vraye foy : Et
lirdimàuu
_ſe de quel..
quesfeeiiîm
rendue:
eden-ele:

quiplus eﬅ , ceﬅe multitude populaire cercha partout Eurhychieôt ceux quiauoyenteﬅé or
donnez commiſſaires pour informer 8c inﬅruirele proces , pour les tuer; n'euﬅ eﬅe que la diui
ne providence qui gouueme 6c diſpoſe toutes choſes , les preſerua 6c ﬁt deﬅourner, 6c petità
petiteﬅeignitôc
appaiſafut
l'ardeur
6e colere de
la populace,
ſi bien qu'elle
ne ſit qui
point
de ma_l.
Apres cela, Anatole
premierement
expoſe'
en l'amphitlieatre
auxctbeﬅes
ledeſchire

t'il-Litres.

rent au poﬃble , 8e puis fut pendu en vn gibet : Mais encore rie fut il quitte pour cela, ny

Grieuepu- deliure de la peine deu~e~ à ſes mcſcliâcetez: car ſon' cor ps cxecrable en fut dechire 8( deuoré pas'
nitií dL/_ſ- les loups : quelle choſe iamais ne ſe trouua eſcripte par les hiﬅoires : Mais ſi eﬅ-ce qu'vn certain
. rurale'.

homme d'AiitiOche declaira 8c predit ce que luy aduiend roit ; Car,comme il diſoit, il auoit veu
en viſion nocturne, que le iugement d'Anatole 8c de ſes complices , eﬅoit comrçiitsjçu peuple
pour
en auoir
la congnoiſſance
58e pour
le decider.
' lmperialgquoy
d'Anatole,
D'auantage,vn
toutesfois
grand
il deſchargea
perſonnage,preu0ﬅ
ſa conſcience,
de la maiſon
à aﬀerma
aperrement qu'il
qu'ilauoîçÃ'
ſo :-f-K -í l' ' Fa ‘ ' 'ete

_

de Dieu , qui le tançoitôe reprenait aſpremenndiſänt preſqueentelie ſorte : Iuqdgsnäîqnand
x .
veux
6c mon
tu Enfant
tenir fort
.P Mais
6e defendre
ce ſoit comme
Anatole,qui
en paſſant.
a commis impudemmít vn
‘ ſi’ laſche
" ' tout,'e'n'_ifers
‘
' '
. Hi. "l
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DE NlCEFORE DE CALLISTE.

42.4.

comme Tjbtïf :let-ot Ivfauríregouuerneur du Leu-mr'. U' pui! Apr”,
Jets-mt que de mourir , le crea Empereur

q c H ſi P.

V.

Velque temps apres quand Tybere entendit que fortune n'eﬅoit autant
fauorableà luﬅimen en la guerre contre les Batbares,cón1c elle auoit eﬅé
parauant, il luy oﬅa la dignité du gouuernement O riental , apres la mort
~ de luﬅin: 8c ayant prins de pieça la couronne lin pcriale, eleut pour gou- Maurin
uerneur 8c chefdes compagnies , Maurice, qui peu apres ſucceda à l’Em- ſinn-ﬂeur
pire: ainſi que nous en ferons mention toutincontinent en temps 8c lieu. d: I” im?
Car il fault colliger &inſerer quel 8c cóbien grand perſonnage il a eﬅé, angelina"

~ i de ſon Empire, lequel le repreſente publiquement 8c plus clerement aux nement de
hommes, quand luy fut donnee puiſſance louueraine de faire à ſon plai~ l'orient.
ſir tout ce qu’il vouldroit: dont meſine il aduint que ſes aﬀaires domeﬅiques ô: les plus ſecret

tcs furent publiees 6c miſes en veuè' &c congnoiſſance de tout le monde. Ce Maurice donc ayant Faíct: illuſi
receu la charge des bandes militaires , voulant paſſer 8c Fauanccr outre les limites 8c frontieres ſim de
de_l’Empirc Romaimaſſaillitäc Print toutes les places 8c chaﬅeaux qui eﬅoyent commodes, 8c Liam-ice.
de grande importâce aux Perſcs :d'où il ﬁt 6c emporta ſi riche butin qu’il eut pour mettre gens
8: habitans és villes, és iſles 8c villages quiconques qui parauairt eﬅoyët en deſert 8c alvandorx
nez, 8c remit en eﬅat &labeur pour rapporter fruicts en abódaucc, lcs terres qui de long temps
eﬅoyent demeurees en friche. Il ﬁt auﬃ que toutes les maiſons furent remplies de ſeruiteurs,

6c qu'en planté de toutes choſes, tout ſe vendoità vil prix 8c à bon marché. Il combatit auſſi. _
auec les plus forts 8c vaillans d'entre les Pctſes , 8x' qui auoyent l'experience de bien conduire
vne armee, ſçauoir. auec Tamichoſioe 8c Adaarmane, leſquels lbpugnerent 8c aﬃiillirent fort Tamíclzlſlî)
8c ferme , auec puiſſance R' gendarmerie inﬁnie. Orie ne puis préſentement 8c ne m'eﬅ ayſé à neçy' :AL

declarer comme il ſe com porta en la bataille donnee, pour ce qu’il me fault ha ﬅer de pourſui- Jdarmam
ure ce que i’ay entreprins. Tant y a que pourlors Tamichoiroe tomba mort au combat, non pas Perſan-r.
parla vertu 8c magnanimité de la gendarmerie Romaine, mais au nom de la religion ſeule 8c

ſincere Foy du Colonel de l'annee enuers Dieu. Qÿnt à Adaarmane , ſe retirant de la meﬂee il
ſ'cn fuit a bride aualee autât' viﬅe que po ſſlblcluy fut , auec perte de beaucoup des ſiens. Com
bien que Alamundare chefdc Barbares Scenites fuﬅ rraiﬅre , comme celuy qui refuſa trauerſer .ſildmüda-ſi
le ﬂeuuc d’Euphrate , 8c ne voulut ſe trouuer en la bataille auec Mauricqmenant guerre contre r: trdhirln
les Scenites Arabicns. Car ceux de ceﬅe natió d’Arabie,eﬅoycnt principalemêt inuinciblegpar Romains.

ce qu'ils cheuauchoyent ſur cheuaux legcrs 8c viﬅes comme le vent,de ſorte que bien qu'ils fuſ
ſent enclos, ils ne pouuoyent toutesfois eﬅre tenus 6c arreﬅez: mais preuenoyët touſiours l'en
nemy en lieux propres 8c commodes poutdreſſer cautemenc leurs embuchcs. Meſme Th code
ric conducteur des bandes :: Scytiques, ne (e trouua en la bataille: mais ſe ritant ſort loing de :z ou 5.3;
peut des coups de dards, ſe mit en Fuite à vau de route, auec les ſiens. Maurice donc eﬅant de thiquﬂ'.

retour de ceﬅe victoire auec trophees 8c amples deſpouillcs, fut mené en trióphe, 8c loué gran-

‘

dement de tout le pe uple. Et ainſi ayant ﬂair progrez, ,Scſieﬅant auancé au chemin pour-parue
nirä grand honneur, ﬁt tant qu’il monta à l'eﬅ” 6c au ſouuerain degré lmperiahquand Tyhcre,
proche de ſa ﬁn, luy bailla ſa ﬁlle Auguﬅe en mariage: 8c auec elle, au lieu de douaire,l’Empire.
Oteﬅ il ainſi que ce Tybere ne rcgna pas ſort long temps en ſon Empire, mais il laiſſa memoire
perpctuelle à toute la poﬅerité, par ſes geﬅes executez durant (a vic, leſquels il ſeroit bien difﬁcile comprendre par paroles &c les exprimer : mais leplus excellent 6c plus illuﬅre de tous ſes
beauxﬃaicts , 8c connue quelque heritage qu'il laiſſa en l'Empire apres ſa mort, c'eﬅ qu'il dcclaira Maurice, hommeadmirable, pour Empereur. Meſme, qui plus eﬅ, il impoſa noms à ſon
gendre 8c à ſa ﬁlle: Cara
Maurice, il bailla le nom de Tybere : &f à Auguﬅe, lenom de Conñ
ﬅantine. Pat ainſi Tybcre voyant que bien toﬅ apres il luy falloir laiſſer la vie 8c ceder aux loix

Geﬅe: J.
131m,,
~
UE7; 5,145;
Lſzhkzz,

de nature , d'vne collique qui le tourmentoit, il nomme 8c ſit Maurice Empereur: lequel eﬅant ſiM-ïuri.
reueﬅu de l'habit Impcrial,receut l'horreur &dignité de principale ô( (ouueraine puiſſanceCar u, le m…

Tybere eﬅant entré en la grid' ſalle du Palais, il y ſit venir le chefdes mvﬅeres ſacrez (lean pour J. con/L….- L
lors auoit encore le gouuernement de l’Egliſe) 6c auec luy ſit aſſembler tous les eﬅats des per- m,, (7- à
ſonnes Eccleſiaﬅiques , ſes oﬃciers 8c archers de (a garde auec autres heraults 8c gentils hommes ordinaires au ſeruice de ſa majeﬅé :ôc dhuantrgc ﬁt venir a 'ſoy tous les principaux d'entre
- le peuple: 6c lors en ſon nom ſit la harangue à tonte la compagnie, lean homme fort excellent
orateur, 8c expert és loix Romaines , 8c qui pour ſon eloquence tat inſigne 8c beau-parler auoit

.ſſuguﬅg,
Cozyfdmi.
ne.
«
Election Je

de couﬅume, comme ſuperintcndant 8c grand reſormateur, faire entendre aux aﬃﬅâs les man- Maurin

demens de Flîmpereur: lequel meſme ſe trouuaa ceﬅe election du nouueau Prince , en ſemble Empereur,

auec ſa ﬁlle Conﬅantine, laquelle il bailloita Maurice pour compaigne de vie 8c de fortune.

Or deuñt
que. depublier
ſelection de ce nouueau Empereur , il !ſa des propos qui ſ-enſuiuent,
enla
preſence
de toute lſallïemblce:
î
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Ordiﬁn de L'Empereur Tﬂan-e, Fram-Hm*: du peuple à ſelection U' rredtlſion de Maurice.
C11 .ff P.

VI.

ordrſiﬁn [le
Aintenant, hommes Romains (nom tres. fameux entre toutes autres na
Tilzare-,tazë

!ï

tions, tres-celebre par le rapport de toutes perſonnes) ie ſuis en gtàd eſ
moy , ſolicitudes menuirounent de tous coﬂez : deſquelles les aucunes
me preſſent de pres , à ce que ſeﬅabliſſect conﬅitue bien 8e dcucment ce

n

qu’il me ſaultdelailſer: les autres me donnêt terreur pour le departeuiêt_

u

qui me ſcparera (ſauce vous: car alors ie ſetay contrarnct à rêdre conte 8c

Il

raiſon de ma vie paſſeeau Createur 8c gouuerneur de ceﬅ vniuers : ioinct

I)

que la liberté 8c hardiclle que de long tëps i'ay vſurpee, maintenir m'eﬅ,
touruee en craincteëz ioucy :car ceux-l~a le plus (ouuent ofÿlenſent d'a-_
uñtage 8c amaſſenr plus de pechez, auſquels eﬅ laſchee la bride &c bnillee puillànee de faire tout
cc qu’ils veulent: Mais ſur tout ,le ſoing qu: i'ay prins de l'Empire me charge 8c trauallle plus
inﬅamment: de peur, certes , que ie nediicerneàlà volee 8c ſolement quelquechoſe au detri
mcnr dela republique: ains que ie ſubﬅitue 8c mette en ma place aucun qui la gouuerne ainſi
que dc raiſon :car FE-_npire ne m'a eſté commis pour viure à mon plaiſir &ſuivre les delices du
corps. Et encore , non ſeulement la ſortuneme tourmente l'eſprit , mais quant 8c quant nature

!ï

ï)
,J

meſme me donne dcﬅreſſe : ear l'Empire, 8c ma femme, 8c mes enſans , ſe rencótrent 8e rappor

ïï

tEtà vn. A l'Empire, eﬅ requis vn ſage 8C prudèt gouuerneur: àla viduité de ma ſemmeﬅn cura
teur equitable: 8.' pour mes enſans , vn tuteur qui les conduite S: dcſende pour lïrnbecilitédc
l’aage,6c inﬁrmité de naturtdptincipalemët ſemenine. Toutesfois le plus (euuennquand ie ſuis.

I)

ainſtlaiſy de maladie, ie ne tiens conteëc ne me chault de l'alliance naturelle: ic melpriie mes

enſans , ie !i'ay aucunement reſpect 21mn Femme : car il me ſemble bien que ie m'en vay, mourir,

8c qu’adoncic ſeray totalement deliuré de telles charges ôc ſolicitudes: Mars ie ne puis laiſſer
tels penſemens, quand le ſoucy de l'Empire me vient accueillir: car c'cſl vn fardeau bien le plus
graueôc peſant dctousles autres, nen ſeulement contregarder, comme Il Fault, le lceprre 6c

maniement de l'Empire, mais auſſi d'en tranſmettre 8c rebaillerrberedité 8c ſucceſſion à ceux
qui la lneritcnt 8c qui en ſont digneHCat , ſans point de doute , il me ſemble qu'il eﬅ ioitraiñ

lonnable, 8c fault que les Princes qui ſuccedent, ſoyent touſiours iueilleurs à plus vaillans que
leurs deuanciers , à ﬁn que les defautes de ceux-cy ſoyent corrigees &z amendees par les autres.
Que ſi ainſi n'aduient,il eﬅ tout certain que toute Fobeiﬃince ô( maintenue de l'Empire viendra
en decadence &ä neant : d'autant que les fondemcns qui le ſouſiienncnt ſont ſoibles ô( imbeci
les. Or comme ie me tournientois l'eſprir,ôc me donnois tel chagrin 8( ſoucy , la diuine Proui
dence , qui a eſgard à toutes choſes, a donné quelque ſecours 8e allcgeance aux noﬁres faſche

ries, 8c ſauoriſant de certain bon heur ô( encontre noﬅre conſeil 6c entreprinſe. la conﬁimee de
ſon authorité priuee, 8c a declare celuy qui apres nous doit magniﬁquement gouuerner (eﬅ
Empire ,à ſçauoir, Maurice que ivoylà, homme qui ſera ſort vtile 8c (etr-mode peut le bien Fu
blie des Romains, lequel par cy deuant a conduict 8e mené à bonne ﬁn beaucoup de batailles
8e de grandeimporrance , qui ſont comme quelques artes (par rraniere de dire)- ôc gaiges qu’il a
baille' à la Republique du ſoingôc pouruoyanee qu'il aura cy apres de ſes citoyens 8c vaſſnux.
Et pourtant, le verrez vous auiourdhuy voﬅre Empereur; Or ie le reçois ê( admcts àla condui
&le 8c au maniment de ceﬂe charge qui ſurpaſſe toutes autres, auec ſi grande aſſeurance 8c Fer.
ſuaſion, ſans auoireſgard ny penſer à autre choſe qui puiſſedeccuoir, que meſmeie luy com~
mets ê( baille en garde non ſeulement l'Empire, mais auſii ma ﬁlle , pour vous induire par
?ibm m” vn ſi certain gaige 6e don de nature, prendre courage 6c bzen eſperer ſans doute : choſe qui me
me: ſdſille ſeruira côme de viatique 8c coſolation pour emporter auec moyen ce long chemin,d'où il n’eﬅ
4M: l'Em licite de reuenir Ce pendant,vous me ſerez teſmoings idoines 8c dignes defoy,de celle belle or.
pire à .Mau donnance 8c diſpoſition, en tant que vous auez fait experience de ceux quide longue main ont
eu en gouuernement &adminiﬅration iceluy noﬅre Empire , meſmement de ce vaillant Per
rm.

ſonnage quitres-prudemment nous a ſuiuy en nos aﬀaires. Q-_iîmt à toy , Maurice, continue
’ 8c te monﬅre vaillant à me faire vn bel epitaphe de ton Empire, charge 5c orne mon ſepul
chre de tes vertus , 6c ne vueille deceuoir par inſamie, 8e par cas enormes ſruﬅrer Feſperance

de ceux qui te ſont baillez en charge, ny obſcurcit 8c eﬅaindre tes proiieſſegeommedelaillànt
la priﬅine genetoſité de tó cueur. Et par ainſi ſay que tant tu puiſſes reſrener 6c dôter p; rai
ſon 8c bon moyen l'inſ0lence de ton authorité , 8c que par ſciences de Philoſophlſinhgou
cde'.

uernes ſagement la naſſclle de ta puiſſance- Cat l'Empire eﬅ vne certaine charge haulreôc de
grande importance qui eleue 6c exalte ceux qui l’occupent& manient, tellement qu'il trou
ble grandement les bonnes penſees : mais ne vueille conceuoir ceﬅe opinion, &mettre en
ta phantaſie que tu ſois le plus ſage de tous , 8c que tu precede chacun en prudence, bien que
de fortunes 8c richeſſes qui te ſont aduenues en grand' planté , tu ſurpaſſes les autres- Et a_

pres-,fay que tu aquiÿeres pluﬅoﬅ la beneuolence de ter citoyens 6c ſuiects, quela crainte: 6e que
\I
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tu reçoiues de meilleure part celuy qui te reprendra 8c arguera de tes faultcs, tout ainſi comme
quelque bon maiﬅre, que le Batteur : car domination eﬅ de telle condition qu'elle ne veult eﬅre

enſeignee ny admoncﬅee , 8c prendà dcſplaiſir 8c a regret la reprehenſion 8c chaﬅiement. Aye
touliours aupres de toy 8c deuant tes yeux ta iuﬅice , comme celle qui de ſa ſouucraine puiſſance
remunere 8: baille recompenſe des faicts en noﬅre vie- Eﬅime 8c iuge par Ycﬅude de philoſo

phie que ce pourpre &c veﬅemët Royal, t'eﬅ baillé tout ainſi que quelque drap ou habillement
pour t'en ſeruir. Qgant à la couronne qui enuironne ton chef, _tu la dois penſer en rien n’eﬅte

diﬀerente des autres petites pierres qui ſont Hottees par les ondes ſur le bord dela mer. La ﬂeur
8c couleur du pourpre, d'autant qu’il eﬅ triﬅe 8c mclancolic, me ſemble admonneﬅer les Prinñ
ces,qui ſeuls en vſent,& les accouﬅumer 8c d uire à modeﬅie,& à rcgir leur eſprit modereement

‘

en choſes proſperes, 8c ne prendre trop grand plaiſir ou ſ-enorgucillir de ceﬅ habit de dueil , de
la monarchie. Le 4 ſceptre auſſi 8c baﬅon lmperial baille aduertiſſementôc inﬅruction non

D)
D)
ï]

pas d'exercer cruauté &ſeigneurie deſreglee 8c tyriniqiie, mais pluﬅoﬅ de ſeruitudeäc ſub
iection honneﬅe. ll fault que l'humanité 8c miſericorde commandant à cholere , 8c la crainte à
arrogance: car nature meſmea conﬅitué gouuerneurs entre les mouſchesa miel, l' 8C a baillé
a celuy qui en eﬅ Roy , vn aguillon comme pour Farmer de certaine maieﬅé volontaire 8c natu
relle, à ﬁn de piquer 8.: contraindre celuy qui refu ſeroit obeir legitimemcnt: ce neantmoins il
a ceﬅ aguillon 8c poincture non tyrannique 8c rigoureuſe , ains fort commode &c apte 'a ſvtilité
commune. Parquoy nous dcuons pour le moins eﬅre imitateurs des mouſches , ſ-il eﬅ ainſi que
la raiſon ne puiſſe mieux nous aduiſcr 8c donner meilleur conſeil. Voyla ce que i'auois a te dire
6C conſeiller en la ſorte meſme que ſi ie t'auois engendré, 8c [i i’eﬅois ton pere :mais tu reputeras

3)

que le iuge de ce noﬅre cóſeil 8c SdUCIËEÎſſCŒCDË eﬅ la puiſſance nette 8c qui n'eﬅ point corromñ

I)

pue 8c ſubornee de quelque aﬀection ou prcſens, 8e qui rccompenſt: auſſi bien les vertus 8c

l)

bicnfaicts, qu'elle punitles vices ô: mesfaicts.
ï ſceptre] Le [Qi] Antigone vojuntſin fil-t rxﬃtnt de violence enim-rﬁ: ﬂeieﬂ: , lu) clic : Vox” ne con/ide;
rex-P.” monﬁlr , que nti/ire domination eﬅ 'une belle /èruicuclc : uuſfi Pinder: ;ppc/loit le: brauitder de I4 cour
de: Prince: , Noble miſere.

5 6C a baillé ëcc.] Cela n'eﬅ point tenu [mur certain entre le: autheurs , àſiauoir, ë entre le: mouﬁber d
miel le 1(0)ſeul n'a point cſ-Smllan, :-ﬅuntſeulement Armelle maicſiîcï' ou bienſi nature l'en-t pourueu encore grſilneſ-en Ajcle: mai? il ej? tenu pour conclu que le 1(0) nef-gde d'aucun 43141110”, U" neautmoinr roule: lee
mou/tlm lu) abciſſini' entierement. Pline,liu.ii.ch4p.i7.
D'Un-ſinge U' de I4 mort de l'Empereur Tjbcre.
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VII

Pres que l'Empereur eut mis ſin à ſa harangue, ſes princes, vaſſaux 8c ci
Îoyés aſſemblezj ne peurent ſc cótenir de douleur 8c ennuy dót ils eﬅoyêt
> laiſis,qu’ils ne iettaſſent larmes en abôdance. Puis apres,l'Empereut pre— com-mpg..
nant la couróne 6c le veﬅemêr de pourpre, il en reneﬅit 8c emparà Mau- mm; d,
rice CeſanEt lors vous eu ﬃez ouy lesclameurs du peuple, les gratula- Mzuriu

tions , applaudiſſemens, 6c actiós de gtaces des ſuiects: partie eſmerueil- Empereur,

' loyent Fautheur 6c inuenteur d’vn ſi bon conſeil 6c aduis : partie le Prin
ce elcu 8c declaré, acauſe des vertus par leſquelles il ſ'eﬅoit rendu digne
de l'Empire : mais deuant toutes choſes ils renditent gracesôc loiiercnt

celuy qui diſpéſe tout bië en ſa ſaiſon, cóme moyenneur &c appoincteur de routes entteprinſes.
Md dóc Maurice fut
en telle
maniere
&c ceremonies
d'electióenlmperialc',declaré
Prince 8c Moñ'
narque,l’Empereur
Tibere
ſe remit
en ſon
liéhoù il apperceut
viſió nocturne lal-ſiemblâce
d’vn ;ſi/fm m.;
hommede beauté ſi parfaicte 6( rare qu'elle ne pdurroit eﬅre exprimee , ny par paroles, ny par
cſcrips, 8c reueﬅu dhabillemës ſi blancs qu'il eſclairoit toute la châbre. Ceﬅ hóme donc elleuât
ſa main luy dit tels propos: Tybere, la diuine puiſſance, trois fois ſaincte, vous mande qu'il ne
Peﬂeuera aucuns meſchâs tyrñs du tëps de voﬅre Empire. Et apres ſon reſueilôc qu'il eut recit-é
de mot en mot ce ſóge a ſes plus ſamilierspbeiſſant aux loix de nature,quoy qu'il fuﬅ Empereur,
deſueﬅit ce corps terrien,& l'ame le laiſſant cóme quelque couuerture, ("en vola aux ſieges cele
ﬅcs. Ce Tybete eut charge de l'Empire par l'eſpace de trois ans auec Iuﬅin,& quatre tout ſeul.

Hamed,
731m7,
Mon de
ulm-e.
'

Or quäd il fut mis &inhumé au ſepulchrc des Empereurs, tous les ſiiiects ainſi que ſatellites 8c
oﬃciers ſe cóuertirët 8c mirent toute leur aﬀectió en Maurice :de ſorte que le dueil qu'ils auoyër
mené de Tybete, futappaiſé 8c ceſſa le meſine iou r. Car couﬅumierement les perſonnes n'ont ſi
grande memoire 8c ſouuenance des choſes paſſees, qu'ils ont ſoing 8c reuerence aux preſentes.

a? par l’eſ ace acc.] Paul Dice. eſirie queîibere impec-oſé” an: , o' Euigr. Iii-.z-.chi-.zzdiieſeulemeae

1““":“,‘:". _. crer! l" (re: MFE ils-mime "m, leﬅ-je:
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LivRE Xviii. DE Lëi-USTOIRE ECCLESIASTIQYE
Du mariage de JJ-turiee dure Auguﬅe: quel il eﬅoir, de gueſſe:
mæur: , rare U' reﬂection: d'a/finit.
C F] AP.
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Le mind e

Vand Maurice ſut emparé de l'Empire, 8c qu’il eut acheué 8e laiſſé le

de Maurice
duee Canﬅttzﬅine
WiKi-dit.

dueil de 'Iſybere , il ſit appreﬅ en premier lieu de (on feﬅin, 8c print Ati
guﬅe, autrement nommec Conﬅantine , pour femme, en mariage ſolen
nel à la façon 8c parade des Empereurs. Les nopccs furent magniﬁque
inent cclebiecs en pompe Imperialeuﬂq ſu inptueux banquets dreſſez pu
bliquemét au peuple par toute la ville . Aſſiﬅeicnt en cet appareil, Pie
té entiers Dieu, 8c Majeﬅé lmperiale, leſquelLes firent cópagnieà Mau
a rice, 8c Faccoﬅereiit de bonne grace , auec ſa femme ,leurs offraiis dons

.
fort honnorables z Car la Pieté \teuetaldle de vieilleſſe 8c de rides bien
.ſeantes (choſequi iamais n'a eﬅé parauant couchee par eſcript)rint le lieu du pere 6c dela mere
quidcuoyenr ſanctiſier le mariage, &f des nobles freres 6c autres paré-s, qui auﬃdeuoyent faire
Aldgrizſique a p4reildexnnprt: Imperinl”.

ſhonneurde la feﬅe. Etla Niaieﬅé lmperiale ſit preſent d'vne robe de drap d'or, tnarqueteede
poupre 8c enrichie de perles d'Inde, 8c couronnes garnies cle En or 8c de luyſantes pierreries: 8c
incita tous les oﬂiciers ê( magiﬅrats de la cour, pour( eﬅans richement parez 8c veﬅus dcliul
rec à ſin dîeﬅre di lrernez d'entre les autres) porter torches 6c ﬂambeaux allumez deuanr les ma
riez le iour de leurs iiopees , 8c à louer en hymnes 8x: chants nuptiaux Faﬅemblee des eſpouſail
les: tellement qu'on pouuoit bien faireconiecture &juger aſſeutétncnt , queiamais entre les
hommes on n'auoit veu plus biaue 8e magniﬁqueappareil, que celuyzlà.

Dcmophiledeſ

crit les geﬅes des Romains, il fait mention que Plutarque de Cheronee n dit, que Vertu 6c For
tune auoyentfait alliance l’vne auec l'autre pour l'amour de la ſeule ville de Rome ;maisà plus
forte rai.on ie pouriay dire ſcmblablenieiir, que la vraye Pieté entiers Dieu, 8: la Felicité ſ’e—
ﬅoyent accordees, vnies 8c alliecs au ſeul Maurice: en ce quela Picté redigea en ſa puiſſance la
Exemple

Felicite', 8c ne voulut luy permettre 8x' donner licence de ſe foruoier ou ericr du dtoict chemin.
Depuis auﬃ, ce Maurice fur fort ﬅudieux 8c ſoigneuxmon ſeulement porter ſur ſcn corps le rc

de Un) Em ﬅement de pourpre 8c la couronne d'or , mais auſſi en ſon eſprit: 8c n'eﬅoir point tant Empe
pereur.

reiir par-l'exterieur en ſes veﬅtinens, que par l'interieur en ſes vertus: Car luy ſeul 8c premierde
- de tous les Empeteurs precedans fut maiﬅte de ſoy-meſme, 8c comme vray Prince ſupptima 6c

.lu mœurs dechaſſa de ſon entendemenr Pochlocrarie 8c turbulent eﬅar des aﬀections 8c mauuaiſcs concu

(Tfaçon:

piſccnces, pour eﬅablir 3: cóﬅituer en ſes penſemens l'ariﬅocratie ou domination de raiſon , ſe

de 'viure de monﬅrant comme quelque viue ﬅatue de vertu pour inciter &induire ſes citoyês 8c bourgeois
Ill-turf”.

à ſon imitation. Il auoit prins nom 8c ſon origine ancienne de la ville Rome: mais ſes premiers
parens eﬅoyent venus du pays_ d'Arabiﬅe , qui eﬅ vne nation de Cappadoce :homme prudent,
ſubtil 8c de grande entreprinie, 6: qui prenoit bien gardeôc ſoigneuieniêt aduiſoit àſa maniere
de viure: caril n’eﬅoit poinrſuiect à ſon ventre 8c friandiſes: mais vſant ſeulement de viandes
fitignles 8c necellàircs ſe monﬅroit conﬅant &immuable en toutes choſes. 1l ne ſe declaitoit ſi
aﬀable que de permettre facile accez pour parler luy , 8c ſe laiſſer gouverner à toutes per
ſonnes', ny accordoit ayſément leurs demandes : non plus qu’il n’eﬅoit laſche Gt nonchalane
d'ouir tk entendre les req-ueﬅes d'vn chacun :car eﬅre trop priiií: 8c ttaictablqcauſe vn contem
nement 8c meſpris : auſſi eﬅre trop aſpre 8c diﬃcile donne occaſion 8c entreea flateriezEt pour,
tant il ne ſ-accommodoità toutes perſonnes ny à toutes heures, mais ſeulement (e communi
quoit à ceux qui venoyent pour parler 8c rraicter de quelques aﬀaires graues ô( de grande im
portance : Ex' ne bailloit audience à paroles friuoles &inutiles , mais fermoir ſes Oreilles con
tre , 8e les eﬅoupoit, non pas de cire , comme il eﬅ és Poëtes, mais de raiſon pluﬅoﬅ 8c mieux,
cherchant l'opportunité conioincte auec moyen pour ſ’en ſeruir comme de clef,pour ouurir 8c
entamer en temps 8x' heure quelque propos en deuiſanr, 8e pour le fermer 8c conclure en temps
deu 8c conuenable. ll reiettoitauſii 8c abhorroit de telle ſorte Pignorancqmere de vainegloire,

vantetie ferocite', 5c timidité ſa compagnie , que quand il cëmeriçoità faire quelque beſongne,
il en eﬅoit bien conſeillé : 8c ſi] diſcótinuoitou retardoit, il eﬅoit bien aſſeuté: veu quela force

8c la prudence ſ-accómodoyent au temps, 8c tout le gouuememêr eﬅoirconuerty a faire choſes

proﬁtables: 8c mettoyêt ordre à ce que ſentreprinſe tardiue ou haﬅee fuﬅ reglee 8e bië códuicte.
Le: peſage: qui precedent” 0*' aſſigner-ent l'Empire-i Maurice.
SI m:

C H \A P.
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Vtte les vertus 8c faicts illuﬅres qui rendirent Maurice digne de l'Empire, encore
»precederent diuinement ſignes prodigieux qui apporrerent ſigniﬁcation de ceﬅe

REMI-vire

y bonnoadiicnturezcar vn ſoir bien rard,comme il faiſoit ſes deuotions 5c oﬀroîc

futur de
:Mimi-ire,

9 quelque ſacriﬁce d’encës &z bon odeur en la Baſilique 8c ſaincte chapelle du ſacré
temple de laîMcte de Dieu , que ſelon Iuﬅinien , ceux d'Antioche appelloyent
\

Le

DE NICEfORE DE CALLISTE.
.L416
Le voile 6L' courtine de-la ſaincte Table ,le ſeu ſ'y print 8c bruſla, de ſorte que Maurice tout e
ﬅonné &C eﬀrayé en ellt grand peut : mais Gregoire Eueſque de la ville, qui là eﬅoit preſengluy

dit que C’eﬅoit vne viſion diuinenﬂc qu'elle denonçoit quelqnenouueauté de grande conſeque
ce.Auﬂi,vne autre ſois,ainſi que Maurice eﬅoit en OrientJeſusChriﬅ luy apparut viſiblement,
8c luy demanda vengeance des iniures 8c deſplaiſirs qu’on luy auoit ſaicts a Diuination certes
qui declairoir veritablement que l'Empire luy aduiendroit : car à qui Ieſus Chriﬅ demanderoit
pluﬅoﬅ vengeance 8x' punition eﬅre ſaicte,ſinon à l'Empereur-ﬁc a celuy qui luy eﬅoit tit ﬁdele
6c deuot ?D’auaiÎtagc,leS parens qui le produiſent en ce mondqreciterent autres choſes dignes

de memoire : car le pere racomtoigque quand il le voulut engendrer, il eut en viſion nocturne
vn grand cheſôc ſouche d_e vigne, qui ſortoit de ſa chambre, LK' portoit grappes detoutcs ſor—
tes de raiſins meurs qui pendoient de tous coﬅez: Et la mere diſoit qu'au temps de l'enfant:
ment la terrerendit certaine 8c nouuelle odeur de diuerſes ſenteurs . Elle adiouſioit encore (qui

ſemble vn conte 8c radoterie d'vne vieille 8c preſque incredible)que bien ſouuent elle auoit veu
ce phantoſme qu'on appelle Empuſe, emporter par pluſieurs ſois l’cnſant hors de la chambre,
comme pourle deuorcr, 8c toutesfois que iamais ne luy auoit peu nuire : Et qui plus eﬅ,ce Si
meones qui aupres &Antioche auoit ſa demeure ſur vne colomne , homme autant priſé que nul
autre en bonnes œuures,& notable en tout genre de vertus , non ſeulement deuina , mais auſiî

ſeit beaucoup de choſes qui preſigniſierent ion Empire. Mais quoy qu’il en ſoit , eﬅant engen
dré de rels parens , nourry 6c enſeigne' de telle ſorte , ayant prins pour ſemme, Auguﬅe, qui auſi

trcment Pappelloit Conﬅantine, il paruint à la ſeigneurie de l’Empire . Au demeurant, la
continuation de ceﬅe noﬅre hiﬅoire, mettra en auant 8c declairera, auec Fayde de Dieu , ſes
beaux ſaicts .
D: la :lement: U' miſéricorde de Ill-unite: U" d” fdiﬂr d: guerre de Phil/ſippique.

C H MFP.
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A V R I C E donc euita , 8c deuant toutes choſes ſceut bien ſe dome: Mâſióerudt

garde de n'eſpandre le ſang 8c ſaire mourir aucuns de ceux qui eﬅoyent de Maurice

aceuſez 8e chargez de crime de leſe maieﬅe' . Ainſi il ne ſeit executer A

amer: le:

Q lamundarqgouuerneur des barbares Scenites, qui auoit trahy la Repu

rriminclrde
…z blique: mais commanda de le conﬁner &mener auec ſa ſemme 6c aucuns leſe mais..

r ñ

.

' de ſes enſans , en vne certaine Iſle aupres de Sicile. Il ſeit le ſemblable à
H Fendroictde Naamane ﬁls d'iceluy, qui eﬅoitla meſme inſamie, le deſ
honneur deſadminiﬅration ciuile, 8c auoit commis 8: perpetré beau

ﬅe'.

coup de cas enormes contre l’vne 8c l'antre Phcnicie &c les deux Paleﬅines :de façon que ſa
compaignie de gcnſ-darmes, Barbares pillerent 8c rauircnt tout le bien de ces pays la . Quand
donc Alamundare ſut prins priſonnier parles Romains, 8c que chacun cut donné ſa voix pour
condamnerà mort cruelleNaanÎane , Maurice le ſeit ﬁcnſermer en vnc priſon libre , ſans luy
aﬃgner ou adiuger plus grieſue punition, non plus qu'à beaucoup d'autres .
Or premicrement il crea Iean de Thrace pour conducteur des bandes Orientales: lequel à Aigu-mr.
la verité ,ſeit aſſez mal ſes beſongnes en aucunes entreprinſes : en d'autres , aſſez bien: 8c ce mur d'0_
neantmoins n’executa rien' digne de memoire . Apres luy, ce gouuernement ſut commis à Phi- rieur.

lippiqugallié de Maurice( caril auoit en mariage l’vne de ſes ſœurs', nommee Goride) lequel pbilippíque
entreprintoutreles ſrontieresôc y ſeit beaucoup de degaﬅ , tellement qu’il en tira grand butin beau-frere
8C print moult de priſonniers des principaux 6c plus nobles de Niſibe , 6c comme faiſant autre de Min-rice,

choſe ſans y penſer, les deſpeſchoit d'heure en autre au ﬁl de l’eſpee . Il ſeit auſſi le ſembla- (y-'ﬁlämul
ble, aupres du Heuuede Tigre . Pareillement, il pourſuyuitles Perſes en vne ſi cruelle rencontre qu’il en deſeit beaucoup 8c des plus vertueux qui tomberent morts en la bataille :il en print
auﬃ bon nombre priſonniers . Outre ce, il bailla conge' àvne compaignie de gens des Perſos
qui \îeﬅoyent cam pez en lieu commode ſur vne montaigne 8c petite coline,& ne leur ſeit aucun

Díacrggen.
dre.
FMH; Lel
liqueur de

deſplaiſir , combien qu’il les euﬅ prins facilement :mais ils promettoyent de perſuader à leur Philippi
Roy, d’cnuoyer ambaſſades pour au pluﬅoﬅ moyenner la paix .

’

que.

Il ſemploiavertuenſement en pluſieurs autres conqueﬅes d urant ſon gouvernement, quand
il eut caſſé 8: dechaſſé de ſon armee tous ceux qui eﬅoyent delicats , ſoibles &inutiles : 8c qu'il
eut reduict 8C reſorme' comme auec quelque frein, en bon ordreôc honneﬅe Obſeruance tout 'Olïﬁrnanre

deſreiglement à Fendroict de ſes compaignies militaires: De quoy ie ne veulx traiter plus am- 11:14 diſtil
plemennpoutquëil me ſemble bon d'en laiſſer le diſcours aux autres autheurs :combien que le Pline mili

plus ſouuentleur dire eﬅ ſort loing de la verité, pour autant que par ignorance 6c doubte, ou ils taire.

v

panchentëc ſauoriſent plus d’vn coﬅé que d’autre,ou meuz de mauuaiſe aﬀectiomen diſent plus
qu'il n'y en a.: ou par quelque haine, laiſſent à dire ce qu’il ſauldroit .
_
BBBl) iij
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DE [dſl-lime Uﬁmple apparu] de Priſce, cl/efdeguerre z comme ilſut dcpoſédeﬂë charge par ceux de
l'arme: ,— U* Gcrmalneleu m ſon lieu pour conduire le camp.

c H ſi P.
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, ï- R apres Philippique , Priſce ſucceda &print la charge principale des
~ …
gens de guerredequel au (ſi n’cﬅoit pas fort facile 8c ne ie rendoit com-ſi
J municarif
mais ſeulementà
ſes plusſinon
familiers
Par le
quel moyenà tous,
il ne prerendoit
autre choiſie,
qu’il &amis.
penſoit venir
au
but de toutes ſes en treprinſes en ne ſe iuanifeﬅant cn public 8c tenant ſa
granite en priué : comme ſi en telle ſorte il cuﬅ vouluindirireôc cótrain
dre les ſoldats qui luy eﬅoyent ſuiects à faire ſon mandement par crain
…i te pluﬅoﬅ que par douceur. Mais depuis voulant monﬅrer ſa grandeur
quand 'il ſe preſen taau camp eﬅant paré d’accouﬅremens pom peux &magniﬁques , 8c qu’il eut
faict quelque harangue à ſes ſoldats,de la force 8c vertu requiſe en la guerrezdes armures 8c bon
equipagc, 8c auſſi des gaiges 6c recompenſcs qu'ils receuroyent du public, adonc leurmauuais

cœur mit à eﬀect ce qu'ils auoyent penſé 8c tenu ſecret au precedent. Et ainſi ﬁaiſans eﬀort en
ſatelite en la façon de voleurs 8c barbares eﬅrangers,pillerent tout ce qu'ils y rencontrerêt ein

Imotiämili portans le plus beau & le meilleur qu’il auoit amaſſe' par curioſité. Luy-mcſmc auſſi cuﬅ eﬅé
ram- à l'en- ſaccagé en ce tumulte du campÿil monte ſur vn chenal ne ſe fuﬅ ſauué en la ville d'Edell'e , la
tonrre
Przſi/ee. de

quelle partie
desdes
compagnies
alliegerengrequerans
le Duc
fugitiflcur
fuﬅ renducommitent
:mais en
tendans
le refus
Edeſſenicns,ils
le laiſſercntlà, ê(que
aucc
grand'
force &c violence

Germain
_ſucceſſeur
de Priſce.

le camp à Germain, capitaine des compagnies en :z Libaneſe de Phenicie: tellement qu’il ne
tint à guere,en tant qu’il eﬅoit en eux,qu'ils ne ſe conﬅituaﬃznt EmpereuLCar ainſi qu'ils l'ac
cueilloyent de pres , 8x' qu'il leur reſiﬅoit ſi inﬅamment, il y eur grande contention tant d’vne

:: En 51mg- part que dautre : luy dcbritoit 8c tenoit bon à ce qu'il 'ne fuﬅ contrainct 6c forcé : 8c les autres
liu.6.eI2. ſ. prenoyent telle peine 6c diligence pour accomplir 8c mettre à chefce qu'ils auoyent entreprins,
il a , En que meſme ils lc menaçoycnt de luy oﬅetla vie de male—mort,ſ'il n'acceptoit la charge quïlsluv

r* emeiezi- oﬀroyent. Mais quand Germain eut faict entendre qu'il eﬅoit pteﬅ de receuoirla morgpluﬂoﬅ
Lane/ê.
que d’vſurpct tyrannie 8c iniu ﬅe domination, les ſoldats ﬁrent complot enſemble pour l'outra
ger 3e barreindignement, eﬅimans que pour le reſpect 8c de ſon naturel 8: de ſon :age,- il ne
vouldroit ſouﬅenir les coups. Et combien que deſia ils commençaſſentä. le frapper 8c iniurier,

Feſpargnans auec quelque reuerence,toutesfois il pcrſiﬅa encore vitilement 8c perſeuera en tel
' le opiniomiuſques a ce que ﬁnalement ils le forcetent à iurer par ſerment deleur tenir promeſ
Germaín ſe. Et ainſi Outre ſon gré contrainct par commandement des ſoldats, leur coinmanda auſſi : 8c

lväcgrê m4[.- eﬅant ſuiect a autriiy, auoit toutesfois puiſſances: maiﬅriſe ſur ceux qui ſauoycnr mis en ſer
5re' recent uitud e. Et quant a ceux qui eﬅoyent Capitainespu Lieurenanspu capporauxpu centeniers, ou

par :Sn-am- dix eniers des çompagniesnls furent tous depoſez deſdites chargesJeſqu elles iceux ſoldats bail
ﬂe des /olddr: Iegmuemement
d'Orient.
Lirenremrſi-

lerentà tels. que bon leur ſcinblazde façon que tout clerement ils oﬀenſerent gradement la ma
ieﬅé lmperialells eﬅoyent de vray plus gratieux 8c debonnaires enuers les tributaires 8c qui
payoient quelques rentes au public , que ne ſont de couﬅume les ennemis Barbares :mais bon
Dieu
il ("enP)failloit
beaucoup qu'ils fuſſent
protecteurs
nom lesmeſures
pourroiſ
ie
appeller
de la Republiquezcar
ils leuoyent
du bledou8cdefêſeurs
fourrages(de
nonquel
à certaines
6c

lit-lire.

contes,ou ne ſe contentoyenr de la diﬅribution ancienne 8c ordinaire , ou ne ſe contenoyent en
leurs ſcntincllesaﬃgncestmais leur eﬅoit loy,conte 8c meſure, tout ce qui lcur eﬅoit aduis , 6c
qui leur montoit en la teﬅe.L’Empeteur de ce deuëmët aduertyJenuoya au camp ſon beau frere

Tnmulte

de: ﬂltlm Philippiqueà ſin d'y mettre ordre .Gt reﬅituer le tout en bon eﬅatzmais tât ſ’en fault que les ſol
eïnrre Phi* dats le voulſiſſenr receuoir,quepluﬅoﬅ ceux qui entre les autres ſembloyent luy appartenir dc

[indique e” parenté,ou bien vouloir 8c fauoriſer de quelque aﬀectiomſe mirêt en grand dangeizôc n'euſſent
mye' du eﬅe' guereaſſeurezÿils ne ſe fu !ſent ſauuez ſans dire mot.Oren ces entrefaictes Gregoire Eueſ
ump.

que d'Anrioche partit de la ville Im perialeniyant mis ſin par victoire à ceﬅe querelle,de laquel
le il ne ſera impertinent faire quelque mention en ceﬅ endroict
D” diﬀèrent U' pret” me” entret/tﬅere U' Gregoire Eueſèue Iſinttſiachezcÿ' [Gme Gregoiregaígnt ſi waſh_

Æmonſi; [n-
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putain c3treGregaire

‘ .. Nuiron ce temps la eﬅoit gouverneur de l'Orient vn certain perſonnage nommé A
ﬅere, lequel ayant proces &t quelque diﬀerent à dcſmeſlet auec Gregoire, eut de ſon

Zucﬁyue
Izſmlziothe, exntee
par le moy?
d'A/fer:
'gouuer-

.K ſn coﬅé tous les principaux de la ville d'Antioche qui feu formaliſoyegt fort 8c ferme:
*ï
meſme faiſoyent le ſemblable la plus part du menu peuple 8c artizans :car chacun
ſen vouloir meſler en ſon endroict , ô: prenoit la matiere à cœur tout ainſi cóme ſi en leurs per
ſonnes propres il euſſent eﬅe' outtagez 8e endommagezJ-Zncorqfut baillé bandon à ceﬅe popu
lacc de meſdire 8: detracter de l'Eueſque, tellement que tous de meſme accord 8c conſpiration.
prenoient plaiſir par les rues &lieux publicsﬁç ſe rioyentapertemenr de leur prelat,8c le char

ueur.

geoyér dſiniures atroces_ 6c _vilains propos qu'ils deſgorgeoyét _contre luy: meſinemët le; iofqîurs
'
c ce:

DE NICEFORE DE CALLISTBJ

…

de farces en ſaiſoyentleurs ieux 8c ſ'en gaboyent ſur l'eſchauﬂaultïoutesſois le gouuerneur A
ﬅereïſut caſſé de ſon eſiatſhc par le commandement de l'Empereur fut lurrogé vn nommé lean, Mﬄ-ﬄjﬄſ;
auquel il bailla charge 8c commiſſion pour informer du ſaict dont eiioit queltiomäe de faire en— ſm" d ſi*

queﬅe de la premiere cauſe &intention du procesziceluy eﬅoit homme non pas de grande cﬁi- ſim'
me ne fort conſideréJequel ne pouuoit pas ieulement iuger 6.' decider d’vn tel diﬀerent ô: de ſi

grande importancæmais à peine pouuoit il appoincter ou cognoiſire parﬁ-iictcment de quelque
petit proces ou incident. Ce neantmoins ayant remply de premiere entree toute la ville d'Amie
ehe de grands troubles 6c tumultes contre l’Eueſque,& faiſant ſaire cris à ſon de trompe 8c có
mandemerlisſpublicgque ſi aucun vouloir pourſiiyure ſon droict en iugement à l'encótre de Gre
oire,
u'i eroitreceu
en roces 6crequyeﬅes
ou en ſa6cdemande:
ii ue les aucuns
ent commis f3 l’vn d'1'
ſur
la [glauque
preſentetentpamples
remonﬅrangesﬄar
leſqeellîsui::eﬂo
ils Ëhargeoyent
PF-ueſque d'auoir eu com paignie charnelleauec ſa ſœur quieﬅoit mariee Zi vn autre homme: 6c ("W cſ7”
d’auantage,que par pluſieurs ſois il auoit troublé reﬅa: ë( repos public.Or il ſe purgea ê( bail- gm! [Buff
la contredicts 8c reproches ainſi qu’il peut contre ceﬅe accuſation touchîit les troubles dela vil- 9"' 433W"
lezmais quant aux autres chargera] en appella,& demanda que la cauſe en ſuſi fenuoyec par de- 'Wëﬀhïmﬄ'

uant l'Empereur,pour en auoir la cognoiiſancqou remiſe à determination d’vn Concile. Et par ſi' ſ3".
ainſi il deſcendit en Conﬅantinopleſa ﬁn de bailler ſes dcſtnſes .Sc juﬅiﬁcations. La , à ce iugc- Eëﬄgî-l-G*

ment aﬃﬅerent tous les PatriarchesJant ceuir qui eſloyent vcnuz de leur propre gré, que ceux 474F- _7
qui y furent appcllez: auſli quelques Prelats des Egliſes metropolitainegô: pluſieurs Senatcurs Gîïgëf"
de la cour ſouuerainePar tous leſquels la queﬅion ſut bien diligèment examinec 8c debatutzäc “Pfff/ë f4"

apres toute contention [Eueſque ſur abſouls, &gaigna ſi bien la cauſe que ſaccuſnteur ſur fu- dm" 15"'
ſiigé de nerfs de bœuf, mis 8L tourné au pilory publiquement , ôc ﬁnaleiT-ent condamné 'a eﬅre I'm” _(7
bany 8c dechaſſé du país. Cela ſaict, Gregoire ayant prouue' ſon innocence l'en retourna en ſon l' 9m11"
ſiege Epiſcopal :auquel temps les gens de guerre par certaine ſedition 8c mutinerie reſuſovent
'
porter obeiſſancenant que poſſible leur eﬅoinôc reiettoyent les mandemens Impetiailxzât Phi

lippiqueeﬅoit aux eſcoutes 8c attendait entre ces deux villes Berrœe 6c Chalcis pour en enten-Æ

dre ſeuenement.
Grand-r Crimſon-mx tﬂmHemen: de terre: U' comme furent Mutuel pr” d: ﬁlſixdnte
mil homme: dÃ/tntiarh: ſeulement .
l
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V A T R E mois paſſez apres le retourdc Gregoireſſan ſoixante 6c vn depuis les 77316M011'
plus grands tremblemens de terre qui auoyent eﬅé parauanr, il ſuruint ſoudai- d! "t" Â
nement enuiron les trois heures de nuict-,vn tant merueilleux esbranlcment auec «Timor/ll
vn grand bruit , quüleﬂocha 8c mit hors de ſes ſondemens toute la ville d'An
,tioche '. car outre qu'il abarit parterre 5c réuerſa les baﬅimens les plus hault eﬂe
uez, auſſi mit il hors de ſon lieu 8c remua du fond en hault ceux qui eſloyent
les mieux aſſis 6c ſondez par bas :de maniere que toutes les ﬅructures 8( maſſonncrzes des (ain
ctes Egliſes romberentius, 8e n'y demeura en ſa place que Femiſpere quﬀiuphrcmie Eueſque
auoit faict baﬅir 8c eﬂeuet de gros ſommiers 8c ſort marreimprins en la foreﬅ de Daphné, lors

que ſouz Iuﬅin aduint vn mouuement de terre. Mais il auoit ia eﬅé esbranlé du coﬅé de Se
ptentrion par autres tremblemens : a cauſe deſquels il ſuc eﬅayé de bons poﬅeaux qui le ſouﬅe
noyent : leſquels adonc furent tellement esbranlez 8c ruez par terre de ce grand mouuemenr,
ue Femiſphere ſur reﬅitué en ſon entier auſſi bien que ſ'il euﬅ eﬅé raddrcſſé à la ligne ou regle
infallible. D'auantage,inſinis ediﬁces furent ſi fort ſecoüez en ce quartier de la ville qifonap
elloit Oﬅtacine ou la Tuillerie,qu'ils cheurent parterre: 8c auﬃ le meſme aduinr au lieu dict

Pſephion ou la Greue , de ſaict 3c de nom: plus en vn autre endroict qu'on nommoit en langage
du païs Bryſie ou les Sourdies: 8c entre autre baﬅimcns tomba vne chapelle prochaine de celle
de la Mere de Dieu, delaquelle miraculeuſement demeura entier le ſeul portique du milieu. En
apres , furent grandement esbranlees toutes les tours qui eﬅoyent en la pleine ou aſſiete de la
ville, 8c tindtent bon ſans eﬅre oﬀenſees les autres murailles , hors mis les baﬅilles 8c fortereſ

ſes, &meſinement en ces baﬅilles 8c places de deſenſes quelques pierres renuerſees de colle 8c
d'autre ne tomberent pas. Encore, pluſieurs autres ſainctes Egliſes ſe reſſentirent dela ruine:
enſemblément les deux eﬅuues ou bains publics qui d’vne beauté parſaicte ô: elegance dcuin
drent en vne deformité toute conttaire.Grande multitude de Gens furent opprimez 8c eſcachez
par les ruines,tellement qu'aucuns par coniectures qu'ils ﬁrent des viures 8c prouiſions annuel.

cs, maintenovent que pres de ſoixante mil perſonnes y moururent accablez calamireuſement.

Gregoire Eueſque dela ville ſutcontregardé 8c ſauué contre toute eſperance: car la maiſon &
demeurancc ou il ſeﬅoit rctiré,tout auﬂi toﬅ cheut entierement, 8c neſchappa perſonne de di

-geriſïiion luy 8c ceux qui aﬂiﬁans aupres de luy le ſeruoyent: leſquels ſenleuerét enſemble auec

. -.-_
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ſa couchette, 6c läuallerent en bas auec vne cord e, vn autre mouuement ayant faict ouuerture

toutà propos en vn autre endroict, par Où ils ſe ſauuerent 8c euaderent le perxl eminent . Mais
vn grand bien 3c ſalutaire aduint à la ville par le vouloir de Dieu (qui de ſa bonté, miſeticorde

8c douceur ſappaiſe,& reprime les menacesnﬂc parla verge de commiſerarion 6c pitié ſçait bien
chaﬅier 8x' corriger les forfaicts des hommes) car il n'y eut aucun embraſement de feu , combien

que xierirablement, il y auoit beaucoup de feu allumé par tout, à ſçauoir és foyers , e's lampes
ou lanternes rant priuees que publicqueaés fourneaux , és eſtuues, e's cuiſines 8c boutiques ou

les artizans ſaiſoyent leurs beſongnes . Grand nombre auſIî de notables &illuﬅres perſonna
ges moururent en ceﬅ esbranl emêr de terre,entre leſquels ſut trouué Aﬅere,duquel nous auons
parlé peu parauangôc rendit l'ame eﬅant tue' des ruines 8c eheutes des ediﬁces.
comm: les-gen: dague-rr: l-izﬀerent I4 diſcipline U* 120m” regle militaire, par drum [eſque-lx l'Empereur

:ninja Gregoire Pour :aſí/arr) les reduire) !faire leur deuoir.

C H .ſi P.
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q: ſſ e» gent
R l'Empereur
repara le dommage 6c perte publicque de la ville par ar
qu'il eſlargit pour la rediﬁcation . Enuiron ce temps u il y auoit vn
tel reuoltement 8c rebellion en l'exercice entre les ſoldats, que les Bar

'. ‘_‘ bares limitrofes necraignoyent point faire courſes &inuaſions en groſ
ſes bandes , ſur lcs terres 6c ſeigneuries Romaines. Car ils ſe perſua
doyent
bonne occaſion
de faire celeurs
qu’ils
voudroyengveu
per
iſionne neauoit
les empeſclioit
ny reſilloità
violences:
mais ce que
pendant
lvaralzlrví

fZaire de

Germain
com” l”

qu'ils braſloyent tels eﬀorts , Germain , auec quelques compagnies de
gens a ſa ſultcﬂlntà la rcncontre,& ſi viuement les aſſaillit 6c de ſi gran
de furie,qu’il obtint la victoire 8c les mit en pieces,de façon qu'a peine en demeura vn ſeul pour
porter les nouuelles aux Pcrſes de ce piteux delaﬅre 6c deſconﬁture. Dequoy l'Empereur fait

Per/és.
certain, feit diſtribuer grande ſomme de deniers aux gens de ſon armee , 8c en reuoqua le chef
Alcuriſſce
I” auec
aucuns de ſes plus familiers , 8c les ſeit conuenir en iugement. Lors les luges tous d'vn

nm Germai” qui
:flair ,condamn! ;Mr
ler iugerLe: AIMreI
deﬂrutſínt
I-ï Gme- '

commun conſentementles condamnerent à mort : mais tant ſ'en fallut que ce Prince vſafl: de
rigueur 8c punition enucrs eux, que pluﬅoﬅ il daigna bien les honorer 8c recompenſer , 8c de
ſa henignité grande leur faire liberalemenr autres preſens honneﬂes . Pendant: que les aﬀaires
du Leuant eﬅoycnt en tel eﬂat,les Abares ﬁrent expedition de ſe mirent en campaigne par deux
fois : du coﬅé qu'on appelloit Le long mur, entrerent par force en Sigidon 8c en Achiale , 8c ſe
ſaiſirent d'autres villes 8c chaﬅeaux par toute la Grece, 8c les pillerent ainſi que font ordinaire
ment ennemis, mettans le feu en aucunes 8c les htuflans entierement, 8c raſans les autres miſe
rablement,pour autant que perſonne ne ſ'oppoſoit,& que la principalepartie des gens de guer
re eﬅoit detenue en Orient . Auquel lieu meſme, l'Empereur enuoya Andre',capitaine des ar

chers de
garde de ſa
pour . perſnaderà
ceux que
du camp,
à receuoir
leurs
premierspreﬂer'
capi
Rtfníltôct_ Of taines
8c lalieutenans
de majeﬅé,
compagnies
Mais d'autant
les ſoldatsà
eine
vouloyent
ferodlíml- audience à ſes charges ô: entendre ces mandemcngGregoire fut deſpeſîhâqui diligemment en

lit-Sire.

vint à chef: car il eﬅoit homme fort induſirieux 8c bien aduiſé à manier 8c expedier grandes af

Grgoirteſhit dello”:Mire m~
;m Ierſôl-

faires, &c ſi à vray dire toute Farmee le careſſoit &f luy portoit honneur 8c reuerence z car il en
auoit attraict quelques-vns par argent, les autres par habillemens qu’il leur donna, à aucuns à.
boire 8c manger,ſi bien qu’ils furent rafteſchis de toutes choſes neceſſaires 8c conuenablesä
perſonnes qui eﬅoycnt en païs eﬅrange, pour ſeu ſeruir 8c vſer à leur beſoing . Et Ïauantage,
tous ceux quià ſelection faicte furent enroolez 8c preﬅerent le ſerment a la monﬅre, auoyent
obtenu ce bien par ſon moyen . Premictement doncä ſon arriuee enuoyant meſſagers par tout

lt!

la oû eﬅoycnt les capitaines &autres qui adminiﬅroyent les principales charges au camp, feit
aſſembler la gendarmerie en Litabregqui eﬅoit vne region diﬅant d'Antioche de trois cens ſia
des ou enuiron : par deuers leſquels il ſe tranſporta meſme, 8c eſlant couché en ſon lict , dit les
propos en termes qui ſ-enſuyuent.
Hardngue J: Gregoire , Eueſque dh/ſntictlze, Ã [4 gencſdrmerie reLeËe.
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Oregon!,

E R T A I N E M E N T ie penſois, Seigneurs de faict 6c de nom Romains,que ia

I,

lueſizue

des longtemps vous viendriezà moy, pour me communiquer 8c faire entendre

I]

voſire aduis touchant les aﬀaires ſuruenues, ê: iuricelles prendre conſeil, pour

*ï

ſuyure ce que de raiſon: ce que ie me perſuadois 6c le me pro ttoit indubita
blement l'ancienne amytié &bcneuoléce que i’ay euë auecvoiälaquelle de vray

D,

Jdtntiï-

the, aux
gîſdärm”

[rl-ella-

ñ.,

‘

~

aelke' aſſez eonﬁrmec en voﬅre endroict, par les plaiſirsôc oﬃces que ie vous 'ay preﬅez par cy

zich-nr.
_4 n,...

I'
l)
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.i deuant, quand vous baillant voz neceſiitez, ie ſuruins 3c donnay ſecours a la voﬅre emotion

,i -naualeôz tumulrequi ſ'en enſuÿuit. Mais ce que ic prerendoisſiiÿeﬅ ad uenu iuſques à preſent,
.i d'autant paraucnture,qtieles iours paſſez ſoccaſion ne Peﬅ oﬀerte, LL' ne vous a eﬅé baillé le
n temps pour à la bonne ſoy,faire apparoiﬅre aux Perſes, en les rendant vaincuz 5c deſconﬁcts;

n la force 8c magnanimitié des Romainsﬄarla vaillantiſe 6c promeſſe: des ſoldatsnzoire ſan-s chef'
u 8c gouuerneutz 8c que la voﬅre ſyncere 8c' parfaicte aﬀection enuers la Re ulalique maniſeﬅee
,n cri-tant de ſortes par l'opportunité du tem ps; 8c par le teſmoignage de l' eîlgékſ execurion des
u aﬀaires, ſuﬅ Æauantage cogneue &approuuee- Car quand mcuz de quelque *ſcherie enuers
,i voz capitaines , detlaraﬅcs voﬅre mauuais vouloir, vous montraﬅesaſicz que nïuiczïrícn ,lus

.z
,i
n
i,

cher ny en plus grande recommandation, que le proﬃt public. Mais bicíncdeparîDieu, pa( ons
outre,8c regardons ſtii vous plaiſhſoigneuſemenr tant d’vn coﬅé que dîadptnce quieﬅzbeſoing
de faire. Voﬅrc Empereur debonnaire 8c tres-bening vous t'appelle ,= 6c mande de paruioy, par
deucts ſa maieﬅéﬄous promettant gtacqabdlition 5c impuniréde toutes les ſaultcs' paﬅ-ees , 8e

u reeeuant voﬅre ſingulier vouloir enuers lachoſe publiqugsc magnanime itouraige en faicts de

i, guerre, pour 8c au lieu de ſueillees 'qu'oﬀrent les ſupplians quidemandent pardon 6c reconci
x liation: Et vous pardonnant par ce gage 8e marque treS-certainenepitte en ſoy-meſme telles rai.

