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'VELLEMENT DV LATIN EN

PRANçOISF

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

idcuz_ DJEÏ-Ïcuÿs cn _la faculté de Theo-logic à Parls..

. "IM
 

A PARIS,

_Ifour Çuiſhqmç de la Nouë,librairc,cn la ruc Slacqucs ,‘
ſſ 3 ſiſſ au nom dc Icſusz ' '

I578.

Avng PRIVILEGE Dv ROY.

ï

TIQVE

y ſſſſ nefle eontíent , en díx-huíct lim-e: , les Principales affizíres Cbreflz-'ennezädés le ~

 



à ‘EX'T'RAIcT DV PRIVILEGE.

.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 Principaux contenus en icclles,non encore
par cy deuant imprimecs. Et 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 piiuilegeDonné â Paris le Xiij.i0ur d’AOust,i577.
Signe', Par le Conſei , _Yucr. ſſ‘ " 'ſſſi ſſ '

Lcd-ix !iL-rd -stë-rhe-ídîíwrríxuär _cè- ó"!".'?""ſi*f77~.
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REVX PRINCE LOIIS DE LORRAINE , REVE_

RENDKSSIME ARcHEvEsWE-Dvc DE RHEIMS,

-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:

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;

/ede vouo offrirla prefinte Iii/loire /Îtcree-,Àſin que vou-F puiſfielveoir à l'œil c5
. fl** ment toute: choſe: ſont change” U" empiree: , U' comment Fiſſntcgrite' de 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 ſepourrafaire 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: auplu: 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 auxpremier: 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 la religion. Et maintenant que no: ſueſque: regorgent de Ioiengilo ne vouldroyentpointſupporter n)- endu
rer le moindre mal qui leur pourroít ſuruemſir: (Tſhntſi different: de leur: predeccſſeurgqiítl: n'en 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)
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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 uiennentſoudainement 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! [on 'Ueoir fatilement quel ilefflſiinfi ceux qui meinen: 'Une viepriuee U" ſolitaire n'est-tnt Point
embroüillee de beaucoup dîcffaiſireglaflvlirude leurfirt de 'Uoilepour 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 qu'es? il Iieſhin de prolonger te prof” dïiuítage ?veu quete/Ie Histoire de NicePIoore 'L114-5
donnera à eongnotſi/Zre mon dire en I4 [zerflmne deFIuſieurJ Eniferrurrærinteo, Eueſqzies (7 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
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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 congnoistte 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 Empe- commun domicile de tous les Chrestiês estoit ceste nouuelle Eden 8c iardin de plaiſancqce ciel

reurestm terrestre,8c comme pourtraictô( patron de Paradis. Car auffi tost que ſortistes du ventre de

Con/fami- voſlre mere,toute ceste troupe de voleurs à meſchñts qui par longue eſpace de temps Fauoyêt

maple, eäme 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. ſauuerent d'vn coste' 8c l'autre d’auii'e,comme dechaffi es auec vostre eſpec flamboyante. En tel

Il entïd le: le maniere ln ville a esté repurgee parvostremoyen à nostre grand repos , ô( faire la nourrice

Empereur: qui vous a efleué,ces deux choſes estans eflargic benignement parla volonte' diuine en vous &c

latins, qui en clle.Car ny elle,ayant vn peu commencé à veoir la lumiere 6c auoir liberte',ne pouuoit d'auñ

oeeuperenr cun obtenirla gloire qui luy estoitdeui-;que de vousſeuLqui estes venu principalement pour

Ierojaume la propagationäc amplification de l'honneur de Dieu, 8c auancé à la plus haulte 8c ſouueraine

de canſií- dignité deroutes : ny vous aufli pouuiez auoir demeure plus digne de vous 8c plus propre,que

tinoyle pr” ceste ville.Parquoy ,comme Dieu ade couſiume aſſeoir 8c dreſſer delongue main les ſonde

deſcóixdnre mens des choſesvde grandeimportancc , autant en a ilſait en vostre endroict 6c non ſans cauſe.

an: durer”. 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
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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 Empire eur

richeſſes(qui par ſa grace vous estoyentſuccedeegpourla defenſe 8c querelle de celuy qui vous I4 ſum' 0-'

auoit ſacre Empereur. Par ainſi voyandcommeïavdeſia cómence' à dire)quenollre vtaye religion m

religion eſloit en grand branle à cauſe des nouueautez quïntroduiſoyent les ſaulſes 8c peruer- recommend

ſes doctrines” donnastes bon ordre diligemment 8c ſagement,lii prenant en vostte ſauucgarde dati-m.

8c tutelle.Car ayant ceste con gnoiſſance que la ſeule Piece' 5c Religion enuers Dieu,8c le deuoir cequïl dir
äſon ſeruicexstoyent ſuffiſans aſſez pour Yentretcnementôc defenſe de l'Empire , 8L que tous 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 polir 8c depeindre comme E riacezMi
viue image, de statue de l'Empire, parſaicte 8c Im periale, d'vne beauté tant rare 6c excellente, :Ïigrl 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



PREFACIÊ.;v

Le: Iain”

du corps de

ce/í' Empe

rem. ‘

Ilrepreſen

te r” :est

Empereur

'tm exem

plaire Par

fait? de :on

te: 'tm-rw

o' dmenzï:

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 ſerAuffi nature ouuriere 8c architectrice de toutes choſes vous a Formé vn corps tant excel..

lentôc parſaict qu'on pourroit vousiugerestre l’idee 8e patron,ainſi que dit Platon, d'vne ſor

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

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

grauc' ſur lames de ſentant vostre memoire est ſolide 8.' heureuſe. Finalement, par ſatrention 8c

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 contre les moments 8c changemens
de nature , viuant ſamilierement auec Chacumvous pteſentant en toutes 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 vrais ttornpeurs ôementeurs,
" ſi 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

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

l: vrd]
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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

publique en ſi íustc balance? Qllia esté tant affiduà tenir le ſiege 8c ſaire droict aux pauures

gens .ï Qu a puny ſi dignement les mal-ſairs?Tellemenr,que ceux là ineſmes quiperdentlcur

procés 6c ſontcondamnez par vostre ſentence, conſeſſent apettemcnt estre grandemêt tenus 6c

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 agitee denouueaux troubles, en ſon ancien estat , vous en aucz ſlim”, U*
debouté toute peruerſc 8c erronee doctrine, repurgé 8c chaſſé du temple ces here-tiques traffi_ daflrine 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' cauſe qu'il vous a inſpiré la vraye &certaine congnoiſſance de la Diuini- opinion: .
té: vous auez estably la ſaine doctrine , ordonnant constitïitions pour' lentretenem ent dïcelle, ſſ

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

deIeſus- Christ estſeul par tout entre nous tous-Dhuantagc , quant àlcſlat ſacetdotal qui de

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

Republiquedîttouſiours inuentant quelque choſe pourplus grandeillustrntion , vous auez

reforme l'E gliſgvoulantpourtraire 8e rapporterlïmage au vifíelon le premier patron 8c exem

plaireVous auezrant fait que les aſſembleesEccleſiastiques ſontplus belles, plaiſantes 6c de

uotieuſes,non ſeulement de rorches,lampes 8c cierges que Faites ſort bien arrangerôc pendre

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

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

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

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

dy cest oeuure tant admirable 8c excellent qui ſurpaſſe les penſees humaines,ce patron tant in

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

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 dont nous ſaiſons mention non ſeulement ſurpaſſe en beauté tous ceux
qu'on a ſait depuis la creationdumonde, meſme auſli ceste muraille tant,v celebree que Semi

_tamis fit maſſonner de terre ou mortier, ſi ſort,qu'il tenoit comme colle. Er encore auezvous

procuré a ce que la. stature de l'ancien 8c premier fondateur de ce temple,]aquelle estât d’airain

de fonte tiree propremêt au vif parles ouuriers , le repreſentoitſur vne colomne,comme got!

uernant 6c conduiſant vn chariot-,auec vn mignifique heaulme en ſa teste, ſuperbe 8e haultain à

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

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

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

dir 8e voltigeren vn champ , ou bien comme Pegaſe , faire ſemblantde voler: laquelle statue

ayant perdu ſa premiere beauté parla deſordonnee reuolution 8c peu :conſidere mouu ement

du temps,8e estant esbranfleedc l’iniure 8e impctuoſité du vent 8c de la pluye ,auſquels elle e

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

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.

. Mais
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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 qua- ,

tre 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

rius, Alexandre 8e quelques autres Rois :auſſi, auecles Iules, paraduenture de les Augustes 8c

Celars z Mais'on ſçair aſſez que de l'vn vous tenez( Fauthorité 8c comandement ſur tous vos ſu- ~

iects , 8c des autres la bonne eſperance ô: amour euuers Dieu: d'aucuns auſſi la maniere de gori

uerner ê( cóstance e's aduerſitez :de cestuy-cy la force, Fequanimité portant toutes choſes com

me elles ſuccedenr patiemment,la manſuetude &modestie '. plus,de quelcun la vertu de ſapien

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

reur, Prince ôc administrateur du peupleôe Republique: tellement que vostre Empire est ſi_

bien estably, qu'il ſemble est vne têperature nouuelle, 8e ſi ainſi fault dire, non imitable: pour

ce que de vos vertus en ſiirpaſſez aucuns de bien loing, ou que vous estes egal, aux autres: mais

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

te la posterité , comme quelque patron ou premier exemplaire difficile äenſuiure. Et pourtant

auſeray-ie affermer hardiment, ou que vous auez imité par emiilation, ou vaincu par bonté de

nature 8c entendement toutes choſes honnestes 8c louables, ou bien inuenté 6c mis en lumiere

toutes Celles qui iuſques à preſent estoyent cachees: meſme en tant qu'il vous a esté loiſible les

auez enſeigneesäceux qui les appetoyent : 8c pour ceste cauſe, ſurmonrez vousde beaucoup

tous les autres , en ce que vous estes paruenu au plus liault degre' l'honneur, par le moyen de

vos vertus 8e faicts illustres. Parquoy i'estime , d'autant que vous auez amaſſé en vn , comme il

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 nature, vous auoir propoſé 8x' buillé honnorablement en ce monde, non tant ſeu
lement pour estre coloſimne publique 6e ſoustenement de l'Empire, mais auſſi statue exibee di

uinement ô: image de tous biens qui conuienncnt à l'homme. Or paſſant outre, ie ſuis content:

me depcrter, 8c apres que ſeulement ie vous auray accomparéa vn Em ereur, ſiner le diſcours

de mon otaiſon , qui me retient touſiours 8c empeſche ſecretement, 8c ans y penſer ſe prolon

ge outre meſure, pourle grand amour 6c affection que ie vous porte , pource qu'il me ſemble

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 àla verité, que ie me ſuis propoſec en ce diſcouts,ſi ie auec le: L4~
maintiens qu'a Constantin ſont attribueès les 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.
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ô: de ſemblable vocation totalement Apostolique, plus , de ce regnc perpetuel 8c Empire ou

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

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

faict en quelquccolomnc , voire n'est moins quïzne statue non imitable de vostrc E tnpire. l'a

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,

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

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
auons (äuſſué par vostre nroyë: 8c la peine qu'auez prinſt: pour paruenir à cc but que de restituer

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

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.

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
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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 !Iaffre [eſt

uy mon œuure, ainſi qu'il ſ'est peu faire , dés lors que nostre Seigneur 8c Dicu 8c ſauueur Icſus (Wim:m

Christ, fils, deuantles ſiecles , 8c verbe eternel &ſans commencement, de Dieu lc Pere , deſ— !fçgrmfr !ſe

cendit du ciel,8c proccda du ſein paternel ſans en bouger : 8c l’ay’departy en pluſieurs tomes qui ÏLWË/Îcrrur

Pestendentiuſquesà vn poinct conuenable,prcnant fin aſſez loingdcuant le tèps auquel nous' LUF!" “'1

ſouimes , que ſay deduict 8c pourſuiuycſvn traict facile 6c cgal , 6L aucc cloquution , langage 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 479m7”,

plaiſirëccontentementà les regarder, leſquelles richeſſes ſont bien tost rauies à' tranſportecs U" [4 m"

deçà., dela , 8c delcctent ſeulement pour intemps comme vn ſonge peu durable, l"~'n maintcñ fifîſo" ſwf

nant 8c tantost l'autre: mais cllecst recueillie a' cxtraictc dïvn paradis 8c iardin de plaiſance qui "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, 8c deuiendra aueugle ſans pouuoit leuerlcs yeux pour contempler cest ornemcnnny ‘
la beauté 5c ſplendeur qui auſiec grace 8c contentenient en 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
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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 , & que ie cours aptes les eaux des riuieres qui coulent. Entreprinſc certes qui
merite pardon .' en laquelle chacun , à mon aduis , ſe pourroir abuſer, meſmcment quiconque ſſ

taſtheroit deſcendre en ſi ſorte bataille , de laquelle toutesſois ilne pourroit cuadcr pour les

difficultez 8c ſorts imprennblcs 8c inuincibles. Or leſus-Chtist Roy des toys, Seigneur des

I :z Il mtrml
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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,

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

touliours ſa gloire ,le conſerme R' ſauue entre tant d'ennemis qui Fcnuironnent, iuſquer à tant

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

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

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: d: re Michel , tou: Empereur: Constantinopolitdin:,fiërnOmmeIP-leolïge: , :ſil)
~ I C E F 0 IL E fil: de aſſiste , floríſſíitſiuhr .Android-ſue premier , Mícholſînſil!, a' Andre; .

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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CHAPITRE PREMIER

_ … ,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

  

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 meilleur ordinairemennſuiuant le dire commun , que ce quiest recom-ñ
mandé en faueur d'ancienneté 8c meriteä bon dtoict honneur'. c'est choſeſiaſſeurec ôc-euidte

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

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
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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

fault tenir ô: auoir.Parquoy moy auſſi approuuant auec mon peu de iugemêr ceux qui ſe ſont

rant employez à profiter au public , par la diligence qu'ils ont prins à eſcrire l'histoire ſaincte,

le me ſuis aduancé,eſmeu d’vne certaine emulation de faire comme eux: non que ie vueille fai

re monstre , de quelque perfection ou vertu quivſoit en moy, ny me vanter de mon bien dire,

comme ſi ie pretendois m'aſſeurer ſur uelque gentilleſſe, force 8c abondance de parler , que ie

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

tout ce qu'ils en ont eſcrit d'eust profiter autant au commun que ce que i'eſcriroys.Car aucuns

d'entre eux, n'ayans pas eſpouſé la ſaine doctringſemblent en beaucoup de choſes n'estre pas

aſſez ſuffi ſans teſmoins pour prouuer leur dire.Et de là est aduenu, que pluſieurs mettêt en dou

te ce que tels historiens ont recité , encore qu'il ſoit vray , à cauſe de leurs folles opinions 6c

reſueries.

Qgelques autres pareillement, apres ſiestrevne fois retirez dela parolle de la foy , 8c _

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

iuſques au tem S delustin, traictant pourla plus part les affaires prophanes : l'argument 8C

matiere deſquelîs il a extraict ô; recueilly d’Eustace de Syrie,Sozi1ne,Pnſc,Iehan, Procope Ce

ſarien , Agathic,qui en ce tem S là ont este' excellcns orateurs,ſ’aidans auſſi de pluſieurs autres

Historiographes de bonne mi e.

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

'en cestc mienne entrepriſe. Il est bien vray quîîuſebe a comprins en ſon histoire ce qui

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

‘ Theo
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Theodorite , auec Sozomene , n'ont traité qu'enuiron de cent 8c quarante ans , ſçauoir est D La!!! du:

depuis la premiere annee de l'Empire de Constantin legrand ,lors qu'il fut proclamé 8c nom* fflu" .ſhit

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

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 8c bastir vne generale histoiredeFEghſe catholique, &auecſayde du haut Dieu,la
redigerſſen vn ſeul œuure.Auquel en premier lieu metrray peine de coucher par 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

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

Nlæphare,

U** drquo)

i l "dicte m

ſi: liures.
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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

der. Par ce que l'on ſçait aſſez , veu qu'il y a par tout liures eſcrirs des histoires Eccleſiastiques,

qu'il n'est pas facile à celuy qui les voudroit entierement lire 8c ſçauoir , de les pouuoir tous a

maſſer 8c acheter. Dauantalge la diuerſitc' du stile 8C façon de parler , auec la multitude 8c plu~

talité des liures , ſont cau e que la congnoiflance des affaires est beaucoup plus difficile 8c

que.

Vtilíteſſóra
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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_
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recerché ſoigneuſement 8c fidelement (autant que la petiteſſe de mon eruditionôë; debilité

d'eſprit mel'ont Permis ) tout ce qui a este' laiſſé par eſcrit du temps ancien.

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

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.

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.

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 Apo

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.

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 , pasteur de l'Egliſe en Alexan
drie. Le cinquieijſneliure parlera auffi des Chrestiens , qui ontrenoncé à la ſoy 8c pieté Chre

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 ſontdemeurez 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.

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.

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.
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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 liure ſeront deſcritsles actes de Gratian 8c de Valentinian le ieune,& du treſ~ X l l.
'ſi .grand Empereur Theodoſe , qui auoit Prins ſon origine d'Eſpagne. Dabondantlon ſera men

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 Empereur Martian , 8c Leon le X V.
grand :les actes auffi du quitrieiſime Concilgexpoſant le tout bien au long. Uauantage, les

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.

mentestant propoſé aux eſprits des lccteursul fust dſautant plus facile à entendrezcar 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”

Æbammtr ont c” rangnolffirnre de la diumlredc [dur-Christ

CIMP. 1 1.

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

nous auons eſgard àſautheur 8c capitaine de nostre profeſſion 8C foy , nostre ſeigneur Ieſus

Nltíuíte' Christ, Dieu enſemble 8c Verbe de Dieu. En quoy deux mysteres ſont à conſiderer :l'vn deſ.

de nostre quels nous deuons contempler comme le chef ê( poinct principal,qu'il fault rapporter I1 la gc

Jrtgfltur, nerarion eternelle, n'ayant aucun commencement, &c deuançant tous ſiecles 8c aageszla conſi

dmble, di- deration de l'autre est de ce qui fiiruint depuis,&(ſ’il fault que ie parle ain(Ddernierementzica

nine U* 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

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

Thcolcgíe 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

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

Deit~ A
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D)

D]

3)

I)

9)

Deiré meſme , ne ſont qu'vne meſme ſubstance , autheur ſainct Gregoire Theologícn.

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

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

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 depuie [4

parfaite 8c certaine congnoiſſance de ſon pere 8c de ſoymeſme. Auſſi est ce vn poinct ancien 8c creation du

tenu commepour oracle,qu’il n'y a eu aucun de ceux,qui anciennement ont pleu à Dieu,lequel monde.

ſoit mort,ſans auoir eu Foy en Ieſus~Christ.Ce que lon peut colliger par cóiecture des diuiſions [eſa Christ

diuerſes,dont il a gratifié les vnsplus, les autres moins, ſelon la portee d’vn chacun . Er de ſait apparu

lon croit qu'il (Fest apparu par luſieurs ſois en forme d'homme à Abraham: 8c a ceux qui ſont euxjàinff:

deſcendus de luy , quelques ſgis par ſoymeſme, d’autres ſois par les Anges ſes ministres , ad- 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 ſſ

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
Pom-quo)

o'ſemprtemel. Chap. l I I .
Ieſſfó CIL/st

fil: de DN”
neſ-ſiefl P.”

dſïne' à r0”

guet/ire

mx pre

mierr "vom

mexſi claire

mm! rom

me à nou; .

Chem: de

710:. pre

mlerxperer.

*vd-ff- U*

ſi Rue ſe ſaut il point emcrueiller de ce queIeſus-Christ ne \Test pas voulu

ſſi donner à congnoistre long temps a au parauaut à tous hommes 8.'. na

? tions,comme il a fait de preſent :Car ſa doctrine,qui est la plus conſomñ

mec &r parfaire de toutes, 8c rreſaccomplie en toute ſorte de ſapience 8e

vertu, n’estoit pas du tout aprqcommode , ny conuenairteà la vie à' ſa

çon de faire des hommes du rempsiadis. Parce queincontinent desle

commencemenr,le premier homme,autheur de toute nostre race,lequel

U( auoit receu de Dieu vne vie bien-heureuſe ,, non corruptiblemy ſubiette

_ 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

megens 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 malice de:

à bonnes meurs, parle moyen des arts,doctrines 8c ſciences :encor ſe retiroyent ils arriere,de homme: d”

Pobſeruatió des loix,du cult &c reuerence deuës à Dieu,breſ de toutes œuures de iustice:de ſor_ prem.”

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

L: Verbe

(Ffil: de

me” [Ie-flic

4 autre a

este' U' mt

tay' I4 m4

lice aucu

glee de:

hommes.

le) domi”

f” Mol/E,

aux' Imfr

flute-ſſii":

cſſibrdhí.

Le Verbe
(y-fil: de ſi

Dieu, Fdíct

homme.

oetonomie

de l:ſa

chfist en ce

monde.

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 enſem

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

L'homme alæädamment daflgà la ranfuſio” N] meſm 474m I4 Ia) en deux table: eſiríter,

D!! [Anggun-ru delugqo' àIm Nieſínru de l'oral: i: prophet” rom/Irma',

DE: fmx tomba” du ciel comme plujiſhbire, Nëtpeu chaſſer peche', duquelpremirrfutprím.

d Gregoire N-Æarílene.

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

fau ſe ainſi rappeller) laquelle gastoit tout ſans qu'il ſienſuiuit de punition, 8c prenoit accroiſ

ſemët touſiours de plus en plus.Donc apres que ſi grade malignité 8c aggrauemét de tous vices

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

tierement les eſpritszle tresbon Verbe de Dieu,contrainct 8c forcé par la grandeur de ſa propre

bonté, ayant prins forme humaine ( parce que,ſi autrement il cust fait , il n'eust pas esté en la

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

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..

uoit este' bien duité à bonnes meurs 8c vie meilleure)par Moyſe,comme par quelque Capitaine

&c ſeurc guideà leur acheminer à vne plus excellente picte' 8c veneration de Dieu:luy monstrant

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

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

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

deliure' de Fabomination, exccration, cheute 8c calamite' ſiennes,cauſees du peche d’Adam,ny

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,

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

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

non accoustumeemouuelle doctringmort, ſepulture 8c reſurrection, excedans tout miracle de

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

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

Deperſonne mortefle.]lfur done apperre”

Etqui mereJeuinnſin: perdre le bon Irrmſiè?

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

Ney-organ! ſoit il &anſi'entendre dignement)

Dre” U" homme morteLEn meſme trearure j _

Enſemble il aſſemble l'ame U' l'ion-re nature: Dieu, chriſhoinélzxoy ren-mt de diuzneputjflëneez

L'a/ne estoit eutdente-,Üf Feutre m” tonnerre, Er Die”participant à 14 mortelle eſſence.

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 dupremierpere 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 l a

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 gmancien

les enfans d'Iſraël. CarIeſus 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 deuant nostre face,le Christ 8c oinct du Seigneur,est prins en leurs corruptions.Et Da. le: prop e
uid : Les Roys de la terre ont aſſisté, 8c les princes ſe ſont aſſemble: Pour conſulter contre le les. ſi

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

auiourd’huy cngëdré.D’auantage ce nomde Chriflndigne de toute reuerence, n'a pas ſeulemêt Pſïl. z.
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Nou: ſêul:
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stien: du
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l'ordre :le

Melchiſè

dcch.
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nhl: d

torſion”.

ſo) Je:

Chrejhen:

en Christ

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

de prestriſe,mais les Roys auſſi. Car ceux, qui en auoyent la charge, les oignans du diuin eſprit,

ils les ſaiſoyent Christs auec leur onction, ce qui estoit vne image &repreſentation de l'avenir:

d'autät qu'en la perſonne des Roys y auoit quelques formes 8c figures,qui repreſcntoyét le vray

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

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

tiſ 8c vmbrageux ) Chrestiens ceux,qui ſe ſont ſoumis 8c rendus ſubjects à eux :combien que

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

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

quelques richeſſes mondaines,ny ne (Ÿestoit manifeste' prophete en la maniere qu'ont fait les

ancicns,ny n’auoi't este' constitue' en quelque degre' d'honneur par lcs IuiſS,8c que de ſoymeſme

il eut receu tout de ſon Pere,- ſelon, la verité, 8c non pas par enſeignes ou figureszſi est ce routeſ

ſois qu'il a este' annoncé 8e declare Christ principalement 8c par deſſus tous les autreszôc a com..

muni ué au monde vniuerſel,qui est habité, non ſon ſurnom ſeulement, mais quand 8c quand'ſes encſleignemens ſainctgdignes de toute reuerencc 8c hóneugaucc ſes mœurs diuines,& loua

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

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

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

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

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

dcnombrez en vn roolle , ſuyuant la continuation 8C entreſuite de race concatence 8c aſſembler:

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

ſelonſordre d e Melchiſedech,8c non à la façon des autres, qui en auoient les enſeignesſiormes

8c figures . Doncſi quelqu'vn en liſant, veut diligemment 8c de pres obſeruer les histoires,il

trouuera, que ce Christ n'a pas esté oinct corporellement , ny n'est deſcendu de la lignee des

prestresxomme celuy qui a obtenu de Dieu (on pere,auant la creation du monde,de toute eter..

nite, 8C pour toute eternité,vne prestriſe ſempiternelle 8e durable àiamais pour vn ſingulier

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

'.' 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:
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meDieu,& Pro here :tellement que ceux qui de luy ont prins le nom de Chresticns ( qui est vne fl" 'U ,

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 r 'IMA ,'4'- doctrinc de nostte Sauueur n'est pas nouuellc,ny instituec en ces derniers
~ſi ſi F' “ temps,par quelqu'vn qui futle moins du monde plus excellent que plu..

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

, " ~' tion des hommes,elle a esté fort bien autät que dire ſe pourroit traictee
' ſi ' en la loy denature,par bons 8c iustes perſonnages aymans Dieuzôc 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 Le mm J”

à vn prophetefit ſçauoir Eſayc,lequel illustré de l'eſprit diuin,a veu tout ce qui en deuoit adue- ChrestiËr a

nir,8c comme estonnè 8C cſpouenté en ſa penſeel'a prcdit 8C annoncé. a ouy (ditil au 66. eflífſjr de

chap.)telles choſesèôc qui les a ainſi veuesësi la terre aenfanté en vn iour, 6c la gêt a esté engen- luppdnriô

dree en vn coup? Puis il monstre qu’vne appellation 8c ſurnom luy ſera donné,diſant:Vn nou- de Christ:

ueau nom ſera impoſé a ceux qui me feront ſeruice, lequel ſera beny en la terre. (Lv-ant à la na- mais [Apro

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

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 arte- ejléſambre

sté que Christ, qui est Dieu,a este' veu par Ahrahfuquïl a donne' reſponſe à Iſaac, 8c deuiſe' auec (Ïſigure

Iacobzôc apres qu'il a tenu propos auec Moyſe,& auec quelques autres prophetes,qui ont esté a- d'au-ms

res luyzcómc auſſi les eſcritures ſainctes le dón Et aſſez à cógnoistre. Et pour ceste cauſe il les a 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:
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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

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

changé 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;

ancienne de

route: 4”

tre." i

Gen-49.

Inuîrtiſire

U' ablzrrge'

le l'histoire

de: Iuifl.

Cap-rivire'

. de: Iiiifr en

3413)]ane.

stre façon de faire n'est nouuellenv esttñgere : mais(ſ’il faut parler encor plus IibremenÛque le

cult de Dieu,qui est de par leſus- Christ,est le premier ſeul 6c vrayzêc que iadis onluy portoit tel

le reuerëce ,non ſi grande touresſois ne ſi aperte qu'est celle d'appreſcnt,laquelle 'a l'instar d’vn,

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

gui-relu) 'vienne-A qui il eſſgirrdiſirquelſera l'attente de: Genrilr.

C H tſi' P . VI .

l 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,

‘ 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..

riſiät en la race d'Abraham le iuste,& ſon ayeuLpalla tous autres peuples en ce peu qu'elle pou—

uoit auoit de congnoiſſance de Dieu. Icelle estant venue en Egypte par le moyen de loſeph, de

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

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

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

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

'l'eſpace de ſoixante 8c dix ans.
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Autant en auoyent enduré au- parauant les Clialdeens ou Babyloniens par la puiilîinee ,des Regne des

Medes,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, qui a prins le Le mot de
Cidare.( qui est vne certaine forme Œaccoustremens Royaux,dont est venu que le nom de Ma- Mdgíciſien ,

gicien est ſi celebre en Petſe)Or cil-il qu’Alexandre,fils de Mammeqaregy 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. Wfutcauſe,que le pontife 0nias,apres auoit chaſſe' hors de la ville les en- [tuft- i

ſans de Tobie,demeurale ſuperieur 8c maiſtre. Ce qu eux voyans, ils ſeirent tant qu'ils mene- Grunt: n

tent Antioche Epiphanes à l'encontre de la ville de Hieruſalem: auec ce que long temps auant WIFI de;

il auoit attesté en ſon eſprit de ce ſaire,& ne deſiroit autre choſe, que d'employer ſa puiſſance , Imſt. '

afin deiouyr 8c ſe ſaire Seigneur de leur ville.ll print donela ville de Hieruſalem-,ſoubs la con- 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 coustu- i

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"

‘ _p :(1,: . .
Ã'. laiſſa l'adminiſtration) Iusti” enfin izlizorgjmrldnr de Perdítrtgdinll :Iimſifi letpmëínce: em” le: 'Cïstj-ytj

,ríncehunt ;ſin d'est”- le: cnuicux , que pourfaire 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

crmirondmxm” quam_ vingt: 4m.
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T "mue .

: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

~ mee leplus hastiucment qu'il peut, afin de donner ſecours à ſes mere &c freres,caprifs :leſquels

Exemple Ptolcmeqàceste occaſion, ſeit mourir, pour donncrfaichcrie àlean Hyrcan,ſon beau frere.

_tríïſ- \fuel 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,

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

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

- mOſï
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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, que!, [of

Au rneſme temps ceux de Damaslmenerent Arete,le Parthien,à l'encontre de Ptolemee, 8c l’c- cest ..etri

stablirent Roy du pays de Cœleſyrie: lequel, ayant eu victoire contre les Iuifs, ſe retira neant- ſlobule fu:

moins de là,ſuyuant les pactions 6c conuenances paſſees entre eux. O rauoit la Royne Saline 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 , ríreyfiu

elle ne voulut quelque office estredonnéJnais le laiſſa ſans auoir charge du public. Toutefois dojer de:

puis apres il ſe proclama Roy,ſa mere Alexandre estant affligee de griefue maladiezôc ce, äſoc- SF: :Ie-Surf

caſion de Findiſpoſition d'clle:& ce qu'ilſit,ſupporte~ 6c maintenude la force d’vne bonne có- relflrdgers.

pagnie de gens de guerre,l’amitié 8c faueur deſquels il au oit pratiqué,par le moyen d’vne gran- .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 e ioindre auec Hyrcamauquel estoit fait le tort 8c iniure.Ainſi Aristobule, xdndre, le:
auec ſa femme &ſes enfans,est lié 8c enſerré en priſon forte , 8c Hyrcan remis en'ſon royaume: 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 de Pompee: 8c ayant aſſemblé uelques compagnies, aſſez dit K0) d"grandes,de end'armerie,ſe print à donnerfortà faireä Hyrcamdetſorte qu'il 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 le pri-oil: e defi 'viſion-emma danr leur templhDont tel4 fur diuulguejque là dal-im W) auoirau- l0 !P11-14
tu” Dieu qui' eustgímdâe n)figumgue le ſiege j estoit vujde U' lei-fiere” Warm U' de nulle import-mrc. t 417-9

Tdnſitghure a1. _ .Aucuns I4

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 'ml eur contre leſäictr Par-them” ſuperflu-ſſl: y demi-rando' ſurgi rou
” Pmt-.Plururæu I4 vie d: craſſe U* d: Pump”. i ct i "ſi
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print Alexandre priſonnieLCe 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 dangereuſeà 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

gypte,qui eſt prochaine de la riuiere d’Euphrates.Du depuis,Marc Craſſe,ſucceda à Gabinicôc

apres Craſſe,Caſiie fut capitaine de ſarmee des Romains : lequel mit a mort tous ceux qui e

stoyent de la faction 8c ligue d’Aristobule,entre leſquels estoit vn nommé Pitolas :êc ce,par la

ſuaſion 6c conſeil d’Antipater. Or Antipater print en mariage vne femme d'Arabie , nommee

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

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

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

ment(parle moyen de ſa femme,qui estoit Arabejil trouua façon de gaigner la bonne grace 8c

faueur d'Atete,Roy des Arabes-auquel il d onna ſes enfans en garde,comme vn depdst &ggaige

craignant qu’Aristobule ne leur feist quelque outrage.Ce pendant Ceſar,lors que Pompee ſ-en

fuyoit de Rome en Ionie,deliuraAristobule de priſon,luy donnant liberte',6c l’enuoya au pais

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

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

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

nala mort : car Ptolemee, ſon pere, ayant eu la jouiſſance d'elle ſoubs eſ erance de mariage ,

pourſamour qu'il luy portoinôc afin de la prendre à femme,feit mourir ſbn fils malheureuſe

mentzôe en 0utre,pour cauſe de ce mariaggbenignement ô: de bon cœur entreprint Yoffice 8C

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

contre le fils de Mitridatcs,Anti atct luy vint au ſecours: qui ſe monstra fort excellent és deux

poincts requis en vn grand perſbnnagqquandil ſe trouue en guerre: cat 8c en conſeil 8c en

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

Herodes,quih'auoit encor que quinze anszôc vn autre de ſes enfans , Phaſaele, il met dans la

ville de Hieruſalem, pour en estre le gouuerneui-.Herodes donc,dés le commencement de ſon

gouuernement,met àmort Ezechias,capitaine des voleurs: monsträt par cest acte,quelle estoit

Findustrie de ſon naturel: mais apres que Iules Ceſar fut tué au Senagpar les mains de Callie 8c

Brute,Caflie ſe retira en laSyrie,auec intention de prendre ſoubs ſa c arge les compagnies de

gens de guerre , qui lors estoyent pres la ville d’Apamee: où receuant 8c colligeant le tributdeu par les_villes delceste region à l'Empire Romain, Herodes fut cauſe dev grid gain 8c profitr

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

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

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

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

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

pitaines d'Antoine,auec bonne compagnie : il y eut grande boucherie , de ſorte que la ville de

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)

m.

I0ſêp.lí.'i4

.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 conſer- chap-B

ma ſon RoyaumeMais apres qu'il fut eſprins du_ deſir de Cleopatre,& enchanté de ſon amour: Pom-quo) ’

8c que Ceſar Auguste eut vaillamment gaigné la-bataille encontre luy,au lieu d'Actie, apres la- lfl ïffdflc!

quelle Ceſar vint en Syrie: 8c depuis la mort d'Antoine 8( de Cleopatre interuenue , Auguste 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 _ — 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

nqauquelilest gardézôc celuy meſme est l'attente des gens. Caril meſemble 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 hommeſeulzen 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 Animer de I4 Miuírío' murrírurefflu temple, de [ë tre-F
fimctemere de Dieu-LU" comment ellefut tmc-dee U* ſſ

promiſe en mai-ge dieſel-h.

char-z' txt-x '
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z One puis que ce grand mystereJ-urpaſſſhttoutenature humaingdeuoit

’ estre Parfait 8c accomplyul falloir neceſſairement equipper 8c prepa

rer le vaiſſeaſhquicomprinst en ſoy celuy qui ne peut estre comprins. Et

  

vrafflquela L' Pourtant la bien-heureuſe vierge Marie a este' trouuee vn digne 8c bien

71mg! me- - ſeant domicile du Verbe de Dieu , laquelle auoir esté voüee 8c dediee à
re, didn't, @ſſ Dieu,meſme auant qu’elle ſeust nee 8c engendree,comme quelque ſruict

ſur_ rice le 7 donné d’enhaut de deux vieillards,ſans delectarion charnelle. Les noms

qumſigſme ' .
~~_ g q _ i, .g de ſes Pereôc mere,estoyent Ioachim 8c Saincte Anne:l'vn 8c 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-l- boutee 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

stîſſſê- moyen 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 ,

ſoubs le nom 8c tiltre de femme eſpouſeeà quclcun,qui ſeust bien affectéà ſe trouuer 6c aſſister
_ diligemment au temple de DieuuSc qu'il deu_oit estre tel,auquel on 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 commodeà 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]
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.ſurplus , l'Ange nommcloſep

' rois auoir ne ce trouble parquelque nouuelle deliberation , ſoubs tiltre que tu crains d'offen
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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

ſſ 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 de ſa charge( ui cstoit,de la ſaluenôc luy faire le meſſage enioinctæ) ſe retira 8cpartit d’auec elle. Mais elle ſechasta d'aller incontinent au pais des montaignes , ou ſe tenoit 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

p etize par a ouc e de ſa mere uaſicomme em runtee( ui est vne cho e, ui aſſe la or- Prun" _
tee du naturel de l'homme ) appeſllant la vierge , mgre de Dicclll , 8c beneite par deſſiiS ſouri-î les 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"

uoyent encor point eu d'enfans,ſe retiroyent, quand vne femme groſſe commençoita rrauail- "F d' M4"

ler, &estoit ſur le poinct d'accoucher : Marie,apres auoir demeure' trois mois auec ſa couſzne, C"

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 Mfflëffl" -

dc plus cn plus- Ce pendant, le ventre luy enfloir: &,Ioſeph, ignorant ce mistere diuin, "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: , l .

Cat quant à luy , il estoit homme iuste , 6c n’eust voulu la diffamer , ny publier 8c dire hors .’;‘”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”,

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

ou &y

cer Dieu, commetenant 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 8c delcctation , qui ſoir Par deſſus la nature : Car( dist il) ce qui est conceu cn elle , est du
Sainct Eſprit. ~ ſi



l. LIVRE DE UHIÀST. ECCLESIASTICLYE

Matth. r.

me. z.

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

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

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

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

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

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

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

des ſaincts Apostres :Apres luy Pest leuéludas Galileen,és iours dela deſcriptiomôc par reuol—

tement destourna gros peuple apres ſoy.Lequel a estév occis,& tous ceux qui auoyêt creu à luy
ont este' destruicts 8c reduicts à neant. ſi

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

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:

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

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

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

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'

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

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

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

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

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

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

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

entendujexpoſeray telle mutation 8c changement de lignages. voudra nóber les lignees

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

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

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

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

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

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

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

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

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 .- -

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

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:

Et lacob engendra loſeph.Mais ſainctLucmet ainſi estoit repute' ( encor adiouste il ce

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

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

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 commencer 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

les declarations 8c en ſeignemens des races 8c maiſons :d'autant qu'il ſçauoit bien qu'il estoit

venu de bas lieu,& de parenté qui ne tenoit rien_ de nobleſſe. Se perſuadanr qup par ce moyen genedlogies

Matth. i:

Luc. z.

Hai-cdti

brie/Ze le:

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 “vmíx de le

qui ſeroyent venuz de mariage meſle' desluifs auec les nations esträgeaor y a-il eu quelques ſay-md”

perſonages , bien qu'en petit nombre, quiont mis 6c couche' leurs genealogies en liures de Hebreux,

memoires,ne ſeruans que pour leur maiſon, 6c y prenans plaiſir ont este' curieux de les amaster,

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

naux publics: ôc par telle diligente obſeruation 8c estude en cest endroict,a este' gardee la me

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

0" autre:

vemÔX_

;FES3-11”.

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.

NH



i. LIVRËEDHE L'HISTOIRE ECCLESIASTlQ/VE

De 'I4 meruerſſlleufi c7' diuíne narlſiuitd de nqstreflgnezir [eſſor-Christ :def-ſit rírronttſſſion 2 C7' de Fhorſſz ~

mur qu'on lujfit du rcmplgen ſu) allant du elculntpour le rectum'. ;Auſſi du hora' 11ml

lard simcorgqui le rem” mtreſcr (Jr-tx. Chap. X I I.

i 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_

cin quieſme iour du mois de Dccembre,loi's qu'en ce lieu le treſ- grand

q . mystere de ta naiſſance inenartablgseigncur 1eſus,Verbe de Dieu,a esté

mmfflctffl- ' r. -; 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

  

Àïrtzuiæ'

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 auec elle le grand Dieu d'Iſrael. Er apres qu'ils eurent proplietiſédeluy ce u'ils deuoyëtpredite: 8e monstré ce qui estoit à ad ttenir,bien qu’auec paroles eouuertesstoutecllois aſſez 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~

nesteté,preudhommie 8c ſaincteté de vie :lequel cóme quelquefois il Parrestoit à lire entend

tſi. 7. 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. i;

el

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. X 111.

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.

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

'z L. p ï 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

' '_ zareth, à cauſe des biens ôcpoilſieilions que pour lors ils yauoyent: Car

ils ſaiſoyent demeurancc en toutes les deux villes , parce qu'ils auoyent

a 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

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

cher par toute voye la ſignification d’icelle:& ſoit qu’ils euſſent cógnoiſſancgque l'ancien Ba

laam,meu del'cſprit de Dieu,auoit prophctize' d’e1lc;ce qui en deuoit aduenir: ſoit que par ad..

uenture aulli ils fuſſent conduicts 8c menez peu à peu , par la doctrine des ſacriſicateurs , qu'ils

auoyent en reuerence 8c admiration , iuſques à l'intelligence des mystere: de ceste nariuité du

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

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 craincte 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,

Christ.

  

comme homme qu'il estoit. Apres qu'ils ſentent adoré 6e ſalue' de bonne encontre, auec toute

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

nepouuoit 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.

. q f) L'instant auſſi que les Sages ſe mirent en chemin,Ioſeph fut aduerty ain
ſi - ;f ſi qu'il dormoit par conſeil diuin,que,ſans 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 8c de moindre aageſſuſſent mis a mort :ayant opinion qu'il ſeroit mourir par Hm
quant 8c quät celuy auquel par enuie il dreſloit ceste embuſcheJors que telle generale tuerie 8C du. 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 cust amené vn aage plus meur 8c parfait. Ce Pendantil faiſoit
_äſes pere et_ mereautant d'honneur que la raiſon luy eómandoigôc leur rendoſiit telle obeiſſance

* C ij ſi ' ‘
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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 Terrarchies , ou parties de Seigneurics :par ce qu'il auoitlaiſſé qua
ſi- 9'. tre enfans maſles,ſes ſucceſſeurs. Archelas cust pour 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 Lyianie,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 de laiustice diuine,& tellement puny en ſon corps , qu'à la hn il y laiſſa la vie. [Ihistoiren
donc deduiſant l'histoire de ce mal-heureux homme , en ſon dirſeptieictme liure des 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

Player U'

maladie:

enuoyes do'

!ornement a

Hernies.

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

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

ventre. Encor (ouffroit-il telle pourriture és parties honteuſes que les vers ſ’y engcndroyent. ,

Semblablement il ne rcſpiroit ſinon auec peine 8e difficulté: choſe qui luy faiſoit grande fa

cherie 8C douleur , pourle trauail qu'il enduroit à ahanner par frequent 8c quaſi continu ſouf

fiement. Ce n'estoit pas encor aſſez : car vne roideur le tenoit par tous ſes membres , leſquels il

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 (que Dieu puniſſcitle Roy par telle maladie , des meſchancetez 8e impietez qu'il auoit
commſii es en grand nombre. Voila ce qu'en ditloſcplſcau lieu que ſay allcgué. Auſurplus il

‘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.
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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

toitdu 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.

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

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

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

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

lens perſonnages de chacune ville 8c villages de toute la Iud ee, 8e les ordonna estre enfermez

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

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,

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,

le meſme historien dit:De rechefſe ſentant tourrnëténnal-mené de faim(car il ne pouuoir man

ger)ôc «l'vne toux conuulſiue,impatient de tant de maux,delibera de preuenir d'5( auancer l'heu

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

voulu mettre dedans ſa gorge pour ſe tuer. Dauantage le meſme Ioſephe a mis par eſcrit

que apres qu'il eut, 'vn peu auant ſa n1ort,cornmandé que ſon troiſieſme fils , naturel 8c vray,

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 [4 .ſeigneurie de Ieruſàlem par [Empereurfficreedd dugouuememenr
dejà rerrarthieJe daufiejyſiue 4” de l'Empire de Tzlme.

C H \ſiP- X V I,

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

~ 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 neufans 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

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

dreſſees par luy a nostreseigneur(par leſquelles auſſi il’mit à mort treſ-ſi
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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” qu'il mit à ſin,d'vne dexterité accompagnee de bon heur,& qui a esté le

ſiëfigîu/ï" 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

Ie Capitole.

  

ayant offert vn ſacrifice de cent bestes(qui estoit le plus grand de tous)

il ſienquiſhqui ſcroit celuy,és mains duquehapres luy,tôberoit.le gou

qr z; uernement de l'Empire Romain: mais quand il vid, qu'il n'en tiroit au

, 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

ceste ſorte:

_ſerſzſitnncf '

relóellion L _ L p_punie.

  

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.]

Apres 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 &EM 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

coup dedeniersAu ſurplus, apres qu'il fut ainſi mort,Tibere , fils de ſa femme ſe ſaiſir du gou

uernement de l'empire Romain: ,

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,

Mort de

ſi/ſuguste.

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.
ſſ 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 mielfdifiir 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,

mettantà partle froument d’auec ceux qui auroyent mené vnevieinutile, ſans aucun ſruict, 8c

RAPH-ſmc pourtant ſemblables à la paillelîn ceste ſorte la voix precedantle Verbe de Dieu, mettoit dans

de 1mm. 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 André,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 . A' I X.

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 - _ urance,laquelle par ſois ils attendoyengia ſiapprochoit par foy,& estoit

me' .ſimi- ‘ . , ſur le poinct d’arriuer:A ceste cauſe il reprenoit Herodes manifestement

pages-ru '- à ſa face, qui preſeroit à toutes choſes vne vaine 8c laſche affection qu'il

24.47”. 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 homme digne d'admiration , reuerence 8c honneur: toutesfois tenant plus de
córe des amours desbordez qu'il portoit à Herodias qui le tenoyêt captiſ, que des 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

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 des cicux.Oraduintil peu apres,qu'Her0des prepare. vn ſomptueux (Juju: m4
festimpour celebrer le iour de ſanatiuitédîn ce banquet il n'y eut ſaute de rien,qui ſur 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 ſansaucun 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 qui lïendoyent fort excellent, en teſmoignage du nom de Ieſus- Christ,
eat l'honneur de ſouffrir mort,vcomme 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. '

ï
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D: I4 mort treſI-Ui/Iaim: de ldfille dïleradzſiddueÿ' ue dit Ioſêphc dela] : U'

\ . rommenril damngrande louange àfiiníz1:4” Baptiste.

CHAP. XX.

Lim zFHe- M, Ais ceste adultere 8c inceste, pleine de rage ( qui estoit estimee l'eſpouſc

'WI/Ad'- 7… f .t Z p_ - l dT-lerodes, combien qu’à laverité elle ſust femme de Philipp e) ayant _

M… mſ* í " j l' 7 ï _, veſcu plus qu'elle nedeuoit,8c veu de ſes yeuxla fin tristes( malheureu

‘””“)’f²5" ; ' L.; r À ſe de l'a fille,bien apprinſeà ballegdeceda pareillementzcomme celle qui
d? 14711? x ~ ' ſi ‘ , 'ſi estoit reſcruee au iugement 8c ſupplice du ſiecle futur , à fin d'y boire ifl

:fn/"ffldfff ' continentla pure lye del'ire diuine , au calice de Fintolerable courroux

Hero 14 &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 ſonpaïs,

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

Vienne.Or ay ie icy mis les meſines propos, que Ioſephe tient de ſainctlean Baptiste, au dix

huictieſme liure des Antiquitez des Iuifs. Aucuns perſonnages dela nation de Iudee ont esti

me' que 1'armee dl-lerodes a este' miſe en pieces par la iuste vengeance de Dieu,à fin que ce cruel

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

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

pteſme ſeroit alors bien venu 6c aggreable deuant Dieu, ſi non ſeulement ils prioyentlcurs pe

chez leur estre pardonnez par le moyen de confeflion , mais ſi auflï ils estudioyent a la netteté

8c pureté du corpgleurs ames estans mondiſiees par auoit reuerence à iustice,& faire toutes œu

ures de vertu. Cules rcmonstrances qu'il faiſoit, eſmouuoyent fort les Iuifs à le croireflscſfaire

- elon
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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

n'y auoir mis ordrezParquoy ſainct Iean est mis ſoubs bonne 8c ſeure garde és priſons de la ville

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.,

,ï

l)

Dell tentation de nostre Jdm-eur Ieſu-Chríjſulc l'election de: dor-Ke dfpostreg-U' auſſi des
_Fix-ture U" dix dzſiictpleizpuíd de [4 Prflſltlſlo” de 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 nue du $4”

ſolitaires:oi‘i ("addoni-iant à piete' 6c vertu,ſans estre trouble de perſonne, ueunmcſne

il ieuna quarante iours 8c quarâte nuicts continuelles ,ñ &demeura là ſans é: enfers,

. 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 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 du doſé”.

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 Mariſa-q..

pains.Puis l'ayant mene' ſur le pinnacle 8c cteneaux du temple,il luy ordonne de ſe ietter à bas,- Mdrr I.

6c dir,qu'en cela n'y a aucun danger: ce que ſoudain il (Ïefforce luy perſuader, en amenant vne 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 monstrer 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.
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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 . X X I I.

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 . ., ,. vertu,à fin de les pouuoit amenerà la contemplation 8c congnoiſſance de

_ _ſ5 - ;p " . ,L _ - . 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. Donccomme 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

rmer: de mez 8C rendus ſemblables à luy : 8c &abondant les establir heritiers de Dieu ſon pere, 8c ſes co

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

de Ieſil.

Cbrlfl.

ſin de l'Euangile, i grande 6c merueilleuſqôc à l’honneur de ſi excellente adoption: nous deuós

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 proportion de conſormitéôc reſemblancqque la perſonne aura à ſon enſeignent 8c docteur:
de ſorte que ceux qui auront touché au but de telle diſpoſitionpfiſiection de cœur, 8c habitude Le! femini

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 la nature humaine peutporter,tout ainſi,ouà peu res,qu’est leur precepteur 8c maistrqqui 716K") ha
leur a monstre le cheminàcholestreſbonnesôc conſlbrmes à la vertu. Au reste, quand on est 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):
demens de Dieu,en fiiiantbſionnes œuures,il est quand 8c quand remply (par le vouloir diuin)de douceur 8c charité Celeste: 8c tel finalement recueille les truicts de la reuelation des my 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 commandemens 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 hómeparfait. mcm de l

t. D 1174]( pie.

' tc', U" de:

vízrtu! affine Ütmtmpldtíuùcñ,ſue le” my( U" :onfiſſàlcſa-Chrí/Z nostre Saumur estre wa) Dieu U: vu)

emma.
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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'.

Chap. X X i I 1.

Signe-l' eer- R ya il beaucoup de ſignes quiaſſeurent appertement quenostre Sei

imn: de ' gneur est homme parfait naturellement, hors miſes toutefois les ſouil

ſlaumdmre' - .- luresôc ordures quiſuyuenr la nature : ſçauoir est,le temps &terme de

de loſt” " neuf mois,durant lequel la Vierge mere l'a porte' en ſon vcntrezſa natiui

Clfflst- ' 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

D' Im" cloux,1e vinaigre,le fiel,la lance~.bref,& finalement ſa mort,funerailles, enterrement, 6c ſepul

Lvltchtmtf: ture.Et ont ſes diſciples veu pour lors appertement ces choſes,aſ'in qu'en eux fut confirmeela

ſlim" U" foy de ſa chair 6c humanitézôc quantà leurs ſucceſſeurs, qui ſont venus apres eux , àchacun en

'Ullldlm-'lí 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" strer que nostre Sauueura esté vray homme,& parfaitMais qu'il ſoit Dieu parfait 8c vray,ſans

‘7²""’“”"K aucune confuſion,& ſouilleureſcomme celuy,qui,a ſa ſubstance diuine,auroitioint nature hu

d" L457”- maine inſcparablemengôc qui ſe ſeroit approprié les códitions de nature peculiersa l'homme,

"j 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* _, enuers le genre humain,& congnoistre les richeſſes de ſa honte' ſinguliere,le Verbe Dieu 8c hô

ël" "ſm ‘° me enſemble adonne' de plus en plus certaine preuue 8c aſſeurance de ſa diuinite',parleiiioyen

fim” "ſ31 qu'il a accreu leur foy,en la confirmant parprodiges 8e miracles qu'il ſaiſoit contre le commun

*ſ4 Dm" 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 .

  

  

CIM!, XX 1 l H. ~

l." E”‘”ge « Vant au reste,tant ſien faut qu'il ſoit en ma puiſſance de comprendre 8c

h “ 'I'm ‘ /c-Y mettre par eſcrit preſentementtousles miracles , chacnnàpart ſoy, par

  

  

  

P” dim-m W leſquels ſa diuinite est declaree ôccongneue, veu que de temps 6c de

en leur-rtf: ,- mœurs ie ſuis fort eflongne' de la contemplation d'iceux:que meſme les

""'"Ï" "o ' "l Saincts Euangelistes ne les ont pas ſceu raconter tous l'vn apres l'autre,

le: miracle: G - ainſi qu'ils les ont veuitout ainſi qu'il n'est pas poſſible aucunement de

'l' "ſ“' ?ſi ' “FJ-fil 'ſi nombrerôc mettre en conte les rayons du ſoleil,ny les flos de la mer

Elm/ſ- ffljffl' <7: ſ’entre—ſuyuans 8c repoulſans ſerrément l'vn l'autre: Car ils ſe
\ st -

ſont contentez dediſcoutir 8c reduire en memoire les plus celebres 8c renommez , 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 Mirai-I”

tournee 6c conuertie en vin àſa ſeule parole: la cure dclaſieure chaſſee de ineſmcà ſon dire, choiſi-ſtuff(

tant enla belle-mere des Pierrgqifauſils dc l'homme de Cour: la purgation 8c nettoyemèt Pluſieurs'

des lepreux,à ſa volonté ſeule :la guariſon auſſi des boiteux,à ſon ſeul mandement :l'illumina- 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. CIM]- X x V.

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

  

_ confirmer la ſoy des croyans , 6c la rendre plus manifeste 8c certaine. Encor eſt-cela choſe mam.
(la-plus excellente que Ieſus ait ſaire , que le bontour qu'il ſit ‘a ſon amy Lazare , natif du 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
î D ij —
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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 motgentrerompus 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

que faire ſe pourra,ce qu’ila dit par comparaiſons 8c paraboles,pour en auoir

plus claireintelligence. Doncques la premiereparabolgen l’Euangile Sainct

Mattliieu,est la ſemence cheanr en terre ainſi qu'il ſalloit, qui germa 8c rendit

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 uiſeirent moutirle fils de leur maistre . Puis le Roy preparanrles nopces magnifiques de ſon

Bud” , à 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. Marc,il ne ſ’est aduiſe' d'en raconter que quatre de celles que i’ay deſia miſes par eſcrit: c'est?

le: ſimili- ſçauoir,le reuenu inegal de la ſemence double: ceux qui prient le pere de famille, 5c luy veulet

rude: 'm s. mettre en teste de leurpermettte d'attache: l’yuroye d’auecle bon grain : l'arbre de ſeneué: 8C

Marc. 4. l’h.eritier de la vignqmis à mort rreſmeſchämcnr par les ſeruireurs vigneronsSainct Luc ttoiſi»

Marc iz. 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

Lrípardlóa- _

I” de [eſta ‘

e” S. Matt.

i5.

  

Luc 6. tage . Du voyager, qui cheut entre les mains des brigans , 8c ſur penſé ôcguary par le À

7. _ moyen du Samaritain. Plus, de celuy quiva requerir lon amy en pleine \nuict , 8c lim-l

to. portune tant, qu'il obtient deluy ſa demande. Encor, du pere donnantïaſonenfant, qui

1l- le requiert , ce qui est bon : êcnon, la choſe mauuaiſe, comme ſeroij vne pierre, ou vn ſcor

pion. .Puis, deſeſprit malin rrouuant la maiſon balliee 8c ornee , qui ſiaccompagne de ſept

ii.. - autres, auec leſquels 'il y entre , 8c eux cnſembley ſont pis qÏaU-parauant. Vousy pour

rez auſſi veoit le ſeruiteur , qui attend ſon maistre retournant des iiopces ſiimaiſop.
_ 7 .i F
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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 t6.

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, i8.

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- il9.

flribution des mines ou marcgfaite ar vn homme nobleà dix de ſes ſeruiteurs . Les meſmes Mme,comparaiſons,ou du moins approcgantes à celles qui ſont deuant dictcs, on peutlire en l'E- '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.

CommentHost” sauuemzljantAmmfl] I'age de trente .tnxyvínt en Birth-mit :de ldfemme

pdictdrdcidc: ram-im- de jzalmtzcÿ* dufigfller, qui dmmrſcc

0-' (ride. 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 En I4 mai

enſeuelis au profond des tenebres , &deprauez par incredulité ,- grandelumiere luiroit pour ſon de simb'

preſcher l’an acceptable du Seigneur,& le iour de la retribution de recompenſe, auec conſola- l, lzprcux;

tionà ceux quipleurenr en Sion:il print en ſa Compagnie ſes Apostres qu'il auoit imbuez des qui efloit

choſes ſacrees 6c de ſes mysteres,8c ſ’en alla au village de Bethanie,qui cstoit loing de Hieru- F”, de L4

ſalem enuiton d'vne petite lieuëEn ce village Simó lelepreux le receut,& logea en ſa maiſon : *Lam

lequel Simon fut pere de Lazargcomme diſent manifestement les liures apocriphes 8c non rc- 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)

  

  

lI _.__
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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.

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

PmUm_ 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'

ans auoircommunication l'vne de l'autre :mais 8c la diLefimſe, offices 8c actions naifues 8c propres, p _

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, bcnediction.

fioul/Az… df De I4 Cene nystiqugdu [Meur diuin [eſa Chriſiflo” deſipriere.

[arms-du CHAP. Xxviii.

toutsteriIe. ‘

Mduſîm de ' " V R ces entrefaictes Ia Cene est preparee enla maiſon de Ieanl Euango

[un ÏEuE- liste,comme lon dinlaquelle il auoit achetee és places d'enuiron le mont

  

gelisteen la ſ de Siomapresauoit vendu ſa poſſeſſion de Galilee ( quin'estoit pas pe

'ville de 1e- 'U tite)à Caiphe grand Pontife de ludee en ce temps : a raiſon de laquelle

ruſelem. vendition il auoit cognoiſſance à luy,comme luy-meſine en porte aſſeu

cme d”- _ re' teſmoignage en quelque endroict de ſon Euangile. La donc auant que

nier-e de Ie- 'L 5 ' ' le iour de la feste des pains ſans leuain fur atriuee , les diſciples appreste

ſm- Christ ſi rent l'agneau de Paſqucs ordonne' par laloygchez vn Certain perſonnage, A

agneau Paf ' 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 commencementdu 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
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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 clmunffiói

pointa vnmeſme perſonage, lus longuemêt qu’vne annec.Pour prouuermon dire estre vray nant/on

ſallegueray loſephc pour te moin,qui dit au li.des antiquitez des Iuiſs,qu’apres Anne iuſques [biaiſir of

à Caipheqaeu quatre Pótifes,l'vn apres l'autre.Son dite est tel: Valere l-Aggreablqayät chaſ- auarire.

ſé Anan du pontificat,cree Iſmaelgräd ſactiſicateurdequel estoit fils de ': Phabe. Mais peu cle
temps apres ayant oste'la meſme dignité à cest lſmael,il establit pour Pontiſe Eleazar,ſils d’Anä 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!

Chrtſl.

la mort,tomme vn agneau innocenLCar il ne monstroit aucune apparence de faire tant ſoit peu

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 mort,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 allcr.Pilate oyant cespropos ,ſoudain ſur ſurprins de crainte de tomber enla .
male-grace de l'Empereur Tibere , 8: eut peur de 'perdre ſon office de gouuerneur. Parquoy Ieſímïtltctne'

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 pour la ſeconde ſois que nostre Sauueur estoitau pretoire, quand la multitude 8c ra- .
caille de la populace print ceste audace de faire tout ce qu'ils vouloyent à l'encontre du patiét, vHetozrejfî

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

eau,contre l'opinion de tous ceux qui affistoyennCe temps pendant,les Apostres ſ'en estoyenttous Fuis,pour crainte des meurtriers,qui auoyent mis la main ſurleur maistre: &n'y estoit 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] rndlgneprmrdiſän 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 auoir estëpred” de Clórzſi, ont penſe estre 'une ecelrſja-.Er toutefois vou: 41H14” rhrefir de
**ate/names reste ddiranture du mande enregistrer. ſi ~ ' ſſ ſſſi ſiſi ſſ- ' ſi
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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 Dieuſeulement. 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: en la chair,non comme à vn pur hommeunais eóme estant Dieu 8c hó-ſ

(ÿîſitgnes -~ q _ _ me tout enſemble Car tout ce quia efléſait cn luy magnifiquement par

diuin: dppa , ~. deſſus la conditió du naturel humaimſelon qu'il appartenoità Dieu, tat

rem en la î _ 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

- bres 8c tant 0bſcures,qu’on les pouuoit quaſi manier àla main : &dure

Ce defaut rent depuis ſixuuiquesir ncufheures : le ſoleil ecclipſé de rechefluiſimrmon par cours 6c ordre

da., ale-il, e_ de naturqmaisparcc qu'il auoit compaſſion de ſon Seigneur. 8c enduroit vne partie auec luy:

ſi… admi- Vn tremblement de terre grand 8c eſpouentableJcs pierres froiſſces ,le voile du temple rôpu

paſſion de

Iefics.

  

nlóle U' en deux,les monume ns ou uers,& les morrsiorrans deleurs ſepulehres,qui apparoiſſoyent ma
prodzgiſieux nifestement à pluſieurs de leurs amis, ſçauoir eſl: à ceux quileur ſcmbloyent en estre dignes 6c

: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 en peu de paroles ) en vn instanupar vn moyen qui n'appartient qu'a Dieu ſeul: 8c leur donna

demeure 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. 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

&ïſiffrtfflä de vie,ſemblable àDieu,anime',8e purementintellectuelul ſe releua de rechcfiôc reſſuſcita(có

Je "ſu-ï me il auoit annonce' au paranât )au troiſieſrne iour apres , n'estant encor queläube 6c poidcteî

Cim/Fd 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. ſicelle 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' àfinpa

_ rerllement qu'il endurast ler premiere: (ÿfflplmgranderpezne: uiſoyenrſur 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 lafinpar 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. ' X X X 1 1.

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

- 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 elle. Et tout ainſi que la mort 8c ſepulture de Ieſus-Christ , faits en lieu appa- _lareſurre -
rentatous,ont acquis foy 8c creance ſans aucune doubte ny-contredict: conſcquêment 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:

A4A*
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A res u'ils eurent en ceste ſorte mun le ſe ulchre fermement auec rand ſoin ,Sc im ri,.‘l ,. Y-P. .
me ſur le 'couuercle vn certain lignqpourrecongnoistre ſi lon y au roittouche z ils le retircret,

&lailſerent our arde com etente uel ue corn a nie de ſoldats. Par uo veu ue de tous. . , . (l Cl _ P _ (l Y cl _

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: .Apostres : mai: il; virent refluïl: auvent dtconstumt'de veoir:
U' n esteſſdtflſieree en autre temps lnplenirude de tlarteſſqui en lu) estoit parfaire. Cyprien.

De! ſeínffesfemme! , port-tm Ier precieux vnguemxÿ' combien defois elle!

'vinólrenr M ſ-ilumre monument de leſt-Pchrist.

chef. x X X 1 1 1.

  
Teſmigna- k . f ,a Ncor ſertbeaucoup le teſmoignage des femmes,portansles vnguens de
Se desſnlſſn- ſi 15j"- ſenteurÀ prouuerla reſurrection de nostre Seigneur estre vraye, aſſeu

fl-esfemme: ,- tee 8c certaine: car meſme cela merite foy enuers Dieu , parce qu'cnIe

touch-Tcl.; ‘ ſus Christ n'ya point de conſideration , ny de malle ,ny de femelle,

reſurrectzä. ny de ſerf. ny de libre : mais ya vn ſeul Seigneur des dignes &c gens de

Caja-ste' ,t bien , voire detous: vnefoy , vnſainct Eprit, quifait 8c opere toutes

Tſflïflfl] choſes,ſelon ſa diſpoſition, vouloir 6c bon plaiſir :car tout ainſi queles

leu” ~ 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
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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- ,mmdu

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 jzmmn,

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 Marie M45-

loſeph, qu'il auoit engédree dela veſue de ſon frere Cleophagdeccdé ſans enſans. Aucuns ont dalaï”.

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 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- ( ſelon le dire de ſainct Luc ) ſe preſenterent en forme humaine, auec estoles reſplendiſſantes,
fiërrefhon tk \veſistemens reluiſans , qui leur dirent,que le viuant n'auoit aucune affaire ny 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

ſignifier à ſes diſciples le tout comme il ſ-estoit porté. Par ainſi ces femmes estans de retour auec

letgîſilär- la Magdaleine, qui brufloit de l'amour de ſon bon Seigneur , annoncent aux. vnze Apostres ce

meggarde: qu'elles auoyent veu, 8e dauantagc a toutes autres perſonnes. Les Apostres , estimahs que les

du jepul- propos des femmes n'estoyent que rcſueries , ne peurent induire leur eſprit de prime face à les

ehre, cm3- 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. p n'ont pas trou ué qu'il fut de beſoing rediger par eſcrit,en forme d'histoi

yzf.; 4H4- reſpublique, combien de fois leſus Christ Fest par apres apparu à ſes

rait aux di ciples, 6c par quels ſignes 8c miracles il a esté congneu d'eux,les ay

femme: , à ' ant premierement eſpouuêtez 8C estonnez : prenans occaſion d'en eſerire

J. Pierre, à 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 de partie du manteau de ſilence.Car ſe monstrant à eux de fois 'a autre par l'eſpace de quarante

eſtime que iours ( comme dit ſainct Luc ) non ſans miracles 8c ſignes prodigieux, il leur ſignifia la nou

“ſiuj n e- Uelle ioyeuſe de ce qui appartient au royaume de Dieu. Premierement donc il ſ-est apparu aux

ſion pas s. femmes , comme plus ardantes en foy , 8c bruſlantes dauantage de deſir en leurs cœurs.

Luc , mai: Puis à bimon Pierre , ayant ſinguliere ferueur de dilection enuers ſon maiſire , 8c qui ſ'e—
'Un autre H5 stoit plus oublié que ſes compagnons,par lïnconstancſie de ſa langue,par apres ſe donnoit d'a

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]
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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

bien fermees ( par ce qu’ils craignoyent que aucun n’entrast là dedans ſans leur ſceu ) tout in'

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

d’estre attouché, ſïil n’estoir non plus maniable .qu’vn eſprit, qui ne l’est aucunement : par—

.Aux 'wa

'Ëe .A1110

ſiret.

lest” donne

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

de lier 8c deflier tous hommes qui auront peche : mais il ſaur que vous cntendiez ce que par

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

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

Pulffilu?
de liſier 0-'

drſlitr.

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

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

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

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

me ? Meſmes il debatoit fermement contre ceux qui luy alſeuroyent la verité du fait,leur ſai

ſant entendre qu'il n'en croyoit rien, ſi premierementil n'en ſaiſoir Feſpreuue auec maniment,

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

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

bout au milieu d'eux , ſans aucun empeſchement , auec ſon corps ſpirituel 8c ( pour mieux

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. -

‘ ’ .E ii

pl”.

Luc 2.4.

led” 2.0.

r

S. Thomas

Dldtſime i”

tfednle.

ſcſi” app”,

m: de re_

d'
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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:mxſh rrfictíw.

CHAP. XXXV.

. 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

‘ ' 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. 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

s. Pierre 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 ſorte que la Vierge-mere de Dieu :mais tout ſoudain il recouurera vie 8c ſe releuera des morts

Dmc. pour attendre le ſecond aduenement de ſon Seigneur 8c maistre,en vn autre corps non ſubiect

à corruption.
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Commentfinalement leſîëdt fiat 'veu en Gdlilee , U* quand il euſ? monteſſau deſſin Je Id

\ 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

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

_ nee par ſon pere Celeste: 8c les ayant admoncstez 8c aduertis de leur de

uoir, commanda qu’ils allaſſent à toutes gens &E nations pour les initier,

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 la ville de leruſalem , 8c la attcndreiuſques à ce que diuinement ils ſuſ
ſent munis 8c ſortiſiez de Yequipage (ſipirituel de toutes ſortes d'armes diuines. Et apres lcur 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 .ſal-

hath , 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 le ſcinct U* diuin Perſonnage Ma)ſe l'ordi-ſind. ſiuſùrpln: IÏ/tficntttnfl.
cree U" celeſſe de Dieu aux cieux dduint du cinquiſſeſme iour de 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 ' ~ ~ ’

Mathis.

Etfigiëre
lknuntËſ-ſi

ſement.

da”
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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 endommagcmengparvne 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: Auſſi Lazare(quidestoitla ſigure,& patron de corruption mondainqde reſolution elementaire,

me rom-A… 8c auec ce de regenerationkst de rcchefaſſubiecty 'a la mort 8c remis en ſon premier ordre fatal,

Pmſlrr- &lequel Ieſus auoit estahly en ſemblables principes elemcntaires quiuparauant (c'est a dire

ſùnection. 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

maintenant la venue du ſainct Eſprit est telle,qu’elle nous ordonne vne nouuelle maniere de vi

Pemiyuo) ure,& nous eſueille &incite d’aſ irer au ſuſdit iour,apres la nuict obſcure 8c tenebreuſe de ce.

(nm la -ve- ste vie preſente.Voila qui me ſem le estre la cauſe, pour laquelle le ſaint Eſprit est venu conſo

nue dus. ler les Apostres à telle iournee.Ce n'est pas auffi ſans cauſe qu'icelle iournee dela Pêthecoste est

Effiríf e44 le cheu~e~ le dixieſme apres l'aſcenſion : par ce que , tout ainſi que la ſemaine , retournee en ſoy par

dixieſme circuit, la multipliant ſept fois, produit Pour le premier iour d'apres, le cinquantieſme iour

iom- apre! de remiffion :auſſi le troiſieſme, multiplié trois fois , nousamene par ſa reuolution le dixieſ

fdſeeryïïn- me i0ur,qui est le iour ſainct 8c ſacré, auquel (apres ljaſeenſion) le ſainct Eſprit deſcëdit et;kſub

ance
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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. 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,

\

e

  

k
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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 denostre 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

Christ en croix. Le: nom: entier: de ce: Conſul:,cffo)ent, Caie Rui-ell” Comeau, U' Laie Fuſie Gemeau. En..
que] Laflance a ſioiu) l'opinion de 7'erticllian,qui dit ainſi au liure qu'il 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 Gemeaiqv" !Li-fin Gemea”, au mon de Mangin ſetup; de
Paſque, le ſeptiſieſme iour de: 'Calenda dſidſuril (qui est le vingteiſinquieſme iour de Man) aupremier iour de:

pain: ſin: leuaimauquel auoit g/Hordonnípar Adojſe de tuer [agneaigenuiron l'heure de vrſpre.

Iean Langqtraducteur 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

tion du monde) en lapremierepublication de: liure: de nostre Nicefore, ſauna par tout oflímide ans-j ſin que
ſ5” calcul U* computation approcha/l plu: pre: du conte de: nouueaux,qu'ictl: ont retire' de laſaincte Bilal e. Mai:

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).

Sur ce qu'au meſme Feuillet 8c chapitre; Niceſore latente quT-Ictodcs à mis en vente l'est”
de grand Sacrificatcur, lea/eſke le declare plus apertement au [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; Deuxieſne tl’EſZlra-: , chapitre einquieſme U' neuſieſme . Car on_y trouuera
quatre ten: quatre vingt: U* dix 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 neufeen: 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: quaranteſixffllepuu que Mme fut lustre-EI 'Unpeu de

temp: au P4741447!! en l'an ſept een: quarante deux. Mart Valere Meffale U" Publie .Sulpice Ærinflequelplu

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

hamme. 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 nation de
Perſeæfiemplu) ent U' estudtſſenta Ïolſeruatton de: thoſe: Iaautegen tmlzosture-:Jromperies, enelóantemen: U"

neural: naturel: de elvofi: edmtraireLIl ſemble que Balaam,ſe flnſit detecté-à telle: enchanter”, lequelfut ap..

[re/liſat- Balaut) fin de maudire lePeuple 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: le lieu de Iudega) an: fiuuenanee de [ln/laire anaenneg ſont 'venu-,aſin de tongnnstre (7- ſazmr l;
lieu ou estoit ne' le 1(0) de: 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. ‘
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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 àpeu le: nommer, (F- le: accoustumera'

itelujjoinct que ceux qui effojent baptiſeK-du bapteſme deſainél 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
_ſainrſlr Iean Baptiſſfle U" ſim-tt Paul lï/fpoſlre, ne ſont qu'vn (parce que tom deux ſont am” de ſſeffiour leſt”

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

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 doute aucunement , que le Verbe de Dieu qui a este' fait chair , a deux nature: Ti”
(les, U" non cäfondue: enſemble: Vne diſiuingqui lu) e/I comme auec ſon pere,stlon laquelle il dit enſain 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 Paulpareillement L'appelle en Plpistre

aux Hebreux,aupremier c-'iapitrgla lueur de 14310M0- Laſigure de lajubffdîce de Dieu :l'autre humaine,
ſilon lequelle ice-lu) Dieu incarne', a ilonníce teſmoictgnage enſound' [can quatorlieſmgmon Pere 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 lefautpar 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 [aquedeparle 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 nepeut 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 iour apres qu'il ſur móré aux cieux) Est à noter
que/Flon qu'a laiſſe'par estriſitſainct .ſiugustinfflu Lliure de la Trinite',cbap. 5 .il _y a eu quelque eſpece de 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 finſoudain,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 duſaine? EſprittNon que laſiobstätepar laquelle il (ff inuiſible U' immuablo-,ainſi que le pere c7'

leſilgfapparut.) eux,maio" bien que par la 'veue de choſe extcrnetJe tueur de: häme: a eflíronuerty à l'eterni'—
tíeacbee de relu) qui est par toutpreſenhDe ſorte que s. ſiuguffiſinpar ce: parole: declare la maniere de ceſſe

mtstion U** destente *viſible duſaint? Eſprigqioi ne ſe faitpar en fl! nature , laque-de n'estpoint 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 'veutpa: 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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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.

FIN DV PREMIER LIVRE DE L'HISTOI

R! ECCLESÎASTlQQYE D!

Nicefore.

  

LIVRE EIESME DE

p [Histoire Eccleſiastique de Niceſore,

‘ r* 'e ..Xl .

ſi' , 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

,. nostre Sauueur ont esté anciëneinêt bien estimez 8c honorezpuis, com
ſi ' ment le Royaume de Iudee,dés le commencement (Test gouuerné &c 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 ont miſes à effect par le moyen du ſainct Eſprigquclle fin de vie chacun d'eux a eu, [tellesEgliſes ont esté establics 8c Ordonnees par eux aux nariôs de Gentils :breflquels ſucceſſcizurs 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: '
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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 du diſciple 8c vierge,iuſques à ſon deces vitalzcomme en a esté le bruit
de route anciennetéfils (ſi-addonnerent à continuelles prieres 8c oraiſons : 8c peu de iours apres,

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

d'eux perſonnages,qu'il choiſist entre les ſoixante 8c dix diſcælegexcellês en paroles 8( en œu

ures,à ſin que l'vn d'eux fut pourueu de l'administration 8c o ce d'Apostolat, au lieu de Iudas,
Matttbi” qui auoit esté trahistre a Fendroict de ſon Seigneur 6c maistte. Les 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'

par les .Ãpoffres . Du meſme vouloir, U* -Uie dexſirlelet: U" de

ſi ÿ ~ l 'election de ſept Diatre-go» ministres.

C H ſi P . I I.

  
La .xtpo- - ñ L estoit ia le dixieſme iour d'aptesl’Aſcenſion, 8c le cinquieſme d'apres

ſire: moi- " la rcſurrection, quand les Apostres ſe rrouuans aſſemblez en vne cham

urntle t. __ bre hautgſoudainement fur ou vn ſon fort grand-,enuiron trois heures
Effirir, au , 'ſi p" - du iour,comme ſi c'eust este' le ibufflement d'vn vent vehement 8c ſubit:

iour de PE'. ~ . lequel remplir toute la maiſomôc apparurent des langes de feu, departies

[taste, 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

.eſfles a. 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. l'Eſprit diuin ieroit és derniers iours eſpandu ſur route chair. Et allegant cestc prophetie, auec

label, Lg, 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.

Troie mille Car il les aſſeuroit que la promeſſe estoit faire particulieremcntà eux, à leurs enſans,8c encor

'erfinner à tous ceux que le Seigneur appellctoiLEt ſoudain enuiron trois mille perſonnes vindrent à re.

tonuertiera' ceuoirle diuin baptcſrne,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 ſubitâces,& en mettoyët

Pierre. 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 VFÆLÀ8e

pm ce
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’ Puiſſance diuine accompaſſgnoir les Apostres: deſorte qu'iln’y auoir aucunes maladies tant Miracles

f)

l]

l)

I)

I,

,D

I'

Il

,ï

'Il

i

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”,

quifurent 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 Seigneur auoitbien voulu ſaire plusgrand honneur vierge.
ct qu'aux aurreshpres l’Aſcêſion,ne furent pas studieux de gloire, 'ny n'aſ

- 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

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,
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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

l'eſpace d'vnzc ans , dans le ſanctuaire des ſanctuaires. Puis elle fur dónee en gardeà Ioſcph,

ſons titre de mariage, par les mains des Sacrificareursuiuee lequel ayant demeuré quatre mois,

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

stique &ſCCICLDC là,ayans ditle Cantique,ils lortircngäe allerent au mont des Oliues, pres la

, metairie de Gcthſcmane. C'est la maiſon , où les diſciples ſe tenoyent ſurleurs gardescloz 8c

enfermez,pourla crainte qu'ils auoyent des luifs. La mcſmeleſus ſiapparutà eux , apres qu'il

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]

iours apres.Là deſcenditleſainct Eſprit en forme de langues au iour de la Pcnrecoste . Ce fut

auffilà dedans,ot'i les Apostres par leurs ſuffrages establircnt 8c creerent S. Iacques , leluste,

premier Eueſque de l'Egliſe de Hieruſalem:& eſleurent ſain-ct Estiennqauec ſix autres.Diacres,

(pour auoir (gard-fia Ie renzporelJOr dit on,que S.Iean achcpra ceste maiſon, apres la mort de ſon

pere Zebedeqqui estoit homme autant renommé qu'autre du pays de Galilee, comme celuy

qui auoit à ſoy nauire ſurmer,de laquelle il estoit le patron. Lequel decedant en Galilee,laiſ

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

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,

ioſêpb , :ſi frere du 'Prophete Zacharie,qui estoit pere de S.Ieñ Baptistclequel Zacharie,& ſon frere Aggce

[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 ThamaLCeste 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 auffizcomme le lainct Euangile de ſainct Luc le monstre.

m'on n'est Caril y cut trois ſœurs de Bethlehem,ſilles du prestre Mathan 8c de Marie ſa femme ,ſoubs le
reſiniëe de regne de Cleopatrgôc Caſopare de Perſe,auant que Herodcsfils d'Antipater,fust estably- Roy

l'E Ii l .

Pfff-în# premiere d'entre elles,fut mariee 8c pourueue' en la ville de Bethlehemzôc engendra Salome la

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.

rie'. Tellement que la ſage- femme Salome,Elizabeth,8c la mere de Dieu,ſe trouuenpcouſines ger

Mm": la 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,

ſim :rm-ti par ce qifil estoit frere de ſes enfans,à cauſe de la conſeruarion de la famille 6c parëtage d'Aggec

ne [lg ſùín- frere du ſacrificateur Zacharievoila ce qu'en dit l'Eueſque Hippolyte.
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4 Iacques cree premier Eueſque) Eſſiphdnhtantre le: Ndÿzríemgrfiriague ce laque: ir) estoit leſil:
dzſilédc loſrph ,cngendrígion de la vierge Marie mere de Dingmdiſia d’vneautrrſienne fimmæle nel laque; 4
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Palÿffifptſſhdfle efirit tel4 meſínegtontre le! .ſiflſidiſïmdridnittſ.

l: frere du Seigneur) ldcguegfiómcmme'juste, que [on apps”efrere du seignmi-,tommeAutun: estiment,

estoit lcfil: 7e Iafiph d'une dutreftmme-Il meſêmlzle qu: :ghir laſímr de la mere de net/Ire Sfl-"ntuf , HE.
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Berg-md: sxirríſirdteurr U' Pûnflfl! HeIzreuxAuiſÊ/Bnt entrcſxſiójutä' ,ſùrcrddmp” ordre, ï

depui! .Altran, justine: iſaínff Iarquerfflremier Ext-affine de [dr 'Ul/Ie Je Ieruſhlem,
U' meſh” lſiuſëſſiur: di I4 cdptimſirédïctcecte.

Clo-tl”. 1111.

. 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 &,11; d"

Moyſe,il ſut Capitaine 8.: conducteur des enſans d’lſrael à leur depart, sdrrxfím

~ hors le pais d’Egypre:& Aaron oinct pour Sacrificatcur 8c premier Pon mm de I”.

riſe,par M Oyſe ſon ſrere.Le premier donc ſut Aaron : le ſecond,Eleazar: dre, depui;

le troiſieſmQPhineas : le quatriefinqEliezerzle cinqiefinqBochchizleſixieſme,Ozi.~Eli,leſepr- .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'.

stres,que Saul mità morr,eſchappa,& ſauna. ſa vie.Sadoc,Fut Fvnzieſine : du temps duquel Sa
Heluſid.

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 captiuité,& renuoyez libres par le ROY Cyre.Ce Ieſus,auec ZorobabeLcntreprint la char- /Ire ſud-td:
ge du gouuernement de la nation ludaïqueloachim luy iſiucceda : ſoubs lequel Eſdras reueit 8c qui 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 UTP-
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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

5.5 tienne. gnagc 8c pourla defenſe dc la ſoy Chrcsticnnc , gaignantla corohnc dc
z-titpavoç, ſſ martyrczcc que ſon nom ſignifie. Au 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 cc temps là Sainct Paul, homme natiFdc la.
ville de Tarſqquiauoit esté bien &ſoingnculſicnrcnt enſeigné 8c 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—

  

Martjre cle

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



DE NICEFORE DE CALLISTE. 3;

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 fineſſeJe deſcendirêr en bas des murailles de la ville en ſauallât en vn corbeille.
Qugnd donc il ſutarriué en la ville de lerulſi-alemul taſchoit par tous moyens de ſe 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, Pap- mſm: a

percent maniſcstemengque Simon henchanteur estimoit ceste grace pouuoir eſire vendue à S-Phl :ppc

deniers contans, 8c pour ceste cauſe il fut reprouué 8c chaſſé, comme ccluy qui ne valoir rië. Ethiopie/Z'
Parquoy luy estant eſmeu denuieſiſi-equippa de tout ce qu’il peut, pour nuire aux Apostres , 6c 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 cnpeu de mots. F Pfll_t :68:

ii)
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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”. Chap. V11.

R est il neceſſaire de ſçauoigque la diuinité de noflre Sauveur, 8c la ver

tu, par laquelle il mettoit en effect des cruures ta ntadmirables. qu'elles

  

Iuſiïë. [tſi-L ÿ excedoyent l'opinion 8c ſoy detout 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.

;Aug-tre Parquoy le gouuerneur Augare adminiſirant auec louange le deu de

prince des ' ſon gouuernement-,és païs qui ſont outre la riuiere d’Euphrates , quand

Edcflimx , 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

fut reſſuſcité de morta vie,6c monté e’s cieux,'1~homas,l’vn des douze Apoſires ,inſpiré par vn

Thu" , 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 DE NICEF ORE DE cALLiS-Ïriæxï' za,

A

ï
E”

u\

eaeeeeceeeee

'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]

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:
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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 elepeinture.

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. V1 1 1.

Tllzere Ce- a Eſia estoit la parole de Dieu viuiſiante 8c merucilleuſc , ſemce par tous

finaæluer- î' les coins dc la terre-Sc lcs propos plus ordrnaires de tous,nc publioyent

t) par Pâte rien plus quela rcſurrcction, Aſcenſion 8c autres miracles donnans teſ

Pllate de: ‘. “h moignagc dela puiſſance diuïnc deIeſuS . Or estoit ce vnc coustume de

falfl: de le ' : long temps obſerucc , que quiconque estoit appellé au gouuerncmcnt

ſm , le mit 5 ' de quelque prouince , ou y auoitaucunc autre charge , faiſait ſçauoirà

au nomlzre Ceiagtcnant l’Empircſouuerain,toutes 8c chacuncs les choſcsnouucl
de: Dieux , ‘ lcsſireſchcmcnt aducnucs és terres de ſes iſieigneuries: afin 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,

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—

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]

mdmbafftdnÿe distri! Philo” U" I0ſryhe dſilrelu) Cale. Etramme I4fureur 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

_ ſa le diademe 8c couronne Royale ſur le chefŒAgrippe, 8e le crea Roy

i de ludee :luy donnant dellors les tetrarchies &c ſeigneuries de Philippe

ô: LyſaniefrercsÆncor adiousta il peu de temps apres au domaine d'i

celuy,le royaume d’Herodes,qui auoir Fait trëcher la teste à ſainct Iean,

’ punillanr le meſme Herodes,& ſa ſemme Herodiade auffi,d’vn.banniiſe

.' mêt pepertuel és contrees du Ponant : 8c ce, pourb cauco up de raiſons,

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

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
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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

i'
IH!) 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 ierres conſaerez ar autrcsuloccu oit' ar force,à ce lünduiſantſa rande conuoitiſezDe
P s

Iii/ji.

  

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

faiſant appellerle temple de Caie,du nouueau Dieu,& deluppirer illustre ou renommé.

n Caie,lcquel ſoudain) Cet Empereur' Cdiſie Caliègulgdu commencement defi” Empirgſi- monstrufd_

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 ilfutpcu 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: de Ceſhr. loſe. lil-Iude I4' guerre Iucldiqugclmpitrc z. Egeſippglilzi.. chapitre ſ. Dontſ-rdparle'
du Mju-tnt 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

ſſ 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 enuoye rocureur au ouuernement e u ee, c a art e m
pereur Tibcre , mitde nuict dedans IE ville delerulgalem les statues de Ceſar, cougertes 8c ca

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

proc ains voi 1ns,ſ'estonnerenr à la veuë de telles ſi ures: cémeſi ar ce fait,leurs loix esto ét
manifestement foulees aux pieds.Parce que cela leufrgtoutnoit à griind ſcrupule de conſcienlce,

8c estimoyent griefuement offenſer, deſouffrir qu’il y eust quelque statue efleuee en leurcité.

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 deuant Pilate,8c crierent qu'ils n’auoycntpoint
d'autre Roy,ſinon Ceſar. ſi

ſi loſephe

I)

n

D]

j,

Il

!l
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,ï

,ï

!ï
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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 &amflpourfipurger 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 propos 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!, dffrm- Wild Fade auoir la charge du gouuernement de ludee,vn certain affrontent, nommé Theu

ieurſedi- das,mit en testc à vn grand nombre de peuple,de le ſuyurc au Heuue de Iordain, 6c prendre a

tië-uxzexq uec eux toutes leurs richeſſes :car on le diſoit estre PropheteAu moyen dequoy , par ce qu'il

trait de lo- 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.
ï)

Mdrtjre U* »i0 rr destiné? Idquerfſipostreſiſr Je Zelmiee : U" du ſergent I

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'

[1.4- _ _ . -j, des Apostres du temps qu'elle duroit,il met puis apres: ï Et en ce meſ- .

Marljrt de , ſ -— me temps (ſçauoir est ſoubsPEmpire de Claude )le Roy Herodcs ( lo- n]

s. laque! ~ 5 iephe le nóme,Agrippe : ſainct Luc,Herodes: peut estre qu'il auoit deux .,1

ſipvſire. noms ) mirles mains ſur aucuns perſonnages de l'Egliſe, pour les affli— ,,1

Le Logan!, genôc occit par glaiue S.1aques,ſrere de Sainctlean-De ce ſainct Iaques ,,"

qui menait .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 8c à l'autre. Or Herodes (comme la ſaincte eſcriture teſmoigne ) voyant que la
mort de ſainct laques,estoit bien agreable aux luifs,ſit mettre ſainct Pierre en priſon, luy doh- ſi

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
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occaſion de \Ïeſmerueiller de ce queloſephe, historien des Hebreux, est veu par tout ſe con
z-zſmn'

formerôc accorderàla ſaincte eleriture. 'cſallegueray donc en celieu ce quïlaſielſicrit de la grid e de la

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.

de Ceſaree, qui estoit au parauant appellee la tour de Straton, Pour y faire repreſenter des ſPe- Ii. chap. 4.

ctacles 8c iouër des ieux publics, en l'honneur de Ceſar, Pourle ſalut 8.: proſperite duquel il de' larguer"

auoit institué quelques iours de festes. Les officiers du pays 8c autres Constituez en dignitez, de: luifx.

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, s. Lmfim

vestu d'vne robbe tiſſue d'argent, auec vn merueilleux artifice : en laquelle ny pourfilure ny bro [Ile deſrrire

dure , ny façon aucune dont vn habillement eut estre enrichy , ne manquoyent aucunement. au i2. cha.

Encor quand le ſoleil commença à eſpandre es rayons par deſſus cet habit , il luy donna tel lu- de: Acta,

stre par ſa lueur reſplendiſſante merueilleuſement auec la clarté de l'argent, que telle ſplen- la mort de

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”.

ne douleur exceſiiue, il ſe tourna vers ſes amis , qui accompagnoycnt ſa perſonne,& dist: Voi

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

des propos deſguiſez 8c menteurs qu’auez tenu de moy preſentement, 8c ſuis mené maintenir g!

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

qui me con ſole: c'est que i’ay mené vne vie , non obſcure, mais auec fortune heureuſe 8c ma

gnifique. Ayant ainſiparlé ,les douleurs Paugmentans de plus en plus ,le tourmentoyent mi

ſeraldlcmcnt :Parquoy ä grand haste il fur porté en ſa maiſon Royale, 8c courut le bruit de tou

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.

C H Mt' P. X I I I I.

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.

  



LIVRE II. DE L'HISTOIRE ECCLESXASTIQE

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-idinidr- ſeulement il estoit tenu &r estimé Dieu , mais auſſi luy auoit esté dreſſee vnc statue magnifique,

rribueſſà entre deux ponts , dans la riuiere du Tibre, laquelle on reueroit en ſon honnenr, auec tel ti

simäle m4- tre: A Simon Dieu ſainct. Et de là est venu que non ſeulement les Samaritains le croycnt estre
g/rtſien. Dieu ,mais auiIi autres nations ſadorent comme 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 quels l’vn &e l'autre a veſcu peu de temps apres les Apostres. le parleray d’eux,& diray ce qu'il

.Yele . 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: le ſeu de (on embraſement . Auſii est celuy qui foule aux pieds toute hauteur ce ſublimité
aſſo/ire: , qui ſieſleue contre la congnoillſizænce de Dieu :parquoy de tous les maux quilors ſembloyët \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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Dt l• ~ik k foinEI Mit , cr to1Mit1Jt!. vit Jts ,ints 11 tjiJ /"' J,j 
i.jlitwt ptmitrttnmt m Egyftt cr m V'iftxt~~~bit. 

CH..AP. XY. 

Ain& Pierre laiifa û grande lumiere de pieté & àtnour enuers Dieu4 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 .·.s. 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 1 Euangtle, qut cCl felon fatnél: Marc, cCl appellee 1 Euangtle de S. ,-,.p,Ji· 
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 a·; 

ble au cc VOUS efleüe ( C tf1~ 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 u 
Marc qui premicrcment fut enuoy~ en Egypte & Alcxandne , ou 1l prefcha 1 Euangtle cf cnte 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. ' '· 

• Parquoy ils fupplient) .A Ill 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•tf
œuurc: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 ~6-
fulfcnt-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"''l1~-.. .... , .. conte, que la vcrité, & qu'il n'a pas dclibcré à'adiouller rien du fien,ou• 
tre cc qui fera au v ray : 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' exerci-
ce 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 

IJ 
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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- v ne 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 ce-
mtnt. 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 v cf pre, ils l'employent à tel exercice, & ftarretlcnt à contempler. Caifoa
donnans 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 conOerfa
tjon: 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 dele
ttent 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 foli
v'CMitn t- ta ires, appellees cultrices ( c! cft à dire, ouurieres,labourantes ou trauaillantes ) qui fuiuent ce
JA~Jrs A'f fl:e vie & maniere de faire: plulieurs dcfquelles, paruenues à v ne 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 corporel es , 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 v ray qu'il y a deux"tfpeces de la maniere de viure des hommes: fçauojr cft , l'v ne de 
.,;, Jts lis ceux _qui font liez par mariage: &cft la moindre.L'autre conli~ecn la virginité celefte, Angc
PJui•'Z. c:r li que & bicnaymee de-Dieu: qui cft v ne 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 v ife fort drott au fouuerain bien, & touche quali au blanc de ht per
fe8: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 a
pres 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 & memoi-
0" [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 & loua-
ll•"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 :vi ure, v~u que loa fçait auvray que t~lles ~ci&lcs & couftumes font obfer.-
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iI-ees iuſques au iourd’huy,non par autres que par les nostr-ós. Car ne voit-on pas des aſſemhlees
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 Clmſlíem

entremeſlans des prieres frequentes 8c medication des eſcriturcs diuines , auec veilles cn orai- t'a* ſerie! Je

ſons , meſmement és feries de la paſſion ſalutaire de leſus Christ, 8c a d'autres iours deuant i- laſt-flu”

cellesêphilon adiouste encor ce qui ſ’enſuit: ue les Chrestiens ont accoustumé de chanter U" autre-r.

ainſi leurs hymnes,que quad vn cómence le premier,en gardät certains nóbres &t meſures ainſi

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. Ou- Plnlan n'a

tre plus il deſcrit auſſi la façon de faire des magistrats, ayans la charge des Egliſes : &en eux par :ſm)

donne à congnoistre quel est l'office 8c deuoir tant de tous ministres , que de l’EueſqtÎe qui tiét m ng!"

ladignité ſtlpreſiue. Or celuy quivoudra lire diligêment 8c ſoigneuſemêt l'histoire de Philou, d'autre: ,

touchant ces' moynes d'Egypte , pourra congnoistre 8c ſe perluader qu'il a eſcrit telles choñ que de:

ſes des premiers trompettesêz preſcheurs dela pieté , 5c des mœurs 8c coustumes qu'ils ont Clare/Ilan;

d'ancienneté practiqué 8c tenu. _ ‘

4 Curatcnrs ou guariſſeurs ) lcſus e” langue Helórdiqueſignſfle Curdteur ou Medwſin o" Saumur. It

par ddunirure lesſideles ont este' App: [lil leſlie” , du nom de lest” , lutin! qu'ils euffi-nr lefirrnom de Chre~
stim: :ur le: diſciples U' ſdſſemblee vmſiurrfrſſe , ou l'Egliſe desgens de [Ïifllstnl commente' 4 estre appelli(

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 , racanrdm 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, les œuurcr

des honneurs 8c peines.L'on trouue encor de ſes Iiures compoſez à part 8c ſeparément : comme de PIM… ,

de la Prouidcnce: Contre les Iuifs: De la Republique : Alexandre , ou des animaux irraiſon- íntirule ce

nablcs ayans raiſon. Puis ,W les ſeruiteurs ſont tous mauuais. Et vn autrcenſuiuant, Que liure , Dc

les gens de bien ſont libres en toutes ſortes. Apres ceux-cy , y en a vn compoſé ſoubs le nom Finflituriî

de la vie contemplatiuc, ou des ſupplians: duquel ſay retiré ce qui aesté dit cy deſſus , des de: ulm.

Apoſircs , 8c des premieres façons de viurc 8c coustumes des Chrestiens. stín”.
- ' ſſ ' ' G iij ~
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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.

  

LDH JP- ' 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

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

y ait ſi long temps qu'ils ſont eſcrits ,jamais ne ſ’est trouue aucun rant hardy qui ait oſe ou ad..

iouster quelque choſe, ou 0ster,ou changer ny muer des oracles muiolables des prophetles di

"n", d" uines. Auffi tous Iſlfs ont cela de nature , dés leur naiſſance,qu'ils croyent cestc doctrine auoir

11"… J' esté diuinement deſcouuertqmanifestee 8e donnee :en laquelle naturellement ils perſeuerent,

l'ami!" N- auec telle constance 8c fermeré,que meſme ( ſi beſoing estoit ) ils n'auroyent point regret de ſe

FÜMM- 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

lïſïfh" 4 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

nation en l'homme. ll a comprins les Antiquitez des luifs en vingt li- .

UI

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

I)

D,

l)

ï)

ï)

n

ï)

moignage,me promettant qu'on m'en estimeroit studieux 8c zclateur: ie n’ay pas esté deceu de destruction

mon opinion. Car ayant preſente mon histoire 'a lire,8c à pluſieurs,lcs aucuns deſquels ſe ſont de leruſilëi

trouuez mcſme à la guerre dontie parle, le Roy Agrippe, 8e quelques vns de ſes couſins 8c pa_ qui ;flair

rens:l'Empereur Tite pareillemët voulut que la con gnoiſſance des choſes paſſees ſust diuulgee fil: d'Iſere_

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

commepar 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: Nerpnfleurm[,- en testqquÿ-lr Ie gardaffi-nr

ſ-lſſſlſ en leur camp auec eux.Qu depui# l eurent engîde ejlimegy* laaneur dan: &eme :meſmegqifon) 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”. /

14 .

‘ mille annees) EuſEI-eJiure lniſiſieſirleglæapirre lruiffieſſimezîheadore BilæliandremmJeux 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. ‘

Mâle: :le

s. Paul O

nin-nal”.

  

i u_ Pres que ſainct Paul 8c Barnabas eurent aceomply leur charge en l'admi

:IF nistration dela parole de Dieu , estans de retour en Ieruſalem , eux deux

furent deputez 8c eſleuz par le ſainct Eſprit, pour acheuer la beſongnqa

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,

qu'en vn instant il deuint aueugleÆt le Proconſul Serge adiousta ſoy à la predicarion 6c remon

strance de ſainct PauLAu partir de là,il alla en Antioche, ui est vne ville de Piſidie, où il preſcha la parole de l'Euangile,en la ſynagogue meſineLt decſia pluſieurs Gentils venoyent ſe co n

uertir àla foy.De rechcſſainct Paul,ayant trouué l'opportunité,ſe met à faire harangue au peu

plezêz pour l'ou~ir,inſinie multitude de ges y va a la foulle-A l'occaſion dequoy,les Iuiſs eſmeuz

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 lafi) E

Mais les Iuifs,par cautellqeſmeurent vn grand nombre des principaux perſonages d'entre eux, Fflïgfllïlïf:

Serge Paul,
liſientendnr

du Cmſiel,

ſonner!) 4'

llfl)ſa

S. Pa”
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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—

«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

de mfflre ſainct Elprit 8c à nous,eſians aſſemblez d’vn accord,de ne mettre plus aucune charge ſur vous,

:rigueur c” ſinon ces choſes neceſſaireædest, que vous vous absteniez des choſes ſacrifices aux idoles,& de

jeruſilî, e” ſangrpë( de Eaillardiígôc de choſe estouffeezdeſquelles choſes ſi vous auez ſeing de vous garder,

my: m ce (era tres ien FaiLBien vous ſoiLEt pour ceste cauſe,à fin de vous aduertir de ce qui a esté de

.Ãntioche 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. ~
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Eſprit clem' R quand ils estoyent en laville de Philippes, vne femme marchande de pourpre,

mteur chaf de la ville des Thyatiriës, fut inlpiree à receuoir le ſainct lauementdu bapteime:

_few-Une fil Et l'eſprit de diuination ſortit du corps d’vne fille , au commandement de (ainct

lepiwſzinct Paul. Les maistres de laquelle, voyans que Feſperance du gaing,qu’ils tiroyent

Paul à Phi- d'clle,estoit du tout perdue, mirent la main ſur les Apostres, auec grandes extor

lipper. 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

l,

,I

!I
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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 Vſreof-gí_

de Mars,où il comparut au parquet deuant les iuges de l'A reopage. Ces iuges estoyent ord inai- …

rement 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 33m1,, d;

leur annonça,ſe diſant estre ſon Apostrc, embaſſadeur 8c mcllagcnleloiiant 8c magnifiant de ce 14 Fred/M_

qu'il est le ſeigneur 8c createur du ciel 8c dela terre: qui maintiét toutes choſes chacune en ſon m,, d, s_

estre,n’ayant beſoin d'aucune d’icelles:breſ,qui n'est emblable à matiere aucuneÆncor adieu.. 11,…) z,,

stoit il , qu'il ne pouuoir estre mieux honoré ny adoré que par bonnes œuures de gens de bien, vſſhm,,

8c par la congnoillance de verité : 8: qu'il diſſimuloit de congnoistre les pechez , que iuſques à 11m4”, 1,,

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 au parauanLOr ſut ſi grande la foy de cet homme enuers Ieſus-Christ, ue non ſeule- Jregjzzgí.ment il ſe monstra digne de reeeuoir le diuin Iauement du baptefine, mais auſſitlainct Paul de 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 ue ſainct Denys puis apres a mis par eſcrit:Et outre cela il ſ-est monstré tant pou
craintiſ, 8C a vllé de telle liberté à preſcher honorablemengauec hardieſſe 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. ‘
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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. X X I .

  

4,3374_ ‘ ~ _ .N meſme temps,lors que Claude cstoit au cinquieſme an de ſon Empi;

phfflmſ_ ‘ " re,approchantl’heure , en laquelleil ſalloit que la Mere entiere ôcim.

m) ſzznct, '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: dhuantage leur mon

mere de 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; auec cc,leur declara doucement auec alaigreſſe de cueur,ce qui cstoit bon defaite pour ſes ſu

ffire: de Ie- nerailles,8c ordre de ſa ſepulture. Puis elle fait venir Pierre à elle, 8c incontinent aptes appelle

ſou-Christ les autres Apostres, ayans tous des torches ardentes en mgrinzô: treſſaillantä merueille,delieſſe,

dfliſferened' 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, commedärchersde 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

. ‘_ 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
~ſſ \hf-z il cn ceste ſorte de HierOthee-'Hierothee Fest au ſli' trouué auec leshierar- gite.

’, 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

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

te ſouuient aſſez , que ledit Hierothee,ſelon‘le dire des Theologiens eut vne prcrogariue par

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 que ceux qui l’oyoient
8C regardoyengle congnoiſſoyent 8c meſcongnoistioyent tout enſemble : le iugeans estre inſpiré

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,

ſi ie ne me ſuis oublié moy- meſme,que i’ouy pluſieurs Câtiques,& quelques parties de ſes lou
anges diuinement inſpirecaestre mis en chít par toy. Voyla ce qu'en eſcrit Denys.Or les Apo~ l'Egliſe nſiît

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— ge Marie est

uantage aupres d'elle ſe ſaiſoyent miracles infiniszcar les aueugles, outre leur eſpcrance 8c atten en corp: 0'_

te,regardét auec leurs yeux,ôc voyent clairemët le ſoleihles ſourds recouurêt le ſens de l’ouye : en ame en

aux boiteux est rendue la dexterité du marcher : bref,à fin de dire tout en vn mot,toute ſorte de Par-td”.

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
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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. '

4 ce corps intcllcctuclwn vait lefipulelore de I4 vierge Marie iuſèuer au iaurdlon) du nulle” de la val_
lee de Ioffizlÿlodr : qui est 'Une vallee entre le mon! :le Sion U' relu)- cſolmer : elo 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.-1 ſàínfle 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 H ..ſi P. X X Ill.

  c") est t3_ . k … - ñ. R y a il pluſieurs autheurs qui ont apertemenr 8c cl-oquemment mis par

ferme' p47' ï ,ç eſcrit Faſſumption de la Vierge,qui nous apporta vie lalutaire: 8c entre

ſamba-rite' pj', î autres ſpecialement vn nommé luuenal, Eucſque de Ieruſalem : perſon

de Iuuemll - ’ nage grand,à dire vray,& inſpiré du S.Eſprit.Lequel ſuyuant ce qu'il en

lueſque de 'gîi-.s auoit entendu par les anciennes eſcritures , aſſeure à la verité, 'cela auoir

Iernflelem. , p ainſi esté fait. Il dit donc que les Apostres demeurerent parl elpace de

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

'ï' troisiours aupres du monumengeſcoustansles diuines chanſons,Can—
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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,

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,

ont esté telles,comme dit EpiphaneEn toutes choſes elle estoit honnestegraire 8c poſee: par

lant bien peu ,Gt encor quand la necestitéle requeroit : facile a ouyr parler chacun,8c fort affa

ble 8c courtoiſezde ſorte que,portant honneurà tous,elle ſe rendoit auſſi honorableà vn cha

cun, tellement qu'il n’y auoit perſonne , qui ne luy feitla reuerence. Elle estoit de bonne sta

ture , 8c grandeur mediocre de corps : combien qu’aucuns ladient auoir exeedé 8c paſſe' aucu

nement la moyenne hauteur d’vne femmmQi/and elle parloir aux pe'rſonnes,on voy oit en elle

vne liberté conuenable 8c bien duiſante,ſans rire,ſans eſmotiomſans ſe troubler, 8L: principale

PſI-Liza.

Epiphahe

:être Mar

rion .

Meur: de

la fliincte

Mere oie

Dieu.

.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 ,

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 d'Orient en article-rico" de [à retourna de rethefen Orient, annonçant I4
parole diſiuine-Jîr comment uupartir oſlîphçſàilſ? mitſur menpourpdffir 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

tra vn Iuifmommé Aquile, tapiſlietde ſon mestier,& ſa femme Priſcil

le, ui peu de temps auparauant estoyent venuz de Rome: Car tous lesIuicſls auoyent esté chaſſez du pays (l'italie , par vn edict de l'Empereur

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

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

s.I-‘4ul. r la renommee de ſes miraclegdcſcjucls iamais on n'auoit ouy parler au-parauant : que les ſuai—

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

s . Paul e

stanr cn Tro

44 , rend la

'vie il Eur]

che , qui e

floit mo”

par 'vne

chum.

Huang":

de s . Paul,

!trilffiraux

Eueſquer

o"fidele:

oſlîplveſê,

en I4 *aille

de Miller.

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

du Sabbath,S.Paul estanr ſur le poinct de partir le lendemain de Troas,auant ſon partcmemêt,

voulut faire vne harangueaux fideles du lieu aſſemblezzqui fut longue,tellement qu'il prolon

gea ſon propos iuſques ala my-nuict. Ce temps pendant,vn ieune ſils nommé Eutyche,estoir

aſſis ſur vne fenestrezlequel remply de la douceur duparler de l'Apostre, ſ-endormit tellement,

que,n'ayantla force en ſi profond ſommeil de tenir ermemenr de ſes deux mains les bords du

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

Mitylene,& puisà Samosuk apres auoir quelque peu arresté à Trogyle,il arriuaà Milet: ſe ha

stantle plus qu'il pouu oit de gaigner pays,afin d'estre a heure enla ville de Hieruſalem. Tou

tefois estantà Milet,il ſit appellerles prcstres d'Epheſe 6c Eueſques des Egliſes : auſquels il ra

conta par le menu ſes façons de faire,8c ſit vn long diſcours de a vierdiſant qu'il ne ſiestoit pas

eſpargné de leur faire entendre toutes les choſes qui leur pouuoyent profiter , ſans en laiſſer

aucune en arriere: meſme qu'il leur auoit enſeigné les moyens de faire penitence , 8c eſpouſer

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 tardcroyêtpas 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. ’

Commentſalué? 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,, ~ pluſieurs choſes parluy ſaictes 8c endurees : &diſent meſmement, que, priſm-Him
ſi î J luy estant en la ville d'Epheſe,lors que Hieroſme en auoit le gouuerne- Ephefi.

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 gamment: mais que ſon dire n’estoit propre ny cóuenable au temps qui

v' . . 'A " couroit. Le menu peuple ne trouuoit pas bon ce qu’il diſoit, comme
à ï > \v ' ‘~ 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 pluſieurs bestes auuagegctuelles au poſiîblemais il ſe mit en oraiſon,de ſorte qu’il n'y en ſul-luge”
eut aucune qui ſust ſi hai-die de toucher 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. Cat il n'y a perſonne tant deſpourueuë Æentendement, quine (gache bien que cha- bzflnſm
cun ne peultpas eſcrire , croire, ny congnoistre toutes choſes . Mais ſelon qu'ils pleu au Hagen_ ſi

U
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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” legeuuemementde Felix. Des 'voleurs meurtriers,

(7 dufdulx Prophete Egyptien. Cle-tp. X XV I.

_1.ï'_’
I;

"~"' _, \ſi :il j

z

r' N meſme têps que Sainct Paul alloir de Coste' 8c d'autre par tout le pays

qui est depuis I-lieruſalem iuſques au Golfelllyric ,l'Empereur Claude

n 'f _ ordonna par edict,que tous luifs euſſent à ſortir de la ville de Rome.En

- Â ' " l 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

cune mailoinlaquelle nc participast aucunement a telle douleur 8c tristeſſe.D'auantage en meſ

me temps les luifs endurerenr auſſi pluſieurs aduerſitez 6c calamitez . loſe he,eſcriuantde ces

choſes,dit ainſnLfEmpereur Claude establit pour Roy des Iuifs,Agrippe,lils du vieil Agtippe:

6c ordonna Felix,pour Lieutenant au gouuernemcntde toute la region de Samarie 8c Galilee,

8c en outre de tout le bas pays qui est au delà de la riuiere de Iordain. Ce Claude Empereuga

pres auoir gouuerné l'Empire parle temps de treize ans 8c huict mois, alla de vieà treſpas , 8c

laiſſa ſon fils Neron ſucceſſeur en toutes ſes ſeigneuriesLe meſmeloſephgau vingtieſine liure

des Antiquirez,parle des ſactions,parrialitez 8c ſeditiós ciuiles qu'eurent les prestres entre eux,

aduenues du temps que l' Felix estoit gouuerneur de Iudeczôc dit quaſi cc qui ſœnſuit: r Or

fut vne ſedition elleuee entre les Pontifes 8c les Sacrificateurs ou plus apparens' perſonnages

d'entre la populace Ieroſolimitaincztellement que chacun d'eux,ayantleué 8c aſſemblé bonne

compagnie d'hommes temcrairesfic studieux d'innouer quelque choſe , vouloir estre maistre

 

 

~. 8c Capitaine de ſa part.Parquoy,quand ils ſe rencontroy ent les vns les autres,ils ſ’entr'- outra

geoyent par iniures 8c maledictions,& meſme à coups de pierres ſe battoyenr ordinaircmêt Et

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

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

meurtriers, qui (comme il dit) en plain iour au milieu de la ville mertoyent à mort ceux qu'ils

rencontroyent.Car és iours de feste principalcmêt ils ſc fourroyêt parmy le peuple , 8c auoyët*

des dagues eachees ſoubs leurs robes,auec leſquelles ils tuoyent 8c meurtriſſoy ent vne infini

té de perſonnes. Meſme qu'ils ſe ruoyent ſur ceux qui les auoyent ſubornez à faire ces meur

tres,ſoubs faux ſemblant de ne pouuoir bonnement endurer li grandes meſchancetez . Dont'

adnenoit,qu’on ne ſe pouuoir apperceuoir de leur fait,pourautant qu'ils ſe couuroyent du pre

texte de bonne foy.Or en premierlieu,ils mirent à mortlonarhasgrand Sacrificareuräc Pon- '

tifezôc pluſieurs autres auffi,de iour en iourBien que toutefois la crainte du peril fut plus gri

de 8e faſcheuſe,que non pas le meſme dangerzcar il n'y auoit celuy qui n’attêdist la. mortd'heu

re en heure,comme ceux qui ſont en la bataillePuis il eſcrit encor ce quiſ-enſuit: Au ſurplus,

vn Prophete Egyptien fut cauſe de plus grande malencontre aux Iuifs: car luy qui ſe meſloit

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

hommes,qu'il auoit pratiquez 8c ſeduictsgleſquelgdes lieux ſolitaires,il amena 'a la montaigne

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

vouloir liurcr l'aſſaut) exercer tyrannie 8c cruauté ſur le peuple,apres auoir vaincu 6c ſaccagé

la garniſon Romaine,quiy estoit pour la deffendre. Mais le Gouuerneur Felix donna bon or

dre que telle deliberation ne ſortist ſon eſſectxar il fit marcher contre luy les enſeignes des Ro

mains,auec le ſecours qu'il eur du menu peuple dela villezôc estas entrez en bataille l'vne des

armees contre l'autre,le prophete Egyptien ſurſoudain mis en fuite,6c pluſieurs de ſes gens ou
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tuez ou prins priſonniers.V0ila ce que dit Ioſephe,au ſecond liure de la captiuité 8c guerre lu

daï ue.Or est-il auſſi parlé és Actes des Apostres,de ce gentil Egyptiemquand la populace des

lui s ſ-eſmeur à l'encontre de S.Paul. Où le Capitaine del’armee luy demande : N’es-tu point

cest Egyptien,qui,ces iours paſſez as eſmeu vn tumulte 8c ſedition , 6c retiré au deſert quatre

mille hommes tous voleurs 8c brigans P

chez-In.:

Cia-par.

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 logis,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

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 estranges 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 rompoit 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 nonſeulement 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 vmbre 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
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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 Hierustolengdiſîimulaſtgementfflrfacconmda 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

neurFeltax-U' mu enſêuregarde..

Chap. X XVII 1.

.ShPaiil -UiFc ‘ ., r' Ainct Paul, en mcſmctcmps aucc ſes Diſciplcs,pattit dela ville dc Ceſa
cn leriiſclcſi.

— tcc,puis monta cn Hictulàlcmlc lendemain de ſon attiucc , il allo. faire

— a ’ la reuctcncc au ſainctEueſquc Iacqucs,ôc aux autres ptcſitcs dc lavillc z

,— ~ ſi; auſqucls il raconta par le menu cc que Dicu auoit fait pat luy,à l'endroit

- _ ~ î ſ 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

nu lettres de commiffion des plus anciens 8c appatcns , il ſ-estoit mis cn chemin pour allcr .cn
la ville dc Damasmſin dc faitcpotlrſtlittccontte ceux qui ptcſchoycntlclſius Christ , 8C les me#

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' uustJêport-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 estoit telle la delibration de ſes ennemis,qu'en chemin ſes conſpirateurs le metttoyêt à mort hum.
finemét 8c ſans qu'on ſiſ-apperçeut qui aurait fait le coup. Toutefois Feste ne voulut entendre à /

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 lit-l Caſſer.

  

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

' luy,ſeant au ſiege iudiciaLſes accuſateurs preſens 2 où ,la cauſe bien de

1

battre d’vne part 8c d'autre , ſaccuſé ne ſ-est trouſiue' coulpable d aucun
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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 Agrippe luy dit : le defirerois grandemengqueme

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.Orpar 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 les Sactificateurs m’auoyent donnee. Or ceste fureur &c rage m’auoit tellement maisttiſc' , que

de I4 cire' de meſme ie me tranſportois e's villes loingtaines,pourſuyuant ceux qui estpyent dc telle ſecte,la~

Iulíddr, quelle ie nfefforçois d'abolir 8c destruire,de tout mon pouuoir,ſans rien laiſſer en arriere , qui

auerqudtor luy peust apporter nuiſance. Mais quand i’estois en chemin pour allerà Damas ,ie ve? en plein

1571111430: 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 Ieſus—Christ,afin de receuoir entiere remiffion de leurs pechez, 6c prendre part à Pheriraige de

nlhloſe. Diemauecceux qui ſontſanctifiez par lafoy 6c creance qui est en luy-A la verité i’euſſe fait con

1114-1041:: ſciencede deſobeir a relle viſion,qui ſurpaſſoit infiniementſcrure de natureffiarquoyſannóce
.ſinn, cha. ce aux Iuitſis 8c Gentils enſemblgquïls ayent à ſe conuertirà Dieu , par recógnoiſiance de leurs

ir . pechez,8c par repenticeme ſaiſans œuures dignes de penitencqauec regret d’auoir offenſcL-.Et

n’enſeigne rien qui ſoit aucunement repugnant aux Prophetesmy a Moyſe austî: car ie dy, que

sommm 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, quinïgnoroic

rien de ces choſegôc qui croyoita toutce que les Prophetes auoyent annonce. Sur ces fentire

aires,
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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

- 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.

ſi_ 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 quandla 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 tomber 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 de leurs testes. Loy-meſme tout le premier , ayant rendu graees à Dieu ,~ ainſi . uïil
- ' ſſ ſa 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.

  

Chap. X X X 1 1.

.LÎdul-Iutt g R n'y eut il aucun en la nauirc qui ſoudain ne ſe miſi en peine de ſe ſau

le! Autre-T_ ' , uer a terre , de ſorte que tous gaignerent le riuage , 8c abotderent cha
:Iefw-ïulre ſi ., cnn au mieux qu'il peut,en vneille nommee Melite :les habitans de 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

_ , I' pour reſifler au froid qu'il ſaiſoitLes pauures gens eſchappez du díger,

FnH-'tfrrc- 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

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.

4 8C pouſſins la pouppe) Peuſſêr I4 youpi-go' fi-rerírer Peu-i pe” e” arriere , ſm tourner la neutre,
c'est 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?

'vint à Rgme :aùil deuiſh U' dxffiurd auec le: Principaux de: [ntfsy EstAHLEt comment il comparu!
deu-mt l' Empereur Nerargpdr lequel rſilfut pour la” abſàulæ. 65men! auſſi il demeure deux

amd &une , prefihdnr le &Dj-mme de Ieſîn- Christ auec grande liberte' , U*firm

4mm) empeſrhemenr. Chap. X X X I I I .

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

. Q
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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. Chap. X XX I 1 I I. .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.
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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

epistre: de

azPuuI.

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

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!,

e” eſïriuiït

ſ3: epistres.

lippiens,aux Thelſiloniciensffluis aux Iuifs 8c Hebreuigôc d'auantage aux Romains, 8c à plu

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 morhee.

25è Timo

fustablent 8e loing d'eux.D'abódant il ſ-est monſtrétant ſecret 8c ſage à dicter ſes epistres,que

ce dontil ſïestoit teu au parauant ( comme de choſe plus cachee, 8c ayant en ſoy quelque my

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

s . lut 4 r5

tinueſer

.Actes de:

&Api-stre;

i” que: à la

premiere

'venue de s.

Paul UQ

me.

s. Pierre

fiuffre mo'

ejre à Rome

  

~

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

ste.ParleſquelS propos il ſigniſioit 8c donnoità entendre lamort qui luy estoit ia preparee. Ce

qu'il predit plus apertement en la meſmecpistre auec l’aydc du ſainct Eſprit qui l'inſpiroit. Car

ie doy maintenant estre ſacrifié( ditil ) 8c offertà la mort 28e le temps de ma reſolution 8e de

partement est prochaimAu reste en ceste derniere epillre à Timothee,il declare que S.Luc luy

astistauäc ne le laiſſa pas: mais qu'en ſa premiere defenſe chacû ſe retira,& ne luy demeura per

ſonne,non pas S.Luc meſme.On peut bien conclure delà , que S. Luc a eſcrit entierement les

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. 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 renducófuz,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 Neron.
ſſ ct ' ct I
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gtrien met
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&faire mm
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postres.
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re: de S.

Pierre , .S'i

mo” volant

au ciel , à

[gde de:

dialzlegtem

Le à [ur U'

meurt.

I

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

liberté tant à l'endroit du Senat, que de l'Empereur Neron. Or ce gentil abuſeurmettoit tou*

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

quoy S. Pierre ſut en grand ſoucy , 8c commença à ſe retourner de cœur par prieres au ſeigneur

Dieu. Finalement tout remply du ſainct Eſprit ,il ſe print à tancet 8c reprendre aigrcment les

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”

de s. Paul.

J. Paul 4p

auoit demandé d’estre ainſi attaché, tant par ce qu’il ſeiugeoit indi ne de ſouffrir en la meſme

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.

iour 419m mort ,l ſe print à le Preicher , diſant librement que Ieſus Christ estoit vray Dieu, 8c luy rernó

fi mo”. strant que le vray ſalut ne giſoit en autrenom , 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

viſion Feſuanouitincontinent de ſes yeux. ' ~

4 est appellé :l'uranium ) QËe feminine” Sims (ſaiſi Jífiít estre la grîde 'vertu de Dingo" dpelloít

FWM")
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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.

5 ~ 5071H' .ſñlgllfllſl mxfirmons drift/nfl: , m parle-ainſi .' Lors que Sim-auf: diſ-Si: ?ſire le Chr/ff , U" dſl.
ſêuroit 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 , 414mm” 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 he' , U.. lefiyſdnt i/euirà !rm-par 'vue [hlïiſt-ſvudfilflt , I-efroiſſſi entierement contre' des Fra-rre: ,lu) rempli Ir: Lim/nf. Le meſme-ſauf) .Augustin z pur/mr de I.: maſi): d” Samedi) , e” Ïtpiſlre 8 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 ', :

fldmſi” 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.

'lënfdeflïiïzläqrsel/e mcſiumevde ímſmr lflſiſdmldflzll, a tenu U' (garde: (Ii-Kung (fuſe de ſriu-ncmír ln”

beumæfiuizfiel; &aſí-init àſà _louange (7 hälzeurzzn que) quelque: Egltſ!! de l Owdcrl oizlſiun) U' viure'.

_‘ "villciriçrle, l'Empereur Aſtro”, De_ coque quelque: 'Um de m” Anthem-r Eccleſidstlquc:

l 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.

-' r. - 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 prenoyent plus grand accroillemcnnæautant estoit—il plus meſ
- ’_ ;chant !Ûelbrtc que 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- ,, U. ,' m_

_ ſes façons de faire: Qgcſi quelqu'un deſire de voir par eſcrit les math ,fljxiflfÿê

uaiſliez du perſonnage dtiquel-ieparle ,Ëaucç iàſureur dcſcouuettc ,il ſe pourra addreſſer aux w', d, M_

cſcritutes d’vne infinitéïifflliilloirçsmqueipluſieurs ont fidelcmenc_& ſoigneuſement miſes en lu m, däſfl…

mier-e, touchant les filitſis dezcelſltgrupberçilt._car ayant esté autlieur dela mort de beaucoup de m lmſ_

crſonnes,il ſe ſouillaxau lſiangeriewtant-,clç meurtres, que finalement il ne pardonna pas meſme

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 affaires.) utre ce, non ſeulementil (Ëcstudioit à faire toutes cho
ſes de plaiſir,mal lſieantcs à la granite d’vn tel 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

vrays pletë ?ſe Fuyïflit paspilſezpſad ônner ſon eſ 'ntà tant de meſchanietez: cat outre cela,

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 premiers dela cruelle impíetéentrcprinſeä-Fcncontre de Dieu. Oril ne resta autre cho_
ſe à ſon extrcfine lſiiäreur f* ſinon qui! diuint inſenſe' 8c trauaillé en ſon eſprit par tel remors de A4,,-N1,A-,

  

. conſcience, que~ä n'ayant pointtlerepos en ſon cntendement, finalementluy meſme ſe tua: m,,

ï,

I)

'i

D)

l)

K

apres auoir goüuetné l'Empire en toutevilcnieck' meſchanſeté parle temps de quatorze ans, Are-nm' ſu)

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_

cruauté-titre ceste-ſecteflaquellè pour lois (Ÿcſieuoit 8: prcnoir accroiſſement en la ville de R0- m… KJ

me. Encor nous-glorifionsnous (l-'auoir eſté condamnez d’vn tel homme :car quiconque ſçait "Him 7…'

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 j,, d….

nàóuritlesiApcístresä luyïqíie l'on räxpporteauoir esté le premier qui liura Faiſant àkDieu 8c stjzm.

a ſa. Religion: Ol* dir-on que ſajhct Paul fut decapité à Rome , 8e lainct Pierre attaché cn .Sapin-regg

croix en \Uni-meſme temps. Pour confirmation de ce,la ſepulture de tous d'eux ſ'y voit encor s. P41.] …z

gdurleiourdffiuyffm :vn meſme cementiere, Voila 'ce que Tertulia” en dit, lequel ſay bien fiuffzrzmr

voulu alleguerenœlieu.Pareillement il yavn autre eſcriuain Eccleſiastique , nommé Caie, Un à 1L.

, quia vcſcu dſſtempsde Zcphetin Pape de Rome , 8c' eſcrit à l'encontre de Procle , authcur me,(”mç‘ſſi

. &capitaine dolſhcrcſiedcs Cataphrigiens_ :lequel parle ainſi des lieux où ſont les ſcpultures ſn; 3min.

;'-‘ Â I ij
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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

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

De ldfeſie .Aprilia-figue .xr-veu de toune-ent: mine' ,

De deux que I4 Date' E! 71') Moi! iſn't/ne annee

Lag” auf-till! relique , Entre Jeux , quand couronne'

Cbam” d'eux de mor! cruelleNoblepour Ieſang d: Pierre l

Em” en we eteme/Ie.Erde Paul , ſlulfllfſlëſ terre.

httdenlíur.

sdinct hugues ,frere duc , roçb; ;'14 mortpmr le Christ.

lzfnlwſ; r, ’Est allez parlé des deux Principaux Apostres de Ieſus Christ. l] me ſem

,uÿz 7…,, 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

g l' " \a plus abregee 8c facile à comprendre. Puis ayant ditleſquels d'entre eux

ſſſſ 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

l'histoire ſacree :afin qu'apres le premier, qui contient entierement les faits de leſus Christ,

Marty-e de ce ſecond ſoit acheué , qui parle des actes des douze Apostres : bien que mon liure prenne ac.

J. laque: croiſſement, 6c ſe face plus ong que ie ne penſois. Donc apres le deceds de ſainct Pierre &c de

frere durci ſainct Paul, ie veux mettre par elcrit la mort de ſainct lacques , qui ſur ſurnommé frere du Sei

SW. 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

dire.
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autre bruuage quipeust 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. . - ~ ‘ .' ‘

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

ſieurs furent bien ſatisfaicts 8c treſcontens en leur ſoy certaines( indubitablc: leſquels ſort
5.1*

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, mmHg-ui:

8c diſoyent entre eux :-C'est mal faict 8c inconſiderémentà nous , d’auoir procuré vn ſi grand mſi: mur ."'

teſmoignage àleſus. Mais voylaque nous ſeronsmontons la haut, 8c ruons lacques du haut ou bien nr

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

perſonnage, 8c dit ainſi .* Ceſar,ayantentendu lamort du gouuemeur Feste, enuoye Albin au'

País deludee,pour auoir eſgard augouuernernentdſiceluy . _Ce temps pendant, Anan le ieune
1 üj ' î '

_enbasz 'a fin que le peuple cſpouuanté n'adiouste poinct de ſoy à ſon dire . Ce qui ſur ſaict: ſi” ſan”.

car ils monterent au creneau où il estoit, 8c ſïeſcrians tous enſemble, commencerentä dire mer”.
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. Ëncl- toyenthonneuràvne vipere (

f

.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

1.1mm 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, fils de Damnee.Voila cóment ſe por.

ce !ef-ï e- 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 mdurmtma”

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

U- dan)- l sttes lainct Pierre ,_fut celuy qui premierement congrieut le Seigneur,

r; Jeſzrrnff_ A aux enſeignes que lainct lean Baptiste en donnoit : ô: l'ayant congneu,
Andre' ſi -. ‘ ſi . luy amena ſon frere germain. Or ſitil bien ſon deuoir , 8c ſe gouuerna

pſp-ct”. î ' 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

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 di- Qzant 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

ui est vn ſerpent venimeux &immonde ) enfermee en la cha

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.

0:*

ment Egeate , lieutenant du conſulde Rome, au pays de Scythie quiest en Europe, le ſiteſle-'
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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. X L -

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”

. du commencement il ne vouloit entendre à ſon voyage, qui luy estoit ma.

'î 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

des viſages noirs de ceste gent, deſquels encoril dcſdaignoit les eſprits
ſi î' rudes 8c non traictahles. Maislc Seigneur Dieu, qui en beauté 8c 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

medes 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, ſuyuant le vouloir 8c conduicte du ſainct Eſprigquilegouuernoitzduquel les diuines pa. ph”.
roles fapportees par luy aux Gentils,auecvne force non forcee,ains paiſible 8c ſans effort d’ar- ſi
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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: Encor 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,Afrique,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..
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CHAP. XLI.

  

  

:Actes-le Sſiſi " … Vant est de ſainct Matthieu, il fut choiſi d'cntreles Publicains 8c pea-.

Mlttlíi”. ~' gcrSuSc receutautantde graces du ſainctEſpritdeſcendant ſurluy,ſoubs_

eſpece de lâgue de feu,comme les principaux Apostres. 1l futle premier

" .' qui addreſſi aux Hebreux Yhistoire des ſainctes Euangiles , laquelle il a»

_ v uoir couchee par eſcrit. Ce diuin Apostre (aptes auoir accóply pluſieurs

. ’ 'ſi voyages , 8c employé le temps de ſa peregrination, àaller par fois d'vne

A' , p F _ "ï region en l'autre pour annoncer l’Euangile)vint à la parſimſoubs la cotta

Anzin-d,, duite du ſainct Eſprit, en la contree des Anthropop ages , en vnc ville

P1745”, d’icelle,nómee Myrmcne.De laquelle ayât declaté (on cópagnon Platon

Eueſque, luy ſeul monta en vne certaine colline proche de la ville, à fin de prier Dieu , que ſon
bon plaiſir fust luy reuelerſile ſauuement de ceste nation . Commel’Apo_stre estoit 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
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.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)vindrentau 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 8c preſché . Estant donc la biere ainſi equippegmiſe dans la mer,ſou
dain elle ſutietteeà bord par la prouidence,qui gouuernoit ceste affaire . Le peupleaubruict ſi

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 donnaa vn autre,lors
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que Pluton viuoit encor : puis ayant prinsſhabit d'humilité abbaiſſee au poſſibledl fitſoiiprentiſſage és plus ſecrets mysteres des Chrcstiens, 8C outre ce, ſut ellcué en la. dignitézde prel

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' v - ‘ - ~ — ‘— — ñ - ' 3' ‘ ~ -~ ~_

~ Ï 5 2 ' ' _ ‘ .iL ’ ."")ſſ..‘ii '

Deflim? k4” ſipostn b* Erungclzjie : U' de la diuine aſí-nvidia” clïrclu). W

. C H J!" P. X l. I l . ' ‘ - ' -

("ddl ſi"

.. *Jil
l

(Il,

’ “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

  

l' 'le menulcs vnsdpreſis les-autres, non 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

. ~\<
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Le ieune

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,

du temps dela perſecution des Chrestiens; ſciulis Domitiunzô: qu'au quatorzieiinean de FE…

pire dïccluyzledict läinctlean 'remply du ſainct Eſprincompoſa lli ſon Euägilgaucc vn fly] tou.

uerainement haut 8c excellent: 8c norrcocnrentde ce; y mitencor par eſcrit la \Ziincte Apocaly

pſe,8~: reuelation quiluy ſur diuinementinſpiroe. ' . 4 1 x: .1 ,

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

pour paruenir à perfection . 'Du temps qu’il vaquoit à telles œuures , aduint quelque ſols qu'il

rencótra de ſortune,ei1 vne certaine vil‘le,~vn beau ieune fils, promettant quelque choſe de,bon

par ſon viſngennais au reste dî-irdant eſprit 8c impatiennè' cauſe dequoy il~ſc tourna vers l'Eueſ—

'que du lien,8c en le rcgardangluy distzlevnus recommandece ieune filsmutaut qu'il mK-.stpoffia

ble,8C vousle donne en garde comme vn depost .ou gage,à fin que preniez tout ſoin &diligen

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;

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

en ſa libertézuant le temps , ſutincontinent corrompu 8c gasté par ſes pareils., qui estoyent en.

ſans perduz par oiſiuetâqbstinezà mai,pleins de toute meſchancetéfi: ne voulâs receuoit au;

cune bonne rcmonstrancgdiſciplinemy- correction : par leſquels il ſut premierement mené aux

tauernes, pour yurongiier 8c faire des. banquets illicites à heures inclues : 8c à ſin d’y fournir, il

luy ſut beſoin de ſmddonnerà piller 8c deſroberzioinctque par pluſieurs manieres on Fincitoitñ

à ſaire toutes ſortes de meſchancetezñEt plus venoit il en auant, 8e plus il: Gaccoustumoità mal

faire Sc paillardende ſorte qu’il prenoit le chemin-,qui le conduiſoit nu gouffre dienſentout ain

ſi qu'vn chenal robuste est conduict par ſon appetit , ayant rompu la bride qui le gouuernoit.

Orestant perdue toute bonne eſperance de ſa reduction, 8c que luy-meſme ne tenoit conte de

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,&

leur commande comme maistte 8c ſeigneur. Et Parce que destoit le plus hardy pour entrepren

dre quelque ch0ſe,&: auec ce,le plus cruel 6c inhumain en ?execution des meurtres, ſouuent il

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.

" ,_ a tenuz de Dieu; outre cc qu’il n'est pas en ma puiffimce de raconter-par '
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tcſmoing. Aceste 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 bel exemple de regeneration , ſeruant de trophee 8C enſei ne de victoire contre la mort,
par pech e':puis qu’auant la rcſurrection generale de tous,cestuy fgut reſuſcité 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 Apostre 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,
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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, reflkuquelklicu leſus entend parler de ſon aduenemengpour ruiner 8c destruire la ville de lcru

si ir 'veux lalemzcar ſainct Iean Flîuangeliste vcſquit iuſques à ce temps , 8c encor plus longuemengiuſ

qzfil de- ques au temps de l'Empire de Traian. Et voyla comment la vic de ſainct Iean print fin.Or le

monre iuſ_ Seigneur Dieu,auec ſa gloire diuineflaquelleſhomme ne peut comprendre,dire,ny trouuerà la

que! àma tracefluiſant à telle heure qu’il luy plaist, 8e qu’autre ne congnoist ſinon luy, tranſmua lc corps

vsnuezs. de ſainct Iean, lors terricn 8c ſubict à corruption,en vn corps immortel 8c incotruptiple &c le

1mn, chap. receut en ſon diuin Paradis, tout ainſi qu’il y auoit admis au parauant la bien heureuſe 8c ï re

dernier. 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

ueles dra s mortuaites,où auoit esté enſeuel le erſonna c u'ils ccrcho ent. Vo la ce u’1~l
(l, , . _ Y . (l l Y Y (l

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

, uoir enzlurc' Aucune [EJ/Ian n) Izlejſeunhor parle ll de l'Egliſe lÿmdine.

rl*

4 renommce 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: nrprauuion:pas l'armement. Saint? Hieroſme.

Dcifiinfl: Eudngrlÿlc!, .Marc of Lugqui !ſlip-Ent du nombre :le: ſí-puntc cliſiiplei.

C H ſi P . X L Il I.

  

 

 
3 il î Ncor ne ſera ce pas choſe hors de propos , dhdiousterà ce diſcoursdes

.~ ù

.ao

l " ~ IV) /zpostres ,vnc brieſue narration des faits 8c martyrcs de ſainct Marc 8C

I '; '_ 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

  

:Acte: de __ l "- le an,comme Euangelistes qu’ils lont.ll est vray,qu_edcſia au parauant en

.sZMArcFE ce liure i’ay aſſez parlé de lainct Marc, 8e de ſa edication au paris d’Egy—

:-Angeli e. “ 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 R y a il eu douze Apostres,& ſeptante diſciples premierement: 8c encor Dos-LEM

".1" *a outre ceux là , vn nombre infiny d'autres les ont enſuyui. Mais par ce pvſlrer:

~ “‘ ?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,

J

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

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

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

pas menee auecluy,aſin que plus ſacileinengôc auec moins d’empeſchemët il peust administrer

la parole EuaiigeliqueEncor au ſeptieſmeliure le meſme Clement parle de ſainct Pierre en ce

ste ſorte-.S-aintſt Pierrqvoyant ſa femme estre menec àla mort,en eut grand' ioye,prenant plaiſir

à la veoir estre ainſi appellee pour retourner au ciel, ſon premier pays,dont ſon ame estoit ve

nuëzôc tout enſemble parla à elle bien honnestement , luy faiſant de belles remonstrances: 8c

lappella du nom duquel il auoit-accoustumé d’vſer,diſant:Mamie,ie vous ſupplie ?n'ayez no

stre Seigneur en vostre memoire.Voila quel ſutſestat du mariage des ſainctes per onnes : qui

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

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

Laffite-I:

de: Jill,, -

stmſurcnt

"mm/L,

. Saint?

«ſmóraifi

ſi” re [MNU

gt dej-ème?

Paul , Dita

autcm nm

nupt” <7'

vzdaiy, 60

m7 est [[1155

ſiſi( perm-T

firm! ſim!

U* ego.

I. Cor. c.7

digg…- s.

Paul a esté

vierge.

dus 8c reſſuſcitez au dcrnieriour dela venue' de Ieſus Christ,lors qifilviendra du ciel en ſa gloi

re,& reſſuſciterales ſaincts perſonnages. Philippe, l'vn des douze Apostres,y est,qui repoſe en

la ville de l-lierapolisll y a auffi là meſme deux dc ſes filles,qui enuieillirenggardans touſiours

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

» S-Irlflfut piſcopale, est audit lieu enſeuely.Caie auſſi,duquel Cy deuanta esté parlé,eſcrit quaſi le ſembla

tränffiorre' ble à Procle,& dit ainſi : ll y eut en la ville de Hierapolis en Aſie, quatre prophetilſesfilles de

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

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.

De: eſêrítu . - Yan: declare' les noms des douze Apostres,8c leſquels d'entre eux ont e-ſi

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 Qu/oy ſaiſant,ie parleray des quatre lainctes Euangiles, des Actes diuine

.Apostres _' des Apostres, puis des Epistres Catholiques,& enſemble de toutes :lu

U- diſſi'. L , tres eſcritures,venans de leur main:d’auantage,de l'ordre d’icelles,8c ſi

Plz; _ " ‘ - 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

mencemens de nostre profeſſion Chrestienne,qui y repoſent 8c dorment:leſqu els ſeront ren— '~
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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, num le:

8c narté la tentation ſiiyuante immediatement. Voila ce qu'il dit :Er quand leſus entendit que Ehonxm ,

ſainct lean estoit priſonniegil ſe retira deludec en Galilee. Pareillement ſainct Marc a eſcrit clim que

dés le commencement ces meſmcs motszor apres que ſainct lean ſutliuré, leſus vint en Gali- 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 noistre ue S.Iean l'Euan eliste a diſcouru, our la lus rand atr,ſur les ſaits de Ie- C54 - 1- 5
g ,(1 _ X _g P _ P g , P _

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 -Ce ui est monstre aſſez manifestement~ ar ce ue ſainctY q :P cl

Iean n'a pas denombré la gen ealogie charnelle du Sauueur, au-parauanr racontee par S. Mar

thieu ôc ar ſainct Luc mais il a treſ-bien fait ſon deuoir d’eicrire la Theolo ie 8c enerationP a g g

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’ayantaucun 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 ui voudra auoir uelle cauſe l'a induit à eſcrire “il le ourra veoir au uinzieſ. *q . F q . , . ’ P . . q . .
me chapitre de ce liure ſecond,oùi’en ay ditl occaſionzqui est telle. Sainct Pierre, reſistant viri

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

dengengédra ſi grand deſir aux e ptits de ſes auditeurs d'auoit la co ie de ſes harangues 8c pre

dications,qu’ils ne ſe pouuoyent contêter de la viue voix d'iceluy, 'ils nîtuoyêr encor ſes orai—

ſons 8c remonstrancespar 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 ,
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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 frere de ſainct lacques (qui, par auenture,deuroit auſſi estre appellé frere de nostre Seigneur)

de sæaul. 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. X L V1.

  
Ais par ce que quelques vns des anciens ont voulu reietter aucuns des

~ ~ 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

._ qui ſeroit celuy quine les conſeſſeroit publiquement 8c tiendroit pour

vrayes,legitimes 8c naiſues? On doit auoirmeſme opinion du liure,qui

est eſcrit 8C inſcrit des Actes des Apostres. Mais ie vous ditay ceux qui ont este' mis en doute:

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-“nlnnyæ- la ſeconde 8c derniere epistre de S.Pierre:de ſorte que l'opinion des anciens touchantces eſcri

riſque!, 4 tures _lul/diresp. este' douteuſefflc non pas bien aſſeuree.D'auitage,pour quelque temps-lon n'a

'ſie' ,mſg m pas done entiere authorite,ny adiouste certaine foy aux deux dernieres epistres de S.Iea,comeä

du… - 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 ,

- ou

Der e (rit:

canonique:

(.7 regu

Iier: du

_ liures que l'Egliſe a receuz pour vrais 8c certains, deſquels i'ay cy deuät ~
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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 ‘a ceux qui apprennët encorles pre
miers enſeignemcnſſs de pieté,8c font leur apprentiſſage en la religion Chrestienne 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 oulſoit hors de leur estomachce u’ils Onrainſi fait, ar ce u’ilsſ‘auo ent bien ue.P. q.. P.,‘1,&y q.
leur vie estoit aſſuieme a plus grand 8c haut ministere,que la capacite de l entendementhumain

ne ouuoit as attoucheLEn Fhistoire ſu uante ie arlera de Clement,d’l nace :and defen
. , P . . 7 g .
leur au nom de Dieu , de Pol car e,delustin 6c des autres ſucceſſeurs des A osttes,8c dira

. y \ , I ~ *

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

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

.Anne-es c5 martyrqpour teſmoignage du nom de leſus.ll contient done tréteſept ans: 8c prend fin en l'an

rrnuesenœ accomply depuis la creation du monde cinq mille cinq cens ſeptante &cinquieſme , &au

ſézôd [Hire, 4 ſeptantieſme depuis la natiuité de nostre ſeigneur Ieſus-Christ.

m") l" a ſeptantieſme depuis) Leſcptdnticſïncm de [esta Chriſhconunt dé: flmdriuíte', eſêheut du temp: de:

moult-eaux ~ ~ ~ ~ ' ~ ‘

1;' .r d .r C dr: 714m 4re” mlzlc lor: ue 5mm- Su r G-XIL t t m m Md zhljiorum, mſi/rt e ef reg I F fi ' , _ g ſhi u' first” au e11 lcſ e a cſ5” "gm
8 M4” sjlnie Othman mon' rratſlſicſmgtaur tmqulctſſmczœſiulc Viſitez/Ina” mo” uictieſmqiaur dix.

404 - - .

2è Fin dnſtroml Iſimre de l'histoire Errlrſittſiigue de Nice/Fare.

\x
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l'Histoire Eccleſiastique de NiceſQre,

ſils de Callicte, Xan

thouplois.

Qi ont este' le: premiers fiómſſeurs drsſizinffi .ſipostrcn Chap. I.

Ilprapſë ſe

qu'il 11m1!

dire.

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 prens en main,leur premiere ſucceflió
8c ſuittc ſera declareciſiçauoir eſhcomment la predication de 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: thl- taines 8c ministres Œhereſiefaulſemcnt appellee du nom de ſcience. ſay dit cy deuant, que les

run den/Z'- Saincts Apostres _eſpars par toutes les contrees de la terre , auoycnt party entre euxles pro

poflre: 4 uinces du monde , pour aller preſcher YEuangile , chacun en la region qui luy estoit eſ

preſchê ÏE- 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.

e: air-ff: n' 07m4 e!, m'a r” [eh/f o re; ont e \les the ſo" En: ue: alt-l'E li c
P ſ g ï I' I' 7 S

’ eſt 'vil e: Je &omQſilex-tnolrie, ſinriocbe U" HíeruſiilemÆr "mr de queſ

que: durrexgen: de ſzienffluíiſſſtnx en dim: ſipostollguer. Chap. I I.

. 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 treize ans durant, apres auoit bien gouuernéſEgliſe tout ce temps, d'Alex-oi#
laiſſa pour ſonſucceſſeur vn nommé Cerdon.- 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.Son 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 Eueſché par l'eſpace de tréte ans. Iuſie ſur le troiſieſme Eueſque en
fin'- du sei l'ordrc,quieſ’toit l'vn des luitſis croyans pour lors'en Ieſus-ChriſhCes trois 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

Po l) W17: ſa doctrine és ſain ctes lettres)eut l'administration de Frzueſche' de ſa ville meſme de Hierpolis.

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 CleoPc ) 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. Chap. I I I .

  

_' 7 la guerre des luiſs contre les Romains a esté menee 8c commenceecquel
-vî ſi lès cauſes 8c ſignes prodigieux ont enſemble prccede' la 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

g Ais ce ſera choſe venant blenà propos, de deſcouurir par quel moyen

Le: taldmi- _ ~ bon ſenszſay dit ê: expoſe' au liure precedent quelles calamitez 8c deſ

“KJ” - ñ' ., confitures aduindrent aux luiſs ſoubsFEmpire de Neron, 8C deuant luy

Imfrſouó: ſoubs le gouuernement de Fclix,qui eut charge de la prouince de ludcc

Neromont apres Pilare :Lors que les Poutiſes 8c grands Sacriſicateurs ſ-armoyent 6c ſe combaroyent les

estéramme vns contre les autres,& encor contre les plus grands perſonnages dela cité : 8e quand vn cha_

promm 0-' cun d'eux,ne ſœstudiant qu'à choſes nouucllcs,ſe ſailoir capitaine de ſa propre authorité, ne le

commmce- 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 vne grande guerre, qui fut cauſe que toute la nation des Iuiſs
..Ãnnſiquí- endura vne grande calamité : 6c oultre les autres dommages , qu'enuiron dix mille hommes,

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. Or par

. ce
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re'

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 Dimmeſ

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 ,aduerty par certaines reſponces ſecretes 8c diuines ( qui par reuelation Vengmzte
occulte furent rendues à quelques bons perſonnages,& approuuez par ſaincteté de 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 Patience [le

premierqmetropolitaine 8c capitale)8c le pays de Iudee auffi voiſin d’icelle,enduraſſent la ven- Dfctha in:

geâce de Dieu,pour auoir ſait ſouffrir Pluſieurs tourmês à Ieſus-Christ 8e à ſes Apostresſ-Sc que "ttt/cn

toute nation fust accablee 6c effacee du nombre des viuans. Il est vray que les luiſs ont bien '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 l

Iean, fils de Zebedee ) regna ſept ans :duquelfut ſucceſſeur ſon fils Agrippc le ieune. Et de
*AW-ſi

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 tiuileſefleudntm toutes Ie: villesg-emplxſitdeſing U' demp

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 en repmlamart de Caie Ceſâr 4 aſia” refer-orton de: [ntfs, Claude [mis apres donna I4 protein
ce de Indre àgouuernerMx chancelier! Kgmezſim ,oumeſme à [eux qu’il mai! effhnchzzqudnd Ie: [Q1j:ſur??

treffiaſſêlgu fort alvbdtſijſêlde leur: e td”. Toute-finir il: Prímlrent tout enpdriencefluilewr dura zſiuſèue: m'

temp: dugouuernemmt de Ceſiie Flarefflroturenr :fiub: lequel [agua-re tommençdfatlte liure u.

Cammentſeffltſi ne: treſinerueilleux (Tprodí esfzrt andgdduenuæduant le erre
desſſäuífgont donne'quelque índitegde la rſegfiruction de leruſhlem. g”

Chap. 1 l 1 l.

V ſurplus 4 quelques ſignes admitables prediſoyent aucunement la prochaine clupdzz"

A 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

àpluſieurs 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 y auoit encor onne paixóta eure' re os en la villezôc estantentré au deſ ourueu , crioit
Slgïmïſ; haulteinentgliſant: Voix de Forientstlioix de Foccidentîv oix des quatre venfiswoix deſſus-Ie~

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 est auſii rapportee ceste reſponce de ſon pere,qui dit en vn Pſalme parla bouche du Prophete 8c Roy Dauid , Demande moy ,'65 ic tc donneray les gens pour "l

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” fa"ſimſi((5,71) appaifirpar 'vœux Ona 'veu de: armee: tourtipar le cielſle: armes n-luire, la' tem
ple rendre lueur par 'Unfeuſoudainement _yſſu de; nueL/.esportet du tem le ont tſltfiudaiſintmtnt ouuertet de

ſäj- mefnascïtfut ouje 'une Û/oixjlusgrande que Plzumainqdifltntque et Dieux dePartiffi-nt de ce lieu. En

ur _y eut il enſemblegrandmonument 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 Bfmpirtde 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 (eux5m -viendrajent de Iudeqayroent laſouutrainetetnmanue:

7….- .-..… .…_, .. . _ _ … [ntfs
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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: aupd c1 s ~j: e _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. Chap. V.

Eron ayant tenu l'Empire par quatorze ans dcceda de ceſie vie, 6C non zmfj" d,

ſans grand deſ—l1onneur laiſſa le gouuernement d’iceluyà Galbc , Ot- 641550,_

thon 8c Vitelledeiquels trois ſurenttuez dans vn an 8c demy :Sc laiſſe- ,hono

rent la ſouueraincté a Veſpaſiíuqui pour lors Faiſoit guerre contre les 1e- Vital,,

toſolimitaíns,& emportoit la victoire en pluſieurs rencôtres, aucc grid

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 N55,, J,,

laville de Ieruſalem,du temps des ſestes de Paſque: 8c tout ce peupe fut tenu enclos 6c aſiiegé Juif; .ſgh

là dedans, tout ainſi que \Ÿil cust esté en priſon 8c ſous garde. C’estoit auſſi choſe raiſonnable, Zelda,,

qu’ils feiſſent eſpreuue de la vengeance diuine , pour cauſe de la fureur pleine de rage , qu’ils a- [gruſilzmj

uoyent vomie contre nostre Sauueur :ô: que leur ruine derniere commençait à les ſaiſir( pour 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 p0 ur I4 defenſe eſt/depldeedl-Ïais i: luzfl-duayenrfirtgſie' la 'villefiuí e/?oit mal diſêe àprendrgtan!
die-ruſe de Îdſieſierefflue du 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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Grdndef-t

mme. "

  

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: tom autrui”

galerie! _environnant le rcmplcjſeruoyntde boulet-er: o* braun' deſènſés. Emo" 3- -moir il vneflnrd/M
d'un 'mue , que Iſidmaiſir m' tdrzjſêzſit. Ceux qu; Leg/lira” I4 Will'e , prcuojaynt Pluſieursguerrt: drm/rdduenir,

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

“KU” Warner-Kyo' Pompmor du temps de Faudri” de: Claudia” , il: tchatter-ent le draifl defi flmfier,

of' dreffirent des mur: m temp: de pdzxſamme pourfdiregume : 5/1147” *ſeaux-par I4 deſionſiturr d'autre:

71111:5. Tram-JM. zr.

L millions de perſonnes ) Tarif: au meſme lim dir ainſi : L4 multitude du gſfiecge-'l de quelque gage

I , ' I

qu [Is fetfflſenghomnzcsfcmmer Z7' enfwgcſlolr deſíx rem mllleperfinncgcomme 710ml 4140m entendu.

r Le Sauueur de tous ) Parce 7H31:ſe'- ſântrffiouiÿ_ des outrdgesgu'iIxf-\Üäjmr au Fil: Je Dim treſſi

ajmi-,JU mſdpprouue'. Ldflantr.

Declaration de ldfaminefiui dffflígtl le: Imſt: prinſ? duſixidrſme lim: de Ia

guerre Juridique-ſie Ioſephe. Chap. V l .

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 Or auec la famingcroiſſoit

auſi] le deſ-eſpoir des ſedicieux : &e l’vn 8e l'autre ma] Penflſæboirtotts les iours

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

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

faim, c'est elle auffiquiplus rend la perſonne eshontce : carla honte , que lon auroités autres

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

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

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
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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,

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

mentant auoit ia ſaiſi toutes les familles &maiſons , leſquelles estoyent pleines de femmes 8C

cnfans treſpaſſez,, 8e les destroits des rues couuerts de vieilles gents morts. Les ieunes hommes

6C ceux auſquels Yaage plus forte aydoit ( enflez 8c bouffis , &c reſſemblans aux images des treſ.

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

(fleuriescree-Ie”eaaauasas

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:

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

pella Dieu à teſmoing , comme il n'estoit point cauſe ny autheur de ſi grande pauureté.

Apres,le meſme historié racótant quelques autres choſes au milieu , dit en ſin ce qui ſ’enſuit‘:

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

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

dedans Sodome ~. leſquels au i par leur obstinationdeſeſperee furent cau e que tout le peuple

fut perdu.

De rechef,au ſeptieſme liure de la meſme guerre des Iuifs,chapitre ſeptieſme, il eſcrit ainſ :

Qgant 'a ceux qui estoyent preſſez de la famine dedans la ville ,il y en mouroit vne multitu*

de infinie , 6c y auoit des pauuretez 8c miſeres ſi grandes , qu’il ſeroit impoſſible de les racon

ter: d'aurant qu'en chacune maiſon où on croyoit qu'il y auoit quelque choſe propre à manger,

ſourdoitincontinent vne guerre, 8c venoyent les plus grands amis a iouër des cousteaux les

vns contre les autres , Pentrerauiſſans les reliques calamiteuſes deleur miſerable vie. Et bien

qu'on vcit clairement qu'ils mouroyent de male rage de faim, ſi est-cc que les larrons 8c bri

gans ne le pouuoyent croire; ains cerchoyent 8c eſpluchoyent _aucun d'eux (contrefaiíant le

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

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 maſſer ,leur ſeruoit de viande : &y cut tel qui ayant recueilly les balieures de la maiſon, en

oſflzln. vendit quelque peu peſangau Prix 8c ſomme de quatre Attiques. ’

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, l -

Horrible In'

stolre.

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

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

vnc femme nommee marie, fille d’vn certain Eleazar , du village de Bathechzor ( qui ſigni_

  

W1
que: exem- fie Maiſon de l’hiſſope ) -riche 8c de noble race : laquelle fuyant auec les autres , fut receue, 8c'

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

mt Vete- lement quand ils trouuoycnt quelquechoſe bonne à manger. Dont cestc femme estant cour

'Ëglærm 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 es moe es ' entrai es, aque e pourtant ne 'ai ri( oit oint tant ue
le detllain qu'cll::lauoit de ſe voir ſi mal traitee : fut cauſe que( \rſang du cófeil que le (Zur

. 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

luifs. A grand peine auoit elle acheué le dire de ce Propos, qu’elle met à mort ſon fils , duquel

ayant fait rostir la moitié au feu , la mangca , 8c couuritle reste pour lîgarder. Tout auffi tost,

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:

Ceſituy est veritablemcnt mon fils 8c mon ouurage , vous en pouuez manger hardiment , uis

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.
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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

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

tu euſſcs congneu, au moins à ceste tienne iournee , les choſes qui appartiénent à ta paix l Mais

elles ſont maintenant cachees de deuant tes yeux :car les iours viendront ſur toy que tes cn

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 le temps de ta Viſitation.. Et en autre lieu , parlant du peuple , il dit: Il yaura grande ne
ccſiité ſurla terre , 6c courroux contre ce peuple , ô: tomberont àla pointe de l’eſpee, 8c ſerót L1H9,v j:

menez captifs en toutes nations : 8c Ieruſalem ſera foullee des Gentils, iuſquesà ce ue les xtemps des Gentils ſoyent accomplis. Et de rechefil est eſcrit : Qgand vous verrez Ieruſaclem e- Lue zr. EI'

strc enuíronnee de enſcſarmes , ſachez alors que la deſolation 8c degast est pres. Et encor en

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

8c tribulation, telle qu’il ne ſ'en est veue de ſemblable depuis le commencement du monde

iuſques à maintenant, 6c n'en ſera iamais de pareille:

_ .. 4 … _ … 7 . L ij
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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 pour ſe recongnoistre ô: repentir , afin que par le moyen deleur recongnoiſſance, ſuiuans meil
Dieu ,dmſi- leur conſeil 8c plus raiſonnable aduis,ils peuſſent 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

teste nue 8c viſage leué :parquoy puis qu’ils ne tenoyent conte de lalongue attente 8C patien
ſutrlſie de! ce de Dieu , ils furent tous ruez dans le profond abyſme de perdition, par vne tuerie 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, uenir à ſon tefinoignaggôc encor( qui plus est) à celle fin qu'il y eust quelqu’vn entre l'es
i-'ïjfflïlfz È Iuiſs ,ennemis de la ſoy Chrestienne , qui 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” mitian fut le ſecond apres Neron , qui fit la guerre à Dieu , drellant vne fort grieſue ourſuide: Chrr- te contreles ſidelegamateurs de Ieſus Christ :combien que toutesſois ſon pere Veſpaſljan 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—

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

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: de Septembre , auſi-rond dn de l'Empire de Veſpdſidn :comme dit loſephe,
liureſepttſieſſime de Isguerre , elupitre dix mfliçſſime: Tite lalffien Iridee pour laſiil/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 , onfeflgo”

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. C H .ſt P. X .

Omme Domitian estoit auffi en delibetatió dc mettre ä mort tous ceux

quid estoyentdeſcendils dela race dc Dauid, on trouue aux histoires,

qu’aucuns des hetetiques , contrarians à la foy de Ielus Christ, firent ve

t_ doyent dela liguee de Dauid. Ce Iude estoit frere de nostre Seigneur,

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

, ueux de lude (qui ſut appellé frere du Seigneur , ſelon la chair) Ceux

‘ cy( par ce qu'on les dcſcouurir estre de la lignee de Dauid) furent ame

nez pardcuät l'Empereur Domitian,par vn nórné Euocat : car l'Empereur _craiguoit la venue de

Ieſus Chriſhauffi bië cóme Herodes auoit fait au parauât. ll les intcrrogea dóc ſ’ils estoyent du

ſang de Dauid. Ce quäiyans ccnſeſſdde rechefſureut interrogez quelles cstoyêt leurs richeſſes

  

ſêcunonî

Surteffeurs

de Dduid

tertheK

niteniugementles nepueux delude, pour ce ſeulement qu'ils deſcen- Pourtstfe

muimort.

Lexpdrens

de nostre

.l'amener

tîouueſſfu

re! par Do r

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 auec ttauail :ils luy monstrent leurs
ſi A I.. ii i
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!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.

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

z rent vn coloſſe 6c statue maſiiue de ſix vingts ſept pieds, en Fhonneur
ſſ' -' de Iupirer , dansleur ville de Rhodes. Ce 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

tre choſe que d'est” Empereur) rrouua moyen de Fcmpoiſonner , ô: comme encor il ſou

ſpiroit , le mit en vn ſarcueil appareillé pour ceste cauſe . Ce Domitian gouuerna l’Empire

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

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

meſmeſi' Apollone Tyanee viuoir : lequel les histoires diſent estre venu de Rome à Conſtan

tinople ( qui pour lors ſe nommoir ſeulement Byzance ) où il chaſſa vne grande troupe de ſer

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

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

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
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l)

’ iuſques au temps de l'Empereur Traian: 8c donne vray 8c certain teimoignage des choſeszqui
D]

IJ

y

,ï

I)

I)

I)

I)

  

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

ſont de la tradition 8c doctrine des Apostres . Clement auſſi (au chapitre, duquel le tiltre est, ff

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,

qui nous a esté faire de ſainctIeanſApostre, 8c dont la memoire est bien contregardee. Car a

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 tomſigneæ U" estrirurei de main,qu’il auoit veut-rev" tonflſſëättſauuent deuanr tom',
u'tl eust peu eflre 'un ſrrſ-:l/;ïbtll Ugrandfauſſâire. Parquo) re 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: ordonnaſiquem” 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.]

d’estre nostre Sauueur 8c gardien , diſant entre autres bauerles,qu'il Fe
ſi stoit bien voulu abhailſer du ciel en terre,pour le ſalut 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;

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 doctrinede Chrestiens, Men-mdr:

en ce qui concerne l'immortalité des a-mes,& la reſurtection des morts. enelríteursg
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Heigl/ï! Oyla comment ces affronteurs abuſoyent 8c ſeduiſoyent les hommesJl

ÎÏEIÎËMZ- ' 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 »ſi- v ’ luy,qui n'estoit pas ſi hauteunais bié moindre que celle que la Chrestiſi

gfflſit' IW*- ſi, té tient.Les anciés les ont appellez Ebioneos ou Ebionites z dignes àla

"T", W', verité, d'auoir entieremét ce nom, lequel declare directemêt 8c aulvray

F41M" d? la pauuteté de leur eſprit, 8c la mendicité dentendement qui est en eux: ,

ſvnHHó-Ino- ?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. CH ..ſi P. x l I Il .

Han-ſie de Ertain autheur Eccleſiastique, nommé Caie , fait mention d’vn certain,
Ccrlmhr- F' Cerinthe,qui fut autheur 8c Capitaine d’vne autre ſecte d’hereſie:qu'ad ſſ

-; 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

t reuelation faiteà vn grand Apostre , 8c miſe en eſcrit pariceluy : ſouste

ſ nant 6c affermant, que le regne de 1eſus—Christ deuoir estre, 8c de fait,

- ſeroit terrien apres la reſurrectiomôc que la chair, qui pour lors tiêdroit

.P ' le premier lieu,ſ²addóneroit de rechef 'a ſes plaiſirs 8c voluptez,en Ieru

'J' lÎ-ilcm-Encordiioit il (comme celuy,qui,voulant ſeduire les hommes,ſe

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

rc-,de mille le deluy,au ſecond liure des promeſſes de l'Apocalypſe de ſainct Iean ſliuangeliste. Cerinrhe

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

Origine 0*' ment charnehäc estoit en ſa vie conuoiteux de quelque choſe, en laquelle il prinst plaiſigcom

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,

Giulia/Ze: yurongneries,beuueriegaccompliſſem ens de mariages,8c ce aux iours de ſestes, 8c grands ſacri

m Milcnai fics 8.: iminolarions de bestes ( eſquelles il a penſé ces plaiſirs deuoir estre trouuez meil

m'. leurS,8c plus agreables.) C'est ce que Denys en dit.Mais lrenee non ſeulement a propoſſgen ſon

Chapaſ; premier liure contre les hereſies,pluſieurs ſottiſtäs pleines d'abuz 8c reſucrie de Cerinrhe: mais

6174173. 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

 



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

puis Simon,a eu ſon cours:de laquelle le ſainct Apostre Iean fait mentió

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

tesfois Nicolas ne lcura pas enſeigné de ce faire,car il n'a jamais cógnu autre femmgque la ſiê~

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

  

Hertſie de:

Nicoluïteti

.Ÿxcèctentt

doctrine()

exemple du

wa] abo]

de la chair.

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' metſäubt 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:

t Domitianle iecondzTraiamle troiſieſmmſoubs le uel(cóme les anciens

publiquementÆc-en priué : tous les peuples Pefleuans par toutes les vil

les,pour nuire à ceux qui ſoustenoyent la foy Chrestienne. En ce temps,

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

YEgIiſe Ieroſolimitaine à ce bon hommeSimeon , apres ſainct Iacques le premierEueſque d'i

celle : 8c fut fencuſé 8c decelé par quelques heretiqucs, comme l'vn des ſucceurs de Dauid(car

encor les cerchoit on de ce têps là,pour les mettre à mort) 8c venu de la tribu 8c lignee Royale

  

Perſitution
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nous ontlaiſſé par eſcrit) grande perſecution Fute meuë contre nous, 8c stim; ſäub;
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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

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

de Iudee.I.cquel Simeon, ayant esté gehenné &tourmêté cruellemët, endura tellement le mar

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

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,

vier-gaſſin: vierge pure,entiere,& ſans corruption: 8c que ſi aucuns estoyent,qui ſe vouluſſent efforcer de

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

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. il n'y eut plus aucun des ApOstres-,ont bien oſé publier a front leué 8c teste nue(comme lon dit)

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 VI I .

.Pline le ieu R la petſecution contre les Chrestiens auoit attainct le but de ſa gran;

  

m, :auchäe . deugtellement qu'elle ne pouuoit croistre dïtuantaggquand Plinele ſe

- la perſem- ' ~ ,i V. *- cond(quiestoitle chef des gouverneurs dela prouince)trouua bô d’elcti

rio” de: ’ ' rc ä l'Empereur Traian , combien estoit grand le nombre de ceux qui añ

Chrgstiem. -__—_ s uoyent esté mis a mort pour la ſoy : voyant que la multitude en estoit ſi
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
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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 autres vices,pour
., bien obſeruer leur diſcipline. Traian ( apres tel aduertillſſement ) ſcſcſlfllſ par lettres 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 cmpeſ. Sſlement.,

chemenLAu reste , nous croyons ſainct Clement auoir esté autheur des Constitutions Apostoli
ques 8c ſaincts ſicanóHQJant est de l'Epistre aux Hebreux,on n'est pas bien 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. Hctbfflïfl:

4 8c enuoyé en exihsainfl Clementfut tranffime' en -Une xſlgpdr le commandement de Tui-comic il trau
u-ë dmx 'ruſſe Chrçstíenx-,tandamfleſd rompre U" Lriſêr le MLM_ ſi

  



LIVRE IILDE DHIST. ECCLESlASTIQ-VE

Commiſſariat? Ignace denſity' mme' depuis la viſſe ela/ſantal”, e” (Je de Mme, a:

preſente' aux este: jlmagerjowest” dencre' pour l'amour

de IeſanCbri/r :(7 deſc: Eſt rer.

CHAP. XIX.

 

 

le: fai” de 4:5'
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' Oyla commet les affaires de ſainct Clement ſe ſont pouces-Or Ignace,

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

( 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 deſi- le pais de Syrie iuſques à Rome, i'ay à batailler contre des bestes, 8c par terre,& par mer, tant

Yeux de de iour, que de nuict z ſçauoir est, auec dix leopards , c'est 'a dire, contre vne compagnie de dix

martyre. hommes de guerre, qui deuiennent touſiours pires . encor qu'on leur face du plaiſir. Mais les

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

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

' que ic puiſſe auoir ce bon heur,d’aller en bref à Ieſus-ChriſhW les feuz,les croix,les compa

gnies des bestes,les rompemens des os,les detranchemens 8c chiquetures des mcmbresdes bri

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' Irenee auſſi acongneitlemarty e d'lgnace , 8c Polycarpe pareillement fait mention de ſes

au” magí- Epistres . Irenee eſcrit deluy, ce ui ſïenſuit : Comme quelqu'vn des nostres à dit,lequel fut

stem, 0-' condamné a estre expoſé au besteſs ſiiuuagesà cauſe de ſa profeſſion , 8c du teſmoignage qu'il

ſeigneur-r. portoit de Ieſus-Christ : Ie ſuis le fourment de Dieu,qui etay moulu par les dents des bestes

\af-az ſauuages,a fin que ſois trouué pain entier 8c put. Et Polycarpqen ſon Epistre qu’il addreſſe aux

' Philippiens
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Philippiensfaitinention de luy,8c vſe de telles paroles :le vous ſupplie tous en l'honneur de

leſus Chriſhque vous portiez obeillànce aux magistrats «Sc officiers , ayans toute telle patien

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:

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.

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

-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 estoyentpar 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

me 8c constant(comme il estoit raiſonnablekn ſa premiere opinion, finalement fut preſente à

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.

Martyr: de

sdlgnace .

Dc Pdpie Hlſierdpolirdín : c7" ce qui est c crit de lu) ;outre la commune opinion des hommes.

Clo-p. X X.

Apie Hierapolitain ſut auffi bien renommé, pour cauſe de ſa bonne vie ap- .Aſics de
prochant a celle des Apostres,& laiſſa par eſcrit beaucoup de ſes œuures à l'E- P-\Ptſſt EMP

gliſe : deſquels nous cn auons en nos mains cinq liures,qu'il aintitulé,Des pa- que de Hte

roles du Seigneur :deſquels Irenee parle, quand il dit: Papie,auditeur 8c diſci- 7419011?

. ple de lean, 8e compagnon de Polyearpe , par ſes eſcrits donne teſmoignage Despdrol”
b ‘ d'icones paroles, au quatrieſmeliure de ſon œuure: cari] en a compoſe cinq. du Srlgñſirs

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 me de choſe neceſſaire 8c vtile.V0ila doncla ſubstance de ſon dire . lean,le ptestre,dit pareille

U* treſſe, ment ainſi : Sainct Marc a couché par eſcrit ſoigneuſement 8c au vray , ce qu’il auoit bien mis

fint mm? en-ia_ memoire : par ce qu’il estoit Yinterprete &truchement de SainCt Pierre, en quoy toutes- ,

mek Cht- ſois iln apas obſerue ny gardé l’ordre des dicts 6c faits deleſus - Christ: Car il n a pas ouy de ,

lí-ster' ou ſes au reilles,ny ſuiuy ou hanté le Seigneur, mais il fut puis apres diſciple de Sainct Pierre,com- ,

Mila-dires. me 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 .

,E 'l tſiuyiegôc gardeesſiäeldemqntben ſa memoiäezcar tnîttantlamainôî (lia pluiPeJl Pestoit propoſé .

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 me Papic Paide des authoritez 8c tehnoignage prins de la premiere epistre de lean, 8c encor en

Iii/Inra_ 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- X X I.

Quaſi-dr N ce meſme temps ſut auſſi en bruit vn homme totalement diuin,nom~

(y-'dſr/ſh mé Wdrat : auquel ne ſ-est veu aucun defaut des dons de grace, qui ſót

deizptrſon- requis aux ſucceſſeurs 8c imitateurs des Apostres . Aristides auſſi floriſ

m: Eccle- ſoit de meſme aage :homme,à la verite',qui brufloit pour lors de gran
ſidstlſiquu. 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

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

qu'il ſit releuer de mortà vie,ont duré iuſques ‘a nostre temps.

  

Ærlleipcrmfint admin": aux Inifhdurdnt l'Empire de Trait”.

Chay. X X l l.

clore/Ham' 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 ï bre,8c l'Egliſe ayant estéabondammentarrouſeedu ſang des ſaincts martyrs,qui

U* dffiiñ_ au oit este' rcſpandu ſur icclle. O r la nation des Iuifs enduroit ce pendant plu

ctnm nm- ſieurs '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! mMc

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 mt : ma” encor e rmdrent-rl: à ma” er :hair umaíneJLe: C iem recement crt rande er
Î . -7 . . dg . , Ï . . . «S _

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 ſecrets , 8e leur fit ſecrettement ſçauoir , qu’ils deuoyent mettrea
mort la garniſon que le Roy de Pcrſeleur auoitlaiſieezôc que,quant à luy,il 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
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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

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

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—

uoit c nom Barchochebagquiſignifie Estoille: au demeurannhomme ſanguinaire, cruel, v0

leur,8c qui (Festudioit à brigander.O r à cauſe de ſon nom d'Estoille(qui ſe relſentoit de quelque

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.

Hldridflaà

poli; ecli

ſite.

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

;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 paisde 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.
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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) Cemeſthmt 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 portaitmſe; 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… print le gouuernementäc administration de l'Egliſe Romaine. Lequel

’ ’ apres auoirpaſſe 6e accomply dix annees en telle vocation , la laiſſa en

a ,_ - la garde de Xiste,au troiſieſme an de l'Empire de HadriamEt en la dou
* \ 7 ſi_ - 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

dura la mort,par martyre,en teſmoignage de la Foy Chrestienne,comme dit Itenee: auquel ſuc

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 aduintau dixſeptieſme an del’Empire 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 te- m- "F"

nu [Eueſché douze ans duransJors que YEmpereiÎr Hadrian estoit au troiſieſme an de ſon gou ſe Kemal…

uernement . Et enuiron la douzieſme annee de l’Empire dïceluy Hadriamôc cſauanrage vn an F” ?ſ34 e

8c quelques mois apres,la charge de la meſme Egliſe ſur miſe entre les mains d'Eumenes, apres P

que Iusteſeut administtee 8c gouuernee enuiron par l'eſpace de douze annees. Or Eumenes '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”

le d’Alexandrie,apres les Apostres . En la ville d'Antioc e,apres ?Eueſque HeromCorneille

eut le maniment des affaires de l'E gliſe z auquel Eros ſuccedanqui ſut le cinquieſme apres les A
ostresLeſiſixieſme ſe nommoit Theophilezôc le ſepteſmqMaximin. Quant aux Eueſques de 7mm m*

la ville de Hieruſalemnl ne ſien trouue rien couché par eſcrit,ny d'eux,ny de leur temps,qui ſut ſm “MZ

de peu de dureezcarlon a ſceu(par ouyr dire ſeulemengôc non par eſeriture)qu'ils ne furent quequinze,tous Hebreux de natiomqui ont treſ-bien fait leur deuoit en l’office où ils estoyent 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- '

&ion 8c ſac de leur ville.Or ſera-il bon de mettre icy le denombrement des Eueſques leroſoli

mitains,depuis le commencemengparlant ſeulement de ceux,qui,estans du nombre des circon

cispntfait profeſſion dela ſoy en Ieſus-Chriſhôc ont esté le reste des ſeditions mutuelles des

Iuiſs.Le premier Eueſque de Hietuſalemſiut Sainct Iacqucs,que lon nommoit frere de nostrc

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 ‘

  

Mau'.

Iie “ſur”

tre 4m Em*

perm” U'

Zucſízuer '

il 'Antio

tbe .
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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 meſme de l'Empire de Hadrian, il y eut vn Philoſophe martyr,
ſſdſi nommé lustimentier 8( grand deſenſeur de la vraye philoſophie Chre

î stienne, 8e treſ-bien exercé és diſciplines des Grecs, quiſut estimé entre

lesplus grands &doctes perſonnages de ſon aage. Or quia este' ce lu
' ~ſi' stin , quel hommeëcstoit , &c commentil laiſſa l'erreur des Grecs pour

_ 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” \redire : encor outre ce il preſents. à l'Empereur Antonin Pie 8c au Senat de Rome(où il ſaiſoit

.Apologie ſa demeurance) vne Apologie 8e deffence pour nous Chrestiens, qui estoirainſiintituleee; Ie

Pou" lb' Iustin Priſce, fils de Bacchie , natif de Flauie,nouuelle cité de la region de Syrie Palestine,en

Clmstlfnî- ſaueur 8: defence de ceux qui de toutes parts du monde ſont à grand tort enuiez 8c affligez, ay

\ſum-î offert &preſente ceste oraiſon en forme de ſupplication , ala maiesté Imperiale de Tite Elie

lifenaſils HadriamAntonin Pie Auguste Empereugôc à ſon fils Veristime Philoſophe Ceſar , 8c à Lucie

de Pîlſ" 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 .

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

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,

“’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 meſme 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

uoit estre reuereôc adore' comme Dieuzencor qu'il n'y eust celuy qui ne ſceust ſort bien qui

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

ples,iuſques au temps oû nous ſommes. Deſquels auſſi l'vn, est Antinoeſieruircur de l'Empe

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

Mfllîï”, mec Antinoie,du nom de ſon fauorit Antinoe.

FMH” dï v Semblablement en meſme temps estoit MelitomEueſque de Sardes,menant toute telle vie,

547d” al_ 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.
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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 premiercment ouyz en leurs iustiſi
' _ cations,ils estoyent cruellement misà mort. Parquoy l'Empereur deſ- Lettreflyj-ſſ

peſcha vnes lettres patêtes qu'il addteſſaà Minuce Fundan, Proconſul 8c aux de

  

gouuerneur du pîaïs d'Aſie : par leſquelles il defendoit que deſormais aucun ne fust liuré à mort l'Empereur…

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:

ſ’enſuit,par maniere de preſace: Nous pouuons bien vous demander telle choſe,en enſuyuant Clzrestienx.

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,

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

voulós 8c ordónons,que ſi ceux de vostre gouuernement 8c prduince peuuenr prouuer en iu

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'

cedcr , 8c que deſormais on ne ſiarteste plus aux ſeules demandes 8E crieries d’vne populaſſe,

pour icelles ouyes,condamner celuy,contre lequel ſeſmotion ſera faire. Car en premier lieu,

c'est choſe bien raiſonnable, ſi quelqu'vn ſ’in gere d'accuſer vn aurre,que vous entendiez 8c c6

gnoiffiez 8c au vray,le fond de la matiereParquoy ſi quelqu'vn accuſe les Chrestiens 8c prou

ue ſuffiſamment qu’ils ayent fait quelque choſe contre les ordonnances 8c loix,noiis voulons,

6c vous enioignons expreſſément, que pour la qualité du delict vous en donnicz tel iugement

&arrest que de raiſon-Et ſ'il est trouué que quelque Perſonnage ait mis ſus aucun crime à vri

autre par calomnie ſeulemennſans le pouuoir prouuer aucunement :nous vous ordonnons,

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

uerneur d’Aſie,en faueur de nos Chrestiens.

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
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Lettrripa- teneur d'icelles estoit telle: L'Empereur ô: Ceſar Marc Aurele Antonin Auguste , Armenie;

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

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

\ans plustost en danger leur vies , que d’estre induicts par vos perſuaſions à faire ſelon vostre

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

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

L7H9?? “Nu- il ſemble quïgnoriez leurs cauſes,vous ne tenez conte ny de Dieu,ny de toutes vos _autres af

ſhïmllrt- faires : 8c n'auez autre ſoing ſinon de donner empeſchement aux Chrestiens , à celle fin qu'ils

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! 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.

dlstiïlff- Pluſieurs auflî nous en ont eſcrit des lettres :atlſquels nous auons reſpondu conformementa

ce que nostre feu ſieur 8c pere(lequel nous a ſemblé bon d'imiter 8c enſuyure en cestendroict)

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

uaincu estre Chrestien: 6c ſaccuſateur endurera griefue punition. La lecture deces lettres fut

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:

__ 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 par le conſeil de la prouidence diuine 8c ſecrete ſageſſe,luy prediſant Pro
phetiquemëtce qu'il luy deuoir aduenir. Parquoy il ſe donna à Dieu,v ſe mettant en la ſau 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
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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

ſi A ued'vne question quiauoit esté meuè' touchant le Paſque ou Paſſagezôc 'wſiíf'

estantlà,deuiſa familieremeut auec Anicete. Encor dit lrenee pluſieurs AMM?

,_ . autres choſes de Polycarpe', leſquelles il me ſemble estre b6 d’adiou

_ ' ster icy à ceste œuure. Au troiſieſmeliure contre les hereſies , chapitre

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

Cc

ï(

(ï

'fl

ï(

'a ſa place affermeront qu'on luy _doit mieux adiouster foy , 8c qu'il a porté plus certain 8c aſleuré

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

^
\

, rroiſieſme, il tient ces propos de luy. OrPolycarpe non ſeulement fut Exttffleſirttſ: ſi
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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. X X À' l.

Qeſſejuu , _ Ntonin Pie gouuerna l'Empire vingt 8c trois ans durans, ócquandil

aſie: dK/[n l' '. 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 ' Rome il fit ſaire vn grand códuict 8c fort long pour menerſeau dehors.
- l Encor il abolist la loy ancienne de Caie Iule Celſiar,par laquelle il n’cſtoit

1.0) de: ' , loiſibleà aucun des Senateurs de tester de ſes biens,ſ*il ne laiſſoit la moi

reíldmen: ' l tie d’iceux au Prince 6c Empereur qui ſeroit pour lorS.Car par vne ſien

de: Seru- ne constitution 8e ordonnance,il donna puiſſance 8c authorité libre à tous hommes de l'ordre

[mr]- 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

ronín Pie.

  

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

H4dríenn/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.

r deceda en la ville de Vendobone ) 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 defendu I4 religion Cbrç/Irennejenr par ſe:
eſirlſitr , 110e de -uiue 'voix , U' bonne: œuurer.

Chap. X X x r I.

  

quel finalement fur orné de la courône de martyrqapres auoir auſſi preſente' aux prin

repli

y .

" N ce meſme temps'lustin(duquel cy deuant i'ay deſiaparlôeſloit en grand btuict: le- ~

ſſ ces deſſuſdits vne autre Apologie 8c defenſe de nostre foy _Chteſiienne , 8c ſouflenifia '
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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

à celuy,qui ne demandoit autre choſe que de ſuyure entierement la vrayeſapience: lequel paſ- Iustin.ſa par ce moyenà Ieſus Chtist,comme tant il deſiroit. Or enla derniere defenſe, de la uelle

i'ay parle',il a preueu 8c diuine ce qu’ils deuoit ſouffrir : catil dit en cesteſorteJe vous ai eure, Iustin apre

n que i'attens des embuſches 8c bastónades de quelqu'vn quiſera däuthoritëóc renom: meſme ueu (Ïpre

'- que 1e me puis bien tenir ſeur,quc cest inſenſe' 8c foi Creſcens(qui est plus grand amateur d’orë dirjän

gueil 8c atrogäcqque de ſageſſe)me braſſcra quelque mauuais broüeLIl est bien vray, qu'il ne martyre.

merite point,ny nest pas digne d'estre appelléPhiloſophe 6c studieux de ſapience ,parce qu’il

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

grandeur : ou bien,ſ’il l'a entenduenl nous blaſme 8C reprent à tort 8c ſans cauſe, afin d'cuiter

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.

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

a contre luy.Tatian donc,en vne ſienne oraiſon aux~Grecs,eſcrit ainſi :Et Iustin (homme digne, Cjniql”,

n que tout le monde l'ait en admiration ) non ſans cauſe adit publiquement à haulte voix , que futur-ſe de

ce ceux,deſquels nous auons parle',estoyét fort ſemblables à volleurs 6c brigans.Puis apres auoit flirt mfm*

'rc expoſé ?uelque choſe des philoſophes,il dit d'auantage. "r Iustin;

u _Cre cens donc,ayant hanté la ville dés ſa ieuncſſe,estoit le plus actifde tous,quant 'a la pour

l'

q-d-.ud.

-.....:-.

l'n

ï d.

ï'a

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

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

ï

ut cauſe de faire mourir Iustin, martyr.

fazer(

Dequelque: autre: mdrtjrsſieſäuel: Iustinfoit mention enivnfieflperir liure,

Chap. XXXIII.

. v l 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;

pour *estre temerairementaccoustumee a choſes mauuaiſes,-fut conioin mdr) nseſl

\ cte par mariage à vn homme luxurieux 6c paillard,co‘mme elle estoit pu- ehantuneîi

\K tain.Or aduint que ie ne ſçay par quel moyen ny comment , elle fut in- tinírquæl

l struicte en la profeſſion mystique de Ieſus-Chriſhôc ſapprintſi biê, que lefut eäuer
ſi laiſſant ſa premiere façon de viurqaddóneeà toutes lu ricitez,elle em- 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*

  

n'
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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

qwffinmä- lation de corpsôc de biens : Toutefois par ce que ſes parens &amis parleur authorite' ,l'a

r) acid-mue' destournerent de ſa beliberariomluy donnans eſperance qu’vn iour viendroir que ſon mary

toute: w- changeroit ſa vie mauuaiſe en vne meilleure :elle fut contraincte de ſiarrester encores , 8c de

IHFÎÊK- 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 ſange 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 certain perſonnagqhomme de bienmomme' Ptolemee, qui Fauoitinstruicte 8c endoctti
nee en laproſeffion de vraye pieté.Oril le ſurprintſiſi ſinemët qu’il le ſit empriſonner 8c mettre

les ſers aux piedszcar il practiqua vn centenier qui estoit ſon amy,& ſait à ſa postqſinstruiſant

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

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

rande 8c excellente Or uelqu~e c o e u’il en ſoitmy l’vn n l'autre ne ſe reſſent aucunementäu vray Chrestiemvrbiccile dongveu la cclonſcſſion de Ptolemyee , le commanda estre 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

quelque meſchanceté ou inſame malefice 2 Estes vous eſmeuàltly faire ſouffrir punition 8c ſans

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

Martyr: Je

Ptolcmee

<7" Lune.

Sentence

natal-Ie.

liberte'

Chrestiïm.

fl
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libere tenir propos au liure Prochainement ſuyuant.

Dc quelque: autre: martyrs, qui ontporteÿxtzimimelrst la mortpmr naſln

sngneunenſiſie. CHAP. XXXH”.

  

> !QQ/B R est il certain, que pluſieurs autres gens de bien ont ſouffert martyre

ſ3. en Aſiqauant que l'Empereur Marc Aurele Antonin,emeu par les Apo-ñ

j" îî-ë, j logies 8c liures à luy preſentez par Iustin 8c autres Chtestiens , eut fait

_ *f ceſſer la pourſuite de ceux qui adoroientleſus Christ, au moyen d’vnes

' 1 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

a) imprimé ſon cachet à la profeſſion de nostre ſoy . Puis ils commencent leur epistre par le diſ
ſi cours de la mort de pluſieurs martyrs,qui ont esté deuant Polycarpe : deſ uels 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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Polie-try: 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: eux doucement, 'ſans Pestonner ny en contenance ny en paroles , 8c entendu leur charge 8c

ſono commiſiiomencorde gayeté de cueuril lesinuita à ſouptper. Eux,qui estoient laſſez 8c trauail1T--- est
de!win14 lez du long chemin qu’ils auoicnt fait , demeurerent à oupper, comme ſuls euſſent eſlé amis:

puma" tri où ils firent trcsbonne chere , puis ſiallcrent coucher 8c repoſer à leur aiſe . Mais luy , ayant

uiliripu. 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- nue, ils le mirent ſur le dos d’vn aſne, ct lamenerenta la ville au iour du grand Sabbath. Or

U' honor. l‘lrenarche Herodes, 8c ſon pere Nicetes allerent ſoudainemët au deuant : 8c l'ayans fait en

Trl! off!- 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 [tw- ponſe . Mais voyant qu’ils pourſuyuoient d’auantage à luy tenir tels propos : le ne fcray pas

ren-Und!! ( diſt ll ) ce que me voulez mettre en teste . Alors llS le getterent auec violence dela coche).

Prouinſſs bas , parce qu'ils ne luy pouuoient perſuader ce qu’ils vouloient . De ceste cheute il fut fort

l" Jïlí" m bleſſe' en la iambe :ce nonobstant il ne ſ’eſmeut ny changea aucunement pour toutes ces clio
tnſimqüiſt ſes, ains paſſa outre, tirant au lieu où lon lemenoit. Or ainſi qu’il y alloit, on dit qu'vne voix

tämïfſïjrſi' du ciel fut ouyc, luy diſant: Polycarpe, ſois constant, 8: te gouuernes courageuſement, ayant

"f m" bon courage. ll est vray , que celuy qui profera ces paroles ,ne fut pas veu ny appercen: mais

1mn'- 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

: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

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 ~ dainemenuôc mettreä Finstanten ſa pleine liberté. A quoy Polycarpc ſit telle reſponſefll y a ia

mourir o” quatre vingts 8e ſix ans que ie le ſers , 8c durant tout ce temps, il ne m'a fait aucun tort, ny in

[4 rrdnſpor- iure: Comment donc ſeroit il poſii ble que mon courage fust induict à meſdire par bla(phemes
mſi: tbel” de celuy qui ell mon Sauueur 8c n1on Royêlamais cela ne ſe fera.Que ſi vous diffimulez de co

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 officiergmagistrarsäc 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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'tant à moy , quelle accointan ce pourrois-ie auoir auec ce menu

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

preſente: le feu . lequel en vne heure est estcint , me ſemblez ignorer totalement que lc braſier

prepare en la gelienuea ceux qui ſiiiuentlïmpieté , est eternel 8c touſiours durable, comme

celuy qui iamais ne ſiestcint. Tels propos 8c pluſieurs autres ayans esté tenus d'vne part 8c d'au

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

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 prochaines 8c estuues , bois, ſarment 8c toute autre matie
re propreà brufler, allctemblerentvn grand monceau de bois , &c y mirent le feu. Apres 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

ſetuice : car par vne bonne coustume 8c diſcipline de viure , ſes familiers domestiques luy ſai

ſoyent honneur 8c ſetuice , meſme deuant ſa vieilleſſe. Or afin que puis apres il n'y eust aucun

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

uir de liolocauste deuant Dieu : 8c y allant, ſit telle priere à. Dieu: O Dieu 8c ſeigneur tout

puiſſant , pere de ton bien aymé 8c bcny ſilsleſus Christ , par lequel nous auons eu congnoiſ

ſance de toy : Dieu des anges 8c puiſſances, Dieu de toute Creature , Dieu de tout le nombre

des eſleuz 8c iustes qui viuent deuant ta face: ie tc beny , qui m’as estimé digne à ce iour 8c heu

re de receuoit part au rang des martyrs , du calice de Ieſus Christ, ſoubs Feſperance de la rcſur

rection de vie eternelle auec l’ame& le corps , 8c de l'immortalité 8c incorruption du ſainct

Eſprit : au nombre deſquels ie deſirerois grandement estre teceu au iourdhuy deuant ta face,

corrirne le ſacrifice acceptable d'vne bcste graffi: 8c bien refaite : tout ainſi que toy, Dieu vray,

6c qui ne trompes point , l'as prepaié en l'accompliſſanr,& te donnant premierement a con
gnoistrc à nous.Parquoy ic te loue' 8c beny a cauſe de toute choſc,auec ce que ie te glotific au (ct

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

peuple ,' qui n'a en ſoy aucu -’

Pmitenre

WI]Cï

L'a-EPI: Je

domestique

cliſítíline,

U" 0mm*

de” aux

'z/ieillexprr.

ſinn”.

Ordiſin

derniere Je

I-*aljmrpe

voulant en

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

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

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

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! qui m meſme !emprunt fn) [nm vie; par mdrr-y”, Ainſi
que Pvltſicdrpe. C HAP. X X XV l.

Ous trouuons encor en l’Epistre cy deſſus alleguee, qu'en meſme temps

mdrr):- de 3- l — v x il y eut‘a Smyrne pluſieurs autres martyrs: entreleſquels il est fait men

I4 ſecte de tion d'vn Metrodore ( qui ſuiuoitſerreur de Marcron ) tenu 6c estimé

Marion. ~ prestre , lequel ſur brulle' tout vif. D’auantage l'excellent martyr Pio

Píoniemdr- \ nie ſutauſſl mis à mort : duquel qui voudra ſiiauoir, ou la profeſſion

ryrreſ rr- 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. CHAP. XXXVII.

' L ne fault as encor taire ny cacher ſous ſilence,ce qui aduintauffi de ce

’ temps me me,lors que Marc Aurcle Antonin gouuernoir l'Empire Ro

  

y,, ſniff!" - main. Vn luifivoyageant auec quelques Chrestiens par des lieux deſert:

…m1, 4,… l 8c ſolitaires, arides 8c ſecs,chantoit ordinairement des pſalmes 8c chan

dn Chre- " i ſons ſpirituelles auecques eux :Or aduint qu-vne maladie , qui ſubite

stm,, I… ment le va ſurprêdre,le tourments. de ſorte,qu’il ſembloit deuoir rendre

lieux-aride: i l'ame ſur le champ , 8c demeurer en ces deſetts, parquoy il ſupplia affe

dduenar” _ ~— ctueuſementles Chrestiens , auecleſquels 1l voyageoit, qu’ils ne le laiſ—

[æxmſme \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 que par la loy certaine 6c inuiolable) 8c apres luy auoir refuſé ce qu’il demandait , à raiſon

d'un. 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

aunom 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'.

archimandriteCassien
Note
fait
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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 lialotiſíenſê

quoy faire, l'en fant Iuifles ſiiyuit,lequel estât dans la mer tout nud, les autres enfans le bapti- ioíixnr , par

zercnt en ſe ioüant. A quoy dés le commencement il ne ſit aucune reſistance ny refus:Mais a- de: enfans

pres qu'ils eurent inuoqué le troiſieſme nom des diuines perſonnes comptinſes en la Trinité, clore/Ziggy,
8C quand 8C quand plongé le Iuifen l'eau pourla troiſicſmeſifois, ils deſchirerent le bord de la 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 chroni

(qui fut le fils &Antonin premier) ceſſa de gouuerner la monarchie du monde : qui fut en l'an, queurgu/Î

depuis la creation de l’vniuers, :: cinq mile ſix cens ſeptanteſept; &depuis la diuinc incarna- an est le 1
tion 8c natiuité de nostre Seigneur, cent ſeptante-deux. 41493 ſi
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ſHistoire Eccleſiastique de Niceſore,

' fils de Calliste, Xan

thouplois.

PRF-FACE, MONSTRANT EN BREF DE QYELLES

c/:afi: il apn-Ie c] deuant , U' de que) il 'veut traiterpar l

apre: en ce: quatre liures.

CHAPlTRB PREMIER.

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! Jt- Le 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

“Wl- gereux 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.

Hacun donc enrende 8c retienne que la premiere ſucceſſion 6c en, ñ
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Desgrdm beretíquerstmeur: de fat-Iſſ- doctrine, Saturnin .Blſilídts : qui d: n*

ump: ſifin:rueiſiar [ÏESZËF de IeſÏG-Chſfst.

C H JP. I I.

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

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

  

ÎLE- \

'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: ll ſu ſcita des hommes,ſeducteurs, 8c impostcurs: uivſurpans le nom de Chrestiens, plnstost EPS'
faiſoyent tomber en la foſſe de perdition les fideles gens deqbien, qu'ils auoyent prins en leurs curcrſy' ;f

fillers par telles fineſſes :85 deprauoyent 8c destournoyent la bonne affection 8c deſir rſappren- fiäreurs m4

dre la ſaine Parole deFEUangile ſalutaire,deceux qui ne ſe donnoyent pas de garde de leurs nifestes. '
tromperiesPremierement donc il ſu ſcita contre nous Fenchanteur Simon:puis Menandre,Cc— Saturnin i

rinthe 8c Nicolas,deſquels i’ay amplement parlé és :: liures precedësJl mit encor en auant d'au U* Baſili

tres monstres, peu dïnrerualles apres, és tem S deſquels ſay deſia tenu propos par c~y _deuann desſizereri.

Or Parle moyen de Menandrgqui ſen-ia vne emence douteuſe,meſlee d'erreur de double con.- que: .
tagioinil engendra deux capitaines de deux ſectes d’hereſies:l’vn nommé Sarurninmarif dela ::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
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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'il n'a pao esteeruciſiëpar le: Iuifhunr que Simon 4 ſouffertenfin lieu, o' quepour ceste raiſin, il nefai”
p44 adorer relu) qui fut mio en croix. l

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 cesteſim: 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” Es heretiques, deſquels i'ay parlé preſcntement, estoyent du temps de

lveretique. 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,

. vertu 8c accroiſſement du temps de Pie,& dura iuſques à AniceteQgât
Cerdon l"- à Cerdon,il fut deuant Marcion, 8c veſquitauffi ſoubs Hyginc , 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. pagnie des freres; Voyla ce que ditlrenee en ſon troiſieſme liure contre les heteſiesÆt au pre

CInpJS. mier liure,parlanr de Cerdon , il dit ce qui ſienſuit: Vn certain perſonnage , nommé Cerdon,

ayant prins l'occaſion de ſon iinpieté des diſciples [Sc ſectateurs de Simon , vintà Rome, lors

que Hygine tenoit le ſiege Epiſcopal de l‘Egliie dudit lieu(lequel cstoit neuſieſme en la ſucceflió

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

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

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

eux dreſſent vn lict nuptial,pour ſeruir de couched’eipouſailles,& font ſolénellemët ie ne ſçay

Cerdon.

C 417.18.

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
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De Tati-LULU* .fem-re : U' de Hzefeſíe de: Encntírex. CH .A P. i I I 1'.

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”

ſon maistre. Apres le martyre du uel ce Tatian , enflé d'orgueil àraiſon edge: <7> de ſon ſçauoir (comme celuy qui ciïestimoic plus docte, qu’ailtre homme ſiecle: de

viuant) ſe print à publier vne doctrine propre 8c particuliere à luy ſeul, Valentin.
ſi produiſant des ſiecles inuiſibles, comme faiſoit Valentin: 8c diſant 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

mentou 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 ſùfiirant U" eſleuant en Flígliſe de: homme:
dactegbienfflarlans U* _fidelehPël-Ù le demmlæremeſir de: Anthem-x Eeeleſîdſizſi

quegqnlctpaur lor: ont mia 14 mein-i I4 Plume. Chap. V; 1

Oyla commet les hereſies pulluloycht en ce temps , parleſquclles l'ari- le dial-le a
cien ennemy du genre humain a miſerablement attiré les heretiques ä gran-inuit ſſ

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 de nuire à la bonne tenómee des Chre ,re/ier meſlstiens,& empeſcher Yaciluancemët de la doctrine 8c parole ſalutaire du 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 mauuaiſeestime 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
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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 IC fcray ſemblablement mention en ſon ordre de Pantenc, r5( de ClemëgAlexandrimqui à cau

Jcmñ_ 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.

. C H JP. V I.

zstſíz; de ' Vstin le philoſophe a mis Pluſieurs liures en lumiere, deſquels voicy

zustj,, Fm_ ceux qui ſont venus en nos mains : Vne oraiſon I1 l'Empereur Antonin

laſëplzz- U- Pie,_à1es enſans,& au Senat de Rome . Vne autre oraiſon ou defenſe de

m4707_ 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” claré Pluſieurs questions des Philoſophes_ Grecs, il met en auant quelques Opinions d’iceux: 8c

jh” dt-\Mr- promet de produire quelques fois ſes raiſons contre icelles , 6c donner à entendre ſon opinion

tion ſlnre- en vn autre CommentairePuis il a compoſé vn liure contre llieretique Marciou,P0ntique,au—

tique. quel il eſcrit le meſme qu’il a mis en l'oraiſon de l’Empereur Antoniinquand il dit: Encor pour

Hereſie de le iourd’hu~y Marcion Pontique enſeigne à ſes diſciples qu’il y a vn autre Dieu Plus grand que

Marcia”. 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:

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
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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

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:

anciens,que meſmelrenee en ſon quatrieſme liure contre les hercſies,raconte quelqucs vns de ont ostéde

ſes propos, diſant: Iustin a ſort bien parlé en ſon liure contre Marcion, quand il dit -.Ie ifad- I4 Bibleplu'

iousterois pas ſoy à nostre Seigneur meſme, ſiil publioit qu'il y eust vn autre createur de toutes ſieur:[Iro
choſes que Dieu.De recheſau liure enſuyuant, qui est le cinquieſinqde meſme argument, il dit ſlzenſie:1m'.

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.

ËHJP. Xl[.Dïegeſſſpgo' ele ſe: eſrítnr”.

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

leſquels il donne aſſez a congnoistre, commet il a parle' à pluſieurs Ericſ
‘ ~ ſſë ques,quand il alloit à Rome, leſquels tenoyentla meſme doctrine 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.

de ſon oncle Cleopha s, nommé Simeon (que tous diſoyent estre couſin de nostre Seigneur) ſur eor 'vierge

ordonné Eueſque de Jeruſalem. Orappelloit on pour-lors l'Egliſe Vierge, pour autant qu’elle U' non ror

n'a-uoit pas encor esté corrompue par vaines doctrines. Thebutes,homme du populaire 8c rempue.

de petite estime , ſut le premier qui commença a la deprauer 8c gaster :pour cauſe qu'il nauoit '. ' ;Autre

peu paruenirà estre eflcuEueſquqquclque pourſuite qu'il en eust faire . Cestoit l'vn des ſept mme,
eretiques :comme auſſi ſut Simon,duquel ſont venus des Simonſiiaques : 6c Cleobie qui a dó- Tbebnlie.

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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Days, Ent-f

l

z - Yant parlé d'Egeſippe,ie veux en ſon ordre tenir Propos de Denys le Co
ſi rinthien, qui eutbadministratió de l’Egliſe du lieu de Corinthe: auquel

ſir

  

  

v estat non ſeulement il proffita beaucoup par ſon ſainct labeur 8c trauail

‘ 7 ' 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

d'1_ moniens,qui contientle Catechiſme,c’est à dire, l'instruction ou enſei
ſſ gnement de la vraye opinion 8c meilleure doctrine :de laquelle le 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 Epistre 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 Epistres 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. e,admire en partiqlouë 6c embraſſe en toute humilité ce perſonnage ſainct :en partie auffi le

&Nord ce priede luy vouloir faire tenir des lettres lus fermes 8c pleines de ſentcncegayans plus de ma—

paſſage du turité,par leſquelles il puiſſd' departir à on trouppeau pasture plus ſolide 8c viande meilleure:

ttllbdt. de peut qu’estans touſiours nourris (ſalimës pueriles,il ifenuieilliſſenc en la nourriture de laict.

P1731” Em] Par laquelle Epistre reſponſiueœinyre donne aſſez à congnoistre, non ſeulement ſa bonne opi

que Gnoſiê'. 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

vous auez ceste :: aecoustumnace, de faire à tous les freres fideles autant de plaiſirs que poſſible

vous eſhôc d’aydet tk ſecourir pluſieurs Egliſes , qui ſont par toutes les villes: au moyen dc

quoy il y ialong temps qu’aucz ſoulagé la neceſilté des pauures (comme encor Faites pourle

preſent ) 8c allegez lc labeur des freres trauaillans aux metauxn-etenans(comme Romains tels

que vous estes ) la bonne coustume Romaine,qui vous a esté baillee de vos ancestres. Laquelle

non ſeulement Vostre bon 8c bien-heureux Eueſque Sotera contregardee, mais auſii augmen

tee,tant en enuoyant en ſecret pluſieurs preſens aux iainctes perſonnes par ſa liberalité; qu'en

aduertiſſant 8c endoctrinant les freres retournans par dcuers nous par ſes bons propos 8e ſalu

taires,comme feroit vn bon pereà Fendroict de ſes enfans . Au meſme lieu il parle de l'Epistre

qu‘e Clement a reſcrite aux Corinthiens , 8c donne à congnoistre qu'au temps paſſé la coufiume

:Cou/Fume

Ancienne e”

l'Egliſe Kg

mainr, d'en

mjer l'a”

mſie aux

.E liſê: U"

C "eſſieu-r
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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
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nous lirons touſiburs cy apres,afin de nous en aider,comme d'vn bon aduertiſſement 8c instru- Eplſi/?re

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-ieP” 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 àgarder le Ceſlbïflmdí! elle re

çoit ceux qui de leurgré U' 'volmtcſiſêprffiixrmrpourgarder le celibat

Dc Tlire-plaiſe, Eueſcïue dflzfntiochgo* deſir eſîritr.

Chap. 1 X .

. 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— n ſum,,

tres ſiens eſcrirs 8c œuures,remplis de diuines ê: ſainctcs doctrines. Au z-“Pfegnm

_ , p _ - demeurant” oyant les Eueſques des Egliſes, qui estoyent par le móde, Mſn-mm.

i ï)- _p ma?) queles heretiques prenoyent accroiſſement parmy la bonne 8c pure ſe- _

mence 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

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 ;ſum d,

aſpres deſenſeurs: comme il est aſlez euidêt par les liures que nous auons de luy,qu’il ſ’est por- ſhtofln-[e,

té vaillant à l'encontre de Fheretique Marcion,& a deſcouuert ſon erreur 8c cautelle : Et n'est "m"Mm,

pas ſeul, qui abaraillé contre Marcion Pontique : mais Philippe auſſi, quiestoit Eueſque de ſim. ‘

Gortyneïcomme peu auparauant nous auons apprins,par le dire de l’Eueſque Denys)a compo. '

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 monumens 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

: , _V des,l’autre de Hierapolis , floriſſoyentſur tous,8c tenoyentle premier
'ſſ ~ lieu, uanta la race de bien dire,& uanrà la doctrine 8c vieA ostoli- - -

. que.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- - r

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
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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

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! calypſe ou reuelation de Sainct Iean :de Dieuincorporé. Encor y ail vnliure,lequel il preſenta
Chïfstlltfl!, à l'Empereur Antonin, oû il parle de nos affaires en ceste ſorte: Maintenanrà lafin est aduenu

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

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

8c en ſecret de recercher 8c constituer priſonniers, 6c meſme faire mourir les pauures Chrestiés

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

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

plice de mort,ou bien de ſalut 6c repos. Maisſi c'est‘a vostreſcett,que(telle ordonnance 8c con

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 :

L4 religion Nostre Philoſophie Chrestienne a esté par cy deuantfloriſſante parle pays des Barbares, 8c tät

Chrestien- qu'elle a eu ſon cours és prouinces de l'Empire Romain,lors que l'vn de vos anccstres Augu

ne estîtpu- ste Ceſar auoit le maniment des affaires, comme Empereur qu’il estoitzcela portoir fort bon

lvliee,l'Em~ heur à vos ſeigneuries 8c pays. Car depuis ce tempslà,touſiours l'EmpireRomain a prins ac
pzſſreitcmdlctn croiſſemenr ſans fin ny meſure : duquelvous estant fait ſucceſſeur,au deſir de tous vos ſuiets,

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

biem U195 ſemble auec l’Empire,ôc prins ſon accroiſſement auecYEmpereur Auguste. Car c'est la religiô,

1mm ,ſans de laquelle v os deuäciers Empereurs ont eu meilleure estiniqëc tenu plus de conre,que de tou

l: prince tes autres religionsEn premierlieu,ce,quimonstre que nostre profeffion apporte bon heurd.

s/lhgufle la Republique , est,qn’elle a commence' à estre en vigueur , lors que l'Empire estoit en ſa plus

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

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,

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

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—

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.

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
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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 Naué,le liure des lu ges, de: liure:

” Ruth, quatre liures des Rois , deuxliures des Chroniques nommez Paralipomenon :le liure canonique:

D

I]

D)

l)

I,

u

ï,

des Pſalmes de Dauid .' les Prouerbes de Salomon,ou la Sapience : l'Eccleſiaste,le Cantique des du vieil re?

CantiquesJob :les liures des Prophetesſiçauoir est,d’Eſaie,de Ieremie,des douze Prophetes: ſid-mnt.

Daniel.EzechicLEldras-Puisil pourſuigdiſant: Deſquels i’ay recueilly les Eclogues ou deuis,

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

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 folfflenzr ‘

humains.1ls ont au ſſi ordonné, qiſ-'ilfalloit ſ’a~bstenir des choſes qu’ils nomment animees: ne de 'l/lewdtl.

ſçachans aucun ré(comme gens ingrats)a Dieu,quia fait 8e creé toutes choſes. Ils nient auſſi Lepifl. à _
obstinérrient,le (gauuement du premier hommeNoila ce que i’auois ‘a dire de MuſamEn ce meſ- Tom. ch.4.'

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 estépremierement 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

Catholique: 8c à celle cauſe ils out laiſſe' pluſieurs liures par eſcrit àla posteri

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

’ A 7 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" tellement qu'il mit en lumiere uelques liuresä l'encontre delEgliſe , en defendant l’opinion

"fflſlffl 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

Caie 4”

lbmr EMI:

ſlſiastlſiíue.

  

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 ſin- trc autres fut tellement aff0iblie,p0ur cauſe de la ſoifçlaquelle ja long temps ellc auoit cnduré,

tünifflirflrœ qu'il ne luy teſtoit plus quele deſeſpoir ) lors que Feſcadron des Chrestiens ſe mità genoux

"tf0" de (ſuyuantnoflre coustume)pour prier Dieu,& implorerſon aide. Choſe,qui cauſa vne crainte

Dmæfïdf' 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

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 metpuis 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 Traian en partie a caſſe' les pre
miers edictæudeflſiendant qu'on laiſſait les Chrestiengſans faire aucune enqueste d'eux: Meſme

que ſlimpcrcurfladrian, eſpluchcurdiligent de toutes choſes 6c curieux au poffi ble, 8c celuy

qu'on appclloit Pie,onr ordonnépar edict, qu'aucune pourſuite ne fufi faite à l'encontre de

telles manieres de gensÆanta Çaie,il a acquis grande louange 6c gloire ſoubs Zephirin, Pa

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.

lulu' capita

lmctÿ' E”

trops.

Estrit de
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4 autheurs profanes) lulu Capri-clin., m la vie de Mm l: Philo/ist” Empereur , en parle ainſi' :
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DE NICEFORE DE CALLISTE. 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

vingts 6c dix ans,endura la mort en France auec les autres martyrs , deſ

quels ie parleray bien tofflſut en ſa tendre jeuneſſe auditeur 8c diſciple

'_‘ de Polycarpezôt depuis laiſſa pluſieurs enſeignes de ſon erudition di

gnes de mernoireNous auons en main cinq de ſes liures , auſquels ila

‘_ y - donnéle titre de Conſutatiomou Destruction*: de la ſcience auffi ſaul

-kſ ſement ndmmeelAu ſecond deſquels il aſſeure elegammenr, que de ſon

~ temps encor voyoit one's Egliſes beaucoup d'indices 8c marques dela

vertu diuine 8e admirable. Car il dit ainſi: Tant ſ’en ſaut,qu’ils n'ayent pas ce don de grace , de

pouuoir faire reſſuſciter les morts par prieres 8c oraiſons , comme nostre Seigneur meſme 8c

les Apostres ont fait :que bien ſouuent on Fest apperceu,quel’ame est retournee dans le corps

d'vn tteſpallë d'entre les freres Chrestiens,la neceffité ſuruenant , quand toute l'Egliſe du lieu

ſc metroità prier Dieu deuotemcnnôc ſiadonnoit plus que de coustumcà macerer leurs corps

par ieuſne 8c abstinence, tellement qu'aux prieres des gens de bien 6c ſainctsJa vie cstoit réduc

à l'homme morLErde recheſencoradiouste il les propos quiſ-enſuyuent : Qu; ſi ils veulent

ſoustenir-Sc dirc,que le Seigneur a ſait ces choſes ſeulement par ſantaſie 6c quaſi partromperie

ou far-:Lramenans iecux aux eſcritures prophetiques,Nous monſirerons que le tout a esté ainſi

predir de luy,& pour' ceste cauſe aufii fait à la vetité,& que luy est le ſeul fils de Dieue Er pour

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.

tes du Seigneunvoila ce que dit Irenee.

ceq” Irene” dit deoſàinctex efirirùresxÿ de l'Apocalypſe o” reuelarion de 5.101750' dela traduction
fduſiteydr IeJ-ſepunee inrerpreres de [4 Bible. Chap. X I I I I.

k canoniques d’icelle,mettant en premierlieu les quatre Euangíles,tout ainſi quaſi

que ie les ay conrez par drdre ſurla ſin du ſecond liure de ceste hiſtoire? Et au

cinquieſme liure de meſme argument contre les hereſies, Irenee parle ſembla

blement de l'Apocalypſe ou reuelation de Ieanôc de ſon epistre, 8c encor de

O

Irene]l Jífii

[le de Pol)

carpe.

liure: ſli
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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 Dieu est fait homme,& luy (qui est leSeigneur) nous a ſau- ſé;
Voir) ,— la uez,donnant le ſigne de la ViergeEt ne ſaut pas dire comme aucuns , qui ont bien oſé traduire ' l"

1l

Vierge mn- faulſement l’eſctiture,mettans en ceste ſorte: Voicy,vneieune fille ſera engroſſie, &engèdrera '

m4", U' vn filsAinſi que TheodotionEpheſien 8c Aquilas Pontique,tous deux Iuífs conuertis à nostre

engendrer-l religion,l’ont traduinLes Ebionitesſuyuans l'interpretation d'iceux,diſent que leſus aeste’ en-'

'wÎſil-Î- gendre de loſeph. ll dit encor peu apres : Auant que les Romains tinſſent la nation de Iudee*

Chdy- 17- 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.

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

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

ÎMl!! 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.
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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 , gto-truly” 'Un ſffifſſftflthîufiflnr exemple tlpropoſe 4” lecteur ce; tro” nou”, repreſent-u”
chacun le nombre deſir cenrfizſſxmre-ſîx : quifinr, End”,Ldtanor. U' 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, 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-Nous 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.

ſouuenaneede 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 commentles 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; -
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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

lzglifir de rent en France és villes de Vienne 6c Lyomdeſirent la paix, grace 8c gloire de Dieu le Pere 6c

Franceàrel de nostre Seigneur Ieſus- Christ aux freres estans en Aſie 8c Phrygie , qui ont meſme ſoy de la

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

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

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
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,, 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

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

reà venir.Or premierement tous enſemble vniuerſellemenr ont endnré iuſques à la hn ce que

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.

" Rom. 8 d.

De Varie, Faim? Pothinevſiltxdndre,Biblidzlgfllzdiäe,ZF' Autre: qui ont rm” in” pour [tf4

Christ: U' d'animer” Im” tmdrrrfiërnir iettee: dan: I4 riuicrr.

chi-P. X v l I.

A meſme epist re pourſiiyuant le diſcours de ces ſaincts martyrsunonstrc

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
ſi d'entre les mains des Satellites :ce pour cauſe d'vne braue profeſſion.

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

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

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

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-t- ciel 6c à la terre,6c leſquels on n'a cteu auoir iarſſnais esté perpetrez depuis la creatiô de l’vniuers
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l)

l,

” ſing~uliere 8c amour treſñ grande que les bons eſprits luy portoyêLCar encor que tous euſſent

i”

l)

l)

I)

l)

De ſorte que le mauuais bruit 8c diffame de telles meſchancetez a contre nous animé tout 1c: Faure-ua)

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

Atralgnatifde Pergamqqui estoit le ſupport &appuy des fidelcs Chtestiens de France: &ſur

Blandillqde ſeruile condition quant au corps,mais d'eſprit libre 8c de cœur affranchy-Car

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

541'713, did

rre :Mam

re,t/ſrralr,
Blandlſſlle,

»raro-rr

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

confeſſerenr qu'elle les auoit vaincuz par ſa patience,tellemcnt qu 'ils n'en pouuoyent plus , 8c 'A

estoyent en doute qu'ils deuoyent faire d'elle. Carils ſœſmerueilloyentgrandement de ce que idmïfflblï

ſon *corps estant deſchiré de toutes parts 8c ouuertà force de coups ,l'eſprit luyrestoit du tout flïBl-Ïdlfflc

ſain 8c entieriMais elle ne faiſoit conte de tous ces tourmens , ains enduroir patiamment cóme 4 ("durer

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

Patience

n playes de ſa bruflure arrouſees 6c raffraiſchies de l'eau de vie distillâte de la fontaine Celeste de

i”

n

”

” 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

u rourneroyêtà leur malheureuſe impieré:ou bien, que mourans par ſupplices trop inhumains,

:eee-ee:

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

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 opi— ,

nion qu'ils pourroient mieux venir à bout des Chtestiens ſ’ils leurlaiſſoient reprendre aleine, l! MF! de
sdſſirifficruól

Iemeſitviſle -

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 _

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

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: quepar la vertu de nostre Seigneur,ils estoyent les plus foibles, 6c que l'effort 8c patience des

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

eut estendoit les pieds 8c mains iuſques à deſnouer tous leur mëbregalonger les nerfs , venes

(ï

f(

ſonnes Chtestiennes mangentles enfans , veu que meſme ils Pabstienneut de goutter du ſang 'n

(ï

Il

Il

l(

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*

destituez de tout ſecours humain. Quelques vns ne pouuans endurer l'odeur de ordure des

priſons, ſont decedez toutauffi tost qu on les ya mis. Voylà comment nostre Seigneus Ieſus

Mdrtjre de Christ glorifioit ſes martyrs en diueries ſorres.Or PothimEueſque deſrgliie de Lyon,fut mc

PvthimEñ né en iugement auec les autres , lequel estoit homme fort debile, comme ayant paſſé l'an qua

K

(ï

(ï

(ï

Heſèue de tre vingt 6c dix de ſon aage :tellement que pour cauſe de ſoninſitmité naturelle,il n’auoit qua- r

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

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

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
renanrcſſd la ſatellites, qui estoient plus pres de luy, ſe getterent de pieds 8: de mains ſur ſes blancs cheueux,

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

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 bien-duiſiins des nou
uvrmptſittt' ueaux maricz,attifez mignonnemëLMais au contraire,eux ( qui auoyent 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 quoy 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

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

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

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 ſœurauoir 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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I)

I)
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I)

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

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.,

autres au i.Or ceux qui par auoir renoncé àla religion Chrestienne pour la crainte du marty_ ſ5”, ,mu-L

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.,ï

.Hiſeſpee ,les autres furent preſentez aux beſtes pour estre deuorez,ou bien endurerent d'autres ?(3,15 i…
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ſupplices griefs 8c inhumains.Or en premierlicu on ſaiſoit pourſuite 8c enqueste de ceux qui m;;cm1

auoyentvſé de repentancqpuisſiestoyent recongneuz: car ceux quiles cerchoyent auoyent Pour vjzde

eſpetance que de rechefestans prins ils ſe dediroyent cóme au parauanLCe qui aduint de quel- ,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”.

noncerentau Christianiſme: maisil y en eut entre eux de plus aſſeutez,qui,plustost que chan chcſrcmm'

ger de loy,aymerent mieux endurerla mort par martyre. Vn certain perſonnage , nomme' Ale- m” à [J41

xandreſhomme 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

d'estre eonstans 8c aſſcurez,quand,estât apperceu,on le ſaiſiſhcomme celuy qui auoit affection

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

ne les endommagerent aucunement: qui fut cauſe 'qu'apres qu'ils eurent paſſe beaucoup

de martyres,on les mità mort comme victimes agreables à Dieu. Il est bien vray qu'Alexan

dre ne tintaucun propos lors qu’onle ſaiſoit mourir : Mais Attale ce pendant qu’il brufloit,

aſiiz ſur vn ſiege de fer, auec grand feu deſſous , 6c que l'odeur de ſa chair 8c graiſſe rempliſſoit

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

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

de nom,commel’homme. Or au dernier iour des ieux d'eſcrime,la vertueuſe Blandille fut pre

ſentee auec vn ieune fils de quinze ans ou enuironmóme -Pórique *. auſquels deux on fit cóman

_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

vaillante mere ayât enuoyé deuär ſoy ſes enfans victorieux à leur Roy,ſe hastoit d’allerioyeu—

ſement à la mort,comme à vn banquet de nopces : auquel il ſembloit qu’elle ſe preparaſhsc n()

pas a ſeruir de viande , 8c estre miſe en pieces par les bestes. Parquoy apres auoir enduré les

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

de ſottesÿeſmerueillans de ſa constance aſſeuree porterent teſmoignage que iamais ils n'a

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

fficns durant leur vie: mais encor ils adiousterët au comble de leur inhumanité, pluſieurs torts

8c outrages,qu’ils firent meſme contre les corps morts de ceuxauſquels ils auoyent osté la vie.

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

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

ſilexâſidre,

medecin ,

martyr.

Marty”

d'Art-cle.:

Martyr: Je

Ponrique,

íeunefilr.

Martyr: Je
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Aux 'vain

mxpzr Ie:

martyrs.
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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.

rongnees ou parle feu,ou par les dents des lyons, 8c autres bestes ſauuagesÆt encor partie des

ſoldats commis ‘a telle gardggrinçoit les dents à ſencontredcs corps morts,afin que leur fureur

ne pardónafl: pas meſme aux reliques des deſunctsJeS oultageät en toutes ſortes:partieſe moc- ”

quoit des corps treſpaſſez.Et ſi quelques vns ſembloyent estre plus douxlflc equitablcsàſen

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

uoyêt plus tenu de cóte,que de leurs propres vies. Orle troupeau des ſidelcs,qui refia de telle

boucherie,ſe ſentoit Fort atteint de douleur 8c tristeſſe,pour ne luy eílre permis d’enſeuelir 6c

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

I]

!ï

!ï

,ï

D)

l

J)

N

U

!J

ſainctes perſonnes mal traitez auec , toute ſorte de mocqueries 8c outrages, ôciettez uis ça”

puis là par le têps de ſix iours entiers au milieu des rues,& à la veue d’vn chacumſurent nable

ment btuflez 8c redigez en cendrcmpuis leſdictes cendres eſparſes 8C iettees dans la riuiere du

Rhoſne,qui paſſe par là.Ce que aucuns meſchans gens firent expreſſemengaſin que rien du tout

ne rcstast de leurs corps ſur la terre: cóme ſi (par cela)ils euſſent voulu vaincre Dieu,& ſe mon

strer plus grands que luy,ayis opininió qu'ils pourroyêt empeſcher par ce moyê la generatió

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. X V I I I.

N la meſme Epistre y a vn autre côte, digne d’e\lre recité 5: mis en nuit.

l 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,

x - dure 8c esträge, de ſorte qu'il ne viuoit que de pain 8c eau ſeulemênſans,

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

Attale,apres auoirſoustenu le premier combat de ſon affliction, fut mis

en la meſme priſon , aduerty du Fait d'Alcibiades , 6c l'ayant enten

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'

monſirance ï oſia tout ſcrupule(quant aux viâdes) 8c en mangeoit de toutes ſottes,ſans auoir

eſgard quelles elles estoyent, ſinon qu’il ſe donnoit garde d'en prendre ſon ſaouLDont ſe trou

uant mieux que deuannilrendit graces à Dieu de luy auoir enſeigné 8c aprins le default qui

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

meſme de laquelle ſay tant de ſois parlé,tecite ce qui ſ-enſiiintouchät require' ôchurnamte des

meſme: martyrs :Ils furent tellement emulateurs de Ieſus-Chriſhqugquandilgestoyent en ſi

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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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

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”

eux estoit la vertu du martyre,ſi est-ce qu'ils ne ſe vouloyent attribuer le nomzcar ils aimoyenc ple: de pro

beaucoup mieux ſ-humilier ſous la main puiſſante de Dieu, l'ayans en crainte 8c reuerence , à feſſtonpar

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”

deſliez, 6e nul lié: meſme que (à l'exemple de ſainctEstienne , qui en auoitautant fait au para- la fa) Chr-e

uant) ils ont touſiours faict prieres a Dieu en faueur de ceux qui en les tourmëtant leur fai- Jhemu.

ſoyent du pis qu'ils pouuoyent. Encor la meſme epistre contient les propos qui ſicnſuyuent: ~

lls auoyent treſgunde guerre contre Faduerſaire 8c ennemy de nature humaine, laquelle ils

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

te des pecheurs delinquâs : mais ils ont cómuniqué les dons de grace , dont ils auoyent abon

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

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

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

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 Fnïſn": ont

qu'ils estoient prophetes. Car comme en ce temps là pluſieurs Egliſes auoyent receu de Dieu efim 414153

beaucoup de dons 8c perfections , quelques vns (qui estoyent en grand nombre ) ont estimé deÏtIe-ër pri

que ces trois perſonnages participoyent à telles graces du ſainct Eſprit, 8c pourtantils eurent ſim, duxfi

la reputation d'auoir receu de Dieu le don de prophetie. Il est bien vray, que lcsopinions e- 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.

. Eueſque:

s 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! Maximin , ui fut vnze ans Eucſqtle, Serapion fut eſleu pour gouucrner l'Egliſe :qui cstoit le
tſAnflſivthr- huictieſme ſliccelſeur depuis les Apostres . ll en eut aſſez long temps le 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'. C H ç/ſP- X X.

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
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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
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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

s toutes choſes . Quantà nostre Seigneur leſiis-Chriſhil aſſeuroit qu'il

auoit esté homme pur 8c ſimple , nay de la Vierge , mais plus excellent

en vertu,que ne furent onc les prophetes. Encor affermoit il auec ce, que

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

autheur d'vne autre ſecte,8c inuenta des reſueries pires beaucoup que celles de ſon precepteur.

Cest artiſan estimoit auoir fait vn beau chef d’œuure,d'oster toute authorité aux eſcritutes diui

nement inſpirées, auſquelles il ne vouloit ſoy aucune estre adioustee , meſine u’il corrompit
6c falſiſia les paſſages qu'il receuoir des lettres ſainctes .1 Mais Victor , Eueſlque de Rome,

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

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

la verité, 8c tant addreſſe: aux Gentils, que compoſez contre les hereſies . Ie dy cecy de Iustin,

8c de Miltiades, de Tacian, Clement, &de pluſieurs autres :par leſquels tous en general la di_

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
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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

ciennes reigles 8c ordonnances dela ſoy, ils ont ignoré Ieſus-Christ . AulIi ne ccrchcnc ils

Pas \ce que diſent les diuines eſcritutes , ains a l’auentu_re ils adorent vn Euclide ou vn Galien.
, … s —…. pl) __
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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 stienne librement auec gayetc' de erreur ô( ſans aucune crainte , fut deceu par Aſcleopiodote 8C
(unmvzſſrſii. Theodore (non pas le conroyeur,mais vn orfeure ainſi appelle :leſquels deux auoyét esté diſci

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?? veu quäiuparauât il auoit porte' bon teſinoignage de ſes paflions,& combatu vaillammengnon
riſinqumte pour ſoustenir l'opinion abuſiue de ces affronteurs , ains pour la doctrine de 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

mm- ment 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!
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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

rcnt ſouuent des aſſemblees en Pluſieurs lieux de la contree ,_ pour faire enqueſlede ceste do_
ctrine estrangemouuellement miſe ſus: laquelle à la fin ils degetterent de lëEglile catholiquc,&

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:

&publia aufli vne loy, de deffaire ê: ſeparer les mariages . Want est de la Trinité, 8c de la

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.
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R, comme i’ay dit au parauant, Apollinaire Hierapolitain a tres-bien 8c
'ſſ-g. clerement eſcrit à l'encontre de ceste ſecte d’hereſie : lequel désle com

mencement de ſon eſcrirurgmonstre qu’il l’a combatue à viue voix,ſans

‘ mettre la main à la plume , par argumens ſolides 6c conſutations vala

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

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—

.Aſroctzſinaí

r: conſum

tcur desMô'

ram/Its.

ran )i’ay long temps demeuré ſuſpens , estant en doute , quelle deliberation i'en deuois pren

dre :non pas que ie n’euſſe bien dequoy ie peuſſe rcprendreleur menterie, 8c ſouſienir la veri
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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
bien eurent pour aggreable, bien que nos aduerſaires contrariaſſent ê( reſistailctenr à mon dire .

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 trom- [uljzzifi/ſ

Perie 8c donne a congnoistre l'abus qui y est: mais au ſecond liure , il Parle ainſi de ſon treſ- 114m”, m;

pas, Or puis qu’ils nous appellent meurtriers de prophetes,parce que nous ne voulons pas re- mprindrït

ceuoirles propos ambiguz &obſcurs de leurs propheties(carils ſe diſent estre ceux que le Sei- ,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;

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 '
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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 , apresLestre mis en la puiſſance de l'eſprit de ſeduction,

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 ſe gloriſioienr d'auoir de leur part plus grand nombre de martyrs, que nous; 8: diſoient, que ce

-variroycnr leur estoit vn certainindice d'auoir en eux vn eſprit prophetiquezcar ainſi le nommoient ils.Les

d'ami” propos dfl-\ppollinaire ſont tels: Et vrayement c'est la c oſe de ce monde, la plus faulſe 8c con

plm de traire à la verité.ll est bien vray , qu'aucunes autres hereſies ont eu beaucoup de martyrs: tou

martyr, 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

martyrs :ce nonobstant ils n'ont pas faict profeſſion de la foy Chrestienne , ſelon la verité - Et

Le: mar- peu apres il dit encor : Et pourtant quand les Chtestiens , de l'Egliſe des fidelcs ſont conduits

tj” car/n- ck menez au martyre pour la profeſſion de la vraye foyôc pieré, auec autres martyrs, qui

Iiqëm n'5r tiennent l'hereſie des Phrygiens: ils meurentà part 8c ſeparez d'eux,comme ceux qui n'accor

pu 'voulu dem: pas à leur opinion,ny ne communiquent aucunement auec euxzparce qu'ils ne veulent pas

ſe iomdr: tenir l'aduis de Monran , ny croire à l'eſprit familier de ſes femmes . Ce qui est monstré estre

auec/ex he- vray, par vn exemplede ce qui est aduenu de nostre temps en la ville d'Apamee , ſituee pres la

  

"criquet riuiete de Meandre , à Fendroict de deux martyrs , ſçauôir Caie 8( Alexandre d'Eumenie , qui “

marrjrx. ont combatu pour la vraye opinion 8c aduis de nostre foy Chrestienne. f',

Miltiades , homme bien Ecrlefid ique , 4 pareillement ~ .
eſcrit contre Flat-reste e: Phſjgitfl-ſ. e

CHAP. XXIlII.

Euſebe , li. Eſmementilest parle' en cest œuure de Miltiades autheur catholique, le

ſ. chap i6. _ quel a eſcrit treſdoctemcnt contre la meſme hereſie des Phrygiens, 8c y

Lerpraphe- ſont alleguez quelques propos deluy , quaſi en la maniere qui .i3enſuir: '

mm drui- . Qqand i’euz trouué ces choſes en vn commentaire de lvliltiadesmostre 'ï

nent point , frere Chrestien , où il afferme &prouue ~ u'il ne fault pas que les r0- “

e” :ſſi-fe: l - pheres parlent cstans en ecstaſe 8c paſmoiſbn, ou troublement des (Ëns, *ï

ſilo n Foyi- , ie le redigeay en forme d'extrait , ou abregé. Puis paſſant outre 8c conti

m5 d: Mil- ' j nuant ſon dire,il nombre par ordre les prophetes du nouueau Testamët:

rider . 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

autres ſainctsprophetes,leur appartiêne aucunemêuau \li n'ót ils' pas prophetizé en la ſorte que

ſ(

i

(ï

aï

aï

a.ï

a.a.Anh”

..ea-:-z-.a-..a

ſc

(l

(ï

(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

p 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. WmaMiltiades, 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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Qt le Rem-tin Apollon: eombdtitduflict contre I4 meſme hrreflr de Monrani

CH ſi P. X X V .

L y a eu auſſi vn autheur Eccleſiastique, nommé Apollone, qui a' donné .App/Imp

viueinent Faſſault à l'hereſie ſelon les Phrygiens, par quelques oraiſons eomre Mon
ſi. qu'il compoſa, eſquelles en partieil refute 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 des preſens 8c dons , ſoubs couuerture 8c pretexte dbblarion ou offrande : c'est [eure, o*

  

u luy uiadonné ſalaircôc bon gageä ceuxqui preſchoycnt ſa parole, à ſin~que ſa doctrine 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

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

gent, 8c des robes precieuſes pour leur richeſſe: comme ſe peut il faire, que ie ne la deteste, 8c fe em- de

aye en abominarion 8c horreur? Puispeuapres il parle ainſi de quelques vns deleurs confeſ- ſcſi”

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,

puis renuoyé, veſquit faniilierement en vne meſme maiſon auecla prophetiſſe,& luy amaſſa

grande ſomme d'argent. Duquel il n'est ia beſoin (dit-il) de raconter les volleries,l'arrecins,ôc

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

ſon auariceêllparle encor des prophetes , ‘a raiſon deſquels ils ſe glorifient, diſant: Mais ſ-ils

nient que leurs prophetes prennent aucuns preſens, ſ-ils ſont conuaincuz d'auoir receu quel- Zotique 0

ques dons,il fault qu'ils confeſſent qu’ils ne ſont pas prophetes. Or nous prouuerons par Vncstrennyexor

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

d'iceux. Dyffl, ie te prie :est ce le fait du prophete, d'vſer de fai-d? de frotter ſes yeux auec eſeſprirsdiio

antirnoine,po eur donner grace,& les embellir? 8c de ſ-oindre d'vnguens, muſe, ou ciuette? lzoliquer.

Le prophete est il ſoigneux de la beauté 8c biemſeîce de ſon corps? Le prophete est il ioüeur de Threſee

tablier,dets,cartes,& autres ieuz de hazardî-Le prophete est il vſurier,ou studieux de gain.>D'a- martyr.

uantage le meſme Apollone remarque le temps qu'il a eſcrit, diſant qu'il y auoir ia quaräte ans [d'APD/her

que Montan auoit commëcé à ſemer ſa faulſe hereſie,& publier ſa prophetie diabolique, quâd onrdemeure'

il compoſa ſon œuurell tient auſſi propos de Zotique Ostrenois, duquel i'ay pareillemét parlé 12.47” en le

cy deuant :BC dit que quand Maximille commençoit ia à prophetiſct en la ville de Pcpuze, 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 Apocalypſede- 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”. ~
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Ælemeſim ſiſſïflïflf 4 ſouffert martyre en I4 'ville de kome.

  

C H J P. X X V I.

_
\

.Apoctone ' A E meſine Apollone, homme treſtenommé en toutes ſortes de doctrine

mourut, 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

. .. 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.

1.

~ 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 f I 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

montagne de meſmenom ) 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

  

zzEuſ-be le: stre par luy enuoyee à :: Caricon 8e Ponce : Mais a fin de vous donner

appear Cdi-i 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. prophetie, Ie vous ay bien voulu enuoyer les lettres du tresbon 8c treſ

5. chap. i8. 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 . X X V I I I.

Iſere/îe de

Momon.

, 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,

  



DE NICEFORE DE CALLISTE. 'U

i

'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— -iiinu à Un

fois admettre la genealogie qui y est denombreeJl n’approuue tant ſeulemêt que neuf Epistres fourre-tu de

de l’Apostre , 6c encoril rongne 8c couppe dans icelles pluſieurs paflages. Du vieil Testament cberbôſom

8c des Prophetes, il n'en veut point ouyr parler, ains les reiette du tout, comme mis en lumiere 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 d'un mau

Patriarchegprophetes 8( autres iustes (ont demeure: aux enfers, parce qu'ils ne tindtét conte “t” 177m

de ſiaddreſier 8c venir à luy.ll a bien tenu d'autres propos meſchans 8c mal-heureux 'a l'encon- [Tenir à ſon

tre deDieu, à ce ?induiſant vne faute de ſens , 8c rage furieuſe qui le menoit : toutesfois il m'a 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 donna 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, _. 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.
H _‘ _r _ë principe 8c commencement de toutes elioſes:& dit queles propheties tiſſé ~d'Ap

" - ſſ 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 ment il estoit eſmeu d'ainſi le maintenir-,comme ſe le perſuadant de ſoy-meſine.Puis ie le prins point il”

" par ſerment,à fin de tiret de luy la verité de ſon opinion.Ayant iuré,il m’aſſeura qu'il diſoit vray mir/Fen

'v en ce que deſſus est dir, 8c qu'il ne ſçauoit pas comment il estoit vn Dieu non engendré : tou- que/Ier n) l

v tesfois qu'il le croioyt ainſi.Pai'quoy ie ne me peuz contenir de rire 8c me mocquer,le reiettât, auoir égard

'u pource qu'il vouloit estre estimé docteunôc ne pouuoir confermer,defendre ny ſoustenir ſa do- 314p) d-v

v ctrine par aucunes raiſons.Or le ſuſdit Rliodon,en vn liure qu'il eſcriuità Callistion,a donné ä ne yierxoiie,

v entendre que dedans Rome il fut diſciple de Tatian : par lequel il dit auoir esté compoſé 8c mis mais* que

v cn lumiere vn œuure,où il promet d'eſelaircir 8c expoſer les paſſages obſcurs &lieux couuerts :Ii-min de.

dela ſaincte eſctiture-Meſme qu’iceluy Rhodon ſe fait fort auec promeſſqde declarer &cloner uoir perfi

à entendreles ſolutions des propoſitions 8c problemes d'iceluy.O r dit on qu'il a compoſé plu- uerer en

ſieurs liures ſur l-'Hexaemeron , qui est a dire, ſur les ſix iournecs de la creation de l’vniuers. fin opiiiienz'

\
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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 tomp0 par ledit Inner.

c H JP. 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

Florimintitulé Dc la Monarchigou Qpe Dieu n'est pas autheur de mal:

parce quïceluy Florin ſembloit defendre 6c (oustenir cest erreur. Meſme

"me tomr:

Blast: U"

Florin.

  

8c la ſuyuit :de ſorte que cela ſut occaſion 8c cauſe à Irenee, de compoſer vn autre liure, auquel

il impoſa le titre d'Ogdoadgou 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

me” ce que il viendra iuger les viuans les morts,que tu conſetes 8c collationnes ce quas copié,& que tu

ſênäinſitiä: le corriges ſoigneuſement 3. [exemplaire 8e originaLſur lequel tu l'as tranſcrit: meſme qu'à ta

ne fi-L-'ént copie tu adioultes ce iermennôc l'y eſcriues auſſi . Ce n’est pas ſans raiſon que i’ay icy mis ceste

EíeFmme-S clauſefa_ !in quecest exemple propoſé nous donne à congnoiſtre, auec quel loin 6c prouidencc

PMI” rpſu'. ces perſonnes lainctes ſe donnoyent garde queles compoſitions 8c liures des anciens ne fuſ

stcx, qui le: (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

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

qui ont hanté auec les Apostresme tcnſeignerent telle doctrinezcar lors que i'estois encor ieu

ne garſomdemeurant en Aſie Finferieure, auec Polycarpc,ie t’ay veu auoit bon accés 8c grand

Pmrqïo) credit en la maiſon deFEmpei-eunduquel tu pratiquois 6c briguois la faueur,pour acquerir par
k onſêſäu- ce moyen louange 8c renommee-Cat ſay meilleure ſouuenance de cela,que de ce qui meſmc est

ſraiſchement aduenu : d'autant que les choſes apprinſcs en ieuneſſe, croiſſans pctirà petit auec

les perſonnes,ſe viennent à vnir du routà l'ame, de ſorte qu'on neles peut oublier bónemcnt.

Ie ourrois donc bien parler du lieu , auquel le bien-heureux Polycarpe estoit aſſis , lors qu'il

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

fixent fitti

lemtnt de:

:baſé: P4[

fie: en m4-

nffi.

que depuigà raiſon de lînconstance en ſon opinió, il ſe laiſſa gaigner par Fhereſie de Valentin,v

U

Il

u

I)

D)

l)

ï)

ï)

D)

I)

l)

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

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

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

I” ſcinctr: cust dit le mot,dont ſouuét il vſoit : O bon Dieu,‘a quel temps m’auez vous gardé , pour endu

ſerſännexm rer rellesñimpietezzMeſme qu'il ſe ſuſi auſſi retiré 8c cuſt fuy le lieu,au uel il cust ouy tenir pro

Pouuoycnt pos tant me chans 8c detestableHen quelque ſorte que c’eust eſté. Au 1 lon peut bien veoir ô:

P.” oujr le: entendre combien fut grande la pureté de ſa doctrine, tät parles Epistres qu’il a addreſſees aux

i 0P” mllñ- Egliſes circonuoiſines,pour les conſermer, que par celles qu'il eſcriuit à quelques vns des freres

Zureuxdes 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(
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D,

i)

ï)

l]

ï,

l)

H

l)

D)



DE NICEFOIÂE DE CALLISTE. zo

De flippe-ly: Euçſèue de Por-QU' Je re qu'il d mix par efirít. CIMP. X X X l.

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. X X X I I . i

  

Antene au ſſi,liomme ſouuerain cn ſageſſefic treſ-renommé 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 dittouch-mt Itſäíncte efirílure.

C H .A P . X X X I I I.

Compoſitcur ) lequel trauailloit à pareil estude auec Pantene en la ville d'Alexandrie, [li-estre ./ſ

~ Nmeſme temps y auoit vn Prestremommé Clement(qui ſur ſurnommé Contexteur ou Clement;

courant en meſine lice , 6c Paddonnant à pareil exercice, tant par le progrès de ſa vie, lexdndri”,
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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 commevn 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

rient. O ù il y en auoir vn en Aſſyrie, l'autre en la Palestine, qui estoit luif de racepar 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 compoſé 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 liures des Iuifs. Esliures des Recueils non ſeulement il amalle pluſieurs bonnes choſes prinſes és
des Cïntex- lettres ſainctegainsſſ ne laiſſe rien de ce qui merite estrc receu de la doctrine des 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 . WMest 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
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l)

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'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

noir des ancestres,il dit que celles qui pourſuyuent 6c contiennent le denombrement des ge

l]

ï)

ordre de:a

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. XXXIIII.

E meſine temps Tertullian prestre(duquel 'i'ay parlé cy deuant)estoitdu
' nombre des autheurs Romain s,aprcs Victor 8c Apollonedl ſur natif-ſide

Carthage en Affriqueflîe auoit ſon pere Centeniegautrefois Proconſul.

Au demeurantil cstoit homme treſſubtil &c de ſort grand eſprit :lequel

: Horist principalement dutemps de Flimpeïur Seuerc, 8c compoſa plu

* ſieutsliurcHPaul dela Concorde,ltalien,n us a laiſſe' par elcrit,que luy

  

ſon maistre Sainct Cyprian ne laiſſoitpas quaſi paſſer vn ſeul iour ſans

lire quelque choſe des œuures de Tertullian, 8c que de ſois ‘a autre il vloit de ces motszçmdon

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 Catholiqueunitpar eſcrit luſieurs bónes cho

, estanrieuneul vid a Rome le ſecretaire du bien-heureux Sainct Cypriâſi,

_r homme ſort aagé,qui cstoit encor viuant: auquel il auoit ouy dire, que

Temo”ia”,

«aſc-rf

ſrl"

Qpriípree

noit pla/ſir

a' lire I”.

œuure: Ê

Iertïilian.

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

du temps d~e ZephytimPapc de Rome,lors qu'Antonin.ſils de Seuere,tenoit en main l'Empire

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

treize Epistres de S.Paul.Car il nie,que celle qui est eſctite aux Hebrcux,ſoit de la façon de l'A

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

contentement en cest endroit.

Ptplioſieior: autre: autheiër: Eeeleſiaflique: : _fiauoir est, ſudafleraeliſite, Maxime, Candide, '

Jppion , .ſea-te, .Arabian (Faune:

ſichip. x X X v.

\L

'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.

Estrie: de

Caie .

Ifepi/Laux

Helzreiixn'est pa: Je

.m'a-iL



LIVRE I111. DE UHIST. ECCLESIASTICLVE

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” lnſe- d’histoire,laquelle il a deduicte 8e menee iuſqu es au dixieſme an de l'Empire de Seuere. Il don
mmſſne: du ne a congnoistre en ce liure,que ſon opinion estoinqueſaduenement del'Antechrist,longtéps

t prophete auparauant prophetizé 8e predict,estoir prochain,& quaſi ſur le poinct de ſe manifester. Or la
Daniel a perſecution treil grieiſiue , qui pour lors fut cſmeue, donna foy à telle opinion,‘& la conferma

IÏ-«duent ~ gtandementnfle troublales eſprits de pluſieurs,tellement que viuans en doute 8c attente de cho

ment de 1e ſi grande, on neleur pouuoit ostcr de la fantaſie que cela ne fust ſur le bureau 8c fort pro

I’ Mſn!!- chain.ll y cut encor vn autre ſainct perſonnagemommé Heraclyte , quicompoſa beaucoup de

Jiri/Z 4"?- bons liures:8c fut le premier qui mit par eſcrit quelques expoſitions 8c declarations ſurles epi

du fini” 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

JÎPÏIM- criture. Au ſurplus il y a encor vne infinitédeliures doctes 8c excellens de pluſieurs autres au

stxüll_ 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

Chap. X XX V I.

.n

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 -. _ uoit esté laiſſce, 8c quaſi comme donnee demain en maimiuſquesàleut
l'occident , ~ ct temps: diſans,qu'à ce iour les luifs estoyët coustumiets de tuer Paigneau

touchant/e t ' parſordonnance de la loy,& mangerleurPaſque. Comme ſi la neceſſi

' :Eſp: de cole. '— - ~ té les contraignoigaquelque iour de la ſemaine' eſcheust la pleine Lune,
  

Izrer Idf-ste ñ 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
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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

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! 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 repo- rercuepar

ſent 6c dorment en Aſie:leſquels reſſuſciteront au iour de Paduenemêt de nostre Seigneur, lors mx. '

qu'il viendra des cieux en ſa gloire,& ſera reſſuſciter tous les ſaincts : ſçauoir eſhPhilippe , l‘vn Cärmn du

des douze Apostres,qui repoſe en la ville de Hierapolis: 8c deux ſiennes filles , qui demeurerenc lettre: de
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—

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

pour celebrerle Paſque,ſuyuans l’Euangile,ſans la tranſgreſſer aucunemengſiartestans aux or

donnances 8: reigles dela ſoy.QuJant est de moy Polycrates, qui ſuis le moindre d'entre vous,

8c meſme de tous les viuans , aſſeurez vous,que ie ſuy , marche 6c ine gouuerne ſelon la tradi-“ñ

tion de mes parens 6c alliez(car i’ay eu ſept de mes couſins,de meſme aage que moy,qui ont e

sté Eueſques,& ſuis le huictieſmu) aucuns deſquels i'ay enſuyui, tant qu’il m'a esté oſſible_

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

ans,auec l'aide de nostre Seigneunie ne me ſens point eſmeu ny troublé aucunemêt pour quel

ques menaces-my pour crainte que lon me vueille faire rouchät ceste miêne opinion en cest en

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

ſon epistre,il tient propos de tous les Eueſques , qui auoyent conſenty à ſon opinion :quand

il eſcrit ainſi , le pourrois bien mettre les noms des Eueſquegqui nſontdonné la main,accor

dans auecmoy touchant ce poinctdeſquels i’ay appellez 6c aſſemblezjpour auoir leur aduis ſur

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 Ais Victor, ayant receu ces lettres , deliberoit de reietter ſoudain dela

dcrqme de- communion 8c vnité Catholique les Egliſes d'Aſie,& celles qui leur e

Izlóere d'eau _ 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 ne ſe reclamer ny nommer puis apres de l'Egliſe Chrestienne , comme

dl/ſſie. excommunices qu'elles estoy ëLBien est vray,que de ſoy- meſme il auoit

prins ce conſeil : lequel toutefois ne plaiſoit gueres aux autres Eueſques

1e: autre: ' ' ui estoyent auec luy.A cauſe dequoy ils luy firent remonstrance , que

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 pdixgmnid Ie: Egliſeglet remettant t” tranquíllíte' U' :mm-Je,

U" leurprapoſhnt deuant [tueux le: exemple: derſùtteffiur: desſiinctt .xſſoſfrer- .

C' Hut' P. X XX I X.

Veríetícn Oicy donc vne partie de ce que Irenee eſcrit: Non ſeulement il y a diſ

Pobſcrudtiä L ’ ËÜ ſenſion 6c diſpute touchantleiounmais auſſi del'eſpece duieuſne: Car

ſli-ieuſne. 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

‘ long temps auparauant elle aeste' entre nos anceſires :leſquels ont en

,, _ "A noyés; donné de main en mainà leurs ſucceſſeurs la coustume ſcdigneu

z ' 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

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

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

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
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perſuader a Polycarpe , qu'il reiettast ceste coustume , laquelle il auoit touſiours gardce apres

Sîiinct leamdiſciplede nostre Seigneuizôc apres les autres Apostres,auccleſquels ilauoit veſcufl:

Ze Polycarpe ne ſceutiamais mettre enteste à l'Eueſque Anicete , dela garderôc obſeruer :car

Anicetealleguoit &mettoit en auant,qu'il falloir ſe tenirà la coustumc des prcstres,qui auoyêt

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

danta ſon nom)appaiſa ce different: car par le moyen de telle ſupplicarion 8c requeste ,il mit

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

'riquifdii

Iap-xix.

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:

&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 vingts 6c ſeize] Ouplua tost,tent quatre vingt: U' quinËe.

ce: Jeux Prince:fiere:, Antonin U' Vere , ont enſemblegauuernio” tenu l'Empire de \unepar l'office

d'or-Le dngduron: leſquels il: duc-yen: puiſſince eſgalezMuit quand L-Verefur derede', M. .Antoninſeulre

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'Empireauec 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 duſecond 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.
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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. I.

. , Acilement l'ordre 8c entreſſtlite ſera gardee en la continuation du pro

lrfflmííctt” 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

‘ 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.

_\.
, Q
....

D: ltyrrſëtution de: Chrestien-gaduenueſäufl: l'Empereur Sent-ré: m 147MB'e Lçovzzctleæzpcre d'0

rlgcucgſäxffóy)14 martſqur leſi” . Christ. '
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*.' dſc-ſuſe
de: lettres ‘ i ſſ

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

Ifsglíjê cee par les eſcrits 8c bonnes doctrines des docteurs Eccleſiastiquesdeſ

Chrestxïne i . quels i'ay par cy deuant racontez: principalement aux grandes villes,

florzflànr. 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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ou innouer quelque choſe au preiudice de nostre religion. 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.

Chap. 1 I 1 .

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: 8c de ſois à autre ſaiſoit de la facherieà ſon pe—
re,& le mettoir en peine,quand il Finterrogeoit ſurle ſens caché ſoubs la lettre,tellement qu’il ſſ

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 en ſa chambre,ôc à ioinctes mains le ſupplia de faire quelque choſe pourramour d’el—
dtſäufffſirtſſr le,qui luy portoit autant de béne affectió qu'autre mere ſçauroit porter à ſon 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 changer 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. Origen!!

ſi comme principal regent 6c lecteur de l'eſcole d'Alexädric,qui luy auoit laiſſe' I”

Y este donnee par Demerrie: estimant auec bonne raiſon que les lettres lettre: 4

prophanes ne deuoyêt pas estre meſlees auec laſaincte doctrine deTheo Prafiwm .

.- logiedncontinent il quitta Ycstude des ſciences estràgeres : par ce qu’el

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

pouuoit 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'

C dcouronnë( du martyr. p. V I.

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

au plus profond de leurs entendemens , que de telle ſemence ſe leuoit

  

Plutarque. puis apres vn ſruict bien ab ondanulequel vcnoir au but deſa perſectió

5mm. ï &c maturité_.tellem ent qu’aucun d'entre eux furent couronnez du chap

Herald”. 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 iamais eſchappé de leurs mains,ſi la prouidence diuine(qui addreſſoit 8c gouuernoit toutes ſes

ronmrt) à aflaires)ne l’eust encor de recheFcontregardeLe ſecond martynauoit à nom Serene ~, qui ſortit

Idf-v). de ſon eſcole , monſira dans le ſeu à veuë d'œil , combien cstoit ſa constance recommandabe.

z: &gcc-m Herclides ſur le troiſieſme en ordre-,lors qu’encor on Finstruíſoit 8c endocttinoit és lettres ſain

du .Lſitm- ctegcomme apprenty en icellesHeron teint le quatrieſme rang,ôc portoit encor les mar—

[mm de ques &- :z enſeignes de lumiere diuine.L'vn 6c l'autre de ces deux derniers mourut au trenchät

Bayle-ſmc. dc l’eſpee.Le cinquieſme ſur vn autre Serene,de meſme nom que le ſecond : qui,ayant esté dés

Vn dmre ſon ieunc aage nourry en ladicte eſcole,aptes pluſieurs dangers 8c tourmens parluy ſoufferts,

Serme- 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,

par ſeu , dans lequel elle ſut iettee 8c ſa mere auſſi , nommee Marcelle-On dit que le iuge , nô

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

. , , . -. à on

Mdr-cect: ,

me” de
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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

changement: mais il leur fit le conte que trois iours deuant,Potamiene ſapparutà luy auec ſa
Entídectè

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

‘ nestc , 8c ſe delibcrant en ſon eſprit d'accomplir par effect le propos de fiutmm
nostre Sauueur (lequel 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. I X ' ’ ’ r _ -

, t/[Iexîdri

,. N ce meſme temps Alexandre(l'vn de ceux qui ſoustindrët pluſieurs calamitez pour g/ffxítmd

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

IÎÃ-Îueſ ue
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mue L'eau

('73 ;Fujif

'stoires ce qui ſ>enſuit : Car ils diſent qu'au iour ſolemnel de la veille dc-Paſqugdu ſoir,il.y eut

ſaulte d'huyle.pour l'vſage des lampes, dont le peuple estant grandementfaſchégNarciiſecó-ñ

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

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

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. QuelquesÆlquer

mefibanr
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meſchantes perſonnes quide leur vie ne ſïestoyent estudiez ſinon à mal Paireëc paillardencon

gnoilſoyent aſſezla conltancegſeueritexflc granite du perſonnagezParquoy craignäs que par ſon

iugementgestans ſurprins en quelque meichanceténls ne fuſſent puniz 8c chastiez ſelon leur d'e

merite :pour obuier à ce dangernls inuitent malitieuſement vn menſonge 8c trompetiexx' luy

dreſſent vne ſaulſe accuſation, 8c à ſin de dóner opinion aux hommes que leur dire estoit vray,

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

roit mourir du mal cadugſïil ne diſoit verité :le tiers vouloit auoir les yeux creuez-,ſi en ſon di—

relontrouuoitmeixterie. Et combien que par leurs iuremens 8c execrations ils ſe meiſſent en

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

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

maux,auſquels ils ("estoyent obligez par ſermennchacun ſelon qu’il l'auoit deſire .Le premier

teſinoing donc ſut miſetablement bruſlé Contre l'opinion d~vn chacun, auec tous ſes parens R:

alliez,au milieu de tous ſes biens: ce qui aduint quaſi ſans aucune o'ccaſió,pat vne petite estin

celle,qui ayant tombé de la lumiert-,embraſa 8c mit en ſeu toute ſa maiſonLe ſecond-,ſe trou

ue en vn instant ſurprins de grieſue maladiedelle qu'il l'auoit deſiree ,laquelle ſaiſit toutes les

parties de ſon corps.Orle tierswoyantlîsthe ſi cruelle 8: grieſue de leur pariurement estre ad

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 lïgliſêj fur gammneepar

Jeux Eueſque: enſemble : pui-r de: efirm d'Alexandre.

Chap. X .

~ R quand on veid que Narciſſe ſien estoitſuy , 8.: qu'il demeurait trop

long temps ſans retourner, les plus appareils de l'Egliſe furent d'aduis

- de creer vn autre Eueſque 6c ellire celuy que la pluralité des ſuffrages-J voix nommetoit-Parquoy la charge de l'Egliſe lcroſolymiraine ſut don

nee a vn certain petſonnaggnommé Die: auqucLpar ce qu'il alla de vie

a treſpas , peu de temps apres Germain ſucceda: &apres luy Cordie

Mais durant qu’il tenoit ſfiueſcheſiſoudain voycy Narciſſe , qui reuient

enla ville delctuſalemxómeſïil fut reſſuſcité de mort à vie : 8c reprêd la

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

encor plus admirable 8c loüablell est bierxivray,que à raiſon de ſon viel aage(qui l'auoit códuit

iuſques à la ccm ſixicfincanncdpar ce qu’il ne pouuoir plus bonnemét ſ’ac uiter de ſa charge,

la prouidence 6c diſpoſition diuine commit' à l'Egliſe de Ietuſalem vn nóme Alerandreflequel
' , 'ſi ſay
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I)

I)

l]

i'ay dit estre lors Eueſque d'autre Egliſe ) pourla gouuemer auep Narciſſe: 8c fut iceluy Ale

xandre instruit de tourte qu'il deuoit. faire., par viſion nocturne :parlaquelle estant appellé

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 : aſſé.

à quoy ils furent induits par vne autre reuelation qui ſ-estoit à eux preſentee de nuict , 8.'. en a- 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 entrain-in:

entenditent vne voix venant du ciel, qui leur dist z Receuez de vostre plain gré pour Eueſquc p” ~Aie_

celuy qui vous est enuoyé par la grace diuine. Cela estant ainſi fait ,les Eueſques voiſins , qui :cidre Emſ

ça 8c l'a gouuemoyent les Egliſes , furent d'opinion qu'il deuoit obeyr à telle ordonnance e par- 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, auecmoy 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 nostre Seigneur , à la
bienñheuree Egliſe d'Antioche. (Lu/and i'en en tendu que l'Eueſché de vostre iſiaincte Egliſe

d'Antioche,par la prouidence diuine auoit esté miſe és mains d'Aſclepiades,homme treſ-idoine

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,

.ſilexídre

[JPA no' en

I4 cf413?

Ifuejque

mer Nar

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

n

I)

D)

J)

I]

l)

ſçauez quel perſonnage il est, 8e encor le cognoistrez vous d’auantage cy apres. Vaud il estoit
par deçaqilaſſeuroitôc donnoit accroiſſement a l'Egliſe de Dieu, par ſa prouidenccſſäc Viſitation

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

ànous, derneurast inuiolable 8c aſſeuree, ou bien,plus ferme 8c ardente. Car nous cognoiſions

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..

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 rapport 8c teſmoignageque Demetrie auoit donné d'iceluy. On manie encor d'autre epi- xandrin.
strects dudict Alexandre, enuoyeesà d'autres. Or en la perſecution des Chrestiens, ſaicte ſous Pantene.

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.”

_ ._ ,u l' _ , ſi y. a" de le traduction de: gſriturer, ï

, _ . 3- 5 , ’ .qu'il mmmd .texts-pla '

CHAP. X I. ~ ‘ - "

_ ' 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 entendue par les propos fiiyuansdl recueillir toutes les traductions de la ſaincte eſcriture, qui

, Fefiriture ſe pouuoycnt pour lors trouuer: La premiere, estoitcellc des Septanteinterpretesda ſeconde,

ſien-fie. de ceux qui \ont venuz apres leſus-Christ : däuanrage, d'vn luiſ, nommé Aquile, puis, celle de '

onu-re de byinmachcde rechef vne autre de ~I heodotion-'finablement vne autre verſion (qui estoit la ſix

le Bible. ieſme 6c derniere) d'vn autheur incogneu,8c duquel le nó n'est pas eſcrinleſquels tout elloyent

flux-Pla 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”. x I 1.

.f min-relie R est il bon de ſçauoir que Syrnmache, interprete des lettres ſaihctes,

1m,,- m *i estoit de la ſeste des Ebionites: la uelle (comme l'a ex oſé deuant.F, *i 7 P c7 >

'stmElm- _4 _ auoit mis en auaut quelques opinions deſrogount à- leſus- Chriſhaſſeu

ni… 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 . cófermer 8c fortifier ſon hereſie.O rigenes a dict en ſes eſcrits,qu’il auoit

“Mm ‘ 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

~ . ,. _ - ment estudié dbutragerles Chrcstiës de paroles 8e eſcrits, reprenant 8C grädpzrſë.;

, 3 voulant abolir l'eſcripture ſaincte,comme ſi ce n’estoit choſe qui vaille) tuteur de;

  

\

—- ,EM

  

    

\e 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

vns (ayans eſperance qu'ils trouueroyent non Yabolilſement de la meſchanceté contenue és Pürſſbjrf

eſcritures des Hebreux , ains la ſolution d'icelles) ſe ſont addonnez à mettre par eſcrit des ex- d'argent:

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

rement eſctires, comme enigmes 8c ſentéces inſolublesçêc leur attribuans Fauthorité de diuins

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 au- ' ~

theur 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

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—

pres qu’il eut cômencé à ſe cognoistre,8c gousté la philoſophie,ſoudain reprint la meilleure ma

niere de viure. Mais Origenes Grec, 8c instruit es diſciplines des Grecs, tourna ſon eſprit à vne

barbare temerite,ſuyuit laquelle il expoſa 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

le faictde ſa religion, 8c quant à ſes estudes 6c compoſitions,il ſuyuoit les Grecs, 6c ſoumertoit

R i). ,.

y parlant de ceux qui ont trauaillé ſur les ſainctes lettres, &c deſcouuert le Chr-eſſieux,

l ſens plus ſecret d’icelles,estant deſpourueu &c d’argument 6c de paroles, Euſelve lin. '
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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

qu'il est vray :mais quant au reste de ſon dire,il ment euidemment :Car quelle choſe y a il qu’il

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

affcrmer qu’Origenes (Ïcstoit retire' de la ſuperstition des Grelcs. , pour ſe rendre d autre party:

au contraire qiſAmmone, laiſſant la vraye picté , auoittourne ſa robe, 8c prins vne religion eñ

strangerezveu qucla proſe ffioinqdOrigenes tenoit de ſon pere 8c de ſon pays auffiæestoit Çhre.

\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 ſa vie.Ce que ſes lucubrations &œuures ( par le moyen deſquelles il a acquis louangegloire immortelle ) tcſmoignent manifestement: 6c melme ſon commentaire,qu’il a intitule,

De la conſonance 8x' accord de Moyſc 8c de leſſius : 8c encor d'autres de meſme eſpece , qui ſont

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

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,

vſant de telles parolles en vne deſes epistres : Apres queie me ſuis du tout employéa l'estude

des ſainctes eſctitures, 6c que le bruit de mon peu de iugemenr 8c ſçauoir a prins accroiſſement,

de ſorte que ſouuent il y auoit maintenant des heretiques , tantost d'autres perſonnes ſludieu

ſes des lettres Grccqucs,& principalement des philoſophes qui venoyent à moy, il m'a ſem

blé bon de faire diligence recerche , 8c eſpluchei' au viſles opinions des heretiques? 8c arrests

des philoſophes ;qu'ils proinettentdonner ſur le ſait de la vcritéren quoyïay enſuiuy Pante

ne ,homme bieninſtruir en toutes ſciences prophanes , quieſt de nos deuancicrs, 8c par ſon

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

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

[he,

priepdr le: _

Eueſiyue! ,

'fe/hait e”

cmrrr De

…ÏÎÏICO

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]

_ 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

uoyerent vn ambaſſade, par lequel ils luy permettoyent de diſputer des

lettres ſainctes,& les interpreter publiquemêt en l’Egliſe,cóbien qu’en

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

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 quelque profit aux freres ſideles,ſ’ils font uelques harangucsou remonſirances au peuple par la permiſſion 8c ordonnâce des ſaincts Eueïſques , il n'ya point

dbffenſe, ny de danger en cela: comme nous en dirions bien, qui ont esté inuitez ä ce faire par

. v quelques

  

- Yant Origenes receu lettres d-'Arabiqpar leſquelles le Prince du pays le

:BCE:

I)

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 C H ſi P. X V.

  

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 accroiſſement 8c augmentation à l’alai~ faire: Pour
greſſeſſ 8c courage deliberé d'Origenes en tel estude des lettres ſainctes, par beaucou d'autres gſm”.

moyen s,‘a ſin qdestanupar 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. CHAP., XVI.

V "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, mcncement. 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)

'.~]
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Liurexzdu

Haroun” Te

stdmmr.

Le liure des luges , Soîhtim. De Ruth ,

remier &ſecond , ou

Ere 8c quatrieſine , ou bien le regne de Dauid. Paralipomene premier 8e ſecód, Dibrathaiamini

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,

Coheleth. Le Cantique des Cantiques( 8c non pas comme aucuns estiment,les Canriques des

Cantiques ) Sirhaſirim. Eſaie , Hietemic , auec ſes lamentations 8c epistre, Daniel. Ezechielz '

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

re duquel ſay parlé. Mais au premier liure ſur l'Euangile ſelon ſainct Matthieu, gardantla tei

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

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

D: l'epistre

aux He

breux.

.Au liure

Qchdpîzz.

il eflfut

mention de

ceste epistre

aux Hê- .

breux.

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

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

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 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

qu'ils appellent Ioſapliarim. Des Rois, Melachim ~,,

ien Samuel :c’està dire appellé de Dieu. Des Rois, Melachim troiſieſ. .,

l]
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De Mlmmegmere Je l'Empereur Alexandre. C H ſi P . X VI ll

, l - Pres l'Empereur 4 Antonin,_qui gouuerna les affaires Romaines par Ie

,i ‘ temps de ſix ans &c demy, l* Macriu ſiempara du gouucrnement de l'Em

l 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

de gens de guerre pour ſeruir de garde à Origenes, venant au mandement d'elle; oû il demeura

aſſezlong temps. Mais apres Fauoir incitectpar ſa doctrine à l'amour de la parole diurne 8e di

ſcipline Chrestienne , autant qu'il estoit be Oin , luy ayant fait part de la grace que Dieuluy a

uoit inſpiré en routes choſes, il ſe retira en Alexandrie, pour y trauailler à enſeigner,ſuyuant ſa

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. X P' I I I. '

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

nommee 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 auoirpeur 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.:

)

l

Origenes

fur auec

M-vmnee

en la 'viſſe

aſmieelze;
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’ Cjoleffiw en

_Æel:fiirict: liure: de lïſſcrrſirure Origen” interpreu en la Palestine:

U* de ſé: autre: liure: U" comſtffítiom.

  

C H vf P - X I X.

Oli-tſr" ï_ j' Stant Origenesau pais de Palestin e,il compoſa &Z mit par efcrit ſes lucu...

d'origine!, l brations ou comméts ſurles prophetes Eſaïe 6c EzechieLLes Commen

cífo/ËK (n J , taires qu'il a faits ſur la troiſieſme partie d’Eſa'i~e , iuſques à la viſion des

Palestine. 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 reste,il ne pourſuyuit pour lors que iuſques à cinq volumes,iur le Canti

Origen”, _ . _~_ que des Cantiqueszmais depuis il acheua iuſquesà dix liures en tout.

qu” paſſe' Mais aduenaht quela profeflion de nostre foy prenoit accroiſſement de

ſoixiteans, plus en plus,comme il estoit bien raiſonnablefic que Dieu le permettoit,

tíntïcaà di- Origenes(qui auoit deſia francliy la ſoixantieſme annee de ſon aage,& lïestoit acquis par lon

ctcrſc! (5110 gue medication 8c accoustumancede comble de profection en la Theologigestant en luy la ver

,lïtíofu de! 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

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

en fit encor cinq autres ſur l'Euangile ſelon ſainct Matthieu,& luſieurs autres auſſi ſur les dou

ze Proplietes‘.Nous auons dauantage en main vne Epistre qui ſîiddreſſe à l'Empereur Philippe:

puis viie autre enuoyee a Seuere femme del’Empereur: 8c encor d'autres à quelques aurresiper

ſonnes.” eſcriuit pareillement à Fabian Eueſque de l'Egliſe Romaingôc à pluſieurs autres pre

lars ayans la charge d'autre Egliſes : tous leſquels eſcrits ffenſeignent ny ne contiennent autre

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

tr mrſme li.

chap. Iſ

Peiflrution

de: Cl7re~’

stim: fiubr

lulu Maxi

min.

Ambroiſi- :t

ProrocT-rlr,

prestregdc

Ceſar” ,

martyr.

Pump/ille

martyr.

li.6 .cf713,

Il est eſcrit

en Said-ë: ,

,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: rſontpoiſinrde 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 ſay à autruy ce que tu ne voudrois pas estre fait à toy] qu'il oommídd qu'elle
fust- cſcriſitepour deuife, U' :n ſon pal-ago' í: pldoexpublrque-r. Il propofiír (Tdiſoit au peuple le: nomJ Je

ceux tuſèuel: il 'vouloir donner la charge de: offim : aduerriſſſtnt [,4 rommunnqueſi ducunſÿduoiſit quelque

crime contremx , il le diſi/l hour U" :lair duccprruue ſinn :tdr ſil neprouuoir; lo reste ſu) _ſerait tran

clneJ-:r diſh) eflrc clooſèfdflheuſe U' mal-ordonnooflue celdſfeffoit po: olzſoruë d l'endroit de: Souulrnczr

r
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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 SaumurItſa-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:
_ _ ſſ ' 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

 

 

  
 
 

z ſa doctrine. Entre leſquels, les plus excellcns furent, Theodore, qui ſe re Pair-sti”,

~ ’ gouuerua en Pestatde Prestriſe auec grande louange du pais de Palestine: Athene-dez  

7 ï _ Athenodore,&: ſon frere auſſi appellé Theodore,qui_ aulIi ſur ſurnommé rgcrflnfie
5"' “ct” .- Gregoire, &encor Merueilleux, ou faiſant miracles: duquel ie parler-ay 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' Jeſe: J'me'.

C H tſi' Po* A' X I . l

.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 con- v

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
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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. Cluy. XX I I.

  

Eriſêigâe- Y deuant i'ay parlé de ?Eueſque de Bostre en Arabiedequel en ce temps

7m71'faux et ‘ _mit en auant quelques opinions nouuelles 8c alienes de la reigle Eccle

emnéde ſiastiquezcar il afferma Le ſoustint que nostre Seigneur Ieſusñchrist n'a

Berjlle Euef ,l uoit point de propre ſubstance ny eſſence auant qu'il vintà nouszmeſme

que de Bi- ‘_>. _ qu'il n'eut onc de diuinité qui luy ſust peculicrestsc que la ſeule ſubstan

stregiiëñ ‘ ſ ce 8c deité du Pere estoit en luy lors qu'il marchoit ſur terre, 8e hantoit

chir Ïeffin- ~1 humainement auec nous. ll est bien vray que pluſieurs prelats d'Egliſe',
te U" diuiſiñ t ("attachans à luy par diſpute, ſe mirent en peine de luy 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

' qtforigenesſa la ſuſeitation de pluſieurs,vint à luy : 8c parlant ~a luy,l'interrogea premierement

Beijlle re- quelle opinion il tenoit,& quelle doctrine il enſeignoit. Ce qu'ayant entendu deluy,il vſa d'ar

duír à 14 gumens tant fermes, ſolides 8c vehemens,qu’il le conuainquit, 6c prouua que ſon aduis n'estoit

Un): do- pas bon , ains du tout (aux &meſchant : de ſorte qu'à grand' peine luy peut il perſuaderôc

&ſine p” mettre en teste de changer deperſuaſion , bien que les remonstrances dont il vſoit en ſon en

Origen”. 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. X X I I I .

I

Herrſie de: j' N meſme temps il y eut vne ſecte d’hereti ues en Arabie, qui par leurs

Arabes tou ſaulſes opinions mirent grand trouble en l'Egliſe : car ils aſſeuroyent que

chant I4 ,, l'ame de la perſonne mouroit auec le corps , qu'en ſin il aduiëdroit quel

mrt de ſ4 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 apparensE

(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 bien a l'encontre d'eux, &e vſa en ceste aſſemblee d'argumens tant
valables,prins en-l'eſcriture ſain cte, 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.

\ De Thereſie dexHelreſſtïte-t. c H .A P . x X 1 I 1 i.

Hoi-eſſe des Pres ces hereſies il y en eut vne autre beaucoup plus dangereuſe 8c pernicieuſe,

Helnſîuïree. _ 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.

hommearrogant 8c fort hautain par ſon orgueil, qui publie par tout l'opinion meſehante 8c a Mah-m;
buſiue que lon dir des Heleeſſiaiteglaquellc nouuellement est entree 8e a prins place és Egliſes'. me: 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 gardequ'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 Te- d'xp-im”

stament , que de la doctrine Euangelique : ſinon qu'il oste hors du costé des ſainctes lettres les e: origam

eſcrits de [Apostre ſainct Paul,leſquels il abolit 8c reiette entierement . ll enſeigne auſſi qu'il refimr«sté

est permis , 8c n'y a pointde danger de denier la ſoy :par ce que, quiconque l'a conceue ſetme- hereſie.

ment en ſon eſ rit,ne la renie iamais de cueur-,combien que la neceſſite quelque foisle force de

la nier de bouche ſeulement. Encor 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

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, cstoitvenu 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.

- CH .A P. X X V.

u. - -

"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 efleue a la dignitélmperiale . ray dit au parauant ue ceste Mammee e- field-Mad'\toit-femme studieuſqau poffiblqdela religion Chrestiëne-.Gc qui aimoitclapieté diuine autant lui.. "

I
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chars. quefaire ſe peut. Le ſils d'elle,Alexandre,paſſa treize ans en ſon Empireiau 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

_ que par obeuſiancc il ne contredist aucuncmentau dire de ſon prelat , ains ſïaccorda ‘a faire ce

z: Entry!" qui luy ſut eiiioinéi-.Le ſucceſſeur de Philippe (qui tint l'Empire par le téps de :: ſept ans) a e

m"a” sté vn grand perſecuteur de Ieius-Christôc des ſicnsmomme' Decie : lequel ayant gouuerné la

an: 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 I.

. 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

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

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

î' . ~ ' miraculcûk &diuiniCar on dit que ce Fabian venant des Chêſälpsftjnln

« 'a - ' ~ ' ‘. 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 eustaucun de tous les Eucſqucs_

qui penſast 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

P:ntife: o”

Paper de

  

Fabia” in” cuenr , d'vne meſſmevoix le proclamer estre digne du ſiege Epiſcopal vaquant : 8c 'de fait'

. - - - * [1 3;" b1* ' Pa e de Rome . Oren ſin durantlapourſpite que Decie ordonna
Fer î-"izrj-ËÏZO" eiiîoiitîiîb1 delscchiîestiens, le chef Celeste de Fabian ſut orne dela couronne de mar?

p5 r2. am' tÿi-e , St la charge qu’il auoit denäueſche commiſe à Corneille ſon ſucceſſeur . Quant est de

~ gu,’,,,,zz @- La \Fill-c duälcx-.ndiiëz-durant L'Empire d'Alexandre fils de Mammee', Deriietrie ſucceda alu
3 ' . . 4 -

' '[1 ſ ‘ ' '1~ h "dû" oriuemement de l’Egliſe,&_ en eut la charge par -Yeſpaeede quarante trois
frs!" f' .. :za-.lccqalîëlçcui ?ourſon ſucceſſeur le premier 8c plus excellent desdiſciplesd Oſàäcxlnïäê
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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 «fleuri

place d'Aſclepiades,qui y auoit la charge de l’Eueſché :puis Zebeneluy ſiicceda. Au ſurplus , drie.

estantieeluyzebene decedé,durant l'Empire de Gordiamle ſainct martyr Babylas ſur eſleu E- Eueſque:

ueſque dulieu,& y gouuerna l'Egliſe,iuſques à. ce qu'il mourut en priſon du temps de l’Empe— 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 \

firefleæuſêbqllſin. 6.chdſd-t. '

'Î

be I4perſécution ſäul” l'Empereur Deere : U** comme Cyprian,

' '.- Eueſque de Carthageſouffiit martyre.