.. ſons: puiſ-que Dieu, qui tient toutes choſes ſouz ſa main; deﬃeretÿîartribtte tant à bcnignité
i, en remettantles ſaultes , &s que pourſamour de voﬅre ſorte-il a quitté la debte 8c comte que
n deuiez rendre de voz ſorſaicts,& a “monﬅré ſigne tres-'euidcnt 'du pardon qui vous eﬅ totalement

i. octroyäpourquoy auſſi ne ſniuray-ie ſa diuine ſentence 8c arreﬅ qui me contrainct neceſſaire..
.. menta faire grace? Et par ainſi, Meſſieurs les Romains , ſi me voulez croirezvous obeircz in

» continent à ce mandemengôc nc Petmettrcz que ſi opportune occaſion de réps ſe perdc,dc peur

., que quand elle ſera euadee,vous ricla puiﬃez plus reprendre: Car elle eﬅ de telle legereté que
,- depuis qu’elle eﬅ eſchappeqiamais n'eﬅ fattainte: tellement qu’il ſemble qu’elle ſoit ma] con
,, tente d'eﬅre negligee 8c meſpriſce : 8c pourroit on dire,que pourla ſeconde ſois elle eﬅ totale
I)

ï)
,ï
l)
I)
I)

”

n

mentincomprchenſible. Parquoy ayez eſgard a Fheredité &z ſucceſſion dc Fobeilſance de voz
maieurs,ainſi que vous auez ſuccedé à la louange de leurs forcés 8c vaillantiſesè ﬁn que parfai
ctcmenr vous-vous monﬅriez eﬅre Romainsﬁe que nulle te relienſion vous aduienne qui vous
argue 6c face cognoiﬅre que vous eﬅes engeance illegitime, aulſe 8c adulterine: Car ces anceﬅres 8c deuanciers quivous ont engendrez tels.qu'il eﬅoitdigne ô( conuenable àla nation R0maine , eﬅans ſuiects 8c Obeilſans aux Roys 8C Conſuls , 8c faiſans deuement cc que leur eﬅoit
command-EMS:
ſelon la ſorteſeit
naturelle,ontilibiugué
mis ſouz
leur
obcilſavncebien
touteadniiniﬅransleurscharges
la terre vniuerſelle . ManleTorquac
couper la teﬅe à ſon 8c
propre
ﬁls,

quoy qu’il ſuﬅ vainqueur 8c dc vertu merueillenſeirient recommendablc, par ce que combatant
contre ſes ennemis, il n’auoit obey à ſon commandement. Les plus grands aﬀaires ſont e—
xecutez hraucmcnt 6c conduicts à bonne ſin par le bon conſeil des gouuerneursﬁt par la prom- ~
pre obedience des ſoldats. Mais ſi l'vn eﬅ ſepare de l'autre , 8c ſi lcs ſiiiects ifobeiſſent aux ad-ñ

.I,

~uertiſſemcns de leur ſuperieur, il faut ncceſſairemenr que l’rne des parties cloche 8c vienne en
decadencc, par ce que la paire 8c mariage de ces deux vertuz eﬅ diuiſe 8c diſſolu . Et pourtant

ï,

ne tardez point d'auantage,& me croiez qui ſuis preﬅre de Dicu,8c que ?entremets mon deuoit
8c charge au milieu entre l'Empereur 5c ſon exercice: 8c ſaites cognoiﬅre que ce que vous auez

D)

eﬅé rebelles , 8c n’auez maintenu 8e conſcrué la diſcipline 8c obedicnce militaire enuers voz

”

capitaines,ayans puiſſance 6c authorité de commander lcgitimemenga eﬅe' iuﬅe ind ilgnation 8c
deſpit pour vn brief tcmps,& non pas iniuﬅe rehellion 8c façon tyrannique . Et que [i tout auﬃ.
toﬅ ne vous retournez haﬅiuement par deuers la maieﬅé de voﬅre Empereur, ic maintiendrayz
,, , quant à moy, auoir prcﬅé entierement en mon oﬃce le deuoit 8c bon vouloira Pendroict de la
,, Republique 6c ſinguliere amytié enuers vous :mis quant à vous qui cn telle ſorte exerce: rvranñ'
ï) nie 8c 8c vous rebellczwous penſerez vne 8c deux ſois diligemment le ſalaire 6c pris qui ſen en
ſuit. Car, quant à vous, que dei-tiendront 6C quelles ſin prendront les menees preſentes ?De di
ï)

ï)

Il

,il

re qu'elles puiſſent perſiﬅer 6c continuer au meſme eﬅat qu'elles ſont ,il ne ſe peult ſaire aucu
nement . D'ou pourrez vous auoir victuailles, 8c vous ſeront apportez les fruicts meurs , 8c de

quel coﬅé vous viendront les autres neceÏIItez que la mer ſuppedite &fournir parle pays,pour
nous en aydet ainſi que de raiſon? Pour ceﬅe cauſe vous liurerez guerre aux Chreﬅiens de meſ
me condition 8e religion que vous, ou vous la receurez au cas pareil de leur coﬅé , 8c ainſi ſerez"
u 8c endurerez ſaultes enormes 8c les plus vilaine: 8c abſurdes de toutes :Et à la parſin, quand

,j vous ſerez diſperſer. 8c cigare: deçà del‘a que deuicndrez vous.> ou viurczvous ?Et qui plus eﬅ,
n la diuine vengeance vous ſiiyuradc pres par derriere ê( ne pourra plus ſouﬀrir voﬅre ohﬅina
tion 8c petſeaerance en meſchancerezﬄy vou: donner pardon de voz oﬀenſez. Parquoy tou

chons en maimaccordons nous entre nous 8c la Republique, 8c conſidcrons le tout comme il le
I ſaut conſiderer : 8c principalement en ce ſaincttemps preſent que nous ſaiſons 8c celebrons les
I)

Cauſe de
lkceroijſè
ment. de
l'Empire
Mmain.

iours de ſeﬅe dela treſſainéte 8C ſalutaire Reſurrection de noﬅre tedempeïur Ieſus Chriﬅ , qui
dirigera .nez actions 6c nous bailler: ſecours à choſes meilleures.
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O Y I.. A les remonſtrances 8c pluſieurs autres ſemblables propos que
ce Gregoire prononça en parlant, de ſorte que par la volonté. diuine il
— — . changes, en moins de rien 6c tout en vn inﬅant le vouloir d’vn chacun-BC :j \ſ / le ſeit incliner en autre opinion. Et par ainſi ils requirennleur eﬅre- per

e". \

mis de ſe retirer de l'aſſemblee,pour dclibcrer a part touçhant ce qui ſe
toit equitable: 8c peu apres eﬅans de retour ſe ſubmirent à la diſcretion

- 8c puiſſance de I’Eueſquc. Et comme ilalleguoir nommément Pbilipq
pique, à ce que pour la ſeconde ſois ilsle receuſſent pour leur Duc-ils
reſpondirent,qu'eu~ir &toute la gendarmerie du camp auoyent ſaictſer
ment 6c ſœﬅoyent obligez par iuremehs, de ne plus admettre Philippique pour chef 8c condu
1" “ﬂu” cteur. Conſcquemment , Gregoire print la parole toutauﬁi coﬅ-Sc leur ſeit entendre, quezpar
obrljïtî/Alïx la diuine grace il eﬅoit Prcﬅreóc auoit puillance de lierôe deſljertant és cieux quſen la-tcuie. ,\ ô;
14H13" m' meſme leur cita ſur cele ,commandement de Dieu . Et ainſi ,tous les ſoldats luy portsns obe

mlﬄ” d' dience, ſeitprieres a noſlre Seigneur pourlckrcndre capable, 8c ayant celebre' le diuin ſacriﬁce

[Eﬄſiw- des ſecrets myﬅeres, il leur communiqua à tous le corps ſacré ,dc immaculé de leſus Chriﬅ: car
dcſioit lors le iour de dcuant la ſaincte Paſſion. Puis apres,il dreſſa vn banquet-Bt les traits tous,
combien qu'ils fuſſent cnuiron deux mil perſonnes , les tables eſlans miſes ſur la belle verdure,

L” ſàldd".
“WWF pl"
1-"'P‘1’“'
PW” 3"”
“"”"’"~

8c puis ("en partit le lendemain . Or ſaccorderent ils cntfcux de ſiaſſembler la part que. bon
leur ſembleroit . Ce pendannGregoire enuoya querir Philippique, qui lors ſe tmcttoit en che
min pour retourncräconﬅantinople î 3c cﬅantvcnu en Antioclie, ſeit certain l'Empereur de
toutes ſes executions, 8c des requcﬅes 8x' remonﬅrances dela gendarmerie du camp, touchant,
Philippique . Et comme Philippique npprocha auſii d'Antiochc, toute l’armee alla au deuant:
&les gens de guerre ſaccoſians 8c prenans pour compagnie ceux qui auoyent reccu la ſaincte
regcncratiomſe iettercnt à ſes pied s,agenouillez en la ſaçon de ceux qui prieur. Et quand il. eut

touché en main , à leur promettant ſur ſa ſoy 8c octroyant abolition des iniures paſſees 8c torts
ſaicts, ils Le ſuyuirent de là en auant en toutes cxpcditions de guerre . Voyla donc ce qui aduint
entre le Colonel dc la gendarmerie du camp, 8c Gregoire Eueſque d’Antiochc.
ri
comm: Sim” trahit Mdrtjríople , U' de läſiiægemmt Je Philippíqur.
CHAP.
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N ce meſme tcmps,\'n certain perſonnage nommé Sittas, quíauoít char;

(crim- m1l… Mm]ruple.

ge en quelque compagnie, pour fourrage qu’il receut d’vn ,capitaincdra
bit 8c mit en main dc l ennemy la ville de Martyrioplc, quil ſçauoit n e
ſite ſoigneuſement gardee, ny en bonne defenſe. Car il ſeit entrer de
nuict ſccrettement vne compagnie de Perſcs, tout ainſi que ſi elle euﬅ e

- lié dés Romains: 8c arte] moyen occupa laville qui eﬅoit merueilleu-l
lcmcnt propre 6c de onnc garde pour les Romains.” y _retint toutes les

belîes ſemmes qui eﬅoyent e? ﬂeur d’aage, 8c en decljiallä toutes autres
onnes,
exceptéſesquel
ues eruiteurs.
Phili
incontincnt 8c ſe mit enper
païs
auec toutes
baiildeigpour
barre ceﬅe

i qu’il
ue donc
tourna bride
aiIiegeæEt
corn

bien qu'il n’euﬅ artillcrie ny autres engins proprespour ſexpugnerôc y ſaire breſche, il pour
tomba
ſuyuit toutesſois,
vne round( &du
ce nonobﬅant
mieux qu'il
il ne
peut
ſceut
taſcbala
gaignerſorccr
la villc,ny
6c vaincre,la contraindre
ôc ſeit tant
a ſe que
rcncſlre:
ar car
mines
les
Perſcs red reſſoycnt 6c rcnſorçoyenr de nuict ce qui eﬅoit miné par terre.Ala ﬁn voyans les Ro
mains que tant plus aſſailloyent viuemcnt, tant plus roidcment ils eﬅoyentïrepoulſez (car les
dards 8c ﬂeſches cﬅoyent iettccs ſi frequences d’vne baulte tour, que les aſiicgcans receuoyem:
plus de perte 8c dommage, qu’ils n’en ſaiſoycnta ceux du dedans ) ilsleuercnt le ſiege,8t Peﬂoi
gnans quelque peu ſe camperent, prenans ſeulement garde quïlny entraﬂ ſecours en la. ville
auec les Perſcsïoutesſois au mnndement de Maurice ;Gtegoire--rctournaau camp pour-la ſe
conde ſois, auec charge dïnuaderôc de rcchcſaſſaillir 6c battrevaillsmment la1 ville . Mais ils
L” Perſe: n'y ﬁrent rien, d'autant qu'ils n'auoy.ent prcſentement macliinesôc inſlrumens neceſſaires pour

amina-l

ietrerles murs par terre. Et par ainſi le ſiegeeſiant rompu,la‘gcnd’armerie ſe retira pour paſ

Iur le: 1L0- ſer 1'11 yucr , ayant conﬅitué garniſons par tout; eſs cbaſicaux 8c ſortes places voiſines, a ce que

main: .

les Pcrſes ſſcnuoyaiſcnt ſecrettcment renfort en lnville . Leﬀe enſuyuant, routes les compa

gnies furent ramaſſccs : 8c par ce que les Petſeiauﬁſii eſloyentailſemblcz, ilsqſe rencontrerentôc
donnerent vne ſorte bataille aupres de Martyriqple
remporta la victoire;
i
ſi , dont
ſſſſ Philippique
ſi
Mais les

\DE _NICEFORE DE CALLISTEÂ
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Mais les Pctſesauec
grand'multitude
perte des de
leurs,8e
y eﬅantdedansla
demeuré ſiville:
-:‘ l’vn
des principaux
de l’ar- d'la-lu)
~:~ Le m”.
mee,ﬁrent
tant que bonne
gens paſſerêt
renfort
qu'ils attendoyët
i..
aﬀectueuſemenLDés ce temps là les Romains ſe deporterent, 8c c~eſſerent de combatre la vil- ſion* Mdr”.

lc, pour ce qu'ils voyoyent bien qu'à lalongueils n'y pourroyent que pratiquermy la contrain K44, ,
dre par force à ſe rendreMaisä ſept ﬅades de là,ils dreſſerent vne autre ville en vne aſiiete ſeu
re,montueuſe,ôc de bonne deſenſcaſin que de là par ﬅratageme &induﬅrie militaite,ils rom

piſſent tous les eﬀorts,& reſiﬅaſſent aux courſes &c inuaﬁons de Pennemy , 8e Fendommageaſ
ſent d'autre coflé ſur ſon pays.Ce qu'ils faiſoyent du temps d'elle :mais durant l'hyuer,ils ſe re
tiroyent de là és gamiſons.
De 7471m( Fez/héhé* de: embuſihe: dreſſée” contre Hormtſddó Re)
CHUTE'

’
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'r

ſur donné ſucceſſeur
CommentiolqThraeien
de nation;
Comme”
l 1- ~ Philippique
lequel vertueuſementôc
de vaillant'4 courage
batailla contre les
Perſes; n'ait-juſteſ
_

xA
\.'I

” I

~\ e' ñ

Enlaquelle bataille le conducteur de l'annee des Perſes y euﬅ perdu la ſeur dePhi_

' vie auſſi bien que ſon chenal qui tomba mort ſoubs luy,n’euﬅ eſlé qu’vn [zi-Figue,

î î** de ſes ſatellites &z oﬃciers le remonta ſur vn courſier qu’il menoit en
1 - Ë ;_- laiſſe,& le retira de la meﬁeeÆt quant aux autres Perles qui eﬅoyent de
' * meurez,ils abandonnetêt pour la plus partleurs capitaines pourſienſuir,
6c ſe ſauuerent àNiſibc , n"oſans retourner par deuers leur Roy :car les
menaçant, auoitdeſendu ſur peine de la mort de ne partir du camp ſans

le congé des-CapitainesEt la aſſemblez machinerent de ſe reuolter contre Hormiſdas z dela
quelle entreprinſe
eﬁoitle
chef &Promoteur
t: Varame,Colónel
des Lcompagnies
Perſiques,
30153411*ct
lequelpeu
parauanr
eﬅoit retourné
auecles ſiens
de la bataille contre
les Turcst comme
d’i- me.
ceux ie traicteray en temps 8e lieu.Ce pendant Commentiole aſſiegea h/lartyriople , deuant la

quelle il laiſſa grand nombre de ſa gend’armerie,& auec vne autre troupe de gensd'elite,ôd tous
les mieux choilismarcha droict à Ocbasﬄhaﬅeau bien muny 8c de bonne deſenſqſitue' tout vis

à vis d’vn des coﬅez de Martyrioplezſur vn ſi hault rocher,que de là on pouuoit deſcounrir Fa
'cilement toute la ville,6c Paſliegeaôc taſchale' prendre, experimentant tous moyens , ſi bien
qu’auec engins qui iettoyent gros caillouxdl abbatir aucunes parties des fortereſſes , 8c en ﬁn
les ſurtjgonrannprint vaillamment le chaﬅeamCe qui cauſa grand deſeſpoir aux Perſes touchât
Martyrioplelin ces entreſaires ,les Perſes meſmes meirent a mort leur Roy Hormiſdas, ﬁls de [La] injuﬅe

Choſroegengêdté de Cabale, Roy, dis—ie, le plus iniuﬅe qui futiamaisnion ſt-ſiulemenr en tant @- mai,

qu'il Oppritnoit 8c puniſſoitiniquement ſes ſuiets par argent,mais auſſi en rant que cruellcmër
pour vn rien il les aﬄigeoit 8e ſaiſoir mourir par diuerſes ſortes de tourmésApi-es luy,ils ſu b

ﬁituerêt au RoyaumgChoſroes ſon ﬁls. Orà fin de móflrer comme ces choſes ſont aduenues,
il me ſemble bon de les repeter 8e commencer plus hault pour les expoſer.
4 Commentiole ] L'Empereur ceſſe Plóilippigue , O' clem Commentiale Lieutenant 0-' gouuerneur de

Podenco' Her-idee duerh Proﬃeritede: armesjurmontazy' oem Ie Lieutenant de: Per/er : U' .Alert/Mie
cf471: tue-ſilex Pepſi-s ﬁ ſauueur” à ldfuirgcÿ' le: Kgmaim le: pourﬂójuirent-Pæiul Diecrezltſil7.
4 les Turcs] Paul Diane ereſfiﬂír mîtían que le: Turc: e/Z4n:ſí4rmon!e’Ë,Harmiſi1M deuzſimſï riche que
depuis r] retenu! ſleep-x tam les am 'Un tribut de quarante mil liure: Æarxlaquel/eſhnﬁme tl lmrpdjo” aupa

rdulnr; Le mm de: Tum' deuant ce temp: eﬅoit nm pgm” en t/iﬀínEgnare.
De I4 tyrannie de Var-tmc*: o' comme Hormtſda-r IQ) de: Perſe: fur mie 4l mort
jurﬁnſil: Chriﬅo”.
C H JP.
XIX.
Ormiſdas auoit mis en cam agnc contre les Romains vne armee en
bon ordre 8c bien complete, oubs la conduicte de varamczEt Maurice

auſſi auoit deſpeſche' Romain pour luy courir à la rencoutrevarame ſe

moquoit 6c ne ſaiſoit pas grand conte_ de la gendarmerie Romaine :ô:
toutefois ce Romain oſa charger deſſus 8c luy donner le choc auec dix n
- mil hommes ſeulement,mais les plus vailläs 8e quïlchoîiit d'entre les

aurres.Et apres grand nombre tuez tant d'vne part que d’autre cn la re~

gion d’Albanie,ﬁnalement le ſort des arîmes tomba ſur les Barbarcs , 8c
demeura la victoire aux RomainsEt quid Hormiſdas Roy de Perſe en
tëdic la perte 8c deſcóﬁture des ſiês,il oﬅala dignité 6c ſuperintendence à ce Varame , 8c en ſigne
de co üardiſe luy enuoya vn veﬅemcnt de FemmeLuy appliquant-ſon eſprità choſes nouuelles;
aﬀects. la tyranniensc rendit iniures pour iniures à celuy qui premierem ent l’auoir iniu tié, man
CCcc
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\réaction dant tels termes en laſuſcription de ſes miﬃues : Varameà Hormiſdas ﬁlle de Choſroes.” in:
de; \Prrſês cita auſi] les gens de guerre de ſa ſuyte,à ſe reuolter, enuoyant lettres feinctes au nom de Hor
mm-c Hor- miſdas preſque à tous,ramenteuant paricellesla cruauté d’iceluy &inſatiable cupidirédargêt:
miſZIM. ‘ comme au ſh il auoit fait ou mourirôc paſſer au trenchant-del’elpee,ou noyer en la riuiete de
Tigre tous les premiers 8c plus hardis Cheualiers ,les reputant dignes deſi bclleſepulturc 8c

obſcques funebresvoila de quellcsimpoﬅures ilſeduitrexercite, 8c Fexcitaà grande tyrannie
8c rebellionzEt ainſi preﬅans le ſerment de ﬁdélité à Varame,aﬁn qu'il fuﬅ plus aſſeurénls aduiñ
ſerent par» enſemble aux moyens pour dcchaſſer Hormiſdas du. Royaume: lequel ce pendant

deſpeſcha Pherochane 8c auec groſſe multitude de gens Fcnuoya au contmireMais Varame le
preuintJuy remonﬅrant qu’il ne falloir pas que les Perſes guerroyaſſent enſemble 8c Feutre_
ruaſſent: ô: qu'ils congnoiſſoyent bien la violence 8c dureté de l’Empire,le courage 8c naturel
ſanguinaire 8c Finſatiable auarice de Hormiſdaszäc que pluﬅoﬅ ils deuoyent ſ-cntre-aymer 8c
porter charité les vns aux autres. Les ſoldats de l'ex ercite ſoubs Pherochangconſiderans ces
remonﬅrances eﬅre vrayes,ſaccagerent& meirent en pieces leur Colonel, 8L ſe tournercnt du

party de VarameDe là aſſemblez en vne troupe 6c amas populaireſicicttentſur Hormiſdasl, 8c
luy oﬅant la couronne du chef,le dépoſent du throſne Royal : puis en ſa preſence meſme cou
Hormiſdu
dueuglc' eﬀ
…ſam-Ed
prrſi”.

peut la gorge à ſa femme 8c à l'vn de ſes cnfans,& luy arrachans les yeux de la teﬅe, le meirent
en priſon ſoubs ſcure garde , &conﬅítuerent Roy' des Petſes vn autre ﬁlsqtfilauoitäle
quel pour vpn temps ſc monﬅra bcning &cgraríeux enuers ſon pere: meſine ilenuoya vers
luy Orareurs pourluy faire entendre commeil auoit receu le Royaume contre ſon gré 8c in

tention, 8c luy fournit largement ſon boire 6c ſon manger. Toutesſois le pere ne dcſiﬅa
de rudoyer 8c mal mener ſon ﬁls de groſſes iniures , 8c de repudier tout ce qu’il luyenuoyoit:

A raiſon de quoy Choſroes (ainſi ſ-appelloitce ﬁls) eſmeu de faſcherie,ſir alſomuier ſon peñ.
re par des ruﬅiques , auec gros leuiers 8e baﬅonnades. Cette indignité 8c outrage cauſa

grand deipit aux Perſes, 6c bailla occaſion de meſcontentement 8c haine à l'encontre de
a

luy.

- ,
comme Clóoſîvmﬁtond, eſiruud par deuers Ie: lÿmaínsﬄÿ' ſ4?
’

Ieurſeroursg-eeouuraﬁn [Q1jaume.
CHAP.
ï

- cheﬅ…
fm', 4m47,,

XX.
I

Velque temps apres ccsmeneegchoſi-oes entendant le bruit que Va
~ _ rame venoit contrcluy auec ſon armee, il Fallatrouuer auecaſiez bon

nm”, ,

ne compagnie de gens: 8c ſe rcncontrerent lcs deux Oﬅs en vne campa

Ü-ﬅ …in x
par deuers
Mﬄſſjﬀ_

gue aupres du Heuue de Zabe: mais auſſi quand il apperceut que les
tiens reculans d'eux meſmcs,ſe reuoltoyent 8c ioingnoyenr à partie ad
poura luy
dreſſer
embuſches
a ſon deſaduätage,
il en
mit lepluſieurs
._ uerſe
a mortzôc
cauſe
d'vne
eſmeute (ſiuſcitee
en ſexercite ,ſe
retira
plus le
,> geremêt qu’il peut 8c ſe ſauua en Circeſe,enſemble ſes femmes 8c trois

enfans auec quelques-autres Perſans principaux de la nobleſſe , qui dc
leur propre volonté le ſuyuirenLOr paruint ila ceﬅe ville(comme luy meſme à rcciré) pr0re—
lldduim
qu, probe
Pdtric qui
lie 01),”m” Choſ-

ﬅant,apres auoir inuoqué le Dieu des Chteﬅiens ſauueur 8c conducteur par lcs chemins , dc
laiſſer aller ſon chenal tout ſeul la part qu'il le vouldroic conduire. De la il enuoya ambaſlañ
dcurs par deuers Maurice,8c outrela commiſſion qui leurfut baillee,Probe luy manda par let
tres 8c ﬁt entendre par le menu tout le diſcours comme il eﬅoitaduenu. Au contrairt-,Varame
auſſi enuoya ambaſſadeurs à l'Empereur, requérant à ſa maieﬅé qu’il ne donnaﬅ confortä
ChoſroesMais Maurice qui ſçauoit bien que l’eﬅat des choſes humaines eﬅoit inﬅable 6c mua '

roerdztdtre_ blc comme vn ſoulier conuenable à deux pieds,& qui auoit bonne experience des viciſſiiudes,
Inſtabilité
Jel.. viel…
maíne.
Mdurire

changemens 8e legercs mutations de ceﬅe vie humaine 8c miſerable, 8c qui conſideroit dlll
gemment en ſon eſprit,& auec meure dcliberatiomayant bien eſgard a toutes ſemblables miſe
res,receut treſ-benignemenr 8c de bonne volonté ce Roy qui le ſupplioit, &au lieude ban
ny 6c fugitif qu'il eﬅoit, le ſit 8c aduoüa ſon amy 8c propre ﬁls paradopriomſayant inuité 8c

fait U* ado attraict par grands dons Royaux, 8c toute autre liberalitéôc humanitétcﬂc ne luy ſembla aſſez
prepourﬁm d'auoiîrvſé de muniſicenceôc largeſſe Impériale de ſon coſlé , mais auſſi ſafemme Auguﬅe ſit

ﬁl: Choſ- le meſme deuoir de pietéà Yendroict des femmes d’iceluy , 8c les enfans enuers les enfans. Et
rm 1(9) de: encore non content de ces oﬃcesôcfaueurs , addreﬂa mandement en I-lieraple à toute l'ar
per/mou. mee en general,& par eſpecial eſcriuita Commeniiole qui en eﬅpit Colonnel,qu'il euﬅà con
Donnízicn duire 8c conuoyer Choſroes auec bon Equipage 8c train RoyaLians que tien y manquaﬅ, pour
Eucſiyue _l'accompagner la part qu’il vouldroit: 8e d’auanrage, pour luy faire plus grand honneur 8c
ﬄerapolí- accueil, il enuoya au deuant de luy ſon couſin Domirien, Eueſque de Mclite, qui eﬅoit

m”.

bien l’vn des premiers hommes de ce temps là pour ſa prudence &- induﬅrie , tres-puiſſant
8c de

DE NlCEFORE DE CALLISTE.
430
8c de belle authoritc' tant en faicts comme en dicts , 8c de grandconſeil à bien conduirevn

f '

'importancu 8C luy bailla pour compagnie Gregoire, Eueſque d'Antioche. Leſquels
nſemble rendirent ſi eﬅonné Choſroes par leurs harangues,preſens,colloques, remon- Narſëgau

ſtrances 8c aduertiﬂcmcns, qu'il ne ſcauoir oû il en eﬅoit. Ayant donc eﬅé quelque temps ner-nei” des
äI-Iieraplqqui eﬅoit la principale place de toutlcpays par où paſſe le ﬂeuue d’Euphrate, il 'en Romain:
partit pour rentrer en ſon Royaume” eu que Maurice qui eﬅimait le bien 8c vtilité de ce pau- pour Cho/l
ureRoy,eﬅre la plus grande partie de ſon heur 8c' gloire,le trouuoit bon,8c eﬅoit d'aduis que ou: mitre

ſon retour luy ſeroit proſitablell eﬅ donc ainſi qu'apres que Maurice cut fait preſensä Choſ- Var-ame. '
roes de grande ſomme de deniets(ce queiamais n‘eﬅoir aduenu,au moins qu'on trouue redi- ' * .ſix :ml

gé par eſeript d’hiﬅoire)ôc ſouldoyé auſſi de ſes propres couﬅs 8c deſpês quelquesPerſans pour ﬁat-monta,
luy ſeruir en gucrreal le renuoya en Perſe auec magniﬁque appareil de deux armces enſemble, furît ame
Perſique 6c Romaine: de la RomaingNarſe auoir la cliargedequel donna ſi furieux aſſault c6- nez-l chef

rre les Perſes rebelles,qu’il en print -:~ ſoixante mil priſonniersdeſquels furent amenez à Choſroes,qui les ﬁt paſſer parles piques: toutesfois ſi entre les autres il trouua quelques Turcs, il
les enuoya à Byzance à. l’Empereur.Et ainſi les compagnies Romaines ayans debellé Varame,
lequel tout ſeul comme vn vilain ſien eﬅoit ſuy de la bataillqremirêt és mains de Choſroes ſon

ſïfï-Didſſﬂë
Naf? 'vou
[Ant retour
mr m ſon

Royaume, 8C Faccompagnerent iuſques en ſon palais RoyaLEr quand il ſur aﬃs en ſon throſ- Fay-gd” à

ne, parlantà ſoy-meſme en preſence des R_omains,dit: Roy Choſroes il te faudra auoir perpe- Choﬁon:
tuellememoire 6c ſouuenance de ceiounôtrememorer diligernmët aueetoy, queles Romains ..Aye-ſonne
te donnent le Royaume des PerſeS.Et craignät que ces Perſes neluy dreſſaſſent quelques ern- nant: de ce

buſcades-,il demanda à Maurice mil ſoldats Romains pourſa gardedclquels benignement luy ﬅe 10mn”
furent octroyez. Tanroﬅ apres les Perſes pendirent Sittas a vn gibbet, 8c ſe departans de Mar- nr le: PV
tyriople la. rendirent enſobeiſſmce des Romains,auecle chaſteau de Daras. Want aux Turcs mnt/M te
que Choſroes enuoya en ConſlantinopleJEmpereur voyant qu’ils eﬅoyent marquez au Front 1141/101! ſon
de croix imprimecs de Farctcs de peinctute noire,il interrogea la cauſe pour 'quoy ils portoyent Mamm

les lignes 8c marques qu'ils ne reueroyent paslceux reſpondirent quelong temps parauantil Dum
y auoit eu vne contagieuſe peﬅe en Perſe,& tout leur pays,de laquelle par ce que mouroycnt

Il! Tui#

tous ceux qui en eﬅoyent frappez,aucuns Chreﬅiens qui viuoyent entre eux perſuaderent aux MF ſom.
autres que ("ils faiſoyent telles marques,bien leur en prendroit,& feroyêt que leur pays ſeroit qurlqutfw
ſauué 8c deliuré de telle peﬅe 8c contagion: 8c ainſi ſauoyenr ſaid-Voila quelle iſſucprindrent #ſigne J*

les ſaicts &Hormiſdas 6c de Choſroes,Rois des Pcrſes.

Ii croix

De: traix que Chr-ſin: enuojdtà Gregoire ,ſinriaclarſiergœ t: qu'il e” eﬁríuír.

c H JP.

X X l I.

, - Pres que Choſroes ſut remiscn bonne poſſeſſion de ſon Empire, il en
, d' uoya à GregoireÆueſque d’Ancioche,la croix que Theodoreſiemme de
il', —— luﬅiniemauoit fait forger de 'grande quantité d’or,ôc enrichirde belles

. '~ pierres precieuſes pour dedierà Dieu en l'honneur du victorieux Mar
”, _- tyr Sainct Serge :mais Choſroes pere dÎ-lormiſdaa l'auoit rauie 8c cm
, portee de Sergioplqenſemble auec d'autres ioyaux 6c vaiſſelle , comme
il eſt dict par cy deuant. ll enuoya auſſi auec la deſſuſdicte cr0ix.vne au

tre croix que Choſroes ﬁt faire d'or,bien peſante,auec vn tableau graué
,1
I)

&eſcrit en termes Grecs comme ilſenſuit : Nous Choſroes Roy des
Rois,ﬁls de Hormiſdas,du temps que nous nous retiraſmes en la Romanieà cauſe de Finﬅiga
tion
diabolique
8c inauuaiſe
du tres-m eſcliât
ôc-deiloyal
Varame,&auec
des vne
cheualiers
quieﬅoyentà
ſa ſuitte,&
pourentreprinſe
ce que ce mal-heureux
Zadepram
(ſi-acheminoit
arm ee

P)

I)

droictà Niſible pour diuertir 8c attirer à ſoy les Cheualiers dela partie Niſibene, aﬁn~qu’ils

ï)

nous reſiﬅaſſent, &prinſent les armes contre nous , deſpeſchaſmes auſli noﬅre cheuallerie 6c

I]

Fcnuoyaſmes à Charchas auccle conducteur: 8c pour la bien- heureté ê( bonne encontre du
venerablc 6c celebre Sainct Serge (car nous êﬅions bien 6c dcuêment informe: qu’il eﬅoit dó

neur 8c collateur de tout ce qu’il ſeroit requis par vœu: 8c prieres)ﬁſmes vœu expres le ſeptieſ
D)
U)

mc iourdu mois de Ianuicr,l’an premier de noﬅre regne, Be ſi noﬅre gendarmerie pouuoit
mettre à mort ce Zadepram en la bataille, ou du moins le prendre priſonnier, nous enuoyrions

I)

en l'Egliſe du bon ſainct Serge vne croix d'or, enrichie de pierres, out l'amour de ſon nom vc

D)

nerableÆt d'autant que le neuﬁeſmeiourdu mois de Feburicr eniilyuantda teﬅe de noﬅre en

Il

3)
l!
l,

q”

nemy nous ſur apportee entre nos mains , 8c que nous demeuraſmes obligez à payer le vœu
ſaictnpar ce que nous cﬅions venus à bout 6c iouiſſance de nos deſirs 8c ſouhaitsmous à ſin que
ce faict ſoit manifeﬅe à tous , auons enuoye' en l'Egliſe ſainct Serge pour la reuerence de ſon
nom honorable , ceﬅe croix ſaicte 8c ſorgee expreſſément à noﬅre mandement, quant 8c

quant celle qui parauant auﬃ auoit eﬅé donnee en la meſme Egliſe par Iuﬅinien Empereur

'

CCec ij

LIVRE XVIII. DÈ'~L'HIST. ECCLESIASTIQE
des.Romains,& laquelle du temps de la-guerre ſuſcitee entre ees deux Royaumes fut tranſ or
tee en ce pays par Choſroes Roy des Roismoﬅrc ayeuLﬁls de Cabadeﬁc trouuee en no

-ñ

ſors. Clioſroes donc enuoya ces deux croix auec telle inſcription: leſquelles furent p
ñ
-teesà Gregoire qui les receut du conſentement de Maurice, 8c auec pompe &grande a em
-blee les dedia &poſa deuotement 8c religieuſement au temple de ce .Martyr , ſans faire diſ

ﬁculté ou penſer quel’Egliſe receuﬅ quelque detrimentpout joyaux venans des Ethniques 8c
* Paycns.
De: 4mm dom' que le meſme cke-ſia” tutto); dlſzinﬀ .Serge Martyr.
CH HAP.

X X I I

Blﬂin J”

Velque peu detemps apres , Choſroes donna encore d'autres ioyaux

!mﬄjt Pa"
choſraes à

8c ouuragez de main denmiﬅre, BL les enuoya au ſacré tê
'À-Ë( N bien
plc deſorgez
ce ſainct
Martyr: meſine vn baſſin d'or maſſiſſide poix 8c peſan—

~

5.5036.
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A

‘

ﬄmﬁaﬁ,

reur non petitgauquel eﬅoit engrauee en termes Grecs telle ſentence:
Moy Choſroes Roy des Rois,ſils de Hormiſdas , i’ay ſaict grauer en ce
baſſin ce qui ſ’cnſuit non pas pour eﬅre veu 6c priſé des perſonnes ny

Il
1]

.Iſî

“R pourparoiﬅre 8c rendre plus venerablc par ce mien eſcripr la grandeur
l,

Q~
de voﬅre ſainct nom,mais poutla verite du ſaict &pour l'amour de tant
'
~
de graces 8c biens ſaicts qui me ſont aduenus de voﬅrepart: car l'eﬅi
mc beaucoup 8e repute au lieu de grande ſelicité que mon nom eſcript en voﬅre ſacree vaiſſelle
ſoit porté &Z publie' çà 8c la. Æand i’eﬅois en Berames ie vous ﬁs requeﬅe 8c prierqhomme

Il

tres-ſamctgaﬁn de me donner confort 8c que par voﬅrc moyen tnaſemme , Sire , conceuﬅ en

..D

ſon-ventreÆtcombien qu’elle ſuﬅ Chreﬅiëne de religiomﬂc moy Ethnique, &que les noﬅres

,ï

loix ne nous permiſſent la liberté de l’auoir pour Femme 6c eſpouſe : toutesfois i'ay cu en meſ

ï,

I)
l'
,D

pris les loix,àcauſe de la ſinguliere bcneuolence que ie vous'portois , tellement 'que de iour en
autre ie Pay touſiours tenue 8x' la tiens pour le preſent en vraye 8c ſincere amitié entre mes
femmes. Et pour ceﬅe cauſe il m'a ſemblé bon,hommc trcs-ſainóhimplorer voﬅre aydeà ce
qu'elle conceuﬅ 6c portaﬅ enſans. Or ie vous faiſois telle requ eﬅe 8c ſaſſcurois parce vœu,
(Lu/e ſiSire,deuenoit enceincte, ie potrerois en perſonne en voﬅrc tcmplevenerable la croix
qu'elle porte ordinairement: mais,Sire 8c moy nous auons aduiſé de la retenir par deuers nous, ?ï
aﬁn d’auoir touſiours deuanr nos yeux ſouuenance de voﬅrc nomſiainct glorieux: 8c auons
atteﬅe' qu’au lieu de ceﬅe croix qui de prix 8e eﬅimation ne valut pas (ſauantage de quatre mil ~
8( quatre cens ﬅaceregenuoyer cinq mil ﬅareres. Or depuis que i'eus ſaict ce vœu , 8c que ic
penſois en mon eſprit d'ainſll’executer , iuſquesä ce que vinſmesà Roſochoſre, il n'y eutpas
ï,
I)

ï)

l)

I)

,1
I)

I,
I,

Œauantage de dix iours: &toutesſoisſhomme de Dieumfapparuﬅes en viſion nocturne ,non

ï)

queſen ſuſſe dignegnais' d_evoﬅre benignité : 8c me diﬅes par trois Fois,que Site porteroiten
ſans. Et dés lors en la meſme viſion ie vous ﬁs reſponce par trois ſois auﬃ,que c’eﬅoit bien

I)

fairEt pour ce que vous auez couﬅume d’octroyer les demandes, dés ce iour là il n’eﬅ aduenu
à Sire ſelon la couﬅume des femmes.” eﬅ bien vray que quät a moyi’en euſſe eu doubte, n’euﬅ
eﬅé qtſadiouﬅant ſoy à vos promeſſes 6c croyant que vous eﬅiezſainct, 8C donnicz ce qu'on
vous requeroitje congneus Yeﬃcace de la viſion 8c vetitéde voz paroles,en ce que dés Fheu

're meſme le Hux des fleurs de Sire auoit ceſſéâ decoulcrParquoy pour les cauſes ſuſdictes elle
a enuoyé pour conſacrer en voﬅre temple 8c la croix 8x' le prix d’icelle,duquel prix 8c poix i’ay
fait ſaire ce baſſin &r vn vaſe pourle ſeruicediuin 8c ſacrez myﬅctes: auſſi vne croix pour eﬅre

,ï

!)
l)

D)

*a
l)
l)

,I

ﬁchee 8c arrachee en la ſacree tablegôc vn encenſoir,le tout d’or:& vn amphithyrqclauﬅure ou

l)

grille d’otee ſeulement,d'ouurage 4 Hunique. Æantà Feutre vaiſſelle de ceﬅe eﬅimatiomie

I)

'Faydediee en voﬅre ſainct templeà ce qu’il vous plaiſe , ô homme ſainéhparlavoﬅre ſelicité

BC heureuſe fortune donner ayde à moy 8c à Sire en nos demandesſhc principalement nous ſa
uoriſer en la preſente tcqueﬅe,& que le bien quinous eﬅ aduenu par voﬅre interceſſion , ſuc
cede à bonne ſin ſelon la voﬅre miſcricorde 8c bonté,& ſelon la mienne volóté 8C de Site: aﬁn

qu'elle 8c moy,& conſequcmment tous les hommes du mondembus ayons eſperance en voﬅre
'vertu 8c 'puiſſancgôc mettions en vous noﬅre ﬁancevoiln qui eﬅoit engraué eu la vaiſſelle que
enuoya Choſroes: ce qui,par la volonte' du Dieu ſouueraimlequel diſpenſe 8x' gouuerne toutes

choſes d'vne façon ineﬀable 8c incompreltenſiblgﬀcﬅ pas ſort eſloingné du propos de la pro
phetie de Balaam-,aﬁn que meſmepar la confeſſion des Grecs 8c Gentils fuſſent pu bliecgcreuës
8c enſcignees doctrines 8c enſeignemens tant ſaluraires.
4 'Hunique ) Il me ſÊmIvIe que nﬂ' .ſimphírhyre Huníqtëe eﬅoit 'une (Io/Zur: ougrtſiſſe àlïmóur d”
'grand .Amel , àſin gucle Peuple n) entra/I aucunement: e” “laque”!fermeture il) duo” Jeux entré” d'ou
urdge Hnniqzre.
l
Cbmme

l)
I)
I(
[f
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Comm: Ndmmepnſinre d” .s'articulent receu: 'le Chriﬅianiſme.
C H J1' P.
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Vand Choſroes eſcriuoit tels propos 8c enuoyoit tels preſensàſainct Nddmdne
Serge,Naamane duc des sceniteszBarbaresnneichant paillard , ex ecra- au” Iexſic":
ble 8c vilain,ou pluſloﬅ le plus damnable de tout le mon de, addonnéà r: oit le

p la ſuperﬅition ethnique 8c payenme, de Façon que meſme deſa propre
mainil aſſóm oit les perſonnes 8c les immoloit ſur des autels à ſes dieux,
ſut eſprins,contre toute opinion,de l'amour 8c deuotion d'vn ſeul Dieu,
8c par le moyen d’vne viſion ſoudaine 8c inopinee embtaſſa les cetemo
nies &ſacremens des Chreſiiens , 6c par le iacré lauement qui luy fut
i
a plique' receut la regeneration de la natiuité temporelle 6c le renou
uellement Celeﬅe: 8c ﬁt baptizer auec ſoy tous ſes peuples ſuiects,qui eﬂoyentinnombrables
pour la multitudezapres qu'ils furent inﬅruicts 8c cnſeignez de routes les ceremonies qui appar
tiennenrà noﬅre religion. Orapres que Choſroes eut dediéôc ſaict porter les croix que nous
auons dictes,Gregoire parla volonté diuine trauerſant tout le deſert qui iïappelloit Limetare;

C Uſine
mſme.

~

Gﬂgblr(
.ſinnuhií

8c viſitant tousles lieux és enuirons,ﬁt tant qu’il exrermina l'a faulſe 6c peruerſe hereſie de Se- exrirpa ſhe
uere,laquelleauoitprins force 8c accroiſſement en pluſieurs endroicts: 8c propoſant 8c preſ-, reﬅe de Se.

cliantla ſaine doctrineésEgliſes,reduitbeaucoup de villages,bourgades de grand nombre de um.
gens,voire du cletgéôc des monaﬅeres , à la vraye diſcipline &louable couﬅume 8c mode de

viure des ﬁdeles catholiques 8c bien ſentans de Flègliſe.
Dtﬁiﬂct Simeones Tſuumaﬅorílcgäſ? à dirrgquí Jamet-robuſte! 'une Montaigne admirable.

c H .A P.

-
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.

.

-

r

E temps pendant que Gregoire ſaiſoit ce voyage , nouucllesluy furent :liner-m:
appottees que Simeones,en la' montaigne admirable eﬂoit au lict mala- Column-lle.
de en danger de la m0tt,8c titoit a laﬁn tant qu'il pouuoiLW ſut cau- Crﬂu) n'eﬅ
ſe que de pleine courſe il print ſon chemin droit à luy,poutialiier 5c di- p” l: meſſi
re à Dieu _à ce ſainct homme pour la derniere ſois : mais il n'eut pas la me Sim”

iouiiſince
de ſes deſirs.
Simeones
de beaucoup
en dés
vertu
n” dom
l toutes
les perſonnes
quiOrce
eﬅoyent
de ſonſurpaſſa
temps,comme
celuy qui
le j'a-cte
menef?
commencement de ſon ange entreprint la maniere de viure au ſommet rit-md” Il”.

d’vne eolomne : 8c meſme on ſeme le bruit que les premieres dents de 14A”. ig.
laictluy cheurentêc changetent comme il eﬅoit deſia ſur ceﬅe eolomne , en laquelle il monta'.
en la maniere qu'il ſienſhiull eﬅoit encore ſortieune 8c delicar comme tout en ioiiant 8c ſaute
lant il granit 6c grimpa au hault dela montaigne pour en ce' lieu imiter 8c enſuyure vn precep
teur auquel il eﬅoit recommandé. Et ayant à la rencontre vne beſie ſauuage qu'on appelle vn
Leopard,il print ſa ceinctute 6c l'en lia parle colet,ôc le mena en main tout auﬂï aiſément que
ſ’il l'euﬅ Force 8c contraint auec vn gros licol,& Yacconduit 8c tiraiuſques aulieu de la demen
te,ſans qu'il regimbafl: ou ﬁﬅ le farouche aucunement. Ce que voyant le precepteur qui deſia
demenroit 8E paſſoit ſa vie ſur vne colomnc,luy demanda quelle beﬅe il menoit: 8c il reſpondit

que e’eﬅoit vn chatEt de ceﬅe co niecture ce maiſtte inſerant quel perſonnage ce pourroit eﬅre
8c de combien grande vertu 8c eﬅimatiomil le receut ſur la eolomne. Et ainſi paſſant le temps

de ſa vie de Façon ſi religieuſezperſeuera ſoixante 8c huict ans tant ſus ceﬅe rnontaigne que ſus
vne autrc.ll receut diuinemêt inﬁnis dons de graces :caril chaſſoit les diables, il gueriſſoit tout
incontinêt ou par oraiſon ou par attouchemêt d e ſa main toute ſorte de maladie: il preueoit 8e
ptediſoit les choſes futures tout ainſi que preſentes : comme meſme il ﬁt entendreä Gregoiro

qu'il ifaﬃﬅeroit point à ſa mott,8c que puis apres il n’auroit eógnoiſiance de ſes ſaictsÆt quad
Euagre &Epiphanie ſe tourmentoit pour la perte de ſes enſans, 8c faiſant diſcours en part ſoy Sung. 1116;
tamenoit en doubte la cauſe_ pourquoy il n'en aduenoit autant aux Grecs &t aux Gentils qui a- chap.: 4.'
uoÿent tant d’eufans , combien qu’il ne deſcouuriﬅ ny reuelaﬅ Ïaípetſonne telles foles penſees,
toutesfois Simeones luy enuoya lettres par leſquelles il Yaduetti oit de ſe deporter 8c oſter de

ſon entendement ces reſueries,8c que tels penſemens ne pouuoyent aucunement eﬅre aggrea
bles à Dieu._I.a femme d'vn notaire ou eſctiuain du meſmeEuagte auoit perdu ſonlaict qui luy
eﬅoit taty,en ſorte que ſon petit enfant eﬅoit en danger de perdre la vie: Mais ee Simeones mir
ſeulement ſa main dans la main dextre du mary,& luy ordonna d’en attoucherles mamelles de
ſa ſemmeJl quoy obeiſſangle laict luy reuintôc ibttit incontinent comme de quelque fontaine

de ſt grand roideur 6c en telle abondance que le veﬅement de la femme en ſut tout mouillé 8cv

attrempé. Auſſi vn Leon chargeant ſur ſon dos vn petit garſon que ſes compagnons auoyent
.CCcc iij
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(laiſſé de nuict par ignorance en la ſoreﬅ, lc porta ſans Foﬀenceriuſqnes en Fhermitage de Si
meonespar Faduertiſſementlduquel eﬅans lbttis la meſme nuict les leruiteurs de ce ieune ﬁls,
le remenerent iuſques en la ville ainſi qu’il eﬅoit monté ſurle Leon,duqucl il ſur gardé 8c ſau
né
de danger."
ﬁt d’auantage
pluſieursrequiſe
autres plus
miracles
memorables
preſque
inſinis,pour
leſ_
quels
delſicrire plus
amplement,ſeroit
longue-eſpace
de 8c
temps
, 8c vn
langageplus

Simcon lc
Mau/Ire , 4

deſiripr
la
-z/iſieſaim?
Simeones.

eloquent &mieux paré quele mien : 8c qui plus eﬅ en vn volume peculier 8c àcë deﬅiné. Bien
vray eﬅ qu'ils ſont ja publiez 8c mis en congnoiﬂance de chacun(combien que ce ne _ſoifii do
ctement que la grandeur des ſaits lc requcroit)par Simeon le Maiﬅre qui les amis en lumiere,
duquel le liure eﬅ tóbé meſme entre mes mains 8c i'ay veu 8c leu,non ſans m’eſmerueiller gran
demêt
auec eﬅonnemêt
de la multiplicité
eﬀect
des œuures
6c miracles
ce ſainct
hâti
me.Car8ctoutes
gens non ſeulement
du reſſort8cde
l’Etnpire
Romaimmais
ſiauſiidc
(pour
direz!
ray)
du pays des nations les plus Barbares venoyent ſouuent àluy,ôc en receuoyent incontinent ſe
ſruict d e ce qui leur eﬅoit beſoing. Les rameaux 8c petites branchettes des taillis quÿcroiſſoyôt
enla montaigneduybaillerent tout le temps de ſa vie nourriture meilleure 8c plus excellente
que toute autre viande 8c breuuage.
Dcſäinﬀc Golimluchſidqueﬀejíuﬅint It combat d: mag-ram Paﬅ.
C H .ſiP.
X X V.

N ce temps la non ſeulement les hommes eﬅoyentcelebtes ô: en gran;
sdilnﬀc Go

de reputatiommais auſſi Horit 8c eut grand bruit en ſa vie Golinduclnﬁl
le de Magiciens de Perſe, içauoir eﬅ, dÎAſmodoch ſon pere , 8c de My

IimIuchſi-r

zuch ſa mere: &z ſelonla religion d’iccux ſaiſoirhonneur 8c ſeruice, có
me à Dieu,au ſeu 8c autres abominations Perſiques,& (Ÿadtlón oir meſ
‘ me à la ſolic des idolatres,& à l'art magic dcteﬅable 8c maudit de Dieu.
Or ſut elle donne en _mariage à l’vn des premiers hommes du Senat,du—
~ quel elle engendra. deux ﬁls: Ettrois ans aptes eﬅant rauieen ecﬅaſeôc

ueſquit l

pm In mdr
tjr”.

y

hors de ſon entendement, ſut ce pendant inſtruicte 8c enſeignee par vn

Ange,du diuin myﬅere dela diſpenſation depoﬅrc ſalutzA cauſe dequoy eﬅant miſe és mains
des cnchanteurs,parleſquels ſut ſuﬅigee 8c aﬄigee de diuers tourm ens(qu’elle ſurmonta tous
vertneuſementﬂit miraclesinſinis &ſignes merueilleux a la conduictc de l’Ange, qui ſouucn

tesſois la vilitoit 6c ſolicitoit,à ſin qu'elle portaﬅ patiemment toutes les peines. Elle dccouurit
auſſi 8.' meit en clarté moult de choſes ſecreres 8e couuerrcs,~conimc celle quiauoit de Dieu la

grace de ſcience 8c prouidence des choſes ſutures. Or apres que par diuerſes annees ſutainſi
tourmentce,elle,deſirant receuoirla couronne du martyre,l’Ange quitant ſouuët luy ;iſlſiiﬅoitI
apparut 8c amena vn ieune homme auec vne eſpee pour ſatisſaire à ſon deſir: car au comman
L4 tc/ic co” dement dudict Ange il luy trencha la teﬅe,ſi que le ſang qui decoula de la gorge couppegſïeſ
pr: näſepa pandit en ſa chemiſe de—lin,qui ſut en ſanglantec iuſques au droit des cuiſſes: laquelle chemiſe
n*: du corps eﬅant gardce,ﬁt tant de miracles qu'ils ſont innombrablesﬂíoquant à ceﬅe Dame, elle demeu

ra encore long temps ſuruiuantqapres que la tcﬅeluy ſur couppee:& vint iuſques à Circeſe 6c
à Daras,e's marches 8c terres des Romainspû elle ﬁt quelque ſeiout : puis,elle paſſaiuſques en
la cótrcc de leruſalem, 8c donna ſpectacle de grande nouueauté a tous les ſideles, ainſi portant

en ſon corps,encore viuant,les marques 8c cicatrices receues pourl'amour de leſus Chriﬅ : Et
ainſi aﬄigce grieſuement des peines du martyre,alloit deçà delà par toutes les villes , à la con
duicte de l'Ange qui la precedoit,ſans vſer de medecine ou prendre aucun remede contre ſon
mal 8c bleﬃire,ſinon du ſeul lauement naturel des eﬅuues: Et apres qu’elle eur conuerry tous
ſes domeﬅiques 6c plus ſamiliets,&amené'à la ſoy de Ieſus Chriſt pluſieurs autres perſonnes,
ﬁnalementdecedant à Hieraple ,ípaſſa de ce ſiecle à la vie immorielle. Or comme elle viuoit
encore, l'Empeteurla manda en avillqmais elle ne tint comte de ſon mandement. Eﬅienne

Eueſque Hierapolitaimlequ el eut grandcaccointance auec elle,a deſcript ſa vie,en ayant aprins

8c entendu tout le diſcours de ſa bouche: meſme aſſiﬅa à ſa ſepulture ô: conuoya le corps auec
grand honneurôt pompe ſunebre.

-

Commc apre: Gregoire, «Cruſh/Ê sinïitcgcccuc Ieſiſicgc Eptﬅojlaltü” d'autre: [drei-its,
C' H .ſi P.
L4 mort :I:
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Lors auſſi, Gregoire maladiſôc demeuré du mal des goutcs qui le toustmcntoit,
ayant prins medecine qu'on appelle Hermodactyle, que luy bailla vn certain
medccimdeceda de ceﬅe vie.Or mourutil durät que Gregoire ſucceſſeur de Pe
. lagqpteſidoitau throſne Papa] de la vieille Rome: 8c du temps quclean le ieuſ
neur, gouuernoitſEgliſe en la nouuelle Rome, duquel nous traiterons encore

icxaprcszäc lors qu’Euloge eﬅoit Eueſque d'Alexandrie, Apres ce Gregoire,
Ana

DE NlCEFORE DE CALLISTE.
Anaﬅaſe ſur reﬅitué en ſon ſiege , en ayant eﬅé priué par l'eſpace de

4;:
vingt trois ans. Plus, u. c) apre:

Iean adonc obtenoit la dignité Hierarchique en 1eruſalem,au quel peu apres Neame ſucceda par cb4p.44. il
mort ,en l'Eueſché.C’cﬅoit l'an douzieſme de l'Empire de Maurice. Voylà que nous anions à dir zz. m.

dire de ces choſes.
.

\

Ce qu( Predict' Cluﬅ-oc: de l'Empire de: Romain-gc" ce qu’il tnhonçd Probe, Eueſèue
de Calcedone , touchant I4 Mer: oſe Dieu;
C H JP.
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E veux auſſi diſcourir en noﬅre hiﬅoire 8c faire mention tant propre
mêt qu’il rne ſera poſſible d’vn ſait notable de Choſroes,que ſay preſ
À que laiſſe' en atriete.I_.a guerre donc qui ſur tant aſpre entre les Romains
8c les Perſes , auoit prins ſin par les pactions 8c traictez depaix que les
‘~ . parties entretenoyent egalement auſſi bien d’vn Coﬅe' que d'autre. Or
" li ne me veux-ie tant oublier ny commettre ſi lourde faulte que ie n'ex
_

poſe ce que Coſtoes,qui auoit tant trauaillé 8c ſieﬅoit ſi long temps ex
o ercé en la vaine Aﬅronomie 8c intelligëce des choſes futures parle mou
— uemét des Aﬅres, apredict par diuinatiommeſme le bruit eﬅ qu'au plus
fort de la givierte,il Pannonça lots à Ieamcapitaine des compaignies de FQrmenie-Car comme il
arguoit Choſroes 8c le reprenoitaſpremengquïl eﬅoit de mœurs ſiniﬅres 8c mal—heureuſes,de
iugement 8c eonſcilaliene 8c inepre à executer quelque bon aﬀaire , 8c qu’il ne falloir qu’vn

Roy fuﬅ- ſi couard 8e de ſi puſille courage, on dir que ce Barbare reſpondit à ſon capitaine tels Predict de
propos :N’eﬅoit que les temps me ſont tant contraires,8c,ſ’il fault ainſi parlegexercentleur ty Choſî-oe:
I,
l D,

I)
Il

8)

rannie 8e cruauté en mon endroict,tu ne ſerois ſi outrecuidé que de reprendre 8c brocarderle touchant
plus grand Roy 8c Seigneur terrien detout le monde: mais puis que tu es ſi haultein,8c te glo- l'Empire
riſies ſi ſort és choſes preſentes, entends 6è ne ſois ignorät de ce que les Dieux ont conﬅitué 8c !Lori-aim

atreﬅétouchant les têps ſutursLes éalamitez &c inſottunes redonderót ſur vous,Romains,&la
gët Babylonique apres trois ſcpmaines d~annees paſſees,dominera ſur la republique Romaine:

l,

Et conſequëment en la cinquieſme ſepmaine des annees,lesRomains ſubiugerót 6c redigeront Probepzmſl

D)

les Perſes en (etuitude-Celaainſi accóplywiédra aux hómes ceﬅe iournee ſans veſpre,ôc appro- que d: cal

|

l
b
L

chera la ﬁn de l'Empire tit çleſireqauquel tëps route peruerſire' 8c corruptió de mœurs ſera extir- redon!,
pee,& aura lieu la maniereíie viure ſelonle cómandem ent de Dieu.Ie ne dois auſſi paſſer outre
ſans ſaire memoire dela prediction tant admirable que lc meſmeChoſroes ﬁt à Probemouuel

lemêrproméu 6c eﬂeué à Fnueſché de Calcedongquäd il ſut enuoyé par Mauriceà Cteſiphon.
Il le mâda donc en ſon palais enuiron lemidy qu'il ſniſoit bien chaulduﬂc eﬅât en ſueur qui luy Viſion no;
degoutoit par tout le corps, pria cetEueſque de luy monﬅrcr vneimage 8c pourtraict dela [bannie
Mere de Dieu : Et tout ſoudainil ﬁc veoir à ce Roy des Perſes vne eﬃgie 8c image ſacree de Choſioer.
ceﬅe Vierge mere qu’il portoit ordinairemét depeincte en vn tableautEt apres quece Perſan eut
adoré 8c ſait grande reuetenceà ce tableau,il atteﬅa quela nuict precedentele premierexem
plaire , naïf patron 8c original luy eﬅoit apparu, 8c luy auoit promisôc octroyé victoires ſur z.: Ilſemlóle

Alexandre de Macedonelors [Eueſque Probe reſpondit àce Roy , que telles victoires luy que de re
eﬅoyent aduenucs long temps par auangquandil ſur reﬅitue'. en ſon Royaumgapres auoit dc- lieu onpuíſ
bcllé 6c vaincu auec le ſecoursſiorce 8c vertu de 1’Empereur,les mal-heureux 8c pernicieux ty-'ſêcolltger
rans : 8c que (Farreﬅant a la. promeſſe 8c ſerment qu’il auoit fair,ſ'ily reﬅoit encore quelques re que teﬅuy
liques de ces vieilles briques cuictes au ſeu,c0mme d’icclles il eﬅ eſcrit par lc diuin Moyſe,il en eﬅ le dcr
viendroit meſmeà chef. :.: Or puis qu'ainſi eﬅ que nous ſommes tant retarde: , 8c auons di- nitrliure
uerty le cours de noﬅre hiﬅoire en recitant les geﬅes &cóqueﬅes de l’Orienr,8c que Enalemët de l'hiﬅoi

à Fayde de DieuJa guerre Perſique a prins ſin,il nous fault tetournerànoﬅre propos 8c repren re Ectleſid

dre le ſil 8c la córinuarion des ſairs 8c proiicſſes executees en l'Europe par l'Empereur: à ce que [figue de
nous venions au port 6c ſaeions la concluſion de noﬅre cntieptinſeuﬂ: que nous nous deſchar- Nmfvrtz
gions 8c depeſchlons de [a charge des actes Ecclelſiiaﬅiques.
\
D” fair: U' vdi/lancer( en FEur-opeﬂnrrc I” Romain: 0' .ztëdregdeſâuclr

Chdganc eﬅoit conducteur.

CH JP.
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Es compaignies donc eﬂantrcuoquees de l'Orient , Maurice Pembarqua Lexﬂëít: de
en perſon neôc partit de Bizance au commencement du prin-temps : 8c Maurice m
quoy que les vents luy fuſſent contraires-ﬁl qu'il rencontraﬅ beaucoup d'em l'Europe:
peſchemcns qui le retarderênce neantmoins il ﬁt tant qu’il paruint en Anchia
le :car il auoit entendu que les Abares y vouloyent dcſcendtgapres auoit re
ceu ceﬅe table d’0r,~le ſpectacle de ?elephant 58e la deliurance &largcſſe de
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tant de talens d’or que l'Empereur pour auoir paix en ſes pays, leur auoit baillez à leur-reque
ﬅeEt de là,puis apres,il aborde. à Perinthe,qu’on appelle maintenant Heraclee, non toutefois

ſans tomber en maints perils,craintes 8c inconuenicns de furieuſe tempefle: en laquelle-villeil
Pacquita 8c ﬁt religieuſement ſon deuoir ,remerciant ſaincte Glycere, martyre, qui Jàjcﬅpit u.,
tierce en grande dcuorion en ſon ſacré réplqhónorablement baﬅy . Ayant donc receu quelque

priſée, ro”- deſplaiſir de la part des Barbates qui faiſoyent courſes ſur ſes pays,il ordóna Priſce gouuerneur
duﬀrur de: du camp en l'Europe,& de là,ſ'en retourna. en la ville ImperinleEt quant à ces nations des A
Rgmaínr e” bares 8c Sclauiniës, ils paſſerent outre le Danube ſoubs la conduite de Chaganqduc des Hun

ſisnrope.

nes,& trauerſans le pays de Thrace 8c volans tout le meilleugapprocherent iuſques à Heracleeë.
meſme,Priſce gouuerneur ſe conrcnantàTurule ,prindrent Didymotic par \rneruzc 8c ﬁneſſe

de guerre.Mais
l'Empereur
em peſcha
furiepays
8c impetuoſitc'
par vneautre
inucntion
8c ſub
tilité
admirablqfaiſant
ſemblant
d'allerleur
ſur leur
auec v ne armee
nauale en
bonſſequipage
pour les ſurprendrechoſe qui leur cauſa grand' crainte , voire auſſi lcs contraignit bon-gré;

mal-gre',dc tourner bride pour garder le leur Et apres leur departement mit force bonnes gar
niſons de genſd’armes ſur les paſſages du Danubc,de peut que ces Barbares n’entraſſeutſi faci

lement en ThracoPriſce eſlanr dc retour ä Byzanceſiur accuſé à ſin de rendre 6c rapporter le bü
tin qu’il auoit prins ſur les ennemys, 8c depoſe' de la dignité 8c charge qu’il auoit des cópagnies
militairesdaquelle fut baillee à Pierrqfrere de Maurice: mais par ce que ccſtuy meſmeſ-en ac

quita mal,ſelon la volonte' de l'Empereur,en luy oſianr ceﬅ eﬅat qui fut rendu à Priſce,il le ren
uoya en ſa. maiſon. Priſce donc rompit en Europe les treues 'Sc conditions de paix accordees'
auecChagane: car ceﬅuy premier auoit prins les armes 5c recommence' la guerre, ſuprenätles
Romains,8c faiſantcourſes 6c entreprinſes ſur leur terres auec vne armee de multitude innom

brablc,8c occupant parforce beaucoup de chaﬅeaux 8c fortes places.Meſme auoit il mis le feu

Inviſion

cn l’Egliſe de ſainct Alexandre,martyr,8<,meſchant qu’il elloit , deictte' les venerables reliques

Jimi-crée 8c oſſemens de ce ſainchôc perpeträt exces enornes 6c abominables,les vilipendoit 8c deteſroit

enuers le: i indignemenLA raiſon de laquelle indignitc' 8c irreuercnce il perdit ſept cnfans en vn meſme
relique: des iouncomme eﬅant à bon droit punypour-tels opprobres 8c contumelieHDc la en nprcs,il paſ
ﬁiuﬀr,

ſale Danube du collé quïlcntre 8c ſe rend dans la. mer,& ÿﬁt beaucoup de dommagegmettît

tout le pays en proye 6c ſaccagemenr: combien que Maurice au deſeſpoirenuoya Cómenriole,
gouuerneur pour conduire vne armee de pluſieurs milliers d’hommcs,contrc les forces: mais
de peut des coups il ſe ſerra vn vn chaﬅeau de l’Occident,8c là ſe continr ſans faire aucunes em
buſchcsEr de faiglong temps apres,Mauricc enuoya ambaſſadeurs par deuers Chagane 8c luy

perſuade de traiter la paix.
C“DH'

comme l'ambaſſadeur Emmy' de I4 par: de PrífËe à Chagrin!, propoſant 'Un exemple and”
lu) Perſia-rdc d'accorder la paixpour laſm ndefo i.”
CHAP.
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Omme Chagane de tout ſon eﬀort empeſchoit Priſce ;qui pour lors

or ucilde v

emmenoit grand butin,a ce qu’il ﬀoutrepaſſaﬅ le fleuueÿriſceluy en
uoya vn Theodore,medecin,homme de bon coeur,ſubril 8c prudent ſur
A "ZM tous autres : lequel voyât ce Barbare forcenant de rage,haulrain,ſupcr
'"
be,& d’vn faﬅ 8c arrogance ſe vantant ſi fort en ſes dirsſcarvſant de me

C Agar”.

, naces,il ſe diſoit le plus grand terrien 8c ſeigneur de toutes les autres na

tiós ) luy fit vn conte du temps paſſé,par lequel il abbaiſſn 8c appaiſa ſon
Exrmple

courage orgueillcux,barbariſque 8c ſauuagin , diſant en telle ſorte: Sei
gneur Chagancſiaitesmoy ceﬅe audience que dœſcouter vn conte an

ﬂrr ;mi- cien,qui toutefois ſera vtile : Scſoﬅre,Roy des Egyptiens, de grand renom 8c bien fortune en

mm' de ſi” uerrùſutmontaiadis ô: mir en ſa puiſſance pluſieurs 8c fortes nations :tellement que pour le
conﬅance ſuccez &heureux progrez de ſes affaires,il ſ²oublia tant,& dcuint ſi haultain,ſier 8c orgueilleux
c7- muralói' qu’il ſe lit faire vn chariot d’or,enrichy de perles &autres pierreries de grand valeur, lui:~ lequel
lire' defor- eſiant monté le faiſoirtrainer par quatre Roys , contre leſquclsil auoit gaignéla victoiredeur
tin”.

faiſant porterle iougEt continuant par diuerſes fois au meſme eﬅat, iladuint vn iourde ſelle,

que l’vn de ces quatre Roys tournant ſa veuë regardait touſiours en arriere, 8c contemploit le

virement 8c murabilité dc la roue. Et Seſoﬅre luy demandanrla raiſon pourquoy ſi ſouuentil
iettoit ſa veuë en arriere pour regarder la roüe,on dit qu’il luy ﬁt ceﬅe reſponſe :le (Luis tout eﬅo
ne' 8c rauy en admiration,quand ie conſidere ceﬅe roiie qui tourne d'vne façon ſi muable 8c in
cóﬅante,qu’elle eﬅ maintenir d’vn collé 8c puis d'autre , 8c renucrſe tantoﬅ le hault en bas, 8c
au cótraire remonte le bas en hault. Quﬂand Seſoﬅre entêdit celle reſponſe, il ordonna qu-eces
Roys ne tireroyent plus ſa coche~ Lors ce Barbare ſouſriant monſlra aſſez qu’il accordoit les
conditions de paix,en ſorte que Priſce,pour
~
ſi auoir paſſageduy preſent: vne bonne paätip
e pour
de —
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deſpouilles dont il print tout le meilleur .° 8e luy ſigniſia de ceder 8e ſe departirdu domaine des
Romains, carlors il eﬅoitſur leurs terres. Mais ce Barbare repliqua qu'ilslesauoyentperdues
par armes 6c droict de guerreEt comme Chagane eﬅriuoit 8c noiſoit ainſi familierement auec

Priſce,il luy reprocha comme par quelque blaſme qu’ilſ’en cﬅoitfuy de l'Orient.
piﬅon”

[ong par 'une diſgreﬂion U' changement de prapodgtaztrkantl'origine de.: Abant:
<7' comme
il: deſicndtſirent de l'orient m l'occident. De [a montagne [rar :at-ſii de:

meurt U" ancienne: maniere: def-tire des Pet/ès. PIN de ce: ville: T4”

gaﬅ 0'_ Gulzdom , qu'on dit auoir eﬅébæﬅitr par
.Alexandre de Murda”.
ËHAP.

X X X.

l'

Vis qu'ainſi eﬅ que nous auons faitîmention des Scythes Caucaſicns 8c Sep
Hiﬅoire:

tentrionnaux,encore pourrons nous bien diſcoutir 6l faire entendre ce qui en

du Scythe:

eﬅ enſuyuy,comnie par quelque maniete de narrations 8c additions , combiê Septentrion
qu’elles n'appartiennent en rien à noﬅre hiﬅoire. Quelques annees parauant nanar.
f, .
Chagane , lequel eﬅoit en grande eﬅime &reputation des Turcs en Orient,
ayant debellé par force d'armes le Prince 8c dominateur dela nation des Al Cia-Ign”,
delarcs (quelqu'vn les appellera _autrement les Ephthalites) il ſe ﬁt Seigneur de leur Empire; 'victorieux
Eﬅant enorguilly outre meſure d'auoir obtenu telle victoire, 8c ſ-aſſociant au fait de guerre de de: Abde

Stemelſchaganeſſubiugaauſſi 6e rendit ſubiecte à ſa puiſſancela nation des ~Abares : non pas de [Art-ſa
de ces Abares qui ſïeﬅoyent arreﬅez en l'E urope,& auoyent prins pied en la Pannonie,car faul
ſement ils (Ÿattribuoyent ce nom,veu qu'ils 'eﬅoyent la venus deuätle temps de Maurice, mais
nous dirons peu apres d'où ils prindrentleur ſource , 8c d’oùils eﬅoyent defcendus.Ainſi,ces
Abares eﬅans vaincus 8c aſſubiectis à Chagane,ceux qui tenoyent bon à Taugaﬅ ſe ſauuerent
vers eux .Or eﬅoit Taugaﬅ vne cité des Turcs,fort renommee,ſinitime limitrofe des Indes,de Tanga/f,

laquelle le peuple eﬅoit vaillant ſur tous autres, 8c n'y aupit nationen tout Pvniuers qui meri_ vil]e da:
taﬅ luy eﬅre paragonnec 8c accompareeÆt de là paſſerentoutrenuiques en la prouince voiſine Tur”.
des Mucrites,qui eﬅoyent gens aulIi fort robuﬅes 8e quiſ-exerçoyent ordinairemêt aulabeur
8c à hazarder leurvie en diuers perils qu'ils ſouﬅenoyét virilemêt 6e de grand courageConſe
quemmengchagane aﬃiillit 8c gaigna par force la gent de Segogtreſ-puiſſante 8c merueilleu~ sogormdtiî
ſement peuplee,laquelle habitoit lelongdn lleuue,appellé le Til.que les Turcs nommoyent le Izclliquezëſi,
Nigre,les plus anciens Princes,Ver,les autres Ouer ô: Cuni: deſquels noms quelques nations dHDſiLU-'tſ
Leﬂeuue

meſme ſont denommees-Or du temps queIuﬅinienimperoit,quelque artie des plus vailläts
8c principaux de ceﬅe nationſienfuyans, deſcendirent enl’Europe , leſäuels ſe ﬁrent appeller
Abares,& ſurnommerent leur duc

gouuerneunchaganeﬄomme par grand tiltre d'hóneur.

ï Tcllernent que quand ces peuples Hunnes,Barſiles,Vnigures 8c les Saberes entendirët qu'v
ne bande des habitans de Ver 8c Cuni (Papprochoit d'eux,ils furent bien eﬅonnez,penſans que

ce fuſſent proprement les Abarcs tant redoutez 8e craintîs, qui cntraſſent en leur pays : 8c pour
ceﬅe'cauſe ils les gaignerent par preſens,qri'ils leur baillerent,& par ce moyen demeurcrcnt en'
l’Albanie.Ces'fugitifs donc conſiderans que ceﬅe appellation leur conuenoit 8c ſeruiroit bien
de là en auant, ſe denommerent touſiours Abares,pour cc que ceﬅe gent entre les nations Scy
'thiques , auoitle bruit d’eﬅrela pin's belliqueuſe 8c fort aduicte à faire courſes 6c brigandages
Dtﬀſſaíte de

ſur les ennemysEt ainſi,voylà comme ces faulx 8c contrefaits Abares diuiſez ck' eſgarez deleur
naiſſance 8e pays naturel auoyentle nom partie de Ver,partie de Cuni. Or puis que nous auós
traíËté de ces feincts &t contrefaits Abares, il nous fault ramener à propos la ſnyte de l'hiﬅoire.
Doncla nation de Sogor eﬅant Yaincue parguerrqôe Tucoch,leur ſeigneut,mis à mort au tré
chant de l'eſpee par Chagane,ily eut auﬃ bien
trente mil d'entrele peuple quifurent de
faits,de ſorte que le carnage 6c multitude des corps demeurez ſur la terre couchez l'vn ſus l'au
trenÿetarderent 8c empeſcherent le paſſage parſeſpace de quelques iours.Aprr.-Sccſte victoire

qui ſi heureuſementſuccedaà Cliagane,il ſieﬂeua vne guerre ciuile cnttçles TurcsCar vn n6

trente mil

Barlzdrcr.
.' . ou triîte

mir-index.
Guerre' H'

iné Turimcouſinîde ce Chaginqqui ne braſſoit ny machinoit autre choſe que nouueautezde mle entre
ua grande multitude de,gens,auec la force deſquels il donnaiournee de bataille à Chagane,& le: Tur”.
en rapporte. la victoireMais celuy faiſant venirà ſon recours trois autres Chaganesdeſquels il

Faſſocia au fait de ceﬅe guerre,pout aller contre ce Tyran,8c luy donna ſi aſpre 8c forte bataille
en la region d’lcar,qu'en_tre les autres , qui en grand nombre y 'perdirentla vie ,il ſit mourirle

Tyran,& recouura le pays de ſon obciſſanceſiLa ioye 8c gratulation de ceﬅe victoire fut ſigni
ſiee a pluſieurs grands Seigneurs tetrienamefmement Maurice en eut aduertiſſemêt-Uexorde
de la congratulatíon-eﬅoit de telle teneur :Le priiﬅant Deſpote , ſeigneurdes ſept prouinees
l)

Montagne

8e ſept climats-de la çerre,a l’Empereur des Romains, ſalut. Ory auoit cnIcarvne montagne, d'arc” 1rar.

ſituee du coﬅé'd'Orient,queles Perſes appelloyëgLa montagne d'or, pourautät qu'elle eﬅoit
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de grand rapport 8c tres—ſerlile,8c y auoit force haras 8c nourriture de beﬅiaLCes Perſes, par
vn arrcﬅ quïlsaccorderér entre eugaduoüerêtäc donneront ceﬅe montaigne d'or au tteſ-puiſ
ſant Chaganells ſe gloriﬁoyent 8c vantoyent par tout pour deux choſes , l'vne que iamais ils

n’auoyent eﬅé perſecurez dela peﬅe ny de maladie contagieuſe: l’autre, que peu iouuèt 8c c6*
me point , aduenoyenr tremblemens de terre en leur pays.Mais la region de Caarh 8c celle de
Sogdoane experimentoyent ſouuengainſi qu'on diſoigesbranlemens de terre 8c peﬅilëeesCes
L4 religion Turcs auoyent en grande reuerencc le ſeu,8c ſaiſoyent grand hóneur à l'air &a l'eau 8c loüoyët
des Tur”. la terre en hymnes 8c cantiques 8c ſadoroyent ſeule: 8c auſſi ils appelloyent Diemqui a forme'
le ciel 8c la terre: 8c luy oﬀroyent ſacriﬁces des cheuaumbœuſs 8c brebis. Ils auoyent auﬃ des
Preﬅres qu'on eﬅimoit predire 8c diuiner les choſes futures.Au pays des Mediens il y auoit
Sept fﬅltſ ſept eﬅats qui expedioyent 8c adminiﬅroyent les aﬀaires principales :'86 loy antique qui ne per—
du peuple mettoir de partir 8c conſerer autrement les eﬅars 8c oﬃces. Tout premierement l'ordre 8c di
entre le:
gnité des Arſacides eﬅoit de retenir 8c adminiﬅrer leRoyaume 8c porterla couronne Royale :
Merlin”. La nobleſſe ſuccedoir en ſecond lieu,qui auoit charge de la guerre: Les autres tenoyent le rang
de Bourgeois,par la police des villes: Les gens de Iuﬅice eﬅoyent au quatrieſme degré,conﬅi—
tuez pour decider les controuerſes 8c proces entre les parties,qui auoy ent diﬀerent de quelque
choſe ori ,eﬅoit requis vn luge pourle vuider 8c appoincterzLe cinquieſme ordrcdu peuple,
eﬅoit de ceux qui auoyent le gouuernement de la cheualeric :Les autres apres leuoyêr les c0
tiſations 6c deniers impoſez ſur les ſubjects , 6c les rcſſerroyenr au threſor Royal, duquel ils
auoyent la ſuperintendence : Er le ſeptieſme oﬃce eﬅoit des commis ſur les eſcuries du Roy,
-ôcde ceux quigardoyent ſon hoqueton d'armes &autre equipage de guerre. Voylà les
Dare ou
gens des ordonnances qu'on dit que Dare,qui autrement eﬅoit ſurnomme' Hyﬅaſpis , eﬅablit
HJ/hﬃſ" 8c deputa pour le gouuernement des aﬀaires de ſa cour. Au ſurplus, les Turcs qui lors ſorti
rent du pays de Ver 8c de Cuni, entrercnt àla ſoule en l'Europe,8c en nombre pres de dix mil

hommes Paccoﬅerent des Abares , qui marchoyent ſoubs la conduite de Chagane. Qqand
donc la guerre emile ſur appaiſce , ce Chagane adminiﬅra heureuſement l'Empire des Turcs
Orientaux , tellement qu'il enuoya ambaſſadeurs vers les habitans de Taugaﬅ 8c moyenna la
Tati/Ethni paix 8c bonne alliance auec eux , 8: mit ſon pays en repos. Le Prince 8c Seigneur de Taugaſi:
gſm”- de

auoit nom Taiſan , qui en noﬅre langue ſigniﬁe autant que Fils de Dieu.ll maintenoit legou
uernementde ſes terres ſans troublcs,ſeditions ny mutinerics , d'autant que toures les perſon- ’

Tang-iﬅ.

nes luy portoyent honneurôc obeillance. Ils auoyent des ﬅatues qu'ils reueroyent comme
Dieux. Les loix entre eux eﬅoyentfort equitablesôc iuﬅes: ils viuoyent ſobrement tout le
proﬁtable. temps de leur vie. Ccﬅe conﬅitution laquelle portoit defenſe a toutes perſonnes de n’vſer
&c ſe veﬅir de drap d'or , eﬅoit eﬅroictemcnr gai-dee en leur endroict, combien que le pays,
pour la commodité des traﬁqucs, auoit grande plante d'or 6c d'argent. Sur les limites 8c
conﬁns , pour faire la ſeparation de ce Royaume , paſſoit vne riuiere entre deux peuples ſort
puiſſans , 8c entre eux merueillettſement contraires , car l'vn portoitle noirôc l'autre le rou
0711371471!!

ge. Ceux quiſhabilloyent de robbes noires paſſerent outre le Heuue pour aſſaillir 8c mener
guerre contre ceux qui ſe veﬅoyent de couleunrouge, 8c ſi rudement bataillerent qu’ils en ob
tindrent par forcetoutle Royaume,du temps que Maurice adminiﬅroit l'Empire Romain.
Les femmes de ce pays vſoyent de coches d'or,tirees par bœuſsſvn apres l'autre ,bardez
8c couuerts de drap d’or, embelly richement de perles 8c pierres precieuſes : leurs reſnes
Alexandre auſſi eﬅoyent de ruban d'or. (Qiñieonque eﬅoit Roy de Taugaﬅ ,il pouuoit auoir ſept cens
Ie and, femmes, auec leſquelles il preuoit les plaiſirs la nuict. Quantaux Dames 8c Damoiſelles ma—
_ﬁﬁ-item riees auec les gentils-hommes , elles ſe ſeruoyent de lictieres ou chariots branlans,couuerts de
de Tang-ﬅ. drap ou toille d’argent. Or ces Barbaresaﬀermoyent qu’Alexandre de Macedone auoit ſait
ſi'. ou mjñ

riad”.

baﬅir ceﬅe ville Taugaﬅ , lors qu’il aſſubiectit les Bactrianes 6c Sogdoane , en laquelle il
bruſla douze
mil Barbares.
On dit que le meſme Alexandre ﬁt faire auſſi vne autre ville , non pas ſort loing de la ſuſ
dicte,appellee Chubdam , delaquelle,quand le gouucrneur mouroit, ſes femmes par vne or
donnance qui ainſi Penioingnoir, le pleuroyent toute leur vie , 6c iamais ne bougeoyenr d'au
ptes du ſepulchrqeﬅans veﬅues d'vne robbe noire en dueil,& ayans la teﬅe raſeDeux grandes
riuieres paſſoyent parmy Chubdam ,le bord deſquelles eﬅoit ſort peupléde beaux ciprez eſ:
pez.Il y auoit beaucoup d'Elephans en ceﬅe region. Les habitans traﬁquoyent 8c exerçoyent
leurs marchandiſes auec les lndicns,qui ſont merveilleuſement blancs de corps. La auﬃ y auoit

grande abondance d’vne ſorte de vers quiﬁlent la ſoye de toutes couleurs, leſquels ces Barba
_ res penſoyent «Sc traictoyentſoingneuſemenr.
Ora rant ſoit dit de ces choſes, deſquelles i'ay ſait ce diſcoursmon pas en vain 8c ſanscau—

ſe : car puis qu'ainſi eﬅoit que i’auois fait mention de la gent des AbarcsÆc de Chagane,
leur chef 8c ſeigneur , 8c comme pour auoit outrage, ſi maltraité 8c irreuercmmentmanié les
reliques de ſainct Alexandre , il en receut punition: 8c recité vn ſait tant admirable de la Mere
de Dieu, pour ceﬅe cauſe ay-ic fait ceﬅe diſgreſlſiion 8c changé de propos,en remettant par

memoire
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memoire ce que deſſus! Mais maintenant nous raruenons noﬅre hiﬅoireà la barriere 8c lieu
d'où nous ſommes partis,interrornpans la continuation de noﬅre entreprinſe.

ï Tellement que quand ces peuples Hun nes, 8re. Preſque rom le: Peuple: ic] mentiannezſâyent
JLR(F,S4Lct(J,B”:/Ïlſ-ſ, Cuner U" Vntgureiſe rapportent (Tſônr contenu: l” &gaumeque le 1L0) de Han
gti: tient maintenant enſàſuiﬃince.
ñ
Ce queſir Maurice au ramlrem deſàinﬀe Euphemie, notable martyre.

cadre.

- X XIX i.
)

Aintenant veux-ie ramenteuoir en ce lieu ce qui aduint à Maurice de la De l'vn

part d'Euphemie,loüable martyre,c’eﬂ: qu'il auoit ſi vaine péſee 8c mau

guîr qui oſe

uaiſe aﬀectiomtrop curieuſement,des haults faits de ceﬅe Sainctc', 8c ſe roulait il”

mettoit au cerueau que lcs prodiges 8c ſignes merueilleux qudn luy corp: de S.
attribuoiﬁeﬅoyent frtllace 8e inuention des hommes. Or de l'vn des Eñpflﬂhſﬂ,
co ﬅez de Conﬅantinople eﬅoit ſize la noble cité de Calcedonqoû eﬅoit en Culte
fonde' baﬅy vn temple fort magniſiqugdedans lequel nous auons dit done.

parauant, que les ſainctes reliques 8c oſſemens d’icclle repoſoyenr dés
Curia/ſtèle
ongtëps en vn tombeau de marbre : 6c que le iour de ſa feﬅe quand Maur/ſire.

on celebtoit ſa memoire,ce faiſoitvn miracle merueilleux 8c digne d'eﬅre remarque', combien
u'il ſemble incredible à ceux qui ne l'ont veu: Car dés lors qu'elle ſouﬅint le combat 6c ſouf Li. i 5 .rh . 5.
ſtitle martyre,ôc que ſon corps fut inhumé 8c reſſerre au mon umêr, le iour meſme qu'elle en—
dura,l'Eueſque dulieu tiroit auec des eſponges,en preſence de tous les aſſiﬅaus,vne liqueur de
ſang du corps de la defuncte:Sang,dy-ie,que vous euﬃez peu iuger eﬅre comme dela boiic 8c

corruption des playes de quelque corps ſreſchement tue', Je comme ſ’il euﬅ eﬅé compoſé de
quelques parfums &c ſenteurs natutelles,ôc ainſi qu'elles ven oyent d'elles meſme , ce Prelat les
mettoit 8c diuiſoit en petites phioles de verre 8c les diﬅribuoit au peuple qui là abordoit. Or,
comme i’ay dit, Maurice ne vouloit pas croire ce qu'ilen oyoit dite,ains parvne legereté d'eſ
prit reuoquantle tout en doute , deﬅourna 8c oﬅa le parement d'argent de deſſus le ſepulchre

de la martyre, 8c puis le cacheta de ſon ſeel Imperial : car ainſi luy plaiſoit parſon audace-Bt in

eredulitéﬂîtquand le temps à ce requis approcha, il print bien gardeà recercher curieuſement
ce myﬅere,& ad uiſer ſoigneuſement d'experimenterle miracle : Et voylà ſoudain que le ſang
entetmeſlé de ſenteurs odoriferanresſiourdit du monument cóme les autres fois,en façon d'vn
petit ruiſſeau,ſi que les eſponges en furent remplies: meſme, par la grace de la bóne Dame,lots
decoula en plus grande abondance: tellement que par ce moyen elle reprint 6c corrigea l'in

credulite'de l'Empereur :lequel nuﬄ mouille ſes doigts au ſang 8c ſien arrouſa par ſaincteté z
8c de fait 8c realement eﬅant perſuade' 8c induictà croire ce miracle,de là en auautdonna loüi

ge à haulte voixà la ſaincte Martyre,l'ayant touſiours en ſinguliere admiration
D'Un miracle digne ;l'e/Ire eſeritgqûi aduint-i Herdrlee o” Pﬂiﬂthqd” monument ile
jàinfle Gljrerqduquelſourdoir a/neſârre iſvnguenr.

eH .A P.
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L ne ſera impcrtinêt ny hors de propos,ſi auſſi ie conioins 8c annexe de Semlzlalle
ſuyte au miracle de la noble Martyre ſuſdicte, le ſigne merueilleux de miracle de
meſme 1/”
ﬅ ſaincte Glycere,qui auſii fut martyre admirabloVn certain perſonnage guêſſr,
ﬁnit
. nomme' Paulin,yſſu de baslignageeSc pauures patës,mais nourry 8e bien
. enſeigné és bonnes ſciences ,futſurlvrins manifeﬅement 8e trouuéeﬅre du tombe-eu
' addonné 8c plongé en'l’abyſme 8c maleſice des nieſchñs enchanteurs 8c ſaincte Gl)

ſorciers-Ce Magicien donc auoit vn baﬃn d'argent, auquel , execrable (ere.
i' qu’il eﬅoigilreceuoit le ſang abominablqpour ſ'en ſeruir quand il vou
droit parler auec les malings 8c apoﬅats eſprits: 8c contrainct par quel
que neceﬃre", il le vendit aux orfeu res qui luy en baillerêt argent coutant ſuyuât le marche' fair,
Puis ſeﬅallerêt 6c incitent en monﬅre ſur leur ouuroirs,pour faire enuie 8c donner libreocca

ſion aux paſſans de ſachepter. O taduint il que Perinthiqpour lors,Eueſque de Byzance,l'ache
ta a la bonne foy , ainſi que la vendition ſ-en ſai1oit.Son marché fait , ſe retira en ſon Eueſché:

8e pourla reuerence 8c deuorion qu'il auoit à vn vnguent qui diﬅilloit de la tombe S-Glycere,
oﬅa vn baﬃn de cuyure qui y eﬅoit,& poſa au lieu celuy d'argent, le penſantplus honneﬅe 8c

conuenable au ſeruice de cet vn gucnt , qui ainſi diuine-ment decouloiuvoylà vrayemenr qu'il
en ﬁt à bóne intention'. mais le decoulemêr de l'vn guent ſe tarigcar la ſaincte Martyre, deteﬅät
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ce piacle 8c cas tant enorme , en retint le couts 8e ﬁt ceſſer la gtaceôc don de Dieu-, En quqy
elle monllroit aſſez,ou diſoit ſans parler , qu'il n’eﬅoit aucunemét llcite ny plaiſantà Dieu que
la choſe nette 8c mundeſiuﬅ couchee de la prophaneôc immûderrueſquedonc voyàt par plu
ſieurs iours que ceﬅ onguent ne venoitplus,il en ſutfort esbaliy, 8e de ſalcherie penſoit tacite
mèt en ſon eſptigquepour quelque ſienne ſaulte l'E gliſe ſeroitprivuee_d’vn ſi glräd bien-Er pour
tant il eut recours 8c ſe conuertit à penitence 8c prieres,& ﬁt humble requeﬅeà Dieu,qu'1lluy

baillaﬅ allegeance de ſon gtieſennuy,& qu’il reuclaſi la cauſelatente 8c ſecrete de celle retenue.
Et de ſait,Dieu voulant deſcouutit 8c oﬅetſabomination 8c horreur, 8e de ſa miſericorde a

uoit pitié dela ſaulte cómiſe par ignoranccJlteuela à Fnuelque 8c luy ﬁt entëdtcau vrayrenor
mire' de ce baﬃn-Ettotrt incontinét apres,il retira 6c oﬅala vaiſſelle d'argent 8c remit celle d'ai
rain en ſon premierliemainſi que ſi elle euﬅ elleſimplc 8e comme vierge 6c immaculee cham,

briete en vn ſeruice tant religieux ô( deuonEt voylà que ſoudain longueur ſoutdit de recheſ,
8c que la liqueur miraculeuſe ſortit en abódanceOt ce fait tant execrable 8c digne Œexpiatioii
’ publiﬄregäc
fut public' ruaniſeilemét
tout,&
notoire
chacun-,cómeſ-il
cuil allé
graué e's colomnes
àla ville ſutpar
baille'
los 8cſait
gloire
cómeà elle
meritoinhäleſmelïä
rcheuciqlue
di laprin
cipale villqſgauoir eﬅ,lean,le Ieuſneunen ﬁt le recit à l'Empereur :zôczpatcc quïltaſcäóíttſicdſ.

riger 8c extirper ce vice dïncantatiós 8c enſotcelemens, par penitence &ﬄaräendemﬄt il Strei

ta àpunit ſeuetcuient 8c de ſupplice de mort ceux quien ſeroyent trouue ehärgezäçſiœonuain- .
eus*:
de ſortecequ’il
ﬁt aſſembler
cóſeil endóc
grand
nombreenchàteurs
de luges pour
Furlefñt 8c
en ordóner
que de
raiſon. Lesſon
charmeurs
8c malings
ſurëtadurler
Ënenezxprſlſiänniers
en grades
troupes,& conſequément
condânez
à la mort
gu-ieſhemenrtourmëtez
c6
me
ils metitoyéLEntre
leſquels ce Paulin
ſur pendu
en vnapres
gibeteﬅre
8c mourut
ignoniinieulſiemét,

apres auoit veu deﬀaire ſon propre ﬁls : car ill'auoit endoctriné en telle malice 8c impoſtures
qui nhmenêt que malencótreÆt voylä cóme cela ell aducnu.Or ie veux auﬃ remarquer vn lait
ſi merueilleux qui ſurmóte toute opinion-,aduenu au nreſme têps de la part dela mere de Dieu.
Vengednee diurne U' punition eanrlſſſgne contre ceux quimeſdïſajent
de laſainﬀe U' immatulee Mere de Dieu.
C H A P.
Exemple Je

X X X I I I.

Omme
quelques
Grecs ouhomme,
Gentilgbanquetans
les vns auec les eurent
autres
en
la maiſon
d’vn certain
8c iïentrelſiemondansàboire,

Hafpbeme
aſſez yurougné , ils commencerent apres lc repas à blalſiphemer 8c oul
contre I4
vierge M4

rie diurne

l

trager de Paroles iniurieuſes la Metcde Dieumeſiudians à l'iſſue deleur

mËr U' Im

table 8c bcuuerie chacun d'eux ſe mocquer , iargonuer &dcſgorget
\ choſes indignes 8c abſurdes par deriſion conrrele myﬅere dela diſpen

maine-ment'

\A ſation 8c ordonnance de noﬅre ſalut 8c redemprionMais ceſie meſthä

Fun).

~

' ceré ë( meſpris de Dieu eﬅant venu en congnoiſſancenls receurent pei
nes condignesà leur ordes 6c deſ-honneﬂes paroles.Et quantà Fhoſie
8c maiﬂte de la uÎaiſon oû ces vilains elltans logez auoyét exercé rant de blaſphemes 8e impie
rez,il eſchapamu pour ce qu’il obſeruoit les ceremonies 8: ſacremens de noll re rcligiô,ou pour
ce qu’il aduint par cas ſortuit. Mais quelque peu de temps apres , la Vierge Mere \Fapparutä
luy en viſion nocturne quand ildormdit, 8c Fayantinterrogué diligtmmenrſiil ne congnoiſ

ſoir 'point qui elle eſtoigainſi qu'il eut donné reſponſe 8e confeſſe , que bien il la congnoiiſoit,
elle luy ramenteut 8e remit en ſouuenance Findignité 8c outrage des contumelies 6c inrutesÆr
adonc ce pauute homme ln ſupplia aﬀectueuſement de luy porter faueurôc ayde,luy demanda
pardon dela ſaulce,& la pria que ſi toﬅ il ne ſuﬅ puny à mort, mais qu'il luy fuﬅ baillé delay 6c
quelque temps pour faire penitéceÆlle luy promitdeſatisſaireà ſa requeﬅe,& que pour l'heu
re il ne ſouﬀriroit mort pour punition de ſon mesſait: mais ce pendant elleimpruna des mar
ques-ôc rayes ſur ſes genoux comme les decoupant d’vnc poingnee d'oſiers qu’elle ſCmbl0lſlC~
nir en ſa iuainCela ſait, ellc Pen partit viﬅement 8c ne la veid onques puis. Maisluy eſueillé
de ſon ſommeilſut bien esbahy quandil apperceut ſes membres de verges decoupez en telle
ſorte quele ſang en decouloit recentement. Ainſiſortant de ſa maiſon publia deuanttousle
iuſieitrgementde Dieu execute en ſa perſonne: 8c ceux qui en entendirêtles nouuelles,le loue
rent 6c remercierent du miracle tantinopinémeut aduenuAuﬃ gloriﬁerent la Mere du Verbe,

laquelle auoittouſiours en recommandation la defenſe &c protection des Chreſiiêsnﬂe laquelle
à ﬁn que noﬅre religion demeure liable 8c ferme demouﬅte aucunement 8e comme par con

train cte l'aﬀection qu'elle nous porte,en ce qu’elle nous punigbië que ce ſoit cótre ſon naturel.
ſi laſin e repreſent liure eﬅ Adieu/lee 'une annotation prinſe de suídagtauchdnt Conﬅantin Copy-any”,
Enrpereur de Con/Iannnople : lequel long ſetup: apre: 'gouuernn reﬅ Empirgo' fut merueillcuſnnenſ mm..
rltux Umm ~ la Vierge Mcred Lejènt' ronment
ſi ſi auſi-dpa: de ce chapitre.
ſ
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J
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XAÏXIIIÎ.
1

:Nuironcemeſinetépsz apres que 4 Iean , prelat dc Conﬅätinople, eut 14m0” de
fait ſon deuoir en ſa charge Epiſcopale par l'eſpace de treize ans, il dece~ Ici Ie Imſ
da deteﬅe vie: lequel à raiſon qu'il gaigna la victoire ſur les voluptez rieur.
qu'il reprima 6c reﬅraingnitles perturbations 8c aﬀections deſeſprir, 8c
qu'il ſeem: retenir cómandement ſur ſon ventre Zc-dominerà gourmâdi

ſe, fut ſurnommé Le leuſneur par ceux de Byzance: il eﬅoit hóme iſſu de
patensdc baſſe condition 8c artizans honneſtes , mais par ſa vertu qui le
rédoit eſmerueillablgil ſutauäcé à la dignité Epiſcopale. On recite plu- pour” e..
ſieurs de ſes ſaicts memotablesunais entre les autres eﬅ grandemét priſce [fait il 4p;

ila' ſinguliere aﬀection 6c compaſſion quïlauoit des pauures : qui eﬅoit telle que pour grande pe/lécſdu
_ſomme d'atgent.qu'il printà emprunt de l'Empereur , il en bailla cedule par laquelle il enga- cum , l'au
geoit cóme par hypothequez ou. obligeoit tous ſes biens à le rendre: Mais apres qu’il Eut mort, via/nier.
Mauriceenqueﬅant à Yinuentaire des biens ſi l’Eueſque ſeroit loluable , le congueut fort indi- .ſes reliques
.gent &auoir eu la pauureté en grande recommandation: 8c pour l'admiration qu’il auoit d'vne poſojmt du

vertu ſi rareen vn tel perſonnage, annulla 8c caſſa tout auﬃ toﬅ la cedule, 8c ﬁt ſeulement por- cha/led” de
ter au palais lmperial , vne couche de boisqui fut trouuee à lïnuentaire , vn manteau de drap Rude.

_bië vlé 6c de Petite valeur, ô; auﬂi vne robe toute galleqdiﬀormc 8e de vil prix (car ce ſainct hô
me eﬅoit malveﬅu, mais grâdeiuent recómendable pour ſon auﬅerité de vie) leſquelles hardes
neätmoins ileut en telle eﬅime qu'il les Preſera à toutes choſesuneﬁnemêt de la en apres delaiſ
ſant au têps des ieuſues qui ſe ſont tous les ans,les couches bien accouﬅrees 8c enrichies d'or ê:

-pietres precieuſes,les paremés de ſoye 8( autres delices 8c ſüptuoſitez cómunes aux Empereurs,
ſe ſeruoit toutes les nulcts de ceﬅe Couche de boigeﬅimât qu'elle auoit retenu quelque grace du
.prclat decedé. Lors ceux de la nation des Maures prindrent terre en la Libye, eſiâs dechaſſez 8s:

repoulſez deleur pays par la force &z vertu militaire des ducs ſe gouuerneurs de la Germanie
4 Iean. prelat de Conſiitinople] Ilj ei” quelque diﬀerent à deſmejler entre te [un le Imﬁnur o* Grp-ſi
gain preldt de &une : pour” que [un 'voulut eﬅ nomme/ouueralſi” Preldr , duquel pour :eﬅ: cauſi- Gregoire

(tſi/ſd. Blond. Greg. [ture 4. de: EPl/I'. (half-LD.
251xſigm: aupreſitger J: male-fortune, precedent I: mmrtre de l'Empereur Mazarin.
C H ſi P.

X X X V.

, d_ V meſme tëps, furent veus pluſieurs indices leſques pronoſliquoyeut
6. ‘ 6c portoyent ſigniﬁcation de meſaduenture 8: de la mort de l'Empereur:
,Vn

.F35

car premierement on veid vne ſort grande comete ou eﬅoille clieuelue Signe: 1m'

r'

qui reſplendit par diuers iours. En ſecond lieu, aduint vue autre fait qui pret-demi:
- demonﬅroit plus euidemment la. mnſencoutre de Maurice: car vn cet- I4 mor: de

_v 1 tam homme, lequel auoit veſcu petitement 8c en toute ſobrieté, 8e re-v Maurice:
- nonçanrà celle vie mondaine, ſ²eﬅoit exercé en vn deſert pour viute en
ſolitude en la contemplation des choſes ſecretes, portant vne eſpee deſ

gaineeôc flamboyante en ſa main parmy le marché , qui eﬅoit vn lieu
celebre ê( frequence de la ville, paſſa outre iuſques à la porte du Palais, 8c annonça publique
ment à haulte voix, que dis peu de iours l'Empereur ſeroit mis a mort auec ſes enſans 8c ſa fem

me. Auﬃ en temps d'elle , vn certain perſonnage nomme' Herodien ﬁt ra port deuant tous , de
reuenemët futur de l'Empereur, 8c aiſeura lai-prediction luy en auoir eﬅé lgictc par oracle diuin.
Apparurent encore autres prodíges, que perſonne n’auoit veu ny ouy dire auparauant.
En Thrace vne femme engendra vn enfant tout monﬅrueux 8c contrcſaict,& comme quels.
que piacle &c default de nature: cat il n’auoit point-d'yeux ny de Paulpíeres ny de ſourcils: 8c
en tout le reſte de ſon crops n'eﬅoit formé ny proportionné comme il deuoit eﬅre : catnatu
rene luy auoit baillé ny mains ny bras, mais vne queue comme d’vn poiſſon laquelle luy de_
Pendoit iuſques aux cuiſſes. L'Empereur donc ayant veu ce monﬅre tant hideux 6c diﬀorme, le

ﬁt tuer , 8c baiſa l'eſpee tout chaudement. Et quant à la mere qui lhuoirenſanté , elle demeure.
quitte 8c abſoulte du fait, attendu que de ſon collé elle n’auoit oﬀcnſé ny en rien cauſé ſi Pitcux
monﬅre. Auſii en celle meſme annee tout le meilleur chenal de Feſcuirie Imperiale, &le plus
braue 6c mieux orné de parement d'or , ſc creua en brunchant 6c trebuchant ſoudain en terre.
Naſquirent outre plus , quelques autres choſes eﬅrangesôc contre natureés fauxbourgs dela
ville Imperialc
, comme
vnmis
enfant
quidevint
au monde auec
deux
teſtes, 8c tous
furent_
au ﬁl
l'aſpect
ſ quatre
~ pieds, vn autre naſquit~ 'auec
~
DDnd

Ehﬂnſtä.

nm” pro
dfzíﬂïx.
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De: animent en forrne d'homme, leſèuel: apparus-ent dan: leple-roue du Nil.
c H dr r.
X X x y l. ~

\Venir-r lieu

‘-‘ N l'an dix neuſieſine de l'Empire de Maurice, apparnrent auſſi quelques

:Hunt d'E-

monﬅres prodigieux 6c ſignes de male-fortnneﬄtt Héuuegulﬂiﬁtlurﬁic

3.71m_

que Menas eﬅoit gouuerneur 8c commis ſur [Egypte :lequel eﬅat venu

.zſppdríríä

en Dclra,qni eﬅoit vnc belle ille du paygainſi- appellee il??7 ſigurerſvne

Je ;Lux per

lettre Grecque de ce nom , 8c paiſaitr du graudmarin ſur

[MMM 4,Izmzjqzzz-ſ

tienne, Yeid ſortir hors de l'eau a vn monﬅre, cóme vnliÿmmeleſpou
tientable-,ſemblableà vn gear par le viſage,d'vn regatdÎfoefÎgfauſiïaſizaQt

de ce

j…- le bord

les ch eueux roux, enrtcmeilcz de blancs, la poictrine forr largcgfac par..

du ML

tant lamine de ic ne (cay quelle majeﬅé heroïque par lefbras &le dos,

Ce: ſrlfanſ… ſe mon ﬅranr iuſques au nombril quand par fois il ſe remuoiten l'eau : mais dudemetîiànr il e'

qui apparu \loir touſiours caché &c comme ayant quelque honte counroit les ſecretes partie-Ode nature. Le
mit auﬂeu gouuerneur donc voyâr ceﬅ hóme, le cóiura par pluſieurs fois auec les ſolennitez aceouﬅumees',

…- duNilà ſ-il eﬅoirdiable, qu'il ſe partiﬅ de 1S1, 8e ſe retiraﬅ au deſert: mais ſi quelque vertu naturelle
Fendi-oſſi

l'auoit engédré, qu'il ne ſe cachaﬅ iuſquesä rit que tous fuſſent cótcns de l'auoir~veu,puis qu'il

que phar-db' ſioﬀroit. Ainſi ceﬅ animant (car ie ne puis aﬂermer qu’il fuﬅ hóme) eﬅant contrainct &retenu

;Liſon ſub.. parla coniuration, (ſi-arreﬅa long tips 8c ſe ſit veoir à tous. Trois ioursenſuiuantïlortit hors de
merger le:

l'eau ô: ſe monﬅra des le poinct du iour vn aittre animant en forme de femmqainſi que le prou

en/Mz: [ſl uoit aſſez en apparêcc le naturel : car la lcgereté 8e inconﬅâce de ſon maintien , la longueur des
reeltſſtn, ſi- cheueux 8e toute la conﬅitution dn corps 8c proportion des membres,auﬃ les che-Jeux en par
gui/ſum:
-Une mon[Fraiſe Jominarian

rie licz 8c trouſſez, 8e en partie eſpars, 8c la beauté du vilage, móﬅroyent manifeﬅement 6c de
clairoyër que c’eﬅoit vne femme :de cheuelure eﬅoitnoiraﬅreJa face blondeâle nez mediocre,
ny trop grand ny trop petit, 8c les doigts de ſa main d'vne fort belle grace: ſes leures delicates
eﬅoyent comme quelque ﬂeur en ſa boucheſſes mâmelles ſieileuoyêr vn peu, le bout des tetins

de double

comme ſe ſcntans dela pubertéſiembloyent *a veoir,ſ’auancer vn peſhQjmt aux autres parties

tyrannie.

femcnines,le Heuue les couuroir, voulant ſouﬅraire 8c dcceler les myſletcs &ſecrets de mariage
aux ſpectarcurgcéme fils ifeuſſent eﬅé iuitícz 8c aptins en choſes plus lecretes. Ce gouuerneur
'donc 6c toute ſa cópagnie de ſoldats prindrêr plaiſir ‘a ee lpectaclqiuiques au Soleil couchant,
lors que tels animaux ſe retirerent &e entrercnt bien anât au plus profond du fleuncﬄpres ("eﬅre
donnez à veoir ſans dire mot: car ils ſe móﬅrercnt à ceux qui en auoyent enuie, ſans parler non
plus que muets. Or de' tous ces indices ſigniﬁcatifs de quelque malheur ,l'Empereur colligeoit
par eóiectures vue pitieuſe ﬁn, 8e deſia ſe rroubloit par apptehenſió 8c peur qu'il auoir de l'eue
nement futur : pour autât que ceux qui diligemmcnt onrcôpoſé ô: mis par eſcript les hiﬅoires,
faiſoyent mention que tels monﬅres ptodigieux n'apportent aucun ptoﬃt à la Republique.
\

o

\vn monﬅre] l'a) pour teſínoin: pluſieur: homme: d'arme: &mains; gen: eſhonnrur Ode credit, qui

m'ont aﬀerméeuoir veu en l.: caﬅe :-Fiſh-règne , vn homme marin, gent entierement [orme d'homme: (7 e11'.

ſojent qu'Il/Ã reflet( Je nutfl dan: Infu/ie: , U" qu'il eﬂoitſi peſontquïlfdrſoit enfin-ter le vdrﬃ-Au , [Apart
cuil eﬅat: <7' ſul) clemeurojſguere , qu'il le mettait A/ﬁíﬂl aufond. Pline, l” liure 9.5l”. çu/fuſft Volare_
rm (ſrrtrqueplou de deux (en: an: eleuantſon temp: , e oie vn ieune homme en Ia ſoſie dÃ/ſpoullle , lequel
déſert enfonrefut ſi enclin .riſe baigner en la mer U" nager auec lerpoiſſonr, que le touﬂumeprtnt tel “croiſſe

ment, que depui: fut appelle' le poiſſon Col-u, »gant níperduant Nicola. De rio/Ire lípr, dit Loi! Vtſiuegdu liure
2.' de I4 veritíde left) clore/item”, qu'on a 'veu 'Un häme marin en Bitter-ie, lequel) ſur detenuplm de deux

er”, ſigne dtſid il rämenſoitàporler : rruío eﬅantfrdppídepeﬅepar deuxﬁmfut remit en le mer tout jveux.
Comme Príﬁe U" Commmtíolngouuerneur: de: prouince: Je l'Europe,en 'Un rorﬂifl contre le:
.Ala-tres en de-ſſirent plm de trente mil z U" encore quelque thoſe de Choſroe-r.

CHAP.

XXXVII.

'K

Fri/Fe o*
Commentiolefonr
him leur:
he/ongner
contre le:
zal-am,

On pas beaucoup de temps apres , Priſce 8e Commentiole gouuerneur:
ô: lieutenâs pour l'Empereur és prouince-s de l'Europe, ayâs par certaine
cautelle rom pu la paixaceordee auec Chagane duc des Abares, trauerſe
rent auec baﬅeaux le Danube, parle con ſcntemêt du Prince,qui le com
mandoit ſecrctement- Et premierement ſe rendirët en Viminaceſcïllóit
vne iſle dàs le Danube) puis ſubitemët paſſctent outre 8c ſirent la guerre
aux Barbaros 6c quelques autres nations , ſi bien que par l'e{paoed'vn
moi: ils deﬁrent, en pluſieurs batailles donnees , plus de trente mil des

Abares , Gipedicns 8c Slauiniens , 8e en retindrent au deſſus de quinze
mil priſonniers: 8e apres telle victoire , quelleà peine ſe trouue par les hiﬅoires qu'aucun ait:

rapporté
de ſona Chagane
cnnemy, ,ilsqui
ſomiercnt
la retraicte
roict demandez.
en leurs pays. Peu apres, Maurice
ren
dit
les captifs
par auibaila-des
les dauoit
'ſſ
Orſi

DE NICEFORE DE ÔALLISTE: '

’

'
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Or cóme les côpagnies militaires 8e ſoldats Romains eurent paſſé la ehauſſee 8c chemin paué
de Traian en temps d'yuer , parla contraincte violente de Comment-iole, ſoubs la conduicte
de Geronce, gentil-homme de noble nom, aagé de cent 6c douze ans, plus moururent de ſroit
par vne aſpre gelec qui vint ſoudainement. Commentiole donc retourna ä Byzance, 8e Priſcc

demeura en Thrace, pour ſiopoſer 5e obuier aux courſes des ennemis, ſi aucunes, en faiſoyent,
8: auﬃ eﬅant reuenu en Conﬅantinople dés le commencement du printemps , fut de rechef
declaré 6c cleu pour gouuerneur. Ijannee dixneuﬁeſme de l'Empire de Maurice,il ne ſe ﬁt rien
digne de memoire entre les Romains-BC les Barbares. Ce temps pendant, Maurice, ﬁtlc feſtin Thu-loſe',

auec grand appareiLdu mariage de ſon ﬁls Theodoſe, lequel print pour femme legitime la ﬁlle

JEMM:

de Germain, homme de grande apparence 8c eﬅime, 8C Senateur treſrenommé:v eechoſroes, mr
lequel pour lors tenoit ſa cour 8c demeuroitcn Babylone, eﬅant importuné 6c irrité par les Sy
ricns nos alliez, 8c autres peuples des pays limitroſes , deliberoit 8c eﬅoit ſur le poinct de vio
ler 8e rompre les pactions 8c traictez de paix faicte auec les Romains: mais l’Empereur par
ambaſſadeur qu'il luy enuoya , ﬁt de recheſ conﬁrmer 8c ratiﬁer les accords 8c appoinctemeos.
Or ceſl'. ambaſſadeur ayant fait 6C execute' ſon oﬃce , ſut toutesfois fort mal receu , d'autant Exemple
qu’il rapportaä l'Empereur que ce Roy des Perſes auoit prononcé en pleine aſſcmblee 8c au- d'Arras-tnt

dience de ſes Seigneurs tels propos: le ceſſe 8c diſcontinue la guerre pour la vertu 8c prudence_ U" ínfïlenr
p de cefl ambaſſadeur. Ce que Maurice print 8c inrerpreta en mauuaiſe part ,î ſique de George ïmlïïﬂ-'ï
(car tel eﬅoit le nom de Porateur) la legation fut perilleuſe 8e grandement à ſon deſaduantaa deur.
ge.Caril aduient touſiours ainſi , que le parler , ſul n'eﬅ bien gouuerné 8c accommodé par raid
ſon côme il Fault, preiudicie 8e n’apporre que calamité à ceux qui enabuſenn_ Voyla que nous
zuionsà dire , touchant cc poinct.
~
_ p
d
r. - v

~

'

Comme le mai” peuple de Byïfmteſe 'ni-rim U' :ſmeurſecIirí-n contre Maurin:
U" comme Che-gun: mit) mort m” In (aſſiſt datſèutl:

Aïda-rue auoit refuſe' p.90' I4 raiſon.

~

CHAP. -XXXVIIL
"é, Eſia Maurice enrroit en la vingtieſme annee de ſon Empire , quand ilv

bailla la preuoﬅé 8e gonuernemët de l'Europe, à ſon frere Pierre, 8c que
1 ſuruint vne ſi aſpreôc ſubite peﬅe qifelleaﬂligea gridemët la ville Im
periale. Or quand le iour de No~cl 8x' tëps de la Natiuite' de Ieſus-Chriﬅ

~~ -‘ ſut venu(l'Empereur ſouloit ſcﬅoyer ce iour là au téple enſemble auec lc
'î ñ- peuple) 8c que Maurice ſuiuant ſa couﬅume auſli pourlors daigna tant
Favoriſer les menus gês que daﬃﬅer au ſeruice auec eux,aucuns eſmeu: .ſedition
.,3 &induicts de choſes nouuelles ﬁrent eſmotion 8c ſedition a l'encontre, Jupcuple
de ſorte qu'ils luy iectoyent des pierres,8c auec ce, Fourrageoyêt de gr oſ- J, cmﬅm.

ſes iniures , ſi que en ces entrcſaictes ſur contrainct cutter ledanger du mieux qu’il peut, 8c ſe ;inopinez)
ſauuer en fuyant à l'Egliſe dela Mere de Dieu, que les habitans appelloyent Blacherne, reueree :n [mr

en ſingulieredeuotion parles Byzançois: carlc bruit eſt , 8e croit on pour certain que les veﬅe- Prime.
mens de la Vierge hlariqquelque partie de ſa ceincture, 8c lc couurechcſ, tappe ou chapperon
qu’elle portoit eﬅoyent la enſermez &gardez ſoigneuſement en vne chaſſe d'or, comme nous
auons mentionné cy deſſus. Apres ce tumulte, le Prince vſn de telle douceur à Fendroict des ſe- Maurin e

dicicux 6c les traicta ſi humainemét, qu’il pardonna aux plus grands 8c principaux de la rebel- ﬂoitmp
lion, ordonnit pour toute punition qu’il l'aduenir ils fuſſent plus ſages , 8c ſuiniſſcnt meilleur dm m
conſeil: 8e quâtaux autres, il les menaea ſeulement, 6c ﬁt ſemblant de les vouloir punirzmais um lnſè
ſz
paſſee. il leuren
bailla
pleine puiſſance
6c les
congé
de retourner
en 8'(
leurs
maiſons. diſizux.
Cecholerccſtant
pendant, Pierredeſcendit
ſon gouuernemêt
auec
bandes
Romaines,
eﬂantarriué
b
en Palaﬅole. yſeiourna 8: demeura l'eﬅ-E: puis au commencement de l'antenne ſe retira en vn.
coing dela Dardanie , caril auoit entëdu quelquevent que leskbares dreſſoyenr là vne armee,
'oc que deſia ils auoyent vn camp deuant AbſithHOr Maurice cnuoyoit ſouuent aduertiſſemens
8c incîtoit fort Pierrea faire du pis qu’il pourroit contre Chagane, 8c qu’il le tint enclos , 8e ne

laiſſait deſchamperdelà ſon armee, mais qu'il vlaﬅ de trahiſon 8e de quelque cautclle pour le
circonuenirôe ſurprendre: car ayant ſouuenance des iniures paſſees , il eﬅoit eſmeu 6c indigne
contre les ſoldats, qui ainſi prenoycnt plaiſità ſe rebellerôe faire ſeditions: Mais Chaganeeſ- MAM-iſere;
chappant 8c paſſant outre ſecretemengcourut çà 8c l‘a par toute Macedone,tellemët qu’auec in- ſupply,

ﬁnie multitude de gens qu’il menoit apres ſoy, il ﬁl: approches aﬃz pres de Conﬅantinople, à' 4' chdgmz
Poﬀtoit ‘a rédre tous 8c vn chacun les priſonniers, ne demàdñt pour perſonne que a deux eſcus llrlnſï”
d’or pour la rençó: Mais d’autit que ceﬅe côdition ſembla griefue à Maurice,& que vaincu d'a- dn captifs

uarice il refuſa prendre ſi bon marché, ce Tyran eſmeu de rage ô' fureur ﬁt paſſer au ﬁl de l'eſpee qu'il r….
tous ces eſclaues qu'il tenoit captifs en grand nombre. A raiſon duquel excez il eſl à croireâ: dudu!

preſuppoſer que Dieu
ſe courrouça
contre
Maurice:
car il luy apparut en viſion nocturne,
8c prix.
~ ~ ~ñ
--<-- W
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LivRE' XVIII.. DEgLﬄsToiRE ECCLESIASTIQVE
Viſion m- Paduertit qu'il le mettrait és mains de Pliocas,capitaine de guerre.

(lume.

fut cauſe qu'à ſon re?

ſueil il demâda ſon beau frere Philippique,qui eﬅoitren priſon (car il (o uſpçónoit 8c auoit pour

ſuſpecte la ſucceſſion de celuy-duquel le nom ſe cómençoit par ceﬅe lettre , meſmele tenoit pri
ſonnier pour ceﬅe raiſon , penſant que l'Empire luy eſchcrroit) &c luy demanda ſ'il congnoiſ_
ſoit quelque homme d'arme qui Pappellaﬅ Phocas. Et il luy ﬁt reſponſe que deﬁcit celuy qui
peu parauant (Ÿcﬅoit reuolté impudemnient 8c auoit reſiﬅe' à ſon mandement. Lors il Penquit
Tou! homzſi- de quelles meurs il eﬅoit: 8c ayantïentendu qu'il eﬅoit timide : Si de vrayſdit-il, il eﬅ timide,
rizleeﬅ ri- il eſt au ſſi meurtrier. O i~ il n'y a point de doute que Maurice encourur la male-grace 8c haine de
mule.
tout le peuple, &î que chacun ineſdiſoit de luy, pour la desfaicte de tant de perſonnes.
4eﬂu deux
eſcus
Il eﬅ
(rip enaccepter
Paul Diacre,
que Chlgdſlt m demandait pour (fl-mm de: tepriﬂ qu'vn
d'or, 0-'
qued'or]
Addunctre
nee voulut
!elle condition.
Comment :mx cle l'annee en Ein-ape djmrſùſriſire' vnejï-dinſion , element PIM.
eu , qui eﬅoit ieentemer, Empereur de: Iÿmdlm.
CH JP.

X X X I X.

L y auoit deﬁa ſi long temps que le camp eﬅoit en Myſie, que les ſoldats
,,

laſſez du trauail de la guerre, demandoyentla retraicte enleur pays pour

. ,

ſe tefreſehir 8c prendre quelque relaſche 8c intermiﬃon ': mais vous ſe
t riezesbahis côme ceﬅe troupe retiue 8c refuſant obeiſſance, fut facliee

&zbzction
de: aida”
ill-maître
.

d: Puff!,

''

8c marrie ouand Pierre faiſant le ſourd ô: refuſant leur con éeﬅoit d'o
.
.
’,.‘
inion
beaucou
mieux
obevrau
mandementdeFEm
.
(1 u il valoir
.
_
.
.
P ereur

— qui entendoit que les copagnies dcmeuraſſent delale Danube, quecl'en

partir: meſine fut contrainct Peſloigner bien de vingt mil de l'exercice:
. par deuers lequel les genſdhrmes en enuoyerêt huict qu'ils deputerent
du nóbrqdeſquels eﬅoit ce Pliocagtreſñpcrnicieux tyrä. Et pourautät que Pierre perſiſia en ſon
opiniomleur faiſant entendre qu’il auoit mandement de l'Empereur, à ﬁn de retenir 8c fairede
meurer les gens de guerre outre le Danube: ces cannilles depitez 8e meuz de mauuais courage,
le repudiercnt &c ſe ſubmircnt au gouuernement de Pliocas, qui eﬂoit parauät capitaine cente
nier : meſme depuis ils ſelleuerët 5c monter-Et ſus vn bouclier,& en ſigne dapptobatiô procla

merent 8c publierët ‘a haulte voix ſelection qu'ils en faiſoyent. Dequoy Pierre aduerty,ſe ſauna
ô: rapporte les nouuelles à l'Empereur de toutes les menees , lequel ﬁt aſſembler les Tribuns,
gouverneurs 8c preuoﬅ de la ville. 6L enrpolerle peuple 8c faire móﬅres pour en ſçauoirle nó-ñ.
bre,ne ſe ſouciât pas beaucoup de ce que le deſioyal 6c rraiﬅre Phoca: eﬅoit elcu 8e declare gou

uerneurde l'armee. Auﬃ il mir garniſon 6c ſit aſſeoir ſeures gardes par route la ville Impeiiale
8c fauxbourgsdîcelle: 6c puis enuoye embnſſade par deuers ceſïe multitude rebelle: Mais ce
Tyran ô: injuﬅe vſurpateur ne ﬁt guere de conte de ſes mandemês, mais reiecta toutes raiſons
ê( iuﬅes remonﬅrancegſnns les vouloir entendre: meſme ceux de Farmer: Romaine par ſedition

6c mutinerie enuoyerët lettresà Theodoſgﬁls de Maurice, lequel pourlors couroitle licure de
prenoit ſon ebsat à la chaſſe aupres dc Callicrntee, par leſquelles ils le ſommoyêt Cx' incitoyent,
ou de receuoit l'Empire,ou ſ'en deporter 6c ceder ſon droict à Germaimſon beau- pere : carils ne

Germain
ſuﬃectzſef'.
fecterFEmpírgfîfui:
e” 'une l;li e.
Theodoſe'
fuﬁgdpdr
leeïmmdndenier” de
ﬁnpere.

pouuoyent plus endurer ny veoir que Maurice gouuernaﬂ: deſormais 8( euﬅ 1.1 ſuperintëdenee
des eópagnies de guerre. L'Empereur donc entendât ces nouuelles , qui luy furent ſigniﬁees de
quelque part, eut Germain pour ſuſpect: lequel, cóme Fil euſi eﬅé eoulpable du complot 8c en
treprinſe que l'annee de ſoy-meſme auoit brallee , pour &à ﬁn de Felireà l'adminiﬅration des
aﬀaires Romaines, ſe ſauua, ſuppliant en vn tëple, côme en lieu de ſeureté, de la Mere de Dieu,
qu'on dit auoit eﬅé baﬅy par Cyre, qui eﬅoit Conſul ſoubs Tbeodoſgfort hóme de bien, iner
ueilleuſemcnt eloquent 8: ſiudieux des bonnes diſiiplinegleſquclles il aymoit de ſinguliere al:
ſection, 6c cóme de quelque ſage folie- Depuis auſſi Germain ſe trñſporta en ce grand tëple que
Iuſtinicn ﬁt faire,ſi ſumptueux 6c magniﬁque, ſans y eſpargner aucune deſpenſe pour ſhi-neut:
de Dieu.Er pour celle cauſe 8c retraicte, le Prince ﬁt fuſiiger & barre ſon ﬁls Theodoſe, le te
nant pour ſuſpcctdhuoir aduerty ſecretementledict Germain ſon beau-pere, à ﬁn de fuir 8c ſe
mettre en ſeureté ſoubs la ſauve-garde de Dieu :puis enuoynnt certaines perſonnes taſcha l'en
retirer par force: mais la populace de la ville en entendätle bruit, ﬁtvneeſmeute pour garder
les droicts 8c franchiſes des Egliſes , 8c perſuada à Germain, qui y auoit prins ſon refuge, de

n'en bouger 8e departir aucunement: 6c de fureur qui les preeedoit comme vne guide , ſe mo
quoyent pourla plus part de leur Prince,le broeardant, meſme luy reprocboyentoutrageuſe
ment qu'il ſuiuoit l'erreur de Marcion , en l'hereſie duquel il n'y auoitne rime ne raiſon , mais
vne religion contemptible tk' pleinede folie. Ce tumulte donc prcnanttouſiours plus grand 8c
plus cruel accroiſſement ,les gardes des portes 6c ceux qui faiſoyenr le guet parla ville, entenñ

dans le bruit , ſe meﬂercnt_ auſſi auec la multitude populaire qui ainſi tempeﬅoit 6c ſe mutinoit
'Be en

DEPUCEFOREINECALLWTE.
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8c en telle ſorte ſîamaſlans les gens de toutes parts , & toutesfois incertains, &c comme Hottans Ltfﬂlſſf?

par vne tempeﬅe de quelque mal , ſe ruerent premierement dans la maiſon de Conﬅantin ſur- (tiſane
nommé Lardy, lequel eﬅoit homme de grand credit 8c faueur enuers Iviaurice, qui auſſi le che- m” leſt-u

riſſoit grandement ſur tous les autres Patrices , caril eﬅoit honorable 8c de grande apparence, !n14 mai
comme celuy qui d'entre les principaux Senateurs auoit eﬅé eleué au plus hault degré de la di- ﬁn d! Cm
gnité de ces Patrices :qui auſſi eﬅoit commis ſur les ﬁnances 6c deniers tributaires des prouin- ﬅmtinLdr
ces Orientales :Les Romains appelloyenr tel eﬅat, Cómis ou Lieutenant du Pretoire. Vaud d).

donc ſa maiſon fut bruſlec 8c reduicte en cendre par le feu qui cóſouime tout, 6c que ce comen
cementpar audace fut donné ſi furicuſemégſans auoir eſgarda aucune raiſon ,ils ſe retirerent.
14fuite de Iſlas-rire, Ïaduenement 0-' entr” du Tjrd” H114 'viſſe Imperial!, U'
I4 mort du meſine Maurice ſnif” tue' du” ſe: enﬁn”.
CH ſil'.

'

X L.

A Aurice donc n'ayant plus d'eſpetance de pouuoit paruenir au but qu'il L* fui” Je
. 1l' pretendoir, 6c voyant que le peuple defailloit Ze l'abanodnoit enhainc Meurice.
" du meurtre des captifs, pour ſe ioindre auec le Tyra : meſme que Cyria- Cjrtſidque
i

,ſ

que (lequel apres lean receut la dignité Hierarcliique, cóbien que para_ Eng/que _de
uant il ne fuﬅ: que ſimple preﬅre 8e procureur ou diacre de la grande E- Cïﬂ/ÏAHN
gliſe) le blaſmoit ê( ,outtageoit de paroles artoces &c iniuricuſes, il tenta 'MP1'
35C ſe mit en peine , deſpouillant ſa robe lmperiale pour prendre l'habil—

u" lement d'vne perſonne priuee, dc ſ’en fuir lx euader,enuiron la minuict,
droict en Orient,ſur vne coche ou Chariot, dans lequel il monta auec ſa

femme 8e ſes enfans,emportant auec ſoy non pas petite ſomme d'argent. Et eﬅanr abordé au
port qui eﬅoit en la coﬅe de Nicomedigauptes de l'Egliſe S. Antonomennartyt' (ceux du pays
ſappelloyentle Soreeydeﬅ Zi dire le Charnier , diﬅant de centcinquante ﬅades pour lc plus de
Conﬅantinople) vne vehemente tourmente de mer le-ſurprint 5c arreﬅa : ioinct que les gout—
tes és pieds , à laquelle maladie il eﬅoit fort ſuiect 8( enclin (comme auſſi ſont ceux qui contiñ Ceux-l:
nuellement demeurent enla uille lmperiale, auſquelsce mal nduicut couﬅumierrtt-cnt plus Conﬅant'.
qu'aux autres) le prindrentenzvn inﬅant 8.' empeſcherent ſon voyage. De ce lieu donc il en- maple ſont
uoya ſon ﬁls Theodoſe pas deuers Choſroes, pour luyrequerit ſecours . 8c pour luy ramente- ﬁmſh aux
uoii' que quand_ ſon Royaume vintcn proye 6c danger d'eﬅre perdu, Maurice luy contregarda: gamm.
8c qu’il eﬅoit raiſonnable qu-Ïil ſezmonﬅraﬅ auſſi beningà luy rendre la pareille, veu que toute
‘ ſa maiſon, ſon-bien 8c honneur eﬅoyent en tres-grand hazard. Ce pendant,Germain beau pere
de ce Theodoſqﬁls de_ Maurice, reﬅant _ent-ré comme en quelque nauire en l'Empire Romain,
qui n’eﬅoit appuyé ny ſouﬅenu däucunsbons fondemens ou defenſe, en entreprint le gou
uernement : mais* les Verdelets (deﬅoit vne bande 8x' faction du peuple Romain) luy en oﬅe- Germain

rent l’eſperance.,Et,pourtanticeluy en Æeſeſpoir de ſes entreprinſes, ſe renditôc ſubmit à laﬁrmdà
miſericorde &bcneuolence du Tyran , &adora celuy du coﬅé duquel fortune (ſiil fault ainſi Pham.
parler). ſ'eﬅoit enclineetcar ,la ligue 8c compagnie de ces Verdelets ſoudain ſaiſit par force la

maiſon Impcriale 8c ſe band-a du coﬅé du Tyran, luy applaudiſſanr par acclamations qu'ils fai- L4 faction
ſoyent, en ſigne qu’il leur plaiſoit pour Empereur. Ainſi-Phocas enuoyant vn Gentil-homme du Prdſinr
appellé Theodore, manda l'EUeſque de la ville (qui ſelon la couﬅume ſe nómoir patriarche) &t ou Verde..

les Prinçipauxdtrpeuple :leſquels venus au tëple de S. Iean Baptiﬅe , qui eﬅoit au faulx-hourg le”.
du coﬅé quelon dit Septime, couronnereut Empereur ceﬅe peﬅifere & furieuſe beﬅe : lequel
tout incontinent-.ſortanr delîuſit ſon entree auec grand appareil à Byzancqſemant par tout l'or
ôçlhrgêt en facon de pluye,pour a ſa bien venue attraire les Byzançois par ceﬅe muniﬁcence 8c
largeﬅlÿvÿepuis auſſi il declare ſa femme Leonce, Auguﬅe, 8c la conduit auec triomphe 3e
pmpe celqbrieſhiuſquçs au palais Imperial. En vces entrefaictesJes ligues du peuple,qui:ſ3entre—' :z c'eﬅ")

hay-Picot; eﬅoyent en diuiſion 8c partialitez, 8: dir on quelvne des :: parties dit :rpm-tement: Idfactian
Va iouir_ tyranniquement, 8c congnoy en .quel eﬅat ſont les choſes preſentes, car Maurice ifeﬅ de: Van-n

pas encore mort. Qgpyzentendu parce Tyran, il appaiſa pour lors le peuple qui commençoirä. ou Blcüert.
fremiräc eriera l'encontre: mais le Pendemain il Pemploya du tout , 8e cóme agite'.- de quelque:
furie ſemitapres pour ſaccager Maurice. Parquoy tout podagre 8c goutteux qu'il eﬅoit, Bc-grä.- Meurtre:
dement aﬀligéde tellcmaladieſiut retiré! de ce eoﬅé de mer que nous auós dict, par Pliocas qui miſer-able:

le_ ﬁtamener auec ſa femme 8c ſes enfans, entre leſquels eﬅoit meſtne-Theodoſe , qui furcontrainct de retourner en arriere de ſalegation , eﬅantreprins 6c reſcous au port d’Eutrope , vis à
vis _doÇonﬅantinople à Calcedone : 6c premierement deſpeſcha les enfans en la preſence du
pere, lequel :Ïilazmort d’vn chacun d’iceux prononçoit tels propos ï. ÿeësgneur tu és iuﬅe, 8c ron

de 544mm
U' Jujïír.
Pine' c”
mega-mi

iugerlqenrzeﬅſieqluitable : conſequcmment Maurice cut la .teﬅe trenchee d’vn coup d’eſpee& muéde
ï

I]

I'

I

1

0

mourut agnncmdnﬅre' vn cueur conﬅant 8c magnanime en la calamiteqm-ſe preſentoit: car Maurin) .
lanourriee oﬀrant ſon propre enfantqtferlleallaictoit -, pour eﬅre occis au lieu -Ilﬁn def”

duliqlzideljilfzrqpereixriqlÿfelle auoit ſouﬅraiól!, Maurice , quiilät eﬅoit, nducrrit les bourreaux ieu”.

Mur(

~

.DDPdiü

~~

‘

LIVRE XV…. DE L'HISTOIRE ECCLESlASTIQjÏE
de Pentreprinſe ſecrettc qu'elle braſſoit en cachant 8c recelant- ſon ﬁls: pour ce qu’il n'eil:imoit
eﬅre equitable qu'on ſit punition d'vn autre que du ſien , veu que Dieu luy demandoit ſatisfa
ction 8e expiation des pechez par luy commis. Ainſi ſon enfant eſlant eſgorgé, au lieu de ſang,
decoula du laict en grade eﬀuſion. Voyla comment vn Empereur qui ſembloit eﬅre Pardeſſus
les loix de nature, perdit la vie apres auoit veſcu ſoixante ans , deſquels vingt durans il demeu
ra Seigneur de l'Empire.
De I4 ns-Jarion de: corps !mpc-riant U' nil-HT” meurtre: U' outrage; tyrannique: *. 0* Je I4

prediction quzfutfalfle en .Alexandrie touchant I4 mort de' Z Empereur.

c HAP.

~ X L r. '

l

R les corps morts de l'Empereur 8c de ceux qui "luy appartenoyent fu
rent là deiettez, ô piteux ſpectacle , ſur le bord de la men-tellement que ‘
_ l'eau en ſut coloree, rougie 8c enſanglantee: car maintenant les ﬂots pe
. tità petit les repoulſoyenr ſur la terre , tantoﬅ au retourde la mer impe
3 tueuſe y eﬅoyent ramenez. De celieu puis apres tranſportez donnerent

grande occaſion (ſe ietter groſſes larmes à' ceux qui l'es voulurét regarder
expoſez en rene, tous denuez 8e non cuſeuelis. En quel eﬅat les virer les
' ſoldats de ce Tyran . qui ſans conſideration aucune les delaiſſerent eſien
dus au Tribunal (car ainſi (Fappclloit vn chfip aupres de Septime) com
me ſi pour tel ſpectacle ſexercite inhumain 8c hors de toute raiſon deuoit au ﬃ eﬅre Participant
de la melchanceté: à ﬁn certes que le iugcment de Dieu quia culmine ëc deteſlarion fraude 8e
malice, 8e n'eſl:corrópu ny ſuborné d'aucuns preſens, vengeaﬅ ſur eux tous 8c ſit unition pour
Tous les-ﬁl recompcnſe dc leur mesſaict: car tous ceux cle-ceﬅe armee pernicieuſe 8: deteﬅable, circonue

dy; ,Iuiſz
rzmiinnſ)
Pham
mom-um”
7m' eralzſe-

nus à peiſecutez d’extreme 8e gricſues tribnlariongcliangerent ceﬅe vie ä 1.1 mort,qu'ils receu
rent en diuerſes batailles, lors~quc les Perſes eurent liberté 8e occaſion de reprendre les armes
&c leuer guerre , pour le meſcontentement qu'aurait Choſroes du tort fait à Maurice: 5( adonc
l'exercice
eudura tant 8e ſi diuers maux dela irengeäce diuine, 8c porta tant de calamitez és ba
tailles, que, quelques-Fois durant le conﬂict le feu tomboit du ciel', qui ſailſiailloit cruellement:

mcm'.

les autres ſois, les ſoldats apres la victoire perdue rnouroyent de ſaimxlioyent-enſermez en ea
priuité 6c aﬀligez en diuerſes ſortes: mais la plus grand' part d’iceux perdirent la vie au tren
chant de l'eſpee Gt furent mis en pieces, comme choſe de nulle conſequence: ny plufloﬅ la vi

'

ctoire tourna le dos aux Perſes que la meſchanre armee &C complices de ce Tyran ne fuſſent to
talemcut desſaicts. Ce que lon peult coniecturer eﬂre vray de ce qui ſienſuit :Cell que quel
que peu apres , 8c deuanr quatorze ans paſſez', Heraclee leuanr guerre contre Razate, 8c Faiſant

reueuëô: elite de ſes gens , n'en trouua que deux ſeulement qui reſioyent deutoute la multitu
de qui auoit ſuiuy du Tyran: Mais quand auec le temps les Romains peurent ramaſſer &t re—
couurer nouuelles bandes de gen ſdhrrnes ,SZ que tous ces meſclians meurtriers ô( brigands ſu
'r-eut deſconſits, lors la Fortune 8c proſperite des Perſes ſe changea : &quand ce Choſroes, dra

gon de Babylone , ſils d'Hormiſtlas,ſut auſſi deſpeſché 8c misà ſac ſans aucune miſericorde,
adoncla guerre Petſique Print ſin.
-.
'
- ~
Ilvmíridcr
Orpour reuenirà noﬅre propos , ce mal-heureux Tyran eniure de meſchancetez 8e pleirt

dtsparenr de ſang humain, non eótent de ſa premiere explanade, ſit encore pis, 6c ſiappreſia pour en mer-J
U' Amir [ſe tre à mort d'autres'. 8c premietement cou ppa la gorge à P'ierre,ſrere de Maurice rpuisapresmoii
Maurice. aſſouuy perperra homicide en la perſonne_ du Capitaine Commentiole, duquel nous auons_
fait mention par pluſieurs ſois: plus il occit George ﬁls de Pliilippique: 8c eneore-Proſentine;
ſecretaire de Pierre 8c auquel il declairoit tous ſes conſeils :au par ſus , Theoiidſe”, qnideuoit
ſuccedcrà Maurice, ayant eﬅe contrainct de retournerde ſon voyage (Côme il-eﬅdaÏÜ-ſina ſa vié_
de
ll eﬅ
que le
meurtrier
enuoye'
pourceluy
oſier la vie;
luymale-mort.
par-donna, 6c
en biêvray
vſuppoſaqu'on
8c mitdit
à mort
vnbourreau
autre qui8eluy
reileſimbloit
:Ge que
Theodoſe
Fra'

gitifôc eſchappé de ce danger, en experiméta 8c ſc mit à Faduenture de pluſieurs-autres enbeauj;
coup Æendroicts, 8c que ﬁnalement il mourut de maladie. Voyla à la verite le, bruirqui en elf
commun par toutle pays du reſſort de l'Empire Romain :mais c'eﬅ vn erreur-Be imprudence que
les ignornns meus de legere &t petite coniecture ont ſemé, diſans que la teﬅe d’iceluy ſeul !T'a
uoit eſté exibee publiquementôt repreſentee enſemble auec les autres de ceux îqui ſurentſacl
cagez: Mais la reccrche -qui en aeﬅé ſaicte aſſez ſoigneuſement, a donné congnôiſlançe que

Defaùîedè- Theodoſe meſme paſſa lepas auec les autres. Or ce Tyran reduit 8c mit au rang-des' ²perſones
conﬅ-rm'- priuees Conﬅantine lrnperatticegauec' ſes- trois ﬁlles : 8c premierement les ti-ntëeiifermees cri
m .Aigu- Yne pctiteôc vile mai-ſonnette, depuis ordonna que comme les autres fuſieîniëeîëorgeeſisfêë
ﬂe, U' de

taillees en pieces. Les reliques 8c detileutans* des corps d'icelles 8c dſautres appartenans de Pa?

ſerſiggsg.

tenté àſEmpereur (qui eﬅoyent Hix-en nombre) long temps apres furent enterrez 6e Perez en
.
F.
.
l'Egliſe
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l'Egliſe ſainct Maman martyr, qu’auoic faict baﬅir Pharaſmane Eunuque. &f qui ſouz_ Iuﬅinicu
eﬅoit grand chambellan deſﬁmpereur, aupres de la muraille qu'on appelloit Xyloeere : 8c fut
engraue' 8c eſcript ſurla lame de leur ſepulchre &z monument commun , Pepigramme 'ou epita

Phc qui iïenſuit :

l)

-

_a m0517” mille ﬂic de Jeux Re): deſoler,
De T:Im: 14 ﬁlle , à Mlurítr rﬃmſee,
_
I'd) cäſſgneu 1(3);” eﬅant U' mere tres-ſeconde ,

,J
l)

ï)
N
ï)

—-

'
l'Eſt-When!!
ﬅ
*C9 mime.

\

L” du ſêtpxrc de: 1L0): cruel miel-beur "demies
C” à mobo' gﬃoux, (Teuf-m: Je bi” .tage,
.ſi auf? male-martﬃvngendïrme [4 rage.
De NioHc i: ſuit, l: corp: reduit? en 'wc :

PIM que Ciſſé ou Ina/Ie ie ﬁuﬀrefdſrherit.

O)

Le Pere d droict ſäit mort :pourgm) meurent I” ſil!,
- Pour eﬅre d'un farſaict truly-rue: trop Feria?
'
Rome ru r” fTfDdrM de me: rameaux' lﬃmbrage ,

Md rate eﬅ arrache: dſiſiquilan par l'orage.

Ie ne veux oublier 8c paſſer ſouz ſilencevn cas digne ſur tous autres d’eſlre rcdigé par eſcript «ſlt-miſ
es cables 8C regiﬅres des proiieiſes memorables: C'eﬅ qifäla meﬁnc heure que Mauriceëdeceda, /Êmmr de
routleuenement de l'excez, 'comme il eﬅoit ſuruenu , fut ſigniﬁé en Alexandrie parles ﬅatues ls_ _maſi de

dreſſees en Tychee, l'vn des plus beaux lieux de la ville,mais pourlors abbatues &iettees hors Minna m
de deſſusleurs' baſes 6c ſoullenemens : leſquelles de viue voix annoncerent a àvn certain pei- \AJIFIÛÎ
formage, homme de bonne vie, paſlàntdenuict parla, ce qui aduiendroit à l'empereur Manri- "IWC ’

ce. Prediction que le Prince d'Alexandrie, 8c Pierre gouuerneur dela prouince d'Egypte re
marquerent diligemment par certains ſignes,& la trouuerent eﬅre vraye neufiours apresæquand
les piteuſes nouuelles en vindrent en Egypte. Or nous ſçauons pour certain pluſieurs autres in
dices qui denoneoyent le malheur futurnnais ſi nousles voulions deduire par eſcript 6c les
pourſuyure l’vn _apres l’autre",'le temps nous defauldroit.
~
4 à vn ccrſaiſſpcrſonnagc] lor: ZM' Maurice fut mi; à martſun hummm/enviable, nomme, Call/graphe',
Je Il WU: d'.ſfleócanrlrie-,reti-urnaïíſ'H ugun* e” 4 mlíﬁﬄveidà minmﬀ le: ﬅatue: d'autrui” ablmuﬂæi 11;
ſejour-i [adulte U" 'vin-e ?Hip-Mine Maurice U' ‘ e: enfant c/Igmr mel . Paul Dmc”.
‘
î

Comme Maurin [aria ÃDicü eﬅ” [mn] m [e monde, U' nem-ir peine: Je [4 diuin: vengeance,
' ‘ 11H',
de' ;S'il obtint:
d r di 5 u"l lſ IMﬅ ir.
~ ~‘ ~
…Üreﬁreqiﬂ
c-'HJ P.

c
a

XLII.

N dir queîMaurieqEmpereur , quelque temps parauant ſa deÊiicte, [reﬅant ſort Luz-rire

.aſieuré 'en ſa conſcience quile-remordoit , par cc que vaincu d’auaricc 8c cupidï- [m'a Dieu
té d²argent,il auoit refuſé payer la rançon 8c racheptcr àvil prix les eſclaues ca'- qu’il fuﬅ
ptifs , qne
Chagane, furieux
eﬅoitésprincipales
, citecu ta de mort
cruelle,
commanda.
par Fun)
_lettres
5S( aduertiſièmens
qu'ilqu'il
enuoya"
Egliſes
&ſſ dioceſes
de ſes tcrmonde:nder:

res 8c leigneuries , de Faire prieres 8c ſupplicationslîïſon intention enuers Ieſus Chriﬅ, qui eﬅ ſe! Oﬀer-ſi '
l’vne dci perſonnes dela Trinité ſuperﬅantielle , 8C requit 'les gens debien 8( _vertueux qu'ils
Priaſſent Dien pour luy, à quedurantﬄceſie' \ile mortelle), 6c pendant qu’il ſeroit en ce* mon'
de ſuiect a marencontreyil réequíïreeompenſeæ punition de ſes faulres . Et dit onencore,

qtfvne certaineimage deleſiils"
parla îüntelligihlement 8c viſiblement', 8x' promit luy ſai
re octroÿﬄr ce qiiéiljieſiroítb;
feroîitﬄpuny &'_“aﬄigé~èn_ ceﬅe vie .‘ Aucuns ,maintiennent
queceﬅeimageîéﬅoit cielledﬁeſus i: la pcrricfﬃâiiaitj
tîalais: 8x' les autres ſouﬂiennciäîr que :: DeuËt I4
pluﬅoﬅ Üeﬅoiÿcîellç qui eﬅoitſſuﬂsjlà' belle Ëóﬀe duieniplîedes ſaincts quarante Martys de le- porté din'.

ſi” Chriſt, tirceîæiii vifäcenpejncture fe ieprleéſëntàrit/proprement . Or ce Maurice eﬅoit bien rain du P4
aﬀecté enuers les gens ſçauansiﬂctéïoqùens, &P entendit grand compte: meſnieil exerçait gran- I4” , dit
de liberté ‘a Fendroict de ceux qui auoyent cﬅudié 8c ſaiſoyent profeſſion des meilleures diſci- Diam.
plines
ſeit baſiirdemagniﬁquesouurages
,Bt ediſices
maintes CODHCCSlaquelle
de l'Empire
main : .duIl _nombre
deſ ûeis eﬅoit Ceﬅe Egliiſieſdbs
ſain-cts en
rſuaianteilſilartyrs,
TibereRo
:in
vprieeed'entîauoit comrriêncee , $5 'entreprint laﬄparſaire.” -Le bruit eﬅ qu’il fcit faire ſemhlablœ

ment vneuſaincte chapelle en Tarſe,ville de Cilicie, en l'honneur de ſainct Paul. Auſſi, cha :zz-Li val??
cunſitient par tout qu’il deſchargea 8c quittait ſes ſuiects la troiſieſme partie de ſon domaine, enuirä dix
ſubſides 6c tailles ordinaires quiluy eſioyent deiies: meſme qu'il donna liberalement aux By- huiﬀ mil
zançois trente :: talents pour reparer 8c renouueller les conduicts 8c canaux des fontaines . :ſan:

LIVRE XVUI. DE L'HISTOIRE ECCLESIASTIQVE

Iceluy meſme préſenta 6c poſa en la grande Egliſe de Dieu vne riche couronne que Sophie Au
_
guﬅe, ſa belle mere, 6c Conﬅantine ſa femme auoyent façonné 8e ouuragé fort curieuſement
PMZDNW' 6c de grand artiﬁce, ne l'ayant à peine portee vue ſeule fois , 8c la feit pendre deuant la ſaincte
ïſïîff 'Vf' table où il l'auoit couſacree, à vne petite chaine d'or ,4 ê( y demeura iuſques a Fexpugnation 8c

F17M???

prin ſe de la ville . Plus, ſouz ſon Empire, Pierre, qui eﬅoit ſon frere, feit conﬅruire à Conﬅan

'IW F/hjt tinople vne Egliſe qu'on appelloit Areobindezﬂe Philippique vne autre en vn monaﬅereà Chry
‘“‘ﬄ‘ Sd" ſople,& furent dediees ces deux Egliſes àla Mere de Dieu. Pareillemengquand il dominoit en

J'M‘”‘"“' core, Cyriaqne,Parriarchgerigea 8c fondavn magniﬁque monaﬅere à la Diaconiſſe ou Abbeſſe.
Voylà donc quelle iſſue ont eu les aﬀaires de l'Empereur Maurice
ï Et y dcmeura ôccleon, Empereur Conﬅantinopolítdin, ﬁl: de Conﬅ-turion Cops-enjoy”, oozílſucﬁ” vilain
chef la couronne que lil-ſunt: duntronﬁcrc' à Dieu , pour la fumé de l'arc" de: perle: d. Egmoe.
)

Comme Cboﬅon pour la deſc/cte de Aliant-ire rompu* I” condition: de paix ,
olrﬁmdxnr po* I: pa): de ['0
rienr on [4 model-u” ennem), ſritlrourſer inﬂue; aupres de Cdlttdone . PIM, d'un
tre-r (ubuntu-K quiſe dol-tem” par l'Empire Ntm-tj”.

cat/op.

x14”.