Chap. X X V I I.

  

l 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

r' e
'i7 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 &t recommnnda ſon affaire à vn certain eſprit amateur dela chair, impudi ue 8c indu
strieux au fait d'amour,comme celuy quiinduiſoit les perſonnes 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.

Du temps qu’il eut ceste administration il confirma pluſieurs perſonnes,6c leur donna courage

S
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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”.

‘\

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 _ n ]s,Eu eſque de l'Egliſe d'icelle(ltqueli'ay dit auoir esté efleuc' à telle di~

garda du _ gnite' apres Heraclas) n’auoit aucune ceſſe d'est” pourſuyuy 8c endurer

mary-e De _ Î ~' 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”.

l .

  

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

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

Tumulte

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

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'

ſilent. 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

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

1 , . dont
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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 Chrestiehne.

C H.ſiP# 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,,

testablegqui estoyent faits à icelles :mais( à contempler leurs viſages 8c chrtflim:
b 5 gestes)on cust plus-cost estimé qu'ils deuoycnt estre ſacrifie: aux dieux d"/ſ[‘x‘b;

' 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 monstroyent 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. X X X .

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,,

  

… 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

deſon 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 7': Lust'

fortes 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

à ce qu'en ſin,au meſme lieu où peu auparauant Metras auoit esté lapidé,elleſenrit combien c

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 machoires 6c' dêts enſemble par gris coups de pierres qui vierge,
ſſ ſi " S ij

ſi i ricux,outrageux,8c blaſphemes au poſſible contre leſus Christ. Toures- mm, eSme"

\

the, Ii”. 6.

ehejnzi.
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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

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

Mbk”.- ſinalement ietté d'vn lieu haut, en bas,tellemêt qu'il en endura la morr.Alors aufli lulian,ainſi

1H0"“m malade des pieds qu'il estoit, de ſorte qu'il ne pouuoir ny marcher ny ſe remuer aucunement,

5m19); , 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 ſoy Cbrestiennc,

'ſh AWD# 8c ſur laiſſé en ſa libertëzMais l'autre qui auoit nom 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- ~ -

“'- 7'” l” De: autre: martyr: quiſâuffrirentpour (organ: e11. dſlexmdríedlüupa): de Palestine.

heureux . ~ Chap. X X X1.

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' constamment ſa promeſſe, ne voulut onc ſaire aucune choſe de ce que le iuge

Menu". luy ordonnadcquel par diuerſité de tourmens raſchoit ‘a Yesbranſler 6c gai

  

_M A _ guet. Puis il y en auoit vne nommee Mercure : 8c Denyſe,mere de pluſieurs

Dmjfl" beaux en ans,&(qui plus efflaymant Dieu auec toute reuerence.Ces deux paſſerêt au fil de l'eſ

Hmn* pee,ayant le iuge criminel honre‘de leur faire ſouffrir d'auärage,par ce qu'il ſe voyoit estre ſur

 

*ſistffl 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 deuoyentrenir,pour ſc comporrer 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
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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 pourſuy

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 montaign es inacccſſiblegmouturëgles vns de ſaim,les autres de ſoif, ren-mgd”

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 ville quelon nomme Nilopolis, homme fort venerablc Cher-emo”
.po/ur le regard de ſa grande vieilleſſe: lequeLaccompagné de ſa ſemmeJſi-enfſiuità la montaigne, Eur que de

Aique lon appelle Arabiczdbù iamaístil ne rerournamy ne ſur onc veu depuis: meſme qu'il n'y '~ .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'Origenes.

‘ 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 mam-z;

z viuemengôc auec plus grande violence,qu'aucun autre des ſideleLPar

ſiffſiſi quoy ayantlc cœur ſailly aux aſſauts de l'ennemy , il ſe ſentit tout à vn

l \:- coup destitué de vertu, qui auparauant estoit en luy arſaite &accom

~ ſa) plie, commeÿceluy qui decheut dela ſommiſſion 8c iumilité , mere de Humiljz(

- toutes vertus,8t de celle patience qui en prouiennpar laquelle on a l’eſ- U- pm."

pritbien atteſte' 8c immobile,de ſorte que lon endure patiemmët routes choſes qui ſurniennèr. miſhgnæ

On 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 que le iuge luy braſſa,meilee auec menacesOrigenes donc,faiſant -eflection dela choſe
dtſiqmmlflt qui estoit pire,aima mieux renonccra la ſoy qu’auparauant il auoit eu en leſus Christzäc ſouil

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” 6c perdit la grace de Diemtellement que par l'instinct 6c pourſuite de Sathan , il mit en auanr

5040711175! pluſieurs o inions estrangesſiaulſcs 8c erronees: au moyen deſquelles, pluſieurs ſe trouuercnt

C! que Wi* ſeduits 8c abuſez long temps apres: ô: luy,fut ſepare 8c banny de l'vnite' de l'Egliſe Chrestienne

JM Auf-Fi 4 par excommunication. b Euſebe eſcrit de luy ce qui ſ-enſuit: Or quels proposil a laiſſezala

d!" de hi)- po sterité, qui ſont en grand nombre , addreilez a ceux qui auoyent beſoing de l'aide ô: vtilité

Origen!! 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

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- 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

ſſ m" "ï 4m71* nes opinions cótraires a la raiſon,ſottes,& pleines de blaſphemes,ie n'en diray autre choſe que

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-'meflrhí- origine de l’vnité,8c estoyent raiſonnables,'par meſmeſubstance, effi

re: d'ange cace 8c vertmMais quand ils commencerent à ſe ſaÿuler de la charité 6c

ne! - contemplation diuine,ils prindrent les corps 8c noms ou menus 8c Pc

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

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

faite 8c accomplie : veu quele Seigneur meſme a premieremêt demis 8c laistliſon propre corps,

puis tous autres auſſi. Plus,que tous en general retournercnt a ceste rneſme vnité,8c viendront

à estre de rechefeſprits ou intelligences telles qu'auparauant leur estre ſur la terre: tellement

que lediablc 8c les autres demons,ou eſprits diaboliques,auec les meſchans hommes , ſeront

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

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

uoyent paſſe' la grande riuiere d’lster,ou Danube,6c pilloyenr les pays deſobeiſſance des Ro

mains,auec merucilleux degasts )mít a mort au premier ch oc plus de trEte mille hommes d e ſes
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~ 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 ſainctes-perionnes qui ſaiſoyent Prieresà Dieu , pour la paix &stim
tranquillité de la Monarchie Romaine , &pourla proſperiré 6c länré de lny qui estoir Empe- 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.

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. mœ 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 erreur , qui lu-'yſit mettre cn 4mm! beaucoup ile propo; execroiâe: U*
dangereux , del-quel: .zfmſiux Uſes adloerdns U'[ZH-murs aſſez-man: leſilc est” egal 414,050* 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" recitdjegulcmenrc” Parole: du Pſàlmiſinor Dieu a dot depeche-mmtorque) 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-c lu).

Le lieu deſhſepulmre fut en la ville de Tjr.
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LIVRE v1. DE L'Hi'sT. EÔCLESXASUQÏE
  

  

R S I I S ME

l'Histoire Eecleſiastique de Nicefore,

fils de Calliste, Xan

thouplois.

  

PREFACE DE CE LIVRE,EXPÔSANT EN

lzref ee qu'il contient. Cbliſ- I.

fropoſîeian

de ee guiſe

r4 elie en re

lime.

_ R ont este' les faits d'Origenes,8c autres affaires aduenues de ſon temps
' ſſ' comprins dans le cinquieſme liure precedent ,lequel a prins ſin enſem

- ,l ble auec la mort d'iceluy-L’argument du ſixieſme liure que i’ay en main,

ÏQL- ſerale grand EueſquetſAlexandrie , Denys :car les eſcrits u'il nousa

. . î laiſſez apres luy,donnent aſſez ample matiere 8c fourniſſent uffiſant ar

- ÿ 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

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. I I .

    

 

 

  

< ; t ' ï r - '- ,A n Vrant les perſecutions deſquellesaesté parauant tenupropos,pluſieurs

._ -P ſi bons Chrestiens ayans combatu leurs ennemys,en ſouffrant dur marty
;ſ- . ſ.: -' î' ""15 re,rapporterent telguerdon de leur victoire qu'ils meritoyennpluſieurs

_A ' - 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

  

Penirenr

reteu P”

lïgliîſë. 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

gnoiſſoyentleurmeſ- fait :ô: ſe rep entoyent de leur inconstancqaſſeuräs qu’ils les trouueroyët

~.: Sçluoir prests 8c appareillez de faire tout ce qu'on leur commanderoit pour reparer leur faulte. LesE

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

feſiíïn- 6e deuë de leur forfait :puis les ayans admis en l’Egliſe,leur donnerent ( z: auec le tcmpskstôä:

" vraye piete'. Or quandla plus grande eſmeute 8c calamité de la perſecu- '
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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[

- tl e .
a fut le premier qui eut opinion) L'opinion de Cyprien pleut auſiià tou: le: Eueſque: d'Afrique, 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-Jlflghſiſetontreuíentdulourcſhu) 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 Supa): Je Pa lagneſies Eueſilue: agen: d'Egliſe [tuent Je reehefxuxſhinctsfindx de341ml;
me ceux qui mt i4 este' b-FHKF( [Mr lesprejfre: Orlenuuxſhîme/änt [eux de Moſëouzſiecty* de toute la 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 finhm 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 lcsbons

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 cóme erſonna e \fil eſioit dans le uelSathan faiſoitſar derrreu- Nouetmañ"
a P 8 q O q

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. Cardes lors que les' adiureurs ou exorcistes Finsttuiſoyent en la ríſſëddns

ſaincte fo7,il tombaen 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 fuſſent faites-,deiquîelles ont coustume d'vſer ceux qui ſont lauez en telle ſorte , ſuyuätlcs ordó

(z, ,st Appel nances de Constitutions Eccleliastiques: ny ne receut par apres aucun ſignacle de Œueſque

1.' Fm,- le quand i] cut rccouuert ſa ſanté.N'ayant donc receu aucunementles marques mystiques requi

Prg/enrd” les en telle choſe,cóment ſe pourroitil faire qu’il ait receule ſainct Eſprit? Or est il ainſi que

mm de c5- 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?? Iesſim- cstat, comme celuy qui ne vouloir plus estre prestre,ma'is ſuyure vn autre maniere de philoſo

plesgens d: phielîncorcómit il vne choſe aliene de raiſon à l'encontre de ſoy meſme.Car comme vne fois

fliſccte, il ſailoitla coniecration du precieux corps de nostre Scigneur,en prcſentant les oblations , e

lm qu'ils stant venu à la distribution de pain coniacré,il en donna ſi chacun (a part :Ge en lieu de leur ſai

rrteuojcnt 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

(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,& Vrbain ( qui par deux diuetſes fois auecliberté ſouueraine ont bataille
:ſhit miſe pour Ieſus- Christ,& rapporte' fruict tteſ grand de leur conſeſſionſſurent les premiers qui 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 à luy rapporierent victoire 8e triomphcrentde ſa dcſaicteWant àteux qui parleur ſuſ
Iatſilzce qu! ſtage 8c conſecration ordonnerent Nouat Eueſque , ily en eut vn uipeu apres ſe 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 commeperſonne laye,

m FÆ-'ghſï- 8c ſans autre dignité :8: d'autres furent ordonnez en leurs Eueſchez.

':' E” re

' 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'Egliſe,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 stie.

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 : Den): txt'.

voyez,ie vous prie,de quels propos ilvſe en l'endroit d'iceluy.Denys ſalue le frere Nouat. Si lexdndri”

c'est contre ton gre' 6c par force (comme tu dis) que tu as prins telle dclibetation, tu le decla— rappelle-F

reras estte ainſi , te remettant au droict chemin de ta propre volonté ſans aucune contraincte. mialóleme":

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

~ 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*

tyre que lon entreprend est pour la iuste querelle deſaſſemblee vniuerſelle des ſideles.Parquoy Piriuitefió

ſi auec tes perſuaſions tu peuzinduire , ou meſme contraindre les freres Chrestiens de retour- rmiellmiîr

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

remonstrances-,du moins,ſi po ible est,ſauluetoy,en gardant que ron ame ne periſſele deſire

&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

tiere confeſſion detous pechez. Orauoit il attiré aſoy 8c amaſſé vne'

b 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'

ctoilſant-,ils aſſemblerêt des conciles,8c firent de treſ-grandes aſſem lees,l'vn‘a Rome, l'autre
'a Carthage-Au 17 Synode de Rome ſoixanteEueſques allſiisterennôc des prestres 6c diacres en

nombre plus grand.Encor y eut il d'autres conciles celcbrez à art en pluſieurs lieux 8c païszau

ſeul iugement deſquels tous,fut arresté,que Nouat 6c les Eue ques adherens à luy, d'auantage

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

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.

Uſing/Ie J!

Nouat tari

damriee e”

pluſieurs
tbſirilerpro

uimiuux.
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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'
Galle”. A

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 deſes pechez

C1741). V I '
\

  
June! Ie l Ar le diuin perſonnnage Denygeſcriuantà Î-'abíe 'quiſe laíſſoit aucune

nommcnt ï 'ſh _ ment aller à la ſecte de Nouat ( duquel Fabie , ou Fabian ſay parlé pre
Falóſſim. 9 "ſſ l

a ~ a ſentemenümet beaucoup de diſputes en auant touchant la penitence:

“4” - — 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 :toute-ſois aduenant la perſecution , decheut 8c ſe laiſſa allerparvne
craintcîde tourtnent. En fin il recongneut ſa ſaulte , 8c prialouuentefſiois par 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

leur foy en la ville de Rome: 6c deux autres auſſi', qu'il enuoya à eux-meſmes , quand ils ſe ſu

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.

Efirí” de

Denis .AL

leadndriſin.

De la question melle de te tem r, touchant leſiinfl Baſteſme :ET comment

.faleflleſie eue dgflors. C H ut' P. V l I . ,

Orneille estant decedé apres la troiſieſme annee de ſon Pontiſicat ,

….~ Luce luy ſucceda : qui,n’ayant eu la charge de l'Egliſe que ſept mois,enë

. l") cor non entiers , eut Eſtienne pour ſucceſſeur z auquel Denys eſcriuit la'

'l' ſ premiere epistre , traitant du bapteſine. Car Cyprian l'Aſricain estoitle Cyprien e*

Ÿ t t; 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

  

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

I!

I)

D!

I,

D)

J)

I)

I ,1

,l

,ï

,ï

Iï

I)

entre elles,par ce que la perſecution est aſſopic , 8c les nouuellcs opinions de Nouat reicttees. Eflíîngpz

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, touchît luc

Heliodorc Laodicien (qui a esté ſutrogé 8c mis au lieu de Thelymidris) Helene de Tarſe , tou- md U'

tes les Egliſes du pays de Cilicie, Firmilian, 8c la Cappadoce entierement. 1'ay icy mis les noms paix entre

des plus aîpparens Eueſques ſeulement, à fin que mon epistre ne ſoit trop prolixe, 8c que ie ne le: Egll/Êt.

vous attedie ê( ſaſche par mon trop parler. Meſme toute la Syrie 8c Arabie ſont pacifiees : auſi

quelles vous fourniſſez touſiours quelqueportion, 8c ſaictes part de vostre bonne doctrine:

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

8C charité ſraterncllc. Voila ce que Denys eſcrit au Pape Estienne :mais il addreſlala ſeconde v

epistregmictant du bapteſmqau Pape Xystqſucceſſeur d’iceluy Estienne, le iugement duquel, Den-ya à X)

6c des autres auſſi , y est monstre aſſez clairement : car Estienne auoit eſcrit auparauant d'He- ſi,, 1241m!,

lcne, de Firmilian 8c de tous les peuples circonuoiſins , diſant qu'il ne vouloitauoiraucunc Kamp, n…

communication auec eux,pour ceste ſeule cauſe,qu’ils baptiſoyent de recheſ les hcretiques. ſhi; l, IMF

Or conſidere (dit il) la grandeur de cest affaire. Car il est bien certain , que (comme i'ay en- "ſmda!"

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 .

rien innouer en cest endroit!, 8c qu'il ſuffi ſoit de ſuyure la coustume re- tl-'eflo-tFtíj_



LlVRE VI. DE.L'HISTOIRE ECCLESIASTICLVE

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. VI 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 u

des hereriques, fouillant aucunemét mon eſprit de ſordure treſñinfecte '

Derzy; 41g” ſu?? 'T _ dcleuts opinions :mais en ce ſaiſänt,i’cn prenois ce proſit,que plus ſaci- n

Axiſii Ie! !i- \ -.— lement ie les reſutois 8c reiettois en moymeſme , auec execration 8c dc- n

urer de: b: " - ~ testation trop plus grande. il est bien vray qu'vn de mes Freres prestres, u

rer/quer. taſchoit à m'cmpeſchct de les lire, craignant que ic ne ſeuſſe enueloppé 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 conEmu 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. nv

a Fucillczzc 3e ly] Buſêëe li. 7 .rh-p. 6.' 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 laiſ- ~

inſèmegz) :J, b - (er nos ſaçós de ſaite,auec leſquelles ils ſembloyent auoir hanté 6c com- '*

eeux qui re ~' ~~ z munique auec nous) par ce qu ó lcsdeſcouuroit estre de la ſuite de quel- "

ſzgzm' me que nouueau maistre, enſeignant choſes estranges , 8c pour ceste cauſe e- "

1…, 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 v

ſem- U- de_ ~ faire : ſi est ce qu'il ne les vouloir point admettre en l'Egliſe , ſi premiere- "

clap-ent leur men tîls ne declaroyent en public deuant vn chacun tout ce qu'ils auoyent entendu des enne- "

  

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 ï*

meperrep- auant nous és Egliſes plus renommecs, meſme par les aflemblcesdes freres fideles de la ville n '

pel. d~lconie en Cappadoce, 8c de celle de Synade en Aſie,ptes de Carie : d'au-image de pluſieurs v

autres auſſi. Mais combien que ie ne vueille receuoirleur conſeil, ſi estñcc que ie me paſſeray n

Den): 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

»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 diſſamernostre Seigneur

leſus

meute,



DE NICEFORE DE CALLISTE. uo

l), leſus-Christ, qui est tant doux 8c benin, diſant qu’il est ſans pitié,8c qu’il,n'a miſerieorde 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

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 Chrestiens 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 moylarmoyant, 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.

l

D: I4 Perſia-tim fiv” Vilnius : ddete que plu” Im' Den): baſis”

dÏ/flexandríenndurd. CH 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 ſſ meſmes ceux qui manifestement faiſoyent proſeſiion du Christianiſme: teur oſi..

" tant il ſe monstra paiſible à ſon commencemenlgôc humain a l'endroit de stmdnr dee
' nous. Auſſi estoit toute ſa maiſon pleine de gens de nostre religion, ama- Cbrectiencct

ct 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

heureux de peres 8c meres,constituez au plus haut de toute infelicité, coup it en pieces les en- Page”.@milles nouuellemêtmiſes au monde, 8c dechiquetät en lopins fort menuz es creatures du ſeul Victime: "

Dieu 6c Seigneur; vEt en telles inhwumanitez il estime/ig troquet le comble de toTut_ſonheur , gc y hum-img.]

_A _ __ l U. .. .

  



LIVRE VI. DE *IIHÏSTOIRE ECCLESIASTIQYE .

;tdi-rim 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

beſoing d'en faire' vne histoire particuliere, qui traitast ceste ſeule matiere. -

Emil/Zg… 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

Svuucr- ny, 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

- rigueur 8c aſpreté du lieu de ſon exil , 8c addouciſſoyentſausterité de ſes miſeres , auec paro

Demc efl' les humaines , pleines de conſolation.

par Jeux 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 enmeſmee amp de bataille.

t i *Dc ll
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DE NlCEFORE DE CALLISTE; Ill

uï

!ï

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

U Galien: lequel oudain ſit publier des edicts .Sc ordonnâces (comme ſon
ſſ naturel le rendoit enclin à toute humanité) par leſquelles 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—

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

loiſible de vous ſeruir de la copie de nos lettres patentes collarionnees à l'original, à ce qu'au

cun ne ſoit ſi auſé de vous faire quelque faſcherie ou ennuy pour cauſe de vostre religion :Car

nous voulons que ce qui par nous vous a esté octroyé 8c Permis, y a ia aſſez long temps, ſoit ac

comply &z tienne lieu autant que faire ſe pourra. Et pour ce faire , Aurele Cyrene, nostre com

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,

qu'il fit auſſi vn autre edict, 8c l’enuoya a d'autres Eueſques: parlequel il donnoit permiſſion

aux Chrestiens, 'de ſe remettre és lieux de leurs cemetieres. Tel fut le bon Empereur Galien,

duquel d Denys eſcrit ainſi ; Des Empereurs , qui ont esté deuant luy, l'vn :: il delaiſſa 8c a

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

8c nouueau , de tous,par voix commune 8c ſuffrages de chacun. Carayant esté auant les autres

en la dignité lmperiale, encor y demeura il apres eux, ſuyuant ce qui fut dit au prophete Eſaie,

Voicy , ce qui a esté dés lc cómeiicement,vient: ô: est nouueau ce qui naist mainteniLCar tout

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

outre,ou Peuanouiſſingfoudain le Soleil est veu rcſplendiſſànr, comme ſ-il ſe venoit de leuer,

ou comme estant leué au parauant que la nue : auffi Macrin ſiempara par force 8e tyrannie de

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' ſemPire 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”, dupa): dſl/lyrique, ron

tre .Ain-eole , 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#[inAutreſil: ,ÿgetepaſſe dufil de leſpſe a lap-infime d'01eme , dupe): d'orient mil e:

ſhip. Trebeÿſſie Pol/ln”. i

Te ij
,*

Lettre: p4

rente: :le

Galien en

faueurrle:

Clire/lient.

Cemetiere:

de: Chre

stien: .

Il enteſſcl

Mdmſin e”

Maman.

z: C'est G4

lien, du

Ïuel lip”.

Enten

(lilo/ſua

rule.
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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

.‘ perſonnage de la ville de _Ceſaree en Paleltine, nommé Marin (homme
ſſſſ . _ fort renommé, tant à raiſon de les richeſſes, que de ſa nobleſſe 8c digm

té) paſſa au fil de l'eſpee, 8c fut decapité pour la defenſe de lcſuS-Christ:

  

:pari/fan L'occaſion de ſa mort fut telle. L'ordre de la diſcipline militaire l'appel

z? 14:1- e loic à Plus grand honneur, 8c a plus hault degré de dignité, ſelon qui.

J \IFr p stoit la couitume des Romains. Cell: honneur ou degre, eſtoit appelle du

TEN! *

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

l'eſt" de [F1 hóncuræcxuîd Yn autrgenuieux de, ſon bien, ſe preſentaau parquet du iuggafiermant par

ítmeni”. (on zccuſago qu 1l n appartenait pas dleſleuer aaucune dignite de l hmpirekomain vn hom_

MMV( de ?ne Chſcstlcn-ôc q… refuſe de faireiacrifice auic~ Etnpereurs: pourtantl accutateur pouriuyuoit

Mm” k5_ a cesfins, que estat luy eſtoit mieuxdeu qua Marin. Achec ,le iuge, ne_ fut pas content de

m( deg-m_ 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

;ï r m ſeulement trois heures d’aduis pour deliberer ſur ce faiet hors de iugement. Comme il \ortoit
" e' 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 le choix de
'n' "fl'“fſi ſvn ou de l'autre , qui plus luy vicndroità gré. Or eſiendit il ſoudain ſàmain d'euro pour em

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

grille' de I4

'Ulgflf FMH'

  

;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). CH dt*P. X I l I I.

Jstctlfl-Ÿ! ,' i~ -g Sterie , Senateur ou Conſeiller Romaimaffista à la mort de ce: bien-heu

ÏIÛËHÏKË" 7 . ’_ ’~ ' ~ reux martyr, homme aymant Dieu ſut toutes choſes, venu de grande

"Mlïhtïïſf- ‘ ~ i' ~ maiſon , ſort opulent en biens , 8c duquel les Empereurs faiſoyent grid '

uel” m4- conte: de ſorte qu'il estoit congneu d'vn chacun,tant à raiſon de ſa no

gmjíqur- - bleſſe que pour cauſe de ſes biens. Cest homme de bien ayant fait Éppor

me!" l! ter des habillemens ſumptueux 6c riches,enueloppa dans iceux le iainct

:Jp:- de corps de Marimôc le chargeant ſur ſes eſpaules, le porta en lieu Où il l’ho

arm. 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

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‘

emem conte-i' ce fait,qui ncle tintà grand miracle: meſme que par tout on en tenoit propos. Aduint

pefeſn U' qu Astetle ſ'y trouua quelque fois , 6c veit tout ſemblablemeïit ce qui ſe faiſoit , meſme qu'il

4631” v” apperccut que les hommes ſe trouuoyent grandement estonnez 8c eſpouuantez de telle choſe

mir-ele ej; Parquoy ayant premierement pitié de l'erreur ou ceste populace estoit enueloppee, il efleua ſes

pouueriu- mains au ciel 8c inuoqua le Dieu de toutes choſes ,le ſuppliant tant de vouloir chaſſer l'eſprit

He ?ruſé diabolique, nageant par ces eaux pour ſeduire les perſonnegquedc deliurer ces pauures mi

faſntptr. 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.

V

Die Il

 



DE NICEFOREÏJE CALLISTE. m

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

CHAP. XV.

' 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 ;runnerm

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 tou- J,

che' 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..

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/Famemust l'herbe 710mm” dſlextplurmague . Euſelze, liure fiptieſ.

mgr-h4Pim ſli-MFR]gſm' .

D: la figure (Tforinc de: ſiinct: «tjrs/Pragu- d” Ihren: ouffiege de Idcqucgfrrre de nostrc Seigneur.

- C H ç/ſ P.- .X V I .

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 '

- 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 :laquelle receue de l'Egliſe, a prins accroiſſemêt de plus en plus par la prod
UidcnCc de Dieu, qui auoitle ſoing 8c diſpoſoit de ceſist affaire: car non ſeulement les 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.

a

  

archimandriteCassien
Note
fait
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Defiinff Gregoiri-,fizrr redon-migrant à faire miracle: : o" comment il 4 'vcſcu de r: tem): .

cH .Â P. X V I I.

Gregoire

Eux-ſève de x .

Altoceſ-ïrel., r, R ..".

Allſſfiïflr.

:zs-&UMTJJ; __._-:Ëf

Yoçifll/(uſ -' 'ſi

de miracle-r.

_ ~_' r; "3 Vtemps del’EmPereur Galien, vn ſainctperſonnage nommé Gregoire

' ' auoit le gouuernement des Egliſes de Pont, auec ſon frere Atheuodorcz

‘ ._ Ce Gregoire fut homme floriſſant tant en doctrine qu'en miracles , au

zg.; quel ſlîueſché de la ville de Neoceſziree(c’est à dire,la nouuelle Ceſaree)

.à estoit aduenu : .Sc auoit acquis le ſurnom de :z Mirifique , ou Merueilz
ct : 9 leux, àrailon deja grade puillance 8c vertu qui ſe voyoit en luy , quita

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 C H .A P. X V 1 l I.

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

touchant I4 . _ apteſmexncor en compo ſa il d'autres belles &î bonnes touchant la feste 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
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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. X I X o' .

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

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

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

la penſoyent trouuer autant douce ô: facile Ïa alſer,qu’elle ("estoit monstree à l'endroit de ceux

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'

ges qui 13v ſont iournellemendMeſine que la riuiere du Nil,qui paſſe par la ville-Pest veue beau pm: d'A'.

coup plus ſeiche 8c aride que n’estoyent les deſerts ſolitaires ayâs faulte d'eau,par leſquels paſ- lexandrie.

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

pals a l’enuiron ,tellement que les chemins 8c terresvoiſines dapparollbyent non plus que par borde" :Sm:

le Delugezôc ſemhloit menacer pareille inondation que celle .qui aduint du temps de Noé. par del? .

d a

  

\

Btefidepuis cesteſſedition, touſiours la riuiere a esté infectee 8c contaminee de ſang humain, a Le NII

lbccaſió des mcutres que lon y a ſaits,& par les ſuffocations des bourgeois qui y ont esté noyez: (giant.

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 Pour mieux

grand Occeaminacceſiible aux hommes,bien qu’il ſoit melle parmygcorrige l'amertume 8c oste ent-Td” m)

l'infection de ce Heuueî Ou ſi ceste grande riuiere,venant d’Edem,& coulant par quatre royau- lz/ï( Buſe

mes,nuſquels elle est affignempaſſoit par la terre ſeule de Gcon,comment pourroit elle lauer 8c Lgçrtljzlffi.

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

la terre ſortent tant de vapeurs,ſur la mer y a telle tempeste 6e tourmente,dés riuicrcs viennent

ſi grans vents,dés ports procedcnt broüillars tät eſpais, que vous diriez le tout baigner en ſang,

voyant que les corps morts decoulent 6c viennent en pourriture , quelque element qui les ſou- \
stienne . Ai ſ-esbaïra donc ou doutera d'où prouiennent tant de pestilences continuelles, qui Pe/Iilmrei-.ſi

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”

ſans iuſques aux perſonnes plus aagees 8c vieilles ) qu’il y auoit au paruant ſeulement de vieil_ d'la-barbe”

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- ~

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, , t, .,

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
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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.
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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

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

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 . Toutesſois 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 nous,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 en quelque façon que ce ſoit , ont esté par nous ſouffertcs, 6c par eux auſſi cnſemblément. Du

tiapíeîrper- rant leſquelles aduerſitez , nostre Seigneur Ieſus-Christ de reclieſ nous a reſiouys de ſa paix,la

ter” c414- quelle il a communiquee &donnee à nous ſeulement . Or uand le moyen est venu 8c a nous

Intex que 8c à eux de pouuoir vn peu reſpirer 6c prëdre aleine, ceste mdladie contagieuſe ſ’est emparee de

I” ínfidele: la villc,&: nous donne vn continuel aſſault: choſe plus horrible aux infideles qu'autre crainte

ontſnſêitee: qui les ſçauroit ſurprendre , 8c plus remplie de calamité dommageable qu'autre accident dan

le: vn: aux gereux quileur pourroit arriuer . Auſſi 4 est-cela perte de ce monde la plus grande ( comme

dun-expli- quelqu'vn de leurs historiens a dit)qui puiſſe aduenir,& ſurpaſſant l'opinion 8c attente de tous

_ſa-dirian. hommes quät à leur endroit: mais l* ellc ne nous est pas ſi ſaſcheuſe comme a eux,veu que cela

u Paix de 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.

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 monstroyent 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

R apres la ſedition , c'estoit pitié des pauuretez qui aduindrent en Aleſi ſi
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’ 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.

vd

ſisses:

l'

\

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

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-ſlre:

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 immoleuourfniſire

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.

X X I.De Nepo: 0-' elefin lier-eſſe. C H .ſi P .

trouuee de mille ans ,les promeſſes qui ſont faites e's eſcritures ſainctes

  

i, ‘ ſembloit qu'il pourroit confirmer ſon opinion par l'Apocalypſe ou Re

'- -Ã uelntion de S. Iean,il compoſa vn liure auquel il donna le nom de Con~

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

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

-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. cauſedequoy pluſieurs freres Chrestiés

ont prins grand plaiſir d'estre en ſa compagnie , qui fait que ie luy porte honneur 8c reuerence.

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,

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”.
- ï

‘ 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

Îue de: Chi

iuste.: ou
futatioiLAuquel Denys reſpondât parles deux liures que ſay dit,au pre. Mictlleneírer.
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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

Dm): met ſeulement de iugetëcimaginer choſes baſſes ô: caduquegcomme ſont celles de cestc pre

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 liereſie,ôc quelà par trois iours continu-els il diſputa de la doctrine de Nepos,en la preſence de

Nrj-ogm la tous les Eccleſiastiques 8c autres hommes de ſçauoir , apres qu'on luy eut preſente le liure de

MH: d'irr- Nepos,qui ſeruoit de pauois 8c eſcu à ceux de telle ſecte . Encoril ſieſmerueille de la bonne 8c

ffinoefizy” re- 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

ProgreË restansà la verité, laquelle ils confeſſoycntdcuant tous, quand on leur auoit donné à congnoi

treilaon de stre: (ce qifaucuns ne ſont pas, de honte qu’ils ont quand ils ſe voyent conuaincuz ) meſme

diſſimule: qu’auec bonne conſcience ils receuoyenc ce quileur estoit prouué par Fauthotité des ſainctes

:baſis ſL Eſcritures, ſans aucune faintiſe ny diſſimulation: comme gens ayans les cueurs en toute ſim.

érm m af- pleſſe dreilezà vn ſeul Dieu . ll :idiou ste d’auantage, qu’vn certain docteur de ce lieu, nommé

ſembler. 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'

l’°P"""5 J? N outre, il dit ſon aduis de l'Apocalypſe de ſainct lesn, ce qui m'a' ſem;

DMP' 'W' blé estre neceſſaire de mettre en auant &î inſerer en cestc histoireyillegât

flv-ï' FAPÛ- ces meſmcs propos,combíen que Cela ſoit vn peu long. Son dire est tel:

ſdb/ff! J'- Qpelques vns de ceux. ui les ontdeuancépnt aboly,& d c recheſ remis

IM”. . 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

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

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 Christ deuoit estre terrienÆc qiſés choſes leſquelles il auoit deſirees (comme grandement cor

O” 4"'- 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 ie parle ainſi)le Prophete annonce ceux deuoir estre bien-heureux , quiſauronr obſerueeôe qu'il fault

H 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

n 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”

—_.<~ ï.

d.ſi'i:d.ſi'II:

\

ezecte

pourſuyuant Denys vu Peu Plus outre,ditil encor ce quiPenſuiuLe sainctApostre n'a pas fait strer que

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

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

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

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

=

a.

'JBICSBË

'u &l'autre portoit le meſme nom de lean, Car(dit—il) pluſieurs estoyent tant bien affcctez 8c ad- v

v donnez aux Apostres, que quandils compoſoyent quelquesliures , ilsles publioyentſoubsle

v nom de l’vn d’iceux Apostres.

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 4 V
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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

de s. [Mn 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

donner garde de l'Antechrist,la promeſſe du ſainct Eſprit,l'ad0ption des fils de Dieu , 6c la ſoy

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

tous lieux deuoir estre totalement conſidere: 6c congneuz pour vne ſeule 8c meſme deitéNoi

Lït/ſpau- la quelles ſont les formes 6c idees de l’Euangile 8c Epistre du Sainct Apostre Iean.Mais l'Apo

ljſïſr n'a calypſe ou Reuelation, est tout estrange 6c bien autre que ne ſontles eſcrits deſſuſdicts: auſ

ri? de mn- ?uels elle n'accorde, ny approche en quelque ſorte que ce ſoit :comme celle qui n'a pas vne

mun due: cule ſyllabe(ſ’il faut ainſi dire)qui participe ou ſoit commune aueciceuLCar ny l’Epistre (afin

[Emmgile que ie ne touche point àl’Euangile)n’amene aucune ſentence,ny ne fait mention , en ſorte que

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 nonob- ,,

stant il n'a pas miſes par eſcrit ſpecialement en liure compoſe' à part.D’auantage,oi1 peut colli- ,,

genremarquer 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. ,.

'ï

Il

l]

î

n

I,

l l

I)

l]

n

I)

l]

I)

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- ’

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 congnoiſſancQQiLant 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

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

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 XX I I I l.

" ' *z L y a encor pluſieurs autres epistres de ce ſainctperſonnage,comme est celle qu'il

D” i'

addreſſe à AmmomEueſq-'ue de Beronice,contre Sabellie: puis vne à Teleſphore

&à Eu hranor,& de rec efvne autre à Ammon 8c a Eu ore. D'auâta e,il amis
par eſerlir quatre liures de meſme argumcnt,dediez a vn Pîpe de 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 nommeepourmfmraifinflue lon dir autrement Cyrmaïgm. D: Inſulin?)

opinion que nostrc autbmrparle en ce lim. R
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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

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_

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

i,

D]

j!

,I

i)

,ï

I,

I)

ï)

'., rence dela ſubstance,& comme rhbbaiſſement de puiſſance,& changement de gloire. Et par

'n

ï,

ce moyen luy est aduenu de changer vn mal à vn autre mal,de tomber en erreur , 6c de ſe deſ-ñ

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'.

l'ion de meſme eſſence, ou conſubstantialité: 8c ce , en ſon liure duquelilſe: veut ſeruir( mais

,ï

" 'P15 Spam/C

en” l.

I,

D)

il admet 3C accorde lc mcſmczôfi ce par ce qu’il a eſcrit pour la defféce d’icelle commune 8c vne …la

ſubstanceà vn perſonnage Pape de Romeflyantmeſme nom que luy. Encorail tenu des pro

pos du SainctEſpritme ſe reffi-.ntans aucunement d'vn homme ſpirituelpu inſpirëdiuincment:

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.

1)

ï)

,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 ,m- M de

il ſur de LibyC-natiſcſvne region d’icclle,notnmee Pentapolis. Or ail enſeigné S41E15".

. que e’estoit vne meſme ſubstance du Pere,du Fils,& duſainct Eſprigôc vne meſ

' mc perſonne ayant trois nomsque auvieil TestamengDieu a donné laloy,com- E,, uml;

me pere :au nouueau,il a esté fait homme,comme Fils : 8c qu'il est venu aux Apostres,comme 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)

gion (comme est la façon des Iuiſs ) il ſe voulut efforcer dela reduire d): rie.

7 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 '

  

mal à propos,8c contre vericé)pour retreneher 6c abolir la pluralité des ſubstances . Autrefois Canſùbstm
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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” ſupport.Ot Denys d'Alexandrie, homme de bonne reputation, differa d'aller celle art , pour

b-"Pë" l** cauſe de ſa vieilleſſe qui le rendoit tellement debile qu'il n'eust ſceu enduretletrauai du voya- \

tj" “m” ge-Mais par lettres il luy donna aduertíſſement qu'il eust à faire autrement ſon deuoit, &eſ

“fflî/ù d' guillonna 6c incita ceux quile ſuyuoyent , à l'emulation 6e ardeur dela vraye pieté : leur en

“ſhl- 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

E‘”FI““ 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 ordinairement pluſieurs questions estoyent ro oſees. Qgantä Paul
de Samoſate il trauailloit au poffible d’0mbrager,couutir 8c cacher (kon ſiereſiezMais 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 Zenobie 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 ._ que Paul degeneroit 8c auoit changé la profeflion de la vraye ſoy à vne

dereehefen ſi 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 guariſon à ſa playe , estimans que par ce moyen ils pourroyent estouffer

' [egitime la doctrine pcrnicieuſe 8e mortelle d’iceluy.ll est bien vray que Denys

contre 7/” î ’~ ~' ' 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
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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, uand Galien cut administre lescl

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 accords 8c promeſſes parluy ſaitcs és aſſemblees precedentes: 8c que les accuſateurs de Claude
prests 6c appareillez de le conſuter 8c conuaincreme ceſſoyent de les ſoliciter pour donner or— 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 cequi ſeroit dit d'vne part 8c d’autre)ôc apres pluſieurs questions meuës entre eux,& te
rcſponſes a icelles,le conuainquit &t rendit Cenſus. Car il deſcouu rit 8c mit en lumiere le ſens 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.

Iflgtmlflfde 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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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' Mne/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",

  

'l

. deſardennec U" Iuxurieufl» de Paul de Sama-fine.

Chap. x X X.

D” meſ , Vant à pluſieurs autres poincts Contenus en icelle, ie les paſſcray : mais

(hum: 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 4- gage 8c loyer de ceux auſquels il ſaiſoit tort,& promettant leur donner aide 8c faueur, pourueu n

mzfflnur- qu’il en receut ſalaire,leſquels toutefois il a abuſez : car il perceuoit grand profit par ce moyen, n

gër de tom' ſans en meriter vn ſeul brin,& ce parla promptitude 8c inclination trop aflectee enuers luy,de

testez, (yï ceux qui estans embrouillez d'vncinfinité d’aflaires,les luy donnoyent en main auec tel gueſt

par tom' don qu ildemandoigafin qu ils fuſſent deliutez dela faſcherie prouenantà raiſon des proces.

moyens. 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 aufll point de neceſſite dcdiſcourir commentilmonta en orgueil,& deuint tellement ſuperbe .

mx Emf_ pour cauſe de ſes dignitez mondaines,qu’il aima mieux estre appellé 4 DucenaitqquŸEueſque

gm": .gene Pareillement on ſe paſſera bien de reciter en celieu_, comment il ſe pourmenoit parle marché

eſgard à te 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)! Conſi- les rues ny ailleurs , ſans grande compagnie de ſatellites 8c hommes armez &c bien equippez,

Jeux m) donc lcs vns alloyent deuant,les autres marchoyent apres.Breſ,ce ſeroit choſe ſuperflue d'eſ

en ?lustre crire,que pour ſon arrogance 8c fiertéde cœur,il print la ſoy tellement en hayne , qu'il l'auoit

conference'. en horreur 8c execratiomEncor vaut-il mieux ſe taire de [orgueil monstrueux 8c admirable qui

ce n'est pe- 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

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 frap Plan d,

poit des pieds le bas de ſon ſiege. Et ſi quelqu'vn ſe trouuoit qui ne loiiast point telles façons zmnzgloi_

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

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

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

interualleles reprend de telles offenſes pour les tenir touſiours en ſa ſuiection. Et en ces cho

ſes il leur fait tort, 5c par effects 6c paroles quant 8c quant , par ce que la crainte qu'ils ont du

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

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'.

Or ſi c’estoit vn hóme qui tint lbpinió catholique cóme nous tenons,& quifust enregistre' au

roolle de nostre ordre,on le pourroit facilement corriger 8c faire changer ceste maniere de viî

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

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—

Damn" mé Domne, fils du bien-heureux prclat Demetrian, qui a ſort bien regy l'Egliſe dudit lieu ,a

Îÿ”. uant que ce meſchant Paul de Samoſnte en eust l'administration: il est homme de bien 6c a en

’ 'ntio
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

Artcmon,& que ceux auffi qui approuuent l'opinion d'A rtemon communiquent les \vns auec

les autresNoylä comment ſe ſontportces les affaires dc Paul de Samoſate.

Demi-cria”

Eng/Que.

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,oufijæmzoufi 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

nee: (Fautrepargou cstrangcres : c'est à clire,qui neſänt n) femmes marie-Un) comu ines,mais 'une trome tſpecgque le: prestres entrctenojent non pour engeſidrer ligneem) pour le plaiſir chfrneLm-tis par affection

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: Tout homme fault fuiigme/me ſubintro-tluit.

Parquo) ie neſça) pas bonnement ,en quel lieu L'eau de mare est amere, U" à boire ne duit.

Les homme: cstrangergintroduits U" admis Et dc re clhcſ.

.xfuecfemmcsæſï-ront ou dojent estre mis. Sois Vierge en tonpriuefflierge ileuant le monclc:

.ſont il: non mar/FL: ouioinctspar mariage? Vierge de cœur U' corp! s ""’”"°‘1’f“ n) "n"

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: christſoit tonſeulam) U* effióoux pur U* munde.

De Maries hereſiarchegluquel les ldaniclóees ont[ii-ins le nomzÿ* oleſän herefleſi

' chap. X X X I.

  
Here/ie de Neot n'estoit pas dutoutappaiſce ceste tempeste, quand de rechcſ vnc autre,

Mann U' beaucoup plus cruelle queſa premiere fut cfleuce &dmiſe ſus , menant auec ſqy

deſc: 4d- . de grands flots,& conduiſant vne ſaſcheuſe 4 tourmete-C estoit l' Manes, ho

berans. 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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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,dont il vaulr mieux ſe taire que le racótetzll appel- z…) ,stgm

loit le diable,tantost matierenantost prince de la matiere. ll a dit le mariage du diable estre loy “ogf”

8c cóstitution. Outre ce,il aſſermoit le SeigneurIeſus n'auoit receu ny ame ny corps, mais qu'il .A1,,4xa

ſembloit ſeulementhomme,bien qu'il n'eust rien \l'humain en ſoy,& que les paſſions coustu- enfiamſ;

mieres aux hommes,ne luy ſont aduenues ſinon par apparêcqſantaſie & ſardll reiettoit la re_ m, …ſflnç

ſurrection des corps,cóme choſe ſabuleuſe,car il iugeoit qu'il n'y auoit aucune part de la tna-v 1,14m; de

tiere qui fust digne d'estre ſauuee_ Bref, entre autres choſes contraires ä la verité,il enſeignoit ,Juju-eſg

que les ames paſſoyent de corps en corps,meſme que celles des hommes mourans ſe lançoyêt 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— hnnjqu,,

tans en effect des mysteres meſchants 6c ex ecrables , comme ſont les conionctions charnelles,

abominables 6c deſenduesnneſme en temps de nuict , 6c pluſieurs autres meſchantes, indignes @- mme",

d'estre miſes par eſcriuParquoy il est impoſſible d’amender ny purger l'ordure de leur doctri- e,, m4…

ne ,Îcaril ſault estimer 6c croire que ce ne ſont Ïenchantemens diaboliques,lcſquels tiennent dam…

les ames de ceux qui ont ſait quelque apprenti ge en icelle , liees 6c garotrees , de ſorte qu'on mästrueuxi

ne ſ’en peult retirer aucunement.

tante-mu??

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'Manegquile: tint tommeſïengpar ce qu'il: lu) Eugene estídannez par testament U' le M117” la

femmqím entreterioít íddi: BudduJ-ïquelle qui: athetíVrLigue adgídeſept an: ,pour le prix :é dixU* que quemmuojqlu) dann-epuis apre: liberte'o" Filffliſiruaſä” lnrltier. C'est r: que .raid-u en dir.

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* laMM, ;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
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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

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 entierement de peau,puis ainſi nud expoſé aux chiens pour leur ſeruir de viandefſelleſur
la fin de ce meſchant 8c malheureux herctique ,ctdïïqucl 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 de Cilicic-Gregoire de Laodice auſſi a mis la main à la plume contreicclle :lequel deſenditôc

stique: qui ſoustint l'hereſic Ariangayant eſté ſort bien instruict des ſon ieune aage e's diſciplines de phi

onr eſcrit loſophie.D'auantagc,Euſebe de Phenice a eſcrit cótre Manes 8c ſa ſecte C'est icy ce queïauois

contre l'In- à dire de l’hereſied’i~ccluy,du nom duquel pluſieurs ſont encor de preſentappellez Manichecs.

reſie de ' 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.

Mort ale

Mine: .

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

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

mnt que " vouloir attendre -le choc,8c ſe rendit v olontairemenc aux Perſans,en de

Vdleriſnïz 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 uernement de la Monarchie, lequel a ayant administré les affaires dc l'Empire par le tem s

feruitude 8c terme d'vn an 6c dix mois,laifla la puiſſance ſouueraine dïceluy à AurelianCest Aurclian uc

miſêrdlile mis a mort par vne menee cautcleuſe en vn certain l' 'Chastcau-neuſ, apres auoir cómande paf

U* 'vilaine 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,

.2 Ieieu- '

tre: histo

rien: eſcri
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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 Dio- quaſi 'vne

cletian en fut pouruen.Or dit on que Numerian , fils de Care, estanr venu en la ville d'Antio~ !fle M144'

che(qui est pres de la ri uiere d'Orontesaenant au païs de Syrie) entra en l'Egliſe des Chrestiës', Banque m

où voulant regarder librement 8c à ſon aiſe les mysteres ſecrets d'iceux,quaſi par maniere d’ac- I!thepret

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 deuxmm 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 mttenu Ieſiege lſífioſal &grandes Tdi/lego'jfimdemenrez.

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 an de ſon Empire.Apres Maximin qui tint l'Egliſe en ſa puiſſance cnuiró dixhuict ans,Theo Maxim!
nas en print la chargglequelfut Eueſque dix-neufans duräszôe aípres ſa mort,laiſſa Rctierre pour

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
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Fueſÿue: Egliſes aupoſſible : Mais au neufieſme an de la perſecution, ala ſin on luytrenchalatesteÆt

ela/Inne- par ce moyen il recent brauement la couróne de martyreQu/ant est de l'Egliſe d’Antiochc,Dc

the. mctrian ſucceda àFabie enla charge de l'Eueſché , 8c Paul de Samoſate a Demetrian. Ce gal

Eueſqzm ' land Paulfut depoſe' de ſon office: au lieu duquel, Domne , fils de Demetrian printlegouuer»

il( Irrufilrîſſ. 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

. --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

  

Euſele L7. v

tlmzódlir

gut Doro- l ‘ ' .3 au parauant le bon Gregoiregenomme' au moyen des tnyracles qu'il fai

ríæeefur c- _ , ' ſoit,& ſon frere Athenodore,puis Firmilian , _tous Eueſques de Cappa

Lue/que docqmettans d'eux par eſcrit ce qui estoit beloing: comme auffi ic n'ay

dÏ/tnrio- mis en oubly Theotecncfflueſque de la ville de Ceſarec en PalestineÆn

the, mm p.- ce meſme temps,lors que Tyran commandoit en l’rgliſed'Antioche, y
Cjrictllejî” auoit en ladicte ville vn prestremommé Dorothee,homme fort bié ap

prerejjeur, 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 auditeur en ſon bas aageJ] y eut vn autre perſonnage en
la trincture Alcxandriemommé Pierie,prestre en dignitéſhommehonorableſſd'apparence 8c renom,lequel

d'est-gratte est oit en admiration de tous,tant poutle mcſprisquïl faiſoit des richeſſes, pour la philoſophie

en la ville qui estoit en luy,8c pour le ſçauoir des diſciplincsGrecques qu'il auoit acquiſes par ſon trauail,
de Ty-.Euſ que pour Festude ê: congnoiffince des ſainctes elcrituregelquelles il 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 grandementôc fut treſñ rofitable,.ſftiillu car parle moyeu d'icelle,il deſcouurit apertement 8c mit en 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. Çar il n'est pas poffible de penſer d'auantage(l3il est question de parler de toutes ſortes de ſci
Micl d'un* cncesſifk doctrines)que ce qu'il en a acquis par ſon estudeôc labeunTellemengvenant à con

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 premier lieu.Et encor qu'il n’eust eu la congnoilſance des lettres 8c ſciêces diuerſes ( qui estoit

ſcience-SU* enluy ſi grande que rien plus)lesvertus,qui quaſi a l’enuy l²vne delautre combatoyent pour

de 'Uerm ſe monstrer 8c faire veoir en luy,deuoyentſuſhre au comble de ſa perfection , tant ilau oit tra

ſingulirre. uailléa ne laiſſer aucune choſe en arriere, qui ſe reſſentist de la vertu , 8c qui appartinâa la.

gran eur
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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” ' .E

CH ai' P. X X X VI.

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 aſſez cogneue. Anatole, apres le decez d’Euſe— «flex-n
ſſ! be , obtintle ſiege Epiſcopal, qui fut bon ſucceſſeur d’vn deuancier 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.
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DdE--zguri Je [4 viſſe Je Ceſaree 4” pa): de Perle/line , U* eſiuſelæeſil: de

  

, 1d ſæur de Pen-Plain. cH JP. X XX V1 I.

J547”, 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 8e de bon cueur,que poſſible est. Or n'y a il aucun qui nc
frestre m.”- >- ct ‘ ~;> ſoit aduerty que de ce téps le diuin perſonnage Pamphile iioriſioighom

tjr. -_~ ne vrayemcnt philoſophe Chrestien , tant par ſon erudition 8c grand

(Je/ſize mn f_ eauoir, qu'à raiſon du train 8c conduite de ſa vie ſainctement ordonnee

ſi” e” I4 ' 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

eſcrit bien au long en vn oeuure particulier , auquel ie renuoye ceux qui en vouldront cognoi

Enſebe de 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

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.

Nirefiire ~ Or combien qu'il fust tel, toutesfois il apparoir en pluſieurs paſſages de ſes œuures qu'ila ap

est dflapi- prouué Fopinió d’Arie,car il dit que ' .‘ le fils de Dieu estoit creatui'e,cóme il est facille de prou

m… que 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

rien- ſe 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: meſme ſubstance. Qgant à moy,ic ne contredy point à Socrates , en ce qu’Euſebe ait eu bonne

vomi() 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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l , Egardant à ce qui a esté dit iuſques à cy, mon labeur ne ſiest trouue que

"f1 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,

**‘ . ' de ſorte qu'il n'y auoit que ceste ſeule miſere qui contrariastà nos d²eſ
ſſ ~ ſeins. Mais ie ne ſçay commët tout en vn instant ma 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,

ce qui ſ’est paſſé auparauñnie veux en ce liure reciter de poinct en poinct ce qui est auſſi aduenu

ſoubs l'Empereur Diocletian,& ſous les conſors, deſquels par adoption il ſ’est aſſocié en l'Em_

pire , car c'est de leur temps que la plus grande pourſuite d'entre toutes le_s pcrſecutions qui

onc furent faites des Chtestiens , a esté miſe ſus 8c executec. Et par meſme moyen , en paſſant,

ie diſcourray cn brefſurles calamitez qui ſont aduenues en certains lieugdeſquelles aucunes

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

! ' Pour enſeignementôcpreuue de mon dire ,ie veux mettre en ieu la beneuolen

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

- x i) ' “’

Propoſition

de re que

l'auteur

11ml: rm'

rtr en c: Il:

nrc.

"ſii-flmſfltvríſ'~

. ſemble tenoyent pour aggreable, ê( auoyêt en bonne estime 8c recommandation. ſan;

ch 4,14
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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 de cogneue. Le bon ſeigneur Dorothee est de ce teſrnoin ſuffiſant , lequel entre tous of
U- Gorge- ſiciers &r gouuetneurſis , n'eut oncqucs ſon pareil en matiere d'honneur , pour la pureté de ſon

m, couru; bon mtendement, 8c pour la ſyncerité de (a ſoy. Auffi est le renommé Gorgone , 8c pluſieurs

ſans, U' aurres,qui ieroyêt trop longs a denombrer :auſqucls le Seigneur Dieu a fait ſi grand honneur

Chu/htm, que de les appeller 6c ICC-CHOU? en ſon royaume Celeste de paradis, pour le merite de leur foy ex

omgræmde cellente &entiere- Meime que par tout les Eueſques des Egliſes ont receu beaucoup d'aide,

mem [Tr-g/Ï- coniolation 8c confort par le moyen de tels perſonnages. Encor, pour preuue de m'on dire, i'a

n'a F5311- 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—

eeuoir ny tenir, pour leur petiteſſe,ſi grade multitude de perſonnes y abotdans de toutes parts)

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

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” que par nostre trop grande liberté , nous conuertiſines la proſeffion de ſoy en moleile destrem
Cim/tlm! pee en ius d'oiſiueté,ë~.r que aiguillonnez d’enuie,nous-mclſimes commençaſiiies àprendre les ar

fcfiur 4d- mes contre nous , 8c que nous ſetuans de nos inucctiues 6c eſcrits en lieu de lances 8c dards,

donmſifiï emeuſmes malheureulement entre nous des ſeditions \Tilaines , tellement que telles façons de

. [artſſê- 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!
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'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. Auffi 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 Bec.] Edit! lmperidux contre le: Chreflíenx. Il estair ardennícff' rommdndäqne le
paelſilſust mia È execution par tout, en ee meſme temp!, durent Ie:feſſes de Pay/quer. Euſebe, liure hmctiefme,

ela-epistre denxieſme de l'histoire Errlffidſlique.
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De: bonne/les coustume! U" lïualólerfdſon: Jefaire deiſcírëctrperfonndgesfflui cambri

rem courageuſe-em en teste perſecution. CH aſp. 1 I l I.
  

Pluſieijr: ~ Ous euſiiez alors peu veoir pluſieurs d'entre eux endurcr dïncrediblts

;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. V.  

Marty” ;Y Ntre les plus renommcz,il y eut vn certain perſonnagqcôstitné en gran

ÆW exſel- j de dignité, lequel, aſſistant au cry de l’edict qui ſe publioit à l'encontre

lentprrſan- de la pieté Clireſlienne, en la ville dc Nicomedie,encouragé par vne ar

ñ-lgqltqutl i deur diuingô( bruflät de grand deſpigallumé cn ſon cueur par vne bon~

m” e” pie- ' ' ' ~- ne enuie de le faire paroistre par le dehors, arracha ce qui en estoit eſcrit,

m ledict du carrefour Oi‘i il auoit esté attaché par authorité publique (comme ot

dex Empe- donnauce execrable 8c pleine de detestatiomtelle qu'elle estoit) 8c le deſ

reur; :être " v chira 8c mit en pieces , encor que les deux Empereurs ſeiſient pour lors

le! chre- 7 ſeiour en ladicte ville. Ayant ce perſonnage commis tel ſaict , il ſur ap

fliem. 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 cemon

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 tiſans, domestiques 8c familiers des Empereurs, ſ'y ſont móstrez autant excellens en grandeur
theqM-yg- de courage 8c louangedejiaulteſlſie de cueur , qu’autres qui ayent 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

ſeruir de contrepoix-aux nouueaux tourmens &t ſupplices que les bourreaux inuentoyengà

Marty-e 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 commâdcroit.

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?- V I.

, 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 de Ieſus-Chriíhque tous les Chrestiens (de quelque aage 6c ſexe que ce fust) ſ-aſſemblo nostre Sn'.
rent en leur Egliſe ordinaire, à' fin de celebrer ceste Natiuſiité en tout honneur 8c reuerenceà grmsr Ieſu

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. ~
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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 de cruautéexcclſiue: plus il eut les talons percez auec alenes 8c broches de fer rougies au feu. A-.
lffîueſſîue Pres cela, on le mit ſur des tests de pots caflſiez, on le chargea 8c carella de coups de bastons, on

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] \fſam-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. V I I

  

D, ſſſpfíon ;zx Oyla ce qui ſe faiſoit en la ville de Nicomedie , dès le commencement

3,54, daſh, dela perlccutionCe temps pendantzpareille tyrannieestoit excrcee en

ſieur! mdr- ' la ville &c ille de Melite ;comme austi en la contree de Syrie: Carles e
rmm 1mm i. ſi dits lmperiaux estoyent leuíôc publiez par toutes les viiles,leſquels 0r

;WP d, '_' V; donnoyent que les Eueſques 6c pasteurs des Egliſes fuiIent par tout'

lieux_ . 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 inhumainement 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

8e remis en ſa premiere liberté : 8c que lon exerçast toutes lortes de tyrânies 8c cruautez a l'en-

Lula-l,, 4 droit de ceux qui rcfuſoyent de ce faire.Mais ie vous prie,qui ſeroit celuy liſant tcllcs inhuma

-ym mcm” -nitez,qui pourroit mettre en conte ſi grand nombre de martyrs, leſquels ont virilement ſouste

d, m m”. nu le combar,& abädonné leurs viesêDe telles gens fut l' Afrique fertile,& la Mauritanie auſſi:

9m n. I4 8c n'en y auoit pas moins és pais de Thebaïde , 8c d'Egypte :d'où quelques vns ſe retirans és

Paule/hum: autres villes , ont donné prcuue ſuffiſante de leur constance 8c courage aſſeuré a la defenle du

m I4 ville nom du Seigneurlciunchrist. Mais qui ſeroitceluy,ſ’il affistoita tel lpcctaclqqui ifauroit en

de Tyr m ad miration,ineſlee auec grand cstonnement,l'allegrell~c de tels co‘mbatans,ne rebouchans aucu

Pbenirexä- 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

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

p 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 cournge,& ſans remuer,ny Heſchlr les genoulx :encor que les bestes ſanuages,n’halenâs rien
’ que cruauté, buglaflſient horriblementà ſenteur de luy 8c fuſſent ſur le poinct de Iuy liurcr 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.

. C H ſi P. V I I I.

  

_ Ais pourroit on bien ſçauoir le nombre des martyrs qui ont enduré la Martyr:

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

q z, 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! ‘
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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

leur office à d'autres plus frais 8c diſpos. D'autre part on pouuoir bien veoir 8c congnoistrei

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:

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.

.ſilgrrſſê

allume de:

martyr.

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,

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 Zi la profeſſion de foy en Ieſus-Christ :encor que leurs proches parcns, amis, familiersautres grands perſonnages tenans les offices,meſme le iuge de ſa cauſe, lc cóiuraſſent 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

  

Martyr: de

Plyllorome

U" nlnſilee.
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arrestce en leurs eſprits : d'autant que la charité parfaite iette hors toute crainte . Mais quelle

craiſomtant bien dictee que voudrez, pourroit estre allez ſuffi ſan tc de raconter ( ie ne dy pas,

lo-icr) leur grande vertu 5c aſſcuree constance a endurer toutes inhumanitez 6c tourmens ? Car

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

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 de maLEncor non ſeulement
on les faiſoit iouflctrir ces tourmen s,dutant lc temps que lon parloit à eux,ou lors que le iuge ou

preuost les examinoit 8c preſſoit de ſe rccongnoistre : mais on les laiſſoit en cest estatles iour

neesentieres depuis lc matin iuſques au ſoir. Car quand le preuost en auoit ouy quelques vns;

allant pour en examiner d'autres , il laiſſoit les premiers en garde aux bourreaux 8c tyrans, leur

donnant autant de puillïrnce qu’il en auoit luy-meſme :à fin qu'ils repreſentaſſent ſa Perſonne,

8c miflcnt peinc de gaigner les patiens à force de toutmens,8c leur faire changer d'opinion.En—
cor ordonnoit il qu'ils rſiuilent liez ê( ſerrez estroictement, de ſorte que le cueur leur faillist, 6c

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

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

cle plus grief, que les tyrannie-s 8c inhumanitez qu'ils auoyent ſouffertcs : comme monstrans

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

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:

aymerent mieux viure en ceste liberté,que d'eux—meſmes ils auoyengque d'en acquerir vne au

trelpar le moyen de ces tyrans : &c ſans aucun delay ny reffuz,volontairementils ſe preſentoyent

au upplice dela mort . Carils estoyent bien aduertis 8c instruicts, qu'es ſainctes eſcritures il.

nous estordonné 8c enioinct de ne ſacrifier aux dicuxestrangersſſur peine d'estre chaſſé ôc ban

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.
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D'une 'viſſe Je PLU-gigi: laziëelle tm: les hakim” mourra-airpo- mdr-grau*

d'a/ra ;mumMrygnommé «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' “"]“”\'“ cnſemblément , mais tous les habitans d'vne certaine ville du pais de

Il'f(",4 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 ~a l'entour d'icelle,iettetent le feu dedans , &c firent tout rediger en cendres . Or n'est0it accuſé

"tf1" 54"- tout ce peuple d'autre crime,ſinon que le gouuerneugles magistrats 8c officiers,& generalemët

“ſur RIM* tous les citoyens inuoquoyent le nom de leſus-Chriſhlequel llS tenoyét pour leur Dieu, 8c n'a

CFM/Î- uoyent pas voulu donner obeillance à ceux qui leur ſaiſoyent commandement d'adorer les ido

«ſd-HW» les-De ce nombre estoit vn grand perſonnaggnommé Adauctggentil-homme Italien,de grau

"WFJ", 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

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

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

enueloppet és laqcs des tyransinhumains . Encot ſont bien plus horribles 6c faſcheux a ouyr

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

fupflit”

timer: Je:

mary”.

  

Mart-Wa

du Pont.
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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

fédoit ſin-les peines cótenues en iceluy,qu’aucun ne fust ſi auſe' de mettre vn Chrestien à mort: -

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

roit moins deſreiglee 8c inhumainqcommqestant plusd Ouceà prendre vEgeanccOr est il qu'à

l'occaſion de telle inhumanité aucunement humaine,il ne ſeroitpoſſible de dire combien estoit

grande la multitude de ceux auſquels premierement les yeux dextres furent arrachez auec cer

tains ferremens , puis des charbons ardans de ſeu iettcz dedans la playe; tellement qu'on les

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.

L4 tuerie

des Cim

U** I4 mu

tilation de

[tur-f mſm

lire: ordon

me.

~ De quelque: vierge: exzeIIcnte-t en éeautoízle I4 'ville Æſintiorſagqui (aurai-nir c3 lim du

_. mari) re Mtl' leur prada/te'. CIMP. X I I.

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',

z que pour auoirſazfferr mao-re. Chap. Xl I l.

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\ rendront ſon fair: car estant apprehendee,par ce qu'elle auoit refuſé de

“’”‘l‘”" 4 faire honneur 8c ſacrifice aux Dieux Gentils ( diſant que telle adoration

'ſir' mm" est le plus grand 8e ſouuerainmal , quela perſonne puiſſe faire ) on la

m [mdfiffl mit entre les mains des ruffiens 8e gens addonnez à toute paillardiſe.

IMF' " “~ -— pour en ſaire à leur plaiſir.Or Fëmenoit on deſia,pour en abuſer char

m”. “"1” t ’ nellement , quand de fortune, Anthime, Eueſquc de l'cgliſe de Nico

flnïffl" ’ ' medie,ſc rencontra en ſon chemin :auquel elle demanda ſon aduis, le

gfrdeſf 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

de garder ſa ſoy 8c ſa pudicité enſemblémenLEstant ainſi reſolüe,elle ſuit, 6c va là par où onla

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

.

q” 4” Lour

rranxÿ' rx

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 perſonne oincte,en quelque guerre ou bataille que ce ſust . elle ne pouuoir estre endommagee

lägrí-flyque nylentamee 'aiicunementmy de dards,ny dcferrement quelconque. Meſme , que li vous voulez

la tache* (distl-elleffairel experiencede cle remede ,- ie ne mettray pas long temps a vous dqnneracqn

(Influe- gnoistre manifestementla v erite de mon dire: Seulement donnez moy autant dc IOYÛLqUClC

mo!" e_ ſeray de temps à compoſer mon vnguent. Leieune hóme penſant qu'elle dist vray, 8c studieux

fl… esti_ 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

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

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

ſoit a ceux qui la vouloyenr congnoistre charnellement , qu'en ſes parties honteuſes au dedans

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_ nement-Car vn ieunc homme,ſoubs pretexte de paillardlegſïaddreſla au macqpuereau qui tenoit

neflê religi. les filles de loyc en main,& _accordant auec luy de marclie,luy donna certaine ſomme de deniers

mfifluwd pour coucher vne nuict auec celle de qui ie parlois preſentement :mais _estant enferme auec el

l" mſſiem leil ſe deſpouille de ſes habillemens , 6e les fait vestira laſille! laquelle 1l equippe &couure de

vende”, à ſorte qu on nql eust ſceu congnoistíreîpuis la fait ſortir ôcſïeſchapper. Quant a luy,il Phabilla

,ge/mur 4- 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 à ſes aduerſaircs dele pouuoir vaincre)apres vne infinité detourmës qu'il
ſſ - ~ ſi’ endura

mee entre

nem plus

ïuutrdgeuſe,

q !carefu

71e (ſmart:

Toutefm'

tel4 ne nom
i

4 naar-ſire'.



DE NICEFORE DE CALLISTE: 130

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. X I 11 I.

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 .

ſertrenchant, contre le plomb bouïllanr, 8c contre la roue briſant les mem

? v_ 7 … 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

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

Buſh-tre.:

Y ij
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Eugene.

t/ſuxerire.

Marcia/re.

ore/Zn.

Ezeldmpe.

Euleimpie.

«Ina/Zen

Vn Autre

t/ſndstdiſe.

.ſig-apn

Irene .

Cjnſioine.

Sergi!,

Bart/Jte.

Geo rge.

.- Pre-cape.

  

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

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~

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

menu les tortures infinies 8c diuerſes qu’Eulampe 8c Eulampie endurerent en la ville de Nico

mediezôc celles auſii qÏAnastaiſiSſOUflriE àRomeparvne mutilation de tous ſes membres en

generaLIe ne pourrois auſſi bonnement rcciter les tourmens par leſquels vne autre femme de

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

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. X V .

N meſine temps,le chefôc 'capitaine de tous ces martyrsfqui furent bien

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

hommgnatifde la ville de Ceſaregau pays de Palcstingqui acquist grande reputation 8c bóne

renommee
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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 est grande ſans meiure,de iorte qu'elle exccdela portee d’humaine nature.
Mais quelles peines pourroit 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 . l
De:preldt: depluſieurr !gli/Aqua ont Lrauementſhustenum” eflſiiæmpour I4 deſſert” de lmrfäyje”

diner: lieux: E! comment les affaire: d” Cbrrstienx ante/Ie' changer: m mieux,

auec17mfind: 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
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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 de braues martyrs,8c pasteurs excellcns du treſſainct troupeau de Ieſus Christ: entre
Tjrdſſnſïfl leſquels fut TyranniomEueſque de Tyr,& Zenobie, prestre enſila ville de Sydon. Syluain 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 tousdfiiucclcquelcoururêt lamelme carriere_.Fauste,Didyine 8cAmmoine.D’auantagqPhileaS,

xdndrie. Hcſycliit-,Pachomie 8c TlieodoreSuelques Egyptiens: 8e vneinfinite' d'autres iaincts perſon

Eitcſyuex nages aſſez renommez,ont acquis grande reputation , 8c ſont grandement loiiez és pays où ils

Egyptien! - endurcrcnt martyrqencor que leurs noms ne nous ayent pas este' laiſſez par eſcrit. Deſquels les
lîällſix de! E- trauaulx 8c combats ſo ustenus brauement ne ſont pas en ceste histoire : par ce qu'il 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 ‘ deux ans entiers :mais au quatrieſme an dc ſon regne ,il admit à l'admi

leur: cnſÃ-c ,z nistration de la Monarchie Maximian Herculic , duquel il Paſſocia, lu]

(Tcgïdrer. donnant pareille puiſſance a celle qu'il ſe rcſeru oit. Diocletian choiſit

*Üſiutflflſ —' pourſon gendre, Maximimſurnommé Gallere , &lily donnaſa ſille

Ie nämenr Gallerie pour femmaMaxiinian Herculie maria Theodorgfille de ſa fê

Mdximií . 'mefii z: Cóstans(qui auſſi auoit le ſurnom de Procere 6c dc Chl0re)est:'it

:zccîſiígau ff ñ pour lors en estat de Tribun 6c conſeruateur du peuple:lequel fut

tres diſent ':* couſin germain de Claude , qui gouuerna l'Empire auant Aurclian.

can/ZM”. ll est vray que ces deux gendres des deux Empereurs estoyent marie: auparauant , &auoyent

'rneum de chacun ſa femme : mais pour gratiſiet aux Seigneurs qui leur faiſoyent ce bien de lcurdon

pdrſäfille, ncrleurs filles en mariage, ils repudierent leurs premieres eſpouſes. Orſſheodore, femme

Hum-Fr. 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 v

.' _ (- Gdlleree ,3 Maximin.

Auximin Gallere, Diorleni', Seuere .

è SU” Je È Ê enſñfêſime Theodore, eflgËdr-ï G411,,

Constant Chlore, Mdximiñ', ſcſieur de Cästîrqptrede â ~

—-——-—— Lñzwdxenceſ.) -—-——- lulu…

[celuy Chlore engî'. Ddlmdthgpere

du de _ſi premiere 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.

  
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.Pourappaiſer 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 nommeDrepane(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 chamtellement' 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 efleuédiligemmenr 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' Occidentale.Orayant fait le deuoir de ſa legation , C onstans ſien retourna a
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Conflans

Clzlore U"

Maximin

Rome par vn autre chemin :où tost apres il fut ſalué du nom de Ceſanauec Gallere Maximin,

puis faitEmpcreur, receuans l'vn 8c l'aurrele nom d'Auguste , auec la charge entiere de la mo

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:

Empereur:
i

.Augustes.

Parrliegqui vindrent auſſi à Drepane,& logerent en la meſme hoſiellerie , où Conflans auoit

cu ſi bon traictemenr. Ijenfangengendre' pariccluy en Helene fille de l’hoſie,eſioit encor bien

petinôc ſe ioüoigfaiianr quelque petite folile,con1me est la façon des en fans, quand quelqu'vn

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

Constantin

nou") en

la com' de

Dior/ella”.

Conflanrín

est e/Zal/lj

parfin Pere

'ſùrrtffi-ur a

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,

vers Fnncien Empereur Diocletiä, qui faiſoit là ſa reſidence auec ſon gendre Gallere Maximin.

Le petit fils fut lncnignement receu,6c cfleué au palais,ptes du_ vieilEmpereur,puis estant deue

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 ſcrgneuriastar la Gaule U" Bretagne. Const-an: engendra Constírin IHM-ne, fille deſc” boſſent'

Dre-peine.

_ Comment Iegrand Constantinfut diuinement eſleulen la déguſte'

lmſſerialt deſc” Pere : U" quel il aeste'.

chap. X 1 X.

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, uand il ſe ſentir estre prochain dela mort,& que ſon testament fut fair. Or estoitſondict pcreclzien affectéà lareligion Chreſiiennmmeime qu'il honoroit religieuſemêtôc auec

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.

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 ma ſCPUlIUTC-Auffi me ſemble il , que ce m'est vne ſouueraine feli
licitégäe relle,que plus grande ne me pourroit aduenir,de laiſſer ſur terre vn Empereur apresſima

morr,qui aſſuyera les larmes des Chrestiens, 6c prendra vengeance des cruautezôctyrannzcs

mi es

  
R voyantle ieune Constantimque les Empereurs auec leſquels il estoit



DE NlCEFORE-DE CALLISTEÎ 135

\

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

petit flambeau, qui demeure ardent, au milieuäe ce merueilleux deluge de meſchancete'. _Car

encor que par tout on commist vne infinité de eurrres,8e que les tueries 8e maſſacres de gens

de bien continuaſſent quaſi en toutes les villes du monde vniuerſel : celles qui estoyent ſoubs

ſon obeiſſatnce demeurerent touſiours frances 8c exemptes de telle boucheriqcontaminarion 8c

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

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

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.

Constat): a

touſiour:

porte'fa

ucur aux

Chrtſiifllíi

DeceK de

Constannî

a d'AchilleS ) .xſclæillerſecret occupateur de l'Empire dÏ/tlexandrigfut par quelque: moiſi: ooſÿiege', pui:

vaincu,prin: U" donne' aux boſſe: par-Diocletianpour,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 cœurapporterenrgrandefimme :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

alexpar 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. X X.

ñ, ,A n 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
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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_ qu'ils pourroyentauffi meriter & acquerir quelque louange de la postetité , à raiſon de la vie

duifle l'oſ- philoſophique qu'ils deliberoyent menenll est vray que Hercule fut estouffé 6c estranglé auec

edſion de vnecotde,au moyen dequoy il mourut mal-heureuſement. l' Et Dioclctian franchitle ſault

(rf-tif. 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~ Ce qui tourmenta fort f Maximian Hercule,quipour lors estoit ſeulement appellé CeſanCar

une: b.” d'autant qu'il estoit tyran de naturle , ſiestant emparé dela dignité Imperiale , il ſe fait &crea

I4 cream" ſoy-meſme Augustepar apres , 8c voulantencore vſutperla puiſſance qu'ilauoit depoſee,ne

de Lume- 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 pourcompagnon 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* treſlvílairar dffes gueſirent Maxence-i Quincy" Maximin
à Nlctramedlſie. Chap. X X 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 * \

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 ſe tranſporter en viſitation par toute ſadite
prouinceJlconferoit les plus excellentes dignitez de 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

(Ïſilexan- ne grande eſperàce de pouuoiriouit de ſon deſinque (l’vn courroux 8e maltalent qu'il eust con

drlcljml tre elle,il luy couroit ſuslil ne voulut accorder ſa requeste: mais l'enuoyant en exil perperuel,

mieux per.- il ſaiſit 8c Pattribua tout ſon bien.ll y en a eu d'auantage pluſieurs autres en diuers lieux,qui ne

dre rouxſér voulans pas ſeulementdu bout des aureilles ouyr iamais parler de paillardiſe , ont enduré

Liens, U' . iuſques à la mort de fort griefs tourmens. Leſquelles toutes ſont dignes de grande admira

estre 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 bticite' ê( paillardiſe Maximin , &faire en tout 8c par tout le meſme que luy,comme ſon pro

tlm/l'ete'. . che parent ê( frere , Parquoy a ſon ſçeu 8e adueu furent enuoyez des ministres de ſa paillardi

Mffîn 1'412 ſe en la maiſon de ceste femme : mais ſon mary qui estoit pour lors lieutenant de la ville,exer

fell: Don- gant laiuriſdiction d'icelle,en ayant esté aduerty v n peu au parauant , atteint d'vne crainte, luy

tlm. 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.

4 Il :mlle ue prudent dite [rit le l'accident de te eso liranie en ce e arte:
7 P a

.l'ip-rr rigueur elle 4 e/iíeontrdinffe

De conſentir au deſloyal Tyran:

DePdrfi mai” Fe/lantſôj-meſme estdincte,
EU: 4 monstre la '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 encor Ces Empereurs auffi durant ce temps n'ont rien obmis de tout ce

resdeux qui concernoit ou les trahiſons 8c embuſches couuertes , ou àfaire la

Tyran-r. l guerre ouuertemét entre eux :car il y eut guerre mortelle entre ces deux

T rans,& fut la mer tellement infestee ar eux n'on n' ouuoit aucu
. . . , P. "l ..

Caldm/te .~' nement faire voile.Etſi uel u vn estoitſihard deſ’ haſardetôc u il
. .. .(1 q , Y ,

publiques. < tombast entre les embuſcades ou d vne partôc d autre , pour ce qu vn
l 2*_ chacun tacheoit *aſurprendre 8c emmener priſonnier ſon 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

» ~ ~~ ’ ~ ~ ~'~ 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 P” vnrim_

qui auoyent conſerué leur foy en ſon integrite,& auec vn eſprit humble 6c repentat, 8c vn ſor- !utiliſé-pff

dide habit qu'ils portoycnt par penitence,les ſupplioyët de prier Dieu pour eux,ä fin qu'il leur P… ,Hay-t

:fust propice 8c qu'il luy plcust leur pardonner. Ceux qui auoyentesté condamnez aux meta-ulx, 'm1,' au_

estoyent a pur 6c à plein deliurez 8c remis en libertéÆc retournoyent en leur pays en toute ioye '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'.

De I4 nmuectesturue, que Thuram: mg”de norme-i” e” Jacinthe. -

CHAP. XXV.

R Maximinflîmpereur d'Orient, ne perſista pas ſix mois entiers en ceste M4zjmz,,

opinion : car cóment celuy qui estoit ennemy de toute honnesteré,cruel ,Fm [4

- «Sc aduetſaire de leſus-Christ, cust il ſouffert, que le troupeaiule leſus- m… &ſin

" Christ eust pris longuemèt accroiflemengôc ſe fust rant reſiouyêparquoy fienfl-,mn

tout ſoudain, à fin de rôpre la paix qui ſembloit estrc lors,fei~t premiere- ſm Ainſi.

, ment defendre nos alſemhlecs qui ſe faiſoyët és cemetieres: puis par vne am… de,

i ruſe ê: cautelle qu'il controuua,il Fenuoya à luy meſmevne ambaſſade clfflstjfln.

" 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 71mm”,

autres: Entre leſquels ſ’en trouua vn nómé Theotecne, qui en cest affaire fut le principal con- "mm". ’

ducteur,hóme deſguiſé 6e cautelcux,& garny d'vn ſort depraué eſprit, 8c du tout indigne du nó d'a-nti;

qu'il portoit, 8c qui en icelle cótrce exerçoit l'estat 8c charge de receueur des finâcesL cstuy,có- d", mm'

me guide 8c capitaine de ce negocqayât au parauât pourchaſſé 8c machine cótre nous beaucoup ſi" d, nd.

de meſchâcetez,& grädcmêt vſé de ſaulſes accu ſatiós 8c tróperies,deſquelles il auoir coustume 14m', (9

de iîaider,il eut à la ſin en ſouueraine recómandatió de nous faire aufli abâdonner la ville,cóme Umm; d,

larrôs 8c voleurszparquoy apres auoir esté autheur 6c ministre de pluſieurs meurtres 8c gräde ef- Main”.

fuſióde ſang humaimà la fin pour mieux executer ſes charmes,incätatió,& impostures,il feit eri- z; Lzsjm...

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. Laquelle choſqenſemble les reſponces de ſon Idole,vindrent auſſi aux aureilles du Prince. 'amyOr Theotecne par vne deshonneste 8c vilaine Haterie , ſe voulant quaſi constituer comme l'eſ. mg”,

pie 8c ſpeculateur de l'Empereur , eſineut 6c concita. ce Simulachre a l'encontre des Chrestiens . Jacinthe.

Z
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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

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.

De quelque: faurertÿrontrouuen com” Ieſu- Christ. \

C H ſi P - X X V I.

  

  .tim-c com*: Velques meſchans garnimens, pour estre mieux receuz en la bonnegra

ndnrplu l, ce de l'architecte 8c autheur de ces choſes , apres auoir compoſé 8c in.

ſim” Haſ uenté pluſieurs faucctez incroyables , 8c qui ſurpaſſoyent toutes les ma

plnmnfau ' I5 _g ledicences 8c blaſphemes à l'homme poſlible d'excogitcr,ſur le contenu

tement nmñ 'Le des enquestes 8c interrogatoires que ſeit Pilare à leſus-Christ nostre

!roux-KL \k Sauucur, les enuoyerent par gens à eux ſemblables , en toutes leurs ſci

ſhr Hnrcr- -_ , W gneuries 8c gouuernemcnszayansmis vne epistre au commencement

reg-toire r- La?? du liure, à ſin que tel eſcrit fustàtous publié 8c communiqué-dl quoy

que Pilar: fut d'abondant adiousté vn commandemët, 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 par tous lieux, villes 8c citez: Mais par diuine punition, quelque temps apres, le Capitamcdc

STI-le: in— ces calomnies , estant meurtrierde ſoy meſme, réporta le condigne loyer de telles iniures con

fdmíe: aux tumelieuſement faites à leſus-Christ. Et pour nostre regard nounelles perſecutions nous furéc

Cbrestírnr. apprestees ſous luy, fuites,baniſſemens, moqueries, deriſions 8c outrages de tous peuples, non

Nauuellep moins dommageables 8c enuyeuſes, que celles que nous auions ſouffertes auparauant :Telle

ſêaëtion d: 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' furentfil” 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. X XVI I.

  Lei-celebre: ' Our lors à Emeſe , quiſſest vne cité de Phenice, furent apprehendez trois hom

mmyre: 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-per- aagé 8c ſur le bord de ſa foſſe, pour auoir exercé l'office pastoral par l'eſpace

flflñfigflſo - 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 e u ieurs autres ue ues ’ gypte.Autanraupíſigen Pſlfſlt ii au prestre LUCÎCICÎI, qui Pour 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

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- -

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

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

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

bles 8c excellens. A raiſon de quoy,iustement &c à bon droit , vostre ville pourroit estre appel

lee Le ſacraire 8c domicile des dieux immortels , tant pour le ſeruice qu'en icelle leur est faict,

que pour la crainte qu'on a d'eux : 8c meſine auſſi qu'il aPpert aſſez par pluſieurs indices, qu'el

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

Il

,I

l)

,I

I)

l)

I)

D)

ï)

I)

I)

D)

l)

I]

,l

D)

l)

‘" 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— A
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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C H .Â i' . X X V l l l.

Es lettres estans ainſi publiees contre nous, toute eſperance de meil

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

ſeigneur Dieu, quide ſa ſeule volóté fait 8c change toutes choſes,com.

me voulſit estaindre Forgueil 8c oultrecuide de ce Tyran, enuoya touta

coup ſon aide d'enhault: Car ſoudain lcsſpluyes ordinaires furent lices 8c retenues , meſme au

temps d’hyuer, e’s nues du ciel, dont Pen uyuit grande famine, 8c la peſte par apres. A ces deſa

stres ſuruint vn vlcere puät ô.: infect, qui pour la couleur qu’il a du feu,est appellé Charbon,le

quel retiroir grandement 8.' accourcilloit les membres du corps humaimô( le dilatant en gran

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,

apres qu'il eut dreſſé ſon armee pour ſoustenir la guerre contre ſes ennemis,'au lieu que ſes for

ces luy deuoyent croistre , 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,

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

champs il ſ'en mouroit en ſi grand nóbrc, qu'il estoitimpoſſible de les ſçauoirnombrer, efians

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

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

faiſoit ſouuêt aſſommer, de crainte qu’estäs deuenuz enragez ils ne liaccoustumalſentà manger

la chair humaine. La peste quant 8c quant allât de maiſon en maiſon,en ſaiſiſſoit àurant qu'elle

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

nir a ſaire foſſes 8c ſepulchres à les mettre.Ce ſont ictcy les guerdons 8c ſalaires qui ont enſuyuy

les Edicts de ce ſelon 8: arrogant Maximin, leſquels il auoit propoſez cótre nous . En ce temps

calamiteux, beaucoup de nos hommes ſeirentexcellentc preuue de leur vraye pieté : car en

declatant leur humanité, auec tout ſoing 8x diligencgenieueliſſoyent les corps morts , qui en

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 nous, arlequel on nous attribuoit ſur tous autres humains, lelos ô: renom dela vraye picñté, 6c de lya crainte de Dieu , vn chacun loüant en toute magnificencc la guide,& cleſen ſeur des

Chrestiengleſus-Christ. 4 Ces deſastres ayäs prins ſin, Dieu le protecteur de nostre ſalut, apres

auoir aſſez monstre ſon courroux par ces calamitez qu'il auoir enuoyees,p0ur Finſolente 8x' te

meraite iniure à. luy ſaicte, &r pour les inimitiez,qu'oi1 auoit priſes contre nous, nous ſeit fina

lement par ſa diuine prouidence rcluire des temps plus ioyeux,nous donnant apres les eſpaiſſes

tenebres, vne ineffable lumiere d'vne tranquilité pacifique. l' En ce temps là ilapparut à la ve

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.

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

citoyens de Rome, par ſes vilains &deshonnestes ſaicts. Ce qu’estant

, venu à la cognoistance de Constantin (car ſouuent venoyentà luy am—

~ i baſſadeurs de Rome , pour luy en ſaire rapport, 8c le ſiipplierd’auoir en

1 ſouucnance 8C recommandation leur ville,mere des Empereurs , 8: de

n’cndurer d’auantage que par ceste tant cruelle beste ſauuage, elle ſust

ainſi perdue 8c gasteefil porta auec grâd en nuy 6c ſaſcherie le bruit d’vne

ſi grande indignité :ear ceux qui viuent ſelon l'ordonnance 8c volonté

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,

il iugea qu'il ny auoit moyen plus ſeangnc plus expedient,que d’auoir recours aux armes :tant

pour luy ſaire ſentir ſa ſolie,que pour à (on poſſible ſaire la vengeance du tort que ce mal-heu

!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

a grand puistance alla contre Constantin.

  

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

ment. Et ainſi la mort, quaſi comme auec ces deux ſortes d’ar_mures faiſant la guerre, à lçnuoii',

famineôcpestileucc, emporta preſque toute la generation 8c le peuple de ce temps là. De ſa

çon que iournellement estoit trouue ſi grand nombre de corps morts , qu'on ne pouuoit ſour
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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. Et pour la confirmation (Ficelle, la nuict
en lſiuynant, lefiis-Clirist (Ïapparut à luy enſemble auec ce merucillcux ſigne, 8c 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

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 , relmſâitm m” lim

PI” que le :ler .ſoleil , U* (muni: Ie miſſin

De [e/?eridlrt ſemi-Iam' du pmrpre deIect-He,

L4forme de rethefcÿ-*figure muſik

Cmuroir desguemien: le: Inuclier: Pflgïïüizj

Puit ſur la ere/fe ghir de: 4mm: dffrri( ,

L4 croixfl-mlvmr n! l'or ,pti-ſplendeur dmirdëll.

Du 74ml Miluien l'oncle Tſherídde

.ÂË/;îctnr le Tjnmgruel U' autrdgeux,

furfldele reſnairig, que [ref-victorieux,

Le Ducdeuor entra, Jdm I4 'ville iridomprabſe:

Er de quecteſaço” (du tout incomparable)

Veir I” arme-i regir, íadk victor-reuſſi,

Et_ qïëelſigne partait la dlxtre conmiteuſê

D: 'vengeance exercer, à nulle equxpdróil-Ie.

D” cure:
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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'- uctaque: 4'

afft mchy voſlre ville du iougde la ſcruitude du Tyramqilila tenoit captiuc, 6c remis le Senat ;WM ,Mm

8c le peuple Romain en ſon ancienne dignité 8c grandeur . Apres donc que Rome ſur ainſi re- Ieſigm- de

duirc en la puiffiince de cest Empereur ,il voulut 8c commanda qiſauant tout autre affaire les 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 Les reli.

que part qu'ils ſullänt: que ceux qui estoyêt detcnuz en priſoinſuſſent deliurczä pur- ôc à plein: gimx U'

8c que les biens confiſquczffiuſſent 'renduz à leurs vrays poſſeſſeursLr ſur toutes choſes il com; dam; œ”

mâda treſ-expreſſément, que les Egliſes de Dieu fuſſent au plustost qu’on pourroit,reparees,les 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 ‘ ï

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, ‘ —.- .1

CH JP. 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

qui ſiestoyent retirez de la venerationdes dieux immortelsſiuſſent cótraincts par- term-nan' — ~

e».
r 'l/
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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

pais de nostre obeillance,i’ay mande à tous iceux iuges,que par eux ne fust decreté choſe -contre

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

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

mſuſi” qucr,ôe pluſieurs autres choſes,qu'auós coustume de faire 8.' d'obſeruer en nostre relilgió Chte

pa beau- stienne : veu meſme que l'Empereur Constâtimguidon 8c autheurde nostre vraye prete 8c de nc:~

coup aux 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:

I,

I)

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 apres 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, Il tombe en

quelleſexulcera , 8e entamala peau de toutes pars, ne faiſant .dïceluy corps qu’\~n vlccre. En lepre.

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 impostu- '

res y profitastent rien,que meſme ils augmenterent ſa maladie. Il y vint auſii des Grecs,qui do

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:

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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7e,

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'. ou: ce fait, Constantin le commence à interroguer diligemmenr, ſul auoit des dieux qui ſe nou»
maſſent Pierre 8c PauLA quoy luy reſpódit (ctainct Syluestre: nant a nous(dit-il) qui/ſommes

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,

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

&eligieux mens, 8c qui apres qu'ils ont eu paracheué 8e accomply leur charge 8e courſe en ce monde, ils

acte: de C3- ſont paſſez de ceste vie en l'autre Parmartyre,estans de preſent les amis du Tout uiſiannAprcs

flantirgpre- que ſainct Syluestre eut finy ſon ptopos,Constantin luy demanda à voirleurs e gieszce que ſit
mier que de ce ſaiinct Eueſquc-Lors estant plus allſieilré par [exhibition de la choſe meſme, cóferma que c'e

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

.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

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

preſnre. l lauoir,& ſelon la coustume ſe fait ſinuocation dela trelſainctc Trinité. Estantlà,voicy ſoudain

Constantin vne ſplédeut d'vne lumiere innenarrablc qui Papparur de ie ne ſçay où, 8c donna vne merueil

delaiſſeflï leuſe clarté en ce lieu.Et auec ce,fut là ouy vn ſon admirable, comme d’vn pſalterion ou d'vne

lepre au IM- harpexendant vne non-pareille harmonie 8c accord . Les ſolennitez parachcuces,l’Empeteur

pre/în:- ſorr du l'auoir tout ſain entierement 8e guery , à' comme estant rcuestu d'vne nouuelle chair,

:: Clmtiipre ayant delaiſſé en l'eau comme quelques eſquailles de poiſſonzde façon qu'il dist à ſainct Sylue.

noitvnercb stre,queluy estanr dans ceste ſaincte 8c ſacree eau, il auoit ſenty l'accouchement des mains de

be blanche quclqu'vn,coini‘nc ayant este' enuoyé du ciel. Son fils auſſi Creſpin fut participant auec luyde

apre: le luc- ce diuin lauatoire,& ſe vestirent tous deux chacun :: d'vne robbe lvlanche, delaquelle vſoyent

  

prefm. 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? Paulpreceda/?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.

ne: loi-rv* Neontinent apres cecy,il fait vne loy que quiconque ſeroit ſi hardy de

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: Clne- 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

ſſ 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 Pc

flic-nt.
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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 plu- czffiízí,, ſo'

stost que les hommes estoyentleurs dieux.Et attendu l’euident &manifeste cxéple qu’ils auoyét Proſoſoſhy.

de cela, il fut dit que dela en apres vn chacun adoreroit 8c ieruiroit nostre ſauueur 8c red ëpteur …gſm wo

leſus—Christ,le vray 8c certain Dieu,regnant au ciel. Or de crainte que quelquÎvn nc peust en wf ..z-Flow

ſoy-meſme ſoupçonner qu'il reſidast encore en ce bon Empereur quelque relique de ſon ancien "d, loſm_

erreur,il ſit lors preuue de ſon integriré , par le temple qu’il ſaiſoit construire en ſon Palais lrn- don/Ayo…

petiaLEt le Peuple pour applaudir à tous ſes dits, (Ÿeſcria par quarante ſois,& protesta à Pleine Est” imite'.

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 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. X X X V .

'_ R que le diuin Constantin ait esté ſacré 8c baptizé àRome par le Pape Constantin

I'd-Z 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 x
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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 &C religion des Chrestiens. 4 Et qu'ainſi ſoit, il ſe congnoist aſſez en cela, ue Creſpin mou
rut de ſa mort naturelle l'an vingtieſine de l'Empire dudit Constantin: à raiſiclan dequoy ils 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 de Con
stdntirgpor I4 trahifin de Pauste femme de Constanriſinffiorït rueLI-'omyuorof Lequel Constantin I'M virgr.

deuxieſne defi” Empire ſi: mourir ladite Ionfleſiäjentfai! 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. xxxvi..

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

l 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

c, ſort mal ſait,d'auoir au lieu de l'autre,prins celle des Nazariêszce qu'el

. .È 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

cofloque et vn colloqueils conferaſſent ſurſaffaire du Christianiſme auecles prestres des Chrestiens , 6c

ourporler que la partie qui pour la defenſe de ſa loy 8c religiomapporteroit meilleures raiſons,l'autre par

Je: Iuifïr et tie neceſſairement la ſuyueroit. Et ainſi estoitdeſia pourla quatrieſine ſois qu'à ſinstigation 6c

du Em[- commandement de l'Empereur Constâtin ſe faiſoit alſemblee pour ce fait en la ville de Rome:

,un c n- 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

-villedexg- Syluestre tenoit le premier lieu. Là estoitFEmpereur auec ſa, mere Helene,qui attentiſuement

megouchít 8c ſoigneuſement les oioyent diſputcr:Mais comme ſust quele treſiacré Syluestre par la force 8C

la religion. vertu de ſon eloquence,en toutes ſortes les ſurpaſſast,de façon qu’auec vne grande admiration

u: Imf: les Iuiſs deleguez tout estonnez ‘a bouche heante l’eſcoutoyent,estans tout eſperduz pour l'effi

filet-attiré( 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 tous à ſes pieds , 8c ayans quitté leur religion , receurent la Chrestienne,d'vn meſme accord 6c

Jjluestre. 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 mystetes 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'

y troubla toutes choſcLEt pour executer ſon mauuais vouloir, il aſſembla

*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'en- r, qui estoit

ſeigne la plus excellente d'entre toutes celles deſquelles ils vſoyent en guerre, à raiſon qu'il a- 14Pina”

uoir este' par luy deffendu d'est” porte' par les denſrſarmes deuant l'ai-mec 8c adore' comme au- le …fugue

parauanLLa cauſe,comme ie penigpourquoy Constantin changea ce treſ- celebre 8.' tant renó- d,, ;Q ..

me' estendart,dontſlîmpireläotnain vſoit en guerre,en celuy de Ieſus Chtiſhce ſut afin que par 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

d’vn qui auoit enduré martyre,& auec vne allegreſſe ayât là ietté ſon corps de cuir-ace 8c armet,

8e ſeulement couuert de ſon hocqueton,empoigna ce ligne de la croix. Et aduint que celuy qui

Pour la crainte des dards ſ-elloit retiré,receut en ceste bataille vn coup,dont il tomba par terre

tout roide mort : mais celuy qui portoit ce ſacré ligne de la croix,combien que de toutes pars

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

bataille,& que les deux armees ſe fuläntà toute outrance chargees l’vn l'autre pelle meſle , le

tyran Maximin qui n'auoit autre recours 8c appuy,ſinon qu'aux deteſiablcs impostures des ma

giciens ôc charmeuts quïlauoit en ſa com agnie,ſ'eſlât deſpouilléiuſques à ſa chemiſe 8c prins

les habillemens d’vn ſimple ſoldat,ilſ'en uit où fortune le conduiſoit , auec quelque peu dc

nombre de ſes plus familiers amis :Et changeant de village en autre, à eine peut il euader
les mains de ſes ennemis qu'il ne fust ou rins , ou tué, monſlrant par effPect l'oncle diuin e- llfaitpem

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.

cha». XXXviii.

'Empereur Cæſar Caie Valere Maximin, Germanique, Sarmatique, -e

te m” G41- Heureux, Pie, lnuincible, Auguste, ‘a tous ceux qui ces pieſentes lettres u

1ere d'ami” v l_ , , verrongſalut. Ie croy que nul n'ignore la bonne affection que nous a- .

!regedit meſ — in l _ ~_ uons,à vouloir pourueoir en routes les ſortes 8c manieres à nous poffi- z,

Ruffin-È

 

 

me est .m ' bles,àla continuelle commoditéde nos prouinciaux,8caleurbaillerles n

deſſin 4p- 'I choſes qui ſur toutes autres leur ſont vtiles 6c profitables, 8c quiſeruene n

pellílouie”. re, a ſi-'ſzige commun de tous,& qui pourla Republique ſont expedientes,

Tardlfite
ordonnance i u à tous congnu,& en auoir telle Perſuaſion,quant aucuns ont eu recours

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

n'estes ignorans,quelques vns de nos iuges auoir mal prins 8c interpreté nos commandemens,

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 dtr- Dieu totalemengôc qui estoyent chaſſez de tous costez, 8c expoſez à tous maux , au fer, *au feu,

nier Edit? aux bestes ſauuages,& àinnumerables genres de ſupplices 8c de mort, auoyent ſoustenu toute

de Mdxi- ſorte de tourmens 8c d’astlictions,il leur fut à la fin loiſible de maintenir leur religion , 6c d'edid

min. fier leurs Egliſes,auec permiſsion de ioiiyr de leurs droits ô: franchiſes ‘a leur plaiſir.

b

8c aux eſprits de tous plaiianres 3c aggreables. (Je que nous croyôs estre n

ſi

*ZE

e dite et ennemie de I4 verite'.

chip. XXXIX.

De la mort de Mdximtſinjd ne”e dr díuínepunition lu) aduintzcÿ' de Fextreſine

* d ff f

Eufilhltſi.9 .

ehdpdo.

R eſcriuit-il ces choſes apres ſa fuire , comme ayant en icelle receu quelque gtäd plai

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

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

au lict,en telle perplexité 8c destreſſc , qu'il deſſechoit faute de boire 8c manger: Cai- il luy

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

auoit deſſeruyles peines qu’il (ouffroinpour les meſchancetez 8: outrages,qu'arrogammêt 8e

dcshonnestement il auoit fait contre Ieſus Christ,ſon ame execrable ſortit de \on COrPs.Et ainſi

cestuy cy,qui ſur tous les autres Tyrans qui l'an oyent precedé,auoit exerce' plus de cruauté, e

stant en ceste façon deſpeſchéJes Egliſes commenccrentà ſ-elleuer incontinent dés les ſonde

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

par tout publiees,& inuectiueadeclaré ennemy de Dieu,& Tyran. Puis les statues 8c images ,

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

quels,fut vn nomme' Peucence,quien ſa cout estoit efleuéau plus haut degré d’honneur, 8c e

fioitle plus cordial 8c le plus feable amy qu’il eust entre tous les autreszôr qui par luy auoit esté

par trois fois creé Conſul,8c renommé à cauſe de pluſieurs dignitez qu'il auoit exercees . Vn

autre, auſſi no mme' *:* Lucien,qui…principalement par luy auoit pareillement esté honnoré de

toute dignité 8( Puiſſance : 8c qui parſeffuſion du ſang des Chtcsticns qu’il auoir rcſpandu de

ceux qui demeuroyent en Egypte,auoit obtenu de grandes preeminences 8c magistratsll y en

eut pluſieurs autres auſſi qui furent executez , par le moyen 6c ayde deſquels Maximin auoit

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

&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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8c ordonnances pour leur ſauueté 8c aſſeurance.Parquoy,en tous lieux,ſans oppoſition 8e vm

brage d'aucun nuage,le iour gay 6c ſerein ſieſclaircit ſur eux totalementzô: vne diuine &admi

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

tout n'ait esté ſait participant de la paix cnuoyee de Dieu,8c qui apres l'abolition de toute in

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

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

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

Ceste arai

fin e/I' en

Eufiſieſiiu.

ro.cha.4.

Edit? de C5'

stantin o'
de Licimſie

pour Le:
chrestien-r. , i' ſſ'

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

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

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

nie,auant qu'il monstrast ſa rage ſ0 rcenee,pour 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.

. _ ’ la liberté de la religion ne deuoirpoint estre deniee,mais estre laiſſer. an

_ ’ ' 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

'~ ~ ~ ~~ ' ’ vne
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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

à nous,qu'a tous ceux qui demeurent ſoubs nostre puiſſance 8c domination. Parquoy nous a

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

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

autre forme 8c moyen par nos premieres lettres , autresfois enuoyees à ta diſcretion)ſ’il yen a bien; de: '

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

ce moyenkomme auons dit)quela diuine grace 6c benignitédaquellc nous auons ja experimê- l

tee 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

dre cauſe dïgnorance de la loy,de ceste nostre munificence 6c largeſſe. ‘

Deux autre: ardt-nuance: dudit Constantin , par leſquefle: il 'veut gil-urgent, dan: of
e fidnchË/I-:fuſſênr permiſe: aux E511;E: .

Chap. x r n.

A 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,

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:

estpour te faire entendre,que laforme 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 ii)
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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

est" tmfiſ- les villes,ou ailleurs,ou estans occu ez 8c detenus par les habitans d'icelles,ou par quelque au

qui( U' 4~ tre,qul appartiennent à l'Egliſe Catholique des ChtestienS,luy ſoyent incontinent-renduszcar

ſifflilſou! nous auons entierement reſoult 6c ordonné-qque toutes les polleſli ons qu'ont eu les Egliſes par

Iaptrſetu- cy deuannretoutnerontà icelles. Veu donc que ra diſcretion peut claitemët veoir de quelle af

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

(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

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

19j, Fri-vile astres aux choſes publiques : 8c au contraire,qu’apres qu’icelle religion a este' legitimement 8e

SM. C. de deuorcmcnr rcceue' 8c honnoree,par la grace 8c benignite' diuine,grand’ heur &proſperité ſont

Hmt- U* ſuruenus aux R,oinains,& beaucoup de grands biens 8c benefices a toutes perſonnes, de quel

M-ffl- . que condition 8c qualité qu'elles ſoyent:Ce conſidere',il nous aplcu 6c voulons,quetous ceux

COU/lim!" qui deuotement &ſoigneuſement obſeruent telle religion , ê( en leur charges ſont leur dc

JÊÏËXÏPU; uoir de Fhonnoret 8c reuererdoyent deuèment ſalariez 8( teeompenſez de leurs labeurs: Par

(T/tmmu- quoy,ceux qui dans la prouince que tu as ſoubs ta chargqſont en l'Egliſe Catholique, ſur la

"l" d" quelle preſide Ceciliemôc quiemployenttoutleur ſoing 8c estude en l'obſeruance de la treſ

Cleffl- E” laincte teligion,qu’on appelle vulgairement Clercs,nous voulons que totalement ils ſoyent

1‘ lvzmx- ex cmptez de toutes charges: afin que par nul erreur,ny ſaute remplie de ſacrilege,ils ne ſoyent

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

U' Cl!" ï nie . Leſquels certes ſ’ils employeur à Dieu deuëment 6c religieuſementleur ſetuice,qui est

tre -grand 6c excellent, il ſemble qu'ils ſont beaucoup pour le profit 8c emolument des affaires

d _ l publiques. A Dieu nostre treſ-honore' 8C deſire Anylin. -

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

. enuoyé lettres à Vrſin,le Catholique,d’Aſrique,par leſquelles luy ay mandé de te deliurer pour

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

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

re au fourniſſement de nostre-dicte largeſſe-Ce qu’il ne ſandra de te deliuregpour le cómande

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

"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” choſes il donne ordre,&a toute instance il en ſaee diligence pourſuite 8c inquiſitiomEt uanrà
drag-mu"- roy,ſi tu congnois aucunes telles perſonnes ſiopiniastrer 6c perſeuerer en telle folie 6e decſuoye

"WW-fd" ment de leurbon ſens,ie veux 8c ordonne que tout auſſi tost , 6c ſans delay, tu les defere à ceux

ffflflflfflb qui ſont establis iuges par les villes 8c prouinces,pourſaire droità vn chacun,8c leur faces en

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

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 ConjhnrinPour 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

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

î Proconſul d'Aſriquc,parleſquels il me fait entendre que Cicilien,Eueſ— Carthage,

. que de la ville de Cartagqest reprins 8c accuſe' de pluſieurs choſes , par mai: laren.

aucuns de ſes compagnons qui ſont en Afrique , 8e que Fay trouué cela m), deuzït

ſort mauuais,qu'e's prouinces,leſquelles par le vouloir 8c octroy dc la diuine prouidence ont 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)

Eueſques du pa~1~s.A ceste cauſe,il m'a ſemblé bomdœmbarquericeluy Cecilien 6c Fenuoyer à

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

6C par deuant Retice,Materne 6c Marin vos compaignongauſquels ſay commande' ſe träſpor- Fereur ne

terà Rome , au plus viste qu'ils pourront pour cest affnireMais afin que plus facilement v ous 1m41: qu'il

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

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

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

qu'ils deuſſent estre enſemble tous d'vne fratrenelle concorde 8c vnanilnité,ils ſont neätmoins cor-J'ais:

tellement diuiſez,qu'il n'y a entre cux ſoy ny amitie', donnans ce pendant par ce moyen grande Chrësticnr;

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

du ſecond ordre,que tu choiſira-s à ton vouloir, 6c tels: que tu penſeras estre capables pour cest

affairqôe trois ſeruiteurs auec vous,pour vous ſeruir ſur le chemin , tu te trouues dans le iour

dict au ſuſdict lieu d'Arles : afin qu'en ce lieu moyennant ta constance 8c fermeté, 8c par l’vnlañ

nime 8c reſolue prudence de tous les autres qui y aſſisterongle different qui iuſques à preſent a

2,
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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

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

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

dre inimirie' contre Constantin , encore quïceluy pourla gloire 8c hon

Reuoltemñ”

de Licinie

contre Con_

stunt/fl.

  

l

,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

Cest: nation de Nicomedie 8c .‘. d'Hcraclee,qui est en Thrace,& de l'Odet.

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

Plrlfllr- là 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

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

lmmtfff- tout fotcené,ſuyuant la naturelle folie qui estoit en luy,il eſmeut vnemanifeste perſeeutió con

fimteler tre les Egliſes, enfant qu'il ſe feroir par cela , que Constantin tôberoit en telle tristeſſe 8c faſ
Chrç/hſſtm- cherie,quand i ,verroitla religion en danger de perir, qu'ilen mourroit. Orestoit 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
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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»

me vaincudaſehant ſa bride ‘a ſon extreme fureur,il tourna toute ſa tyrannie cótre les Eueſques

leſquels il ſçauoir estre ministres 8c ſeruiteurs de Dieu. Les premiers &c plus excellens deſquels

il ſitcaureleuſement mourir à cachette , ayant en cela inuenre' vn moy en tout nouueau 8c non
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 Theodore

grands ſignes d’amitié,luy fit endurer de grands tourmenszcar premierement il le fit pendre en de Pers-x.

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 ndſileEueſ

grandement honnoré d’vn beau temple où ilſut enterreſiorfaultilnoter, que cestuy-cy n'est 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.

La mature'

de Licinie,

contre Ie:

Eueſque:

4 que ceux la) .s'enſuit I4 confeſſion dK/fuxente-,rerueiflie de suidar. Ceſiu-y-r) figurait I4 cour de Lirinie,
Iujſ-ru-Ûr deſerretdirghäme_yfſu de noHe lieu.Or_y auoit il au [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 en miſe): de lddiffe -ilignemmmande duſfi ro/i d t/ſuxenre de la ruellir :Ce qu'il
fäiſirſvupenſer ii m4] quelconqueu/ſdon: Litiniehoreſênre ld(dit-il)duxpiod: de Boſch”. Ce que refuſàfaire

JuxeneeJu) diſiſdſiinr qu’il estoit Chrestiendurqua) Liſieinie lu) reſpond , Tupartira: donc tout à re/ie heure de

m4cour (die-il) U" te demarrer-ë: de r4 dignité Car ilfault que de re: deux chaſe: :uſure: ou l’vn U" l'autre.

E! ainſi .ſiuxenceſiïm retarder-Je deſſein?? volärier: U' me: iii-tſi reincture deuanr ÏEmFei-euna' dit à Dieu
4'14 tour.Æelgue temp: apre: le: Eueſque: du pa): Peſleurent Hue/Elue de Mopſiſioeſïie.

Comment Lirinie, ayant effiíprin: enguerrexfinir miſêrdlzlementſî vie. 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
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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

Licinië-ſê proiettoir autre choſe en ſon est omach que menaſſes,mettant tous ſes effortsà alſubieôçittou

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 n'a ant mande venir randnom- '
(l Y

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 malinstruit
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.

Chap. X t. V 1.

  

\parla ‘ ’ — * * T ainſi apresla ruincdetous cesTyrans , tant l'Orient que l'Occident furent

dej/infirme ’ ’ finalement reduicts ſoubs l'Empire 6c domination de Constantin :leſquelles re

de: Tyran: gions auec toutes leurs prouinces,quelque part qu'elles lîestendiſſent, enſemble

'zzneſauue- les fins &limites des pays Septentrionaux 8c Mcridionaux, il remplit d'vne aſſeu

num- Iran- 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
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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-Apres 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 religion Chtestienne. Car il ny a eu nation ny peuple, qu'il n'ait incité à la ſuyure elle ſeule Const-Tri”.
&c maintenir , en donnant par toutes les prouinces quelque partie de ſes domaines 8c reuenuz ſi

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

\
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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

ainſi il l'a ſeit eſcrire 6c engrauer par toutes ſes monnoyes 8c images : choſe qu'elles teſmoi

gnent par la forme 8c habit qu'elles nous propoſent. Et meſmement ſit defenſe à tous iuges,

de ne faire à Faduenirmourirliomme en croix ?ce quiestoit le ſupplicele lus frequente' 6: v

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:

Car par icellcsil reprima toutes illicites &impudiques fomicationgque nul deuât luy n'avoir

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

qui lestoyent és biens ê( herirages qui leur fuſſent aduenuz par ſucceffion : 6c que nul ne pou

uoir rien auoir de celuy qui par ſon testament 8e derniere volonte' luy eust delaiſſé quelque

choſe de ſes biens , ſ'il n'eſioit ſon proche parent: däuantage que ceux qui estans matiez n'a

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

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

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

Romains,afin que la ville qui allant cefle conſlitution auoit elle par (editions-Sc guerres civi
les,prelſique toute puyſee 8c deſnuee d'habitnns,fust rend uc plus frequence 8c populeuſe , par

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

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.

ll voulutauffi que tout ce qui auroit esté decrete' par les conciles tant gencraux que partiaux,

\fust ferme &immuable-Ge ordonna que ce qui auroit eſié jugé par les Eueſques, fust execute

par les magistrats gouuernäs la Republique,& que par la ſoi-ce militaire qui ſeroit ſoubs leur

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

8c affrâchis ſoubs le teſmoignage des prestres, ſeroyêr eſcrits 6c enroolez au n~óbre des citoyês

Romains. Leſquelles toutes choſes le têps meſme l'a cóferme' 8c conduit iuſques au iourd'huy,

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

stienne : mais par effect 8c deuote execution augmenta ſoigneuſement Fhonneurôc ſeruice 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

Tyrans ſut aſſopie,il ſe trouua vn grand nombre de bons Confeſſeurs , parſexemple deſquels

pluſieurs ſurentlors incitez à mener ſaincte vie,& à estre à leur grand gloire 8c honneur gens

de bien 8c apostoliques :illuſrrans grandement la ſoy ,tant parleurs bonnes 6c ſainctes œuures,

que par leurs ſaines doctrinegdelquels ſera parle' en ſon lieu.
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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. X L V] I.

" 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 aduintde 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 enſansmommé 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, où il veoit comme auparauant vne croix ſigutee d'estoilles , auec vne inſcription tout à ml,
rentour, qui portoit ces mots: En ce ſigneicy, tu vainqucras tous tes ennemis. Et tout inconti- ſi

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 X L V I I I.

. _ Pres donc que ce grand Empire 'eut atteint le comble de ſa hauteſ» Fondation

a, ' ſe 8c ſublimité , Constantin ſe dclibera de construire vne autre ville qui de [4 gifle' '

' ~ egalast tant en grandeur qu'en honneur, celle de Rome,& de luy faire de constan
porter ſon nó. Il y auoitlors pres d’Helleſpont vne grand' pleine au 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

B n "

archimandriteCassien
Note
fait
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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'a Rome,vn Tournoy,qui estoit vn lieu entouré de murs,pour picquer les
cheuaux 8c exercer les luicteurs àla licgeniſiemble deux galleries 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 ſe lauer,& des fontaines qu'il feit venir en la ville, de pluſieurs cndroictgleſquelles getroyent

la mflrofï- des eaux fort claires 8c en grandïabondance. Et voyant que ceux qui estoyent natifs du pays

lirdme 'vil- ne pouuoyent ſatiſfaire a vne telle grandeur 8c amplitude de ville , à fin que plustost elle fust:

le Con - ' habitcc 8c peuplee de manans , il y feit bastira ſes frais en diuers endroits pluſieurs grands lo
flínſinaplæ , gis, pour le manoir des plus eelebres 8c opulens, que rant de l'ancienne Rome, que 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. X L I X

  

Ie: orne- Ntre les autres embelliſſures 8c decorationgdeſquelles Constantin illu

mé": U' do- /ï fl stra ſa nouuelle ville,ce fut des medailles, pourtraicts,imagcs Gt statues,

cor-MS: (le ~~,_,..-,“ 'l i , leſquelles il feit tranſporter en ce lieu , de tous les temples des Grecs²

la 'ville cle ‘* ~ '~ ' ‘ qu'il feit raſer,a fin d'abolir du tout la memoire de leur erreur. Et pour le.

const-mn- comble de ſa magniſicëce, il feit le tout faire de fort belles 8c reluiſanres

nople. '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

coffins,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', pour aller contre
ſi legscythes,
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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' Jeuxpoiflínt.

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,

î 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,

Penſuirent tous eſperdus ça 8c là parmy les champs,ſans tenir ordre ne demy,$c à la fin ſestans

aſſemblez,ſt: vindrent ranger en vn lieu boccageux 6c inhabité , ourſeſpaiſſeur des arbres 8c j
buiſſons quila estoyent cn grand nombre: 8c estans n cachez,il eur vint du ciel vne vertu di- I-ſſartlranäe

uine,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 comportetent 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 deſonſommeil, ſeit ſort elegatn- fleuri” .

- ' B B ij ’ -
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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

du ays,qu'aux estrangers qui illec affluoyent de tout? parsſat auſſi ſingulierement icelle E

iäestoit illustree 8e ren ommee,à cauſe des frequentes apparitions de l'Archange.Tellement

que nul ne ſe trouua par tout ce pays la ſurprins d’inconuei~iient quelconque , tant grief qu'il

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

ſe la coustumieremennôc ne preſerue ce lieu de tout deſastre 8c meſaduanturezà raiſon dequoy
il est auſſi des anciens appellé MiſichaeliſiumPour l'approbatió,dequoy,ie vous reciteray vn exé

ple de ce qui aduint anciennement en cc lieu,a vn medecin nommé Probatien , qui ſuyuoit le

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:

A la ſin,ayant fait ſa denotion en ce temple , fut de tonte ſa douleur 'par diuine reuelation deli

uré.Or faut il noter,qu'ayant esté dés ſon enfance nourry 8c eileué en la ſuperstition des Grecs.

Dieu Yappellaà la ſin à la religion Clirestienne, n'ayant ce neantmoins en elle totale foy : mais

diſoit qu'en icelleil y auoit maintes choſes,quiestoyent aucunement croyables 8e probables:

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

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

diſertes,que depuis le temps que Ieſus Christ auoit esté cruciſié, iln'y auoit choſe en ce mon

de,qui peust aider 6e ſubucnir au genre humaín,tant en priué qu'en public : ny Ange , ny autre

Sainct,qui peust obtenir la ſin 8c effect des volontcz humaines, ſinon parla vertu de cc ſacre' 8c

venerable bois,c0mme estant le teſmoignage du vray amour de Dieu enuers les h0mmeS.Pat

laquelle perſuaſiomce medecin changea d'opinion,& reprint ſon bon entendement. Soit iu ſ

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

nos histoires , lequel comprend en ſomme ce qui ſïest fait en l'eſpace de vingt-ſix ans , deſquels

ſoubs l'Empire dc Diocletian 8c Maximian Hercule ſ’en ſont paſſez 4 vingt, 8c les ſix autres

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 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.

Et ayant delaiſſc l'Occident, ſe retira au palais Imperial qui estoit a Nicomedie :Sc par apres

d'vne grande ferueur edifia la ville,qu'il nomma de ſon nom :qui fut de la creation du monde,

l'an cinq mil ï huict cens vingt 8c vn : 8c dela natiuite deleius Christ,trois cens 8c ſeize.

ï vn temple en ce lieu] Æant à re: dmxmn 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

F
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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 estedeſmolu U* ruinek

ë Eme. Et l'esté ſubſequent venu] Pline au tier: liure deſon ltistoirgtllajhls. dit que Ia nauírem

o rleſíenditpar 'une riuiergen la mer r/ſëlriariquefflre: de ſerge/Ie: maxïoſur quelle riuiere cefut , on neRail'

ímnement. Ceux qui ont estíplm diligen: Àfaire 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 nomfluiaſhflurce 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 DV SEPTIESME LIVRE DE

l'Histoire Eccleſiastique deNiceſore- ñ
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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 ila ſaitque nos beſongnes ont en eu de temps prins grand accroiſſcmentzôccomment à la ſin il a deſconſit Licinie : 6c comme ſijnalement apres auoir prins 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 « Onstant, ſurnommé Procere, 8e paraucuns Chlore, ou verdoyannſut

U' angine d. pere de Constantin : cestuy estoit yſſu de ſort noble race,prenant lon o

de Con/ZZ_ ‘ rtgine des Empereurs Romainszcar il est certain qu'ilſut neueu de Clau

rín. 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 auec ces deux EmpereursA Constant eſcheut pour ſon gouuernement le pays de Bretagnqles

st-jlflfgïr- Alpes,8c la haute prouince de Gaulle, regions inacceſhbles, &bien peu chargees de tailles.

de” 4b “- V/elques annees apres,il enuoya des embaffitdes au pays de Leuant(où il auoit par auant esté

51net d"un enuoyéäperſonnes de noble race 8c de grand lieu. Leſquels paruenus qu'ils ſurent à Drepane,

Prince-Em ſontau 1 rcceuz à la maiſon dela mere de Constantinzoù l'enfant en ioüant, ayant esté tance par

m- 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 auoyent 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

propre fils,executant ſouuent de ſa main pluſieurs btaucs 8c vaillans actes-Et tellement proſita

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

stienne )luy postpoſant tous ſes autres enfans qu’il auoit eu de Theodora.Et pour mieux faire

attestation 8c preuue de labonne volonté qu’il portoit a Constantin , 6c que ſes freres apres la

mort du pere ne luy donnaſſent aucun trouble en la poſſeflion de ſon Empire , luy-meſme de

ſes propres mains luy mit ſur le chef8c im poſa la couróne lmpetiale és pays de Bretaignefflyät

atteint l'ange de cinquante-ſix ans,ôc demeure' en l'Empire vingt trois ans.Ce qui ſucceda

fort bien aux Chrestiens , pour estre le ſeur 8c tranquilleport 6c refuge de tous ceux qui ſuy

uoyentla piete' Chrestienne. Et ainſi Constantin obtint l'Empire de ſon pere:ce qui fut 4 la

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. I 1 1. ’

  
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

v stiens,ou‘pour nous, 8c combien eux 6c leurſucceſſeur Maximin ont

3ſt? fait mourir de mille de martyrsflaillamm ent combatans pourle nom de
v ' 'ë î" Ieſus-Christnl vous a este' vn peu au deſſus amplctnent expliqué.Maxê—

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

Constantin ayant este' excité iuſques au pays des Gaulles par pluſieurs ambaſſades enuoyez par

les pauutes astligezfit la guerre 8c premierement à R.ome contre Maxence. Auquel temps có

me il estoit ſur le poinct d'eſprouuerla fortune de la guerre par vne bataille contre ce Tytau,il

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

Soleilzôc tout à Fcntour fut veuë vne inſcription d’estoilles en façon de croixaepreſentät la for

me de certaines lettres Latines,qui contenoyêt ces mots: Sois victorieux en ce ſigne. Duquel

ſigne en fit faire incontinêt le pourtraict de fin or,en.forme tſestendart, lequel il enrichit d’vne

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

ſienfonçaſoubs luy: 8c par ce moyen ledict Constantinreceut 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

1e: Chre- gm" du trophee dela croix , lequ elilcommanda estre porté deuantion armee pour estendart,

ſſienrfint 8c preſente' en la ſace de ſon ennemy. Lequel d'autre par fait commandement aux ſiens de bri

fet-Id: dir dards 8c lancer iieiches 'a l'encontre: Mais à la ſin il ſur vaincu parle merite de ce ſigne , 8c

1'950- 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” ſaites loix accordantes immunité aux ministres de Dieu,& liberté,auec magnifiques donations

en faiſant aux temples conſacrezàDieuAutres pareillemêtpour aſſembler les Synodes 6c Conciles des'

mourir Lin fidelesfic autres touchant l'vnion des Egliſes qui estoyent en different-Voylà comme lors tou
nzſigſêdänd res ces choſes ſe portoyent. Or Licinigbeau-frerc de Constantin,à cauſe de ſrſotur Constance

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. . D

e
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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*:

o perience qu’ils ſe diſoyent auoit de longue mam au fait des armes,ne ſon”.
‘ſi ſuttribuoyent pas peu d'audace , à la mode Barbareſque. Les ayant

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 Mstdmt

ſon effigieJaquelle tenoit en la main dextre vne póme,‘a la façon de la rotondité du monde,8c d? GTi/ZA"

ſur icelle estoit ſichee la croix.l’ar cestc marque il demonstroit qu'en la vertu de ce trophee 8c 'm'

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 . l

qu'en ce lieu l’^rchange S.Michelſ’estoit àrluy apparu : 8c y fit maints autres excellês œuures, «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 ſorte qu'auons deſcrit cy deſſus , il ne tarda gucre qu'vne ſi grande paix

leurimpor- 6è repos ne fuſſent troublez par vne guerre intestine.Car quelques có

tunilïſſ troucrſes friuoles 8c cétcnticuſes diſputes ſieſleuerët entre aucuns ma

ont rouſ- lings eſprits,ſoubs le pretexte 8c couleur de la vraye piete', 8c plus am

iour: trou- 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

propdga- ment reprins 8e cóuaincuz : 8c la Creature n'est” plus adoree ainſi qu'aufparaurtntzains le crea

teur de m0- teur d'icelle estre ſeul(comme Dieu) loué 8c adoré, entrepend de reche ouuertement faire la

re ídolmie guerre à Dieu,par vne ruze que fort clandestinement 8c malicieuſement il inuEta.Car ay'at trou

(Tfiipersti ué gens a ſa postefaiſans bien certes profeſlion de la foy Chrestienne, mais au reste agitez com

tion. 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 pourſue

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 tranquillitépar:
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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 ad- par rime,

ministtast le ſacrement de bapteſme . Et ce, pour beaucoup de raiſons , 8c entre autres, à cauſe Eueſèue de

qn'ay~1t refuſé la lice du martyre, il abiuraſtle ſeruice de Dieu, de crainte dendurerileſiipplice Ale-titine,

de mort pour leſus—Christ : 8c ayma mieux , pour ſauuer ſa vie,ſacrifier aux diables . Au moyen U' Jfrriw

dequoy iceluy Melitie fut débouté du rane des ſi les de Dieu, ſorclus 6c degradé de leur com- auec ſu).

pagniemon pour autre occaſion qui peust estre pro able ou deſenſable que celle-la. Ce qui l'a

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 par: de [u]

leur ereſiarque 8c capitaine: 8c à l’ayde d'eux il enuahit 8c vlurpa la dignité Epiſcopaleſiaiſant meſme-de

ſans honte ne crainte,ny de Dieu, ny des hommes, tout ce qui concerne ſestat Epiſcopal, cn la I4 dignité

ville de Lyeone,qui est en Egypte,au grand meſpris 8c contemnement du bon perſonnage 8c fi,- 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 Tina-legal_

6c exercice en toutes autres diſciplines ,la charge de preſcher 8c dïnterpretetles eſcritures luy deſlsglifi ~'

fut cómiſe-Mais ſe voyant a la fin estre en bruit 8c reputation pour ſon ſçauoirêc elougence, ne d'aſſez-Mtl'

pouuoitenduter qu'Alexandre ſust en celle dignité Epiſcopale , le diſant n'auoir iamais esté le- 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,outrecuídan- ~

ce &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 .
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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

“stcJM”- 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

"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.

Mtlſïfllfl

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

ñ,, ( 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” Eneſquegïuidi: It rmmememenr enrgounerm' l'Egliſe» de EEK-ime
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‘ , l ;î N ce rëps là ~Sylueſlre preſidoit (iii-l'Egliſe Romaine , ſucceſſeur de Mil

tiades,qui apres Marcellinllequel en la. perſecution ſoustint vaillamméc

  

L” Eueſ- le combat du martyre iuſques à la mort) print lc gouuernemêt 8c admi

que: derprí nistration du ſacré ministere Epiſcopal'. A Alexandrie lors tenoit la iuriſ

mam igli- 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, Apostre 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 ſingula- Leah-gui…

rité 8c deuotion de celieu,le reduirent en forme de ville,l’ornant de iour en iour de fort beaux est vn lieu

edifices tenans les vns aux autres,p.’rquoy Fexcellentôc vertueux prince Constantin le feit Pmcäfflm.

puis apres enceindre de fortes de pui fentes murailles : à cauſe principalement du temple de ſind-Pl,,

Paix qui y estoit basty. A Pertinax ſucceda Olympien, qui fut eueſque vnze ans entiers :Apres 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 ne ville.

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 115m- Deux Eueſ

pereur, ſucceda àladite charge. De maniere que Dometie administra ceste dignité Epiſcopale, 7.…- d, 3j_

vingtquatre ans,& Probe douze ans.Son ſucceſſeur fut ſon frere MetrophanesÆestuy-cy hon- 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
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Restrir Je

Oicy donc le contenu de ce qu’Alexandrc,Eueſque d’Alexandrie,eſctiuit a Ale- Alex-Ur:

  

d

d — xandre a ſon treſreuerend 8c cordial frere Alexandre,donne ſalut en nostre Sei- .A :xan

-Lpî- gneur. lfistitution 8c façon de faire des hommes eruers , 8c qui ſont menez :big) \le

' " " par vn mauuais deſir de dominer 8c d’vne cupidite_d’argent, est telle qu'ils eſ- xlndr( z;

._ pient touſiours ôctachentà ſemparer des Egliſes qui leur ſemblent les plus amples 6c hon—~ mſjuz d,

, notables , zyans coustume fous diuers pretexte 8c couleur ,d'enuahir la pieté Eccleſiastique. constum'.

C c ' ‘

xandre Eueſque de Constantinople , qui portoit meſme nom que luy z Ale_ l… 7m Je ,
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' membre:

Car estis incitez 8c aiguillonnez a pourſuiure le plaiſir qu'ils ſe ſont vne fois propoſé) l'inſpi

mtió du diable, qui en eux est fort ô: Puiſſant pour mettre à chef ce qu'ils ont entreprins,apres

auoir reietté toute religion , concemncnt totalement 6c mettent ſous le pied la crainte du iuge

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

mp1', rm

rfunrld do
Îïrlſir” que_

remit ſh_

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

ſalutaires ócfcontenans ſobeiilance 8c iubmiſiion quïla faicte pour nouszils (Ÿefforcent d'en

tha-Ji; 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, cerchent louenge 8c ſaueur d'eux de toute leur puillance, 8c practiquans 8c procurans ce de

n… lun_ quoy nous leur ſommes en deriſion 6c moquerie, ne font iournclleirient autre choſe, quexcitet

ſïjinfflfinz ſcditions &î perſecutions contre nous :en controuuant tantost des faulſcs accuſations contre

quaſi-rom 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. çons de faire,6c a leurs maLheureux 8c appcrts efforrs,nous les aués auec le cóſeil de pluſieurs,

lïmiifiälu- bannis ôcexcommuniez de l'Egliſe qui adore la diuinite de Ieſus-Christ .' Ils ont auſſiaduiſé

Lier-unique (à fin de cautcleuſement 8c par ihrptinle nous eirconuenir) de ſe tranſporter ſecretement à nos

d: Icſ-ë- compagnons Eueſques qui conſenrent auec nous, ſous couleur de paix 8c vniomfeignans vou -

christ drſ- loir preſenter requeste Pour leur iustiſication : mais en effect ne procurans autre choſe,que par

leur papelardiſe, doux 8c gracieux parler, d'entacher de leur maladie aucuns entre eux. Et quad

par I” he- ils ne peuuent ou n'oſent ce faire de bouche, ilsleur enuoyent quelques lettres caprieuſes 6c

retiquex. farcies de petites iubtilircz de dialectique 8c ſophistiquerie , à fin que par la lecture d'icelles

zïmſſmív ils les attirent puis facilement en leur fraude: 8c plus apres estans ia accoustumeza toute im

(7- exnm- pieté,ils ſoient degoustez totalement de penitëce 6c ne puiſſent eſchapper les arreurs dont ils

munir-MS: 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” cre- qu'en pluſieurs endroicts il ſont admis ô( receuz en l'Egliſe z nos compagnons en dignité Epil

mqr” [4 copale, qui oſent telle choſe permettre, ſont (a mon aduis) coulpables d'vn grand crime de

:Sn-union calomnie, à cauſe qu'ils contreuiennentau' canon Apostolique , qui leur dcfend cela :’ meſme

d: l'Egliſe', que par ce moyen ils enflamment 8c accroiſſent l’efficaee a la force u'ils ont du diable contre

fa” pulzli- 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. —
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u plaiſir ſoit- de me faire perceuoir quelque ftuict de vos tant _deuots 8c telz eſprits enuers Ieſus- ſifffiíque.

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

ſes en main,que ie vous pourrois reſcrire, rouchantle fait de ceux qui 'nous trotíblcnt, ie m’en

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. ~

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'enſuit :Ai ſera-ce (mes amis) qui Peſmerueillera de ce que Feſcriray cy apres, quand par la

declaration que ie veux faircraura eutêdu leurs menſongieres calomnies,8c fstul ſes accuſations,

8c meſdiſances u’ils ont forgees 8c _contre moy, 8c contre nostre treſſainct peuple E Carſi ceux—

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

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

ſee! O conception totalement ſatanique!

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

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

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

?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

&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-ce vn plus grand bien par obuier au malheur qui ſe pourroit m” entier
enſguiute de la ſeductió des ſideles,ſi les deſiloyez,par le commun accord 6c exhortation de nos rtri-'íptr I

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.:

trenous tous. Ie prie Dieu,au demeurant (chers amis) qu’il demeure auec vous : 8c que ſon bon stand-Eſcle

mon.
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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

  

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: cestc opinion estant quaſi par tout venue a la cognoiilance des Eueſques de l'Orient, il ny eut

de: Eur-f 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 commebon &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 . V I l I.

5mm;m _‘ Ses treſchers 6c treſreuerends compagnons Eueſques,qui ſont eſpars par
ſffinſhiflg; î toute l'Egliſe catholiquen-\lexandre donne ſalut en nostre Seigneur.At-.

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” ‘ de 8c de paix , il est bien ſeantiflc raiſonnable , de faire entendre-les vns

meſme ./ſ- aux autres , les choſes qui aduiennent a vn chacun de nousſeparement:

[ſxffldro, 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 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

Boſch 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'. la verité, il monstre aſſez clairement que c'est pour luy-meſme tout ce qu'il fait. Quant au

ain” de nombre des rebelles 8c abädonneurs de Dieu,ſont icy les capitaines Arrius, Achillas,Aithales,

ſido-rio”. Carponas,vnau autre nômé Arrius, Satmates,Euzoye, Lucie, :: lules,MeuaHHelladiemCaie,

Second, &c

nir 8c gaigner la bien-ueuillance , bonne grace-ô: faueur des Eueſques : 8c en demandantpar- _

IÏRIIIII!It-:Ittsteztzelleeze
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n combien que ce lieu ſe puiſſe referer au Pere, ſi est-ce qu'en cest endroit-cy, il ne ſe peult mieux

n ieſus-Christ, qui a esté hier ô( auiourd’huy,~est auſſi le meſme eternellemér. Qgi est- ce qiiileur

  

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

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 cho- d: l'erreur

ſes ont esté par luy faictes, ne detestera ces abominables qui diſent. le Fils cstre l’vne des crea- ela/rmi”.

tures de Dieu P Comment ſe peult il accorder entr’eux , que tout a esté fait parluy: 8c celuy_la la”. 1.3.

estre Fvnique fils de Dieu , qui àleur dire, est mis au nombre des autres crearures ê Comment LIM”. 4.

ſe peult' il faire qu’il ſoit ſaictde choſes qui n'ont point d’estre de ſoy , attendu que le Pere dit:

Mon cueura mis hors d' produit la bonne parole? Et, De mon ventre ie t’ay engendré auant

ſcstoillc du matin: c'est à dire,de toute eternité,auant toute creaturctComment n'est il de meſ

me ſubstance que le Pere, quand il est la parfaicte image 8c la ſpendeur du pere ?Et veu meſme

?nil dit : Qui me voit, il voit mon pere ?Si le Verbe 6c la Sapience est le fils de Dieu, comment

e ſera il qiſily ait eu vn temps , auquel il n'estoit point? Choſe qui vault autant , comme ſ²ils

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

Pſdl- 44

Pfil. x09.

Sall-inn”.

LC”, 4.

ſcale_ l.

Helml.

la”. 14.

lez. . .

8c plus proprement accommoder, qu'au Verbe: pource que iaçoit qu’il ait esté ſait homme, li 144113.10

est-ce toutesfois qu’il n'a receu aucun changement: mais au contraire, ainſi que dit Fdpostre,

Hcër. .uade d c dire, qu'il a esté fait à cauſe de nous, veu que le meſme S. Paul dit : Q3: toutes cho; l;

ſes ont esté faictcs par luy , 8c pour l'amour de luy? (li-lanta ce blaſpheme qu'ils diſent que le

fils ne cognoit poinrle pere, il ne nous en fault point eſinerueiller: Car depuis qu’ils ont vne

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

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

Iÿim. u.

Cole. l. 3;

quele pere cognoit ſon Verbe, auſſi le Verbe cognoit il ſon pere, duquel il est aulIi le Verbe.

lei'. 14.17.