Mlſmj! J"
&MMM _

R tout nulîi toﬅ que Phocas ſe fut ſaiſy du gouuernement,des-lors,maux 8c mi.
ſeres de toutes ſortes entrerent 8c ſe ruerenr en l'Empire Romain. Car dés lc

ſim** ?EMP

cinqueſme mois aptes ſon entree, il cnuoya lettres à Choſroes ſelonla couﬅume

Y! J* ifhï.-

ui de long temps eﬅoit entreles Romains 8c les Perſes, par Lile ſon familier .Sc

me

ilauory, qui meſme auoit perpetré lhomicidc en la perſonne de Maurice , par leſ
quelles ilſaduertiſſoit de ſon adueneíment à la couronne 8c dignité lmpetialc.
Mais Choſroes meu de couroux 8c felonuie, .Sc voulant venger &faire punition lcgitime de
ceﬅ homicide outrngeuſement commis , rompit 8c faulſa les conuentions 8c alliances traictees

Hﬄﬀïﬂï

6c paſſées auec les Romains , 8: feit ſonner le tabourin 8c la trompette pour :maſſer gens au
dommage 8c d eſaduantage d’vn chacun . Caril troubla le repos' 8c tranquillité qui eﬅoiten~

PWÏJM tte les Perſes 8c Romains , par telle occaſion recotnmençantla guerre des Perſes, en telle ſor

Wr/Ï" m** te qu'ils ſubiuguerent 8c lïalſuiectirent en peu de temps la Syrie, la Paleﬅine 8c la Phenicie:

"ï l" R" depuis encore ,ils ſubmirentà leur obeiſſance, l'Arménie :_ dîiuantage, ils vſurperenr la ſei
"MWH-

gneurie de Cappadoce , de Galace, de Paphlagome: 8c qui plus eﬅ, ils entrerent ſi auant que
de grande force 5c impetuoſité ils approcherent iuſques auxportes dexçalcedone, qui eﬅoit ſi
tuee au deuant de Byzance . Et d'autre coﬅé, les Abares ſe mirent aux champggaﬅans toute

l'Europe, 8c ﬁrent tantdc meurtres Ge brigandages, qu'on n'en veid onques de ſemblables,
non ſeulemenrà Fendroict des bourgeois &paumes ſuiects qu'on trouuoit morts 6c aſſaﬂinez
ar les champs , mais au ſſi ſui-les compagnies militaires : voire encore . non tant ſeulement ſur

les perſonnes, mlis auﬃ les beﬅes brutes qu'on aſſommoit par tout receurentlgrandvdommaﬄ
l ', _

gc:
8c ſuruint
ſi la terre
ne rapporra
fruicts quelsles'.
qu'ils
fuſſent
: 8c auec
.les autresaſgresjqtſiſelles
niaux de ,cali
mitez
la famine
6c la aucuns
peﬅe; dauantage,
gelees
furent
ſi grandesô:
ſurpaſſovent leur ordinaire 8c aecouﬅumee froidure, de maniere que la mer ſe print ê: gela-,ſôc
"W-EM
apres les gelees rendit les poiſſons morts ſiir le rinage.
b
_ l;
y p
,pp 7 ſ a.
Grand
nombre
de
gens
de
toutes
qualirez
8c
nage:
furenteﬅrangeuſernent'
tuqz,,
lesÏtemples
_ruinez
ac tousàautres
terre,par
ediſices
les frequentes
ſingulierement
incurſions
6c richementbaﬅis
&invaſions des 8c
Perſes;
piirezce, milerableſiment
faſiiſoit entierement:
abatuz
ï

&raiſon que Choſroes, comme il eﬅ dictﬅompiglestreues 8p lconditior/isde paíxz, pour &nou;
:de
. Ainſi
doncilafﬅígeoit
les pauures
'païſans par}cs;charnps,ſlrnettanc
contra-feu
8c àMaurice
ſang: mais
Phocas
traitoit bien plusrual
'ôcírjgourepſeſitttçug
les ciitoylſiertſiénparlz-Ÿillle
à car
' en vn 4 ſitournoy 6c iouﬅe de cheuaux qu’pn cxegçlziitſſä 'la courſejaduenautu , ue 'qtíelques-vip):
ſe moquerent de luy, le bla ſphemansôe_ appeïſàfisrçyurongne',iLep-futſi deſp aiſant 8c furieux,
qu'il feit prendre bon nombre des,principauiſdeljíil
idemeiſiip-'r'eitaucuns , \noyer

les autres au profond dela mer , 8c en retint beaucoup
'
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D: I4 ſi-clírëſian ﬁdﬁíree Èſintíoche entre le: ſnif) o* Ie; Clin/Ile”, Auquel tumult: FEucſèue .
ſirMjÏ-ïſt .Fi-naire damn-rd mort : U" de cynique , Thym” U'

.fn-gc, Eueſque: Conﬅantinolpvlrrainr.
CHAP.

XLIllI.

O V R lors il y eut vn grand tumulte en Antioche meu à cauſe que les Îuiſls
Tuñaulte d!

'

,

de rechefſ-eſlcuerent de formaliſerent de nouueau à l'encontre des Chreﬅiens: \Antinhe
en laquelle ſedition ces Hebrieux eurent le meilleur : carils ſaiccagerent gran mm- le:
U'
de multitude
Chreſhens
quleurs
ils desﬁrent
de l eſpee,ou
bru lui-fr
Chnſhſimld'
, l ﬂerent
au ſeu de
qu'ils
mirenten
maiſonsau. trenchant
Mais Phocasleſſs
voulantlespayer

d’vn acte ſi meſchant 8c eﬅrange, les chaﬅia aſſez aſpremcnt ê( debouta hors
la ville. lls prmdrent Anaﬅaſe Eueſque, ſucceſſeur de Gregoirqle depoſerent 8( iecterent par
force hors de ſon ſiege, luy mirentvne corde aux pieds 8c le trainerent parmy la. ville, puis le ﬁ Mlﬂjre
rent mourirignominieuſement:car ils luy couperent les genitoires qu’ils luy mirent en la bou-ñ dI/fnaﬅaſê
che,& ﬁrent aualler par violence : 8c finalement le iccterent au feu comme quelque holocauſie: vfnrlathléï

qui homme ſnggvertueux 8c de ſinguliere reputation, 8c qui eſloitle premiers( plus excellent
docteur c's decrets 3c traditions de l’Egliſe,comme celuy qui a laiſſe' &c à toute la poﬅeritéſheau
coup d'eſprits : Car ilacompoſé vn liure intitulé Odigue,c'eﬅà dire, la guide deÿheminsﬂﬂc E trip” Je
les ﬁns de la doctrine 8c tradition de l’Egliſe,& Pluſieurs autres opuſculcs : rnelmctvn petit trai .ſind/Iriſh
cté
ſur le Orailon
ſixieſmcqu'il
pſnlme
, qu’il8cﬁtprononçaà
au commencement
leuſnes
ou düàutiocherſiêc
du Catcſme. Payvne
lcuautre,
auſiî
quelque
eſcriuir
ſon entreedes
deuant
ceux
paciﬁcatoirc, laquelle il mit en lumiere quandﬄyanteﬅé priué de ſon ſiege par l'eſpace de tren
tetroisans, il y retourna durant l'Empire de Maurice, auquel il donna grandes louanges en ce
meſmeeſcripnà raiſon qu’il l’auoit reuocque' 5c t'appelle d’exil . CC bon Anaſiaſe, par ce qu'il
auoit philoſophe 8c âptins à bien viure 8c douter ?appetit ſenſuel dela chair,ſus la montaigne
de Sina. en napporta le ſurnom de Sinaire. Mais tant-xa qu’il perdit la vie 8c ſur ſaccagé mi
ſerablement en ce rumulte populaire . Avant donc tenu le ſiege Epiſcopal par] eſpace de [ix ans
apres ſon retour de l’exil,vn autre Anaílaſe accepta la charge paﬅorale de l'Egliſe d'Anriochc:
8c deuant luy Cyriaque auſſi ſut eleu Eueſque de l'Egliſe Conſiantinopolitaine,laquelle il gou
uerna ſainctcmeut vnze ans durans , 8c puis en 13m5. le ſiege 'a Thomas , lequel de diacre qu’il
eﬅoit 8c chapellain dont il ſe deſchargea 8c acquita honnellement ſut eſleue' au throſne de pon
riſe: 8c apres qu’il l’eut regy trois ans deux mois 8c non plus, il laiſſa ſa charge 8c ccda ſa digni
té au meſchant Serge. Ce Thomas ﬁt ediﬁer dans le circuit de la maiſon Epiſcopaleçx-n ſort grâd
logis,qui iuſques à maintenant a retenu le nom de celuy qui le ſeit dreſſegcar il eﬅ appellé Tho
mais . Et ce Serge auoit eﬅé diacre de l'Egliſe, mais il elloit Syricn , 8c de la ſecte des lacobites.
D” ſrhtſmer U' díulﬂanr qui puctuleren! e” FEgliſi/E, apre: le: quatrieſm U' ririqmſieſme Canril”.
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'* ""5 ï f R il me ſemble que bien propos ie ſeray deductió en ceﬅ endroict,pour Dc: lai-oh'.
ct 'i3 demonllrer qui elloit celacques , duquel ont prins leur nom les Iacobi t” ,l (7 J:
'

d

tes , à' ramenteuoir autres ſectes &c herelies omiſes en ceﬅc hiﬅoire: 8c Imrſecte .
pour ce faire , il eﬅ beſoing que ie commence Plus hault mon diſcours:

Apres que dclbuthorité 8c determination du ſainct quatricſme concile
de Calcedone , Eutyche &E Dioſcore furent degrade: de leurs dignitcz,
ceux qui enſuiuoyent leur doctrine 8c erreunabandonnans l'Egliſe Ca..
tholiquc ſe nommercnt Diacrinomenes, c'eﬅ à dire, les ſeparez ou dou'

ceux: 8c ne les peult on en aucune maniere induire à apnrouuer 8c rece
ueoir ce que ſi bien 8x' iuﬅementauoit eﬅé ordonné 8.' decreté en tant ſaincte aſſembler: . Ceux

cy donc eﬅoyenr diuiſez en douze ſectes 6c opinions, deſquelles ont pullulé 8c prins commen
cement beaucoup de milliers dhereſies. Aucuns ſectateurs d’icelles eﬅoyent appellez Ency Eurjrhid;
-chianiﬅegpour autant qu'ils receuoyêt 8.'. ne vouloyët croire cn matiere de relígionque de Dio mſiﬀer.

ſcore 3c Eutyche : leſquels auoyent enſeigné que le Chriﬅ eﬅoit ſeulement Conſubﬅantiel au

:': ..A uxſê

Pere 8c non pas a nous, :: qui conſeſſons lanatnre humaine eﬅre \vraye 8c non ſeinctc en leſus qu’il: ne
Chriﬅ . Or tous ceux qui reſiﬅerent au quatrieﬁne Concilgvſiirperent 8c ptindrcnt grande li- j'ai-ardent
cence &liberte apres ledecez de Leon Empereur , quand Zenon ou Anaﬅaſe ſeigncurierent 8c ſaint-ina',
adminiﬅrerent lEmpire . Au meſme temps, ſortircntles :: Acephales, deſquels Seuere, Eueſ- amp-c.
que d’Ant'ioche, fut capitaine 8c grandiſiime protecteur 28C enſeignoyent 8c mal, que la natu :: «ſtepha

re du Verbe 8c de la chair, n’eﬅoyenr qu'vne : 8c dhuantagc , ces Iacobites , les Theodoſiens, le: ou ſim

lesjulianiſles 8c pluſieurs autres en grand nombre, Feſleuerent contre l'Egliſe, leſquels en ſom. chef.

LIVRE XVIII. DE L'HISTOIRE ECCLESIASTIQVE
A4°'²'Pl²)ſ’:' me eﬅoyent nommez
Monophyſitcs , pource qu'ils penſoyenr 6c dogmatiſoyent contre
"ïﬄïﬂ/Ÿ" droict 8e raiſon , qu'apres Pvnionineﬀable il n'y auoit en Ieſus Chriﬅ qu'vne nature du Verbe

311-7" W' &de la chair . Ces Acephalesz d'autant quel'Empereur Zenon ne blaſmoit ny anathemati
Mﬄîï'
ſoit le ſainct Concile, ne voulurent receuoir ſon eſprit ou edict de paciﬁcation, par lequel
_ vrayementil taſchoit 8c bailloit les moyens de reduireôe reünir les Egliſes . Or ils eſloyent
l" lmm' ſuiects aux Eueſques . A cauſe dequoy, quand furent decedez les Eueſques 8c Preſlres qu'ils

que! Wſ- auoyent, ny le Bapteſmc en leur endroict ſur adminiﬅré ſelon l'ancienne couﬅume receue en
Wígïr" llíglile , ny ﬁrent oldlation ou autre ſacriﬁce diuin , 8e ſ'ils ne celebrerentle ſeruice Eccleſiaſii
d")"_‘ _EW que ainſi comme on ſouloit parauant: maisils auoyent vnc communion ou hoſlie garde: de
ſbﬄﬄîſ long temps , qu'ils diuiſoyent en petites particules pour la diﬅribuer és ſeries de Paſques aux

l? ,Æ‘ſ4‘f perſonnes qui viendroyent pour receuoir.
1km” "W
En ce temps là ,chacun viuoit en liberté 3c prenoit telle puillance 8c permiſiion que bon luy
dmfxſemblait z 8c pour autant que tous ainſi librement , ſans eﬅre recerchez ne ſorcez en leur con
1‘_‘l‘"’ H* ſcience ſuiuoyent 8e adinettoyent telle ſoy 8e credenee qu'ils vouloyenr, il aduint que grande
l/ídîﬁïﬄ' troupe de gens deſaillirent de l'Egliſe 8c deuindrent hereriques .~ comme :: Tritheites, Agnoe
aurheur de ſes ,Thcopafchizcs ,lacobjtcs, Armeniens, Senerites, 8e Aphthartodocires, leſquels eﬂoyent

Pſhſiﬄ"
bmſiﬄ

ſortis 8e auoyent prins leur originede lulien de Halicarnaſſee, qui eſloir bien d'opinion que le
corps de noſlre Seigneur eſloit cree, mait auſſi il enſeignoit que dés ſa conception le meſme
eſloit incorruptilvlc &immortel . Ceux qui repugnoyent à leur doctrine, les appelloyent Phan
raſiaﬅes 8c Mniclieens , comme ccuxñey au contraire, nommoyent les aurresPthartolatres 8c

.
ÿ hereſics ô: principalement des Seuerites aſſaillans l'Egliſe de toutes parts,v
Plﬄïﬂﬄl- Scenolatres
Voyla de quelles
ſm'

ſans tenir aucun conte du concile de Calcedone , elle en ſut debatuc , tourmcntee 8c agitee par

long temps , d'où vind rent grandes ſeditions , troubles 8c confuſion . Car meſme le menu peu
ple,aupres de la cloſlure du grand autel, mcnaçoit de bien barre 8e mutiler les Preﬅres , Ge les

deiecter ignominieuſement hors les ſuinctcs Egliſes, ſ-ils eﬅoyent ſi hardis de faire quelque
mention en lieu quelconque de ce Concile, ou de l'enregiﬅrer dedans les ſaerez liures , ou de

prononcer ſeulement les noms des ſaincts Peres quiy auoyent aſſiﬅé, ce Publié les decrets
d'icclu -

7"”f'““ f"

_

Dauïntagc , ces heretiques taſehoyent par tous moyens à eux poſſibles de tollir, caſſer 6C

&W *VM- ſupprimer le ſacré tome ou ſection de celuy qui eﬅ en Paradis , ſainct Leon Archeueſque de la
vieille Rome, laquelle ſection les ſectateurs 8: amateurs de la vraye pieté appelloyentà bon
tiltre , Le tableau, colomne, ou conﬁance de la ſoy 8c doctrineſiinctc 8c catholique, pour riu

qu’elle
conﬅamment
ce ſainct
EuI-gt-Pj- tant
. Depuis
, ceſouſienoit
grand 8c diuin
perſonnage
EulogeConcile.
Pape , Alexandrin , ayant ſaict quelque inter-ſſ7

P' Ë/ſlïx" pretation ſiir cerome, le prononça 8c publia en paroles diſertes 8c expreſſes fort elegamment,
dm"
eﬅant diſpoſés: ordonné entierement comme il falloinlequelEuloge aauſſi laiſſé en l'Egliſe:
‘

de Ieſus Chriﬅ pluſieurs autres eſcriprs dignes d'eſtre leuz. Apres luy, quelque temps enſuiuant

ſind/Mſi Anaſlaſe Sinayte Eueſque d’Anrioche , lequel auſſi deſendoit le ſainct quatrieſme Concile.
sf”‘ï‘ſ'^"‘ rembarra viuement en ſes Œnures, l'erreur des Monophyſites 8c Acephales , &par raiſons eui
"°‘h"”- dentcs &argumcns tres-certains prouua que ce tome ou ſection enſeignoit parſaictemmt 8c
pleinement la vraye religion, ô: que la doctrine d'icelle eﬅoir totalement ſelon la vraye pieté.
ler deſc” Mais au contraire , Dioſcore , Gain 8e Seuere Antiochien: plus, Iaqucs 8c Iean le Grammarien

ſm" d'

ſurnommé, Philopone (lequel mit en lumiere_ beaucoup deliures diﬃciles 8e mal- aiſez à con

lhmﬁd" tre-dire 8c reſoudre, contrele quatrieſmeConeile) pour impugner 8c reprendre les decrets 6c'
Mﬄſſklſi' doctrinede ce Concile , eſcriuirent malieieuſement , 8c enſeignerenr contre l'honneur de Dieu,

m*

qu'il n'y auoit qu'vne nature en leſus Chriﬅ , mais deux ſubſiflcnces : mais .principalement Se

uere ſouﬅenoit telle opinion , dela quelle il eſcriuit vn liure entier . Toutesſois les meſmes en
,quelques endroicts parmy leurs liures confeſſerenr deux natures en noﬅre Seigneur. Choſe

certes que pluſieurs leſquels n'y rcgardoyêt d'aſſez pres eﬂimoventeﬅre veritable 6c ſelonDieu,
mais tanroﬅ apres par vn autre moyen retomboyent en la mcſchanceté 8c erreur de ceux-la
Voyla en quel eſlat demeuralefaíct de la religion , iuſques a tant que Iuﬅinien ſur declare
8c eſleu au gouuernement de l'Empire :car dés-lors qu'il en receut la charge 8c ſuperintendence,
tousles meſehans, comme beﬅes ſauuages ſe retirerent 8e ﬁrent leurs aflſſemblees 6c eonuenti
cules en caehettes 8e cauernes, veu qu'il ſit conuenir 8c amaſſerle cinquieſme Concile en nom

bre decent 8c ſoixante ſaincts Peres: combien que luy- meſme puis apres , induict parla folie
de quelque en ſorceleur , ſut abuſé 8c attiré à tort 8c a rrauers en hereſie, & deſuoya de la vraye
religion , comme i'ay dict au liurqprecedent . Au demeurant ie traiteray cy apres dela confu

ſion de ces hereſics .
Encore
—_.,—

ÏT…__,…
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E rcciteraÿ preſenremenr qu'elle eﬅoit la doctrine 'des Monopliyſircs, 8C

!ſka-feſſe

" v de qui', .comme de 'quelque pernicleuſe racine detous maux , ont pullu
r' lé les-hereſies 8c ſchiſmes ſus mentionnez, (Ÿenrrctenîts comme en rond,
~ \Ÿentremeﬂans 8c pendans les vns des autres, eômedvne chaine. -iand
-. doncils diſcernoyent les natures qui conuienncnt :: enſemble en leſus
Chriﬅ, ils eﬅoyent contraincts par neceﬃté d'en confeſſer dcuxi mais
quand ils mettoyent l'vne 8c l'autre enſemble en l'incarnation du Verbe,
x 'Sc
ils vnies
naſſeurovent
nyfaçon,qu’elles
eﬅimoyét que ne
les peuſſent
deux natures
fuſſent accordées
en lluy depas
telle
eﬅredeſmellees,
mais

de: Mono

phyſircs. :
:zal/'rﬃd- l
uotrg/zdruſi
ne à par:

ſ0)

ils nen faiſoyent qu'vue compoſee : 8c ſouﬅenoyent en conﬁrmant par exèple la raiſon de leur
opinion que comme l'homme de vray eﬅ fait 8x' compoſé de corps 8c (l'ame, 8c que la nature de
~ kame eﬅ autre que celle du corps, &t celle du corps autre que celle de l'ame , ſi on vcultlcs con~
tiderer a parc: mais quand elles ſont cóioinctes 6c vnies enſemble ,adonc elles rendent l'hom

iíieayant vne nature compoſee : car,diſoyenr ils,il ne fault pas ſouﬅenir que l'homme ſoit deux
'natures , mais vne compoſee 6c vnie. Auſſi auoyent ils telle opinion denoﬅre Sauucur leſus

Chriﬅ, ſçauoireﬅ, qu'il eﬅoit compoſé de deux natures, mais que apres l’vnion 8c compoſition
ces deux natures eﬅoyent faictes vne côpoſee. Doctrine certes que l'Egliſe abhorre &c la deſñ
daigne comme quelque meſchaneeté qui merite expiation. A raiſon dequoy, meſme ce grand
Theologien Gregoire, expoſant ſon opinion 6c ſentence rouchàr les deux natures, dit tres-bien Gregoire
&î ſubtilement qu'elles retiennent leur propriete, c'eﬅ a ſçauoir , dcquoy elles ſont, en quoy NAKMHX!,
8c quelles. Ora ll mis , dequoy, à ſin de declarer la nature dela diutnité 6c de l'humanité: en
quoy,a
ﬁn de retenir
les deux
naturesmutuelle
apres l’vnion
&conionctiomôc
pour
lesqu'aucun
confon
dreſſôc entremeller
à cauſe
de l’vnion
des natures:
8c quelles nonpas
elles ſont,
à ſin

ne penſaﬅ que Ieſus~ Chriﬅ fut fait autre choſe apres l’vnion 8c compoſition des natures. Nous
pourrons conſiderersc colliget plus parfaicte prcuue 8c raiſon de ceﬅedbctrine, de l'exemple
qui Fenſuit : ll n'y a celuy qui ne confeſſe que noﬅre corps eﬅ cree 6c compoſe' des quatre ele
mens, du feu, de l'air, de l'eau ô: de la terre, eſquels meſme 1l git 8c conſiﬅe'. 8c ainſi ces quatre
commencemens 8e qualitez ſon tretenues 8c gardees en noﬅre corps , deſquelles 8c eſquelles
il eﬅ 3e conſiﬅe :mais il.n'eﬅ ce qu'elles ſont :car apres l’vnion 8c conionction des elemens, no
ﬅre-corps n'eﬅ pas purement feu, ny entierement air, non pas vniquemët eau, ny proprement

terre : mais il eﬅre ne ſçay qu'elle autre choſe, que ces quatre là- _Ce que lon peulr congnoiﬅre
euidemment 8c à l'œil: car chacune patrie de noﬅre corps eﬅ ie ne ſçiy quoy autre que les ele
mens: Mais en la diuine vnion 8c copularió, il n'y a rien autre choſe apres que les deux natures
ſont aſſembleïësc vnies :car tout cecy , leſus-Chriﬅ, Dieu 3c homme, n'eﬅ qn'vn: Mais tant y

a que ceﬅe hereſie 8c ſecte eﬅoit plus exquiſe,plus ſubtile 8c mieux fondee que les autres,pour
autant que les autheurs 8c defenſeurs d'icelle eﬅoy-Et exccllêtcs perſonnes 8: de grand ſçauoir,
de nóméuient lcan Philopone quenous auons mentionné, lequel durät le preſent Empire, des D: IE4” _
faicts duquel nous traitons maintenir, auoit bruit 8c reputation, 8c 'trauailla merueillettſement ?bib-FICHI
és perplexitez, lieux diﬃciles 8c douteux d'Ariﬅote :Sc outre ce,fut comme la guide &ÿ capitai

-ne de la ſecte de ceux qu'on appelloit Tritheites : pourtant nous fault il dite qui il eﬅoit.
D” phil-ﬁﬅ” [un Phílrpone Trirhííte.
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Hiloponeeﬅoir Alexandrin de nation 5c grand philoſophe :’ 6c combien qu'il
fuﬅ rude en ſon ﬅyl , 8c non pas fort louable en ſon parler 8c ſa diction, tou

tesfois il eﬅoit grandement admirable en diſputes 8c Probations dargumens,
raiſons 3c demóﬅrarious , 8c bien exercé 8c verſé au poſſible en la doctrine de

Platon 8c d'Ariﬅote : ſurleſquels, principalement ſur les liutes d'Ariﬅote,1l a
7
- - laiſſé à la poſieriré de fort belles enarrarions Cx' expoſitions des ſentences ob_
ſcures , leſquelles ſertrouuent encore de preſent. Le meſme eﬅant admoneﬅé 3c ind uict par ce
mal-heureux Serge, lors Eueſque de l'Egliſe Conﬅanrinopolitaine, à propoſer, mettre en auant
5c preſcher ſon hereſie, cópoſa 8c luy dedia vn liure ſubtil 8c de grandcinuentió, intitulé L'Ar
bitre, ou bien , De l’vnion, auquel il comprenait coute ceﬅe hereſie en dix chapitres 8c princi

Paux poincts. Et pour prouuer 8c faire trouuet bóne ſa dereﬅable-doctrine, il recercha diligem
ment 8c y employa toute ſa philoſophie. Outre les Precedens, il mit en lumiere beaucoup d'au
tre eſeriprs qu'il addrcſſoit aux Grecs 8c autres ſemblables heretiques: eſquels en dogmarizant

Pernicieuſe 8c erronee doctrine,il enſeignoit ce qui ſïêſuit: Tous ees corps ſenſibles de _viſibles

LIVRE Xvrir. DE *L-uisroræe', ECÔEESÏASTIUE
ſont creez 8c produicts de Dieu ſelon, la matiere 8c forme de ce qui n’eﬅoit point en ce qui à'
prins eﬅre :66 ſont luiects à corruption \Sc ſe corrmpent quant à la matiere 8c Ia forme î 8c au
lieu de ceux qui ſont preſentement, Dieu en fait 8c forme d'autres bien plus parſaicts 6c excel
lens que ces viſibles,leſquels ſeront incorruptibles 8c perdurables à iainais. O utre plus, il aſſer_

~~I
l)
ï
n
l,
I)

7,

moit que ceﬅ vniuers 8c módc viſible ſe paſſeroir 8c prendrait ſin, 8e que Puis apres on en cree
roit vn aultre de nouueau. Il eﬅinioit auﬂi 8c eroyoit que la reſurrection des' mom _ſeroit vne
ï reiinion 8e conjonction indiſſoluhleôz inſeparable des ames raiſonnables aueoiſ-!Ëèÿſſijzs conf:
l

Conan 411
Auſquelles
6c opinions
vn certain
Conon
ferme
‘& Iêpdebouta
3c
8c deiectaſauſií
bienſentences
que ſes œnures
6c eſcrips
(comme
nous reſiﬅa
dironsfort
): or8cque
parauant
.il les cteuſE
uerſ-ſisire de ptible.
Philopone;

approuuezﬂc reccuz. Ce Conon donc admettoit quetes corps decherroyent ôciviendroyencäj
neant, non pas quant à la matiere, mais ſeulement ſelon la forme: 8c que de recheſils ſeroyent:
- reſorinez &remis en eﬅre en rant que ceﬅe matiere prendroit vne forme plus parfaicte 8c e17
cellente. Il ſouﬅenoir auſſi que ce móde auoit eﬅé cree quät àla matiere 8c la forme, mais qu’il
ſeroit conſumé .Sc ſiniroit ſelon la ſoi-me tant ſeulement, 8.' non pas ſelon la matiere-Et quantſi
la reſurrection des morts , il maintenoit qu'elle ſe ſeroit par certaine vnion &compoſition ink
diuiiible de ce corps auec l'ame raiſonnable. Voire mais Philopone,outre ce que-nous auós dit;

philoſophoir, ou pluﬅoﬅ à vray dire ſolioir, 8c tenoit tels propos de nulle conſequence: Nousi
diſons que la nature de toutes choſes n'eﬅ point l’eﬅre ſimplement, mais en deux manieres:
l'vne quand nous conſiderons la commune raiſon en ſoydneſme de -la nature de quelque choſe
que ce ſoit, comme la nature de l'homme ou du chenal , laquelle ne conſiﬅe en aucune choſe

u ct
I,

ï)

qui ſe puiſſe dire d'vn ſeul ſuiect, 8c eﬅ indiuiduë :Ge l'autre maniere, quid nous regardons ce
ﬅe Commune nature qui eﬅ en vn ſuiect indiuidu, 8c principalementla particuliete, laquelle re—.

l,

çoit vne íubſiﬅencqen chacun des indiuidus, 8.' ne peulr plus d'ores en auant eonuenir à aucun..

,ï

ſinon à celuy-la ſeulement : car ce qui eﬅ en moy, animant capable de raiſon 8( mortel, ne peulr

ï,

eﬅre commun à autre homme, ny la matiere qui eﬅ en vne choſe avant ame, n'eﬅ en aucune au
tre. Or que la doctrine de l'Egliſe tienne ccs notions 8c congnoillances touchant les natures 8c

,ï r

ſubſiﬅances , il eﬅ tout euidér en ce que nous ſaiſons profeſſion ô( cóſellons la nature du Pere,
du
Fils 8c
du S. Eſprit:
mais nous
enſeignons
trois ſubſiﬅences
ou perſonnesCar
d'iceux
, par
leſ
quelles
chacune
eﬅ diſcernee
8c diﬅincte
des autres
par quelqueſiproprieté.
quelle
pourra

,ï

D

Il

eﬅre lanature de la Diuinité, ſinon quelque cómune raiſon de la nature Diuine qui de ſoy-meſ
me ſera conſidereeôc parla ſeule 8c pure contemplation diſccrnce de la propriete' de chacune? l,
Que ſi au contraire, nous con ſid erons proprement 8c peculierement ce nom de nature pendant
que nous contemplons la raiſon 8c conſideration commune de la nature en chacun des indiui
dus ou ſubſiﬅances, eﬅre ſaicte propre 8c peculiere d’vn chncumlaquelle depuis ne puiſſe eﬅre
adopteea nulle autre choſe qui aduienne a vne eſpece cómune 8c qui conuienneà pluſieurs , de I,
là il eﬅ tout manifeﬅe qu'es deux natures de Ieſus-Chriﬅ nous enſeignós l’vnion 6c coionction, »
Ïentens de la Diuinité 8c humanité. Car nous nediſons pas ny entendons que la diuinité com
mune, que nous conſiderons en la ſaincte Trinité, loir incarnee 8c ait prins chair: carce ſaiſans
nous enieignerions que le Pereôc le ſainct Eſprit ſeroyent incarnez: mais auf nousne ſom

D,

I,
I,

I)

' mes d'opinion, que la commune raiſon 8c conſideration de la nature humaine ſoit vnic au Dieu

Verbe: car en telle ſorte on pourroit dire que ce Verbe de Dieu ſeroitvny à tous les hommes,
tant qui ont eﬅé deuant ſon aduenernent, que qui ſeront depuis. Ainſi il eﬅ aſſez notoire que
nous diſons 8x' entendons en ce lieu, la nature de la Diuinité quieﬅ en la ſubſiﬅance du Verbe,
8c non pas la nature de la Diuinité commune. Et pourtant nous conſeſſons que la nature de
Dieu Verbe eﬅ inearnee ſeulement, la ſeparans expreſſément du Pere 6c du ſainct Eſprit :telle
ment que quand nous entendons la commune raiſon de nature eﬅre la propre de Dieu Verbe,
nous diſons la nature de ce Verbe eﬅre incarnee: 8c quâd au cas pareil nous diſons que la natu
re de ?humanité eﬅ vnie au Verbe,nous entendons principalement ceﬅe Particuliere ſubﬅance

qu'a prins le Verbe tant ſeulement.
D: Lem”, moine , U' d: George Plſidr.
Ceux qui”
p” noymt
\

a I' [lapa
m.

Gregoire

,l
l,
ï)
l,
l,
ï)
,I

D)

CHAP.

XLl/lll.:

R ce Philopone , auec ſes ſectateurs de meſme religion que luy, diﬅinguoyent en
pluſieurs parties la commune nature humaine, meſme la Diuine que nousdiſons
indiuiſible, la diſccrnans 8c atrribuans ſeparémêt aux indiuidus ê( choſes qui ap
r
) F-articnnent à vn ſeul, 8c la depnrtans e's trois ſubſiﬅences de la nature ſuperna:
. "î .à tutelle : Mais cela eﬅ tout contraire 8c alicne de la vraye opinion, comme trel
bien 8c apertement aﬀerme c'eﬅ excellent docteur en Theologie Gregoire,en ſon liure de la Di

Niki-m'y. uinité qu'il a eſcript au nom du moine Euagre. Et a res luy aucuns perſonnages de grande ex

perience 8: doctrine ont reſuté 8c cóuaincu par raiſions ce que 'Philopone ſemoit 6c enſeignoit:
àrort 8c ſans cauſe. Et outre , que pluſieurs l'ont oppugné parleurs eſcrips , encore beaucoup
'Lïïnſﬁ

1)

Plus pertinemment, 8c ſur _tous autres Leonce moine a compoſé contre luy vn bon liure, diuiſé
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en trente chapitres: par lequel ilrenuetſe entierement 8c ceﬅe hereſie,8c conﬁrme au poﬃblc
noﬅre bonne doctrine 8c ſentenceGeorge Piſidc diacre admirable 8c reſerendaire , egal ou de Georg! Pſ
meſme temps queleprecedent,combien qu’il ſuﬅ de quelque peu plus ieune,le ſeconde de blé/ſde.
pres,8c par Carmes Iambiques,que doctemenrilſouloir compoſer ,liure Faﬃiult contre ceﬅe
hereſie :car entremeſiant oc inſerant choſe graue 8e de cñnſequcnce , auec ce qu’il ſaiſoit par
maniere de paſſeÎ temps 8.: recreatiomdit ainli conſutant erreur 6c abſurdité:

ſ

l

”
i,
”
,i

calculant depierrettexſvn U" 'un met: en conte,
Mai: content 'Un U' vnJî 'Unſeul ru eﬅimez
Le: plus pen": enfam de moequme U' liant:
Digne [eﬅimennt en propo-rſi niſime.

Cc qu'il a voulu exprimer par ces vers Pentend ainſi z Tu enſeignes , ô Philopone,v tant 'tu
penſe eﬅre diligent 8c le plus ſage de tous lcs Philoſophes , que deux natures ou eſſences ſont
vnics &T conioinctes au Verbe,l'vne de la Diuinite',l’autre de l humanité. Si donc ainſi eﬅ com

me tu aſſcure, ue ccs deux natures ſoyent conioinctes en iceluy Verbe, comme ſe ſaictñil que
de recheſtu al cmbles 8c ramaſſes les deux en vnc P car vne 8c vne ,ſont deux , 8c non pas vnc
ſeulemeneEt par aínſi,ſi quelcun en vn meſme ſuiect demonſiroít deux choſes, 8c que puis a
pres il les reduiﬅ 8c remiﬅ en vne,il ſe ſeroit moquer de luy,& à bô droict. Or ceﬅe hereſie des
Monophyſites eﬅoit totalement contraire à l’opinion du meſchant Neﬅoätius: car à cauſe des
deux naturesliladiouﬅoitauſſi-deux ſubſiﬅëceszäc ceux-cy,a cauſe Œvneiubſiﬅence, mettoyêt
“ auſſi vneſubﬅance 8c natureMaisNeﬅoriugâſin que noustouchions encore quelque poinct

ﬂlaere/îe Je
Ntﬃriw ,
contraire à
[elle de:

de ſon erreur,n'admettoit que Dieu Firﬅ ſait hóme , ne qu’il ſuﬅ delcendu du cielpour ("vnir 8c Monoplz) —
ioindre ‘a la nature 8c eſſence humaine en meſme ſubﬅaiicqmais ſeulement par quelque liabiru ſim

. de 8.'. aﬀection. Car il diſoit que Dieu Verbe eﬅoit vny à l’hóme engcndréde Marie,tout ainſi
cóme vn amy ſe conioinct 8c allie auec vn 'autre par amour 6c nﬀectiódﬂuﬃ ce Neﬅorius diſant
qu’en l’vnion de Dieu 8e de Fhommeil y a multiplicitiäabuſoit 8c trompoitlc monde par vne
certaine 8c latente ſraudqmai realcmeut 8c de fait il enſeignoit tres-euidemment la diuiſiomôc
non pas l’vniOn.Car ſi quelcun diſoit que Dieu Verbe eﬅ vny 8c conioinct à l’lióme nonpas en
ſubﬅâce meſincdnais par ie ne ſçay quelle amiable aﬀcctiomce ne ſeroit pas vnion certaine, ains
plusñtoﬅ vne vraye diſionctionëc leparation. Parquoy ce galand Neﬅorius mainrcnoit que
le meſmeeﬂoit homme 8c petit 8c hault :petit, comme eﬅant deﬅitué &ſans la ſubﬅantielle
vnion de Dieu 28e liault, comme eﬅant parfait en vertus de ſa premiere natiuité. Et par tant ce
meſchantappelloir la vierge Marie non pas Mere de Dieu,ains Mere du Chriﬅ : comme ſi elle
euﬅ engendre' tant ſeulement vn homme diuin 8c amy de Dieu,& qui auroit receu de Dieu quel
que vn-ilîlomſçauoir eﬅ,de dignité prophetique ou royale ou ſacerdotale,& non pas que de ſu_
ﬅance meſme il ſuﬅ vne 8c conionct auec Dieu par l'incarnation. Voylà donc quant àl’opinió l'hereſie
dc N eﬅorius. Mais le tres-malheureux Eutychc voire en ſes meilleurs eſcrits , ſaiſoit profeﬃon d'Un-ﬁl” .'
que Dieu certainement eﬅoit né de la vierge immaculee 8c Mere de Dieu,a: que ſeulement il a
4
bien dit 8c comme il eﬅ vray :mais il cuidoit que la chair qifilauoit prinſe,eﬅoit ſeinte : ô: ain
ſimeſchamment des autres choſes qu'il dogmutizoit 8c enſeignoit ſans conſideration :car il
ſouﬅenoit que Dieu Verbe change' &c fait chair d’vnc mode immuable,auoit ſeint en apparen

ce «Se coutrerait l’cconomie,adminiﬅration &execution de noﬅre ſalut. Et partantil aﬂermoit
toutes choſes corporelles en apparence eﬅre Feinctcs en luy , ſirïulees 8c deſguiſees par quel
que ſantalie-Et quant à ce que la nature Diuine qui ne peult eﬅre limiteqdeterminee ny arreﬅee

au oit eﬅé cruciſiee, cela ſientendoir en apparence 8c par imaginatiomA tant donc ſoit cy parlé
de ces deux herclics entierement contraires l’vne à l’autre,comme il eſt dit, ſçauoir eﬅ,de celle
de Neﬅorius,& des Monophyſites ,deſquelles puis apres, lcan Philopone , Alexandrin , ſur le

cheſs: ſupcrintcndant.
De la ëlíiízſi'on U' zliſſênnſion entre ler Trirlieíte: deſcendu: de Seuere.

CHAP.

XLIX.

*~ Euere a le bruit d~auoir eﬅé le premier autheur 8c cheſ de cc ſchiſmc
8c hereſie, 8c dit on que depuis lean Pliilopone la deFcndit : 8c auſſi
qu'apres Seuere , Theodoſe , lequel-tels heretiques elleurent comme
' Pape en Alexandrie, receut &authorila premiercmentceﬅe ſectezôc autres puis apres,deſquels ſont venus ceux qu’on appclloitles Agnoetes 8c

ſhmſí,
d,, Agngz_
ſghd,, c…
ſalubdize;
01h57]…

Contobaldites,ayansprins telnomcſvn certain lieu, leſquels auﬃ ſurent dqſſenr.

nomrnez Theodoſiens , Pour autant qu’ils ſuyuoyent principalement
EEEe
c

LIVRE XVIIl. DE IIHIST. ECCLESIASTIQVE
l'opinion de ce Theodoſe par nous mentionné: mais il les detella 8c excommunia du depuis:
tellement que dccheant ſheteſie de toute ignorancgellefut miſe en oubliance &t n'en ouyt on

plus parleLLes aucuns,pour autant qu'ils ne voulurent receuoir 8c admettre ce que Theodoſe
auoit eſcript 8c compoſe de la Trinité,eurent nom,comme nous auons dit, Contobabdites, de

_ _ quelque lieu , leſquels auſſi pour ce qu'ils adheroyent ſeulcmentà l'opinion de Seuere, furent
MWÜÎPÜF" denommcz Seueritesll y cut encore vne autre troupe de Seuerites appcllez auſſi Theodoſiês,
“d” FW" a cauſe qu'ils les admettoyent tous deux: 8c pour le troiſieſme, vn certain Paul ſurnommé le
WM-

Noir. La troiſieſme bande des Seuerites eﬅoit quant 8c quant Thcodoſienne, Angelitc 8c Da

mianiſie , leſquels auoyent leurs Eueſques,du nom deſquels ils prenoyentleurs tiltres conue
nablesLcs ſeuls Contobabditcs d'entre les autres n’auoyent point d'Eueſques. Or ces Seueri_
tes qui conuenoyent enſemble auecles Theodoſicns, Angelites &t auſſi Damianiſies , diſoyent

que le Pere elloit autre que le Fils,8c le Fils diuers du Conſolateur ou ſainct Eſprit,& que cha
cun d'iceux n’auoit pas de ſoy-meſme vne nature à part,mais qu'en iceux eﬅoit vne commune
Diuinité, 8: que participans de ceﬅe Diuinité par vne maniere in diuiſi ble , vn chacun d'eux e

_

ﬅoit Dicu.Meſmement ils cuidoyent 8c auoyent opinion que le Pere,le Fils,& le ſainct Eſprit
' eﬅoyent vne ſubſiﬅance: 8c que ceﬅeDiuinité cſloit en commun vne ſubﬅance & natureCeux

Aﬂgïllﬄ- cy donc eﬅoyent appellez par leurs aducrlaireHAngclites,d’vn certain lieu d'Alexandrie qu'on

dilſioit Angele , auquel les principaux de la lectc faiſoyent leursaſſemblees 8c conuenticules.
Tﬂr-“lllf” - Leurs contraires encote,& qui repugnoyentà leur doctrinc,les louﬅenoyent eﬅre Sabelliani
-

ﬅes 8c TetraditesDabondant il ſe trouuoit vne quatrieſme ligue de Seuerites, lcſquelstpareil
lement portoyentle nom de Petrites qu'ils auoyent prins d’vn nommé Pietre,leur Eue que.

Pfff/m'-

Iceux approuuoycnt l'opinion de Seuere 6c de Tlieodoſqmais ils repudioyent celle de Paul 8C

de Damien qu'ils tenoyent pour meſchante 8c erronee, ineline lcs reprenoyent 6c repntoyeut
plus qu’herctiques,par ce qu'ils communioyent auec l'Egliſe Catholique , 6c apptouuoyent le
quatrieſme Concile. Car ces Pcttites en ſeignoycnt &Kiaiſoycnt profeﬁï on que ſelon la verite
chacune eſſence 8c nature eﬅoit Dieu de ſopæeſmqdilanszque le Pere 8c le Fils 8c le ſainct Eſ
rit eﬂovcnt
en toutes
choſes
ence 8c nature,ôc
en nombre:
Et out
Yelle
cauſe Paul
8c Damien
les deſcmblable
appclloyent eTritheitcs:
comme non
auſſipas
ceux-cy
les maintenopyent
aucuncsſhis eﬁre Tctraditegles autresſois Sabcllianillegcommeſay dict maintenant. _Outre
conanircs- plus, il ſ-elleua encore vnc cinquieſme ſecte de Scueritcsôt Tlieodoſiens , qui elloit appellee

Cononitedelquels receuoyent 8c penſoyent bonne l'opinion de Seuere , de Tlieodoſe 8c auſſi
de Conon qui entre cux ſut Eueſquqôc duquel ils retenoyent le nom. Ceux-cy dóc conſeſſoyët
que chacune nature Gt eſſe-neck lçauoinle Pere,_cSc le Fils 8e lc ſainct Eſprit eﬅoit veritablement
Dieu : d'auantage,ils nc denioyent les trois perlonncsſigauoir ell,la ſaincte Trinité 8c les trois

l ,r

ſubſiﬅances:
diſans
ue ſelon
la deiteque
les troislubſlances
8c natures enTrinité
nombreeﬅoit
elloyent
ſemblables
enmais
toutes
choſesﬁc
confcſſans
la laincte 8c conſubﬅantielle
vne
ſuſibllancc,ou nature,vnc deite' ou vn Dieu,ils reculoyent 6c ne vouloyent accorder abſoluë_

mentſalut
troisdonc
Dieux
ouces
trois
Deitez enreceuſſcnt
nombre: 8c
mais(en
toutes choſes)
de ſemblable
DeiréJTant
Pen
que
Cononites
approuuaſſcntla
ſentence
de Damien,
de Paul,

ſi

ou de Pierre qui ſut leur dernier Eueſque, que pluﬅoﬅ les Damianiﬅes , Pauliens 8c Petrites ,
premiers les appclloycnt Tritheites. Or elloyent ils diuilez en ce que ceux-là refuſans 8c ne
voulans entendre que le Pere,le Fils,&le lainct Eſprit fuſſent trois Dicux ou trois Deitez,ter—
giuerſoyent 8c ne vouloyent venirà ce poinct dc confcſſenque les trois ſubﬅances en nombre
fuſſent ſemblables ny diﬀerentes en choſe quelconque: 8c ceux-CY ſurſeoyent 6e auoyent en
horreur dire qu'il y cuﬅ trois' Dicux ou trois Deitez : mais bien maintenoyent-ils que les trois
ſubﬅances ou natures en nombre eﬅoyét ſemblablesOr ces Cononites ayans rcceu de prime
inﬅance les eſcriprs que lean Philopone grammarien Alexandrin auoit compoſé 8c mis en lu
miere contre les Grecs ou Gentils,ou toucjhant quelques autres poincts,en ſin ﬁnale ils reiette
rentôc luy 8c ſes œuurcs qu'ils anathematizerent 8c excommunierent.
De l'opinion des ſignant-s.

C H .A P.

L.

y
I

ifhercjïe

Ean Philopone Alexandrimcommc il eﬅ dit,elloitlc cheſëc autheut de

de: Agriar-

lheteſie des Tritheites , tout ainſi que iadis Themiﬅe philoſophe n1on~

m.

‘_ \lt-a le chemin 8c ſut le precurſeur de la ſecte des Agnoetes ſoubs Valent:
laquelle aulIi dés cc temps là ſut clleincte 8e abolie, mais elle reuint en
î eﬅre 8c recommença ſoubs ces Seuerites,dont nous auons parle', à tour
menrer Sc aﬄiger grandcmentle pauure peuple. Car Seuere Acephale
. la rcmitau deſſus äc renouuclla : 8E meſme les ſectateuts d'icclle furent

~ ſurnomm ez non ſeulement Agnoetes,mais auſſi Seuerites : leſquels enſei
gnoyent 8c confelſoyent que vrayement Dieu Verbe auoit pleine con…

gnoillance dc toutes clioſcsuuais que l'humanité qui luy eﬅoit vnic 8c adoptee ſeló la ſubſiﬂäce
ne
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ne les congnoiſſoit parſaictement : meſmemenr qu’il neſçauoit ny l'heure ny le iour de la c6'
ſommation de tout le monde,comme eﬅñt moindre que le Pere,pour autant que luy-meſme di

ſoit en ?Euangile ſelon ſainct Matthieu 8( ſainct Mare : Orl-le ce iour là 8e heure nul ne le ſçait,

Mm. 24.

non pas meſmeles Anges des cieux,n’auﬃ le Fils,ſinon le Pere ſeul. Et ainſi ſoubs pretexte dc
tels propos ſemerentleur doctrine premierement Artius, [Erie 8c EunomiemHereſiarques 8c
princes des heretiques 8c autres qui iîenſuyuirent , leſquels autant malicieuſement quïndocte
ment mettoyent en auant que le Pere eﬅoit d'vne autre nature que le Filsrôc que quant au Pe

Marc. 13.

re il n’auoit commencementmiais que le Fils eﬅoit creature,lequel ayant prins commencement

pour vn temps,ne pouuoit auﬃ eﬅre egal au Pere en toutes choſes- Laquelle opinion ce Thc
miﬅe philoſophe receut de main en main,la conﬁrma däuantage 8c defendit au Poſſible .' tel
lement que nous pourrions dire que ceﬅe heteſie ſur comme la ſource 8c ruiſſeau de la doctti—
ne des Arriens. Mais les vieux autheurs 8c deſenſeu rs d’icelle ſ-euanoüirent en vn inﬅant 8c diſ
parut-ent auec leur menſonge 8c abus controuué,lors que la pieté 8c deuoir enuers la vraye
religion commençaà teluire 8C reprendre ſa forme 8c bon accroiſſementſſoutesſois les here
tiques multiplierent de leur temps,6c tant qucleur ſut loiſible augmenterent ce mal : mais quel
que peu aprcs,deuindrent auﬃä neant,-.‘!—.t ſut ceﬅe hereſieaſſopie 8c enſeuclie au profond de
toureignotance,ſi qu'on ne ſçait qu'elle deuint.
Tenchu” Phare/ie de: Thtrpdfcbirex
CH ſil”.

I. I

N ce meſme temps auec les precedentescommëça de recheſ ä pullulet
Fhereſie des Thcopaſchitesjaquelle de iour en autre print grâd accroiſ
ſement ôc plus long traict: car petit à petit Seuere la reſueilla tant qu’il

peut,comme eﬅant end ormie,& ﬁt reſſuſciter ce ſerpent 8c hydre à plu
ſieurs teﬅes,qui en procedoit. Mais le premier parent 8c inuenteut d'i
'~ celle 8c qui la mit au mondeſiut ce mal heureux Pierrqſurnommé Cna- l'hymne
phee: lequel,comme nous auons eſcript par cy deuant, oſa entteprëdre, trek frais

tant il eﬅoit outrecuidé 8c meſchant,d'adiouﬅer8c mettre vn acceſſoire ﬁniſſan
à l'hymne trois ſois ſainct.Or ceﬅ hymne trois fois ſainct,comme il ap- duquel rf?
pert 8c me ſemble,a eﬅe' tranſmis 8c donné de main en main enFEgliſe de Ieſus Chriﬅ , dés les replier-c'
Apoﬅregmeſme deuant letemps de Theodoſe ſecond,& du patriarche Procle , auſſi bien que ﬂ Meſa",
ceﬅe proſe 8c canti ue: 4 leſus Chriﬅ lumiere plaiſanteﬁcc. ainſi que teſmoigne le bien renó- ſame?
mé 8c grand Baſile es trente chapitres eſcripts 6c dediez à Amphiloche: é( comme ce verſet, S: B-'ſi-'r 4"

Gloire ſoit au Pere 8c au Fils ô( au ſainct Eſprit,a eﬅéinuenté par FlauienEueſque d'Antioche [tu-Jn S-Eſ
à l'aide &ſecours de Chryſoﬅome.” eﬅ bien vray que durant “Empire dudict TheodOſeJors [High-ZD
quc Procle auoit la charge du Patriarchandu temps que quelques vns tachoyent de tout leur
pouuoit controuucr 8c attribuer paſſion 8c ſouﬀrance à la diumitc' du Fils vnique de Dieu,ainſi
que tout le peuple faiſoit ſupplicarions 8c prieres publiques pour les exceſſifs tremblemens de
terre, ſoudainement vn ieune enfant rauy 6c eﬂeué en l'air en preſence de tout le monde (com
me nous auons recite' aſſez clcrement au Chap.46.du liurerd.) entendit de ſes propres oreilles

8c ſans feinctiſqque les ordres Angcliques chantoyent parfaitement bien 6c de bonne grace 8c
harmonie ceﬅ Hymne treſſiinctſians aucune adiectionDont eﬅ aduenue la couﬅume de chan
tera Dieu tel Hymne en toute “Egliſe vniuerlelleEt certes quiconque premierementcompo
ſa ce chant_,l'apprint 8c en receut la maniere des Anges chantans Sainct,Sainct,Sainct.Et quant

à ce qui (Ïenſititapres , il eﬅ prins de lalyre 8c harpe harmonieuſe du pſalrne quarantieſme de
Dauid,où il eﬅ dit :Mon ame a eu ſoif apres Dieu ſornviuanr :tellement que Yautheur de ceﬅ
Hymnea retenu 6c garde' ces mots,Dieu 8c ſorr,en leurs termes propres 8c entiers ſans y rien
changencommeil les a trouuez dans le Pſalmiﬅez 6c a mué ſeulement 'ceﬅe diction , Vif, en vn

autre nom de meſme energieôc ſigniﬁcatiomlmmorteLAuſii il adiouﬅa, Sainct,à ceﬅe diction,

Dieu,pour l'oppoſer 3c mettre au deuant des idoles qui ſont œuures de mains humaines 8c lei..
nes de toute abomination : comme auﬂî il a mis,Fort,pour la grande imbecilite' 8c inﬁrmite des
ſimulachres,qui ne peuuent aucunement ſe bouger d’vn lieu.Autant en fault il dire , d’lmmor
teLà ﬁn de ſe moquer Je auoit en deriſion les troncs 8c pieces de bois des ﬅatues qui n'ont poin:
de vie,& ne peuuent reſpirer,& ne ſont conduictes par bon ſens ou entendement.
'

Or ces Theopaſchites qui auoyent prins leur ſource 8e origine de Pierre 8c de Seuere,vou~

lans aecommoder ceﬅ Hymne tant admirable, non pas a la diuine Trinité , mais ſe mettans en
diligence de le chanter 8c attribuer ſeulement au Verbe incarné, ont eﬅé ſi temeraires que de le
corrompre par quelques additions,en adiouﬅant malicieuſemenr à ces mots,Sainct 8x' Immor

tcl,ceﬅe clauſule: 2g 4 e/Iímmﬁépour mm :laquelle meſchanceté eﬅ de Pinuenrion premiere
rnentôt inﬅitution de Pierre Cnaphee , 6c aptes luy Seuere Acephale, ou pluﬅoﬅ hydre ou
ſerpentà pluſieursteﬅes , Fenſeigna depuis : combien que les ſectateuts d'iceluy Pattachans
EEr-:e ij
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par calomnieà Macedone Conﬅantinopolitaimle chargent d'auoir inuente' 8c mis cn lumiere

legrand telle adiectionMais qu oy qu'il en 1bit,il ſemble certainement que ceﬅe hereſie ſoit ſort ancien
.Ath-ruſe, ne :comme meſme declare aſſez appertemét en ſes liures Athanaſqqui en a ſou ﬅenu beaucoup
de cóbats à l’encótre.Si d'auenture on ne vouloit dire que ce ſainct Pere l'eut preueoe 8c cófuñ
tee,comme à la verite' il en contredit 6c abolit d'autres par ſes eſcriptsﬅaçoit qu'elles ſïeſlcuerêt

8c prind tent leur commencement apres ſon decés.Ceﬅe hcreſic done eﬅantinuëtec en premier
lieu par Cnapheqſecondement au gmentee à meru cille 8c remiſe au deſſus par les complices dc
Scuere,bien toﬅ apres ſut abolie 8c retrenchee de l'Egliie,8c diſparut entierement: cóbien que

Le: dtr-me. iuſques à preſent elle ſoit retenue entre les Armeniens ſeulement , leſquels refuſent porter o
mem.

bciſſance aux Conﬅitutions 8c traditions Catholiquegôe ne veulent approuuer le rauiſſcment

en l'air de ce ieune enſanglequel deſcendu du hault en bas , ﬁt entendre à tous ce Chant treſ
ſainct &ladoctrinc que diuinemët auoitil ouyr: 8( apprinſe : meſmement le ſainct concile de

Calcedone reccut 8e ratiſia ceﬅ Hymne 8c Cantiquedeloiiange , 8c ordonna par ſes decrers
qu’il le faloit ainſi chanter ſimplement 8c ſans addition. Parquoy c'eﬅ vne folie 8c moquerie
de permettre qſſvnelouange enſcignee & chantee parles Anges 8c Seraphins ,- approuuee 6e
conſirmee par vn ſi bon nombre de notables 8: ſaincts Peresaſſcmblez ace ſacré Concile, qui

bailla doctrine expreſſe d'vne Diuinité en trois ſubſiﬅcnccs ou perſonnes,ſoit maintenant vili
pendee,corrompue 8e interpretee à l'opinion 8c phnntaſie de Cnaphee,puis de Seuere : 8c qu'à
leur plaiſirôc volonté ſoit corrigee 8c changegcommeſ-ils eﬅoyent par deſſusles Cherubins. '
Or ceux qui en telle ſorte ſouﬅindrent ceﬅe hereſieſurent appellez Theopaſchitcs,ayans pour
Monaphy- cheſs 8e premiers autheurs CnapheqPierrc 8c Seuere, comme il eﬅ ja dict, 8c &abondant vn
jim.
nomme' Iacques : leſquels puis apres ſieﬀorccrent dïiﬂermer 8c enſcigncrqtfen leſus Chriﬅ il
n'y auoit qu’vne nature , vſans de telles raiſons: Si nous accordons qu'en noﬅre Sauueur ily

ait deux natures,il (Fenſuyura en conſequence qu’il y ait necciſdirement 6c ſans cêtredict deux
volontez: 6c ſi cela eﬅ concedé 8( admis,on y trouuera auﬃ par la meſme neceﬃté, deux per
ſonnes,& deux vertus ou puiſſances operarrices totalement contraires 8c repugnantes.
4 Ieſus Chriﬅ lumiere plaiſante) 0 leſt( chríſiplmſimrc lumiere de ldﬁinflrgloíre du Pere immortel,
celeﬅe
c7" henri/f
queU"
nomſhmmeipdmenur
4”ſoleil
couchant
, regard-mvie
I4 lumiere
du
Ûleﬃre,, /Ãinct
mm louons
Dieu; veu
Ie Pere
Ie Fil: U" Ieﬁiſinﬀ juſque:
Eſprit. Oſilr
de Die”
qui dMJHCK/d
1m44' eﬅer
digne d'eﬅre celebre' e” tout temp.: par voix heureuſenpar que) I: monde 710mglorﬃt.
D: [riſquer sjrícmo” de: (Habiter.
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E lacqucs,duquel eﬅ denómee l'hereſic des Iacobites , maintenant tant
celebreqeﬅoit de nation Syriemhomme incongnemiſſu de pauures pa

rens 6c de nul creditJequel meſine à raiſon de ſa grande pauurete' ſur
ſurnommé Zanzalelceluy doncreceuant 8c ſe perſuadant l'opinion &e
doctrine d'Eutyche , Dioſcore 8c Cnaphee, de Pierre auſſi 8c dE Seuere

_ eﬅre vrayeſi-eﬂorça grandement la ſemerôc publier aux Syricns. Or

l'Egliſe Catholique fait proſeﬃon &c confeſſe ſainement que noﬅre Sei
" gneur leſus Chriﬅ eﬅ vnc ſubliﬅence qui git 8e conſiﬅe en deux natu
rcs,ſçauoireﬅ,diuine 6c humain e.de maniere que l'vne 8c l'autre retiët

entierement apres l'vnion 8c cóionction ſesproprietezﬁe que l'vnion dc ces deux natures n'ad~
met ny endure aucune mixriommcﬂange,mutation ny alteration: 6c que Dieu 8c hóme ce n'eﬅ
qu'vn,& qu'il a deux volótez,vertus .Sc puiſſances operatrices, à icauoiula diuine 8c humaine.

l'hereſic Mais Eutyche diſoit au contraire que deuant l'vnion eﬅoyent bien deux natures,8c apres,vnies
d'en-Orbe ſ . narure,qu'elles
8c conioinctes: eﬅoyent
mais il eﬅoit
d'opinion
qu'apres
l'vnion 6c copulaiion
meﬂees
enſembleôc
ſe mettoyenten
vne,ſi bien elles
qu'il deuenoyentvne
vouloit entëdre
que la diuinitc' auoit enduré 6c paty, ce qui eﬅoit le propre de l’humanité,& au contraire.

Manophy- fut la cauſe pourlaquelle nos ſaincts Peres ſurnommerent ceux qui ſouﬅenoyent telle opimó,
ſite! U'
Theepdſijzhírer.

Monopbyſites 8c Theopaſchites-Auqucl erreur tomberent Dioſcore patriarche d'Alexandrie ,
Pierre Cnapheqôc Seuere Acephalgtous deux Eueſques d'A ntioche,& en outre, pluſieurs au
tres qui ſc deſuoyerentà tort ôcàtrauers. Or,pcndant que ce lacques mentionné preſchoit .Se
dogmarizoit en Syrie l'abus 8c erreur des Monophyſitesul ſ'y eﬂeua vn “grand diſeord 8c diuor—
Melclaím ce : car ceux qui tenoyent le bon party 8c la ſaine religion eﬅoyenrappellcz Melchites , à cauſe
e” Sjrrſſe. qu'ils ſuiuoyent la doctrine du ſainct quatrieſmcconciltgôc la ſoy dc leur Roy (car Melchy cn
langue Syriaque ſigniﬁe vn Roy)& ceux qui repugnoyët 8e maintenoyêt opinion conrrairqeu
rent pluſieurs 8c diues noms : toutesfoisla pluſpart ie diſoycntlacobites , pourautant qu'ils
ſ-opiniaﬅroyent 8c arrcﬅoyent à l'hereſic des Monophyſites,qne ce Iacquesxluquel nous auós
parle',deſendoit de toutes ſes forcesJcenx tant Monophyſites que Theopaſchites furent auſſi.
excómuniez &t condänez-Et depuis ils attirerêt 8c eſleuerét encore vne autre bâde dlicrletiſquels,

e que s
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leſquels conſeﬃtns la Trinité conſubﬅantielle , enſeignoyent qu'en leſus-Chriﬅ il n'y auoit
qu'vne nature apres l'vnion de l’vne à l’autre,repudioyentle ſainct quatrieſme Concile,& con

ſequemmenttoute la doctrine des ſaincts Peres-Et qui plus eﬅ,ils attribuoyent paſiion &ſouf
'france à la diuinité du Fils de Dieu vnique,8c adiouﬅoyêt ceﬁe clauſe, Ly' eſt rrmijïípaurnam,
~a l'hymne treſſrinct duquel nous auons traicté.
Deſeﬅrlnge U" alvomínable hereſie de: ſirmemſiem.
CHAP.

L I I I.
1

Oila donc quelle a eﬅé la racine_ 8c ſource de l'hereſie deslacobitcszde

l'hereſie

laquelle non ſeulemgnt Iaquestut autheur,mais auſſi de Inſecte des Ar- de: .Arme
- ——'_ menienglaquclle certes ſe multipliaôc accreut ſi forr,qu'on la pourroit meſ”,
dire la ſentine,foſſc 8c retraict d'or‘iſont ſortis 8c montez toutes les vi

laines hetcſies. Car ceux qui tenoyent telle opinion conſentoyent 8c
_v .- failloyent auec Arrius , en ce qu'ils diſoyent que le Dieu Verbe ayant
chairſæins ame, auoicprins vne nature ſuiectc 8c expoſee à mutation 8C
changement: 8e auec Apollinaire,pour autant qu'ils proteﬅoyent que
le corps du Seigneur eﬅoit ſans ame 8c enrendemengäc que la nature
diuine luy eﬅoit aſſez 8c ſuppleoit la force 6c vertu opcrarrice de l'entend ement. Auﬂi ils ſ-ar

tribuoyent en propre les opinions eﬅranges 5c deprauees de pluſieurs heretiques ſus nommez

8c citez.Les maiﬅres 6c principaux de la bande furent ceux que nous auons diéhenſemble Eu-

Euchmie

chanie Mantacune: de ſorte que par fois ils maintenoyent que Dieu Verbe auoit vn corps in» Mir-ieune.

corruprible 8c celeſie,ſans crearion,ſans perpeﬃomſubtil 8c non pas conſubﬅantiel à nous: 8e '
penſoyent qu'en apparence ſeuleméril nous auoit exhibe' 6c repreſente' ce qu'ilauoit de la chair
en façon d'vn pliantoſmeEt les autresfois ils diſputoyent quela chair 6c humanité d’ic'eluy o
ﬂoirchangee oc conuertie cn nature de deiré,& qu'elle luy eﬅoirfaicte conſubﬅätiele. Le plus
ſouuent auﬃ,ils denioyent que le Fils de Dieu euﬅ prins corps humain de la Vierge,mais qu'e
ﬅant tranſmué d’vne façon immuable,& faictchainauoit tant ſeulement paſſé parle ventre de'

la Vierge: 8e aﬀermoyent encore,que la diuinité du Fils vnique,laquelle ne peut eﬅre determi
nee ny limiteqauoireﬅé poſee en croix 8c miſe au ſepulchre.D'auantage,ils derogeoyent 8c ne
vouloy ent qu'on adiouﬅaﬅ foy à la natiuité de Ieſus-Chriﬅ ſelon la cliair,mais diſoyent qu'elle
auoit eﬅe' faicte en apparence ſeulemengeomme 8c ä laſemblance d'vn phantoſme 8c par ima
gination. Et Ïeﬅendoyent pas le temps du leuſne par interualles 6c inrerpoſirions l'vne apres
l'aurre,& particulieremengcomme nous faiſons: mais ſeulement le continuoyent iuſques au
quinzieſme iourdu mois de lanuierlls celebtoyent la feﬅe de ?Annonciariomäc dela Natiui
té,& du Bapteſme deIeſuS-Chriﬅ en vn meſmciour : 8c quiplus eſhpour fonder 8c aceroîiﬅre
leur faulſe opinion,ils oﬅoyent 8e rayoyent beaucoup de mots du ſainct Euangilezäc comme ſi

par ſucceſiion ils euſſent \iiſcité 6c accreu l'hereſie des Monophyſites 8c Theopaſchites , des
Aphthartodocites 6c Monothelites,ils embraſſoyent 6c retenoyent conﬅamment ce que Pierre

Cnaphee auoitadiouﬅé 8e annexé àſhymne treſſainct , diſans que dés le commencement on
l'auoit ainſi chante' en l'Egliſe Catholique: mais qu'apres le rapt 8c eleuation en l'air de ce ieu
ne enfanglequel toutesfois ils nioyentfort 6c ferme comme choſe faulſe,auoir eﬅé rauyôc triſ
- porté,8c cauſoyent que ce carme 8c Cantique de louange deuoit ellre attribue' au ChriﬅH-'ils de
Dieu vnique,6c non pas,comme enſeignoyët les ſainctsPeres,en l'honneur de la Deité des trois
_
.ſubſiﬅenceslceux meſmes en faiſant leur ſacriﬁce vſoyent de pain ſans leuain,& adminiﬅroyët Cay/Eddie
de vin non meſle' d'eau: en quoy ils vouloyent denorerqtfil n'y auoit qu'vne nature en leſus- entíólre ſe
Chriﬅ: 8e Fils ne mixtionnoyent comme nous le vin au calice,par laquelle meﬂangc nous vou 10014 u”

Ions ſigniﬁerlvnion 8c conionction des deux natures. Et encore,e's choſes qui appartiennent à ﬂume de

Dieu,ils eﬅoyent tant deprauez 6c abuſez quïlsfaiſoyent leur Paſqueà la couﬅumc des luifs, l'Egliſe
immolans bœufsôc brebis à la mode Iudaïque , ôcarrouſoyent les poﬅeaux dela maiſon du Grec-Into"

ſan de l’agne_au- Ils ne receuoyent la communion du corps 8c ſang du Seigneur, mais ſa- Orientale.
cri ans 8c failans roſlir au feu vn agneau à la Iudaïque , mangeoycnt tous ôcparticipoycnt
d'iceluy. lls ſſhonoroyent ny faiſoyent telle reuerenceä la croix qu'ils deuoycnt , que pre
mierement ne Feuſſent baptizee comme vne perſonne: puis au milieu d'icellc ils ﬁchoyent vn

clou,& Fartouſoyent duſang de la beﬅe ſacriﬁce , 6c faiſoyent cela au nom 8c commemora
tion duChriﬅ, voulans faire entendre qdvneperſonnc de la ſaincte Trinité auoit eﬅé cruci- u' .Ainſi
ﬁce : 8c ce pendant ne prenoyent pas garde qu'en telle maniere ils
cruciﬁoyentauﬃ 6c la tia ﬁchu” 7m
tu re du Pere 8c de la Deité,qui n'eﬅ qu'vne meſme Plus,enrrelaſſ:~is trois croix enſembleJes ap- (lou :n14

Pelloyenr la Saincte Trinite',aﬁn parauenture en telle façon donner à congnoiﬅre que la ſainñ croix dan;
cte Trinité auoit eﬅé miſe en croix.lls faiſoyent pareillement des ſemblances 8c pourtraicts du de [a Tn'

Perc 8c du ſainct Eſpritzchoſe merueilleuſement abſurde 6c eﬅrange :cat eﬃgie: &images nin'.
EEEe iij
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ſont des corps leſquels on peult veoir 8c limitenôc non pas de ceux qui ſont inuiſibles 8e qu'on
ne peutdire,entendreny penſer.Ils pottoyent honneur aux images des Saincts,ſans toutefois
les baiſernnais les touchans ſeulement du doigt,le baiſoyentpuis apres. Leur opinion eﬅoit

que
noﬅre communion n'eﬅoit rien , 8c quantà la leur, ils la deﬅrempoyent 6c engraiſſoyent
d'huile.On dit qu'ils auoyent diuerſes Conﬅitutions 6c ordonnances des diuins miniﬅetegcoſſn
trairesà latradition 8c couﬅume de l'Egliſe Et pour plus ſuﬃſante preuucquîls eﬅoyent-Mo
nophyſites,ils ſe ſignoyentdu ſigne de la croix auec vn doiggcómençans du coﬅé gauclie,droit

à la main dextre. Le iour de la. Pataſceue ou Vendredy ſainctnls cachoyent dedans terre vne
ſaincte croigiuſques au grand iour du Dimenche enſuyuantzôc lors faiſans ſemblant de la cer—
cher diligemmentauec vne chandelle parles ruës,places publiques,& quarrefours de la ville,
8c lattouuans Ycnleuoyent 8c emportoyent. Ils renouuelloyent ;Sc embraſſoyent auec le pro
grés du temps autres choſes indiﬀerentes,c'eﬅ à dire,couﬅumes 8c ceremonies qu'on.peult gai'
der ou obmettre ſans faire tortà la pieté 6c deuo'tion , inﬅituans ieuſnes particuliers comme

bon leur ſembloit,mangeans du laict,du formage 8c des œufs és iours du Samedy 6c du Dimen
che dela ſaincte Warantaineﬁc faiſans leur ſacriﬁce de pain ſans leuain,& quelque peu deuât

Leieuſie le iour de Careſme—entrant,quand on defend ſvſagc de la chaingardoyent ou commençoyent
Mræfure. le leuſne appellé Arzibure.
.5
Dnﬁhlſiſme U' diuíſían de: Chaﬁnzgríen: entre le: meſme: Arwen/ent.
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Ais principalement ceux qui d'entre eux eﬅoyent nommez Chazinzariës
obſeruoyent telles ceremonicszcar la faction n'eﬅ0it pas petite de la do

Karin” ou

srdurold .
truc” 4610- ó '
74mm de
la croix.