L” lin-en'

Etainli declnrant ces choſes,& expliquant les diuincs eſcritures, nous les auons ſouuentc-sſois Zi… ſn… x

convaincus : mais ainſi que Chameleós ils ſe ſont touſiours träsſormez en diuerſes formes,ſ'eſ— 14H” 4…;
lſiotçzns par vn combat à qui mieux mieux, de tirer 'a ſoy ce qui est eſcrit parle Sage :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 vn.De ſorte,que bien qu'il y ait eu pluſieurs autres hereſies deuät celles-ey, PmMS.
~ ' _ ſſ ' ~ C c iij

c. I

ſois que quelcun les oyant tenir ces propos ,les interroga: Si le Verbe de, Dieu pouuoit estre ſoſldlmllſ(
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.ſſ " .Aleſſi-ire

le: .zfrriïs leſquelles ayansoſé attenter maintes choſes plus qu’il tïestoit ſeit, ny ne falloir , ſont ſi lafin

Pare: que tombees en extreme folie: ſi ell-ce_ que ceuxñcy,comme plus Prochains de l’Antechrill,ont \ut

roM le: du- paſſe' tous les precedens en toute lorte dïmpieté, ayans voulu Parleurs detestables propos en

[rr-t Ióereri- treprendre rſabolir du tout la diuinité du Verbe cternel. Ce qui a este' cauſe auſii qu’ils ont esté

que!, 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

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

Lîímo. i. 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.. àbaildonné. Pour la confirmation de quoy , nous n’auons faute cſenſeignemés ny de preceptes:

J311. 8c meſme leſus-Christ l’a ainſi Predict en l’Euangile: Donnez vous garde (dit il) que nul ne

MM_ 2.4,. vous (eduiſqcar il y en viendra Pluſieurs en mon nom , qui diront : Ce ſuis-ie : 8c le temps ſen

12141'. [z, approche , 5c en ſeduiront pluſieurs : Parquoy , gardez vous deles ſuyure. Et S. Paul en eſcrit

Les herm- autant , enſeigné de nostre Seigneur :Es derniers temps (dit il) aucuns ſe reuolteront de la ſai

que; dou-î: 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. communion 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.- ennemis auoyent de contentionner. Dc façon, que ceux qui tenoyent le party d'Alexandre

ſerie: lettre:

d'A-Inn”,- der. Entreleſquels le premier ſur EnſebgEueſque de Nieñomedie,pour auoir entëdu qu'il auoit

  

d”, 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 . I X.

Lem-e de ‘ \

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, ,j ‘ eau ſedc la toute vainqueteſſe verité, 8c delaquelle auſii tu es le prote

Nzmmzdiz, ~ 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

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,

- . existence,

J

(ousſignerentà ſes lettres: maisles autres y contrarierent du tout, 8c ne les voulurenr acc0c-~

ï.

I'

l,

Il

,ï
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n existence,& qualité, qu'est celuy (lili nest point engendré . Celuy qui est engendré, a touſiours

Cln esté,&r ſi celuy qui est engendré,

d

:cede-zacääzæeeeæu

l:

ä

&K38

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

a touſiours esté, le fils est 8c procede de la propre nature &ſubstance de Dieu Et pour autant

que ton frere Euiebede Ceſaree,8c Th eodote, 8c Paulin, 8c Athanaſec, 6c Gregoire, 8c Aetic, 8c

tous-ceux &Orientdiſentíquc Dieu , qui est ſans commencement ,- est premier que ſon fils,- on
nous a excommunïez :fors 8c excepté (eulement Philogone, Helanice,8c h-lacairqhommes lie-ſi

rctiques , 8e de nul lſiçauoir 8c doctrine. Entre leſquels aucuns appellent le fils la production e

tcrncllc du pere,les autres le gcrme,& les autres le diſent auc-ir ſa generation quant 8e quant le

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 engen- -

dtÉ-,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

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

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, ſurnommé Pamphilc, Eueſque dc Ceſa

ree qui est en Palestine :Theodore, Eueſque de Laodicee, Paulin Eueſque de Tyr, Athanaſe E..

ueſque d'Anazarbe,George Eueſque de Beryreffletie Eueſque de Lydc,qui maintenant est ap

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

Triplex( Macaire Eueſque de Hieruſalem :leſquels fauſſement 8C meſchatnment il appelle he

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 :uſés-

honneur &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,

Le: nom:
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que: qui te
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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

chee en mon endroit z auſſi ne puis-ie tenir couucrt lc ſilence que vgus Nic-medio;

Faites ſur cest affaire. Parquoygſaùtant que nous nous eſiouistons (comñ- à Paulin E.

me auſſi il est bien raiſonnable qu'il ſe Face) du bon vouloir de mon ſei- ueſqm de

gneurEuſebe:cfautantauſſi ſommes nous dolens &C rnatris de vostre ſi- Ty.

lencegestimâs nostre cauſe auoir moins de vertu pour la taciturnité d'vn a Il entend

~ tel perſon nage. A raiſon dequoÿ, vous qui ſçaucz combien c'est choſe par cust Eu..

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

Euſcbe ſi” ~
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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

ſons le Verbeestre creé , fondéôc engendré d’vne ſubstance , nature 6c reſſemblance à ſon ſa

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

ſngnennëli- quant aux autres choſes, que dit elle? C'est celuy qui a engendre' les gouttes.de la roſee. Ce que

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

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, tu de ſa parole: ſi est—ce pourtant qu'elles ſont toutes creécs de Dieu . Voyla la ſoy 8c creance

donor/F- que nous auons touchant ces choſes , leſquelles vous ay bien voulu reſcrire, à fin que quand

mägamoin- vous les aurez receiies 8c diligenimét examinces, ſelon la grace de \Dieu quivous afliste,il vous

driſjèmont. plaiſe d'en eſcrire vn motà monſeigncur Alexandre,& de l'en informer à la verité :car i'ay ceste

4 lj-i. r. perſuaſion que ſi vous eſcriuez I1 l'homme, que ayſément le conuertirez à croire le ſemblable.

:'. Dour-Ji.. Au demeurangie vous prie dc ſaluer tous nos amis de pardela,en nostre SeigneuLPriant Dieu,

monſieur, vous auoit cn ſa gardczôc vous donner en ſanté bonne 8e longue vie. Priez Dieu

Pour nous. ~'

Pro”. 8

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 O yla les choſes que ceux-cy eſcriuoyent les vns aux autres,ayans entre-I

»baſque prins de faitela guerre àla verité-A la ſimapres auoir bien 8( longuemä;

  

aſAlra-Ûcſrir eſcrit 8: mandé lettres d’vne part 5c d'autre , voyans que pour tout-cela

neſt-Muffin' " , ils ne pouuoyent fleſchir Alexandre, &lencliner à faire ce qu'ils vou

perſíóade' x loyent,commel²ils euſſent esté dcluy grandement iiiiuriezfort ſaſchez,
cta mcm: " von em o er ous eursc iortsà mettre us a u eo inion o r'

a' a' ’ t l t l F i l ſa lſ &d ct i
Arrtſinr à la

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

. 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.

communion

de Fiäglxjê.

Alexandre,

'J

caracteres;

.Il

I)

Il!

l)

I)

'ï

”

patauit ſaire preſchesëc aſſemhlees publiques: ſoubs l'obéiſſance neantmoins de ſon Eueſqueu

4-(4»1.—.…—_A.u44-—-—…;A…
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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 apres,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 en Orient, 'Un nomme' Hofimjltſÿdgncſ, pour
mvjmncr [4 paix mm' les dlſſſtardanr.

CH \AP- X I l .

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 qui ne deuoyent ny eſmouuoirmy aucunemêt mettre en leur ſantaſie :ou pour le moins l
\Fils les y auoyët miſes , qu’il les falloir taire 8c cacher ſoubs ſilcnce,ny n’auoit tel estrif enſcm- ſi \ .

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 y auoit aucuns qui celebroyent la feste de Paſque en autre temps qu'en' pour I4 nl:
celuy qui pour ce faire auoit esté ordonné en l'Egliſe parles Chrestiens , en \ſi-attribuant quel- [Ur-mE Je Id

que choſe de ſingulier plus que les autres, 8c ſe retirant de Finstitution coustumierement re- feste de ?dſl

i 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. XIII.

  

Vnepartiru ‘ > E victorieux Constantin, Souuerain, Auguste, ä Alexandre , 8c ä Artius, v~

le de Pipi- (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, m- r Alexandre , i'entends que tu as demandé aux prestres de ton Egliſe, que n

110)” &Ale ' 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* , _j , quant toy Arrius, que tu as reſpond” à ſadite question,ce qui ne deuoit

_ ivſirrim. 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 en- ”.

diulſëe. - hotte. Et qu'cst—ce,c’est quïleusteste' beaucoup mcilleurôc plus expedient, dette questionner "i

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- ”

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 uevousauezmiſesendiſ ute? ueſ'il aaucun uiſ-estimele ouuoir ſaireä uiducom "_
q .Y q P D qlemït 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 ’*~

' ~ _iſaduerçilſe "I
r.
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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

., plus ſorte raiſon est iliuste 8c conuenable que vous qui cstes establis au ſeruice de ce gràd Dieu,
,, 6c colloquez auſi gouuernement ~d'vne ſi grande religion ,- vous ſoyez d'accord 8c vnanimes les

u vns auec les autres ë Or ça conſiderons,ie vous prie, auec plus meure deliberation, 8c prenons
ct., garde plus attentifuementà ce qui aesté deuant dit: ſi cela est honneste,& ſi c'est bien ſait,que

--j--d-..ï-—

:eeeceeeä:

,, pour quelques petites picques ê( vaines paroles que auez enſemblément , les freres ſieſleuent

,, 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,.

«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.

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

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'

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

uu

:ſite

J)

U

l]

1)

." 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

  

Hoſim fen ~ Q 'T lieu à reconciliation mutuelle: Car ny la tant affectionnee pieté de l'Em

'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 j

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- 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 estoit l’vn,duquel plus à plein,ôc de Spyridon pareillement, nous traicterons cy apres. Et pour

.Baſel-e Pou” le faire bref,tous les martyrs entierement qui pour-lors restoyent encore en vie parla Chre- -

phile rou- stienté,ſe trouucrent en ceste ſaincteaſſemblee . La ſemblablement comparurent luſieurs au- ï

chene 1.41: tres excellens perſonnages laiz, ſort doctes ô: eloquens, 6c bien verſez en toutes ortes de let- ï

ſemHee d» tres,tant ſainctes que prophanes , bien apparcillez de monffrer l‘a leur ſçauoir, 8e de constam- ï

Coneileeie ment tenir ou pour l’vnc,ou pour l'autre partieÆuſebe Palestimfaiſant le recit de ceux qui aſſi- -

Nice. 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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., paroles fraudulentes 6e captieuſesmy par art de diſputes conrentieuſes: ains l'ont

d 6c appel-tement fondee ſur vne ſoy nue,bons enſeignemengôe bonnes œuures. Le meſme re- Def? excel

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, 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,

n 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 congregeLVoila 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

cre d'Alexandrie,pour estre homme excellent en toute doctrine 6c ver

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- 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

implement

.Ark-maſi

dreëididne

d'Alexan
drlcte;

  

Le rïmäe

œonstra aux Arriens,qu'ils ne deuoyent_rien innouer de ce qui concerne la foy,qui dés le com- lent d'vn

meneement leurauoit esté baillee : mais qu'ils deuoy ent ſuyure 8c embraſſer ſimplement , ſans confeſſe…

autre inquiſition ne pourſuitgſaduis de leurs deuanciers,touchant la creance qu’il faut auoir, It)

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

. D D
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u: 'plzilofi toute la Grece, qui ſiimmiſcerent en ces diſputes, l'a venus les .vns pour par experience ſça

Ph” meſ- uoir 8c congnoistre quelle estoit nostre religionzles autres , pour l'indignation ê( dueil qu'ils

me: irffide- auoyent de ce que pour le Christianiſme naguere venu en lumiere, les impostures de la ſuper_

Ir: dzſfutîr 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

mpm de

parole-r Ier

Ê

mains,doubtoy ent fort que ce vieillard qui estoit du tout ignare des ſciêces 6c diſciplines Grec.

l l quesmeſuccombast, &e ne ſeruist de riſeeà ce perſonnage , quirouteſa vie n'auoit fait autre

LUI! ]H— rofeſſion ue des lettres,& ui estoit ſort bien instruit en toute fineſſe 8c ſubtilité de diſ ure:
P q (l P

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. l)

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,

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

tu de Dieu,& qu'il y auoit esté ſoudain attiré par ie ne ſçay quelle vertu ineffable &c ſecrette .

.ſilexädre 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 noplgvindrentà luy quelques Philoſophes Grecs,comme pourſe plaindreà luy,8c luy faire re

plefm Ie monstrance dela façon quïlauoit changee 8c innouce d’honnorerDieu, en introduiſant en la.

pareil m

-un autre

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

Philafiyht- obſetuees: 8c qu'ils vouloyent ſoubs ſon congé 8c obedience,diiputer de ceste doctrine auec

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:

14-!

._—uL_z

.""._czLI;.'.’.-A;H



DE NICEFORE DE CALLISTE. 1Go

comme l'Empereur Constantin diſh/IA au concile Je Nice: U" de I4

hareng” qrffilfeit aux Eueſque-i.

. Clo-op. X V1.

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 raiſon de ce qu'en ſon endroit vn chacun d'eux ſe @- concor
trouuoit offencé,& dont il diſoit au‘sté fait tort de toutes les querelles , debats 8c differens de entre ſſ

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

proccdast ſur ce qui au oit esté mis en auanr 8c propoſé touchät la foy.Car il y en auoit pluſieurs,

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

  

Iÿtqueff” J

(barge: 0*_

'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]

l!

n

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

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;

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 la femme d’autruy, qu'il cacheroit ſa faulte de
ſſ ‘ ſſ D D i)
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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

de: zmſa

.

ctateurs occaſion de mal 8c de ſcandale. Voila ce qui ſut ſaigpreniicr que de ſiaſſembler au con

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

ment estre

utheæde

Peur d:

ſcandale.

órdiſiſôn d,

cnzſianri”.

Exhortatiôſſ

à [me <7"

Umm.

le: em”.

my il: l'E

uígileſieſ

iour' wide:

inn/line:

dtflêntían:

o" troubler

du E511' er.

leur commanda de conſulter entre eux des propoſitions miſes en nuanr touchant la foy , 6c en

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

ſaicts , 6c ſur toutes choſes principalement de m'auoir ſaitla grace de m'estre trouué en ceste

ſaincte aſſemblee: Cara bon droit i'oſe ainſi parler,puis que le commun Sauueut de nous tous,

m'a tant presté de ſaueur,que l'affaire par moy entrepriniqſïest mieux portee,que ie n'euſſe oſé

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

tement d'eſprit 8c d'vne meſme opinion: Car entre tous les maux que l'homme pourroit dire

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

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

tions? Choſes certes mal ſeance à vous,qui estes 0rd onnez les ministres de Dieu, 8c les heraults

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

cequi m'a occaſionné d'aſſembler ce Cócile,qui ſuis Empereur 8c ſeruiteur de Dieu auec vous.

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

ſedition 8c trouble,produites en euidence deuant tous,& les controuerſes decidees par vn con

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,

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_

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

ennuyeuſe,que les ennemis de nostre ſoy estans maintcnât destaicts 8c vaincus,8c que nul n'o

ſe ſoppoſer au contraire d'icclle,v ous vous guerroyez ainſi par armes les vns les autrcs,& que

bailliez par ce moyen occaſion de plaiſir 6c de riſee aux ennemis,& meſme en choſe qui concer

ne le principal pomct de nostre religion ChrestienneÆt vous encore principalement , qui par

la doctrine du ſainct Eſprit estes apertement enſeigne: de tout ce qu'il vous ſault faire 6c croi

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).

Chap. X V I 1.

Elles ou ſemblables choſes dit cebon Empereur aux Eueſques,ainſi n'ya.

deuotôc rcligeux Fils à ſes Peres ſpirituels. 1l adiousta aufli autres c oſes

_ 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:
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Concile de
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'Bacæuuſi

ou ſentences aucunes difflnitiues ne ſe proſeraſſent ou d'vne part ou d'autre temerairem 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 :

" 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 Ceſareeírh

&eté de vie.Etl’Empereurmeſine y estant en perſonne , les attira tous tellement à paix 8c con- rmníſdnr,

corde,qu’il les mist tous d’accord.Qiantà la proſeſsion dela ſoy,qui ſut lors couchce par eſcrit co~me il ſem

partrois cens dix-huictEueſqucs, &c par leslignatures d'iceux confirmee 8c aueree , enſemble Ióleà Nic”

p'ar ſauthorité du treſſage Empereur Conſlantin-&poutlots baillee aux Egliſes de la Chrestiê- firqlozféle

te,& qui a perſeucte' en icelle iuſques à preſcnr,en voicy la teneur de mot à mot: concile de

d 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-Vipour l'amour de nous hommes,& pour nostre ſalunest deſcê- Christi-Tnt,

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 ſubſistence ou ſubstance,ou auoir este' cree',ou estre ſub- "mon de:
iect à mutation oualteration,tous ceux là,la Catholique 6C Apostolique Egliſe de Dieu excom- aſmſimr.

muniqcondamne 8c teprouue. Et ainſi tous (Ÿaccorderentà ce poinct,& dccreterent que le fils

de Dieu estoit conſubstantiel au pere,8c embraſſerent la ſaine foy.

zäïIïï:e

U

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 .

' D u)
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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 à Euſeb e] Euſebr, Eueſque de Nícomediizrenant niſi; mai” la rolólóe qifilportait , U' la mon
strangaja dire à l'Empereur Constantictniiïnrare que, mo) 'Uojantſiſ/Ie rolvbeſé rompt/f Offlſê diutſiſiïst en Jeux,

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

Meliſitiuzy* 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 uoirſuffiſamment diſcuté,il pleut à toute Paſſemblee, que ceste feste ſe

ſuz-,reduite v’ , ~ 0.'- ' roit de toute la Chrestienté celebree en vn 8c meſme temps. La rroiſieſ

en 'Un [mi ſi ' ~ C R' me ſeſſion fut pour conferer de ſhereliarque Melitie (duquel vous à e

î' sté parle' cy deſſus)& de ſes adheransaflc de toutes les choſes qui par luy

— 7 À. 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 parcy
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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 tous les autres,em eſcha cest a aire ar on o olition : diſant our ſes raiſons , le maria e de Theler,estre choſe fort honoijablgôc qu’il auoiiiauſsi big? ſa chasteté 8c piillicitiäqucle Celibar. Et Æ- touchant 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 ceux qui ont receu la dignité ſacerdotalc ſans auoir esté mariez , ſmb- de Fluſh-c_
(tiennent auſſi de l’estre à lſiaduenir, Mais ceux qui ſont admis aux ſainctes ordrcs,estans en 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.

'Auantage le bien aymé de Dieu Empereur, ſoigneux dela commune
  

 

' ' ' Ã . . t . . . .
k an* -Û/l tranquillité 8c corcorde,a ſin de ne laifler rien en arriere 8c indccis, euo

feÏffl-x z ï qua pareillementau Concile,Aceſe,Eueſque des Nouariengqui n'y a~

p uoit voulu comparoir 8c luy móstra tout ce qui auoit esté arresté en ice_

,z y ' " 4 luy,touchant la doctrine de la ſoy catholique , 8c Celebration de la ſeste

F* ' 'A de Paſquezäc par meſme moyen Finterrogua ſi ces choſes à ſon aduis

~' auoyent esté bien 8c legitimement ordonnees par les Eueſques : lequel

reſpondit qu’il trouuoit tout cela Fort bon 5c bien ordonné. Et comme Le dzstidz
ſſ' il loiiast tout ce qui auoit esté ſait,& dist n’auoir rien este par eux deffiny quiſur en

de nouueau,8c qu’il auoitauſii receu de ſes ancestres 8c deuancicrs lameſme doctrine de ſoy, m corneil

ôc qu'il n’auoitiamais autrement celebré la ſeste de PaſqumComment donc ( dit lors l’Empe- le, Eueſque

reur) veu que tu es de meſme ſentence 6c opinió auec nous,as tu cant en horreur 8e deſdaing de Rome, et

nostre communion .P A onc Aceſe luy vafaire vn diſcours du diuorce qui au oit este' entre No Nou-item”

nateëc le Pape Cornei e, ſoubs l'Empereur Decieza ſçauoir que cestuy Nouate tenoit qu’il 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 auxPrestres: l'Egliſe;
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" un” dire

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

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 ’ Ans faire autre pluslong diſcours ,ie viens droit au poinct dela choſe, '~ ~

Eueſque d: comme cllcſœst faite : C'est qu'apres que pour les cauſes ſuſdictcs , ce

Jmiuhe, _ - grand Concile futaiſembléà Nice( 6c là ſe trouuercnt pour le moins

touchant ce 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 ë inultitudqauſii que ie ne nſeniuis pas beaucoup ſoucie) ſi tost que la

de Ni”. 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

Euſèbe E. 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

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

mulaire de pci-tement congneu ,à ſon treſinique 8c Peruers eſcrit deſchiré dcuant touteſafliſiance, quelñ

fa), ç/Zmd ques vns monstrans beau-ſemblannſoubscoulcur de vouloir tout pacifiegtant fitentparleurs

1mm 4” menees que la bouche fut cloſe à ceux qui auoyent coustume en toute question 8c diflerêt,d’tn

Concile. 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

[afin-nde de l'i=.gliſe,furent les premiers qui parleur ſentence anathematizerengm-irent à ncant 6c annul

de: drm?? lcrent la doctrine d'^rrius,parla testificarion qu’ils cn firent en vn papier, lequel ils ſignerent

[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

qu'il: fiv” toutes les peines à eux poſiibles de preualoir 8c vaincre en ſaine opinion,bon iugcment 8c esti

161m" me de lafoy tous les prelats qui estoyent là aſſemblez , ils commencerent premierement ce

dactrinr- leemcnt 6c à cacherte,puis tout apertement à cnleigncr partout 8c alleguer leurs damnecs opi

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

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

.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..
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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

:eeeeeeeka

BIERE!
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biens tranſportez parla propre perſuaſion de leur fnlle opinion parlementerent enſemblémét,

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 7;… [Aſha

Pasteur,qui est tel: Croy premierement 8e auant toutes choſes,qu’il n'ya qu'vn Dieu,lequel a ligue: ob- '

tout ſait 8c cree' 8c Produit de rien la ſubstance de toutes choſes. Or les autres Eueſques apres "Humm

auoirapperceu la malice de ceux-cy,ôc la cauteleuſe meſchancete' de leurirnpieté , dirent tous f… [Maux

d'vn accord qu'il falloir deelarer plus appertement 8c manifestement ce qu'ils diſoyent, que 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;

\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. 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

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 lcxſenzëre:

approbation de la Deité du pere 8c du fils. Etainſi ceux-cy pour la crainte qu'ils auoyent du de leur:

Concilgconſenrirentà la ſoy,laquelle eniceluy auoit este' expoſee, coulpables de lïncrepation dlzuſinmu

faire par le prophete ,quand il dit: Ce peuple m’honnore des leures,mo.is le cœur est bié loing 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.
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R est il bon d'entendre 8e ſçauoir ce que Euſebe Pamphilea eſcrit cou

/ .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 ue le tourne ſ-est aſſé nous vous cnuo ons,
q a Y

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

Eufilóe donc en vn Dieu le Pere tout puiffizngcreareur de toutes choſes viſibles 8c inuiſibles , 8c en vn

am ie. ei ncur us— ri ever e c ieu i u i u, u i r c a. umiere vie c avic,P hl Sg Ieſ Chst,l bdD ,DcdcDe lmeedll , d] 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

l (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

ainſi,& que nons ſentons 6e croyons ainſi,& que. de tout temps on l'a ainſi crcu 8c tenu,8c que

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 con- prete',en diſant que Conſubstantieln’est point dit ſelon les paſſions corporelles, ny ſelon la di

ſlantin. 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' en ſoy aucune paſſion :ains que telles choſes doiuët estre entédues 8c côſiderees en Ft-:ſprit par

de ce mot vne raiſon diuinc 8c incffable- Voylà cómc ce treſiàge 8c treſ- chrestien Empereur philoſopboit.
Conſiohſlâct- Mais les Eueſqucs qui la aſſtstoyët ſoubs Foccaſióôc pretexte de ceste addition de Conſubstä

tielpar C5- 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

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
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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

percs là aſſcmblcz,diſoycnt,que ce mogfaigestoitlacommune appellation 8c ouurage d es au

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

ree congnoist le fils estre au pere Conſubitantiel , nonà la façon 8c maniere des corps , ny à la

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

role,ainſi expoſee par interpretation , il nous aſemblé bon deconſentir: ioinct que nous ſca

,uions que beaucoup de ſçauans 8c notables Eucſques 8c eſcriuains Eccleſiastiqucs en expoſant

la raiſon de la diuinité du pere 8c du ſils,auoy ent vſé de ce nom Conſubstantiel. Voylà ce que

nous auions Zi dire touchant la confeſii on de foy,faite en pleineaſſemblce du Concile general:

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

Empereur,& à nous declarees 8c toralementaccordanres aux raiſons deuant ditemNous auons

pareillement esté d’aduis d'approuuer Fexcommunicarion qui par euxa esté adioustee à la ſuſ

dicte confeſsion de foy,à ſin que deſenſcs fuſſent faitesà toutes perſonnes d'vſer de termes qui

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

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'

Engmdrí
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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

deDicu,meſme deuîit ſanatiuité ſelon la chair-Et qui plus est, le treſ~ aymé de Dieu Empereur

a voulu estre inſere' en icelle confeſsion,qu'ilestoit deuant tous les ſiecles,ſelon ſa diuine nati

uiteflveu meſme que dcuant qu’il fut naturellement engendrénl estoit par puiſſanceen ſon pe

rc qui n'est point 'engendréde pere estant touſiours,comme auſsi estant touſiours Roy 8c Sau

ucunestant toutes choſes par puiſſancefic ſe portant touſiours en vne meſme ſorteôc maniere

ſans alteratiomviciſsitude ou changement quelconque. _

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

ont touſiours deſpleu : 6c outre ce,que toute contêiion reictree, auons embraſſé les choſes qui

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.

doit vſêr
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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

gregez au Concile de Nice : mais qu’il auoit esté long temps au parauant viurpé 8c mis en a

uant par les anciens 6c ſages Peres.0 r qu'il fut lors approuué par lc commun conſentement 8c

accord de tous , ie l’ay declare' vn peu au deſſus :ce que Euſebe auſsiaffcrme clairement en la

vie de Constantin. z . \
' _‘

o

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? troune point eſſrſàinffr: eſëritnrrs? commeſi conffiolzstdnrzelfust entre tira/Z

que re qu: nostre Seigneur dit : Mo) 0'_ mon pa*: nrſämmr: qu'vn : Irſiois yffië demonPer-dej*ſins 'venum
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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.

  

  

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

l,

l,

.I,

J)

,ï

I)

l)

I)

I)

I)

'K

(C

“

\C

Cf

D,

i!

I)

I)

. 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 mi- miracle qui aduint lors en la ſoubsſcriptió du ſainct Symbolcde la foy :

rule Jeux .. ~ Parquoyjl fault entendre , que premier que ſin fut impoſce aux choſes

' Euefiliiei i4 v . quiſurent attcstees en ce Concile, aduint que deux Eueſques treſpaſſe

rrcffióaſſä ‘ 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, commencerent

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

8c verité,& qu'en puiſsiez obtenir la ratification 8c demonstrance par l'attestation de vostre ſi

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

Propre nïaimquc Orcs que ſoyons de corps tranſlatez de ce monde enl’autre , auons toutefois

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.

' 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 Pres que tout ſur conclu 8c arrcilé,le Concile manda lettres aux Égliſes

Concile ile _ d'Alexandrie,d'Egypte,dc Libye,& de PentapoleJeur eſcriuant bien au

Nice en- ~‘ lóg de tout ce que parles Eueſques auoit-esté en iceluy deffiny 6c deter- _

uojeei aux q. p miné cn la ſorte qu'il ſienſuit: Les Eueſques qui à Nice estäs aſſcmblcz,

t/ſlexdn- Ÿ y ont celebréle grand 8C ſacre' Concile,à la grande &c ſaincte, parla gra

drin: U" ‘ î_ ce de Dieu,Egliſe d'Alexandrie, 8c aux chers freres qui ſont en Egypte,

Egyptiens. ’ Libye,& Pentapole, donnent ſalut en nostre Seigneur. Apres que par

l'ayde de la diuine grace,& du treſ- aymé de Dieu Empereur Constantin
auons mis fin au ſainct Coſſncile,il nous a ſemble' estre totalement expe

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

teeS.Ce qu'apres auoir esté fait,il a ſemblé bon au Concile, en la preſence de nostre treſ-ayme'

.ſin-im de Dieu Empereur Constantin,& parle conſentement 6c commun accord de toute Faſſistance,

duerſii de condamner par vn decret 8c anathematizer 8c luy 8c ſa meſchante 8c deprauee opinion, en_

doctrine 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:

I,

I)
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:tarde:Un

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 rond-rem

te en a esté deliuree: 8c qu’encore restoit la temerité 8c outrecuidance de h-ielitie, 8c de tous "exclut

ceux qui parluy ont esté ordonne: ô: reccuz cn l'estat de prestriſe : auſſi auons nous bien voulu Ari-ii”.

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-rfapparte- Judd”

noit,veu que pour ſa deſloyauté de droicte raiſon il ne meritoit grace ne pardó) ne bougera d'0~ ele Melitie

reſenauant de ſa propre Ciré,ôC qu'il n'aura puiſſance ny authorité deſlire ne d’ordó_ner : 8c qu'il rrfrenee.

ne ſera veu ny apperceu , ny ne frcquentera region ,ville , ne cité autre que la ſienne , à tout le

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 Combien I4

a esté permiſe, à luy dis- ie, qui est vn homme leger,8c volage,& qui par ce moyen peult encore confuſion

de rechefintroduire les meſmes indiſciplinations,procacitez, 8c petulences , deſquellesil a vſé de l'ordre

par cy deuant. Ce ſont icy les choſes,qui concernant principalement l'Egypte , 8c la ſaincte E- est àfmr.

gliſe d'Alexandrie z S'il y a quelque autre choſe d’auantage,qui par Canons ou Decrets ait esté

en ce Concile constitué, nostre reuerendiſſime Seigneur , frere 8C compaignon Alexandre , le Demi par

vous dira de bouche plus ſcuremcnt estant de retour à vous,comme celuy qui a esté moyenneur lequel il est

6c participant de tout cc qui ſ²est fait 8c ordonné en iceluy Concile. ordonné

Au demeurant , nous vous annonçons vne ioyeu ſe nouuelle, du conſentementqui ſ’est fait que par tou

touchant la Celebration de la tres— ſaincte feste de Paſque.Car cela a esté ainſi droictemêt con— te Id Clare

stitué 8c ordonné ſuyuant la requeste que vous en auez faicte: de façon que tous les freres de /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.

E n '
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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 legrand , 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 cs publiques , combien est grande la grace dc la diuine puiſſance , i’ay

toute: le: a 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 de- Mais 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. 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 dc nostre immortalité, ſoit dc tous ſaictc ſcurcmcnt 8c inuiolahlcmcnt d'vn bon ordre 8c cclc ~

la cele va- bre façon d'honorer 8c ſcruir Dicu? Et dc fait c'cstoit prclnicrcmêt choſe indigne dc cclcbrcr cc

tion dela- ttcs- (ainct iour là,à l'imitation 8c cou stumc des luífgquiayans lcs mains 8c conſciences conta

fe/le ilePaſI mince: du mcſchant acte qu'ils ont exccuté cn la perſonne dc nostre Sauueur, non ſans iustc

que. cauſe (ont aucuglcz cn lcurs eſprits, ck ſont hommcs pleins dc toutes mclchancctcz. Car pour

u hljnt 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

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

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

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

duicts dc raiſon aucune , mais ſculcmët d'vne ontrccuidancc 8c ímpctuoſité la part que lcur na

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

ue auec ccs choſes nc vous ſeroyent dcclarccs,ſi vous ſauldroit il ncantmoíns, ſuyuit la ſageſſe 8c bonté

e: lui/Ct. dc vostre eſprit, touſiours cstudicr 8c dcſitcr dc nc ſouillcr la cóſciëcc 8c pureté dc vos ames, par

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

ïenom a tcllc importiccfflc tant olcnncllcs festcs de nostre religió. Caril nc nous a :sté baillé par nostre

Sauueur,
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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.

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. 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

il a ſemblé bon à tous les Eueſques qui ont aſſisté au concile de Nice , 8c à moy pareillement, 'K5' 14que ce qui d'vnmeſine Gt concors aduís est obſerué par tout le pays Romain, par toute l'italie, d!, Paſſant,

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 ſemble 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

estre roll-ac, moyennant la vertu diuine 8c !a nostre 8e auſſi vostre ſoy , paix 8c concorde auoir U' dcr-Ii..

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”

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

p
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Comment Conffldntin 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"

  

._ prefir” , renne); Un cham” enfimaifi”.

, c” d”. x X V 1 .

Constantin Es affaires ſe portans en ceste ſorte, aduint de bóne fortunqque la ving

ëñufi l” , tieſme annee de l'Empire de Constantin (Ÿaccompliſſoit lors. Or fault il

pige: U* ‘ 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 uiſé que cela venoit bié a propos, feit en ce meſme lieu vn festin 6c ban

duojent e” r*: quet ſolennel, auquel il conuia tous ceux qui aflistetenr à ce Concile : &c

durepaur <5- y ayant rangé par ordre vne grande quantité de licts pour les ſeoir(a la

Ie nom de mode des Grecs) les receut en ce lieu fort humainement : où il deelara

leſiió- par pluſieurs bons propos qu'il eut auec eux,8c par dons ê( preſens qu'il leur feit, ſon honori
chriſi/I. ' ficence 8e libetalité enuers eux : Eiilant ſeoirà ſa table ceux qu'il iſiçauoit entr'eux estre 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 gouuerneurs 6c licutenans de ſes prouinces , à cc que par toutes les villes fuſſent adminiſhicz

'yzf-m (T viures annuels a tous ceux qui estoyent dedie: au ſeruice de Dieu , 8c a toutes les ſacrees vef

-Uier ufli- ues 8c vierges qui ſeruoyent aux temples à Dieu dediez. Ce qu’il feit plus parvne liberalité

m”. 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 tous enſemblémcnt, 'ala fin il les adinonnesta 8x: ſupplia d'auoir liiy,ſes enfans,
8c tout l'Empire Romain .en leurs iſiainctes prieres E( oraiſons, 6c que târ feiſſent par icelles,que

~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 8e ſaincts perlonnages auoit este diicuree, 8: par la ſentence_ du createur de cctvniuers con

yzomr Iron- stituee, 8c finalementapprouuee par les ſuffrages des pere: ailemblez en ce grand 6c vniueriel

…Ki ce Concile. Ce fait chacun ſe retira en ſa maiſon ſui' \on troupeau , apres auoit receu beaucoup

concile. 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. veoit estre les Eueſques par toute la Chrestienté . Au reste ie ſuis aſſez aſſeuré , que de ſçauoir

4nde 1712i- les noms deíEueſques quila aſſisterenr, les iuriſdictions des villes eſquellesils preſident, 8c

nd: Cvn- les appellations d'icelles , cela ſeruiroit grandement aux gens studieux : 6c les ayant toutes

fleuri”, 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 ie les delaiſſe a les aller là cerchet, à tous ceux qui auront enuye de les veoir 6c ſçauoir.

(qnynence- Quant au temps que ce Concile fur cclebrémous trouuós que ce fut Pvnzieſmeiourdu mois

deMay

LL.-4u1—.—_'4_.e

J.

FA'A'SL"Han-z,



DE Nictroittoi-;CALLISTE p p M7'

de May, la vingtieſme indiction, ſouz le Conſiilat de Paulin 8( delulian ,- qui fut l'an ſix cens

trente ſix,du regne d'Alexandre Roy des Macedoniens ,- 8c le vingtieſme do l'Empire de Con

ſlantin , en contnnt depuis qu'il commença à ſeigneuriet en Angleterre, c8( la' trezieſme annee

mentſui

la” de no

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

gion Chrestienne, qu'il manda lettres ii toutes les villes de peuples ſubjects à l'Empire Romain

1.ſi» r4».

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;

reillement que liures pour faire le (eruice diuin fuſſent par tout eſcrits 8c accoustrez à la main.

(Tfdllfdi

rc liurer k

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.

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 I ñ

, 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

L'

&EBRE

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

priray Dieu, mon cher-frere, estre gardede toy.

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.

Qu/arit au (ſi a ce qu'il manda au ſuſdict Euſebe Pamphile touchant d'achaper liures pour ſer

nir aux Egliſes.” ne ſera hors de propos de Yadiouster en ce lieu. Il luy eſcriuit donc en la ma

niere qui ſienſuit:

Le victorieux, treſſouuerain Auguste Constantin a Euſebe, ſalut. En la. ville de nostre nom,

par la diuine prouidence, vn ſi grand nombre d'hommes Fest dedié 6c ſous-misa la treffiiincte

Egliſe , que prenant tous les iours vn merueilleux accroiſſement , il fault de neceſſite que plu

ſieurs Egliſes ſoient en icelle construictes: Parquoy reçoy volontairementôc ſans coiitredict,

ce qu'il a pleu à nostre iugement d’ord onner (ce que auſſi nous auons bien voulu faire entendre

i tadiſcretion) c'est que nous voulons que tu acheptes vne cinquantaine de liures en parche

rnin , bien relicz &accoustrez, 6c que lon uiſſe aiſément tourner BC porter: 8c qu'en iceux tu

faces bien 8c nettement eſcrire par bons eſlîriuains , 8c bien entendus en l'art d’eſcriture_, les

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

general de la prouince . aſin de fournir deniers à tout ce qui ſera neceſſaire pour la facture d'i

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.
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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

ayant ſceu 8C' cogneu au vray , que ceux qui iadiÿauoyent esté conduicts

?~\ de l'erreur d’idolatrie, &Z agitez comme de quelques frenaiſies ôt intem

\T'- peries de fureur, auoyent deſmoly 8c du tout arraché le lalutaire Monu

x l! ,r l _ - ment où auoit repoſé le corps de leſus-Christ ,'& qu'au lieu où il ſouloit
' — ct estre, ils auoyent fait vn gros rampart, Cx' elleué vn grand monceau de

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,

6c y colloqué ſa statue,en deriſion du Virginal enſantcmenrfii ſin que ceux qui la euſſent voulu

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

ſe aux autres: l'Empereur, dis- ie,ayanr entendu tout cecy , ſit incontinent abatre 8c deſmolir

ce temple reza rez des fondemens , 8c cominanda que la terre qui là auoit esté amaſſeezpar les

idolarres en forme de rampart, ſust de là tranſportee 8c ietree ſort loing de la ville, pour auoir

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
\lence , amplitude &r magniſicence la plus exquiſe qui ſe pourroit faire ouſiexcogiter. Lequel

temple, quel il fut ,le declare aſſez l'epistre laquelle ſur cest affaire il enuoya à Macaire , Eueſ

que de Ieruſalem (lequel auffi auec les autres peres enerua l'opinion d'Arrius) en la forme ô;

maniere qui ſenſuit:

Le victorieuxgrciſouuerain, Auguste Constantin, à Macaire, ſalut. Tant est grandela grace

de nostre Sauueur, qu'il n'y a vertu nc efficace d'oraiſon en l'homme, qui ſoit aſſez ſuffiiante

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,

8c les ſeruiteurs de Dieu mis en liberté , -St le lieu deliurc' dela main des inſideles 8C meſcreans,

ſiestîila ſin miraculeuſement apparu 8c dcmonstré : quiest vn miracle, lequel verirablemenr

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

ſiſſent dire leur aduis d'vne ſi eſmerueillable choſe : ſi toutesſois n'en ſiçauroyent ils attaindre

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

ſantes 8c cfficaccgque les humaines. Au moyen de quoy i'ay touſiours deuät mes yeux propoſé

ceste ſeule 8c principale ſin dc tous mes conſeils 8c execuriós d'or-note, que tout ainſi que la foy

de la verité ſe manifeste 8c exhibe ſoy- meſme par nouueaux miracles, auſſi ſoyEr les eſprits d~e

nous tous réduz plus allaigrcs 6c diſpos enucrs icelle,par vne chasteté 8c volóté viue gaye 8c de

libcree. Ce que côme ie penſe estre ‘a tous noroire,ie veux auſſi que ſur tous autres tu te perſua

des, que ie n’ay rien en ce móde en plus de recómandarió, que d'illustrer 8e orner de belles stru

ctures d’ediſices,le ſainctlieu,que i’ay par le cómandement de Dieu,cóme de quelque vrgent &c
peſant ſardeamdeliuré de Faduantage que les idolarres y auoyent vſurpéſi,en y poſant l'idole de

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 .

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

poſer toutes choſes,8c ſi diligêment procurer tout ce qui ſera .neceſſaire pour ce bastiment, que

non ſeulemér ceste maiſon de Dieu ſoit plus magnifique 8c excellête que routes les autres,quel—

que part quelles ſoyêgmais auſſi que toutle reste ſoit en telle ſorte cóstruict 6c preparé,que tous

œuures en quelques villes qu'ils ſe trouuët (l'ex cellEte beautégnagnificëcc 8e ſomptuoſitéfoyët

cu tout 6c par tout par celle structure ſurpaſſez. Qiätà la maſſonnerie, charpëterie 6c tout autre

artifice de l'œuure,ſois aduerty que la chargeen a esté par nous conmandeeä nostre ſeal 8C cher

amy Dracilliemlieutenant 8c gouuerneur dela prouince :Caril a cómandement de nostrc pieté

de faire prouiſion'd'ouuriers 6c manouuriers, 8c de tout_ ce entierement qui ſera neceſſaire our

Pcdificc: leſquels il mädera venintoutaulſitost que par ta dexterité d'eſprit aura esté diſpo é. cc .
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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.

Wſera 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. XXIX.

 
 

‘ re ces lettres Fauoitincitézcarla meſme annee que le Concile ſut aſſem

'blé Z1 Nice , elle ſur en ſon ſommeil admonnestee par diuine inſpiration

' molcste de ſon vieil aage:Car il conuient 'noter qu’clle estoit lors parue

nueà Fextremitc' de ſa vie, ,ôcquantà toutes les choſes qui cócernoycnt

la religion Chresticnngclle en ſaiſoit grand cas. La principale affection qui la la conduiſoit, c

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

que luy en auoit auvresfois fait ſon perce_ Toutesfoigpour en parler àla verité, ie croirois plu

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.

Tant y a qu'il ſe trouue qu'apres que parle commandement de l'Empereur ce temple contami

né,de Venus,eust esté ruépar terre,8c du toutdeſmolygëe que la terre qui combloit ce lieu ſut de

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

aſcru)flu

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.

mſi-wurde

Ia piete' "
Chresttſiïne.

l 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.
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Inu/ile”. - a
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duſepul. x R

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.

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 ; 'î
l

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 Or premier que d'y venir,ce ſigne auoit esté cóstitué,que celle qui de ces trois croix(ayans esté

qu… u”, toutes trois appliquees lut le corps de ceste malade) la guariroiuestoit celle de leſus-Christ. Et

d, "ſa, ainſi ſit ſon oraiſon, laquelle patacheuee, ſit ce qui auoit esté attesté, 8c appliqua ces trois croix

christ_ ſur ceste pauure malade,l'vne apres l'autre-Apres que deux y eurent esté miſes chacune a part,la

&nf ,z n, femme ce nonobstantdemeute tou ſiours en mclmc estate; danger de ſa vic,qui ia cstoit du tout

fi,, just…). delelpetee 6c abandonneezMais ſi tost quela vraye fut lur elle impoſee,la maladie la laſcha,8c

1,3114;4/15_ commença ſoudain à regarder les affistangäc ainſi ſes forces luy ay~as esté restitueesſaillit auſſi

7,5474. 7, tost de ſon lictOn dit aulIi que par apres ayant este' miſe ſur vn corps mort, l'ame retourna in

Ü- a continent en luy,8c reuint en vie. Et ainſi par ce moyen fut faire amplîlpreuugqui des trois e

L, ſ44, J, 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" phyre,en ſa ville qu'il auoit de nouueau magnifiquement bastie,en la place appellee Le marché

f4, [4 nb_ de ÇonstantimSa mere luy enuoya ſemblablement les cloux qu'elle ttouuaauſſi au monument,

m,, 7…] 4 deſquels le corps de nostre Sauueur auoit esté cloué en l'arbre dela croix. L'vn deſquels (com

"m1," J,, me lon dit)il init a la cyme de ſon armet,& l'autre qu'il attacha au frein de ſon cheuaLpour par

4……. 1…_ 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., ſur le frein du cheual ce qui est lainct au ſeigneur Dieu tout puiſſant. Car il fault croire que les

deſqwl, m, ſaincts Prophetes ont iadis congneu toutes ces choſes,mais qu'elles n'ont ſorry leur effeéhſinó

ſins-ogm”, au temps qu'il a pleu à nostre seigneurzDequoy il ne ſe fault pas beaucoup eſrnerueiller, attëdu

ſu, nud,,- 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 O I705! heures-xps) le Dieu den-cru” ,

Seb/Imen- Je” m4 »rondeur ndyiîrefirfaicture.

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. XXX.

Tïpl: lui?) r " .' Pres donc que Helene mere de l'Empereur Constantin eut ainſi fait ba'

  

M m0,,, d, stir vn tres-ſomptueux 6c magnifique temple ſur le monumët de la reſur

cdzujnfflſ ſ ſection 6c de Caluaire,de ſorte qu'il ne ſen trou uoit pour lors aucun ail

,SUE Ici-uſi- leurs de ceux qui ſont excellens ou en beauté ou en grandeur qui le ſur

[Ëmmællz, - ſ paſſast,elle voulut que celieu fust appellé, La nouuellc Ieruſalem, com

Plgíum me estant l'exemplaire 8e patron de cest ancien 6c ia abol tabernaclcDe

mm, m”, l quoy non contente encore,elle en ſit ediſier deuit autres ort magnifiques

'la “liſa - , a ſes propres frais 6c deſpës. L'vn en Betbleem,lur 1a ſpelonquc où Ieſus

”,- Hzlzm, 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.

l)
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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'arbre dc MébtïË-,qni de preſent est appellé Le Tetebin— par-quo)
the , ayant pour voiſine la ville de Hebron de quinze stades pres de là , du costéde Midy , 8c 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.
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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”. lcqueLainſi qu'vn autre Moyſefai ſoit porter quantôc luy la part qu'il alloit : à fin que ſi d'aucu

rrbdp. zo. ture il ſe trouuoit en lieu ſolitaire 8c deſert,il ne fust ſans les ſain ctes recongnoiſſanccs de nostre

Templepor- redemption. Dhuätagc, outre les ſuſdires Egliſes, la treſaimee de Dieu, Mere de l'Empereur cn

tarif-lc C5- 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. X X X I ñ

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? moins declare icelles ſiennes vertuz ce que ie diray à. preſent : Car il est

Æe lergrï: p recité d'elle, qu'estant en Ieruſalem, 8c y ayant ſait vnc fois vn festin aux

Prince-f 1mi- . , ' ſacrees Vierges de la ville-,elle ſeruit en iceluy non de dame 6c maistreſſc…

r?? (est exï 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 renommee 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 monumêtImperial,au lieufiquèſon

S on

/

4.-.AÆi-al.44



DE NICEFOREDECALLISTE 170

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 mourir,repreſentoit l'Egliſe.Il y a ce nonobstant encore vne au- 'Un D'4ul

tre raiſon, pour uoy ce ſacrifice ſur la ainſi celcbrſI-,qui estoità ſin que ce qui par ces ſainctes plóiri. _
Perſonnes ſe ſailflænitme ſust veu par ceux qui estoyent d'autre opinion. On dit que ſes diſciples

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. XXX!!

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

__ '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—

ſ 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 habitoyêtau 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_ aupain : par laquelle auſiî Pluſieurs vertus 8c miracles y ont esté faits , ſurpaſſans stîrimple,
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toute humaine opinion, de ſorte que ceux Principalement qui estoyent vexez cle la rigueur d’in—

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

n'en Face doute. Car il faut croire qu'il n'y a rien,tant ſoitil conrre toute opinion 8c creance.

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,
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inſinuoit ſapre ence par vne douce voix , comme par quelque petit indicc,à ceux qui pour la

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.

Commmr COnſI-(ntinſit par tout diluer U' eſp-andre le Clarifiixníſrſine.

CH JP. XX X II I o
\

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

iours les couſlumes 6c maniercs de faire de leurs pais, 8c deſpédoyentdu

tout de Pauthorité de leurs predeceſſeurs 8c anccstres , il ſe perſuada qu'il deuoitlesretirer de

ceste vanitéfi: leur Elite oublier icelle ſauce religion qu'ils maintcnoyent . Choſe toutesfois

qui ne ſe pouuoit autrement ny au parauant e);ecurcr,qu’eux—meſmes deuſſentnegligé 8c con

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 les peuples craiqnans encourirle danger 8c detrimcnt des choſes qu'ils auoyentles plus
cheres 8: precieuſes, ſe mettent en deuoir d’oſibeir aux _ mandemens lmperiaux . Boy voyans

les gardes 8c administrateurs des temples &les prestres,qii’ils n'y pouuoyent autre choſe faire,

ny autre ordre dOnneneux-i-neſmes commencent à n'en faire plus de conte, ains toralemët ne

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

les choſes qui de long temps y efloyenteachees , 6c dont nul ſors qu'eux en auoyent eu la con

gnoiſſnnceToute matiere de bois 8c de pierre,de quelque elloffe ou grand prix qu'elle peust e

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,

c'est à dire,au lieu où les cheuaux ô: luicteurs ſiexcercitoyët,& par tout autre part. Ainſi Apol

lo y fut amené du ſiege de l’oracle Pythien,les mnſcs du mót HelicorL-Sc le ſacré trcpierde Del

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

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

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

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 —

 

r Onstantin ne ſiestudioit a autre choſe qu'à dilarer la religiô Chrestien- l
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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

gens entiers,& totalement irreprehenſibles en leurs mœurgces Barbare: de toutes pars les hô. m, *Mnotoyent 8c reueroyent pour leur vertu &œuutes admirables : 8c tant les frequenterennquïls 64h/81" '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.

De: II-criemgy' comme” il: h” estídmenezd Ieſſrincte Proſe-ſhe” de Idfb) Chnstícnnei

cin,, XXXIIIld

'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'

  

_ 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: touſiours veſcu en toute continence 6c udicité,elle ne diſcontinua (Im-poſſo
iarmis estant en captiuite', de la ſainctevie qu'elle auoit menee iuſPques adonc , 8e du propos

&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.

F F

 

tion habite ?interieure partie de l'Armenie,du costé de Septention 3c de mepar wie —
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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, il fut à la ſin porte' a ceste eſclaue: laquelle en preſence de pluſieurs qui l‘a affistoyent, ne luy ap

par Firma- pliqua remede aucun compoſéde matiere: ains estant l'enfant enueloppé d'vn petit linge , 8c

ration du d'vne peau auec ſon poil,ne luy ſit autre medecinqſinó queſinuocatió du nom deleſus Christ,

mm de 1e- 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-'PF- de la en auant celuy qui est le distributeur 6c moyenneur de tous biês, enſemble le collateur de

hom àprî- la vraye ſanté,de la vie 8c du Royaume, 8c que celuy estoit Ieſus Christ,le vray Verbe de Dieu.

dre la reliñ Par ce moyen elle commençait la frequentertous les iours,8c a luy donner les ſalutaires me
gíon Chre- dicamens de laſſvraye pieté.Parquoy apres que la Royne eut en elle 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”. Chfl- ôc magnifier les humbles,& deliurer vn chacun de toute aduerſité.Comme ſa Femme luy tenoit

sttdfflſmt- ces propos,ce prince d’Iberie condeſcendoitaucunement-,ôc fleſchiſſoità ſes paroles: toutes

iï IQ] J0”- fois il en doubtoit encore 8c châcelloinpour ce qu'il auoit pour ſuſpectes toutes nouuelletez,

ſe de “[4- 8c qu'il craignoit de changer les loix 8c ordonnances de ſon pays. Oraduint vn iour comme il

15/47' "l, œ estoit allé ala chaſſe,que voicy ſoudain ſiefleuer des montaignes 6c ſïeſpandre 8c dilatet de tou

11m5", 'l tes pars des brouillars fort cſpais,amenans quant 6c eux de grandes tenebresäc obſcurirezdeſi.

l") est °f~ 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 Chre- res que de harangueJeut raconte les bienfaicts qu'il auoit receus en ſa maiſon de ceste captiue:

flic-mie. 8c combien qu’ilne fust encore initié en nostre doctrine 8c façon Chrestienne , ſi est- ce qu'il

Ceux defi fait entendreà ſon peuple ſa volonte' &intention : Laquelle tous en general accordent volon

mazſimſio)- 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 çolomnespqur

. 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

n'en eur-Et iamais venir à bout.Car l'arrêt industrie ne ſuffiſoit ny rcſpondoit à l'effort qu'on

yfaiſbigny la force 8c vigueur de ceux quila tiroyent amont , ſeruoit aucuement , bien qu’ils

filleul: grande quantité d'hommes a la haller auec cordes 8c engins. La nuict estant ſuruenue, ſummum;

chacun ſe retire en ſa maiſomfors la captiue,laquellc demeura ſeule en ce lieu, im plorant Dieu l… ,mg-Ed

auec dcuotcs priere: 6c oraiſonsja ce que ſon plaiſir fust de vouloir poſer ceste colomne ſur ſon mind, 9…'

ſousbaſſement: Car estantà demy leuee, elle demeuroit en ſon obliquité,estant vne partie de- ſu; diuine

bougé: l’autre restantimmobile entierement. Ce qui aduint par diuine permiffionmon pour m”, m…

autre choſe,ſinon qu'aſin que ces lberiês fuſſent mieux acerrenez 8c fondez enleurs entreprin- 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 com- d( 10.755”

me vn mitacle,ôc comme vnc choſe du tout ſcmblablea vn ſonge: Carla colomne, qui leiour ſ-,fl- P474_

recedent auoit estéimmobilqestoit crigee toute droicte,ſuſpendue de quelque peu dïnterual- 5h,… (7

fc nr deſſus ſon ſousbaſſemennA la fin,commeils fiiſſentrous fort estonnez de ce faict, 8c có- [mfflrmz,

fellhſſenrleſus Christ estre le ſeul vray Dieu,ceste colomne ſans force ne contrainctc,en preſen 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.

ufo) de

(eux de I4

tour draw

, Comment le peuple Je ?Indie interieure rmi” diifli 14j?) CI? rrflirmir : o' comme le:

.xfrnumem en UmmI4 premiere tongmiſſiiire.

chiz. x X x v. -

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$,ils ſe congnoit aſſez que le Christianiſ- pin-furent
ſi > me ne prouintpointdelïndustrie 6c vertu humainqmais de la ſeule gra- [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) Han-Him.

de laquelle la primace 6c metropolitaine ville est Saba,d'où le bruit obtient que vint la Roine i-line,li~.6.

de Midyniſiter Solomon . Cestc gent ſe circoncinôc ſacrifie au Soleil 6c à la Lune , 6e ‘a autres (IM. az.

diables habitans de la regiomElle est auſſi entremestee d'vn grand nombre de luifs . Vne fois Idol-ſri:

quelque Philoſophe, nommé Meropiematif de Tyt,voulant congnoistre 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 Philajäpíe

tournoya toute l'lndie ) ayant prins auec ſoy pour l'accompagner, deux de ſes plus prochains de Tjrfia

patengbien entendus 8c verſez en la langue Grecque (leſquels auffi il auoit instruict e's arts li- chi-mine ni

eraux) Py achemina. Et tantſceut bien 6c prudemment ſe conduire en ce loingtain voyage, Indie dim

qu'apres auoit tout veu 6c congnu ce qu'il vouloir veoir 6c congnoistre pour cn faire puis a- druxieune:

pres ſon profit , ſe remit en chemin pour retourner en ſon pays , estanr porte' dans vn vaiſſeau iauuîcuux

d'Egypte. Comme ils voguoyent , force leur fut vn iour entre autres prendreport en vne vil- .toi-ram li.

le du pays, ou pourſc refrcſchir , ou Pour ce queleur eau leur estoit ſaillie, ou pour quelques !Jb-LIP
~ ſi F r i)
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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—

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

qu'en ces charges ils ſe fuſſent long temps portez fideles &loyaux a leur Seigneur , aduint que

le Roy tomba malade d'vne groſſe maladie dont il mourugdelaiflant ſa femme regäte auec vn

enfant encore bien tendre 6c petit- Mais auant que mourir, voulut recompenſerlafidelite' de

ces deux bons ſeruiteurs,8c lalongue bienueuillance 6c amitie' qu'ils luy auoyêt touſiours por

tee tout le temps 6111H] les auoit euz en ſon ſeruice,par vne liberté 8c permiflî on qu'il leur don

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

re fort tendre o: en bas aagc,les ordonna curateurs d’iceluy 6c du Royaume , 8c parce moyen

les pria de demeurer encore auec elle pour quelque temps,iuſques à ce que ſon fils eufi atteint

aage competantpourle gouuernement 8c administration de ſondit Royaume.Ce qu’ils luy ac

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

les receuoir auec toute l'humanité 8c courtoiſie qu'il luy estoit poſſible,& alloit prier Dieu auec

eux aux lieux ordonnezpourfaire oraiſon, à la façon des Chrestiens. Ayant quelque temps

procedé par cestevoye, à la fin il ediſia vne maiſon d’oraiſon pour y ſeruir à Dieu, 8c institua

quelques Indiens ennostre religion 8c ceremonies , leur enſeigna la maniere de prier Dieu , 8c

enhorta treſ- diligemment à faire profeſii on de la religion Chrestienne. Sur ces entrefaites, le

fils du Roy deuint grandelet 8c en Faage de quatorze ans,pourpouuoir commander: Parquoy

ils luy demandentle conge' que ſon feu Pere leur auoit octroye',qu’ils obtindtent. Et combien

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

nus,Ædeſie a cauſe de ſes parens,quelque temps apres receut la dignité presbyteralezM ais Fr”

mentie delaiſſa la Phenice,& ſ’en alla à Alexandrie pour trouuer Athanaſe, quide n’aguere e

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

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

ils porterent la parole de Dieu:Car Dieu le rendit en toutes vertus fort commandable,l’ornant

&inſignes prodiges 8c miracles. De ſorte qu'apres auoir acquis vne abondante grace, 8c la fa

ueur de tous,il edifia à Dieu pluſieurs templesÆt estant tout enſemble medecin des corps 8c des

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

uerm m

panneaux

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 la.
religion Chrestienne: Car apres que Gregoirghſiomme admirable en fait 8c miracles, eut beau

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—

quellelon ne veoyoit ny ciel ny terre, parFeſpace de quatorze ans entiers: àla finTeridates,

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 ' 6C
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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.

Œq.XXXVL

Velque temps apres, nostre ſaincte doctrine 8c institution Chrestienne origine U*
, . paruint à pluſieurs autres peuples d'alentour,parle moyen de leurs voi- premiere l

' s- "N ſins : de Façon que pariceux(cómele penſe)elle vint dellors aux Perſes. prepa dridî

- y Cat quelques vns de ces Perſes ſrequentans ſamilierement auec les Oſ- du C risti-ï

~ roniens 8e Armeniens,& parlementans ſouuent auec quelques ſaincts niſme en '

perſonnages du.pays,apres auoir peu à peu experimcnté leur vertu , cô- Per/à_

mencerentà estre tacitement emulateurs de leur vie 6c ſaçon de faire,8c

~ 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_ U' !ui .f

partenoit le Sacerdocqexerçoyent en ce pays là,l'estat de ſacrificatureCela pareillement tour- flmt dolen:

mentoir grandement lesluirs quihabitoyentlà,estans de longue maimpar vne haine 6c enuie queleſw

u'ils portoyent à nostre religiomſort animez contre nouS.Parquoy ayans trouue' ſopportuni 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 vexation 8c ſcuerité des collecteurs deldictes tailles &rançonnemengestâs en Perſe;
vaincusſiuiſent contraincts de renoncer à leur religion Chrestienne. Cc qu'il ſœfforça faire de ſſ

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 autant leil.
F r ii) ſſ ‘
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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

'FadeM* qu'vn traistte 8c defloyal,8c commeayant 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 uoit troublé pluſieurs Chrestiens, 8c cauſe' par ſon exemple qu'ils auoyent renoncé leurſoy

Christ. 8c creance: auſſi que ceux-là meſmes , le voyans mettreà mortpour la verité dela religion,

- ~ ' dcuoyent
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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 o" de un:

voulant adorer ny le Roy,ny le Soleil :8: batailla auec vne grande liberte' 6c vertu pour ſa do- dutresgem

ctrinmMaximin Atchimagicmou le prince des Magiens, fit le ſemblable à tous les autres , qui d'Egliſe, le

pour estre interroguez auoyent esté amenez deuantluy ;auſquels il demanda que c'est qu'ils íourde de..

vouloyent dire,& ſ’ils ne vouloyêt pas tous viure 8c ſacrifier aux Dieux, àla mode de leur Roy. uit lafefle

Qu) tous d’vn accord reſuſerent de ce faire , Parquoy furent tous par vn meſme arrest condâ- dela rcſim

nez à la morLQL/oy voyant Symeonegde crainte qu’ils ne deſailliſſent de courage, commença rtffio” de

à les enhorter d‘auoir touſiours bon cœur,8c ne perdre leur confiance,leur reduiſant en memoi 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

WV XXXVIL

'Annee ſuyuantele propre iour dela 4 Reſurrection , ſur publié vn e

dictfpar le Roy Sapores,que tous ChrestiensJa part qu'ils ſeroyêt trou

r ' uez uſſent punis de morLLequelſutlors tellementexecuté,qu'vn grid

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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Eueſque.

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,

mcſmement qu’cllc estoit yſſue de la race des luifs, 6c ſuyuoit leur institution 6c maniere de

viure-BC croyoit que parce moyen ils luy vouloyêt ſon bien 8c auancement de tout leur cœur

6c affectionChoſe qui luy bailla aſſez d’0ccaſion de mal estimer des Chresticns, 6c de cótinuer

entiers eux la hayne 3c malucuillance que de long temps ellc leur portoitñParquoy ccs pauures

vierges furent condainnees destreſciecs en deux pieces,& miſes en croix:Et ce fait,contragni

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

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

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

que pour toutcela ils ne luy pouuoyent rien faire,ils le remettent en priſon. Lequel ſut ſuiizy

iuſquesla prcs,ſans Force &cótrainctgdvn prestre nômé laqiics: 8c la pria les Magicns qu’il

leur pleust luy permettre Facconipagncr tn icelle priſon. Cc quïlft principalcinégaſin de ſer

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

fut austi pareillement mis vn prcstrcmouimé Aithalasauec trois diacres Ioſcphfflzadanés

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

volonté,ſ'ils refuſoyent offrir honneurs diuins au SoleiLEt ce fait , leur ſir enrendrela ſentence

5c reſolution du RoyLeſquels pour autant que ſur le champ,apres_auoir entendu ceste reſolu

tion,ſircntrefus dhbiurerleſus Christ , 8c beaucoup plus de faire iacriſice au Soleil,leurfit en

durer maints tourmens,trop plus cruellement qu'il n’auoit dcliberé faireEntrc leſquels tour

mësfflcepſimas finit ſa vic en vn combat merucilleux,apresauoirfaitlongueprcuuedeſa con—

stante vertu. Le corps duquel fut celémcnt enleué par quelques ArmeniensÆc pareux enſe

ulturé Les autres qui estoyent pluſieurs cn nombreaprcs que leurs corps furent deſchirez de
lfbüets 8c eſcourgces(cux estans neantmoins ſains & entiers de foy St de religionffurcnt rame

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

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

auſſi lors tourmentez par ſemblables 8c autres diuers ſupplices pluſieurs p rcstrcs,diacres,moi—

nes,vierges ſacrees,& maintes autres perſonnes enflamme: d’vne ſingulierc ardeur enucrs la

doctrine Chtestienne, 6c verſez ſoingncuſement és ſaincts mysteres Ecclcſiastiqucs: le nombre

deſquels fut ſi rand qu’il est impoſſible de les pouuoirtous nombreLEntre leiquclx furentles

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

citoit les niorts,enſemble Eueſque de celieu Marcades, auec deux cens cinquante de nombre

fair,de ſon clergé: leſquels pareillement ayans esté prins par les Pcrſcsſiurent d'icelle regió em

mencz par eux priſonniers à toute force 5c violëce pour en faire PUDÏIÎOILQÎ/antà Milas,fault

entendre qu’il fut gen-d'arme en Perſe,dc la premiere institution : puis ayant changé ſa manie

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,
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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 xuſîiſimpluſieur: 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.; l par meſme moyen il eſcriuoit à Sapores,en faueur des Chrcstiens qui e
' A" Q/'ſiëw 4 stoyenrſoubs ſon obeiſſance. Parquoy illuy enuoya vne epistre digne Eloi/Ire l:

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'.

~ J'
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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 aufficomme 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

compagne: 8c ainſi par la ſoy que tu permetteras auoir ſon cours,tu obtiendras vne gride gra
Bienucmſilñ cc ôc dc toy-meſme 8c de nousNoylà combien estoit grand le ſoing 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 ter 8c honorer nostre religion par ſes faits 8c actiós , laquelle-auſſi estoit

113i; chrc- .- ' ', 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 l( encore en vie,qui donnoyent vn merueilleux lustre par toutes les Egli

mefortflï- ’ ' ſes .Er ſi dïtuantage ceux qui en ce temps l‘a ſuyuoyêt la vie monaſiique

Tiſſus-mi I. 8c ſolitairqrcndoyent de beaucoup plus celebre icelle religion , 6c au

uufedes c3 “l gmentoyêt la ſoy Chtestiennc de plus grand'gloire,par la lueur deleuts
ſdf-ur: qui ct ' ' mœumCaril fault penſer qu'ainſi que quelquechoſe ſecrete 8c 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 ture , 8c meſpriſe toutes autres imbecillitez corporelles.Mais ayät receu ſes forces delEſptit
enrímmït diuin , elle (ſi-efleue 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”, ny par aucune neceſſite' :ny ayant este' outragee d’iniures.neſe trouble aucunement :de façon

duquel la que ſ’il aduient qu'elle ſouffre quelque indignité,elle ne penſe point à ſien vëgeLCar tantlVen

flcfſi ante fault que quelque paffion ou diſctte des choſes neceſſaires àla vie humaine la preſſantJa puiſſe

'ne depend abbatre 6c mettre hors des gons de raiſon, que au contraire elle ſe delecte de telles tribulatiós

que de 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

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 auoyeut ,Sc apres auoir delaiſſé toutes choſes,ils viuoyét hors les villes,estâs ſeuls d'Alex-m.
retirez en quelques iardins 6c champs.Leurs demeurances_ 8c habitations estoyent ce que main drrctgdeſrrit

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 ſauuoyent 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 ſucceflion 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.

1



LlVRE VIII. DE UHIST. ECCLESIASTIQE

Exrectenee

de SMD]
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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

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* tres qu~e ſouuent il luy enuoyoit, que parprieres qu'il luy ſaiſoit ,de le vouloirfaire certain A:
nuſiſſàncede luy mander bien au long deſes façons 8c maniere de viute.Cc ſainct perſonnage estoit de na

sanctdtn

ſeine.

Pïlire n”

nestizjue Je

,ſ-.ſſntoine

Sentence de

fig/Iode.
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ment de lu.
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dſſpuîfld

S. ~Antoine

nïstimoit
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[0 up de

preualr U"

pre-dire le:

ſka/elf”

tion Egyptien , 8c vn des premiers en biens , nobleſſe 6c dignitez de tout ſon pays, natif d’vn

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

stoit de reste de ſon bien,le departit aux pauures : car il penſa en ſoy-meſme falloir que celuy

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

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

ſçauoit que toute bóne vie ſe rend gracieuſe 6c plaiſante par accoustumäcgorcs que du cómen

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

ployoit encore vne partie duíOUſ-QILQÏ ſïil aduenoit qu'en quelque lieuil ſust ſurprins de ſom

meil,il le faiſoit fort coutt.ll ne rcpoſoit le plus du temps que ſur la dure.Il auoit auflî entiere

ment renoncé à toute onction d'huile 8c lauemët: nïgnorant pas qu'il n'y a habitude de corps

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

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

agu,ſubtil 8c inuincibleñEs diſputes principalement , meſme ſi aucun quelque ſois ( comme il

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

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

leurs mœurs meilleures par vne honneste 6c doulce remóstrance que ſur celaleur ſaiſoit. Ayant

pareillement obtenu la congnoiſſancc diuine,ôc meſme le don de prophetie 8c preuoyance des

choſes ſutures,il diſoit que d'estre tro curieux de les ſçau0ir,& y appliquer du tout ſon eſprit

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

ce,dont quelqu'vn en craint la peine. Mais iugeoit la vraye bearitude 6c ſelicité cóſister à bien

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

DE NicEFOſiRE DE CALLISTE. 177

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 (Tlóínzſie,

dela en-auant des abſurds mouuemens 8c pastions de l'eſprit: tant de cainte de trouueràla conforme-à

ſin par eſcrit pluſieurs telles nottes, que de pœur que ſi elles estoyent trouuees par vn autre, ne l'homme

fust parluv appertement congneue la mcſchancetéll defendoit auſſi viuement celuy a qui on 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 d'eſſai-it.

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 Dire de s.

ſe tctint d'y aller. luſques icy ſoit' parlé de ſaint Antoine, ce qui a esté dit comme pour laiſſer africaine,

quelque ſaueurôc petite repreſentation de ſa vie 8c institution, à ce que par ce diſcours nous pri-gentil.

reeueillions quelles. esté ſa philoſophie, laquelle bien au long 6c copieuſementſziinct Atha- 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 E: vier des

tout ainſi qu'en ccstuy-cy les femmes, auſſi en celuy- läles hommes euſſent vn enſeignement 8c Pcttíÿſjfl

instruction laquelle ils ſuyuiſſent, exprimee comme en vn registre 8C papier iournal. ;Interest-d

Ce ſainct perſonnage Antoine eut pluſieurs diſciplegqui tous furet fort gens de bien, 8c qui 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

ceux qui en ceste ſorte ontà Dieu dedié leur vie, ou bien d'apprendre d'eux les choſes qu'on

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 ñ 1

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

l'heure incontinent lslaiſſa, 6c ſ'cn vint trouucr ſainct Antoine au deſert. On dit qu'il estoit

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

vie monastique, qu'à tenir fort , «Se eombatre contre les diables, mettant toute peine 8c dili_

gente , qu'en ſon imitation 8c pourſuite ne ſe trouuast choſe qui forlignast d'iceluy. Lequel

maistre ayant receu teſmoignage de ſa perfection en la bonne institution 6c philoſophie mo

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 ~ -L

cntreprins ce cpmbat, -.
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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. _ E ce meſme temps auſſi pareillement floriſſoit AmonEgyptien , lequel

gym-zi ',41 par contrainte de ſes parés 8c familiers auoit prins femme, aueclaquel

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_ 8c accord de tous deux. Et ainſi Amon ayant laiſſe le gouuernemeut de ſa maiſon a ſa femme,

huit? am. 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 de pœur que l'vn ne veist la nudité de l'autre Mais craignant de ſe veoir nnd luy- meſme , fut:
tranſient', ſoudain enleué par vſin montent-diuin : de ſorte qu'il fut tout esbahy quand il ſe trouuaà l'autre

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
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Et comme ceux qui lors estoyent auec ſainct Antoine, le voyans regarder en Faírauec vn tel

eſpouuentement, 8c admirer la maniere “deceste choſe ſi grande, Fenqueraflenr Ue la ,cauſe d’v .

ne telle admiration , il ne la leur voulut celer: ains leur declara tout: ee quîil auoit veu; Cc que

puis apres fut confirmé par Peffect qui ſ’en enſuyuir: Car quelque tcmp-sapres cſrans-*pluſieurs

venuz à luy du mont de Scctimluy annôçans lc treſpas d’A1nOn,Fut de tous cógneu-que deuoir

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

perſonnageniommé Eutychien , lequel en ce lieu vaqu-oic à la philoſophie monastiqueCestuy,

par ſa vertu tant participa de ladiuinegrace , qu’il fit en ſa vie pluſieurs grands miracles 8C

prodiges, 8C guaric beaucoup de maladies incurables ſeló l'art &industrie humaine: Au moyen

de quoy l'Empereur Constantin pourchaiſa affcctueu ſement ſon amitié 8c accointance. Or ad_

uint il ſur ces entreſaictes, que quelque vaffiil de l'Empereur estautà ibn ſeruice, ſut ſoupçon

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_

riué , que voicy les fermetures 8c clostures commen ccrent d’elles meſines , 'ſans qu'hom—

me y touchast , à ſe briſer : les portes dulieu où le priſonnierestoit gardé, à Pouurir :les ſers

qu’il auoit aux pieds 8c aux mains , enſemble le carquan qu’il auoit au col,à ſe departir de luy,

8c à cheoir emmy la place, &f auec vn grand bruit à ſieſcarter ça 8: là. Ce fait, Eucychien ſ²en va

.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

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

ſic de Nouat , 8c qu’il deſcheur par ce moyê dela grace qu'il auoit. Voyla- ce qu'en peu de mors,

nous aucuns trouue bon de dire delïnstitution , maniere de viure, 8e philoſophie monaſiique.

Celuy qui en voudra cercher dïiuantage, il trouuera vne grande quantité de liures qui en ſont

compoſez, cſquels est fait recit de pluſieurs excellcns perſonnages, qui en cest ange, 6c de la en

auanr ont Rory en integriré de vie. Et principalement en ce qu'a eſcrit d'eux Lauſe Preuost.

Sophronien pareillement Ietoſolimitain , nous en a laiſſé vne fort vtile histoire, qu'il a intitu

lcc Le Preau , 8c nouueau Paradis. . _.

D: mir excellen: per/Enndgegmfaírzlegraml: mir-rtl”,.rpirialorgNítalfl U" Pdrſhením. \

CHAP. XL”. 1.

Ource que parla promeſſe que i’ay ſaicte par 'cy deuanndeſaire mention en

paſſant des (äincts Spiridon 8c Nicolas , ie me ſentois obligé, i’ay bien voulu

m'en aquitter en ce lieu: Car quäc est des autres Confeſſeurs ê( Hierarches qui

ont fait 8c enduré choſes innumerables &merueilleuſes , 8c vn grâd nombre

deſquels parla. vertu dela grace qui estoit: en eux, ontauffi reſſuſcitéles morts,

nous en auons trnictéau deſſus. EI: meſme de S. Spiridon qui a euvtant de gra

ce du S. Eſprit, que la renommee qui encore iuſques à preſent ſe celebre de luy, peultdon

ner ſuffiſant temoignage de ſa. vertu: Car bien qu’il fust nourry au village, 8c ſiy pleust plus

qu'en la. ville, 8c y ſuſi: marié, ayant Femme 8c enfans , ce nonobstant il n'a. pour tout cel-a en

rien esté pire ny moins idoine aux choſes diuines, que ſi ſa nourritureeust esté autre… 4 Car il

estoit homme de telleñſaincteré, que pour la prelature Epiſcopalc , qui, par ſorr diuin luy estoit

eſcheue, dc la cité de Trimmythe ,qui ,estl’vne des villes de l'ile de Cypre, il näibhorrcitla vie

pastorale : 8-: estoit tit reculé de tout orgueil 8c arrogäce, qu'en vn 8c meſme lieu, ü ſçauoit-fari:

bien paistre les brebis de paſhire 8c fourrage , 6c les hommes de doctrine ê( exemple de bonne
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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, de dc- esté reſuſez .' ê( qu’il iiestoit ia mestici' de Prendre tſit de peine la nuict : mais que cela 1e deuoit
dir fimfi- faire en Plein ioiigauee requeſle 8c declaration de \es neceſlſiitcz. 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… auoit vne fille, qui ſe nómoit Irene, vraye fille d'vn ſi excellent pere: Aduint vne fois que quel

iayfflgui cun de ſas familiers luy bailla en garde quelque ioyau 8e enſeigne , qu'on a couflume de porter

par-ſm b0- par honneur ê( ſingularité, qui eltoit de grand prix 8: valeur. Elle, à qui cela auoit esté lingu

ste luy-Sait 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 lieu de ſa maiſon :Ce qu'elle fait. (Uelque peu de temps
garde. _ apres,elle va mourir, ſans dire ne faire entédre à Perſonne parindicepu au trſiemët, le lieu où 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 toute ſa maiſon , 8c ne le trouuant point, ee bon homme
-f-'lnlctstïïfl- penſa que la perte de ſon hoste , ui tant ſe 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

il remit auſſi tost pres de la liaye, au meſme lieu qu'il auoit prins le ſer ent : 8c ſon oraiſonfai cte , cest or reprint encore ſa premiere nature de ſerpcnt,par lïnterceflljon de ce ſainct 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' a- mi- ou de prendre en ce lieu ce qu’il leur estoit de beſoing , ou d'y remettre ce qu’ils auoyent em
u , defi prunté pour leur vſage.Commc donc ces choſes ſe pratiquaflent en la :ſiortqaduint vn iour 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 ſ

le ſainct homme de la luy pardonner: ce qu'il fit volontiers, 8c lors commanda 'a la cheute,

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 Spi- d, Car-ſm:

ridon estoit aſſis pres ſon hoste, lequel en print 8c en mangeale premier, incitant ſon hofle à c” 4ufli

faire le pareil. Choſe qu'il refuſa faire, ſe diſant estre Chreflien :ioinct auffi qu'il ſe paſſeroit d/[ctteglnr

bien de manger chair en ce ſainct temps. Adonc Spiridon luy ſitremonstrancc, que pour l'in— rizçgg- 1,5_

digencc 8c ſouſſtete des choſes , il ne deuoir reietter ny contemner viande quelconque qui luy ,zz ſonſzjïſ,

full; preſentee: diſant,qu'il y auoit l'oracle diuin,qiii declaroit toutes choſes estre nettes à ceux 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 ..

G G iij 'i.
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zjxmoufai- 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'. X L I I I.

E trellouable Empereur mettoit toutes les peines qu'il pouuoir à ceLeractt: du v

  

tonttle de \à … p ' que nostre religion print tous les iours de plus en plus accroiſſemét: car

Nice retra- Ï ,- ' il estoit homme d’vn eſprit du tout apostolique, 8c entierement celestc

fle-K en ton . 8e diuin. Or fault il noter, qu'entre les prclats des Egliſes 8c magistrats

(Youn-ſé. \ 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

[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

rent-tufor- miſe en euanntonchät la conſubstâtialité, nous n'auons pas esté d'accord auec vous, ſans auoir

mulaire de adhetèà heteſie quelcôque. Bien vray est, que pour mieux aſſeurer les Egliſes . nous auons mis

lzfi) du t5 en diſpute ce qui nous est venu en ſantaſie :Mais estansà la ſin du tout perſuadez de la verité,

eilede~Nt~ enſemble tous autres à qui il appartient de l'estte par nous , nous auons ſouſcrità la ſoy. Vray

(gm-if 713 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

nation de né touchant la foy , mais l'auons Fair comme ne croyans pas que l'accuſé ſust tel. Car tant par

mio”. ſes lettres qu'il nous a cnuoyees, que par tous les propos qu'il a iamais tenu deuant nous, nous
ſſ n'auons onc ſceu ne cogneu de luy au certain, qu'il ſust tel :Mais ſi vostre ſainct Synodea 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

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 meſmemoyen 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, ſe voyans remis en premiere dignité , 6c auoir continuelle entree en la cour Ni", in….
Imperiale-firent de grandes meſchancetez-comme nous dirons cy 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 furfait prirstrryvgrand 4m] de/âinfl'

Antoine: U" de! cdlomnier U* embuſches

que lc: ſiri-ilnsju) dre-firent.

CH AP. XL I1' 1 I.

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 [Muffin,

ſes iourgprestà mourir, par l'ordonnance du iugement de Dieu (comme dpi/eric”,

il est à coniecturcddelaiiſa ſucceſſeur de ſon ſiege epiſcopaLle celebre 8c n, Ïzzmsthí

renommé Athanaſe , lequel toutesfois le reſuſoit touſiours,8c n’en vou- d'A/dz…

loit aucunement Prendre la charge , quelque instance 8c perſuaſion que dm,

luy en peust faire Alexandre,comme fort bien le declaire ce qu'en a laiſñ Dir, d'APD]

ſé Par eſcrit Apollinaire Syrien, ainſi qu’il ſenſuit : Non obstant cela 11mm r….

(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

auane reculé la lice d’iceluy, mais àla ſin yayant esté promeu 8C introduict par le conſeil de lzxdndrjz,

Dieu.Comme auſſi il auoit esté par diuins indices ſignifié au ſainct homme,qui comme en main ſithlndſê

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.

nom,pour lors abſenLEt comme quelque autre quiſporroitmeſme nom,-la preſent,luy eust reſ- Hoſni-you.

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..

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
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: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: en ſa compagnigôc leur ayant monstre ces enſans,commanda qu'on les luy amenast. Ce qui ſut

l'a-gc de fait: 8c estans venus deuant luy,les interroguc deleur ieu, leur recitant par ordre tout ce qu'ils

quater-Le auoyentlà FaiLCes enſans,eſprins dehonte 8c craintcmient premierementle ſait : Mais estans

am, gie e_ 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. ſaccópagnoyentnl ſut de luy reſoult 8c attesté, que ceux qui par ſimplicité auoyët esté vne fois

Ceux mef- faits dignes de la grace de Dieu,nc ſeroyent de recheſ baptiſez. Et quant à ce qui est de l'est” ô:

me qui par Office du prestredl cómanda qu'il full accóply en myſtere, comme decldnm que deficit 'Un prefigæ de

ieu/ont [M- leur promotion du mjmstere de l'Egliſe auec ſe temp: . Et amena les enſans en l'Egliſe en meſme ordre

ſuſi-Lue qu'ils auoyent commencé en leur ieu,en attestant Dieu de tout ce qui par eux auoit esté fait. Et

d0)ue‘flſ l'e— 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” teremo- manda en cela Athanaſc, lequel par apres il print en ſa maiſon pour luy ſeruit de ſecretaire , 8C

niesſàlínel- auoir le maniement de ſes affaires . Auquel eſlat fit tant bien 8c ſidelement ſon deuoir, qu'il le

le: doiuent print en ſinguliere amitié, 8c quelque peu de temps apres l’eſleua en l'ordre 8è degré de diacre.

:ſire e” eux Plus , estant verſé és lettres humaines, Rhetorique 6c Philoſophie, apres auoir autant ac—

ſeule-naît 4e- quis de ces arts 5c ſciences, qu'il en estoit bcſoing pour ſa capacité 8c proſeffion Eccleſiafiique:

rempli”. craignant encore deſire ſurmonté par ceux qui pour lors cxcelloyent en icelles ſciences , ſ'en

.Ath-Wifi voulut aller à Nice , pour illec y profiter dïtuantage , où il ſe monstra vaillant au combat de la

_ſecretaire 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 tout bien de luy,qu'en Obeïſſant auſii à tout ce qu'il luy commandoit: Car pour l'auteur de luy
ſgſiutuoíï' au il ſe tranſporta ſouuentesfois des montaignes où il ſe 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?- ſtoit,qu'au parauanLCar pour toutes les embuſches que incellamment ils luy dreilby'ent,ils‘nc

le: .An-EFI pouuoyent tant faire qu'ils le peuſſent prendre aucunement en deſarroy , ainſi qu'ils le deſid

_ſim Muſê royent. Euſebe , d'autre costé,auoit esté de nhguere reuoqué de ſon banniſſement par l'Empe

gs-'Aehana- 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,
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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 /ÏP- X 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 de la perſonne du fils auec celle du pere,& ſ’y eaerçant par vne trop gran- ſzzgjmqhg

î ,ſ 'Y de curioſitcïgcxciterent entre eux vne guerre ſi lntestine, que leur conten— ;Luſh-Kyu

ñ — . ' tion ne differoit en rien à vne guerre nocturne-Car en leurs diſputes nul ſhi, c, n…

&agi-QE , denrendoit l'autre, parlans tous conſuſément ſans audition des reipon- 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

  

quieſcer à ce qui y auoit esté ordonné,8c en le blaſmant il luy improperoit l'erreur de Sabellie. Announ- c5' -

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 dit Salam:

de Nicomedie,à Patrophile Eueſque de ScythopoleÆc à Paulin Eueſque de Tfmleſquels il teñ :rg-lila, ch.

noir comme Arriens, &ä l'opinion deſquels condcſcendoycnt les Eueſques orientaux, com- [9, “quel

me auſſi àla verité ils ſe monstroyent estte Arriens : 8c accuſoyent cestuy-cy comme ſauoriſant Half-chie

à Sabelliefic luy mettoycnt ſus pluſieurs autres cauſes, qui Ïestoyent ne bonnes ny honncſtes, est decbdſſê'

ainſi qu'on a coustume de controuuer maintes choſes ſur tous Eueſques qu'on veut depoſſeder deſon Eueſ

de leur dignit-L-,ôc leur mettre le chat aux iambes. Mais le tout n’cstoit autre choſe qu’vne ſaulſe 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
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entre-ſes bras vn petit enfant pendant a la mammelle, 8c auec vne impudence eshontec,elle ſe

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—

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

teſinoigner, 8c pat ce moyen fut parles iuges par trop ſeueres 8e rigoreux , contraincte d'atte

stcr ſa depoſition par ſermët : combien qu'en toute accuſation 8L choſe que lon impoſe à quel

qu'vn , la loy diſc le falloir verifier par le teſmoignage de deux ou de trois 2 8c que ſelon le dire

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

la perle de toute vraye pieté &t chasteté/Ku moyêdequoy ſieſleua en Antioche vne merueilleuſe

ſedition, regretant vn chacun la depoſition d'vn tel perſonnage qui ſ’estoit tantiniustement

faire-De maniere que peu ſ’en fallut que la ville ne ſien allast tout à lac 8c en ruine,pout la diui

ſion qui ſ'y fit en deux parties des habitâs d'icclle,& meſine qu'à l'vne de ces ligues 8.: factiósla

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

Eccleſiastiquc, il en fur fort mal-content 8: indigne contre Eustathie , le tenant pour ſuſpectôc

autheur de ceste ſeditió,& pour homme factieuLParquoy il y enuoya ſoudain vn des premiers

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,

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

ment. Car il cstoit homme honuestc 8e bien entedu en toutes choſes,dehonnaire, d’vne gaillar

de 8c copieuſe faconde en matiere de compoſer oraiſons ôc hatangues, comme ſes œuures le te

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

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

elle lïiuoit fauſſement 5x' calomnieuſemcnt accuſé , 8c deſcouutit comme toute la. tragedie ſ’e

stoit paſſee: A ſçauoir, comme tout auoit esté fait à la ſuſcitation de quelques prestregqui l'a

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:

mais que c'estoit vn attizan de la ville qui portoit ce nom. Or fault il noter que quand ceste ar

mee Arrienne oſa mettre en auant 8c attenter ces choſes à l'encontre de ce ſainct homme, ceux

qui estoyent de ceste menee delibererent quant 8c quant,& arresterent en eux-meſmes, qu‘estàt

Eustathie depoſe de ſa dignité epiſcopnlc, ils colloqucroyent en ſon lieuau ſiege d'Antioche

quelque homme congneu 8C fauory de l'Empereur,qui excellast en eloquence, 5c par ce moyen

qu'ils attircroyent facilement le reste du peuple à leur opinion : Parquoy ſçachant qifEuſebo

Pamphile Eucſque de Ceſaree en Palestine cstoit tel qu'ils dcmandoyent, ils cachent par tous

moyens de l'attiter en ce lieu. De façon qu'ayant» fait entendre à l'Empereur ce qu'i-ls auoyent

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

aggreable-Ceux principalement qui faiſoyent ceste menee,estoyent ceux quiauoyent Eustatbie

a contre-tueur: A quov ncanrmoins ne voulut onc condeſcendre Euſebe,ains au contraire de

ſelection qu'ils auoyent faite en ſa perſonne, enuoyelettres à l'Empereur pour ſïcxcuſèr en

uers ſa maiesté du bien 8c de l'honneur que luy,8c ceux du 'Concile d'Antioche luy vouloyenr

faire,& qu'il ſe contentoít de la charge. qu'il auoit, ſans en prend re \rneautres Ce que l'Empe
reur ayant cntendu,_loi~ía 'grandement ſon ferme propos ôc bonne intentiougde vouloir ſiſſbkn

garder 8c ob ſemer le Canon' Eccleſiastiqugen ce qu'il refiiſoit de laiſſer l'administration 6c gou

uernement de l’Egliſe’où il auoit esté premierement efleu pasteur , pour en prendre vneaute

n'on luy offrait : 8c 'enïfaifant reſponſe à* ſes lettres luy eſcriuit, 6c au peuple &Antiochc ſem

maurm. 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 .ſiP . X L V I .

1 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' deFm_

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 st 4"…. m,,

Primat,hors 8e contre ſon ordre 8c dcgtéJl ſaiſoit ſa reſidenceà Lyce . Et ſi dauantageiceluy m4,. mu_

Melitie auoit reſigné ſon Eueſché à vn nommé leamhóme ſactieuigôc qui tenoit la meſme opi- 1,1, n, fi

nion que luy,cótre la doctrine 6c ſoy atrcstee au Concile de Nice: 8c qui par ce moyê ſut encore 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: nm- traire tant de defenſes 8c ſaluations des vns contre les autres,que les Arriês furent en fin appel

muner an” lez Melitiens 8c les Melitiens ArriensOr toute la controuerſe qu'auoyent les Melitiens , n'e.

ſenti: er de- stoyent ſeulement que pour la iuriſdiction 8c ſuperintendence des Egliſes du païs , laquelleils

fenſegv' vouloyentauoigdiſans qu'elleleur appartenoit : mais les Arriens ſentoyêt mal de Dieu-Et ainſi

meſmenïj? la cauſe pourquoy ils (Ÿestoyent ralliez enſemble , 8c auoyent prins inimitié contre noustous

dônectrquï/n 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'

frludulrm- ſon Pere . Ceuxñcy furent les premiers autheurs de tous les maux 8c tribulations qu'à enduré

mÏ-'ltïfiu/Ï Athanaſe: Car ayans obtenu de l'Empereur beaucoup de puiſſance 6c de liberté, ils mirent tout
fctírtlſiïfl! leur effortà faire que Arrius,duquel ils estoyent adherans 8e amis , fust restitué en ſon premier

quïlſäïïïífſſf 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; XLVII. .

Lefi-emle Velque prestre detenu de la contagion 8c maladie Arrienne (combien

de laquelle ;__ . l A" qu'elle fut occulte)estoit ſort familier 8c amy de Constâcqſœur de l'Em

vſêrmr le: pereur, qu’auoit eſpou ſee Licine, deffaict au parauant par iceluy Empe
Àmſiïgpeur

a ’ i' teur en camp de bataillgcomme il a esté dit au deſſus. Cestuy-cy com'

_induire c5- ' " " L. 1,_ 'i muniquant familierement auec elle. 8c vſant d’vne grande liberté de pa

stírin drap_ ler, entra vne fois en propos auec elle , d'Euſebe: 8c yentremefla quant

ſeller-deſir_Z -’ - " ~ ‘ 8c quant Arrius , luy faiſant entendre qu'il auoit esté Contre tout droict

m” 'ext ï 8c equité ſentenrié , 8c que le tout ne precedoit que del'enuie 8c malta

-et le rei-cyn- lent 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. 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

rcste,qu'elle craignoit ſort,qu'i~l aduint à ſon prestre ce quïestoit aduenu à pluſieurs gens de bië

1e meſme 8c d'honneur, le quels à la perſuaſió de quelques vns,il auoit exilez à perpetuité 8c ſans rappel:

'prestre ejîe Cela dit,elle rendit l'eſprit. Mais ce prestre,apres la mort d'icelle,prenant de la plus d'audace 8c

gste' ſerum: de liberté que de coustume, ſe printà mouuoir peu à peu auec l'Empereur les meſmes propos

ïIzJf-l' C0- 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,
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luyxontenoit verité : 8c que contre tout droict 8c equité,il auoit este' circonuenu par faulſe ac

cuſation. I): mpereur,ou voulant gratifier à ſa ſœur,ou adioustât ſoy aux paroles de ce prestre,

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

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

ſin qu'en toute ſcureté ſoubs nostre aide 8c ſaueuntu te puiſſes retirer en ton pays.Et à Dicu,no

stre amy,lcqucl ie prie estre garde de toy.Datté d~u vingt-ſixieſme de Nouembre-Cestlà l'ipi

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

ſonne,ſ²cn reuint droit à Constantinople ,accompagné d'Euzo~ie. Orestoit cest Euzoie diacre,

qui par Alexandre auoitauſſi esté degrade 8c dechaſſé de ſon estat , lors qulsrrius ſur debouté

de ſa di nité presbyterale. Estans donc venus deuantFEmpereur, le premier propos qu'il leur

tint,ce ?utde leur demander ſ²ils ne conſentoyentpas à lafoy qui auoit estépubliee au concile

de Nice:Ce qu'ayans aſſeuré,leur fit auffi tost commandement d'eſcrire en vn libelle 8c ſigner

la ſoy 6c opinion qu’ils auoyent de Dieu.Adonc en dcclinant de lapremiere voye qifilsauoyët

controuuee pourinuenterleurs opinions particulieres, ils tiſſurent par autres paroles de l'eſ—

ctiture diuinementinſpiree, vn nouueau Formulaire &expoſition de leur ſoy , eonſirmans par

ſerment qu’ils ne croyoycnt ny ne ſentoy ent autrement en leur cœur , ny n'a_uoyent onc jamais

ſenty, ne creu autrement,qu’ainſi qu'ils auoyent redige' lcut conſelſi on par elcrit , de laquelle la

teneur estoit telle :

Au treſ-religieux 8c treſ-aime' de Dieumostre Empereur 8c ſouuerain Seigneur Constantin,

Arrius 8c Euzoius donnent ſalut-SeigneurEnipercugcomme ſoitque vostre ſacrce maiesteſiôc

plaiſante a Dieu pieté , nous ait commandé de declarcr par eſcrit la proſeſlion de nostre ſoy,

auſſi ſaiſons uous,6c testiſions par le preſent eſcrit deuant Dieu,que nous &tous ceux qui ſont

auec nous 8c tiennent nostre party,ne croyons ny n'auons creu autrement, que ce qu'auons ſi

Fuſil!! de

le morgper
ſudde leſéſſ

lil-ble eu

diíl cästí.
reſin -

t/ſrriw ef?

rappelle) I4

[eur impe

rialepatl”

!res eur

refl Zell*

lu) mue):

l' Empereur

Côstanein.

sotrdr. ll.]

(IM/Lay.

Ben/gere in..

rerpretatio

de: lettres

ele con/l'an

tin.

.ſirriue o"

Eulgïus

viennent d

l'empereur..

bleſſe de

la proſe-FIT

defi] de

firm”U*

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,

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,

ainſi que toute l'Egliſe catholiquqôc les ſainctes eſcritures enſeignennſelon auſſi la ferme 8c to

tale croyance que nous cn auons,Dieu en ſoit nostre iuge,& àffireſennäc au dernieriour de ſon

upplions 8c cnhottons au nomiugemencParquoy de Dieu bien-aimé Eiripercugnous vous

de Dieu,que nous qui ſommes eccleſiastiquegôc qui retenons la meſme foy 8c opinion de l'E

:: L'Empe

reur Constä

tiny-ir -Un

erreur de

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

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

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

ueſeſiiues qui

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.
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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 commandant 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_ du tout congrcgé,vont iceux teceuoitàla communion des deles, 6c ce faigfontle tout cou

mzdí; 4…,- uertement entendre à l'Empereur, 8c eſctitient lettres à l'Egliſe d'Alexandrie , 6c par toute l'E

Autre: Pour gyptc 8c Lybie,aux Eueſques 8c au clergé de leurs E gliſes,à ce qu'ils ne fiſſent aucune difficulté

Ie: retenaír 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” auoirfdít rrfm de "ceuoir «fn-im ila commun/o” de ſ3” Egliſ- ,
fut par le: .ſſmſienr U' Melina": ara-f? :num l'Empereur:

U* de I4 mam enchante: dïſirſenie.

Œq.XLVHL

.Anim r:

…fiſg ſi_ Oyla le moyen comme Arrius retournaà Alexandrie, ſi est-cc qu'à la fin

lzxnzdrj,, l'effort du menſonge ſuccombaà la verité:Cat tant ſ'en ſalut que iäinct

so”‘ſ(_ſ,li_ Athanaſe le rtceust 6c admist à ſa premiere dignité presbyteralqquemeſ

1454,37, me il le fuyoit ne plus ne moins que quelque peste.Mais Arrius ne ſe tint

ſſh-naf? .’ 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'Empe

rmmù, reur de fairefa ce qu'il ſe portast ſi bien en cest affaire,ôc que ſi prudem

zæmſſmur ATSF* , 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, auſſi,qu’ils n'auoyent encore faitacte de repentance 8c de conucrſion de vie , Ces choſes en

Benigni”. tendues par l'Empereur, les trouua fort mauuaiſes, pour ce que ſur toutil estoit deſireux de

"rpm-ais mettre paix &S concorde en l'E gliie : parquoy il remandaä Athanaſe, qu'il Ïcustaempcſchet

de: Parole! 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 vns d'entre les Melitiengpoutintenter à l'encontre de luy vne faulſe accuſation'. La premiere

Poſer contre fut dreſſee par trois Eueſques Melitiens, Effi on (lcs autres le nomment Euſion) Eudcmon, 8c

la) :num Calliniquedeſquels luy mettoyentſus,qu'en Egypte ilauoit commandé prendre vne certaine

l'Empereur robbe de lin en l'Egliſe d’Alexandrie,de laquelle il en faiſoit trafique. Laquelle calomnie, Aly

Ldpremie- pien 8c Maeaire presttes,estans pour autre certaine cauſe venus de fortune à Nicomedie,mon

r: calomnie strerent deuant l'Empereur estre faulſe. fut cauſe que l'Empereur taxa aigremcnt par lettres

neproctde qu'il enuoya en Alcxandrie,ces delateurs,ôc manda venir à luy Athanaſe: Lequel n'estoit en—

ſunt: n] cote à peine arriué à Constantimque les Euſebianistes luy intenterent encore vn autre crime,

meſme la 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
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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 tout uant 8c quant Euſebe 8c Theognis, our iugmîr d.luy ſeruir d'aſſeſſeurs,à faire 8c parfaire le procés d'At anaſe. Ce qu'ayant entêdu AthanaileJ 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 toutplein 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 lement l'administrer,& qu'il ne ſe donnast peine a Faducnir de tous les rapports 8c accuſations

rrimetà [u] que les Melitiens pourroyent intenter contre luy,puis quïlſgauoit vne fois de quelle volonté

fdulfimenr ils y procedoyenLEt ſi d'auantage,il luy promit par ſes lettres, que ſelon la rigueur dcsloix,il

:mpoſi-Ë. 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_ - - la), j qui luy proc-tiroyent' mal 8e Faccuſoyengraſſembla tout en vn,pour deñ

lestjneizm - l_ 'T ~ poſer contre luy 8e en faire plainteà l’Empereur.Par leſquels cstanta la.

fedï/ÛIM. "~ ".in(bien que ce fur à grand peine)incité àleur condeſcendreôc obtem
714p ;aùzît u peter, commande &aſſembler vn Synodeà Ceſarec, ville de Palestine.

ne voulut - Où estant Athanaſe euoqué,dist'era d'y comparoir par l'eſpace de trente

“ſzysterffle ' '~ ' 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 plus aigre force d'y comparoinil vint à Tyr. Or l'Empereur auoit commandé audit Concile de

foin* Ty', _ſe trouuer en leruialem,pour la dedier vn temple qu'1ly auoit fait edifier : où ſe tranſporterínt

pour la de- Euſebe 6c ceux de ſa ligue,en grand 8c royal appareiLalin d’estre faits vn ſpectacle à tous.Orfa—

[liſation du loit il que le Synode paffiist par la ville de Tyr, pour venir de Ceſarec en Ieruſalem, en laquelle

\gale de le.. 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
ſſ 6c
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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 eufirianin

luy mettoit ſus,d’auoir tue' Arſenie,& forcé de nuict par argent vne femme. Lequel delay ne mm] eo”

requit ſans cauſe: caril voyoit combien il luy estoit difficile de ſe pouuoir ſauuet des mains de tre .Arbe

ſcs ennemis,& combien ſon affaire estoit embrouille' 6e impliqué , pour veoir ſes accuſateurs naſeſe m”

&teſmoins estre fauoriſez dexiugeswn grand nombre d’Arriens 6c Melitiens, bien diſpoſez à uäensaæa.

luy faire dela faſcherie,&quiapprouuoyent tout ce que diſoyent les accuſateurs: 8c meſme lilzxlmzſ.

que ſes accu ſateurs qu’il aiioitja conuaincus auoir fauſſement depoſe contre luy, auoyent esté 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 femmepour 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

ſe faire à la main,qui ne rendoit qu’à luy impoſer faux crimes 6e faire dcſplaiſir: 8e protesta,qucſi ſes accuſateurs estoyent preſens auec tels 1uges,qu’il tenoit pour ſuſpects 8c ennemis, 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

“Ünffflfî” Synodeles attestations qu'ils auoyent trouuees de ceux du pays,qui toutes ſe Eapportoyent

d' îïſmffl" en vn,comme ſ-il n'y eust eu qu'vn hommelqui en eust depoſe, firét a croire que celuy qui auoit

ffllfflffl- accuſe' Athanaſeauoitdict la verité :parquoy le Synode premierement le condemna comme

\Ãîlmî-'ſf rebelle 6c contumax ( ne ſe trouuant homme là qui prinrſa cauſe en main 6c le deffendist )'puis

îffluämîî": ſut dit par la ſentence quicontre luy ſut prononceqque dc la en apres il ſeroit priuéde ſa digni

“zmmî T” 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” uoyerent auffi lettres à tous les Eueſques de toutle pays,leur mandant qu'ils n'entrent à aucu

Pmffffi" 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

"mſſm- deles 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 la Meflëffit ruer par terre lïzurelſùr lequel il l.: diſoiglrriſêr en pieces le
rallrgzr par re mojſſen reprim-o lſixmptcte audace Uourreruiſidznre de re :contraire loomme. 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). Chap. L.

  

[lest tom~ 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 [Empe- nommé Mariamhomme de grande authorité , vint au Concile aueclet
nur, deſc tres deſlîmpereuriſion maistrgpatleſqnelles illeur 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 , I min de IeruſalemJoute altercation 8c debat mis arriere: 6c là arriuez de

pour dedie-r 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…
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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 anti-

equité 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 appartient à la diuine prouidence, que puis que le vice dc ceste contentieuſc ardeur a este ma- rapide de

” nifestement deſcouuergil ſoit aulli diſcuté 8e a nous apertement declare , ſi n en voſire aſſcm- contention

» blee vous auez eu ſoing de ſçauoir &cógnoistre la verité des choſes,& ſi par vous elles ont esté Hamm-Peur

.- iugees ſans rancune 8c faueur. Parquoy ie veux que auffi tost que vous aurez receu ces preſen- congneu/Ire

i. tes , vous veniez par deuers nostrepieté pour nous exhibe: Fexacte-raiſon des choſes qui par ne 'unir

u vous ont estélà faites , 8c pour vous eniustiſieLQi/æintà la cauſe pour laquelleie vous eſcry la 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. 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

r1 que vous ne ſçauriez nier estre vray ſcruiteur de Dicu.Car parla foy 8c religion quefay enuers

i, luy,toutes choſes ont en touslieux este' paciſieesEt ſi d’auantage ay ſibië faitparroutle mou- Earl-dre: ,

z, 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;

'n 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: -Uien- prins la charge de les exempter de toute la crainte qu'ils auoyent, \Ÿallerent preſenter deuât les

nenrſeuls yeux del'Empereur,maintenans auec grande aſſeurance , quela ſentence qui contre Athanaſe

à cenfliti- auoit este' donnee au concile de Tyr,auoit este' bien 6c iustemërdonneeÆt apres l'auoit vn lóg

mp1: ver: temps atrocement iniutiémc faiſoyent ia plus d'instance,ny ne mettoyêt en auant le calice qu'ils

l'empereur 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: approuuerleur menſonge,alſeurerent que les Eueſques AdamantiomAnubion,Arbathion, 6c

de: &oſe- Pierre,luy auoyët ouy dire. Ces choſes alleguees 8e miſes en auant,tant firent qu'ils obtindrent

blem eireîë'- 8c gaignerent leur cauſe par ces calomnies.Car ſouuent aduienr , que le menſonge emporte la

'venu , e/ï1 victoire , 8c ſurmonte la verité, quand on a opinion que le calomniateur est homme de bien.

pdrſemîee Adonc l'Empereur eſpris de courroux,relegua le perſonnage en Gaulle àla ville de Treues.Cc

de I'M-pe que fit Constantimcomme est l'opinion d’vn cliacun,non point tant pour auoir creu que ce qui

reurrele- auoit estédepoſe' contreluy fust vray,que pour reduire l'Egliſe à vnité,o‘c les Eueſques a con
.ge-eſſai ſre- 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. L 1.

.ſir-rim re- Rrius ayant gaigne' le poinct qu'il demandait , ſ-en alla deleruſalem à

tourné) AlexandrieMais comme l'Egliſe d'Egypte ne voulſist auoir aucune cô

.ſilexdïdríe munion auecluy,recommença de plus belle auec ceux de ſa ſecte ‘a ex

dst eamËne'. citer troubles 8c eſmotions populaiiesaflc à franduleuſement ſemer en

Le mel/ſm core ſon hereſieLa commune fut fort facheeglnt pour le retour d'ice

est mande' luy,que pourle banniſſement de leur pasteur: Mais l'Empereur ayant

venir a' C5- entendu la mauuaiſe intention d'Arrius, le nianda venir à Constantino

stdrmnople v q ple,pour en ſa preſence tendre raiſon tant de ſa peruerſe opinion , que
par 11m- ſſ de tous ſes autres faits.Or fault il entendre que le peuple de Constanti

permi'. '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" bles à appaiſer ce tumulte:Mais voyant que pour tout ce qu'il pouuoir dire ou alleguer , il n'y

dÏ/ílexm pouuoir donner ordre,ſe trouua au milieud vne groſſemutinerie au grand danger de ſa perſon

dr? Buff: ne-A lafin ne ſçachant autre choſe que faire , demanda paix auec Arrius,promettantſadmet

gut d; C3- 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; qui ſont ſoubs le Soleil y estoyent conuenusNonobstant toutesleſquelles honnefles remon

que J' Ni- strancesÆuſebe ne deſista de le menacer auec groſſes iniures, luy diiant que ſ'il ne determinoit

tome-i'e- ëe aſiignoit vn certain iour à Artius,pour le receuoirà la communion, il ne ceſſeroit de pour

touch-m! ſuyure tous les moyens ,iuſques ‘a ce qu'ill'eust fait bannir 8c chaſſer hors ſon Egliſe: 8c que

.ſirriw- 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 Prier-e de

qu'illuy pleust de luy ſairela grace de neluy permettre veoir le iour affigné de Faſſemblee 6c Alexia”. .

communion qu'il auoit accordee pour y reccuoir ledict Arrius :8: au contraire,ſi l'opinion la- dre contre .

quelle luy(à ſçauoir Alexandre)ſuyuoit,estoit bien ſondee 8c appuyee ſurla verité,que ſon plai Anim.

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

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 &pendue

commençaà ſaillir , 8c les excremens a luy couller du ventre d'eux-meſmes ſans ſorce ne vio- U' hom'

lence: 8c la ſorce de nature qui parauant Yestraignoit estant diſſoulte 6c lacheede ſiege auec les ble mort

excremens luy vientà tomber,8c tout le ſang qu'il auoit au corps à ſieſcouler :de ſorte qu'à la 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 :

Arrius,prince.6c porfenſeigne de route hereſigparticipant &c compagnon d'Euſebe,à la ſo

licitation 8c menee tant d'iceluy Euſebe,que deíſes amys,ayant esté mande' par le bien heureux

Constantin Auguste,& par luyimportuné de ſaire declaration par eſcrit de la confeſſion de ſa

foy,à la fin par vne malicieuſe ſraude,la redigea en vn libelle , 8c la luy preſenta,en ſupprimant

ce pendantles impudentes 8c eshontees paroles de ſon impieté , 8c ala ſcmblance du diable

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

toy bien de te patiurer , car ſi tu iures ſaulſemennſois aſſeure' que Dieu t'en punirall ne luy eust

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

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

le ventre ne luy creua tout auſſi tost. Orcomme la fin commune de viea toutes perſonnes con

stituee 6c ordonnee de nature,ſoit lamoruil ne ſe Fault iamais efleuer contre celuy qui est dece

dé,ny ne ſe mocquer deluy,quelque ennemy qu'il puiſſe estre,attendu l'incertitude 6c fragilité

de nous tous,ôc que nul ne ſe peult aſſcurer,ſi auant le iour paſſé , ilne luy en aduiendra point

autanLMais pour ce que la mort d'Arrius n'a pas esté eómune 6c ſemblable a celle dont meu

rent les hommes ordinairement ,il est bien raiſonnable qu'on en face mention , pour la ven

geance que Dieu a en icclle exercce.Comme donc Euſebe par menaces ſaiſoit ſon compte de

l'inrroduire en l'Egliſe,& ſe faire reccuoir en la communion 8c ſocieté des ſideles, Alexandre

Eueſquc de Constantinople ſ'y oppoſe 8c luy denya l'entree de ſon Egliſe: Mais Arrius ſe con

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

esté puny. Lors ſutà tous manifeste 6c euident que tant la dénonciation minatrice d'Euſebe,'

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

de l'Egliſe des premiers nez. ſera donc celuy qui ne ſœſmerueillera de veoir ces hommes

affectez à toute contention 6c debat. attribuer encores le los de iustice 8c de preudffiommieà

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.

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 quifurfait. 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 , pourhumblement 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 n'ai-oyent

Tyr: ë CarYEmpereurpar aucune ſupplicatió ou requeste qu'on luy peust preſentegne peut encorlpolnt

onc estre flechy a porter aueur ny ayde à ceux deſquels il conceuoit en ſon eſprit quelque ſu- 1m exe-leur'

ſpicion,qu'ils concitaſſent le clergé Chresticn a ſedition 8c reuoltement. aſſen-Llee

Or fault -il ſçauoir,que iaçoit que d'v ne grande affectiô aucuns publiaſſcnt la doctrine d’Ar- 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 par- U' qu'il:

ties (Ÿaſſemblans en vmfaiſoyent aiſémentleurs predications,& par coustumicre frequentatió neſiſſênr

( attendu leur paucité) ne ſe laiſſoy ent point aller en pluſieurs factionsdprcs la publication de leur: djſem

ceste ordonnance,il leur fut difficile deiîaſſembler publiquemér à part, 8c beaucoup moins de Izlee: &pare

faire aſſemblees clâdestines 8c illicites,lesEueſques d'vn chacun lieu y prenans ſoigncuſe gar- 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 annee Euſebe 8c Theognis recommencetent à entreprendre de plus belle parleuës eſcrits
Theogmſis tendans à nouuelletezJouchant la doctrine dela ſoy determinee au Concile_ de 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”.

  

GIMP. 1. 1 1 1.

L1 dignité _ 1" N ce meſme temps, les Eueſques congregez ä Constantinoplgdeueſii

Ipijcapdle ' rent auffi ſemblablement MarceLEueſque d’Aneyre (qui estoit vne vil

est” 3Mo' ‘ le de Gallatie la mineur ) de ſa dignité Epiſcopalqcomme celuy quia—
(AEX-eſque ſi* uoit inttoduictôc ſuſciténouuelle doctrine enla Chrestienté. Ce qu'il

dï/rnO-rr, fit pour reſiſiera vn autre heretique, nommé Asterie , qui estoit vn S0

aucanale -r t. ñ phisteCestuy-cy estant venu de Cappadoce, tant par vne ostentation,

d: constdn- i ' ‘ ñ_ que pour le gaimſaiſoit estat de Philoſophe 6c Œenſeigneur: Mais ayât

ſimple. ~ ‘ 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” meu en l'ordre de preſtriſe,ne luy obiecterent rien :mais à Marcel, qui estoit eſleué en dignité

l'ordre de Epiſcopalqluy imputerent pluſieurs choſes à vice,& le taxerent aigrement d’auoir ainſi ſaulſe

prcſirí/Ê- ment eſcrit,auec commandement de ſupprimer 6c abolir ſes liures , qui en rien ne differoyent

Martel des eſcrits de San1oſatenien.Ce qu'il promit faire :toutefois il ne fit rien par apres, 8c faulſa ſa

Zueſiiue' 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- fixmrc”

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*

quefin 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.

?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 en- ilduoit L#

ſemble pour à vn chacun donner aduertiſſemenr de n’adiouster ſoy du tout incontinenr n).

aux delareurs, quelque apparence qu'ils ayent de preudfflommie, d'excellence , ou de ſain- Tlmal. lili:

ctecé, ou quelque aage 8c vieilleſſe qu'ils puiſſent auoir: mais que l'vne des aureilles ſoit chap. zz.

touſiours rcſeruee à Yaduerſaire . ll ordonna de ſon testament entre les mains de ce Pre- 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."

A

Ir -
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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 Principalregard 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

ſeder vne meilleure felicité de Royaume,que du terrien. Apres ſa mort

  

l' m!" f1' J ſſ ſon corps fut poſé en vn ſercueil d'onde códuict par ſes CaPitaines,Lieu~

CME-ſul!" tenans, Officiersfic ſeruitenrs de ſa maiſomiuiques à ConſiantinoPle:8c

?Pfff 4 c") 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"** ſon pere,pour aubirtous experimenré ſa benignite' 8c grace, ne mcnast

L1H7. 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 neur,en cnuoyant dans ſon tombeau,& à ſonimagecolloquee ſut la. colomne de porphyrgla

(Cëîstm- grace de guariſons 8e miracles: de maniere qu’il n'y auoit maladie d-ont ne fuſſent guaris ceux

ſmïfl" _ qui les attouchoyermôc qu’en cela la foy de la parole de Ieſus Christ ne fust verifiee,qui dit: le

CNW” 'fu' ,gloriſieray ceux qui me gloriſient. C’a estéſhomme quiplus a exaltéla religion Chrestienne,8c

'“l“‘f“" le Premier entre tous les Empereurs qui ſ-est ſoucie' 8c entremeflé des affaires ecclcſiastiques,ôc

4” PIWI' 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 cinq
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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 HVICTIESME 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 ſſ

comme Athanaſe estant de retour de Gaulle, où il auoir esté relegué, re- de z, guiſe

“ ſista à Eulebe: Et cóme l'Empire vint premieremët ~a Cóstaut 8c Constä- d… ma'

ce enſemblémët : 6c cóme par apres Constance ſeul le gouuerna . le trai- [Enm ;z

cteray cóſequêmenrde Paul,Euſebe,&'. Macedoniiílîueſqucs de Constä- lim-g,

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

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

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:

l \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 ”‘
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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

Um- rcstamenr &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" rial : deſquels au ſſi Euſebe à leur requestc en auoit este fait capitaine, maniant tousles affaires

W”- 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” 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

Pfïlhçglffl' S-:rail, que parle meſme prestre qui l'auoit lubuerty-\Etl tant accteut 8c augmenta ce mal-, 'cou

de l'An-M- 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. ltem d' .ſir-trie , quifut ſucceſſeur dïuſèbe PampIH/e,

CH JP. I I I. ~

baſilic, U* , 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

premier lieu ſiestudioient à leur poſſible de mettre à chefäk paracheuer

leur entrepriſe, qui estoit d'introduire quelque Hietarche ou Eueſque

Retour de c ' — en l'Egliſe d'Alexandrie, qui tint leur opinion :mais Atlianaſe estant de

.ſſi/admiſe . 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
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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,

la face de vostre deſir , que l'apparence d'vn tel perſonnage,a du tout eſmeu 8c excité mon vou- àrentamre

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 Mart d'5”.

ſeit entendre beaucoup de choſes faulſes de luy, 8c entre autres qu'il estoit homme du tout ſe- ſel” le Pam.

ditieux 8c mutin :qu'il auoit troublé les constitutions 8c ordonnances Eccleſiastiques: 8c que flnle.

ſans le conſentement 8c aducu des Eueſqucs,il ſ’estoit vſurpé l'entree en l'Egliſe, dontilauoit Amie ſin

esté dechaſsé , Parleſquclles delations 8c faux donnera entendre cest Euſcbe ſceut ſi bien pra- aſſim- d'i

tiquer l'E mpereur, «Sc lïrritct a l'encontre d'Athanaſe, qu'il le ierta encore vn coup 8c l'ex ulſa 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 Conflit/n.

luy pluſieurs liures de grand' estime, 8c doctement dcſcrit la vie dc ſon prcceptcur. Sur ces en- .Yon corp:

trefaictes , aduint que Constantin Ceſar ſe bandant contre ſon frere Constance (car il Pestoit fur izctëa

iecté ſur ſon Etnpire , le voulant cnuahir, au moyen dequoy ſieſineut entr’cux deux vne groſſe pruſd mort

guerre) futdefaict par les Capitaines d'icelu_v , pres Aquileyc. Et par ainſi l'Empire Romain awfleëme

Occidental, eſcheut à Constans , 8c l’Oriental à Constance. d'Al e.

1)

n

,dl

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

p ſans estre calomnié des Arricns (à la mode de tous hcretiques) qui di- nople.
ëſſ ſoyent qu'il auoit vſurpe' icelle dignité , contre-la ſentence Cx' vouloir de Pwlſmefl

Euſebe 6c dc Theodore, l'vn Eueſque dc Nicomedie , 8c l'autre de Pe- ſêur dîtes
rinrhe, dicte à preſent Heraclee, auſquels de touſiours ſelection de l'E- lu). ſi

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 Optic") , pour

monde, 8e qui ſmccommode mieux à la coustume 8c façon de faire des grands perſonnages, qui luy/um

  

auec puiſſance gouuernentla republiquqen cela, 8c pour plus grande au thorité de la religion, den-u Paul

Macedonien est beaucoup plus ſortable 8c adextre. Et ainſi ceux qui auoyent Macedonien en o” M4”

affection de le magniſioyër, dirent que tous les deux auoyent eu bon teſmoignage d'Alexandre: deniers.

Paul certes cóme excellent en doctrine 8C eloquencc: 8c Macedonien cóme hóme de meilleur

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 r

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 __

,font ceux qui cn tels affaires ſont experimentez. Et ores qu'il fust bien aimé du peuple, ſi estoit x

~ ~ ' I l íij
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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

l'Eueſque. Ce pendant quÜ-\lexandre estoit en vie,les Arriens nauoyent pas grande liberté,te
Dxſiffâmronà nant touſiours en bride ceux qui tenoyent la Conſubstantialité, pour auoir veu la trcſ-vilaine

Confiant]- 6c treſideshóneste mort, de laquelle par diuine punition auoit esté conſumé Arrius. Mais apres

mp1: Un” le treſ-pas d'Alexandre,le peuple ſœstant diuiſé en deux pats,ſe banda en inimitiez ouuertesfic

ln catho- 6c fut le peuple ſurpris ô: occupé d'vne contention fort à craindre. Car ceux qui ſuyuoient la

ſur: (y- Ar foy de Nice , auoyent efleu Paul, pour leur Eueſque :mais les Arriens tachoyent ‘a toute force

rim; , Pour 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. l’

. 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

  

Egſzënè z ce qu'il auoit deliberé faire. Et ainſi luy vint bienà propos, que l'Egliſe

“Maſſa dz d'Antioche, que Constantin parläduis 8c conduite de ſon fils Constam

I4 dedime ce auoit magnifiquement fait ediſier dés le fondement, de telle grandeur

du ſrmylc 6c beauté, qu'elle n'allait ſa ſeconde, futlors paracheuee, la dixieſme

dL/fntio- ._ . annee que les fondemens en furent premieremét iettez.Doncques ſoubs

:hr-,yaſſflm- ' 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 fistenco

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’Empereur 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
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rent Wi autre,qui auoit nom Gregoire. Cela fait,la diſputede la doctrine ſut miſe en auanr 8c

meſme touchantles actes du Concile de Nice, ſur leſquels ils ne ſceurent que dire ne que re

prendre: toutesfois ils laiſſeront occaſion par leurs diſputes daſſembler ſouucnt Conciles,8c d e

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:

Mais l'histoire declarera plus appertemengcomme le tout ſœstpaſſe. s'enſuit ce qu'ils en eſcri

uirent par tous les pays, aux autres Eueſques:

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

des le commencement apprins de croire en vn ſeul Dieu,createur &c prouuoÿeur de toutes clio

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

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

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

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

Fainſi-naïf

_canule-r cſ1'

nuiſible-lux

Egliſe .'

Leflrmklaí

r: deſa) d”
Côaſile \La

tir-tbe.

«furiefin).
.ï

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

steur,porte, non ſubiet a mutatiomchangement 8c alteration, la meſine 8c en tout 8c par tout

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 ce
u que nostre Seigneur Ieſus-Christcommanda à ſes diſciplegquand il leur dit : En allant, enſei

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

tage à la ſin: Ayans donc ceste perſuaſion de ſoy' , deuant Dieu 8c deuant Christ, nous anathe

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

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

quinous a esté baillê des ſainctes lettres par les Prophetes 8c ApostresNeu qu'en ce Formulaire

ils ont appertemenr dit 8c confeſſe Pimmuable 8c inalterable diuinité du 615,8: estre l'image du

tout ſemblable en volonté,puiſſance , 8c glçireà la diuine ſubstance,- ôc le premier né de toute

creature :ie ne ſçay comme ils ont differé de le dire aufii parmeſme moyen eonſnbstantiel au

m: :Gall-ti

Imſt.

Aflatlítmïñ

:Syrian-rd

TM”apn]

ſim?? rem-t
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formulaire: pere.Aucuns publierët auoir trouué telle Foy estre ainſi redigee par eſcrit, 8c auoir esté çonceuë
lequel aufli par Luciê,qui iſiouffrit martyre à Nicomcdighomme d u 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 Lu- ceux qui affistetentà ce Concile, furent premierement Euſebe, au paraunnt Eueſque de Nico

ei? martyr. mcdie, 8c pour lors de Constantinoplezenſemble Acacigſucceſſeur tant du ſiege &Euſebe le

Le: prirm- Pamphile,que du ſçauoir 8c erudition d’iceluy : Parrophilgſiueſque de Scythopole :Theodo

pmx Euefi re Eueſque d’Heraclee ou Perinthe, perſonne &excellence 8c renom , lequela fait des expoſi

qxm qui #ſ3 tions ſur les Euangiles : EudoxieÆueſque de Germanice, qui apres Macedonien gouuerna l’E

fisterent au gliſe de Constantinople : Gregoiredequel ils auoyent deputé Eueſque de l'Egliſe Alexandrine:

Concile de qui tous estoyent de meſme ſentiment 3c opinion . La auſſi comparurent Danie, Eueſque de

uſmutlvt- 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'- stienté, excepté lule 8c Maximin Eueſques, l'vn de Rome, 8x' l'autre de leruſalem, qui pour les

mtfmim, 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 lomnie,pource qu’il ſïaddónoit du tout à celle partie d’Astronomic,qu'on_appelle Apoteleſma

Find?"W tique,pat laquelle ceux qui ſ’y appliquent donnent reſponſe aux demandes de ceux qui en cela

57"71" M4' les requierent :au moyen deſquelles calomnies, ſe departir delà,&: vint à Laodicee pour refu

thtmm- ge,‘a George Eueſque dulieu,ſon ancien amy: 8c de la ſ’en estant allé àAntioche vers Phlacite

JMJ-ï' IÏA- 8c Narciſſe, ſut à la ſin par leur moyen restitué en ſon ſiege d’Emeſe . Ce perſonnage ſut auſſi

.Ifflmmï 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; les Fräçois,qui est vne gent fort bclliqueuſe, coururët toute la Gaule O ccidêtalefix'

deg-stem Yendommagerent grandement. En Otient pareillement furët pluſieurs lieux agitcz

\la Gaulle. — d'horribles tremblemens de terre, 8e nommément la ville d'Antioche . Cc qu'elle

endura
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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 on cust à continuer la pſalmodie. Les genſdïarmes adonc ne bou— _Æſlzuuſà
geoyent de leurs rangs,ſans faire ue dire mot à perſonnmestimaſins le temps estre mal opportun f”, "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 zliſſenríäsde

ce qui auoit esté ordonné touchant la foy au Concile de Nic e, estoyent fort dolcns de ce qui ceux d'0

contre toute eipetance estoit aduenu en Orientlls receurent auſſi auec toute benignité 8c dou- rit-nr.

ccur Atlñnaſe , qui (Ÿestoit retiré vers eux pour refuge : 8c luy firent tout Fhóneur qu'il leur fur Le: meſme:

pollible,tant pour la grandeur ê( excellence du perionnagqqiie pour autít qu'il auoit vn rncſ- euoquent le

me ſentiment de foy, qu'eux.Et apres qu'ils curêt entendu Foccaſió de ſa venue, voulurent con- Canale' de

gnoistre ſa cauſe,8e pour cest effect eſcriuirent lettres au Synode,& l'euoquerent à eux. A cauſe .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
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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

constitíno- Paul hors l'Egliſe. Estant donc là arriué , comme il vouloir .acer le commandement dc ſon

ſlqpour de- maiſtrc auccmain f0rte,il fut tout esbahy qu’il eust la commune en reste,qui tort 8c ſerrueluy

cbdffir Paul rcſista Hermogenes la voyanrdiſpoſee à ſedition, &t preste 'a venger l'effort qu’il vouloir faircà

deſon Egli- leur Eueſque , inſifia dhuantage , 6c employa plus de force militaireà ls. repoulſenquäu pata

ſe. 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 estans rîapportees à l'Empereur Con stanceſhien ſache monte auſſi tost à cheual,& ſ’en vient en

Feu-ple- toute diligence à Constantinople, bien deliberé de faire bonne iustice 8c punition de ces ſediz

Con/Iam: cleuieMais estans venuz au deuantde luy auec pleurs,& en toute ſubmíſſion luy requerans par

oste 14 mai; don de la faute qu'ils auoyent commiſe contre ſa maiestéullaleur pardonne, 8c rſexerça enuers

tiède I4 pro eux autre punitiomſinon qu'il leur osta. enuiton la moitié du bledpque ſon pete Constſitin auoit

uiſiädnnurl donné aux -habitans dela ville,qu’on prenoit ſur les tributs d'Alexandrie 8c d’Egypte.Cat Có

lc aupmple \lance eſlilnoit que Parauentrtre les cauſes de ces troubles 8c eſmotions pcpulairesfflrouenoyët

d: Cóstdri plustoſi de lzi,qu'autrement :leſquelles aufli ont coustume de lburdre le plus lbuuét d'excez,ſu—

Wap/c ,Paur perlluité 8c diflblution ,85 d'vne par trop grande licêce des choſes ptolperes-Car il fault enten

I4 punition dre que Constantin auoit donnéä pctpetuité , aux manans 6c habitans de Constantinople , la

d: la faure quantité de quarante mille ſcptiers de bled fourmët par chacun an, qu'on y amenoitdcs lieux

par mx r6- ſuſdits, donc Constance pour toute punition de la faute par eux commiſe , en diminua lors la.

miſe. moitié :tout ſon courroux eflant conuerty contre Paul,lequel il dechaſſa non ſeulement de ſon

Ii' bannir ſiege epiicopal ,mais le bannir pareillement de la villc-Eflant au ſſi indigne contre Macedonien,

I'd-ul. 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 e- “Empereur reprintle chemin d'AntiOche.Cc pendangles Arricns de leur costé depoſerët auſſi

Plſropal d: Gregoire du ſiege Cpilcopal d’Alexa_ndrie,où ils l’auoyent mis,pour Fauoir trouué homme non

Alexädrie, chalant &r peu ſoucieux de ſa charge, 8c du fair. dela religion : Cc meſme qu’il iïaggreoit guere

('7' mettent aux Alexandrins,& qu'à ſon atriueeJEgliſe bastieà Alexâd rie en l honneur de lT-ueſcpie lainct

enfin lim Dcnis,auoit este' par la commune arſé 8c bruſlee. [jayans donc depoſé colloquerent en ſa Place

1m nomme' vn nomme Georgqde nation Cappadocien ,qui auoit cóſtzm mé tonte ſa. vie à ſaire de gros pain

  

George. 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! Ffflſ- v, Vrant ces entrefairegAthanaſe ſe tenoit à Rome, lors que ConstanceJc

qu” CMI” plus ieune des enfansde Constantin, gouuernoitlEmpire de toutl'Oc~

117W" ["71 , ._ cidcnEtLà vint auſſi Paul, Eueſque de Constantinople, &t Marcel Eueſ

fujfflſ 4 1T 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

I4' P4P! d" deſmoly vn autel. A raiſon de quoyfut contraint de quitter ſon Eueſchë,

&imc reçut
_ lequel fut baillé à vn nommé QuinticnDnuâtaggLucie Eueſque d'Arr

ler-ueſque: drinople , ayant esté accuſé de mcſine crime, 8C estant auffi deſpouillé de ſa dignité, l'en fuit à.

“Vlmïctzſie RomeParquoy apres que le Papelule eut congneu la cauſe pour laquelle ils auoyent ainſi esté

Im" dlgnjſi- dechaſſez de leurs Egliícsó: exilez dcleurs païs,8c que le tout ne procedoir que de ce qrfilste

"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 EgliſeszMais les L-ttret 4i

tueſquesà Antioche congregezà qui ces lettres ("addtcſſoyengtournans à iniure Fobiurgation grown

du Pape Iule,du conſentement de tous,luy enuoyerent vne epistre reſponſiueaſes lettres pa- uoytnſw”

tentegſort doctement eſcrite,mais farcie au demeurant de toutes choſes d’ironies 8c piquantes 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. Ils luy obiicerent au i pour crime,
d’auoir voulu cómuniqucr auec Athanalſie,& le prindrët en mauuaiſe patt,cóme ayät 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 ban- Menace:

deroyent tous vuanimement contre luy :attendu que leurs deuanciers nhuoyentiamais rien dï/ſrrient

voulu ſaire ny attenter contre Corneilleusueſque de RomeJors que hors l'Egliſe il dechaſſtle tonne le!

prestre Nouat-Quant aux choſes determinees au Concile de Nice,ils ne luy en manderêt rien, 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.
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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

d'autant qu'ils craignoyent qu'il ne ſeſleuast tumulteCcste force militaire estant approcheedo

Gräd meur llîgliſigôc. voyät qu'elle n'y po uuoitentrenpoutla foule du peuple qui de toutes pars y estoit

tre .à ſm- accouru,ſt: print d'aucaceà repoulſer a toute force 8c à frapper ceux qu'ils rcncontroyent en

tree de M4- leur voye,pourauoir paſſageMais le peuple, pourla grande multitude qui là estoit reduire en

redon/Fm 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 rien n'eust ellc' fait de nouueamôc comme
gulſſndlſi”, non coulpablqains pur &innocent de ce qui estoit là aduenu , ayant trouué 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 peuſastJ-licrarchc 8c maistre del'E gliſe, comme ſi vn ioueur de farce Cv: badinerie full lotty de

Eueſque. 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(

'venuKm [Ml/r , publirrenr 'une autre exſſïſïriïndcfly.

Chap. X.

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 luy auoyent eſcrites,aux fins deluy faire entendre,que tout cc
&effilonſè du ſi qui auoit esté fait contre Athanaſgffestoit que pure menteriezvoyant la

Pape Miel* diſſonance qui eſtoit entre eux tous, ſit reſpouceà ceux d'Antioche, les

aulconrilid- ,— _ reprenanraigremenr de l'arrogance 8c rigoureuſe ſentence dont ils v

Lu e d'A.” '

  

' 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

. l en ce tant celebre Coneile,auoit eſlé vne fois determineeu ll les reprint auſſi par ſes lettres , de

l. Autlnrl- ce que contre la couſlumeEcclefiastiqueils ne l'auoyenr appellé en leur Concile. Leur man
tídc FEE-ef dant par ceſſmoyen , qu'il y auoit vn Canon Eccleſiaſiique , qui leur ostoit toute authorité 8c

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

flaſhe.

t
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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 fit volontiers : 8c pour ce fait furent deleguez Narciſſe , Eueſque (Ylrenopole , qui est en
Cilice :TheodoreLEuelſique de Perynthezóc MarcJ-Lucſque d'Arethuſe,qui est en Syrie. Leſ- Trois eueſl

quels 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

a u'ils ne voulurentiamais venir en col o ue auec At ana e. A a n ayans esté interronuez ua e ende littai ſon de leur foy 8c creancqpreſentercelnt auſſi tost à Constâs,vn autre formulaire 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

menLNotis croyôs au iau S.Eſ rit,c'està dire,au Con olateur,le uel,comme il l'eut romis
à ſes ApostresJeur enuoya apresſquïl fut mére' aux cieux,afin de leÿenſcigner 8c ſuggefer 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~

ue autre ſubstàce,& nó de Dieu,8c auoir este' vn temps qu’iln'estoir oint , l'E liſe catholi ue
ge les cógnoit nô plus qu'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

grande entre-ouuetture 8c abyſme de terre.Auquel temps austi l’hereſie de Photin commen- Here/ioçaa ſ'eſleuer en Sirmie,qui est vne ville dïllyrique: lequel estant venu de Gaulle la mineur, 8c Phi-tin.

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
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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 les paroles en iceluy cótenuesSenſuit la teneurdc cestelongue expoſition.

reccuoir.

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 nous,& né dela Vierge ſaincteW a esté cruciſié,n~.otr,& enſeuely,& est reſſuſcite' de mort le

re de ſit) , troiſieſmeiour: 8c a este' receu aux cicux,& ſe ſied a la dextre du Pere: &doit delà veniràlafin

FIM proli- du monde,pour iugerles viuans 8c lesmorts,8c pour rendreà vn chacun ſelon les (ruures. Le

x6- 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

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

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

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

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,

nous ne niôs pas pourtâtq Christ ne ſoit Dieu auant tous lzecles : cämefétlcs ſectateu rs 8c ad

herës de Paul Snmoſateniemquile diſent auoir esté deifié peu à peu 6c par progres apres ſaſſum

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

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_

que fois estre cómc vne parole vocale &enunciatiuez par autrefoigcómeſinterne 8c mentale.

Mais

Pdulinr I7:

relique:

Nous croyons en vn Dieu,pere routpnifflngcreateur &- facteur de toutes choſes vniuerſeLv

lement: duquel toute paternité est nommee aux Cieux 8c en la terre-Eten ſon fils vniquenostre ‘
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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,

qui aboliſſent la ſubstance de deuant les ſiecles,ôc la diuinité de Ieſus Christ,6-c ſemblablcment

ſon regne qui n'a ſin ne commencement: constituans parce moyen comme il leur ſemble,vnc

Monarchie ou Empire d’vn.Car nous ſçauons qu'il n'est pas vne arole declaratiue ou interne

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

Marcel U"

Photinſhe

retiguct.

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

poſition 8c ordonnance de Finhumanation. Nous recógnoiſſons ſemblableniër 8c tenons pour

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

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

I)

l]

contre la ſentence de ſeſcriture diuinement inſ iree:Cat ſçachans Dieu estre d’vne treſ-abſolue

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

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.

lai-Ille”.
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Dutonrileoieilrdice. 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'. Arhanaſgil ſe ioignit 8c mit _du party des aduerſaires d'iccluy,parlelquels auſſi,à cauſe des mê

TW” m” teries qu'il auoit contre luy controuuees,il auoit este' ordonné Eueſque de Mareotis. Les au

Eufiífff tres prcnans excuſe ſur la breueté du temps qui poury comparoirleurauoitestébailleefic al

0m erdiëx, lcgz… l'vn vnc raiſon 8c l'autre vnc autre,n’y aſſisterent point,& reiettoyentla coulpe de tout

(ÏſePr-ïrc- ce dcffaulgſurle Papclulqattendu qu'auantl’arriuee des Eueſques en ce lieu ,' il y auoitja plus

ſi” Orlm" de vingt mois paſſez,quel'aſlignation 8C ordonnance de ce Concile en auoit esté faite 6c arre

Ww- _ 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: que de Cordouc,& Protogcnes Eueſque de Satdice,rcſpondircnt qu'ils n'auoyent iamais ſuy

"Z4551" Of ny euité leur com munion,ny moins qu'ils auoyent enuic de le faire a Faduenir: attendu que l'E

ſulenîlux ucſque de Roine,lule,apres auoir veu leur cauſe,les auoit abſouls,8c iuge' auoir este' par trahi

ïſhmef 7"' 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

'W- d'autre,par gens lDICIPOſCLCC qui eſmeut entre eux plus grande rancune &c inimitié qu'aupa

DWÛWm' 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
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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

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

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: '

Euſêlre le

Pamphrle a
estrlſil nm

trc Martel

SEEHÎJLZ.

chdp. 2 o.