’ « cttine de ceux qu'on diſoit Staurolatres ou adorateurs de la croix,qu’ils
appelloy ent entre eux Chazusdeſquels ſans point de faulte conſentoyêt
en toutes choſes auec les autres, ſinon que ſpecialement ils diſcordoyët
en ce poinct des ſectes precedétes,& des Iacobitcs plus que de tous les
autres-Et d’auantage,ils n'eﬅimoyent pas comme les autres qu'vne natu
re fut peſle- meſle en leſus Chriﬅ,mais deux , tout ainſi cóme nous: mais

ils introduiſoyent 8c mettoyët ſus vne autre impieté 8c abus plus eﬅri
ge,carils controuuoycnt 8c feignoyentpat friuoles 8c baueties qu'ils ſemoyent , qu'il y auoit
deux perſonnes au ſeul leſus Chriﬅ,ſelon l'opinion de l’Anthropolatre,c'eﬅ à ſçauoir, de Ne

ﬅorius quiadoroit l'homme :tellement qu'ils diſoyent qu’autemps de la paſſion l'vne en~duta
en croix,& que l'autre en eﬅât ſeparee 8c diﬅraictc à patt,fut ſpectattice de ceﬅe paſſionAuec

cc,ils deigorgeoyent encore dautres ſemblables enormitez pleines de toute iniquité: 8c neant
moins ſe diſoyent les garder par quelque traditiomqui toutefois n’eﬅoit fondee ny ſouﬅenue

d'aucune raiſon.Meſme leurs anciens legiﬂateurs 8c docteurs ſe vantoyent 8c ſemoyent faul
ſementôc rnalicieu ſement que ce GregoirgEueſque de la grande Armenie,leur auoit enſeigné
8c baillé de main en main telle doctrine 6c ceremonies , 8c principalement ſoblation 8c hoﬅie

de pain ſans leuain,8c le calice ſans eau,pour autant qu'en la Cene tnyﬅique,le ſacriﬁce fut faict
de pain ſans leuain 8c de vin tout putzdeſquelles manieres de faire l'Egliſe Apoﬅolique n'en re
Ô
tient aucunggardantlegitimement 8c comme de raiſonrancienne tradition. En apres, quand
Dieu/île onlesinterrogeoit touchant Fobſeruance 8c tradition du ieuſne Arziburc, maintenant ils reſ~~

ÃAÏËIÎW”, pond oyent le retenir 8c garder àcauſe de la preſcription 8c banniſſemët d'Adam du paradis ter
~ ’ :eﬅre: ores ils diſoyent que c’eﬅoitpourl’amour des Niniuites: tantoﬅ auſſi ils racontoyent
que cela eﬅoit-venu iadis d'vne tradition ſelon laquelle les Atmeniens Pabﬅenoyent de vian—

des lors quïlsdeuoyent receuoir le Bapteſme par les mains de ſainct Gregoire '. quelquesfois ils
aﬀermoyent que telle couﬅumeauoit prins bruit 8c accroiſſement par le moyen d’vn certain
homme nomme' Sergedequel anciennement auoit ſouﬀert martyrepourla defenſe de leur re

ligion: mais ils detractoyent 8c receloyent la vraye ſource 8c cauſe,qui en eﬅoit telle: Ce Ser
. ge qui eﬅoit leur miniﬅre &docteur , auoit vn chien, duqueLagité 8c conduict du diable ilſe

ſeruoit principalement pour faire entendre 8c aduertir de ſa venue. Or auoitil baille' nomñà ce
chien Arzibure,qui en langue des 'Armeniens ſigniﬁe Annonceur . Qqand doncſes diſciples 8c

~

autres ſectareurs qui demeuroyent és villages 8c bourgades apperceuoyent ce chien qui pre—
cedoit,ils alloyent au deuant de ſon maiﬅre pour le receuoir en toute reuercnce.
Or il aduint que leloup deuora cruellement le chien. Serge donc le iour d'apres qu’il
l'auoit enuoyé deuant, ſe mit en chemin pour viſiter ceux par deuers leſquelsil lauoitad

dreſſe: 8c pource qu'il n'y en eut pas vn qui ſe mit endeuoir de l'aller rrouuerà la rencontre,
~ r

‘
~'*~

ilen fut fort deſplaiſant. Mais ayant aduertiſſement pour certain que ſon chien eﬅoitman-ñ
gé du loup , il ordonna 8c bailla en mandement aux Armeniens de ienſnet , pleurerôc mener
dueil tous les ans a certains iours en l'honneur &commemotarion de la mort de ce chien,
par
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'par ce que certes ils eﬅoyent priuez d'vn ſouuerain bien: &r ainſi impoſa à ce ieuſne le nom du
chien,l'appellant ArzibureOriuſques icy ſoit(parlé des Monophyíites , Tritheïtes &r Agnoe

tes,des Theopaſchites 8c Aphtharrodocites,de uels nous auons traite' plus amplement au li
ure precedent: plus,des Iacobites,Armeniens,C azinzariens 8c autres: deſquels pluſieurs au
temps paﬃé auoyent eﬅéles principaux 8c docteurgaucu ns NeﬅoriensÆurychetes,Dioſcoriês
Cnaphees,Seueriensſſheodoſien:,1ulianiﬅesſhlalicarnnſſeens,Gainois, &autre troupe de tels

ens mal-heureux 8c meſclaansDe la peruerſddoctrine deſquels Iaques cy deſſus mentionne'
?uc le reﬅaurateunäc duquel la nation des Syriens pour la plus part ſont ſurnomme: iuſques à
preſengLes lacobitemMeimement Serge qui non pas long temps parauant auoit prins la char
ge 8c gouuernement de läucheueſche' de Conﬅantinoplqfut infecté grandemêt de ceſiepeﬅe,
par le moyêduquellhereﬁe des Monothelites print grâd accroiſſemëLCcﬂ: donc aſſez copieu
ſement eſcrit de ces hereti ues*.car il-nous fault retourner a noﬅre propos 8c reprêdrelaiuyte

de noﬅre hiﬅoirgpourau

mettre ﬁn à ce dixhuictieſine liure des hiﬅoires Eccleſiaﬃqucs.

PIJ-Mr eﬅ depofëde l’ay-ſirop” Herdclegrriſie U' Gregoire.
C H ſi P.

L V.

'

Phocas
eutſabien
Empîre,commeluy
ſembloit
,il
ſ.i Vand
bailla en
mariage
ﬁlleconſermé
Domenceſon
à Priſce,
duc 8c gouuerneur:
lequel
N ayant cóceu ſoupçon par certaines cauſes qu’il eſioit en danger de per
j dre la vie,eſmeu defaſcherie cótre le Tyran à raiſon de ſa cruauté, eſpia Cruautc' d:
"”'

**z

r -r-Î

k tous môyens à luy poﬂibles de le deierter 8c faire departirdeFEmpire.
Meſme , on ne ſçauroir aſſez Femetueiller combien le menu peuplelc

x hayoit pour ſon yurongnetie 8c cruauté dont il eﬅoit tät inſatiable qu’il
prenoit plaiſir 8c cerchoit toute occaſion d’eſpandre ſans ceſſe le ſang

Planus.

Conſpirdtí;

des perſonnes,& ne raſchoit è autre choſe qu'à faire mourir tous ceux contre Plu

par eſpecial eſquels reluiſoit 8c ſe monﬅroir en apparence quelque marque de nobleſſe,de vet cu.
tu 6c prudence : car il ﬁt bruﬂer Narſe, qui eﬅoit vaillant capitaine. Priſce doncſon gendre 8c
Le; a”.
tous ceux qui eﬅoyent de l'ordre 8c eﬅar des Senateurs , ayans ſur ce prins conſeil 8c delibere',
eſcriuirent ſeeretementà
Heracleqpere de ce Heraclee qui aptes Phocas eut lacharge de m: l'appel
l'Empire,ainſi qu’il adminiﬅroit auec bon nombre de gens de guerre les aﬀaires de la Republi In” Hm[
que en l'Aﬀrique Occidentale 6c la Libye,à ﬁn qu’il taſchaﬅ par tous moyês de deliurer le pau_ clim.
ure peupleRomaind'vneryrannie,cruauté 8c ſeruitudeſi inique 8c outrageuſeﬁc qtfilne per

miﬅ qu’à ſes yeux voyans il full. ſaccagé 6c dcﬅtuict ſi pauurement. O r ceﬅ Heraclee auoit Gre

goire pour ſonlieutenannces deux enſemble ayans communiqué 3c prins ad uis, chacundeux
enuoya ſon ﬁls auec force de gës de faigtät par terre que par mer cótre le Tyrä. Hcracleqﬁls de
Heracleexﬅoir cómis ſur l'armee naualqôc Nicetas,ﬁls de Gregoirepuoir en gouuerncmér les

gêsde pied.OrHeraclee ayit le vëtà gré paſſa legieremêt ehemin,& aborda au port des :.: S0

:.: ſupert

phies,pendant que Nieetas venoit tout bellement par terre: 8c commençant auec ſes compa de Sophie.
gnies la bataille contre Phocas , en rapporta vaillamment la victoire , tant il entreptint à cho' Dido
querôc donner dedans de grand courage, pour autant qu'il auoit entendu que ſa femme ,qui
eﬅoit yſſue d’Aﬀri;que , auoit eﬅe' circonuenue 8( abuſce. Criſpe qui adminiﬅroit la dignité de

Preuoﬅ,l'ayda beaucoup.
De I4 :ruelle mo” de ?bords ,rrel-ytrnícíeux O' trex- me chant Tjrd”.
C H ſi P.

L V I.

Endant eïs entrefaites ſuruínt vn grand rumulte en la ville: carPhotine l'vn Photí”e.
des principaux 8c notables ciroyensgrandcment Faſcbe' 6c irrire' contre Phocas
8c
experimentanttous
eﬀortsà
le moleﬅer
8c endommager
(caril auoit
8c force'
ſiſafemme ) ſe rua
viuemenr
auec grande
multitude degcns
en la violé
mai

7 ,_

~.

l

ſonlmperialgôc d-etira par force ce Tyra hors de ſon throſne, 6c ſes amis plus
familiers ô: ſeruiteurs ordinaires eﬂäseſchapez 8c euadez ça 8c là,ſe deſpouilla Drﬀaſite de

de ſa robbe de pour re,8c le veﬅit d'vne de dueil ou telle que porroit le cómunpopulaire, 8c

bien lié 8c garroté l amenatout auﬃ toﬅà Heraclee. LequeLoutre qu’il ſur ioyeux de le veoir
en tel eﬅat, encore Youtrageantôc iniuriant de paroles, luy foula la panſe aux piedszpuis tout
ſoudain cómanda qu'a ce meſchanr les mains fuſſent coupees : en apres , ſe mocquant publi
quement de luy,& comme par amende honorable diﬀamär ſa paillardiſe impudique 8c eﬀron
tee,pour autant qu'il auoit fait outrage 8c def-honoré maintes Femmes de bien, luy ﬁt rerrëcher
ſes parties heureuſes 8c ﬁnalement abbatre la teﬅe de deﬂus les cſpaùleHLe corps de. ce mal
heureuxfut mis en vn taureau d'airain apporté de PergÛme, 8c reduict en cendres cóme il me

rirô-it: 8c conſequemmët rſeirderneura \in ſeul de ſa race qui ne fuﬅſaccagéee mis à mort auec
o

\

Pham-f.

LIVRE XVI”. DE L'H1ST. ECCLE S1AST1QXE
luy.Voylà quelle a eﬅe' la ﬁn dela tyrannie 8c des maux que faiſoit ce cruel Phocas, lequel par
l'eſpace de liuict ans aﬄigea grandement l'Empire des RomainsÎſoureſois de ſon re ne l’t~:gli—
pnzm d,, ſe ne fut pas fort agitec ny perturbee d'opinions nouuelles , pour ce qu'on eﬅoit aſiäz occupé
Priñﬂymzﬂ. tant en Orient qu'en Oecidentà empeſcherles troubles qui mettoyent en deſordrc les aﬀai
Eghſ…
res prophanes 8c temporellesÆn cctempslà 4 Innocent apres le grand Gregoire, gouuerna

l'Egliſe Romainesergqapres Thomas,print le gouuernal Eccleſiaﬅique en la ville Imperiale.
5,10,, l,,

En Alexandrie apres la mort d’Eulogc qui tintle ſiege Epiſcopal l'eſpace de vingtñ cinq ans,

mumu.,

Theodore dcribo en eut la charge deux ans durans : auquel iucccda auec loüange Iean, le miſe

chrmj_

ricordieniede iratió CypriemieJ-.t en Antioche apres Anaﬅaſewn autre Anaﬅaſe adminiﬅrn l'e

qzmm,
4688,

ucichóEt en Ieruſalem,Ncame,ſuccedaà !cam-Sc 1ſaac,à Neame: 6c depuis en outre,denät que
l* la ville ſur pillec 6c deﬅruitelacharie eut la dignité de la charge ſacrce. Or ce dix-huictieime
liure de noﬅre hiﬅoire contientle temps de trente deux ans,qui ſur de la creation du monde,

Fan ſix mil cent 8c trente,& de la natiuite' de noﬅre Seigncugſix ccns 6c vingt- cinq.
a Innocent apres le grand 8re. ) Le: 4mm autheur: apre: G” oiregrdnd Pot-tif: de &me , quiz/k

mi! du (Ath-aligne dexſhlnct: , rſiriurnt Fabian” , lequel eur la charge 12E ſíglrtſelümaine 'un du duungtinq
mai; U' neufmm : U** Apres ce/Iubnonifacr troiſieſme : à I4 reóuejfe duquel, Pham: ing” que Ie Pontife le

mam deuoir eﬅre-print: de: Eueſquerﬄjanrſhnueraíne author-iuſ” m”. Blond-du 11m9. Phlſﬁíﬂl ce bien
ſêul gif-i La” tilt” il der/Ara le Pmﬂfe lÿmaiſhpriﬂre de tou: le: autres.

E8714”.

I' la ville fuﬅ pillce 8c dcﬅruicte, ) Din-ant que Pham gouuernd l'empire,Choﬁoæræer/ànﬅcrupa Lea”
uup de mlle: en 0mm'. [lp/la [dj-truﬀe tnt-JU" e” rmporta [a croix de noﬅre sauucurusoulv: le meſme Empire
_ſe malien-m le: Lamia-mix,Eﬃagnolsſſíaulatr c7' .ſíllemdmxÿc,
….- k.
De Conﬅantin,ſhmomme Capranjïnedïmpereur, Gmztmtumelieux U** íniuríeux contre
la Vierge Mere , exrraict' de 5nd”.
OnﬅantinÆmpcreur des Romainsﬁls de Leomditlſaure , ennemy 8c -ſſ-ſſ
ï

-_

abbateurd’iinagcs,ſut appellé Copronyme, ayantprins dela ﬁcnte 8c »
~

ordure.Et par ainſidu Leon cauteleuxôt dc meurs diſſimulees ſQſtit vn ï*
i f Leopard: dela ſemence d’vn ſerpent, vn aſpic pernicieux ou coleuure n

' T ‘ volatile :ôtde Dan , vn Anrechriﬅdceluy donc ſuccedaà Hîmpireôc *ï
~
impieté de ſon Pere,&' ſaddonnantä paillardiſe &auxinuocarions des n
~ diables Sc autres vilaines 8c deprauees aﬀections, auſquelles il ſappli- u,
quoirJnt inﬅrument pertinent 8c opportun de ſon pere, &ſon maiﬅre n
.
le diablmCar il dcuint ſi meſchänſol 6c enſenſé,qu’il decretavne ordó- n
nance 8c cdict general qu’il ﬁt publier par tout,à ce que nul des leruiteurs de Dieu fuﬅ aucune "ä31X
ment appelle' Sainct , mais pluﬅoﬅ qu’on infectaﬅ de crachaﬅ leurs reliquesſhc les images qui
lien trouueroyennôc qu'on ne lesinuoqnaſhveu qtſils ne pouuoyét rien. Et qui plus eﬅ ce vi-K

lain,ord &c ſalc,auſa ſaire defenſe que perſonne nïmploraﬅ ë( requiﬅ en Faydeſinterceſiion de -

h

lavicrge Marie z car. diſoit-il , elle n'a aucune puiſſancepourſurueniLMeſme , il ſitinhibition u

qu‘elle ne fuﬅ appellee Mere de Dieu :tellcmét que prenant en ſa main des ſachets 8c bourſes n
pleines d’or 8c les rnéﬅrant au peuple,demanda qu’il luy en ſembloit : 8c uſant reſpondu, qu'il n

les eﬅimoit beaucoupnl vuida l'or,& puis enqueﬅa de rechef , combien il les priſoit: lors cn- n
tendant la reſponſe,qu’clles ne valloyêt rien : En la meſmemaniere,dit-il,en eﬅ il dc Marie (ce n
mal-heureux deſdaignoit la nómer mere dc Dieu ) car tandis qu'elle porta le Chriﬅ en ſon ven u

crc,ellc eﬅoit honorable 8c digne de louange :mais depuis qu'elle l'eut enſante', elle ne diﬀcra u
en rien des autres femmes.O blaſphemeaſſeuré de celuy qui ſuyuïitla religion des Saraceniês u
8c opinion des IuiſsÆt au cótraire,il reueroit Venus,8c iinm oloit ſacriﬁces 8c hoﬅies humaines u.
hors la ville,oti auoit eﬅe' baﬅie l'Egliſe ſaincte Maure,qu'il ﬁt ruiner 6c profane! 8c changer en .

vn charnier qu’il appella Maure,auquel il auoit de coullume aſſommer &faire ſes ſacriﬁces de .
nuict,des ieuſncs enſans :dequoy donna teſmoignage le ﬁls de Flauius , duquehcombien qu'il n
Tcuﬅ aﬂbmmé ſur l'autel en ſecrcgDieu reuela apcrtemenr la deﬀaito
2 -ï
>
.Argument (Tſàmmdire: de: cim] liures qui mﬁnr fa: en ce 'volume ne !rumeur point. Il: cﬂojïk —
mſereK-t” cbdpirreprcmíer dupnmzcr liure, mec le: auﬂesﬁmmnſrcxplis tlmŸſÈ-rtrlælzíbﬂï
lex en (Ii/frein, U' le: mm” en «ſi :Edirol-fl a' Idf”.

V dixneuﬁeſme liure, il ſera trnitédes faits dÏI-Îcraclee de ſes enfans' Bcrieueux, 6c.]~
de ce qui eﬅ aduenu de ſon Empire: auſſi du trouble 8c emotion desrlfoſrſes contre

les Chreﬅiens,plus,de Fhymme tres-ſainct,8c dela captiuite' ou_ prinſedc Ieruſalcmí

6c comme de ce temps la naſquit ſabominablc 6c mcſchant h/ialiotiirttetZ !En apresii
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il ſera parlé de Fhereſie des Monothelites, de Serge , de Pyrrhe , de Paul 8c de Pierre qui l'ont
ſuyuic 8c ſouﬅenue :encore de Maximggrand 8c diuin confeſſe/ur: 8c du bon Empire de Con
ﬅantimſurnommé Pogonate oule BarbmOntre plus, il ſera eſcrit du ſainct ſixieſme Concile
vniuerſeLdes decrets d’iceluy,& de ce qui aduint puis aprcs,du temps que Iuﬅinien Rinotme
te 8c autres Eÿmpereurs qui luy ſuccedetcnt iuſques à l'entier Empire d'Anaﬅaſe,d’Antheme,8c
de Theodoſe AtramyteneÆmpereur.
La matiere du vingtieſme tome ſera de Leon CononJſaurien, briſe-image , duquel meſme |X X.

eﬅ ſortie ſhereſie des rompeurs d’images.D'auantage,de Conﬅantin Copronyme 6c de ſes ge
ﬅes 8c meſchans actes.Au meſme liure ſera faire mention de Germain,lean Damaſcene,& d’E

ﬅienne ſecond: 6c auſſi de quelques faitsiniques 8c hais de Dieu , du meſme Conﬅantin : 8c
cóme luy 8c ſon ﬁls,ſurnommez de Cliazare ou d’vn fumier , ﬁnerent leur vie.Vous y lirez les
faits durant l'Empire du pitoyable Cóﬅantin,d‘Irene 8c les decrets du ſainct ſeptieſme Concile

general,c\' la reﬅitution des ſainctes images ſur les autels.Plus,il ſera parle' de Tataſe 8c de Ni
cefore: auſſi de Platon, de Theodore Studitc 8c des ſchiſmes 8c diuiſions ſuruenues deleur
temps :de comme le notable Niceforgstaurare 6c MichelRaucabe perdirentlavie.
Le vingt &c vnieſme liure fera deduction des faits du meſchant Leon,Armenien :86 cóme de xx 1.'

rechefonliura la guerre aux images,& qui en futpautheur : 8c cóme pour ceﬅe cauſe Nicefore,
PatriatchqTheodore Studite 8c pluſieurs autres furent expulſez en exil. Et contiendra auſſi le
temps de l’Empire de Michel,An1orecn,& les entreprinſes de Methode patriarche: en outre,

ce qui eﬅ aduenu ſoubs l'Empire de Theophile.Plus,v ous y trouuerez la liberté de parler dót
vſerenr les ſaincts Peres qui eﬅoyent de ce temps 121,6: principalement en defendantles images.
ll ſera auſſitraité de ſainct Methode 8c de loſephqhymnographe ou compoſent dliymneszsc
comme Théophile approchant la ſin de ſa vie approuua les ſainctes images.

Le vingt-deuxieſme mettra en auät ce qui eﬅ aduenu en l'Egliſe durant l'Empire de Michel

XX”.

8c de ſa mere Theodoreſiaincte femme,& la reﬅitution des ſainctes images.Il parlera deIoan

nice,le grand:des méditations ou œuures de Methodezde Fabrogarió 8c expulſion des meſchäts
Preﬅres ,des ſchiſmes 8c diuiſions de ce temps , 8c nommément des Liziciens 8c Manicheens :
6c commela nation des Bulgares receut le Chriﬅianiſme ,lors que Ignace 6c Photie eﬅoyent
parriarcheaäc des choſes aduenues ce temps pêdantzôc encore de ce qui fut fait entre Photie
6c Nicolas,Pape,8c en quelle maniere Bardas,Ceſar,& ſr-:mpereur Michel fut mis a mort.
Uargumêt du vingt troiſieſme tome ſera Baſile, Macedonien,& ſes enfans : Leon, le ſage, 6e xxm_

Alexandre,8c de ce qui ſuruint aux Egliſes duraris leurs Empires: en apres , Les faits de Photie,
6c d’lgnace :plus,les actes 8c determinations du huictieme Concile general: encore , les ſcan
dales qui Peﬅeuerenta cauſe de ce Photie : item cóme la nation des Rhuteniens fut faite Chre—
ﬅienne: d’auantage,y ſera eſcrit d’Eﬅienne,patriarche,qui ſueceda ‘a Photie, 8c du ſchiſme

ſuſcite' pour l'amour de ceﬅ Eﬅienne: puis,des quatre femmes que print en maria ge
Leon,le Sage,Empereur , des diuiſions,& des Synodes pour ce fait allem
blez : auſſi de Nicolas 6c Euthyme,Patriarches de Conﬅan—
tinople,& des aduenues de leur temps: ﬁnalement
comme ce Leon,le tres-ſage, tres

paſſa de vie à mort.
l
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FORE, SELON fonnnn
:ÏALPHADE-r.
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A.
.Age d? I4 'vierge Marie, o" 'comlicn eſſe
wſquit d'Anne-c:fo.zi.

.ſſlzddgEuc/Îyuc de PcrſÊ.

ﬂl.z4o.

Accuſàrion Æcuſêle contre Dioﬁ-orc.~
38i
Accuſàcion faulſ? par le: locretiquc: contre Flauicn
U” Hclic-,Eucſzyrccs
Catholiquer.
.ſiccuﬂmſion
cnormc (ÿ-“fdulſê
contre Ivldccdonicn,39EG

AM4: drmolit le temple duſeuﬁcrrtÎe-od.

Abdoul” U' Andmdgmart) rr.

jſio.174.

ueſque-,pdr reſſimoin: _ﬁcborncæ

z9 4

i/tbimelecli , nom general U* commun Je: Re): de
Palo/Zinc.
2. 57.

Accuſitrionſdulﬂ contre Sync-one: dcſcouuertc. 4l;
Aîouucllecaccuſiicion: de: Arrien: U" Mcliſſtiï: contre

.Abolition ſiololdrric.
—
146.
.Ãboliﬃ-mër de Fidoldtric (rſupcrﬅicion de: Grccê.

Atlmneſê.
184.
Muſic, Eueſque de: Nou-crier”.
x88.
«ſuſe
,
Eueſque
dc'
Nouacien:
,
'orient
au
Concile
Je
Niccſar le commandement de Conﬅdntiſin.
1 62.

ol.

19 .

«flo licion de: immunirezﬁcclcjïaﬅiquc: par lulien.
fol.
.
2. 32..
Mfbu: commi: en I4 'vic mondﬅiquc.
2.00.
..ALMA U" cnclianterie: dc Simon lc Mdgicicrgcomme
cle quelque Proche-c.
a”.

.ſince, Eueſque il: Bcrroe', auoir touſiourrſiï moiſi”
ouucrteoi 'wi clhícunﬄfpourquo). _

\ 3.07'.

.ſicdczſiëzEue-ſèſzle de Conﬅanrinoplcﬂgrdnrlemcnt :rr:

~ tädcce qu’vn ccnſurait (Tſupprimoic lc Concile
r' de Calcedon.

.zſcdcieﬁorrogé à zum-tion.

587.

_

Athlſſt dc: Eueſque: par urgent.

zz f.

Achemenidegloomme illuﬅre, olcfenſêur du Chri/lid
niſm.
340.
Le: Achettcur: o' vendeur: ﬁn! - chaſſêkhor: d”

ccm le de Icruſalcm par Ieſm- Chriﬅ.
Achi »cupra/Irc en Alexandrie. '

'

u.
17.2..

Acte: U' decret: du Côſicile JEPhP-ſèrlfſﬂrteſſkd l’Em
l

3$ o .

Acte: U' decret: du Concile de selcucic.

fercur.

12.1.

l

42(1)., Aﬀe: du Concile dc calcedoine.
z 68
dſc-ſcie dcgrnolêﬄuﬂz lc premier mcfſmﬁr l'author-ne Acte: U' decret: du Concile ÆArimin relate-K: 2.7i.
41$.
du PAFC.
59! Acte: du cinquieſme Concilcgcneral. -

.ſicdcwpndrg-r.

22.1.

Jcdcicn: exoommunic-'Lpdr le: Macedonien.”
fol2.38.
le: Acdcicn: ſieﬀorcmt ;perce-ment du Concile d'An
tñ clic dinfercr' Pincqualireſſdu Fil: du Pennac-bm

Lole crﬁrmuldire dcfoy.

‘ . 2.2.7.

Le: Ancien: contr-ſignent le: Eueſque: qui ;ﬂo/feront

Actcsﬃnoddux contre Atlvdndſê.
Acte: indigne: U' contre toute religion.

19 I.
2.68.

Acte: deceﬅdble de Nouat.
Acte: indigne de Iulic”.
AÎIe: de Poeſie, Eueſque de Hier-Apollo.
Acte dc &Paul en Athena'.
Acte:
de &Marc
s. Mathias.
Acte: :le
l’i~.u4ngcli' e.ſi ‘

‘ icf/
144.
67.
41.
ſ2.
ſ4,

à ?Aſſembler de conﬅcntinople à conſentir à lcurſcn
rence. entre Io uinidn U* le: Perﬂ: , auec oleſcſiriſzciô'
2.2. ſ.
.Accord
de l'Empire :le Iouimſſdn.
2.50.

Aile: dcﬁinﬀ Matthieu , Ayo/Ire

;Accord :le ÏEu-sngileſelon sJun U" deſiqzremiere
,luﬅre Cdtlíûliîue.
x17.

;Accord ó/niuerſe de: Clare/Zion: tout-hic Idfo . 358.

Acte: de s.Ican,A}iojIre U' Eudngelí cJ
Aﬂe: de sjdquexﬃl: d'Al b”.
Acte: de s. Paul U' 34m4 4:.
Acte: de Slugzucngcliﬅe.

Accord de: Eueſque: cle-plaiſant àAndﬂd/è.

39 G

Acte: cle: !mſques Ouldﬂlﬂuxl” Concile Je Jardin;

.Accord entre le: Egliſegtouchant la celeb-clio” cle la

fol.

>

Eudngeli e.
ſa'.

ſ3.
ſ2.,
40.
ff.

feﬅe Je Paſqua-r.

zoo.

ſol.
197.
Acte: cle lulien contre coutepietc' 0' Religion.

Maximin.

142..

AHD: :le Procle-,Euiﬁueï

ſi/ſccroiﬂſimcn: de I4 ſo) Chreﬅiennc apre: lc mm Je

ﬁl.

2.40.'
5S1..

'vſccnſarion d'Ath-mdf: cnum l’Empereur louinlln. .Actes inſigne: dïxnronín Pic Empereur. q 7r
5;. O49.
ſu!
?i1 Acte: ele .Y- Pimc.

TABLE.
Acte: indigne: de Maxence U' de Maximin.

134

.Actes U* eſcrit: de .Mean Clirjſoﬅome , eﬅant en
Cucuſe.
32.9
dicte: de Theuderie.
39 2.

.ſﬀlion de grace: aux tribulationtſi
.
.Actions de Ne/loriudgaſresſa condemnatio n.

289
350

Adamant Iuiﬂmedecin, fait Chrcﬅicn. ,

5 x8

R\fdane
de Ciltcie.
Jdaucte'ville
maiﬅre
de: ojfiſicegmartjr Catholique. Z87
1 2.8

.Âlarie duc de: Gotl): conducteur de l'armee Il”
maine.
31.7
Alaric a/Ziege la ville de Mme.
eodem.
ſilaric
auec Honore'
Empereur.
eodem.
..Al-trie reconciloe'
inﬅiguediſiuinement
Pour
afﬂiger la 'vide
de
Rome.
Adegreﬃ* diuine de: martyr!-

eodem.
coder”.

.ſillelujaﬅ chantait 'une foi-F l'an en l' Egliſe de lip_
me

_Z99

Addition de: Theopaſchitni l'h)mne sainct. 579 - .ſilexandre fait Empereur apre: Antonin Helle-ga
U" 4 Oz.
bale.
100
45;
Adolphe declare aFlauien Pimpiete' deſaſeﬀe. 2.60 Alexandre legrandfondateur de Taugaﬅ.

dſdelphie eueſèue dÏ/[rabclſe,
Adminiﬅration Epiﬁopale d’Artitpatriarche.

;zz
345

d'Alexandre nue/que dï/tntioche.

344

Alexandre ne 'U1' i” admettre Arm” Uſe: adheran:

à la communion de leg/ile.

.ſſdmtrable cox/orage cſ-Unefcmmc Pour endurer mar

[56

2.65

Alexandre reduit le: AſûllëndH/Iﬂ) 1331154 Catho

Admirable viſion quifapparutd AdelPhie de SJean

lique.
347
Alexandre coadiuteur de Narciſſe e15 lïzueſche' de 1e
ruſhlem.
96. 97

tjre.

chryſoﬀome.

52.3

Adoption de: enfait: de Dieu.

597

.Adoration
de la vray
croix.
410
..xtdrictan
ﬁcbrage
en ÏEueſchëdÜ/ſntioche
au lieu

Alexandre Eueſque de leruſalem auoit en.grand eﬅi

Ælaudnxeﬄuu entoojéen exil.
2.7.;
Aduenement de lkntcchriﬀ attêſſdtë du temp: de l' un
Fereur seuere. »
ſi
9l

Alexandre attire le: Euſlhatien: a l'Egliſe Catholi

me Origen”.

qur-

34+

A lexandrefut lePremier ui mit aux eſcriturexſatn
fle: lc nom de sJean C riſoſlome.
eodem.

Aduerſaire: de Nouat.
107
.xſdulterc de Valentinianﬄour lequel ilfut tue', U"

Alexandre admonneﬂe le: Conﬅantinopolitain: der
mettre le nom de 1ean,aux table: ſacre”.
eodem.
Alexandreſîernomme' Baucal , authcur de la dlſſêntiô'
d'Alexandre U” d'A"t'iu-$.
I5).

ſafemme -Uio lee.
57x
cſimili-tn ſucceſſeur de ÏEmFire apre: Galle U' Vo
Iuſian.

lot

l O6'

Alexandre medecin Marty.
.g
7
7
tre moilgazoquelſuccederent Valeria” U* Gall/en. lc 6 ' Alexandrin:facile: àjedition.

8 4.
3T3
Actiance de Thead-nﬂ- auec Aſ/anaric Re] de: Ga”.

emilianne ouuernalH-;m ire ue l'e ace de ua

c\Emi/tan U' Dorothee martjrtſi-Z.

2.34

.ſftie hcretique-

202.

&Erie docteur dïxntioche.

eodem.

c/ftie aPFellíArlmﬅe.

eodem.

c\Erie autheur ele [af-flo de: Eunomiem.
c/Etie [zriue de ﬁn ordre de Diacre.
,ſftie chafſëde: Arrienó'.

,

[mil,

2.58
2.1.4.
216

Le: Alpe: occupé( par Eugene.

Aﬂltéctlion de: ſainﬃ'.

- ;oz

Ambaſſade: enuoyeëkzlelapart de Coozſbance à Conﬂit
Empereur de l'occident.
19$'
Ambaſſadeur: enuojcz par lïoſſenzblee d'Andy” à

@ſitio deſenﬂ-ur de Ïhereſie e/Trrienne.
z 58
eſitie c7' \ſia-rim ſiguent 'vne meſme opinion. 227

J… rappelledexil.
\Aﬀctlionpitojable de Conﬅantin.

2S4.

A iancc: <7* Fall/on: accorde” entre le: Keinath): U'
le: Perſêgromyues.
410

Fsmpereur.
2.16'
Ambaſſadeur: enuoyezpar le concile de Seleutie i
FEmPereuJ-,Preuenuo par Acacie.
2.2;

_ 152.
145
32.6

Ambaſſade: U" lettre: enuojeesa choſroe: au nom de

Afﬂiﬂion: de S.Iean Chrjſàﬅomge/lätſior le chemin
de Cutuﬁ.

.tc-plaie Auguﬅeſicſſlorans la mort deſon mar). 4 Z1
Ambaﬃedeur: Per-ſien: reiettel ﬁcrementpar lu

3 z 4.

Afﬂictions de ce monde proﬁtent aux hommes'.

174

Afflzﬀlion
U' punition
diuine
de: chrcﬅiem.
Afﬂiſiction de:
Chreílien:
en Perſe.

124.
34.

lian.
2.46
Ambaﬃtdeur: MacedoniË: receu: à la tommunionpar

337

Lil/ere.
157
Le: ambaſſadeur: [Arimine U" le: Lue/âne: Orien
taux ſoubﬁgnent au ﬂormulaire defa) de sirmie,
leu a Arimme.
2.2.;

eodem.

De: Ambaſſade: enuojeïde &omectÿï quel: maux il:

113

endurerËt à laſicggeſſion dïzudoxic U" d'Artic.zzG
Ambroiſe U' Prototecte Preﬅre: cle Ceſaree martjíï.

Agay” Eueſque de: Macedoniens.
zz 6
Agay” reduit-È FES/iﬅ Catholiqueſïempare duſiege
de Sjnade.

Aguﬅa-t doclóaﬀe' deſon ſiege par Theodoſe.
Agapie Lueſijue de ceſaree.

Agapete [Ire/at de Rome degrade Anthime.
407
Agatha” conﬂacra Men.” Eueſque de Cenïlantino
Flo.

407

A<gil plu: illuﬅre enﬁinctetc' de 'vieﬂue ſiolztilite' de
di ut”.

2.88

~

fueil.
!Oo
Ambroiſe eﬂcu Euefque de Milanpar tout le Peuple.
fueil.
27 r.
&Ambroiſe par ſ5: priere: deliure vn_ homme paye”

Agi Eueﬂzue de: Nouatien: Lann).
2. 5 6
condamníà mort.
;of
Agil reuoque' d'outil par le moyen de Marcian Pretep &Ambroiſe ne veut permettre à Theodoſe , giſilſoi!
pteur de-:ﬁdet de Iſa/em'.
2.56 ' auxſiege: de: pre/fret.
305

Aiax moineſort ren omme', Eueſque dc Bitole.

307

&Ambroiﬁ chaſſé Theodoſe bar: du temple de Milan,
4 cau

TABLE.

Ê Muſe de ſi crudute'.

304 Annoncictionfoicteà l.: 'viel-ge Marie, par l-Ange Ga

J. Amhroiſe ne ſê ﬁucie p” heducoup de I4 couro

de: courtiﬁn-r.

304

J. .ſimhroiſè e/?dpprehendicn ſlgliſê.

hriel.
io
Anthem:
ouuerneur
de
l'Empire
Oriental.
z
Anthenodlzgre (Fſinﬁrerc Gregoire diﬅiple: d'angezi

2.89

vfmon moin @eﬅ tranſporte' par 'une 'vertu diuine,ou
tre la Ligue.
177
Ammone preceptcur d'argent-r.

98

t/ſrnmonie moine die? le long,priepour Iſidore. 516
.ſimmonie of? loüeſſplr ﬁn ennemy Theophile. 518
.Ammonie mi: du nomhre de: martjrt.
33 9
Amour granddä/n troupeau ,à l'endroit deſon P4.
ſieur.
io;
De Amphilocheæueſque de lïgliſê d’lconie.
263
Amphiloche ciïſÎuTíEueſquep-or le: Anges, cux liſieux
ﬁliſitairei'.
2. 6z
Anohapti/ſime de: Eunomient.
:ſ8

nes.

Icl

Anthimc Eueſque de Nicomedie , (grand exorciﬅe U'

coniuuteur de: nrouudio eﬃrits.
‘
n. 6
Anthime Eueſque de Nicomedie , mortjrièe'.
fueil.
l
lzi
Saint? Anthoine le plus exceſſent d'entre le: moin”.
'

17 6

S. Anthoingouuricr àfaire miracle:-

fueil.

2,66

J. chemiſinſuoidﬁn
Anthoine e/ldntame
ſepare'
d"vn grand interuitle d:
eﬅreportce l” cielpar le: An.

gen,

,

,y

178

Anthoine Eueſèue de Germc-,mu dmort par le: M4

Andclete, Eueſizue de Rome.

49

] cedoniem.

547

Andn U' AnnnM-z , autheur: de I4 mort de s. Ice..

D'Antioche Eupctor.

l qu”.

Antioche sodem.
eodem.
Antiocheprinjê (9- hruſleeſi
40 9
t/íntiothe rang” oueclc: Catholiquu, par le: mira

ſl

Anton depoſíde ﬁn oﬀice :legrand J-tcriſiciIteur. eod.
D'Athenaï:ſillc treS-docte de LeSci-,Philoſophe d'A
thenet.
54 2.
Ana/faſe diſciple de Ne/lorim.
347
.xfndﬅaſe Eueſque dïſintiothe.
4 j. 7
Anaﬂdſê reçoit l'adminiﬅration de l'Empire.
z 95
Ana/Idf: perſe-cute Euphemieſsueque de Conﬅanti

nople.
v
And/luſeſê 'veult deporter de lﬁampire.
s. .Ana/laſſe _eſcrit à chqſogone.

eodem
40;
;.66

clc: de Iulien Hermite.

7

':66

.ſintipoter pere tÏHeradeI.
8
Ancienne couﬅume de lïgliſê Romaine, d'enrayer
lïumoﬁie aux Egliſe: (9- Chreﬅiens dﬀligë-Ï.
fueil;
\ v
78

.Anciennement Inſüiníie: perſhnne: eﬅojent impl
tien: d'ou” le: propo: mal-heureux de: hcreti.
ques.

80

Anatole Mlgicien U' sacrijïcuteur de: Dieux en An

Le: Antien: ont eſcrit de: cho/Ê: diuine: auec crainte,
tioche.
honte U' religion.
. 87
_
l
4 15
..Anatole Alexdndrinjiïcceﬂîur Æiauſehe en Îlueſthe' le: Ancien: nüntroduiſiynt rien de nouuedu de I4
de Luodicee.
_
i1.;
fo),qu'4uec 'Une-grand' crainte U" ſdinfleté- i 97
Anatole homme trei-doflexÿ' qui Afuifl plai/ir à la Antonin Cerrncallcſiocceſjêur de scuere À l'Empire. '
'mile d'Alexandrie.
Il;
fueil.
96
ſinetcmatilation: du concile Æſintioche.
x9 2. .Antonin Empereur uholiﬅ la Io) de: teﬅament de:
J-Andre' eﬅoit frere de s. Pierre.
j]
Senteurs.
7l
Ange ;le
_
.
_
l zo
Antonin Pie Empereur, deﬂndit lu perſécution de:

L'Ange retient Io/Ëph quipenﬂit le moyen de lïlſſﬂ' le
vierge Murieſon eſpouſe.
lo
Deux Ange: dppdroiſſênr à Marie Magdeloine.
1$
Le: Ange:font ſeruiced leſ” Chriﬅ, 'vainqueur de:
tentation: du diable.
[8
le: Ange: meſſtgc” U' (Jde: de I4 victoire de: M..
mum.
z 4i
Annee: contenue: of”premier liure.
a8

Annee: contenue: du/Êcond liure.
Annee: contcnue: du !roi/ieſme liure.

ſ7
7$'

Annee: contenues du try'. liure.
Annee: comprinﬁ: au vliure.

\

Annee: comprinſe: 4” ó/i. liure.

Annee: co mprinſê: du n'y' . liure.
Annee: contenue: du 'Wu' .liur-e.
Annee: contenue: du ix. liure.
Annee! contenue: du x. liure.

Annee: contenue: à Frankie me liure.

148
‘

19 o
2.2.8
2.5;

28|

Annee:
contenue: au xíj . ture.
Annee: co ntenue: au xiyſi .liure.

308_
3 2,9

Annee: contenue: 4”- xiiſſyſi- liure.~

36 6

Annee: contenue: du x-vi. liure.
Annee: contenue: Sunny'. liure.
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4.2.!

7O

fueil.

ſl

vſntropomorphiteno* leur_ erreur.
;ſſ
1e: an: requit à ldproliation de la 'vie monlﬂique.
flïcll.
'
i99
.An-oh moine.
coder”.
.Ãppcritiom de la Vier e Mdrigdeclarant qudnd il
faloit entrer en Iutai e.
4 o9
Apparition: de &Michel ſirchtnge.
148

95 Apparition de S .Bartholomen
10 6 - Applritiont de s. Cjfrid”.
i zz

'

Chreﬂienr.

Antropophdgu, peuple 'viucnt de chair humaine.

400
403

.xſppdritio n de plu/Idir: cornhdtnmſùr le: murs.
b fueil.
4,1!
Apparition de Mttedonieﬄdpre: ſ3 mort.
z 94
Apparition de deuxperﬂnnc: aquatique: ,ſur le Lord
du Nil.,
4zſ
Aphmtte: moineJ-rﬃ la *vie thnrique, pour ﬁoloue
nir au troupeicu de Ieſim Chriﬅ.
v
z 66
LX/fpocnlipſe n'a rien de commun auec lïuengile o'
Epiﬅrede sJe-rn. 4 v
![7

.ſipoſiçſie dcſcouuerte de I4 Chre/liente'.
:zi
..zſpojiolique dﬀemlolee de: i-:ueſèue: au concile de Ni
ceï
Iſ6
ſ
F Frf

TABLE.
LÏ/tpoﬁre Philippe auoit de: ﬁﬂe: qui eﬅoyent in_ Arethm Eueſque de Negre,martJi-iſe' aueegrendeper
tie deﬁ” peuple
40e
ﬃiræ: de Peﬃric proplietique. j
' l 67
Le: Apo/tre: -uſojent en leur: doctrine 0' eſcrit: d'un Arch” [lache enpiece: l'arme: Æﬂerode: , o' gaﬅa
ſimple par-IMG" d"un (ble AſſÊKÏH-Je.
$7
tout ﬁn pay.
17
Le: ſipoﬅre: reçoyient le J. Eſprit auiour cle Pente Ar amene de lﬂauangile U' Epiﬅre de S. [can lïxpo
couﬅe.

zo

Appoctinaireﬅzueſque Je Hierapolíc.

’ Apollinaire Eueſiiue Hierapolitain U' autre: reſiſte~
rent à l'hereſie de Montan.
8s'
.Appollinaire eenfutateur de: Mïﬂſdﬂlﬅt-ſ.
87
Apollinaire excommiiniípar Georgeſiueſque :le L40..
' dicee.

2$ 9

Apollinaire: exccÎmunieË, par lafrequentation qu'il:
auoyent auec Epiphanie.
.
2.03- 1$?
Apollinaire: receuKa penitence publiqugo” par qui.

fot-

.

ê”.
117
Argument
U" matiere de: cIictx- ionic? liure: de Nice

79

.

.259

Le: ſipollinari/Ic-:ſc- retirent à l'Egliſe Catholique,
~ nïajan: du tout renoncé leurerreur.

b

i 2.85

fire.
Argument U-'ﬁiiet du huiﬃeſmc liure.

z.
149

Argumen: de Den): , pour monﬅrer que IË-\pocalipﬁ
rſeﬅpoint de la compoſition de S.Ieen,mai: d'un”
tre ain/î nomme'.
117
Ariﬅolzuleſut lepremier quiporta Diademeſiir Ia te
teﬅe.
‘ '
7
Ari/lide: U' Addict-Allie” inﬅruict: en toute:ſcËieri~

ce: (T lrdfﬂſ a laſo) Chreﬂienne,
Armee de Gain-ë: pre: calcedon.
Armee de ſjlzere contre le: Perſe.”

7

67
z”.
47.2.

Apologie de lu/lin preſente.- a l'Empereur Antonin. 69

L'Ami” de: Romain: ajantfëiulte c1'eau , eﬅ alzlzreu

Apologie ile Miltiaclcgpour le: Chreﬅiem.
Apollonne Tjanegaﬀronteur.
'
Appollone maj-ne.
j

87
63
199

uee U" ﬁulaíee degrandnpluje: qui 'vindrent à la
priere de: C reſliem.
80
L'arme-e nauale de Leon, eſt Izruſlee par Genſeric, au

Apollon de marcbantſefait mojne
Appollone dccapitía Mme.

2.74
88

—

Apollone calomniíparfíiux accuſateurs.
88
Appollone Romain a eſcrit contre “ocre/ie de Mon
ran.
S8
Aopollone vierge martjrifee clio temp: ale Decie Em
pereur,pource qu'elle nïiuoitpa-z 'ziouluſacrifier aux

idoles'.

104

Apoﬂone mourut mai-tjr a Iigme , ſiulz: l'Empereur

Commode.
83
Apollo: homme bien inﬅruit? eſrſainﬀe: cſritureh
fueil.

4;

.hf/pre U" dangereuﬁ- contagion dcpcﬂe.
Arabie heureuſe Üîfertite.

13 6
2.05

(Arabe: cleietteſikde leur: opinion! U" conuerti: à la
-vraje congnoiſſante par le: raiſon: (y- argument:

(Ïorlgenes.
lol
\ſirlrrepeiﬂe en Hermopoli: guariﬂant toute: mala~
dies.
'
'
147
Arlórc: portan: Jeuxfoi: l'an.
20$
Arcace enEnzpereur
Bei-robe'. Æoriengo'
'
184.
.yzîrcade
Honore' d'0cciſident,en
l'vn meſme tcmp:.

308

.Arcade commande à S. le” Choſe/Pom: , cleſortir
laor: l'Egliſe.

'

J10

\Arcade Empereur cnuoje ambaſſade: à Gainaa , auec

mo) en de la trelojſon de deux ſirricm.

37 8

lſarmce d'A/parægoiiuerneepar l'Ange de Dieu. 34;
Armenie la grande, rendue aux Pciſegpar Philippe:
Empereur.

4.20

le: Armenicn: receurent la Religion clireﬅienne , de
Gregoire.
’
172.
.ſirrianiſme aiigmentcſen Orientgyïpar quel moyen.

jo l.
Arrimﬁ bande contre Pierre, Eueſque
drie.

2.8 4
lexan_

.

152.

Ari-iut cﬀ ordonne' preſlre U" docteur Thcologal , en
l'Egliſe
Arriſim
U" d'Alexandrie.
EWËEÏM receu-S à la communionpar le: Iſi
E”
ﬁlzicndr.
18;
AÏHM
iIcmanJe permiſîiſien aux Eufſèﬂt!, de faire
preſclic: U' aﬃmlyleegeyﬀn de pulolierſa doctrine.
fueil.
4
Arriuó retourne' en Alexandrieſﬅ miſﬃriſe'.
Arrim ,complice de Melitie.

l ſ6
l36
lſz.

Arriioo (7 ſe: complice: , excommnnieË parſentence
du concile de Nice.
161
Arrim auec ſi! cloctrinncondamne'.
I64.
Arriueſhulzr-fſgize U* [accorde aux decret: du conci
le de Nice-,a Conﬅantinople.
187
Arrim promet de 'vouloir viure U" enſigure la 'vraye
doctrine U* religion.

1

18;

Comme Arriuóſut reuoguíoleſiſim Lanniﬃmîe, U' par
le: condition: de paix.

5”.

Arcade demande pardon deﬁ” oﬀence.

289

vírcheueﬁliee: erigee: par Iuﬅinien.
Arcliitecſleur: excellenr.

415'
41 2.

Archi/aa ﬁl: ole Htïïllc!, ſucceda à ſon pere.
ſueil.

l;

Archi/a: fut ela-Je' deſän Iÿjaume, U" lu] ſuccecla
Ponte Pilate.

Arclaburie U" Aﬃar, capitaine: [legllﬂff-

eodem.

'

181.

tin .
Arriu-F reuoqueQPExil.

135
179

Anim retourne'en Alexandrie, eﬅ :le rechefchaſſe'par
Atlzanafe.

ñ

185

Arriuo U' Euÿ-ïwmiennent a l'Empereur.
!S5
Ari-im (7- ſe: aillieran: , excommunicteK par Alexan

zz 4

dfrclalourie (ÿëſonﬁlí Aﬃar , enuojexpar Tloeoiloſê
pour reﬅ/Tera la tyrannie de lean Ie Gallo.
534.
Ardalzurie, agrand' conﬁance en Dieu.

quel: moyenx.

Arriue eﬀ r_’appelle'a la cour Imperiale, par Conﬅan—

341

Arclalóurie Due de: perſe: ,ſurmonte o" met en fujte
le Duc Noiſe: Perſe.
341

dre Eueſque.

If 2.

ſi/ſrriuó eſiriuit aux Eueſijue: c1'Orient , touchant le:
opinion: U' doctrine, qu’il tenoit.

1S4

Le: Mfrrien: excommunieæau concile Iſirimine.
fueil.
218
Ar

l

T A B
.ſirrient condamneËU' excommunieK.
155'
.zſrrient ennemie de! Nouatient. _
2. g 6
Les Arrien: nïopprouuent le sjmbole de la ﬁ) arreﬅtiau concile de Nice.
16!
Le: .ſirriens ſeſeparer-t entierement de: Catholique:
à layerﬁoaſion d'a-Erie.
zo),
Le: Arrtem feﬀorcent d'introduire Euſebe de Pam
Ploile , Eueſâue de Ceſaree,en l'Egliſe dX/ſntio
cl”.Arrſſien: font de reclzefde: conciliabule: contre
[81
le:
Johan-oſe U" le: Catholique!,
2.14,
Pluſieurs Arriem eonuertu .a laſo] Chreſiienne par
.lucien,mart)r.

170

, Letſirriensſâu/Ienojent Pinequalite' du Pere au File,
a‘ Pinﬂigation de George, Emſſgue de Laodicee.
fol.
2 ?.7
Arriem U' autre: loeretiquet condamne( auec leur:
opinions.

MG

Le: .xfrrient taxent ç/ſſhlﬂdﬁ d'auoir eﬅe' mal eﬂeu
Eueſilue.
180
Le: Arrien: ſhlieitent que les clerc: U" moine: d'An
rioclreﬂjent bannis.
_
z 69
1e: Arrien: en Fabſi-nce de Baſilefeﬀortent d'occuper
Ie: Egliſe: de Ceſar”.

2.6 2.

Le: .ſirriensſhubt le nom de Hcſiut U' d'autre: Ca
tholiguegenuojent de ﬂulſe: lettre: de .ſirmiqautc
Eueſque: orientaux.
216

le: .Arrient oﬅo) ent :du Symbole le mot deſubﬅan
ce.

1E9

Le; Arr/ent delpojí-nt Gregoire de l'E-Mpix' d'Alexan
drigcÿî) mettent 'Un nomme' George.

19 3

Le: Arriens maiﬂriﬅnt aux Egliſe.] d'Egypte.
.Arreﬅrdu concile de Conﬀanlinoſſle.

267
2.87

Arrogance des bereriqioet.
_
!ſ4
Arf-ce patriarche de Conﬅantinople ,ſioccedaa Iran
Choſhﬅome.
~ 32.4.
Arſace Pontiſede Galatie.
Arſitce apretſh mort eﬅ exautlooriſl-Û
.ſirtemon U" A-Iantanjzererique: en Plrrygie.

159
31.7
8j

Aſelepiade Eueſque de: Nou-orion: par reﬃaco de cin

L E.
Diacre.
_ _
'
180
Arkana/î- .xtreloidiaere d'Alexandrie.
|ç9
ſirbanaſeſiocteﬃur dU-.Iexandrgen Fiueſelze' d'A
lexandrie.
.
l [8 o
vſthanaſe actuﬁfaulſtement d’auotr tue' .Ar eme, E
ueſque de la ſecte de: Melment.
184
Atlíana/epreuojant le: embuſcloetﬂue lu) braﬃoit I:
gouuerneur d'Alexandrie , ſe ſiauue ﬁnement.
fueil. <
v
2.58

.Ãtbanaſê repouſſe @gement Ia calomnie qu'on luy
impoſait d’auoir force' 'une femme.
185'
vftlranaſe .ayant exlnbeſſwf Arſenic, ſe purge de ce

qu’il auoit eﬅe-accuſe' de ﬀauoir tue'.
185'
Arlranaſe decline le tugement deſet aſſeſſeurs , U' ſe
prelparepourſe iuﬅiſier det caa à lu] imſo

f» .

18ſ

Atloanaſe abﬁultjzar Conﬅantin de: crimes-I lu) im
Poſez'.

184

Comme Atlianaſe ﬄeﬁlmﬄſiaſſar 'une merueilleuſe ru
'Le de: main: de Iulian.

2 58

AtIoana/è aecuſ-'Par le! Arrient U' Gret:,d’encl7an—
tement.

n;

Athanaﬁ- [zrediflaux Grec: ido latres,l’abolition de
leur idolatrie.
Ath-muſe de Pimprobitädet Arrient.

eod.
162.

Arkana/ê demande -Un Egliſe à l'Empereur Conſtante
pour les Catholtquer.

203

Alban-oſi? condamnícoonme rebelle deſobeijſiznt U' e5
tumax.

18g

Arkana/e compare au concile de Tyyxjantfaiflgran
de dzﬀicultíd) venir.
184.
Atlranaſe ne veut ton-ſentir gu’Arriu-t fentre en A
lexandrie.
18 l

Athanaſe U' beaucoup d'autre: Eueſèues catlzoli
que] reſlituele n leurtſieget.
2.08
Athena/e U' Paul, Eur/ques reſlituelen leur: eﬅate
U- dignirelpar Con/lant2.06

Atlranaſe a)da beaucoup parſônſêauotſir au concile de
Nue.

ſi

18 o

Le: Aſifﬂîgtirtlüjtﬁf la eouﬅume ancienne touchant /a

Loup-quo) Arkana/è amie 174T eſirit la vie de &An
tome.
177
Atloanaſe rﬅant en Antioclóe communique auec le:
Euﬅlzaeientﬄour euiter Ïaccointance de: Arriens.

eelebration de la ſoſie de Paſqua.
Aﬃner Prend la 'viſſe (ÏATÆIZÊÎÊ.

fueil.
.
Arlóanaſe reuoquípar Valenno” pourquoy.

quante ant.

.

l

Aſclepiſiades Eueſèuet Iſintiocloe.

34;

_

D7

92'.
354'

.ſiſſemblee de Meltfttjo" autre; Eueﬁuet de Con
ﬅantinople.
2.8 4
Le: aſſemble-es des .ſirrieni deſenduet Par Theodo
_ſh

. z8~ſ

.Aﬃamption de la Vierge Marie mere de Dieu.
fuezl.
4!
,AJſIerie defenﬁ-ur dc l'opinion dÏ/ſrriut.
1d8
.Aﬅerie .ſenateur Romain laonora le ſarl” de Marin de
ﬅpulture.
:Aﬅer-ie
Caſpadociſicn , de Sojlloiﬅe eﬅ fait? Clrre 111

207
:.58

Arlaanaſe U" ceux qui auoyent eﬅere/?ituelen leur:
d/gnite] , ſont de recloef bannie par conﬁance.
fueil.
2.10

Atlóanaſê ayant eﬀdlong temp* taclríſepreﬁnte enſu
blit-,cÿ-eſbremu enſon Eglijî.
25e.
Atlvanaſe conﬁruäpar diuine prcuoyance.
eod.
Atloanaſe eﬀ- rtnuoje' en Alexandrie par Conflan

tin ,en cgrand honneur U' recommandation.
. fueil.

184

Achanaﬁ mal *voulu de cozﬅanceﬄar la eaIomn-ie des
ﬅien.

-

188

.Aﬅíergouuerneior d'Orient enuoje S . Iean Chryſ
ﬂome en Conﬅantinople.

5-0. 416.

.Aﬅer-ie abolit 'Un miracle eﬃouuentable, quiſê fai.
ﬂtſit par 'Un mauuait e/fritpret la 'ville de Ceſaree.
fueil.
ui
Atlzanaſi' Secretaire dllexandre, U' ordonne'[ar lu)
l

Arrient.

194

Atlóanaſe U* Paul remit en leur: Eueſelzeÿz en 'ver
tu de: lettre: du Pape de !Qt-ne .
llſueil.

' t9;

At anaſê reuoque' d'ail , fut en grand hon
neuro" credit ver: l'Empereur loumian;
fueil.
2'51

FFF( ij

TABLE.
ſithanaſê par nouuelle: calomnie: de: ruſclzien: cir
ſueil.
l
conuenugﬅ parſentente :le cäﬀantin relegutrſſà Tre
Banni/ſement U' meurtre cle Paul.
ueg-Uille de Gaule.
'
1S6 Banmſſi-ment deſainﬂe Olympiade.
Jtloanaſiï enuoje-'en Egypte par l'Empereur Iouinian Bapteſme de S.lean.
potorazlnrtniſlrer lc: aﬀaire: de l'Egliſe.

1è).

ArlMnaricper/ecure cruectement le: clzrefliem. 2. 0
..Athene-T [nſc-Hte dïdalatrie.
16 2.
Àttale eﬅ cree' Empereurgÿ' .ſirlaulpólregouucrneur
de: Clocnalier: de l'ordre.
*
32.7
.Alte/lation de: teſmoing: qui auoyent depoſit-outre
Athanaﬂ-ﬁëſÿzeﬀe.
i8;
DÏ/Ttticpazrrarcl/e, U' tleſilaperﬂ-tutionfaitc enﬁn
tempr.

zz 4

Attic ﬂocteſſèur [rAfﬂttt en lﬀíuefchcſſzle Conﬀanti
nople.
code-m.
.ſitticgrandement cloarirablgmcſme enuer: le: eſlraſi

I f;
19(

52.7_
I6

Bnptcſme de: Eunomient. _ l
Bapteſne de Ilienandre Magicien.

;ſ3
64.

Baptcſne de Conﬅantin legrand.

4er

Barbare: defaiﬀr.

31$

Barbare: cloaſſf( loing de Conﬅantinople.
fuetſil.

287.

Barbare: conuerträ oi la fa) par Conſlantin.
ſueil.
186
le: Barbare: vaincu-F par le: !Qmainrſänt contrainflr
faire paix Orca-noir le: .ſacrement de: Clyre_
ﬅtem.
_
59$

Barﬁnuploe moine dïägpptruſait miracle: vtuantﬁtn
cgËT-\Z.
z
fltmenſ.
415
7.6 4
mfm: perſÊcu-te le: Ioannwet.
32.5 Bar/è: Eueﬃyue oPEdeſſèſiann-yz
1.62.
Afflt excitepepſi-turion contreaucune: rgliﬁ: , O* - Baſile Eueſque de Ceﬃrec en Cappadoce.
Baﬁle Buc/élue dïttmafee martjrojé.
t4;
pourquoj.
' zz;
De Baſile Eueﬅyue d'Amy”.
12.4.
.Attic auantſſo mort allie aﬁn Egliſe le: Ioanntten
fﬄl~
344 Baſilcſiocceſſeur ÆEuﬁLc en Fnuefclu; tleCe-ſilree.
fueil. 26L
Attic preelit luy-meſme le temp: deﬁ mort.
543
Attile Roy cle Hongrle meutgucrre cbcttre le: lÿgmainr,
Baſiliaó' loo/lel-Dieu Laﬅ) par sÆa/ile.
2.77
(Ïfut bleﬂÊ-ſſ en la bataille.
565' Baſilide: martjriﬁï'.
96
;Au-trice inﬂttialole [le luſlinien Empereur.
41( Ba/íltﬂe martjr en Comaingfapparoiﬀ à Saint? [un
Clæryſoſlomc.
zz 9
Audace eﬀrenee de: Pontife: Uﬁcrgﬄrareu”.
44
Attila” de Mclitie reſume.
16 y' Baſilzſqtte commande aux Eueﬂſue: Catholique: de
cenſurer leconcile [le Calcedone.
386
Auertglement de: [mſn
l6ſ
Aueuglc illumine/de la Loüe olW/neﬁntaine.

!cigare prince de: Edeſftſien: detenu d"une maladie377
in

Baſilzſque ſa femme U" ſe: enſan: , mi: à mort.
fueil.
'
_ 588

curable enuoje de: lettre: a Ieſuo: Chriﬅ.
zz
Artgare cnuoje vnpeintrea Ieſm ClJrI/lpour lcpour.
tran-e au wf.
34
Augmentation admirable du Chriﬅianiſme.
146
.ſiumoſize arreſlee ell ;le zlroifl diuin.
5 zz.

Baſiliﬁzue approuue lafoy du concile de Aîite , mais il
condamneeﬅlc c0ntraincîlﬁztſirepulzlier
concile de Calcedone. lettre: contrai~
586
Ba/îliſque

Aurelianſiocceﬃttr de Claude en l'Empire.

re: aux precedcntegptfur la defence du concile de
Calcedone.
387
Baﬅimen:
quefetſit C onﬅanttſinſur lepaſſage de la mer.

119

Attrelian Empereur iclolatre approuue parſaſêntente
le lóanntﬃntent U" ex communication de Paul de Sa..

fueil.
Baﬂinrent excellmt de Mammicn senateur.

348
392.

moſàte.
eotlem.
" .
.
. , \
.
.
7
Aurelzan
incite
a mouuotrperﬁcutlon
contre le: Cnre

Bataille de Sain?? Paul auec le: Leﬀe: ſhuuagcr.

'ﬅienL

Bataille douteuſê.

coder”.

Aurel dlſſfﬂäà leſt: Cloriﬅpar Anglo/le Ceſar.

Aurel pare' :le noir enſigne de duc-ll.

Iſ

387

Aurel Imperial con/Im”par Conﬅantin.
148
' Mſi-theur: Etclejîaſlique: ntaximgcanrlideﬄppion,

.Texte .Arabian qu: ont eſcrit contre le: lterrſie: de

fueil.

44.

502.

comme Baſile U" Gregoirejitrent e/leucla la dignité
ſacerdotale.
2.6 2.

Bataille de: Romain: contre le: Perſia.

2.47

La banniere qui eﬅoit laprintipale enſeigne de: IQ)
main: char-ger enforme de croix.
14(

Banquet magniﬁque a” iour de la natimſite' d'Etudes.
leur: tempr.

9l

Aurharíte' de Frucſèuc de Rome.

194. 2.7l. zſz.

U' 380.

\Authorite-'Æl/lpl/ila: entre le: Gots.
2.80
Au tcmp: de la grand' peﬅeJe: Clin/lien: enﬁuellſl
ﬅnt deuotement le: ntortr.

Anxmt eue-ſque- de Milan, Arrien.

*

'

fueil.
Banmſſêment d'O/ﬁle, Eutloxectÿ" Theophile.
Earﬁomaæ: meurtrier
de Flauien.
.Beatitude
U' ﬂlictſitëClort-ﬅienne.

17
2.03
384
x76

137

Beaux exemple: cle parfaiteprofeſfion eﬅ accomplie cn

ñ27r

Autcumirttflits (Ihre/lien: U' comment.

417

la ſo] Clrreﬅienne.
Belle ſentence dÏ/l't lranaiſê.

JËaËenegaﬂeep-tr le: lÿmaim'.

34E

Belleſëntence de .Toplrronic, Eueſèue de Pompeiopole.
ſuc-tl.
2.2.2.
Beſſeſentence de Leontie, Eueſâtte cPAntiockr. 108
Bolle:ſentence: d’vn: Imperatrice qui peuuent ſerait'

B.

BAbyl-o: Eueſèue dÏ/ſntiocl”.
Balójla: martyr.

8$
258

u.).
!oz

Banniﬃmen: U* extommunitation; de: Â/ſrríent.

a tom prince: U' prlnrrſlſ-r.
;of
Belle reﬃonce d'un prince au Requeﬅ” de: l7ereti~
qu”.
‘ zi!
nent

TAB-L E.
jeniuoleſecretaire ne 'veutſigner Ïedifl' de luﬅine,
comme pernitieuoc U' grandement dommageable a

l'Egliſe.
~
l
2.9.1
Bemamin diacre mio enpriſon , U' comme ilfut deli
ure'.

.

341

Berille de Boﬅre autheur Ettltſiaî/llqñt.

99

Berille reduifl' a la 'Uraje doctrine par Origene.” !Ol
Le: Ióeſlecﬁuuage: ne mettentpao en piece: letſhiſinct:

martyr: qui leursſſont preﬁ-nteï1 ;.6
Le bien de: co ndamneIre/?ituäa leur: lreritier:. \4 6

Nouuelle: calomnie: dïuſele 2 l'encontre dïvloana
e.

19!

CalamiteËÜ' aﬀliﬂion: nouueſſe: de: Imſt en .\t
le-xandrieſijrene U' EgypteJt-ulz: l'Empereur Tra
tan.

68

calomnie U" impoſturegrande dreſſee contre Euﬅa
tlíie. ’
18x ‘
Calomnie U' ﬁulſe accuſation corﬃrmeepar_ſerment
contre Narciﬀè Eueſque.

96

Calomnie
eodem.
Calomnie:deﬁ-ouuerte.
iſinuentee: contre la doctrine U' profeﬂion

Bienueuillíce U" amitie' qui eﬅoitportee à Conﬅantin

parſe: ſuloiefh.

ſ

17 ſ

Blaﬅe U' Florin ennemi( de l'Egliſe-n

8

Blaﬃlaemergriefau peuple (Tgen: de bien.

547

Blaſlreme de Neﬀorim.

;ſo

l

Blaſploeme de lulien,contre Ieſus Cloriﬀ. .
2.47
Blaſphcmateur: contre la vierge Marie, diuinement

Î— —

U humaine-ment punie.

43 4

Blaﬃ/oeme de luliengouuerneur d'Egypte, contre Ie—

ſu: Chriſt* U" le: vaiﬂeauxﬁcrcx'.

zz;

Bonne vie conforme .>14 Ironne docſſlrine.

562.

La bonne ame n'a Iu-_ﬂoin de: lettrec.
Bonpropo: d'1renee a Victor.

17 5
92.

Le: Bourguignon: moleﬅelpar le: Huiles, embraſſé

rent la Religion Chreﬅienne.

;ſ4

Le: Bourreaux 'vaincu-F par la 'vertu (7 conﬅance de:

martyrs.
84.. 12.8
Braue exemple de liberte' deparler aux print”. 2.81
Brelói: de merueilleuſegrandeur
_
545
Brefrecueil de: eſcrit: de ſîapie eueſque de Hiarapo
lic.
67

Britannia Eueſque de: Scythe: defend laſo) du concile
de Nice contre Valent.

2.70

Britannia enuo) c'en exilpar Valentgnaio Lien toﬅ re
icoque'.

'

Britannio receu encgrace auec Confiance.

:.70

2.13

Îzſ
z”

Calamniateur: ſulzornelpour depoſer contre .zftlia
naſe.
[85
Calomnie: U” emlzuſclóe: que le: Arricn: dreﬃrent

à Jtloanaſe.
Â
189
Calandion tumultueux enuojíen exil.
38 9
Cantique compoſe'par Iuﬅinicn eſt chanté.
41$
Cantique de lieſſeſiar la victoire de Conﬅantin. [37
canon: Eccleſiaﬅiquec.
287
Can on de: Nouatien: appelle' indiﬀerent, touchant le À
iour de Paſqua.

2.97

canon: Apoﬅolíque: de s. clement.
66
Canon defendant la tranſition non la tranſlation de:
Eueſique:

v

z j;

Canon: U' couﬅume: Ectleſiaſhque: -Uio Iee: au conci
le de Seleucie.
2. zz
canon: du concile de Nicqtoucloanc Ia reformatibſi de:

meurs de: Eccleſia/Iiqucx.
Capitole de &Jme repart!par Veﬃﬃan.
captiuitcſſde: luif: en Balzjlone.

16 7.
dz
6

Du careſme.
Carme: Eccleſiaﬅique: dÏ/ſpollinaire.

z99
2. 1'9

carpe Eueſque de Pergameﬄapile diacre, U' 'unefem
me nommee .Ãgatbonice ontſouﬀert marore en teſl

moignage de leurﬁ).
74
carpocrate:
loeretiquqlzommeimpudent
U"
plain
ſe: plaiſi/i”.
7de
6'

C.
ſilo-cde Ro) de: Perſes-,Û-'ſacruauteï

3 99

Calzaone inﬁdele faiſant e: æuurc: de: Chre
ﬅiengſíormonta le: Vandale: ſirrient.

408

Caie ſucceda a Tiliere augouuernement de l'Empire.
fueil.

* de lafo) Chreﬅienne.
Calomniuﬂrgee: contre SJean Chryſoﬅome.

'

zſ

Cate rempliﬅ deſe:ſlatue: le: temple: de: luiﬁ'. 5.5
Caie ceſhr ajanc deliurcſſ .ſſgripe de: liens' ou il eﬅoit
empriſonne' leſit R9) de ludee , lu) donnant le: te
trarcloie: de Philippe: U' Liſanie ﬁ-erec.

zſ

Caſſie capitaine de l'armee de: Romain”

8

caﬅor .ſigrippe a eſcrit cent Baſilide: .
catholique: decloaﬀeſſde leur: temples.

76
2 6g

Plu/ieur: cloreſlientſe repentan: de n’auoir eﬅe' con

ﬅan: en lafo) cloreſliîngﬂnt receu: a l'Egliſe. 176
Le: catholique:gﬂcfülmﬂlt afﬂigexen Orient par
'

a

ICI Arrtcm.

:88
-

le: catholique: Macedonien: U" Nouatien: dﬀllgez

à Conﬅantinople.

2. ſ6

~ñ'

Caie o" Tertullian autheur: Eccleſiaﬅiquet.
80
cac 'vilain U" execralile commit à l'endroit d"une fe"
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568
Concile de Calcedone afſrouoiípar Leon, Emſereur.

ConﬅantinPourﬁoit o' vangeﬁor le tyran Maxence'

fol.

Conſtantin je delibere de decloaﬁer Maximin.

lïueſîzue de Rome.

1x9

144

573

le: iniuret U* Perſecutions faite: aux cloreſiient.

Concile ordonne) Nicomedie par Conﬅancediour l'he

fol.
137
.Conﬅantin apres la victoire obtenue contre Maxence
entre la ville de Mme.
12.8

reſie ofEuiloxe U' d'a/fric.

2.17

Concile tenu cn .xſntiochn
~ 191
Concile cinquieſnie vniuerſêl à Conﬅantinople'. 411|. Conﬅantin enhortepaoilettree .Alexandre U" Aro-iut
Concile ile Pliiladelſlie.
155 3 Àconcorile.
« !ſ7
Condemnation de: .ſirrient Par le concile de Nice. --Conﬅantin ne @decided-oﬅe- fo aux ealonmiet dre/l
fel.
161 x :ſee: contre dſthanaſe.
1
Conollamnation
de Cjrille ,~ Eueſque de lectruſalem.
Conſtantit void au 'cieljour la troiſieſnefois, leſigne
fo .
2.2.5'
-delacroix,
148
Condamnation de: moine: par le concile Je Gangſt
Conſtantin aﬂiſie au concile do Nice auec leojiinct:

ﬁl-

_zoo

A Pen-ete

1 6O

Con

TAB LE
contention d'Alex-mdrr, Etttſâtlc cle Conﬅantinople
Conſldntin ſe propoſê 'un 'vif exemplaire de [eſm
Chrtﬅ pour eﬅre imite'.
, 140
U* cſfuſthcgEue/äue de [Anomalie, touchant .ſir
Conﬅantin burﬅ- le: pla-ya: 0-' cicatrice: de mtx qui
rcuó.
186
auojcntendurepour le nom de leſus-chriﬅ. 166 conte notable de Natalia.
86
Comme Conﬅantinſit demolir le temple de Vent” U' contentionſur le formulaire deſir) du concile de 5e
au lieujſit conﬅruire [Ïglíſè du ſZinctſÊ-pulchre,

ſol.
1 67
Conſlantin tomlrëen lap”.
156
Conﬂontin eſmeu depitiëne 'veut-ſe baigner dan: le
ſing de: lnfdnſ .
139

Iecccic.
Conte digne dïzdmirdtion cle scrapion.

' 22.1.
108

contention entreſaint? Paul U* Born-clou.

40

contention entre le: Catholique: U" Eutjthicnt.

ſol.

39 î

Conflontin del-tiﬀ? ſi maladie de lepre , en receu-tnt
‘ hdpttſne.
‘
!J9

Continu des lettre: qu: Poljcrdtcrﬄueſèue Ærphc/c,
eſcſiriuítà Victor, Pape de Romqtouchant la celebra

Conſldn tin Eﬅ Laptiÿcïi Rome.
Iſo
Conﬂantinne 'veut (nﬂ-andre le iugcment d"une 4]:

Continent: U" ﬁhrietcſi cle Mdcdirt.

ſcmblee Ecclrﬁaſhſſque.

tion de [nﬂ/le de Paﬅ/zum'.

5 2.
1.77

i8 8
Conﬅruction de la 'ville de Conﬅantinople.

fol.
1.9 6
le: mots conſulzſlontinliteſſcÿ" Equiﬁtlóſiantiolitiﬃnt

Conﬅantin dtſſuiſiſeſon Empire-i ſe: troi: enﬁtm. cod.

rejette-K par le concile de stſirmce.

Con/lonsfoít Empereur U' ſhlueſſdu nom de Ccﬁr.
ol.

;i6

cmtlrouerſepour la celclórdtion de [nﬂ-Et de Baſques.
ﬂo .
.
'
iſ7

i zo.

Cèn/Iomgïmpercurgardd conﬅamment la proﬁſiion

dcfoy de la conſulc/tantidíite'.

I ſl

conﬅitution de Thcodoſê , touchant le: Dioconcﬃs.

Conﬅantin deuant que de mourir commando quktha
noſe fut reuoque' d'ail.
1 89

20$

Contumelie
.ſſrricm contre
le: Eunomicns.
18s'
Contumelcccle:
de lulicngontrt
.ſírſacc,
dugchreﬀcſſen

Qonſidn: a touſiour: porte' _fàueur aux Chrcﬅiem.

fol-

!zz

Con/Ion: :ſi muojc' en ambaſſade aux Pnﬁm.

de: .ſirmrnientt
Z47
Contumclie:
inſolentc: contre le: 'r/cſicrcçe: ſure”.
v

ſol.
izz. U* x49
conﬅ-rn: gant eu compagnie de laſik.: de ſon her/Ie ‘\
Drepornrgengendra Conﬅantin.
132.. U* [ſ0

ſol.
Conuenſdtion
Je s. Nicnrete d: Nicomeclrſie.
Conutrſion de s. Paul.

~

268
zz;
37

conſluntinſucceſſêur de l'empire apre: ſonpcre Con_ , Conﬁance admirable de: Chrtſlicngmlrtjrrſi 117
ﬅunt.
cod. Le corp: de leſiu- chti/I diuin apre: la reſicrrcflioru_
con/?ontin nourry en la cour de Diocletidn, Empereur.
fol.
2. 4
ſol.
tool. le
corp: de conﬀantin portëà Conﬅantinople.
18 9
Conﬅantin o" Licincſie eurent ltgouuernemznt de le corp: de Conﬅitiſin rrdnſportëdeﬁn lieu en 'Un 4”

l'Empire.
142.
Conﬅance
Golla
deſigne
Empereur
en
Orient.
2.1;
conﬅdncegprtnce tret-clore/hſitn.
N 2.1.7

tre temple par Marc-dome”.

11x

le corp: de Umconeghonnordlælcmcnt tonuojícn An~
tiochgloquel :ﬂ clc-mrurr-'entrſicn
z a'l
Corp: de S. ſhoma:,mocſitzc-,loonnorrſſpar k vouloir Je

cortﬅdnce le plu: ieune de: enfin; cl: Con 4ntin,Em

Dieu U" eﬅ trdnſportc-'m t/Ïntioche.
4l;
prreur en Orient. _
195
Co nſidozce Ioldſmëpdr Gregoire Nnÿítnxene Je ce qu'il ‘ Le corp: de Flrruien eﬅ tranﬃóortc' Æzpheſê en conﬅi
auoit imprudemment trceſſlulien, r mpercur. 2. 2.7
tinople.
;ç 9

Le: corp: de: martyr: hruſleſſzÿ' leur: cendre: tſiettee:

Con/lance demande 'Une Iglcﬁ à ſithondſe en ſile
xdndrie pour le: .xfrrccmx

108 '

Conﬅance
peu courtoi: Procter: le: amhdﬃtdtur: du2.2.0
con
il( Iſircſimine.

au iÿaﬂie.
Le corp: de Mdcedonicn fait mirocl”.

‘

8.1.
39 4.

Le corp: dc Lucicnﬅidrtynparte i: Helenopole, ate clI
conﬅance a' biﬅro/ion cle quelque: Eucſèuetſê cle/lotir

Bylsinigpirr 'Un Daulphcn .
I

'

-

-v

[70
~

I

eodtm

Le corp: de .rdcnfhcrtcellcmet -Ucllcnc par le: lvourrexux

Conﬅante enuojn 'Un homme pour trancher la teﬅe à
\Âthdnaſe U" À quelque: autre: Lucﬄluet. ‘2.l0

«liuincmcncguerj U' rcndu fun comme deuant.
ol. Je I4 vierge Marie (ſi portäpar lerkpoſlrt:
S5
Lifcorp:

Occidentaux) ldﬁntence que toux d' orient ÜHJÏI
donnee contre .zſcloonoſê,
2.14
Conﬅ-nada moine e/Ifort Empereur.
;zz

depui: Sion iuſèue: en Gctﬂrmi.
4 7.
Corruptionſignlſie deux thoſe: é: ſiëincſle: eſcrituru.

Conﬁance de: Eueſque: Occidentaux à ſuyurc l'ortho

coſrotglÿo) de: Perſegleuogucrrc contre le: Romain-r.

doxie U' 'vcrite'C4tholr7ue_.
Con/lance era-Honte de quelque: m4rt)~r:.

coſroe: induit par miracle: recent le Chriﬅianiſme.

ne de In fo)- de la Conſuhﬅantidlite'.

conſldnce/äjﬀorce clefdcſire conclcſtenclre le: Eueſque:

2.”
104.

fol.
ſol.

4 r6
40 9

Conﬅ-inc: Chrcſiiennepour la defence de loﬂj. 2.62. ä ſol.
4ll
conﬅance de Poljcdrpe.
73 courage dÎ-Uno certaine cldmcpionzrnce Bilzliddet. 83

conﬅante U** forme reſipiſiencc.

'

I7z

conﬅitution U' ordonnance , de lit-donation ol: Con

ﬅantinfoite: aux Egli/Û.
I4;
conﬅitutiongtouchornt ſelection <7' totoſêrrdtion de:
Eueſque!,

,

Z93

courage dſſcurécle sdinﬀgnartyr.

:od

courdge ﬂirt :Ieſireux cle Morljre.

Courage de: Edc/Ïcſicnt.

66
2.6

couronnement de 4!4urice,}:m[>trgur.
Couﬅum: ancienne de: Iÿncoinr.

4 2.5
2.66

TABLE.
Cjrille, Eueſque de leruſhlem.

Cou/Zum”
U' aucune
olzſcruatiens
Je: Anciens,
leſïluelle: diuerſes
n'ont eſmeu
diſſſfencion
entre le:

Chre/liens.

2.9 8

l

2.89

Cyprian, Eueſque de Carthage.
105.107.108
Cjprcctanﬄliſciple de Tertullian.
_
80
Cypriſian, Eueſque de l' Egliſe dkaﬀrique.
Io;

Pluſieurr couﬅume: mauuaiſet <7" *Jet-lyonneﬅe: de

Iÿmgabolie: Par Tloeocloſe.
c
2-9 2
Cou/lume de: here-tique: quand il: 'vouloyenr aſſer
d'un lieu a autre.
19 6
Crainte tumultueuſe du peuple.
4 ~ 32.1
croﬁens ,Philoſophe ciniqueſut cauſeſi defaire mourir
luﬅin.
crime de leſe maiefte'.
crime: cle Georgeﬄueſeſilue d'Alexandrie.

7 2.
2. 40
218

1a creclence doit eﬅre arreſtee auxﬁinct: centiſſletge
neraux.

Cjpriammartjgcontcerr) à la Chre/tienne Par le
mojen d'vne ieuneﬁllqnommee luſhne.
cod.
Cyprianprenoitgrandplacſir
a
lire
les
œuure:
de
Ter
tulltſian.
9l
Cjprian diſoit que ceux quirecongnocﬃjent leur lae
reſîgdeuoyent eﬅrelmrgeæpar le hapteſme. 107

s. Cjprtarudiﬂ/[ale Je Terry/Jian.
9l
Cyenefeitfaire vn denomlzrement cletfaculteïclﬄun
clyacoin ſoul; Juguſtgceſiar.
ll

z7z

Le: croix que coſi-ae: enuoya à Grtgoireﬂ/fntioclvien.

ﬁol.

D.

430
ſilmatie , iuge deleguäauec Euſeleo" Theo.;
gni: acteſſſſeur: pour les nouuellei caläniet i'm

la croix engrauee en la monnoje iIe Conſtantin. I4 G
Croix cle grand prix donnee à lſilägliﬃſiſitinct Serge.

\ fol.
La croix aux arme: cletgens deguerre.

411
146

Cruauted' Opatuó ,contre les loannites.
zzz
cruautíole Gcorgqſirrien , Eueſèue d'Alexandrie,
contre le: catholiques.
zlſ

cruautëgrande ele Magnence , qui-gant eſgorgcſſtou:
ſe: Proches parentſe tua lu) meſme.
Cruauteſſrjrannique.

z( 4.
26 l

Cruautealzominalzle cle: iſinﬁdelet tantſur le: homme:
queſt-mme: Clzreﬅiennet.
Cruautíbarbare contre les co rp: morts.

83
8 4.

Cruaute' de Licinie,contre le: Eueſque!,

x4;

cruautefHc-rode: executee &ﬁ mort.

!ç

Cruaute' de Iu/Zinienſou/Ienant leJﬂ-elitieux.
Cruaute' de Maurice, Empereur.

412.
4 z 6'

Cruauteſſ de Valent, macloinee contre le: Ialeﬅicnc.

fol.
Cruaute' clÏ/ſtlzanaric contre Ie: CIvre/lient.

2. 6 4.
2.80

Cruauce' exerceejzar le; scjtopolitaingcontre let corp:
mcm.

z36

CruautecPHeroolet, enuertſetſicliects.
Cruautë de: heretiquet enuers le: cloreﬅcſienr.

11
Z73

' ;zo/ees contre Athanaſe.
D4m‘ﬅ,Ellf/èuÊ cle &omgajzres Liboo-e.
Danſe cleſilleﬁntantjaPaillarcle.

1S4
2.32.
~ I7

,

Delzat entre s. Pierre U' Simon ,enchanteur , Ã qui

mieux ſeroit cle: miracles.

4$

Delzat U* contention quifut entre Alexandre U" Ar

rtm.
1ſt.
Debat; rccIeſia/Zique: appaiſeuar le: CïncileL5l6
Debat Pour ſelection de l'Eueſque de Conﬅantinople
entre le: Catholique: <7" let Arp-M.
2.6 I:
Delóatde S. Iean Clórjſùﬅome U' Ëſſiplÿdﬂf , en la
'ville de Conﬅantinople.
317

DeceK-de Conſcantﬄmpercur.

15;

Decicfut ſucceﬀiura FËÏIIPZT! apre: Philippe.

lo).

Dette, Empereur, (grand Ferſecuteur: des Cbre/lient.
fſioI.

eodem.

Decie, Empereur , e/Î mixa' mort auecſhnﬁlt en [a La
taillequïl eut contre [et Scythe-r.
[of
Decennie ,frere de Magnence ,ſêpenol (Ïſïeﬅrangle
ſoy-meſme.
2.14.
Deſconﬁture U" defaite cle Clzoﬁoet.

425

Decret: U* actes du Concile de Nice retraﬀeK-en con
Cruellefamine.

136

Cruelle mort Freſque de tou: lc: Empereurs, idolatres

ou tyrans.

402.

.SïClorj/ogone reſcrit 2 s. .ſithanaſíh
Curioſité de Maurice, Empereur.

566
434

Curt de scjthie.

42.5

Cyrille-,ﬁccceﬂeur cletrhcojshile auſiege Æſilexan
driſie.

trouerſe.

179

.Decret de: PhUget,Nouatient , Par lequel il: ordon_

nerent qu’il faut celelórer la feﬅe de Paſque: auec
le: Iuifs.
16 c
Decrett du concile dïſilexandrie.
F
zz G
Decret [ynodal à ces lzening , touchant Melitie (rﬁ:
adloerant.
161

3 58

Decret: du concile ele Lampſaùexpoſëæa ?Ernſt-reur.
Cyille demande) l'Empereur 'vn Concile general.

fol.

x

548

folDecret: U' acte: du s) node 'vniuerﬁl

z”
ſeau.

Cyilleſiieutenant du Pape Celeﬅin , au Concile clctE.
fel .

Phi-ﬁ.
149
Cyrille U' Memnon alzſâut Iegitiſimementfar le Con;
cile.

z ſo

Cjriſſe vend le: iojaux de ſon Egliſſe-,Pourſuluenir au

Peuglc durant vneíroﬀefamtne.
n;
Cjrille dec/MU? le: erej/Îex lzgr: d'Alexandrie.
fel.

'

en vn meſme temps.

16$

Dedicace de l'E(gli-ﬁ des Apoﬅres.
4 la.
Dedicace U' conſecration du temple de leruſalcrmque
Conﬅantin
auoitfait Laﬅir.
18S
Deelicace
o" conﬁcration
dela 'ville de Conſtantiſina

338

Cjrtcte U" Memnon eleſzoſe-;Ëcle leur dignite' 5171]”

Comment
[lollgcÿîﬄourqua],
s. cyriﬂe corrige-c [on erreur , touchant le
nom de s. Iean.

369 U' 180

Detret far lequel il eﬅ ordonne' que la celelzration Je
Ia feﬅcole paſque: ﬂferaPaï-,toute la CIor-jïiente'

346'

ple.

Defence ole lafaulte U" erreur 11e Conſtante.

1 66

106

Defence d'Urgence contre Demetrie.
93
.Defcncede Jocrate: contre ceux gui Ji ent quTu/ele

la

TK BLE.
Ie Pamphilea eſte' de l'opinion d'Art-fu: .

197

Defence de: chreſlien: dediee par Meliton à l'Empe
reur Antonin.
79
Defence de ceux quiſujen: contre le: peiſecuteurt.

ﬁl~

‘

uidence de Dieu.

fol.

237

103

DtFQſÏſiÛ” de Macedonien.
214
Deprauation du bapteſme par le: diſciple: dlsunome.
19 6

Derniere deﬀruflion de la ville de !em-ſalem (Ygran

Defence faite aux Cotho lique: de nefaire aucune aſí
ſemblee.
5
2.6 5

tuerie de: Iuifogſoub: l'Empereur Adrian. 68
De decente
de leſſiua- Chriﬅ aux enfer:.
11

Defence d'auoir pitidn] compaſſion deſe: amy. 2.69
Defence U' maintien de: decret: de: pere:.
218

Deſcription de: Eueſque: ambitieux c9* faiſeïur: de
ligue: U** meneer.
2.17
Deſcriptionde la grande famine qui afﬂigea le: luiﬂ.

Defenſeſiur: de lſihereſie de: Monophjſit”.

4 37

Defence depeiﬂcuter le clergé Catholique.

270

Defaite de trente mil Barbara.
Defaite du ieune Conſtantin .

4;;
19 l

Declaration de: preſen: de: ſiege en Ieﬁi-:-Chri/Z.

13

vl.

Deſcription de: moine: de no/Zre tempt.

60

177

Deſcription grande depluſieur: martjr: en beaucoup

de lieux.

!L6

Deliberation deſan-ct Paul en cſſicriuant ſe: Epiſlru,
Deſcription de quelque: moine: celebre: , <9" leur de—

ſol. "
4S
Deliberation de Sain?? L'a-c d eſcrire lïauangile. 56'
.Delage qui ab) [ina aucune: terr”.
_
375

De“Oſlo”
criptionde
("ufr-TlſiEgliſeſh/ſinct
DIIXÔ.
Sophie à conﬅantnople.

Demetrie, Ein/que dÏ/tlexandrigenuieux du bon re

Deſcription d'un Lueſqueſioperbnauare,plain de 'vai

fel.

41,2.

nom d'Or/gene: auanceſſen l'ordre depreſtriſe le bla/I
negloire U" totallementſeculier U* ntolndain. li9

ma parſe: eſêrit:.

95

Deſcription de la 'Uie manaſlique, comme auﬂi doit e

_

l z!

Demon diëbion equiuoque.

2. 49

ﬅre celle du Chrellien.
l
175
Deſordre de l'arme-e de Valent , cauſe deſië ruine , U'
perte de la bataille
2.81

.Demetrie martjrile'.

Demzplriſile-,ſirrienﬃ retire de Œnﬅaſitinople c7'fait

ﬁ: aﬂêmblee: hor:
la ville. Chri-ﬅim: martjriſiſeæ
285 Deuination: de Montan , U" ſ5: deux Prophetiﬂſſeó',
Denombrcmtnt
de pluſieur:
ſol.
86
tant en Alexandrie, qu'au pa): de Paleﬅine ſoubs Deuoir d’-Un Eueſque.
304
l'Empereur Decie.
1 O4 Deui: de ſain?? Pierre,auec Simon l’cnchanteur. 45
Denombrement de: Re): eſbrangergqui ont domine la De: deux Apollinaire: pere (ÿîﬁl-ſ here-tique:- zo;
zo;
, Iudee.
59 Le diable nou: Aﬃtti-ll' en diuer/e: manier”.
Denombrement de: autheur: <7' capitaine: Æhereſie

(F de: Ecclcﬂaſlique: quiſe ſont oppoſcæd leur
faulﬁ- doctrine.
85
Denombrement de: Pape qui ont tenu leſiege ÈlQime
au temp: de: Empereur: iigmaim.

lo).

Le Diable à grandement greue' la Chreﬀienteſſ parſi:

meſchantc: here/în.
77
Le: diable: ﬁnt chaﬂêlpar leſacriﬁce U' oraiﬂn: de:
Chre/Iiem.

z99

Le diable a liurc' de merueilleux aﬂaut: È la ſo] Chre
/lienne par [here/ie de Simon U' Menandrgenchaſi

Denombrement de: Romain: U* comme il: ont ſubſe
cutiuement regne le: Un: apre: le: autre:.
lo).
teur:.
64.
Denombrement de:ſainíle: femmet.
25 Le diable ne peut endurer la tranquillite' de l'Egliſe.
Den):, Eueſque d'Alexandrie.
103
fol5
416
sainfl' Den): Areopagite croit en IeſuL Chriﬅ. 4l Le diable autheur de la perf-turion de: gen: de bien
s. Den): ſireopagite cil baptiſi-'Ü' fait Eueſque de
l'Egliſe dI/fthene: .
eodem.
Den): enuoje-'par deuxſiii: en exil.
lio
Den): diſiiutepar troi: iour: duran: de la doctrine de
Nepo:,en la ville dÏ/frcinoqcÿ" rifuteſhn hereſie.
ſol.
114.
Den): Alexandrin, ?appelle amiablement IY-'onat de

U” ﬁdcleſ.

8 t.

Le diable autheur U' propagateur de toute ſiﬄer/ii_
tion (Tidolatrie. '

15(

Le diable autheur de contention.
370
Dit? iſlîphraimﬂîortfacetieux.
zo!
.Diﬀ notable d"un moine , touchant la mortiſication de
ſa chair.

27;

ſim erreur a' la droite vo)e,(9~' l'inuitefraternelle—

Diﬀ notable d' 'Un confeﬀêur, la).

15 9

ment Àſe recongnoi/lre.

Diete U' maniere de viure de: moin”.
Dieu ne delaiſſeſi- iamai: le: ſicm.

x76
94

Denj”, Mela: U" solon,rnoine':fort celebreo'.

108

1.75

Den): U' quelque: autre: Chrcflien: diſent leur:

Dieu comm-onda dſe: .Âpoſlrc-.r de demeurer douKe an:

rai/Sn: deuant Emiliangouuerneur d'Egypte. Ho
Den): combat par lettre: contre There/ie de Paul de
samoſizte.
x18
Den): de Pbm/ie de Nep”.
114_
' nen-y: de Fhereſie de sabellie.
109

turbateur: du repo: public.
zlz
Dieu conſeruateur de: Empim.
z”.
Dieu ne permet point que le:ſien:ſij ent choiſlieïſi

Den): retourne deﬁn l-anniſſiment en Alexandrie.

non quand il lu) plai/ﬂo' le temp: ell venu. 1x9

fol.

uz

en la ville de leruſalem apre: ﬁn aſcenſion.

88

Dieu renuerſe le: entreprinſe: de: meſchan: U' per

Dieu cmpeﬁhe Ùentreprinſe dïkurelian.
eod.
comme Denÿfutpreſerue' de la main de: tjr-am. 103 vieu fapparut. d ſaint? Euſtache entre le: corne: d'un
Den):prouue que S. lean [Ïuangeliﬅe iſapa: mio'
cer .
7o
39 6
par eſZrit lÏ/fpocalipſe.
'
H7 Diﬀeren: de! prelat: dc: Egliſi-or.
peu): preſerueſidu martjrepargrand miracle U"pro
"Diﬀerent touchant lagenealogie de lirſiu-chriſhciitre

TABLE
&Mathieu o' à. LucJuangeli/let.

Il

du

1-'lauien:

3S7

Diﬀerent U' proce': meu entre ..A/lere U' Gregoire,
.Eueſizue clI/fntiotloegy' la cauſe pourquo). 4'26

Diſc-our: entre le peuple , acauſe d'vn lólaﬃheme.
ol *
~
347

Diﬀerent accordec , touchant la celelration du iour de
paſque.
zo O
Diﬀerence du langage duquel e/l' eſcrit l'Evangile U*
Epiſlre s. lean auec celuy de lÎ/tpocalipſe.
117
Diﬂïeultíde remettre U* reﬅalzlir le: Egliſê: Catho
lique: en leur entier .
2.86
dignité militaire &Rome appellee la 'I/igﬂtm
Dignitäçpi copale oﬁee à Marcelﬄueſque dK/fntjre,

Dtﬃoﬂtion U' ordonnance de la reparation olugenre

au concile de Conſtantinople.

188

humain.
2.8
Diﬃute de la reﬁirreﬀion de: mom'.
3$ 6
Diﬃute entre Polyarpe U' ſinicete , Pape ele Mime.

ſol.

_

9 z U' 93

Diﬃute :-le Photm auec Baſile , Eueſque d'aſſign
fol.

2.1;

Diſputeﬁ ſcauoinjî le: Gentil: ﬁdele: deuoyent eﬅre
contraint: ërïbſfﬂïﬂ" la lo) _de Mo-yſe.
40

Dili ence de Paul cÏEmeſqpour accorder toute: choſes.
zſ 0

Diſpute de siſinie auec Saint? lean Chryſoﬅome.

ne Diocletie”, Maximinxy* de leur: enfan: (Ïgen

Diſpute de Phereſie :l'e/ﬂic) Conﬅantinople.

dm.

131

o .

zot

n;

Di pute: populaire:
cle U"
la religion.
x90
Diſſention:
iſintejtine:
:tuile: en la Chreﬅiente'.

Diocletian,pro clame' Empercur,po urſa Ponte' U'ſinee

rite'cle vie.

Diocletian machine :le faire tuer Conﬅantin.

m.

152.

Diocletian aﬃvcia Maximin Herculgaugouuernement
de l'Empire.
u;
Diocletian U' Maximianﬄmpereun, ſedeuejlent en

meſme iour de leur: halzit: Imperiaux.
lz;
Diodore U" Iſidore Irenignement remi( par lean Chr)
ﬁ orne.

Dioﬁoregsueſèue cl'Hermopoli:.

;x6

zlſ

fol.
x24,
Dtſſention entrele: Chreﬂien: ,touchant la _fe/Ze de
Paſque.
2.98
Le: diſïention: d'Alexandre U** dX/ſrriuo ne peuuít

ſ-appaiﬁr. '

;ſ8

Diſlerition de Cyrille, contre le gouuerneur Oreﬅe.
ſol.
358
Diﬂcntiona' Con/?antinoplgentre le: catholique: U"
Arriengtouchant Ïelelſſlionde [Eueſquh

19!

ni cipline: , lettre: 0-' inﬅitution: Grecque: defen

Diuer: meurtre: U' griefue: calamitcX, ele: Iuif:

_ due: aux Clare/Hem.
141
Diſieptationſior la procedure du Concile de seleucte.
fol.
zu
Diſêord cle ceux quii-n l'Egliſe feﬀudiojent par 'vne
;r7 grande licence à nouuelleteï U" jeditiom.
a .
A
2.2.6
Diſcord: cle: Nouatient.
zo o
Diſtordentre Euſelze U' Bdÿîle.
'
2.61
Diſiiple: U' imitateur: de S. Jntaiue.
x77
Difciple: religieux de sainfl .Antoine,moine. z7ſ
Diſcord de: igliſn.
..
393
Diſcord en Antiocloqentre le: Paulinien: U' le: Me

ﬁuló: l'Empereur Claude.
44
Diuer: tourmen: que le: Arrien:fai_'ſô)'ent aux Catho

letien:.

2.8 z

qu”.

Diuerſe: ﬁrte: cle martjriſer le: Chreﬅiem.
Diuerſe: maniere: de celebrer la meſſe.

2.69

!zo
199

Diuerſe: ſedition: pour le demoliſſî-mít Je: autel: de:
idoles.
2.94
Dim-rﬁ: opinion: cle la mort ele Iulien.
:.50
Diuerjê: opinion: de la mortel' Anim.
187
Diuerſe: opinion: en Antioclzo-,de la ﬂmen leur pſal

~ modie.
Diuerſe: eſpece: deſinget.

20S
204.

Diuiſion: detſeflet.

zoo

Diſcord cle: .ſiſiengtouchant la celeloration dela Fe. Diuiſion en .xſntioche , entre Paulin c7' I-'lauiîcr
ﬅe de Paſèuea
9 2.
leur: ſectateun.
29 1
Diſcription U* irﬄruction de: moin”.
27$ Diuiſion :lu peuple d'^ntioche,(7‘pourquo). Z37
Diﬁord entre lean U* Ïlmperatrice Euelooeie.
317 Diuine vengeance contre Elpide.
I44
.Diﬁord de ComeillgEueſèue de Rome, U' ele Noua. Diuorce entre le: Eueſque: orientaux U" Occiden
te , touchant la reception de: peniten: en lîfgliﬁ.
taux.
I9 6
Diuorce cle l'Egliſe augmenteſſa cauſe cle: lettre: d'A
ol.
I
62.
Difſcorol' c7" ſêdition entre le: Nouatien: , eſneue par
lexandre.

salzlzatim , touchant la celclzration de la feﬅe cle
paſizun.
197
Diſcour: de: ccſiiparaiſon: U' parabole: cle Ieſíox- Clmﬅ

prinſe: de: Luangeli e:.
2. o
Le: diſciple: Æortgenn.
101
Diſeour: ele Papie, Eueſijue, cle-ce qu'il auoit peu ap
prendre ele: diſciple: de noﬅre Seigneur.

Diſcipler dïzphraim.

67

Z01

Docte defence clu Confubﬅantiel.
Doctrine mal'heureuſe cle Nouatjocretique.-

m'
:.68
109

Doctrine alóominalóle dïxrriuó.

I”

Doctrine 0-' elaquencegranole dŒunome.

28;

Domitianﬁit mourir grand nombre ele Chreﬂiem.
ſol;
'
65

Demitian mie a mort.
Domitian,
Eueſèue Hierapolitain.
Domiſitigmoingaſſñmmià coup: depierre.

cool.
4Z34.
i9

Diſcord de l'Egliſe appaiſe-'par le: douce: parole: , U"

la diligence de l'Empereur Theocloﬁ.
Diſcorol ele l'Egliſe cle Conﬅantinople.
Diſcorel entre lepeuple cle Conﬅantinople.

2.9;
344
352

Diﬅorcl entre Pulcherie U" Euclocie par lemojen de

de chryſaphe , Eunuque , :voulant faire depoſer

Domination de Conﬅantin.
146
Dominiqueſiuguﬅe,femme de Valentſieue vne ar.
mee contre le: Barbara.
182.
Dominique Auguﬅe , implore pour jonſil: l'iode Je
Baﬁle.
2.62.
De

TABLE.
De
&Dona eueſqueend'Èuree,Ü~'
Domprophetiqiie:
l'Egliſe du deſe:
temp:miraclee.
de luſtiſſn.zo7 68 Edifl de l'Enipereur deﬁndít laperﬁcution de: Clare
ﬅiem.

135

Don de conﬁler le: AﬀllSEË.

174

Ediílſjnodal de Damaſe, contre pluſieur: here/ice,

Don merueilleux deguarir le: maladn.

cod.

Z b' O

pomne 'vierge eut Ia tc/le trancliee.

1 2.6

Edifl: PHLIIEK par l'empereur Diocletian contre le:
119.0' 17.0 r (liriﬅiem.
12g

Dlomne cree' Eueﬂiue dïAntioclrc.

Dorothee U' Gorgone , courtiſhn: U' cloreﬅiem, ont
grandementproﬁte' a l'Egliſe.

[14

Dorothee maiﬅre dela tainflure d'eſcarlate,en la -Uiſil

Ediëï de Iu/linien voulant induire le clergíaﬁn opi
nion_

4x6

Education U" in/litution d'un prince (lire/lien. 3;!
le de Tjr.

_

n. I.

Le: douÿe article: de cjrille appreuuel:
38 9
Dorothee pre/Ire dïA-ntioclieſiiomme lzien inﬅruict en
tom art: lilzeraux.
l
l i. z.
Droit deumbaſſadeur: en haine de: Clare/lien: 'vio
lípar Iiilian.
zz;
Dueilporte'pour la deﬅruction d'aucune: rides. 40 4
Dueil dÛ/'ſlloilanerfaiſant pcnitence-

17;

Dure cädition propoſee a Lleuſe pour la reſlitution du
temple de: Nouatieni.

25 9

Didjmeaueugle deſiiſinenfancgappellé le miracle de
nature.

eodem.

Dldjme docteur 0*' lefleurpullic d'Alexandrie-JD).
E.
ſu du Eaptefme.

_

u;

l :L'Eau deu/nement entretient lefeu.
Iccleſiſiajliſſque:
aﬀranclzu.

4 lo

146

Plu/ieur: Etcleſia/tique: enuejeï e” exila laſhlicita
tion de Lucio”.
2.64.
Bcclipſe deﬂleil Ügrandefamine ﬁoul” Auguﬅe. lſ
ï\ſide/ie

Frumentie, /ont mio en lilzerri-'Û' ordon

neſſcurateur: du 1(0) Pupile.

l

I7).

rdeſſe ruineepar ﬀinondation de la riuiere.

404

Le: Edeﬂicn: reçoiuent lajo) chie/tienne, par Tliad

dee.

l .

_

54

Edifl: de Conﬂan in pour lapropagati n 0*' accroiſ

ﬅment du chriﬅianiſme. ' ‘
170
Xdií? de Conﬅantin U' de Licinie, en la faueur de:
clore/lier”.

i

158. i4).

Efficace de -la doctrine ele s. Iean Chrlſttﬂûmt.
Efſicace de la victorieuſe arme-ire de la croix.

515
[41

1.ſ/igie 0-' ﬅature de leſm- Chriﬅ.

18 '

L'Egliſe Clrre/lienneﬂoriſſjante.
142.. 77
Egjſſllfllln! irriteka cauſe qu’il ne leur eﬅoit loiſi
lale de ſacriﬁer au Nil-

—

;QI

lï-:gliſi Catholique eﬅ mere de: Empire: (7 Royau
mes.

38 6

l'Egliſe noﬅre damemommee la fontaine,a e/lemagni_
_ſiquement bei/be par commandement tele/le. z? 7
Egliſe Clire/?ienneﬂoriſſante au temp: que Commode
l gouuerna l'Empire.
_9 z
l'Egliſe Chreﬅienne e/l dcmeuree entiere o" 'vierge
ſan: e/Ire corrompue par le: lieretique: iuſèue: aie
_Eeglictſe
temp: dÏ/ſntioclao
de Traian. 'piſillee par Iulien, auetfelix U*
67

Lipide treſorier: lmperiaux.

14 4,

kgliſe: liaflie: U* liure: eſcrit: pour leſêruice deuin
par Conﬂantin.
x67
Egliſe de S. Laurent lzaſlje en Hieruſſilem .
371.

Egliſe de s. Isſſlienne pre: de Hieru/alem. ’
360
Egliſe ediſiee en Daplinepar Gallica Ceſar.
I4;
;gliſe de ſoma? Syneonc: en laquelle le: femme: 'n’en—
troynt point.

‘

56(

\gli/r de: Nouatien: deſnolie.

2. u

L' Egliſe: dÏ/flexandriepaiſibleſâulz: ,xſtloana-fe. 166
Egll /e magniﬁque deſaincle Euplzemie.
L'Egliſe ekl noſtre mereſpiritueſſe.
Foie ſeule Egliﬁ catholique-par tout le monde.
xſfgli/e encore vierge U' non corrompue,,

36 8
389
166
70

Edict du Re) saporcgcontre le: chreﬅicn:

1-4

Egliſe de la 'vierge Marie,en laquelle efl
(lun.

lidl?? executí-

15g

L'Egliſe croi-FI cyfaugmente par la diſſzntion de: lie

7

Edicſl de Maximin enﬁuieur de: Clireſlien: ,ſeint U'
cor-trouue'.
158
Bol/EZ: de Marc Elieſoucliant luſucceﬂiom.

7l

rmques.

_

rein_
3b 9
;O9

Legliſê s. ~/Înazﬄc/i'e ſhuuee du ﬂupar le: priere: de
Atariien cure'.
576

Edicîlpulzliepar lequel la tuerie de: Clare/lien: ſut
Egliſe :le Sufergel
.
.
'Z76
cleﬁndue.
.b
l 2 9 Egliſe de 5.12m): Lruﬂee durant l’emotion du peu
Edo?? de pacification fait? par Zenon Emp.
388
e.
i9; ’
387
Edict cätre le: Eueſque: qui delaiſſent leur: eueſcliiL Egliſe de S. Tecle,en xeleueie.
pour en prendre vnautre.
290 Elcbee Duc , (7 Ceſar maiſtre de la cour imperiale,
enuojeke” .ſintiotliepour punir le: mutin: o** re-ñ
\diff contre laﬁanchije de: kgliſegpulzlié a la per—
ſieaſion d’Eutrope.

z”

belles.

306"

Edict de Iuſlin ,par lequel tou-F le: Eccleſiſiaﬅique: L;
riid' eſlojent reuoqueſſdïxilﬂzÿ' le: Eueſque: remi:
e” leuriſieg”.
v
4518

Edict cle Maximin, contre le: clireﬅienx.

[Z6

. Ëdict que Maximinfeitpulólier en faueur de: Chre

ﬅiengcpre: qu’il cuſt ejclaappële danger de la Ioatail
le - de Uſicinigcontre le: clore/lient.
‘
Ediﬀ
p

141
144

Edié? de i-'alïtinian par lequel il eﬅoitpermi-I d'eſpace

ſer deuxfemm e: legitimes.

2.7i

E leílion de: douXe .ſipoſireL
,
18
Eleílion canonique U' reguliere du -Pape cle Mme.

ferïl-

. .

-

'Oz

Election de Nell-tire en l’Eueſcl2e'de Conﬅantinople.
_fueiL

,

7

Election de l'Eue_@ue de Conﬅantinople.
Election
de: Euejauﬂfaite
par lepeuple.
Election de:
Eueſque: apre/Ir”.
Election de Maurice Empereur.
!Élection 'unanime pour creer o” Eueﬂzue.
GGcg

2.8 9

346
ä 16$
2.7l
4 7.4.
2.6 7

'TABLE
me Chreﬅien.
Elubaamgouuerneur de: Ethiopiïxﬃſait moine.4o6
Eloquence de &Ioan Chrjﬂ.

310

Eleuſie eueſizue de Cﬀlice.
220.0' 2.24
Eleuſê dechaſſè' dela 'ville de ciKic pour ſe: bonne:
æuuregpar Iulien.
238
Blouſe :ueſque de CiKic-,contrainct de ﬁgure lafo]
de: e/ſrrien: .
,
2. g 6'
Eleuthere douïieſme Pontife de Kgmeſipre: le: ,ſpe

_
6
En quelle: partie: du monde chacun de: .Apoﬂm a
preſchelïuangile.

ſ7

Enſeignement honneſlepour 'Un Izon Chreſlien. 177(

Enſeignementfaux U" erronne' de Berille Eueſ ue de
Boſlrejouchant Ïeﬂence U* diumitl de Ieſm c n10!

sdeleuthere Eueſque dïlljrie.

70

Entree de leſt-s chriﬅ en Hieruſhlem.
z]
Deux' entree: au templef-Unepour le: homme: , U'
l'autre pour leoſemmet.
4”.
Entreprinﬁ: U' façon: defaire: de: heretiquez'. [ſ5
Entreprinﬁ: deceptiue: de: heretiquet.
eodem.
Enuie honneﬅe.
261
Ephraim ne voulant prendre la charge d' vn Eueſque,

s. Eleuthere fut expoſe' aux bcﬂe: ſauuager.
.Embraſement de Conſlantinoplgſortpito)able.

71
37$

ſeint eſlre hor: duﬁnt.
Ephraim fort Meellent entre le: mojﬂtí.

ſtres.

82.0' 87

s. Eleuthere auant l'aage requiſe futfait clergdiatre,
pre/Ire U** Euæſ ue ,pour cauſi* de ﬁgrande vertu,

pieteſſüîſaintſſleteſſ.

7r

Embraﬅment du temple dﬁ/tpollopaphnien. 145
.Embraﬁ-ment de l'Egliſe U' de la Sale du Senat , lor:
que [ean alloit en exil.
zz:
Embuﬁhe: de: Iuifr ole Dama-geontre sæaul.
'zz
Embuſihe: de Theophile-,contre s. !ean Chrjſo. 517
Emotion populaire contre Gregoire Eueſèuecſſintio
che.

!motion militaire à l'encontre de Priﬁe.

47.6

eoel.

Emotion populaire pour s. Ambroiſe.
l
2.90
Emotion ﬁudaine U" intonſideree de Maximingon
tre Con/lantin.
[53
Emotion du peuple de zuilamappaiſeepar s. .Ambroi
ſ~.
2.72.
L'Empereur e/Zoit couronnípar PEueſque.
393
L' Empire Romain, augmentera la 'venue de noﬅre Sau——
ueur [eſta Chriſl.
2.2.8
L'Empirepromia a Theodoﬁ- par viſion.
eod.

Empire cruel
de Domitian.
6;
L'Empire
&gmaina
ﬂor] auec la religion chreſliſienne.

zol
eodem.

Le: Epheſien: ehaﬃnt le: Eueſque: queLIean Chr).
ﬁſlleur auoit donnez
Zlſ
De s, Ppiphane de Conſlancqeueſque de Cjpre . 307
Epiphanegrand aumoſnienmeſme de: bií: de 115.507
Epiphane promet de<guarir 1eſil: de Flmperatnce,
moyennant qu'elle thaſſe Diodore Oﬅ: adheras.317
Epiphane it la [uaſion de Theophile , condamne le: li.
ure: olorigen”.
316
Epinrache U" Alexandre ont enduroTdegrand: tour

men: pour la ſo) Chreﬅienne.
!O4
Epiphanie sophiſle de Laodicegam] denſipoctinaires.
fuecl.

2.03

Le: Epiſire: Catholique: de s. Iean, s. pierre, &Inde
U' S.lacó]ue:,ont eﬅe' miſe: en doute.
ſ6
L'Epiﬅre derniere de &Pierre aux Hebrieuaga eﬅimi
ﬅ: en doute.

ſ7

Pourquo) IeJEpX-Ïſlre: de s. lea' ont eﬅe' en doute. ſ6
Epiſtre: de Conﬀantingouchant Ia reparation, am.
pIi cacionxÿ' baﬀiment de: Egliſà, U' achapt de:

fueil.
L'Empire reﬅitue' a Valentinian.

40!

De l'Entpire de Iu/Iin le ieungÜ" deſe: mœurt. 418
De l'Empire de Theocloſe le ieune.

zz(

L'Empire eﬅ diuinementpromi: a Leon.
Z77
Vn Emprunteur deſlojal , enſeignﬀpar miracle de ſe
maintenir en ﬁn deuoir.

Enccnﬁment auec oraiſhnpour appaiſer Dieuſi

Iiurzgpourfaire leﬁruice diuin.

1 67

:.91 ' Epiflre de Conﬀantin enuoyee à Alexandre Eueﬅſue

17 8

40$

d'Alexandrie U' à Arrnu .
[ſ7
Epiſlre de Conſtantin à sapoructoy de Perſe', enfa
ueur de: Chreſiiens.

17í

Epiﬁre de' Conſtantin enuojee A toute: le: Egliſe: de
la Chreﬅienteçcontenant ce quiſieſioitfait au cííeile
de Nice.

1 6g

Epiﬅre du ieune Conﬅantin aux Alexa” drin: enfa—
L'Enfant du !(97 de: Iberien: cgriefuement mala-v
ueur dK/tthanaſe.
‘ 190
de <9" abondonndde: Medecins , guarj par 'une e/Ï L’Eflſlre aux Hebrieux fftﬁfd/F cle s. Paul.
9!
Epiſiſtre de: Eueſizue: aﬅiſtan: au s)node en .ſintioche
claue Chreſlienne, à l'inuocation du nom de leſu
à Den): pape de Rome.
119
Chriﬅ.
17x
Enfantement prodigieux.

4;;

Inchantemen: U' prediction: de Mathematicien: ,
condamneK_ par le: loix de: Rom-tint.
2.79

L'enfant iuifde rechefbaptcſſltſ'.

7;

I.’Enfant\de Valent combien cgrande maladie meurt,
(Tpourquo).

Le: enfant de Maximin puntſiſ.

263

147.

Vn enfät hebrieu conſerue' par la :.Mere de Dieu.4\4.
En quel temp: [eſte Chri-ﬀ athena le cour: deſa do
ctrine.

2.2.

En quo) Attic loue Nouatgqſ' reiette Ie: Nouatiä. 34;
En quo) le: Nouatien: repugnojent aux cathol. cod.
In quel temp:fut tommence le concile de Nice. 2.66
En quo) dojuent eﬅre emplojeæle: denier: de l'Egli
ſ'.
316
En quelle: choﬁ: eon/iﬅe laſo) U" proſeſîion de H13

Epi/ire: de Den): Corinthiemdeprauee:par le: en

uieux.

79

Epiſtre de Den): Alexandrin a Xifte Pape de Rome,

touchant le bapteſne de: heretiquesſe recongnoiﬂonf
<7' laiﬃan: leur: Izereſieo'.
10 9
Epiſtre: de Den): Alexandringouchant le Baptcſme
de: heretiquet.

no

Epiſtre touchant la paſque enuojee par Den): a Hie
race:, Eueſque Egjptiemparlant cle: calamiteK qui
e tojenten Alexandrie.
u;
Epi tre: de s . Den): touchant lafeﬅe de Paſques.
fueil.
1”.
Epiﬁre de Den): Alexandrin-,à Eﬁienne Pape ele 1L
me,touchant l'accord U" paix entre le: Egliſiù
fueil.
=
109
.'

Epí..

TABLE
Epi/?res de Den): Alexandrin , touchant la peniten pluſieur: Epiﬀre: eſcrit”par s. Ignace.
66
ce.
108 .Ifzpilaphe d’vn Prince ou Empereur dececläeﬀ Un 1:5
Epi/Ire: U' compoſition: :le Deny.
117
ſucceſſeur.
4 z 4.
!pi/Ire de Den): Alexandre): à Nou-it.
1 08 Equite' U" iuſlice cluprince Trainn.
68
31
!piﬅrc de: Egliſe: de France) ceſſe: :lE/tſie U* Phry lrectiotc deſept Dincru. ſſ
gie parlant
de leur: martjrt.
8 t.. Erreur de no: premier: peres.
4.
Epiﬅre
de Picrregueſque
dmlexädrcſiqexpoſant quel:
maulx c7' domage: Valent , U' le: .Ãrriens ont
ﬁcit en Egypte aux Catholique.”
2.6 7
Epi/ire :l'E-ſeize Pamphile , declarant ce quifut _fait

au concile de Nice-

163

Iptﬅre ;Fsuſêlze Eueſâue de NitomeJie ,à Paulin E

ueſäue de Tjnenfaueur :le: .Arricm,
15 G
!pi/Ire dhſitriuo a Euſelre :le Nicemedie,par laquelle
ilje complaint de le pourﬁoite que lu] faiﬁit .AL
[exam-ire, !ueſque d'Alex-meine.

1ſf

;pi/Ire de lucte: lïſiﬀricain Hi/Ioriographgtouchant
le different qui dpparoit eﬂre de la genealogie Je
leu: Chri/Z entre s-Mctthv- .Muc Euang.
11
Epiſtre de conﬅance, au peuple d'Alexandriepour

.zfthonaſê,

2.0 8

Erreur de: .ÂntropOmOrphiteS en Eÿptti
31;
L'erreur d'y/ſti: congneu (7 condamne'.
1).; a
Erreur: de Den): .Ãlexnnclrin118
Erreur (y-'ﬁalzle iudoïque de: chili-acte: ou Milenai

r”.

114

L'erreur Ju Prince 's'excuſe le: errant.
170
nſcole: de loix iacluﬂorcſſânte: en la 'ville cle nerithe.
* fueil.
179
Le: eſcriturë: de: ç/ſſſÛſhÛ-f U" diſciple: :Ie noﬅre Sec'.
<gneurﬁrzt receue: U" approuuee: de l'Egliſe. ſ6
De: eſcrcture: legitime: U' reguliere: de: .Aptﬄree
U" di/Eipln.

Eﬅrit: U' epi/Ire: de .S.lean chrjſhſtome, eﬅant en
Cucuſë.

zz 9

Eſtrie ol’.Ãthanaſètouchant leformulaire deﬁ) tom

!piﬅrc de s. Cyrille 4': Neﬅorius Juſque/le: il reprend
poſíà sirmie.
129
ﬁn opinion.
347 Eſcrit: de LDH): Jreopagite.
41
Epiſtre de .Shcyrille .ſi Attic, par laquelle il refuſe de Eſcrit: de Cyrille.
Z38
admettre le nom de S.lean Chrjſhﬂome.
34; Eſtrie: :ie Den): .Ale xantlrin.
109
77
Epiſire de: .ſipoﬅret U' preﬅre: de noﬅre Seigneur Eſcrit: de Ico/fin Philoſo he o' martyr.
en leruſalcm, enuojee en Antioche , por le:ſide”e: Eſtrit de lean dïxntiocle a Neﬂoriuo.
348
I14- 117.
d'entre le: GentilL
40 Eſtrit: de Denys. ‘
8z
kpiſire de lulien-ï Jrſicce Pexhortdnt deſiojure par Eſtrie: d’lrcnee,tontre Blaſle U' Florin.
363
imitation ele: mæicr: de: Chre/iiens2.39 Eſcrit: de Marc U" cle Theooloret.
Epiﬅre de lulien au peuple .xílexandringouchant I4 De: eſcrit: canonique: U' regulier: du nouueau teﬂa
mentſiauthorctéoleſizuel: a eﬅe'miſe en doute. ſ6
mort de George2.35
78
lpi/lre tſlnnocengconteníít Pcxcommunicdtion ol'^r— Eſcrit: cle Den): Eueſque cle Corinthe.
2.02.
_cade U' düïudoxie.
52.6' Eſcrit: :le Didjme aueugle.
Eèlﬄrc! :Plnnocent Pape Je Pæmgenuojee: a S.lean Eſcrit: Je Euﬅathie eueſque olÛ/ſntioche , U' d'af
thanaſe eueſque dulexídrigﬁcr ce quiﬁctﬂtit U'
C Uſa/Zantac" au clergede Conſſantinople. 51$
arreﬅc' au concile de Nicee
162.
Epi/Ire tic-l'Egliſe :le sm)'rne,cu7c Egliſe: de Pont.7z
Efrit: tſorigene: .
_99
[pt/Ire de S.lean Clzryﬁ/iome pour le: Egliſes' de
Dicu.
32; Eſrit d'Anne-è Pierre U' Edeſſeſe: Diane-t; touch-it
Finﬁription :luvcom de S.lean Chrjſe.
344
Epi/Zre de s. lean choﬂſiome, par laqueſſe il raconte
80. (791
tout te qui lu) ell' aduenu.
320 Eſtrie: de caie.
Epiﬅre d'Alexandre Eueſque d'Alexandrie, enuojee Eſirit: de Demaſe U' autre: emſâuet, de: decret: du
concile
.'
_ à Alexandre Eueſſzue de Conïlantinople, touchant
_ cle Mme.
2.7 1
6b
la doctrine Iſirrim.
l” Eﬁrit: de S. Clement.
80
\piﬅrc d'aile-fondre Eueſilue tif-Alexandrie, enuoyee Eſcrit: eccleſidﬅique: cle Bar-deﬁne!, sjrien.
Eſtrit: cenſureæcy” excommunieÿ:
41g
a' tou-S le: Eueſque: Catholique: , touchant lefait? Eſrit:
de Philon iuif, touchent Piryíiſitution de:
de: e/ſrriem.
'
Epiﬂre: d'Alexandre Eueſiiue :le Hieruſalem.

1M.
_97

moine: :l'E ypte.

176'

Eſrit: d'Apo inaire.
8°
:Eptſfre du concile de Conﬅantinople , aux Eueſigue:
ſ7
Æoccident.
188 Eſrit: iﬂegitime: (rfaux.
87
:api/Ire Sjnodale de Damaſê \ueſque de Mme, eſcrit: Eſtrie: de Miltiadet.
contre Apollinaire U' Timothee.
:.89 Eſtrit de Lilzanioſgtouchant le mort Je Iulian. 2.47
Eſtrie: cle procope cejariengie: choﬁ: aduenuaſäub:
;piﬅrc de Iule pape Je &Jme , enuojee aux .ſilex-cn
l'empire de luﬂcnien.
407
drin: enfaueur Iſithanafe.
2.07
1-:pi/Zre de Lilvere enuojee aux eueſque: Orieſicdux. 2S7 Eſcrit d’Athanaſe, touchant le: ulamiteæd* Alexan
drie.
2.10
Epiﬅre de Neﬅorius augouuerneur de Theh”.
351
!piﬅrc de George \ueſque cle Ldodicee , enuojee pour Eſcrit Je Phileqtouthant le: merÿr: Alexlndri”.
fueil.
1 1.7
le: Eueſilue: Catholique: à Pajﬁmlrlee ÆAHÜÏÆ. 216
4 O7
Epiﬀre :le Gregoire de NaKianKene-ä Nectariu: ,par Eſtrit: de Seuergcenſioreæ o* hruſlez.
D8
laquelle il reprend Ïhereſie dK/ſpollinoire. 159 Eſcrit: dïamtnone.
cle Rhodan.
89
:piﬀre du/ſttica s. Cjrillqen laquelle il admonneſie Eſcrit:
Eſcſirit: cle Theophile.
7,5
eſmſêrer auſure' blanc le nom de S.lean Chrjſô. 344

GGGg

ij

Eſcritt dïlypolitneueſque de Port.

TABLE.
enuahit l' Eueſche' dïintiochl'.
84

Eſtrie: d Egcſïppe.
Eſtrie: de tweliton U* dﬂſipolliuaire.
Eli-rit: dÏ/Inaſlaſe.

78
79
457

2.16
Eudoxe aſſimble tout ceux deﬁ ſectedAntioehe. :[6
Eueſilue: de IQmf-GD- 8L1”. 1ſt.. 154.347.182.,

Eueſque:
de leruſhlcm.
zueſque: dä/fntiſſoehe.

aux meſme: fueillettſi ~

z-ſílra: reﬅitua le: liure: de M0,[- , U' autre: liure:
(M761.

'

8t

Eueſque: d'Alexandrie.
Le: Eueſque: d'Occident ont conﬅamment retenu Iſie

Eſprit diuinateur chalïËhor-r du corp: d'vneſille , par
Symbole du concilede Nice.
[98
&Paula Ploilippet.
40
Le: Eueſique: d'Orient ont debatufort O' ferme ce mot
Par quel m)ﬅere le S. Eſprit eſl deſcendu ſur let' Apo
ﬅre: ,le cinquantieſmeiour apre: la reﬁtrretſhon de
Homouſiotnqut' 'Ueut dire conſubﬀantialite'. eodem.
noﬅre Seigneur U' le x apre: l'Aſcenſion.
l 2.7 ' De: Eueſque: qui tenoyent le part) d'Arriioo,U~'ﬁu.
ﬅenojentſadoílrine.
[ſ6
Le S-Eſhrll deſcendit corporellernent Uﬁobﬂanttelle

mentſitr le: ſipoﬅr”.
Le S. Eﬃrit [Fapparoiſl en forme de colombe.

2.7
lot.

E/lat de l'Egliſe chreſliennepcndant que tout eﬅoit
paiſible U' en tranquillité.
141.
Eſt-at ﬂoriſſant de la chrelitcnte'.
12.4.
E/lat U" gouuernement de: aﬀaire: tant publique:

qldeccleﬁotﬅiquegapre: la mort de Theodoſe.

509

E/iídarc .iſſffllïlLdbaſlî-,rtmù en [Jn premier eſlat. 2.40
Eſltîne pape de !Qzmeſeſijſlotſic a l’o iniä de Cyprtaïtop
Eﬀicnne Eueſque de Laodicee , p uc docte é:ſcience:

prophane: quïîſainfle: lettrec.

[zz

zﬀoille prodigieuſe.
I zo[
Iſloille: veut! au ciel en Conﬅantinople,en plain mt
dy.
32.8
Eﬅoicte -Ueuë en l'Egliſe S..ſ)'”te:ne:.
z6[

. fo)- Chreﬅienne.

[zi

Le: eue-Hue: d'Occident, entre leſiiuel: eﬅoit Irenee',

firent changer la deliberation de Victor Pape de M
me.

91.

Eueſque: bannie par Conﬅance, (T reﬅituex par lu
lien ,ſont de rccheſenuojeſſen exil par le comman
dement de Valcm.
2.57

Eueﬂque: chreſlicn: en 'vn meſme temp: en An
tioche.

2.58

[Ieueſque dï/fntioche cruedementl tue'par Ie: hereti
quet.
a
379
le: eueſque: d'Orient ont eu cliſſcntion par Pcﬃace de

Eﬂrätge cruaute' de tviacedoniêſicätre le: orthodoxeL 7. u
Eﬅude de: lettretgrandtment 'Utile U' prcﬀitable aux
' c hic/liens.
[41

Eueſque: Nouatien: cn conſlantinople.

.Eïlude principal de: rnoinet.

2.77

Le: eueſque: banni: du temp: de Iulienſeuoquezpar

Etymologie de ce mot Euſebiío'.

zzſ

le: Euangeltſlc! n'ont comprin: aux fainíle: eſcritu
re: tom le: miracle: de noﬅreſauioeur Ie/W: Chri/I. [9

Iftîuan ile de s. Iean tranſlate de Grec cn Hebreu fut
garde eſſ: treﬂr: de: litifx, en la 'ville de Tiberia-r. ſ6

Euangile s. Mathieu eſcriptpar s. Darnale
Ïtuangile de S. Mathieu eſcrit en hebreu.

400
ſ6

' lïuangile de s. Iean trouuéſoub: le: fondement du
temple de Ieruſalem.

2.46

!uaſgrc Epiphanie”.
_
_
1
dïuagre moine, deſa vie U' maniere defaite. 2.77
Eudgﬂt diſciplA-de: Math-tiret.
~ 198
L'Euchar[ſlieﬅ donnait le temp: paﬃſſ e's main: de:

a

Le: Eueſque: aſſembleÿau concile d'Arimine, acquie
_ſcene aux decret: du concile de Nice.
z [8
Etteſque: Egyptien: qui ont eﬂeſſ martjrtſez pour la

troie an: auec ceun d'0ccident,pour la doﬂſlﬂf de la

ﬁó .
louinian.

Eueſ/que: de la 'ville de Ceſhree.
kiteſque: de Laodicee.

Eueſque: marie-L
Eueſque: de Corinthe U' dïpheſe.

19s
zoo
2. $0

n;
eodem.

[of
8$

Le: Eueſque: Catholique: obuient tra-bien aux
ﬁaudulcnte: cauilation: de: c/frrien-r.

[6z

Pluſicur: Eueſquespriuekde leur: Eueſſcheſſè, par A
carie U" Eudoxe.

Eueſque: fort renomme-Ë.

2.2.4.

273

Eueſchedïq ntioche octupdparﬂrce, en l'abſence de
Fëueſque legitime.

37 9

Eueﬅhe vendu par 'vn thambellan de l'Empereur,
parquoy ilfut executeſierſânbien corſi/que'.
39 l
Eueſque: banni: reﬅitue-KO** remit cn leunſiege:

communtant.
107. [[0
Lïuchariﬅiegardee par le: heretiquet.
457
U" le: Arrien: deietteX par cratian.
28L
Eudocie l'ancienne reduicte de l'erreur dïzutjchet a' la
î 7174)? religion.
37 o. Le: Eueſque: dojuent obſeruer la doctrine de leur: E
glijêt.
z7t
262./
Eudocie reiette laſeÎÎe de: Eur) chient.
‘
.Eudocia pourſc 'venger appecte lcſirangera Mme, ſEueſque conduit le: bande: militaire!, iuſques au
port U* prtepour eux.
408
mai; le mal-heur tombaﬁir elle.
371-0” 408
Eudocie la ieune laiﬀeﬁn mai) Honorigpoctr ce qu'il Eueſque ordonnipar le: herctiquec, doit eſiredepo e.
fueil.
K
39!
n'eﬅoit catholique.
371
Premier: Eueſque: de [Tgliﬅ de Rente.
49
Ettdocia Imperatrice alla par deuxfou en leruﬁlem,
4x9
. Ü-_yſit baﬅir de: monaﬅcree.
zſ 9 Eueſque: des prineipale: Égliſe!,
Eudoctaſit baﬅir troio' Egliſe: en l'honneur dela *vier Eueſque: de: primate: IES/iﬅ: dela Chrſ/?ienteſ lſz
ge Marie.
37 ) Eueſcheſſ de Conſlantinople, ertgdprimacpar le conci
Ludocia mourut en leruﬂtlcm.
560
le.
2 87
Eudoxie femme de l' r mpercur z/ſrcade.
z” Le: Eueſque: dupart) dK/ſrriue quiſe trouuetent au
Eudoxe U" .ſicacie, ſachent par tom mojen: d'abo_

Iir le S)mbolc du concile dc Nice.

zzſ

ludoxe Eueſque de cermanicepar wie ruze de cour,

concile de Nice.

159

1e: cueſque: principaux qui aſîcrent au concile de
Anttoche.
[92
Eueſ;

TABLE.
Eueſque: catholique: enuo-yeïen exil par le: ſir_ Euſebe eflﬁait Eueſèue de Conﬅantinopleſar Con
nem.
,
zu
ſtance.
191
Eueſiſue: bannie [iar cäﬀdncgrappellelpar luliê'. 2.3 2. Euſebe Eueſèue de Verjêillet.
200417236
Êueſizuet de: Sicilienx.
_
.
4 9 Euſebe de Verſeillet U' &Hylaire Je Poictierc, anni;
Eueſques .ſfrriens qui ne 'voulurent receuoir ce mot
cent I4 ſo) Chrcﬅienne aux I/ljriqicec , Gauloiſ U*
co nſiclzﬅantiel.
l 6l
Italien-f.
' 238
Euﬂlzc o" Tlóeognu dejenſeurc de: .ſtrrienc,
190
Æelquec Eueſijue: d'A/ie deFoﬂ-(Par S.Iean Chr)
(7
Theognic,
c917”
alóuſäde
la
Lance'
cle
Con
ſoíhcÿ' Four-quo).
.
314. Euſebe
ﬅantiſin,ſirmtPluſieurs maux en l'Egliſe apre: leur
:Eueſque de Conﬀantinoſle eﬅ le Preînier apre: celu)
#appel cſc-til.
180
de Rome.eueſque: aſſemblexen Conﬀantcſſnoﬄle , abo
569
Soixante
Euſebe Üîîlíeognigſênt remiſ en leur! Eueſcloc-'L x79
!auſi-Ire U' Tloeogntc eﬀacentﬁauduleuſeſi-ment leur:
Iijﬂ-nt le: acte: de Theophile.
319
EueſcſiLue-r martynſezdu temp: cle DEMI-Decie. Îoz vſotobtñſcrilotion-t'.
18L
Eueſque: en l'Egliſe de Ieruſalemſiorc que Narciſſe e
ﬅoit abſent.
96
Eueſizuet de: plus celebre: Egliſes.
1.82.
Eueſque conſacre'ſan: eﬅre botPtiKeJP-tr le: loereti
quel.

z 9 4.

Eueſques ordonneæpar Meletie.
284
Eueſque de Conﬅantinople, e/IeuFar le: autre: Eueſ
quec.

561

Les eueſèuer anciennementfaiſojen! conſcience de trai
&er le: Matematique: , U' l'Aﬅronomie .ſipoteleſl
2.

mdſlque

Euſebe U" Theognio' ﬁulzs-ſiriuent au formulaire de
lafoy du- conccle de Nice,non toutefoic à la condem

nation dX/ſrrim.
x79
Euﬁ-lze Èueſäue de Nicomedieſautectr oIe-r Chu-ſid”,
Euſebe Eueſque de Aíicomecliqcÿ” Tloeognia' , eueſnue

de Nicndeyoﬂ-“Ëde leur: Eutſclze-Ë.

16;

Euﬁ-Ioe ne 'veut rien entreprendre contre le: canon; du
concile de Nice.
v
_
181

Euſelóegrand ennemy dï/ſtloanaſe.

180

Euſebe .ſſlexanclrimeucſèue de Laodice.

123

Euſebe cle PamFhile-,cÿſﬁs eſcrit-r.

x13

\ue/nues decedeæremío' en leur: eﬅate.
407 Euſebe Pamplvile , conſent-È Ïexcontmunieation de:
.Ãrrien.r.
x 1 64
Eueſilue: aﬃmbleK en ſintiocloe, contre Paul cle Sa
moﬁte1 l 8 Euſebe Pamplzilgeſloit du temp: de Conﬅantin U' il
Eueſque; de Conﬂantinople.
2.5 4
a eſirit d’icelny.
40!
- Eueſque: orientaux mag-Mia !Umm-ar [EMI-I Gra "Euſebe, Neﬅalre U* Zenon freres mdrtjrizelpar le:
tian.
a
2 89
Grecs en In viſſe cle GIL'.
2;;
:Let Eueſques orientaux congrçgezâ Plziliﬄpole, met- ' Euſebe mio à mort par vne-femme, qui lu) ietta vne
tentſuo Finegalitëde I4 Trcnite. ~
196
tui/leſi” la teſte.
2.84.
Les Euſzlziem viennent l cooi/?antinoplc-,pour main?
:Eueſque: de leruſalem eﬅeu: des Gentil: , dei-un la
deſlruction cle la 'ville8$
tenir la ſentence qui auoit eﬅe' donnee au concile cle
Trou eueſiluet en .ſintioclze de clim-rﬁ*: faction! , en
Thjr contre ſizfthanaſe.
186
'Un meſme temp-Y.
2.28 Eu/Iatlóe moingeueſqtce de Seba/Ie.
zoo
Eueſque: Iuacecloncſienxgnuoyelen cmlzaﬂâdeà &antec
Euſtache eueſque ÆAntioche.

2.01

.Eunome fait eueſque des CiËEcienS-ﬂoar Eudoxe. 2.56

Euſtatloie accuſe'olïtclulteregy-'eädinípar ce moe'. 181
Euﬅntlrie clechaﬀéde ﬁn Eueſche'.
eodem.
Euﬅathiens fai/an: leur: aſſî-ml-lee: à part , ﬁſeParËt
de FEgliﬁ- dZ/fntiocbe.
18 2.
Les Euſtathiens all/el àPEcgli/ê par le; remonﬅran
ce! d'Alexandre, eueſque Ænnmche.
344
s. Euﬅacheſouﬅint I4foj Chreſhiuﬂzueca la mort.70_
Euﬅ race (Tſet cäpagrzon: martjriﬁx.
150
Euthime moine fort celebre.
347

Euname loommefort humain.

2.64

Eng-chie reuoquecſexil.

4x9

Eunome mn" en exilpar Thcodoﬂ'.
Eunome meurt en Cappadoce.
Iﬀsunuchiſme eﬅ proloilóípar Iuﬅinien Emp-

196
2 96
409

Vie dﬄuticloien moine.
Eutichien to mbe en l'hereſie de NouatJ

178
178

fueil.

2. ſ5

Le; Eueſizue: Occidentaux troulzleuour le: diſſentiä:
de ceux d'Orient.
195
Eugene captifæëoccíí.Eulage Pape ç/flexandrin.

\

Euloge menu 'Uie monaﬅique.

zo;
43o

2.6)

Etc-loge ÛProthogene: enuoye( en exilxrcämîcthzó ſ

.Eunome dcﬁijile dſi/Etim.

258

Lïaunuque de Candaces Rojnl dec Egjftien: ,e/lſon

duit? au Chriﬅianiſme par sælzilippes.

zz

:Euo cation du concile clÏ/íntioche U' de Tjr en Occi..
dent.
Ip;

sainﬀe Euplremie aſæprouue la fo) Catholique par mi
raclc euidígo* iette ln malice de: lzeretiguee. 569
De EzcPhr-cteoﬂeuue.
2.04
Iuphremie de Capitaine eſt eleu Eueſ .d’Antioc.404
Euphraſie Eueſque Æſintioclve, atca le-'Far tremble
ment de terre.
eod.
Lupin-once 0-' Plaeiteﬄueſâues en ſinﬂotht. 182.
Euſebe fait caſitaine des Eunuques de Pimp. 19 o

Les Euticloiencﬁnt remu- en leur: dlgnitekcôſitre l'or

donnance du concile de calcedone.

587

Eutjches U' Dioſcore, ſont conddmneæ.

168

EuKoïe eﬅalól) en la Place de Melitie.
Luz-Die condamne'à Nice auec Arp-ine.
Exactionﬁcr les Clzreﬀient.
Exceﬂence cle .ſu/fntlooine.

2.2.7
zi 8
141
176

Excellentesfemme: comlnctanc [our la conſeruation de

leur Pudicite'.
134
Excellent teſmoignage d'1reneepac-lit de Polycarpe.”
Excellent 0-' ortlo adore: Perſonnage: du temps Je
[Empereur Conﬁance.
198
.Excellence de Ieſu par deſſuo com.
. e
'
G-G c g iij

T A B I.. E.
Excellente
doctrinel* o" exemple du -Uray alu-s de6ſ
la Ex-poſilion:
de: ſoiiníle: eſcîriturer.
z9 9
clMir.
Expoſition deſo) de: Eiieſque: 0rientaux,appellee la
Execralle
martjre
Alena: , pour ce qu’il \auoit
voulu renier
:aſie: cleCliriſifl.
I04-

Longue. de ce mot,Ne deuant tom li-:ſiecle:
Ëxpoſition

Execution de: decret: du concile de Nice.