  

Expoſition

[FEE-ſeize le :Qcommc fil [fcust Point esté auparauannôc qu'il ait lors commencé d'estre premierementztel

Pxml/?Êile lement qu'à la façon des autres creatures,il fustausti de choſe que de ſoy-meſme n'a point d'eſ

de reſſuſc- ſcncgcc qu'aucuns nîont pas bien prins ny entendu: mais faut entendre, qu'iceluy comme cô

leglc 5H- ſistangôc viuanr,& estanr auparauangôc ſubſistantauant la constitution de toutle mondqaeste'

37mn", m'a ordonné du Seigneur ſon Perepour gouuerner 8c administrer tout cest vniuers : en ſorte que ce

tm' des l: mot,ll m'a creé,ſoit dit en ce lieu,p0ur,ll m'a ordonné ou constitué. L'Apostre Sainct Pierre

[Dmmmte- nomme auſſi appcrtement creature les Princes 8c gouuerneurs des hommegquïidil dit : Soyez

ntm! defi: done ſubiets à toute humaine creature,pour l'amour dc Dicu,ſoit au Roy,comme au ſuperieur,

Ûzojet- ſoit 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-l- uant,& a esté lors enuoye auremps que les Apostres estoyent enſemble congregez, quand àla

drm” 4. façon d'vn tonnerre vint ſur eux vn ſon du ciel,comme d'vn vent qui ſouffle de vehcmencc.O u

\Act- l- 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

Pflzl. ſ- predication euarigelique. 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

Eflvcſl- celuy qu’il a,ſoit puriſiéôc parfaiLEt meſme ce paſſage : Aſin qu'il en creast deux en vn nouucau

homme : au lieu que nous dirionsæstemblast 8c congregeast. VOy,iete prie, ſi ce paſſage n'est

Epheſ-j.. 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

l: , :arm-e stiment estre des leurs,& tenir leur party,ſc tromper eux- meſmes.Mais quelcun me dira, qu'en

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

uoir ëstëdp ſieurs autres,par leſquelles est ſigniſiee 8c entendue la diſpoſition 6c charge de l'humanité de no

l'opinion ſire SauueuLEt auanr ceux-cy l'Apostre meſme avſe' de ces termes : 8c pour cela neantmoins on

En cela(dit-il)que nostrc Seigneur ſe ditluy meſmeauoir esté creé,il nele dit pas en telle ſor- '

ï)

,ï

D)

D)

I,

I)

I)

,I

ï)

I)

D)

Il

I,

ï'

I,

,ï

ï'

!ï

l)

I)

I,

,ï

I)

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

quïlatouſiours fait ſingulier cas, 6c a fait ſon profit des liures d'Origene , par tout leſquels,

ceux qui en peuuent comprendre la ſubtilité 8c ingenioſitéarouuent que le Fils est engendré du

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

M

,ï

,I
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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 changeoyent 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.

Chlſſ- X 1 1 1 l
O

Vant à ceux qui en l'Orient auecvne grande liberté ont esté les deſcnſeurs 8c pro- lle: Catho

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
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il noter,que ceux qui estoyentauec luy demeurans en Egypte (qui estoyët en grand nombre)

8c autres lieux ſoubs l'E mpire de Rome , ſe nommoyent Aſcetes , pluſieurs deſquels durerent

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

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

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

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

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

par les Saincts de Paradis , 8e autres perſonnes Eccleſiasti ues, ſe voyoyent iournellemenuAu

contraireda ſuperstition des Grecs vint lors du tout à deſcheoirfic ſit eſchange de ſes opiniós

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

d'iceux,que d'autres qui en ce temps là ont este' en estime 8c reputation de gens de bien , 6e ce

le plus ſuccinctement que ie poutray. En premierlieu nous parlerons de ceux qui ont esté les

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

tieremét diuins 8c admirables en la profeſſion monastiquqayans le don de Prophetie,8c la gta

ce de ietter les diables hors les corps de ceux qui en estoyent poſſedemenſemble de faire mira

cles,8c de promptement guerirles malades- L’vn deſquels , à ſçauoir [Egyptien, reſſuſcita vne

fois vn moruafin d'attirer par ceste perſuaſió vn quidam desbauche' de la vraye doctrine,à croi

re la reſurrectió des morts.” est rccite' de luy,qu'il a veſcu plus de quatre vingt dix ans,deſquels

il en a paſſe plus de la moitie' en vie ſolitaire 8c monastiqueJl fut dés ſa rande ieuneſſe fort ex

cellent en ſageſſe 8c prudence : tellement qu'il fut pour cela ſurnomme en langue Grecque Pe

dario geros,qui vault autant à dire,qu'enfant vieil,meur 8c raflisJl receut la dignité ſacerdotale

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

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,

il estoit bien auffi austerqmais il exerçait cestc austerité auec vne diſcretion.L'Alexandrin Orcs

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

auant profelîion del'estude de ſapience,que de paroles ſeulemeneEn ce meſme temps &meſ

me lieux,ont premieremcnt philoſophe auec eux , ce tant celebre 6e renommé ï Pambo , 8c

:: Paeſie , qui a mené vie Angelique , ſi autre iamais la mena: ſemblable Heraclides Cronien,

Paphnuce, Putubastes,Arſeſie,& ce grand SerapiomPithyrion ſemblablement, lequel toutes

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

Lïnstíeutiä

de me de:

Mame:

des Tabenneſiotesor fault il entendre,que ceux- cy ont vne façon de vie diſcordante en quel

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

~ st:teinner toutes choſes tertiennes,& à regarder en ha ult continuellement : en ſorte quïllcu

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 commanda 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 natal-le:

d’huy.Parle contenu de ce qui estoiteſcrit en iceluy , estoit en Forme de loix declare, qu'il ſal- Cast que le

loit permettre à vn chacun de boire 8c manger 8c trauailler autant qu'il pourroit 8c voudtoit: Alain: Mjîf

8c ſemblablement qu’il full au vouloir-d’vn chacun de ieuſner ou de ne ieuſner point Età ceux !st ſïmlïld

qui mieux beuroycnt 8c mangetoyér,qu’il eutà leur encharger les plus penibles rrauaux; mais &l'homme ‘
àccux qui plus ſobrement vſoyent de viandes 6c plus ſiaddonneroyent à l'exercice de pieré , il 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
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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 Ta- Tabenneſiotesleſquels auec quelque la s 8c continuation de temps , ont eu de merueilleux

benne. 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 exactemèLCat dans icelle Ille de Tabennetoù estoit Pachomie, ils estoyét enuiron treze cens:

Moines, 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

a demandeCAufli il estoit ſi prudët 6c ſi ſage.qu'il ne le requeroit d'autre choſe, que de ce qu’il
ſidſaub a coustume de donner facilement-En ce meſme temps auſliilorilſoit iceluy Anub , que lon dit

atome. apres la conſeffion qu'il fit pour Ieſus-Christ durant la perſecutió,n’auoir iamais depuis pro fe

ré ne dit menſongemy conuoitc' choſe terríenne : 6e auoirimpetrétout ce qu'il a requis a Dieu,

/ 6c meſme qu'ayant l'Ange pour ſon instructeur , auoir atteint le comble Je laperſection de

l'exercice de toute vertu 8c ſaincteté. '

ï Pambo, ) 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: l'4utre,pour [e qu'il ne mettait tant de eineiieomplaíre .î Dieuctue celle la àplaire aux honnete-t 'w
Iatn: U' dethonneſlesſeey dit Soi-rate: 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 e loſophiezEn laquelle fleurit tout le premier Hilarion , natif d'vn bourg

Palestine, ‘ 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" 1 tre en la mermonloing de lîhdonticcluy bourg en retientle nom.Côme

reputation, -‘ ce perſonnage ſrequentast les eſcoles d'Alexandrie,& eust entendu par

poi-rfi: ‘ le recit qu'on ſaiſoit de S. Antoine, duquel le renom accroiſſoit 8c ſ-au

ſàtncteteſſ gmentoit tous les iours de plus en 'plus,luy vint enuie vn iour de l'aller veoir au deſert, où il ſe

de we. 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 coustume par tout leur pays,d’ainſi hónorer &c re- Ldtmemnre

. uererles excellentes perſonneszCommeils firent dWnAbrille Anthedonien,d'vn Alexion Bc- d'iceluy

thagathoniemôe d'v n Alephe Aſalienſiemqui en ce meſme temps ont fleury,& ſainctemët veſ~ ſhznct p” '

cu, 8c qui parrabondance 8e copioſire' de leurs vertus , ont grandement augmgnté la religion 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' ſſ 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'

- . d'eux , intitulé l'Aſcetique. Ce nonobstant , il ſe dit de luy que par vne «firſt-m'a

~~ rh -- 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_
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Dimenelies , 8c faiſoyent le plus ſouuent leurs aſſemblees Eccleſiaſtiques en leurs maiſons pri

~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 touſer 6c raſetles cheueux (choſe du tout mal-ſeance 6c illicite aux femmes )ſ’habillerenten

riz/ic raſe. 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) luy futà la lin de ſe departir de làôc abandonnetle pays : ce u'il ſir ourl'enuie 6c malueuilguſhqucſ. lance que luy portoyent quelques Eueſques dela contree , leſquels iljreprenoit apette-mentôc

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: gnant les embuſches 8c trahiſons d’Auxence , Eueſque du lieu, qui mal ſentoit des decrets dc

mom U* Nice,ſen alla delà en vnc Iflemommee par ceux du pays l'Iſle Gallinaire, où tout le temps

.iufm mí- qu'il- y ſhrcaché il n’vſa d'autre alimentque de racines d'herbes. OrePt ceſlelfle fort petite,

Mtl” dïn- n'ayant ediſice ne maiſon quelconque , ſituee dansla _merTyrrheneEflantà la fin retiré delà,

lu). 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

FUmm”
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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:

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 , qubucu- mien-r.

ne choſe de ſon temps, concernant les ſacrez affaires de l'Egliſe d’Antioche, ou pour mieux di- Flag-inn'

re,dela plus ſyncere 8c pure religion Chrestiennc , ſut ou violee , ou corrompue par ſaulſe do- Paulin.

ctrine &t opinion des meſchans, qui 'a toute puiſſance \Ïefforçoycnt lors de la renuerſer. En ce Bust-rtl”,

meſme aage, E hraim estoit auſſi en grande celebrité, 8c qui d'vn grand interuale ſurpaſſoit 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 Rdfllm

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 homme il est manifeste, qu’Ephraim a esté des Grecs, qui pourlors ont eu renom en elo- '
quëce, iugé estre vn homme ſur tous auſſtres treſcxcellent. Et pour dire vray, il fault estimegque

la voix d'vn tel perſonnage qifestoir ſainct Baſile, n'a esté de luy temerairementproferee. On Ephuímdit que ce ſainct homme Ephraim a en ſa. vie compoſe' trois cens mil vers. ll eut auſſi luſieurs beaucoup

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 Here/ï: de

vſurpent encore , 8c ſ’en accommodent en pſalmodiant. Non qu'ils vſent des Carmes , comme Bai-deſſu”.

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 Mug/s'eſt”

generation de l'ame , 8c corruption du corps , enſemble la future regeneration , il farcir telles dnóyitní:

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.

x
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Œſponfi 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 termistion , il ſe print à la tenſer , 8c luy commanda de regarder contre terre , 8e non ſur lu)- :a

_Ephrai-UE, 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. cit, c'est premierement qu'ayant esté iouuenfvaincu d'ire, incontinent qu'il ſe fut addonné àla

Ephuió” philoſophie monastique, ne fut onc depuis veu estre eſmeu de courroux. Vne fois comme ſuy

qnprinrdk- uant ſa coustume de ieuſner,il eust paſſé pluſieurs iours ſans boire ne manger, 8c ayantappetit,

mir I'm* ſon ſeruiteurluy eust apprestè de la viande en vn pot dc terre, de luy apportast ſur l'heure qu'il

enſiqmfñ 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 (dit il) O~ur tout cela , bon coura e : Car d'autant ue a viande a fait refus de
Dié? U* (Vapprocher de nousfor çaappioehons nous deſgle. Et ainſi ſe ſeantîupres de ceípot caſſé, coni

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

affligee d’vne groſſe famine qui ſuruint au pays de Syrie ,' luy qui de long temps n'estoit ſort]

Ephuím hors ſa maiſomavant en fin fait interiniffion de ſon estude de philoſophie pour quelques iours

du tmp: de ſe monstra en public, 8c ſe print à aigrement tenſer ceux qu’il congnoiſſoit les pluslriches &o

fimim pulpns en ce qu'ils meſpriſoyenr ſi vilainemêgôc tenoyent ſi peu de conte deleurs conciroiens,

nourri: u’ils voyoient auoir ſouffrere des choſes neceſſaires pour la ſustentation de ceste vie, 8C ne leur
m” [np-m ſlubuenoyent aucunement: les reprenât de la negligence 8c peu de ſoing qu'ils auoyent de leurs

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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tit à cauſe du defaut 8c pcnuric de nostre oraiſou 8c stil, que pour lïgnoríce que nous :iuós de

leurs actes trcilàincts. Lat pluſieurs d'cntr’ciix Festans retirez és lieux ſolitaires, onrcsté ca

chez des hommes pour la plus part du temps de leur vie- Q5: ſil est aduenu , qu'aucuns ayans

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.

rlóoflrsfu)

lag/aire

m cnil-zine.

De Didyme Eetlejïqÿiïzie efiriſiudi” : ilei” :l'e/Erie, <7' des Jeux Apollo-rires, lzeretiquer.

C H t/ſP. X V I I.

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 ſem- umgle di:

bloit n'auoii' autre icdnoir que cestuy-la. Leſquelles choſes il apprint ſeulement d'vne viuacité fin enfíce ,’

d'eſprit qu'il auoir , 8-: parlouyczcar des ſon enfance il perdit totalement laverie, lors qu'il (ſpe-Iii le .

ſalloit qu'il apprinst les premiers elemens- Ayant quatorze ans il aima les arts liberaux , ê( ſe mlraclrole

mica ſuiure les eſcolespyant ſeulement les precepteurs 8c regeiis qui y enſeignoyent. Ce qu'il nature.

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

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 tenu fort cher 8c grandement aimé des Catholiques 8c de ceux qui auoyent ſaine foy.
Et non de ceux-cy ſeulement, mais estoit auſſi en grâd honneur à' reuerence enuers les ſſmoiues

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

gnage dela ferme 8c aſſenree foy que tenoit Athanaſe. il alla auſſi veoir &c viſiter Didyme , 8c Exreffimr
EIUII

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]
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1l ſur Appel toute laine doctrine contrcfaiſoit le Theologiemôc babilloit de Dieu a tout prop0s,la premiere

[Edit/m'- occaſion ſe preſentant, il ſur nommé Atlieiste 8c contempteur de Dieu. ll estoit natit de Celle

stz, U- zym' ſyrie. Et comme ſon pere en vnc bataille , apres_ pluſieurs dommages &pertes qu'il y receut,

pmu m rc- custà la ſin esté occis, le prince qui pour lors commandoit , confiſca les biens , pour le reuolte

(Ûgnnffij, 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 rieur d'or, ‘a fin qu'en quelque ſorte 6c maniere que ce fust, il eust gaigner ſa pauure vie. Apres

Orfeurc auoir aſſez ſuffiſamment vſe' de cest cstat, ſe voyant auoir l'e prit bon d( ſort docile, ſe conuer

pourgmſi_ 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, ſorte toutesfois qu'il ne delailloit point du tout es diſputes, 8c l'art de Retoriqiie. Or aduint

Il ſérrà 'Un il ſur ces entteſaictes, que quelque Sopliiste ;ydmiríit l'engin d'a-Erie , eut vouloir de communi

&Fhl/h, à quer ſon art auec luy. Et par ainſi estant receu au logis de ce Sopliiste, luy ſcruit (comme il ſe

.Au-Luxe, fait cómuncment) d'estat de ſeruiteur domestique. Au moyen dequoy ce Sophiste luy apprinc

Ce Sapin/Ze la Grammaire Ge Logique : Mais comme vne ſois entre autre, Ætie reprint ſon maistre de la

I: chaſſé de 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 sta deſfiuelque d'Anabarze,aucclcqucl il ſe tint pour quelque temps :pendirlequcl, il ſc mit

,mx/Iam a exactement lire 8c fucilleter les Euangelistes: Puis vint à. Tarſc, oû il ſïadiongnit auec Antoi

!in [mm ne, cogncu 8c ſai-nilier du martyr Lucien , ſoubs lequel Oyant les epistres S. Paul, demeura vn

à ruſe. aſſez long temps auec luy, n'cstant encore qu'au degré de ſimple Pteſtre. Mais apres quïceluy

Il q? mco- Antoine futinucsty de la charge 6c dignité epiſcopalefic qu'il ne peult plus vaquer a enſeigner

n- óm coup 8c faire leçon à Ærie,ſ’en retourna Zi Antioclie. Etlà comme il ſut auditeur de Leonce, qui n'e

:IMffi-'de stoit encore_ Eueſque (on dit que ccstuy-cy fut l'vn des diſciples du martyr Lucicn)& qu'il ouyr

stflrlocljl, 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 en cest art,ſe print à rodcr pluſieurs pays,ôc faire teste à tous ceux qui ſe pre
,auurcrgra ſenteroyent. Cc ſait, il ſiaddonna à la Medecine, laquelle il apprint ſort ſoigneuſement, 6c vlſia

rmrcmmr. en cest cndroict du docteur Sopolis= perſonne qui en cest art n‘auoit lors ſon ſecód. Ætie ayant

:flemme acquis grand bruit d'estre en iceluy art fort expert 6c entendu, il guariſſoitles pauures gratuite

limzxhdp. ment 8c ſans rien prëdre d'eux. QLC ſ’il aduenoit qu'il eust quelque fois louffrete 5c indigence,

15.417111” il ſc triſportoit la nuict au mieux entëdu de ſon mcstier d'or cbueric qu'il cógnoiſſoigde crain

,ſinefiór 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 rompuz,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 soſſhfffl d?

Theodore lors Eueſque de Laodicee , 'craignant que par la continuelle frequentation d'iceluy, 1494""

ils ne declinaſſent à ſimpieté des Grecs,leur defendit ſa familiarité : Toutesfois l'amitié qu’ils 4'") 4'? .

portoyent à Epiphanie eur plus de vertu en leur endroit, que les edits 8c prohibitiós de l’Eueſ— JIMM

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- _ .

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. dernier

Dc Theophilqſlndtſienz 6:11' ..A P. X V I I." _ - Thnſhfl'

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 parles Adiabeniës en ostage en la puiſiance des Romainsſſoubs l'Empe~ 6' ""7- U'

Ã 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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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 enuoyez , 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. 'l l '

ï ThcophileJSuicL-r dit que ce Theaſhile :flair wie image 0-' reffimI/hnce de: ſpa/Ire: :Jefëçon q”

ImJ” de [u], qu'il reffiïfiita l'enfant mar: d'une lutfue , U' qu'unſim 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 grands ileuues ſe vom: rendre dans le golfe de la mer rouge ou Perſi ue, de ſor
J,, Tigre ſe ~ - re que la mer Oceanc Festendant ſort largement vers ceste partiçqla, 8( com:

[un Feſtina; prenant pluſieurs pays 6c narionsſiait quïceluy golfe ſoit vaste merueillcuſement 6c de grands

Je !Inla- estédue. Lequel Tigregpres que vers Apeliores, ſoubs la mer Hyrcanie, reprenit ſon cours du

ſergio.. mót C0rdica,il ſ-est monstre apertemëgäc coulît tout le long de la Syric,teinr le terroir de Suſc

_ls flcsss
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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 uant aux Heuues,en leur donnant libre pa age,par vne com; e/iſituíle
mode &admirable constitution, lies haultes regions Paffeſſans touſiouts contre bas,r6c 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 detnie- que Pline

re mcr ſeulemët, 4 laquelle est toute l'annee arſe 6c bmflee de l’ardeur du SoleiLpour ſes ravôs 4141i. z . cb.

qiſinccſſamment il enuoye ſur cestc cótree :car auffi est elle droictemêt ſoubs la Zone meridio- 7;. appli:

nalemommee vulgairementla Zone du meillieu. Seeondement, en cela uele fleurie appellé Hip/Faust

maintenant Hyphaſis, 6c és eſcritures ſainctes nommé Phiſon, 8c qui, ain ñi que les ſuſdits, a la Wl” !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’oppo

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 Euphrates, 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 Moyſe,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' en terre,ou en l'eau: Car cn cestc mer là ſe trouuent des balaines 6c ſemblables autres poiſſons,

5m' ne fi” d’vne merueilleuſe magnitude 6c grandeur, que ceux qui ſont voile ſuriceluy Ocean ont ſou

gríderflrr. uentsfois veu nager 8c ſourdans ſur l'eau ſe monstrer- Et a ceste terre d'auantage des elephans

3414m”. 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! ont rembaumcrcntfie puis le porterent a Constantinoplgpour y estre garde' par excellence 8c mon
faſitvn die” stré à tous qui onc n'en auoycnt veu de ſemblable . Il m'est aduis neantmoirrs 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- firenten pareil cas du Satyre, qui est vn ſinge ſemblablement rouge de face, facile ec prompt à

ſauter,

I
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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 , comme quaſi auec vn courroux 6c douleur : mais tant plus qu'elle ſurrite d'autant est
elle plus aigre 8c molestmOr est cest animal fort farouche 6c cruel,cault,lſiubtil,-Sc maluueillant

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 …udu…

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”.

WMaux 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.
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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 ronjêquemmrntſur 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.

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

Propagation

du» Chri/lin '

mſmeſhulu

  

Rimini" stienne,cn lhugmentîit par nouueaux exercice 8: d euotes façons de viure: mais

le: :hf-rm 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

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 public: ou ſïil estoit rrouue' l'auoir çirconcy,qu'il cust la reste rranchee,& ſes biens fuſſent con

jîä defi) de riſquez. Car comme ils euſſent constitué en leurs eſprits de peupler 8c dilater la religion Chre

la conſul» stieune, ils auoycnt auſſi cela en recommandatioxi, que perſonne ne ſust temerairement 8e par

stand-lui. 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 E- "m". de

ueſques,qui pourlors conſentoyent de eueur 6c ſyncere volonté aux arrests 8c determinations conflit: est

du Concile de Nice, l'ont auſſi receu ſimplemenr,_ôc ſans debat ne contention L Les autres ne i9 dzfídun

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 iamais ces vocables à leur c0mrnodité,6e pour donner couleurà leur
hereſie,que par vnſieueur en fle' de tout orgueil 8e fiertóCar ils dilent qu'apres la determination 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 du mïſong:

de ſon Royaume ne luy ſeruiroit de rien,ſi tous ſes ſubiets n'estoyent d'accord 8c vnanimes- Et oſesArrrenr.

ainſi ne voulant outrepaſſer les commandemens de _ſon pere, u'il auoit denócé le Concile d'A- :zsobmzng

rimine.Voyla ce que diſoyent les ArrienLMais il est facile à l' omme ſage 6c aduiſé,d'apperce- 4 le 11mg: et

uoirla menrerie de ceste fictiomCar ce fut le :z vingt 8e vnieſme an de l'Empire de Constance; deuxu/me.

que le Concile dÏArimine ſut congregé, pluſieurs autres aſſemblees ayans este' Celebrees auant .:.Il ſemble

ce temps là,eſquelles ceste question de la conſubstantialité 6c de legale ſubstance ſur Principa- qu’il) jim:

lernët agitee 8c debatue.M:Lis tous d'vn accord reſuſerët entierement de dire que le Fils fust en din/ſdi”.

.:. ſubstance eſgal au Pere,hors mis Ætie Syrien,qui auec ſes complices ſoustint ſort 8c ferme Il: m'a/cul”

le eontraireïàſoecaſion duquel d'autant que ſi ilopÛnoit mal encore! enſeignoit il mal,C0n— 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 retournósd'où nous ſommes partis. riz-pds,
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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. XXl .

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

\'- 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
gmſïſi- ché d'Alexandrie luy appartient : Parquoy i_e vous prie de l'en faire iouïr. Car ſi autrementle

!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

 

 

Cîflí: veut

que Paul et

P” fn" PW' nemis qu'il auoit ſu pectes, Constance luy \eſcriuit pluſieurs autres lettres , par leſquelles il luy

“stfſifl- mandoit de venir à lu en aſſeurance, 8c u’il n'aurait mal ne destourbier aucun. Les lettres du
. 7 q . .

d . queLpour ſeruir de ſoy à mon d ire, i'ay bien voulu inſerer à la preſente histoire, qui ſont telles:

C°st"’“ 7"' Constancqvictorieux, Auguste, a AthanaſeÆueſque, ſalut. Sçache que l'humanité de nostre

"'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

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

rant qu'vne crainte parauanture a peu retarder ton deſſein 6c deliberation, i'ay bien voulu pour
ceste occaſion enuoyer ces preſentes pleines de toute munificenceà taſiconstance 6c fermeté, a

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 foctroyast per-million de retournetpar
deça,8c que par ce moyenſiuyuät Poctroy vde nous deux, 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 bien voulu de techef enuoyer la preſente : Par laquelle nous t'en
lgiortongque toute deffiance 8c crainte reiettee,tu prennes des montures publiques', 8c viennes

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

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

en toute

aU*:I,

'D

I)

,I

O,

I,

I.

ï)

l!,

\t4

l,



DE NICEFORE DE CALLISTE. 207

f_

~ 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 mfdülffl' def-Linz? Jill-maſi.

CH .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

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)

' 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

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,

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 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

u de ce per onnage pourla dignité de ſon ſait, quiayant ſurmonté tant 8c ſi grands enueloppe

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
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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 vne priere 8c oraiſon que nous ferons à Dieu pour vous en la ſorte: Nostre Dieu tout-puiſſant

Pdſſt lule 8c ſon fils vnique Ieſus Christ nostre Seigneur 8c Sauueur , vous vueillea tous fairela grace,

pour Ier pour la recompëce de ceste vost re admirable foy,que pM-vn excellent reſmoignage vous auez

tſilexun- exhibee enuers vostre Eueſquc,qii'en vous 6c en ceux qui viendrót apres vous,tant en ce mô
dnſinx. de qu’en l'autre, ſoyent demeurans les biens, qu'oril ne vit onc,ny oreille n'a ouy,ny ne ſont

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. XXIII.

-- 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,

.ſtatic-che, homme 8c d'eſprit 8c de meurs treſ- cruelmommé Onagre,a Euphrate 8c

41X: dreſſé' 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: estantaduerläire de la verité , astligeoit de toute ſorte de peines 8c trauaux ceux qui tenoyent

grade' deſir bon pour la vraye doctrineÆt allant par la ville &lieux publics d'icelle,& entrant par les mai

dzgmic-'cpil ſons,molestoit grandement non ſeulement les hommes,ains les femmes de bien pareillement,

_ſr0pdle. 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.

xneſïzuerdc
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entament Mſtlzanaſêfur receu c” finſicge cpíſiopal , U' damn-cſc: collier-arr: recu-relu dust;

ſhlflflïlfl' Iam. C H .A P . X X 1 I Il.

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 (cant que les ad uerſaires d'Athanaſa' ligues.
etinſſent quoy, 6c ſe deportallctent dc leur requestc, comme a ciix peu commode , 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 aucuns qui de meſme honneur celebroycnt le Pere 6c le Fils: les autres ui collaudoyent .xfnríïchole Pere en ſon Fils (par 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

au Pere, 8c au Fils , 8c au ſainct eſprit: Ce que comme n'ayant aucune ſuſpition d'erreur , a tou

ſiours depuis ce temps la iuſques à maintenant esté maintenu 8c ardé és Eglijes de Dieu- Or

voyant cecy Leontie, en estoit bien faché, mais il n'oſoit cmpe cher ceux qui ſelon la tradi

tion d e la ſoy du concile de Nice louoycnt Dieu , de crainte d'vne ſcditió. Et vne ſois entre au

tres paſſant doucement la main ſur la teste blanchiſſantc d'vn chien qu'il auoit, on dit qu'il dit

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 in- ‘

ſerei- pour la confirmation de la verité de mon histoire, dont la teneur est telle côme il ſ-enſuit. -
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Eplstre de [Empereur Constante ,enuoye aux .Alex-MAM , pour .

diſh-miſe. C H JP. X X V.
  

Lettre: d: Onstaneqvictorieux, Souuerain, Auguste, auxEueſques 8c Prestres de la Catho- n

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

jim”, cn- meurs. Le receuans donc , comme la coustumc le porte en toute decence 8c honnesteté, 6: le

noyer 4” con stituans adiuteur de vos otaiſons 6c priere: enuers Dieu,mettez peine &î diligence à ce uePet-Pl' J' ſelon la ſanction 8.'. ordonnance de l'Egliſe, vous gardiez paix 8c concorde entre vous quicſoit

.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

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

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

' zſceur. Car à fin de retrancber tous troubles 6c toute occaſion de ſcdition de ceux qui de propos

. 'deliberé ſuiuentles ligues, factions, «Sc entrepriſes pernicieuſes, nous auons mande par nos
ſſ lettres aux iuges de vostre pays,de punir aigrement 8c ſelon la rigueur des loix,tous ceux 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

tmde Con- nations de la ſaincte religion, 8c en ayant en tout honneur 6c reuerence vostreſuſnommé 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- De meſme exemplaire il eſcriuit aux lieutenans 6c gouuerneurs d’Augustonique,Thebaîde,

mur: de &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.
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v faire entcdre, que parlelicn de charité 6l dc dilcctio, nous ſommes auec vous 8c luynomcts 8c

vniz. Au ſurplus vous deuez prier pourla pieté des treſ-aimez de Dieu Empereurs, leſquels
I]

N

pouuons aſſez ſuffiſamment 8c dignement rendre graces au Dieu de cest vniuers, pour toutes

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 deſ- ‘
quelles il commetroit à ceux dequels par experience il cognoiſſoíſit la do;

- 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

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

bye 6c d'Alexandrie, nos aimez 8c deſirez Freres cn IeſusñChrict , ſalut. Bien aymez , nous ne

  

»Ath-maſi

&frit :l'i

eelío) sjm_

de aux J.

lexdndriri:

Pour ſi..

thmdſe.

les merueilles qu'il fait inceſſamment. Et meſincment pour ce qu'il a ſaict n’agueres en l'en

droict de vostre Egliſe , en vous rendant vostre pasteur & gouuerneur, 6c nostre compaignon

en dignité epiſcopale Athanaſe: Car qui eust eſpere veoir de ſes yeux ce que par effect vous

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

vos larmes 8c ſouſpirs, 8c par ce moyen exaucé vos prieres. Car n’ayans point de pasteur , vous

estiez comme brebis eſgarees 8c eſparſes de costé 8e d'autre: Mais le \ïray pasteur qui est au ciel,

ayät ſoing de ſes brebis, vous a à la fin rendu celuy que tant deſiriez. Nous auffi de nostre part,

qui Faiſons tout ce que nous pouuons pour la paix 8e tranquillité de l'Egliſe, ê: qui nous accor

dós auec vostre charité,l'auons receu 8e embraſſé auant vous. Et en ſa perſonne vous receuàs en

nostre cómunionmous vous auons enuoyé cest eſcrit auec nostre action de graces,a ſin de vous

Le: comm”.

m: Here:

de E liſe,

"rf-f a:

[fl

.Æïlfrull

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 ſoitgloi- \

l)

,l

re au Pere à touſiourſmai-s. Amen. Voyla le contenu de ce que ddaximinôele Concile de Pa

lestine eſcriuirent pour Arhanaſe.

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”.
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&eſcrit-l'm

[itie U* de

Valeur à

urban-rfi.

Meurtre de

Constant”

le lei-ne .

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. XXVII.

c); Luſieurs autres auſiï , quoy qu’ils fuſſent fort affectionncz enuers la religion
ſi Arienne , ſi est-ce toutesfois qu'a la ſin conſentirent à l'aduis 6c opinion d'A

  

Vrſirrſie U" thanaſe.Ce que firent pareillemêt Vrſitie 6c Valens,qui auec Theognis ê( les

ſalem .ſir l autres auoyent esté a Mareotis,ainſi quil a esté dit au deſlus, pour faire l'infor—

"Piſe rll- mation &c enqueste , touchant ce qiflſchyras auoit improperé 6c mis ſus a A_

linu- auee _. . rhanaſe , d'auoir rom u 6c briſé vn calice, 8e pluſieurs autres choſes. Ceux-ty

.zſtlzmajê, ayans changé leur premiere opinion, 'en vindrenta Rome vers le Pape Iule, 8: luy ayans pre

(9- deldif ſenté leur libellc de penitence, ſe confcſſercntestre vaincus par Athanaſqôc promirent que de

ſm: leur b: la en auant ils conſentiroyent a la foy de la Conſnbstantialité. lls eſcriuirent auſſi a Athanaſe,

reſie. 8c luy manderent que liberalcment ils communiqueroyent auec luy. Choſe certes qui publi

libellule” quement ſe tourna comme en vn grand triomphe, ce en vn certain enſeignement 8c indice, que

fem-mu de les ſentences dictes à' prononces a Tyr contre Athanaſe, auoyent esté faulſement controuuees.

Vrſîrie, U' Voicy ce qu'ils eſcriuirentà lule Eueſque de Rome:

de 741cm Au treſſainct Seigneur Papelule , Vrſitie Je Valens , ſi-.lut Pource que ar cydeuant nous

preſente' a” vous auons fait entendre ar nos lettres, pluſieurs griefues choſes de Fliueſique Athanaſe, deſ.

Piſe lule. quelles depuis que nous ommcs tournez par les lettres de vostre bonté en autre opinion, nous

I_Ia,

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.

Wfait qdaffcctueuſement nous deſirons ſa cómunion , veu principalement que vostre ſain

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 rechefcomme 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

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

nous Muſeemons n'auons voulu faillirà t'eſcrire la preſente d'^quileie , deſirans qu'en bonne

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 . 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

1 cómädeſivray est qu'il n'auoit pas defendu de ce fnirqeóme il vous a este' dit q' deſ

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

S

!E35

quant à ce qu'ils mande- n
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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 vulgai- l

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- minzszmíj

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 Có- ueſque del-ï

stance, ſe print a menacer ſes eſpions de les faire tous mourir, à cauſe qu'ils neluy auoyent pas villa n…

rapporté qu'il fust dans la ville :Mais apres qu'ils l'eurcnt aſſeuré de la verité de leur r'apport,à mam-Tm_

ſçauoir que Constâce efloità Antioche, lors il cógneut le prodige de ceste viſion,& dit que Dieu Dim defíd

prenoit en \nain les affaires des Romains . 8c qu'il batailloit pour eux . A cauſe dequoy eſmeu 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 mitauffi 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 costéde 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/
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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 I4 *vl/Ie dÏ/ſuguflqquz est en GermdziiAEutropACe meſme Adagnïre deſir daſh Ncſaria”, Ie :Jingl
bmſiffieſífie inn- däſre-gld teste duquel fur detachee du bout d"une lan-razer parteepar tout: la ville. Le 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.
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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

ceſes 8c paroiſſes qui iſestoyent point cle ſa iuriidictió, 6c qu’en leur lieu

-._ il y en auoit deputé d’autres:Et qui eíloit le pis 6c le plus grand crime de

Conflans à haine 8c inimitié cótreluy. Par leſquels crimes, tant peurent

ces ennemis de verité enuers Constäce, qui estoit homme qui croyoyt de legegôc instable com

me vnc mer qui va 8c vient en tournoyant puis cy puis la , qu'il abolit, caſſe. 8c annuladu tout

entierement ce quiauoit esté constitué au Concile de Sardice , 8c commande. que les Eueſques

qui par iceluy Concile auoycnt esté reſlitucz en leurs ſie es Epiſc0paux,en fuſſentde recheſ de

chaſſez 8c enuoyez en ExiLCe qui ſur tellement execute,que Marcel cllanr deietté de ſon ſiege

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

lé à perpetuité-,fut porté en vnc ville d’Armcnie,ſituee en vn deſergnommee Cucu ſe,où à la ſu

ſcitation des Macedoniens ſut estrangleCDabondant la calomnie intentce contre Atbanaſe en

uers l'Empereur , eut tant de force !c de pouuoir , qu'il enuoya ſccretemcnt vn de ſes ſatellites

pourluy couper la teste quelque part qu'il ſe trouuast, 8c ſemblablement à Theodule 8c Olym;

Picflíueſques d'aucunes Egliſes de Thrace.Choſc que ſi tost qu'AtlÎanaſe eut entendu,donnant

lieu à ſes menaces,prouueut à ſa vie par la fuite qu'il print.Laquellc fuite les Arriens calomnic

rent puis apres,& principalement Narciſſe Eueſque de Neroniade,qui est vne ville de Cilice,8c

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

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! tout cela le mauuais bruit qu’il (Ÿestoit acquis par ce moyen , ny le ſoupçon qu'on auoit conceu

:more que de luy :de ſorte que pour celle occaſion,ſa dignité luy fut oſlee. Toutesſois il fut apres par le

ſimple Pre- moyen 8c faueur de Conſtancgprcmieremenr eſlably Eueſque de Laodicee,& puis apres, l'en

ſite ſe Clu- 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 dura,que ſi par moy ou parautres elles cstoyét relatees.Car en ſon Apologie qu'il a intitulee de

fou-mm ſa fuite,où il ſe defend contre ceux qui Fauoyët reprins 8c taxé-,il fait auſſi quant 8c quant men
' 1 - ï .

!gli/e tl A tion des choſes qui ſe firent lors en ce lieu,en vſant de ccs termes:

lexdndrze. Se ietterent encore de recbcſ dans Alexandrie vn grand nombre de gens,qui nous ccrchoyêc

Estrie d'n- pour nous mettre à mort , de façon que nos dernieres affaires furet beaucoup pires que les pre

llwuſe fm mieres:Car ſoudain vne grande quantité de gcnſdſiarmes de toutes pars enuironnerent l'Egliſe,

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,

tous, deficit qu'ils mettoyent en auant, qu’il auoit auſii incité ſon frere -

D)

,ï
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ï

I)
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i)

ï)

enttéuaccideut ô( augmëta les meurtres à' ruines qu'il auoitapprinſes & côgneijcs d'eux.La’ſcp- que 1131i:

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 en l'eau 8c noyez,les maiſons crocheteespiiuertes 8c enſondrees,& les freres des fuire.
Eccctleſiastiques en danger pour leurs ſrcreszce ſon: icy choſes dures 8c rigoureuſes, mais qui ne

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; ArrlZ-ſexrc”

craindre mal-gré elles,dc dire 8c conſeſſer qu'elles tenoyent la ſoyArrienne. Mais ce capitaine rîr (Sire Ier

" voyant que nonobstant toutes ces menaces elles ne ſe ſoucioyent ny de feu ny de fiamme,les fit Carhaix:

l)

'ï furent par eux

deſpouiller toutes nues , 8c tant battre 8c meurdrir la face à coups de ſouëts, qu'il ſut vn long ſu”. -

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

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

pieté ô: in fidelitélls bannírent auſii incontinent apres,du pays d'Egypte 8c de Lib ye,les Eueſ

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,

u'exilez questranglez, plus de trente autres Eueſques : Car tout leur deſſein netendoit,qu’îi laliaçon d'Achab tollir 8c du tout rcnuerſer la veritË-,ſiil ſe eust peu faire. Sonticy

les beaux actes qui par George (Ÿexecilterent à Alexan drie.

Eur/âne: u

ſi” Iii]ue:

crm-ji( m

exil par les'

.zſrricmr

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'. C'est le fai: d'où e/hirjffii Plolomte, âme-mme' Ldgutllſcmivle que la mrſme 'ville deſſin-mme:
.Abit-ia, qui (ſhit 'wie rol-mſi! de: [Romains, d'oie estoit l'Empereur ſidrid” i laquelle p” apre: il 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

_ f abuſa, tellement qu'il entreprint la guerre contre l'Egliſe, 8c nelailla rien en ar- tique-hd'.

v '* 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

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

eſcritureS-Le ſepulchre, deſquels estant hors les murs dela villeſiut par apres enceinct d'vn ce

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

par Siſinie,qui tous deux conſecutiuement ont preſidé *a l'Egliſe de ConstantinoplmCarils iu

gerent treſ-bien que ceux-cy auoyent merite l'honneur de martyrs, puis qu'ils auoyent obtenu

ceste gloire de Dieu tant de ietter les diables hors des corps de ceux qui en estoyent poſſedez,

que de guarir toute autre ſorte de maladie,par le ſeul attouchemenr de leurs ſepulchresÆtainſi

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. retenoyent constamment dés le commencement ce qui auoit esté conclu 8c determine au Con
Pml turf-ſi- cile de Nice. Auſurplus Paul,ainſi qu’il a esté dict cy deſſus, ayant 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” 8e Feuſſent trouué , ils ont tant fait qu'ils l’ont pendu 6c estranglé publiquement en la ville de

cuſâpar le: Cucuſe, vſans pour l'execution de ce meurtre , d'vn bourreau nommé Philippe, qui cstoit pre

Mdrelæniä uost de la ville : car il cstoit le guidon 8c port' enſeigne de leur hereſie , 6c ministre de leurs per

her-tripes. uers 6c meſchans conſeilsVoyla commentles affaires de l'Orient ſe portoyentlors.
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principalement de l'expoſition d: la fa) de Mart, zucfiueſſircthnſê.

C H JP. X X X I.

_ Vrant que ces choſes ſe demenoyennconstance cstoit à conduire ſon ar
~ mee du pays d'Orient en 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

peteunil preſchoit publiquemët 8c libremêt. Sa doctrine 8e opinió cstoit, qu’il n'y auoit qu'y-n

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
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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 Haſie ſon

leſſeſiuſques à luy faire endurerla torture,& pluſieurs coups 6c batures. Par leſquelles tant le ruiné? par

contraingnirët que ſorceluy ſut de cóſentir 8.: ſoubsſigner à trois formulaires de ſoy qu'ils ſi- tourmn”,

rent.Or le Concile ayant deprehendé 6c congneu apertement que Ph otin estoit de l'opinion fiulflſígïlt

de Sabelliele Libien,8c de Paul le Samoſateniemôc que ſa doctrine Faccordoitdutout auecla 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- 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

ſubstantiel ou equiconſubstantiel au Pere , 6c ſi excommunioit ceux quienſciguoyent que le

Fils n'auoit point de commencemengôc qui ſaiſoyent lc Fils d'vne ſubstance de Dieu dilatee 8c

estendue, 8c ceux auffi qui le diſoyent estre conioinct, 8c non ſubiect a ſon Pere. L'vne des

Latines ſemblablement traictant de la ſubstance,deſenditentierement qu'on n'eutâ vſer de ces

mots Conſubstanriel 8c Equiſubflantiel, pour ce que ce~s termes ne ſe trouuent en aucun lieu

des ſainctes eſcritures , 8c auec ce ne ſe comprennent pas parles premieres notices 8c appre

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

tous incongneueſiors qu'au Perc.Laquelle forme comme moins droictemêt faite 8c erronee,

ayant ce neanrm oins este' diuulguee 8c baillee à pluſieursJes Eueſques là aſſemblez mirent pei

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

commis &ordonneLTouteſois à raiſon qu'elle estoiria paruenue és mains de pluſieurs , elle

ne peutest re du tout ſupprimee 8c abolie. le reciteray àpreſentſvne des Latines,qui ſut ioin- mici-fin'
cteà celle qui par Marc,Eueſque d'Arethuſe,auoit esté cópoſee. Et quant à l'autre qui ſut pu- 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”

lement: duquel obtient ſon nom toute paternité tant au ciel ,qu'en la terrezEt en ſon fils vnique

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

blesW est le Verbe,8c la vraye lumiere, 8c la vie-Qui és derniers iours a este' ſaithôme pour

l'amour de nous,ne' de la ſaincte Vierge,ctucifié,mort 6c cnſeucly. Et est reſſuſcite' des morts le

tiers io U138( est monté au ciel 8c (Test ſis a la dextre de ſon Pere: 8c doit delà retourner à la con—

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

ſon Pere,nó en ce ſiecle ſeulemégmais auſſi en celuy qui est à aduenir-Nous croyons auſſi au S.

Eſpriï: c'est à dire au conſolateur: lequel ſelon que leſus-Christ auoit promis à ſes Apostres
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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

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

l)

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

ſoit anatheme. Si quelqu'vn dit quela ſubstance de Dieu , ("cstend ou ſe retire , qu'il ſoit ana

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

rie estre ſeulement homme,qu'il ſoit anathemesi quelqu'vn est conſistant que Dieu 8c hom

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,

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

m quelque au Fils en les diſannmais ſeulement les ait dites à ſoy- meſme,qn'il ſoit anathemeSi quelqu'vn

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

mmt t» 50 ~ celuy qui a luicte' auec lacob,qu'il ſoit anatheme-Si quelqu'vn intcrpreiant ce paſſage: Le Sei

(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

duiaur- rend 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 anarheme-Si quelqu'vn,cême Feſcriture nous enſeigne, ne dit que le Paraclet ou Conſolateur:

laſer” est autre quele Fils , caril dit ainſi : Et mon Pere queie priray , vous enuoyra l'autre Paraclct,

q” il est 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

engendre' ſon Fils contre ſa volonté,y estant contrainct par vne neceffite' naturelle :mais l'a ex

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

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

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

def-mſn) Fils de Dien 8: le Christ,& le cómencement , tellement qu'il le die auoir lors comence d'estrc
àsirmrſieJe: Dien, ce qu'à tenu Paul Samoſarenien , qu'il ſoit anathcmevoylà quant au formulaire fait en

autheurs ’Grec au Concile de Sirmie par Marc, Eueſque d'Arctl1uſe: Mais celuy qui en ce lieu Fur fait

Latimôc depuis traduit en Grcgestoit bien autre que cestuy-cy. Car pour autant qu'il auoit là.

z-azdlurenr este' atteste' de toureſaſſembleqqu-on eust à diligêment conſiderer 6c examiner ce qui cancer

qrfilfuſl' noir la foy ,-toutes choſes y ſurentſi exactement 8c tant au certain cſpuchees 8c expoſees en la.

:c) tombe'.

-' ſupprime'. preſence de Valengvrſicie,Ccrminien,& des autres quilä affisterent, que rien plus.
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'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”,

'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'

uoit (à ſin que plus certainement &r à. la verité ils entendent) lïquiſubstantialiré , ou la Con- rude, m:

ſubstantialité du Pere auec le Fils, il ne fault faire aucunement mention de ces termes, ny les Ju m” re..

enſeigner en l'Egliſe, 'a cauſe qu'ils ne ſe trouuent point és ſainctes eſcritures, 8c qu'ils exce- terre] par

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

dela vierge Marie , par laquelle il a auſſi ſouffert 6c enduré. Or le cheſôt fondement de toute ?Cal-celuy

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

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_
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hin-m'- re- de ſa faulte. Alors Constance le deuestit des marques 8c enſeignes d'Empereur , a ſçauoir dela

reuengure couronne 6c de la pourpre, luy commandant de le retirer en ſa maiſon , 8c d'y viure de là en a

u" c…- piezcn toute paix 8e tranquilité , ſans ſe meller d'office ny d'estat : luy diſant qu'à luy qui ia

pa…. 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”- conuertirent au Christianiſme. L'Empereur au (Ii en fur aduerty ar ſes familiers 6c par l'E

:jm, 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 Magnence ayant prins d'emblee l'ancienne Romeil y exerçait de grandes cruautez , de façon

J. con/IM- qu'il y maſſacra inhumainement grand nombre de Senateurs, 6c pluſieurs du commun peuple:

n, Mais apres qu'il eut cogneu que l'armee de Constance ſiapprochoit ,il quitta la ville, 8c print

Tyíníe de le chemin des Gaulles par les Alpes de Iules. est vn paffii e , comme lon dit, fort auguste

Magma”. 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. mopl1ile.O ù il fault noter que lesTU ſdictes Alpes de lules ou Iulianes, diuiſent les Gaulle: des

Deſki-Dict- 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, de contrainte ils publioyent 8c z haulte voix crioyent, Viue Constance Auguste, au lieu qu'ils

chi-pd). 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”.
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. 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 de ceste execution. Laquelle choſe 8c autres ſemblables furent cauſe queFEmpereur Ct() est 'Un
l’eut en telle indignation 8c deſdain,qu’il le voulut faire mourir,comme ayant offencé ſa maíſſe— crime deleñ

sté-Et en ce courrouxlemanda qucrirzMais luy interprerant vn tel mandement 8c rappel en le mate/ile'.

mauuaiſe part,& craignant qu’il bastast malpourluyà grand peine y voulntil aller , que pre :arr-em

mierement il n'eust enuoyé ſa femme Constance deuannaſin d'interceder pourluy enuers l’Em Üflsſſlome

percur-Toutefois elle mourut ſur le cheminPnrquoy il print auec luy ſlndicn Theoplrilqdu- ne l'appelle":

quel nous auons parlé au deſſus , pour estre' comme mediareur entre luy 8.' Constance :lequel 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;

U' l'entre à Milangarbojenrpar rom' mojem à nuire à .xflltdntſez ‘

. U' quel: conſeil: print Cenflanrgpour permrtn' ſdf”.

CHAP. XXXIII.

. Onstance estanrdeliuré du tourment 6e danger des tyrans ſuſdicts , ſ-en Confiance

- vintàRomemù il voulut triompher d'iceux : Voulant auſſi en ce meſ- triomphe À

‘ J me temps accorder(comme il faiſoit courir le bruit)les Eueſques O rien- xgme. l

" taux auec les Occidentaux,t0uchant leur doctrine 8c opiniomcomman

r 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.
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le: t/ſlrlíf

ſont de re

clieftles c5'

riliabiole:

[outre ./ſ

rlydnñiſ? U"

le: Carlin
liſigioer.

contre les profeſſeurs dela Conſubstantialité ,àce que ceux qui auparauant auoyent esté de..

chaſſez des Egliſes comme heretiques 8c ſuyuans opinion estrangere,en dechallaſlent totale

ment ceux quiauoyent esté mis en leur lieu:Car pendant queConstans viuoit,ils n’auoyét pas

olé par vne deceptiue ô( calomnieuſc: temerité entreprendre ſur les Empires 6c les mettre en

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

qu'auons premis)d'expulſerà perpetuité iceluy Arhanaſe dudit ſiege :leſquels meſmes auant le

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 ues u'ils n’euſſent àcómuni ucr. (L -cl q
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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

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

ucſques qui tenoyent la ſoy dela Conſubstantialittäôc conſentir à eux' 8c peut estre auſſi qu’il

ſe deliberalors du tout ſiaccorderauec eux 8c tenir leur party. Moy ſaiſanevſa d'vne grande

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

condamné parles ſentences de tous les Eueſques tant Orientaux qu’Occidentaux,qu’il luy ſc

roit delà en auant aiſé de constituer 8c ordonner du fait de la religion à ſon plaiſir . Parquoy à

ſon commandement ſut le Concile aſſemblé à Milamou bien peu &Eueſques du pays d'Orient

aſſisterenrzcar la distance des lieux &longueur du chemin,auecla maladie 8c vieilleſſe de plu

ſieurs lcs empeſcha d'y veniLMais du pays d'Occident ſ²y trouuerent plus de trois cens.

O r l'intention 8c deſſein des O rientaux ne rendoit qu'à ce qu’Athanaſe fust là condamne', 8c

que la ville d'Alexandrie luy fust interdicte. A quây tout le Concile,deceu ou par erreur, ou

par crainte de l’Empereur,ou meſme par ignorance,ſ*y accordoit , iuſques a ce que ſeuls entre

touS,Deny s,Eueſque d’Albe,qui est l’vne des Metropolitaines 6c primaſſes ville d'Italia-St Eu

ſcbe,rueſque de Vercelle,ville du pays de Ligurie,& Paulin Eueſque de Treues,qui est en Gaul

'le,enſemble Rhodane 6c 4 Luciſenapres auoir entendule motifôc fraude des Orientaux ſurla

popÿſuite u'ils ſaiſoyent dela condamnation d’Athanaſe,quinetendoit qu’à renuerſer la ſoyde iceſietieuans de leurs placesÿcſcrient à haulte voix , que par fraude 8C deception le Chri

stianiſme estoit circonuenu,& que toutes ces paroles ne toucheoyent point le fait d’Athanaſe ,

mais que le tout ou tendoitYEmpereur 8c les Arriens , estoit de vouloir entreprendre contre

les decrets íadis bien 6c deuëment ordonnez dc la ſoy 8( creance que nous deuós auoir en Dieu.

Ce qui ne fut plus>tost dit par ces Eueſques,que Fastemblee ſe depui-tir ſans autre choſe conclu

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

apres ont esté ſaits,tant en ltalie en la ville d’Arimine,qu’en lſaure en celle d'e Seleucie,oni touſ

iours taſché 8c ſe ſont effoicez d’i~nnouer quelque choſe contreles detetminations 6c ordonna

ceS de celuy de Nicc,comme nous declarerons cy apres.

L'Empereur donc grandement deſpitéde ces choſes,vouloit Z1 toute Force aſſembler lc Con

cile general 8c vniuers en Occident , 8c y contraindre venir tous les Eueſques Orientauxu-e

gardant par tous les moyens à luy poſſibles,ſ'il pourroitaucunemêt les attirer tous a yne paix

«R concorde. Mais apres auoir bien 8c meurementpourpcnſé cest affaire,la voyant estre ſort

difficileà executer , pour le long traict du chemin qu'il leur conuenoit faire, il ordonna bien

qu'il n'en ſeroit congregé qu’vn,mais que ce ſeroit en deux endroictsÆt commanda par lettres

patentes qu'il enuoya par tout , que les Occidentaux Faiſemblaſſent à Arimine, 6c les Orien

taux à Nicomedie. Ce qdordonna l’Empereur, ayant eſgard à l’vnion 8c concorde de tous:

mais ſon conſeil aduint au rebours de ſon intention: Car par ce moyen ſuruint d'vne part 8c

d'autre vu gros diuorce 6c diſſentioma cauſe que ceux qui à Arimine estoyent aſſeinblez ne pou

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

clarera cy apres. Mais 'a preſent nous recitcrons ſeulement en brefce qui aduintà Athanaſc

par
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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 ayant depoſe' choſes faulſes 8c menſongeres contre deſir en:
ſes rnaistresme Rapport: pour tout ſalaire, que des coupsde foiiet : Car il auoit esté defiſiendu en vne 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' deſcouuertepar quelques vns ſín- le Nil,

qui le pourſuiuoyent , aduint u'il congneut cela diuinemengôc commanda aux nautonniers almfi Iap”
qui-le menoyent de reprendre llclonlefil de l'eau le chemin qu'ils 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
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Arizona/z' A raiſon dequoy tantles Grecs que les Arriens,le diſoyent estre enchanteugôc vſer de ſorcelle

accuſe [Mr rie 8c deuinatió. De maniere qu’vn iour entre autres comme il entroit en la ville, aduint qu'vnc

le: ' .ſſrriíx corneille volant en l'air ſe printà erierà la façon d’vn corbeau,cras,cras. La estant vne grande

U' Grec; 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. vn doux ris 8c face ioyeuſe,leur teſpondit: Elle crie cras : par où elle denote,que leiour de de

ll pre-lit main mal vous ſuccedera : Caril viendra vn mandement dc l'Empereur, par lequel deffences

dzox Grec: vous ſeront Faites de celebrer vostre ſeste : de façon que tout Fapparcil 8c magnificëce que vous

idoldtrer, auez preparé , vous viendra à grand regreLCe qui aduint le lendemain , tellement que le dire

Ïaſvolltíon 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” 124- guent 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! 8c de ffapprouuer choſes ſi ſaulſemendt decretees contre luy 8c pleines d’vne tant parente 8c

traite teste manifeste calomnie. Et quant a ſes freres, il luy remonstra de ne vouloir aucunement per—

loi/Zaire r) mettre quïnimitiez fuſſent exercees ou vengees par la main des Eueſquesalaquelle Dieu

[zlzuàplein 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
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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 4114mm

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 creé Eueſque , il nefaiſoit difficulté de communiquer auec ceux de contraire opinion. Or Les @maïs
quand Constance fut venu à Rome, les principaux d'entre le peupe , 8c les dames plus illustres ſiëppllſienr

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. X X X V1 .

  
‘ l - '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

'~._ W) f

  

  

fl

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 par -Um ru

ſit parle pourchas 8c brigue des Eunuques valets de chambre de l'Empereur , leſquels ilauoir Ke de Mur

employez pour cest effect,qu’il obtint ce ſiege vaquant.Et ayant ſes deſpeches,8c feignant que enuahxr FE

ce lieu auoit affaire de pasteur qui preſidast en perſonne 8c veillast apres ſon troupeau , demäda 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

Syriqcommeà 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
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Tjr "cime

m” le m”

de Cmfitló

fldnäicl, _

m' 'E m

?lillfldlllqſt-l,

'ſn-br leſt:

texte du
conactlede

Sirmie.

Le: .Antik

ſ31” le rm”

cſflaſiur,

U' de: 4”

rrer rarholí

,urgen

uojent de:

fdnlfir Ie!

rrcx de Sir

mie aux

orientaux.

tſi/Ire de

George,

Euejqlëe Je

Indre-reg”

my:Pour

le: Eur-ſl

1"!! Call”

:que: a'

ſdſſêmlvlee

d'a/ſurfe.

Sacre' blanc

l” clerc:

Ambaſſade

:nu-jee 4"

Fdſſêmb n

d'Arras-e à

l'Empereur

Lettre de

Constance

aux e/ſnrío

thin” à

l'en”m”

d'index:

Fauthorité des rueſques Occidentaux , qui Pauoyent ainſi attesté 6c determine au Concile de

SirmieCar c'est admirable Hoſius,& ceux qui la enſemble auecluy eſioyenteonuenuz, cérne

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

d'accorder ô( conſentir que le Fils ne ſust dit à l'aduenir ny Conſubstantiel, ny Equiſubstantiel,

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

pacité de Fentendement humainLr pour ce que lors il leur auoit ſemblé queles lettres d'Ho

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

estoit aduenu aux Occidentaux d'auoirà la fin eu ce bon ſentiment qu’i]s auoyêt de preſent de

la ſoy Chrcstienne , attribuans aux ſuſdicts tout l’heur de cest affaire.Or Eudoxe faiſant telles

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

drent rendre Ïa GeorgeJueſquc de Laodicee,& luy ſont entendre tout ce qui ſe ſaiſoità Antio

chc par Yrueſque Eudoxe 6c ſes compliceszParquoy ayans eu lettres deluy,addreſſantes àl’aſ

ſemblee d'Ancyre de Galatie,ſ'y en vindrenr pour les leur preſenteLCar il fault noter, que Ba.

ſile , qui de ce lieu auoit l'administration ſpiritucllqôc ſuccedc' à Marcel, auoit là fait venir vn

grand nombredes Euelques prochains , pour dedier vne Egliſe qu'il auoit baſiie de nouueau.

Estans donc là arriuez les Antiochiens , apres la com plaincte faire du tort que leur ſaiſoit Eu

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

en nostre SeigneuLMefficurHces preſentes ſont pour vous aduertir , quele naufrage d'Ætiea

ia Preſque occupe' 8c enuahy toutela ville düäntiochezcartous les diſciples derexecrable Ar

rius , que vous auez notez dfignominie , ſont receuz 8c mis au rang 6c en l'ordre des clers par

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

ceux qui pourront comparoir au lieu de vostre aſſembleeſiaites que vous receuiez laſoubſcri

ption de vos decrets des autres Eueſques qui là ffanrontaſiisté , parleſquels vous requerrez

qu’Eudoxe iette \Erie hors d’Antí0che, 8c qu'il depoſe ſes adhercns 6c fauteurs du ſacré blanc

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

ne lestiennengôc n’y est bien toſl: donne' ordreſioyez aſſeuregainſi queïay maintenant dit,que

c'est ſait d’Antiochc. C’esticy le contenu des lettres de George rueſque de LaodiceaApres

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

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.

Constance , victorieux , Souverain, Auguste , à la ſaincteEgliſe cl'Antioche,ſalut.Ie vous

prie que nul d'entre vous penſe qu'Eudoxe nir este' depar nous enuoye' à vous. Nostre vouloir

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

gans 8c variablcszcar dequoy volontiers (Ÿabstiendroyent ils P taſchans touſiours de plus

cn plus de ſieſleuer 8c paruenir à plus haulte puiſſancqentrent 8c paſſent de ville en ville,& c6

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: ambi

que curieulement ils ne reeerchent,estans par ce moyen vrais bastcleurs 6c trornpeurs,& indi

gnes d'est” autrement appellezNous entendez auffi que ce n'est autre choſe entieremët d'eux
I

qu vne
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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

prompts à toute audace,n'ont deſia craint de temerairemët diuulguer à aucuns,que nous auiôs

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

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

ligue: U"

meme: .

Enque] 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,

Chap. x X X VI 1.

Eu de temps apres que Constance ſutdc Rome retourne' â Sirmleàſínstan

ce 6c priere des Eueſques OccidenrauxJe Pape Libere fut reuoque' de la ville

de Berrœa , où ilauoit esté relegué.L‘a l'Empereur en la preſence des ſuſmen

tionnez ambaſſadeurs , 8c dc pluſieurs autres Eueſques orientaux, ellaya par

. tous moyens de perſuader audict Liberede condeſcendreà ceste opinion que

a r… le Fils n’estoit point Conſubstantiel au Pere. Aquoy melme employa tous ſes

enorts Baule 8c tous ceux de ſa compagniqäc qui auſſi auoyent mis cela cn teste a l'Empereur,

Constance

U" Ie: cin/I

que: .ſir

"dmx-vns,

u/Êhenr de

retirer le

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

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

quainsNrſice pareillemengValens 8c Germinien,& tous ceux qui là estoyèt duipays d’Otient

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

gliſe tous ceux qui diſoyenrle Fils n’estrc ſelon la ſubstance 8c en tout 6c par tout eſgal au Pere.

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

conſul/Im
rtſidlire'.

Leſarm”.

laire de I”
prafeſîxſſon

defi) dd

Liberei
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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 de Romezemmenans quant 8c euxle Pape Libere , garnis de lettres que les Eueſques congre

&mica 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

-y 0 pour taſcherà y iemedieLMais BaſilqEueſque d'^ncyte,neſ’y voulant

l ,a 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

_Z 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 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

on diſoit,auoit esté au parauant reuelé à vn perſonnage nominé Arſace,qui ſoubs Licinie auoit
Bfiifflſi" fait confeſſion de foy 8c qui auoit esté gend’arme,8c en 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
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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. Ceque

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,

fut ce martyr trouue mort de pluſieurs qui la Pestoycnt retirez, afin de veoir de ce hault lieu ce
ſe' tremblement de terre: vous eu ſſiez dit qu'il prioit Dieu à la façon qu'on le trouua mort. ï Ce

Lnmínfi perlbnnageà fait en ſa vie maintes choſeaqui-ſurpaſſcnt la. puistinceiflc capacite' humaine-Car

d" arm_ ll a ierte des diables hors les corps de ceux. qui' en estoyent postedeznl a guary pluſieurs hom(

lu). 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.Ceqnäyâr 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 pourcest 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 leM10 dcflnnrſr, o' (ep-crit, a" Inu”m

Iam any.
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Du Concile dïſirímíngcr comme en :relu) ler Occidentaux disterderenr de: orientaux.
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\ ' g Es Eueſques dongſuiuant le commandement de ?Empereunſiaſſemble

, rent de 'toutes ars ,les Occidentaux premierement a Arimine, ou ils ſe

' 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 - . é" conuenoir faire profeſſion, aduint que Valens 8c Vrſice qui au parauanr

Val?? ora): defendoyent ſort à: ferme ſopinió d'Arrius (encore que quelquefois ils

rreteem. 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

Concile le

Mſi-mme.

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, our certainemét 8c a la verité estre entEduz-.Allegans pourleurs raiſons, qu’il estoit
trop plus (Idir de tenir vne droicte opinió de Dieu auec quelque rusticité 6c 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 en eut esté faite,pluſieurs d'entre eux eommëcerent àdire que pour le téps il n'estoit ia beſoing

ſuie-fie a” de nouuellc forme de foy,ſe contenrans aſſez de la profeſſió de Nice: Et que la cauſe pourquoy

coneílede ils (Ÿestoyent la preſentement aſſemblez , n'estoit que pour empeſcher que ce qui depuis auoit

Nice. 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 Conelle-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
ſſſi Celle
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Ceste foy Catholique a esté faicte 8c compoſeea Sirmie, en la preſence de nostre ſouuerain Leflrmu*

Sei neutConstancgAuguste perpetueLau temps du Conſulatdes nobles perſonnes Flauien, laire defi)
Euſgebqôt Hypatiqſvnzicſme auant les Calendes deluimEt puis ſ-enſuit.- Nous croyons en fait en L4

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?

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.ime- me 9.

C HAP. X L.

~ Ire , tant par le commandement de Dieu,que par celuy de vostre pieté, Lettres C4

nous croyons tout ce qu'anc'iennement a este' conſtitué 8c ordonne: Car :baſique:

autant que nous ſommes d'Eueſques _en ce lieu d'Arimine aſſemblez de dun-mile

toutes les villes de l’Occident,nous n'auons fait ceste aſſemblee pour au- eſdſrzmi
(re occaſió,ſinon afin que par ce moyen la foy de l'Egliſe catholique fust riemmuſieer

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

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
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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,

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

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, (5- neſice duquel, vous iouiſſez auffi de la monarchie &- domination de ce monde? Neantmoins

VAS-MP… ces miſerables 8c malheureux là ,~d’vn peruers vouloir 8c audace pleine de toute meſchancete'

“Mirfm qui est en eux ſe ſont eux meſmes Faits 8c declarez trompettes 8c Proclamareurs dela meſclian

Pznzſä-z d, 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 de leur ſeduction 8c cautelle.Dc ſorte que ſraudulemment ſ'y ingerans auec vn tumulte 8c ſedi

ILO-rid- 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—
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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

stoit pour ce que quelque peu de temps auparauanniceluy concile en reprenant leurs ſenten

ces 85 opinions , les auoit produites en lumiere deuant toute Faſſemblee. Mais de crainte que

les affaires de l'Egliſe ne fuſſent touſiours affligez de meſme ruine 8C danger. 8c que ce trouble

ſe dilatant 6c augmentant d’auantagc,n’enuelopast tout le monde,il nous a ſemblé pour le plus

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

til: , dſíncï pnrcillementà vostre ſaincteté,estreimpoflible quïly ait Paix en l'Egliſe (au cóttaire de ce que

fa] [turf-it vous ont ſait entendre Vrſiceôc Valens)ſ'il ſe fait changement ou mutation aucune des consti

Adíouflee _

p”ÏEmpe- Posteur 8c ſont la guerre? Mais plustostpar ce moyen ſ-elleueront troubles 8c ſeditions, tant en

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

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

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

pour [4 re/h' que vostre bon plaifirlbigde permettre aux Eueſquegqui exilez de leur pays, demeurent és re

rution de: gions loingtainesfic qui,ou par lïmbecilliré de leur vieilleſſe, ou par la difficulté de leur gran

Euefqucr de pauuretéſont affligez, de ſe retirer en leurs maiſons, auec vostre bon congé 8c permiſſion:

qui cstojïr afin que leurs Egliſes ne perſistent plus longuement en telle ſolitude au default 8e par l'abſence

bi” pour de leurs pasteurs. Et ſi dkæbondant ſur tout nous vous ſupplions,que rien ne ſoir aucunement

[dde eme 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
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' quillité receu ſes embalſidcurs , il receut aruſli gtatieuſemét ce qu'ils auoyét à luy dire , 8c qu'il

affligez du trauail du chemin, 6c que ſoyons icy long temps abſentez de noz dioceſes 8c paroiſ

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_

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

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

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

à la ſin non ſans grande difficulté 8c tergiuerſation il leur eſcriuit , en ſicxcuſant que pour l’vr—

gente neceſſité en laquelle il ſe voyoit preſſé 8c contraint à dreſſer vne armee à l'encontre de

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

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 affaires, 8c auoir l'eſprit en repos Sc liberté. A uoy reſpódant stg… 4,.le Concile, luy eſcriuit, qu’ores qu'il ſiotdonnast quelque autre choſe, rien necſe feroir, que ce

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

Vrſice o"

Valais pre

memienr

le: ambdſſà

deur: du

Ca utile.

roi; enuers

[mix 4m

ladſſiuleurr.

Sommaire

Camile.

sentËce de:

4mn: let

tre: que le

cogneut 8c entendit diligêment le contenu de leurs lettres. lls luy maderent par meſme moyen 0h51,…

qu’ils trouuoycnt cela aucunement dur 8c facheux, que durant ſon Empire tant d'Egliſes fuſ- …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 meſme que tout cecy ſestant ainſi porté par toute l’Italie, queledict qui este”
Empereurmanda qu’il en fust autât fait par tout le pays de Leuant, 6c que les 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

&c cauillarion , ayant esté deſcouuertc , ſen alla en moquerie 8c riſee. Voyla la premiere raiſon
Laſnomle qu'on allegue , pourquoy aucuns ſou ffigncrent au formulaire de ſoy d’Vrlſi1ce 8c Valens. 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:

Constantefutſon mdignítantre lig

C H ſi P. X L7 I.

Dsrroulóles , w Es troubles n’estoyêt pas moindres en l'Orient,auät Paſlëmblee du con

de; zgljſ.; ï _q ,- cile de Seleucie :Carles propugnareurs 6c ſauteurs de l’hereſie Arriënc

Orient-lq. , aya-ns conceu vne grande aſſeurance en Finclination 6c ſaueur dc FEM.

v ‘ p ‘, pereunestoyent eſlcuez en vn courage merueilleuſemët effrené ê( ſelon,

(j'y-Mg , t_ N - ' de ne ſiestudioyent à autre _choſe qu'à inceſſammêt controuuer quelques

;paſque de ~ nouuelletez. Parquoy Acacie Eueſque de Ceſaree , 8c Patrophile Eucl

M-ufllm, —- que de Scythopole apres que Maximin fut depoſſedé de la ſuperinten

v dence de l'Egliſe de Ieruſalem, la cómircnt à Cyrille. Macedonien d’au

Ëlmſîz, E- tre costé troubloit Constâtinople, tant en brouillant les iuriſdictions 6c

“eſque de villes d’alentour d'elle, qu'en leur baillant tels Eueſques qu’il ſçauoit 8c cognoiſſoit ſortables
Cjÿíæ. 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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des hommes 8c des femmes. Ce neantmoins ores que la vie de ces deux perſonnes fut d'vn tha
cun approuuee , ſi est-ce qu'ils estoyent par trop diligens &ſſ curieux aarlliger ceux qui 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 diſmolie,

les Catholiques. Auquel temps en fut par eux bastievne autre trop plus excellente que celle Ainſiqucrel

qu'on leur auoit abbarue, aidez peult estre, de ceux qui tenoyenr la Con ſubstantialité, comme le; de: C4

estans tous de meſme opinion quät à cc poinct. Car quand ils veircnt que leur Egliſe estoit ab- 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 , di- ~

ſans 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

-- 0 uy
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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. X L I I I

  

- 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

‘ ~~' de diſcourirles actes du concile celebre' à Seleucie que Constanceſa cau

Ln dcterdu L, ſe de la difficulté du chemin , commanda estre tenu en Orient , à l'ému

concile de 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

Lronaprt- cour 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 leur ſembleroiLAinſi aucuns furêt dhduis de diſpoſer premietemët de la doctrine,les autres de

ſur la pro” produire les enquestes 8c informatiós qui auoyét esté faictes de ceux qui entr‘eux auoyêt est ac

Jëm du cuſei: ce que ceux-cy mirent en auât,à cauſe de Cytille,Eueſque dc letuſalê,ôc &Eustathe Eueſ

Concile. . 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. l 22.2.

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”

pour autant u’il y en aquelques vns,en ce Concile,>qui ont fait iniuresà aucuns des n0strc$.& U' retire'ont fermé laclaouche 'a quelques autres,ne leur permettäs de dire leUraduis,& en ont 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 dedica- x

ce 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

MALAA-—A—
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8c mis en auant que le Fils n’estoit cgal au Pere : pour, toutes ces cauſes nous reiettons tant ce

mot d e Conſubstantiel que dlîquiſiibstnntiehcomme voix qui ne ſe trouuent point és ſainctes

clcrituresEt quant à ce terme lnegalmous l'anathematiſons,8c iugeonsalienes 8c hors l'Egliſe

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,

8c detoutes choſes viſibles 8c inuiſibles. Nous croyons auſſi en nostrc Seigneur-leſus-Christ

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

reſiænyent viſibles,ou inuiſiblcsNous croyons auoirprins chair dela iaincte vierge Marie pour

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

Foy d’Acacie.Auquel auffi ſoubſſignerent trente de ſes complices 8c adlicrâs. Contre lequel on

dit que Sophronie Paplilagonois, Eucſque de Pompeiopole, dit apertemêt ces paroles : Si c'est

faire vn Symbole 8C formulaire de foy,d'expoſer tous les iours ſa volonté,à la ſin lacertitude de

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.

proſcffion cle Foy de Nice, comme cestuy-cy, ils euflent gardé 8c maintenu la ſyncere doctrine

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

vns contre les auttes,& qu’ils eurent dict 6c ouy maintes choſcgraſlemblee ſeleua . Ala qua.
la qudmſiefl quatriefine ſeſſion , ils dirent cncore 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 trop plus (cant 8c raiſonnable que tu appelles Peres , ceux qui
(mx qui re. allſſemblez à Nice,ont tous d’vn accord publié la Conſubſlantialité :partie à cauſe que de temps

prmnï: 0' ils \ont plus aiiciens,_partie à raiſon que ceux qui ſe troizuercnt à Antioche auoyent receu d'eux

1714197152 les la function de leurs iacrees charges 8c dignitez. ne ſi ceux-cv ont reprouué leurs Peres,c'eſl:

ancien-QU' bien raiſon qu'ils ſoyent nommez plustost parricidcs, que Peres. ſera donc celuy qui vou

aboliſſ-nr dra ſuiure telles pcrſonnesêEt ſi la ſoy de ceux de Nice est reprouuec ct ne vaut rien,il ne ſe peut

le; decret: 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…

I)

l)

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 clzſiuſh'

au long aux dioceſes d'vn chacun d'eux de tout ce qui par eux auoit esté fait 8c determine. Et ſi 71m.' .

däiuantage en l'Egliſe d’Antiochc ils ſubrogerent en la place d'Eudoxe,vn nommé Adrian,pre— MINI-mſg.

stre de ladite Egliſe: qui incontinent apres ayant esté prins à l'adueu d'Acacie,& parluy mis en'- lon Socrate:

tre les mains de Leonas 8e de Lauricie, fut constitué priſonnier ſoubs ſeure garde,& ſon proces Ari-cn; elle”

fait,enuoyé en exilſſel futle Ptogrez 8c yſſue du Concile de Sclcucie,ainſi que ſuccinctement Eucſâlue de

ie l'ay peu reciter. Ceux qui en voudront congnoistre dauantage, qu'ils cerchër 8c effueillertent Antiorbger

lesliures queles notaires 8c grefficrs a ce ordonnez en ont ſoigneuſement fait ôcredigé par puis enuoje'

eſcrit-Cela fait, Acacic ſoudainement ſe tranſporta ,vers l'Empereur,& tous les autres ſe retire- ni exil.

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).

CHAP. XLIIII.

’ 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 tie, quifio;

qui faiſoit tout ce qu'il vouloir, ayant gagné la faueur 8c bienueuillance rompre-ue

du Prince,par la pratique de quelques fauoris de ſa cour. Car il y en auoit m1 par

aucuns qui tenoyêt la meſme opinion que luy :les autres qui auoyét este' corrompus par les pre- \win

ſens 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 ſonpredeccſſeur le Pâphile
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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

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

dZ/Etie furent bien eſpluchecs 8e examinees,il fut trouué grandement errer 8c faillit en la foy.

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

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 que oppoſition ou reſistence qu'on luy peust faire. Mais quad il veit que ſon entreprinſe ne ſuc
Acu/ſi: fait cedoir pas ainſi quïldcſiroigproduit deuant tous 6e fit lecture du rc crit qui auoit esté apporté

.ſon erreur

f NH nm

Ã

et reprelrï

que le: Orl? d’Ariminc,& commanda aux dix ambaſſadeurs qui estoyêt venuz de Scleucie, de le receuoinlîl:î

;aux U" lex pource qu'ils y reſistoyenr fort 8x' fernie,ôc qu'ils diſoyët que cela ne ſe pouuoit auciinemêt fai- ç

c/ſmbdſfiñ re) celle ſin qu'ils omiſſent 8c tcuſſïent le nom de Substance, il protesta deuant toute l’aſſistan—

deu” (PM-i ce,en inrcrpoſantle ſacrement dc iiirenient par le nom de Dieu,qu’il confeſſoit le Fils estre egal

num ſäulf- en ſubstance au Pere, &- qu’il estoit prest K appareillé de bannir 8c chaſſerdeFEgliſe tous ceux

ſíagnêraufar qui ſentiroyent de la foy autrement que cela: Cc ainſi rant peut par ſes rcmonstrances 8c prore~

mal-dire de stations, qu'il leur perſuada de ioubſcrirc au formulaire de foy d'Arimine.Mais comme fust que

j'a] d: sir- contre toute opiuion,les Eueſques Occidêtaux qui estoyët venuz d'Ariniine, fuſſcntlà preſens,

m1: , [md 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 profeſſion de foy d'Arirnine qui là auoit esté leue' : en y adioustant cela dauätage, que de là en a

_ Concile d: uant quand il ſeroit fait mentió de Dieu, on n’vſcroit plus de ces termes Substâce ou Subſistenñ

Nice. 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

Nous croyons en vn ſeul Dieu, pere tout puiſſant, .86 en Fvnique Fils de Dieu , en

gendré de Dieu auant tous ſiecles, &c auant tout commencement : par lequel toutes clio

ſes ont esté faires , viſibles 8c inuiſibles , ſeul engendré du ſeul Pere , Dieu de Dieu , egal

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

enuoyé par ſon Pere, est venu du ciel en terre, ainſi qu’il est eſcrit, pour abolirle peche &la

mort , 8c qu’il a esté né par l'operation du ſainct Eſprit de la vierge Marie ſelon la chair,

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

Lefivrmuldi

r: de fia) de

Sirmie , leu

) Ariminr.

:Au deſſu',

liure meſ

meuh-az9.

mort,& aesté enſcuely. Er est deſcendu aux enfers,duquel a eu crainte 6c frayeuriceluy enfer. u

LequeLauffi 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

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.' ~

E!!

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 auoyentesté 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.

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

peu fidelement il ſiestoit porté en quelques affaires qui luy auoycnt esté cómiſes :laquelle note

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

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

qu'il y auoit oſé prendre l’estat de iuge 8c preſident,en retirant les autres ia estrangez de la ſoy.

lls condänerentauffi ſemblablement Eortaſie,Eueſque de Sarde,à raiſon qua les Eueſques du

pays de Lydie ſſauoyent pas approuué 8c ratifié ſon electiomlls priuerent tout quant 8c quant

Dracontie,Eueſque de Pergame, pour auoir changé ſon Eueſché qu'il auoit premieremcnt au

pays de Galatie ‘a celuy dudict Pergame: 8c luy ayans osté ce dernier,nc luy voulutent permet

tre de retourner en ſon premienlls degradcrét auſſi Sophronie Paphlagonois e( le depoſſede

rent de celuy de Pompeiopole duquel il estoit gouuerneuudautant que d’vne deſordónee affe

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

ſans i-nquiſition precedente en ſordreôc degré des prestres vn nommé Euſebe , lequel le con

cile de Melite auoit priué de la dignité ſacerdotale : 6c qu'il auoitle Diaconat &ministere en

l'Egliſe à vne ſemme nommé Nectariaà laquelle pour auoir Faulſé ſon ſerment 8( la ſoy promi

ſc,auoit este' deſenduc la communiomôc qu'il l’auoir admiſe 8c receue à cest honneur Ecclcſiaz

stique,auant que premier elle eust fait penircnceſiuyuantla coustume dela diſcipline Eccleſia

stique. Neon ſemblablement Eueſque de Seleucie fut condamné de ſe depoſer de ſon Eueſché,

pour



DE NICEFORE DE CALLISTE. zz,

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 Caſlalva..

de Gangre depoſa Eustarhe Eueſque de Sebaste de ſa dignité, luy ayant deſia auparauant esté le. ,

ostee par celuy de Ceſaregpouraurant qu’il auoit fait 6c ordonne' maintes choſes au deſadui- Les Must:

tage 6c contre la coustume de l'Egliſe : Car en premier-lieu il defendit le mariage, 6c enſeigna 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 ru,& fort excellentà enſeigner le peuple: les eſcrits duquel ſont par l'Eñ cyrille, E..

' gliſe appellez Cyrilliaques. Wifiaux cauſes pour leſquelles il fut par ucſque cle

3-, \a _ eux ſenrentié,elles ſont telles: C'est premierement qu’il au oit communié Icruſilcm.

. 'T7 ':45' auec Eustache 8e Elapiqquiſiestoycnr formaliſez 8e bandezä l'encontre cyriflia
ſi ſi ‘ , t du concile de Melitemuquel le meſme Cyrille auoit este' l'vn des princi- 71m. ſi

_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 part 6c d'autre : Car Acacie ſuyuoitl'opinion d’Arrius,& Cyrille a prouuoit ceux fammefi-ë
qui loüoyentla Conſubstanrialité. Ce qui cstoit cauſe qu’Acacie estant-mal affgcté contre luy, 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 ten oit auparauant,qu'ils ſaitoyent tout Foppoſite de ce qu'ils auoyentja decis ô( ar
!mſiquetſiu- restéÆstant donciceluy introniſé en l'Egliſe de Constantipoplgpourſiæ. bien venue il commen

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 : Mais le Fils doità bon droit reeongnoilſance , reuerence , 8c lionneurä
t/ſſrvpír, du quelque ſuperieur-A ces paroles \ſiïestant leué 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 8c par ainſi il est ſiſe/ak. Mais le Fils est Eustlóiz : cariustemenr 8c à bon droit il reuere &t recon

&il ldfdre- gnoit le Pere pour ſuperieur.Ayant Fait ceste remonstrance 8c declaratió de ſon dire,le tumulte

NEUV/Z" ſ'ainortit,8c ſ-en enſuiuit vne grande riſee : de ſorte que meſine iuſques au iourd’huy ce mot ſe

71m4! L0?? 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

..v
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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'

faiſantfi: ſicioltgcheut liſiobitemcnt tout raide mort.

De Ïherg/ie de bſaceclonicn <7' de Marathonienſiueſque de Nicomediemÿ" inſu/lache Eueſque de Je
bqſlgquipremierement commentcrent il blaffihemer contre leſaiſinfl* Eſprit: d raiſin

dequo) il:furent auſii appelleKPneumatomachi.

ce] de e. X L V! i.

Res que Maccdonicn cut esté iuſques :donc dclameſmc opinion que

" Eudoxe 8c Acacic,ſi cst-cc ncantmoins quhpres qu'il ſur mio hors de ſon
. Egliſqnc ſuiuoirpas lamclſimc opinion: mais ſur d'aduis quela profeſ

' 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 preſ- Le: Mace

chcr par tout: 8c voulut que les diſciples dc Maccdonien fuſſent auſſi appellcz de ſon nom Ma donieîgapel

rathonicnsÆt ſi luy ſcul 2. touſiours ſemblé empeſcher , que ceste ſecte nc dcpctistä Constanti- [il auſſi

noplc:C:ir depuis lc temps que Maccdonicn ſut dcpoſé dc ſa dignité cpiſcopalc, lcs Mnccdo- Maratho

nicns n’curcnt par apres Egliſe ny Eucſquciuſquês à cc qu’Arcadc ſut parucnu à l'Empire, ſors nien:.

&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

P P i'
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affligeoyent aufli d'autres pluſieurs maux.Ai1 demeurant ceux-cy non ſeulement ſurent nómez

png-um”- Maccdoniens 8c Marathoniens , mais auffi Pneumatomacliiens : c'est à dire, oppugnareurs du

mathieu: , ſainct Eſprigôc luy ſaiſans la guetreOt ſeroit il par trop ardu 6c difficile de diſcourir parle me

Hzyià dire, nu quiäſurent tous les Eueſques qui de ce temps là ſurent expulſez de leurs ſiegesEt pour le ſai

ïPPl-JJYLF- re bre-L , il n’y eut preſque par tout] Empire Romain gent ne nation quite peut ſauuer de ce

m… du s_ delaiire 8c calamité.

Eÿrir. .
' 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

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 meſme en leurs pſalmodies 8c ſeruice diuimmais il n’y auoit celuy qui ne ſe ſaçónast

Melitie &ſi des pſhlines 8c cantiqucs à ſa guiſe,& ſelon l'opinion qu’il tenoit. Et comme Festat d’Antioche

gm' U» ,ſ_ ſust tel,Eudoxe 6c ceux de ialecte ſurent d’aduis d’y tranſporter Melitie, le ſçacbans excellent

[m EMF tantà bien dire ce qu’il vouloit,qu’à doctement enhorter 6c preſchegsc homme de bonne 6c

qu, d-ſin_ 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,, stoit egal au Pete en ſubstanceCe que voyans ceux du party conttaite,en ſurent fort indignez,

q… de 15L" tellement que lon dit qu'vn d'entre eux, qui estoit clerc de condition 8c archediacre vintà luy

…ix Izrzſ_ pendant qu’il preſchoinëe luy mettantla main ſur la bouche,laluy ferma. Lors Melitie mon

th, publi_ \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

~ - restitue
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Pñï-'ï--ï-**Wffi-*ñ* 'T' ’ v

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 auparauant dit: car ainſi Feliimoit il. Et de fait, Melitie auoit este' pre- (ſi cnmyeſſ

ieremen ar es voix u rages es triens cr e ue que e e a e,c epuis par cs me - en :x1 parrn rl ôcſff dA c'Eſ dsbstÿd l ſ l

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 on mon our ce ue e itie auoit e e ait ue ue ar e e ion es triens ui s mr 'c eſ,ſ p qMl' st'ſEſqpl’ſlct dA q’l 'Il

detestoyennsc que les ſectateurs d’iceluy auoyent esté iniiiez de leur bapteſmc: Tellement que &ten de Me

ores qui s u ent tous eme me opinion, 1 c -cequc pour a 'eu e cau c e c e rion,i S e e- l l! 4l e’lFſſ d ſ ſst lil idrla lſilt t?

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

- ~ - . - , . , _ _ !lot 7e.

.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. C1147. .XL I X.

_fl Cacie de recheſôc ceux de ſa ligue nepeurentlong temps durer en re- Leu/ſal_

L,, pos: mais ſe repentans de leurs premieres cntrcprmſes, decrets 8c orñ mmflflq”.

R Onnanccs l S C \ln [en a CS VOL] OlſC in CI: I OUICC c CRU C Vlſhd ‘ ,lſp d t.] l h g _E st ſ tmſapycr_

drenta Antiochgaccompaignez de quelque petit nombre des leurs : où tem”, m

v 17 Euzoïe ayantle gouuernement &ſuperintendence des Egliſes, 6c l’Em- camhzbu_

l_ ~ pereur estant preſent, ils Pefforccrentdcffacer 8c annuller le nom d’E- 1, 41/9…)

' , qualité, coinprins au Formulaire de ſoy fait premicrcmentà Arimine,& J,, dhſi_

du depuis à Constantinoplezcar deſia non occultemét 8c à cachette,ains rflſzmqu,,

i gpubliquementôcí deuant tous,ſans honte nc vergongne quelconque ils [M4,, [j],

enſeignoyentôe preſchoycntquele Fils estoir en tout,8c partout, tant en ſubstance qu en vo- ,luz-cm 4,,

lonré,inegalau Perc,ôe qu’il auoit este' engendré de choſes qui d'elles. melmes iſauoyét cſſen- ;jm/Who

ce ou existencgainſi qu'Arrius auoit opine' des le commencement. A ceuxñcy principalement ſamulflre

ſauoriloycnt ceux qui tenoyent l'opinion d'Aide, lequel ſur le premier apres ledit Arrius, qui ,ln-ſw

mit tels noms en auant,& qui librement auec vne grande aſſeurance 8c hardieſſe les promulga. ULM. U»

Parquoy il ſur parles Homouſionistes,ou profeſſeurs dela Conſubstantialité,appelle' Atheiste, ſing… de

c'est à dirqcontempteur de Dieu,ôe ceux deſa ſecte ſurentà Antioche nommez Anomionistes, ,Hz-ſm- api

c’est.à dire 1negaux,8cExucontionistes,c’est à dire,non Existentiaux. Leſquels Homouſioni- m….

stes,comme auons dit vn peu au dellus,estoyentlors enſemble my-partis 8c diuiſez , à caulc de

e itie. r es triens c ans par es no r s in rronuez our uo i S o o ent maintenan i- 53mm; t,MlOlA st-lsteteopqylſ td [

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

~ PP iij
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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. 6174)). L.

Bellexviflaí Vlien estant creé Ceſar par Constance , entreprint la guerre contre les

rer delulií. Barbare-men laquelle il ſe porta tant dextremët,qu’il les vainquit en châp

bm de '_ de bataille pres le Rhin,0u pluſieurs ſurentnaurez 8c occis,& lcs au
dfrgînne , l _ i ' tres prins 8c emmenez priſonniers. Et pour ce qu'en l'execution de ce

Fun-OP. _. ste entreprinſe les gcnldîarmes .lc trouuerent homme braue 8c vaillant,

APariZY, . 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 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

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
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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

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 eſleuez' en tant d'hóneur,& cstans au vrayperſuadez qu’il eusttanr excelle' en la religion Excufl' U'
8c pieté Chrestiennemous ne le deſendiffions pour ſon merite :choſe auffi que nous deuós 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

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

mes ſur le propos du conuoy des obſeques 8c ſunerailles de celuy qui auant Iulien est decedé

de ceste vie en l’autre,voyons qu’elle difference il y a eu entre ces deux EmpereutszEt de fait,

cela ſert 8c profite aucunement aux rreſpaſſezmu à leur ſelicite',ouinſelicité.Or conuient il en—

tendre quele conuoy de Constance ſut conduict en appareil 8c pompepübliquqauec la bonne

encontreôc acclamations de tous(i’entcns dire des n0stres)8c auectousles chants 8c cantiques

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
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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,

l

erre e” I4 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
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pere &c àla ſdincte affectiô d'iceluy,lequel a ictté 8c basty les fondemens dela ChrestientéÆc de

la puiſſance 6c maiestélmperialqôc de la foy Catholiquegflc cóſidetans auffi le ſort quiluy est

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

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

la gendarmerie Romaine qui aiſisterent à leur Empereur, cóme ſ²il eust este' encore viuât ê qui

pourroit ſufhſammêt racóter Faffluence du peuple qui iallit de ceste tant magnifique cite' pour

venir au deuant de luy,Si: à la rencontre qui tut lors faitc,la plus celebre qu’onciamais fut , ny

ne ſeraà Faduenir ?Mais ce vaillant 8C braueluliemlc vantant par tout 8c ſe móstrant par vne

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

lontiers ainſi que lon dit.Car toutesles bandes de l’atmeeRomaine,bien qu'elles fuſſent vain

cues parla puiſſance de luy pre_ſent , toutefois portans plus d'honneur au decede' qu'a luy (car

nous ſommes auſſi touſiours de nature affecte: enuers les calamitez 6c miſcres rccétes)& d’vne

inclination d'amitié 8c de miſericorde ayis cópaſſion de la mort du treſpaſſc',& à ceste occaſion

ne ſe pouuans contenir qu'ils ne le receuſſent liónorablemenr côme leur Empereur,tant firent

qu'ils perſuaderent à cest Apostat 8c deſerteur deſa foy Chrestienne , 8c quaſi tout enſemble le

contraignerêt d'aller au deuant du deffunct en habit decent 6c cóuenablc. Or estoit cest habit

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

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

ſes autres oraiſons aucune mauuaistie', mais plustost vne ſimplicité ,qu'vne legerete' 8c incon

stance. Toutefois les autres historiens le diſent n’auoir pas esté de droicte opinion en la reli

giomentrc leſquels est auſſi TheodoriteÆueſque de CynMais quant a moy, ie ſuy plustost en

cela l'audio rité du grâd Gregoite,defenſeur de vraye piete',queie ne ſay les autres:Car aucuns

diſent, qu'il ne ſe fault eſmerueillenſi és autres ſiennes oraiſons le taxant legerement, en ſes in

uectiues il l'Orne totalement de magnifiques loüangesDauranr qu’ils diſent que [ardeur 6c af

fection d ont ce grand perſonnage a esté incite' contre cest Apostat 8c deſerteur de nostre ſain cte

religion,l’a tellement tranſporte' 6c immué , qu’il Fest entieremêt fait amy 8c beneuole de celuy

qui non par malice , mais par vne ſimplicité tant ſeulement à quelque peu troublé nos affaires.

Leſquels recitentauſíi auoir esté telle la coustumc de ſon ſainct Pere,qu’il pardonnoir les plus

griefues offenſes qu’0n eust peu ſaire , àceux quiles euſſent commiſes par quelque ignorance

ou erreur. Choſe que tout ainſi que ie dirois estre conforme à raiſon , auſſi niroy-ie qu’vn ſi

grand docteur de l'Egliſe eust voulu aucunement gratifier ou fauoriſer à aucun au deſñauätage

de nostre religiomvoylà comment ſe ſontportez les affaires de Constance.Or mourut il,com

me auons dit ey deſſus,à Mopſcfontaine,le troiſieſmeiour de Nouembre, 8c veſquit quarante

cinq ans,deſquels il en a esté Empereur par l'eſpace de trente-huict , treize premierement auec

ſon pere,& les autres vingt-cinq ſeul.Leſquelles annees ce neufieſmeliure icy des histoires Ec

cleſiastiques comprend; quifut l'an dela creation du monde cinq mil huict cens ſeptante

deux,ôc de l'incarnation de nostre Seigneuiztrois cens ſoixante-ſept.

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

'V
ceux cy doiuent maintenant ſaire recerclie 8c diſquiſition de la foy,ôc la reuoquer en

ZA doubtc ?de qu'à leurs paroles qu’ils ont publiees touchant icelle foy ,ils adioustent

le Conſulat des temps preſens? 'Veritablement Vrſice,ValenS,ôc Germinien ont en
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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

qu'elle a tout maintenant prins ſon cómencemcnt ſoubs l'Empereur ConstanceCariceux 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 pourm on

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

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

de Maximilla 8c de Montan :ceux cy ſemblablement ont intitulé la. leur de leur Seigneur Con

stance,au lieu de Icſus- Christ. Qy/e ſ-il est ainſi,que,ſelon leurs paroles,la ſoy ait eu ſon origine

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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. 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

cune choſe la profeſſion de ſoy qu’auoit tenue ſon feu Pere. Tant ya

l

!N41 ſl: que ores que par vne facilite' d’eiprit,8c parles atrraicts 8e allichemens

,

  

e45'.

  

  

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

'_ a !Q qu'il a touſiours confeſſe le vray ſens 8c ſyncere intelligence de ceste di

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

il a estéôc d'où il est deſcenduiôc par quels moyens 6c inuentiós il est patuenu à l'Empire.Mais

premier qu'entre paſſer,il est bon de repeter plus hault lc fait tel qu'il est, .non pour monstre:

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

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

n'en recourent autanLMais vne maladie qui ſurprint Galle,l'en exempta , pour ce qu'on diſoit

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.

Apres que l'irc que Hîmpereurauoitcórre eux cóceuë fut refroidie 8c appaiſee,il leur fut dóné

prcinieremët permiſſion de demeurer en Cappadoce,cn vn certain lieu appelle' le Marche', non

loing de Ccſaree,prcs le mont Argee,où estoir vne maiſon Royale , accommodeëdœxcellens

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 cela entendirent bien,que ce qu'il faiſoit,n’estoir point tant pour l’lion- ordonne'
neur 6e reuerence qu'il portasta lareligion Chrestienngque par vne tſiaintile 6c 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

gogues expulſé de la ville de Constantinople, il auoir ouucrt eſcoles à Nicomedie à tous ceux

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 Libanie, a raiſon dela re
ligion : toutefois pour la grande amitie' qu’il luy porroir,il achera ſes liuresà cachette,& ſ-cstu M-mſime

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 .è Muffi- de

l'Empire , pendant qu'il l'innicioit 8c informoit és ceremonies Cx' façons de faire des arioles ou 14/u_,-’Prë~1an

deuins , 8c l’anirnoir peu à peuà prendre en haine 8c deſdain le Christianiſme. Ce qui ne peult que lEmy-e

estre cache' à Constâcqparquoy lulien luy vint en ſuſpicion de vouloir entreprendre ſur ſlim- r. urdnm

pire:Mais iceluy voulant osterccla de la fanraſie de Constance, (Ÿestant fait taire la reſte il ſe mit fiërlu).

moine ſans perdre toutefois l’eſperance en laquelle les augures 8e deuinsle nourriſſoyenr, luy llſiestmlíe

ptomertans merueilles.Et ſoubs ceste ſimulatiompractiqua faulſementle Christianiſme , qu’il 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 auoit quelque arr di- llſeſtometnznatrice des choſes futures,il ſencerchoitſoigneuſementfi: pcrcſluadant qu'il falloir qu'il l’ap— l'Empire

print neceſſairementDe ſorte quîncontinent qu’il ſçauoit quelqu’vn estre studieux de cela, il par dim'

ïii faiſoit ſon amy-A la fin il eommuniquapena peu ſon conſeila pluſieurs de ſes compaignós. nation.

zizanie”

plaiſir.
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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,

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

recôpenſes qu’ils receuroycnt ,la victoire conquiſe ſur les Barbares , il les rendit affcctionnez,

prests 8c diſpos à marcher en tous perils 6c fortunes ſoubs ſon commandement. Ce qui vraye

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

enuoyez: par l'industrie 6c proueſſe deſquelsſiouuent dônant ehoq 8c diuers alarmes aux Bar

bares , vaillâmenr en a rapporte' la victoire : 8c les a contrains enuoyer vers luy ambaſſade. Au

ſurplus ainſi quïceux alleguoyent 8e mettoyent en auant les lettres de Confiance, par leſquel

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,

ï 8c enuoyé leur Roy lié à Constance. Iouiſſant donc de la victoire ſelon ſon ſouhait, il a esté

parles gend’armes eſleu 8c denonçc' Empereur des Romains: en ſorte que faulre de couronne

Impcrialedaquelle ils n’auoyent pour lors en main,l’vn des gardes tirant vn Carquant qu’il pot

toir au col,le luy mit ſur la relie Le bruit est qu'au parauit faiſant ſon entree en quelque bout

gade.vne couronne ſuſpendue entre deux colomnes,cornme c'est la coustume que les villes en

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

uerainete' de Œmpire-Semblablement les propos estoyent vulgaires 6c communs que la char

ge de guerrecoutre les Barbates luy ſur donnee par Constancqpar ce qu’il en vouloir à ſa vie,

cerchanr le moyen qu’il fust tue' à Faſſault 8c eóflictzMais ce bruit a peu cſauthotité enuers moy

pour estre estimé digne de foy.Carpourquoy Constance l'eust premieremêt efleuecn la digni

ré deCeſat,& ſait eſpoux deſa ſoeur 3 Pourquoy eust il obey à ſes requestes , à ce que d'autres

ducs fuſſent ſubtogez aux laſclies , 6c luy eustil enuoyé ceux qui estoyent pteux 8c vaillans au

fait de guerre,ſi ſon courage n’eust este' ſain,8c ſa volonte' entiere enuers luy P Parquoy aſſez lon

peut veoir ô: tirer qu’il estoit dés le commencement bien voulu de l'Empereur,lcquel pour ce

l’auoit declare CeſaLMais apres qu’outre ſa permiffion il a este' efleu 8c appellé Auguste ,il en:

eroyable que,ſoit que Constance craignit que Iulien ſe voulſistvenger des iniures , leſquelles

il luy auoit faites en ſon ienne aage,8c à ſon frere: ou qu’il eut à contre-cœur Phôneuregal au

mort.

ſien,qu’on luy auoit fait , par apres il luy a dreſſé cmbuſches par ceux qui ſont appelle: Barba

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?? ele-guerre : lu) meſme àfditguen-c contre iteux çſiflemlní-Ëfſſdr Hxriolmëde, Tribu”, 4
prins U" orcuFeſſIe-f tha/ſeaux cſflereulggſſtiſi le: rite-K U" ville.: de Quddrxctbaurg , Stirrenfi, Nil-cſc, Bone,

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- I I

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 la diſcretion 8c recerchc de qui vouldra ſien 'yluredc 1”
enquerir. Car nonobstant qu'il ſceust bien qu'il auoitſſreceu dc Confiance ljíjfzſf Phi

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 noix "mL,

la vie. Pourlors les Grecs ſemoycnt 6c faiſoyent courir bruit que Iulicn par quelque art de va- ſi” [alim,

ticinet &t predire auoit preueu la mutation de ces choſes, 8c pource ſ-estoit hasté de venir en Iulienfdir

Thrace. Ce que vrayemenr poutroit estre tenu certain, ſi luy-meſme qui comme en ſonges ſeu- m Con/lits'

lement a gousté 8c iouy de l’Empire,eust cogneu la mort laquelle de pres le ſuiuoit. Car ce fait mp1: Inf”

ne ſeroit exempt de folie , ſiiceluy preuoyant le treſpas de Constance, 8c le meurtre de ſa per- ncrdiílc: de

ſonneaux fins des Pcrſes, ſe fust baſic', 8c de franc vouloir preſenté à la mort. Ce qiïestimcr de constante.

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

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. 1 1 1.

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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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

cement , 8c finiſſant en ſoy , preſignoit nulle ſin. Mais le ſacrificateur qui auoir charge de la ſo

lenniré, à ce que lulien ne fust eſuieu 8c troublé de ce, Fadmouesta qu’au córraire ceste victime

ad uertiiſoir de choſe nouuellc” ſçauoir que la doctrine Chrcstiennc ia i-'abbaiſſoigëc reuenoit

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

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..

donna &C retira aux ſacrifices des idoles) &ſautant qu’il auoit de couſiume aux choſes douteuſes

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:

du ſigne deIeſus-Christ, 8e incontinent tout ſeſuanouit: Ainſi Fcffaire ia commence' demeure

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

il) pource qu'ils hayent ce ſigne comme ofienſe exccrable, Pour laquelleil est beſoing ſe Pur

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

nu aux oreilles des Chrcstiens ,leur a cauſé vne doubte non mediocrc: Car ils craignoyenr que

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

les perils meſmes. Car combien qu’il ils euſſent quelque temps deſaprins les afflictions 8c que

les Perſecutiós fuſſent iutermiſes,ſi eſt-ce la ſeule ſouuenäce des maux Paſſez les cſpouuanroit.

Tous decheoycnt en courage , voyans l'Empereur porter ſi grand' hainea la Religion: lequel

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 par les ſacrificarcurs 8c Eueſques. Par uoy ils estimoyent que tel changement deluyne pourroit estre ſoustenu 6c que mal-beur en ccſcherroir.

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. I I I I. ’

~ Oudain que Iulieu ſe veid paiſible poſſeſſeur de l*Empire,il ſir Ouurir le

demeurant des temples des idoles , qui estoyent és parties d’Orienr,8c

commanda ceux estre remis en leur entier, qui trop negligemment au

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

donna tout ce que portoit Fanciëne coustume à ceux qui auoyët la iupcrintëdêce des choſes ſa

erees,aux ſacrificareurs 8e porte-paniers : 8c les cóſirma de ſon aurhorité ainſi que(au5.t Cóstan

tin) les autres auoyët fait-Il eflargir par decret ô( ordónice immunité de payer rributs 8c tailles,

à ceux qui ſe dedieroyêt à telles choſes: il octroya prouiſions annuelles aux ministres des rêples

8c ſacrifices , 8c Pourueur par edict qu'ils fuſſent cathares : c'est à dire. purs 8c ſaincts,& pource

les rcſſerra des autres hómesll restituaau Dieu Serapis la coudee du Nil,cnſembleles autres cou

stumes .Sc droicts du pavgleſquels Constâtin,adinonnestär ſes citoyens à vraye pieté, auoit dó

né ä l'Egliſe deIeſiÎs-Christ. Il cófera prodigalemët telles dónaiſons,que voulurër ceux leſquels

il cogneut ſuiute les ſolênitez Greeques. Au cótraire il ſ-eflrudia de nuire à icelles villes,leſquel

les il ſçauoit estre affectióneesen la Religió de Ieſus-Christ, 8: ne voulut en icelles ſe retirer. El:

ſouuëresfois lors que les chefs des Prouinces enuoyoiêt vers luy embaſſades Pour quelque cas ſi

eux aduenu de nouueau, reiettoit leur: requestes 8c ſupplicatiós. Cc que vraycmët eſcheut à la.

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

ne,rcndir leur cité ſubiecte aux Gazienszcar Constâceginſi que nous auons dir cy deſſugeſiit le

haure
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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 Con- Palestine

stance, 45( Yappella Le port de Gazc. En ſorte que ces deux lieux n'ont eu qu'vn Cheſäc Gou- aux G4

uerneutôc meſmes Magistrats: les Egliſes ſeulement monstrerent que ëestoyent deux citez: Kin”.

Car l’vne8~:l'autrea veſcu ſoubs ſon Eueſque 8c clergé : &les temples d’iceux allignerent Le Port de

leurs fins 8c bornes. Mais par apres [Eueſque de Gaze voyant que lïueſqite des Maiumites e- 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. CH .A P. V.

Inſi que Iuliê digeroit ſes entrepriſes,il permit ä ceux la reuenit qui pour la Reli

A 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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,rmzzlz A ſand' eine Â' difficulté onuoit on leuer la nourriture our estre distribuee aux vefues 8c
“FS . — . , — .P , ,
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. ne haine contreFEgliſe à la destruction totale dïcelle: Car il osta 8c mit aux tëples des idoles

E,, and) il les vaiſſeaux (acrez, 8c tous les ioyaux qui luy estoyent neceſſaires ll v ſa auſſi de ceste violence,

a ſſh? plus a ceux qui ſoubs Constantin &r Constance demolirent les temples des dieux :ou qu'ils les reba

JMMU-fl, stiſſcllt ſoudainement, ou qu'ils payaſſent ce qu’cn ſeroit estimé le bastiment &c structure. Ve

quo) jlfu; ſ’ils ne vouloyët ce faire ,il có-manda qu’ils fuſſent prins par force, liez 8c detenus priſonniers.

PIM …M1, 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_ lequel tenoit en icelle le premier lieume le hayſſant pour autrepcayuſgà ſçauoir parce qu'il luy e.

,,,‘.,,"d',~_ stoir ſu ſpect, comme ayant mis en auant 3c perſuade let-mort de (on frere. 1l reuoquæfpar lettres

…L benigncs 8c doulces Ætie Syriemduc de l’hereſie d'Eunome, 8( lc ſit rcuenir aux deſpens du pu

Eſnflle (I)- blic,lequel Constance par ſentence auoit condamné 8c enuoyé en exil. ll commanda pareille

'Qu'en ſan_ ment en deſpit de Constance , qu'Illeuze,Cyzicien,reedifiast en deux mois à ſes propres cou sts

rrdizsíircjlz' 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. VI.

  

.ſtrhdnaſê O rs A thanaſc lequel par beaucoup d'annees auoit este' caché , ayant en—

Mrhequel- tendu la mort de Constance , ſap parut de nuict en l'Egliſed‘Alexandric:

que! an- … &ſoudain comme ſi ce fust nouucau miracle,il reuint,ainſi que quelque

nnsffiuddï a ~~ ' mort retournît des enfers. .Car depuis le temps que le gouuerneur d'E

fe monstre ~ gypte, tant parles menees de George, que par l'exprez commandement

en …ſilcxí- de Constance, ne le peut tenir, 6c qu'il ſ-enfuit pour ſauuer ſa vie, il fut

dric. … caché en Alexandriechez vne femme vierge, iuſques ä l'Empire de lu_

VM vierge lien. Et dit on qu’icelle estoit en beauté tant excellente, qu'elle rendoit

mxbellezy* 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 dit parles anciens , que tels ſont les eſprits que les corps. Car plustost au contraire les
vmeurs des corps ſe conforment a la reigle des eſprits , 8c chacun apparait 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 endurerzchez

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
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leule elle Pest employee à luy laucrles pieds , preparerôc preſenter la viande, &autres choſes Lacie nef

neceffiiires 8c vtiles à nostte nature :voire luy a preste' les liures deſquels il auoit affaire. Et nó- que de!

obstant qu'elle ait fait Cela longue eſpace de temps , nul de ceux qui demouroycnt en la ville .ſûr/Fr en
d'Alexandrie en a eu eognoiflànce. Or Athanaſc: ainſ ſoudain ſ-estant monstre , ſur receu dela 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 lex-nde”.

lors ils ne firent ce meurtre, mais Fenſermerent en priſon: toutesſois non long temps apres le George

retirercnt, 8c de glaiue le tuercnt. Puisſayans chargé ſur vn chameau, en guile de baſhle pro- Pour auoir

menerertt parle milieu dumarché , ſc moquans , 6c ſelon quÎils estoyent enmgezôc contume— 'voulu alu

lieux,impudemment _ſiefleuans contre ce corps mort. Et enuiron le poinct du iour comme estâs- 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 opprobres ſ'cstoit moque de. Ethnique:

leurs ſimulacres , 8c auoit confiſque' leurs biens. Outre plus Fauthorité grande qu’il auoit end iuſques-ill:

uers l'Empereur augtneuta l'enuie du peuple contre luy- Cela auſſi ſe voit ordinairement que mort.

ceux qui ont quelque puiſſance ſont le plus ſouuent hais dela multitude.- Uauitage ce que lors L4 k5” U'
auoit esté fait de 4 Mith rie lieu ſacré, accreut beaucoup le titmulte eſmeu córre luy :Car Con-ſi vileníe de

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,

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

George, 6c firent de luy ainſirquïls voulurent. Cela me meteſtuoigne l’Empereur par ſes lc.t-.

trenaccuſirnt eſauantage le peuple d'Alexandrie que les Chrestiens. Ce que vrayement il n'eust~

ſaitaſi la force de verité ne ſeuil contraint. Car il eust mieux aimé les Chrestiens estre autheur-s

de l’occi ſion de George, que les Grecs..Mair iceluy n"a aucunement -celé ceste choſe, encorev

u’il note gçieſuementles Chrestiens. D'où vient qu'en ?epistre qu'il eſcrit aux Alexandrins,

?eignapt cstrecourroucé, les reprent 8c touche en ſes paroles , leur remettant leur ſaute 6c pu

nition: Ce qu’il ſe diſoit auoir fait, pour l'a reuerencedu Dieu Serapis,‘protecteut,& dffl-lexan- _ -

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"

rego* ſi

IermíreX:<

Gren,- cr_

»Depp-ee le:

tuer-Ft, 'Gear

ge. .

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' i” AIN-lux ofſiees U* ehoſerſm-eer' d'icelle) , fil rsÿeſheirpſiïrueaupar quelque: de.
Held: rourmem: 0-' ne ſe declarcr: qqreſitnfhcy" delrſiure' 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. ’ ſi ‘

- : wi * - — ’ -

Iſeſistre J5 [nhl-agen peuple_ ,Alerter-Mn , touch-pt Ie meurtreſhitJe George.

CH al' P. V I I- ' . ‘ , ,

'Empereur CcſIſJuliÇQLlG rreſgrand Auguste', au peuple Aïexandrin. Puis que
vous ne. reuerez Alexandre qui a bally vostre ville, 8c le grand 8c treſlſſainct Dieu

Serapis, comment rfeuffiez vauaduztoucreietté ſeſgard du bión publie, Phu:

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

uëtute l'irc 8c fureur vous adeceuzdaquelle ayât/oſkéiaux hómes ?eſprit &z raiſomcómctſouuêt ï ' _

grädes meſchäcetez.Qpe diriezvous quäptesgque lîeío__rt ſut appaiſé par cÔCeiILI-equel ſolîdar- ~ . t. .

ncmêt 6c bien à topos vous prinſtesen contênementdcs loix, vousadioufiastes autre violence' 1 '
put-ſhine? Ain_ \greys quàprsæcz !ËWÎËQE !ils-rs duPWPk- nîsuœc- hëſïſſïſPœñÿe! _Gt faire

(L1- il)
—q-_Ë

trerontfiré _\

Le: Get-HIS'

Chrestienej ’

u U
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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

douranc sſauantage George , que Constance. Lequel ſe ſustmieux aduiſé 8c conſeillé, ſi mode

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,

h

I)

”

Il

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

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

, “crit è Et maintenant ie vous iure , voire parles Dieux , que volontiers ie vouslouerois:mais

8

J,

i_e ne peux ce faire, pource qiſauez viole les loix. Le peuple oſe-il , ainſi que les chiens ontde ï'

coustumc , dechirer vn homme: loinct qu'il n'a honte de ce ſait , 8c pe ſe \ſoucie de garder ſes
mains pures , pour Je affin de les etleuer aux dieux , innocentes , ſans iſiouillure de ſang .P Mais

\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

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;

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

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*

d. l'Egliſe' nition , 8c ces paroles :_ par leſquelles ie ſçay aſſez que ſerez ſuffiſamment perſuadez. Car alinſi

Mdrtyr. que ?entend S, des vostre origine vous estes .Grecs, 6c meſme de preſent est imprinfee en -vUs eſ

Il lffldpſſcſ- ptits 6c cueurs vne in ſigne-Ge excellente-tpparoillïance de ceste ancienne nobleſſe. Soitpreſen

Ie'Theodore ré :1 mes citoyens d'Alexandrie-Ainſi l'Empereur par cest eſcript ſemble attribuer la cauſe deco*

p” Sof-m. meurtre, ndn tätauxchrestiêgqdaupeuple d'^lex'adrie. Au …plus dela cruauté de l'autre lu

Le Hdſpbe- lien, duquel nïiguere auons fait menrionzſout recitces ces choſes: Ainſi quïceluy auoit arresté

m U' an- 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

Gamëer- ſicnſuir, &Theodotit prestreſeul dembum là. Iceluy pource qu'il estoir-garde des 'choſes l'a

mur lulu”, crees,qu'on_ auoit donnees au temple , 8c les' pouuoit' enſeigner ſ-il vouloir , ores qſſonvſast de

Mim [ef-a force contre luy ne voulut ce ſaire :qui ſut cauſe que l'ayant prins,le tourmêta cruellement, 8c

ckrijhv' 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 "-

’ 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

' i

.fr

.W

’ i',,.À

  

. de George, 8c Theodotit ,‘ il-m*: ſeuil-ile' bon au 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

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.

ï)

D)

ï]

v)

l)

n

!i

D,

J)

D,

I)

l)
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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 estoit .caché pour la petſecutiou excitee : Carlors que le populaire* nailin-ſig? -
_rſfoccuppoit au laceagement de ſes parens , il (ſiïenfuit a la ville d’^nthedon,proche de 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 PhenÎcó-,Heljopolùxf Emeſe' :dlç/Emjlídmmrothee, Domítid”~ \Ã/urgnucſquc dK/frethufe. C H .ſiP. I X.

.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
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gífflſet vier ſait , par contention de ſouuetaine cruauté, que les meſchancetez remarquees aux autres en

” en Ile

fzjïfolzx.

Le! Bebop

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 ſembleroit impoſſible à reciter,ſ'il ne nous

auoir esté teſmoigné par ceux qui furent preſens 'a cea actes execrables ) apresmioit dcſpoüille

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

ugït cau/Tu

me de pro/Ii

ſuer leurs

'vierges p”

Iallqurmír,

deu-tnt que

les marier.

Le meurtre

de S. Cyrille

diacre :FH:

Ãjopolíi.

Juni.” 4d_

íaust: I4 :du

ſr de te mar

r) re', à' ſèc

Lion- qu: C)

riff: Amir

fluſ” C5151

li” et CII/ZZ

le 4H4”

_Iu temple:

de: idol”.
.ſimjllſſí e:

Dorothee

mit à mort:

enſêmble r5

'mfm' (/55

mc' Domníe

mai”.

l: MU"

treſliflustrt

de Mm',E

ueſque de

ſing/Idf.

X. ,

plc-,pour ſpectacle d'vn chacun,& endurer l'iniure de quiconque en voudroir abuſer. Et apres

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

ce ſur de l'orge ou autre choſe pareille) puis prouoquerent les porcsä la manger-Parquoy iceux

accourans de grande roideur &c vehemence, 8c ne pouuans ſacilemét diſcerner 8c choiſir à 'parc

leur nourriture, ils prindrent enſemble les boyaux : 6c contrains par neceſiité de faim, &L aui

dité de mangegils mangcrët auec l'orge toutes les entrailles d'icelles,lors qu'elles estoyent en

core viuantes,& ſentoyent ce treſ-grieſ tonrmentIestime que la cauſe deimouuoir les Helyo

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

eſpoux par mariage - Ce que premierement Constantin le grand deſendit de .la en auant estre

ſait,& ayant raſé en ceste place le temple de Venus,y ediſia vne Egliſe à Dieu,comme ſay dit cy'

deſſus en ſon lieu . Comment pOurray-ie paſſer ſoubs ſilence,ce que par apres ils oſerenr? Cac

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

choſes tant enormes z Car tous ceux qui furent participans de ſigrieſue oſſeuſe, perdirent les

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

celle cy,ils dedierent vne maiſon ſacree à Denys,eſclauedes femmes, 8c la luy aſſirent 8c dreſſe

rent vne statue Androgynenidicule pour le ſexe douteux de maſle ô: femelle. En Dorostole de

Thrace , Capitolimgouuerneur du pays,fit brufler vif Æmylian , luicteur inuicible en la ſoy.

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- '

ma d'vn monceau de pierres Domitie,moine tteſ-celebrqlors qu'il estoit caché en ſa cauerne-ll

ne ſaut nous taire de Marc, qui endura griefs tourmens en Arethuſe . Et vrayement il nous ſe

roit beſoin (l’auoit la grauiré de parler dYEſChyle ou Sophocle, à ce quedroictemét nous peuſ.

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

vieilleſſe . Or long temps auant ils estoyent animez contreluy,pource qu'il contraignigſoubs

Constâce, pluſieurs ſectateurs de la ſuperstition Grecque,non tant ar perſuaſiomque par au

thorité 8: puiſſance, ſcruir aux ſolemnitez des Chtestiens: 8c qu'il a batit rez de terre vn tem

ple celebre,& auquel n'estoit vn ſemblable,tant en prix 6c valeur d'ediſice,qu’en magniſicence.

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

ſois aperceuant pluſieurs estre pour luy affligez,& endurer grandes calamitezJeuenu de ſa ſuite
il ſe preſcnſſta: 8: permit au peuple faire de luy ce qu'il voudroit- Lors la 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 douoit 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

reprms
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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 emPorta 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.

j' N ce meſme temps Macedoineſſl-ieodule 6c Tatian,l’hrygiens,endure—'
i ' rent 8c ſoustindrenrvaillamment le combat pour 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~
‘ ſſ 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)

a en l ran e 0 ie erreur. neon 'nen rins ut men aux iu es, a res auoir ou enu um” 4rli st ſ d f l 6c I ti tp f é 8c ſ ſi P

eccoura e viri en ce com at tous tourmens 1 accom it ecours e on matt re. es c o es 4m outred l b , l pl l d ſ y C h ſ ,

encore quelles fuſſent outre la ſentence deſlîiripereur , furent toutesfois faites: 6c vrayement l: Tonio”

destoiteontre ſon intentionôc volonté. Nousſ auons auſſi u’au tem s de ſon Em ire, autres de Iulien.
ç q
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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
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lcnricrr le:

liiifl'.

Le marrjre
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ſi") :le lil

Clin/Henri!

faire par P”

Ëlizglilabeffi

des rcligim

fis.

, 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.

' A lltourmenta par ſoy-nieſme Artcmemoble propugnateur de la ſoy, Duc
ïſi SSC ‘ Augustal d'Antioche , qui auoit esté conducteur des compaignies

militaires en Egyptectoubs l'Empire de ConstanceLa cauſe de les tour

-ik mens estoigqirobeiiläut à Constance, 8c eſprins du feu 8c zele diuin, il

abbatit 8c raſa pluſieurs têples des dieuxnflc apporta d'Acha~i~e 8c Epheſe

en Constantinopleles oſſemens des Apostres André, 8( Luc, 8c du pere Timothee : Toutesfois

ſon pretexte 8c couuerture estoit qu'il auoit braſſé la mort de ſon frere Galle. Il dcſpoüillä donc

ce martyr de tous ſes biens,& lc priua : puis luy ayant fait beaucoup de peines, voire intolleta

bles, luy tranchn la teste. Il affligea au ſli les orateurs des Perſes,qui estoyent venus vers luy de

Chalcedoine , a ſçauoir , Manuel, Sahel &L lſinael : pource qu'ils auoyent en honneur 8c reue

rencelareligion Lhrestienne , 8c n'a craint en leur preſence violetle droict des ambaſſadeurs,

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

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

eux,& quiconque ſïy confioCc qu'entendu par cest Apostatjxl leur commanda ſilenceMais icel

les dhuantage pſalmodians , chanterent auſſi cecy : Qu: Dieu ſ’eſleue 6c ſes ennemis ſoyent

diffipez. Pour ceste caille le Tyran courrouce' commâda que celle qui preſidoit au cœur luy' ſust

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

  

troduicts de ſon propre vouloir,ainſi que ce maistre des Pſalmes,Dauid,adoulcit de ſa harpe le

maling eſprit qui tourmentoit Saul. .

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 .zfuguſldl , duquel est fait mention-tu .ſiugu/Ionique est "une partie de laprouime 'Egyptq
.ſimmian Aiarttlliſin. ~

Comm: Iulien lÏ/ſpvſiat command-i les clóofirquïn vendait dumdrrlae' e/?repallucr (7 contaminer! :

o" deſiiinfl The-dore nouncduſolddrgÿ' de: ſainff: mxrrjrgluutntm U' Maximin.

. c H ſi P. ~ X l I.

Erich-s'im- 5 lnſi que cest Apostat ſ-auança d’auantage,il vſa plus impudemment &librement

fonrpm Le: 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

' l'Eueſque d’icelle ville, (_ce1uy est Euxoïe) luy commanda faire ordonnäce que ceux qui auroyet“ſmffl” . . . ,. .
Iſmael. deliberé viure ſainctementÿabstinſſent des choſes qu'on vedoit au marché: mais qu ils îugëlzní
ſi u e

quelque autre maniere ſit taire les diables eſcumans en Iulien, leſquels iceluy en ſoy auoit in-_
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du bled dedans des pots,(les Euchaires ont accoustumé d'appeller ce cnlſhdidest à dire fromét

cuict)& que par ce moyen ils euiſent conſolation cu leutncceſlíté,leqiiel commandement iuſ~

ques à preſent l'Egliſe obſerue au grand iourduicuihgrcnouuellant depuis ce tëps la. memoi

re du fait, 8c Faſſemblant ſolemnellement. Ce Theodore est celuy quidu rang des ſoldats a

retenu le nom de ibldngëc ſoubs Maximin condamné au feu, parfit brauemét ſon cours à l'effort

de martyreOr beaucoup eurent en excctation cefait de ſſimpereunplourâs Ik gemiſſans :tou—

tesfois ſ-appuyans aux ordonnances Apostoliques, prindrent 8c mangerent ce qu'on leur pre—

ſentoiLMangezMir S. Paul) tout ce qu'on vend au marchË-,ne vous interrogcans de rië pour la

conſciencmAduint que deux hommes d'armes portans ordmaircmét des boucliers,8c qui rece

uoycnt gros gages en la guerre , amenerentſciïxment 8c bien à propos enguelque banquegcom

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_

tes les nations de la terre.Or de ceux qui estoyent en ce banquenaucuns rapporterent ces paro

les à l’Empereur:lors iceluy appella ces hommes de bien deuät ſoy,& les interrogez quel estoit

ce propos tcnu par eux,de luy,au banquet. A quoy eux qui auoyent esté nourris en vrayc pieté,

Deux [Wm

meJ de Lim

de la court

Imperial:

mai-ifestent

läimpietede

Iulien, .iſſu

um' Iuueri_

tin et Maxi

mime: leur
marljre. l

Iulien die

qu'il Wïgoit

e” iceux ſ4

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 tel bruit, ne

voyans celle tant grande offenſe tienne , aux viandes 8c boiſſons , à bonne cauſe nous deplo- viauIZrqI-'ilx

rons ce ſait. Et non ſeulementnous plorons en nos lnaiſonsnollre conditionzmais auſſi cn ta euſſent Ie H3

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

testeEn ceste ſorte ils furent ostez de ce monde :mais Dieu a dóné à ſes vainqueurs les couron

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.

c H .ſi P. X 1 11. l '

[M5 lnſi que tels outrages ſe faiſoyët en tous lieux aux Chrestiës parles pro

' feſſeurs dela ſuperstition Grecque,ſemblablement vne choſe entre toute

la plus indigne &c horrible a esté commiſe en la ville de Sebaste en Palesti

nezcar les os du prophete Heliſee,8c de ſiiinct Iean Baptiste (d’autât que

~ l’vn 6c l'autre auoitlä ſon ſepulcre) furent tirez deleurs cercueils :85, ô

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

ardengainſi que victimes, les hommes auſli furent concitez de furics 8c

rage contre nousjuſques à commettre des meſchancetez 8c forfaits indignes de racóteLCar en

Scythopolis ils fouïrent les reliques de Pantrophilmôc diſſiperent le ſurplus d’icelles,& ſe mo

querent du tez de ſa teste, Felleuant en haut :ne laiſſant rien de demeurant pour accomplir leur

contumelie execrablePluſieLirs autres choſes indignes,& Iulien 8c les Grecs,firent cótre nous,

leſquelles quäd il entcndoit 8c ſçauoigtant ("en faut qu'il ſ’en tint offenſ-Ëgquïl ſ’en reſiouiſſoit;

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

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

pour quelque cauſe auoyent esté deiettez deleurs ſieges: 3C entre leurs ſucceſſeurs donnât libre

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

henſiomqui estoir le preteud u de cest Apostar. ll mit aufll en :tuant pluſieurs autres choſes par

dol meſchant: Car il commanda ceux qui estoyët institue: en l'ordre du Clergé faire Poffice 8c

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

be de VerſeillesÆueſque des Lybiens, qui ſont en Italie, ayans permiſſion par lettres

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

affaires de l’Egliſe,Euſebe ſe retira en Alexandriqen intention de faire faire vne aſſcníblee a_

ucc Athanaſgôe confirmer les decrets du Concile de Nice :Mais Lucifer baillaſſelon que tous

au Ïhäneur

de Marty-r .

Thead.
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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: .Alexandrlſienrdam” euídflnment U" clairement de m fictions,

ſida/Tango" fill-Eſſence. C H ſi P. X V.

_ _ ;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

ance,óc temerairement de la diuiniré: 8c ne peut trouuer bon que lon vueille definir Dieu,veu ne.

qu’il est ſimple: Car il dit que les definitions ne ſont point des limples,inais des compoſez- Luy D: qutÜe-r

meſme adiouste cecy : Toute propoſition ou enuntiation contient ou le gente lequel ſoit ſigni- choſes m

fii-Ë-,ou l'eſpece,difference,propte,ou aceidenr,ou ce qui est compoſé d’iceux : que ſi on ne peut 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. Et vrayement on a l'eſcrirure qui enſeigne ſuirzmais celuy ne' 1m que
qui ſiefforce tuer aurruystranſgreſſe laloy,ôc d'autant plus donne occaſion de ſe viruperer. Si 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 ce- ſlruifl lor:

luy qui est doux 8c humaimmais plustost l'homme cruel,& de rneſchantes meurs. Ainſi les de- qu’il: Pau

ſolea qui auoyent le cœur en amertume,& deuoyent à autruy , ſenſuyoyent de Saul, 8c ſe reti- uojenrp”.

royent à Dauid. O r pour ceste cauſe ceux- cy ſefforcent de tout leur estude tuer ceux qui cachet 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, Defenſia”

le meurtre auſſi ou expulſion prouenante de leurs cmbuſches est deſcouuerte. Soit à ſçauoit Je [euxquí

qu'ils tu:nt,d'autant plus le meurtre crie contre eux : ſoit qu'ils chaſſenr en exil,ils ordonnent fujrnnä

en tous lieux reſmoignages contre eux- meſmes deleur iniquité: Parquoy ſ'ils estoyent ſains 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

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

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

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

cercheza la mornestoyër cachez aux cauernes chez Abdias. Ont ils cógneu ceux-là cóme plus mu” de:

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

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

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 en la contree qui est pres du deſerLVand Œauantage le Sauucurdiſoir, deuanr qu’Abra
ham fust,ie ſuis,les luifs prindrenr 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

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

mcz 8c vous rcpoſez,voila l'heure ſ’est approcheqôc le Fils de l’hóme ſera liuré entre les mains

des pecheurs- Parquoy deuant le temps il napcrmis qu'il fust prins : il ne Pest auſſi caché le tëps

estant ja preſent,plustost il ſiest liuré à ceux quiluy dreſſoycnt cmbuſchesCe les heureux mar

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. 6.57417. X V1 I.

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 ils communioyent 8c conſentoyenglls donnerent relle reſponce par Sophronc: Les ſe dmiſer
Eueſques Occidentaux n'ont cu ſaine opinion du 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. Nous donc fuyans Ferreur des vns 6c autrcs,auons choiſi ſans aucun dangerla moy
enne voye,& ſentons plus ſainemengenſeignans que le Fils est eſgal au Pere en (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.
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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: 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

7 - ’ auoit ſeulement permis à ceux quiſurent chaſſez en exil par Constance,

B‘”'fi”"” ' 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'.

  

'Uſulltfl c3

mande que

.Ãtlumtſe ,
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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 " ' E pendantles Cizicicns enuoyerent ambaſſade vers l'Empereur, pour

cede aux Ci aucuns de leurs affaires, auec ceste addition: Qijil estoit fort neceſſaire

Klein” ido ' a que les temples des dieux fuſſent restituez. Iulien Peſmetueillantdeleur

Idem (e ~ religion 8c affection au ſeruice des dieux, leur octroya tout ce qu'ils a

gu-ilſ 11e- ’ uoyent demandé.” interdit auſſi Eleuſe leur Eueſque de l'office diuin,8c

mandenr. dela ville :pour ce que rez de terre il abbatit les têples des dieux , 8c d'i

Il chaſſé E- ceux \Ÿestoit mocque' par iniure, quïlinstitua des monasteres 8c demon

lei-ſe de Ci x ~ -’ rances des vierges lacrees,qu'il bastit des lieux pourrerirerôc penſer les

'Liſſeur le: 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 iousta que c’estoit de crainte que pour la Religion aucune ſedition ne fust eſmeue, lors que les

ville de! 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
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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 Sau- Mim'

ueur mon Dieu,de ce qu'il a poprueufi. ce que ie perdiſſe la veue,pour l’estat des choſes preſs". Brduc ëro..

tes,aſin que ie ne regardaſſe point ton treſ-vilain viſaggdeclinant a mcſehanceté 8c impieté. A “îd d' “st

quoy iceluy feignant en loy quelque modesticme reſpondit aucunement, toutesfois il porta 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 last-

gent 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- (ere- pluſieurs lhcriſicateursdes femmes,enfans 8e ministres estOyentChrestiens: 8c qu'il conſidetoit

montrmau- que nostre Religion conſiste en la ſaincteté de vie,& integrite' de mcurs,de ceux qui-Yembraſ

stumes U' ſent: Parquoyila cerché tous moyens, äce qu'il accommodast les meurs des Grecs à nostre'

:ſaiſir/ne 115! maniere de viure. 1l ſit donc faire aux temples des idoles des ſieges 8c haultes chaires,il ordon

Cbrt/Ïífll!, na des leçons 3c enſeigncmensJcſquels toutefois ſeroyent appuiez aux ſentences 8e doctrines

auſi-Utile des Grecs. Il institua auſſi ſelon' nostre coustume des ſacriſicateurs cc liſeurs,6c des prieres aux
de! lſidolfl- certaines heures 8c iours.ll bastit des eſcoles,c_onuents des hommes 8e femmes 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' ment,ou imprudemment, moyennant la penitence ſelon nostre coustume . De pareil estude il

Jtstlmlltíll (lest efforcé imiter les marques 8c enſeignes cles lettres de recommandariomleſquelles les Eueſ

) 4 7/'1'~~4~ ques ont accoustumé donner :à celle ſin que de quelquelieu,ou en quelquelieu que ce ſoit que

"P" 4” "I1- ceux de dehors viennent pour estre logez 6c hebergez, ils ſoyent traictez benignement ſelon

fllf deNlff- 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 gliilſiajueP” imitation le:

' meurt des Chrestiem. Chap. X X I I.

-, 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

' 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- ~ l ~' (L, regardons à celles qui ont grandement augmenté Fimpieté 6c contem

gues duxſâ .r, ' Â . _ &ſi nement des dieuxëà @auoir à celle hoſpitalité , par laquelle nous rece

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, Par legrand ſuffit” :-tant relu) qui menti/e

c'est .A770- Valſirepzſſrr que rcjſifsult-il que In) dre-ſſi ,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'

LÛ-flonduneſven que tomfimflm r) [m m” Encor guäffſëtfÿerttæ-,çstfat de chante'. 1
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:Glace.acute

;eee
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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

ces choſes, tu me rendras ioycux. Viſite peu ſouuent les gouuerneurs des prouinces en leurs

maiſons,mais enuoye leur deslettres, &lors qu’ils entreront en quelque ville,que nul des ſañ

crificateurs vienne au deuant : quand ils entreront aux temples des Dieux,e'est aſſez qu'on les

preuiennectc reçoiue dedans l'entree.Qu/e lors qu’ils entreront en lieu ſacre',aucun hóme d'ar

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.

Note, M451'

ſir”, quel

I” e: e”

l'Egliſe de

Dieu.

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 tou: reux defi”Chap. X x 1 1 1 .

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

' ' 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

r. 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.
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Parquoy il donna occaſion à pluſieur: ,leſquels estoyent gagez de la cour Imperiale, qu'ils

monllraſſent en eux courages d'hommes 18e lors de fait apparurent ceux qui auoyent esté

estimezfic qui furent vrayement Chrestiens , ainſi qu’eſprouuez aux fornaiſes de fonteCar le

temps eſcheu auquel Flîmpereurfaiſoit ſa liberalitést ſes citoyens ( ce qiſanciennement fut re.

ceu enuers les Romains, 8c troiiué b ó estre fait principalement aux Calendes de lanuier,6c au

iour natal de l'Empereur, 8C des vi—lles Imperialcs) iceluy conſiderät à part ſoy que nos ſoldats

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

que leur faire facrifier aux diables,voire contre leur vouloiiuOr le temps paſſe il estoit ordóné

par la loy,que ceux qui viendroyent pour receuoir le preſent , lacriſiailent: ce qu’auffi leur fut

commandé estre fair, .Sc pour ceste cauſe pres le feu estoit enſemblepropoſe' [encens-Sc l'or.

Ad onc aucuns declarerent là leur fortcouraggpour ce que contemnans le donals ne vouloyêt

iertcr l'cnccns.D'aucuns cacliâs la malice naturelle de Ffflnpereuuſoubs la couuerture de l'an

cienne loy,n'ont meſme peu entendre à quel mal ils estoyent tombez.D'autres amoi ſez de leur

pertc,accompaignee de gain , ou par auantiire de crainte dc beaucoup de tumultes, nonobstât

qu'ils cutendiſſçntaſſez leur faulte,n'ont peu faire toutefois qu'ils ne fuſſent grandement tra

UillllCZ en leurs eſprirsEt ce dit on auoit esté fait par ceuxdeſquels parignorance ſont tresbu
chez en telle calamircKApres ce (ſiacriſice, lors que les genſtſarmes bauquetoyêt enſemble peut

estre que c'estoir la coustume d'ainſi fairgicetilx estans ioyeux ſuyuant ce qui ſe practique com

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

repliqunzvrayement vous faites gentilement 8: fort bien à propos d'inuoqucr mainrenâtlc

ſus- Cliriſhlequel n'aguei'es quand l'Empereur vous rccópenſoiuôc parfumiez l'autel d'encens

auez du tout renonce' 8c nie'. Par ceste remonstrance incontinent ils congneurentleurfaultefi:

ſoudain ſortans du banquenplourans publiquemenr,couroyent d'vn costé 8c d'autre, ptenans

en teſinOignage,Dieti,& les hommes mieux aduiſez,qu'i~ls estoyent Chrestiens,qu'i~ls perſeue

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

merent. Surl'heure auſſi eux bruſlans d'vn ardeurdeliberté de parler vindrent àl'Empereur,

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

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

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

appliqua ſon eſprit àla ſiiperstitió Grecque,d'vne maniere du tout terrible il changea ſon vou

loir: 8c ſi quelque autre le fit iamais vrayement il embraſſa estroictementles inepties 8c ſuper

stitions GrecquesDe là,lulien decedé,dc rechefil fit profeſiion de ChrestiemCarà l'entree de

l'Egliſe humiliant ſa ſace contre rerre,crioit miſerablcment, meſlant auec ces cris pluſieurs lar

lou/nid” .