195'
164

161

Expoſition dïuﬁlie le Pamploile de ce: parole” Le .ſei

Execution de ſidi?? du [Q1j saporu, contre le: cloreﬅient.
. I74-

(gneur m'a [rei de: le commencemeſ deſe: 'vo_)ve.r. 197
[xpzoſitiâ du paﬀageſiie 'veux qu'il demeure iuſq ue:

Execution d'Etlierie U" dÏ/fddee.
Excommunicatiom.

a ma -UeniieJJcan Clorjﬂzſtome denim'.
Expoſition de ceﬅe diflion Conſulſiantiel.

*ſ4
170

Expoſitiondië motſionﬃtbſlctnllrl.

163

413
37.7

Excommiinication de: dfrrien: U' d'autre: liereti-

qu”.

2.57

Expoſition iliiﬂ-conilſormulaire'ileſojpropoſi-'au con

Excommunicatiſſon ﬁer le: treſpaſiez eﬅ prouuee. 414
Excommiinicatiſion de: .ſirriem,
251

cile de Sirmie.
Expulſion de: Eueſqiie: Eugclziens.

u;
588

Excuſe U" ilefence de Conſlanccgde ce qu’il aiioitﬁë -

Extreme U* treLmiſeralle angoiſſe def-aim.

x5 6

ui l'opinion ciſiſirriiu .

2.2.8

Excuſe* Iionneﬅe ile Flaiiiemenuer: l'Empereur Theodoſe.

19;

,

.

L/(Lian mari);- eſleu U' piillieſipape de &Pme , par
F diuine inſpiration.

l

102.

.Exemple dſieﬅdition U" releﬂion vangee. _
.
36
Exemple IÏEI-Cſﬂtloſlioﬁÿliollitclcÿ" aﬃnitduiolee. 7

Fable Grecque iſſipollon U" Dapline .
145
Fable de spbinx <7' Oedipe, c7' d'oie elle aprimſon

Exemple tre: - lzeau de l'inﬅitution piierile.
Exemple d'7") !mſg-oc amiable' Üfälſilïlf-

origine.
ñ
Facetie: (le Siſiniſigtenantpropoxa Leonce.

94
5S1-

Lxëple de Finconﬅance U' mutabilite' deﬁortiinedoſz z

lesſaict: de S. Simon le Ëelateur.

Exemple contre la curioſite'.

Lnfaiſiéi: de s. Tl] amas.

17$

Exemple: qui demonſirent que toute adiier/ite-"aduiït
aux perﬂcuteur: de: clore/lien: <7' au contraire tou_

te proﬃeritea ceux qui le: defender”.
17$'
Exemple: loorrióle: de Fimpiete' de gen:-d’arme: deſlzordeK.
~
2- 6 8
Exemple de Lontdo” modeﬅie conſeruee.
177
Excmpleﬁngulier de recongnoiſliince deſojſ4

Lecfaifl: de SJór/nace.

354

Fait: de: Vandale!,

304

Fait: d'Antipater (ÿëﬄſleroclcí.

Exemple
Epiſcopale.
Exemple de
de lilzerte'
diſpenſation
ſipoﬅoliſique.
I-:xemplc deſcience qui enorgueilliſl.
Exemple no table d'ailleur coniucgale.

v

,'

7

eodem.
ſl
66

Lesfaifl: de s.Iude nomme' Tadde.
ſ2.
Faifl: miraculeux cle Gregoire.
112_
Fait: U” aíle: de Iulian Empereur.
2.29
Fait: illuﬅre: de Maurice. ſi
47.4.0" 437.
Fait: de lu/lin Plnctloſäplae U' martyr.
69

Exemple de compaſfion paternelle.

l

ſ7_

q

Lesﬂiiſict: U' martyre de Suſinolre' ſipoſire.

Exemple deforce militaire. q
Exemple ile laſo cieteſienguerre 'violee.

zoſ
301

Fait: loelliqueux de Ploillippiſique.

407
!o

42. 5

12.2.
40

Leo-fait:U"
decalomnie
Gaina: capitaine
clegen:~d'arme:.
3l(
Fallace
de: ſimon:
deſcouueſte par C5

77
55 4

ﬅan:Famine extreme en Plxrjgie.

19$
1 6l

.Bel exemple de Ïoſilziiﬀance dciiëaux Mdglſlrdl! U*

famine de laquelleﬂnt prouenue: le: maladiu. 37L

Seigneur-r.
Exemple d"un Tir-tj Empereur.

67
4 zſ

Lafaim extreme conrraignit le: Iuif: de manger cloo
ſe: tre:> orde: U' ſalet.
6l

Exemple de ne condamner le: perſonne:ſon: congnoiﬅre le fait.
Z62.
Exemple
ile\grande
chaſlete'.
l
129
Exemple deſedition U* relzellion punie.
1$

Faucetelincroyalile: cätrouuee: cätre leſoo Chri/ln”
Lnfauoru de SJeZ clóryﬁﬅome enuojezen exil. 52.(
Faulſe:
damn-ille:aux
opinion:
dïſirrioic.
155.0' i ſ66
Faiieur aU'liſiciiſheſme
election:
de: Eueſqueuzs

Exemple d’vn arragant Ambaſſadeur.
456
Exemple d"un prince clore/lien.
zz ?Ixemp le de virgin/te' U” clzaſlete-'gai-dee.
loz
Exemple loiialole de ieune: enſam eſludian: enſem_
lile.
2.61

Faueur de 1ulian,enuer: le: Iuiſïr.
14)"
Felixpape de liomejuccedant a Simplice.
59 0
Felicite' duparadí: terre/ire.
:of
Felix mi: en la place de Lilere.
216
Felix tache a attraper l'argent de s.P.1ul pour le de

.

Ixcmple: admiraLle: d'aucun: moy-no'.

3G o

I-:xliortation dſii/ſmbroiſgtouclrant Finiquitíde: Magiﬅratí.

2.77.

liurer.

46

Felix mande a Zenon,qu'ilface tenir le ciſiicile de Calcedone.

39 o

.Exliortation de SJgn-tce aux Eueſqucs clore/HEY. 6 6

La femme propre d'Herode: , eſiairſiljc duärchﬀ , Roy

Exloortation de Simeone: aſenompagnon: martyr,
pour le: animer a ſoi ce U* con/lance.
17 4

de: Arabe-T.
q
16. 17
le:femme: annoncent aux ApoſlrHJd rcſirreflion de

Exloortation dlſilac moine,a Valent.
Exhortation a concorde U' vnion.

leſiu.
l 1s'
Voiefemme d'Alexandrie ajma mieuxperdre touoſï;

Exil ilÏ/fna/laﬁ .ſüitio clzien.

2.8l
1 58. 16 o
4 x9

.Expedition cleguerre de: Perſegcontre le: Roman”.
fueil.

42.0

Explication de ce: terme:,Tran/lation, Tranſmutatiä,

L17: U" eﬅre miﬁ en exil que aleperdreſa clMſleti-'J54

Vneﬁnime ajant l'œil creiii-'fuiguarje miraculeu
ﬅment.
Autrefemme Romaingſe tua par meſine cauſe.

4 o;
eod.

Vne femme impudique ajant eſle' conuerticte a‘ laﬂo)
U' Tranſition.

553 ~ 354
Clore

l

T A B L E.

Clineﬅienngne pouuant conuertirſhn mar) delaiſſc
ﬁn ntar] U" ſa meſcliante 'i/ie.
7z
Femme: ajan: la telle raﬁ.

'

r. o o

Fertilité de l'arabe.
2. o 4
Feﬅe de s. 'rliomagmoingſolîniſee annuellemenmpz
Peſte s. Cjprien,ſiilemniſee-

408

Feſle .Saincl Pierre U" Sainll Paul eſlﬂlemniſeſie. z 98

Feſle de la natiuitNe Ieſn6~ cliriſl.

4,15'

Peﬅe de la cliandeleur,de long temp: inﬅituee en l'E -

.gliſë-

,

54s

Peﬅe de FAJZt-ﬂlſſîla” noﬅre Dame.
Feﬅe
la puriﬁcation
no/lre Dame'.
Fcﬅe de
inſlituee
en lſiexaltattſſon
de la S. croix.

41;
eodcm
168

Fiction de: Arrien: contre le: decret-T du concile de Ni
ce.

zo 6

lesſidele: premiſieremít FPFCÆEËCIÛÏC/HCIZS en Mſn

Formulaire de laprofeſſion defo_y de Liliere.
2.17
Formulaire defa) qui fut compoſé au concile de Seleu
cie.

218

Formulaire de nouuellefoj ne doit eﬅreproduite. 369
Formulaire- de fig-fait en Latin au concile de Sirmie.
Foiſmulaire
de ﬂ) que le: ambaſſadeur:
preſentcntd
0l.
'
119
Conﬅam.

19g

Formulaire defo] de SirmieJeu à .xírimine,
223
Formulaire defo) compoſepar Marcﬄueſque dﬂ/[re
tliuſgau concile de Sirmie.
ziz

Fo) de: chrcﬂien: en Chriﬅ ſort 'Uiue (rg-inde. 6
Lafoyſi congnoiﬅ en tentation.
Z07
La foy du concile de Nice c/lproploetique U" Apoſlo

lique.

z* 9

lafo) du Concile de Nicgcatliolique.

2.71

Leſiguierſhm
Îlio [bec
- fſiruiſifl , dcuicntſec U* aride à laﬅ-tole

Fuluian, Eueﬁſue de luy-mono.
5;
Fulzoian (Fſa/femme ruluiane , ſont deliureËde l’e—
parole clc' leſco-Clirtﬅ.

zl

leﬁl: cle Dieu (9- leſil: de la Vierge, n'eﬅ qu'vn
meſmeſilt.

369

Firmillian, Eueſâue de Ceſhreeﬄenoit engrande repu
tation Origen”.

l

1 2.9

Fin du concile dſinimine.

2.2.0

57

Flauian C[aude,,ſucccſſêur de Galien,en l'Empire. 119
1"lauianbſucceſſeur de Meletie,a' l’Eueſche'd'Antiocloe.
ol. o" Diodorefont office d'Eueﬄ1ue:.
2.88
Fljduian
26g

Flauian U' Paulin, Hue/que: d'Antioclie.
zoo
Flauie Domicille miſe en exilpar l'Empereur Domitiä'.
fel.
6g
F[eaux de Dieu pour corriger le: hommes'.
32.8
Fleuue: guiſourdent du paradis terreﬅre.

1"lorian,eſleu 1 mpereur apre: faciſite.
Florin c9' Ba/leJierc-tique: ii Rome.

Folie: de: iſidolatret.

204

I t. 2.
8$

193

.Folie de l'Empereur Valent , U** deſi*: Plﬂloﬄſſbeí
fol.

17 8

Fondation de la 'ville de Conﬅantinople ,par FEmpe
rescr Con/Jantin.
147
Fondation de BiKance.
1 47
leﬂndtment de toute 'vertu C7' picte', eﬅ, que l'on
cro): ILſM-Cllrlſl noﬅre sauueur cjlre 'vray Dieu
U' ma) liommc.

j;

c s. Matthieu.

.

,-3

Le:Conﬀantiſinople.
funeraille: U' olóﬅque: de Conﬅance , faire:
2.31d

'lot

Fineſſe* d'~Une vierge poiirgardcrſi: cha/fete'.
FlattertÛ- dommageable.

ﬃorit maling par s. Matthieu.

Fuluian/efeit Laptiﬁr U' voulant auoir le nom de

Funerailtle: de la 'vierge Marigmerc de Ditu.
42.
Fureur U' colere de Valent , appaiſcc par Tlicmi/te,
philo/BPI”.

279

Fuyte de noﬅre sauueur en Egypte.
Fuoyte dſiſitlianaﬅ.

~ 15
195 U" 194

Fuyte U** retraite de: Clare/lien: en lieux ſälitaiſire:
ou pluſieur: moururcnt defaim U' de
!of
1e: François pillerent (Ïſaccagcrent toute la Gaule.

fol.
192
Fraternelle conioníiion U' amitic'l de Baſile , Gregoire,
U" de Saint? Gregoire cle Nicene , (7 de ſe: ejpritt.
fol.
153
Fraude d"un laeretique faiſant ſemlilant oﬀre Ange.

fo .

'

375

Frequence dïcuditeur: aux eﬁo le: d'ange-nn.
97
iridigernegcapitaine de: Gotligeﬅfait ſirriﬂl. 280
_Frumcntie eﬅjait Eueſíue de: Indien: , par ſitlia
naſê.

l77

G.
.xfinagfugitifzfc retireI ver: le: Iÿomaiſint. 3”.
Gaina: ordonncſſclrcf' cle l'annee de l'Empereur.

19

Fontaine en Nicopolit,fort ſalutaire.

1 4ſ

Fontaine dœaufaiſhnc degrand: miracle-L

578

fold
cod.
Gaina: ayant delilnre' de piller U' ſaccager l4 'i/ilz'e

.Force merueillcuſe de Mo)ſe,i=.tl7iopiſſen,moine. 274.
de Conſtantinople” 'viſion de: ſinge: qui le cle/iour
Force <7* cfﬁcace de: priere-r de l'Egliſe concorde U"
pacifique.
207
Forme de receuoir le: peniten: en lïEgli e.
109

nent de [in encreprinſe.

eodem

Gallicnſiſſl: de Valerianſicceda dlïmpire.

111

Galleﬅthon <7' Vitelleﬁicccdcrentd Neron, leſquels'
furcnt tuc-'ldant 'on an U" drm).
,60
Forme de vraje repentance.
ſ4
taclie
d
diucrtir
ﬁnfrere
Iulian
didolatrie,
par
Forme de la confeſfion de laſo) Clire/lienngpreſentee _ Galle
le moyen dz/Etie.
ct
2.0;
au Concile de Nice,par Euſclre Pampſiliile.

Forme de peniteitce.

16;

106

Forme de iuſliﬄcation en .ſibraloann
6
Leformulaire de ﬂo) du concile dÎ/ſntioclic.
19 2.
.Autre formlaire defo] pluoprolixe du meſme Con
cile.

eodem

Formulaire de fo.y dK/ſcacie ,leu U* recite'au concile
de Seleucie.
zu.

Galle void au ciel enuiron le mid)- leſigne de la croix
fort reluiſitntſicr la vide de Ieruſalem.
2.15
Gade, Empereunentreprcnd nouuelleteZz

2.1 4.

GalleJiſſeutenant d'Eg)pro.

40 1.

Gallerie: excellente-t, loaﬅie: par diner: perſonnagn.

fvl-

_

(ia/luc otcupa l'Empire apre: Decie.

3:7
10xv

TABLE.
Gamaliel,
entier que
U* wa)
eonſ-illier:cle: .ſſrriſiï:ſêſz
l 1
31 ‘ Rance.
l47' U' 17V
Gaina: demande
le: aﬃmblee:
Guerre de: Perſe): contre le: Romaim.
399
cent dan: la 'ville de con/lantinople.
312. Le:guerre: de: lQrmain: contre le: Barbare: ,ſaint cauſe
]7l
Lefgdrdfſ duſêpulchrqco rrompu: [ar le:Preﬅre: 0-' \ç de ce qu’il: ont receu lafo) Chreﬂienïíe.
ſaeriſicateurs. . e
r.; Guerre en .Ãrmeniqà cauſe de lafoj o' religion clore
Geuealogie de Diocletianſimpereur.

132.

Genſerieſê declare no) dX/tﬀrique.

36 g

Le: Gentil: attire7~a lafo7 Chreﬀienneﬄar le mira
du Paralitic.
ſ Le:cleGentil:
receuKa la communion Je l'Euangile 537
U*
.à repentance.
zz
Le:
Gentil:ſhntreceuË-Ë
laſo)
Euangelique;
40
le Geolier deſila Priſhn Oil le: aſſo/Ire: eﬅojent U"

ﬅienne.
_
l 36
Guerre entre Martini U' Zenonpour l'Empire. 392.
Guerre entre !Maximin U* Corﬀlantin , Empereur.
ﬁl.
I4!
Guerre en Allemaicgne.
290
Guerre eſmeu? entre le: Romain: U" le: Perſe.” 341
Guerre meuëxntre Maxence o* Conﬅantin. 137
Guerre Perſique.
407

toute lafamille eﬅ haptiſÏÛ" troit en Ieſïit-chri/l.
GeorgeJ-:ueſque dX/ſlexandrigen l'abſence d’~/{tha~
naſe.

George U' Timotheeﬄreﬅrt!, Jrriengﬁrt doctes.

fol- .

H.

2.10

.

A

537

Germaniqueneune home U" martyr tre-r- ren3me'._7 z

Geſte: de Tjbere.
42.4.
La grace de Dieuﬁ monﬅre meſme entre le: íﬂdlgnﬂ'.

jbl.

'

z;9

HALL: dprphrdmx.

2.66'

Habit: U" ó/eﬅcmen: de Moyſe Ô" cPHelie.
ſal.
zot

Haalrian,ſiocceﬀeur de Trai-an) l'Empire.

67

Hadrian au eommencementdeſhn regmzquitta <7' re

aux -i/ille: cle: dettnpubliquen

c8

408
zo;

HaclrianoPolig-Uille ediﬁee Par Hadrian , Empereur.
fol.
eoolem.

Grand meurtre a l'entree ole Macedonienen Ïl-:gliſe de

I-Srangue de Conﬅantin aux Eueſijue-:ﬄar laquelle il

Grace de Dieu eﬅ Perdue far lubricite'.
Grand carnage U' troPſeuere/Êntenee.

194

le: enhorte olïruoirlraix U' concorde entre euxdóo

Grande aſſeurance cle Po lycarſe.
75
Grancl: miracle: au 'ſe-Fulthre ole Mini? Hilariô'. 2.00

Harangue de .ſainct1 Paul u'ilﬁt aux Eueſque: (rﬁ

Conﬅantinople.

Grand: merueille: en Orient ,ſoubx l'Empereur Va
lent.
2. n'
Grarian U' Valentinian , le ieune , fait: Empereurs.

' fol.

182.

elele: clïspheſeſn la 'UI le ele Millet.
45
Harangue de ſainct I~‘aul,touchantſonfait, en lapre
ſence du 1(0) .ſigripn

46

Harangue de Magma aux Catholiquu.
Harangue ele s. Pierreſi la multitude.

Le: Groix-grand: controuueur: Je ſable”
205' Hard/eﬃ- louable d"un Eueſijue.
Hajne que conﬄanrinyartoitaux Iuifſis'.
Gregoire conduit in .Alexandrie a mainforte. I9;

Gregoire deſigne-ſtar le concilialzule clïſintiochqſuc
ceﬃur à ſixítloanajre.

.

19!

Gregoire de Na tank, deſigne' Eueſâue de conﬅan
tlﬂóflt~
_'
Gregoire-,clebonnaiſire
entier: le:ſhlda”.

42.86
7.7

Gregoire U' le: deux ..Ãpollinaim de sjriejeſi/ienr
aﬀentreﬄrinſe de Iulien par leur: compoſitiomdal
Gregoire eut Parfaite congnoiſſance tant de: lettre:
ſaincte: queyroſhan”.
l”.
Troi: Gregoire: excel/en: en la ſo) Chreﬅienne. 2.63
Gregoire U" Baſile refutêſſt l'opinion ele: ..Ãrriſh 2.61.

Gregoire, Eueſque de Neoceſiſiureqmirijïque.

l”.

tin.

-

173

54,0

16$
Hay” de Galle,Ceſar,eontre cſzîítie.
2.0;
Hajnepublique de: Conﬅantinoſolitainr tontre l'E":
pereur.
2.3l
Hajne conceuë contre Sain-Z? lean C hrjﬁ/lome. zu
Hajne: Friuee: de: cler: nujſtſi-nt beaucoup aux Egli
ﬁ-J'.

-

1 ſ9

Hajne communíment contre ceux que lon craint. 134
Hajne contre Ghoﬅ/tome ,acauſe qu’il auoit depoſe'
flu/ieur: Eueſiiueh
31 4
Bajne Publique contre Theophile.
;[9
Hebionﬃgniſie en Hebreuﬃauure oleﬁn: U' deſſu-it

f0]Gregoire eſl'fait Eueſèue de: Amenient, Par Con an

268
zo

6

4

Heeebolgſojihiſle, eﬅ comme vn Protheu: en la reli.
Sion.
140

Gregoirejoomnte admirable enfaittle miracle: qui à
beautoufﬁuﬀertlrour le nom de leﬁuñ Chriſt. x72.

Helene compagne [Ie Simon.

Griefueperjecution de: chreﬅien: en Perﬅ. _ 17;
Gregoire ſe oleſmet duſiegc' de Conſtantinople, Pour
l’enuie de quelque: Eueſèuenlüsgjfte.
186

Comme Helene , mere de Conﬅantin , allaParcgrande

Gothgcepy du, Viﬀegoth: U" Vandale: diﬀ-rent du

J.Helene,mere de Conﬅantin.

57

I4 o

cleuotion en Ieruſalem.
1 68
Heleneﬅäoyne de: dſdiabene: ,ﬁcruient à la neceſfite'
de: ſſauure: en Iuclee.

36

ſeul nom Uëſhnt .ſirrienn
Gordiargtrceſilîmpereur apre: In11!! Maximin.

364
lo l.

Guerre: ciuile: de: Iuifx.
Guerre ciuile entre le: Turc!Guerre ciuile entre le: GothJ'.

7
4;;
280

Herîcla: eﬅantfrtﬅrgportoit la robbeele Philﬂﬄſſhg

154

Hèiaelas bien verſe tant e': diﬁiﬂine: Je Philoſophie
que: ſainct” efcſirituren
.97

Guerre emile entre Maximin U" Maxence.

Guerre contre le: moin”.

² 67

Guerre de Conﬅantin contre le: habitait: de Bi

Heliocloreﬄueſiiue de îrieeJoiſloire Etyopique. Z99
Heracla: ajant quitte' le: eﬅole: d'Alexandrie eﬅfait
Eueſâue.
o .

Heracle conclamneſiﬄar Theophile.

100
9

5l9
I2' era

T' A_- B. L_E-"‘
'
Heraclidnmoineﬅíueſipee dTPlNſ~
3K4 le: licretique: ne iloiuenteſlre receuz en la contenu
mraclitqautheur Ecclcſiaﬅique.
91
nion de VEZIN-ſan: Publique penitence
1 ç;
Hercule
Maximian
redemande
l'Empire
,
mai:
c'eﬅ
Heretique:
diﬁordan:
enſemble.
86
pour neant.
_
155 Heretcſique: ont falſiſie' le: ſaiſincſle: eſiritureù
end.
De: liereſiegde leur eſlat U" diﬂëntionc.

r

296

Here/ie dX/frrim-

ZW-

uereſie cÏ/ſpollinaire.

1$ 9

Hercſie de: Helceﬁite: diſſert: qu’il y auoitſlujieur:
Chri/lao** tenan: beaucoup d'autre: opinion: ton-

traire: a la ſo) Cbreﬅienne.

‘

!oz

Le: beretique: ſemblable: aux cbameleons.

1 ſe

Heretique: ſeﬁent aux diſpute S.

28 8

Le: lveretique: ſeſiouiﬂenc de: iſinteſline: diſſentian:
U' trouble: quiſiiruiennent en lïgliſe.

16o

Le: beretíque: a leur commencementſont agreable: au

Peuple U* aux inſideln.

1g;

Herefie de: Helceſaïtegeonclamnee c7' conuaincue Far
le: diuine: raiſon: d'Orly-nes.
IOZ

1e: heretique: eſlamſupporteldeuiennent ſuperbe-L
fol.
39 5

Hereſie de: Maﬀalien: , qui Niﬂfäjﬂlt le labeur ma_

Hcretiqunſont emba/Ionnelclan: l'Egliſe.

nuel.
Hcrejiſie de: Luciferien: en Orient.
Heretique: cbaſZeK-aur lieuxſolitaire-n

2 6O
:58
160

Hermogenegcapitaine enuo) (par con/lice, Empereur,
Pour deck-aſſer Paul, Eueſqugcleſon Egliﬅ.
19;
Hermogene: tueſſpar lafurie du Peuple.
eod.

Hereſie de Paul (le Sanïoſate-

118

Heureux augure de la conﬂrucſſliſion de conﬅantinoyle.

Hereſie de Marie: Uſe: adlierem.
Here/ie de: Ebionitn.

:zo
64

fol.
Herodegpremier de: eﬅrange”, o) ole Iudee.

_

L'ile-reﬅe Uſe-fle de: Ebionite: diuiſee en deux Par-

tie:.

1

402.

le(
9

Herode: bru/Za le: gﬂlealûglﬂ' de: luif: eſirangergvi

cod.

uan: a lafacon de: Hebreux o" autre: venu: d'5

Hereſie de: Theoliaſcliicu.

442.

gjpte-

Hereſie de PhotimEue-ſque de Sirmie
Hereſie: de Neſloriuó U' Eutjclvet.

2. 2.1
397

Herodn, à cauſe d'Herodiade , repudiaﬁ prof”fem.
me.
16

l-'Here/ie de Neﬅoriiﬄcondamnee.

Zſl

Herode: fut bann) deſſin Myaume auec Herodiade.

.

Here/Ie dïzueycbe.
442.
xſhercſie
de seueregxtirﬄee par Gregoireﬄntioclriſien.

fol.
Herode:

ﬁl.
431
Hereſie de Nouagcondamnee Far pluſieur: cícile: Pro

HieraxMiai/Ire d’eſcole.
z 38
Hieru/alemfontaine dc la doctrine Catholique. 39 8
Hierotloee, liommeſort deuot U" miniﬅre de: choſe:

uinciaux Hﬂtſle de Menandregenclranteur.

108
64

Hereſie cle Pbotin.
1 9;
Hereſie de: ſipollinaira.
2.03
Here te de Saturnin.
75
Hereſie de Pbotin U' Paul de Sama/at.
348
Hereſie tſEllſjcl-!ﬁſtiuſltnutflr Criſaplre , eunuque

* tuer luj- meſme.
veut

n.

ſacre”.

s. Hilaire, Eueſiſue de Poicſliert.

3g (F17
If

4 2.

zoo

s.Hilaire enuojé en exil auec cſautre: Catholique:

fol.

2.14

Hclariommoine
ele la Pale/?innengrand eﬅime o"19re.9
Put-ation pourſia ﬁiſinctetede vie.

de l’Empereur.
M8 s .Hilarion,moine,a faitpluſieur: miracle”
Here/ie de: dfncbroliomorlihim, autrement apyeﬂeæ dï-iipa/îgſleuue @ſi vertu.
.Ãudeanh
26 o Hc/Ioire miraculeu
Here/ie de corintlie.
H4. Hi[loire de: Arg”nautex'.

1.54
2.04

8o
148

Hereſie de: Macedonienc.
l
1ſt.
Hereſie de Macedonien.
2.26
Hereſie: de: Macedonien: , Eunomien: c7' Arrien: di
uiſie: en pluſieur: autrnﬁíleh
2.69

Hiﬅoire de Plnliſſieﬄreſlreſi

Hereſie de cl/Iontangx communiee.

Sea/on propreﬁlt.
6l
Hi/loire dn/e/itance interFrete: de la ſitinﬀc ejcritu_

87

Here-ſie de Nicolaïtn.
óſ
comme Hiereſie de: Nicelaïte: a Primﬁn commence
ment.

6ſ

Herejîe de sabellie.

346

Hiﬅoire de:ſept frere: dorman: en Epbeſê.
;ſ6
Hiﬅoire eïſſiouuentable d'vnefemme aſîiegee dan: le.
ruſalem, quipreſfêe U" outree de grandfaim man—

re.
Hiſtoire: de: Sc) tbe: septentrionaux.

8x
45;

Homelie: de S.Iean Clirjſoſlome contre le: mauuacſiſe:

2.56

Here/ie de: Eucratitet.

80 U" 77

Here/i'e U" radotement dK/ſrtemon.
Here/ie de: Mono lijſitn.

86
4; 8

femme: , en laquelle il toucba en Paſſant Eucloxie.
fol.
.
;I7
Homme: conucrti: en Pourceauxﬄarpunition diuine.
fol.
172.

Here/ie de: Arabe', (li/an: que l'ame e/Ioit mortelle.
' fol.
101

Homme: anciennement reduit: au nombre de: Dieux,

Hereſie de: Pbrygiem, du temp: dÜ-\Poäinaire U* de
Muſa”.
8o

par le: Grec:.
2. 49
Homme: reculct; de toute contention U' debat. ' 198

nereﬃe de Bardeſane-e.
'Hey-eﬅe d'a/Erie.
Here/ie de Marcion.

Homicide: communement timiden
436
Honneur: mondaim, attribueï à Simon le magicien.

2.0l
1x6
77 U' 8 8

Hereſiſie de Moutard/elon le: Plorjgiem-

fol-

37

35

Honne/lefcondition: dePaix, proPoſec-:Par Melerie a
y Her-nique: en l'Egliſe.

~Heretiquegtouclíant l'interruption.

‘

76

416:

Paulin.

2.8;

Honoric, Arriîſiferſecute crue/lente? le: Cbre/lieïr. 408

\

TABLE.
Hormiﬂu, lÿojjniuſie U" cruel.
4z9
Hormiſdagmi: amortparſonfil: choſioet. eodem.
Horrible mort dïànania: U' de saphira.
zo
Horrible maladie de Maximin.
141.

templ”.
32.7
Idolatrie abolie en pluſieur: lieuxpar conﬂantirgpour
_ychriſſſl.
faire baﬂir de: temple: en l'honneur de Ieſuo~
169

Horrible U" miſêfﬂblt mort d'Herode:.

Idolatrie approuuee par lulien.
:.38
ldolatrie aneantie à ſaducncment de IouinianJmpe_
reur.
25!
Idolatrie
du
tout
renuerſee.
532.
Idolatrie en meſpriſi: U' contemnement.
7,70

36

Horrible: martyre: au pa): de Pont.

12.8

Horrible: U" cruelle: choſe: que le: Mſrrien: execu
terent contre le: Catholiqun.
2.”
Hoſgsuefque de Cordube.
1'36
Hdi/inc, [ucſque de çordoue , enuojípar Conﬅantin,

Idolatrie maintenue ﬂou-b: l' Empire de Valent.

29;

pour paciﬁer le: diſcord: U' diſſention: d'Ali-xan

ldolatrie U'ſuperﬅition de: Grec: abolie.

198

dre U' d'xp-rim.

Idole de Scrapi: miſe en pieceS.
2.94.
ldolatriegrande de MaximinJmpi-reur.
x35
Paruangiſile.
quelle raiſon s. lean a eſleinduiflà deſcrire l'E56'- .

157

Hoi/ip: , Eueſque d'Eſpagne, aſiiſia au concile de Nice.
o .a/Üiſle au concile de sirmie.
15 z.8
Hof/ie
11
Hdi/iczcontraint por tourmengſäubſigne-aux troùﬁr
mulaire: de fo) de: .ſirrien-r.
eod.
HoſpitaliteE i copale.
2.75
Ho/Îritaux , aﬅi: par Eudocía , auſquel: eſſe donna
grand: reuenue.
37 z.
Humanitdü" facette de Jiſinie.

z OI

Humaine: victime: de: idolatret.
i4 l
Humilitezÿ* ﬁibmiſiionmiere de toute: vet-tuo'. 105
Humilite' U*ſiibmiſs'ion de Conﬅantin,
le: Hunne:,habitan: le: mont: typhon.

Hygiſſne, Eueſque de &ime- ' 5

_

16O
2.80

_z

H)mne,Gloria Patri U' Folio , (Tc, U" qui la in

uentee.

2.08

Hjmne de s. Cyprian:
Hymngtroiïrﬂiſirjâiſinﬀ-

410;
42

Hjmne, nommetriﬂgium , eﬅ miraculeuſement ou]
, chanter par le: Ange-f.

357

Hjmne de Bacchoio',reciterpubliquementpar Epipha
ne ,ﬂphiﬅn
156
Hjmnc: chantez en l'honneur de la mere de Dieu.

fïlHypatiſieſemme
tret-doíle U" tm-honneﬅe.

5:7
359

Hippolitea eſírit quelque: commentaire: ﬁer le: 'vi
ſion: de Daniel <7** ﬂot le: proucrbe: de Salomon.
ﬁl.
90
I.

Jſoobite: U' de leurſelle.

4z7

s.laque:,premier Eueſque de l'Egliſe de Ieruſâlem,

fut tuípar Jnan.
z).
s. laquegoſ? iette'd'-vn creneau en ba: par le: luijÎ:
pour laﬁjrde leſu- Chriſl.
5l
s. laque: zfil: delloſeplgeﬃoux de la vierge Marie. 3l
s. laque: aeſërit vne Epiﬅre Catholique.
56
s. laque:,ſicrnomme' 0blia:.
'
50
s.
Elleſql”
de leruﬁlem.
Le:laquegeſleu
1berien:,fait:
Chriﬅiſien:
,par 'unefemme capte'z]
Le:ue.Iberien: recourent la proſſieſiiſion Chrcﬂiennecod.
du

s. lean a eſcrit lïſipocalipſe'.
65
s. Iean,Apoſi're,fu)oit bien fort la pre-/Ênce U' *venue
de Cerinthe.
64
A'. lean a -Ue/Zu ſhixante hui?? an: , apre: la mort U'

paﬂion de leſus-Chriﬅ.
54
S. lean a compoſëtroi: Epiſlre: Catholique-f.
5G
sainiſl lean a reſſuſcite' vn mort en Ia ville dïpheſs.
ol. lean Baptiﬅe U" ﬁiſſníb Philppc: apparoiſſcntà
8
Sign??
Theodoſe.
503
s. lean Baptiſlhenclo: en la matriceJoiZe la 'vierge U'
emprunte pour cefairc la bouche deﬁ mere.
i0
s. lean blaſme grandement Herode: , à cauſe d'Hen
diade.
l6

s. lean Chriſoſlome abo liﬅ Ïidolatrie en Phenicie.
fol.
zio
s. Ioan Chrjﬂﬅome loue' pourſon eloquence.
565
s. lean ChUﬁſtomgEue/que de coiiſiantinoplqapre:

la mort de Neﬂaire.
zo9
s. lean Chryſoﬅome condamne' d'aller en cxil , en la
'ville de Cucuſe.
zu
lean Chryſoﬅome, diacre en .Ântioche2.6;
:Jean Chrjſhﬅomqﬂrt libre en parler.
3x9
S-Ican Chr-yjo/Iome troi: iour: apre: p; condemnation

ſen 'va en exil,pour eﬅer tout argument de repro
che:.
51S
Comme s. Iean chryﬁflome fut receu du peuple U"
remi: en ﬁn Erie/che'.
eodem.
s. lean Chryſhﬅome ell reuoque' «l'exil ,par Eudoxie.
fol.
eodem.

J. lean Chrjﬂﬅomeſe complaint de ce que mejïhani
le iugement augmente
lu] auoit iﬅëdenic'.
zu
s. ment
lean Chrjjoﬅome
le Chriﬅianiſſimge/?Zt
exil.
s. en
lean
chrjſoſîome meurt le iour de Pexaltatiſionzz;
de
ſaincte Croix,a)ant obſ-ruétoute: le: ceremonie: de

~ l'Egliſe.
52.9
lean, contreſin_ſerment occupe Îñueſche' d'Alex-cn.
drie.

zL8

.Llean enuojëenexil en l'Iſle de Pathmo: , par l'Em
temp: de l'Empereur Conﬅantin.

171

le: Iberien: ajan: traitec auec Conﬅantin , le prient
de leur: enuojer prejlre: U* docteur: deſo) poury
e/lre enſeſi-igneL
X
I7).

pereur Domitian.

62.

leanﬅaueſque Molitietgbann) par Conﬅantin. x8 8
s. lean c9" ſaint? Mathieu , ſeul: de: dfpoﬅre: ont
e crit ſhi/louée de:fait: o' dill: de noﬂreſauueur
Ieſſiw-chrict.
55

Le: ldolatrc: rengeoyent au nombre de leur: vieux de:
homme: accompli: en touteﬁrte de 'iiice:.

2.49

Le: idolatre: iii-main: inﬅitue” de:ﬁni/ice: en leur:

lean,importune le Pape de de rader ſtatic.
;9 e
Commcſainﬀ IeanJï-:uange tſi edcccda de ceſle vie a‘

'

l'au

S: lean le ieu neior grandement charitable.

TABLE.
43g Ieſu:-Chr.
Nathael. fapparoiſl _la niiiſiﬂd Conﬅantin.

26
157

3. Ieanpreſc a la venue du ſauueur , meſneaux en
fe”.

8:

leſ” .Papparut aſc: .ſipo/?ren

2.6

de lean Philopongphiloſîplie.
438
s. Icamprecurlſeur de Ieſuo- Chri/l' , ſe cache dan: 'vne

Ieſu: apparut aſc: Mfpcﬃre: en la montagne de Ga
lilee.
17

cauerne de montagne pour euiter la cruautëdïie

Ieſu: apparutà S. Matthieu enforme dﬄun ieuneſilx.

rodes.

ﬁl.
Ieſiſinſê
laiſſe manierpar s. Tliomar.

zsz6

A' qui le/u: eſt apparu apre: ſareſiirrcﬂion.

Z4,

I4

s. Iean,retourne'd'exil ,gouuerna le: Egliſe d'A/ie.
ſol.
6z
s.\Eueſâueſun
lean recommande
0-'
donne
en
charge
a
Un
certain
ieunefil: de loonne phiﬁonomiſie, pour

Ieﬁor- Chr. .Feﬅ apparu aux sainfl: Peres.
4.
Ieﬂo: .t'eﬅ apparu auxfemmega S. Pierre,à Sainfl Luc
Feniloflriner U' inſtruire.
j;
U' Cleophac.
2.5
sJean ſe repoſait ﬁer la poictrine de Ieſu:-Chriﬅ. ff Ieſio: repute' du nomlóre de: meſtham.
25
17
Jeruſal?fut diﬅruicte-,cina mil cinq cen: 0-' dix-neuf Ieſmſe retire en ſhlitutle eſi: deſir”.
an: apre: la creation du monde U" quarante an:
apre: l'a cenſfion de noﬅreﬂuueur [eſa-Chriﬅ
f l.
_
6 2.

Le; c'eﬅ que Ieſu:-chriﬅ avouluſigniﬁer parſê:
paralolet.
l 2.1
[eſa 'aramene'le: ame: iuﬅe: d'Enfer enparad”. zz
Ieſu: condamne'par cajphe.
zz
[eſte command.: aſc: .ſfpoﬅres d’ader prefeher a‘ tou
te: nation.”

2.7

Ieſus condamne'aujouet.
'
_zz
Ieſu: donnepuiſſance aſe: .ſipoﬅres de lier U' delier.
fol.
2. 6
Ieſu: donne le F. Eſprit aux ſipoﬅres.
cod.
Ieſus-Chriſt enuoja le pourtraict' deſaface , dan: 'Un

linge de lin.

34.

IeſuJ-chr. eﬅant demeure' au temple de Ieruv/Îelem,

diſputoit auec le: docteur: de la lo).
I4
Ieſm eﬅ deſcendu aux enfer:.
1z
Pour quelle raiſhn leſ” eſl' mîiteſſau ciel le quierantieſ
me iour apre:ſi: reﬁirreíliſſon.

2.7

Ieſio: rendit l'eſprit.

zz

Ieſu: 'ueur eﬅre aﬂëuräde l'amour de s. Pierre enuer:
lu).

16

Ieſiu- Chr. 'vray U'fidele Martyr.
De: leuſne: auant Paſqua.

64.
29 9

Ieuſne de: Romains.
le”ſne d’apre: la Pentecoſle.

eodem
21l

Ieuſne de quarante iour: ordonneÃ pour ?election
d"un Eueſque.
' ;Ol
-Un leunc enfant donne' en<garde a lÜ-:ueſque par Saint]l
lcamdegenere de ſon lion commencementpar la ne
gligence dudifl' Eueſque , U" deuient ﬁnalement

capitaine de: lrigam.

ſ4.

'Un Ieuneſil: perdu en vice: 0-' meſchancetíeſt rap

pelle' U' reduitd bien faire.
Le leuſne inſcituéauant le loapteſme.

ſ 4.
;f 4.

Ieuſnego* prieregarme: de la fo) Chreſtiennedo;

Ieu U' chaﬂ? olefcntlu: aux Freſh”.

545 U' 564.

s. Ignace deſiroitgrandement le mart) re.
S. lgnaceﬄueſque dïſſntioche.

Pour quelle raiſon leſ” e# reſſuſciteſile troiſieſme iour

66
eod.

apre: ﬁimort.
~
eod.
Ieſu: eſt1 veu monter au cielparſe: .ſipoſlret U' Diſl

Image de Ieſu:— Chriſt dreſſêepar 'vne femme qui a.
uoit eſte'guarie d"unﬂux deſang.
14$
Imagede Ieſm-Chndeliure Edeſſe' de ſe: enncmit.

ciple:.
eo d.
Ieſu: eſt percäau caﬅe' droit d"un coup clelance.
zz
Ieîſm- Chizſil: de Dieu,a eſte' congnu par toutgen: de

Image de
la 'vierge
miraclex.
;ſ7
Image
de la
'vier e Marieſait
elepeiſinlſſle par
s. luc , par laquelle.
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70

Lettre: de Simeonenſi S.Baſile.
57$
Lettre: de Theodoﬂ- a‘ S.lean Chrjſôſlomqpar liſqueL
le: il le reuoqiieolexil.
zsſ
Lilianie sophiﬅe.
2.50
Lihaniua fait Chre/lien.
2 49
Lilielle de la profeſſion deﬁ) d'urine U" dïuæoïuo

preſented Conﬅantin.
18 z
Lilzelle de conclemnation eﬅ donne'aseuerc,par 'Un dia
cre 'Ut/lu en femme.

,

59 6

Lilie/le dela repentance dïuﬁhe, U" Theogni: Eueſ
que: ï

l

lilzclle de repentance dV/'iſitie U' de Valen: ,priﬁnté

au Pape Iulc'.

1.09'

Liure: de Papic-,Eueſque de: parole: duſêlgﬂﬂlr- 67
Liure: de &cyrille corrompus.
373
liure: de: Chrefîien: condamne .

14l

liure: de: Grec: expoſan: lafolie de leur: dieux.l4 9
liure: de Theophile contre Marcia”.
79
liure: cÏIrcnee.
’
81
loix ancienne: de la façon de contracter mari-ag”.
fueil.
146'
loix de licinie,contre iii/lite c7" equiteſſ.

I4;

Loix de: moine: Tahenne iote: .

199

loix Eccle/iaﬅiqne: ordonneeorpar lulien auxſin-rﬁ
cateur: de: idolet.
Louange dï/ſrſenc.

.

2.39
2.92.

Longingtand
mai/Irgdechaﬂê' dela cour.
Louange de Con/lantiſin.

39;
189

Louange: de la viſſe de Conﬅantinople.

147

Louange: dc Conﬅantin U' de Licinic.
loup gouuerneur d'Egypte.
Louange de lafo) du concile de Nice:
Louange de Pulcherie.

139
63
189
Z5'

Loyer: de lapiete'deſaintle Helene, en la vie preﬁnte
U*future.
169
La) de laſeparation de: mariage: promulgitee par M5'
tan heretique.
87
Lo) de: teſiamen: de: senatcur: introduiflepar Iulle:
_Ceſar aboliepar Antonin.
7l

L0]

ſi,

.
TABLE.
Lo] donneepar Moyſe aux luif-:Jiſitcceﬃur: d'./íbra—
Hair, Eueſque de Calcedoint-,taxe Pimpiecíde Iulien.
fueil,
o.; 9
hat”.
47.
L0] U' ordonnance de Iiiſlinegrandementpernicieuſe Malchionpreſlrefattathca Paul de samojſttc , U" le
eonfute.
l [9
à [Egliﬁu
z.9l
Loix U" ordonnance: de Conſldtin enfaueur de: chre
jliem.
_
159.0* [50
lo) impudique publiee par le Ro) de: Perſia
399

Lo] de Conſtantin , par laquelle il ordonne que tou:
chreﬂien: de quelque opinion qu'il:ſojent conuinſl

Lialedifliond celu) qui n'e[gale U" reçoit le: quatre
concile: comme quatre Euangiln.
397.0398
Malice dïﬀienne , Eueſque dK/ſntiſioche .
fueil.

2.07

La malice de: homme: cauſe le:~ maux.
37$
Mammee
mere
d'Alexandre
Empereurfut
en
Antioñ
ſent en vnemeſme-Egliſe.
[88 ~
che auec Origen”.
100
S.Luc a compoſe vn liure contenant ll: acte: de: Apo_
ſiret.

ſ6

.:. Luc a continujﬁ: acte: de: ufpo/Zre: iuſiqiie: a la
premiere venue de Saint? Paul À Rome. ~
fueil.
48
S.Luc U' &Marcſeult du nombre de: àſiiple: ont ef

'crit lïuangile.
-gſ
S.Luc eﬅoit du nombre de:fptante diﬅiplet.- eodern.
S-Lutſſtiﬂt au vif leſm C riﬂ,la vierge Marie U"

Mandemen: ridicule: de Iu/lin à Marcicn.
4 zo
Maneg/Ê- faiſoit nommer le Chriﬅ.
12.1
Mane-:pun) ſelonſe: merite:.
eoilem.
Manichee: appelleÃdu nom de Manet.
eodem.
Le: Manicheentſe rez/iouiſſoyent de ce que And/Uſe

auoit eﬅeeſlau Empereur) cauſh qu'il e/loit de leur
ſecte.
Lïaniere de viure d' Eunome.

Ê

le: .zfpo/lregſainﬂ Pierre Üſainct Paul. eodem.
Lucian pre/ire d'.Autioche menant 'vne viejſaintctle,

Maniere de viure (rondeur: nonſi-ulement de: moi

martjriſ-Ë
s. Lucpeint le premier de: imagen

Maniere de faire le: prit-cel.
'
199
Nlaniere que tenoit Origene: en iſinſlrieiſiintſê: di ci.

7ie—:,mai: auſii de tou: Cloreﬅienn'

1 zl
m.

'

lucie Qidinteægouucrneur de ludee.

68

Lucifer U' Iuﬂbﬁprocurent de faire aﬂZ-mbler 'Un c3'
cile. Eueſque calaritaiſin.
. eod.
2.3 6
lucifer'
lucie eueſque de: …ſit-rien: en Alexandrie.

:zz

58

El”.

9.8

Manﬃieltude de Maurice-,enuert le: criminel: de leﬂ*
mate e. ‘

4z6

Marathonien Eueſque de Nieomedie.
.May-tion heretique diſciple de cerdon.

zoo
76

Mareion reiettoit le: cſcriturwﬂtinﬂet.

89

Liociuo ha) d'vn chacun,(7" meſme de: enfant. 2.64
Luciue ſucceſſeur d’Eiinome.
eodem

Marcel Eueſque dX/InQ-rgdepoji deſin Eueſehe' , U"

Luciiu intro duit on FES] par argent.
Ljce vaillant iouﬅeur U' combatant'.

:.16 S
1zx

Marcel reintegrc' en ﬁn Eueﬂhe'par le concile de Sar.

M ſicedonien Eueſque de Conﬅantinopleægrand
perſecuteur de: Catholiquet.
2.1.1

Marcel U' Photin heretiquet.
' 19 6'
Marcel remi: en ﬁn Buc/che',par le concile de Sardi
ce.
t97
Marcelſucceſſeur de Iean, en ?Eueſihí dï/tpatuee.

pourquoy .
de.

M.

Macedonien deﬁ-n/Êur de: afro-icn: eﬅfait eue/que

[88

—

.

eodem.

' fueil-

* de Conflantinople.
194
Macedonienfait conuenir Anaſlaſe deuant le _ſiege de
Dieu.

'

eodem.

294

Macedonien ﬁócceﬂeur d'Euphemie,e/} auſîi perſecuté
fueil.
6
par Anaﬅajexj' pour le: meſme: raiſons. eodem. Marc E lie,Ü' Luceﬁnfrere , ſucceſſeur: de l'Empire
Macedonien: e/leueK.
2.58
apre: la mort dX/ſntonin Pie , leur pere.
ﬁlﬂll.
7l
Macedonien: appclleË-Marathoniem, U* pourquoj.
fueil.
27.6
Le:
Macedonien: perſêcutezv par le: Arrienc.
1ſ6 . Sain-E? Marc eﬂablit le premier le: loix U" rei
gie: deſhlitaire vie aux mojne: Chrefíiem.
Deux Macloaire: l'vn 13gjptien, U' Ïauïre ſilex-an_
fueil.
58
eIrin.
198 sainct1 Marc eﬅoit du nombre de:ſêptante diſciplet.
Machaire martjriÿdpourſa confiance en lafo) chre
fueil.
ſ 4_
ﬅienne.

104

Machine: decguerri-,contre Edeﬃ.
4x0
Macrinfempara de l'Empire , apre: la mort d'Anto
ſit”.

[oo

s . Marc premicrpredicaceur de l' Euangile aupa): d'5
SÏPŒ _
33
Marc heretique. '

~

4

76

Mariage de Mai rice auec Conílantine , .Auguﬅe,

Le: hílgien! U' luiﬂſifſiizrt de/plaiſiïn: dece que Ieſu
e/Zoit adore' en perſe.
[ 73
!Magie U" Netromance de Iulienpubliee apre:ſa mort.
f” t'il. '

fueil.
ÿ
,,
Llariage de:preﬅm.
_
Mariage: faifl: entre pluſieur: Seigneurt.

4 :ç
z9 9
37 [

2.48

Mariage illicite de Ptolemee auec la femme de ſon

Magnifique appareil de: nopce: Imperialet.
425'
Magnuſ: faute-ur de: entreprinſe: dﬁauzoïe.
267
.La maiſhn de Saint? Iean Flsuange iſle ſituee au

ﬁLc, U' le Parricide qu'il commit ﬁer iceluy .

mont de sion,en la ville de Hieruſalem.

51
O

.

Marc .Antonin defendit la perſiciition de: chre
ﬅiem.
‘
go
Pour qui-He occaſion s. Marc a eſcrit lïsuangile.

ftëeil.

8

Marie vierge couſinegermaine de saincte Elizabeth.
frieil.
_ '
zi

_HHHh ij

‘

TABLE.
Marie ﬁ' retire enſa maiſon:

lo

Marie Magdelaine court de reclrefauſïpulclore. zſ
Marie Egiftiaque eﬅ conuertie .a sacnfZe we. 40g
Mariamne eſloitſitur de S . Philifﬄtíſz
Marque: duſigne de la croix, aux rolzbe: de: Iuifc.
futil.

'

246

Llartien Empereur, alloit le [Ïremicraux proceſſion”
fcieil.

575

Martien eſl' conﬅitue' Empereur.

566.0* 557

s. Martin moine duPa): de Hongrie.

2.00

Martyr-e de Ïlîunuqtee Azadcv.
.
Llartyre dK/ſrteme Align/tal d’Antio the.

,7 4
2.5;

Marty-re de Marin homme de(guerre:
LLirtyre
de IN/Iarticten C9" Martyrien.

H1
111

Ivíartyre de Priſque Male/ve U" Alexandreſoul” Va
lerian Empereur.
~
[lo
Martyre de :Philippe: U" nartlrolomeee/ifpoﬅreh
fueil.
ſ t.
Martyre de S-Euﬅaclre. '
70'

Martyre d"une femme qui auoit ﬁiyui l'hereſie de
Marcio”.

-1 to

'

Sauueur.

.
'

174

Martyre de S -Euflﬂfmih

358

Martyre de s. Pantaleon.

150

Marty” de &Eleutlocre-

70

Martyre de sJgnace.

67

Martyre de S.Deny:, O' legrand miracle qui y 4d..
uint.

4l

Martyre dV//llr-(Ëane-r.

~

x74

Marty” d'Europe leﬂem-J
52.2.
Atartyre de Potamiene , eﬁoliere d'0rigene:.
ſhell,

.

9f

Martyre de Balzyla: en .Antioclm
Martyre du Philoſophe Iuﬅin.
.
Lcartyre “de Pontique ieuneſilc.
Martyr: de sJMachia/r.
Martyre en œppadoce.
htartyre de sJzﬀienne.
Martyre de (yprian.
M artyre dïxna/taſi ..ſintioclrieni
Marty”- de Tlzrabuleſieur de simeonu.
A-Iartyre de s.Clement.

12.2.
72.
84.
ſ7.
[50
57.
10;
437
174.
- 6G

Martyre de s. Pierre U* de stPaul.
4 9 martyre: crew-inhumain: au Pay: de Tlrelaîde.
ﬁtccl.
'
u.]
Martyre de s.$‘imon.
ſ2.
Martyrs trU-renommeſſde Pierre:
1.7.; hlartyre! executf( contre la 'volonte' de Iulian.
IMartyre dïſitlranaﬁ.
5T0 b fueil.
zzſ
Lſartyre de Potloin Eiceſque de Lyon.
8; Iuartyre: en la 'ville d’Antioclze.
12-8
Líartyre de Simeon, eueſique de Hieruſhlem.
6; Martyrie ne 'veut accepter l'ordre de Preﬅriſe.
Martyre de sJacque: APO/Ire.
3G
ſuetl.
‘
’
~ 2.87
Miracles de S.Iacq,ue:,frere du Seigneur.
Martyr: tourmcnteK eîſriſongyar ordure: U' 'vila
Martyre excellent de Marc , Eueſque dÏ/trethuſe.
nie: d'icelle:.
_
8;
fzceil.
'
2.5 4. Martyr: Pierre, Dorothee Mlgdone, Gorgonegdomeſii
Martyre de MArceLI-:ueſqcce dÏ/fpamee.
. 2.95'
Martyre de la vierge Domne U' deſx-;uniique Index.

jueil-

12.6

díartyre de quelque: vier-get.
Martyre de Ptolomee U' Lucie Chreﬅien:-

m9
72.

Liſióerte' clireſlienne.

que: de: Emſiereurx, Diocletian E7 iuaximian.

x lſ

futil.

Mart) r:parfaiﬂt.
Martyr: d'Egypte.

.

11$
127

Les Marty:jeſiintgrandement deleíleæau nom de:

coder”.

clore/Hem.
Marryre de [Tue/que Hermolagdïiermippe ('7' Her..
mocrar.

[zo

Martyre de Blandille.

85.0' R4

Martyrc dX/ſttale.
.
84
Mart re d"un excellentPerſonnageſiequel mit enPie..
[idée-diﬀ de: .Izmjiereun, contre le: Ckreſliem.
fueil.
n;

~ Martyre de &Marc Euangeli e.

ſ4,

Martyre de Surliomac.

5)_

Martyre de sæolycarpe diſciple (Tſectatelur de: .AL
[io/ira,

\

'

73

Marcyre de Baſile Eueſque dÏ-\ncyre , U* dïujzﬁcloe
ceſhrien.

~

Martyre de Buſirir.

2 zſ

eod.

Idartyre de deux excellemperſonnage: ,Pliilorome U'
Plrilee.
~1 2.7

8;

M470” Cüllwlique: :ſont -uouluſe ioindre aux mar
tyr: loeretiquec.
S7*

Martyr: tre:- renommeË George , Pre cafe, Ü* Deme.
me.

150

Mar: adulterepar la ruſe de Vulcainî ‘
559
Marutloaa Eueſizue de .Meſopotamm
518
Le: Maﬃâlien: mettoyent la communion entre le: cloo
ſe: indiﬀerentes.
2. 60
Matliiaa eﬅ cﬅeu Aſioſtrgen la Place du trai/Zre Iu

dda.

50

Mauia, Iÿoyne de: .ſiralzet , entrelirenclguerre contre
le: Romain-r.

'

Maxencgdeclare' Empereur.

Ltartyre de s. Lídﬂlÿlſu.
Alartyre de &Luc Euangeli/le.

150
14)'

_

ſ5
ſſ

133

Maxence ﬁoul): Fri-texte du nom Clireﬅietgexerce 'une
treſ-orde o" treſ-'vilaine tyrannie .
fueil.

Martyre de Ïsueſque_ ſiſlſlílmt.
[26 Maximeﬅemſzare de l'Empire:
Mart) re de Pluſieur: Chreﬅien: qui ont conﬅamment 'Maxime cynique,Priuídeﬁ digmte'.
ſouffert la mort Pour le nom de leſt/J - Chri/l. . Maximgplriloſoplre dïploeſe.
fueil.
.martyre du Capitaine Theodore.

Z79

lz4
2.9 l

2.87
2.50

MaximePour exercer tyrannieſe couuredu manteau de
religion.
2.9l

Maximin-,clrefſi de toute diſſolution.

54.

Maximin
, idolatre 0-' Perſecuteur
de: Clordliem.
ſol.
v
eodern.

Martyre de scmeone: U* de cent autre: Clóreïlien: , le

iour de deuant la feﬅe de la Reſurrection de noﬅre

Maximin, Empereur., apre: la mort de ﬁn frere
remet

T/A B LE.
remet ſo: laperſecution de: Chrefiiem.
13g Metrodore Martyr de la ſelle de Marcion.
Maximin peu apte U' commode agauucrner l'Empi_ \ Meurtre
fueil. tre: - cruel U' iſiniuíie de Saint? Iean.
74
re.
x38
Maximinfait pendre U' eﬅrangler le: Magicien: U'
fueil.
~
17

!enchanteur-r quilauoyent alóuſË.

14!

Liarimin romptﬀallianie (Teenfederationfaite auec
Licinie.

Maximin Eueſque de Treue:.

1 59

Meurtre de George Eueſque d'Alexandrie.
Meurtre de Conﬅantin le ieune.
Meurtre
de Dalmatie
luﬅin. le iſieune. -;
Meurtre de

;zz
209
418
110

19 6

Comme Maximin fut eſlahl) patriarche en lﬂïgliſ? de
Conſlantinoplgapre: Neſloriuo .
~
552.
Llaximin Eueſque de Hieruſalem 0*' quelque: au

tre: attireK-È l'opinion dÜ/íthanaſe.
109
Maximin de rechef perſecute le: Chreſliem.
fueil.
15g

Meurtre del'Empereur Confiant.

.Meurtre de Aîepotian.

zro .

q

11°

Meurtre U' aﬃiſiinat miﬁrahle commit par ſindra..
gath a laperſhnne de oratian.
2.9 l
Meurtriertſulzorneæpour tuer S. Iean Chrjſiſlome.
fueil.
32.]

Iviauriceſiocccﬃur de luﬅinien au gouuernementde
l' Orient.
4z4
L/iaurice trop clement enuer: le:ſeditieux.
456
Mflli” 'i/ﬁirpe par force la clignote' Epiſiopale.
fueil.
1go.

Meurtre de: petit: enfansſaiél par le commandement
clﬂerodex.
14
sainct Michelſiapparoiſi à Conflantin en dormant.

Lielitie tant par indice dela main , que de lilóre 'uo

fueil.
!48
Miltiade: autheur Catholique a eﬁriſit côcttre Fhere/ie

lontcpreſcloe publiquement que la Trinitéiſl de meſl
me ﬂolﬅante.

:26

I/Ielitie deſigneſſcueſijue d'Antioche , du commence~
ment tenoit l'opinion dÏ/ſrriuo-,maio apre: deuint [i5
Catholique.
eodem.

fueil.

14

s. Michel .ſircloangefapparoiſl aux Jrgonautet.

de: Phrjgiem.
87
Miracle: ſaiſi: au ſêpulehre de s. Euphemie.
568
Miracle au corp: de Sainfl' Matthieu apre:ſa mort.
fueil.

f;

Ivleliſitie hereſiarque U* Arriio: excîimunieKpar Pier

rc Euſque d'Alexandrie.
lſz
Ikvielitie enuoje' en exilpar l'Empereur.
2.2.7
Mclitie caiiſi d"un nouueau trouble aupa): :PES)
pte.
182.

Melitiepzuſehe L7' Pelacgeſiannu.

2.64

Miracle: de cennodie patriarchgcrſe: 'i/ertuo'. 376
Miracle: d’auciin:ſainiſl:perſonnitge:.
eodem.
Miracle par lequel fut congneue la vraye croix.
fuetl.
163

Litracle: de S.Paul en l'iſle de Melite.
Miracle: faifl:par le: .ſipoﬅrc-J'.

b/Iiracle memoralole de l'Euchariſliſie.
LîclitoiAEue/que de Sat-du. ~

47
zx

' 313

79

Meliton eiieſquen eſcrit 'Une apologie U' defence pour

Miracle de l'Ange deſcendant du ciel ſur la croix.

le: Chreſliem.
69
Le: Melitien: U' Jſrrien: /Ïaccordcnt enſemble 0"[.

Miracle: de pluſieur: moine:.

fueil.

170

267

Èandent contre le: catholique”
Le: oieliiien: fauieur: dÏ/frriiu.

182.
x57

Miracle: aduenw: .à la mort de la vierge Marie.

Memoirepour le: treﬃaſſez.
Lie-moire de: martyr: deﬀuneh.
La memoire de Iuſlinien celelzree tou-t le: an:.

170
8g
417

Miracle: d'uſine.

2.17

Miracle inſigne apre: la mort de s.clement.

66

L-Lemoire de &Hilarion en la Paleſtine , U* de quel
lvl
queſdlltrt-ſ.
emoire de Liciniſie du tout condamnee c7' alóolie.
fucil.
I4;
Mcmoralzle ſentence d’vn Empereur aſî: enfam.
fueil2. 9 o.
Menace: de: ſirriengconire le Pape Iule.
I9 4
Menandre diſciple O-'ſſiocceﬃiur de Simon le Magicií,
U' deﬅin her-ſie auſſi.

64.

Menandre Fattriliuoit l'honneur qui appartcnoità le
ſon Chri/l.
eod.
Menſonge
de Lihaniſimjouchant le: liure: de Iulien.
fueil.

Menterie U* faulﬁte' de: i/trrient.

2.48

12.0

Merueilleuſe:guariﬁn:faite:par leſigne de la croix.
f" fueil.
[70

Meropie
Philoﬁphe mia amort par le: Indiengo"172.
le:
deux iſiouuenceauxprin: priſonnierſNleropie Philoſophe de 'Yj7‘,ſ’4c'l7t’mlne en Indie auec
Jeux iouuenceaux.

eod.

fueil.
.

'

Miracle d'1reneſille de spiridon, laquelle eſlant mor
te

enſeuelie enjſeigna àſhn pero en quel lieu elle

auoit cache' Un ioyau que-ﬁn hoﬅe lu) auoit haillíen
garde.
Miracle de S.Philippe:.
Miracle de Narciſſe.

178
33
96

Miel dﬂ/ftticque homme d'audition tre:- parfaite
en toute: orte: de ſEience: U' de 'vertuſiſinſguliere.
fueil,
1 2. 2.
Miraqle pour pre-ſage de la victoire de Theodoſe.
fuei .
0
L/\iracle de deux Eueſque: tre/paſſez durant le coticiî
le de Nice , quiﬁuk-ſignerent apre: leur mort le:
decret: dudit? concile.
x6 4
Miracle inſigne de la ﬅatue de Ie/"nc-Chriﬀ.
fueil.

,

14:

Miraclefaitpar la vraye croix.
Miracle: de S.I’aul.

410
4z

Miracle d"unefemme mortqreﬃoſciteepar le: priere:
dupeuple.
.
2.8i
Miracle aduenu en l'armee de Marc Antonin ,
Empereur ,parla priere de: Chrefiiem.

Meſchante U” ignominieuſſe 'vie de l'Empereur Ne
ron.
$0 .l fueil.

8o

HHnh iij

T A B L E.
Miracle: qui .ſef-allſoljtnt auxjeſulclares de Mar-rien Mort cleﬁiſincte Helene mere :le Conﬅantin.
o* Maſo-rte” martyr.
2.”
Miracle aduenu durant le ſiege de Ni/íle.
210
Miracle qui aduint a Hercule-e au tomlveau cle s. Gli
cere.
4 34

cranclt miracles fait: au ſêyulchre de Conﬅantin.
fucil.

18 9

Miraclcﬁiifl
en laﬅruílure
clelïzglife quefaiﬂjent
óaﬅir le: lleriſiensſies
coïﬃrmegrandement
en lafa)

169

Mort mlſtſtlllle d'H)-patie.
339
Mart de Maximin U' de Smere Empereurt.
135
Mart
dïſilexandreﬄueſque
ele
Conﬅantinople.
191
Mort de Lux/mia” U* cle Diïclctiſſan cmſereurt. :zz
Mort de Tcocne .APO/lah

144.

Mort d'Or/gene:ﬂic-b: l'E mpereur Galle.
Mort de Tllfﬁl-ſ cle l'Empereur ;ſe/jaaſian.

106
6;

Mart
du 0'747) Maxenceſemblable
a celle de Pharaon.
fuſil.
À
137
Chreﬅienne.
Miracle: cle Prathogenet.
Par Miracle-x leſt” conﬁrme laﬂj deﬁ clcite'.

17 2.
2.6 ſ
19

Mart de Tjlzcre.

4 z)

Miracle cle l'eau du Bapteſme el] arente.

39 8

Mort cle Licinie.

14

Miracle 71e” .è la mort de Polyarpe.
74
Miracle Peine? U* eſcrit en ſfgliſejzourtetﬁrtoizna.

ge.
_
Aairacles dïäutyme auecſa we.
MiraclealÏ/tmw.
Miracle: dﬁípiﬄlaane.
&Serge martyr.

376

Miracle: Prineiqoauxvde noﬅre sauueur leſ” Chri/l.
ſuc-il.

zo

Miracle au lóaſteſme d"un IuiﬁlÏ-au clesfotu l'atla

noücſſant.

559

Miracle: qui ſe fai/Sync Pret leﬁpulclare aleſaincte

Oljmpiatle.

zz;

Miracle de! cendre: ele cinq vierges.
:cuir-tele: choiſi: entre Pluſieurs autres.

Alſiracletfaitt au ltíl de Bat-ﬁt.

68
2.0

2.6 4.

Miﬅ-rec U' calamiteſſdet juifs ,amplement dcﬁritet
l

60

Miſîiuet de Flauite contraires'.

39 2.

Mode-ﬂe Lieutenant de Valcntjaiſc' ale maladieſe rep?
tant U' priant sÆaſíle eﬅguai).
2.63

Mocleſliegranele cle Gregoire.

186

Mæurs ele la 'vierge Marieſlíﬂﬂ( me” ele Dim. 45

Mæurt U" façon: cle 'viure ele Maurice
Mæurt de Philo”.

42.5
59

Mæurt drfrﬂgllzd' Paul cle Samgﬂate.
119
Mange li)- omte enﬁn lettrec enuoye: l; .Aute- 389
M emma” le en la ﬂilctude Æígyﬄte.
zx;
La Monamaclaie deﬁ-ndue.
509
Manoplpſite: heretiques.

457

le: Montaniﬅetſe 'vantoﬁï dïïuoir PIM ile nurfjrt
que les chreﬅiens.
87
Mort d'Ath-truſt.
2.66
Mart de Iuﬅin.
4 z]

Mort U” treﬃaa cle l'Empereur Conﬅance.
Mart miſeralzle de Neſle-rim.

Q

2.2.7
3ſt

Mart d'Auguﬅe.

lg

Mort elïzpipbane.

3x7

Mart de: idolatre: Grecs'.
Mort du Pape-felix.

_

2.7 8
2.17

de(

417

144.
;z

Mort d'Eau/el): le Pdmflíllt.
Mort de Gratta” Empereur.

19x
2.9l

Mart cle Valcntcnian.
M a” de Galle Ceſar.

2.72,
2.14.

Mor! d'ſccſcl1e.

195

Mart cFAcixengEuc-ſique ele Milan.

2.7).

Mart ele louiman Empereur.

2.5;

Mort
lzan ila/e [l'vnmoinefort
lpjzocrite.renamme'.
!Mart dï/[mmomſſe

36K
318

Mort cle Lſaxlmi”.

141.

Mort' d'A-ﬁne.
M0” Ju ieune Dalmatie.

:.17
2.2.9

Mort miſeralzle cle Nerùn Emfſﬂm”.

ſ0

Mm U- tcﬂament de Conﬅantin.

189

Mart dI/Îrſhce.
Mart dſiﬂeroiliaclf.
Mort de Gama-F.
r
Mart d'in-rades.
Mort cle Valentinian le ieune:
Mort dïAna/?aſe Lmfereur.

51.4.
17
;[5
If
;oz
40 z

Mart (l'UMP-acer.

8

Mort de Creﬃin,ſilt acſhe' ele Conﬀdntin.
x47
Mort de Der-y Alexandrin.
117
M o” de Tlóeuelmc aduenueﬁrtuitcmcnt.
39 2.
Marc de Caie Empereur.
36
Vn mort reﬀu/citepour laaorſirmation Je laﬁbtau_
chant la reſurrcflion det morts.

198

Mart U* temp: de l' Empire de Iu/linien.
Mujer) (Paypal/Fr "Un Prince irrite'.

2.48
zo;

Mo;en cle refrener le: alliclicment cle la chair.

2.74

Moje” Pour alzalcr le: laereſies.
77
Moine: notable-c.
397
Maine: tret- laonnorez-dle la Paleﬅine:
z 67
Moine: celelóre: (Tybiloﬁphes Ectlﬃajlique: du tËP:
de Valentinian U' de Valent.

Moines clſirgyftizo* leur z-,zſljſutionJ
Mort de MontamMax-imille U' The-relate; _
87
Mort U' ſépulture de Tlmelafe.
56 6
Mort treJ-ennujeuſê ele laſille danſereſſe fuer-relia

p,

Mort de luﬂtneægrandementprq/italzlepour [Fgli e.
futil.
,
29l
Mort du tyran Sjluain.
3,14

410
56 l Mart cle lnſlrntrn.
177 ' Mart mlſcſalllc de Herangueſquc Apoſiat:
507 Mort o* mam” de SJatquet.

Miracle d"un Iciifquifut conﬁrul par l'item-cation

Par loﬅplle.

Mort non violente de Inde.

7.73

198

Moine: de la Paleﬅine U' s)rie,(9' leur regle. 199

Moine: entre leſquels tout eﬅoit commun.
z; 9
Vn Moine couppeſh langue auecſeſi-t Jen”, meſme: en

17

Mor” cle Leon premienü* Juſecond.
Mart renommee de leſ” chriﬅ.

379
2.4_

Mort terrible de Procopejjra”.

zi f

mrc heureuſe d"un Pauure homme.

56:.

tn les attrait: U* amlóaﬀemcns amoureux d'vne
paillarde.

l 3o

Le: Moine: de Nitrie , tombaient Pour Cjriäe contre
ore/le.
zz 8
Le:

Le: Moine: Catholique: defendirent lœueſâue de Ie
ruſalem,nomme'Helie. l _
. 397

le: Moine: de :ceci: reconctltelauec Theophile. 518
Moinegennemi: de Clzryﬁﬅomc , acauſe qu’il repre
nait leur: vic”.
314
De: Moine: de Pont,d’ [urope U" de l'Italie.
2. 0 o

Nectaire,ayant receu bapteſne, eﬅ eſleu par le conſen
tement du concile de Corﬃautinople.
287
NeEÎariu-:Jiueſque de Conﬅantinople.
2 s' 9
Neoteſilreeﬄille conuertie à lafoy Cbre/Vienne,par le
moyen de Gregoire.
'
1E2.

Neplzale decbaſſa Seuere deſon monaﬅere à cauſe de
Moine: tueKÀ-cauſe de leur ſedition]
z 9 4.
ſe: diſput”.
z9 ſ
44
le: Moine: reſi/lent aux lreretiqu”.
2. 60 _ Neron ,ſucceda a Claudeﬅimporeur.
Moine: celebre: de la s) rie.
eod. Nero” U' Domitianzperſecuteur: de: Cbreﬅiem. 7 9
Moine: dſihdeﬃ.
l
276 Neron ayant renu l'Empire l'eſpace de quatorle am,
Pourquoy le: Moine: ontprin: 'Un ioabit diﬀerent a ce
alla de -Uie a‘ treſpaL
60
luy du commun.
199 Neron fut le premier de: Empereur: Homair”, qu: per
Moine: dI/ſntiocloe.
v
277
ſecuca le: Cbreﬅient.
ſo
le: Moine: e/fojent raſel: ~ '
37 6 Nero” :M:- de Rome s. Pierre, ÏJPUﬄÏQÜ Simon,
Fertcbanreur.
4$
Moine: de diuerſe:ſortes en leruſhlem.
35 9
Îzl
Moine: qui pbiloſopberent en Galatie.
:.76 Neﬅor combat le fauoricde l'Empereur.
547
Moine: tſEgjpte.
27; Ne/lorim' delalſſi la doctrine de verite'.
Nez/farine eﬅ appelleſſdﬂ/fnriotlóe U' fait Eueﬂiw de
Moine: de Celeſyrie.
eod.
…jp
ne veut permettre d'eſt” conſacre' par Lulu”,
nueſilugſirriſſen.
2.7 9

conﬀantimplgapre: la mort de slſinie.
eod.
comme Neﬅor: uofuc reprin:par ..Anaﬅaſc-,ﬁn diſci

Moy-ſe premier Eueſque de: .xſrabet,
Moyſi' ordonnepreſire.

ple , d"un crimefort enorme.
eod.
Neſîoriu: mec leſeu au temple de: c/frriem.
eod
Nerue ayant tenu Fämpire l'eſpace d'un an deceda,
laiſſant Traian pour_ſon ſucceﬃur"
6z

eod.
2.7 4.

Moy/LEtiopien,Æeﬁlaicefugirﬄe/Ï fait moine. 2.74

Mouclóeron: enuo) eZ diuine-vient cätre le: Pcrſên 11°
ll-tu/ique de: S) rien:.
1. Ol
Ltutilation de: membre: ordonnee aux ChreſliÏI. 12.9
Mutuelle: degradation: entre le: Eueſque: d'Orient
U' d'Occident.

95

lwurmure: (lu/Fetiſh contre Valent.

Z31

Muraicte appeller [a longue.

400

Le: Muraille: de Niſibe , refaite: par le: priere: de
PEueſque dela ville.
210
Ivlur: de Calcedon abatu: U' pourquoi).
1”
Le: mur: de Calcedon nba/li: par Valenc.
eod.
Myﬅere du lauement de: pied: de: diſciple: de leſio

Clóriﬅ.
Mjﬅere: ſacrel oﬀer: du caﬅe-l'orient.

2. 2.
412

fol.
_eodem.
Nice abattue par tremblement de terre.
2.”
Pourquoy Nicefore a‘fait mention de: beretigue: auec

le:ﬁdele:.

to;

De s. A7icola:,Eueſque de: Mirriengen Licie.

Le: Nicomeolion:
ennemi:
de: Cbreﬂienr.
Nicoſëoliſit,
vilz'eſituee
en Septentrien.
Le Nil de:borde' commepar deluxe.

‘

179

13S
97 ~
1 [3

Le Nilſan lane,
eod.
Le Nclſeiâre'.
eodem.
ne Nilamon,e eu Eu 7 uedu beur\g de Gera:a U' t5'

me il mourut auant/a con/ecratcon.

;[9

Nile pour eﬅre moine , quitta lapreuoﬅdde Conﬅan- .
tin ople.
36).

N.
/frtiﬀeﬄueſiſue , tranſnua l'eau en buylepar
'vertu diuine.

Nerueſiceceda a l'Empire apre: la mort de Don-itun

-

69

Narciſſe retourne' rn leruﬁlengde rechefprend lcgou

Ncſibi: aſÿiegee par le: Romain.”
34]
Nctrttgmontagne ou habiteyent pluſieur: moin”. 17$'
Nombre de ceux quifurent bapttſeldu temp: de C5'
ﬂantin.
156
Nombre de ceux qui ont tenu lïueſcbelde leruſalem,

uernement deﬁn Hue/elſe'.
eod.
Narſeﬄreux U" deuota la Vierge Ltarie.
409
durant l'Empereur Decie.
10 z
Nation: e/Zrange: rcçoiuent le cbriﬀianiſnte.
eod. , Nomble de ceux qui furent tueædurant leſiege de
Natal” eﬅ battu en ſonge U* inuitepar Ieſte-clori/Z
leruſalem,
6z
pluſieur: foi: Àpenctence.
8 6 Nombre de: e/fpoﬅre: de Iſſue-Chriﬅ. ,
ff
‘ Pluſieur: Nation: reduitua lafo) Cbreſliennepar s. Nombre de: Eueſque: qui aﬂlﬂïerent au Concile
de ſardine.
19 6
Iean Clyrjﬁﬅome.
510
Nat-fuite'
de
T
ieo
doſe
le
ieune.
5|;
Nombre
de:
Eueſque:
quiont
eu
legouuernement
de:
Natiutſſte' de noﬂrc sclſigneur-,doublegliuine U' lrumai
pluogrande: Egliſe: Lbreﬀtlennet.
60

ne.
z
Natiuice' morueicteuﬂ- de no/Ûre sauueur.
l r.
Natiuite' de leſu: annoncee aux paﬅeu”.
eod.
le nauire ou S. Paul eﬅoit conduit à Iÿmggrandemëſic
agitépar tempe/te.

47

Aîaufrazge (T perte du nauire ou S- Paul eﬅoit con
duita literie.
eodem
Nauirc: de: Perſe: , bruﬅee: par le commandement
de lulien.

Naﬁaretglemeure U' habitation de Ioſepb.

z 47

11

Nombre de: eue/que: aﬃmble-Ëau concile de Nice.

fueil.
,
158
Petit nombre d’l1abitan: en Alexandrie.
n;
Nombre de: luifï: aſäegekdan: la wille de Hieruſic
lem.

60

Nombre de: Symbole: ouformulaire: de la ſo] Cbre
ﬅienne.

2.1 4.

Nombre U' rooﬂe de: ſaercſicateur: de Iudee , drpui:

.Aaron iuſilue: à s. Iaqu”.

zz

Le nom cÏ/ſnaﬀaſe , Empereur, eﬀſiacËdc-:ſaereK-re.

~4

T A B L E.
‘
‘
leurtpay:
_ en ce monde.q
Legiilreh
nom dſiuguſtqprefage de l'Empirefutur
de 399
Mar Oecononziſie
de liſa:- Chri/î
tien.

567

Le nom de Ieﬅit- Chriſt congnu anciennement.
ſ
Le nono de Ieſm-chriſt coÿínu par le: ancien: Hebrieux U' tenu en gran onneur <7' eſtime.
ſ
Le nom de S. Iean Clirjſoſtome mi-rpar eſcrit entre le:
Hue/qu”.
.z 21
Le nom de leſ” eſcrit ﬁer lc: porte: fait arreſier le
mouuement de terre.
4 O4
.Nom cÏHclene impoﬂ-ſſa deux ville: par conﬁaſitind7o
Le nom de la vierge A-tarie eſtiſinuoquéen toute: orai

Oeuure de la Bible, appclleHexaple.

Oeuure: de Philon.
'
Oeuure: depiece' de s.. Helene.
Oeuure: de Muſa”.
b
Oeuure: Æortgenegcompoſexen Paleﬅine.
Oeuure: de Clementpſilexandrin.

Nopce: ſſiirituellc: de Marc.

76

Nouat eſl' crecſiEiieſqiie parfraude.

1 07

Nouat demoniaque.

eod.

Noﬅre ﬂcuueur ell le vraj U' meſneÎChriſl , auquel

neſe trouue rien,quiſoitﬁguratif oufai-de'.

g

q le: Nouatien: decbaſſeKdÎ/ſlexandrie U" de Rome.

ſn.

357

Nourriture Æſithanaſe de':ſi3n enfance.
lvourriture d’vn enfant imperial.
Inﬅitution d’vn prince Chrcſlien.

180
351
eodem.

Nourriture U* inﬅruction clic-grand Conﬅantin. 131
Nourriture par la manne du ci el.
371
Nouat diſoit que IeſiU-chriſl eſtoitſÎtn: pitie'. 110
Nouatien: (T le: Catholique: Falielenſemble. 22.1
Nou.” Üëſon litre/ie. '
107
Nauat malade eſt baptiKe' dan: le liíb.
eod.
Nauat i 'aligne de receuoir le: ceremonie: de l'Egliſe”.
Nouatgiiartjr.

161

Nouat obliCg-eoit parſerment lnſimplﬂgen: deja ſeíle
lor: qu’il: receuojent le corp: de noſtre .ſeigneur de
ſarreſterperpetuellement a lu).

39
16 9
80
100
90

manifeﬅe( de peur de ﬂandale.

160
179
365
574

Oﬃcier: qui taſchoyent empeﬅher le: meurtre: ﬁne
pion”.
u >
412.
Oﬀrande de: Fgliſê: parothialet.
576
Oﬀrande de Theodoſe.
304,
De s. Ol) mpiadgdiaconeſſëäo”ſe: actions;
zu.
Oljmpieſczphiſiegonſirme le: idolatre: en leurﬅipcr
ﬀition.

2.9 4

Oncîlion de: Iiiif: abolie.
1
11
On ne doit vſer en ce qui concerne le: principaux arti
tle: de lafo) que de: mot: quiﬅ trouuent :Ïﬁincte:
eſcritum.
164
On doit endurerpatiemment letîfortune: humain”.
ſol.

274

Opinion: de: Eueſque: d'Orient diﬀerente: touchant
la doctrine dﬂ/ûriiu.
!ſ4
Opinion erronec dmuſcbgtouchant le Fil: de Dieu,en
en ujuant celle dï/frriue.
\ſ5
Opinion: abſurde: c7 meſchante: dwrigenn.
Opinion de Chiliſte: ou Milenaictres.

!of
64.

L'opinion de Denygtouchant lÎ/ſpocalipſe sJcZ. 114
Opinion: diuerſes d]p allinairex.

18;

Opinion: abſurde: d'Origene:.
4lſ
Opinion de c-;prianjouchant ceux qui cﬅoﬁſſttombel.

eodem.

Nouat renonce a l 'ordre de preſiriſe pour crainte qu’il

auoit de: perſetuteurtl

97

Le: œuure: de loſephe.
_
59
Le: oﬀence: U" deliﬀ: de: Eueſque: ne doiuent eﬅre

Office: c7 ile-uoir: dlaoſpitalile'.
ſom.
~
367 Ofﬁce de chariteſraternelle.
Le: nom: de: de: b5: Eoi-eſquegmi: en vn tableau. 592. ~ L'oﬃce de: preﬅret.

Nom de leruſhlem U" premiere poſſeſíion de la ville.
fol.
2.46

2.804

en hereſie
U" pui: apre:deﬅeﬅojent
recígnem.
Opinion
d'E/liſienne,pape
&omc-,touchant
ceux 107
qui

eod.

Nouat ortithor: de l'Egliſe U" pourquo).

160

Nouatien: excomonunieK.
108
Le: Noiiatiempluo plaiſible: que le: autre: heretiquu.
fol.
301

Nouueau teﬅament eſtﬀexpoſition du viel.

38

Nou-uelle contention entre le: Eueſque: conioinfl: U'

aÿZcieK', touchant ce mot de conſubſtantialitd. 181
Nouuecteſedition à Conﬅantinople, pour lſielection de
Fsueſque.

19 z

recongnoiﬂäyent leur hercſieOpinion: erronee: de Mareienſioeretique.

109
8;

Opinion de Nouat,preﬅre.
Opinion de sabellieſiieretique.
Opinion de: Ebionitw.
Opinion: erronee: de Niﬅoriuti

107
113
64
548

Oſſugﬂültuﬂ' de la Conſi-lﬀlantialitdcondamnezi 2.7 1
Oracle de la mort de IulienſiX/ípoﬅat.
:ſ3
Oracle trouuiaiix ruine: de: mur: de Calcedon. 1 gf

Oracle de Daphnímtiet pour la preſeſi-nce de: relique:
O.

de Babjlas.

Oneiﬀance de: moine:.
27 4.
Obciſlance cnuer: le:ſainfl: Pere: , monſtre la
conuerſationeſcre cle Dieu.

361

I4;

Oracle de la Sybilejoucloant laﬁinfle croix .
16 b'
O racle: Jçſígﬂtæ diſlinílemeſitpar lettre: ,l'ordre cle/I
quel:eſtoit,7~h. E. O.D.

1.78

Oracle:
ſ01- de:ſi idole:faux, touchant laguerre Perſique.
144

Obﬂruance de la diſcipline militaire.
Obſeruatio n: cﬅroite: de: Nouatiem.

4 26
2.9 9

Obſiruation: iſitillſfﬂmffí.

2.9 9

Oraiſon: (F continued”priere: de l* Fgliſi pour Con<
ﬅantin.
_
l 59

obſeruation: diuerſe: aux ceremonie: du temp: de:

Orai/Ïm de Gregoireﬄueſque dX/íntiocligauxgenſ:

dſpoſlr”.

300

Occaſion peiníle pertinemment U" la_ſiLgniﬁcatiſiô'. 56 2.

d’arme: rebell”.

'

4 1.7

Oraiſin de Tjbere,touchant laſiorrogation de Maitri
, Occaſion de la mort d’Eiitrope.

511

ce.

424

Otcaſionpoiirquo) le: Hutte: chaſſerent le: Goth: de~ Oraiﬁnfunebre de Biﬀilgeſcrite par Gregoire-Shea
logic”

T'

Io ienI

.

A

B

2.6l

L

E.

femme tres-riche de la *ville .du/ſlexandrieeodem
Origene: eﬅ retireſide deliberation deſouﬀrir mare) re

Oraiſían de s-.Iean Chrlſh ome,contre lefait de:gen:

cﬀauthorite'.
zu
Oraiſon de s. Iedn chryſoﬅome aﬁn retour dſiexil,
leﬃmmaire Æiceae.

519

oraiſän
bear-Pe voulant
dan: lefeu. 142
74
OraiſondedePoIuliſien,contre
le: entrer
.ſintiſiochienL
Oraiſon de Conﬅantin.
x60
Oratoire de tou: homme: Chreílien: Üënon de: moi—
ne:ſeulement.
58
Le: Petit: oratoire: changeïengrande: Egliﬅt. x24
Qrdination ſurtiue de Porphyre en FEM/che dX/ſn
tioche.

32.5

Ordonnance de l'Egliſe que la celebration de lafel/le
de Paſque: doit eﬅre du temp: de Fequinoxe.
112.
O rdonnance de Iulien contre le: Chreﬅiem.
14 o
Ordonnance de Valentinianjouchant la Conſïibﬅan
tialitc-'de la Trinité.
2.7 0
Ordonnance de Conﬅantin U" Licinie, Empereurgpar
laquelle, il eﬅoit cätnande', que le: lieux U' bien:

de: Chrcﬅien: leur: fuſſent reﬅiiueX;
1 45
Ordonnance de Theodaſe , touchant la fo_y du Concile
de Nice.

'

a8 4.

Ordbctnarice de GratianJ-:mpcreunpar laquecte il eﬅoit

aux Prieſt-f deſa mere.

l'od

Origene: deſire-ux de ſouﬀrir martjre Pour, lafoy
Chreſiienne.
eodern
Origcne: eſt receu en l'ordre deprcſiriſſï* en la ville
de Ceſaree. f
100
Origene: [trend Heracla: Pour compagnon U* ajde

a enſeigner en l'eſcole d'Alexandrie.
' 97
Origene: conuertit Ambroiſe à la fo) Catholique de
l'erreur de Valentin. ~

Hd

Origeneeallaà Rome du temp: que Zeſhjrin _ycgou
uernoit lïgliﬁ.
cod.
Origen” cerche diſiligemmïc le: traduction: de Ïeſcri

tureſaiſſncle.

eod.

Origene: apprend la langue Hebraiqice.
cod.
Origene: deﬁ-nd la Clore/liente-;eſcriuant contre Mar
cel,Galate U' PorPl/jre le Tyien.

2.4 9

Origenexſe chaﬅra à ſin de Pouuoir' 'viure ſhn: auoir
. *la compagnie de:femme”
~ _
96

rigene: n'eſt-ont encore Pre/Ire enſeigne; la ﬂciníle
eſcriture en l'Egliſ- de ceſaree.
’
98
Origen” del-tiﬀ* le: lettre: Prop/aan”.
9$
Origene: a eompoſede.r commentaire: ſur l’e eriture
ſaincte , eſcrit auxﬁaiſi: (7 deſﬃence d"un nomme'

Fermi: a 'Un chacun deﬁgure telle Religion que bon

lu) ſembleroit.

2S t.

Ordonnance de Theodoſgcontre le: heretiquu. 288
Ordonnance de Theodoſeﬄar laquelle il e/toitlrermi:

de manger de chair en Careſme Farfaute de Poiſſon.
fol.
418
Ordonnance:Üﬂûddllí.
146
Ordonnance de Theodoſe commandant d’abbatre le:
temple: de: idole:.
2c);
Ordonnance de Conﬅance , touchant laProcedure du
Concile dÏ/ſrimine U" de Seleucie.

7.18

Ordonnance de: luiﬂﬂue le malcﬅceſutPuigdſiar le
l

I

me mc' maleſice.

[64

.ſlmbroi
99
Origcne: cruellement tourmente'Pour leﬂirt renon

çe_,r ſoﬁa) Clmﬂienne.

:of

O rigene: craignant oſeﬅre charnellement congneioſar
nn .ſodomiﬅeſenonce ala ſo) Chrcﬅienne.
!of
Origene: ſefoitruoja @ſortit de la droite noyeen
uelopantﬁn eﬃzrtt d’erreur.
102.

Origene: ayant renonce' la ſo] Chreſlienngmet en
auant pluſieur: erreur: abominalzlu.
Origene: (Tſé: article:ﬁne excommuniel,,

cool.
41ſ

Origene: ajantpaﬂïſhixante an: commença a dicter
ſes compoﬅtion: a de: Eﬂriuair”.
IOO
. Origene: excommunieſſde l'Egliſe ,Ûï Pourquo). x O ç

Ordonnance de Conﬅance , apre: la reﬅitution dÏ/Z'chanel/Z'.
2.08

Or/(Ëine 0-' accroiſſement du chriſtianiſme en Per/E.

Deux ordonnance: de con/i'antinPourfaire aſſembler

f" U' commencemëctt de: heretiquiuſeducteun.
Origine

Concilegaﬁn d’accorder le: Egliſesqui eﬅojent en
diſſention. de
- Conſiantiſingouchant le: liure: dÏ/fr
7.44
Ordonnance
rim .
_
O rdre de: quatre E uangil”.

ÿ

9l

dianﬄmpereur.

10 1.

Ordre de_: Eueſque: dï/fntiocheſoub: _l'Empereur
e/tlexandre.

!oz

"Orc/IQ ouucrneur d'Alexandrie.

358

Orguei dïæugene.
305
Orlgene!fort eﬅime deſon teuf: de tou: le: Prelat:
U* Eueſíſue: dela Chreﬅiente.
101

Origen” dctﬁn ieune aage inﬅruit en la ﬁa) c7* let..
tmſhinfl”.
94
Origen” eut charge de: eſcale: de 'rheologie en .Ale
xandrie.
eod.

~ Origen” encouragePluſieurs Chreftien: au martyre.
'

_

x73

foll-

9:

Origine depluſieur: hereﬁe: _yſſùe du combat U* con
tention däſilexandreeÿ* dÏ/ſrriuo.
157
1.66.

O rdre de.: Eueſque: dä/ſlexandrigdu temp: de ïor..

fo l.

-

O rigine de Fido latrie de: Iſmaelitn.

2.7 9

Oué 'ne de la diuerſite' de: couﬅume: en l'Egliſe.
fo .
zoo*
Origine de: henﬀie: de Simon Ïenchanteur.
8ſ
O rnement U' embelliſſE-ment de cha/lee e'. ‘ 12.9
Ornement de: ſepulchre: U* monumen: de: ſainfh.
fol.
140
Ornemen: U' decoration de la 'ville de Conﬅantino

ple.
.
147
Oﬀemen: du Prophete Samuel.
536
Le: oſſemen: de Paul, Eueſaue de Conﬅantinople 0-'
martjtzapſortez a Conſtantinople.
2.87
Le: oſſemen: de:ſainct: .ÆPOﬂreSN/fndre', Luc U' Ti
motheegapporteïen
237
Iﬀouurage
de: Iuif: eﬅ Conﬅantinoſle.
de rechef emPe/Eheſſ[ar lefeu

eod.

Origen” animoitpar lettre: ſhnPere eﬅant en Priſhn

à endurer martyre.
eodem.
Origen” apre: la mort deſonPere fut adopte' Par 'une

quiſortait du ciel U' de laterre.
2.46
Ouurage de: Iuif: defaitſour la troiſieſme foi:
fol. '
eod.

.

TAB LE.
l'empereur;

P(

94

s. Paul eﬅant en Troa: ,rend la *d'ici !utjche , qui e—_

’ ſich omie,capitaine U' conducteur de: Tabenne
Paictardiſê U* impudicitíprobibee.

14 6

ﬅoit mort par 'une cheute.
. _
4; ï
S- Paul eﬅ abﬁul: par le premier iugemïc de Nerä- 48
Comment s. Paul juccommoclcita tout.
.1 ſ

Iap-ii: de teſte-Chriﬅ.

11;

suPaul a eſcritpluſieur: Fpiﬂret.

_ſioteL

199

ſ6'

Paix aux Egliſe: dK/íntioche, parſainct Iean Chr-y_

s.1>aul auec le: autre: deſa nauircſêſauue anage en

ﬁílome.
_
Paix entre la Royne Mauia U" le: Iÿimatnr.
Paix entre le: Perſe: (9- le: Romainc.

s. Paul refutane l'accuſation cätre lu)faiteſe defencl.

310
2.79
3;;

Paix de: Egliſe: auant ?Empire de Dioclettan.

l'Iſle de Mclite.

.

ſol.

~

47

‘

cod.

13!

s. Paul eſiantpre/I deſin Martyr-e eſcrit la derniere E
Paixſa urreefaite par 'Un lu Ifauecſerment.. ' 4 of
piſlrea Timoihee.
48
Paix traitee auec le: Perſia
4 07 l s. Paul ajant pour ſieſpe-El le iugcmcnt dugouuerneur
Peﬅe/e porte pour appel/ant a Ceſar. v A
46
Palladiuæggouuerneur dïgypte, met Pierre, !ueſque
dï/lleocandrieg-n priſon.
2.67 s. Pauleſîhappe eſlant deualle' en 'vne corbeicte par la
muraille.
;z
Palladiu-umoinqdiſciple dïuagre.
A
2.7 3
Palladiugpoſle U* courrier trH-diligent.
542. s. Paul preſche ſhuangile aRgme par l'A-ﬂute de deux
ralai: magniﬁque de Theodoſe331.
an:.
48
Pampl2)le,preſlre,mart)r.
_ u; s. Paul retourne de recbefa Rome au 13 an de l'Em
Pan U* Pr)ape,Dicux de: centil:.
359
pire de Neron,ou ilfut marc) role'.
eod.
rantene, ſilexandrin ,homme Apoſiolique. ' 84 s. Paul defcnd ſa cauſe deuant le: Iuift.
‘ 4ſ
44
rantenc bien inſlruit en toute: ſcience: prophane-T. 98' s. Paulfut expoſe aux beſluſauuñagn.
Pantone curieu~x dc l'aſſo-ide de: _ſainEZeJ eſcritur”. J. Paul eſt accu/E deuant le cgcoiuerneur Felix. 4 6
fol.
90 s. Pauleſt meníen Ccſaree-,augouuerneui Felixdod.
.Pantene, commi: pour intcrpreter le: ſaincte: eſcri.. s. Paul app-worſt a Neron , lettoiſicſme iour apruja
cum.

eod.

rnort.

49

Pantone, principal de: eſcale: de Tbeologie', en la 'ville

&Paul auec miracle, baptize Eubule U" SÂTIUÎIIII!,

d'Alexandrie.
Pdﬂllíſüihle de Ceſaree.

en tphcſe.
s. Pauhnauige a &Z7516 b
s. Paul 'l-'dlﬂhiu d'fltctl-QII.

.

cod.
111.

\

ï

Deuic Tape: a Rome en 'cin meſme temp:.

117

1e Pipe de Rome recoit le: Eueſque: cleiettc7ïde Ie-Ur:

_ſieges à la communion.

193

Paphnuceﬅueſgue _de Theb”.

l

PJP1.t)El-1!ſ!—i!u’,lmIi4nſ Ia me de: Jpoﬅr”.

162.

'67

_

.

44
47
z).

.LPaul eſtant en Ieruſol. mſëacccmuiode au temp: U'
vid ſelon ranciennecouſtu me de la lo).

'

4ſ

s Paul eﬅant arriuea Rome diſpute de la doctrine E

uangeliçue en la preſence de: luiﬂ.

l 48

Papieſili:ropolitairgfueſcjue d'Hietopoli:.
- 58
Papie tenoit l'opinion de: LhiUaﬂe: ou Milenairegccſl*

.Hpeul c/tſrin: au temple de lcruﬂlem ,par le: juif:

aſcauoirﬁue le regne de leſt” deuoit durer mil an:

s.1’aul
la pre
miereayanteﬅdabﬁulsſar
Epiﬂrea Tiſimothee. Neron-,il compoſe
.
48

apre: la reſiſiirrecîlion.

67

le: Paren: de n oſire Saumur trouueÿſurert par Do*

mitian depriſeX pour leur pauurete U" aliſoulaó;
paren: U* origine 'de Conſtantin..

_

Parentage de la bten-heureuſe vierge Marie. l

149

31

Pariurementdiuinement pun) ſur le: calomniateur:

d'Aſie.

4ſ

s.l’aul eﬅ ant arriuea Corintbeﬅ meit Êſaire de: ta
piſſer ie: U' autre: broderie:.
s-Paul rcccu deﬀkgliſe de Hietuſîlcm.

4l
zz

sñſaul alla d'Orient en Occidcngannonceant toiſi'cui:
laparole de Dieu.
4;

de Narciſſe.
Pariure d"unefemme ſuborneeſi
parfaite Monarchce de: Iÿmaim;

96
18 I
2 2.8

smaul cmſriſhnníen Ef-hlſe.
.
44
Paul ſucceſſeur d'Alexandre en Ïrueſcbíde Corﬅan

.Parole bien couchee.
Parole: de luliemtouchant no: liure: _ſ40e15

_F165
Z49

Paul remi: enﬁnſiege U' rrmendpar la commune en

Parole: inſolente: de Neﬀoriue.
547
- Parole: memorablc*: de Valentinian.
z ſ4 U* 27).
parole: iniurieuſe: de: .xſntiochiengſcſicr la barbe U"

tinople.

,

en l'Egliſe de Conſtantinople.
Paul de _ſamoſhieﬄueſque dI/ſntioihe…

1S1

_

Paul deſaonoſate depoſe de ſhn rue/che'-

19;
119
eodcm..

Paul deſhmoſateſeílatcur de ſhore/ie deteﬂ'able dÎAr_
4 le:monn oje: de lulien.

14?.

Paſïion de Ieſus-Chriﬅ U* Fhumaniteſio* non la di
uinité.
597,
paſque: de: Montaniſlec.
'
eod.

Le paſque pluﬀo/I obſerue entre le: ancien: par cou
ﬅume que nonpar lo] .

. 29 8

temon.

Paul deſamoſatej?faiſoit appeſſcr Duccnaire.
Paul deſamofate, bann) o" e.: ccm-munie'.

12 o

119
cod.

Paul dcſhmoſhte tombe de rechefen erreur.
118
Paul,E ueſque de conflantinoplepcndu U' eﬂrange à
Cucuſqpar
le: amaſſotſit
.zwacedonien:,herecique:.
111
Paul
de ſhmoſate
argent de tou: coﬅeË, U'

patience admirable de Blandcle .'- endurer toute:ſor
te: de tourmem.

c

ñ,

83

Patriarclie: inſlitueæau Concile de Conſtantinople.
fol.

287

Patrimoine U* bien: dupcrc d'argent!, conﬁſquela

par tou: mo)-en:.

119

Paul de ſàmoſatqiure qu'il eſl Catholique, ayant bb'.
ne opinion (Ïﬁine touchant la religion.

118

Pauljueſque Nouatiemfcrt celebre U* renämíenltre
z:

TABLE.
le: moin”.
339 Perſecutionde: Catholique: en .Alexandrie par le:
De Paul Eueſque de: Nouatienicty' ce qiﬀilfeit digne
Arp-ier”.
2.6;
de memoire U' d'admiration.
554 Perſccution qu'endurerent ceux qui jauoriſoynt s.
Paul cnuo) cſſen exilpar le commandement de Conſlí.
lean Chr-yﬁſlome.
5:1
Pcrſicution
de:ſêflateur:
de
Macedonien.
594
ce.
19 4.
42;
Paulﬄueſque dX/ſntiocho.
404 Le: Perſe: adoro)ent leſcu pour leur Dieu.
Le: perſeſiuſontﬁcrmontezpar le: Hum.
399
Paulinſiobrogëau lieu de Meletie.
2. z 6
Paulin ne voulant accepter le: condition: de paix,Me Le: Perſi: vaincu: par le: Roma/t”.
41.8
lctie eﬅſaitgouuerneur de: Egliſes.
2. S; Perſonnage: Eccliſ/iaſllique: qui ont eſErit contre l'he
Le: Paulinien: ne veulent communier auec le: Me
rcſie de Manet.
12.1
excellen:
,
deſqucl:
le:
nom:
commen
litiem.
2.27 Perſonnage:
çojentaîheﬄmict: amort.
278
Paulin:,heretique:.
195
Lepa): 0-' naiſſance de s. Antoine.
176 Piﬅefort cruelle U" aſprgſoub: l'Empereur Veſpaſií.
Pelerinage cn leruſalem pour baiſer le:ſainíl: lieux .
ol .
6z
115
ﬂl577 Peﬀilence: en Alexandrie.
411
Penitencepublique.
14 0 Peﬂilence de longue dureepar toutle monde.
Penitencier:
l'Egliſe
de Conﬅantinople.
295
Penitence de:oﬅeK-en
Chreﬅien:
, quipar
imbeciſſllité d'eſprit

Wauoyent peu reſíﬅcr aux to urmcn:.

135

Penitence vraje.
74
Penitenceſolemnede ordonnee en l'Egliſe de: Noua_
tieni'.

2. 9 5

Peniten: admi: à la cïimunion du manger U' de:prie

res, mai: non pa:ſi toſl rcceuËd la perception de
lïuthariſlie.
1 O7
Penſion: annuelle: ordänee: par Conﬅîtin aux viſue:
U' vierge: ſacre”.

16 6

Comment le: pere: catholique: recourent le formu

laire deſc) arreſleſſau concile de Sirmie.

119

Pe/lilence qui dura 15. am.

(Orlan,

Lape/lilence ceſſe par la tranſlation deſainct Thomaa.
f0 4l:
Peuple ﬁdele.
264.
Le: peuplnﬂnt aſﬄigeÿpar le: vice: de l'Empereur.

ol.
385
Peuple: c9" nation: aſſêmblee: au Concile de Nice. 158
Le peuple d'Alexandrie empeſche le banniſſemít d'A

thanaſe.
2.57
Phantoſmc,diaboliqugdcchaſſepar leſigne de la croix.
ol-

Z7 6

Píllﬂﬁlulſèu! de l' E<gliſe de: Thmuite:.
‘ 12.7
J. Philippegdiacre de regliﬁ' de leruſalem.
zz

Perfection de Paul leſimple, diſciple de s. Antoine. Philippe, Euangeliſle, l'vn de: ſept diacre: de Ieruſañ
fol.
177
lem.
44
‘ cod.
Permiſlion donnee aux Iuiſ:par lulien,de rcbaſlir' le Philippe auoit quatreſidﬂpraphetiſſſrs.
temple de leruſalem.
145 Philippeſiicceda a' l'Empire apre: Gordian.
101.
Pﬂmiﬁlon donnee àArriiu depreſihcnmojenniït qu'il Ploilippe,Empereur,ne
fut receu entre le: Ch re/fiens
que premierement il rieuﬅfait conﬁſîiſſon deſi: pe
demande pardon dﬁn Eueſque156
Perſecution de:
Chre/Ÿiem.
31
cheK.
102.
Perſecuticton
de l'E
liſe de leruſalem.
zz
Philippe,Empereunpremiſier
Chreﬅien entre le: Em
Perſ-cution de: C ore/licmſoub: l'Empereur Traian.
fol.
65
Perﬅcution
de: Chreſlictcn' ſiiub: l'Empereur Neron.
l

0 a

4. 9

Petſccution de: Chreſlien: ſiub: l'empereur Domi
tian.
6 7.
Perﬅcution de: Chreſlien: ſoub: Detie , Empereur.
ﬁl.
10;
Perﬅcutiſion
de: Chreſliemſäub: Diocletian , !Empe

pereur: ﬄimaim.
eod.
Philippesſi/illeprinci ale de Macedoine.
4o
Philon , enuo)e' am aſſadeurd Rome , de la part de:
Iuiſlgpour la defence de leur nation , loix U' cou

ſtume: de leur pay'.
Philon a eſcrit de: mo ine: Chreſlien: d'Egypte.

_55
3S

Philon parla àſhmct Pierre,dar'i: la ville de Kgmeqs
laphilo/oplzie quelque ﬂoi: admet menſonge.
56.1.

Dciixphiloſophegmeſmc: inﬁclele: diſſiutent de lapro
reur, commente au camp.

1z5

Perſêcution de: CMhalIZuc-ſ.

2.5 8

feſfion Chreﬅienngau Concile de Nice.
159
Philumeneﬅleuinereﬃ- c7' proplietiſſê d’Appelle:. S0

Perſeſicutiongrande de: c reﬀienhí Lyon o” à Vienne.

Photin
Sabellie
, Paul Samoſatenicn , condamne()212.
au
Concile
de sirmiſie.
fol.

82.

Nouuellcperſecution de Maximin, contre le.: Chre'.

Phrygegmo deſle: .
26o
Le; Phrjge: (7 Paphlagom, approuuent le decret de

ſtien:.
Perſêtution de: Nouatiengpar le: .Arr-lem.

135
zu

Perſecution de: moin”. —

515

Pietäcÿ" Religion Chreﬅienne ,pl-u ancienne que le:

Perſecution de: Chreſiien:,ſoub: l' Empereur seuere.

autre:.
6
1.4 vrajepictieﬅ lafermete' U"ﬂuuegarde d"un Em

ﬁïl-

D4

Perﬂcution de: Nonnain: (ÿëﬁllc: dediee: à Dieu,
c7' leur: martjn.
12.6

Nouat,comme conuenabled leur: mæur:.

pire.

eod.

z 35

Pictc-'de
Iuſlinicn,prouuerpar eﬀect.
416
PiſietíU' vertu de Placillefemme de Tlieodoſe. 305

Per/êcution: queſeit luciuo aux monaﬅere: d'Egy
pte.
2.67
La perſecution qu'on faiſait aux chreſtiemae tË
cauſe quepluſieur: ſeſontfait: moin”.
176_

.f, Pierre,prince de: .ſipoſlren
37
s. Pierre (Ts. lean viennent auﬁpulchre de leſu

Chriﬅ.

2.5

TABLE.
S. Pierre eﬅ deliure' de priſin par-Un Ange.
36 Pontife: ou pape: de Rome. .
_
U* Hecelcolc-,ſophiſle-t.
s. Pierrefenquiertſhingneuſement de la mort de A'. Porphye
Pc-rphjregrandperſecuteur de: Chreſiiſieni.lean.

ioz
248

98

16

s. Pierre vint à Rome eſt dernier: tem : de Neron.49
s. Pierre a tompoſeſſ deux Epiﬂre: Cat oliques.
56
s. Pierre U" J. Paul ontſouﬀert mart)re a &orne , en
meſme temp:.
50
s. Pierre U" s. Paul ſîapparoiſſcnt à Conﬅantin c7'

lu) tnſflgﬂfﬂſ le remede deſaſante'.
Pierigprcſlre,.ſilexandriſim

l122.
39

Pierre,ſiocceſſi-ur dÎ/fthanaſë.

2. 6 6

Pierreﬁueſqlle dn/tlexandrie ,fenfuit a Rome ver:
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Prediction d'vn mouuement de terre.
Prediction de la mort de Iulien-

62.
415
24 8
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338
Z49

Pont Miluien,conﬅruitpar l'induﬅrie de MaxËceJz7
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193
Prix certain taxlſſaux viurc: par Iulien.
14 L
probation medecin de l'Empereur, eﬅant deuenu po
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Proceﬅion annueſſe eſſ: iour: de: Rogatiom.

4.10

Prociſ?ion: c7' chant: de nuifl ordonneËcontre le: Ar

fut-il. de ce qui iﬅ traiſictíau cinquieſme liure.
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_olîadrat ÜAriﬅide: imitant la 'vie apoﬅolique. cod.

ſe: liure:.
z
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_Qc-elle diﬀerence ily auoit entre CSﬀance U' lulien,

Rebellian contre le denombrenient ('7' deſcriptionpu
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Æeſiion du S . [Eſpirigaſÿauoirſiil eſt conſiabﬅantiel au
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19 9

Reception de Ïnicchari/lie ,auant la mort.
z 1.9
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Religieux alle: de Conﬅantin , auant que receuoir le
Bapteſme-
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Religieux U' deuot: œuure: que Cüîlﬅaﬂtlﬂfﬂſ a !Lo
me.
138

La religion Chreﬀienne printſon accroiſſement du
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&eſcrit du concile dÏ/tntioche À l'Empereur Iouinian.
fueil.
Zſ 1
&eſcrit du sjnode de leruſalem aux ſi/ſlexandrim,

touchant dſthanaſe.
ReſtritoÏſ/rſitie c9' de Valen:,'a‘ .Ãthanaſà

2.09
eod.

Ktﬂouiﬃance U' alle-greﬀe de: C hre/liêí, pour la paiſix
que Dicu parſaſainíle .grace lcur auoir enuoje'.

La Religion Chreſliennea auecſi) 'Une humanite' U"
courtoiſie.

171

la Rcligiûﬂ de: 7'urc:.
4;;
Relique: de Babjla: fapportez de Daphne' en .Antio
che.
1 45
l e: Relique: de Sainﬀ: Lauiemﬂ/ſgne: U" .Ana/ia

ſe_ apportee: d Conſlanti~
;:6
Relique:
deſiſiainfle Oljmpiade

fueil.

1g0

Reſolution de la di ute aſçauoirſi le: Gentil: deñ
uoynt eﬅre contrainct: rﬀobſeruer la lo] de Mojſê.

fueil.
40
Reſponce de [eſa Chri/i à Augarezz
Reſponce de s Amlrroiſiſea &uﬃnﬃappliant pour l'Em
pereur Theodoſe.

304.

Ktjﬃonce humaine U' gratieuxfaifl dX/fnaſlaſê.

nople.

52.;

nelique: de &Bartholomee tutcſſe de Daraa. 400
Reliquc: de &Eu/late apportent? Antioche.
388
Relique: de Melitie apportee: de Conſiantinople en
.Ãntiochqauecgrand honneur.
2.87
De: Relique: de: quarante martyr: de Seba/le qui en
durerentſouh: Liciniexy** comme elle: furent trou

uee:.

_

'

l

j zzſ

Relique: de: corp: de: sainfl: Luc, .Andre U' Timo
theﬄtranſportela Con/ianiinople.
ſſ

nelique: de: ſhiniſl:ſeruent de rempar:
361
Relique: d’HeliſZe U" de S.lean Baptiﬅe,prophanen.
fueil.
236
Relique: 0-' le: o: de Bab) la: martjr , tranſſrorteï; cn
Daphne'.

143

Relique: portee: auecgrand honneur.

4 [4

' Remedeſanguinairequele: Grec: ordonnercnt contre
la lepre de conſlantin.
' 159

Belle: remonſirancua vn prince. '
Remonſirance: Catholiques

J04.
1.64

Remon/lrance que ſeit Macedonien moine tra-illuﬅre

à Elelzee U' à Cefar.
306
Remon/Zrante de luﬃn à Tjbere.
42.1
Remonſirance de Theotime,par laquelle il mäﬀre qu'il
nefaut mcﬃriſer lc: liure: de: Anciem,
317
Remonſirance quefeit Theodoﬁ-aﬂn armee.
zo;
nemonſlrance: derniere: queſeit S.lean Chryſoﬅome
aux Eueſijuc: U' ip; ami:.

32.0

Repentance de: Eueſque: d'il/ſſi).
_
588
nepetition de ce qui of? traicte' aupremier , ſÊcond U*
troiſieſme liure:.

l

l i

7ſ

Reproliation de Finequalitíde la Trinite'.

197

Rep.” U" tranquillité de: Chrefïient, troublee.

l ſ1

Reque/ie de
dïſithanaſc
a Conﬅantin.
Renieur:
Ieſuo-chriſi/ﬂreceuo
'volontairement en186
la

fueil.

z96

!ie/ponce d'Athemenide: au 17.0) Varan”, le 'voulant

contraindre de renoncer la ﬁ) Chreſlienne .
fueil.

34 o

!ig/ponce queſeit Conﬅance aux ambaſſadeur: du con
cile dïxrimine.
2 zo
liſﬃbctce de l'Empereur Traian Ã Pline ,ſiíouuerneur1 en

forme de lettre: patente:,touchant laperﬅciition de:
Chre/lient.

6ſ

Keﬃionce de Saint? Cyrille à Attic,par laqueſſe il diﬀ
qu’il nïcpprouuepoint que S.lean Choiſi/lame oitin
ſcript entre le: Eueſque: Catholiques.
34$
!Æſponce libre de S.lean Chryſoﬅome,faite a~ ..Arcade
Empereur.

319

ILe/ponee quefirent le: catholique: à Magnuae 2.6 8
Reſponce du pape lule au concilictabule dX/ſntioche.
fueil.

a

194

Reſponte d'Ephra'i~m a vnepaillarde.
20!
Reſuerie de Theodore cordonnier de ConﬅdtinopleÆG
Reſiotreílion de (eſta- Chriﬅ de: mor”,
tin.

ï

Reﬃiﬁitation du lazare.

z oo
1

2o

le reſle de FEuthari/iie eﬀoic donndaux enfam. 414
Retour :Fſithana/Ê en .Alexandrie,dupa): de Gau—
le.

190

Retour de: .ſirgonautn en Grece,
Reuerence de pictío' ſhlﬂctt-Ïſl.
Reuolte
de Lieiſinie
6417144. contre Confiantinſi
neuolte de

148
306
z”.
144. Iſo

nhinocurura ville celebre pour Ïaﬀluence de: moine:
ui] eſiojent.

27$

R odon a eſcrit contre le: liſartioniſm.
89
Rhodan homme trH-renomme' reſiſtaa la doflriſine de
Marcio n.

compagnie de: martj”.
85
nequeſie: dï-Ïgyptea l'Empereur leon. q - 574
neque/le
de: Macedonien:
preſentee
a Liberiuo Pape
denomqtouchant
la profeſîiſſon
de leurfej.
2.56

2.0

Rejﬁi/iitationde: mort: U' autre: miracle: de &Mar

8G

Robbe de la vierge Marie.
373.0" 377
Robbe myﬅique de ceux qu'on loaptiſiit.
7.87
Rome Plain' o' ſaccagee.
‘
317
nome prinſepar cinqfoi:.
4 o9
111i

ij

(

TABLEJ
Rome eſlpiüice par Genſêrie.
37[.(9-'4O8 Le: samoſatien: ne ſe veulent Iauer auec Eunome:
u; WWW-zz; ſupplicnt Conﬅance de leur rendre Libe
fueil.
3
2.64
re.
2.16
sapore: no) de Per/Pﬁiit commandement à simeone:
Romain: en fuiteſi

2,7 9

Le Roy de: lberien: enhorteſe:ſeruiteur: <7' domeﬅi
que: alaﬂr] clore/tienne.
171

Le: IQ): de Perſe anciennementſe faiﬂjent adorer.
fueil.

\75

Le Royaume de ludce corﬃrmäa Herode:,par .Augu
ﬅe ceſſer.

’

9

Rojaumegouuerne par vne femme.

17;
283

sarraïin: conuerti: a la ﬂo) Chreﬅienne par :Moyſe,
eueſque de: .ſirabn,
179
sapore: no) de Penſe, aﬂiege la ville de Niſibe.
ﬂic-il.
210
Saturnin tenoit que [eſta Chriﬅ aſiuﬀert en fantoſ;
me,cÿ*‘ nioic la reſiirrefliſion76

409

Rojaume de le_ ua Clo-riﬀ eternel.
_ g
La Royne de: lberierugrieſuemcnt maladgguarie par
vne cſclaue cloreſlienne , laquelle l'enhorte drece~
de: chreſiiem.
171
Lauoir
R0y la
ne religion
de: Ibcricten:
inuiteſhnmary aprídre le chri

ﬅianiſme.
R0 ee enferme de croiigtombeﬂir Iulien.

eodem.
13!

Rude-ſſi' U* malice de: homme: du premier aage.

4

Rioſſin <7' stilico,l.ieutenanx de: Empereurgaﬀeélent
l'Empire.

509

miſedefemme
Barbare de:
Perſe.”
!Luſinduﬂriſieuſê.

d'adorcr leſoleil,ce qiſilrrfuﬁ.
sapore: exeeiiteur de l'ordonnance de Gratian.

3 3”
4 t.

,

Saul premier U- principal perſêcuteur de: chreﬅiens.

fueil.
37.
Le: sauromate: vaincu: par Conſtantin.
[46
Le sauueur appertement eſt dit? Chri/Z par le: Pro
pheteh
Science: de: lettre: prefere-e: au Royaume.

Le: Scythe: ne changent de religion, pour la con/lance
de leur Eueſque.

.

Ruſe de Flauien,EucſquedÃ/fntioche.
nuſe zÿïſinrﬃ dſi/Etttgherettque.

260
107.

nuſe Uſine-ﬂ? de: .ſit-rient.

162.

2.70

Le: seílateur: de S.Iean Chrjﬁſlome appellelloanni
tt-:faiſhjent leur: aﬃ-mblce: apart.
3 zo
sectateur: de Nouat here-tique, appelleï Cacharel.
fuel.

Ruſe d'vneſille religieuﬂ- pour, eontregarderſa cha
ﬅete'.
12.9
Ruſc de: ſuifïrpour mettrea mort. le: clireſliem. 338

ç
409

10$

1e: seflateur: de s. Iean Chrjﬁﬀome , ﬁnt reiini: a
lïzgliﬂ'.
;ſ8
.ſe-Île U' opinion dlppeﬄet.

S9

Sed/tion contre Proterie Eueſque d'Alexandrie. 370
sedition: depeuplcxſont vengeance: U" punition: di.
uine: .

36

Sedition dti peuple de Conſlantinoplt-,d cauſe de quel.
que: ſentence: rendue: contre le: iſiilolatr”.

S.
.Âbhao receu honorablement a Conﬅantinople .
fueil.
sabbaa reduit Ieanﬁueſque de Ieruſhlem.

41'4
397

sabbatiuo eﬅ conſacre' Eueſque contre ﬁnſ-rment.

fueil-

337

. Sal/batir” Nouatieﬄaﬀeílant vn Eueſcheſſſe depart de
laſecte de: Nouatiens.
sabellie heretiquc de Lybie .
saborin no) de: Perſet.
sacrﬃce: dïîlcuſine.

eodem.
118
[3 3
-

3; 9

Sacriﬁce de l'Euchariſlie nomme' nonſanglante. 3Go
Sacriﬁce: (Ïoraiſôn:pour le ſalut de:prince:. 374
saene: demi: deſſin eﬅat) cauſe qu’il ne voulut re_
noncer lafo] Chreﬅienne.
340
Le: Sage: partent de leur: pa): ,conduiﬄ par vne eﬅoi

42.;

sedition du peuple aduenue en la trarſſlation de: oſſe
men: de Conſtantin.
z r.:
&edition dupeuple de Conﬅantinople,contre leur pri”
ce.

436'

seilition en .ſfntiocloe-,a cauſe que Flauien auoit acce
fldſſElltﬅht/n
188
seditiſion
en ſilexandrieà ſelection d'vn Eueſque.

fueil.
r
338
sedition eſleue.- en Alexandrie.
H3
sedition eſmcue contre Pi-rphjre.
zzſ
sedition en Antiochgà cauſe dc la demolition de: tem
ple: de: idole:.
19 3
sedition (r tumulte en Antioche, pour le: exaction:
extraordinair”.
;of
sedition en Conſtantinople pour Ïadditionfaiflc .Z
l’h]mne treſſaintcl'.

402.

le,pour venir adorer leſe: Chri/l.
13
saincîhdiacre, Nature, ſitalt-,Blandilgmart-yr:prin.

seditionfaictea Conflantinople pour la religion.
fueil.
~
186

cipaiix.
S3
sainíl Paul U' autre: .Apoﬅres , mi: en priſon.
fueil.U' Naturqmeurent en Ieſt” Chriﬅ.
4S30
saiſſnfl

seditiongrande i C onﬀantiſſnopleseilition populaire.
Seian mal aﬀecté-eux iuijſit.

407
27(
3;

Le Seigneur Dieu oppoſa contre .ſimon le Magieiemſi:
saincîlete' de vie dÎ-\gil eueſque.

156

saincſiletíde vie de: heretiqueS.
2.2.6
Sain-Eten? de: moinH-a amenlpluſieurtgcntiſil: a laﬂ]
Cloreſlienne.
saintleti Ploariſiaîque de: Heretiquen

27 6'
2.6 0

Apoſlre: <7' principalement s.Picrre.
sciſne: U' diiiiſion: cn lïîgliſiſê.

37
437

selinas, Eueſque de: Got: , ﬁtcceﬃur dV/lphila: .
fueilLetﬁmaine:
de Danii-Lrempliſie: à la natiuitcſide le297

Le: samaritain: aﬀligent le: Chreſlicten: , pilliant: o'

!mE/ISIN le: Egliſea
413
sainoſſite ville de Comagene,region ou contree de s)
rie.

118

ſiie Chriﬅ.
1l
Belle ſentence dX/Îthanaſe'.
278
Sentence de Nice-fare, touchant la celebration du iour
ele Paſque-t.
2.98
SH]

TABLE.
Sentence de la conﬁilzﬀantialite' duﬁl: de Dieu Igſic Siege mio deuant Éithere:
68
Chriſhdonnee par Alexandre Eueſque.
152. Signe de la croix -Ueu au ciel,par Conſtantin. 157- U"
Sentence de Gregoire Naïianlene, de l'Uſage U" 'vti
1 ſo.
liteſſde: lettre: prophanes.
'
14,_ leſigne de la croix chaſſi- le: diable-f.
599
Sentence de Platon,toucl1ant la Trinite' , laquelcte Iu
1.e ſigne de la croix porteen Ïarmee de Tloeodciﬁ.
ﬅin le martyr agite enſin .ſipologetiqun
fueil.
zo 2.
Signe
de
la
croix
faitﬁer
-Un
mort.
594
fﬄl537
vSentence de Paphnuce , Eueſque de Thehe:,touchant le
Le-ſigne dela croix 'veu en Occident , par l'armee de
Con/tance.
2.15
Celihat de: Preﬅm.
162.
Sentence de s.Baſile,toucloant la congnoiﬂícnce diuine Signe de la croix apparu par troiefoi: ic Conﬂantin.
fueil.
170
0-' humaine.
278
Sentence de Protogene-ſ.
2. 6 5 Signe de la croixporte'aux enſeigne: deguerrepar C5
Sentence de: Prince: ſcculier: rendue au Synode.
jiantin.
157
fueil.
581 Signe: eſſiouuantalile: denotan: la ruine de Ieruſiclem.
Sentence de: Eueſque: au concile, eﬅ laſintence de
ſueil.
ſ9
Dieu.
1 6 6 Signe: trec-euiden: de la reﬁcrrecſlion de leſio
Sentence du concile contre Dioſcore.
581.
chriﬅ.
2.4
Sentence donnee contre Ne/Ioriuo par le concile d'Ephe Signe: quiprecederent la mort de Maurice Empereur.

ſe-

;go

Vraye ſentence d"un Theologien hon U" entier qui

monﬂre qu’ilfaut plu: attrilrueràlaﬁ) qu'a noﬅre
iugement.

Sentence d"un 'vray Empereur.
Sentence interlocutoire de: princes'.
Sentence: notables'.
Separation d’Eunome U" d’Eudoxe-

'fueiL

45$

Signe-f manifeﬅe: de la diuinitc-'Ü' deite' de Ieſea
chriﬅ,
19
Slcgne-ſprodigiſieuxjoucliant l'Empire futur de Mau

117

15 9
38 z
72.. o' 1. c, o
158

sepulchre commun de: eﬅrangerx.
Sepulture de Conﬅantin.

415
189

sepulture de conſtance.
sepulture de luſtinien.
Sepulture de S.Iean.
Sepulture de: Empereur: U" Eueſquex-

1.1.8
418
17
412.

sepulture deniee aux corp: deiſainflt.

2.6 9

seﬅulture deniee aux martyr”
'
84
Sepulture honorable U” magniﬁque de Ieſiio Chriſt.
fueil.
2.4
Sept eﬅat: du peuple entre le: Mediem.
455
Sept premiere: hereſie-x.

78

serapion Eueſque dI/ſntieche, a confute' l'hereſie de
Montan.

88

serapion martyriﬁc'.
10 4
Serapion renonce a la —foy pour crainte du martyre.
fueil.
serapi: <7' ſim origine.

Io 8
570

ser e Paul Lieutenant du conﬁil conuert) alaﬂiy
âne/tiennepar s.Paul.

40

Le Sergent qui menoit ﬂcinfl Iacque: au ſicpplice eſtt
fait? ChreſliemÜfut decapiſitclauec lu).
56

rice.

41$

Signe: certain: de lſihumaniſitdde Ieſua Ch.

Signiﬁcation dela difhorgcon/îilz/tantiel.
2.51
Sign/fication de ce: mot: , ſich/tance (Tſhlg/Îſlance.
fueil,

2.36

Signification du ﬁ!nier ſec U" aride.
2.1
Signiﬁcation de ce: dictiom, Tranſlation U" Tranſi
tion.
55';
Æeſiguiﬁe l'interrogation faite croi: foi: par Ieſus
chriſiﬂa s. Pierre.
2. 6
simeonﬁl: de Cleopefutfait eueſque de Hieruſalem
_apre: s. Iacque:.

61.

simeon Eueſque,a 'ue/Euſix vingt: an:.
6y
simeon iette' hor: de l'Egliſe.
zz
simeon lenchanteurfait Clireſlien par s. Philippe-x.
fueil.
eodem.
simeone: Eueſque de Cteſiphonprimprﬃnniename
.nef liéUgarrote' deuant le Roy.
175
simtne U" Vital ,preuaricateun de leur legationfauo

_riſhns aux heretiques,ſont depoſeſil;
z9 1
slqmplice Pape de lÿimgﬃiccedanta Leon.
390
Simon U' Baſilide: Heretiquec.
76
Simon le Magicien met touo ﬁ: @foret afaire mourir
le: Jfpoſiret.

49

Simon le Magicienncutheur de toute: hereſiet.
Simon ſencloanteur 'vient a Rome.

Serment preſtëpar l'Empereur.
j
Vn Serpent conucrty en or pargrand miracle.

Z95
17 8

seſ?ion premiere du concile de Seleueie.

11.1

Seconde U' troiſieſmeſeſfion du concile de Seleueie.
fueil.
Æatriſieſmeſeſîion
du concile de Seleueie.

1. 22.
eodem.

19

57
eodem.

Simon ?enchanteur abuſe le: [Qmülﬂ-ſiſſdrſê! enchan
temenc.
4e
simpliciteſſ de: genſdïcrme: Chreﬀienc,
140
simulachre: de: Egyptien: ahatuo .
14g
simulachre de la Deeﬀe Simiagardíen Alexandrie.
fueil. _
2.49

Cinquieſmeſcſfion du concile de Seleueie.

2.2.5

Simulacre de lupiter l'amy,que Theocndertgea en An

seſfion de:ſainﬂ: Pere: au concile de Nice.

l 60

Seuere Eueſque dX/Intioche.

39 f

tioche.
13g
Simulation ſage de l'Empereur Iuﬅin , faiſant tuer
ccux qui pouuoyent pourchaﬂer l'Empire.

seuereperſi-cuteur
de: Catholique:6
Seuere
condamne', demeure
enſonſiege lpiſcſiopal. 2.9
cod.
seiſſle mille chreﬁien: ont ſouffert martyre, pour
le nom de leſuc- Chriſt en Perſi'.
fueil.
17$

ſueil.

403

sineſe degrand philoſhphefutfait moyne.
365
sineſe ne 'veult laiſſerſafemme,pour la dignitiſhcerñ
dotale.~î
111i iij 56 4
1

._-…_ ._c,

TABLE.
1,9
(164 Structure des autelL
sirmie occupcepar le: Barbara.
l
4 u subieft de: lettre: dK/fugare gouuerneur dïdeſſe à De siſinie eſleu Eueſque de Conﬅantinople.
346
leſió Chriﬅ.
34
1go
De si/inie Nouatierbdiſciple de Marciengy" leur: 'ver subietb U" argument du neuſieſme liure.
187
tou.
zoo Subite U" horrible mort d'Art-iut.
Socrate: condamne'pour auoir meſpriſi le: Dieux de: sulirile refutation de ceux qui reprennent 0-' blaſ:
ment le: anciengcÿ" aboliﬃnt le: decret: de: Pere:.
crm.
i4 7.
Socrate: Nouaiien.
x98
fueil.
2.2.1.
soing d'lreneeë'c ce queſe: compoſition: ne fuſſent de
subiilite' conuincante le: seuerien: Theopaﬁhitn.
Sineſe reſÈiſoit d'eﬅ” eueſîjue.

prauee: par le: copi/le: qui le: tranſiriuojent. 89

soiſing 0*' eﬅude principalde: eueſque-ſ.

34;

Le ſoleil perdit ſa lumiere accouſiumee a la mort 'U'
paſſion de Ieﬅo: Chri/l..
2.5
Sommaire de la predication de s. Paul deuant ſign
pe.

.

I

46

Sommaire de la predication Euangelique.
2.1
Sommaire de la doctrine de S.1ean.
16
Sommaire de la predication de s. Paul en Athene: de

uani le: ſireopacgitet.

41

Sommaire: du premier,ſecondﬅroiſieſmc U' quatrieſl
me liure: de Niceſire.
Sommaire
dupremier liure de l'hiﬅoire Eccliﬄaﬅiſſ95

fHﬂL

Succeſſeur: de s. Pierre en Pigliﬁ- de 1km”.

zo
ſ7

ſ8

Succeſſeur: de Saint? Marge-n l'Egliſe d'Alexandrie.
fueil.
Lnſucceﬂiur: U* emulateur: de: .Ãpo/Ir”.

eodem.
eodem.

Succeſſeur: de:.ſainEZS Pierre U" Luc,en l'Egliſe d'An

tio the.
eodem.
Succeſſeur: de s.laeque: frere du Seigneur , en l' Egliſê
de Ieruſalem.

eod.

Succeſſeur: de Dauid , cerchelpour eﬅre mi: à mort.
fueil.
65
succeﬅion de: Empereur: IÆmaim.
Succcſfion derniere de: Empereur: Romain”

que.
Sommaire du troiſieſſime liure de l'hiﬅoire Eccle.

599

10 6
37(

Dellaﬁocceſfion de: principauxſiege: de l'Empire d'0
ricnt.
356
siicceﬅiſion
de: Eueſque: d'Alexandrie, Conﬀantino

Sommaire du premier <7 ſecond formulaire: deſo)

qui furent
au concile
de sirmie. 'Un .Abe
2.12.
Sommaire
du ſaiél:
liiireqiﬀa
eſcrictt Appollinaired

ple U* de leruſalem.
sutceſ?ion de: Empereun.

rigtouchant There/ie de Montan.

87

Songe U' 'viſion de sf/Înie Eiieſque Nouatien, touchat
Eutropeſieqiiel tre/paſſa en priſon.
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sophronie eſt conueitie d mener-ſacrifie vie.,

40g

sopatcrphiloſoploe chefde I'eſcole de Platine.

140

Soﬅhenium appelle' Michaelium.
.Sata-o exorciſle ou adiurateiir d'eſprit”

Soupçon temeraire contre simeoneoc.

\ [48
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41;

.ſource de bhereſie de ëabellir, Libique.
87
Spectacle deſauteur: le iour du sabbat.
358
De :piridon Eueſqiie de Tr_)immithe,en Cypre, (9- de
ſe: miracle:.
178
spyridion Eur/quefort renomme', fait condeﬁendre en
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Statue de leſiu Chriﬂt dreſIËc en la 'ville de' Paneac.
fueil.
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Statue d'argent ("ZEP en l'honneur dïudoxie , aſſiſe
óii: a -Uu du temp/cde soplzie.
319
Statue de l'Empereur Conﬅantin , erigcea Rome auec
leſigne de la croix.
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2.97.
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Succeſſion deplMſieur: Eueſque: en diuerſe: Egliſe!
fueil.
z92..40z.414.416.‘
snbict U" traifle' duſecond liure de l'hiﬅoire Eccleſia~
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Supleeſſment du Symbole de Nice.
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supplication pour la reﬅitution de: Eueſilue: qui e
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2x9
supplication: U* priere: pour la ſerenite' du tempr.
fueil.
332.
supplication de: iuiſif: a S.Iacque:.
ſl
supplice de la croixabol).
supplice d'Europe.
supplice de lean le Goth.
supplice: diuer: de: martyr”.
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395
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Le:
Statue:
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de
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142.
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zſz
389
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stature de S.I’ierre.
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fueil.
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Sijle de loﬅphe.
40
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415
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Eueſiiue: Catholiques.
3 9 6 Le: terme: de Conſuhﬅantiel U" Equiſialz/lantiel re
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tſſlion.
Teſinoinage cle leſu-:ñ Chriſhtouthant s. Iean.
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Teſmotgnagepour l'innocence ePAthanaſe.
zo9
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Tatiamaucheur de [here/ie de: Entrance-c.
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Tattan a compoſe'pluſieur: liure: .
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Temeritetnconſideree cle Iulien.
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d'a-ſr riuo.
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toute: le: fentme: fuſſent commune: o' le: vierge:

à Mme.
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Temple de s. cjpriemoctupípar lc: Vantlal”, Arriîó',
eﬅ recouuert par le: Chrcſl iem.
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mort. .
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> 406
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De Theotiſimgde Tomitexy' deſê: miraclu; 306
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joiëlx.
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Maxime- 29x 'rheuderic entra en la domination de: Nam-nm. 392.
88
Theodoſe ayant maﬁ- con/ianee en Dieu , marche en Thraſiegnartjr.
336
bataille.
303 S.Th)rſe,mart)r.
Theodoſe ayant dechaſſele: Goth: her: de 'rhracefait Du Tigreﬂeuueſilon l'opinion de Phildlogie. 10).
2.44.
actiance auec .Athanarigleur tio-y.
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Theodoſe dechaﬃe' de ſonſiegex!" comment.

Z37

Theodoſe to mbe' en eo lere,fait mourirpluſieur:per-ﬁn
ne: en Theﬃilonique.
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Theodoſe eſlantpre: duſêpulchre de s. lean Choſo-ñ
Iï/lome, prie pour ﬁ: paren: treſpaﬂeæ
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'r eodoſefait reuenir Pulcherie qui auoit eﬅec 7. an:
abſênte de la cour.
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Theodoſgeueﬅlue de sjnade-,perﬂcuteur de: Mate o
nien:.
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Timothee, Eueſque Mflexandrin.

'rimoihee Eleureſefuta PEpi/tre de 1eon,Pape. 574

Titeﬃocceda a l’ Empire apre: la mort deﬁnpere Ve
jpaſian.
6z
'rite,Empereur ,eut compaſſion enfin courage de la
calamite' U" miſere de: 1uif:.
6I
TiIC,EMP-'TCWÏ, fort amateur de: ſcicncet63

Theodoſe en Thraee eﬅ vainqueur de: Barbara. 282.

Tite eſiabl) Eueſque en l'Iſle de Candle.

Theodoſe victorieux.

Tite Boſlre chaﬂe'par lulien.
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Theodoſepar reuelation diuine preuoit jonjïtcceﬂeur
a‘ l'Empire.
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Timothee , diſciple iſapollinaire , condamne' auec-ſa
doctrine.
289
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2.39

Toute: puiſíance 'vient de Dieu.
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Trahiſon dïaoﬅe U' am] .
Trahiſin de flarmatiſie punie.

334
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Theodoſe eﬅant en la Tlieſîalonizlue malade , ſefait
baptilſendont il reçoitgueriſon.
Theodoſefait paix auec le: Perſe!,
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34 2.

Theodoſe fuﬀiguepar le commandement deſin pere,
(Ïpoiirquo).

ptueux ediﬂce: dan: la ville dI/ntioche.

68

Traian ayant tenu l'Empire l'eſpace de dix-neuf an:
alla de 'vie a‘ treſpaglaiﬂantpourſonſiſiccceſfeur ./ſ

436

Theodoſe eueque vn concilegeneral en Epheſ? , o"
l'occaſion pourquo).
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Tloeodoſe eſmeu de: parole: dſimphiloche defend le:
aſîemblee: de: .Ari-ient.

2.85'

Theodoﬂ' congnoiﬅant la malice de Chrjſhphejl le la.
nit U' ſe courrouça contre ſafemme Eudocia. 3s 9
Comme Theodoſeſan: combat n) rﬀuſiô deſang 'vain
quit Maxime.
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Tloeodotejiicceſſëur dïſlienne , medecin de: ame: 0-'
de: corp: tout enſemble.

l t.;

Theodo/im eſt aﬀaire: public: obeit) syneone.
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Theologieinenarrable dela tm-ſiiincte Trinite'. 3
'rheologie U' 'Ur-ge doctrine de la s.Trinite'.
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Theologientjort eloquem.
142.
Thcomiſon, Montaniﬅgſê Uantoit eﬅre eonfeſfeur de
Ieſuo-Chriﬅ.
88
ThomagEueſèue dK/fpamee , dit la veritdd Coſroe:.
fol.
s. Thema: Djdimeſincredule.

410
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Thomagmoingprediﬀﬁ mort U" cede dK/ſnaſlaſê
ZM lauoitfrappe'.

T eona: c7* Second eondamnelauec ſirriuo.
Theophileﬄueſque dÏ/fntioche.

412.

1 6ſ
79

Theophileﬅiueſiiue d'Alexandrie , met a execution
?ordonnance de Theodoſe.

2.93

Theophile compare le: liure: d’0ri‘ſigene,a‘ 'Un preﬄeu

r).

319

Theophile enuoje' ambaſſadeur par Conﬅance en O
rienigpourordäne
dilaterle:leaﬀaire:
Chriﬀianiſme.
7.03
Theophile
Eccldiecjliſique: en Oriſiectt.
fol.

eod.

driarhmar) deſaſœur.
eodem.
Traian recouure Jntioche , prinſe par le: Perſons.
fol.

eod.

Trail” entrant en Antioche , ſeit mourir pluſieur:
Chreſliem.
eod.
Traian commanda de teſter deperſecuter le: Chreﬅiëſr.

fol.
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'I raian reproche à Valent qu'il bataille contre Dieu.

fol.
Traian,nuc,-Uaincu par le: Go”.
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eodem.
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Traite' de: martyr: o" de leurgrand courage.
82.
Beau traitírouehant lïspiſlre aux Chreﬁienr. _ 90
Tranquille/EU* felicitcſſegrande 'vint aux Chreftiî:

ap re: la decorſiture de: t_yran:.
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Traniſ/iguration de Ieſu-Lchriﬂ.
2. 0
113e la tranﬂacion de: Eueſèue: d'un ſiege en l'autre.
fol.
zſ).
Tranſlation d'luſibe,d’vn Eueſche' en l'autre. l 9l
Tremblement de terre en pluſieur: vida.
404
Tremblement de terre en Nicomedie.
Tremblement de terre à Rhode.

2.17
400

Grand tremblement de terre empeſcbe le baﬄniene
de: Ioiifs.
2.46
Grand tremblement de terre dur-ï: l'Empire de Theo
doſe.
zſ6
Tremblement de terre ,fouldre (Ïfeu , aduenu: en
Antioche.
404
Tremblemen: de terreﬂirt dommageabln.
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Tremblement U' ouuerture: de terre, dont Pompeiole
fut abyſmee.
409

Theophilcglndiemmoine.

eod.

Tremblement de terre continuel.

Theophroingdiſêipledïsunone.

2.96

Leſainct treſor du temple deſpendu par Pilate au ba.
ſliment de: canaux U' conduit?? à mener l'eau.
fol.
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Treſpa: de Theophile, Eueſque d'Alexandrie. 538
Treſha: de diſinie.
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Tre/pa: de Valent.
2.81
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5,71.
Treſpa: de TheodoſE-Jmpereur.
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Triomphe de Theodoﬁ a Mme.
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Tjrannie de Procope.
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Tjrannie de Varame.

47. 9

Tjrannie de: .ſirriem contre le: Ecco/que: d'Egypte.
fol. g
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Tjrannie de !Maximin en Orient.
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Tjrannie de Iean le Goth.
354
Tjrannie trcſ-orde c7' execrable Æſintioche enuer:

le: Iuif:.
7
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Tyrannie delule U' Leonce.
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Trouble de: Liacedomſien: en Ïkcgliﬂ-,a cauﬁ- qu’il: re
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Trouble: de: Egliſe! oriental”.
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T)rannie de Baſiliſque ,perſecutant Iaproﬁﬂion Ca
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Tumulte eﬂeue/À nailan pour Ïelecſſlion de leur Eueſl
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U" maux exceſſif: contre le: Chreﬅiem.
fol.
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Tjranionﬄueſque de Tjnmartjrize'.
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