Valenti

rai-tn.

Valet”.

Hecebolcſo
phtſifle e/Z [3

me vn Pro

tem en [4

religion.

Pemſiccnce

publique.

mes,5c prononçoit ces paroles : Marchez ſur moy,& me conculquez,qui ſuis folinſenſé-Tels

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 commettoyent 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,pour 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 11x17, Je

ſomme de deniers,leſquels ne vouloyent ſacrifier aux Dieux. Parquoy lors on pouuoit veoir nic-rs de;

vne fort cruelle condemnation des Chrestiens,deſquels meſme on exigeait ce qu'ils dauoyët Clare/Jing;

6c ne pouuoyent Fournir : les autres nonobstant payans le tribut, ſelon laproportion de leurs 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]
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prinfi: d.

no: liure: ,

approuuoyentſopinion d'Arrius.Semblablement les Appollinaires, Syriens , pere 8c fils, de

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.

Le: Grau E:

[Spaſſiſe m:

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.

nairc: .

Inlimfi

marqua de:

liure: de:

Chrestiens*

U* le: cm

dam”.

Le: estude:

dr: lettre:

tre/I vtile:

aux Chre

stim-m.

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

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~

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

ſaine opinion de Dieu:Carl’Empereur ſe mocquant deſdictes lettres ſacrees 8c brocardât no

stre religion, auoit eſcrit aux principaux Eueſqu es de cetenips,ces paroles de nos liures , i'ay

leu,i’ay congncu,1'ay Condamné-Auquel au nom de tous on dit que quelqu’vn reſcrit en ceste

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

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. x X V 1.

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

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

loingnez
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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: Parquoy ils ne nous ont apporté peu dc proffit , à nous dela mi
dis-ie quiſuyuons la verité dela dtoicte 8c vraye pieté Vray est que nonobstít qu'ils 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 la doctrine

neſontpointglorifie' cóme DieuDeſquelles parolesil est aſſez manifeste qu'ils ont eu vraye- Cbrtſhîn:

ment congnoiſſance dela verire',laquelle Dieu leura. donnee 8c deſcouuerteEt ils ſont reprins des Iii-m'

pource quäyans cógneu Dieu,ils nc l'ont ſeruy ainſi qu'il falloiLParquoy il ſemble que dc tcl- 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* I4 Ii me:
ſ-il n’eust leule liure d’Arat,^strologien des estgoilles apparentes P mais auffi ce vers,

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 ?Car depuis le cómencementiuſquesà preſent , comme de coustume 6c estude
non dcfendue 8c 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 ne les deſpriſongmais apperceuós aſſez dicelles en Fvſage de nostre vie,combien est grâ
de leur vtilité,& fſiuyons ccqui est en icelles nuiiſiiblc,& ffcſmouuós aucunement ne dreſſons la

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
Baſil: le 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. X X V I I.

._ 'Empereur ayant arraché des Chrestiens gros deniers,entreprintl'expe
  

[alim pe” ditiOn cótre les Perſes: 8c vint en Antioche,au pays de SyrieEtlà vou
figemrſiſſr or- 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 .- chédeſquelles estoyent neceſſaires pour la vie des perſonnes, n'ay:'it eſ

de Umm. 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 ' reuendre les choſes neceſſaires au viure,en eſperâce d'y gaignegne pou.

de: .ſſntſd- uans ſupporter ceste perte , aptes auoir crie' 6e mis en auant beaucoup de choſes contre l'Empe

;Izjïzſùr I4 :cugfermercnt leurs boutiques 8c n'exereerët plus leurs marchandiſes , 8c firent par ce moyen

1m17: de que la ville fut gmndemêt trauaillee de faulte 8e diſette,de ce qui estoit neceſlÈxireLors les An

luli? U-ſê: tiochiens,ainſi qu'ils ſont hómes prompts 8c faciles aux contumelies 8c iniures,ſe mocquerent

monnoyns: 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, d' Pdf/mt'

il cstoit du tout eſtimé niez 8c liberal,8c peu courtois,pource cstoit dechaſſé rudemëgcéme cho- Ûmstlflfl#

ſe di'. tout abominable. Ainſi ce lieu ſut grandement reuere' 8c honnore,par les obſeruateurs de l'y-wifi:

la ſuperstition Grecque. Car là fut la statue d’Apollon le Daphnicn grauee ſort antiquemér, 8c Mai* 7"”

vn rresbeau temple de haulteur 6c largeurmerueilleuſeſhaſty de main industrieuſe 8c de grand 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 ac- Amd-ë!

complie, il boucha ceste-fontaine d'vn grand tertre ê( rampart , à ce qu’il ne fut auſſi loiſible Faf-tint de

par meſme moyen aux autres entendre les choſes futures. Et cela dient les Grecs 8C enſei_ 54/11h' mr

gnent. Mais apres que Galle ſut 'creé Ceſar par Constance, il veſcut en Antioche appaiſantles di' 0'451”.
courſes &violences des Barbares. iceluy ainſi quïllestoit Chrestien , 8c reueroir grandement &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 dg
S s ſſ '

M
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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

diſoyent 8c estimoyet quil ſe taiſoit, pource qu'il estoit deſpouillé des ſacrifices &c ſeruice leſ

quels parauant ils luy auoyenr ſaiLMais on trouua que la choſe ſe portoit autrement: Car àla

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

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

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

ſimulacres. A ce meſine reps l'Empereur lequel parauant auoit fait profeſiion de philoſophe,

ſut congneu toutautre :Car estant eſmeu de colere, ainſi que ſ*il fust offenſé d'iniures, delibera

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

cible,& cóbien qu'il ſust lié au pieu des tourmengneätmoins ne prioit qu'on Feſpragnast voire

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

ſembloit aux bourreaux qu’il fut destitué de vie.Salluste dóc Pesbaïſſantgrädemët de telle foæce
8e cóstâcgarriué vers l'Empereur :Si nous ne cellſions,dit—il,d'affliger les Chrestiës,en btiefnous

leur acquesteréz vne grande louäge ôt gloire,& nous rendrós à tous ridicules 8c moquez-O r l'o

pinió de Salluste ſur louee,ôc les priſonniers deliurez, 8c Theodore apres ceste cófefiion veſcut

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'il ſentitlep peines de la torture,ôc ſ-il porta les
playes ſans aucune douleur. A quoy il reſpôdit: que vrayeſimet il n’auoit este ſans le ſentiment

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.

Et pource ceste-dicte cauſe,Babylas le martyr fut tranſporté en Daphnéfic de rechefde n rap

porté. Or peu de temps apres vn feu ſoudain ,GC embraſement tomba ſur le temple d'Appel

lon le Daphnien , lequel le brufla auec toute ſa couuerture, voire 6c le ſimulacre du Dieu. Et

ſoudain quaſi en vn moment de temps tout ſe mon stroit nud, à ſçauoir les murs auec leur en

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

cest embraſſement aduintà ce diable , par les prieres du Martyr: les Grecs l'attribuerent aux

Chrestiens, comme autheurs. Pour ceste cauſe auſſi le ſacriſicateur du têple ſut mis àla gehen

ne 6c questionà ce qu'il enſeignast le bouteſcu : mais apres qu'entre les liens il eust enduré plu

ſieurs tourmëgil nepeutaucun enſeigner: Laquelle choſe tourna i gride louíge aux Chresties.
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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. ſa” raſe/K,

De lafraude de: oracle: Grec!, narration; de: choſes qu'on: enduríſur vengeance clíuínc ceux leſquels

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

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.

V uoyaà Delphos 8c Dodone, pour la conſulter les deuins. lceux non ſeu- Theodore:

' ' l 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!,

Dc ccfleuuc cruel cmperteſſla victoire

Et croi-ly” certain pour -wſlre laK (Fgloírc: I

E; mo) , Mdr; lc(guerrier, cruel U' indemtdlóle

leſera) 'Ua/Irc Duc.

I)

'D

l,

: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 Le; and”

miſerablemcnt 8c en grande peine, pour recôpenſe de ce qu’il (Ÿaddonnoit à lire ces reſponſes. ..uſa m7”.

Beaucoup de ceux vrayement qui par rage auoyent blaſphemé 8c offenſé les Chrestiens , &l la nnrlnlim,

vraye pietéſiurent punis iustement : 8( entre les autres treſmaniſestemêt Iulien,pourueud’illu— .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 Iixzzyïfllpi

notable prix dela grande Egliſglaquelle Constantin le grand auoit fait hastir, estre portez au de threfi..

fiſc 6c domaine del'Empereur : 8c ſ²est efforcé, ayant fermé les portes de ce templedequel pour rien imp-r'

lors les Arriens detenoyent ) empeſcher qu'aucun ifentrast en ce lieu. Or Felix 8c Elpide thrc- riauæpictït

ſoríers d cs deniers Imperiaux , l'vn des priuez , l'autre des publics , estoycnt venuz aucc Iulien I4 4nde

cn çc temple pour le piller. Dïceux Iulien ſurprins ſoudain d'vne maladie difficile 8c incon- Egïſêde

gncue ſut couché plat estcndu l'eſpace de quarante iours , en ſorte qu’il ne parloir 8c ne ſcntoit 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 la mort : _Car ſes hoyaux_ 8c entrailles estoycnt rongez de pourriture,8c ne vuidoit pas ſes tel. ~ ~ "
-_ q . ñ… . ñ. ñ- Ss …… …-4
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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

ble il vomit hors ſon ame. Le troiſieſmc à ſçauoir Eſpide, lequel pareillement auoir blaſphemé

contre leſus-Chrilhplus tard que les autres ſut puny,toutesſois estant ſurprins 'entre les autres

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

quelcun entré en l'Egliſe, auec ceux qui cóme brigans emporterent les ioyaux 6c toutes choſes

precieuſes d'icelle, 8e firent contumelie 8x' iniurie à celuy qui gardoit les ſacrez vaiſſeaux , non

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

ſorfaictzcar les membres parleſquels il auoir offenſé furent mangez 6e rongez de pourriture

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

teuſe reciter ceste calamité. Pareillement vne langueur 6c maladie ourriſſant ſoudain ſiirprint

cest Heronmatiſde Thebes en Egyptqlequel creé Eueſque par cas ortuir tresbucha en la ſuper

stition Grecque,& luy rongeât tout le corps le rendit à tous abominable. Parquoy routes cho

ſes deſperees en ſon endroict il fut iecté au chemin, toutgsfois pour cela il ne receut aucun alle

gement de perſonne quelconque. Carles Chrestiens en toutes manieres le meſpiiſerent , ainſi

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

.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' [morſi le” emſimíre' il ne feuflflappëdíuinemenr. Il :guet-t

dmle cauſe , U' prix [Empereur , que le: vaiſſeau-refuſé” restitue() l'Egliſe de laquelle il; 41H10” Je'
print : Mai! en vdimliſiure z. chap. z z.

ï

De l'image ale [eſte-Christ , laquelle eestefemme qui auoir estítrauíſſeee
Juflux de !ſang dreffil e” Plzemſice de P4714”.

C' H \ÂP. 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

diuine a l'encontre des meſchans. Phenice ville,ſut appellee anciennementDan,

- estant denomrnee de cestuy Dan,l’vn des enſans du patriarche Iacob , lequel fut
Prince 6c auteur de la famille; 8c peuple qui habitait en ce lieu.. ſi

, 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

palcmentau mal crique, 8c aufli que ceux qui estoyét guariz, par grand' diligence recerchoyent

la cauſe de ceste vertu,ils ne la peurêt toutesfois en façóaucuiie trouuer: Car pour la diuturnité

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—

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

ſoudain vn feu vehement fur cnuoyé du cicl,lequel deſchira ſon ſimulacre enuiró la poicttine,

8c tua euidemmêt par terre le cliefabbatu auec le col, 6c par force ſeparé de Festoma c. Ce qui

dura encore long temps aPreSJeſinOignant ce fait ainſi que par vn eſcripteau taillé à' graué ſur

la colomne,pat la ſuye de ce foudre qui ſe monstroitmanifestement. Les Chrestiens tranſpoſ

tctent lors ceste statue deleſus- Christ au diaconé de l'Egliſe, 8c icelle miſeau lieu le plus hon

notable ,fut par eux reueree auec toute decence 8x' reſpect: cat volontiers ils frequentoycnt cc

_ lieu , 8c regardoyent ceste image, declarans leur deſir 8c amour enuers l'original 8c premier

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

imaggainſi que nous auós dict,l’ayns ostee de ſon lieu,& lié des cord cs à ſes pieds: excetcerët

toute vilenie, contumelie, &e impieté contre elle. pareillement ils briſetent menu le ſurplus du

corps de cest image, 8e trainerent le chefquïls auoyent arraché de ſes membres, lequel vrayc_

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_

rent en l’E"liſe. L’cſpece de ceste herbe laquelle nous auons dict iadis croistre en ce lieu, ne fut

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

cilargis 8( cxhibez aux hommes , Dieu les viſitans en nouuelle maniere :carla narration ſuy

uante declare treſ-vrayemeiir pluſieurs autres miracles , qui ſe font en certains villages à: re

gionîrestre ſeulement cógneus des habitans deſdits licux,ainſi qu’il est expedicnt par leurs preñ

dece eurs.

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. X X X I . 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

l vn carrefour , au lieu a ſçauoir ou Ieſus-Christ aptes ſa reſutrection des
'ſi "V morts cheminät auec Cleophas 8c ſon cópaignon feignit qu’il ſ'en alloit

à vn autre village,est quelque fontaine allegeante beaucoup 8c portante

  

maux de beaucoup dïlncóueniensôc trauaulx. Là on dit que leſus- Christ laſſé de long chemin,

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

polis de Thebaide est vn arbre , lequel ils appellent Perſee , apportant remedesà beaucoup

d’infirmitez,meſmes qu'vn festu ou fueille dïceluy ſoit appliqueeaux malades. Auſſi le cómun

bruit est encore entre les Egyptiens,qiie la Mere de Dieu, fuyät enſemble auec loſeph la fureur

eYHerode fut códuicte en Hcrmopoligàr ſoudain qu'elle fut arriuee a la porte de la ville,cest ar

bre ne peut endurer l’ad uenemët de Ieſus-Christ : en ſorte que nóobstät qu'il fut hault grädcmët

toutesfois il ſiabaiiſi iuſques-a la terre, 6c adora celuy qui auoit plité Yade'du Paradis terrestre.
' S s iij ſi

aide aux hommes en toutes maladies, voire deliurant les brutes ani;
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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. X XX l l.

zxljmſk_ .q 'Empereur animé contreles Chrcstiens , pourchaſſa touſiours ſa haine'

nor-tſi .aux ,1 à leur preiudice , à l'occaſion dequoy il ne monstra peu de Paueur, dou

lmfr. 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:

_ 'T glorifie de meſmes Patriarches 8c Prophetes) mais il auoit tresbien re

ommï; le; 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 nez aux ſacrifices Grecs , pour ce qu'ils ne receuoyent ſeulemét que les paroles 8c la lettre des

Juli? l'A'. liures ſacrez, 8c ffeſleuoyent leur eſprit en contemplation du ſens ſecret 6.: caché d’iceux : ainſi

[zo/lagun- ?ue font les Chrestiens,& ceux qui ſont plus ſages 8( excellës entre les Hebreux- Par cemoycn
ſi qzíſſ- '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 em- rence à icclles deuäauſquelles pouuoir eſcheoir 8c adueniraueunopprobte 8c reproche de faul
tmſire. ſeré. Car l'Empereur des Romains Adriïulequel nuffi fut appellé Ælie,raſa 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

ſoubs le pretexte du ſeruice diuin,lequel ſelon la loy deuoit estre fait en ceste ville, leuaſſent vn

Iulien don- camp &c nc donnaſſent beaucoup d'affaires aux Romains. Iulien dôc pour augmêter cfauantagc

ne courage ſes contumelies cótre nougadmónesta, ainſi que ſ-il cust esté de leur patrie,les premiers 8: prin

aux [ntfs cipaux perſonnages de ce peuple: 8c les interrogea, quelle cauſe les cmpeſchoit viure ſelon les

de least”- le 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'
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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 comme 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”

figure de croix 2 U" d” diuin Euangile trouueſſauxflndcmenr.l.

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 gran- xfxueuglç."

de crainte,conFeſſerent,voire malgré euigleſiis-Christ estre vray Dieu, toutesfois nele voulans mm: du

ſuyure,ils demourerêt encore à l'erreur IudaïqueÆt de fait outre cestuy- cy vn autre miracle de [mfx,

rechef ſait,& lequel eſt plus manifeste 6c admirable beaucoup que les precedens,ne le_s amena 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….

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. '
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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. u'elle estoit. uarree,Et ainſi qu'il retournoità la gueule d'icclle,il eſcheut en vne colomne aſiſe au milieuſde la. cuuernemon beaucoup efleuee au deſſeus de l'eau :laquelle taſtât dela main,

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 Flxó- Q); ſi ces choſes ſemblent à d'aucuns moins estre vrayes,qu’ils croyent ceux qui les ont veues

ſieur: reſ- 8e entendues, 8e les ont miſes par eſcrit :ou que pour le moins les luiſs 8c Grecs le leur perſuaæ

moin! de le dent,leſquels ont delaiſſé cest œuurc imparfait , ou plustost n'ont aucunement peu le commen

fle rüſlîgli. cer. Outre ce il est beſoin auffi d'obſcruer que leru ſalem premiercment estoit ap cllee Iebus,
ſſicïdpdier- 8c u'elle auoit entre lesfamillesceux de_ Beniamin, auant que Dauidleust prinlfr: par ſon due

nic-r. ' Iozîlz , luy ayant fait promeſſe de le Pourueoir de l'honneur 8c dignité de gouuerneur deſon ar

Le nom Je 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 l. ~ gardoyent de conuenir 8c appointet de la guetre,ſoubs certaines condi

&Ambaſſade ~ 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~

’ des. Parquoy cest Apoſlat perſuadé parles reſponſes de tous les oraeles;
care: 'ville K qu'il auoit vne force inuicibleà l'encontre des Perſos, drelſaôc equippiſſ

mble de la ~‘ (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 templede

Iupiter,
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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 obeyſſan- menu-m. '

ce 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 remain-Zi,,

entierement tous les bourgs qu'il print,& des greniers ublics des prouiſions annuelles 8.' r'ap'~ conſidere:

ports,aucuns il raſa dés les fondemensdes autres il diſiſpa 6c conſcmma par feu.Et costoyant le de Iulim.

rleuue dïuphrates, il arriua pres de Cteſiphonville excellente, 6c ſeconde en ces regions apres 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.

stres occaſiô de le prendredncontinêt ue cóme contre ſon gré il fut attesté 8e ſaiſi on l'emmena 1.4 rrshiſânà l'Empereur. Parquoy interrogé de pcluſieurs choſes,estimé auſſi dire 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
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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. 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,

lulien e/I 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

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

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 $4- R ſe prcſenta quelque diuine viſion àlulienmoineſiurnômé Sabas, hó

Iw, moine. 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
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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 Artnſlf U*

'vn de l'autre qu'il estoit beſoin de ſaire.Et apres que beaucoup 8c long temps en ceste maniere Mom-re '

ils eurent deliberé,8c mis cóme en doute cest affaire, dit que deux ſe leuerengà ſçauoir Arteme meſſitgcſjdç

8c Mercurgleſquels admonnesterent les autres d’auoir bon courage : puis laiſſerent auec vne a- la ma” de

legreſſe ſinguliere ceste diuine compaiguie , cóme ſ‘ils ſe fuſſent hastez pour euertir l'Empire 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 &ſim 7m

ton EmpeteunEt peu d'eſpace eſcheut depuis ce temps, qu'on apporta cest Empereur mort,leñ Phzlpſäphz

quel parauant ainſi qu'il estoit ſuperbe 8c enflé,auoit ſongé la gloire d'Alexandre luy apparte- chreſhm à

nir, voirelequel ſ²estimoit beaucoup le ſurpaſſer, 6c ſuyuantla ſentence de Pytagoragapprou- Lilódnim.

uanc les tranſmigrations des ames,diſoit que de la tranſmigtation des corps,il auoit-l'ame d’A~ Rſſſianſé Je

lexandre,& pource qu'il estoit en vn autre corps AlexandreMais il ne peut iamais bien enten- 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' Phihfiphc

que circuirion astronomique, a cauſe qu'il porta aydeaux Perſes,8c ne le garda point . Et lors Maxime.

qu'il estoit prest à mourir (ſi toutesfois il est vray) on dit que l'ame ſortant hors du corps,il cſle- Iulien mm

ualcs yeux vn peu plus vailläment qu'il n'aduient auxhómes Ordinairemêt, en ſorte qu'il veid 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 christ.

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 Sar- Oribd/Ïuç.

des,treſ—excellent medecimMais ſa playe estoit ſi grande qu'en vain il employa toute industrie medecin de

8c labeuLAinſi celuy qui auoit creu deuoir viure pluſieurs ſiecles , ſur esteinct en moins de trois Iulien.

iours :en ſorte qu'il n’acccomplit que cinq ans en la dignité de Ccſar,& en l'administration de L4 m… U*

l’Empire,depuis la mort de Conſtance, ne veſcut que deux ans 8c demy . Il mourutl’an de ſon temp: de

nage trente &vnieſmm Tout le temps de ſon Empire Dieu estät courroucé cnuoya diuerſcs ca- l'Empire de

lamitez 8c maux innumerables aux Romains, 6c à tous leurs ſubiers: Car la terre estonnee de Iulien.

grand tremblement fit que les hommes ne pouuoyent aſſeurément demourer en leurs maiſons, 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 ſup- de m”.

plicationgcarmes 8c actions de graces appaiſent l’ite de Dieu,& obſcruentvne ſoleninité an- Deltíge Ale

nuellc auec inſigne pieté 8c religion. Les ſeichereſſes auſii ont esté longues ſoubs ſon Empire, x4” rm.

en ſorte ueles grainsôc froments n'ont peu proffiter, enſemble l'air ſur inſecte de peste. Par- Grdndeſciquoy lesçliommes preſſez 6c contraincts de diſctte des choſes neceſſaires , la faim ſiaugmenta 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.
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'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

Lilóenna, z 4 ſons pourla louange de lulienne les euſſe paſſees en ſilencczôc mc Fuſſc

t'as-clair les 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

  

Mäſîzflge ;lc

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

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

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

aſſeure deu-ant tous,que ſ'il n'eust esté touchant la religion de meſme opinió que Iulien,vrayc

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

reccu le diademe Imperiahïestime que de ſon stil celebrant les œuures d'iceluy,il les cust beau

coup plus cstimees que les iniures de Iulië. Q2; ſi pareillement Iulien eust exercé la diſcipline

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

nion que Iulien ,& ſon amy,& ſi nous voulons dire d'auanta ge,ſophistc :tout ce qui luy a pleu,

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~

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

ſer à ſon ennemy. Or que ces deuxfa ſçauoir Iulien 8c Porphyre, lequel il appelle vieillard Ty

ricn.ſe ſoycnt grandement cstudiez ô: em ploycz en brocardsmous le móstrerons manifestemêt

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: ecrufc- luy plus de calomnies que iamais nc firent Anyt 8c Melit,& n'excogiterent,encore qu'ils rayée

Mm de 5e- accuſé de ce qu’il inuentoit choſes nouuellcs à rencontre des loix ancienncsÆt cela vrayemenc

eure! Anjt il a fait cótre Socrates,duquel pour ſa temperance,iustice 8c autres vertus,non ſeulement Plato

pr' Mel”. 6c Xenophon , mais auffi le ſurplus de raſſemble: des philoſophes Peſmcrueilla, en ſorte que
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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 mn.

de l'Economie de Ieſus ClÎrist,& administration de nostre ſalugſelon la Façon de faire des lÎó‘- LUF-troll:

1nes,8c ſelon que les choſes le requierent pour nostre intelligencqCe ſaitilinſere 8c cgnclud de Iulien,,

en ces paroles : Parquoy detoures ces choſegſ-il n’y a quelque raiſon qui contienne en ſoy vne touchant

ſecrette contemplatiomil esta conclure que les liures dont ſont extraictes telles choſes cópren- m: ſavez

nent 'beaucoup de blaſphemes de Dieull dit cela au tiers liure contre les ChrestienS.D’auanta— liures.

ge en ccliure lequel il a inſcriptdu Cyniciſine , diſputant comme il ſaut Feindre des ſables ſa

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 Apostat,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. .

' ' 'I' 'r



tlvRE X- DE LHIST. ECCLESl/\STIQYE

\

Ce qu’il ſemble auoir ſait autre part : car estant reprinsaſprement de quelque parole, il cn .Fait

métion en ſes oraiſonsMaisà ſçauoir comme leſus Christ est liommeäe Dieu: 8c ce qui en luy
apparoit est homme: 8c ce qui est compri-ns par l'intelligence est Dieu,& de rechelctcomme ilest

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. Grecque pourront ils ce congnoistrqauant que croire? Carceey quiest dit par [oracle du di

Le: iololl- uin eſprirſempeſche: Si vous ne croyez,vous ffentendrez point. ll estoir donc plus raiſonna

tre: entre” ble que ceux qui ont mis Pluſieurs hommes _au reng des dieux ſe cachaſſent de honte auec leurs

îe-'au nem- robes : Car quels hommes, ie vous prie, outils nombré auec les dieux ? Vrayemenrilieroit d.

re de: ſouhaitrer qu'ils ſulleînr iustes 6c remperans , ou autrement eſprouuez en integrité de meurs.

dieux de! 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

-Uilainr- deſquels Libanius n'a point de honte de iurer en ſes liuresQueſi par le temps il estoir loiſible,

Livre! de! 8C que le tëps permit racóter leurs amours iuſenſees,& autres r'olies,elles cſmouueroyêt vraye

Grec: expo.- ment vne grande riſeelongue &comme continuelle entre les perſonnages ſages 8c prudens.

ſlim lïfíllï Mais pour la congnoiſſance de ceste choſeſatisſera le peple d’Aristote , la coronne de De

de Im" nis,le liure de Regimſaiſanr mention depluſieurs choſes,& toute la troupe des Poètes, leſquels

idoles. ayons expoſé les Faits d'ice'ux,ont laiſſé à la posterité plus- tost des radoteries 8c ſolies,que quel

'f P4716, que Theologie. Or il ſera aſſez clair par ce qu'en brief nous narretons,queles Grecs ont esté

añrleflgm- 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:

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.

Il :lustre 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 1 l 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: rontrit on ſſadorefluwnfare ſacrifice ,
” Et dreffe de: Aurel: :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

dlm- congneu amplementles oracles des dieuxzëc ce ſeul liure lequel les Alexandrins ont eſcrit de

Pïirfhjïï la vic d'Alexandre.Et nonobstant il n'a point de honte faire Porpliyre dieu,par deſſus ceux que'

dm” 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 ..Amc leſien m4951” veuf: qu'on ln) ermoje?
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De Ïtſjrínmturrgestr: Je corps-Mia” Üſipulrurc d: Iulitnjíríde laſêtmde ínueffiue dem-goſſe

I: Tkcal-agit” contre Iuíim- CImp. 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

. autres,lors que l'experience-fic ſa puiſſance fut cóſirmee: mais elles me

furent congneues de plus long temps auant, à ſçauoir dés ce temps que ie fus auec cest hom
me à Athenes: Car il vint en ce lieu non long téps apres que ſon frere auoit braſſé contſire l'E m

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,
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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:

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

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 8c prodige,quel n'a iamais esté auparauant : nonobstant qu'on ait publie' beaucoup Diner/E: a.
de deluges d'caux,bcaucoup dc bruſlemens,pluſieurs concuffions 8c ouuertures de terre, outre Pimſiom de

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.

importunitéDe laquelle il n'y apas ſeulement vne opinion,veu que les vns diſent d'vne ſorte,

les autres d'autre,& en parlent communément en diuerſcs manieres,rant ceux qui affistercnt ‘a

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

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'

potations 6c yurongneries qui ſïy font,entreptint 8c oſa accomplir ce coup. D'autres auſſi don

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)
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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

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

eſprins 6c ſaiſi du deſir de telle lo';iange,auec ce qu'il estoit honteux de telle ſorte de mort 8c de

la vilcnnie,en laquelle il estoit tombe' partemerité maLaduiſee : qu'est—ce,ie vous prie,qu’il en—

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

Iulien :-if-ſil

mort affe
Îld dmínzſi

te'.

IuIiË/'ut de

Clare' dieu

par les 0rd_

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; XXX VIII.

!win55 de. E iour d'apres les genſd'armes 8c capitaines du camp fapportent que Io- '

tlare I:’rn— uinian estoit Empereur,homme en toutes choſes illustre , mais ſpeciale

pmur. ment en vraye pietéuflc du tout ſelon ſa face 8c stature de corps, digne de

Isuinían 4c —‘ l'Empire.Lequel parauant auoit este' tribun,lors que Iulien offroitſop

corde auec ‘ tion aux genſcſarmes ou qu'ils ſacriſiaſſent aux dieux,ou qtfils depoſaſ

le: Perſi-s, ſent le baudrier de guerre,& dignité qu'ils pouuoyent auoir receue : en

et leur cede I H? ſorte que cestuy- cy ayma mieux l’vn,que d’obeirà ce mauuais comman

-Unc Partie _ (ſi dement. Orlulien contrainct par neceffité de la guerre qu'il auançoitſi

d: 14 Syrie fornemmena auec ſoy accompagné d'autres ce Duc en Perſe.Lors en ce

cy* Nxſílze. ste region hostile estant efleu Empereur,ainſi qu'il estoit plus braue que les autres,il reiecta ce

Cequ: lei ste dignité, 8c ne voulut receuoir le diademe Imperial: diſant qu'il ne pouuoit, luy quiestoit

.ſſnriqrlví- Chresticmcommander aux hommes quiauoyent apprins à Grecizcr 8c ſuyure les ſuperstitiós.

ensſmxcrc? ce qu'il ſigiuſqttes à ce que tous de meſmes voix aſſeurerent qu'ils estoyent ChrestiensAu ſur

dizffi que plus apres au oir accepté la chargeâces conditions,luy voyant que l'expédition encommencec

nou: man- par ſon predeceſſeur estoit hazardeuſe 8c que les choſes estoyent en grand troublgtantpourcc

strmnt/zar que le camp estoit estonné de ce qui estoit aduenu au gouuernementdeFEmpire precedennôc

Sulïlël-F :n14 qu'il estoit oppreſſe de faute 8c indigence de choſes neceflairesul congneut qu'il luy estoit ex

fin de a- li- pedient ſortir de la guerre par quelque accordParquoy il ceda. quelques lieux aux Perſes,leſ
ſiëm. quels parauant estoyent de l'Empire Romain,ä ſçauoir la Syrie 8c Niſibe qui est en 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 fut eſchappé ſain & ſau ſde la guerroParquoy venu en telle neceſſite', à ce qu'il conſeruast ſes
ſamir fazct- nerfs 8c forces au peuple Romain,il ſiaccorda auec ſes ennemis ſoubs códitions vilaines 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.
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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 (omme Ie Candle en re lie”

animated Info) de Nirgo” ennuy-rfi confeſfton eſcrire à FEmFertnr.

GIMP. X L .

  

‘ l 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 e- Le: Marcelo

stoyent appellez Anomiens,c’eſi: à dire inegaux : 8c receuoyent l’Equiſubstantiel,pour le Con mïxpreſên.

ſubstantiel Iceux offrirent vnc requeste 8c ſupplication à l'Empereur-Sn laquelle ils rend oyenr tent leur Te

graces à Dieu de ſon Empire : 8c demandoyent par apres que ceux-là estans reiettez cles Egliſes gun-cte à

leſquels affermoyent l'lnequalité,lesEgliſes leur fuſſent commiſes pour gouuernenU-.iuätage, l'empereur.

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
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K 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 touſiours manifeſtement accommodoyent leurs opinions au iugement des princes. De ſaict
cedur re- icſicux voyans que Meletie Eueſque d'Antioclie estoit en grand credit vers l'Empereur, lequel

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 Anrioche de Syrie, ils e
.ſintiathe, stablirelit à' conſirmereutſſla ſoy de Nice , à ſçauoir que ſans aucune doute le Fils ſut 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,

que nousreceuons 8c tenons la proſeffion de ſoy du concile de Nice,cclebré il y a long temps.

Nous 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 "

U-.uu

d-Mu\

fiïlzſlantiel. n’est prins 3c vſurpé ſelon quelque vſage ou coustume des Grecs. Mais il est ſrequentement v~ 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 di- '

re Inegauxdeſquels ſe portentplus impudemmentfflour par leur grauc audace 8c temerité met- "
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~ v

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 v

est i-aiſonnableCes choſes doncleSEueſques quiſiestoyenr affcmblez en Antiochc arrestcrët, 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.

Chap. X L 1.

  

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

en Alexandrie. Aucuns diſent que plustost il ſut appellé de Hîmpereur,

-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

que P1117456 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

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

flirte flirt

.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.

Â/frkdïidſê

fur auec Ia

ZHÏZiÆH f”
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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”.

Chap. X 1. 1 1.

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

”
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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

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

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*

ceuoir la profeſſion d'icelle,de Fait toutefois la nienuintcrpretſis mal le Cóſubstantiel, leſquels denier”

auffi accueillent le ſainct Eſprit par blaſphemes,veu qu'ils diſent qu'il est Creature Faite 8: bastie

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

eſcrite-,êc voye combien ceux ſaillent 8c ſe destournent de la verite', qui enſeignent autre cho

ſe quïcellesçaelie ceey,ô treſchrestien Auguste,que ceste ſoy a este' preſchee depuis le monde

creé,& que ces Peres qui ſiaſſemblerent à Nice,firent dieellemeſme profeſſion. Pareillement

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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Le ſjmLole le est telle : Nous croyons en vn Dieu le Pere tout puiſlſint, facteur de toutes choſes viſibles

de Nire.
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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

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

iuger les vifs 8C les morts.Etau ſainctEſpriLMuis la ſaincte Egliſe Catholique 8c Apostoliquc

excómunie ceux quidiſent,que quelque temps :i estèauqucl il n'eſloit point,& qu'il eſloitfait

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 laquel- r.

le cauſe ainſi que nous auons cy deuant dit ,le Concile de Nice anathematiza Se excommunia ï'

ceste liereſie,ôc publia la vraye foyCar ces Peres ne dirent point ſimplement que le Fils estoit u_

cgal au Pere,à ce que ſimplemët on creuſl: qu'il ſuſi egal à Dieu :mais estre Dieu vray,du Dieu v

vray.Pareillement ils adiousterent CóſubſlantieLpour ce que ce eſl propre au Fils vray R get- v

main du Pere vray 8c niiïfills ſſeſirangerentauſſi lelainct Eſprit du Pere,8c du Fils: mais plu- v

ſtoſl auccle Pete 6c le Fils enſemble leglorifierent, en vnc foy de la S. Trinité : pour ce qu'il

n'y a qu’vne diuinité en ladicte ſaincte Trinite'.Ces lettres leüesſlîmpereur ſur ſolidementcó

ſirmé,& ſoudainmanifestementdeclara quelle affection 8c ſentëceil auoir des choſes diuines:

Cat il obſerua 8c liberalement eſleua ceux qui ſaiſoyent profeſſion du Conſubstäriel. Sembla

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,

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: de lÏ/îfienſion d'iceluy : U” ainſi qu'est euiolent par Irene: l” liureſecond contre le: ln
reſiſiegeſîriudnt en ceſſe arte :Nonobstant qu'au mäde le: ldngdfgtíſôjcnf rliſſêmlólaâlerjoutefiiſir il 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 rechefen trouble 6c

con
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,, 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.

THQ-VZ(),/-m/Jvc-î

\Ô Thatſe,il euſeuelit là le corps delulië,8c y fut le deuoir des funerailles parfaiLLe corps d’iceluy

\
Ã ,' les os de Maximin , de ſorte quele chemin public ſeparoit ſeulement l’vn 8c l'autre ſepulchre. n'ai Tborſê.

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 ſon reposzMais pour ce quele feu estoit trop largement allumé,il'tiroit 8c humoit ſhumi
dité des parois de nouueaublanchies :enlorte quïcelle Petit 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. 454$.
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.Ainſi qu'en rourlaillonjour le peuple effroja”,

En [adult ſeller-era zo' l” ciel av”,

Tmſíege meſſe”pour touttemp: dſſmre'.

car raſer” dels-ore de travail U' Loſe-or,
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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

Or tu e! rouen” de [4 derniere erre
En [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'unpetit enfmgtær ie le chlstſrl]

Ht-Pdramc .De vergfflpuis aux Perſe: cruels fmuqerlj.

est 'une [I'd . . l - '
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

l’enuiron.Car il dir, que ſa hauteur estoit vuide 53C_ froide 58e deſiituee de ſentiment.
cheuaux.
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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 1mm-

dc louange 8c gloimMais apres que louiniä est paruenu à l’Empire,Valétinian zeste' reuoqué [le du*

d'ail. O r Iouinian decedé,par le conſeil 8c volonte' de toute l'arme-e de Nice,& principalement clórejiuns.
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de ceux qui estoyent pourueu: 8c exerçoyentles principales dignitcz, en premier lieu delad.

Lesgenf- 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 V4- qu'ayant prins les accoustremens lmperiaux ,ll estoit portécn vn bouclier , ſclon la coustume

Iennmmn_ militairc,le camp le pria qu'il appcllast 8c print auec ſoy vn compaignon au gouuernemcntde

qu'il tlm- l'En‘ipire.L0ts iceluy leur faiſant ſigne de la main dt- faire ſilence,d’vnegraue 8c Imperiale ſm

stff- duerſô) rence :ll a esté en vostre puilſance,dit-il,dc nïelleuer de perſonne ptiuee à ladignitè lmperiale:

vn compM- 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!, Valcnt baptizé ar Eudoxe,Arrien,fut grand emulateur 8e courageux defcnſeurdc la doctrine

s/[fflffl- 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. 1 1.

EMF/W" N cetemps Liberius tenoit le gouuernement de l'Egliſe Romainqſuc
d** &QW- ccſſcur de lules.Deuantluy Syluestredſioubs Constantin au oit regy celle

' EgliſeEn Alexâdrie preſid oit âlnprofeffion du Conſubstantiel le grâd

D -ſilüffln ’ Athanaſeſſubtogóà George 8c Gregoirgheretiques :leſquels eux meſ

dm. mes toutefois luy auoyenr ſucccdé- Deuant Athanaſe fut en ce lieu Alc

" *r xandrc,deuant Alexandrc,Achillas,deuant iceluy,Pierre,qui ſoubs Có

lïy-\ſnſïï- stantin treſpaiſi parmartytefutEueſquc en ceste xrille. Or en Antioche

c r. , 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

Irm- le,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. 1 1 I.

Son-dre: 4” 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: stoycnt en Bithynie 8c Helleſpont 8c autres maintenäs la foy du Conſubstantiel,

  

Macczía- _ luy enuoyerët Hypatian, Eueſque d'Hetaclee ou Perinthedegat pour leur part, ‘a

mcm dr- ._ ~ ' 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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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 ſug- ,lzfſizzzln-'z

gestion dEudoxe ô: Acace ſust cal e, K de nulle valeur: enſemble que ſust abolie ceste formule [Mur-re

de Foy , qu'ils auoyent l‘a produicte 8e miſe en auant, comme dictee 8c ſaicte parles Eueſqucs qu’il e/h'.

Occidentaux : 'a laquelle auſſi pluſieurs auoyët ſouſſcript ,induis parla promeſſe qui leur auoit mai; 7m13

cil-é ſaicte d'abolir ſinequalité dela ſubſtance , leſquels toutesfois furent trompez au fait , par tout ſe par

1c \menſonge des promelleslls conclurent auffi qu’il ſalloit acquieſcer à la ſentence de ceux qui nniſſzlm
faiiſioyent profegion que le Fils en ſubstance est egal au Pere , veu qu’il estoit grandement vtile I'M 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. ;f

CH JP. l I I I.

 

 
î ~ T vrayement Valent ſe ſust de plus en plus auancé a exercer des grieſues cruau- pro”, n».

— tez , ſi Procopeaſpirantà la tyrannie ne luy eust en brieftemps rompu ce coup: "ſſh, c,

Cariceluy ſe diſant estre de la race de Iulien, affectant meſme ſoubs Iouinian la 717.….

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 ioi- cum-guzz

gnit en combat: 6c de la vaincu ſe retiraà Nice. Mais incontinent apres Procope prins 6c lié 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 hau- L4 mm J,

tes branches de deux arbres loing distans l'vn de l'autre, par force pliez en bas 6c quaſi ioin- Proc-pe …'

&es l’vn à l'autre , ayant_ les pieds garrotez aux bouts d'icelles , puis estans laſchees , 8c permi- dxſſêinóla.

ſes retourner en leur naturel estat, ſur deſchiré 8c mis en pieces. Ainſi ce tyran tiré de deux c0- He icelle

fiez, en ſortc que chacune branche emporta ſa part, mourut. Or l'Empereur command: que 1:M:tíuc‘

les mur: de Chalcedon , qui est aſſiſe vis à vis de Byzance , fuſſent abbatus. .ſuffh-j”.

V V
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. .Nar-'Qdn- ,quel lors gouuernoit l'Egliſe de Nanzianze,

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 [uſÏeſſ 1er 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,

Er leur: p.” reluiſirn: en 10)' enter-killer
r Entre le: ſoul” liquide: , aumilieu ile Idwiſille.

I llſflſ rr

f… I,, 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

Iii-nn”. ſcfforçoit cruellement chaſſer ceux qui ne conuenoyent auec eux. Ainſi pluſieurs ſaincts per

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

. qui est vn petit bourg aſſis pres de Ceſaree,ce qui

fut fait pour leur inſigne vertu. Deſquels per onnages cy apres nous parlerons.

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

à _ 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.

ñ… - 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 Ëffflägeæen

hereſie.Or à la verité non ſeulemëtles Macedoniens, mais au i ceux qui approuuoyent la do- couſin…

ctrine de Nicgeuduroyét pareils maux en Cóstätinople :non moins auffi les Nouatiésdeſquels 7,91m,

auffi receuoyêt la proſeffion du Conſubstätiel : qui fut cauſe que l’Empereur commanda que la /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

  

'ſſïſik r' "
  

  

De: Macedonien, U" de :eme qui adorer” U' defender” le Confielz/?enrii-I, U* de lïmlóaſſàde.

dagen: de Izien-,enno-yee) Rome. C H .AP V I.

-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_ que plustost ils communicaſſent auec l'Egliſe Romaine , 8c approuuaſſent enſemble la profeſ- ' ‘

MFR) 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 auoyent reiecte l'opinion de ſlnequalité, enſemble fait profeſſion que le Fils estoit par toutſemblable au Pere: 6c qu'ils ne diffctoyenr aucunement de la doctrine du Conſubstantiel, 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. VI I.

— Nostre Seigneur frere 6c compaignon Liberefiiustacelsyluain, 8c Theo; I'

*j phile,ſalut en nostre Dieu.Pour euiter les foles ſuſpiciós des heretiques, u

i … leſguels ne ceſſent mettre &ſuſciter empeſchemens 8c ſcandalesa 1E- .

la request: p_

Je: Mamla- ‘ ‘

711F! preſs”

  

u: -ilJl-e- 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: 1 taiis de la foy : nous ſommes delegue: embaſſades vers ta bonté, ê( tous .z

[mr fa). les Eueſques d'Italie, 8c de l'Occidêt, 8c apportós lettres, leſquelles teſ

moignent que nous gardons la foy catholique , publiee 5c conſirmee au

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

<7' autre: profeffion, &cteſmoignons par nos propres mains , qu'enſembleauons gardé ceste ſoy, auec

bereríſwr ceux que nous auons dit , 6c garderons iuſques à la ſin :condamnans Arrius, ſa meſchantedo

condamne( ctrine 5c les ſcctareuts d'icelle: pareillement toute l'hereſie de Sabellius, des Patripaſſiens, de

dim- Inn-s Marcion, Photin, Marcel,en ſemble de Paul Samoſatcin, 8c reiectons toutes leurs opinions, 6c

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

Nice en Thrace, aucuns par erreur ont ſouſſcript en Constantinople, circonueuuz 8c trompez

par dol mauuais 8c pariure. Or nostre foy, 6c de ceux deſquels nous ſommes embaſſad es, 8c au

confèflío” nom deſquels nous exploictons nostre legatiomest telle : Nous croiós en vn Dieu le Pere tout

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,engendré,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

cnduré: 8c reſſuſcita le troiſieſme iour , 8c monta aux cieux: 6c de la doit venir iuger les viuans

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

ſubstance, ou ſubſistence, ou que le Fils de Dieu est ſubject à mutation 6c altcracion- Pa

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
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deuant deux iuges, 6c qdenſem le ſelon les loix on punil e celuy qui ſera conuairicu de crime.

i lïriſîï.
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[Epistre de Liber: enuqyredux Eurfyuex Oricnrdoav. C H .xt P. V ll I.

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

BritaiLCallicrate,Damabe,ÆdeleEustoche,Ambroile,Geloxi,Pardale, Lil-crm!,

v — .\- Macedon, Paul, Marcel, Heracle, AlcxandrqAdole. Nlarcian, Sthenel, U' du 1:'

, 7 . * 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 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

n aux heretiques, de diſpoſer leurs embuſchesà la foy : par leſquelles éxcitans le feu de leur meſ

r. 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. le , pource qu'elle contient certaine 3c parfaicte verité, fermela bouche à tous heretiques, 8c de; 5181E

n renuerſe toutes leurs raiſons. Car non par cas fortuit, mais par volonté du tout diuine ,ſi grand urſqursqui

>- nombre d Eueſques fut aſſemblé contre la folie d'Arrius , à ſçauoir en :el nombre , quel auoit lflz/Iermr,

n l'heureux Abraham , quand il debellaôt vainquit tant de mil de ſes ennemis. Ccste foy en ce &Nirgron

d que elle conſiste a la ſubſistcncc & nom du Conſubstantiel, ainſi que quelque fortereſſe bien mtv! m”

u munie Z: inexpugnablcuneſpriie toutes les machines 8c tourmês de ſinfidelité Atrienngainſi le nvmbïf

. qu'il est de raiſon. Etnonobstant que quaſi tous les Eueſques Occidentaux ſe ſoyent trouuez dflſerm_

., en Arimin, lors qu'en ce lieu Pimpudence des Arriens aſſemblale Concile, à ce que par haren- tm"&/ſ

.. gues pleines de tromperie , ou (ce qui est plus vray) par authorité 8c puiſſance profane, ils aboñ Lrñhm

., liffitnt cc quiestoit en la formule de foy treſſeur 8x' treſcertain, ou icelle niaſſent douteuſcment

,, 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

nant ſe recongnoiſſans , ont mis par eſcript leur formule de foy , ſoubs ſanatheme Cx' con

demnation de ceux qui ſitentlà leur aſſemblee: 8e ont ſonſſcript-êe ſouffigné à la foy vniuer

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”.
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LIVRE Xtl. DE UHISTOXRE ECCLESIASTlQVE

hctcſiegils ſont deſinis &c dechaſſez comme estrangcrs de la communion Eccleſiafliquqlaquel- ,,

Cumeſme; lc ne reçoit lesenſans dïrdultcre. Mes freres trelchers , Dieu vous garde en bonne ſanté. Ces ,,

amôdjïizles* lettres rece-jcs , Eustace 5C ſes compſignons paſſerent cn Cicile.Et la apres que le concile des '

r/zietpruſé-ſ. Etteſques Siciliens ſut a leur perſuaſion celebre , 8c eniceluy eurent fait proſeſiion de la Foy du

ſi… J514 _ Conlub flantiel, ils confirmerent de leur a-.irliorité la loi-mule de Nice : puis en ce lieu ayans re

jlz) [l, N115; ccu lettres de ccſtc ſentence, rcuindrent à ceux qui les auoyent enuoyez. Leſquels firent potter

en ſilice. 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. I X

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

onffignzjîe e leslcttres de Libere , 8c dcs Eueſques Occidentaux : leſquelles les cm

Il' ſerch/cd; haſſades en Lioycz de Lampſiicä Rome , auoyent apportéauec eux . Par

Tdrſe_ quoy trclſiillans de ioye, ils eicriuirent à routes les Egliles,—qu’ellesleuſ~

Laformule lentles dectcts Cx' epistres dcs Eueſques Aſiatiques, de Libere, 8c des lí

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 em- ctans lc nom de Conſubstanticl confirmerent la ſoi-mule de ſoy arrestee en Antioche -85 Seleu

pcfike lerô- ce , comme celle laquelle fust retenue de Lucian le martyr z 8c cuil: esté approuucc par leurs an

elle denr- Cicnsauec grand peril 8c trauail. Au ſii l'Empereur, à la perſuaſion 8x' effort d'Emma-e, cmpeſ

ſe. Cha que le concile ordonne' estre celebre en Cilicie fust accomplyfiiyât fait crier publiquement

pour ceste cauſe des cdicts a: menaſſcs. ,

z

Dc I4 perſecution qui durer en u' temſu'. U" dej-HUE? «ſſh-maſi , comme In) flu] nef”

  

Connu-Th_ _ieffä hors de finſiege. C Il ſil'. X.

[mnt de v AlentlEinpercnr commanda eſtroicteiuent à tous Preuosts 8c Pre

t'en-zen… ſidens , qu'ils chaſſalſcnt hors deleurs Egliſes ces Eueſques ,leſquels

nient que ‘ ' ~ caſſez ſoubs Conſtance,v auoyêt receu leur priſiine dignité ſoubs Iulien

le; EMP 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” cëſlan- ~ ' dict Imperial nemenalſoit pas de legere peine, ven qu’il denonçoità.

mrc/h; tous gounemcurs , genſdhrmes 6c ſenateurs, quiestoyent ſoubs leurs

:WIP-tr enſeignes 8c puiffiince , non ſeulement vne grâde mulcte 8c amêde d'ar

Iuliemſuſ- gent: 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
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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 chaſſe hors de ſon Egliſefflinſi que les aurres.Or le ſurplus '
des Eueſques ne ſutſculemeiit tourmente' par ceste perſecution, cgale à celles que les idolatres Le perſêcu-ct

exciterennCar on dccretoit des exils 8c banniſſemcns contre ceux qui ne ſentoyent le meſme a- riä de: Eucſ

uec valent, de lesmaiſons ſacrees leur estoyentostees 8c commiſes adauttes. Mais l'Egypte que: Carl”
pourtant quïflthaiiaſe ſuruiuoit encore fut exemptee de ces maux. 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 Maladie r4

8c ſubtil en l'art de dialectique. Aucuns ont appellé l'liei'eſie d’iceluy,de ſon nom :d'autres l'ont duque

intitulee des Anomiens,c'està dire lnncgauxuAucuns autlieurs ſont qui affermcnt que cest Eu- Hum-mini:

nome premier oſainstituenquelcdiuin Bapteſme ſust ſeulement accomply en vne merſion , ‘a 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.
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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 Cappa- ,.

doce, 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'en- ,,

L, 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: le Fils estoir innegal au Pere,qu'~1l estoir crcc',&: qu'il ſut des choſes qui n’auoyent point d'effic

Luæimiîs. 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;

ï lequel] [four det-lan* l'impu- U" mal-keureuſê impíete' U' bal-il ëſzunamquom ddivusteä: :ſit) le! [mlle-r

l - 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] d; [4
ſa renommee fut pour cediminueed-aincu de ceste tristeſſſie,comme aduient aux hommegſe re- fa] cul”

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 qu'elle estoit aliene de lffîgliſevniuerſelle'. Et dir on Poum que
que pour ceste cauſe,Apollinnireſſiniiité par Fimbccillité de ſon eſprigpourestablir 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

PenltËrePu- mes 6c ieuſiies. Mais depuis que George' eut attaint l'epiſcopat,ôc qu'Apollinaire hanta ſami
Hiſſqur. lieremët auec Athanaſe, ainſi que nous auons dit, il le chaſſa exeómunié hors l’Egliſe.Et dit 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!! est aſſez manifeste par ceste histoire:Car ſi George eust auſii bien reccu Apollinaire penitEt,com

clem nm- me auoit fait Theodor ,l’hereſie denómee de luy,ainfi quei'estime à la vcrité,ne regneroitpas.

ſm! Im"- Carles eſprits des hoinmegſ-ils ſe voyent meſpriſez,eonçoiuent vne audace arrogante,& pour

  

"MP 4M l’estude de contention _entreprennent 6c ſongent choſes nouuellesQ-_Le ſ’ils obtiennent ce qui

Iglf/Ù- est railonnable,ils ſe moderent 8c rengengenſemble 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 ſiP. X I I I .

\

FP/çî? d' ' Inſi que nous auons dict, on ne peut nier qu'Eunome n'ait eut pareille

G"g'_"~‘ d' 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- - ' ‘ Epistres, laquelle 1l addreſſeà Nectaire, EUeſquedeFEgliſe Constanti

astmſmë" iiopolitaine : Eunome vrayement ne ſe cótente de nostre detriment, que

Il" P4' l“ 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

F" l ,WP perſonnes, ce qui est aucunementa tollerer :Mais , ce que ie penſe estre

q' d'y/TPI' plus dangereux à l’Egliſe,est qu'on ne recerche point auec punition les ſectateurs d’Apollinai

nuire.

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:

Car il asteure 8c afferme que la chair n'a esté. prinſe parſaduenement deſvnigenit Fils , pour

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:

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

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 trouuépour aducrſaäcz

Ba e,

.lſlztrejîe de

Apollinaire.

Fe, auſquels ie ne ſçay comme ta ſaincteté ne prend garde , veu qu'ils Pvſurpent licence 6( per-_

___II\IJ

l:eexBdl-Ïjaux;ï

l)

,I

l)
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1l

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— c, ?up/hp

ma leurs effortszcar il renuoya les dues 8x' cheſs de ces hereſies aux lieux ſolitairesDhuantage, ,k4 m 1),_

les moines de ce temps leur relisterent. Car ceux leſquels mcnoyent vie monastique aux lieux "ſim

-voiſins de ces heretiques,tant en Syrie,qu'ei1 Cappadocgretindreiit 6c ohſeruerent de pres les u; Izzmz'.

decrets &ordonnances du Concile de Nice. D'autre PME ceste region qui tend depui-S la Cilicie 7,… ſluſ_

iuſques en Phenicgestoit en danger de tresbucher à l'hereſie d’A pollinaire. On craignoit auſii [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. X I 1 II.

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

tendu cecy : Faiſons l'homme à nostre image 8x' (emlvlance : eust opinion

que Dieu auoit forme humaingëc estima qu’il estoit compoſé de mem

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;

luy quiest enſemble medecin de nos ames «Sc corps,diſans aux Apostres ; Pourquoy vostre mai- ren-lu”.

stre prend il viäde auecles publicains de PeCheUrSPAUlIÎ nostre Dieu par le Prophete dit ces pa- ilmſîe de:

roles,de telle ſorte de gens :Ceux qui diſent :Ie ſuis pur,ne me touchez point,celle est la ſumee Aidffizliæm ,

de ma ſureunMais nous nhuós entreprins pourle preſent reſurer la ſolie de telles gëszparqæioy diſh ;mhz

pourſuyuons à raconterle demeurant. En ce têps auſii Fherelie des Maiſaliés pulluloigleſquels in U' m

on a denommé Euehites,c'est à dire ſupplians, laquelle voix est trad uicte de la diction Grecque. xhuſîig/In.

Ils-ont encore \en autre ſurnom tiré de la ſubstance de leur ſecte,carils ſonr-appellez Enthuſia- Il: reiettn”

stes', destà dire inſpirez de quelque eſprit diuin , pourtant que quelque demon monstre en eux le [dbz-ur

ſa force, &exerce ſon industrie : laquelle ehoſeils estiment estre la preſence du lîiinct Eſprit: manuel.

Ceux qui ſont parfaits en ce vice, reiettent tout œuure 8c labeur man-Je] , ainſi que ſi dcstoit 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, Sab- Cr: Inra-ri..

bas, Adelphe, Hermas , Simeon 8c pluſieurs autres ,leſquels ne ſ-abstindrent point dela com— .Iim mimi:

munion Eccleſiastique , diſans que la viande diuine ne' proffitoít 8c' ne nuiſoit aucunement. De I4 commu

laquelle toutesſois le ſeigneur leſus-Christ dit : Qui mange m'a chair 8c boit mon ſang . il vi- nic” :mrc

ura eternellement-Et cependant ils veulent hastiucment .k ſoigneuſement ſupprimer ceste ma- 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 congneu que pluſieurs moua~ u-fli-q-e Je
stctes,ou plustost ſpeïlonquesſide brigans estoyent inſcctez de ceste contagionJes brufla 8c chaſ- 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. ‘

morpho” ,

diſh J”

dur”.
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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 Antioche , à: par ce moyen ſurprit ces heretiques en leur crime , leſquels toutesfois nioyent

fiur 'venir fermement leur maladie : Car il dit ue leurs accuſateurs 6c teſmoings contraires, auoyent par

re: hrrrſſ- calomnic rapporté d'eux_ toutes faul etez 6c menſonges. Et deuiſant 6c parlant doucement auec

que: Wer: Adelphe , lequel estoir ancien , &leur preſidoit , luy commando. Paſſeoir pres deluy: 6c lors,

ſ3) pour le: nous , dit-il , ô bon vieillatd,qui auons quaſi accomply le cours de nostre vie , auons aſſez re

eommincre. 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 pource queCorneillgEiÎeſciue,admit à la communion ceux qui ſacriſietentaux dieux,en la pet'

uuſê No- ſecution excitee par Decius Empereur. Iceluy pour ceste cauſe ſepaté cle l'Egliſe , 8C parles E

mrfirtir ueſques luy fauoriſzlns cſleué en dignité epiſcopale, reſcriuit par toutà toutes les Egliſes_,qu'ils

de lïglzſſ'. 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 tr'eux de ieux d'exercice,& ne ſót theatres dreſſez n'exhibez aucuns ſpectaclesDe u il me ſem

Uï t-*aphla- ble qu’iceux 8c autres de meſme condition , accordetent lors aux eſctipts de Nouat. Entfeux

gm: 4p- la fornication est le plus execrablc forfait 8C abomination. Vrayement auſſi nous voyons les

[rom-ent le Phryges 8c Paphagons viure plus moderément que tous les autres heretiques. Parquoy ie pen

decret de ſe qn'icelle est la cauſe meſme, pourquoy ceux qui habitent aux parties Occidentales obciſ

Nouegeom- ſent au decret de Nouat. Or Nouat nonobstant qu'il ait basty ſa ſecte pour vne ſorte de viure

n” eäuem- plus conttaincte , ne changea tien toutesfois du iour festé de Paſque : Car touſiours il celebra

ble à leur: 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 LeíPhrjge-ï'

communion de Nouagmucrent au ſii en ce temps la Feste de Paſque :Car vn concile aſſemblé Ivo-adrien:

en vn petit bourg appelle' Paze,oi‘i ſont les ſources du Heuue SanganaucunsEueſques Nouariés ordonner”

en peu dc nombre,voite peu estimez,arresterent qu’il ſnlloit obſeiuerſazyma des Iuiſs , 8c cc- 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 An- 1.1.. U* If.

tioche parle !ieuue d’Oron.Arriuéà Nicomediedà il ſeiourna pourceste cau- saËom 1.6.

ſe qui ſ'enſuit. Eudoxc Eueſquc de la ſecte Arrienne ſoudain apres le partemêt (b4 .15

de l'Empereur estoit decedé e~n Constantinoplqau rroilieſme Conſulat de Va- 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. 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 , .

j 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

‘ X x
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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 ue Con antina le oui-nir U' nourrit rende multitude :le e” [r,l] P cg l . \F P

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'ordi- chant cest argumêtdeiquelles ſont couchees en Foraiſon ſunebre , qu’il ‘

ſsnfunzlm a eſcripte de Baſile : Auec ſucceffion de temps (dit-il) ſoudain que l’vn-ä v

de Bdſilgef_ l'autre a ſignifie' ſon amour mutuel (ce qui ſut Fait en Athenes , où tous v

mſn par 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 v

!unie bm- poſé en vne choſe treſ—enuieuſe,à ſçauoir touchant la dOcttineMais nulle enuie n'estoit entre v

Meſh. '- nous,ſeulement Yemulationexerça Fvnôcſautrc: 8c debat estoit non quel des deux auroit le n

premier lieu,mais quel le concedcroitôc donneroit à ſon compaignon: Car l'vn tenoit laloii- '

ange de l’autre,ainſi que la ſienne propre: en ſorte qu’il ſembloit en nous vne ame auoir deux ï'

corps.W ſi on ne croit ceux qui diſengque toutes choſes ſont l'vne en l'autre: pour le moins n

toutefois qu'on retienne de nous estre vray,que l’vn estoiten l’autrc,8c l’vn dcpen doit de l'an_ -ï

tre. Vn ocuute ſeul estoit de l'vn 6c Fautre 8c meſine propos,à ſçauoir la vertu, 8c que toute 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 ' - ce
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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

uoirles iours ſestez,les theatres,ſpcctacles,aſſemblees publiques 8c banquets : Car ie n’estime

rien admirable 8c excellent,qui nc profite,& dreſſeles (perſonnes à vertu,& ne rëde ceux meil

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

mentaux elprits.Auffi les gens de bien n’estiinent ſans cauſe qu’icelle est plus abondante en i

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
, . ï . . ‘* I

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),

Quel; t

stafir leurs

rflud”.

aſthme!

infecte:
dïdolatrlſie.

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,

I,

M

I)

-.

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,

ſpecialement qui en icelle furent treſ excellens-Voire deſia la renommee de nostre nom paſſoit var… d,

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,& embraſ- zzxm… L]

ſcr la vie ſophistiquqpour ce qu’ils les voyoyent ſort aptes aux estudes de philoſophieſhc d’au- dining-rm.

tres leur perſuadoyent Paddonner à plaider au Senat : l’vne 8c l’autre vacation contemnee , ils 301m….

menoyent vie ſolitaireApres donc qu’ils furent aſſez verſez aux lettres philoſophiques, ils ap- meſmelíu.

prindrent 8c furent enſeignez de l'intelligence des eſcritures ſainctes,par les liures d’Origene, [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 VI I 1.

Diſcard m- Velque diſcord aduint entre Baſile encore diactqôc Euſebe, lequel auät

tre Euſ-be luy ſut gouuetneur de l'Egliſe de Ceſaree.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 - ſecution de ce temps declara.Ce diſcord donc leué 8c ſuſcite', Baſile ſe re

à auſi-lac. 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- ſer: qui ſut cauſe que de Nicomedie ils ſ-acheminetent à Celareepomme pour la mettre à ſac.

(uſer le: En ſorte qu'ils Pefforcerent accomplir ce qu’ils auoyent accoustunié faire aux autres lieux , à

Egliſes' de ſçauoir chaſſer des Egliſes ceux qui elloyent entiers 6c bien ſentans dela ſoy,& mettre en poſ

Cdſpaólocc. 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 pour estre destourné de ſa ſentence par quelque harangue qu’on luy face . Parquoy-Umzt m estoit expedient, ou que publiquement ille chastiast , ou qu’il n'eust plus (Yeſperance 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-Î9.

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 grandemengde- dudu),

nommé Hexameron ou ſœuure de's ſix iours.Il cſcriuit auſſi pluſieurs conſurariós Pierre turf

contre Eunome 8c Apollinaire. Il compoſa vnc oraiſon funebre de ſainctMc- que de .ſe

lerie,8c laiſſa à l'Egliſe autres opuſcules en grand nombre,pleins de bonnes doctrines .Sc institu- 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 en ce temps vn autre Arrien ſucceſſeur d'Athanaſe,lequel ſut chaſſé: 8c mis hors parle peuple.

Jfflffl- 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

LM .Am- _ (à [i par pluſieurs furent appcllees Amphiloches. De ce perſonnage ſont

yhilnlm _i - Ã'-.' laiſſees choſes fort illustres en grand nomb re, dignes d'estre remerquees

dem/île. ‘ ‘ " e 8c conſiderees par toutela posterité:Cai' il ſut vieillard (imple,auquel la

doctrine 3c vieſ-eſgalloyent en telleſorte,que meſme il amis en lumie
ſſ ‘ re aucuns liures . pareillement la grace diuine declara en cest 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 trtſigrandeperſécution 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'- J

ſùitle: C4- l Inſi que Valcnt ſeiournoit long temps en Antiochqcomme nous auons dit,8c.

rholzqim. , paiſible de toutes guerres externes le repoſoit en celieu, il Parma-Se equippa,

.S010 . m r: comme pour donner choc contre ceux qui ſuyuoyent la Foy du Conſubstantiel,
mzſrſſne [m, &iectahors-non ſeulement de l'Egliſe d’Antioche, mais auſſi de toutes les au

thdpds. tres voiſines és enuitons, les propugnareurs 8c defenſeurs de la ſaine doctrine.

  

Pareille



DE NICEFORE DE CALLISTE. 2.64.

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 Mſnm”

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 quírfd

voyoit deffailligôc tfestre fourniLEn quelques lieux auſii il auoit estably des Eueſques ſurles uajtflf lcur

Egliſes,ayant quelque fois aucuns rencontre' ſauorilans à ſa ſentence 8c intêtion-Mais ce ſeroit clergé.

mal ſait ſi nous pastions en ſilence quelle excellente eſpreuue de ſon ſort .Sc genereux courage 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 peupleM

monstrances qu'ils fiſſent,ils ne pouuoyent le gaigner 8c attirer en leur ſentenceícar il leur 0b- um ſ5”

iecta ce dict Apostolicq: ſoyez ſubiects aux magistrats 6c puiflancesſſvn luy offroit vne choſe, Eueſque.
l'autre vne autre: en ſorte qu'ils luy preſentcrent del'or,vestemens 6c ſeruiteurs pour le lſiuyure

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

’ nome,

Eunome ſeul demoura en la maiſon Epiſcopalqnul ne le regardant ou tenant propos au ec luy, häme far:
ou le venant veoir : nonobstant quïliſiust estime hóme modesteôc affable. Ce 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!!

(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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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 de martyre,les prouinciaux ſicstans aſſemblcz,entre leſquels auſſi ſe trouualouinian , rueſque

martyr. 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
.ſinttſinh 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. '

\

De Burſt*: ,Oï de [A tjrdunit laquelle Vdllflfferfefrl :n14 rtttTEJe-ffe',

du lieu du mdr-tjr: , ou temple ele/ſemé? Thomer.
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udp-fer, E- - 7 l - 4 ~ *MU/B R Valent condamna BarſegEueſque d’Edeſſe,duquel la gloire est flo
ueſquedſiE- , ~‘ — .. ' <’ A riſſimte par toute la Phenice, Egypte &c Thebaïde, pource que trauer

deflé 1mm). ' ~ q 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

Theodor.” 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: celuy,tous les Catholiques du peuple delaiſſans la ville ſirentleurs aſſemblees hors les murail;

m Edeſſè. 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,& congnois 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

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 erreur,ils estimerent qu'ils ne deuoyét cicllet, iuſques à ce qu'ils euſſent lamenté
8e ploré leurs propres conſciences,voire meſme (ſiïestudierent 8e trauaillerenr, ſelon quele be

ſoing requeroit,tnedeciner 8c remettre en ſalut tout le peuple.Euloge ſe retira en vne maiſon~

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

tresbien 8e hastiuemët eſcrire, 8e leur móstra les ſacrez oracles, en ſorte quïceux apprenoyêt

les car-mes de Dauid,&: ce quicstoit conſormeà la doctrine ApostoliqueEn ce téps aduint que

l’vn de ſes diſciples abbatu de maladie,estoit en tel estat qu'on n'en attendoir que la mortzmais

Protogenes arriué en la maiſon Oùilgiloindechaſſa la maladiqmaníant les mains d'iceluy.Ce

que venu à la congnoiſſtnce des patens des autres cnſans, ils inuiterent 8c menerét chacun en

ſa maiſon ce vieillard, 6c leptietent qu'il nydast leurs enſans malſains. A quoy il reſpondit ne

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

togenegcomme plus excellente 6c plus grande que la vie d'Euloge.Mais apres que la tempestc

de ceste petſectltion ceſſa de ſcuir contre les Catholiques, 8c q_u’enſemble auec les autres ceux

cy furent r’emmencz d’exil,les habitans de ceste region plourans les conduiſent: 8c principale

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. Chap. X X I I I I.

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 > .' librement ce quileur viendroit à gré. Car Ferreurmeſchant esteinct &c
ſi enſeuely ſoubs Iouiniammais reſſuſcité ſoubslulien, perità petit rei-lo

— 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,

les ministres de telle ſuperstition couroyent ça 8.: là ſans aucun empeſchemêt,ainſi que les Bac

ehans eſchauffez de quelque fureur diuine-Il estoit dïceux leulementimplacable ennemy , qui

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

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

tations du temps,quelque ſois trauaillez de pluycsmciges 8e rreſgrand ſroid,d’autres ſois bru

fiez 8e rostis de la chaleur du Soleil, constâment enduroyent le toutà l'honneur de Dieu,il ne

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

tanspour la veriteſifloriſſoyët :leſquels ſoudain reduirent en eſcrime les flocs imminês au trou

peau deleſus- Chtiſhainſi que quelques haults rochers.Cariceux,Meletie iecté en exihcomba

royentpourle troupeau de Ieſus-Christ : tant en ce qu'ils venoyentconstimenr au deuant des

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 ces deux,r’enuoyans cótre les Arriens leurs blaſphemes auec graee,tendoyët touſiours leur toutefois
arc,ôc dteſſoyent leurs dards contre eux: à quoy ſaire Flauian, ainſi que ſ’il eusttire' ſes Herlies ilfourmſit

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 vraye- .l Valeur,

ment tresbiè Empereur,qu'ainſi ie dois faire :ce qu’auſſi i’euſſe ſait constâment, ſi paix estoit Je re qu'il

aux brebis de Ieſus—Christ.Mais veu que l'obſcurité grande de folie occupe tous lieux , outre estoit/org

laquelle ſiaduance vne treſ-vehemëte crainte , que pour le perilleux danger imminent les bre— 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

aux. lulien: u’1lvintenAntioche,avant itiéde luſieurs milliersdhómes &d'vne art conuain-~
P i a

.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

dïſinría- maine.Ce que meſme ceſt Antoinenlluſlre autheur de la vie monastique, auoit premiercment

the rang” fait au temps de Conſlâceïcar delaiſſîint quelquefois la iolitudgeheminänpartous les lieux de

durch-S C4- la ville d’Alexandrie,il teſmoigiia deuant tous à haulte 8c claire voix 6e paroles deſcouuertes

rlnlíquer. qu'Athanaſe estoit propugnarcnr dela veriteſitfle deſenſeur de la doctrine Apostoliqugmais que

.ln/ſuruint ceux qui estoyét entachez de la rage d’Arrius ſe ſouruoyoyent ſort loing de la veritc'.Ainſi ces

cumin-l diuins perſonnages balançans &r poiſans iustemeni les affaires de la religion, employerent leur

faire mi- deuoir ſelon le temps,n’ignorans point ou quand ils dcuoyent ſuyure 8e embraſſer la vie plus

nul”. 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. X X V 1 .

L'Egliſe de b Pres auoir deſcrit les choſes que le meſchant Valent perpetra en An

e/ſlexídrie ^ tioche,il est beſoing paſſer à celles qui ſurentſaites en Alexandrie. L'E

pdiſiblc ~ gliſe,à ſçauoigestoit lors paiſible en Egypte, qu’Athanaſe viuoit , pour

fiul” ſi- les cauſes cy deſſus declarces.Cat ceste multitude laquelle (Ÿestoit arre

thandfi. ' 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/Ttlÿdflïſe- craindre 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 a- Palladiu:

pres auoir trouue commodément vn eſquiſ, paſſa iuſquesà Rome,versl'Eueſque de ceste ville, gouuerner”

dit Dama ſe, conſentant auec luy. Et peu de temps apres Euzo~ie,lcquel gouuernoit l'hereſic des aſægjpte

Arriens en Anrioche,ayant rencontré temps opportun , trouua en ſon conſeil queluy meſine met Pierre

yroit en Alexandrie , 6c deliureroit en ce lieu les Egliſes a Lucius ;Arrien- Ce que FEmpereur tflſſríſſiſlo

ayant agreable( car il estoit encore en Antioclie ) il partit auec grande troupe 8c copieuſe com

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

Y Y
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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, tendre ,ils les rrauaillerentôc affligcrent rreſ-milerablement, tellement qu'il n'est point pol:

maisilperd ſible expoſer en paroles ce carnage. Ce toutesfois en vain fut entrcprins , pour ce que tous c

ſc” temps. stoyent prests offtirleur col estend u 5c enclin aux glaiues : 8c ſ’il estoit beſoin , mourir plus tost

saîíom. a” 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 nouueauté , ſuiuirent : mais venue pres le nauire, auquel les diuins vieillards auoyent esté ap

Juſarriflea portez iuſques au riuage ,lc diable la deſchirant la ietta par terre , ô: paricelle Peſcria haute

teur des i- ment en telle ſorte: Pourquoy estes vous venus vers nous, ô ministres du grand Dieu? car ia

dole: de 13'- long temps y a que ſans aucune ſacherie &c trouble nous tenons ceste llle, 8c lommes icy cachez

ſle m la- 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 ble crioit hautement par la pucelle. Lequel ſoudain qu'il fut-reptins, Lancé ê( commande' par
Izdnmſi: , la- ces bons peres ſe taire , ſoudain la pucelle auec honte 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 Christ le temple de ce lieu, Fayans repurgé 8c transformé en Egliſe. Cestc choſe incontinent

d'un diañ rapportee en Alexandrie , apporta non peu de ſacherie à Lucius : carde là ſur ſait que non ſeu

He. ’ lementil estoithay des estrangers , mais aufli des ſiens propres, ainſi que celuy qui merioit

les habi- guerre non contre les hommes , mais du tout contre Dieu. Parquoy incontinent il commanda

Mu Je ee- que les Macaircs ſecretement ſe retiraſſenr à leurs estude: 8c ſolitude ,leſquelles choſes vrave

ſie ifleficit: 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. XX VIII.
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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:

unes:eee)
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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

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:

usux d‘eaues ,.( ſ'il m'est licite de parler ainſi )& deſchirerent la robe des vierges dediees à le; horribles-lc
ſus Christ , deſquelles la maniere de viure repreſente en ſoy la figure 8c forme des ſaibcts ’: puis lïſimpiæríde

les deſpouillerent ainſi nues que nature les monstre, 8c en tel elquípageles ttieherent par tou; gmflſar

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 deleurs corps , pluſieurs aſſommees ſurla teste de froment!!
maflgliegla bouche ouuerte , tomboyent roid es mortes , deſquelles meſme on ne permettait lctesjublnyucù

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: complaignent

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”

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”

lans ſurle ſainct Aurel auquelnous inuoqttonsFaducnement du ſainct Eſ rit: en ſorte qu’il ſe .t'el

tournoit trepillant des pieds , 8e danſant ainſi qu’il estoit instruiéhôc branl oit les mains d'vne

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 templeætlors mon ſucceſſeur fut en ce lieu cnuoyé,c'estoit ie ne ſçay quel Lu
cius , studieux de ſuiure Pimprobité 8c les faits des loups,hóm'e lequelacheta l'Eueſché a 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. .

Orpourautant 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 point,ainſi que de coustume,chantans enſemble des hymnes &louanges prin ſes des \tibia Fo'
eſcritures z mais Euſoïe luy affistaJequel ia long temps ayant' esté diacre de ceste nostre Alcxiä- tI-!mnüflí

drie,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 de la cour lmperiale le treſorier appelléMagnus Yaccostoigemmenät auec ſoy grande mul

titude de genſdärmes. Cesthôme 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
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/ ' premier estat à ſes propres deſpens : 8c cuſt esté dccollé 8c mis à mort, ſi l'Empereur eſrneu par

les Priercs de Pluſieurs qui le ſupplioyetme luy cust pardonne.” eſt donc cóuenable que vostre

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

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

que cest fol infamglequel dit aux Pſalmes que Ieſus-Christ n'est vray Dieu: mais en toutes ſes

- penſeegeſludes 6c entreprinſes fut contaminé 8c ibüillefflorrompit 6c ſoüilla les autres. ll ſ- eſ

r\

Æel estoir

[il l”.

K
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iouiſſoit aux blaſpcthemes eigorgez cótre le Seruateugpar ceux qui adorent la Creature par deſſus u

_ 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,

o Eueſque,qui ne confeſſes point le Fils : Serapis,auquel tu es treſcher, t’aen ce lieu ammené.
' p Auſifli l'idole du pays ſe nommoit SerapisÆt ſoudain ſans aucun atrest celuy que nqus auós dit

Magnus» p appellé Magnugaſſidu compagnon d'impiete',officier treſcruel, 8c ſatrape fort inhumaimayant

aya-ſprint: rſenge les bendes de ſes gens,apprehcnda dur-neuf preſtres ô: diacres, deſquels aucuns nuoyent

dix-neuf paſſé quatre vingts ansieſquels prins ainli qu'en quelque forfait abominablgôc contraire aux

prestm U' loix Romainesfflyant dreſſe' d'iceux public iugemengil Peſſorça contraindre à renoncer la foy

dim-e.: C42 de leur pays,receue des Apostres,par les traditions des peresÆt confirma que ce faiſant,ils có
elioliſiſnes, tenteroyent grandement le treshumain Valent Auguste. Ainſi ce malheureux ne congnoiſſoit

ſe: uml:

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

'ï

les loix &c reiglcs de la vertu Chtestienne. ll crioit à haulte voix z Suyuez miſerables , ſuyuez la u

t)

Les' here”- ue celuy peut estre accuſé 8c cóuaiiicu de crime,lequel fait quelque choſe de ſon vouloir 8c có- ..

3"" 'k . .. . . . .

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

eiLParquoy mcttâs dcuant vos yeux ces raiſons,ne differez nucunemégvoire de courage fauo- ..

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 6c poſſeffiongvoire chaſſez de vostre pays,vous ſerez condamnez demeurer aux lieux 6e
regions eſiranges 6c fort difficilesAinſi cest homme genereux(ceſi: à iſiçnuoiomellât ces menaſ.

ſes auec charité, par admonitions 8c contraincte vouloir destourner toutes perſonnes dela ſen

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

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

&eſpmſË

de! (ſem de

Lim.

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 , alors ~a ſçauoir que n’estoit le Fils, veu qu'ainſi qu'ils confeſſent , il n'a esté quelque fois
ſſ Pete. Qqe ſi touſiours est le Pere, veu que touſiours ſubſiste celuy ſien vray Fils qui est de

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: n’estoit point, par lequel à ce que toutes choſes fuſſent, icelles furent establies par ſa grace?

mm Parquoy nos Peres , de tout cest vniuers aſſemblez à la ville de Nice( deſquels ceux-cy diuiſez

à dire, non ſans cauſe furent conuaincuz estre Apatores , c'est à dire ſans Pere) ayans anatliematiſé la

m' ment pernicieuſe opinion d'Arrius,laquelle maintenant ce ieune diſciple defend, ne dirent pas que le

e Pere. 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

estoyent en la courſe, oincts entierement par cogitations diuines des braues 6c preux actes

de leurs peres,eflimerentmeſme les gehennes 8c tourmens leur estre pour exercicede vertu : 8c

n
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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

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 ,…',,,,z,,z

ualiers de Ieſus Christ, leſquels parleur constance vainquoyent les ſocts du iuge les tourmen- cmeäzmêz.

tant , 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 pmäæ tou:

employé, tout le peuple ſe complaignant en pleurs,larmes 8c autres ſortes, ce forcené iuge eſ- 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 ,

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 muniem

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:

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

credible, boiiillonnoitôc hlanchiſſoit en ſes eſcumes , ê( ( comme ie penſe ) portoit grieſue

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

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”.

trines puis'd’vne main,puis d'autre , 6c ſaiſoyent vn trcſgrand retentiſſement. Les autres ten- riſe” ./ſ

dans leurs mains,enſemble leurs yeux au ciel , protesterent de telle violence . enſemble ſ’eſ- lex-nd")

crietent en telles parolles : Eſcoutez Cieux l terre encens de tes oreilles , veu que ces choſes pour u maj”

qui ſe font ſontiniques ce contre les loix. Ainſi generallementle peuple ſur plongé en pleurs, ſhi; juge..

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

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

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_

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;

IIJſÎH-ntln.

!Ïr par leur

,, plouroyentapprehendez,premierement furent enſerrez en priſon, 8e puis batus, ſoettez 8c lez-And….

I)

”

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

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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ſuyte)- ent.

szſzulzur, de leur conſanguinité. Mais ô barbare inhumanité du preteur iuge, 8c condamnateur! Ceux

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 Peres , iour punis de mort ,ainſi que ſ'ils auoyent commis quelque iniuste 8c malheureux acte: "

ſinn deſes Car quelle loy des Romains , quelle ſentence des Batbares a recerché ceux qui gemistoyent "

4m15. à railon de leurs peres , eſmeuz de pieté P' En quel lieu trouuons nous aucun des anciens auoir "

0]], ſu…. commis ſorſait tant meſchant 6e ex ecrablc .ë Le temps paſſé Pharaon commanda les enſans ma- "

:Ëſzirpdzfi- \les estre occis : mais l’enuie 8c crainte ſur cauſe dc faire par luy auancer cest edict. Mais com- "

m.” autre bien ccs choſes anciennes ſont elles plus humaines que ces recen tes .P Combien ſont elles plus ."

ſinn-zz, 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 'A

nous auonsclicſtes ſont ſans ſeauté, inhumaines, grieſucgbrutales,barbares, cruelles 8c outra- v.

. geuſes, 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 *ï

ne fust &luclquc mort, ainſi qu'est eſcripten Exode) ils ne ſe repoſcrêt 8c ne ccſſerent toutefois n

à ſçauoii' d'autant qu'ils (Ÿcstoyent acquis vne diſpoſition inſatiable , par long exercice d’ini- 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. hommes qui depuis leur ieuneile iulques à leur vielleſſe habiterent en la ſolitude, pour mieux :a

Brdm- luna'. ſ’exercer à vertu 8c piece', qui parleurs ſaits ſubiuguerent les delices 8c voluptez, qui ne crai

g, d,, ſe; E. gnirentaucuncmcnt preſcher la ſoy de vraye picré, quidés leur ieuneſſe ſiadonnerenta la do

upſfluz,, 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

bons perſonnages furent chaſſez, par ceux qui auoyent pour instrument de leur cruauté, celuy

L,, Anim, que ſouuent nous auons dict. Et non ſaoulez encore dela mort de leurs freres, non moins que

fi/Iiflzmp l'enfer inſatiable,estans hors d'enrendemcnt, pauures mortels stupides, oſerent laiſſer memoi

qm-I,, re de leur cruauté, cerchans acquerir nobleile de leurs mal-faicts. Car apres ce que dir est, ils

clem (7- ſuliciterent que lc clergé de l'Egliſe catholique d'Antioche ſut enugvé en exil en Neoceſareede

»Mim-s J, P0ut,& pluſieurs moines bien cſprouuez (pource qu'ils portoyent teſmoignage de leurs actes

_ſſnzipzhe 8e faits trop inſolens) ce qu'ils impetccrcnc de l'Empereur apres l’auoit laſſe de complainctes

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

C

Il

I)

ï)

I,

I)

Il

,l

I)

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

cest vniuers ,mais auſſi ont entieprins guerre mortelle 8c irreconciliable contre les ſaincts mi

nistres d’iceluy. Ces choſes le diuin Pierre recite , des entrepriſes de ſon temps. En ceste ma

niere donc Lucius troubla toute l'Egypte

Commepour l'excellente vertu Je: Eueſzſiiue: de r: temp: , I4 rempeste Je: lnreſî” ne 'vint dſc

- (in : o* quelque mention de Britannia, Eueſque de: 59th”.

' 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

L” Arrius:

mpindrer
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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 toute ceste nation obcista vn Eucſque , 8c au temps dit cy deſſus, Britannio les gouuernoir. mſäue.
Or il aduint que Valent arriua en ce lieu , 8c entré au temple il ſiiadaſſa l’Eueſque (ainſi que ſa

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

ſon Opinion , le laiſſant là , paſſa vers vne autre Egliſe, le peuple pour lors ſuiuant ſon Berger. ſemi I4 fa)
Là estoit venue &accourue to te la cité, en partie pour voir l'Empereur, estimant auſſi d’au~ 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: touresſois il le reuoqua auant peu de iourgcraignät Brit-mnt)
queles Schytes rfentreprinſient quelques choſes nouuelles , eſmeuz de la condamnation de 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 L" Joſh"

\'11 mot , tout le clergé & toute l'Egliſe d'Orient eſprouua l'ire de l'Empereur , touchant la te- fa" vrille!

Iigion. Ainſi Valent perpetra choſes ſort grieſues en Thrace , 8c Constantinople , en Nicomc- à ÏËMPW

die, R Ceſarec de Cappadoce, pareillementaux Egliſes d'Antioche 8.: d'Egypte. 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

' 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 ceste raiſon ils conſirmoyent qu’il estoit autre en honneur 8c ſubstance. D'aucuns
arrestoyent du ſainct Eſprit le ſemblable qſſuïlsopinoyent du Fils , &ladoroyent ainſi 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
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commiſes, de proſerer 6c nrrester ce qui cstoit bon a neceſſaire. Ce qdentendu, Liberius le;

quel encore pour lors gouuernoit l'Egliſe de Rome, ayant eonuoqué les voiſins Eucſques,par

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

ordre decidee par l'Egliſe de Rome, cauſa que chacun ſut en repos. Et la question du ſainct Eſ

prit emmcnee 'a ſin , E( concluſion raiſonnable ſit ceſſer leſlong debat de paroles. Ce meſme

Concile corrobora 6c confirma par ſon authoriîé la ſoy de Nice. le couchersy cy deſſus les let

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

aſſemble' en Illyric, 6C grande question eſmeuë du Verbe ſalutaire, les l-.ueiques trois fois treſ

beureux decreterent que la Trinité est Conlubstâtielle du Pere , Frls à' ſainct Eſprit, laquelle

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,

decidant ce poinct, il fault donner Screndre à Ceſar, ce qui appartienrà Ceſar :~ 6c ä Dieu, ce

qui est de Dieu. Qile dites vous donc Eueſques 6c ministres de la ſalutaire par0le,v0s decrets 6c

ordonnances ſont elles ſemblables 8c de meſme ſubstance? Parquoy vous embraſſans l'vn l'au

tre par mutuelle charité, ceſſez d’abu ſer de läruthorité ê: maiesté lmpcriale , 8c deſistez pour

ſuyure ceux leſquels ſoigneuſement 8c diligemment ſeruent 6c trauaillent aux offices ſaetez

dediezà Dieu* Car vrayement parleurs prieres les guerres ſont allopies en la terre, &les in

curſions des anges apostars 6c rebelles ſont repoulſecs. Ceux meſme parleurs _oraiſons Pestuñ.

dient chaſſer 10mg , 8c renuerſer les eſprits ce diables pernicieux. Et outre ce qu'ils rendent à la

republique ce qu'ils doyuenr ſelon les loix ,ils ne reſiſtent aucunemët 'a la puiſſance du Prince:

mais gardent ſincerement 8e purement les commandemens de nostre Roy celeste, ôc obeiſſent

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—

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 domaine : mais ſoudainſhpres auoir perpetré ces meſchícetez)
vous endurcrctez ce quiest promis à celuy qui a postulé,ou ſolicitéuik: enhorté à 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

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

ce du grand , cstholi uc 8c bien ſentant Concile, le Fils estre Conſubstantiel au Pere, 6C n'y

ſurpons ainſi Conſu stantiel , comme iadis aucuns ont expoſé ſuyuans mauuaiſe ſentence,

3

3

BBE

l)

l)

I)

l,

I,

8c ainſi que d'autres entendent appellans les trois perſonnes Peres, aboliſians la ſorce de le d

ſens de ceste diction , 6c ſuyuans la lettre , en ſorte qu'ils diſent par Conſubstantiel estre ſigni

fié cgal , à ce que le Fils ne ſoit fait ſemblable, 8c egalé à aucune des Creatures parluy ſaictes:

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

me, en trois perſonnes : c'est a dire en trois parſaictes ſubſiſiences. Nous con ſeſſons auſſi , ſe

lon la formule de Nice, le Fils de Dieu Conſubstantiel , estre incarné dela ſaincte vierge Ma

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

tant chair,ou l'homme (que les Grecs appellent Slrrqfhïrls) 6c non homme portant Dieu (c'est

à dire aux Grecs Theuphms) 6c condamnons 6c anathematiſons ceux ui tiennent le contraire:

&non moins ceux qui, ſelon que raiſon le requiert, n'ont ansthemari &Iceluy qui a dict, qqe le
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o Fils n'a esté auät qu'il fut engendré z 8c qui aleſcript qu’auant qu'il fust actuellement engendré,

'n ilestoit potentiellement auPere. Veu ueicè âduint a toutes ereaturegleſquelles touſiours ne
i. ſont auec DieuiGärtouſiorirsle Filsest 'aueeſileſPeſre engend re' par generatioiLTelles furent les

u lettres Imperialesteelles_ du Concile estoyent couehees en ces paroles: Les eueſques de l'llly~

n ne; aux Egliſes &e Dieu 6c aux Eueſques du dioceſe d'Aſie, Prygie,Carophrygieœacariane, ſalut

i, en nostreiseigrieur. L'aſſemblée Faicte par—nous,& enqueste 6c question abondamment debacue

i. touchant le Verbe ſalutaire : nous auons decteté la Trinité du Pere, Fils ê( ſainct Eſprit estre

n ConſubstantielleÃ Enſemble auons estimé raiſonnable vous enuoyer ces lettres; Non t0utes—

i. fois que par quelque art &industrie nous voulions deſcrire entierement le ſeruicc 8c adoration

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 ieulementaux lettres de nos mains, mais' aux liutes du ſauueur leſus-Christ :le ſuis de Dir-ire'.

lettre: d”

(umle lIl)

ru' aux E

.iuſques de

., Paul, X moy d'Apollo, 8c moy de CephasPaul a il esté crucifié pour vous Z ou , estes vous ba- 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,

.. 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

,, 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'office 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. '

gpEfipiſcopal. Et en telle ſorte ſienflamba la ſedion, que-meurtres ſ-enſuyuirent, 6c furent faicts

p u

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 quidemouroyent

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.

dſſie , tou

thírlajâin

(y-'prelstret

eurs conflicts à la rencontre de la multitude de deux-parties. Et ceste eſmotion eust attiré selinſimp
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ctes däe-Faſſemblee d'Arimin à icelle contraires, estoyent de nulle conſequence: pource que le
WWW"- phierarccthe Romain n'y auoit aſſisté, 8.: que non en ſuffiſant 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 aſſemblez au ſacré Concile,Damaſe, Valere, 6c les autres, à nos freres treſcbersles Eueſques
T…J" df' de Fillyric, ſalut en nostre Seigneur. Nous auós pour perſuadé qctue 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

"kù&'- 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

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

llfmkm' condamné: Parquoy il ell-raiſonnable que tous les docteurs de ſſilîgliſe Romaine cóſentans en~

'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,

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
_ 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

' WWW" ’ N ce temps Auxent ayant charge de l'Egliſe' de Milan, ſ-estudiant aux

“ſ7” d' -. nouuelletez, auec aucuns en peu de nombre ſentoit 6c- enſeignoit contre

MW: ſi" l * la cómune ſentence des Eueſques Occidentaux : Car il ſuyuoit l'opinion

'ſffl- 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

C"W1C J!, habitans par tout l'on-idée ſiaſſembla à Rome: 8c n premierement at

Zſnfflſſm? resterent qu'on deuoir tenir estroictement la foy de Nice, 8c que les a

ï (ÛIIÔÎÏ
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ſuyuans maintenant meilleure ſentence, ont reſmoíkgné que tels actes leurs deſplaiſoyenr. V0- Ldfiulefi)

strc ſincerité donc void clairement, que ceste ſeule oy doit estre retenue ,laquelle est fondee à de' Niredai; v

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

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 ï

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.

\

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.

CH .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

, ſoy inuiolable dés le commencement, tellement que ceux estoyent en
ſſ ‘ bien peu de nombre,qui eurër d'autre opinion. En toutil n'y auoit quaſi

qu’Auxent : toutesfois non long téps apres ilſut rauy parla mOrLEt luy'

deffunct, la multitude ſur en tumulte pourrelectió del’Eueſque,pour—

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

;.1 coust ume perpetrer durant tels troubles,voyant que tout ne ſuccedoit

ſelon leur conſeil 8e entrepriſe. Entre iceux Ambroiſe ayſit charge de ce peuple,à cauſe que Va

lentinian l’auoit estably ſon lieutenänoutrc ce qu’il estoit pourueu de dignité cóſulairexenant

ceste eſmotion indiſcrete pour ſuſpecte, vint auec grande 8c honnorable multitude a l'Egliſe, PMP!, m.;

6c la leur perſiiada ce qu’il estimoit estre bon, à ſçauoir qu’ils dcſistaſſent de ceste contention, du… 1L1,,

8c ſiſſentleitrs affaires ſelon les loix de l'Egliſe. Puis les admonnesta des vtilitez de concorde, &mid; l'y.

8e des biens qui de coustumc ſuyuent ceux qui prennent paiſible conſeil de leurs deſſeins. En- mſg”,

coreil harenguoit, que ſoudain le tumulte 8c la ſcdirion aſſopie , tous conferent les ſuffrages To… [eleu

de l'Epiſcopat a ce conſeiller dlionnesteté 8c concorde: 8e l’enhorterent qu'il fust baptiſé (car 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 ſmb-dj;

inſista,& conſirma que quelque choſe qu’il luy aduint,elle ne quiteroit rien de ſon conſeil. Or n-;Pfflrguug

ceste choſe ſut rapportee à l'Empereur Valentinian : laquelle ouye, premierement ſe mit en fair” ceste

prieres , 8c puis rendit grace à Dieu, de ce qu’il appelloit ceux a l'office Epiſcopal , leſquels il electim,

auoit cstablis pour l'administration de la republique. Et apres auoir cóſcté enſemble touchant Cest Affaire,

la vehemente petition du peuple, ô: laconstante reſistäce d'Ambroiſe, il congneut tresbien que 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 (mns-inde

depuis long temps auoit esté en danger, pour la diſſcntion leuee à cauſe dela mauuaiſe ad mini- n'y-rm

stration d'Auxe~t. Et pour ce qu'en tous ces affaires,l’Empereur en toutes manieres ſur tresbon, pren

il chanta cest hymne à Dieu nostre Sauueur: le te rens graces (dit-il) Seigneur tour puiſſant, neſEueſÃ /
6c nostre Sauueur, de ce que i'ay donne' charge des corps à ceſſst homme , 6c tu luy as commis la 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 empeſchee , 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.
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— juste tue"

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 xoyent l'Empire des Romains, ôcmeſmes la partie qui tend vers l'Occi

ehdffir les dent, Valentinian Pachemina contre eux,auec grand appareil de guerre:

.ſaurflndftſ Mais iccux craignans ſi grande expedition de l'Empereur ,enuoyans des

dei-ſim de legats ô: ambaflades requirent de luy paix 8e alliâce. Leſquels ayans dit

ſ5” Empire. qu'ils auoyét accoustumé 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 monumët 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, delustine ,laquelle il eſpouſa, (a premiere femme Seuere en

rcnr- 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. ' Constaneedequel prenâr coniecture de ceste viſion,qu’il engcndreroit vn Empereur, enuoyant

555e pr-*dl- vn meurtrier, cqmmanda luy trencherla teste. Alors lustine ſa petite fille, neantmoins qu'elle

flneſeziene cust beaucoup à ſouffrir, estant orpheline de ſon pere, contregarda toutesfois la fleur de ſa vir

mmt de ginité . Depuis elle vint en la congnoiſſance de Seuere Imperarrice, femme de Valentinian. La

ſímpíre- 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 encore qu'elle fust femme, elle fut nonobstant tant eſprinſe de ſa beauté, que d’icelle elle

de Constan- ſit relation a ſon mary : diſant que tant excellête estoit la beautédela ſille de luste, qu'elle‘rneſ—

ce. me aymoit la l-leur de ſa pudicité 8c virginité. L'Empereur frappé par ces paroles , céla en ſoy
ldſiíle aſſi- 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 d'Allemaigne] Nireforerfd [w du Grec, .Allemagne, ou Germanium-riz le: Geullerſi

f 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

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

incongneues à pluſieurs , en ſorte que non moins que les anciens Prophctes il voy oit auſſi bien

les choſes futures que preſentes-ll receut outre ce vn autre don,ä ſçauoir de cómander aux ma

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

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

philoſophoitJequel gouuernantlesmonasteres de l'Iſle de Thebenne , eut trois mildiſciples:

entreleſquels furent Bene 8c Theonas,ducs 8c chefs d'ordres monastiques. Tous ces deux re
ceurët de Dieu la grace de predictió 6c precógnoiſlänce. Etſſaucuns diſent que Theonas apprint

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

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

ré ſeptâte ans en la ſolitudmauît qu'il vint en ce lieu: Et neantmoins qu'il cust atteint cest aage,

IM” maine

d'Egypte.

— Jljomfl-Ælë

meſme (in.

chap. 2.8.

Or.

t/ſmm; de

TeLenne.

nent U"

Then-m”.

\

Copres.

H(Hf!I

de rent U"

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

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

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/Ëífltí- 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. aux laerez mystercs,que non ſeulement il teprenoit les pechez,qui manifestement auoyent e_

Eulügr- 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

aqui”. 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.

Iſidore.

Biaſia”.

Dc Dorothee',Piammnrgled”,Be”í4mín,M.4rr,M4e4ire,Ü' Apollon.

' Chap. X X X V .

ñ ,a a E ce meſme temps en Alexädrie aux lieux ſolitairesà Yentour de-Mareo

p -" -î tis,& les voiſins de Lybie, pluſieurs bons perſonnages philoſopherent

' ' diligemmengleſquels accomplirent le nombre de deux mil. Dïceux Do
v .rothcematirſide Thebcs,reſplendiſſoit ainſi que quelque illustre estoille.

"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

  

L'ombre J:

deux mil

maine'.

Dorothee.

'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 ou pren oit ſon repas,le ſommeille chargeoit grandement : en ſorte pour le moins qu’il Fer?
moir les yeux.Et quelquefois lors qu'il prenoit ſa refectiomla viande luy est tombeſie dela bou

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

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

ï
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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-m9. 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..

tra en la vie monastiquqôc commençadu tout à philoſopher, eſchauſſé frener les

il 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



LIVRE XL DE -L'HlxST. ECCLESIASTIQËE' _

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: monastique dés ſon ieune aage iuſquesà ſa vieillelſemu lieu de Scctis. Soncorps meſme aſſez

tom le: dcliberépulbn affection , ou quelque diable ne peut en luy remerqucr aucune choſe-,quïl ſe

iour-r. portast ou p_lus delicatemcnnou autrement qu’il ne conuient à vn homme,tel qu’il estoit : a ſça

Patin”. uoir noter quelque intemperance ou autres choſes indecentes à philoſophe monastiqueEn ce

Estienne. 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 qu’il n’estoit,continuant ſonlabeur accoustumé,tcnant entre ſes mains des ſueilles de pal
ſil.” dffliñ me,les ployoit en forme de cha-inerte , 8c estoit autheur 8c ſuaſeur à ceux qui luy 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. XXXVII.

*z* Sofimm. lor encore adoleſcent deſirant mener vie monastique , ainſi qu'ilſottoit de la
  

 

c's/H dire maiſon de ſon pere,ſit 6c arresta ce vœu à Dieu, ' qu’il ne ſe preſenteroit ia
gm d'or” ’ ct 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 _ ' contenir: ains reſiouye grandement de ce qu'on le luy auoit enſeigne' contre

luſunaleſi! _LE ſon opinion,eust vehemente affection dele veoir. Parquoy pleurant 6c criant

parer”. 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

tous autres moynesnaccomplir ce qui leur est cómandéfil tira droict vers ſon pazs, menant:
uec ſoy vn autre ſrereÆstärarriué deuant la port/e dela maiſon de ſon pere,il ſigni ſia ſa 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

~ de
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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 l'Egliſe ne me reçoit plns,encorc que ie le voulſiſſezcar il ſaut que le ſacrificateur ſoit en- Efllhjml
tier,8e non mutiléen ſon corps. Et ainſi que les principaux de ceux qui vers luy estoyent en- 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. ,

Zz iij



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.

  lfnîcÿ-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, … tiere ſemblable au ſel. En ceste montaigne reſide vne grande multitude

U. drum-n v_ ,de tels philoſophes que ceux que nous auons (lit , monasteres contiguz
j; n,, m_ l.. ſi: _ j. 76; les vns des autres,non moins de cinquante-Dïceux aucuns ſont habitez

vaste… d, l? - ._ par les moines en commun,d'autres auſquelsils demourentà parLLà est

main,, ‘ z auſſi vn autre lieu tirant vers la ſolitude, 8e aux plus profonds deſerts,

Gr… a!, ' ~ loing des ſuſdicts monasteres de ſeptñte stades,lequel est entre tous fort

l'ordre des_ ' . commode pour l'exercice de la vie monastique. Ce lieu est appellé la

Edſïlzflu, place des Cellules , pour ce que là les demourances_ des moines ſont basties, non d'vne ſuite,

Pou,, ſo… mais 'reſpandues d'vnepart 8e d'autte.lcclles furent l] eſloignees les vnes des autres , que ceux

1.-; 4,,, zu qui la rc-.idoyent ne ſe pouuoyent veoir,n'ouyrl'vn lŸautrezToutefois leur coustume estoit vne

77m Pa… 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 mais cn diuers temps : chacun luy apportant ce qu-il pouuoitauoir de remede preſennäc vrile

ſix mil o- Pourle deliurcr deſoninſinnitéQuj ſi quelcun n’auoit dequoy il le peust aider, il ne ſTntre

12010: Tm'- mettoit de l'aller veoir,ſi ce n'estoit pour entendre du malade quelque propos profitables à l'a

qucfflfl…. me,alors à ſçauoir que celuy qu'on viſitoit estoit doctcôc experLCeuxausti ſeulement demou

Le.; ch”. royent en ces maiſonnettes 8c caſes ,leſquels estoyent paruenus au ſouuerain 8c paſſait degré

stienrl-Zxp- de philoſophie, &ſe pouuoyent dreſſcrôe gouucrncr eux-meſmeszàce qu'ils peuſſent faire

ffſſfflſ-"man leurſalutſeparez des autrcs,& ſuyurc le repos dela ſolitudezôe de leur conſcience. Mais c'est

raígneflrr”. aſſez dit de Scetis,& des moines qui là philoſopherentzcar ſ'il nous falloir pourſuyure 8c trai

fie. ' cter en ce lieu de toutes 8e chacunes choſeszil faudroit craindrqque ſi nostre styl estoit trop lóg,

himieu- 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". ozuutes, ordonnances, conuerſations 8e ieuſnes ne fuſſent diuets, ſelon la capacité des anges,

Iÿhínomru- ainſi qu'il estoit raiſonnableEn ce meſme temps fut vn autrelieu appellé Rhiuocurumce.

r4 est vne: lebre pourraffluencede pluſieurs moines natifs de ce meſme pays. D'iceux les plus inſignes

ville EYES) 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 4mm royent 8c relaſchoyent ſon exil.Ce qu'ayant entendu,il reſpon dit que vrayement ilne feroit le
stumíri la ſemblable queles autres Eueſques à luy conſentans,à ſçauoir qu'il n'iroit en exil eótre ſon gre', l

-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. ’

Chap. x X X 1 X.

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 les affaires ciuils auec illustre gloire de vertu, illustre du'.
il fut en breftemps rendu treſ- congneſiu , non aux citoyens ſeulement , maisà 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, sjludí”.

natif de la Palcflineſuruiuoit : AuquelDieu fitcesthonneunque les Anges luy ſeruoyenr.Le— ſinge: 4d

quel apres auoir premieremcnr philoſophe en Egypte , de là ſe tranſporta en la montaigne de Mim/hd

Sina, 8c depuis bastir vn monastere Fort ample, beau 8c illustre pour receuoit les gens de bien 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
— ê' —~ ‘ - n \ ~ - \ - ï — '

f a denommez , Vo(c1,c esta dire paiſlans ,a cauſe qu'ils n auoyet aucune Le: meme:

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,commepour 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
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.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 par te ans.Er ſi grande cstoit la temperance d'Heliodore , qu’il veilloit pluſieurs nuicts entieres ,.85
viſion. . continuoit le ieuſne toute vne ſepmaine. Lors auffi Horiſſoit le grand Aorias; en léhadaſſnazau

Hall”. quellieu anciennement Iacob,ſils d'1 laagvenant de la Palestine ſprintençuatiage vne femme ~

Heliodare. vierge,& premieremét ayant roullé la pierre du puis,y abbreuua ſon troupeauie bruit est que

Pluddna, cest A-onas premier commença lïoxercicede ceste industrieuſe philoſophie, au pays de Syrie .

ſieu- àù Ia- 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.

  

Chap. X l. 1 . - — ' ñ,

Maine: de _ L est vray que la Celeſyrie, 8c la region d’icelle plus haulte (la ſeule An;
Cclcſy-ie. -— ſi ' rioclieexccptee) receurent aſſez tard le Christianiſme , toutesſois elle

le: Cbre- -Æ ‘ n'auoit ſaultc de Philoſophes Eccleſiastiques-Leſquels d'autant plus ſe

stiîs doysír monstrerent braues perſonnages , qu'ils veoyent la haine des habitans,

endurer c7 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

\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

miſê- ſe 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

nonſa/ſirc in

mn- .

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 Angelique- '

Dïudgrgphilaſhphæ-,Üdæſà 'vie U* mdniaredefzíre. Chap. X l. 1 I.

,- - - \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. \

;l- octrine 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 prins à cauſe d'vn crime capital,8c lie' pieds 8c mains de chaines de ſer en pri- une viſion;
ſomEt cómc onle deuoit preſenter deuant le ſiege du iuge,& endurer peines 8c ſupplices pour j*: chap 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'Egyptmpour 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 deTheodore,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”. gaigner la perſonneCeluy ui les lira , pourra congn-'oistre quel a esté-ce perſonnage. l'estimeaulll estre 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

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 l'eau-Là iceluy,contente toy,dic- il,de l'ombre: Car pluſieurs voyagers 6c nauigeans n'ont d'i

ſnf. 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

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

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 tranchast de ſoy tonte_ cauſe 8c occaſion d'ire : 8c qu'il ſçauoit qn’icellc touſiours bataille con

Fríncípdler tre nous à cauſe des voluprez,rrouble l'entendement,ôc deehaſſe, la congnoiffineePareillemEt

wma! 0-* quelqu'vn des anciens dit, que la. charité ne ſçauoit conieruer le depost , 8c la garde baillee des

leur vffi”. viandes ôcargenrzEtie 'neſt-ay point,diſoir-il,quele diable m'ait trompédeux ſois en vne cho

Prudence. ſe-Ces paroles expoſe Euagre en ce liure, lequel ilainritulé Le practiciemMais auffi entendós

Fïru'. ce qu'il dit en ſon liure inſcript Le Gnostique Nousauons apprins de Gregoire , le iuste , qu’e

Trmperîre. stoyent quatre verrusufl: quatre conſiderations dÎicclles,à ſizauoir,Prudence,Force,Temperäce

' 8x'
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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 venoyent en cagnoiſ

ſance par ſapience,8c- que l'office de ſorceestoitperſeuerer constammengäc lors qu'on auroit

congneu la verité ne condeſcendreaux choſes ſaulſits,encore qu'on nous dreſſe quelque guer

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 exorbi- drum [4

tante.Auffi le grand 8c ſçauit docteur Didyme,penſe,ditñil, touſiours auectoy,& reduy en ton Partie B0

eſprit les raiſons dela preuoyance 8c iugement ,Ik ſay que touſiours e~n ra memoire tupor- rca/e.

res la matiere de ces penſees : pour ce que pluſieurs ſ’y deçoyuent. Etlors ru trouucras la do- senremede

ctrinetouchantle iugemcnt diuin enla variete' des corps, 8.: de tout ce monde: 4 8c 'tu con- Sfr-Pion

gnoistras la doctrinetou chant la prcuoyance aux meurs 8c moyens ,leſquels de vices 8c igno- Diab-He

rance nous eſleuent à vertu 8c congnoiſſance. Nous auons icy mis 8c adiou ste' ce peu des eſcrits

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. X L I 1 1 1.

N ce meſmeremps pluſieurs autres reſplendiſſoyent en diuers lieux 8c PAU-cdi”,
z monasteres , perſonnages vrayementadmirablcs 8c aymansDieu , deſ- diflzſiple d'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

nombreles Hors 8c tempestes enuoya au contraire des illustres bergers, 8c contre la multitude

Le: Goth: 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. X L V.

L'ordre Je: L aduint en cc temps que ceux qui ſuyuoyent la ſuperstition Grecque,
  

lettrerfur 8c ceux qui estoyët nobles &illustres de lignage furent tu ez,quau pour

TIó,E,0,D, ceste ſeule cauſe qui iienſuit :Ceux qui excelloyent entre eux voyans

lefiſuellc: p que nos Egliſes 8c la Clirestiente' croiſſoit de plus en plus,fachez de ce

satbdnru- ~‘ 5 ste proſiaeritäprindrent conſeil de ſ-enquester 8c congnoistte par les

tlm” de oracles 8c autres enchäreries qui ſuccederoit àFEmPire Romain de Va

mnfinged- lenLErle tripierfaitde Laurier , apres pluſieurs paroles 8c inuocations

unir ordon_ ſelon qu'ils ont en telles affaires de couſlume,accóplirent ce qu'ils vou

nm. . 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

te raiion vous vous estes precipitcz en danger manifeste , ayans contumelieuiement violé les

loix publiees il y a ia long temps parles Romains ,lors qu'il estoit libre ſuiure la ſuperstition

Grecque , 8c ſacrifier aux Dieux , vous auezignoré vrayement qu'ayez commis vn forfait du

tout indigne de pardon. Et lors il ſailloit que vous ſentiſſiez 8c fiſliez ainſi que voſlrc Socrates:

lequel aſiailly par iugement inique , ainſi qu’il deuoit mourir buuant la poiſon dicte reagal, cn

corc qu’il peust ſortir dela priſon 8c eſchaper en ſanté , ne voulut toutesfois ce faire pourla

reuerence des loix ſoubs leſquelles ilauoit esté nourty. Toutesfois que chacun iuge &c parle de

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

ffnm de:

Clo-chier:

o" marbr

nutirirn:

täddmnm

par It: [aix

d” &muſt

Gmtilr.

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

uec lcs Romains rómpue 8c caſſce, Mauia eſpouſe d'iccluy ayant charge

r , 8c administration des affaires de ceste natiomenuahit 8x' gasta la Pheni

' cie , Palestine 8c region tirant versFEgypte, laquelle est à costé gauche

de ceux qui de l'Arrabie nauigent en montant le Heuue du Nil. Ceste

guerre , encore qu'elle fust entrepriſe par vne femme, ne fust de facile re

-' ſistence : car on dit qu'elle batailla vaillamlnent contre les Romains , ô:

ne ſçay ſi on a trouué en autres combats plus grande proeſſe. Les :flai

res à la verité estoyent ballancees en telle crainte , que le cheſde la gen

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

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

tournait dos , à grand' peine peust-il estre garancy par les genſdhrmes Palestins 8c Phcniciens:

parquoy le gouuerneur de ces pays le voyant ainſi ſuyr 8c perdre courage,estima estre fait ſole

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

tions de la Paix auec les ,Romains- Toutesfois depuis qu'elle fustinitiee a la doctrine Chre

fflcnnc, ;lle \eccutrla paix ſoubs ceste conditionà ſçauoit moyennant que Moyſglequel viuoit
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LIVRE XI. DE L'HISTOIRE ECCLESÏASTI QVE

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: tout le monde : Garde toy de ce faire , carie ſuis indigne de receuoir le nomôc honneurd'E

que. ueſque. W ſi Dieu par ſaſgrace 8c volonté m'y appelle , ie le ſay teſmomg , que jamais tu ne

Mojſê ue mïmpoſeras les mains , le quelles tu as ſouillees au ſang des gens de bien a ſaincts perſonna

-Ueue per- ges. Alors Lucius luy reſpondit, qu'il ne faiſoit point bien de reietter ſa ſoy , deuant qucl'a

meme que uoir congneue : que ſi alllehé par calomnie de quelque rapporteur il auoit prononce' ces paroles,

Lucius, E- ille vouloir luy meſme estre juge , 8e Fadmonestoit qu’il elcoutast ſes railons. A quoy Moyſe :

:-eſque .ſir 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. ç

Cial/ſl'. XLVIl- o

u: I/;ruëli 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 ſins , comme Fils tiroyent leur race de Sarra, femme d'Abraham. Or

re: me n" , 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; du tout ils ne viuent ſelcn leurs traditions , ou il ſaut ce attribuer au temps , ou à la confuſion

juif; z U- des peuples voiſins ,leſquels ſe ſont meſlez auec eux. Car Moyſe, lequel fut long temps apres

dai. il; m; lſinaël , donna ſeulement les loix aux luifs qui ſ-estoyent ſuis d'Egypte :mais les nations voiſi

pri": leur nes , addonnccs à la ſuperstition des idoles, corrompirent les coustumes de leurs peres,receues

"blank, 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 po- on dit que toute vne tribu de lignee ſe conuertit à la religion de Ieſus Christ ,lors que Zaco

bgamieele: me , tribun d'icellc eust receu la grace du bapteſme , pour la cauſe 8c occaſion qui ſienſuit :

ſur” Sm.. Cc Zacome rſflüoll' aucuns enſans , 8c ia estoit viel 8e cadue , il aduint donc quelque ſois qu'il

Kir”. ſ-adreſſa à vn moine fort renommé, auquel par maniere de deuis il expoſa pluſieurs choſes , 8c

Sofim. 4” entre autres il deplora ceste miſere 6c Fortune, laquelle luy estoit aduenue , car les Sarraſins

meſme li». ſur toutes choſes priſent la procreation des enFans, &non ſeulement eux , mais tous Bach..

(bcp. 57. 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" commentqu” 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- Le; Hum…

‘ Dellcrent les Ncbres , qui habitent és monts 4 Riphees , d'où Tanais pre ;Mbjſíz [e,

’ nant ſa ſource ,enuelope ſes ondes au lac Meotide. Cestc nation ſut prc- mn… R;

mieremét incongncue aux Thraces, qui demeurent en lstre, voire meſñ 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”. ‘

AAa ij ~~~
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ils feroyent tant par ambaſſades 8c recommandations enuers l'Empereur , qu'il obtiendtoit ce

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

Grand( au- conuerſation- Auffi auoit il ſouuent donné teſinoignage illufire de la vertu , ayant porté ô.: en

chuté-ſrl duré brauement pluſieurs dangers pour la doctrine Chrestienne , auant que ceste nation du tout

ffyiſaſenlr: premierement imbuee de ſuperſtition Grecque , ſe tlecliiſl: a la Chrestienté.

Ier Gnhr, llleurinuenta aulIi le premier les lettres , 6e propoſa les ſacree: eſcritures tranflatees : par

c* qu’il m quoy il ſemble que ceste futla cauſe 8.: occaſion , pourquoy quaſi tous les Batbares demourâs

“FM lexlee- 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. iceluy mener parles tentes 8.' pauillons de ceux qui faiſoyent profeffion de leſus Chriſt ,ôc l'a
Num” contraindre luy ſacrifier 6e offrir la reuerencc dſiadoration :que ſi aucuns ne luy vouloyent oſſ

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 proſeffion du conſubllantiel, 8c ſoudain abandonnant Antioche ſe hasta venir

flitímſle. en Constantinople.

Auquel temps auſſi la guerre des Arriens , comme par quelques trefues , ſuippaiſa 8c repoſa

Theodore aucunement.

.zſrríïſec- Lors 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: …Ai- ne opinion , estoit reuenu de Rome , muny des lettres de Damaſe , Eueſque Romain , par leſ

Teeth-tuerie quelles ſon election estoit approuuee , 6c la doctrine de Nice confirmee. Parquoy les Alexan

a” Conflan- drins ayans ietté hors Lucius , luy baillerent le gouuernement des Egliſes , s: ce Lucius venant

tin-ple. 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 doute41m phffieu” dïífexperfinndge: gueflerſont t” ment-tigre: Hjperhree: e” bplner. z ;a . T'

- ce”
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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
~ nprocboyr” U' rſimurivycnr Valeur , lors «jm

I . . I” Gothrgópſlnjcizr I4 Thrdre'.

’ CAM/ſi'. XLIX.'

-Alent recongnoiſſant ſa folie , enuoya 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 ~ ~ ‘
*t Terence, l’vſin des plus illustres de tous les Ducs , orné grandement ſur

tous autres de pieré , reucnu de [Armeniefiapportant pluſieurs victoi- ~‘

res , Valeur l-uy ayant volontairement offert qu'il requist ce' _qu'il voudrait , refuſa or, argent,~

gouuerneiuent 8c proulrices :USE toutes autres choſes miſes arriere , fit viie requeste lionneste 8c

cſhomme 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 ipſum.

voix crié contre luy ,demandetent qu'il leur baillast armes deſquelles ils ſe pcuſſeut aydei: au Murmurt:

combat-Alors l'Empereur ainſi que ſ’il eust esté outrage de grande iniurc,Pleiii de fureur 8c ta- Jui-cust,

ge , marcha contre les Barbares , menaſſant beaucoup les Citoyens: a ſçauôir que ſ’il rcuenoit com” V4

dc la guerre. , il leur feroit boire leur folle audace 8c preſomption de telles iniutes , &r endurer 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,,

  

s
n~, d.

ne_

1…!! î'.- ~

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.

~ _ C H Ml' P» I. r

ï L: 7 ó' .

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]

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 le loüengêc opinent lag-nm.
A A a ii ſi

\_
\
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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 hommeestre 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

ſTC t!!

60th: fa” pres ſes ennemis , n'ayant eſgard qu'ils estoyent: enlieu eſaſleurance , au deſponriicu ſans dreſ

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 uoit : mais les ennemis ſans aucune crainte hardiment les chargeoyent 8c pourſuiuoyent , 8c ſi

prmr. i rent grand carnage. L'Empereur auſſi comme par grand deſeſpoir deſcendudc ſon chenal,

kdcntfm ſuyoit tant qu'il pouuoit, iuſques à ce qu’il ſe caclieaen vne niaiſonnette d’vn village, couuet

fuir, @je cede chaumc , accompagné de peu de gens qui le ſuiuoyeiit- Mais les Barbares ſuiuans auec fu
url”m ~U~ 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 que bien est vray qu'il ſe retira en ccstclogette, ſepenſant earlier , 6c quela il denioura quel

jïuctïïgnut que temps abſconſe , ce [ienſant que les Barbares pourſuiuoyent leurs courſes , *GC *Il ne con

rlhrir [mſi gnoiſſoitqÏe l'Empereur ſe ſust la retiré. Mais apres que la plus grande part des ennemis , ayâc

flower. 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

\une op: les dard: contre les Barbarss , en ſorte qu’iceux ſoupçonnans que Valent estoit là caché , Feſ
mſſïndt I4 crierenta hauts cris &applaudiſlemengcomme vainqueurs, que l'Empereur 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

Dw- fut 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 creé eſcheoi-t l'an :: cinq mil huict cens nonante &c vii , 6c depuis la natiuité de nostre Sei

4 3 l' 9- gneur, l'an trois cens Octante ſix. '

FIN DE L'VNZIESME LlVRE DI.

ſhi/laire Errldſidſlíſue de Nirefïre.

laiſſé la trace , vintiuſques en Adrianople, aſſiſe aux fins de Macedoine. Et ſe voyant aborder_
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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

quels ils paſſoyeut, iuſques és euuirons de Constantinople. Les choſes d; L'on/fan.

ainſi balancecsſhc miſes en danger, les compaignies Sarrazines leſquel- :molle,

~ 7; 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 randeur Ge charve de l’Em ire, 6c ue les Barbaresdemoutans res del’lstre ne ccſſo 'ent u’il 'vou
g r* P (l P D ‘]

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 our com ai non de l'Em ire hommeilſu delieu illustre celebre en actesôc faits m! efimxP P g P D a

di ncs d'El” ereur le uel ſouuent auoit bataille Our ſe: ſubiects , à' :tuant ue Gratian fust ce rm.g P D cl P (l P

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 ui là asto ent tout 8c a ant bien dreſſé ſon cam , vint au deuant de ſes ennemis. The-Jo en]
.- q g Y a Y P

r ~ 'O ,ceux nc Pouuans endurerla ioidcur 8c ſorcedelaquelle il couroit ſur eux, ſe deſrangerent Thun est

E( mirent en route : 8: ſoudain roumains de dosffiurët de grande vertu ſurmótez. Car non ſeule- vflflqmr”

ment ils cstoyét occis par les Romainsunais auſſi par leurs gës meſines :En ſorte que treſgrad 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 requir quhucuns fuſſent enuoyez pour explorer &z ſiinſotmerde *cest affaire, nombraſſent
é( miſſent en comte les Batbſiares occis,ce qu'ils poutroyent ſacilementqapprcndre parleurs 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 en la ville de Sinnium Theodole cheſôc conducteur de ſa gendarmerie , 8x: Empereur: 8c luy

l-re aſh-m: donna tout l'Empire dc Valent. Lequel ainſi ayät eflably en SirmiunMGratian (îachemina vers

tonſuſr. So- ltalic-,ür enuoya Theodoſcà l'Empire Occidental, lequel il luy auoit donné, concedé 6: pure

crdres. 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.
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‘ 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- . tioche estoit diuiſee en trois , car apres Euzoîe, Theodore d_e Perinthe
llrefEgllstL PAPA? propugnateur de la religion ArriEneJ-ſiust cstably Eueſqueflvlais ceux qui

Trot: Ezieſñ, ſauorilſioyent au Conſubstantiel , obeiſſoyent partie à Paulin,_pa_rrie 'a

qZÊCICÎZ-ſiil , 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. gliſes,qu’ils auoyent perdues ſonbs Valent, de recheſſe ſeparerent des autres'. Leſquels aſſem

Ilxreiotteoit blez en Carie reiectetent la diction de Conſubstantiel, &r au lieu (Ficelle ainſi qu'au parauant,

le Conſulz- conſirmerent Plîquiſubstantiel, aboliſſans la proſe ſſion dela ſoy de Nicc,& faiſans à part leurs

stone/eur Egliſes. Toutesſois ceste leur entreprinſe ſut vaine : car pluſieurs ayan: de pres remerqué leur

mettent au 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.

  

Gutíanre- , CHAP. III. l; -.

stim: [HIT ~ - -

nçſèuc: 1,1- ctflhtian, ainſi que nous auons dit, dcdiant à l'Empereur, 6c Dieu enſemblede ce!!

me, (g- aſh- vniuers,les primices de ſon Empire, ſit publier vneloy , par laquelle il reuoquoit

le: Egliſe: *‘ '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

'

\
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leua entre le peuple vne grande contention 8x' debat , pour la cauſe qui ſ-enſuit: Ceux qui de

fendoyent la foy du ConſubstâtieLcÆ ladoctrine des Apostresfficstoyent eſcartez en deux parts.

Car pluſieurs ſoudain apres auoir dreſſé embuſches ‘a Eustace, laiſſans la les Arriens , faiſoyent

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

excellente humanité, ne fut chaſſé en exil par Valent :Mais Melerie ne fur ſi tost banny, qu'il

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~

puis , quelque ingenicux 8c bon conſeil fut trouué , ſelon lequelles choſes furent appaiſees

ſoubs ces accords. Car il fut trouué bon, que ceux ou qui lors estoyét idoines 8c ſuffiſans pour

exercer l'office Epiſcopal , ou quelquefois en ſeroyent capables, deſquels apres cinq autres
Flauian estoit le ſixielſimqfuſſent obligez par promeſſes 3x' ſerment, attester que nul d'iceux ne

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

ment, reprenans la conſecration de Melerie , comme receue de ceux qui fauoriſoyent à la ſen

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

corps au ciel estoit adore' par toute la gendarmerie intellectuelle : mais que l'ame demou

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

nes d’abſurdite', quelquefois il diſoit que nostre Seigneur n'auoit receu ſa chair de la Viet_

ge , quelquefois qu’il l'auoir auec ſoy apportee du ciel. Aucunefois auſſi il a dit que le Verbe

estoit mue en chair, 8c n'auoit riê prins de nostre chair. Ainſi ayät inucnte d'autres radotteries

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

non ſeulement pour lors il communiqua ceste peste a ceux qui le ſuiuoyent , mais auſſi infecta
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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~

nion. Delà comme d'vne mauuaiſe racine ,l'opinion pullula , laquelle affermoit que la nature

dela diuinité 6c de la chair n'estoit qu'vne : 8c que la diuinité qui n'est aucunement ſubiectea

paſſion, auoit enduré (ce qu’au\ſi cy deſſus nous auons recité du texte de Gregoire Nazianzc)

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

commei'ay dit,le duc Sapores venu en Antioehqcómandoit que la ville d'Antioche acquieſçast

n qui; d”

tout rem”.
I

ce leur er

reur.
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Super” exe
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çe de GM; dre des prestres, le due ptestant l'oreille paiſible, dit à Paulin: Monſeigneur ſi de pareille ſen- -

UAH.
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Apollinaire
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Japon: db'

ne Ie gou
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scrmêl* de:

cäpetiſtur:

8( gatdast la ſoy , laquelle Damaſe preſclioit : ſurquoy Paulin aſſenra qu'il estoit de la partde

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

tcnce tu acquieſces à Damaſe, exhibe nous la conionction 8c affinité de ron opinion. Car il fait

proſe (lion d'vne meſme ſu bstace dela "l7rinité, 6c public en paroles diſertes 8c claires trois ſub

(lances. Toy toutesfois, ſelon que tes-paroles dcclatét, tu ostcs du tout-la Trinité des ſubſisten
,ces :Patquoy d'vn conſentement ioinſitoy a la doctrine &ſentence d'iceluy , K retien en aſſeu.

rance les Egliſes ſelon leurs ſanctions. Ayant ainſi coiitrainct Paulin ſe taire, dreſſant ſa parole

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

.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

clioſes à toy contraires: puis apres tu obticndras paiſible la charge de l'Egliſe. En ceste ſorte 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

blement 'a Paulin: Veu que non à toy ſeulement, mais auſli à moy pour les cauſes, ſelon les

paroles que Dieu ſçait, vray pasteur 8c maistre des brebis,est commiſe ô: commandee la charge

_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

ioinguons moii amy , ſi bon te ſemble, les troupeaux de vraye picté, 6c les aſſcmblons en vne

bergerie: ê( ayans estainct, lc «iebat Sc contention cy deuant leué touchät la charge pastorale,

queſvn \X l'autre garde ſes brebis, ô: ait loiiig d'icelles , les enſeignant en commun. Que ſigle

tlirone 6c degré d'entre nous, excite le deſirdc debatre &Z córendre enſemble, nous nous effor

cerons ſoudain ſaſſopir. Car l'estime qu'il fault que teligieuſementôc auec reuerence le ſacré

Eiiangile ſoit mis au milieu du Tliionezäc que nous ſoyons aſſis plus bas,l'vn d'vne part,l'autre

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

lin ne receut ceste condition. Alors Saporeîs iuge de tels propos, donna le gouuernement des

Egliſes au grand Meletie Et de rechefPaulin pteſidaàceste ſienne faction , laquelle ilauoit

ſcgregee des autres .Depuis toutesfois , ainſi que nous auons dit, le ſerment receu des com pe

titeurs de l’Eueſché,deſignez &c atteste-z, le peuple fut reduict en accord : Mais Appollinaite ſe
voyant frustré de ſon eſperíiccxommc ſi les l-.gliſſſes luy fulſentostecs, enſeigna publiquement

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

vie , 8c qui au Parauît auoit tiory en doctrine Etcleſiailique : mais depuis futinfccte' de la con

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

Ilrf] 471”
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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

bition d'estre aſſis aux premiers ſieges , 8c orgueil de ceux qui ſiestudient en vzline gloire. Par

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

de cinquante, 8e toutesfois pour le deſir 6c affection qu'il auoit d'entretenir paix &accord , il
full-Ie' of? Fendura, voireluy preſenta vne amiable côdition auec prieres :par laquelle il luy cedoiſit le ſio

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. ’ . . i ';_
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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

de Taſſe, &c luy bailla en charge le peuple des Ciliciens. Cc Diodore,

duquel cy deſſus nous auós parlé, auoit auec Flauiamduranr ceste cruel

le tempeste ſoubs Valent , gouuerné Feſquiſde l'Egliſe : mais il estoit

bien autre Perſonnage , 6C autrement reuestu que luy. Meletie pareille

ment donna l'Eueſché d'Apamee ?iIean :homme non illustre-lculemcnt

en nobleſſe de ſa lignec , mais ſort renommé en pluſieurs cxcellcns or

ncmens des principales vertus. Outre ce, la ſain cteté de ſa vie, ô: do

ctrine inſigne conioinctes enſemble, lauoyent rendu plus celebre. Ice

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

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,

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

phanes, 8c n’auoir deceu les perſonnes de ſcſperâce de luy conceue ;carioüant de la fluste ſpi

rituelle , il conuertit meſme les loups en brebis. Ainſi fit le grand Euſebe , reucnu d'exil en la

ville de Samoſzir : car il donna charge à Acace , duquel la gloire est grande, pour ſa vie pure 8c

entiere, &linstalla au gouucrnement de l'Egliſe de Berrhoé. 1l bailla auſli Hieropolis à l'ad

mirable Theodor, lequel ſut grandement celebre en la vic monastique. Il fit Eu ſebe Eueſque de

Calc-his, 8C Iſidore, Eueſque de Cyr , auquel lieu peu de temps apres legrand Tlicodorer gou

uetna PEgliſe.. Ces dcuf' furent cxcellens en zele 8c diuin ardeur. On dit auſſi que ce grand

Euſebe enuoya en Edcſſe Euloge, lequel è Cauſe de l.i religion 8c pieté,auoit esté emmené auec

Protogencs en l'llle d'Antinoé,& [ordonna Eueſque de ce lieu, apres que ſainct Barſes par ſa

mort eustlailſé ce thtone, 6c Iavie. Euloge auſſi auança en degré Protogeues ſur Carrez, pour

estre ſon compaignon en meſme ſorte de combat-Il ſenuoya en ceste ville grieſucmenrmalade,

comme quelque braue medecin, pour curer ê( purger toute malJidieJl donna auffi a Mair l'E

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

heureuſe vie. Dïceluy on dit qu'ainſi qu’il rendoitſame ,il adiura ſes amis par ſerment,- 8c ſit

promettre qu'on ne requerroit aucune Peine de la femme qui auoit oſé perpetrcr ce forfait. En

ce vrayemenr il ſuyuoit nostre Seigneur, lequel fit priere t Mon pere pardonne leur ce peche,

carils ne ſçauent qu'ils ſonLCesteſut la fin de la vie d’Euſebe , apres ſiestre auancc' à pluſieurs

  

'oc d-iuers çombats pour la vrayc pieté. Lequel en Thraceeſchappé de la cruauté des Barbares,

ne ſe peut ſanuerdcs mains des meſchans hereriques: mais reeeut par eux-la couronne de mar

tyre. Ainſi ces choſes ſui-ent ſaictes. Mais le 'diuin Meletie, ayant confirmé l'accord,cómc nous

auons dit,par ſerment, arriua cn Cqnstantinople, pource que la estoycnt venuz pluſieurs Eueſ.

ues , estimans estre neceſſaire tranſporter lediuin Gregoire de Nazianzc, &auec puiſſance

?ouueraine luy commettre la charge de l’Eucſclié de Constantinople.

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

  

. ent l'Orient: 6c Theodoſe à la rencontre-qu’il fitde recheſcótre les Barbare s, ,les ſurmonta

Male-ricerca

de: Eueſ
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1l ordonne R
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GïÏh-Ï dl \8c init 'à ſac , en ſorte que ceux qui rcsterentde ceste desfaicte, promirent auec priere: grandes,
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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 lem- ſees ,il arriua en Thcſſaloniquc pour venir en Constantinople, oû ſoudain detenu de maladie

1(2) ſirhd- ruortellc, apres estre baptiſé 8e initié, par Aſcholius pour lors Eueſque de ce lieu, cómençaä ſe

mric; trouuer mieux.Au parauant il ſiaccordoit volótiers aux decrets de Nice,& les honnoroit, pour

Uroſe. ce que ſes prcdeceſſeurs auoyent grandement priſe" la religion Chrestienne. Et pourlors ſe re
DÂM. ſiouilloit dauantage, qu’il voyoit qu’Aſcholius detſſendoit ceste 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 IM- roures les vertus quela dignité Epiſcopale requiert , 8e que tout le 'peuple d’lllyric abhorroit

priſée” totalement la rage des Arriens. Et ſinformant d'Aſcliolius quelle estoit touchant la religion,

Tkcſplani- l'opinion des autres peuples , entendit que toutl'Occident iuſques en Macedoine, eſioitdac

Û-Mzrstgud- cord en ſes Egliſes :pour ce que tous cſgalcnxêt adoroyèt Dieu lc Verbe, 8e le ſainctEſpritauee

r). 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 qdentrcle peuple pluſieurs hereſies &factions estoyentſemees. ll apprint_ auſſi que Constan

'vdrialzleſ tinople, dhuanrnge que tous les autres lieux babilloit de ces choſes, &z estoit remplie de peste

n: la rclí- Arrienne. Aſcholius luy en expoſa la Principale cauſe : à ſçauoir que l'Occidêt ffeſioittrauaillé

gie”. 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

Deflinct 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 HAP. VI 1. -

  

Gregoire de Est edict publié en celicu, non long temps apres il arriua en Confian

Nafidnÿ tinople : 8c pour lors encore les Arriens ayäs iecté hors Euagrqgouuer

instruit en _ T) uoyent les Egliſes, 8e leur Eueſque estoit Demophile-Etle Thelogim

-vnenmfin T' Gregoire de Naziäze, preſidoit au lieu dE-agre, ſur ceux qui cófeſibyët

d: Cw/?M- ~-* -’ la. Trinité Conſubstantielle, 8c faiſoit ſes aſſemblee: en vne petitemei

tiflople le: ſon ,laquelle alorsles gens de bien de celle religion changerêt en ſain'

Mrhaliqur: cte chapelle, 8e quelque temps depuisentreles autres excellentes Egli

de ce lim. . v ſes deDieu en firent vn têple fort celebreà Constantinopleflequel non
Ceste mdnſi- ſeulement ſurpaffiiles autres de beauté 8c magniſicence : mais auſſi 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
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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 in- mien; , o*

  

fectez d'vne mauuaiſe maniere de viure.Ceſle petition 8c requeste fut lors en ceste ſorrereceucz' Pura' le: re-_

Toutefois depuis ceux &Antioche furent iuſques là auancez,qu’en leurs aſſemblees Eccleſia- rerrïr ſïnhï
stiques ils detractoyent par maledictions d'Eunome,8c de ceux de ſa factionrles appellans fiers, 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 ValennDen rendus hardis,diſputoyenr tegierairemét l'empereur.

B B
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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

Iunome_ crainte 6.' iolicitude a ceux qui estoyët de l'Egliſe Catholiquells fuient en grande doutcprin

vefiunprl- cipalemcnt à cauſe qu'ils auoyentpourſuſpecte la force &grace d'Eunome cn diſputes : Cu

um” Chal- non long temps auparauantJorS qu'il commença ſe diuiſer des Ciziciës,& ſe ſegrcgea dela có

tedûſhflflt pagnic des Arriens,ilſ'estoit retiré en Chalcedomville de Bithynie,aſſi ſe vis à vis de Cóstanti

grande 1m- nople,& là viuoitſolirairementconuneperſonne priuce. Toutesfois ceux de Constantinople

ange. 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

Plaalleeni- aucuncchoſe de nouueau , en ſorre que jala renommee d'icel_uy estoit venue iuſques ~a l'Em

pefihe qu'il pereur.Et vrayemcnt eustil esté admis , voire à parlementcr auec le prince,ſi Placille ſa femme

ne perle à 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. cf141” 1 A'.

c/ſnzfhilo- .

the dem-Ida f" A

à Theodoſe î' "qu'il deſe”

. lnſi que ces choſes ſe bralſoyent &les Arriens ſ-estudioyent gaigner

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 ble en vieilleſihäc de grand eſprit pour ruminerles choſes ſacrees 8c di

Hft! mx 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 quezMais ainſi qu'on le trainoigilſe retourna vn peu,&: deſcouurant ſon conſeil, cachéaupa

1"" 'mſn' rauant en ſon eſprit: vois tu,dir—il,ô Empereuncomme legerement tu venges, 8c ne peux por

U'. pour pr' ter l'iniure faire à ton fils,mais ſoudain auec c0lcre,pourvne rustique reſponce que ie t’ay faire,

7" 0" d… 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 cſſintiothexonferad Gregoire,Ie Theologíenſiïueſiſleſſde

a ~ Constantinople. Chap. X.

.lilil

  

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

confirmer les decrets de Nice, 6c dclibcrer auquel deuoir estre donnee la charge de

— l'Egliſe
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I)

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 Nombmje,

cian de Lampſacles principaux entre les Catholiques estoyentTimotheeJequel en Alexan- Euzſqzm_

drie auoit esté ſubrogé au lieu de Pierre ſon ſrete,ôc ſucceſſeur d'Athanaſe.Meletie Eueſque de L,, “Juli

AnriocheJequel long temps auparauautà cauſe de Gregoire, estoitarriue' en Constantinople: 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 D'un-rg; ſſ

Eustacefiyluain 8c Theopliileils auoyent promis receuoir la ſoy de Nice- D'auantage que de ſriuízqzzzzz

leurs propres grez depuis longtemps ils ne ſ-efloyent ſegregez de leur Communion : dont ils re concile

diſoycnt que vrayementils estoyent dignes de reprehenſiomveu qu'vne fois de grand courage de mir U"
ils auoyent receu vne pareille 8c meſme ſoy qu'eux , laquelle toutefois ils auoyent de rachel: 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’am- lfintelligï

bitieuſe attrape des comperitenrs,plulieurs maux estoyent aduenus. Qujſil n'y auoir aucune re' d” C4713

ambitiomarrestoit 8c iugeoit qu'aucun empeſchement ne destourneroit la tranſlation d'vn E- d” concile
ueſque, moyennant qu'il ſurpaſſlst pluſieurs autres en vie ou doctrine, ou qdenſemble l'vn 6c 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:

Ce Concile celebre ” L'Eſprit, Creature,

Du tout a rtíeffe' u ,Qutfit ciel-grrr: U* mer.
Matador” U' ſi! [apre n Le prlctuer U" dcstmtlrc

Dom Il est infecte'. n De/dl diuimſire;

C” par audace impure ” i Voire :mrcpechëmcttre

Il oſi denommer ” La mrſmefiinctete'.

comme Gregoire 'voyant qu'au-un: estoyent offenfl-'Ëſour la mutationm rrdnfldrian defi” Eutſt/R”,

refuſa [aſh-ge de Constantinoplczo" pour a' qu’il 'l’auoit rien cnplwgrandereumman_

dalla” que l'url-uni de: E [rfi-s , fi retira mſän Pay : U"
de Maxime;- tſilofipbe cynique'.

Chap. X 1 .

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: treſ- tinople-inn”

grandement multiplié. Pareillemenr auec le filet de ſon eloquence ,il rc- m !meſ

tint pluſieurs , 8c r'emmena en ſa bergerie ceulx qui en estoyent eſgarez . poux-l'anime

Mais peu dc temps aptes, voyant que pluſieurs, 6c entre les autres ceulx principalement qui de: Euejſi_

B n 1j
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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 ple de Gregoirgmais depuis fut vilainement infecté de l’ordure d’Apollinaire.Touteſois Ceux

phil-fiſh: qui ſalſemblercnt en Constantinople , rcprenans cest acte rant abſurd , reiecterenr auſſi ceste

CIN/qu' E~ conſecrationzcar en ceste compagnie estoyent Pluſieurs perſonnages remplis de ſpirituelle ſa_

“ïſîäf d? pience,8c zele diuin,quel furHellade ſucceſſeur de Baſile le grand , Gregoire 8c Pierre iſſus de

Canstflm- 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_

. cunemcnLPar ce moyen vrayement nous donnerions occaſion à nos ennemis dc ſieſiouyr de

Gregoire nostre ruine, Parquoy ſ’il vous plaist ſuyure mon conſeil, ayans par bonne enqueste trouue vn

Fſrſiftidï perſonnage de diuin eſprit,qui puiſſe ſatisfaire à ce ſiege , lequelayant Dieu pour gouuerneur

d ïfllîfi 'Un de ſes actiongpuiſſe tout deuementaccomplir 8c establir en bon ordrgdonnez luy la charge 8c

“f” "ſ3 le gouuernement de ceste Egliſe.A ces paroles les aſſistans n’ayans que reſpondrqcederêt voi

Plïïíf- re par contraincte à Gregoire ce qu’il requeroiLEt ſoudain ayans deſpouillé de la dignité Epi

co a e axime ni ue , excommunié e ie erent iors e ’ i e, tant our ce ue conſplM Cyq 8c ,l ct l dlEglſ p q

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
. 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.

ñ,

De I4 vi: U* mum de Aït-flaireffiëtceſſëur c1: Grgoiſirectÿ" tommefiildlſn ſuïlfur

[MPIX-Xſat] fut pourueu dr I4 chaire Efíſcoptlr. ’

  

child. ,X 1 I.
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R Ylîmpereurôcles Eueſques estoyent en grand ſoucy 8c dclibcſalïîórſiïîgæptllç

Ldfiiueur a cipaleinent l’Empereur,lcs admonnestanr ſiinſormer diligemment Sc-'ſoigneîíſï
llſſti-,mcſme ment à ce qu’0n trouuast vn perſonnagede bonne vie 8c treſ-honnejÿe, auquel

dzëx electiôr à bonne cauſe on pcust bailler la bridcôc charge de Yatlrninistratïqxgele lapſus

de: Ent-ſl 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 Nectaire , de rechef il leur les noms de
ceux qui auoyent meritéles ſuffrages 8( voix des EuelſiquesÆt de rechef 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' comme ranſinmtnt ldfi] de Nicncy* exp-aſian! Iastntenrc
tombant Irſdinct Effinſiqenſit quelque! canons.

CHAP. X111.

L” erre i

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_

j. ſins des autres dioceſes,óc ſans estre appellez ne fingeraſſent receuoir des con le: Patria"
_ 7_:____ſſ lecrations contre tout droit 8c raiſomce qui toutefois auoit estéſait, lors que ſli-m.

toute l’Egliſe estoit agitee de perſecutions~Et que ſ*il aduenoit quelque choſeä pouruoir,quele Ill-eſque

Synode de ceste region en ordonnast 6c- arrestaff, ſelon qu'il verroit estre neceſſaire . Outre Const-mn'

plus,que l’Eueſque de Constantinoplqainſi que ſaueſqoe de Romgobtiendroit le premier 8c nopolirairr

principal honneugcóſideré qu'il auoit la charge de la nouuelle Rome: Car non ſeulement ccste 0511?: [cpi-i

ville est ainſi nommee,& exornee &honneurs 8c magistrats 8c d’abódance populaire: mais iouit »urpm- def

B n l) ii
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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 re dela Thrace 8c dela grande ciré,8c à Hellade ſucceſſeur de Baſile en Çappadocqtoutle dio

Iÿ-me. 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 (e dion/Ê de Pangdrpuí; Bithjníeínſèuer e” ſinn:
nlgfiz-r &aille-i Hell-cde de CeſzrehGregoire de Nirexj' Olrelcte 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.

— Chap. X i 1 1 1.

Jdm( -vil - ' . 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 r ſçauoiUCari! l’au oit demandé a Diodore de Tarſe,pour vn brieftéps.

prend Foſſi Lequel non ſeulementle laiſſa chezluLmais auſsi luy donna pluſieurs

ce Æzmſ: - \î Ciliciens pour ſa compagnie. Entre leſquels Martyrie estoirmedecm

5M_ ,l \‘\ treſñexperr , lequel Nectaire auoit eu en ſon ieune aage compaignon

Marty/ie -— - 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…- vic mal paſſeeLA quoy Nectaire,qu’estimes-tu(dit—il) moy qui ſuis maintenant Eueſque, ay-!C

mir l'or- pas veſcu plus inconſiderément que roy,lors queïestois ieune? le t'en ſais teſmoin , toy disiï.

dre depreñ qui ſouuent m'as este' compagnon aux mauuais plaiſirsôc VOlUPtCLAlOſS Martyrie : maistoy

striſe. ô perſonnage l1eureux,dit-il,depuis peu de temps par le Bapteſme tu as laué toute ordure 8C

Lereffimít 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

constaneí- voulu remerquer en quelque lieu de nostrc histoire. O r le Concile celebréIEmpereur ayant

mſle. entendu ce quiîestoit iadis aduenu à PauLEueſque de Constantinopleà ſçauoír comme_ en exil

~ Le temple il auoit esté parlesArriensſuffoquéôc tué,il fit tranſporterhonorablementſhn corps en Con_

de s.1’4ul- 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 ML.; Muſe

maingleſquels auſſi ils deſmirent de la communiomEt à ce que plus certainement ils fuſſent ad- de l'ordi…

uettis de tout cest affairgôc eux,ô\: Gratian leur addreſſerent lettres ,les mandäns venir de l’O— "m'on de

rient en Occident. Flac-jdn.

Comme Ïhcadafe dſſêmbla [tſi-cmd @mu/adamreduire 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.

' troubles ſe leucrétzParquoy l'Empereur Theodoſc, peu de temps apres Nou-Maux
ſi le precedent Concile, conuoqua de recheſles porflenſeignes des here- trouble:

ſics 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 coeternelau 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

des4mm”.

Le: herni

gue: ſefiít

Aux diſpu

rer. .

L'empereur

commande

ſue chaque

here/ï: [u]

preſentef4

renne/ſt.

1l apprenne

la request:

de: Catho

liquid-xy'

defi/Tire le:

lulf”.

Nauuefles

ordänanre:

Je Iheade

ſê contre Ier

hrreſier, l.

runfh ſure

little-um U.

fêqu?filme,

U* Lomne:

zleeitz. C.

de Iureri.

0-' Mame.

Le: Caha- . 'î

[i7 ues on:

estíen OriËF

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

pour dcſendrela part des MaccdoniensAu reſte l’Empereur ayant leu au long toutes les opi

nions des hereſies,priſa auec admiration , 6c iugea ceste ſeule eſlrc vraye , qui preſche la Trinité

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

ſentoyent à l'Egliſe Catholiquqſinon cnvne choſegsc Farrestoyent constamment au Conſul)

ſlantieLMais les autres hereſies furent fortindignczcontrc leurs Eueſque: , pour ce que trop

inconſiderémentils ſ-estoyentpreſentcz à FEmpereunEn ſorte que pluſieurs d’iceux ayâs mel
priſé lcur opiniomlſie rctirerent à la ſentence la plus louai-le!)epuis,l’Empereur fit vn edictaque

ceux qui nc \Ïaccordoyent à la confeſſion de loy du Conſubstantiel , ne tiſſent aucunes aſſem

blees Ecclcſiastiques : 8e noſaſſent par apres enfflcde la ſoy , 8c n’euſſent aucune Puiſſance

d’e(lire,oii conſacrer quelqu'vn.ll otdonnaau e partie diceux fust cliaſſee des champs 8c

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

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

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

ſoit en Conſtantinople-lettres ſontvenues de l’Occident,parleſquelles estoit mande' aux Euel:

.ques d'O rient,qu’ils vinſſcnt auſſi à Rome au Cócile generaLauquel on deeideroit des affaire:

des Antiochiens,entre Paulin 8e FlauiamMais les Euelques congregez en Constantinople , re

ſuſerent \Taclieminerà Rome , iugeans que ce voyage lcur ſeroit incommodeÆt leurs cſcriue

rent vne epiflre,en laquelle ils expoſerent la treſgrande tempestc , leueeen l'Egliſe par les l'ic

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

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

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

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'
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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,

exactions d'argent,pilleries des villes, confiſcations des meubles domestiques , les embuſches

dreſſees,les contumelies 8c Priſons qu'ils ont endure' ?A la verite' les afflictions ſe ſont ſur nous

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

nous a voulu exercer partant de maulLPour ce regard nous rendons actiós de graces à Dieu

lequel par tant 8c ſi grandes afflictions àchastie' ſes ſeruiteurs,& de reclicfſelon la multitude de
ſes miſerations nous à retire' de nos maulx 8c donné quelque teſraichiilſicmëtQuſizint à nous ,il

ſetoit beſoing de temps long 8c grand loiſir,pour pouuoit remettre lesEgliſes à leur entict,à ce

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

deliutez d’vne grande partie des iniures 8c perſecutiós, 8c qu'ayons de nouueau recouuert nos

Egliſes par trop long têps cy deuantretenues parles hereriques: toutefois ne ſommes eſchapez

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

nougexcitans des ſeditions populaires: en ſorte qu'ils ne laiſlentrien qu'ils n’ell‘ayent,pour fai

.Action de

grace: aux

[Hbfllfitlaí

Difſirultc'

de remettre

les Egliſe:

catholi

q'un.

Le: Iam-ti

Fanfan:

loups.

rc tourner toutes choſes au preiudice 8c dommage de nos EgliſesParquoy comme nous auons -

dit,il nous ſeroit requis 8c plus de temps,8c dauantage deloiſinpour remettre tout en nature.

Vrayement d'autant que vous,en nous euoquant ainſi que vos propres membres,& appellant

au Concile indict 8c atteste à Rome parles lettres de l'Empereur ttcilaymantDieu, vous có

ſeruez voſtre pietéſtaternelle enuers nous, 8c donnez ſuffiſant teſmoignage de vostte dilectió,

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

postolique: pour cestc cauſe nous estions deliberez,ſi pollîble eust esté , tous enſemble nos E

gliſes abandóneesſſatisſaire ſoità vostrc deſir, ſoità ce qui vous ſeroit duiſant 8c profitable :tit

nous estions affectezà vous gratifier-Car qui nous baillera des ailes ainſi qu'aux colombes,à ce

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

stanrinoplgpour aduiſer ſur les lettres dernieres, leſquelles vostre reuerence , apres le Concile

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

Eueſques qui estoyent demourez en leurs prouinces, touchant ce ſeul Concile.Et n'auons at

tendu qu'il ſuit neceſſaire de plus grand entreprinſe , 8c plus long chemin :Sc n'auons du tout

ouy parler d'aucune choſe, auant que nous ſuffions aſſcmblez en Constantinople.Outre plus,

le temps que nous auez borné 8c arreste',el’t ſi eſlroict,que n'auons aucune eſpace de nous ap

preſter pour ſaire plus long voyage: .k ne pouuons ſaire Certains de noſire departementtous

les Eueſques reſpandus parles prouinces, qui ſuyuent nostre communion, ne receuoir d'iceux

leur conſentement. O utre ces cauſegvoyans 8c que les troubles,& grand nombre d'autres gti

des affaires, empeſclioyentpluſieurs de pouuoit venir auec nous: pour ce qui restoit de ſaire,

nous auons iuge' estre bon,tant pour la correctió de pluſieurs choſes, que pour declarer nostre

charité enuers vous , ſupplier nos rcuerendiſſtmes &I treſ-honnorables ſreres 8c compaignons

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

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

” ſprigôæ vne meſme dignité d'honneur,& vn royaume cocternel en trois parfaites ſubſtstences,

1)

I)

n

I]

L!

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

ſerla ſub stâce ou narure,ou diuimtéfic attribuer à l'inctee'e,coeternelle 8c côſubstantielle Tri

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
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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

en_ vos cœurs, ſ-il ne vous est grieflirele liure du decret ſairà Falſemblee d’Antioche,& der—

nierement publié partout le Concile general celebréà Constantinople. Auquel nous auons

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

l'ancienne ſanction 8c ordônance des ſaincts Peres cógregezà Nice,à (Ëauoir qu'en chaſqu’vne

prouince,l’Eueſque du lieuuäc auec cux,ſ’ils veulent, les voiſins feronrles elections 6c conſe

crations ſelon ſvſage commun. Suyuant ce decret , ſçachezôc qu’aucunes Egliſes de par deça

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

la ville , auons efleu le reuerendiffime 8c bien aymé de Dieu \Nectairc , Eueſque de l’Egliſe de

Constantinople , comme de nouueau ſondee :laquelle depuis rſaguere par la miſericorde de

Dieunous auons dcliuree des blaſphemes BC maldiſances des heretiques,ainſi queſi ſeuffions

retiree de la gueule du LyorLPareillement les Eueſques du dioceſe Oriental aſſemblez,ont ca

noniquement 8c legitimelnent creé le reuerendiffime 8c treſ-aymant Die-mlîlauian ,Eueſque de

la trelÏancienne 8c Apostolique Egliſe d’Antioclie,en Syrie, en laquelle premiere commença le

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'Egliſe de lcrulaleimmere de toutes les autres,le reuereudiffime 6c bien aymé de Dieu Cyrille

:i, cllé ya ia long temps Eueſque efleu par les prouinciaux Eueſques , 8e quïceluy vrayemenr

abcaucoup combatu en pluſiïurs lieux cótre les Arriensleſquelles choſes,veu que legirime

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

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

la parole de ſoy estanr reduire en tel accord 8e conſenremengla charité auſſi Chrestienne con

ſermeemous n-'vſurperons point entre nous ce qui est condamne' par les Apostres :le ſuis de

Paul,& ie ſuis d’Apollo,& ie ſuisde Cepl1as.Mais quâd il ſera. manifeste que noustous ſoyós

à 1eſusñCl1rist,lequcln’est point diuiſe' entre nous,Dieu aydant nous conſeruerons le corps de

l'Egliſe entier 8c indiuis,& nous preſenterons auecalſcurance 8c liberté deuant le throne du

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

ils condamnerent [naniſestement les nouuelletez d’Apolinaire,diſans ces mots :Nous ne rete

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-'Ejïístrcflnodale de üdmaſí-,Euefliue de Pgmc-,eſrrire contre .Apollinaire U' Timeline.

~ Chap. X V I I. -

*b 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

honnorez grandement l'Egliſe , en laquelle le iäinct Apostre affis , a cy

deuant enſeigne' par quel moyenil estoit expedicnt regir ô: maintenir

ce gouuernemengque nous auons receuEt vrayemenr ſelon nostre iugemët , nous ne ſommes

pas dignes de ſi grid hôneur: toutefois pour ceste cauſe du mieulx quïlnous est poffible, nous

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

aucunement que les reliques d’ice]uy puiſſent par cy apres auoir ſorcetant petite quiſciit. O35

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

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
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Nice parles Peres,ſoyez arrestez de pied coy en la Ferme ſoy,y perſeuerans inuiolablementôc

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

uinite' il ait eu quelque deſaulgainſi qu’il ſe monstre plein d'eſprit diaboliquenlſe declare auſsi d &AP/ll

enſantdc gehennmPourquoy me demandez vous donc d*cheſ la condamnation de Timo- "41"

rhee ?Conſidereflquïcy parle iugemcnt du ſiege Apostolique ,voire en la preſence de Pierre,

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

volagcs, qu'ils ſçachent que quiconque aura changé la vraye eſperauce qui est en Ieſus-Christ,

8c au lieu d'icelle prins la proſeſsion d’Apollinaire,il perira ainſi que ſon maistrgveu qu'il reſi

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

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!

retournent aux villes eſquelles ptemierement ils ont esté esteuLQie ("il aduiengque delaiſſant qui laſſer”

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

peult toutes choſes,8c congnoit toutes choſes, 8c est ſemblable au Pere , qu’il ſoit maudictSi

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

affion dela croix a endure' douleur en ſa diuinité, 8c non en ſa chair enſemble aueclame , la

quclleſhinſi que dit la ſaincte eſcriture)il a vestue en la forme qu'il a prinſe de ſeruiteur,qu'il ſoit

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

be de Dieu ſoit a is àla dcxtre du Pere,en la chair qu'il aprins, en laquelle auſſi il viendra iuger

les viuans 8c les morts,qu’il ſoit maudictLSi quelqu'vn ne dit que le lainct Eſprit vrayement 8C

propremét ſoit du Pere,ainſi que le Fils,8c qtficeluy Verbe de Dieuſoit vray Dieu,de la diuine
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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

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

re,Dieu le FllS 8c Dieu le ſainct Eſprinchacun à part,8c debate quïlfaille dire trois Dieux#

non vn Dieu ,pour vne diuinité en trois ſubſistencegêt vne puilſance, laquelle nous ſçauons 8c “

croyons duPere,& du' Fils, 8c du ſainct Eſprit :ou en contraire en retirant le Fils 8x: le SJſPſlE

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

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 "

(ï

!ï

ſl

f(

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. " X I X .

Es choſes furent faites Grarian encore ſuruiuanLOrainſi quelcs _CODÃ

ciles,deſquels nous auons parlé,ſe celebroyennôc Gratian estoir ernpcſ

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

d:'s long rem ps infectee de l’ordure Arrienne,pour ce qu'au parauant , ſon mary encore viuant,

elle n~'auoit oſe' dcſcouurir aucunement ſa penſee, ou affliger ceux qui faiſoyent profeſſion .de

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

qu'elle pourroit ſacilcmenrvenir 'a bout de ſes entteprinſes,ſi elle gaignoir ſainctAmbroiſqel

lePest patforcee le reduire ſoubs ſa puiſſauceMais voyant quïceluy encore d'auantage enſei

noit lc contrairenflc admonnestoit qu'elle deſistast de ſon entreprinſe , 8c remonſiroità ſon fils

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

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

ſi elle eust receu quelque iniure,elle accuſa a l'Empereur ſon ſils,cest Eueſque; 8c requir que pu

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

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 confermerſon decret par edict: Parquoy elle appella

Beneuole,
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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 changer de propogquïyant deſceinct ſa ceinctureJUa &éctaàux piedsde la' Princeflèjrre- Egliſe.. '
stant en' ſoy qu'il ne deuoir retenir ne celle dignité delaquelle iliouïſſoitzne ſe laiſſer gſiaigner

pour plus illustre honneuneomme recompenſe dïmpieté. Nesntmoins Iustine le ſolicitoit de 7

plus en plus,mais au contraire Beneuole aſſeutoit u’il ne changeroitaucunement de ſentence: . ñ_en ſorte qu'elle fut contraincte appeller autres greciliers , auec leſquels elle compoſa ſon edict. .. -. ,,

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. CH JP. A' X.

E pendant que la mere de l'Empereur estoit ſur ces oincts , 8c partous Mmrmm;
moyens \ſi-efforçoit faire garder ceste ordônance,le Eruict vint ſoudain, ſu”, 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 Capitaines de la garde lmperíale, quel'eſpouſe de Gratian approchoit, m) 14,,,

ſſſſ ~ 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, '

c c
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ThmIofi-_rr - E trefloüableſilîmperkêur Theodoſe ayant veu les iniures 8c violêeesleſ.

cogner: que *u* , quellespotir auaiicerdes' nouuellerea auoyent esté entrepriſes 5c com_

r, …

  

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

hir ſi l'Empereur estoiten ſi grande crainte,& la force d u Tyran estoitſi

quuzq”- I . grandequïl auoir peu mettre en fuite l'Empereur: Car,diſoit'—il,Maiii

yann-VHC, , . _ **"- me fauoriſe à l'opinion de la vraye ſoy : mais l'Empereur ce pendär' qu'il

;hahíwh oppugnc la pure 8c entiere ſeiirêcefair guerre cótre Diemäc toy ~vraye

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,, occaſion 8c pretexte ſur ceux auſquels ils fauoriſent, d'antan: quïlfloiit cupides de clio es nou

Sdj ne', uelles.Ce qu’auſſi aduint pour cc temps en Constantinople. Car touchantla guerre, l'vn cyn

[lſíruſlmt trouuantſvmôc l'autre, ſemoyent cela parmy le peuple: 8c tous pour la pluſpart apportoyent

flu/lil de des mauuaiſcs nouuelles. Lit nonobstant que nul d'iceux n'eust affilié à la guerre , toutesfois ils

Pgmſquz racontoyent des choſes qui y estoyent adueuuesi comme ſiils euſſent veu preſentcment ſairelc

Neſhm. 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 Valentinien le ieune. Parquoy Theodoſe ayant heureuſement mené la guerre , entra en la ville

restituëà de Rome,aucc le ieune Empereur,& celebra vn triomphe ſort illustre. Puis il mit bon ordre en

Vdlîtiníæn. Italie, 8c à l'Egliſe de Milan . lustinelors decedee: choſe aſſez profitable pourles Catholiques.

Hnnreſſap- Et ce temps pendant que Theod oſe estoit encore à Rome, il ſit emmener de Constantinople en

pcrtädlig- 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 tion grande pour les illustres ornemens de vertu qui estoient en luy,priſé grandement par deſ

Jjmmdïthe ſus toutes choſes pour ſon eloquence 8c ſcience de lalangue Latine: Caril a mis par eſcript en

,mr la re- langue Romaine pluſieurs excellentes oraiſons. ll a au (li dedié quelques œuurcs au Tyran Ma

UerËcHÏ-v” 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

, . VR
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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 me.

estoyent bastis des grand ediſices, auſquels la prouiſion annuelle dela sotrahliïſ.

ville estoit gardee. Ceux qui en auoyentla charge , en langue R Omainc chap. 18.

.. appellez liſancipesffluoyenr par ſuccez de temps rendu ces Inastimës do- 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 ſquel- moulin: Je

les ils prostituoyent des paillardes pour en retirer quelque gaing : &c par telles ruſes dreſſoyent l.; Diane”

embuſclies ä ccux qui pour auoir leurs prouiſions venoyent en ces niaiſonsMeſines qtſaucuns J!! vil-lim

abordoyent en ce lieu ſeulement pour contenter 6c ſatisfaite à leur vilaine concu piſcence. Or borde-taxi

là estoit ſaicte vne machine par engin,laquelle,de ce bordeau ceux qu'on vouloinestoyent tran

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 dugrand .ſirfêne , lequclfu! duſdrdunntprertpteur Je! Empereur.”

CH ſi P. X X I I I

  

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 lieu de pere en toutelibetale education 6c ſaine nourriture. Car l'Empereur
ſi ſſ ſiſſ ſſ ſſ C c c ij
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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 reur courroucé,aprcs auoit osté à ſes en ſans les ornemcns 8c ioyaux de Prince quïlsportoyent,
dl Empereur dit ceste parolle vrayement Imperiale,& digne d’estre 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 leur baillct entre les mains ſon Empirgpour en vſer à l'vtilité 6c có
inodité de ſes citoyens 8c (ſiubiectszquc Fil aduenoitautremégil leur ſeroit plus expediengainſi

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. XXII”.

N ce nicſine temps Timothee 8e Cyrille,qui reluiſoyent aux thrones des

 

 

  

Eueſcſiyuc de " . >~ Egliſes d'Alexandrie 8e Ieruſalcm, rreſpaſſerent: deſquels l'vn eut en A

Alexdïdrie, . ſi " -z- ' , lexandrie Thcophile, l'autre en Ieruſalem eut lean pour ſon ſucceſſeur.

[auſi-Im, ~ 1 ſi Peu dc temps apres Demophile deceda,lcquel auoit esté cheſde Fhereſic

0- cästd”. ' Arriëne en Constantinoplqau lieu duquel ceux de ſa faction donnerent

i» ~ " ceste administration à Marin de Thracqlequel auoit estépourueu d'au-tre

..J Yſ-ſ) \f EueſcheMais il ne leur dura guerqcaril mourut peu de iours apres-Sous

l' - ù… -- 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' F14- nonobstant qu'ils ne fuſſent en rien diffetens de luy touchant la doctrine .Or ils ſuhrogerent à

nin-Ay- Paulin vn nommé Euagrc :auquel en brieftempsdeced é, nul ne ſncceda 8c ne fut ſubstitue' en

Ieursſecta- ſon lieu,pource que Flauian y reſistoit. Ceux donc quidiſſentoyët de la communion de Flauian

tm”. 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

tint-ple.   
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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 me- l

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

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

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

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 tou- ~ '~ ~
tîe 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 ‘

de [crt-ſuffi
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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” " Grecs , ſit des ordonnances par leſquelles il commanda que les temples

de; 54,1”, ' 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'

  

auoit trouue quaſi route la terre plongee en l'erreur du ſeruice des ldo

les , du toutil prohiba ſacrifier aux diables , neantmoins il nc fit abbarre leurs autels, mais ſit
publier par edict que les temples des dieux ſuilſieiit ſermez,à ce que nul n'y peust entrer. Ce meſ

me ordonnerent ſes enſans: car ils estimoyent ſaire par trop cruellement, ſi ſoudain ils com

mzim_ uiandoyent viie ſi grande mutation , iugeans estre meilleur auec enrteprinſes 8c conſeils paiſió

"nin/Hz, 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, fait par Valentiuien, lors qu’il auoitſEmpire dc l'Europe: mais ſon ſrere Valent permit 'a tou

mgznrgnue te religion vſer 8c faire ces cerimouics accoustumccs : 8c ſe monstra au deſcouuert, eſmeude

hlmmmſ courage ennemy contre ceux ſeulement qui ſaiſoyent Profeſſion de la ſoy irrcprehenſible- Par- —

pub, 741,7_ quoy par tout (ouEiripire les libarions &c ſacrifices estoyent offerts aux ſimulaclires, par ceux à

qui bon ſembloir, le ſeu estoit allumé ſur les autels ,les banquets publics ,les diſcurſions , eſ

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

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,, exe- ſent renuetſez, dequoy l'Empereur luy auoit baillé charge ô( procuration. Iceluy donc ayant

tufflzr”. receu ceste puiſſance, ſiestudia par tous moyens de deceler auec contumelie les mysteres des

dnmzzz d, Grecs. 1l ſit abatre le Mithrium , 8e renuerſerle temple de Setapis : 8: en l’vn , ainſi qu'en vne

l'y,, ,mm pompe ſolemnelle ,_il propoſales meurtres quiy auoyent eflé ſaits :de en l'autre il mcit deuant

11 4 64: l, 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

Sera u.

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

de: ldoles. à la ſoulle ſe ruerent contre les Chrestiens , où il firent vn carnage non moindre qu'au parauät:
v Pluſieurs car ils aſſaillirent les Chrestiens par tumulte ſoudain, qui ſut cauſe de grid meurtre, 6c 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

cupé 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,& ſans qu'on ſ'en doutaſhquelques ſois ils ſaiſoyêr ſaillie,céme de quelque fortereſſe
ſi~~ ~ 6c prenoyêt aucuns de nos gens 6c les tourtnêtoycnt 8c 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

8c gloire, le premier exorna l'Empire de vraye pieté , 8c d'autant qu'il -

deſpouillez-X longs. Or en Alexandrie estoyent les Grecs, 8c entre les autres ceux qui estuñ*

.._.——-4-…..d_



DE NlCEFORE DE CALLISTE; ~ 294
_ \

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

IJLmpcreurad 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 ma- ere de la de

tietc plus prccieu ſe , l'Empereur pour leur gratiſierlcs leur donna , pour entretenir 8c nourrir eſſe' 51m1..

les pauures. Ainſi Tlieophile ayant briſé 8.: mis en cendres tous les ſimulacres, en laiſſa ſeule- gay-di n;

ment vn entier, lequel il ſit aſſeoir en lieu public, 8c dit qifildeuoir estre gardé , à ſin que lcs .Alexan

Grecs au temps futur ne peuſſent quelquefois nier, qu'ils auroyent ſeruy à tels dieux. Dequoy 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 laflame 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

ñ

l'idole :le
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?enſuite-ſiſe
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fut commi

nue', U' le:

clio/Ê: ridi

lulu: en ire

lM) :rm

ne”.

P” 'une Iro

mſſc ce chef

est Appt-He'

ſure' (Tw

ner-ille.

Marcelſi”.

eeffiur de

!d'un ./ſ

peu”.

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

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

de n ils donnoyent telles reſponſes qu'ils vouloyent. Et pource que ceux qui de couſlutne de

mandoyent la quelque oracle, n'entendoycnt celle fraude ô.: imposture, ils obeiſſoyent ä ce qui

estoit commandé par l'idole, comme ſi quelque Dieu eut parlé. Theophile donc fit briſer ces

ſtatues, ck monstta ceste fraude aux aſiistans , qui au parauant auoyent eſté dcceuz. Et ſoudain

qu'il ſur montéau temple de Setapis , il apperceur ce ſimulacre de telle grandeur, qu'il eſton~

noit 8x' cfftayoit ceux qui le regardoycnt. Dïceluy coutoit vne faulſc Opiniomcauſe de la ſeduñ

ction de pluſieurs, que ſi quelcun oſcit, voire du bout du doigt le toucher, ſoudain la terre ſe

roit esbranllee, 8c la ville du tout renuerſce. Toutes leſquelles choſes Theophilc iugeant estre

radoteties de vicillesíyutongnelſes ô: comptes des quenouilles, meſptiſant ceste grande maſſe,

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

rats 8c ſouris par troupes , ſottans de ſa cauité. Car àla verité ce Dieu tant celebre entre le:

Egyptiens estoit entietemêt vne canerne 8c receptacle de rats 8: ſouris. Au telle cest idolegräd

outre meſure mis cn petites pieces, ils iecterent le ſurplus au feu, 8c trainerent par toute la villc

ce tant ſerti-é &ï venerable chef, a la veue' de tous ceux qui ſauoyent adoré cóme quelque Dieu,

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. CHJP. 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

bre des puiffiins hommes, qu’il eust peu appeller pour ſon ſecours. Car apres quelean, duquel

cy deſſus auons fait mention, fut decedé, ô: que ce Marcel tresbon en toutes choſes, receut en

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

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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î*\à"axu-

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, Ver-tu de

ne pourtant endurer la Force de ceste eau: 8c ſoudain le ſeu ſe ſetuit d’icelle cómc ſi ce eust esté l'eau Lemi

de l'huille, 8c par ce moyen print au bois, 6c en brieſle conſomma, tellement queles appuis [le mur: le

des colomnes mis en cendre, ſoudain auſſi les colónes tresbucherent 8c emmenereut auec ſoy 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 Mcrſÿafur natif-le ce lie”, ov

‘ enterre', où il a m Julocrenr delam- dmc -xfſïcton, à qui chanter… mieux dexflure: U' cornets. .Ainſi d

fée-nirm 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. 'pe'

.d'



LIVRE XlI. DE L'HISTOIRE ECCLESIASTIQÏE

l

Comme Nectdire Irprcmitrfir 0]]” le [arc-ſire defi chlgt , lequel Anciennement mir9U

ordonne' aux Egliſe: pour le: [mirent : U? du [i'm Ü* nu- ~
m'en de: penitenk en l'Egliſe ltçmquctnîe.

cHſiP., Xx VIlLv- ~
  

Luïpx flſ- ' Lors nu Hi Ncctairc Eueſque de l'Egliſe de Conſiantinoplele premier de

ſéaux :Sli- l tous dcpoſa le prcſtrc de ſa dignité 5 lequel dés long temps auoit charge

st: uthïlí- ñ ‘~ W des penitens aux Egliſes: ê: fut iccluy Ncctairc iuiuy quaſi de touslcs

gm: c/?ojîr Eueſqucs orientaux. O r que vouloir cela ſignifier qu'il y auoit vn peni

d” Puff/re” ~j tcntier,oû dpnt ils. .prins ſon cómencemétfic poutquellc cauſe il deſista

[miſm- 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: furent proches de leſus- Crist, estimctent cſire choſe trop grieſue 8c peſantc cófeſſer ſes peche:

perhcſſdi- ou milieu du peuple , ainſi qu'en quelque theatre. Parquoyilsefleurenr d'entre les prestres, vn

&e duriru- -qiii- ſuſi de bonne vie,ſecret 8c prudent, auquel ceux qui par penitcncc ſe rctourneroyent, con

llirc. Ifcſſeroyent 8c declareroyent leurs pechcz- Dc li fut fait , qu'à part ils luy publioycnt &de

ll per-in”- çlaryocntles maux qu'ils auoyent fiiit', &f 'apres qu'il zuoit entendu la confeſiion de 'leurs pe

crjolmncl- clïcz,il leur monstroit ce qu'ils dcuoyent fairegflc comme il falloir iätisfaire pour leur iniquité,

le ordonne: leurîimpoſanequclquc charge : puis leur permettoit qu'ainſi qu'ils auoycnt oſſeuſe, ils prin

m Ftglzſl- ſent aulIi d'eux- meſmcs punition,- De ce les Nouaticns ne ſe trauaillent, encore qu'on die que

:orme la 'celle coustumc fut ordonne à cauſe d'eux, pourcc qu'ils ne voulez-ent cómunier auec ceux qui

Non-aria”. '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 leur a esté cnioinct ſe maccrengou par veil
les 8c frequences priercs, 8c recongnoiſlſiance, ou ſe tenant ſale 8c 0rd, &î Fabstmant des deli

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

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:

Vmfanme Aelque femme noble apres Festre con ſeſſee de ſes pechez, receut cólnandclncnt de ce prcſire

fuji-viſent que nous auons dit, de va quer en ienſnes 8c oraiſous, 6c demeurer en l’Egliſe— Ce qu'ayant fait

mm violet elledeclatadepuis qdcllcauoit esté viol-ee parvn diacre qui couchaauec elle. Cc que lc peu

ſdr p” dad- ple congncut , 8c porta trop indignement cc forfait, comme auec ſi grande contumelieÿde l'E

:re,- cm- gliſe. De là pluſieurs iniures 6c opprohrcs ſe forgcoyent contre l'ordre ſacerdotal. Au ſurplus

stírinoplc: Nectaire douteux de ce qu’il deuoit fairgdeſmit le diacre de ſon degré, 'pource qu'il eſtoit ,couz

quífutnlu- uaincu ſcortatcuLNonobstant l'Egliſe pour ce Fait ſut de plus en plus diffamee par derraction,

ſêdïst” Ie maldiſances 6C conuiccs qu'on iectoit voire contre les gens dc bien. Parquoy eu eſgardäcela,
penilñrlſier. par le conſeil d'aucuns ô: entre les autres d’Eudemon prestte de ceste Egliſe , 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
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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

an8,66” elle n-'a des anfarisſieroit ordonnee au ministere &f clergé :ainſiqiſexpreilëirieneſiſainé), coneffnſi.

Paul le eorrrmandmdiſanr, qu'on-detruit auſſi chaſſerdes Egliſesïles 'femmes qui 'auroyent,ton; fllf/Ida C. de

du leurs elie-jeux, &que les Eueſſques qui les receuroyent, fuſſent dcſrriis. de leuraurhoritſiàè Epzfla*

Mais destlailez parlé de ccs choſes; l* ~ T: «À ' ë~ - -5 -~ '- - ' ſi ' ſſſi 'ſi' M- Cler. '

‘- ~ 1 d 'I :il ' -iv . .. , . . . 1 Î .ZſlL‘

comme le! hereſie! 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; ‘ -— J? _

me, U" comme ilmourur :rr-ſim ſu): de Capſule-re. - - ' - ' ’ -'

CHAP. XXIX. — ñ' E."

> '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 mm, [M7,

des villes : 8c permit aux Nouatiens librement ſiaſſembler dedans les villes,à cauſe qu'ils con- ch._i7.l4 vil

ſentoyent auec luy touchant la ſoy du Conſubstantiel, comme nous auons ia dit. Seulement [pile 6h41”

il condamna Eunome d'aller en exil' : Car iceluy , depuis qu’il eust delaiſſé la ville de Cyric, 8e 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

enſemble 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”

J .

fl-ffrstio' pour ſulla_- cao/ê feſt-ſimili le: win J” ulm'. .. s i.. L. '

' ' a \ 'M

Tlócophroí

ayant ſine ſes iours , ceux ;le ſuyuoyent Peſdaflrzerenr

ne diſciple en-pluſieuts ſectes. Lepremier d'ice_ux furſiheophroine , natifde Cap

* padocc: lequel pource qu'il auoitesté parEunome instruist en la façon

6c maniere contentieuſe de diſputer, (allie-aux ſectateurs dîeeluy. Or

ayant mediocrement (ou plustost g-roſſemeut, comme à bondroit 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 grandementcurieux,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 8c d'icelles concluoyét que le Fils n'auoit aucune côgnoiſſance de ceste heure: Eupſycheayant

;jc iz,li.7. redigé par eſcript ſa ſentéce, eonfirma que le Fils n'estoit deſpourueu de cest cógnoiſſance,veu

(L4H7, qu'il auoit treſabondamment 8c richemêt receu toutes choſes de Dieu ſon Pere. Parquoy ainſi

Æflù” à que ceux qui enſeignoyent ceste l1ereſie,ne vouloyent admettre ſes paroles,il ſe retrencha de

_ſçauoírſi Ie de leur communion , 8e ſe retira vers Eunome , lors qu’il estoit en exil. Où aufli arriuerent de

Fil: aïgue” la- ville de Constantinople ceux de la ſecte dEUnomC, pour le reprendre' calornnieuſement en

d'El-rime.

, Phrurcdtr- ce lieu : 6c diſputer de ceste question auec luy ſi beioing en estoit. Ce qu’Eunome ayant enten

niere. 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

Inmmío- point) le Pere auoit peu estre appellé Pere. Dorothee qui pour lors auoit esté appellé d'Anno

mpſjchíïr. chectc tenoit Padministratió de ceste ſecte au lieu de Marimdeclaroitapertemét queïfaire ne ſc

:um-ape a' pouuoit,qu'auant que le Fils fust, il peust estre appellé Pere : veu que le nom de Pere estoit du

carrier. \eng de ces dictions , qui ſe referenta quelque choſe. Mais Marin estima 6e opina le contrai

.Macedo- re, diſant quele Pere auoit esté Pere,auant que le Fils ſust. Ce qui aduint, ou pource qu'il ſuy

uíms uoit ſa ſantaſie, ou à cauſe qu'il estoit aduerſairc de Dorothee , le voyant estre a loy reſeré au
("dz 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 Pſa- Pſàthjriäſ:

thyriens ou GotthienS,pour ce qu'vu certain homme,appellé Theoctiste,vendeur de gasteaux, Ganbiem.

leſquels ſe nomment en Grec Platbyregdeſendoit grandement ceste opiniomlls prindrët auffi Selma E.
leur nom des Goths,‘a cauſe que SelinasÆueſque des Goths,a courageulſiement defendu ceste 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: Autres par fldítíon :ſmru: Pour I4 question de [ele
r lzrrr I4 Paſâut-,enſôrte qli-,liſ-ſ (ſidi-liſent lafiíie de: salæèancní.

~ C H ſi P. X X X l.

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 ſe deſmeinbroit, 8e qu'aucuns Fabandonnoyét pour ſuyure vn autrgſoudain il conuo
qua les Eucſques de ſa ſecte quicomniunioycntauec luy,8c les aſſembla en Sangarſſ, lieu 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: appellé arbitraire 8c indifferennlls ordonnerent auſſi quele decret de ceux quiſ-estoyent trou
lſindéfftrtflt, uez en Pazo,ne ſeroit aucun preiudiee au canon vniuerſcl: conſidere' que-lcs anciens perſon

touthant Ie nagegôcceux Principalement qui furent proches des Apostregencore qu'ils Fuſſcnten grande

iour de Paſî contention touchant le io ur de Paſque,auoyent neantmoins cómunié enſemble,8t ne Pestoyët
que. eu autres poincts aucunement deſmentis les vns 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. ~

C H ſiP. X X X lI .

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' Philodxristobule 6c autres pluſieurs teſmoins, ſacriſierenr les ſacrifices

le Pafizma- ‘ de Paſque pour lcpaffitgqapres Fequinoxe du printemps,le Soleil estant
fre! l'eſt”- entré 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 ils alleguent ce iour estre appelle' en la loy,la feste des nouucaux bleds 6c ſruicts: en
ſorte qu'il n'eſt permis ictcstoyer ce iour auant que leſdits bleds 8c 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. Cc qu'ils

d' M4"- 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 GD
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en blaans,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 McsmLg.

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.

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 5

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, Qu c'est

ſirentlegerement &en paſſant mention de la festc du Paſque Moſaique: à ſçauoir quele San- que le: ,AL

ueur endura au tëps dcsAzymesJors que ſe faiſoit entre les luifs vne feste treſ-celebre: pour pa/Iraprto

monstrer que les luifs principalement perpetroyeiit des meurtres aux iours de festes-Et ne ſem riſaltmnlt

ble que l'intention des-ſaincts Apostres fust d'aſſeoir quelque iugement touchant les iours de mt regarde'

festespu-en faire quelques loix : mais plustost d'induire 8c auícer vne vie,vertu 6c pieté vraye 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.

ï'

iI

In.

l”

Q4! le: aritiensplu/Iiſi par longue tou/Im!, que par aucun: lajæſêlo”

la tradition de; Per!! told-m'en! le Paſque.

~ Chap. xxxiii.

 

 

_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 aucunprciudiçeala foy-ll adioustoit .ſiflís Pong
' ’ ' D n d "ij ~ ſſ
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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 8c tous les Occidentaux inſquesäla mer Oceane, celebrent le Paſque apres Yequinoxe du

Oïn/Üïm" printernps,ſuyuans la plus ancienne coustumeLeſquels tous ſe ſont trouuez en tel accord tou

lfiífflfll 4” chant ce iour,qu'on ne les a iamais veuz diſcorder en ſemblePar ainſi ce grand Concile qui ſut

“GU/ï d!" celebre a Nice,ſoubs Constantin,n'a mis en auanr l'erreur de la Celebration du iour de Paſque,

Nm 44"10- ainſi qu'aucuns veulent conterzmais plustost le diuin Constantin \par ſes lettres admonnesté

"Oh l" ceste petite poignee de gens qui diſſentoyent de l'ancienne obſeruation-,ôc leura remonstre' ſuy

AGM-fd' ure ]a_plus grande partie-Sc en ?imitant faire tous de meſme maniere ce iour de Paſque. Tu

"flſïflffl 4j 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”. *

i .

11.(' cam-P. xxxiiit. '“ -'í .-7.5 _. _ il

. R que les anciens en pluſieurslienx, ſelon quïlsaduiſoyent estre meil

D" d'un" leur ayent celebre le Paſque , lustost ſuyuans la coustumc que la loy, il

ſïî FMI*** 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,

C HU( ï
ont varié ſouuent en Fobſeruation deleurs coustumes. Ce que toutes

., 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

  



DE NICEFORE DE CALLISTE- 199

N.!.-P-l:

\ñ

-ÛÎ-'ÉE

î'.l*

iux-v:

~Hi..î:1

*ſi

:P:ff'i

diuerſes coustumes des Egliſes , leſquelles le temps paſſé differoyent les vnes des autres , 8c

maintenantpar la grace de Dieu changeesauec le temps,ſont venues par tout en conforme ac

cord. Et premierement nous faut parler deſobſeruation du-Paſque: Car nous trouuons que DE: ier-fixes

les ieuſnes quiprecedent 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 .

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

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_

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,&

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.

mariage,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 auoyëtlegitimemët 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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Hai/loire chéluy ſur osté : Car pour ce que les ieunes gens parla lecture de ces opuſculestomboyent

Ethispi - en danger 6c ſcandale,le ſynode prouincial arresta,ou que tels liurcs fuſſenrmis au ſeigócabo

qugdím 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 ſ3” ment administré aux iours de Paſque,qui estoir cauſe que pluſieurs treſpafficrent ſans estre ini
l/ſiure. ticz de ce SacremenLEn la ville d'Antioche,en Syric,les aurels ſont autrement ſiruez,qu’aux au

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,

Structure en la ſorte que maintenant ſontles Nouariens en Constantinople: ſemblablement en Cypre 8c
JE: dmttlr. Ceſaree de Cappadocede Samedyſiôc le Dimenche au 'veſprqapres que les läpes ſont alluniees,

Prim: de: les Eueſques 6c prestresexpoſenr les ſacrees eſcritures au peuple: Mais les Nouatiens qui ſont

veilles. en Helleſpongnîe gardent ceste meſme maniere de prier,que ceux de leur faction retiennent en

Expoſition Constätinople: car ils ſuyuent quaſi en tout les ceremonics vſirees cn l'Egliſe de ce pays. Era

derfimcte: ce que ie die ſommairement on pourra trouuer aiſément que ceux qui ſont d'accord en toutes
efrituru. opinions 6c ſectes,n'ont toutefois gardé vſſne coustume conſormeLes Scythes,qui 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 m- _ne de marryre.Par tous les autres peuples le nombre est obſerué tel qu’ilſe rencontreÿareille

rendre tel4 mcnc en la ville de Rome tous les ans vne fois on chante .xſfleluiigä içauoir au io ur du Dimen

du temps-d: clic de Paſque.De là pluſieurs,p out monstrer que peu ſouuent on doit faire ſerment , 6c iuret

Theo-Joſe Ie quelques vœuz,0nt vſurpe' ceste maniere de parler, ue lon eſcoute .Acteluigôc qifonleur per
ieune. mette-le chanter auec ioyeAuſſl à Rome nul ne preſlclie enſeignant le peuple en l’Egliſe,ne 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 ceste meſme Egliſe Alexandrine y auoit le temps paſſé vne maniere de ſairglaquelle en tousles

[reſilier-h autres lieux ſeroit estimee nouuelle 8c inlolëre.C'est que ?Eueſque ne ſe leuoir point lors qu'on

' DiMrjF-ï liſoitles ſacrez Euangiles. Ce que nul n'a veu,n’entendu aucunementauoir esté ſaitle temps

mania-ml; 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.
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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-fiſetn- 3'10"16 J*

blent ſaillincomme i'ay dit,qui ont ſait courir le bruit,que la ſoy de Nice auoit emmenâenltet lſœlïlm#

erreur 8c Varieté les ſeries de Paſque.Car plustost le Concile ſ’est estudié ſaire que le peuple, le- “° d” 'HF

que] estoit en diſſenſion de la plus grande part,ſust attire' en conforme accord. ' _ ' j _ _ Zfthmäſe _

' l ſi ~ ' l “m” ï

.ï .Les Romains &C- seiníſ «ſign/fin encore Cdtethnmene confiait-ï quelque foirſdinfl .fflmbrbiſêjiom
me de Dieu)ſêmeirſiſelon [4 teustume deſc citäſ) mere dev) iſieuſirer 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 auec leſquels nous Wcmni-,ſens Ier offenſêr en ce: Chï~
ſes,ne” iieurgerderenr queponr le rempe/te de contention, IAſi-uerireſi de clurite'ne ſhit aucunement cbmëlnct

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' que Ier ancien: nefi ſintper beaucoup _
ſíuriſiedicelle: , mai: plustost eommendejent garder le: » z'

:hr-fit neceffiïirer, U" dmſiHe: 4' I4 ſo).

."

\ 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. Diner/Z: OL

. i Sainct Lue eſcrit aux liures des Actes,qu’il y eut quelque debat entre les ſerrurier”

4 -‘ "È Gentils, quiauoyent embraſſé nostre ſoy , 6c les luiſs ſideles: ce que les euxtempr

. s Apostres congnoiſſans, ſiaſſemblerent tous 8c redigerentſprdonnance 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 obſerueLEt n'ay estimé hors de propos raçomter en …. ,
Geste histoire leur propre E pistre,-pour plus euidente congnoiſſanceLes Apostſires 8c 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 '

Silas leſ uels auſſi vous raconteront le meſme de bouche.Car il a ſemblé bon au S.Eſ rit,8c 'à .,i e q

nous dene mettre lus rande char e ſur vous ue ces choſes neceſſaires: C'est ue vous vous " ‘ ', r q cl
, 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:

a Dieu car l'E istre contient ces mots : Ilaſemblé bon au ſainctEſ rit,de ne mettre lus Ti- on re 4rd:
ï P

ï] ~ \ . 3 ï

de charge ſur vous,que ces choſes neceſſuresa gardenMais d aucuns ne ſe ſoucians de ces cho- plus aux

. , ,T _ſes,ne tiennent aucun comte de la ſornication 8c debatent des iours, ſeries 8c manieres de vi fill-vlc! 017

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”.

\
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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 de ſa. tribu,ou ce qu'il a fait par figurewſans de bien

Il ne fault faits en quelque maniere que ce ſoit,enucrs ceux qui au oyët de luy neceffité. Car premieremët

obſmm ric il entra dans le nauire 'nuit que promulger ſa doctrine : 8c premicrernét en ſa Cene cómandaap

.Eric tout” prester le Paſque,& auant icelle deflier ſaſneſſe: 6c propoſa pour ſigne vn hóme qui en vn vail'

l” nremï- ſeau de terre portoit de l'eau,lequel ceux qui alloyentappresterle Paſqugpuiſſent obſeruer, 8c

m'a rm- autres pluſieurs choſes qui ſont racontces en grand nombre aux diuins Euangilesſſoutes leſ~

k :Inc: en 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? ſes eſpaules vne cruche de terre,‘a ce que ne fust obmis aucun ſymbole 8c ſigne du PaſqueCar

ſim* plu” ccs choſes ſont ſortuites,8c ſemblent pliÜlost preſenterle Iudaïſme, veu queles Iuifs ſœstudiët

paſtel-de! de plus grandcœur obſeruer les choſes qui aduiennent aux corps , que celles qui ontlcur eftre

chojê: corpo 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: fuerieuxglesdnt (Ïſlaíflnr. au' 1chap. x x x V 1.

L” llïlſ: L fault obſeruer quffigiladministra l'Egliſe des Nouatiens en Cóſian

,un Noud- tinople l'eſpace de quaräte ans,à ſçauoir depuis le temps de Confiance,

ſii? e” cm- A iuſquesñ l'an ſixieſme de Theodoſe, lequel estant malade, estimant,

juin-ple. \l .\ ' qu’il deuoit mourinordóna Siſinio pour ſon ſucceſſeur: lequelauoit est:

' prestre ſoubs luyghóme excellent , 8c qui auec lulien auoit eſiudieaux

sË/îniçm- “ 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 plustost 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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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 &propos ſamilietsDequoy non ſeulement il a esté aymé des Noiiatiens,mais auſſi mie de Si
des princes 6c magistrats de l'Egliſe Catholique :Car non ſeulement il iectoit tſiacetieuſement finie.

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 rſauantagez Pluſieurs' autres ſectes,cotnme est dit cy deſſus, estoyêt -au temps des-Ar
tiens,Macedoniës~8c auttesfaûions. Les heretiques ainſi distraicts B5 diuiſez les vns des au-treſſs,
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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. .r X X V 1 i.

les Egj- 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 choſe les Egyptiens portetent peſamm ent 8e en grande tristeſſe , cour

ait-ſe qu'il rouçez qu'il ne leur estoit libre , ſelon l'ancienne couſiume , ſacrificrau

ne/eurestli _ffl fleuue : ear la crainte de l'Empereur ne le permettait pointvDonc le gou
dreſſant-ſi " 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” leur ſetoit profitable,gard er entiere-la vraye religion entiers Dieu,qu"a

innunddtiô 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:

.emm- rejſ- des (Zicrificesffln ſorte qu'il contaminast de ſang ondoyantles caues eſcoulantes du diuin para
crit d! Theo d-tsNon long temps apres ce i-leuue Fenfla ſoudainement en telle ſorte qu'il couuſſroit meſmc

‘ 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 eſioit grande 8e luiſante en ſes eſclairans rayons,ne ceda pas beaucoupi
‘ JAM-j'a. Lueiſenestoille du poinct du iour.Petſiit à petit auſſi (ſi-amaſſoit a l'enuiron d'elle vne 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 q=ui premiere auoit eſté apperceugapparoifloit comme vne racine ou quelque manche, 6e ten

~ v ' - 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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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 c

ſc rencontrerët pluſieurs autres prodiges, leſquels ſay penſé n’estre propres à reciter en ce lieu.

Comme Vdlenrímkrhle rſicungfutſhffoquëpdr l: dut ſirlzagdst.

chdffl. XXXVIlI.

.’ 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:perfinuages.

chap. X X X 1 X.

miniflration de toutes les villes,8c printles equipagcs ImperiauxAtbo mier-ment

gafl: luy donnoit aydc :lequel pour ce qu’il estoit barbare de natió n’oſa pedagcgue,

" ſiauancer de Pinuestir deſEmpireCest Eugene premierement enſeigna de u” cm

les lettres Latines : puis les eſcoles abandonnecghanta la cour lmpe- 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— ‘

  

\

R ce voyanrEugenqhomme de Grecque ſuperſlitionÿempara de l’ad- Eugnmpre ~
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ſpection des entrailles d'icelles , que par la congnoiiſance des aſltcî-Cflt il ſault entendre que

pour cc temps pluſieurs vaquoyent à ces choies,& principalement Flauian , gouuerneur dela

ville de Romghomme fort illuſtre aux diſciplines : 6c qui quant 8: qtlſit ſi quelque autre eiloit

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.

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

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

nic,failoit oilicc d'Empereur aux parties Occidentales Mais Thcodoſe aduerty de ces menees

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

menctent ſaincte vie,nous auons dit auoir este' treſ illustre en œuures admirables , 8c principa

lement celebre en ſcience des choſes ſutureLCar d'autant qu'il auoit receu de Dieu Ccſle grace

il 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

doſe en rapportetoit ceste non ſanglante victoire. L'Empei ctirdonc luy addreſſa Euttopc,l’vn

de ſes plus ſideles Eunuches, luy donnant charge de ſe tranſporter en Egyptefix' ſi faireſc pou
uoigeinmener ce ſainct homme auec ſoy :ou bien ſi conſiſimcnt il refuſoit venir, 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

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

tant qiſeſloit és forces humaines :car deſia tant ceux qui ſ-estoyent tenus coys en la cime dc

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

au ſecours batailloyent , lcs ſoldats &Eugeneestoyent beaucoup les plus forts. LſiEmpctcüſ

donc voyant queſes forces (Ÿaneantiſſoyent , ô: ſes gens eſloyentmis en pieces , en ſorte qu'il

rïartendoit ſinon qu'ils fuſſent tons mis en route,ptoſierné contre terre,enroſa la terre deles

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 umgelrflr

au tribun: le tribû au chefde Farmee: &- ce chefd’armee le recitaà [Empereur , ainſi que cho- U' s. Phi

ſe nouuclle. Ce quïzntendít l'Empereur :le ſoldat, dit—il, n'a veu ces choſes pour m'en instrui- lippedppz.

re, car ie les ay veues le premier,& me ſuis promis pour certain la victoire, croyät z ce qui m'a mſſênr a'

eiié dit: Mais ‘a fin que quelcun n'eſlime que ie vueille temerairementmc precipiter au danger 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 commi- ’

ſes contre Valentinian , luy mettant deuant les yeux l'Empiremal-heureux 8c illegitime qu’il

' ’ ' E n e
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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-~
l

ge d: la w- ſitue 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.

cH .AP, fr.

t < **è R n'est il pas aiſé à ſhóme pouuoit eſchapper tous les dards &aſſaulti

&P- î \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

  

le diable uie- Que ('11 la met ſoubs lcs pieds, parauanture ne ſera il vainqueur de

mm ;ſmb ~ ſa colere. Catà la verité ce pernicieux ennemy tend pluſieurs rets &fi

r” diucrſc: \_ ‘ lets aux humains, ſïefforçätdetenir chacun en affection vicieuſe par cet

maníertr. 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

Theffisloní- nier. Or peu de iours apres ſe deuoir faire vn excellent ieu de chariots en la ville, pourquoylc

que. peuple ſupplia, qu'on pardonnast a ce chartier, veu qu'il estoit ſingulier 8c fort industrieux tn

Sediríonpï- cc combat , 6c requit que licence luy fust dónee de ſe trouuerà ce ieu: Mais voyans qu'ils n'e
pularſire. stoyentexaucez en ceste tant ſoigneuſe requeste, ils furent enflambez en grand tumulte :Cat

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: Carnon 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 J14mm

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 mfm J,

l'Egliſe pour ſaire ſes prieres,aii1ſi que de coustume : (S: ia enrroit il aux n mflmfiz;

portegquand ſainct Ambroiſe luy venant au deuant,le ſaiſit par ſa robe 1M. (1,49.

de pourpre,voi,re cstàt au milieu dela troupe, ôe-lœzmloeſcha de ne paſſer Lſimbní_

ou’tre dedans [Egliſe Arreste toy ,_ ditñil , car ll-fl est pas raiſonnable fiſblffgd,,

l qu vn homme impur, de qui les mains encore maintenant degoutent le temple d,
— ſanginnocent, entre dedans le ſacré temple , auanr quïiuoiriſiaitpc-ni- Muzſh”

' 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 "eh",

nuee ombrageuſe, ton authorité obſcurcit ta raiſon: Mais il est beſoing que tu conſideres que 3,11,, "m3.

ta nature est ſubiecte ala mort, à ſçauoir caduque 8c labile, en ſorte que tu regardes la cendre stg… ‘ m,

que tu as receuë du premier parent, 6c pen ſes en toy qu'ainſi comme d’vne~paste nous ſommes 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_

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

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.

tions, diſant que ſlîmpereurincontinent arriueroit, ſainct Ambroiſe enrlambé de zelc diuin:~

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

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

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 edicts, different les iugemens publics, ct les peines des cauſes capitales iuſques
au trenticlſime iour. Et que les ſentences capitales ſhyent miſes par eſcript, 8( qu'elles accèdent

lc meur 8c droict iugemenrde raiſon. Et apres que les trente iours ſeront paſſez, que ceux auſ

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

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

à l'humanité ô: miſericorde. L'Empereur recent ceste a ord onnäce de [Eucſqueak dir qu’clle

estoit tresbonnc : 8c la mit ſoudain par eſcript,& à ce qu'elle cust force 8e valeur à touſiours, la

confirma de la ſubſctiptió de ſa propre main. Ce fait, il ſutabſouls de ſon lien, ayîit toutesfois

premierement confeſſe ſon peché en l’Egliſe, 8c volontiers admis le reps ordóné pour ſa peni

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

debout, ou les genoux courbez cn bas ,mais couché la face contre terre, 8c prononçoit celle

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

chœur. Et là ayant preſente ſonoffrande, demoura dedans la closture du chœunau plus iainct

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

nable, à l'Empereur de lieu 8c \lation en l'Egliſe, ſon ſiege prepare pres la clostiire du chœur:

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 ;fl/ſmzflz_

choſe. A quoy il reſpoudigque la il attenderoit la reception des diuins mystere: : Mais l'Eueſ— f, m .uml,

que luy enuoya ſigniher par ló premier diacre, que les prestres ſeuls pouuoyêt entrer au choeur, Pmmn,, 3

bc que tous les autres ſ'en deuoyét retirer. Parquoy il luy falloir ſortir, 6c ſe tenir au lieu com- Thzoddſ,,

mun auec les autres '. diſant que la pourpre faiſait les Empereurs , 8c non les ſacrificateurs. 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

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.

l

ï ordonnance de l'Eueſque] L'ordonnance de Tlieodoſ? ſur feſſe: Le: Empereur: Vdlfllſlflllfl U' Tb”

dcſe .Augusta , à Flama” gouuerneurſur le peuple 41'111yrir. s'ilmm .ed-tint de commdnderfdire punition

trop/Dune Edmund-pour regard de I4 cauſe (ce qui est (Etre rio/Ire construire-ſhine ne vouler”[m quaſi-todo”
lbffljtfllpuníſ , o” reçOyuÏt/énrenre : ma” que lefirr O1 fortune de leur est” ſäiſirfioffiîdue l'E/foin 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 .AP. x L I l.

  

— 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' ~

k ſleuoit dïiuantage nonobstant la puiſſance Lmperiale qu'elle cut: mais plustost Thu-lost.

  

eignee. Er ne ſîeñ la Fiori-le ‘
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gardoiten ſoy meſine ſon amour entiers Dieu,ai~nſi que quelque grid treſOLCar d'audit u'ellcauoit receu de luy dhuantage de beneſiccs , d'autant tous les iours elle 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?- gardes 8c chambriercs. Et quand quelcun [Fefforçoit empeſcher qdellemclme ue ſit ces cho

m d'vne ſes, elle auoit couſtume de dire: ll eſt vrayemcnt convenable à l'En1pire de donner cestor, 8x'

hiſſer-cru'- en faire largeſſe. Et quantà moy PourſEmpite Foffrcà celuy qui me l'a conferé , le trauailde

cz-,guiſc — mes mains. Et ſoutient faiſoit ces remonstraiicesà ſon mary : Il fault mon eſpoux treiaimäque

um! à tou! tu couſideres touſiours, 8e quel tu as esté par cy deuant, ô: eu quel lieu le Dieu de cest-vniucrs

;Umm U' t'a. elleué : Car ſi tu as vne perpetuelle memoire de ce, tu ne te rendras du tout ingrar aux be

ſrmrrſſes. 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. .YLIIL

  

Tl"""‘I"ſE A) 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" pource ſeulement qtfelleeſloit ſa femme :mais auffi par ſon excellente

C/ſſwſ' *"14 vertu. Or que] ait esté ce cas fortuit,iel'cxpoſeray: Le fiſc 8c les deniers

alle dm- lmpcriaux 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

, ſion en toutes clioíes.A la ſin ces gens abbstircnt impiudêmcntla statue dïerainde Flmpera

Ùmëäë J' trice Placille, 8e la iecterent bas de (cn lieu, 81 luy ayâs aiancé des cordes aux pied s, la traine

Plfflct' *'5' rent par pluſieurs rues de la \'ille,& ainſi qu’adc couſlume \'11 furieux peuple (x indignéJuy fi

1"‘""- rent Pluſieurs contumelicr, leſquelles il n'est beſoing iry race-ter. L'Empereur aduerty de ceste

Cëlffld' 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 moyen bien puiiirô: father les Antiochiens: veu qu'il y auoitia long têps que Laodicee estoit

*APM* 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.

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

U127 J' 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- . qu’il luy Pleufl appaiſer le courage irrité de l'Empereur, 8c mitiger ſa colere tant enHambee. Et

5mm' 'l faiſant prieres 8c proceſſions publiquegchantoit des Carmes de dueil, compoſez pour cſmou

fmltqur noir les perſonnes à cômiſerariomdreſſez auſſi en chat de inuſiqueElleenuoye Pareillemêt ſon

l" [ulmffl Eueſque ſainct Flauiâ pour estre ſon orateiir enuers l'Empereur , 6e luv requerii' pardó. Lequel

Zflíſffl' prenant la charge de cestelegation pour ſon troupeau, voyant que le Prince estoit grandement
“rffllflff- 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
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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 il tenoit eu a niain,& dit on n'en constant du vinil futa ai e 8c tendu doux à a vi e.Alors Chryſostomc floriſſant en tociites choſes en Antioche, cekizîndant que [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 :flrrſdíffrpar 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 d: N411;

@ſa moinesqui viuoyent aux haultes montaigncs, deſquels pluſieurs lloriſ- 'Le meiſire

~ ſoient merueilleu ſement pour leur vertu 8e pietépbandonnans leurs lo- d: la Coui

getteswiudrenten la ville,8c ſu ppliereneces perſonnages par rcmonstrâ- lmperjzle,

ces &f requestes en grand nombre. Deiquels l’vn estoit appellé Mace- cumul-Len

doine,du tourignareen ciuilité 8: courtoiſie,voirc qui n"estoir iiullementinstriiict u’aux lettres e/ſnliochr,

ſacrees , n'aux premiers elemens , mais ſeulement cstoit expcrtà oflrirau Dieu de cest vniuers paurfaire

pricres pures nuict 8c ioiir , ck auoit de long temps accoustumé viure (titles Cimes des montai- punition k

gnes Or estoit il pourlors deſcendu auec les autres,8c ne tenant pas grand conte nc des in cna- dci-marins.

ces 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: 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 queParaduëture

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

rem' aux K

Antinchiïr .

S' D071”

fait mourir

Unſzrpem

ſur leſigne

de la croix,

(714 ſili

ue defi La”

ſ17e

sofimJ/J.

chap”.

Par ce: prie

res il tire

'une ſiſimrce

d'vn lle”

ſera/Ie
riſe.

Ds Them'

me de' Tomi

1GO" de

ſe: miracle:

vertus, &r meſme que ia elle est treſpaſiee de ce ſiecle : que ſ'il vous estoitexpedient faire quel

que acte d'inſolence,il vous ſalloit vſer de fureur contre moy. Et iurla fin coucba ces parolles.

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: quels

miracle! iliſirmſ. CH .A P. X l. V.

1 'l' N cest ange pluſieurs Eueſqucs Horiſſoyent par toutes les partiesdela

~~ terre,entre leſquels estoit Donat, Eueſque dEuree en Epire , lequel les

  

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

rc-Yay au ſii entendu que la est celebre le monument de Donat , 8: que c'est vne maiſon d'orai

ſon :pareillement que la ville a esté appellee de ſon noiri,aupres de laquelle y a vne fontaineie

ctantgrand' eaue,laquelle au parauant ne ſiestoit móstree, ſinon lors que parler prieres de D0

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

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

de cc q nous auós dict-Pour lors auſſi cnla ville de Tomite 8c toute la Scythie Horiſſoit Theo

time,homme Scythe de natió 8c barbarezmais nourry en la plusſexcellëte de toutes les philoſo

phies,qui auoit ſadministratió de l'Egliſe de Scythiezlequel les l~lunnes,qui ia lóg têps a habi

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

uec le peuple qui ſiiyuoiLMais ainſi qu'il eſrendit en hault ſa mains,elle demoura en l'aimes: ne

fut pas deliuree de ces liens inuiſibles , que Theorime n'cufl: premierement priéDieu pour cest

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

1.4 religion

Chu/hen

m däte ler

Fai-bam.

iuſques

habitans de ce lieu diſent auoir ſaict pluſieurs miracles. Et entre les auñ' '
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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 le decora 8e enrichit,qu’il fit pluſieurs rnerueilleux miracles, stzazzzmſ_
’ tant viuant que treſpallctâlît le bruict 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,

  

‘ uia ortoitſi tandcſommedarffent: ar uo ceux ui conſidere entcefaiäheurentcon
q g b P q Y (l Y

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.
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nauire :Be que ceux de ſa compagnie le ſrotterent de miel, a ce ce quele corps ne fust aucune:

ment endommagé,& 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: que,lequel dés ſa ieuneſſe Pestoitdiligemment exercé en la vie monasti

Bzrracſſ HF! _ queÆnrre pluſieurs autres bonsôcdroicts actes d’iceluy,cestuy fut pour

rouſioursſà grand teſmoignage de vertu,que touſioursſiustau temps du repaspu du

must-n ou- repos,ou d'autres affaires, il vouloit que ſon domicile 6c hostel Epiſco~

un”. > 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 quelque claire estoille.D'iceux i'en ay rccité quelque petit nombrefii ſin que ie donne à cognoi

Iuflm Ptr- stre quelle a esté l'excellence de ceux , qui pour lors auoyent la charge des Eueſchez: Catil ſc

_fimmgt-ïm toit trop laborieux les raconter tous, conſidere que pluſieurs ont esté bons 8c honnestes , deſ

-wï meſme quels Dieu meſme par ſon teſmoignage a confirmé la maniere de viure :Car il les a exaucez lors

  

tm!!!- 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 Micheemlcíemprophet”. CH .A P; X L V! l I.

Inner-n'a” A religion non ſeulement estoit par ceux augmentee que nous auons dict,mais

Jesrelíqur! honnoree 8c grandement exornce par' les reliques des anciens &illustres pro

dfl/fl-aruc phetes,qui ſiapparurent en ce temps.Car premieremêr… Abacuqdepuis Michee,

U" Mich” ! u 'r ê( apres eux l'honorable chefde S.lean Baptiste ſc leuerent de terreLes reliques

znpherer. . V' 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

C H UTP. \ X L I X.

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- VMVW":

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 /ŸÏÛMPIÎ

l'opinion qu'elle nuoit dés long temps iuyuie(cat elle estoit detenuë de Fhereſie de Macédoine) O" ñéfml**

mais pour toutes ſes harangues ll ne luy peut ce perſuader: nonobstant que Vincengprestre de "JW" Ã Il

ceste meſine ſectedequel ministtoit auec elle pres la chaſſe de ſainct lean Baptiste , 8c pour ceste 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. C H A' P. L. -

'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 mc- '

moire 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. -

FIN DV DO VZIESME LlVRE DE

l'histoire Eizleſî-r/?iſue de Niceſgre.

  

  
t (- i' ,. . ñ ï' *l

\ ~. t «a ne” x r

RE Z I E M E 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 PREMIER

  

:ſirtade _a E rand Theodoſe ayant grandement augmenté l'Egliſe , treſpaſſa dc

Ein-perm" , ceste vie , laiſſant ſes deux ſils,ſucceſſeurs de l'Empire, 8c dóna la charge

.J mm" D" , 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”. ~ ~ 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

.Dev-mer :0- , pieté , par laquelle il les aſſeuroit qu'ils ſeroyent paiſibles, aſſopiroyent

mmlemfl l _ les guerres,d reſſeroyentamples trophees 8c receuroyenr de Dieu victoi

,m TIM-do 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 , mais auſſi dela vraye pieré de leur pere : Car ſou
dſeſismflnx. dain celuy qui estolſitEmpereurdc l'Europe , deffenclit 8c prohiba en la ville de Rome les mo

nomachies ,c'est Àdire les tomſmnſingulíer: :nm deuxstulcr Farſi-Me: , 8c osta les ieux des gladia

l 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 moyenneur 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 ſi

d'autres o-:uures plaiſantes à Diemprincipalementſaiſans pluſieurs liberales dona-ilbns aux té-. :Êgſiſêſi

ples,c!c ministres de Dieu.Tous leurs ſubiects auſſi prenans garde à leurs princes ,voire ceux croi/l parla:

meſme quiestoyent enueloppez de la ſuperstition Grecque,ſe retirerent au Christianiſme: 8c diflênjſan .

ceux qui ſuyuoyentleshereſies ſe retirerentà l'Egliſe catholique. En ſorte queles Arriens à: de) barrid

Eunomiens diuiſez les vns des autres,pour les cauſes que nous auons dictesſ-astoiblilſoyentôc qu”. -

diminuoyent de io ur en iour: Car pluſieurs de ce qu'ils estoyenten contention 8e debat l'vn v

contre l'autre,ayans opinion qu’ils ne ſentoyent droictement de Diemſoudain \Ÿailierent auec *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
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“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 nonqbfiantque

&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; CarMatcien auoitſuccedé a AgiLôc Siſi nie 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.

. C H t/í' P. I 1. -

l i … ’ ., . i _

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 k _ p rille. Nectaire Hotiſſoit en Conſianrinoplqduquel cyzdeſliis auons abô

fieges. Ã l _- dammcnt parlé.Mais luy decedé,chacun ſe ſoucioit 8c trauailloit a trou

1.4 ma” Je .' ’ ~ ucrôc choiſir vn prelat digne de ceste-ville ImperialqEtcomme ſouuent

Neil-tired” -ſe ſaigainſi que chacun dcſignoit tel qu'il vouloigôc ſe balançoit en plu

temp: du _ 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 ſorte ue tous ("estonnoyent de ceſle harmonie ôccó—?recepteur-t ſonance conuenable,& attribuoyentä ſon 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- gouuerné l'Egliſe dcTarſeÆt dit on auſſi duditDiodorc u'il laiſſa pulſieurs liures de ſes eſctits,
auſquels ſeulemët ilſiest occupe' à lcxpoſitió de la lettrgſlans toucher le ſens 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 H0- Grand: :[0

riſſoit en luy,& quelle grace de perſuaſion estoit affiſe en ſes leures,veu qu’il ſutmóta ceux qui quent: de

pour lors estoyent excellens en eloquence 8c perſuaſion. Pour ce gaignailauffi la multitude: Cho/osta_

6c qui est d’auantage,reprint griefuement ceuxqui pechoyenr en l't gliſe, 8c aſſaillit de paroles mr

ceux qui faiſoyent iniure àauttuy,non moins ayant compaſſion des affligez , que ſi l’iniute luy llſur (ffire

eut esté ſaite.Ce qui fut grandemét accepte' de la mulritudeuuais ſcmbloit aux princes 8c grâds :Zn-ele: :M'

magistrats qiſilſut trop ſeuere: pour cea ſçauoir qu'ils auoyent auparauant qu’il leur remon- m.

strast grande licence de pecher en beaucoup dc ſo rtes.Et pour ces cauſes ſut estiméperſonnage

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 distingu

d'Oriét,ayant receu les lettres de l'Empereur,arriué en vn ſauxbou rg d’Antioche,fit venir vers :-mma-d'a

ſoy ſainct lcan Chryſostomefluy ſignifiant qu’il auoit quelque ſecret à luy communiquer. Sou ríÏr muc):

dain qu’il ſut venu,1l le fit aſſeoir ſur vn chariot,8c Yemmena en ſhostelletic qu’on appelle Pa- Cbrjfista…

gras.Et apres que là , encore qu'il reſistaſl beaucoup, il l’eut liuré à ceux qui estoyent enuoyez mem can

de l’Empercur,il ſ~en retourna à ſa maiſon.Et mena ſon affaire en ceste ſorteà cauſe u’1l le» stíriynple.
uoit que lcs Antiochiens estoyent par trop enclinsa ſedition :car volontiers ils nkuſilent pet- 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.
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A 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 deplu/Ieur-nilfutſoupçonne' (Prſſmpraſiíte/:LT d'où

_ſe IHM I4 fureur Upcrſerurian contre lu). >

C H i/ÏP. I I I.

Chrjfi 0- 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 l ., iour,8c les reſormant publiquemëtEt pou rtanr ;qu’il vſoit d'aſſez aigre
fait deuoir ,ñ ~ ' ſſ 8c ieuere chastiment, il ſur cauſe que pluſieurs uyuirentle chemin des

dereſormer bonnes meurs,changeans leur vic precedéte. Qulc (Fil trouuoit quelques

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

. '- 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.: enſemble ſouuent les viſitant &illustrant de ſa doctrineflaquelle il leur ſaiſoitentendre partru

j'a). chemëoiceluy lcs amena à la verite'. Parcillemèt estät aduerty que les Scythes habitansle ,long

Il gdflgfl( de l’lstre,estoyëtdcſireux dela verité 8C deleurſalunil y enuoya auſii, 8c les rêgea priſonniers

lexilnnner. 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 ' ' Car

fi” dci-ge'.
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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 d'iceluy,ſut cauſe qu’ainſi il ſut mal voulu de pluſieurs Perſonnes : Car on dit que Le miel 4
quelquefois il dit appertement en la preſence du clergé , qu'il ne les attireroir pas tous parſipa- mer.; 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 [lc

quiparloyent malde luy.Mais qu’cſtil neceſſaire ny declarer de recheſ, quelles furent ſes ha_ Forcedefi”

rangues,ou celles que luy-meſme a miſes par eſcript,ou celles que les eſcriuains legers ont par eloquenæ.

certaines abbreuiations recueillies en grand nombre ainſi qu'il les prononçoit Z Car combien 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”

-CHJP- IIII.
.I

A Rcest 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 auoyent este bien ordonnees,Dieu
_ luſiy- meſine v cngcant par exemple euident,l’a'pparente iniure qui luy estoit faire. Or ie ne veux

Ct BANJO… obmettre en ceste histoire la principale cauſe de la mort d'Europe, z ce que quelcun n'estime

'ï 84m0 mal de cc grand perſonnage, ignorant du tout pourquoy il fut mis à mort , 8c la raiſon pour la

fïï' “fl/Àl quelle il endura,que celuy quiauoir estécontumelieux contrel'Egliſe,fusttiré hors d’icelle. ll

Iffmflffſiï ~ fault donc entendre qu'Arcadc apres le deces de ſon pere,eſpouſa vne femme nommee Eudo

MMC 14 xie,fille de Gratiamlequel (comme aucuns ont rcmerque à la posterité )par ſort fut poſſeſſeur

m0" pdt' de l'Empire O ccidental z ou ainſi qu’autres recitcnt,elle estoit fille de Baudoin,Barbare de race,

GUN-ï", 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

ſfflfflſê- miſer-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” 8c en eſcriuit d'auantage aux abſens,ſe mocquant de cest bómelappellant cruel 6c brutal: Caf

“VVF d' l'ardeuc 8c diuine liberté de lean Chryſostomeſoffençoit beaucoup , 6c d'avantage de ce quc

dmſhst” 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.

Lesfdíffsdeq E diſcours de mon histoire requiert raconterles faits de Gainas: àſçauoir quel il ait

Gan-or. ,, este', comment il eut entree &accez à l'Empire de Rome , commeildonna affairei

L iainct Iean , 8c depuis exeita pluſieurs tumultes contre l'Empire,qui fut cauſe que c;

gran
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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 la Phrjgte,

compaignieuflc luy baillaſadministration-de la Phrygie,auecla dignité de comtePeu de temps ſärre lequel

apres,ainſi qu'il fut deſcouuert qu'il braſſoit quelques menees nouuelles ,il commença à gaster Gainer est

les villes d'alentour‘de la Phrygie 8c Nacolis,&cómettre Pluſieurs meurtres, dcquoy Gainas enuoje'.

feignoit qu'il estoir courroucé : mais à la verité monstroit il à bonnes enſeignes , qu'il ne ten

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.
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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. V 1.

Chrjſi/lo- 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.; ne permit aucune choſe estre innouee au preiudice desrgliſcgdeſqucl

Gain-U. 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. ñle,& la piller entierement.Leſquelles embuſchesſigniſioit ceste elloil

5013m 1,8. le,qui Fapparut en forme de glaiueuflc qui outre-meſure estoit claire(tel

(hfflſhqn 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. 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

Sign!!- 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 [must m;

:arriere tous autres,chacun dreſſoitſzt veue vers ce treſ-grandſeigneur 8c perſonnage Chryſo- uojíen 4m

flame, lequel ſans craindre aucunement pourle debat qu’il auoit eu depuis peu de temps a- &aſſidu/rr;

uec ce barbargſoudain ſe mir en chemin pour cxploictcria charge d'orateur. Or Gainas aduer Gal-M!, [r

sty qu'vn autbafllde luy estoit enuoye',il entendit bien qui c’estoit,& remit en ſa memoire la li- quel &fl re'

-berté de parler delaquelle pour la vraye pietéil auoit vſé enuers luy : neantmoins( ie ne ſçay cm hurlant

ſi autre choſe le menoit) certes portant reuerence à la vertu de ce perſonnage,encorc qu’il fut 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 tim- ~

uſiïster 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. V 1 1.

la doctrine - ~ Ainct Iean ſelon le droit 6c raiſon gouucrnät les Egliſcmrtira plu-ſieurs

de Clarjſ- par ſa doctrine qui estoyent de la ſuperstition Grecquefic plulicursau

V; L tres qui ſiryuoyent les lÎereſiesÆr parſaffidu enroſement deſa predica

grande ef v 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 ragiomiceluy quelquefois arriué lors que ce grand perſonnage diſputoir commeil falloitſen

Flnrbdri- tir de Dieuſirmdain ſa premiere opinion muee 8c delaiſſee,prila grandement ſes paroles : ſoli

fliæfflduenu cira 8c conrraignitauſii ſa femme changer ſon opinion ainſi que luy.Mais comment ellede
à vnefiw' pendant de ſaccouflumance 8e des propos iournels qu'elle tenoit auec 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- retenannelle ſe bailla cóme ſielle eust voulu faire ſa priere,& cacha ce treſſainct mystere: 8c ſa

fimlvle- 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. V l 1 1.

Chant: de:

.ſir-n'a m R le peuple de Constantinople par grande licſſe ſ-addonnoit aux hymnes tant de nuict

conſhnti- que du tnatin,d ont la premiere occaſion ſur relle.Lcs Arriens chaſſez des temples ſonbs

HDPIC. ' 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 nuííf, (Sm

multitude qu'en honnorable proceſſionrcar on portoit dcuant elle des croix d'argent, accom- les t/ſrriít.

agnees de ciergcs allumez,Eudoxie,ſemmc delïzmpcteur fournistant aux ſraiz pour ce ſaire, Hereriquesllaquelle donna charge à Briſon,capitaine de ſes chambellans, de procurer que les hymnes ſuſ- tou/iour:

ſent chantez , 8c que pour cest vſage ilpreparast beaucoup de lampes 8c flambleaux. Parquoy Prejzërà L4

les Atriens eſmeuz de deſpit ccrcherent moyen de ſe venger,& ſe diſpoſerentä ſe batre contre tre.

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 Brjſân Heſ

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 Proeeſîionr _

coup de pierre au ſront.Or l'Empereur eſmeu pour ceste cauſe, retrencha ces procestions &aſ- (F cham:

ſemblecs des Arriens:Mais l'Egliſe Catholique ayant de la prins commencement de ceste pſal- defendu:

modie,& de chanter des hymnesJetient encoreiuſques a ce ioutceste coustume,& ſiemploye aux Aníïs:

auxſacrcz cantiques.Vray est que quât est de la coustume de chanter des antien nes, c'est à dire leſquels

des Carmes par reſponſes alternatiucs , l'vn apres l'autre , l'Egliſe à receu cela anciennement des 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 qu!! main

mes,magniſians en hymnes 8c louanges la S. TrinitéÆn ſorte que luy premier donna ceste ſor- tiennent

me de chantera l'Egliſe d’Antioche-De la ainſi eómc d'vne fontaine, ceste coustume a este' mulñ Samt- 1.6.

tipliee par toutes les Egliſes de Dieu.Voylà que i'ay receu 8c estimé estre bon remerquer pour chapfl.

la memoire de la posteriteſitopchant les antiphones 8c hymnes ſe reſpódans les vns aux autres.

Commeſirſinct 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 “JFKde leurs EP! repart,

U" comme Ïlmſeratrite Eudïxie compoſt le del-var lequel eſiair entre

Iean U' Jeueriemiueſquegretff de: 6464147”.

t _CIL/IP- 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.

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

“ Atchidiacrc,l'vn des moines habitans de ſon dioceſematiſ de Cypre,le_— maine, E

Q quelen Scetis auoit esté diſciple du moine Euagre-Car il aduint qu’An #eſque

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
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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 naſieres,& mit grande peine de les defendrqà ce qu'ils ne receuſſent aucuneiniure de quelque

Chïjffistv- perſonne: voire (Ÿemploya pour eux , à ce qu'ils euſſent abondance en toutes leurs neceflitez.

'mad “uſé Mais reiectoitles villotiers 6c coureurs qui couroyent parla ville de rue en ruepource qu'ils

Pjllrſÿrt- faiſoyent deshonneur à leur esta! 8c philoſophic,dequoy aigremendainſi qu'il Falloitjil les re

nal" 1m" prenoit de paroles 8c les repudioit: quelquefois auſſi pour les corriger les aſſailloit par leur

9m"- 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

' auparauÿantcxcitee, à ſçauoirſiil est beſoing d'estimer que Dieu ſoit de.

forme humaine &c corporelle eſpece,ou bien croire qu’il est du tout alic

ne d’icclle :en ſorte quhucuns eſmeuz d'vne indocte ſimplicité , attri

bnoyenr à Dieu les membres corporels , comme des yeux , face , mains
'scautres,deſqnels est parle' en la ſaincte eſctiſiture, n'entendans 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

u'il vous plaist,car les eſcripts d'O rigene 8C ceux qui les reçoyuent ne m’apportët pas moindre

?acherie qu'à vous meſme-En ceste ſorte il deceut 8c destourna de ſoy ceste troupe de moincgëc

appaiſa la ſedition. Or par aduenture ceste question eust lors prins fin,ſi Theophile pour nour

rit ſes inimitiezme l'eust reuoquee quaſi de la mort a la vigcontreuenïirapertement à Ammo

nie,Dioſcore,Euſebe 8c Eutbymie freresgermains,8c qui pour la procerité de lcurs~corps cstoyét

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

de en Alexandrie-Sc ſur tous les autres moines d'Egypte excelloyent en grace 8c renom , ce qui

fut cauſe que Theophileauoit grande amitié 8e accointance auec cux :car il leur faiſoit des bi

quets 8c les honnoroit grandement. Voire ordonna , comme par ſorce, Dioſcore Eueſque

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_
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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: \ray que ce pendant qu’ils celoyent ceste choſe , 6c preuoyent d'autre part couuerture de leur

ſe retirent dcpartir , Theophileles pria instamment de demourer 6c hanterauecluy : mais ayant entendu

m last-lim qu'il estoit par leuriugcment condamnêœſineu d'ire ,ne ſe peut reſraindre,qu'il ne les mena

de, dequoy 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 corps , alicne de la forme 8e figure humaine, nommoyent ceux que Theophile auoit excitez 8c

d'Egypte. 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.
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: Pour lſídg_

ce qu’il promit faire. Mais apres qu'aſſez long temps fut paſſé , ils nexploictoyent rien de leur n,

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 cou- Tbcaphíle

rage , ſuppliant qu'il luy pleust mettre fin 6c accomplir ſa promeſſe. Alors au lieu de faire ce le veutggſi.

quïlauoit dit ,il fit prendre 8e mettreen ptiſonſvn des moines de ceste compagnie , à ce que 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 m: mi; e,,

aux priſonniers ce qui leur estoit neceſſaire , l'entree leur ſut rendue libre , mais ils ne voulurêt Prifin 11,_

ſortit de là . Theophiie aduerty de ce , commande qu'ils ſ*en viennent vers luy. Eux au contmi- que( ſim_

re premierement luy ſiguiſierent que luy meſme vint en ce lieu,& leur baillast puiſſance 8c Per manie o*

miffion de ſortir, &qu’il leur ſailloit publiquement permettre ſortir de ce lieu , veu que tant 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 desdiuinsrnysteres. Car il nŸe [loit licite les faire parricipäs d'iceux auanr '~
~ " 'ſi G c g ij ſſ~ ~

' I -"
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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. XI I .

î-'Î 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,

, ~ il eſcriuit aux Eueſques de pluſieurs villes,celant la menee qu’il preten
"îæſi doit: 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 lebres de ſon aage, illustre en ſa vie , &notable pour la reuerence de ſa vertu , ſoudain addreſ

plmze dé ſa vers luy lettres 8e meſſager expres., 8c le rendit ſien amy , nonobstant que long temps au par

cyprc, .Ah auant il eust diſſenty de luy , lors à içauoir que Theophile opinoit que Dieu eust forme humai

rropomor- ne: mais il luy porta ſaueur en ce temps , ſoubs vmbre qu’il ie periuadoit que Theophile fai—

rhin. ſant penitence de ſon offence , cmbraçoit la droite opinion , 8c ſoubsſignoit à la meilleure ſoy:

snranlíu. car Theophile auoit ceste façon de ſaire , qu'il ſe mocquoit de ceux qui attribuoyent à Dieu

62cl”. 10. 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 qui pouuoyent beaucoup en puiſianceôtauctorité, pcnſans auoir rencontré vn temps com-r

dflëmbler mode, pour monstter l'affection de vengeance qu’ils luy portoyent, firent tant par leurs-ra

-im concile lomnies , murmures 8c impoſtures quïlstiſſoyent enſemble, qu'vn grand Concile ſut celebre

e” Const-ln 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' d'

[homme niſi” :mage U* ſemi-lance, qu'il olmenmforme humaine. ' ‘

D” del-Ar de [un U" Bpflm” , en Il 'ville de Constantinople: U' comme lulu) !PIP/une , affine” par
feminin , nduiguntdrm ez ;tre/pdg ,fitſiîſi que 1cm lu) duoitprrdir. \

p) N peu de temps apres Epiphane le premier, porté en' vn nauire, arriua

pres de Constantinople, au lieu dit Scptime , ayant auec ſoy le decret
' ſi eſcrit contre Or-igene , par lequel Orcs qu’il n’eust condamné Origene,

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:

rablement, luy vcnantau deuantauec tout ſon clergé: maisil luy don
r . ,. . , , _ , uojedude

na aentendre clerement qu il tenoitle party de Theophile. Car inuite “afin d",

  

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—

rígene: non qu'il eust quelque choſeà dire contre , mais ſ-efforçoit les reietter pour plaire à la

ſentence de Theophile. Et furent trouuez en ce nombre aucuns qui pour la reuercnce qu'ils

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

bien pres Epiphanie , luy diſant : l'estime , ô Epiphane , estre choſe illicite , faire contumclie à

ceux qui ia long tempsa ſont treſpnſſez , 8c ſuis d’opinion qu'on ne reiette tant temeralrement

les eſcripts des plus anciens : car ſans blaſpheme on ne peut aneantir leur iugement , &c abro

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

dienc calomnier ces ſentences. Car non celles cy ſeulement , mais toutes les autres qui ſont

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'

.Epiphanie

ſu” l'ami;

riíde 1M”.

Theníme

[Mr/e braue

ment pour'

mon/Ir”

ure: d” a”.

cm”.

 

de demourer en lamaiſonEpilſicopale, refuſa ceste condition , 6C pour 'r' ~
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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), Epiphane qu’il mourroit ſur la mer , ainſi Epiphane prQnonça que lean ſeroit deſmis de ſon E

IeI/ujpre- ueſché. Car ainſi qu’ils estoyent en diicord , Epiphane dit à lean : le ne penſe pas que cu meu

ainſi mo”, res Eueſque. Auquel au eontraire,lean reſpondit :mais ie ſçay que tu ne viendras point iuſques

U' il pro- 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. C H .A P. X l I 1 I.

Piphane decedé , Iean ſut par quelques vns certifié que ce qu’il auoit

o fait contre luy estoit aduenu par la ſuſcitation de Flmperatrice Eudoxie,

A 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

;k4m 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’Im petattice , pour la contention qu’il auoit contteEpiphane (ce queie n’oſerois cer
tainement affſiermer ) Théophile toutesfois non long temps apres ſe trouua en ce 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” en* luy estoyent ennemis. Et ia les nauires leſquelles Theophile auoit attendues ,estoyent venue:
idem] d: d'Egypte: parquoy tous aſſemble: ſe trouuerent en Chalcedon de Bithynie , où ils conſulte

lu” , pm) rent de ceſt affaire cótrelean. Alors Cyrinſiamilier de Theophile,natifd'egypte,estoit Eueſque

i: Dieu. de Chaleedon : lequel aufli ſiestudia beaucoup luy gratifier, ſe rendit nef-grid ennemy de lean.
ſi ’ ſſ ſi Parquoy

\
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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 mlard”

iiture ſortie de là,aſſaillit tellement le lurplus du corps, que meſme de ſa cótagion elle infecte. d, first…

Pautrepied. Etnon long téps apres pour ceste meſme playeil finit ſa vie,receuant patiemment m 59mm;

ceste recompenſe pourles iniures qu’il auoit faictes à ce (ainct Perſonnage z: puis Arſaceluy n) m s..

ſucceda au ſiege Epiſcopal. . 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. X V.

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 ſlmſhjk

d’autrcs crimes abſurds 6c cótrouuez. En ſorte que pluſieurs accuſateurs arriuez ê( aſſemblez, est [ganz

Theophile voyant que les affaires ſe portoyent ainſi qu’il deſiroit, paſſa de Constantinople au [IM/ht m_

fauxboutg de Chalcedon auquel abordét les nauires. 8c duquel le nom est Di~ys,c’est à dire Le Peru!,

cheſne : lequel encore iuſques à ce iour retient l'appellation de Ruffin, homme quiauoit esté comite…

autrefois conſuLa cauſe que là il bastit vne Egliſe treſcelebre 8c treſgrande, en ſemble vn illu- cluludgn;
stre palays: l'Egliſe älſiçauoir construicte en l'honneur des Apostres S~ Pierre & ſainct Paul,& _

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 fauxbourg du Cheſne: où il fut de ſi pres aſſailly de mladieeiccreuëpar le che- .Ammoníz
min, que peu de iours apresil treſpaſlſia,& fut là enterré honnorablement 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 ſuis ſi stupide 8c deſpourueu d'entendement,que ie me vueille mettre en tel danger, 6c en~ IM” tdi-fle
durer leiugement de mes tant manifestes ennemis. Les Eueſques prindrent bien mal ces pa- le: :ſinger 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- meſêremu

bitieuſe gloire à l'amitié de Iean , retournercnt vers ce ſainct perſonnage. Ccmeſmeiour vn mic,
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ſ

of'.

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 domiíjhpaix U' Iyenedictim a” peuple.

CHJP. X VI.

[e471 !nir t

[Our-V 4Pi11'

ſt tandem*

narionfen

'U4 en exil,

pour ester

tou: argu

ment de' re

pret/m.

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:

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, comme ſi elle eust estéiuste, encore qu'il n’y eust autre crime, pour lequel on le deustſi

tost deſpoſer de ſon office : alleguant pour ſes raiſons qu’il estoir ſuperbe 8: inſolent, 6c que

Dieu pardonnoit tous les autres pechez aux hommes , mais reſistoit manifestement aux arro

gans, ainſique Yeſcriptuie ſacree teſmoignc. Ces paroles ainſi dictes,le peuple reprintencore

dnuantage ce fait pour ſon indignite', ô: rcnouuella ſa colere. Tant cstoit gràd ce tumulte que

le monde ne ſe pouuoit taire ny au rnarché,ny aux Egliſes : mais auec complaintes , pleurs 6c

lamentations entremeflees de priere: ſ²en vindrent 'a ſhostel Imperial, 8c requirent la reuoca
cation de lcur pasteur, deſirans treſaffectueuſſiement veoir celuy, dela bouche duquel tous le]

Lei-ennemi)- iours ils aucyent puiſſé du laict d'or , ſ’il fault ainſi parler. Et ainſi que ſoutient il aduient, plu
de Ie-ï chan ſieurs qiiile liayoyengchangcrent de iſientence,& dirent qu'on faiſoit tort 8c calomnioit faul

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
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Pula/re.

.lcur-rim en

ſa” ſei-mon

Iréa la ron

'damn-ation

de Iean.

Le peuple

demande à

l'Empereur

[a Ûcſiitutilä

de Iean.

[e411 ,ſi re_ heureuſes machinations, ne luy ne toutes ſes entreprinſes ne ſe peurent celer aucunementa

ueque' oſe- cauſe de pluſieurs manifestes indices. Lckmperatrice auſii rcquitôc (iipplia le meſme, eſmeuë

xilpdr E15- tant par les prieres du peuple, que pour le tremblement de terre qui de nuict ſ-estoit fait, per

doxie, 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,

Iean est c3- ſituee visä vis de Nicomedie, protestant qu’elle n’estoit cauſe des entreprinſes braſſees contrev

[rere ele: en- luy, 8c promettant que d'ores en auât elle le reuereroit cóme ſacrificateur de Dieu,& docteur

ſan: de 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 le contraignoir, entra en la ville. Et lors le Boſphore fut remply de nauigeans , &c la mer cou

fdfle. uerte de ſrcgates de pcſcheurs , 6c ſoudain tout le peuple luy vint au deuanr portant cierges

Il estrmm' allumez , 8c chantant des pſalmodies compoſees proprement, 6c elegamment adoptez pour

mſi” E511- 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: malheureuſe:faille: cle ntlnfp” Theophile: U' comme pour fefihdpper de ldfizlitimpa, \
pulaire, ilfi-flmua par ldfmſite 2 enſemble zleſitinfl Nil-umo”mom: , U' du liure;

d'origine , U" du Concile Aſſêmllë-i Idf-tueur de 15.1”.

C H ſi P4 X VI I.

Inſi que les affaires ſe portoyenr en ceste ſorte, Theopile doutanr ce lamp” c5'.

qu’il deuoit faire,encore qu’il deſirast grandement reprendre 8c calom- 'Mime f")

f r \ nier Iean publiquement , de ce qu'apres ſon abrogation il exerçoit l'office JE.

' " p' l'office d'Eueſque, toutesfois il n’oſoit ce faire: Car il ſçauoit certaine- ueſque,

W 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
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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. X VI I I .

staîizedïzr- ^ 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 trop pres du temple de Sapience, en vn lieu hault, en vne colomnede

tem le de S. p marbre de Porpliyreeſloir dreſſee vne statue d'argent, ayantle nó d'Eu

Jap n. _" 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

chrjfisto- Cîis 3C vocifcrarions des affistans. Or Iean estimant que ce n'estoit fait ſans la contumelie de

meprefll” l'Egliſe , vſant de ſa liberté accouſiumee de parler , aiguiſa ſalanguedoree contreceux qui

ſont” [est, Pcmployoient à tels ieux , 8c en vne predication les reprint grandement. Iflmperatrice rete

stdxue, de- nantencorc de fraiſche memoire 8: ſe ſouuenant des premieres douleurgde rechcfintetpreta

que) Eudo- Ces Paroles comme dictes contre elle: Parquoy eſmeuë de colere ſit mettre ordre que ſoudain

xi: est im'. vn autreConcile fust aſſemblé. Iean ſe doutanr de cest affaire, tant ſ-en fault qu’il retractast ſes

tee. paroles, que plus apertement il auâça d'autres pro os en l'Egliſe, 6c lenflamba en plus grande

Parole: lí- colere, lors qu'il fit ceste celebre 8c treſrenommee liarangue 8c predication au peuple, laquelle

bre: de lcí. 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

que premierement il ſe fust purgé des crimes a luy obiectcz. Et lors promptcmentlcan Poffric

on luy-ille. de rendre ſes raiſons, 8C plaider ſa cauſe , 8c reſpondre a quiconque le voudroit accuſer: mais

[le que de ſes aduerſaires eſrneuz de crainte n’oſcrent rien depoſer cótre luy , en lotte que les Eueſque:

fltprofflre du aduiſerenr n’estre bon de rechefſeuoquer en iugement , veu qu'on luy auoit au parauantoſró

tlzorrrärl ſon ſiege pour vne cauſe telle quelle: Parquoy ſe deportans d’enquerir d'autre choſes contre

ftſloit rr- 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 quereſpô_

_ dre,ne laiſſerent de prononcer contre Iean la ſentence de condänatiqn.- Ayant donccógncuCest

Ktffimfe lí- arrest, il ne fit plus d'ores en auant ſes aſſemblecs en l'Egliſe, maisdemputa coy 8c auec ſilence
in de lei à en la maiſon Epiſcopale. Or les iours de Careſme accomplis, ?Empereurzluy ſignifiaſiau iour-lu

_u-Ûſddï: grand ſamedy 8c luy mâcla pasquelquesvns qu’il luyenuoyanqnïl deſcêdifi du ſiegefipiſcopal

duquel
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I)

l,

I)

3)

I)

I)

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 meſchans, qui pour ſinimitié qu'ils portoyët à lean, les aſſaillirët. Dequoy qu'est il be- _faillit parſoing de parler , veu que ceste Langue doi-ee treſcopieuſemêt ô: elegâmenta parlé? Car celuy le; ennemi; K

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,- 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

nant-ees 8( bleſſees, ſurêt poulſees hors par force. Les lauoirs ſurent rëplis de ſang,ô: les ſons

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

cuns (ainſi comme nous auons entendu) qui iſestoyent encor nullement instruicts ne cómcn

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—

pandu ſur leurs vestemens :tſauâtage tous efforts y furent faits par temerité impudente,ain—

ſi cóme cn vne captiuité 8c prinſe barbareſque. Tout le peuple ſur chaſſé en la ſolitude ô( có

trainct de viure hors de la ville. En vn tel iour de ſeste les Egliſes furent vuides de perſonnes:
8e plus de quarante Eucſques cómunians auec nous, contre tout droict 8c raiſon ſurentchallſiez

auec tout le peuple 8e le clergé. Partout aux maiſons, &aux ſolitudes ou n’oyoit que dueil,

pleursôc gemilſemeusæe tous les quartiers de la ville ſurent remplis de telles calamitez: Car

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

esté prinſe.Ainſi toutes choſes estoyët remplies de rumultes,troubles,& dueil. Et qui est pour

augmenter ces inhumanirez, ces choſes furent ſaictes de nuict, par treſgrande audacqoutre la

volonté 8c ſentence du treſd cbonnaire Empereur, les Eueſques conduiſans par tout les trou
pes militaires, 3c cóbatans cſiôtre nous: leſ uels n'ont eu honte de ſe faire códucteurs d'armee,

8c ſe ſcruir des capitaines du camp pour eſl-uycrs deuant eux, au lieu de diacres. Sur le poinct

du iourtoute la cité ſaillie hors les murailles, reſpanduë cóme brebis ſoubs les arbres 8c par

my les bois, celebrät les ſeries de Paſque.Telles ſontles paroles de ceste Läguedoree- Voyla

le beau ſruict que ces bons pasteurs , auſquels estoit commiſe la charge 8c gouuernemeut des

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 '
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parla loy de Dieu &ſon Ordonnance, qui principalement en tels temps ſe practiquc par cet:

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.

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

ble que les canons : mais laiſſe le ſoing 6c la (olicitude de ces choſesi

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

pour defendre vn ſeul hóme,tu ne perdes vne treſgräde multitude. Ces propos tenus en ceste

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

auoyent voué par ſerment qu'ils vouloyét que ſ'il en deuoit venir du mal, qu'il tébast ſur leurs

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,

laquelle n'eust en ſorte quelcóque permis estre rendue orpheline d’vn tel perſonnagedl com

manda donc que \Is iument ſur laquelle Il deuoit mñter, fust menee par la porte Occidentale,

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

naſſent à bien les choſes preſentes , BJ ne Feſcartaſſent de leurs Egliſes: les enſeignant qu’il

falloir acquerir le Royaume du ciel par beaucoup de tribulatiós. Etla quelcun recueillant ces

paroles: Mais, dit-il, ſi nous dcmourons aux magistrats 8c offices des Egliſes ,il nous ſera ne

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

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

coulpable de choſe aucune, pour laquelle ie ſois digne de condamnation. Ces choſes dictes il

entra au ſacré Baptistete. Delävenu vers ſaincte Olympiade,& celles de ſa côpagnie, menan

tesvn grand dueil pour ſon departemët , 8c pour ce qu'elles voyoyent que d'ores en auât elles

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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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 'de- açstëdenie'.

ſert(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 pen- !mx ſami-ï..

ſant à part ſoy que ſi le peuple de Dieu qui eſtoit en l'Egliſe estoit aduerty de ce fait, de recheF naïf-Il” à

le ſuyuroinôe le prêdroit par ſorce,enſemble luy perſuaderoir de retourner: preuenans les vns Cucufi» m

les autresà qui plustoſhſetmerentles portes de l’Egliſe.Mais apres que ceux qui ſepromcnoyët exil.

aux places 8c qui estoyent hors du templeà l'enuiron d'iceluy, congneutent l'affaire, partie ſe

hasterent le plus haſiiuement qu'ils pouuoyenz venir à la meneſperans prendre ce bon pasteur:
partie eſmeuë de crainte Penfſiuirengredoutans la ſedition 8c le grand nombre,en ſemble 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,

forfaicts ce maling conciliabulc pcrpetrast quelque meurtre, Ces beaux

1. Eueſques ſubornerentleſeruiteur d’vn prestre nomme' Elpidic , 8c luy

p garniſſans la main de Cinquante eſcus d’or,luy donnerent charge d'aller

~" tuer ce ſainctperſonnagcdequel d'autant qu’il couroit roidement vers 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 ſ’estre laué-,de cas fottuit le rencontra,&
leprinLMais ſoudain ceſluy-cy ainſi que les autres fut frappé 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 H h
r
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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” mont a la v oulte,& ſaiſit l'Egliſe de toutes parts,&: Fembraſant toute,la mâgea: puis apres ayant

fina!, lor: auſii conſumé le toict,ſe tournant vers le dos de l'Egliſe,recueilly d’vn grand vent impetueux

que-ice” 4l. aſſaillit la court du ſenat prochaine du costé de midy,encore qu'elle ſnst aſſiſe aſſez loing delà.

lait en exil- O n pouuoit alors veoir vn œuure diuin 8c choſe treſ-merueilleuſe : Car la Hamme , commeſi

soc-l-G-.t-IS 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 C H JP. X X l I.

  Imſſiereſſdtr _ _ -. ſi i Lors les hommes malingaau lieu de coniecturer 8c entendre par ce ſi

hommer. ~ f' L' &of gne ce qui estoit railonnabltaprinclrent pluſtost occaſion d'accuſer les fa
ſi - , j uoris de lean: en ſorte qu'ils les rourmenterentôcaffligerent gricſuemêt,

Le: ftuarír ’ '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
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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

_ 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 Nou-trim,

d’eſ rit,il congneut quel il estoit, d'autant qu'il luy ſembloit auoircheminé par toutela ville, !outhätlïu

6C n auoit trouué aucunes gens de bonne vic: 8c qu'en vneſi grande indigence de gens de bië trop: lequel

il trouuoithuttopeestre ſeul excellent. Siſinie estonné exceffiuement de ceste viſion , pour la mffidffit M

nouueautedc ceste choſqhastiuement ſe leuazôc expoſa ſon ſonge à quelque prestte qui estoit Infin

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

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
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' De Fbmreuſê (j-'jîiínflc Obmpiädgminfflre Ingram] temple de constdnriæsoplgenfimble
'une ſingulier: tommcmomncta” des thoſe: qu'elle: afdicte-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 de mer,oi‘i est ſituee vne chapelle de ſainct Thomas,l'Apostre,appellee parles habitans de fin mma~
ce lieu Brochti-Là ceux qui habitent ceste regiomadmonnestez par viſion diuingrepoſſictent les ſien à M4

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.

CH t/ÎP. X X VJ

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

à la vertu de constance 8c orce,& facilement porta les difficultez des choſes de ce mondeÆt ne

ſe faſcha nonobstant que pluſieurs richeſſesluy fuſſent ostees:voire de ſi peu,qu'il luy en restoit

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

  

Parfait?

exemple Je

viure.

.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

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

nous pour leurs vertus,on n'en eut peu trouuer vne autre ſemblable en meurs, ou plus excelle

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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~ D” voyage de LIM” cilaryfistome au lim nomme' Cutufizzÿ' de ffturſiluc \ÃdÏlPhI-Ï, U"

de Ïadmiralzle 'viſion laque/Zell 'veid :Pirelli) - Chap. XX V1.

E vaillant defcnſeur de la verité fut emmené en Cucuſe,bourg d'Arme

~ T,, nie,au temps que les Iſauriens en grandes troupes faiſoyent des courſes

  

Ile-m publie ~ ‘

of mulle_ i 'ſi‘ par tout ce pays.Ce que ?estime auoircsté fait tout à propos, àfin qu’il

FINI? Ch" " ‘ tóbast entre les mains de gens encore plus cruels,que ceux qui ſauoyét

ſhamſſî' D conduictiulques à ce lieu. Toutesfois la diuine pouruoyance auoir ce

t7] ext ï diſpoſëpour autre ſin , à ſçauoir à. ce que ceux qui n’auoyentveu lalu

‘ 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.
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Ommeie deuois partir de Nice , le quattieſme iour du mois de Iuillet,

l ñ ſay addreſſé ces lettres ;ita pieté , Fadmonncstant à ce à quoy ie n’ay ia
'- ï ſi” ' ² ſſ' mais ceſſé de t'exhorter:à ſgauoirquœncore que plus gricfues tempe

, 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

, pliſſcs en ceste administration que tu as entreprinſe dés le commence

~ - - menr,i'entens Fextermination dela ſuperstition Grecque,lcs edificatiós

t, A l des Egliſes, 6c le ſoing des ames. Ie te prie quela ,difficulté des affaires

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

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

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—
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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

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
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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

ces Paroles: (Qi-e ſi vous viuez en priſon, 8c liez de chaiſnes estes enfermez estroictement aux 54m1).

baſſes ſoſſes,auec des hómes ſales 8c vilains,pour ce que vous ne conſentez a leur iniquité,reſ— ſur": [et

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 toutmentent,i'ay est contrainct cheminegoppreſſé rtſiïr le
de chaleundeſailly patfaulte de dormir,en grande diſette des choſes neeeſlairegperdu par ſaul- cbcmxctrh.

ce de deſenſeurs 6c curateursAla vertiénous auons par cy deuanr endure' , ô( endurons encoñ ,

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

uay aux ordures de quelques vaiſſeaux,mais trouuay vn baing tel quehenſemble me ſutlà per

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

teurs de grade authorité 8c puiſſanceJouteſois ie ne puisimpetrer ce que ſacilemêt est octroyé

aux criminels 8c condänezà ſçauoir queie ſois renuoyé en vn lieu plus Proche de vous, 8c plus

fettileÆncore que mon corps ne puiſſe ſouffrir toutes les calamitez qui ſe preſentëgôc la crain

te des Iſauriens nous enuironne de toutes parts,ie ne puis obtenir ceste petite grace.Mais gloi

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

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

steniizôc estans enuitonnez d’vne part 8c d'autre dela crainte des Iſauriens.Cc que ie dis , non &Qmfluflfi

queie vueille qu'on moleste perſonne,ou que quelqu’vn demande que ie ſois dïcy mené au- 4417?” d"

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

8c en quelquelieu que nous ſoyonsmous vous portons en nostrc memoire : vous, dis-ie , qui

nous aymez grandementïelle estla teneur deſes Epistres,

complainte

du lieu.

Cim-ſi.

" DÏ/fiſdttgdtriërtbe de Constantinople, "quel ílfugzÿ' comm: ílſourſîïjuit [exiſt-fia

mm de Ringo** pe” de temp: apre: mourut.

Chap. x x V 1 I I.

’ 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

e Iean.~ 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,
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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

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

estoyent aiſemblez : leſquels ſoldats enuironnerêt ceste multitude, 6L la batirent ê( chat erenl:

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

d’or,les btaceletsxhaiſiies d’oi',carquans 8c autres ornemens d'icelles.Voire arracherentà plu

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

ques vns de demonter enleurs maiſons : qui fut cauſe que ſe banniſſansſilsabandonnerêt la vil

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

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- X X I X.
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p61!! Omme 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

toutefois cest Eustace qui depuis ſe tranſporte en Antioche, 8c pourlequel ces icâdales 8c dil

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 luy firent,l’ayans depoſſedé de ſa dignitc',mirent par trcſgrande vilennie au ſiege de ceste
hóme abhorranttouteaccointance de femme,vn execrablc &manifeste danſeur(ô vengeârce 6c

patience diuine)remply de toute abomination,eunuque(ou chastré) du capitaine Victor.

4 racherez. par argent ) 25e nul n'achete zleprix ven-rl le elegríde ſizeriſicdrure. Q4; elzdtunſäirpríſe'
de reg” il mentegxon de te qu'il pmlt donner. ,Que 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 Parplzjre.

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 Strlltiäcnb

iuſques la enflambez de zele diuin que tous vindrêt contre luy,le vouläs bruſler auec ſa maiſon. m Farſi?)

Auſſiifestoyêt ilsignorans combien estoit ſa vie meſchanteëc detestableÆstant donc aduerty re.,

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 perſecu- .ſiſtít ext-i

tió ſ-eſmeut contre les Egliſes de Dieuzcar pour ce que nul ne vouloir cómunier auecAttic,à 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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Les 0mn- vF. pendant quelïægliſe estoit ainſi affligee, quelques Eneſques 8x' clercs

!aux dduer ‘ 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' In- -. conterent ceste gtiefue tragedieà l'Empereur Honorâôc à Innocennr

not-ont de ' 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" _l trois dons apporterent des lettres auec ſoy,deſquelles l’vne estoit de ce
ſi ste Langue doree,raconrant exactement toutes les calamitcz :la ſecon

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 -ſſï 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.

CH .ſtp, X X X l I.

Ncore qu'il ſoit conuenable à Finnocent attendre tout bícmst requerir
  

&effizonfe miſericorde de Dieu :toutefois nous qui ſommes ſuaſeurs de tolerance

(Plnnorcn: 8c patience aux aducrſitez , ainſi qu'il estoit raiſonnable t'auons enuoye

à [Mn, ~ ces lettres auec Cyriac , nostre diacre, à ce quela malice des aduerſnires

ne puiſſe dhuantage quela bonne conſcience , lors que l’vne 8c l'autre

\ combatent enſemble en eſperancaCaril n'est pas beſoing que lontin

conſcience struiſe toy qui és docteur de tät de peuples 8c pasteur, que quelquefois»

Larme'. N voire ſouuent les meilleurs ſont eſprouuez , à ſçauoir ſ’ils perſisteront

GZ": de bien \ en la vigueur de patience, 8c ne cederont à aucun trauail ôedouleut. E!

tou/iours 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
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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

lez,qu’aux tribulationsles ſeruiteurs de Ieſus-Chriſt ſe conſolent eux meſmes, penſansà part

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

que nous ne pouuons n’auoit compa ion de vous,8c que nous auſſi ſommes affligez en vous.

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

8c à tort ſans estre ouy,& ſans auoir esté ou obiecté ou entédu quelque crime contreluy.O\u/el~

le est ceste railonprohibeqqíie le droict du iugemét en ſoit gardé, ou que lon ne ſ-enquiere de

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

nul n’euſt puiffimce de ſubstituer par conſecration vn autre au lieu du viuant : Car la conſectatió rud le demi'

ou election reprouuee ne peult osterFhonneur de l’Eueſque , veu qu’auffi celuy ne peult estre (ici-viuant.

Eueſque,qui meſchäment eſt ſubstitué, à cauſe que ces choſes ſont contre Fobſeruation des ca- L” durer:

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

differens des canons de Nice,8c venans de la boutique des heretiques,ils doiuent estre reiettez Iegltimer.

parles Eueſques Catholiques,conſideré que ce qui eſi: cótrouuépar les heretiques ne doit estre_

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

fault ſuyure , mais auſſi qu’illes fault condinerauec les doctrines heretiques , ſchiſmatiques 8c

contentieuſcs,ainſi que par cy deuantfut ſait au concile de Sardique par les Eueſques qui nous

-ont precedé.Car il vault beaucoup mieux condâner les choſes qui ſont ainſi malheureuſement

inttoduites,que permettre ue ce qui est directement ordonnécontre les canons , ait uelque
~ force 8c vigueuLMais queſlanlt il maintenant faire contre iccux: ll est beſoing que ce ſoit ten

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

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'

8c conſeil pour aduiſer comment le Concile general ſe pourra aſſembler , à ce que ſelon la vo-' Etrlrſilfli

lontéde Dieu ccs ſurieuſes eſmotions ſoyent appaiſeesparquoy ce pendât endurósxëc réparez qu”.

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

nous les auons entierement cógneues cy deuangencore que ce ſoit en diuers temps , à ſçauoir

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. ‘

IIſm]t re

íetttr Ie: M
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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'autant qu'elle estoit contraitea la ſentence 6c conſeil de ceux qui auoyét enuoye' deux Pre

  

' cçÃambaſſade-.elle preſiuintleurs actions par contraires actions. Car il ne leur fut permis veoir ſim 51e
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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 de mon ſrere Iean .cricvets Dieu contre to , ôEm c- >
. g v

  

‘ flltflſhpdſſt ' teur, ainſi que iadis celle d’Ab el , le iuste, contre le parricidc Cain: 6c il n

par leſquel- "ſera venge par tous moyëaEt non ſeulement tu as commis cela, mais au n!

le: lllexaï- - ,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 n

JH”.

  

la perte de ce perſonnage ſoir grande,ie ne me complains point tantde u

~' luy, veu qu’il est paruenu au ſort 8c heritage du royaume de Dieu dc n

nostre Sauueur Ieſus- Chriſt auec les ſaincts 'Apostres , que ie ſuis affligé' 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 u

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. u

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 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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I)

D)

i)

l)

,l

D)

I)

I)

I,

D)

3)

vostre lien &excommunication depoſe' de dignité. @Le ſi d'autant que vous auez grande puiſ- ï

ſance, vous conrraignez quelcun de ce faire par force, 8: trangrelſez les reigles qui vous ſont

delaiſſees du ſauueur leſus-Christ par ſes ſaincts A-postres, ſçachez que ce ne vous ſera v-n petit

peche au iour horrible du grand iugememêt de Dieu, lors quelhonneur &dignité de celle vic

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

lequel vous auez nuance au ſiege Epiſcopal 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

adioustons ſexcommunication, lïanathematiſmgôc alienation abſoluedelz Chrestienté. Celaſur eſcript par Innocençprenant la cauſe de ſainct lean. 1l accuſa aulI-Î-“Attiqlcquel apres Ml* «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. » fi _ .t '

CHAP. 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

*tuces au milieu de ces pays. pareillement Stilico, beau- pere dcljEmpeL U* Caric

_ 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- ' Ÿ -‘~‘

maſſé ſa gend’armie du pays barbare de Dalmatie 8c Pínoniepæint en Epire: 8c toute la :: Greco - '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 fils furent cstranglez par les genſd'armes,en la ville de Rauenne. Ainſi ils finírent leur vie à.;
cauſe qu'ils auoyét con \ſipiré cótre l'Empereur. Apres leur mort les barbares qui estoyent en leur

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 vne petite ville. ñ
' I 1 i 'ſi ct

‘I

'excurſions E( extremes pertes toute la phenicie, Carie, 6c les villes ſi- Phu-ide, -v

..du '

. gi'
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l” Idols- 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 iugetent que les *Romains enduroyent ces maux par vengeance diuine, à cauſe des trop gran

fdult [ire des delices 8c paillardiſe-s qu'ils cómettoyët- Ce que quelquefois auſſi Alarich teſmoigna: car

Nmzí.. 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: R9- estably lieutenant ſur les deux armees. Or l'Empereur luy accorda 5c octroya pluſieurs autres'

 

me. choſe: :mais n’arresta rien pour lors ſ'il luy deuoit octroyer ceste dignité. loue aſſez incóſulte- ‘

lnmrmt m_ët ſit lireà Alaric le decret de l'Empereur :Batquoy iceluy courtoucé à cauſe que ccstedigm

est rnuoje' té luy estoit niee,comme ſi quelque iniure luy fut faicte, il cómanda que la ti;ompette}hst___ſon

auteur à nee pour marcher en guerre,& ſe .mit en chemin pour venir à Rome Alors loue craignantquïl

.ATI-tric- . ne fust \bupçóné de l~Empereurd'auoir fauori ſé à ce barbare , ſit vn acte encore plus imprudEt

. a que l'autre, car il print ſerment de ſes gens que iamais ils ne feroyët paix auec luy. Alariſc _done
Imprudcn- reiectant toutedignité ne regardoit plus a reguerir les Romains de quelque choſe. Carſſapres

re de (me. auoir enuoyé vers eux deux ambaſſades d'Eue ques, Pat leſquels il ne peut impetrer ce qu'il de

pend” K91 mandoigitrité de ce,enuironna de rechefla villede Rome: 8c ayant prins le port,il cóttaignit

main: r7!, par forceles Romains de creer Attale Empereur, qui pour lors estoit gouuerneur de la villeçcc,

.Am :est 'qu'ils firent. O r Attale eleué en celle dignité dóna pluſieurs offices &magistrats aux Romains,

rrrcſſïmpe- &c fit Alatich chef de l’vne 8c l'autre gend'armerie,& ordôna- Adaulphqfrere de ſa femme,lieu

nur: 0-' 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 tout_ l'Orient 6c l'Egypte aux ltales. Toutesfois ne comrnanda il vn an entier encor dillfut
Je: :heu-t- grandement eleué , car Alaric Fempeſcäha àkcauſe qu'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”. mains tant qu'ils pourroyët, violaſſent les maiſons, mais que ſeulemëtils patdonnaſlent au ſeul

m_ ~ 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
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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 ilpcust 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. ſ

t 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'Autreſefin! ïleſclnreKlcr

membres-Jar: que ld mere ne par-donna' ſenfänr qui fiócſnr encore [4 manie/lc , U' receut enfin '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* " XXXVIO

, . 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.

mmgpefle.

Outre plus, les grands tremblemens dc terre', renuerſans dés les fondemens les villes 8c mai

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

d: :erre .

I nœulltirſiiſi!,

En): "ïſſ

menti'.

Orc/fes,

Neige-f.

Eclipſe d”

Soleil.

Estailler

'Ua-rx l”

ríelfisr Ie

mid).

(ir-indeſit.

rlnreſſê.

.ſplendeur

:mme/Ie au

ciel .

Grand: rr?

Llemrm ;le

tſrrïo

Fm du ciel

ſùr terre U"

ſin- m”. t

Mdíſîn: r5'

pue-HU" cſ5

clair” r”

vaſcular-n

tremblemïr

de rer”.

ſagement

th”I031'.

ſur dr rl”

ſês prodi

gin-ſes.

1"Inma- de

Die”pour

corriger les

humm”.

Jon'- 1L6.

tiny.” .

Mort d'Eu

Juris,

Thu-phil!,

Mſi-fimo'

(ji-in, en

ſmëlede

.ſiîllſflh,

Sci-MIO"

Arcade;

JO n”, .8

Êkz- ²7*.

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

on ſesbat à ruer dela main, car elles auoyent enuiró huict liures de peſanteur. D'auàtage ceux
qui n'auoyent esté depeſchez par les ſuiſidictes playes,furent emportcz par l'abondance des nei

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

ncs forces ne pourroyent entreprendre. En ce tëps ſut vne ſi gride Ecclipſe du Soleil, que meſ

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

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

bloit ſe maintenir dïzlle-meſinc, 6c nul de ſes tayós ne retenoit la ſemblance de quelque eſloil-v

le: voire en estoit auffi differente en ſon mouuemêt. Car ceflc ſplendeur cómcn ah ſe mouuoir
de ceste part de laquelle le Soleil ſe leue durant [Equinoxe, puis petit à petit (Se tirant pres dc

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

lc móflra au ſſi pluſieurs autres ſpectacles, par leſquels elle ſe ſepara de la nature des apparitiôs

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

uirent ce prodige pluſieurs trèblemens de terre, non moins digercux que ceux qui auoyent esté

au parauant que celle eſtoille ſe monstraſlz. Auec ces tréblcmens,du ciel cóme fendu Cx: party en'

deux tomba du feu en grande abondance, qui retrencha toute eſperâce de ſalut: 6c ncantmoins

m'apporter aucun dómage aux perſonnes. Car la bonté diuine ayant enuoyé en vcntimpetueux

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

rant ces tréblemens de terre en pluſieurs lieux les voultes 8c couuertures des logis furentveuës

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

ſoudain ſe remcttoyentôc reüniſſoyent ſi bien les voultcs l'\*ne à l'autre , que nul par apres ne

pouuoit aucunement vcoirindice de ce nouueau miracle. Ainſi en aduint il aux nauires &aux

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

ment, pour estre cauſe de la mort des perſonnes. Outre plus, ſ-elcuerent pluſieurs ſemblables

maux, qui monſirercnt ſuffiſamment que ne procedoyent ces choſes du cours de nature, ainſi

que les ſectateurs de la ſuperstitió Greque diſent en tadotan t, mais que ce furent Beaux de l'in

dignation de Dieu enuoyez aux homes. Vrayement auffi pluſieurs iugeoyent en ce temps que

ces choſes aduindrër pour l’iniurc manifeste faicte à ceste grade lumiere de l'E liſe, ſainct lean

ChryſostomeAuſii aduint il pourlors qu'Eudoxie,femme de l’Empereur,tre paſſa de ceste vic,

6c fut faicte viande aux vers: en ſorte qu'on pouuoit veoir ſon cercueil remuenDieu à ſçauoir

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

deſia dict) peu de temps ſuyuant deceda: enſemble Cyrin Eueſque de Chalcedomde ceste fot

tune qui luy aduint au pied mourut miſerablement apres qu'on luy eut coupé les deux cuiſſes.

Autres pluſieurs finerent leurs iours d'autres maladies. Antioch au ſli, Seuerien &leurs ſecta-i

teurs mal-heureuſement accomplirent leur vie,Dieu a ſçauoir les puniſſant, pource quemeſ

chamment ils auoyent trahy 8c profane les choſes íainctes. L'Empereur Arcade ne dura meſ

meguere 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

liure de nostre histoire. ’
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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

^ l r i ~~

  

\



LlVRE xiii. DE L'HISTOIRE ECCLESIASTIQVE'

-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 mxML

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, . CH df?- X X X VI I I.

  

17m7( d' N ,.4 'Empereur Arcade treſpaſſa trois ans apres le decez de Iean, ainſi que

«FN-Ulr- 4 ſa femme Eudoxie elloit au parauant partie de ce monde. Il laiſſa pour

I-ff fflſfl” ſuccclleurdc l'Empire ſon fils Theodoſe, lequel on auoir ſeurêlong

d ſſc/"yñ …p 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 ſauucz 8c deliutez. Ainſi ſe portercnt ces choſes. Arcade treſpaſſa lors que ſon fils Theodoſe

I: f ï 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. ſſ

FIN DV TREZAIESME LIVRE DE

' l'histoire Eccleſiastique de Nicefore.
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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-mtfin 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: ,

.Lequelſe '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 l.:famine , U' par denſion
Tient me: 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 plustost l'office d’vn historien, que d’vn poete. Car lors qu'il narre le conſeil de l'Empe
reur Honoré ,il dir ces paroles : ſiſſ ſſ' 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'

Voyant que nc pounojcnt-/er cffcvrtrpuruemrfl '

_ h . . - .ſimfl-ÜZÇTIÏ/ïflfiflf , Üîpour mort le tenir.

ñ, , ' Ceux qu'il auoit enſEmLleJbaIſeÃ-Ü' emÉmfiËXa l ,
' ' - 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 , deniantstpulture

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: -

Jumoindre de tergcn: ‘. que celuyſôit chaſſe'

P” le Duc qu'il auoit c) deuant pourcluſſê .' _

,Que relu) tremble U" craigne , pui: que lc Prince vin”
Mil auoit combatu :toute clzojepdrulſicnt

aA' ſon lcut pretendu : apre: la [mme Attente

Cclu) rccongrmflra doncfinfrere enſ-ſit rent-e

Lor: quïljers traine' »on moin: que la victime.

c.

~ñ

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' Card'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 .]

' f., .x1 . lflïjiifl ':".l'. ‘ ' '

  

QVAToRZiEsſſME E

z
~
.PY
‘-- ï ſſ' 'FI-distoiçie Eecleſiastique de Nicefore,

_' ' ' filsdeCalliste-,Xanñ .. -

— i' ..p'l'~.thouplois.zj.. ' '
" "ſi u.;

"Deſnnípire Je Theôdaſeſi , le itune , .iffiduoír comment ilfutalmímstre' par Iſflfgerde! j

' -Iÿj de: Pnjïi , j i947” r mmix ſiſlthtfl” , duquel Ieſhplnffle Trail: ſur
1'; - , ' familier , U"p” :ſirçlujſalſan: !auſſi choſes.

CHAPITRE PREMÎER.

,4 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”

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.

i, 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. .
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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- , gm- me-long temps aptespat le commarîdcmentde l'Empereur rnpralll_ de #ville
rumeur de Cyfgouuerneur dïcelle cstät ſon adioinctà cesteentreprinlſieîliiais ;zen pa 'édînnitoçli

la ville. _ôt Antheme, gouuerneurs de l'Empereur. ' ~‘ ' " " ' ' ~ ſſ ſi a ‘

" "rmi-rn z-…Ï Le* ~‘ —-'- .
_ . , q "' .l ñ_' Ï?:i;_=i' :-"- '.:..

. D: l( vi: , institution o' dzlmini _rail-m lle; Täæwſiliqüelſirlzſçfllſile ,lçlzdfflïfiepîglí ‘~ zx .

' (yffiwrmírpulr :eru-,ſizur de L'Empereur î _,-. j_ '-31 ref_ . '.,'.',.'

__ _ r_ _CH .ATP ²I~L.….î- - .ñ;. ,.4 J- ÏSÎ/ —‘ïr'~'—~;__.-i~;'-:.';r'
ſ

Pulrlnrieï àl- \‘- 5 ”'

  

.A3 Rla diuine providence donnant ordre principalement -qgeïllêinperär

I4 charged: - î J. Thodoſe fusttendu debonnaireôc instruit-en deuoriohJuy-potiru t

ſon frm î" f " , d'vn autrexuteur plus proche 8c gouuerneur da l'Empire:‘a ſçauoitde

Theodoſe, ' Pulcherie ,ſoeur dïceluy , laquelle «tl-e's ſon enfance fut “tantéſage 6c blé

par diuine apprinſe , qu'elle ne cedoit quant :ala vertu 6c prudence ciuile, àccux

providence. ~ ' ., 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

ster ſon conſeil 8c entreprinſe par quelque gage, elle donna certain reſmoignage _de ſa ſentence

z; .A ſçd- deuant Dieu ,Ze l'ordre ſacré des Sacriſicareurs , voire en_ la preſence des citoyens ſes ſubicts.

mir par le: Parcilleuientellc donna à l'Egliſe Catholique de Constantinople vn parement admirable en

nopces U* beauté 8c façon incredible , enrichi d'or 6c de pierres precieuſes , de la grandeurdeſautelqſuur

— marílgelír orner le deuantdïceluy en forme de quadrangle , auquel estoyent brodees. quelques lettres:

.Iazllz 9M strange: : &- d'iceluy ſit preſent pour ſa virginité 8e pour l'Empire de ſon frereÿApres, ayjngtœ

dzſ-rſœurr. ceu la charge de l'Empire , d'vne grace 6c verité merueilleuſe ,ſur allant la condition deroule
aoÿgmcne. xe , administrales affaires de Rorneautant bien qu’il estoit poſſillte, à ſon grand honneuxſſlouange : car elle estoit prompte à prendre &t donner conſeil, voire à mercy-par_ eſcrit

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” aux temples ,enrichir les Egliſes ſacrcesbasties en l'honneur de' Dieu , .St luy donner des vaiſ

tim d'vn ſeaux , ioyaux 8c ornemens, priſer grandement l'ordre des Sacrificareurs, &tenir contedes

rrmrochrc gens de bien, ui viueroyenr entierement ſelonles loix Chrestiennes. Telles estoyent ſesin
ffiien.- structions- Au i fit elle par ſa diligence que la religion demouraſſst ferme &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….

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

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:

mais ſut tant bien instruit, non ſeulemët aux choſes de ce mondenk auſ—‘
et t, y l v . ſi bien entendu aux celcstes qui ſont par deſſus nous , que ceux qui de- Â

* uiſoyent auecluy , iugeoyenr que vrayement il excedoitlacapacité de ~ \

tout humain entendemcnt. Voire il fut ſi ſort &patient aux trauaux 8c afflictions, que ſacile- ~ ..

ment 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”.
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batant auec le ſomne. ll eſeriuoit de ſa main vne lettre fort nette 8e belle: tellemét que pluſieurs

de ſes eſcrits ſont conſeruez iu ſques *apre ſcnt,ay:~1s ſurpaſſe toute iniure des temps,à ſçauoir les
Euangiles 8c quelques autres auures , distinguées entierement aueſſc lettres d'or, les 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

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

v

Îheodoſe'

ſïrrcleſije

d'un Eueſ

que def

funct.

.ſupplie-HE

pour laſer-e

mrc' du

temps,

Theodoſe

n'a mms”

déſarroi”

munlrltlm

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

:Eesté mené iuſques aux portes de la ville, il luy faiſoit miſericorde. Qgelque foisainſi qu'en

Yamphirheatre de Constantinople il donnoit le plaiſir 8c propoſoit le ſpectacle de la verrerie,
lepeuple ("eſcriant qu’il falloir enuoyer quelque hardy 6c nobleaduenturierct pour eombatre 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

re en ſaincteté de vie. ll aduint quelque fois qu'vn Eueſque treſpaſſadequel on iugeoit estrebié

aymé de Dieu , dequoy Theodoſe aduerty,demanda le [aye d'iceluy ,encore qu'il fust ſale de

craſſe 6e ſueur r 8c dit-on qu'il le porta deſſoubs ſon manteau lrnperiaLſe tenant par ce moyen

aſſeuré qu'il receueroit quelque choſe de ſaincteté de ce perſonnage. Vne autre ſois ainſi u’ildonnoit au peuple la recreation des ieuxCircenſcs, ſelon ſa coustumc, pour gratiſier à ſes cinli

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.

Ce que oudain fut fait; La litanie fut institueenz.: firent proceſſióſiuppliâs la maiesté diuine :il:

chanterent les louanges de Dieu: 6c toute la ville aſſcmblee matchoit d'accord, commeſicc

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

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

rien impetrer, il ſoubsmit l'Empereur aux liens Eccleſiastiques ,le Chaſſant dela cómunion

L'Empereur arriué en ſonpalais, nonobstant que les tables fuſſent dreſſees 8c couuertes, 8C

que ceux estoyent venus qui ſe deuoyent ſeoir ,il ne vonluttoutcsfois prendre aucune viande,

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

Il(

110km)

ſi” f'.

lien , qui auoit esté lié indiſcretement par lc premier venu , 8c queia il estoit aſſez abſoubs

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

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. ' dieux des Gentils. _comme

I
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comme Dim defi-miamn delónmdíre Empereurnrfloyítmm: Ingram-r:

par mon” admirable: c7' m” (jim-ex.

C H .ſiP. 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
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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 mví- luy arriué aſſaillit par guerre Didyme 8c Veronien, qui estoyent de la conſanguinite d’Hon0t<':

zteflëtfizict Empereur: 8c apreslcs auoit cóbatus en Portuga],& prins vi-ſs,les fit mettre à mort auec leurs

Cgſztr. Dia. Femmes: puis ordonna en cesteprouince tels gouuerneurs qu’il vouluLTheodoſiol 8c Lagod

, ñ. freres de ceux que nous auons ditauoir esté meurtris &tuez, ſe ſauuerent à la fuire :deſquels

Meurtre de Thcodoſiol (Ven vint en ltalie vers Honoré, 8c Lagod tira de la part d'Orient vers Tlieodoſe.

Didjmeo" Ces choſes ainſi faites Constant retourna vers ſon pere Constantin.Orpource qu'à l'entree des

Veronim- 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. VI.
ë._

Geräceeſla- ‘ N ce meſme temps Geroncc le plus excellent de tous les Ducs de Constantinæouſ

ll” le [jh-i quelques inimitiez qui ſe leuerent entre eux , eſleuaen dignité Imperiale ſontreſ

zwdxzme. 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 Conflanrin: 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,& ſam- mili

\Ÿenfuirenttant qu'ils peurent. Mais Geronce ne voulutſairele ſemblablqtantil estoitlie' en ſaire.

amitie' auec ſi Femme Nunychiesurlepoinct du iourles ennemis mirent le feu en la baſſe par- Belrxcmple

tie de la maiſomvoyant donc Geronce que neluy restoitaucune eſperance, premierement il 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< mourust 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
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Ardaóurie C9* .ſtffidr, Capiullze: (Ie-guerre.
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des ſecrcraircs de l'E mpereurnon content deſa pre.
Are; l, GM!, rcune,ſe ſaiſir dclŸEmpíre , 8c exerça. vnc autre”

de_ ſiffle…- Valenriniemlcſquels nauigerenrdroiéſà

,Pc c. Wuh- e. Honoré aduerty de ceste entrcprinſe

_Ir-Ilya 5m_ die Puis apres IÎBOUIUE dhydropiſie: Parquoy,

Pere-ir_ - orçant estre cree Em creunenuoya des ambaſ_

7-1, cado/t r! uyrequerirquïl fust receu Empereur. 1x4… les

'”,‘,jF/ſm I en: ricn,ains prcmícremër fiîfent mis en priſon!

d"bn,—,, 41,; _ _ _ &depuis envoyez cn exil aProp niidc. Outre Plus il commandez u;

-ïzf (t. ſanſilf 4 Placidie8c Valenrinicn ſulIentconduicts-en Theſſàloniquc, Où il dóna la dignité de Ceſarà

A dr c0”- ſon neuen: 8c bailla charge au duc Ardaibune , 8c ſon fils Aſpar de Faire guerr à ſencontrc du

,rc la…. tXſaiLLeſqucls mcnans aueccux Placidic Valenriníen, ſoudain quîls furent arriu cz en P10

nic &Illyricprindrenr parforce $alon,bourg de Da marie. Dc cc ieu Ardaburie mo ( 1

mer,& ſe mir en chemin pour rencontrer ce tyran.Er nonobstant que prcmiercm …a ur a

luy ſur aſſez Failomblqrouresſois Pexpedítion naiial

da ainſi qu’il ~
_ pietcndoir Car

‘ . concrairtzqui leierra entre les mains du tyran. Lequel regardantapacificr routes choſes traicta humamcmcntArdaburie MaisArdaburi ſe voyît en n

. ~ . - r

IEA” 11ml de alſciirancc, 8c que ceux estoyerrrifles quele tyran auoit caſſez 8c cxaur oſjſcz deſordrêdîs

Û-Ftl] ,ſſr- Capirainesxommençaaluy dreſſer cmbuſches: parquoyſecrerrcmenr den onça à ſon ffls Al.

dabz‘rl~e, pdr,que le plus linſhuemcnr qu ilpourroir il approchast, veu queſoccaſion ſepreſenroir —

icn faire cs affaircHOrle tvran eſleuc' en cſperance dela rinſc d’Ardaburie eſhma Fſa”

pereur ſeroit tombe' en telle nccefflté,qu’il approuueroirfa requcstc par vn clommuiuqcîlnc ſ m

. . . c —

ccmcngëc lc reccuoir pour Empcreurÿil vouloir que la vie ſuſi ſauueeà ſon duc Ardab n ~n

Er vrayemenrauffi l Empereur craignoirgrandemcnr ue cet r ſi 1 ſſ une*

__ _ . q y an ne rque que mal à Arda

r, ArFrr-zl biirie/Aſpar ayanrenrcndu lesſiiſdictes nouuelles,prinr auec ſoy la caualerie 8c de ſand h
*ſi [le ſhucre dcuança adoure de ſàvenuëfic printla ville d'A uile' - fa -l ’ g . c a'

la U; . … . . . . (I 1° - & C1 Cmcnt la rendit obeiſ.

u, ſanre,a cauſe quil auoirauccloy Placidie 8c VnlenriniemTourc f 1
d,ſia _ s 01s curi crainte depourſuyu

.e ure plus ourre,ayanr cntedu que le Barbare auoiramaffë vnc armee depluficurs Huſh-cr (ſh -
l“ ' mcs. Maislors ſur con neue avcrru des bonnes prieres del’Empcreur ~ C1 l'ange d: D" o

. , , - ~ icu

Ltſiflcgz-_de ayanrprinslgroquerä vn berger gouuerna les handes d Aſpar &pourranrquc je tyran de_

pie” gay: renoirArda urielou Sſàpuiſïânccà Raucnnc-,illes mena parle ac qui est au deſſoubs deja

1,; [o v1llc,par ou on n alſiouucnance queiamaisquclcun ſoir arriué en Celíe V
nerf” . . l I . _ u* rayemenrccmcſmc

4 nie: Dieu qui diui a es eaux dela mer rougefit chemin par cc lieu , auquel nul n cust :iucuncm ent

dzË/tffi”, 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

. . . ï

Sung”, de dela villcEcaprcsauoir uelqucpeu combatu,leryran trahypar ſes gcnsfutprins 8c enîljoné

. . \ . . . \ _ _ D

m…. cn Aqullelc a Placidcoc Valenrinien :là ou premieremcnrla main luy ſur coupee, 6; Puis 1a (ë

stg rranchcgaprcsauoirexerce la tyrannie vn an 6c demy.L’EmPereiirayant entendu ceste v1

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 ccParc,& 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 auoù

bzcn pourpcnlèœcstaffirirenl …"63 Valenrinicn fils dc ſa fœiigidoincô: ſufflſirnr our ?Empite

l- - . . . . - ,

à cauſe qui auoir ſa mere laquelle pouuoir là admlnlflrcr rouresles affaires, 8c ſe diip oſoic 1 ny

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 band 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

. ~ . - . - . - a . Ã

pacihcation Furtraictcc entrcluy, 8c Placidie, 8c Valcnrrmen: de ſorte qu Æue e… [a di onité

d e.
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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 fimctnrou

auec grande magnificence gouuernez 8e maintenus: mais auſſi en ce qu’il reuelaôe mit hors “e14” ;FPS

du ſein de la terre,8e maniſesta en public pluſieurs (acrez corps cachez des perſonnages qui ia- de Theodoñ

dis auoyent Hory 8c excelle en la pieté la plus vrayewoulant honorer par ce les temps de leurEmpire.Ce que pourlors aduint touchantle corps de l'ancien prophete Zacharie , de celuy de [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 ſes voiſins.Et nonobstant qu'il ſuc tel, touz
tetctois le Prophcte ſe declaramaniſestementà luy,8e l'ayant mené en vniardin '. Fouy, dit-il, 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 estde PlOiUb-OUUC plus,tu aduiſeras pres ces deux cercueils vn vaiſſeau plein d’eau:8c
aux deux costcz d'iceluy deux ſerpens mediocresfflaiſibles 6c 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 iij
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Der relique: Il: ſùiſinct Eſllennnprrmier mdrrygcy* comme Pulclreríe le: reur” magni

fiquemengleurdjanr Imst) vn temple en Hzastel Imperial.

l

  

g , — c H .A P. 1 X.

Gxmdliel q Apergamala est vne cité en laquelle Gamaliel qui comme pedagagiie

(7- ſänfil: enſeigna ſainct PaulYApostreSnſeuelit le corps de ſainctEstienne pre

_AM1 m- mier marrynauec ſon fils Abib- Leſquels depuis treſpaiſez furent mis

_ſeuelirz-n”, b _ tout pres ccs ſainctes reliques. Or estil aſſez manifeste comment ayant

Estienne. " esté trouueegelles furent portees en Constantinople : à lÿauoinque pre

~‘ rnierement vn Senateur pour le ſingulier amour 6C deuotion qu’il

*:' ce Send- > portoit à ce premier martyr,luy fit bastit enla Palestine vne maiſon de

teurfldppel pierres: 8c depuis commanda qu’apres ſon rreſpas il ſust mis en' vn meſ

loir ſilex; 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 Iu- du cercueil de ſon mary elle print celuy deſainói Estiennfflôc le plus ibudain qu'elle peut (Ÿeffor

lienne. çoit arriuer en Constantin ople.,Sur le chemin ce qu'elle portoit auec ſoy,ne peut estre cachéà

Il: víennE-'r cauſe qu'vn ſouëſodeurôc nouueau,enſcmble pluſieurs miracles le deceloycnr. lnconrinent

par deu-mt? 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 ſouëts 8c d’elperons , elles vſerenrdclangage humain, 8c commanderent repoſer en ce lieu le

:m, liudz. marryLPourceste cauſe ſur illà inhumé,& celieu decoré d’vn temple treſñbeauAinſi a il esté

tlMFJS. redigê par memoire que ceſut fait ſoubs Constance. Et vne partie de ces reliques (pour ie ne

Parti: ele 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 frere ſiiyuoit ceste grande troupeLeſquels ayans reccu ces reliques, Pulcherie remplie de treſ
falſit [Mstir grande ioye les ſir apporter au ec grande reuerence 8c magnificence au palais Imperial, 8c là 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” ceste dame, &encore qu’il ſoir aduenu quelque temps apres ce que nous “auons

t? martyr dictuouresfois pour ce qu'il est nouueau 6e admirable touchant Pinuention des

de Sell-ſſh, ‘ 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 ſe des Macedoniens , eut vn iardin 8c domicile hors les murs dela ville de Con

Litznte. 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

des degrez pour deſcendre aulieu où estoyent les martyrs.Depuis ce temps, vn Ceſariegrand
c eſariſi: 1'[

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 ’amitié,ôc conſorme obſeruance ue ces deux dames 'Otto ent à vue meſmereli ió duand q P Y D

temps qu'elles viuoyennauoyentaccordé cefie choſe enſemble : qui ſut cauſe que Ceiarie ache

ta ce lieu,deliberant auoir vne commune ſcpulture auec ſa ſemmeLes moines donc partirêr de

' ni o , i r n nau re ieu,n’a ans ri n ec arédes matt rs,ainſi u'ils auo EtCosta tn leôcſererrce te t l y e d l y

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

mour que luy portoit celle qui les auoit trouuezlcelle à ſçauoirſutla princeſſe Pulcherie , àla

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

Safin. Il”.

ath-az.

sflgrfæ,

m097

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 la femme de Ceſarie , en prenant la coniecture
du chemin pailanrſſproche de celieu:8c ?eſtime à la verité qu’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

\
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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 Tliyrſe,le martynEt ainſi qu’il estoit raiſonnable , ce iour ſur grandement ſeſloye' en honneur

ple de Tlóy' decengôc pompe 8e appareil ſort illustte,auec heureuſes exclamationsJes ſenteurs 8c petſuns

ſ- le many' 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

Le-rrelique-r 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/f- grande deuotion 8c piezcflmeſmes auſii de ſes ſœurs qui ſuyuoyent vne pareille maniere de vi

gne! U* ure qu'elle. Car elle apporta en Constantinople les reliques qui Furcnttrouuees de ſainct Lau

«ína/Idſe. rent,lc iuartynôc ſaincte Agnes: auſquels elle fit bastir vn temple fort excellent en amplitude

796K, 8c structuresoubs ce meſme Empire lors que Gennand auoit la charge de l'E liſe de Constan
ſoule-gli”. tinople,les reliques de iſiainelc Anastaſe,quiauoiteste' eſhmee . . 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. 'X 1.

  

— zÏr-_H F" N ce temps Innocent gouucrnoitles Egliſes de Romglequel ſut ſubro

, ‘_ , ’ 'géà Antillaiſe, ſucceſſeur de Since, qui eut ceste charge apres Damaic.

-‘ Pour lors encore Thcophile prcſidoit aux Egliſes d’Alexandrie.En An

' "V- 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

Le: Eur/I

que: d” ſite

ge: print;

pieux.
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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”

en la ville,entra en l'Egliſe auec bon propos dexecuterla charge obtenue de l'Empereur : mais ſiege de J)
il ſut ſoudain chaſſé de là,par toute la multitudeParquoyilſe retiraà Bizance,& deplota ſa ſor- nude-ct

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 estoithomme 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 Pla/ſaur:

au ſacre' lauacre. La ce Iuifayant receula grace du bapteſme auec vneſyncere 6c entiere ſoy, Grccrdrtíñ'

laiſſa ſa maladie aux ſons,& du tout retourna guary,en ſorte que depuis ceste paralyſiedaquelle 78111741' c:

au patauant auoit tenu ſon ſiege au corps dïceluy par longue eſpace de temps, ne retenoit rien 'mr-rtl' du

de ſa premiere malice 8c cótagiomTelle ſut la vertu 8e grace que le Seigneur tour-piliſſant , ou- christia

tre Fopinion de tous, donnaau ſainct bapteſine: qui fut cauſe que pluſieurs Gentils de la ſu- 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.

CH 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,

T

I

  

_ ſante preuuezcar non content de ſon honneur 6c ordre, affectant auſſi l'a iſñ affect-ï: 7m

-~ .~ copagvoyant qu'il n’auoit aucuns ſubjects ſui~ leſquels il peut exercerſo ce Eueſchegſ

7'* d’Eueſque,il ſortit de l'Egliſe des Nouatiens,ſoubs le pretexte de Fobſeruatió dcparrder!

ÿ 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

Siſinie venoit contre eux auec vne grande multitude. Parquoy ayans excité vn grand trouble,

auec ce qu'il estoit nuict,ôc l'angustie du lieu les pteſſoit,ils ſe bcnderent les vns contre les au

tres,& ſe batirêt en ſorte que plus de ſeptante furent tuez ſur la placmQu/i ſut cau-ſe vrayement

que pluſieurs ſieſcarterent de SabbatiusTouteſois pluſieurs encore deru ourerent auec luy,qui

ſuyuirent ſagreste 8c groſſiere opinion d'iceluy.OrSiſinie trcſpaſſé , Chryſnnnſils de Marcien,

auquel Siſinie ſucceda en l'Eueſché,ſut appellé au gouuernem ent de l'Egliſe des Nouatiens,le

quel dés ſon adoleſcence ayant milite' enla cour lmperiale , 8: premierement ſoubs Theodoſe

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

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

contraire reſistant tant qu'il estoit poffibleEtde fait ilſ-en ſuit, pendant laquelle ſuite SablÎ-a

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

conte du ſerment qu'il auoit iuré au precedent.De ces conſecrateurs l'vn ſur Hermogenes , le

quel pour quelques eſcrirs blaſphemes par luy compoſez auoit esté condamné 8e excommunié

de luyſſouteſois ceste ambitieuſe requeste voire intruſement de Flîueſchéne ſucceda à-Sabba

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

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

dictiomleſquels on luy bailloit les iours des DimenchesÆt ſuttant studieux des affaires Eccle

ſiastiques,qu'il print auec ſoy Ablabgtreſ-noble orateur,& auditeur du ſophiste Troïle , puis

le promeut au degtéôc ordre des presttes,duquel les predications doulces 8c vehementes ont

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

,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

8c ſecrets.Car nonobstant qu'au parauant ils euſſent Hory 8e poſſedé pluſieurs excellentes Egli

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

iiez en iugemenECe qu'ils rſendurerentà Constantinople. Car outre ce qu'ils ne ſurcntpoint

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

touchant les NouatiensEn ce meſme temps treſpaſſa Dorothee,gouuerneur de la ſecte des Ar

riens en Constantinople ,lequel estoit paruenu à l'ange de ſix vingts ans ô: lequel les Arriens

auoyent tranſpoſe' d'Antioche en Constantinople, à cauſe que courageuſementil dcſendoit ſa

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

diſciplines Grecques , mais Tim othee ſe plaiſoit däuantage aux lettres diuines.L'vn inceſſam

mentliſoit 8c remuoit Aristote 8c Platon :l'autre du tout estoit tranſporté à Origene , 8c touſ

iours Fauoiten la bouchqenſeignantpubliquementles lettres ſacrees, 8c trauailloit meſine en

la langue Hcbraiqueïimothee estoit touſiours prcst 8c prompt à reſp ondre des eſcritures ſa

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

d'admirer Ccs perſonnages est que i'admire comment leur est monté en teste de ſuyure la d octri

ne d'Atrius,veu que l'vn du tout estoit addonné à Platomſautreà Origene : 6c que Platon dit

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:
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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

— Comme apre: Thet-plaiſe, Cjriflcfln neueſhd” coflídeſhſcſiruizflct Eueſque d'Alexandrie,

i _ . 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: Pamperraſi

ieſme iourapresla mort dc Theophile,l autre faction qui auoit eſleu Cyrille, emporta le prix.: exquzstà I4

de ſorte que Cyrille fut promena l’Epilcopat,auec plus grand hóneur 8c magniſicenee qu'il ne reception de

ſe void ordinaitementà la reception de quelque magistrat ſeculierôclaiquerôc_ fiit‘l'applau— 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 commençaà 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

dependoit 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

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

z,, [mſi- 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 ' ' .. Mais Oreste ne voulant reccuoir la harangue qu'on luy faiſoit pour ſc_

de Nírrie 4 teconcilier par enſetnble,Cytille luy pteſenta le liure des ſacrez Euangl

tomſzarent 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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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 Heſſe anſi:

d'vn costé, l'autre d'autre. (Lucy entendu par le peuple, chacun ſoudain accoiirut pour ſecourir m [afin,

le gouuerneur. Parquoy les u-ioines voyâs qu'il n'y faiſait pas bon pour euxà ſienfuircnt lc plus qui (ſi ſans

tolt qu'ils peurcnt. Toutesſois Ammonius fut prins 8c mené deuant le ſiege du juge: contre lc- ſe deſm

quel iceluy commandant faire ſelon la loy , rant lc fic gehéner 6c commenter qu'il en mourut. mort.

Puis Oreste 8c Cyrille ſigniſictent cest acte à l'Empereur. Neantmoins Cyrille cnleua lc corps

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 .Ammame

martyr: 8c loiia auec admiratiô publiquement cn l'Egliſe la liberté 8c zele d’iceluy. en ce qu'il du nombre

auoit enduré pour la plus (eine pieté. Toutesſois cest honneur tant grand a ſemblé à pluſieurs du mdr..

d'entre les Chrcstiens estre illcgitime 8c indeu, diſans qu’il auoit esté puny pour ſon audace ty”.

brutiuc, 8c qu'il n'auoir point estécontrainct par aucune violence que lon luy cut ſaicte, pour .xt/ſituati

delibeter ſe faire mourir en ln qucstionparqnoy Cyrilleconſiderant ce murmure,deſista petit à ſîildeuoir

pctitdc ſon conſeil , 8c mit en oubly les actes d'Ammonius. Et non ſeulement le diſcord entre (ſire estime'

Oreste &Cyrille estoit parucnu iuſques à ceste indignité: mais vn autre aduint par apres non 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.

ï

/ñ

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 'ï .

  

Li.]
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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 dignité. Lequel apres auoir premiercmcnt enſeigné les lettres Latines,

  

,ſg , abandonne. ceste vocatiou,& mena vie monastiquc :de fut le plus excel

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 hommeme 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

,lſïflſ- parut 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.

 

 

pezfonnage.

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 des Perſes. Car pource quſſſtligerdes ordonné par ſon pere tuteur de Theodoſe

Meſopoea- .* estoit grand amy des Romains , pluſieurs cauſes ſe preſenterent pour leſquelles

eme eſt-me d’vne part 8e d'autre on enuoyoit pluſieurs ambaſſades entre les Perſes, &les

:Huge-ma- 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 Perſê, est

grande pieté. Les ſages de ce pays qui auoyent grande authoritè chez le Roy , voyans que tel gray-demi?

honneur estoit faità cest Eueſque du domaine des Romains ,ſe faſchoycnt eux- meſmes , 8c ſe honore' du

ttauailloyent en pluſieurs penſees, craignäs qu'autre l'affection que le Roy luy portoit, il n'em_ M) de ce

braſſast auſſi la religiondïceluy. Et qui augmentait encore leur crainte , estoir que Maruthas pay.

par ſes prieres qu'il ſitàj Dieu , auoitſoudain.guarylſdigerdes d'vn griefs( long mal deteste, llguurſiír

duquel il auoir esté affligé z ce que les ſages auoyent confeſſe ne pouuoit faire, quoy qu'ils euſ- 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 Mame”

apperceu la premiere fois, 8c les tenans ſuſpects pour ceste cauſe, ſienquesta diligemment qui U" Abd-u

estoyent les autheurs de ceste vilenie-Et apres que ces mcſchans furent congneus mucnreurs 8c Eueſquede

facteurs de cest ode-tr tteſ-infect &puangil en punirde rechef Pluſieurs : 8c honnora encore Perſe deli

d'auantage Maruthas qu'il ifauoit fait au parauant: 8c ayma grandement les Romains, 8c pri ſa um" Itfil! .
beaucoup l'alliance qu'ils attoyeſint auec luy.Voire fut il conduict de ſi grande .amour enuers no- 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
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;ſil-elite rlr- ſages, en ſemble Varanes Roy des Perſes aduerty de cest acte ruandaAbdas , premierement le
strizirlerä- reprintallſiez moderément, 8e puis luy commanda reediſietle 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

À verité, il reprenoit leur folie, prenant occaſion delſautel qu'il auoir veu,pour conduire les per

Il est loue' ſe~nnages de là-à la vraye picté, 6: lesy mener comme parla main. le mesbahy auffi tregran

d'en: F4- dcuient, &priſe cest actedignc de pluſieurs couronnesdleice qu'il ne voulut rebastir le temple

.uoirresti- du feu qu'il anoit abbatu, rieantinoins qiſayſémentil Peut peu faire : mais plustost que d’obeir

me'. . 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

Le: Clzre- (faim, deuoroyent la chair de ces ſaincts perſonnages , teur faiſans vnc tteſgrande douleur. Ils

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.

\ cHt/[Lz 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

mcſpriſcr ſon Roy , 8c ſe' retirer vers vn autre: conſidere que le Roy est
:ſielaemeni mortel de nature, veu vqu'il est homme. Q1; 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 corde de laquelle il vſoit enuers luy l'ayant enuoyé~ cerchcr 8c faſt reuestir , d'ores en auanr il ſe

l-apourla \endroit plus aylé à gaigner : pour le moins maintenant, dit-il , reiecte ton premier erreur, 8c

confeſſion chaiſe de ta penſee ce fils decharpentier. Alors Achemenides enilambé de 'zelerompit ceste ro
_defoya 4 be , laiectadeuantle Roy , &a haulte voix :> Si tu penſes , _dit-il , que pour ce beau preſlſiîæntie

' c ange
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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 54m” ſer

y auoit vn autre appellé Saencs, lequel relista au Roy, 8c ne voulut renoncer le Seigneur de test ztſſſonſu_

vniuers. Le Royle voulant venger d'iceluy,luy osta la puiſſance qu’il auoit ſur mil (atrapes, melleuſe

ô: choiſit l'vn de ſes ſetuiteurs le plus meſchant, 8c luy ba1lla ceste authorité, 8c' luy cOmr/nanda 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 zz Dſa"

deux ans durant, l‘oratcur des Romians pour quelque cauſe vint en Perſe , lequel fut pour luy Bzmgmí,,

mediateur, requetant qu’il ſust deſſerré des liens,& mis en liberté. Ce que le Roy promit au le- du…. e,,

gar ſaire, moyennât que Beniamin lîobligeast de ſa part, qu’il ne perſuaderoit à aucun des ſages 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, X X l. ~'

Jflíction Es Chrestiens de Perſe oppreſſez dïntollerablcs afflictions, lcſquelſi

de: chre- les leur estoyent chargees les vnes ſur les autres , ſe retirerent vers les

sticm en Romains ,leur demandans ſecours, 5e ſupplians qu'ils ne fuſſentteie

Perſe. - ctez en leurs extremes neceffitez. L'Eueſque Articles-recent benigne

Les Perfl-S ment, 8c print leur requestqôc rant qu’il peut (ïefforçaleur aider: telle

cbreflzcn: 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

'vers I'Em—

  

, , ,a l uoit les Romains estoyent grandement affligez parles Perſes, pource

pen-ur. 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

les Perſe; rompue ſe leua vne groſſe guerre entreles Perſes 8c Romains , laquelle il m'a ſemblé côrnode

U' M- comprendre en brieſues paroles

mains. 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 vne groſſe armee. Et le combat liure, 8c les deux câps lachez l'vn contre l'autre, le Perſan vain

les &g- cu commença à fuir: puis reuenant vn peu à ſOy-meſine, delibera de ſurprendre Meſopotamlc

mains. qui estoit de l'Empire des Romains, d'autant qu’il n'y auoit aucunes garniſons ceste partffllrſ

.ſirdalurie quoy il eſperoitrecouurer ſon honneur, 8c effacer lïgnominie de la perte qu’il auoit receue:

due de: Per. Mais ceste ſienne entrepriſe ne peut estre tant ſecrette qu'elle ne ſust congneuë a Ardaburiedc

ſes ſitrmm- quel le plus hastiuement qu'il peut, ayant parfaict le maſſacre 6c degast de la region d'Azazenc

ft Um! (C retira en Meſopotamie. Narſes aduerty de ces nouuelles, encore qu’il eut raſſemblé des grâ

mfuitre le des cópagnics n’oſi~i entrer ſur les limites des Romains: Mais arriué en Niſibis cité limitrophc

Duc Nar.. aſſiſe entre leqdomaine des Romains 6c des Perſans , ſubiecte toutesſois au Roy de Perſe» il

ſes PerſË- 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

Bram reffiô' Romains dombateroyengnon ſelon ſon vouloir qu’il auoit inſinué par ſes gensmiais lors qu’il!

jêcſſirdd- aduiſeroyent que le temps leur ſeroit commode. Et pourtant qu'il estimoit que le Perſan de

Lime. grande force alſailliroit ſes compagnies, ayant d u tout remis entre les mains de Dieu toute l'eſ

.xfrddlzuríe perance de la guerre, il aſſemble auſſi de ſa part grand néñhre de gens : Mais auſſi ce quiaduint

ſe e m , teſmoigna ſuffiſamment qu'il estoit ſupporté de diuin aide, auquel il ſe ſioit grandement. Cflſ

Dieu. _ en la ville de Constantinople ainſi que les ci toyens estoyent en grande crainte 8c doute , ſiaſç*

.les .ſinges uoirà quelle part la victoire Fauoriſeroit , les Anges de Dieu apparurent à quelques perſonnes

meffitger: de Bitliynie, qui venoyenr en Constantinople Pour en ſçauoir certaines nouuelles, 8x' leur com—

o' aides de manderent d'annoncer en ce lieu quele peuple ſe mist en prieres &t ſupplicarions , 8c que cha

Id 'victoire cun print courage,8t mist ſa ſiance en Dieu, croyant quela victoire ſeroit pour les Romains- A'

des !gm-STL dioustans auffi qu’ils estoyët enuoyez de Dieu pour estre meſſagers de ceste victoire,& qu'eux

sorrdt.li.7- 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

’ Ul
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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 , &c les rengeroit ſoubs ſa puiſſance , aucc Antioche la grand'.ville de Syrie. Telles e-.
ſifloyentles vanterics dïceluyunais ſes paroles neutenttclle fin qu'il diſoit ~: 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-~

p a "“‘ . . c
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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: , eleuæenirtm” 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 ‘. ' digne de memoire, 8c qui le rendit plus illustre 8c renommé :carlarmee

midmiclze- ’ des Romains ayant gasté 8c ſaccagé toute la region Azazene, auoitprins

ic le: rap captifs plus de ſept mil Perſes, leſquels ccux de leurnarion ne vouloyër

"ff de: de- " aucunement racheter , de ſorte que petità petit les vns apres les autres

nier: qu'il. ſe mouroyent de faim: Dequoy le Roy estoit grandement centriste. Aca

fir , ayant ce aduerty de celle facherie du Robne voulut lïabſoudre de lapartdç

fondu les 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. ſſ

Vlcherie Auguste studieuſe de toute honnesteté , con ſidetant que l'Empereur

estoit paruenuà l'age de maturité , delibera de luy trouuer vne eſpouſe pouf

  

Ã/ſehenaïr I luy ioindre en mariage: parquoy elle aduiſa de toutes les pucelle: qui estoyit

_fille tri-ſilo degrande race , belles 8c exellentes en richeſſes 6c autresgraces, de toutes le!

cte de Leb' familles 8c maiſons qu'elle pouuoit ſe remettre en memoire, voire celles qui

n Pbilofi- estoyent 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 -“ -

estoit la plus docte de ſon temps en Aſtronomie , Geomerrieſæ Muſique.--Son~ pere Fayunminb . - u.

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 *nu- WN

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

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 Eudocie 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'

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

ï
A

a

. l'a 1M b". ‘

'Il

la luy rcndroit point, alleguant le libelle d'emption ,comme teſmoing quincpouuoit estre nef ñ ‘ 5 J*

cuſé ne dcbouté. Ainſi ſut elle prudente 8c plaiſante. Parce moyen reprenant (à negligence-zi ’ 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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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

_ pluſieurs anciens historiens ont fait mention , ainſi que Srrabo le Gcographc, ô( Nicolas de

,_ l 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

&num-z; 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:

;kmd'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 Qjlquc ſois ainſi quïiucuns diſoycnt- qu'il n'estoit commode que_ les Nouaticns fiſſcng

de: NUM- leurs ailcmblccs dedans la ville de Con stantinoplc: mais vous ſemblez ignorer , dit-il, combi:

tim: par nous auons cnduré ſoubs Valcntëc Constance, dequoy nous auons encore icy des vrais rel

Ïzfpazz d, moings dignes de ſoy. Car non ohstant que depuis long temps ils ſoyent ſortis dcl'Egliſe . ils

zinzludm: n'ont toutesfois rien innoué de la foy , ſinon la penitence.

4m. - 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

un” [UF/u ministere il treſpaſſv. ,lcdixieſme iour du mois d'Octobre , 8; l'an vnzicſme du conſulat dc

dejà mm. Theodoſe.\ . . 4 . . v DLAÏIM(

r
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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 dflexäd”

6c pſalmes, il emplit tout le marché qui est au milieu depuis la porte qui est tournec vers l'Oc lepnmurd

cident , iuſques au grand temple, d’vne multitude de gens chantans melodieuſemët d’vne meſ- m” [Mreſ-ſi

me bouche en vn meſme Cantique , comme ordonnant quelque Heuue ſpirituel, ne diſſerant en m) .mx 1j.

.tien ſelon la ſimilitude de cc fleuiic qui coule au long de la ville. Ce que voyans les luifs, 8x' nm ſim-ë(

quelque peu encore de restedcs ſectateurs de la ſuperstition Grecque , 8c les Atriens meſmes, 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.

  

Il allie In

East-tibia'

À l'Egliſe.

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. "X X VI.

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

~ pas veuu à nostrc gré, ayans pour ce faire eſgard de prepoſer l'vtilitr':
ï

àiustice. Parquoy ſelon que nous ſommes aſſez inſqtmez , nous auons

' auſſi regardé de nous encliner 'a l'accord de nostrc peuple : quoy Faiſan:

nous n'apportons aucun detrimët aux canons des Peres , en ce que nous

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.

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 enflee des vëts,eſ_meues à cauſe des diuerſes opiniós du peuple, n'ót .
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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

maple.

.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,

.Antioche

admimne

sta m Cm- luy ſutainſi mis par eſerit. Dc que diligemment les treſ-religieux diacres ministres de Dieu

stwtmaple

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

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

@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

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

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

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

est venu à Constantinople , 6c auec vne confiance grande 8c parollealſeuree nous a tenu plu;

lieurs propos , 8c voulu grandement exciter le peuplea ce que voire malgre nous le nom d’ice

Pierre 8c Ædele ont expoſé à ta piece. Long temps apres nous commençaſmes a estre contrains

aymé dc Dieu , l’Eueſque Acace,nous apportera des lettres d'O rient, par leſquelles nous estiôs

pardon de cest acte qu’il auoit ſait par contrainte, oheiſianr au peuple. Et lors ce bon prellrc

fallut que la ville ne fust remplie de troubles. Lors finalement estant fort troublé, 8c craignant

l'extreme danger des choſes de principale importance, ic m'ad reſſay au treſ- debonnaire Empe

reur , :Sc aduiſay auec luy de la paix 8c tranqKilité des affaires. Aquoy il me ſitreſponce qu'il n'y

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

uenir à la neceſiîté qui nfestoir miſe ſus , d'autre part entendant la relponce de l’Empereur,‘a

ce queles affaires de nostre religion ne ſemblaſſent deſpend re delhrbitre du peupledyant pet

mis vne ſois ce estre fait ſans nostrc adueu , 8c ce que la ville ne fu-st accoustumec à Padminiſln

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

des peres: car mention d’iceluy est faite auec les treſpaſſez, non ſeulement Eueſquegmaisauſ

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

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
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

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

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

ſaire , il enuoya encore ceste epistre à Pierre 8c Ædeſeſſes diacres, de laquelle ſ²enſuitla teneur? _

Ainſi qu'il estoit raiſonnable , nous auons reſcrit par vne epistre , au bien~aymé de Dieu nostrc -o

frere Cyrillcnzueſquexe qui a esté fait touchant l'inſcription du nom de Iean aux tables Ecclc— u

ſiastiques. Neantmoins nous reſcriuons à vostre pieté , laquelle mieux ue les autres congnoit 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'

meut Am:

d'accorder

I: :anſi-il de

Alexandre.

“ſ17e01” E

ueſjue le

Aflflïthk.

L'Empe

reur meſme

ami-dl ce

fa”.

Ifirít J:A!

tic juin-n”

lemfmdr

Surnom à

Pier” o'

.lidl-ſedi

em' le C5

stírmople.

@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

blions reſister aux princes treſ-debonnaires : 8e que nous ne facions preiudice 8c nuiſance aux

affaires qui du tout nou_s ſont neceſſairesyoire à l'Egliſe de Ieſus Christ, luy ſuſcitans des vents

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 est grandement differente de la vostre. Parquoy ner.
mettaiis arriere tous affairesfflerchez le moyen d'ores en auant de reuenir vers nous,veu la diſñ ct

ſerencedes mœurs que nous auons eſprouueeà ce que nous trouuions en vous plus grande

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'.

CHAP. X XVII. *

Yant leu les lettres que ta pieté m'a enuoyees,i'ay entendu que le nom Roſheim-e Je

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

catalogue des laïques,mais des EueſquesOr conſiderant en moy-meſ- à Amr, par

me,8c peſant enmon eſprit,à ſçauoir ſi ceux qui ont ce ſaictaſuyuentles laquelle ol

l 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 que h-Zſhit

reſistent à ce que ie n'approuue ce ſaict: Car comment cestuy-là ſera il inſrripren..

nombre entreles prestres deDieu,8c mis cn leur reng, auquel la dignité ſacerdotale est abro- tre le: Eucſ

gee ? Comment cestuy ſera il au catalogue des ſacrez ministres,qui est ietté hors des murailles ne: [Alba

Eccleſiastiques? Oil donc ilest indigne à nostrc proſeffion de dire que le ſacerdoce ne ſoit rien, ligue-r.
6c que ce ſoit vne ſſchoſe commune à tous , laquelle toutefois est ſeulement reſeruee à ceux qui

ſont appellez à ce degre: ou ſi c'est quelque choſe de grand,qui ſepare la function ſacerdotale

de la multitude du peuple,on ne peult mefler ce qui ne peult estre meilé , mais Fault conſeruer

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

uec eux P Auſſi i'estime que cela est aſſez perſuadé à ta pietéParquoy abolyôc efface ce qui cau

ſe douleuräc à eux &à nous.Oste l'occaſion de la tristeſſe de toutes perſonneszcar ie veulx di

re que l'office d'vn bon 8c ſage perſonnage est,diſpoſer prudemmengôc administrer toutes cho

ſes qui aduiennent outre l'opinion: 8c lors principalement qu’il n'apporte aucun detriment:

Car nonobstant que nous nous estudions à multiplier le troupeau de leſus Christ, ô; le rendre

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

œuure de louable diſpenſariomſi ainſi quelquefois nous ſommes veuz nous eſgarer de raiſon,

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

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

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

Vrayement il n'ya perſonne '. Car ja à Dieu ne plaiſe qu'ainſi aduiennc. est donc cc

luy pour lequel reuoquer en l'Egliſe, ou reduire aux aſſcmblees legitimes qui ſe ſont en ':' Elle est

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

cadieſſhebaîde, Libye 8c Pcntapolis .P Ce n'est pas vrayement à ce que tu gaignes quelcun, nique..

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

pre conſcience ceux qui pout lïnclination qu'ils ont aux diſcords 8e diſſenſions,ſe ſont elcartez,

, 8c iamais ne prenneutboniugement d’eux meſmes. Ta picté estime elle que nous ſoyons tant

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)

Dc quidonc ſerail raiſonnable ſuyurelaſcntëce? ſont ceux leſquels Dieu veultlieſiouit?

Sontv ce ceux qui ſauoriſentàlcan, veu quïlatant offencé: ou ceux qui l'ont condamné,le

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

diuiſeMcts le glaiue en ſa gaine. Commande que le nom de Iean ſoit effacedu catalogue des

Eueſques:Car ſilious estimons ce de peu de conſequence,& diſons: Le traistrclndas rſapporñ

te point de tristeſſe à la compagnie des Apostres,encorc qu’il ſoit receu en meſme ordre qu'eux:

ic te demande ſi on ſupporte le nom de Iudas au rcng d’iceux,quel lieu donc aura Sainct Mat

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 pouuons estre reputez auoir ſuiuy la temerite' dhutruy. Ie m’csbahy aufli commí;

ce
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1'; cest Alexandre , que nous auons dict , a esté tant prompt 8c copieuxà parler, que nonobstant Ilſè »ng-ii

v qu'il n'ait peu ſeiourné par delà,iln'ait par ſes harangues ammené 8c gaigné aucunes perſon- d’vne _pan

ſn nes pour ſauoriſer cesteipart que nous debatons,veu qu’vn ſeul meſſager atant peu ſaire,ainſi derestt/-Ire

v qu'est le bruit,qu’il ait e meu toutle peuplqôc reſueillé la cauleja long temps aſſopieufi la ve- 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

» re,& deuouéà la mornjaà Dieu ne plaiſe: ne pareillementcomme ſi nous nous reſiouiffions

u du mal d’autruy(veu qu'il est eſcript que cela n'est le ſaigne la coustume d’vn Chtestien ) mais

u 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

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.

ï

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 XXVlII.

  

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 grand er onnage, voire apres la mort d’iceluy.ôc corri ea ſon er
reur tant parles remonstrances qïie pluſieurs luy ſaiſoyent, 3c principalemêt par legs admoni- Iſidore Je

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
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strer.

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 p - Ttic decedé,comme nous auons dit,ſe lcua vne grande contention tou

Eleélionzle A# chantſelection 8c coniecration de l'Eueſque: pourtant que chacun vou
I'm-eſque 'î ſi

- loit pourueoir de ce ſiege celuy lequel il ſauoriſoit. Parquoy aucuns

de Confldn- estoyent d’aduis d'y establir Philippe,prestre,d’autres preſeroyent Pro

rinaple. - Y ‘— cle diſciple de Chtyſostome,qui estoit prestre. Mais la plus grande part

~ Philippe , estima que Siſinie meritoit ceste dignité: lequel auſſi estoitde Fordredts

Procle U' l . prestregnon toutesſois dc Constâtinople,mais d’vnſaux — bourg d'icel
siſiſínigpre

le,appellé 'z' l’Oliue, aſſis vis à vis de la ville, au lieu auquel touslts

  

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:furentm 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 robe-brune

d’Apamee,lors que Nonnus diuin perſonnage gouuernoir l'Egliſe d'Edeſſc_: lequel par remon .AP-miam

firances 8c douces paroles retira Menas,l’vne des premieres dames de la ville d'A ntioche,eſga- Nonnus 1-:

ree 8c plongee en route ordure &lubricitéÆc contre l'opinion 8c expectarion d’vn chacun la 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” mtrepríntſarſi”

.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” nes,remerquetent en luy vne legereté de cœut,vn eſprit enflédärtogance, affectant toute vai

lier. ne gloire :d'autant que n'ayant encore aſſez gousté en ce lieu des affaires, voire de la moindre

Nejhrím choſe de routes,il ſ-estoit aduancéà tels propos. Depuis, comme ("il fust zelateur de l'Egliſe,il

mer le fm dcſmolit le lieu où les Arriens faiſoyenr leurs prieres. Leſquels voyansleur temple abbatuict

du tÏPle de! terent en ce lieu du feu en ab onbance, duquelnon ſeulement ils bruilerent la matiere quilä e

.Aïrierm stoit trebuchee par terre,mais auſſi vne grande partie des voiſins ediſiceSDepuis il vouluttrou

Tefficrefuî- bler les Nouaîienswoire meſmes les Qgæaruordecimiens d'Aſie, Lybie, Carie,& quitenoyent

&attiſe-h 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 mere de CIqriſhhommezzÿ* ce que .ſon-ate historien Ec
eleſiaſiigue 4 dſiiſſrelu] remorque' à la po/Ienſiréenstmble

du prodige aduenu à FESIi/E .

CHAP. XXXII.

N prestre appelleAnastaſe estoit en grand credit chez Nestorius,&' luy

tenoit compagnie lors qu’il ſe mit en chemin pour rendre poſſefiion

deldzſſè 14 ‘ .~ de ſon EueſchéLn ce temps Nestoriuslogea c ez T eodore de Mop

doctrine de \O ſueste,& ſa doctrine entendue il ſe destourna de la vraye pieté,ainſi que
verite'. c' ’- ’ ‘~ ſi‘ Theodule eſcrit en vne epistre. ll aduint donc que cest Anastaſe grand

- " "r- ' -' 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

Neflorím



DE NICEFORE DE CALLISTE; 348

‘ I)

l]

S

ï)

Il

,ï

'a

I)

,ï

D,

,ï

ï'

D)

D)

*ï

D,

l,

I,

i)

I,

I D)

D)

,ï

,ï

,ï

ï,

D,

,I

,ï

,ï

ï,

D,

ï,

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'

Nestorius les choſes ſuy uantes : Ainſi, dit-il, que ie liſois les eſcrits mis en lumiere par Nestoñ Paul de

rius,i’ay apperceu qu’il estoit hómeindocte .- ce queie puis dire vrayemenLCar ie ne ſay men- .rdmoflm

tion de ſa petiteſſgcomme ſifestois tranſporté de quelque hayne 8c mauuaiſe affection contre Qc] luy_

luy :auſii ne gratifieray-ie perſonne, Sc ne Hateray aucun , encore ue i'expoſeles dons 8c gra- 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

ler: (ou bien non ſeulement il a reietté le vocable,mais auſſi du tout a nie' que celuy qui est cn- de Mere de

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

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 clai- meurtre,ſe

res 8c flambloyantes qu'ils tcnoyent en leurs mainsEt aptes auoit tué vn clerc en ce licu,puis tuner-ip”

naure' vn autre , pourle dcrnierils ſe desfirentóc occirent eux meſmes. Or de ceux ui affi- «Pr-veux

stcrent pourlors que cest acte ſut pcrpctté , quelqu'vn predit quela prophanation 8c ouïllu- mtv/âm

re tu temple apportait vn mauuais preſagegllcguant les vers iambiques d'vn Poëte , deſquels

le ſens est tel:

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

VnWLheurflui fdfeheux nou: attend à la perte.
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i Vtayement auffi a-il pronoſtique ſelon que par apres Peuenement l'a reſrnoignéEt ſemble

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

Pmlſ- des 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 iflnaffflſfimmîPour nostre vengedneejlileimlluft 9d! I4

Triniteîld nature est reneuuellego' Dieu estfait 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- ‘ ~‘ f* en paroles diſertes il proclame. ceux estre rnauldictsdeſquels ne confeſſe

uincidL-«u- ‘Î royenr apertement leſils-Çhrist vray Dieu,rnais en Paroles blaſphema

quelil eon- toires diroyent,q-u’_il e99 homme deifere,& instrument de la diuinitédu

eidmioeler- d. quel Neſiorius vint de ſreçhefau deuant, plaident ſa cauſe par blaſphc

reur deNe— _ [nesôc conuices. Parquoy Cyrille ayant receu ces lettres de Neſiorius,

storiur. 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

 



DE NICEFORE DE CALLISTE. 549

F
”

i
A

2)

ï)

l

N
l

ï,

I)

,ï
n

I.]

A

‘ D)

!J

D)

l

I)

' ï)

L!

I

Il

’,

I)

,ï

D)

x

I)

I

ï ï

A

3)

3)

I)

3)

ï!

j)

D)

D,

D)

,l

'”

l)

ï

\OD

ï)

ï,

" Verbe,puiſſint de viuifier toutes choſcs,qu’il ſoit maudicLSi quelqu’vn ne confeſſe q le Verbe
L3!

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

ſoit mere de Dieu,qu'il ſoit maudict :car elle a charnellement engendré celuy qui est fait chair,à

ſçauoirDieule Verbe deDieu. Si quelqiſvn ne confeſſe que ce Verbe qui est de Dieu le Pere, z.

ſoir vny ſelon la ſubſistence , 8c que ce ne ſoit qu’vn Christ auecſa propre chair, luy meſme à

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

authoritéou puiſlänce,& nó point ſelon l’vnion naturelle, qu'il ſoitmaudict. 4 Si quelqu’vn 4.

diuiſe aux deux ſubſistences en Ieſus-Chriſhles dictions attribuees à iccluy ou par eſcrits Euan- llflmêle

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

de celuy Verbe qui est de Dieule Pere,& les autres comme conuenable a Dieu, les attribue au mummion

Verbe de Dieu le Pere(comme ſeparant d’enſemble les deux natures)qu’il ſoitmaudióLSi quel deſſſrûſſrifl

qu'vn dit que leſus-Christ est homme Deifere,ôc non plustost qu'il est vray Dieu, à ſçauoir vn :c1:

Fils,& ce par nature,en ce que le Verbe a esté fait chair,& a participé egalement auec nous de 5

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

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'

8c loué,& doit estre dit Dieu,ainſi que quelque autre de meſme grandeur 8c maiesté ( veu que

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

stre attribuee vne glorificariomen ce que le Verbe est fait oſii1air;qu’il ſoit maudict. Si quelqu’vn

dit que nostre Seigneur leſus-Christ est glorifié par [Eſpriucóme ſ-il auoit vſé de la. vertu d’au—

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,

par lequel il a Fait des diuins miracles,qu'il ſoit maudict. Si quelqu’vn dit que leſus-Christ ait

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

pour nous meſmes il ait offert ſacrifice,qu’il ſoit maudict, veu que celuy qui n’a cógneu aucun

peche', n'a cu que ſaire d‘oblation.Si quelqu’vn ne cófelle quela chair viuifiante de leſus-Christ

ſoit propre de celuy Verbe qui est de Dieu le Pere,mais dit qu'elle est de quelque autre,laquel ,

le luy ſoitcomme conioincte ſelon la dignité,comme ſ’ilauoit eu la ſeule diuine habitation en

icelle: 8c non plustost( ainſi que nous auons dit) la viuifiante, laquelle ait este' Faite propre au

7

I O

Form' rat

(Tfimſiæ

deſc-ſur

Christ.

Il

n.

de Dieu aitendurc' en la chair , 8c ait gousté la mort en la chair, 8c ſoit Fait le primogenit des
’ morts,en ce qu’ilſiest lavie,8c viuifiantà ſçauoir Dieu,qu’il ſoit b maudict.Or Cclcstimliueſ

,1

, ſaine foy.Et' non ſeulement Cyrille 8c Celestin addreſſerent lettres à Nestorius,ains auſii à Iean

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

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

Eſîrít de

IM” d'A”

riorh: à

Neſſorrm'.

&Anriochqſuceccſſeur de Theodor 8c à Iuuenal de Ierulalemffluſquels ils expoſerent Fherelïe Nestonm

dudict Nestorius .Voire meſme ce Iean duquel nous parlons enuoya vne Epistre à Nestorius, rfi-bm à

Padmonnestant qu’il ne delaiſſast la proſeſiion de la ſoy ancienne,mais conſeſſast ſainemët que 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’in- Cyril/e :Ir

cita d’enuoyerà Cyrille vn mandemér lpeciaLauquelil luy obiiçoit pluſieurs choſes, (Sc le me- mande);

naçoit grandementſiil ne vouloir acquieſcer aux decrets de NestoriusMais d'autant qu'il eſpe l'Empereur

roit par ſes lettres luy mettre le pied ſurla gorge,ill’excita 8c eſmeut d’auantagc.Car ſainct Cy 'Un Concile

rille ayant reprins courage addreſſa des petis liures a l'Empereur 8c ſes ſœurs, doctemët cóp oſez general.
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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 quelqu’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. XXXlIII.

Heodoſe prouoque' de Cyrille commanda par lettres imperiales , que

tous les Eueſques reſpanduz en tous lieux Paſſcmblaſſent enla metro..

l 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

apres le iour de Paſques il vint en ce lieu,accompagné d'vne grande troupe, oû iltrouua plu—

ſieurs Eueſquesia aſſembleLPareillelncnt Cyrille y aſſiſia auec les ſiens auant le iour destine'.

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-—

que des barrszingainſi qu’il ſien alloit,que du tout ilſuyuíst la ſentence de Cyrille, Alexandrin,

8c d’Acace de Meligteſmoignant qu'ils estoyêt les cymes 8c colomnes de la droicte ſoy. Mais

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

droit 8c legitime election le ſiege de l'Egliſe Alexandrinelcanæuetque d’Antioche , ſeul affista

trop tard à ce Concile auec ſes Eueſques O rientauxà ſçauoir long temps apres le iour ordon

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

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—

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

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

d'un nom

plu; heu

TCHE

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' en Epheſe en la preſence de pluſieurs (ſur ce les opinions 6c ſenten- Nc-/Ioríur
ces ouyes de grand nóbre de (ſiaincts 6c notables pcrſonnages,d’auanrage autres 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: TIVe-adour parla com” le: daule rhdpitrer de Cjricte, U* de rerhcfcjrille lu)
rrffiaondincëmc Neſiarim/'m 4114 en oaſíxfalſirefin exil, U* led” U" C)

Hlle reucnuKmgr-tte c7" amtſirícffurènr d"un meſm arrordctÿ"par

I: rämzndemmt de lïmperegór ranffíerent [Utrng-aiä de
Nestor-im : l'eſt/he auſſi de Cjnſillgldquelle il tſrri

mſir à rſgllſſ dX/fntioch cpar 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
~ 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 cauſes 8c raiſons de la ſentence de condamnation u'il auoit donnee contre Cyrille o*
tout droiLMais Iean n'y ayant comparu apres le troiſieſmc cirarionſlaite ainſi que de cóustutíie Mamnä 4b

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 meſmes 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

  

ê rant haſté de caſſer 8c degrader NestoriusÆt ſe departant du Concile ,il rinózo- def
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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 douze chapitres leſquels ilauoit adioustez à la troiſieſmc epistre qu’il eſcriuit à Nestorius , les

ſiens. 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

condänatiomlean d’Antioche craignant le jugement de Dieu,voyant dauantage que pluſieurs\

Le: 48e: du mouroyët en l'opinion deprauee de Nestoriusſiignifiaà lïmperenrîheodoie', que le plustost

concile ſit” quïlpourroit il le ehaſſast deYEmpire Oriental-Parquoy l'Empereur adueity certainement de

rappartczà ce blaſphemqſoudain cónianda que Nestorius ſut mené en Oaſis. Puis enuoya des lettres de

l'Empereur 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

Le: Eueſ- 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: ne meſme ,dit-iLMarie ſoit denommeemere de Dieu,8c que les tri

nenr Ne/Ia- stes contcntions ccſſenLTouteſois nul du tout n'estima que ce diſantil fust incite' de penitence.

rim en ſon Or leanlEucſque d’Antioche,obeiflant au cómandemenr lmperiahenuoya PauLEueſque dE—

Eueſcſn'. 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

Ncstorím table ayant receu ce liure,8c apprenne la conſeſſion de foy en iceluy inſcree, conſerma que les

:ſi emmener' 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

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

frime de ſi palemcnt ſe ſoucient des ſaincts Egliſes, à ce qu'elles reçoiuentvne illustre gloire à touſiours,
Neſlfflÿw 8c rendent treſ-celebre l'administration de leur EmpireAuſquelS auſſi celuy meſme qui est; Sci

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 :

Eſïrít Je Ic vy,dit le Seigneur , pour ce que ie glorifieray ccux qui me glorifierónParquoy mó Seigneur

Cyrille-î ô: treſ-debonnairc ſrete 8c compagnon Paul,cstanr venu cn Alexandrie, a reueillé mon Eſprit

k4”- 3C mhgrandementconſolé 8c reſiouy : ôcvrayementabonne cauſe , veu à ſçauoir que cc
Ldellſilfigïſiëï grand perſonnage interpoſoit ſa perſonne 8c ſon deuoir ,comme pur 8c ſincere rnedíateur

Je P4145 6c interprenoir cc labeur voire ſurpaſſant ſes_ forces , à ce qu’il ſurmontast l’enuie du dia

-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

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 F0y,

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

. . Ô. ſeruateur de cest vniuersmous reiouïſſans les vns auecles autres , de ce que nos Egliſes enſem

—. ‘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: auoirm Oaſis* tolleräd” mil/Fret

innombrables ,à Idſinfi langue estant _ronge d: Uri-gil mourut.

" CH .AP, X X X V I.

Lei-affaire: 'Ri de ce qui aduint à Nestorius .apres qu’ilſut dccliaſſe' , 8c comme il fina ccſïc

de Nçsto- vie preſente , 8c receut dignes recompenſes de ſes blaſphemes , les historiens

rim 411m n’en .ont ſait aucune mention : Et à la verite' la force du temps eust plongé

fl conddm- ces choſes au profond dbubliance, ſ1 ie n'euſſe rencontré ſon liure , duquel i'ay

nation. ~ cueilly l'histoire dïceluy
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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 zzlmfd.;

des Blemmyars il ſutmisen liberté (car dïceux il estoit captif) toutesfois par lc commande- Blemmjdnſi

ment de Theodoſe , qui ſur aduerty qu’il estoit de retour, fut tranſporté aux dernieres regions M… mlle..

cle Thebes, changeant de lieu äiautre. En ce lieu la terre ſ’cstantouucrte,il ſiitcouuert 8c oppri- 741,1; 4'….
mé,de ſorte qu’il en pcrditla vic, ſelon qu'il estoit conuenable à ſon blaſpheme: ô( fut estimé [u], 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 ſiné ta vie , ſi Cyrille 8c les diuins Eueſqucs qui ſe trouuerent auec luy ne ſirent cc qu'ils deſà um
auoyent decrcté ſelon leur ſentence 8c diuin jugement? Et maintenant vous estes treſpalſez de plante. ct

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 ſions des Barbares , rauiſſemens des captifs, meurtres 6c carnages qui ſ*y commettent de iour nem' de —‘

ï en iour : &nous auons receu miſericorde des Barhares, ie nc ſçay par quelmoyen , de ſorte TIM-Im.

0 que ſommes mis en liberté . à ce quïceux auec attestation nous eſpouuentaſſent par leurs me- î I

n mecs, 8c nous commandaſient ſoudain au premier iour ſortir de ceste region , laquelle :rl-es- z: Le! Alu-f" *

v Maziciens deuoÿvent occuper incontinent apres eux,, nous ſommes venuz au pays- de .Thebes a:- Kjmzxſn” — .

.r- 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.

' N n
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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

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

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

cript.ſoit que tu le reçoiues comme l'cpistred'vn amy addreſſec à ta magniſicencepu come l'ad

[lſſrlÎlſlOll du Pere enuoyee à ſon fils 8c ne meſprile la narration de Pluſieurs choſes compriſes
en iceluy , le plus brielſiuement que ſa! peu , veu que Oaſis , autrement appellee lbis , est ia du

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

du bourg de Puma Elephantingſiruee és fins de la prouince de Thebee. Et ce pendant que nous

cstions rauiz en ce lieu par les aides des ſoldats que nous auons dit , 8c ayans fait la plus grande

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

Pan. De ſorte que (aſſez pour les difficultez des chemins que nous auionscntreprins à ton com

mandement , nostre corps ia attenué &c deffaict par maladie 8e vieilleſſe., les mains Côme rom

pues. 8c les costez briſez , nous ſommes reuenuz au bourg de Pan, perdans aucunement coura

ge Pourles grands rrauaulx que nous endurions ſur le chemin. Encore cstions nous gehennez

de peines &ï douleurs lors que pour vn autre mandcment eſcript de ta nobleſſe, lequel vint:

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

Princes victorieux auroyent de nous arrestéyer] vn moment fut dreſſe' vn autre midemenr, ſans

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

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

deuës aux grands 8C eternels ſupplices. Depuis auſſi Theodoſc eſmeu du vouloir de Dieu, par

la ſentence 8c opinion de tous , eondamna ce meſehant excommuniê, vſant en ſon ordonnance

des propres paroles leſquelles ſontinſerees au volume de Iustinien, appellé le Code, en l'or

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

aſſez Pardente amour qu'il portoitä Ieſusñchrist- Telle fut la fin de la vie du meſchant Nesto

stoiius , 8c ces choſes furent ainſi ſaictes au tiers concile general d'Epheſe , comme nous auons

dit. Or le pernicieux Nestorius deſmis de ſon Eueſché, de rccheſſe leua vnc grande contention

aux Egliſes de la ville de Constantinople: Car le peuple estriuant de la doctrine de Nestorius,

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

phcmareur, lors a ſçauoir qu'ils l: veulent publiquement propoſer deuant tous comme email*

lee 8c engrauec en vnc statue.

ï la. ville de Pan.] Pline lin-Jalupuppdrlcdelï mlle le Pample, and: Nom Pduoplíuí-Ã
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Comme Liarirninflii e/lxél] patriarelie de ?Eglifi- ile Constantinople apre: Neflurine;

U" depui( Proelefiël eleu 4 reste meſme dignité.

CHAP. XXXVII.

ct Estoriusdepoſê de ſon degré, ſe leua vne grande question touchant l'Ele

‘ ction de ſfiueſque :Car pluſicJrs regardoyent a ce Philippe de Side,du

quel nous auons parlé: toufcsſois preſque tous iugeoyent que Procle e

stoit grandement digne de ceste chaire. Et vrayement le conſeil dïceux
ſust pour lors paruenu à ſa fin, ſi ceux ne luy eullſſëznt fait empeſchement,

qui auoyent grand credit chez l'Empereur, 8c prcnoyent couuerrure ſur

le canon Eccleſiastiquc , lequel deſend que celuy qui est deſigne Eueſñ

que d’vne'ciré,ſoit trâſporté à vne autrc.Ce canon est tel: Si quelque E

ueſque eleu , ne ſe retire en la paroiſſtta laquelleil est destiné, non pour

ſa coulpe, mais a cauſe qu’il est reietré du peuple , ou que que] que autre empeſchcment ſe pre

ſente, encore que la ſaulte ne prouiennc de celuy qui est eleu, à ce qu'ilnc ſoit cauſe d'aucun

trouble aux affaire del’Eglile, en laquelle il feroit ſes aſſemblecs, il doitauec dignité faire le

deuoir de ſon ministere, ôc ſe cótenter de ce que le Concile prouincial aura attesté ſur ceste con

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 ſſirchíg

estoit de l'ordre des Prestres , 8c auoit mené vie monastique. Entre autre-s choſes auſſi auoit il [nfl-alu, de

emporté vne treſgrande louange de religion 8c deuotion, de ce qn'ayans 'It ſes propres cousts 8c cfflstmzi

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

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

maine. Et lors l'Empereur Theodoſe 8c Pulcherie Auguste , ont prins la charge 8e ſolicit' c

principale de cest affaire. Car à ce que de recheſils ne fuſſent en peine pour ſelection de l'E ſ

que, 8c de la les affaires de l'Egliſe fuſſent meflees 8c confondues ſans aucunement differer,

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

ſe. Car cóme ainſi ſur qu'au parauant on eut dclihcré de cest affaireflelestm Eueſque de Rome,

luy auoit donné ſa voix par lettres, eſcriuant au grand Cyrille 8c lean d'Antioche, 8x' Ruſſe de

Thcſſalonique, &leur monstrât par tous moyens que rien ifempcſche , que celuy qui ſeroir E

ueſque d’vn lieu, ou pour le moins deſigne, ne peut estre trâsferé à vne autre ville. Procle donc

installé en ſon ſiege , fit par apres les exeques 8c ſunerailles de Maximien , vſantde toutes ſo

lennitez epiſcopalesa ce requiſes : duquel auſſi ſay estime' bon inſerer quelque choſe en ceste

nostre histoire.

6.3/1 Empeſi

reur eädam
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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 , 8e luy reueler le ſens obſcur 8e difficile de ſes epistres. Et laçoit que lcdict:
lean Futdechallſié cn exil, il ne laiſſa de luy porter telle affection qu'au 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 en lean 6c Attic.
' N N n ij i

:W lI a

Celeſſirz E- '



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

Tlmdoſe pci-rale contre ceux qui ſauoyent meritee: 8e cestuy- cy pareillement ſut peu curieux de recer.

le tre-tlm- clier ceux qui lcntoycnt de Dieu autrement que luy : mais touſiours vaquant à la doctrine a

1714i” U' rniili-leinent 8e non par violence il attiraîi ſoy le peuple. -Îi ſut cauſe que Thcodoſe le priſa

delänaire. 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.

de Dieu. Pest grandement eſiouy en ce perſonnage, de ſorte que ſans aucun combat ne guerre il a aboly

Tlzeoëlofe St desſait ſes ennemis,qui de pres l'allailloyét.Cela declara il en Iean le tyrä, 6c en l'endroit des

pdrſerprie- barbares qui auec luy auoyët couru tout le pays: Car outre toute opinion Dieu a en luy parfait:

rexflirman toutes choſes, leſquelles nous entendons le temps paſſé estre aduenues aux hommes iustes. Et:

teſex enne- de fait lors que pluſieurs , voire innumerables barbares commencerentà courir 8c voltiger fiir

mu'. nous, 8c dóner peine a l'Empereur 8c aux Romains : l'Empereur,ainſi qu’il auoit de bonne cou

iQ-ïlugsti- 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- XXXIX.

le! emëi- . .

m,, "P"- Ource qu'aucuns eſmeuz d'enuie reprennent ce diuin perſonnage, alleguans le…

noyer” en 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

UÛ,, ,ſh .f 3'" blé raiſonnable comprendre icy ſommairement quelquepeu de pareilles tran

,lm EMF Ilatiós, à ce que non ſeulement Procle ſoit 'abſouls de crime, mais à ce que l'a.

q… J, c)- ~ 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 ſcfliolt ſ l Il mſn-IF?ÂÎÃËÃÊËLÏËÎÊIË [íactraup-\nttqrîilbrdonnaſàcÿde lakrrantluillité Eccleſiastique requeroiäque cclst: Mm* diam

_, .a e. u i .antiquité e end culemeiit la tranſition l il d ſ d ' '

tranſlation ſignifie ce qui est faict outre la volonté Y en ~ ~ ſ- - ’ …m ?fran mon' çnr (gar aux

ſimilitude des choſes ſans ame: mais l'autre est dizle dttzlfellle? L: 'a ceste dlctlo est vfiſſpcc a 'a Pârfilíf!,

ceux qui par arrogâce ſautét aux thi-ones peut estre ourembroiÿiill onëamc ’ 8c aiwunemcnt dc q.” a 1 …NL

ſes. Et vtflyement ce Canon à bonne cauſe defend geste t ſ ' c~r Lſ cnrœmcflcr [Puces 'Cho- (Slim, U'

Plus abondammét: toutesfois il ne Prohibe aucunemêr ltilonfmïl1 qu'a (y apres lçxpokïay …ſerum du

ce des Apostres- Premier a gouuerné l’E0liſe de la ville de ation dcglnffnc' Car meſſe Pn… canom.

Ÿc election Palſren Alexandrie: Et eſdiËtes Enliſes a ant cr FZ? ‘ 8c Nepms le Prcmlcr Pa! ſo" 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:

ſe mit en chemin Pour venir en Ieruſalem viſiterles ſaiiîeïqilç e queſlque Eghſç de Cappadocc) "m'a MF

retenu des Ieroſolymicains, 8c colloque au throne de ſainsctlë” sçlſalrc ſes Pälcœs, 6C qu’il ſur lan… d" I

rant le reste de ſa. vie il gouuerna FEU-liſe de leruſalem "du u lnrcſie encore vmanF, &r 'que du- Ewfqun

cinqieſmeliure de ceste œuure cha "TMC dixieſm . ' . (1,6 au u nous auons ſa” nienon a." Eäcmſſle: ‘

ſeàautre', vne .vtilité neceſſaireleſirperſiiadantîiïîiiſilläilihiîſiſ(lîâlffllligh- flîſflîrjîſfl;

corc que ie ne recitc generalement en ceste histoire toutesſois i’en ſac ~ ,' ' uc S en- ſ 1 î

Eustace fut tranſmis de Berree, qui est appellee Clialeb 'en A t' h (ÿlntclflyaucuns- Le grand "F qu” lg

mier Empereur Chrestien gouuernoirFEmpire Roman; ſoulldîs l(3C c-l Orisſquc Cfmpcænt… PRF rmämenr

augrîid Macaire paſſa de Dioſpolis en Ieruſalem.Cc mcfiâm Eudobxqeuä "au à hhxlme iucc-cdmit é” U.

nion,eii quoy il n'est aucunement conforme à ſon nom prcmiereni Onſic ma] hçurfflicopl- f-:jrdgel

nice eii Antioche, 8c de là depuis en Constàrinople Leiiiuin 'V1 l F… ut tmpsfcle dc' 66mm_ ê” '

ré Eueſ ue de Sebaste 8c de uis u 3-' (r ‘ 'r c eue c." Ïprelnlcrlœu fa: “lcd” ruſh Un'

ment ſacinct Gregoire í-,ÎÙÎÎÏCPIÏZÛÎËDÎÊËÊ SËIËÃËÃÆLÏ îiîllAc-Ïlkdcälïc Pres O mn' Pareil' paurſſmri'

ſon Pays de Nanzanze, lequel encore Par- apres ,ainſi qu’il estoit decentalÿpadocc' dépms”, de &hste

de (Ilonstaiitinople par le ſecond Concile , 8c l'aduis de Melctie Antiocliieilitlîçaÿcïfcrc m] …gc '

?ËOËIÂEËIËÏÏCÀZËËÈÉÈËO en ſiikclliaie: llîquelàfcgâr receu par les hahiraiis (le la-villldblîgiciseiÿcïſiîge Amber/ä

. ' ’ rein :i e aut tone e 0tinthe ville metro Olitaiii d , ' d' "EMF
lat estoit de uis n a ueres deffunct: ~ ~ 'P c, uqiiçl heu le Pre_

ſapvie, ceste Egliſe. Aglexandre d'AntËCÏÏÏTËIÏÏFÊÏÎIÏÏEÎlîíflcnéſlîêî:îolzflucgnî Paſhblclnêt toute Ltd( R?

Cllllclc. Reuerent, eileii Eueſque d'Arc en Pheiiieie , paſlàntdclà :Tc cflcucc, et) Taſſe dc .

Epiſcopal. lean auſſi fut de Gord qui est en :: Lycie tranſmis en Proc 7H1'lc enſic heu Office ſi 5””""

mentilexerça l'Epiſcop-at. Palladius pareillement paſſa d'Helcno le :figé le), 0~u magÛxHqLÎC_ 'd'à '7' L ‘

Etvn autre Eueſquc de ce lieu, dit AlexädrieÆut depuis enuové CnPAdr? lc Îvzïxleè cn Aſpunasr' dk" J

me moyen fut (ÏAPŒŒCC en Aſie tranſmis en Eudoxiople ville aiici mes' !hppc par md

brie. Polycarpe paſſa d’Antapristene ville de Myſie en Nico olis dzîlîîlîliîüxc “Ppcueäsalalnl

de Trapeziintople de Phrygie, vintä Plotinople cſc ThracePO time d lîedHm-ophllc auffi

fiêêetrèuaoye enl AntioiîhſedcëPiſidibe. Syluain de Philippople en Thprace paſſa egn ËÎZEÎSCÎlIÎZl-yŸËe s)'l“‘”."f”‘

i r Yque que c o ea mira le'. Icelu a a ~ ~ t' ' ' -z 'ſi uc le l

ſophisteTroileMiepuis emplova toute ſonyelſudlëakiiäëïhlſilſlîiziîiſſi-:ÊPEXE: l ?rit orarqn-F chez 'c [Zírîîlc-Erflîçſſ

core qu ll n’eust prins 8c porté le manteau monachaLDepuis Attic,l’:i mxl… a V36 “imane cn- ?Mäë PM"

ra Eiieſque de Philippoplc auquel lieu ayâc paſſe' l'eſpace de trois ans ar gralmenæt le dcdæ “PPV” '

froidôcaſpre du pays,à cauſe qu’il estoit de Petite corpulêce 8c có le\~’ioc pçluuzént endurer llyucr U' PW"à

tuer en,ſon lieu vn autre Eueſque, ne pretendautautre cauſe depſad 11111,] (ſuſi-q Amc de 'Ïubffi' Trot”. '

lors qu'à luy ſur ſubrogé vn autre Eueſque, Syluain viuant en Conîi an‘ c 'mon lc Frqld' o:

grad ſoing l'exercice de la vie monastiqumestät ſi studieux dstiumilitéîflſcfllnoplc' 'manoir auec l'y/i ë d**

nÿlt par vne ville tant PeuPlee, n'vſoit que de ſandales faicts de cnest P Pagumcctuc chcmi- "“""g"

mnt que l’Eueſque de Troas mourut. Paquoy les habitans de ce lgieu v" dcu c temps aprcsfidſi ſ-“vſh d'

ple, demandans vn Eueſque. Et ce pendant quniiſticdclibcroit u 1E1!! (ſent-Cn conſialîtino— 6m44

Êgnerfisyluëinlarriua chez luy pour le ſaluerôc veoir Atticſaîianilîäfcîcflezleutîdïoit de; 'ſi l "z

, z . _ . ' \ * ti ou ‘ ’ 'onna Eue ch.. de . Tioye, &addreſſant a luy ſes paroles : D'ores en auant: dit ilîntîoiiltë Hoyle' "Ã

occaſion de fuir la charge Eccleſiastique c'est retrenchee , veu qu'il ſait grand cha-qd ä T v Tîïflü"

‘ ſo] c: '
8c que celieu opportun 8c commode t'est appreste' de Dieu. Parquoy ne tarde plus mais ſ Trwſôî'

s Ou

dain va-een àTroye. Syluain obeiſſant à ceste char e tira ceste ‘ ' ' ^:lstel, Leqpel vrayement est digne d'estre racomté. A ?a greue de 'Iyrzbrztyc-,osflll àîzlzîgllc mm? "Fmëſmfl ñ

àcíuſ: dl: E1112: [Dcîlſlffíídcs grandſes colomnes , laquelleles Nauronniers appc]loyi-:iiíelällucſ,1c wat'

fleurs abordcrcrî - e temps e cheurauquelul estoit beſoing de la rouller en la mer al c?

ſhe csbmnflcc de CPOILÎſ 111.6; cprdes la tirer en lean.: mais Par pluſieurs iours elle ne êfzſilſi .

.ccdu diablôpar uíviep .ſ c orte que chacun attribiioit ceste fermeté' immobile à lyefficî- 7""‘I."57'

ſur iccuc cm q 4 p] s ont venus leur Eueſque Syluain, &ont requis qu’il ât ſa , ' 511mm '

'_ i. _ _ 3 _lyansquicelle ſeule ſeroit ſuffiſante pour eſmouuoir ce vaiſſeau- A» Pneu Iwfiſſpr"

v: -î .ſi NN n ii) quoypfflffl* "îf-'íï ‘

Socrate, [IJ
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. [ſuc lflſin

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

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

mist en deuoir de tirer. Alors petit à petit la nauirea d’iceux esté poulſce :de lotte que, comme

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

stoit homme de bien, voyant que ceux de ſon clergé exerçoyenr comme vne Foire 8c marchan

diſe de cauſes 45e procés abordans de toutes parts entre ceux qui vouloyêt plaider en iugemenr,

iſordonna que d'ores en auanr aucun du clergé ne iugeast aucune cauſe : mais ayant reccu les

requestes des ſhpplians , appellast l'vn des fideles laïques, lequel il ſçauoit entre tousles au

tres estre le plus studicux de iustice 8c equité z 8c l'ayant commis au iugemét des procés de Syl

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

lc rrefflge Procle ſur rransſeré de Cizic en Constantinople,ce fait appronuant Celestin Pape de

Rome, en trois epistres eſcripresà Cyrille Alcxandrin,lcai1 Anthiochicn , 8c Ruſſe de Thelle

lonique: auſquelles il aſſeure qu’vnc lcgitimc tranſlation d’Eueſque , d'vne ville en autre , relle

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

les choſes. Outre een-x que nous auós dicts, ſoubs l'Empire de Zenon,Picrre Móge, à la ſugge

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

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

mas, lors que Constantin 8c Irene comma ndoyenr, ſur par ſentence du' eptieſme concile, dele—

gue' de Theſſalonique, en Alexandrie. Au [ſi le rreſ-diuin Parriarche lgnace,ſoubs l'Empire de

Baſile Macedô, ſur tranſmis Eueſque de Crete en Thellàlonique. Soubs le meſme EmpireJean

premicrementflîueſqrte de Maiuma, ſur tranſporté en Alexandrie : 8c Amphiloche, de Cizic, à.

Nice: 8c depuis l'heureux Theodoreen Laodicee. Lors au ffi que le ſage Leó administroit l'Em

pire, 8c Phocius estoitEueſque de Constantinople. Gregoire de Syracuſe paſſaà la ville metro

politaine de Nice: 8c Niconfiêueſque de cc lieu, en Hicrople. Outre plus, Daniel prelat de Ni

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

le premier pasteur dffintiochettnnsſera le premier office dela grande Egliſe. Scmblablement

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 Antioclic-,lors que Baſile,Porphyrogenetefflommâdoit aux Romains. Soubs l'Empire d’ice
luy meſmeThcophilacte paſſa Sebastie, en Roſia: Alexandre, d'AntioclÎe , en leruſalem : paſſ

reillement lean ſurnommé de nouueau 6c celebre nom Codonar, de la grade Antioche ſe tranſ

porta en la merropolitaine de-Tvr- Et de rechefle chastré Eueſque de Tyr, lors que ſon Egliſe

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

creation du móde, [ix mil ſix cens 8c_ quinze, ſoubs l'Empire d'Alexius Connenus, ſut receudu

ſacré concileJors que Nicolas Theoproblet ſaiſoit l'office de patriarche. Et iceluy-meſmead

ministrant l'Egliſe de Constantinople, Pantacle le Roſian ſut fait Archeueſque de Lemnos , 8C

luy fut vne FEgliſe de Maſon. Niceſore auflî metropolitain de Gangre,eut pareillement la me

tropolitaine d’Amastre.par vnió,cóme ſïil fust oiſeux au parauät 8c qu'il n'eut de la charge aſſez

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:

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

Tranſlatiomôc non Tranſition ou Permuration : à cauſe que ces deux derniers mots ("enten

dent des Creatures animees,& qui ſont duictes & menees de leur propre arbitre 8c volontéſſnais

tranſlation est dicte des choſes ſans ame, qui ſont comme pouſſees par autruy , tellement que

tranſmutation &tranſition conuientà ceux qui de leurlieu volent à vn autre plus ſublimezmais

Tranſlation est entendue dc ceux qui,malgré eux,ſont menez autre parLCe que CclestimEueſë

que de Rome enſeigne en ſes Sccrcts,chap1tre ſccond,vſant de ces paroles :Si pour Feſgard de
quelque vtilité vn Eueſque est trâsſſicré,qu’il ne 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

que vaine gloiremais regardſit à vnecómune vtilité 8c neceſſiré. Antcrus cópagnon dudit Ce

lestin vſe de meſmes paroles diſant: Sçachez qu’il est permis faire trâſlation d’vn Eueſque pour

la cómnne vtilité 8c neceſſitémon pour la cupidité 8c ambition d’vn chacun: Car &Pierre no

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.

I833'

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.

E diuin Procle ſut en ſemble paiſible 8c iouiflànt du ſacré gouncrnemët
cle l'Egliſſic,& compoſrt les affaires Ecclcſiastiques. En cc téps pluſieurs

luiſs en la Crete receurentles ſacrement 8C mystcres des Chrestiêsmottr

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

grand Moyſe , 8c controuua que du ciel il estoit enuoyé de Dieu , ,pour

. cond uireles Iuiſs de ce lien,parla mer , ainſi que íadis il auoir fait aux

lſraelirres par le destroit de la mer rougcÆt ſit tätpar ſes iournecs qu’il

trauerſaôc paſſa par toute ceste Iſle vn an entier, les exhortans cn tous

lieux ou il arriuoit,de croire qu’ils estoit Moy ſc,& qu’il meſpriſaſſêt leur richeſſes &c poſſcſſiós,

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.
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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 gaigner leur vie,rraffic de marchandiſeme ſe fuſſent là trouuez de fortune ſur
ces entreſaictes , 8c par tous moyens les titans hors de ces dangers ne les eustſicnt preſeruez cô

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

-jffflmt- ſouuenance 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. . XLI.

. 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 parla la plus grande part d’icelle,tellcment que toutes les granges, 8c

fée/pare dc' grans greniers auſquels estoit reſervé le ſromentſiurent bruflezfik entre

eux IÛHTJ. 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

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
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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

poſer meſme de ierpcns vne Andromachecest à dire dc (Ÿayder des exëples des ennemis de no

[ire in; pour conFirincrlanoſirePauLcomme i'ay dict,procl1e de ſa mort, ayant conuoqué tout

l'ordre iacerdotal ſubiect à luy:Soyez ſ0igneux,dit-il,de deſigner-vn Eueſque ce pendant que

ii: reſpire encOre-,Ëi ce quc,moy,treſpaſſé, ne ſe lcue quelque' trouble en vostre Egliſe. Et apres

qu'ils eurent dict qu'en cest affaire ils n'auoyent vn ſain ô: droict iugementà cauſe que chacun

estoit rianſpoxté de quelque ſnueur 8e affectiomôt luy eurent permis l'election,iceluy reſpódit:

Piiïtl/iroche

de ſi: mort

çſleutprtcdí

mîr vnſïte

eeffiur.

l_e 170” p4

flcur e' eſ;

a - . . . \ s

Donnez moy voili-e ſentence 6c conſentemet en eſeript,a ſçauoir que vous acquieſcerez a celuy grd 4. _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

nom de Marciaiulequel estoit Preſire,& auoit mené ſous luy vie monastique,& pour lors estoit

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

dras ce liure ainſi que quelque depost ô: gage baillé en gardcque ſ²il luy plaist mkppellerà ſoy,

ayant ouuert celle carte,tu rrouiicras quel Eueique i'ay eſleu parle conſentement de tous.Apres

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,

vſans de bonne ruſe läimmenerengvoire malgre' luy,ôt. le firent ſeoir au throne de lT-Lgliſehiais

cell: aſſez parlé de Paul.

de fiſc/le

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

patriarche Procle ſit' vn acte nouueau outre la coustume Ecclcſiastique,
. Car Firine-,Eueſquedel'Egliſe de Ceſaree en Cappadoce , treſpailſie ,les

Ceſariés arriuerenta Cóstätinople, requerâs qu'on lcur choiſist vn Eueſ..

~" 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

cha conſeil commenril poutroit preſeruer l'Egliſe de diſcord 8c ſeditiô,

Gt conſoler la tristeſſe des perſonnes. A quoy il beſongna merueilleuſc

ment biemconduict d'vne ſpeciale grace de Dieu - L'an cinqtiieſme de

p ſon Parriarchanle peu plc,lequel eſmeu de ſaincte affection auoit debotu

pour Chryſoilome, perſuadaà PſOClC qu’il print la charge d'aller vers

l’Empereur,luy requerir que ce Sainct perſonnage fust reuoqné de l'iniu

fle exil où il auoit este' condamné :Gt que dbreſnauant le peuple 6c l'Egliſe ne fust orphelin

d’vn tel perſonnagmsoudain Procle ſans aucune difficulté fit cedequoy il efloit requisztïarquoy

aucuns furent enuoyez pourammencrle corps de ſainct lean Chryſostome.

riff.

Marc Eueſ;

que de:

Je)re: .

Merci-ï ſite

ceſſëur à

Paul.

Protle de

preuo/l crm

Thalaſſo”

Eueflpte de
Ceſ-ſiiree.

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

eäſenteme":

de l'Empe

reur il fait

ramener ii
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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

les lettres que Theodoſe luy reſcriuit. Theodoſefiîmpereunau docteur de tout le monde ſainct

Iean, pere ſpirituel 8c Patriarclie à la bouche d'or. Estans aduertis , pere honorable, que ton

corps estoit mort , nous auons deſiré le tranſporter 8x' ammener vers nous, ainſi que ſeroyent

les cri-ſans amateurs de leurs pcres: mais pourtant qu'à ce ſaire nous n'auons du tout fait tel dc

uoir , honneur, ſubmiſſion , 8c n’auons vſé de telle modestie qu'il estoit beſoing , ſuiuans par

aduenrure les loix du fast 8è orgueil Imperial és choleshuſquelles 1l nous ſailloit estre plus hon

;testes que nostre Empire , à bonne raiſon ſommes ſrustrez de nostre ſouhait. Mais toy, Pere

des pcres , trcſ-reuerend a la verité ( car nous parlons à toy ainſi que ſi tu estois viuant ) regar

dant plustost à nostredeſir qu'à ton cntreprinſe , pardonne à ceux qui ſe repentent : conſidere

que plus que nul autre tu as enſeigné la penitence, 8c nous as ſurmontez, 8c t'es monstre exem

ple idoine pour le chastiment de l'ame rccongnoiſſante ſa faute 8c enflambee de grand deſir de

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

re plus longue , veu que nous ſouhaitons non ſeulement voir ton coprs ô: tes cendres, mais

auſſi ta ſeule vmbre. Telles estoyent leslcttres. Ozr ceux qui estoyent enuoyez, _ayans expedié

leur chemin , arriuerentauiiuage vis à vis de Constantinople , aupres Chalcedon , apporrans

les reliques de ce ſainct perſonnage , dequoy l'Empereur ad uerty vint auec tout ſon Senat en ce

lieu : ſemblablemcnt paſſerent la le Parriarche, tousles iuges Sc les magistrats : 8c apres vne

troupe de gents de toute ſorte &ange , ramoyent 8c couroyent par la mer , ainſi que lîilsfuſ

ſent ſur terre ſerme , 8C couuroyent de torches ardcntes la bouche du Boſphore Thracien ( qui

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

front ſur le cercuciLfit humblement vne commune priere pour ſes parens: car il y auoit ia long

temps qu'ils estoyent treſpaſſeznflc Fauoyent laiſſé encore tendre dhage. Il pria auſſi à part pour

ſa mere Eudoxieà ce quele mouuement 8c bruiffement de ſon tombeau ſnappaiſast : car depuis

trente 8c cinq ans touſiours il bruistbit , àſeauoit depuis le temps qu’elle auoit troublé l'Egliſe.

La priere dellîlnpereui* fut ouyr: 8c ſa rcqueste reſpód ue :car ſoudain ce ſacré cercueil ſiarresta.

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

le corp: :le
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l'Egliſe deleſus Christ, retentiſſanreaux oreilles de tout le monde , 8c chantante matters 8-: Le! ſectd

(hanſons muſicalegäc fort melodieulesuirees des ſainctes doctrines 8c làcrcz Commandcmês. mm de J'.
Cc fut ſait le 1.7. iour du mois de lan-diet. Pour cest acteilltlstre , ceux qui à la tſiaueur de S lean [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. gene.

Comme-ſème? Ign-iufm "Upper-té de Romem Mutuel”. C H ſi P. X L I I I l.

_,- 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

' ſolides qui restcrent d'iccluy,furent entcrrez en ce lieu. Mais Theodoſe
. par l'excellente ſuggestion Dieu treſ—bon 8c 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 le treſpn s,la memoire de ccux d'0** dedie(
quilhymennainſi qu'au parauant estoit aduenu de Babylas. Car pourtant qu'Apollo le 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, lulien enuicux &ennemy de Dieu honora ce martyr par vne nouuelle Dieng/a;
tranſlation , pretend ant toutesfois dſióncr aux malings eſprits moyen plus 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. C H .ſi P. X L V.

Y 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 leur temps.Et ap.res que publiquement ils eurent le reſhm.
confeſſé leſus Christ,il S Peſcarterêt loing dela ville 28C ſe cacherêt en vne cauerne pour eſchaper !Him de! ſi

le danger qui les ſuiuoit de pres. Les perſecuteurs aduertis de ee,boucherent par dehors l'entree mor”.
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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

remy: - maiſon , jugeant que l'vn estoit fait (l'arrogance ,l'antre de pareſſe. Parquoy ayant reietté rou

reur Tlm- tes choſes , pour entendre à venir vers eux ,le plus ſoudain qu’il peut ſ’en vint en Epheſe , 8c la

defi' par: print plaiſir à les voir,8c deuiſa auec eux,& à ſon eomentement il cut leur con1munication,voi—

Pour le.: 4l- re il print ſon repas en vne meſme chambre auec cux,ainſi qu’il estoit raiſonnable, ô: leur tint

Ier 'vou' m compagnie ſeptiorlrs entiers ,leur ſaiſanttout ſeruice &f deuoir duquel il ſe pouuoit aduiſer.

Efhïſï- Et apres que de recheſ ils furent endormis d’vn ſomne plus longſſçauoir estans treſpaſſez en 1c

ſus Christ,il leur ſit honneur tel qu'il leur appartenait: apres auſſi auoir fait à ceste occaſion vn
L4 Ûllſſ/jmf' ï illustre triomphe , de recheF 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

'Mll- reſueilloyent 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 a grandeur , rousccux qui auoyent estéveuz au parauantzcaril dura ſix

terre a" de mois entiers , 8c nou par interuallc, ains par continucl mouuement cſ

longue duñ l branloit toutes choſes, 8c ce preſque par toute la terre: de ſorte que non

regfiulæ , ſeulement en la villelmperialc les tours furent miſes bas , &les murail

Theodoſê. les rópues en pluſieurs lieux,mais auffi pres Cherſoneſus Fediſice qu'on

ludg. Ii. id .~,' appelle Llacrontichogdest à dire Le long mur, fut du tout abbatu par

5h41. 17. 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 abondancedaquelle 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 L,, Caſh-fi.

ruines des edificegabandonncrêt les murs , 8c dcmourcrët horsla ville au-lieu qu’on_appelle Le “Napoli _

champÿaddonnans à continuelles prietes auec l'Empereur Theodoſe 6c lc patriarche Procle, ,dim m….

ſupplians la maiellé de nostre bon Dieu,qu’elle leur ſust ſauorableÆc deliurast la terre de la ca- 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 lzmmz.; U

miſericorde d’iceluy : &r lors outre l'opinion 8c expcctarion d'vn chacumſ-enſuyuit vn miracle, flmſïznz/i.

lequel excedc tout ſens 8c eſprit humaimCar ſoudain à la veuë de tout le monde, par quelque [Azjfflſ,

vertu diuine,vn en ſant ſut eſlcue' du milieu dela cópagnie haut en l'air,'de ſorte qu'on ne le pou V,, mfm,

uoit attaindre del'œil , lequel ouyt vnc diuine voix ,de laquelle les Anges ont coustume de ,ſlfflg m

loüerDieu :puis ceſte voix entendue,il deſcendit par ceste premiere voye par laquelle il estoit F4,',- mi…

monté,& declaraà l'Eueſque Procle,à l'Empereut,& à toute la multitude addónec à prieres 8c 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 î

de ce baſlrimênprononcerêt celle voix magnifique, ï' Constantin a bally ces murs,mais Cyrles _.

a restaureLDequoy le Prince irrité ,dcſpouilla cePc hommede la dignité de Preuost, 6c cófiſqua Cy- est La”

tous ſes biens,ſous ce pretexte qu'il estoit de la ſupcrstition-Grequezlequel perdant courage, 8c n).

voyant qdautremêtilne pouruoíroit à ſes affairesLſ-eriſuit à l’Egliſe: 8e là ayant esté promeu a Estfíífë

l'ordre de prestriſeſiut depuis Eueſque de Smyrneles Smyrneésaduerris quïſſuoit ſeruy 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 o o
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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 grande,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 . gallerie lmperialeaegardante au midyfii costé dc celle de Ruffin,la denommant de ſon nom-Et
Gdctmſie d: 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/aſſtMm »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. XLVII.

- - Pres que le diuin Procle eut Hory par Feſpacc de douze ans au ſiege de

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…. fort ennemy du diuin Cyrille,& de Flauien,&.ne voulut reccuoir les decrets du tiers Concile.

tinoplo. Et pout ce qu'il auoit grande amitié auec le mal-heureux Eutychgabbé de Constantinople , 8c

chryfipl” auſſi auecchryſaphgprincipal eunlque entre les chambellans de l’Empereur,il obtint qu'en

cunuizue. Ephcſe fustcelebree la ſeconde aſſemblce ſynodalmqui ſut appellee Vne briganderie. Or le

.mid-u mi. commencemeIt de Faire ceflqaſiëmblee ſur tel : Ce Cliryſaphe estoit en grädereputation chez

te qu: le: l'Empereur: 8C pour ce qu'il n’auoit point aggreable 6c approuuee la conſecrat-ion de Fla

Eunuque: uien,à cauſe de Fopinion anticipee , il ſouffia aux aureilles de l'Empereur, ſignifier-au Patria[

toumſan: che,qu’il luy enuoyaſi: vn don de benedictionà cauſe 8c en ſaueur dlelection 8c conſecration.

auofitgrí- 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 'dcdiezà Dieu,ôc aux pauures. De la doncest venue l'occaſion de haine, combien que Pulx

‘ faitplzëſî- cherie Auguste n’en auoit rien apperceu. Pour ceste" cauſe Chtyſaphe eſmeu d'envie cer

eur: :baſe: cha tout moyen pout~ depoſer le patriarche de ſon. liège. Mais voyant qu’il n'en pourroit

P47'- [mr venirà bout aucunement pendant que Pulcherie Auñguſlc aurai-t la iouueraine- administra

(anſe-il. _tion des affaires , il ſolicita Eudocie Auguste, laquelle nœstoit _encore allee en la Palestine ,

8C

Erie/ètre:

de: Prmtlſi'

P41!! Egli

ſes.
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_dit : Nous auffi tous ſommes de meſme opinion- Lors les lieutenans du Pape Leon , requi

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'Em

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

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, Const-Irina.

ie dy publiqueiuenr,que (a nature est vne:& que ſon diuin corps ne nous est point cóſubstantiel, ple) Muſe

ne ſubject auec nous à meſmes paſſionsQgand Faſſemblee eut entendu ces parolcsdncontinét HÏEHÜCIM..

rcpoulſa le perſonnagectsc legitimement 8c ſuyuant le certain iugement des canons * le depoſa .ſſnmmze

de ſa dignité, ar ce qu'il ne ſe repentoit point- Luy ſe retira par deuers l’L mpcrcur, 8c le pria mZ-'r le: p4

que de reche la cauſe ſustiugeqcomme ſiles ſaicts 8c decrets contre luy ordonne: euſſent e- 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 :Wceux 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

Cl ë'

rent que les lettres. d’iceluy , à Flauicn 8c au Concile ſuſſcntlcucïs1 Mais Doioſcore les ayant

' o o ij
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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 D0-

Flauim. rilee,mettant en auant le canon,que luy meſme paraduenture auoittranſgreſſé :lequel ordon

Les' Euef. noir que nulle autre formule de la ſoy Futpublieefors celle qui au oit esté Faite à Nice. OrFla

quai-fim- uien homme treſſainctgpres telle condemnation illcgitime , estant dechaſſé deFaſſemblee par

rantrainff: les emotions turbulences, 8c coups de pieds de ceux qui estoyent de la faction de Dioſcorc 8:

à ſâuſſcrire de ChryſapheJrois iours enſuiuangſinit ſa vie heu reuſemengayanr ce meſnie Dioſcore iaulié à

Ie canule beaux talons ſurle ventre de ce deſenſeur de verité,decedé.Et le Fendemain les Eueſques ſurël:

Fugain”. contraincts par force de ſoldats,leſquels auecarmes au ſpoing les cnuironnoyent , de ſouſcrire

Domneſè 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. la cour de l'Empereur, 6c criantàhaulte voix contre les decrets comme Ordonnez contre les

Damn: U* constitutions eccleſiastiqucmppclla le Concile,meſcliangrequerant finalement que ſa ſoubſcri

Ie: bon: E- ption luy ſust rendue.Mais le Concile pour ceste meſmecauſgauſſi l-uy ostaſa dignité ſacerdo

ucſquzsjänt tale,de laquelle pareillement furent priuez lbas,Eueſque des EdeffiensJe ſage 6c expert Theo:

Prix-qd: 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 estoit venu en Constantinople pour veoir la ville: 8c outre ce,autrcs choſes qui ſont cótenues

concile. 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

' 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

.Accord nous tous parle commun accord de chacun , librement conſeſſons les poincts principaux de

-Uniuerſel 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” tou- perſubstantieLlequel par vne autre nature ſans corruption a prins chair pour la grande miſeri

chir Info). corde cnuers ſa cteaturoQLe ſi outre ce,pour l’obſcure congnoiſſince de la diuinite',les hom

Eudgr. [L1- mes mettêt en auant quelque choſe de nouueau,cela n'est pas nouueau,par ce que Dieu (Côme

chap. ii. il me ſcmblc)a ceste cauſe a donné lieu au liberal arbitre-afin que ſon Egliſe Catholique 8e APO

commodité 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 Apostolique est paruenue iuſques à vne haulteurcelesteMais ceux qui ſont nourris en abus ô:

cumule: en erreur de la ſuperstition Greque,pour ce qu'ils ne veulent trouuet 82 entendre que c'est que

yhilofiphes Dieu,ne ſon ineffable 8c incomprehenſible ſoing 8c pouruoyancqentre eux les vns ſont differês

etbníquex, 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 nature estant changee en oiſeau,rauitl’adolcſcét de Phtygigpour accôplir ſon execrable pail
luppiter. latdiſe: 8c pour le ſalaire de ſa meſchâcetê luy bailla la coupſiqpermettât qu'il luy verſastla 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 ſermpndi

tectrice Venus de Cyprexngendree d'vne coquille? Et icelle repudianttoute pudicité,coi1ime que.

quelque choſe detestablqprend plaiſir prelqucà toutes abſurdes 8c vilaines melchancetezqdcl- Manu-relu[

quelles meſmes veult estre honoree 8c appailee. Auec laquelle Mars ſïaddonnnnt vilainement te”.

ar la ruſe 8c fineſſe de Vulcain, ſur fait aux autres dieux cóme vn ſ cctaclc dc mo ucrie 8c riſce. Valais.
P P q

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 steres 8e ſecrets ſacrifices dediez àla deeſſe Eleulinc .P leſ uelles choles encore ue Sar” m:Y q Cl

ie les hav ottellemenmoutesſois our ceste cauſe ſeulementie les loüera , u’cux meſmes ÆEle-u mr.
. Y q

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 ans y estoit demeureeJaquellc ſoudainement retournaä la cour Imperiale auec grand appareil

àla ſourds 8c groſſe compagnielldonnaauffi commiffionà certains perſonnages pouraller en Epheſe, 8c

l'empereur. de là tranſporter le ſacré corps de Flauien en la ville de Constantinoplede Faiſant auec rcueren

Le corſi' de ce 8c pompe celebre le fit paſſer par le milieu de ladite ville,6c le poſant deuotement 8c honora,

I-'lduiírríſ- blement aux lieux des plus notables du temple des ſaincts diſciples de Ieſus Christ. Puis apres

Porte' d'5- ayant reduict en Forme de temple la ſynagogue des Iuiſs au marché des chauderonniersuäc ad

Phcſe m C3 iousté quelques autres moindres edifices ,il bastitôc orna de beauté 8c grandeur; vne ſaincte

stanrineple. Egliſe en ſhóneur de la glorieuſe vierge Marie mere de Dieu: 8c ſit mettre la ſaincte 8c venera

Egliſe de 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

' rien,& Piſandte le poete : outre-plus,Vlp1en,Libanius 8c luliâ ſophistes

Sram;- en trcLexcellensEn ce meſme temps Eudociealla en Antioche,0t‘1 les citoyens luy firent honneur

.Anti-aride d’v ne statue d'airain,ingenieuſementſaictedaquellea duré iuſques à ces derniers iours. Al’oc

à l'honneur caſion de cela Theodoſe Fort affectionne aux Antiochiens augmenta de beaucoup les murailles,

d'au-don't. les a-.luançant en eſrendue iuſques à la porte qui tire en Daphné :Ge peult chacun veoir encore

La ville de ce quartier pres la ville : car iuſquesà cy on congnoitles apparences de la vieille muraillqpar

t/fzzriaclae quelques reliques d'icelle,qui ſe monstrent à l'œil auec admiration. Toutesſoisles autres esti

Zplæſize P” ment que telles murailles ont este' eſlargies parle grand Theodoſe. Et dit on que par luy meſ

  

Thenioje. me ſut baillé le pois de deux cens liures d’0r,pour reparerles bains de Valens, leiquels en quel- ~

.Eu 373/111. ques endroicts estoyent deſmolis par le ſeu.Or le bruit eſhque Eudocie par deux ois alla en le

chmzo .(7 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

ien ouuen au i ou anui ,au cr u r n maini n, on n n e cor s. 1s 'b ſ t ſſt tel ct e eee ce, te &humblec teacde p I'

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»



LIVRE X1111. DE L‘HIST. EÆCLESIASTIQVE
' . . . - ï- .

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. a

  

c H dtr. l L I.

simcónr! Ncore en ce meſme temps là,eut bruit vn grand perſonnage appelle' Sid

Columellr, meoneghomme de ſaincte 8c celebre memoire ,lequel toutle premier

premium 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 ma- dees de tous endroitsÆt pourle bruit qu'en entendit Domne,qui pour

rut/Ztque- lors ſainctemët gouuernoit l'Egliſe de la ville d’Anrioche,il alla le veoir

"if/W ?me dont il ſut tour eflonne',& deſira ſort de celcbrer auec luy le Sacrement

colomne. 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
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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 debiempour 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' bas par les pieds.Tout austi tost m, môfflrlct
que les deleguez fiirent venus atluyfic expoſerít le mandemët des Peres,ſoudain ſans plus grâ- ſo” erme.

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 temps 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 petite chaine ou quarquan de fer , car il auoit obtenu de Dieu telhonneur ,- pourla de fer Je .rl
constance 8c force de ſon corps en diuers combats : Et ce fencomme amoureux de Simeones Siſinie-ner.
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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 obmisDoncſcomme 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 au milieu vne place ou aire ouuragee brauemêt par art ſingulienAu milieu de la place est dreſ

est-ille. 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

creesfinalement auec Theoctiste,homme de grade reputation, il dreſſe.

- 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 maling,& de face horribledequel auec vn crochet à trois dcnts,tiroit d’vne façon cruelle

Miracle: de ‘

Euthjme.
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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— Arm-le U'

l quels il enuoyaà Barut, ville de Phenicie ,pour estudier aux loix.Mais quand il entendit que ledrnenfdnr

par tempeste ils auoyët fait naufrage en la mer, il ſe mit en voye auec ſa femme pour les cercher. de Xena

Ce pendant estantaduerty qu'ils menoyenr vie religieuſe en Ieruſalem,luy 8c ſa femme y prin- 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 .x -. ê.

cnuers honncstetcflenuers l’Egliſe,ôc ceux qui ſans cauſe 8c contre raiſon estoyent foulez 8c in-ñ ,i ñ .1

iuriez. Outre plus il est fort ſeuere en ſes œuures à reprendre ceux leſquels ne faiſoyët deuëmêt

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 est ſi Fort paſiionnc' qu’il est aueugle',& ne voit goutte du touLQqeſi tu te veulx purger de ces lesperfln- ‘

n deux vices, tu ne dois tirer par force ſentences violentes 8c contrainctes,mais te rapporter du ncgſiëm c5.

-D different à iustes iuges.Car pour nous bailler exemple d'informer 6c enquerir à la verité 8c pat- gneiſlre le

d faitemêt de quelquefait, le bon plaiſir de Dieu fut de deſcendrgpourveoir la clameur du peu- fllf:

n ple 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
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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,

me donnent terreur , &I ſuis contrainct d'eſcrire par ſorce ce qui est de bcſoingtcar ſoit que ie

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

_fils,qui pouuoit bien le garder de ce ſairgplustost ſut mis à mort en bataille, que ſon pere, qui

auoit ſait l’offenſe.Etpar ainſi de peur que moy meſme ne ſois puny,ou que plustost toy meſme

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

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

coustume en a inuentéî. elle a refuſé Moyſe,& l3estaſſubiectie à Pharaon: elle a fustige les hû

bles,tourmente' les affligez,elle a Fait ballir des citez,& n'a payé leſalaire aux ouutiers. Et apres

ſ'estre appliquee à‘telles choſes, elle a mis en auant Theophile bruflant de grand’ cupidité de

picrreries,& qui auoit l'or en tel honneur que Dieu,lequel estoit accompagné de quatre mini

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

Choſosta- gage plaiſant, Yeloquence gentille, 8c abondance des ſentèces és eſcrits de Chtyſostornc, ont

me. esté en grande admiration :ie ne dy point,à Pluſieurs autres(car cela iembleroit bien petite cho

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

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

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. - L I I II

gy j? “UVB R lclieu de la naiſſance de lÎadmirable Nileçëa esté Cóſl-nntinoplqdela- Nile pour

ñ" ~ -_ :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

q baillent grand plaiſir 8c contentemcnt aux lecteurs. ll a compoſé auffi
ſſ vn liure du martyre que pluſieurs ſaincts Peres 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

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

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;

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.
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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 Cc cóbien grande vertu tel homme estoit recómandable. O r voicy lesïruures qu'il mit en
Lumiere z Vn volume de cent 8c ibixâte epistres : vn liure qu'il dedia à Theodoſe leſiieune,De l'ad

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

pcult congnoistre de quoy il doutoit , quand il luy fut permis par diſpenſe 6c ſuperieurs de l'E

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

me ſont 5c preſentent tel cx- ſi grand .honneur que ie m'en estime indigne: mais il conuient de

liberer 8e aduiſer, non pas ſi leurs offres ſont grandes , ains plustost li ie les dois receuoir. Car

ſi quelcun estaduancé en grand honneur , 8c (ul est homme de bien , certainement il en reçoit

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:

vieille, à ſçauoir qu'en rapportât honneur des hómes, ie n’offenſe Dieu. Certainement quant à

moy, qui me congnois bien, ie me rrouuc trop incapable &inſuffiſant d'administrer la dignité

ſacerdotnleÆt pourtant ie te veux faire vn diſcours touchant les meurs de mon eſprit 8c natu

rel,& te reſcrire ce que i'en penſe: car,cher frere, ie n'ay nul au tre,enuers lequel iele puiſſe faire

plus librement, 8c à plus iuste cauſe, qu’aucc toy, qui as esté nourry A: entretenu auec moy. Par

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.

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—

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

affaire. Femploye ront mon temps ordinairement en deux choſes , à l'estude 8c au ieu. Quand

ïestudie, principalement és lettres ſainctes, ie ſuis ſeul, & ne veux estre destonrbé : mais quant

au ieu, ie cerche les compagnies. Car tu ſçais fort bien , que quand ie laiſſe les liures ,ie m'ad

donnc du tout à quelque paſſe-temps, ô: que de mon naturel, [Sc certain propos deliberé 8c de

stiné, ie n'ay cure de manier affaires ciuiles. Or il fault que le Prestre 8c perſonne Eccleſiasti

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

finité de gens: auſquels certes il ne reuient aucun , ou bien peu de proffir &instruction de ſon

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!
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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

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

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,

comme celuy qui purge les ordures 8c mesſaicts des autres. Or ie pourray bien inſererôc ad

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,

8c non moins enuers le pere Theophile, ie ſois trouue ſans faulre 8c incoulpable. Car comment

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

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

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

'u't'ïſeu'.uſeaer'n'b*:eee]i:

j;

l”

&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

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 , qui ſuis de tel naturel qu'en la maiſon ſestudie ô( rrfcmploye en Phi-lloſophie, 8c quand ie ſors 8c me trouue en public ,ie prens plaiſir à communiquer ê( 'deuiſct a

uecles perſonnes,8c ſuis content ny d'enſeigner nv d’estre enſeigné : mais permettreà vn chacun

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

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

:z ou, il I4

chaſſa-te;

PIII! qu!!!

quefliís AJ

Z".

” 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

" ferme &constai-it, ô: prcndrav peine 8c chagrin , encore que ic ſois ſans ſoucy, 8c me confiant

iunſdizh:

(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

'x

<7 mieux;
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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, mais toutesfois il ne peut euiter la charge ſactee. Ie i'ay bien voulu icy adiou
fler tout à propos, à fin que nous puiſſions congnoistre ce que l'Egliſe a fait par 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. I- V Io

  

V-Iïrinien Alentinien ſils de Placide, 8c gendre de Theodoſe (car il auoiteſpouſé

,mſizſm ſa fille Eudoxie , laquelle Eudocie luy enfanta) lors tenoit l'Empire O

zmſmur l. riental, lequel comme ardent ſectarcur de la vraye picté 8c religion, 'nul

atiulj_ 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,
I*

P' ains ſe ſeruoit de beaucoup dïmposteurs 8c abuſeurs , 8c prenoit plaiſir

8c ſarreſloit e's ſorceleries 6c enchantemens , 8c tout à tort 6c à travers

,, > "îi estoit induict a autres tels vices , non ſeulement il ne peut recouurir la.

ralïtínien l BretaignqEſpaigne 8c Gauledeſquelles auoient esté retirees 8c enuahies

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”. porter en bonne part,mais par enuie dont il estoit poulſé vſa de fineſſe 8c calomnie, le blaſmant

Boniface 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, declare l'affection cóme d’vn en neluy. Or en ce têps les diuerſes nations des Goths, 6c de gran

nffi. de puiſſance, estoyent eſcattees par tout vers le Heuue d’lſiet ou Danube, du colle' de Septen

Sarl” o' trion , entre leſquelles, ſelon leur iugement, eſioient ces quatre Principaux peuples, ſçauoir est

Vandale: les Gothites, les ViſſegothsJes Gepides 6c les Vandalesdeſquels ne differoyentdc nulle autre

differït du choſe, que du nom. Car ils parloyent meſme langage, 8c viuoyent demeſme façon,& (comme

ſeul nom. nous auós mentionné en l'histoire de Valens) lors ſuiuoyent deteſiable doctrine des Arriens.
ſi * ſi ſſ ſi ſi ſi ~ [ceux
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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 414-

Gaule, 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 lent Mado

l’enuiron les places limitrophes, par la permiſſion de Theodoſe le ieune, la dixncuſieſme annee giſrle.

de ſon Empite,ſe rerirerenr au pays prochain de Thrace : 8c quand ils eurent demeuré la parl’eſ- L” Fran;

pace de cinquante—huiétans,ils lien partirenr ſoubs la conduicte de Theudcricleur prince , 8e çvyof

prindtent l'Empire Occidental, lors que Zenon cótnandoit en l'Empire Romain- Finalement, Germain:

quant aux Vandales,lors ayans pour thefde Farmee :: Congidiſcle , ils ſiallierent &c receurent mfm:

auec eux les Alanes 8c Germains (leſquels maintenir ſontappcllez Les François) 8c apres qu'ils qu'on.

eurent trauetſé le Rhin,ils Parresterent en Eſpaígne, qui est la premiere region d’EUrope,du co u: d”.

sté de l'Ocean Heſperique- Comme donc Boniface qui gouuetnoit la Libye Occidentale , en- !why/zel

rendit ce que lon btaſſoit contre luy. partant de la paſſa la mer, 8c ſe retira en Eſpaigne auec les [ent (HQ

Vandales: 8c parce que Gongidiſcleestoit decede', il ſir tant cnuers deux de ſes fils Gontar 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

i auſſi à la nouuelle, &c à Thebdoſe quien estoît Empereur. Or iceluyñrie que. _
' voulantendiiret IÏa-udaceôc inſolence de ces barbares , mit en equipage ç .7~

  

— 3c conducteurs Arcohinde 6e Getmaimexcellens capitaines de guerre: -<'~ '\

leſquels eflans arriuezen Sicile , Genſeric ctaignantd’aiioir le pire. 'cn

- — uoya ambaſſadeurs vers-Theodoſgpour moyennerla paix: d( ce pendant

. vne armee ſiir mer de mil cent ſeptíite navires, de laquelle furêt les chefs ~ ‘ i

l'aſtuce paſſionne-Cn Affriqueæltrcndant nouuellesde la reſolution 6c volonté de l'Empereur. . ' L'

Mais pour quelqueaurrenecefflté ſuruenue. Theodoſe traita la paiitaucc Genſeric, 8c c( man

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 aîſeuré , il entra en_ Thrace , ou il ſit grand 6c ayant foi-clac rendu aſa ſubiection '
,41 ſi n” PPP iij ctſſ ' ſi
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toutes les villes tant matitimes,que celles ui estoycnt ſiſes au plat pays , il pilla toutes iuſques

Tbeadoſe aupresdu fleuue nommé Atliyre: Mais T eodoſe enuoya contre, Aſpire 8c Areobind e,auec

dëlmd la compagnies de ſoldats en bon ordre. Toutesſois congnoiſſant que de iour en autre Attile ac

FaiedX/ſt- queroir touſioui-_s plus grandes forces, il promit de luy donner cótant ſix mil liures d'or, à telle

algu- lu) condition qu'il (ortiroit des lieux 8c terres qui estoycnt du reſſorrde ſon Empire : 8c outreplus

ſtg-atom promit de luy payer tous les ans, dix mil eſcus, pour la ſoulte de ſes gens de guerre, ſul vouloit

le: 4m tri- d'ores en auant ſe contenter de ce qu'il auoit, 8c ne plus entreprendre ſur luy. Attile apres auoit

d'un_ 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_ Et ainſi pourlors tantla vieille que la nouuelle Rome, à l'ayde de Dieu , eſchappa l'effort des ~

ne: Perſia Goths: 6c Genſeric ſeul dcmeura Roy de telles nations. Soubs Theodoſe furent pluſieurs au

et: combat tres troubles en Orient 8c Occident, leſquels il appaiſa par guerres tant par mer que par terre.

'un contre Dhuanrage, il gaigna victoire contre les Perſes, telle que nous auons recitee : auec leſquels de

w. uis il accorde. la paiigcomme ils l'en auovcnt requis par amballadeurs :Mais premicrement la.

CI-tëëdien bataille ſur define-lee par vn Ardazenes Perſan, 8c Areobinde Goth en combat ſeul à ſeul, 8c le

(7- Cyrt Goth vainquit le Perſan en vne campagne à cheual , 8c armé de toutes pieces, 6c le mità mort.

pcëm. 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

Premitre- ce temps l'a estoycnt en grande reputation Claudien 8c Cyrqpoëtes z &dir on que Cyre exerç

mentſxtr 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-ï :nu-iron ncufheure: d” iour , o" tant d"une Part que d'autre tombent” mor” quatre vingt! milhn”
' m”. Le :La) du Cath: ſur Izltſié, dítttIefugtſit/f, 0-1” Rem-im: demeurent” victorieux. Paul Diarr

En apr” .zſtrzſilt ljlnt rctouutrtfit form , vdtnquit o" mitm /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 . _. deuorion qu’il auoit cnuers ſainct lean lîîuangeliste 8c vierge: 8c estant

par mull- entré en l'Egliſe d'iceluy, fit ſes prieres, &demanda à Dieu entre autres

tiondiuíne d 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 . ' .Or
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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,

rule/url!

finit/cmt I4

8c apres qu’elle luy eust communiquéla volonté de l’Empereur,pourla ſucceſſion de l'Empire, 'volante' d:

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,

que me laiſſerez en mon auctorité , 6c principalement que ne pourchaiierez ma irirginiré, la

quelle i'ay voué à Dieu dés ma premiere jeuneſſe. Et apres les promeſſes faites ſelon le vouloir

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

humé auec ſon pete ,en vn ſepulchie de pierre Romaine, enla grand' allee ou porche qui e

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

qui efloitdela partie gauche aſoppoſitc, en la meſme Egliſe. , estoitinhumé Iouiuien. Theo

doſe donc Empereunmourut aagé de cinquante 8e vn an, deſquels il fut Empereur quarante 3c

deux ans, auec ſi grande piece', qu’il delaiila a la posterité ſa bonne vie 8c gouuernement, cóme

formulaire 8c pourtraict de quelque Empire. Le liure quatorzieſme contient le temps de qua..

tante 8c deux ans , en l'an de la creation du monde :: ciuq mil neuf cens ſoixante 8: cinq', 6c de

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

l'Empereur

dtr/dre Mar

tim [mſc

rmr .

.Arwen

qu: rälímr

re liure.

:t Srl") In

moderne:

Chrarii -

gun-r: ,
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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.

Pourautant 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 donneſalut 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:

. l z lpa( age de ce monde ſans aucun danger 8x Pull .mars celles qul ſeront deblles 8c …firmes 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 VRE

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,

- 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

ï ~ 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 te- L

ste tranchec estant puny pour ſon meffaigſauuala vie a Martien. Iccluy donc estant abſoubs, Przſzgnz,

contre toute opinion , çomparut pour faire le ſermentà l'ordre militaire: auquel ceux de Phi— ['E,,,P,‘"ſ,-,

lippolis qui à le voir,& ar pluſieurs autres ſignes iugeoycnr de ſa vertu 8c excellence, l’en- …- dz M4,

roollcrenc 6c receurent à a monstre, non pas le dernier , ſelon les loix ê( ſolemnitez militaires, ſim_

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 1…; du,,

tien ſurnomme' Auguste. Si que de la estoit aiſe: notoire , qiſaueclc nom luy aduiendroit aufli u/hſigm_

l'Empire &dignité d'Auguste : commeſi tel ſurnom &Empereur n'eust voulu estre ſans la di- 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 conucnable , le trairetent 8c penſerent en leur maiſon: ê( apres qu’il
fut bienſſguery , estans a la chaſſe tous enſemble ſ-endormirent à mid Y. Et 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
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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. z trage 8c iniure qu’Etyches &c Dioſcore audacieuſemêt auoyent perpetré

chap. 29 . ;ï 5 contre la ſoy Chrestienne, ô( cc grand Perſonnage Flauien. Auſſi tous
l'air-pelle Do 'ct . 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* men de certaine affection eſcrit 5c maintient que Ncſiorius _ſut adiourné à ce Concile: mais

»If-m- Eu-ï qtfil ſoit autrement , il est notoire euidemmcnt ,en ce que preſque par tous les articles du Syno

gï-[i-l- th- de il est condamnés( excſmunie'. Et encore plus ripper-tement le dcmonſire EuſiathqEucſque

4- 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. 1 1 1.

rires quele concile fut aſſemblé à Calcedone , diſh-mt de Boſphore dc

l v l . ' deux stades,pour le plus, en l'Egliſe ſaincte Euphcmie, martyre, laquelle

Egliſe des. 7 ' q ’~ estoit edifiec en vn lieu ſi plaiſant à' delicat,que ceux qui tnontoycnt acc

  

Euphcmzſie temple ne rrouuoyent le chemin ſacheux: catil n'estoit ſort roide , mais

à Calculer” y arriuoyent incontinent ſans ſentir peine 8c ennuy: iettans leur veuê

en -Un [leu çaëelàdc ce lieu haut veoyent vne çampagnc en bas couuerteêcver..

fin pla;- ' ' ~ doyante de belle herbe fertile , chargeeäc ondoyante de toute ſorte dc

v Ô ,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.
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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

entroit en la chapellc,oû estoit en ſerree la tombe ô: ſain ctes reliques du corps, en ſermees com

me quelque threſor, vn odeur ſortoit ſi bon-flairant qu'il ſurmontoit la capacité 8c portee na

turelle, 8: toutes ſenteurs que ſcience humaine pourroit contrefniredl ſurpaſſoit auſſi de beau

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. -

041:1”- Je'
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Allard” Concile , U' comme I4 dégmſitíEpz/cſiaptleflót est” à Biaſia” zrſrrſêihreurr.

C H t/ſP. I I I I.

N _ le [anſi/JOL

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 8c Antiochiens estoyentastis au costé droit du &e Euphe.
temple : ceux d'Alexandrie de de letuſalem , à la partie gauche: 6c au milieu mie. ſi
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'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 P . V.

i -e

_, Fin dhppaiſer le different 8c debat touchant ce fait excite' 8c eſmeu( Cll'

‘ le naturel dumeſchant est inexpugnable , 8c plustost que de ſamendct

,È T" cerche touſiours cótentions,& ſialprit däuätage ) il ſembla bon &l pleut

' au S. Eſprit 8c à ces notables perſonnes , leſquels estoyent aſſemble!,

. Ÿ- 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—

~ » louable vierge 8c martyre ,laquelle dés ſes anceſhes auoit esté citoyenne

_ l ’ 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

libelleJapropoſition 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)

infamie de Dieuôc des hommes.” chefôc autheur de telle hereſie fut mené en exil-à Çangre: cazlnzj

.86 ceux qui parauanr auoyent esté condamnez 8c bannis par Dioſcore, de l'aduis 8e opinion du 7xmo- re;

Concile 8c de l'E mpereugfurent reuoqueLEt apres la reſolution de pluſieurs ſemblables clio [eſſe 14 m4

ſes,le Synode publia le decret couché par eſcript en telles paroles. lice de: he

refrain-d*:
i Deer” :le I4fi) Auf-tim? qudtrrſſeſine Synode Univerſel.

C H A' P. V f.

- , ~O str~e Seigneur 8e Sauueur Ieſus Christ, voulant conferm et' la doctrine

de la foy a ſes diſciples,dir: Ie vous dóne ma paix,ie vous laiſſe ma paix: .xr-laidafin que nul diſcorde 8c contraric aux enſeignemens 8c articles dc la delilerdnä

vraye pieté 8c deuoit enuers Dieu: mais_que tous egalement preſchent Ju cnmle'

vne tneſme doctrine de verité.Et de rechefapres la lecture faire du ſainct de Calcule;

Symbole de Nice,estably de Fauthorite' de cent 8e cinquante ſaincts Pe_ ne.

res,ils adioustercnt: Ce ſainct &ſalutaire Symbole 8c enſeigne de la gta 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 meflange 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.

y- les de ſainct Cytille(qui estoirEueſque de l'Egliſe Alexandrine) leſquelles il enuoya à Nesto- E/ói/Irerflv
ſi” rius 8c aux Eueſques Orientaux,pour ce qu'elles ſont fort bien eſcriptes 8c dicteegtär pour re- 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!

(Le
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à la maluneuillance d’Eutyches , par ce qu’elle conuient 8c Faccorde 'a la profeſſion de foyidç '

-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

me de ſeruiteur quîln prinſc dcnous, est ècleste ou de quelque autre eſſence. \Finalement elle

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

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

ſemblent en vne perſonne 8( vne ſubſistence : non pas comme diuiſé 8c party en deux perſon

ncs,mais que celuy est vn meſme nostre Seigneur leſus Christ,Fils vuique, Dieu Verbe: en la

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

donc ainſi determinees 8c artestees par nous , auec ſoing 8c route diligpnce, lo ſainct 8c vniuer

ſel Synode a ordonné 6c enioiirct qu'à nulle perſonne il loirlicitedïiuoirërſentir autre opi-ñ

nion,ou de mettre en auangeſcrirrzcompoſttr, publiegou enſeigner autre. credence. Et tous

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'. V I I

_. 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.

tuez en leurs ſiegesll ſur ſemblablement ordonné,que le ſiege Epiſcopal

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

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

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)

progtez de l'histoire. — ' . ~

n de ce quinzieſme liure . Ce pendant ic continueray le

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

'I

ï!"

D)
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,ï l
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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 elle estëſſm

Dioſcore,qui lenrſembloit plus propre &t ſuffiſant pour gouuetner telle charge Eccleſiastique. maſque de

Tellement que ſur ce faitil y eut grand diuorce 8c contention : Car Priſce l'Orateur eſcrit en Alexídrie.

ſes histoires , qu'en ces entrefaitcs venant de la prouince des Thebeens en Alexandrie , il veid .Arr/Ie

vne grande tourbe de canailles qui ſieſinouuoyentôc faiſoyenr ſedition contre les magistrats: reuſeſedi

8c que,pourles pierres que tout à l'heure ces mutinsprenoyent ſur la terre de tous costez , 8c H0” U' mj

Pen ſeruoyentau lieu de dards , tous les ſoldats , qui lors tachoyentles empcſchenfurent con- mal”,

traincts 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

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” ſſ

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

. tre à neant les statuts du Concile, qui ſi bien estoyent ordonnez. Meſme d: cdltedoñ'
_ quand Iuuenal ſut rentré en ſon ſiege,& qu'ils tachoyentle contraindre m. ct

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

lïilófince de

[num-rl or

tflpe rlímſ:

FM'.

Martyr-e de'

Jehan-ſé.

Dorothee

gouuerncur

de I4 Pale

stim.

ſſfuuendl ect

restitue' en

fi” entier.

Le diable

duthmr de

contention

estoit vn certain moine nommé Theodoſe: lequel ayant attiré à ſon party Eudocie (ear elle vi»

uoit encore) ôc tous les moines de ſon ordre,comme font les brigans &hommes ſanguinaires,

ſiaccostans de leurs pareils,pat ce queluuenal (comme nous au ons dit) ſienestoit retourné a

Constantinoplemccupa le throſne de l’Archeu eſque de leruialem, par le ſecours 8c faueurreñ

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—

me &certain Pasteui-.Mais comme 1l diſoit ces mots il fut attrapé 6c tiraſſé par les officiers 6c

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

chiensEn ces entrefaítes quand Dorothee qui gouuernoit la Palestine,en ayant receu la char

ge de l’Ernpereur,8c qui pourlors estoit empeſché en vne guerre contreles Barbares,en la cort

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

ſiestoit retiré enla montaigne de Syna. A cauſe dequoy pluſieurs qui auoyenttenu ſon party,

ſouffrirent beaucoup de tourmensmon ſeulement gens du menu peuple 8c petite estime, mais

auffi de ceux qui auoyent prins l’habit,& estoyent ordonnez entre les m0ines.Or luuenal estat

restitué en ſon ſiege EpiſcopaLap res la fuite de Theodoſqdegradaincontinent8c osta la digni

téä tous ceux qu'il auoit conſacreLPluſieurS autres maux 8c aduerſitez cauſees tant d’vne parc

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

à !a murd

ti; Ouh-ï

gmzentÆ-U

mſmle let.

:regime c6'

fu t5 ímæn

tte de quel

que: dicti

ongquifu_

rent. Muſe

U" orraſion

de: ſecte:

U* diuíſiä:

entre Ic1 k5

me: Emu-n.

lieux.

gement d’vne ſeule lettre : tellement que parla prononciation d’vne autre lettre, il estoit loiſi

ble d'introduire 8c mettre en auant choſe totalement diuerſe z en telle façon que pluſieurs esti

moyent que de ce,grande mutation aduenoit , 8e que la ſentence estoit changee en vne autre

contraire 8c du tout oppoſite &repugnante ſignification , 6c que l’vne par lautre estoit ostee.

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:

de la diuinité 8c humanitéCeluy qui le maintenoit de deux natures,il l’inferoit auſſi 8c confeſ
ſoit en deux natures.S'il deuoir dire que leſus Cſihrrst conſistoit de l'humanité 8c diuinité, il l'en

tcndoit conſister en diuinité 8c humanitéfla chair ny estant changee en la'diuinité,ny au contrai

rela diuinitè en la chair: d’oû prouient ceste ineffable vnion, afin que, 8c par cestc loquution…

8è façon de dire,de deux, ſoit auffi entendue la loquution , en deux :ôc au contraire par la lo

quution,en deux,ſoit auſſi entendue,de deux,& quel'vne ne differe de l'autre: car veritablemët

ſelon Fabondante 8c diuerſe maniere de bien parler, non ſeulement le tout des parties , mais és

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 ,

8c qtſils euſſent mal entendu toutes les formules de parler: ou ſoit, que ie croyrois plus-rost,:

qu'ils
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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.

CH 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

Dumeurtre 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 grandementen 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 8c deſplaiſante d’vne ſi enorme meſchanceté,dont elle ne ſe doutoit aucunement, deli- femmebera employer tout ſon pouuoir &faueugà cercher tous moyens pour ſe venger de ſautheur 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. foy promiſe äEudoxie, a car ayant pillié la. ville 8c mislc feu és ſpectacles &lieux publicsul

&une prin- ſ-en retourna en Libye, menant auec ſoy Eudoxiepriſonniere 6c captiueauec ſes deux filles Eu

ſé Upidiee 'docie Sc Placidie.1l rauit auſſi 8c emporta de Rome beaucoup de vaiſſelle,8c precieux ioyaux

par Genſe- 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?- m4- zance,il la luy rcnuoya,enſemble au ec ſa mere Eudoxiqbien accompagnee degens qu'il bailla

rice à Ha- pour les conduire honorablemennb n quoy il penſoit appaiſerMartiemCarilestoit grandemêt

norirſils de offcncc' 8c coleré córrc luy,tant pour ce qu'il auoit mis le feu à Romgquepourle tort 6c meſ

Gíſeriz: U* pris dont il vſaà l'endroit des enſans de l'Empereur. Olibrie donc par le commandement de

Pldrid.'ed 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—

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

W v fur reconciliee auec Pulcherieà laquelle meſme elle ſit requeste de ſu r

Bſçance 4- -Æ , ~-'. , uenir 8c donner ſupport à celles qui estoyent en captiuité. ht aduint que

m: fl; [ille ÆËJVN . 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*
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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 ' .L

Calame-Ugo' par le grand Eutlrymgdpprouua leſhtníl quatrtſiſſme Synode. -

CHAP. x I 1 I; . «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 tus,a demandé à vous tenter 6c cribler comme le bled: loinct que ce pernicieuxThcodoſe,qui simetne: A
” a este' fait vaiſſeau &instrument de melchanceté, a ſillé 8c obſcurcy les yeux devoſire ame ay- Braderie. ſi

-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 ioy euſe que lon ne pourroit croire, ſeiettât à ſes pieds,
Feſcria à haulte voix diſant :Maintenant ie ſens 8c recongſſnois que le Seigneur m'a. viſitee 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 contre ce meſcbanr Arrius,ſecondement en celuy qui premier ſur en taux.
>Epheſe,contre Nestorius :d’auantage il ſault que vous teceuiez le decret 6c arreſt qui a esté fait ſi

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 auoyent 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.

  

l”

d'vne mort heureuſe retourna l'ame au ciel.
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Der œmrre: pitoyable: de Pulrheríe Augustine-r' principalement de: !rai-c Egliſe: qtfellefit Ldstir
en ſhäneur de la mere de Dicte-uff-Une du marchédïrirainuppellee Leſtim# sepulehre :l'an-t

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. X I I I I.

lkxfdit! de _ ‘ " ~ ‘ - Eſte notable dame Pulchetie ehtreprintpendant qu’elle viuoit 6c mai
rulcbmſie p ' na à chef honnestementbeaucoup de choſes loüables z car ellelitbastir

Auguste. *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” 4ſ- cótte 8c bonheur hymnes 8c louanges des puiſſances diuines ſurêt entendues : 8c que le verbe'

fini-Prim- 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-pafle- _

mengeomme de ce fait ſoy ledict Denys en ſes eſcrits touchantle bien-heureux Hierothee en— Tombe-du

uoyezà TimorhecJe tcſmoignnge duquel nous auons enregistré au chapitre vingt-deuxieſme del-eſta);

du liure ſecond-Or apres que Iuuenal eut ſait tel rapport, les Princes ordónerent qu'il leur en-, &eMm de_

uoyast ce ſainct tombeau bien cacheté auec ſes ſecrets vestemens :ce qu’il fit , &c le conſacrcrët 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. ~ m.

C H ſi P. X }’

Vaud Pulcheric la bien-heureuſe eut mis \à fin ôcaccomply tant de biä

,.5 faits,elle mourut la ſixieſme annee de l'Empire de Martiemapres qu’el
ſi le eur gardé ſa virginité entiere iuſquesä la fin de ſes iourmdelailſint a

* 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 totalement complers,Marti~en deceda, homme de gran- Martini:
de deuotion 8c ſamctcré,conime celuy qui alloit deuant , 8c ſe trouuoit ſſ *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; 3c le pere dïceluy Ardaburie,v tic e/Zojcnf

pour ce qu’il affectoir 8c talchoit ſe faire Empereur. . 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 Leonſie deu” ou Firma-Je: .ſilexandrinr (ſlam-mr 'Un -
4mn Tzctmothee, ſurnomme' s-rlophdriolc. Comment auſſi Apres I4

mort dÏ/ſndtalie, Gmndde obtint le thraſh: EFrſeſi-a;

pa] de Constantinople. C H AP. X V I.

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 Conci- d'aile-xml

v _ le de Calccdongentendirentle decez &rreſpas de Marrien : pour la ſe- dríe com”

" 3 conde fois ils furent excitez de ſi grand' furie à rencontre de Proterie, le Côcile dc

qu'ils en monstrerenr la vehemence 8c ardeur, le deiettans hors de ſon cdlcedane

ſiege.Le peuple certes, la part qu’il ſoit ſans aucun excepter , est facile~ U* Prote

  

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'

ment incite à mutinerie , 8c prenr ainſi qu’il aduientà Faduenture toute riqrnrfiag
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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 comme OffiClCES,& ſe diſoit estre enuoye du cieLä fin que par ſon aduertilſerzicnt &admonitió
peuplede la ils dclaiſſastſſcnt la communionde Proterie , 8e 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

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

'Msrtyre de compliffilns les mandemês de Tinzotheenncurtrircnt vn Eueſque tant homme de bien que rien

Prïterie. plus,luy ſourrans ſeſpee dedans les entrailles (ô vengeance diuine!) quand il penſoit ſe ſauucr

Meme-ille” aux laincts ſons de Baptcſmc Et d'abondantluy mirentvne corde au col 8c le trainercnr publi

_ſtcruduteſſ quement_ parles rues de tous costezpultrageans vn corps morgcëmc furieux 8c eqragez qu’ils

du hereri- estoycngôc ſe mocquans, crâoyët que Proterieestoit tué-Lïiyans ainſitraine' par toutelaville,

que; mum ſinablementle bruſlcrent 8: ietterent an ventla cendre qui tcstoinaprcs auoir gonflé de ſes en—

le: ſide/es trailles ctues,dcquoy toutefois ils n’eurent aucune horteunOutre Proteric, ily en cut ſix qui
Chrcfl/ſicns. par enſemble paſſerent le pas dela mortau meſine champ de bataille. Or quand de ce , les nou

uelles furent venues aux oreilles de Leon, Empereur ttes-Chrestien , il netrouua bon de faire

r.:. Cirtu- aſſembler de rccheſvn Cócile,mais enuoyalettres .:. d’vne meſme tcneuràtous les Eueſques

Idir”. des Egliſes Catholiques,eſqtielles il inſera ſon opinion, 8c cómanda que chacun deſdicts Eueſ

Tom le: E- ques enuoyast ſon aduis par deuers luy : fust touchant lcs constitution: du concile de Calcedo

mſijucxref ne,ſ’ils les vouloyentſuyurqſust touchant ſelection 8c conſecration d’Elute,ſ'ils la trouuoyët

crin-cn: à bonne ayant esté faite, comme il est dit cy deſſus : ou ("ilsla reprenoyent comme n'estant faire

Lcídpprou 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. bien qu’ils fuſſent eſpnrs 6c distraicts en pluſieurs lieux 6: regions diue~rſcs , toutefois tous de

calorie, U' meſine voix 8c conſentement quoy qu’ils fuſſent plus de mil, npprouuercnt le concile de Cal

tonddmnïr cedone,ôc corſermerentformellcment ce qui y estoit attesté 5c cóclud. Et quant à Timothee

Elu”. 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 en ce monde parla grace diuine,cóme quelque grand don,ä prouuoir 8c pourchafler les choſes que: d'Egy

l” quiconcernent Fvtilité 8c profit du public, ſelon le commädement de DieuJ-ltîquelquc peu a- jrs-Iſtres*

[in pres ils diſoyent: Comme ainſi ſoit qu'il y cut paix 8c tranquillité en noflre pays d’Alexandrie [lt-reur Leä. c

n 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 con- 2.»

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 Calcedone :contre lequel attirant àſa ligue grande multitude du peuple corrópu par argcnnil Am.

u 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:

i: eut pour ſon pasteur 8c docteur nostre S. pere PrOrCrieLqrÎi lors celcbroit 6c paracheuoitles ſa~ stiem fine

i* criſices ordonnez 8c accouſiumez en pleine aſſemblee , 8c faiſoir requeſies 8c prieres à nostre principe-ur_

,in Sauueurleſus-Chrilhpour la foy de l’Empire,8t pourrons de voſire Palais, protecteurs dela Ieſhlue :lq

n ChrestientézEr de techefils adiousterent ces propos: Er le iour enſuyuant , ainſi que Proterie, Princes:

f” qui aymoir fort Dieu , ſcoit en ſon Egliſe Epiſcopale ſelon la coustume , Timothee mena auec

ñcte:7

3- ſoy deux Eueſqucs 6c clcrcs legirimcmët degradez de leurs dignitez 8c condäncz en exil, auec

u 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;

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

:erreure:

n de Timorhegne permiréc que ce S. homme fut en ſauue-gard e,non pas au temple, qui de vray entre le:
n’eſioir point ſou~ille',ſans faire difficulté ny ſcrupule de conſcience pour le reſpect dulieu ou ſàiſinflrfin-t

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 ce Timothee qui ſiestimoit tant ſage fut autheur de tous ces maux.Or Zacharielc Rhctori
ſſcien en ſon histoire a eſcrit autrement de ce fait, comme bon luy à ſemblé ,àſçauoir , que p1u—

flostle tumulte ou eſmotion fur excite' cn Alexandrie par ceux de la. part de Proterigôc que le t

peuple n’auoir entreprins 8c meu les troubles,mais aucuns des ſoldarsÆt pour faire foy 6c dó- ï

ner fondementä ſon dire,il fayde de quelque epiflrede Leon,cnuoyee à TimorheegSc dit qu’il

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 : '~
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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- X V I I I.

aſie de: 'Etnperettr Ceſar Leo n,dcbonnaire,victorieuxxriotnphangſouuerainſi
lettre: (4/1- touſiours honnorable Augusteà AnatolieÆuelſique ſalut. Nostre piece'

8c deuorion enuers Dieu,a rouſiours grandement &ſité-fic eu en ſingu

liere recommandation la paix 8c tranquillité des ſainctes Egliſes Catho

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.

pelle-er Cictr.

cul-tirer) en

noyer: à l'E

“eſque de

Constanti

naf/AU*

autres:

  

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 .

\

CHAP. 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.

, 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

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

Qjÿçedanri mothec , mais au ſii il n'ad mettoitIe decret 8c arrest duconcilede Calcedone 5 ainſi que reclite

P U*

:fimoorie:

(alim-acte.   

Var-date

laque: Ni

film”.
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D,

I)

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

Dieu , Simeones pecheur 8c pauure homme , ſalut en nostre Seigneur. Monſieur nous pouuons

maintenant dire a propos, que le Seigneur est benit, qui ne reictte poinct nostre priere, 8x' ne re

tire ſa miſericorde de nous , qui ſommes pecheurs. Car ayant receu lettres de vostre ſain cteté,

u i'ay eu en grade admiration l’atdent deſir 6c vrayc piete' de nostre Emprcur tant aymant Dieu,

ï)

l)

ï)

”

enuers les ſaincts Peres 8c leur certaine &immuable foy. Ce qu’il a bien mon stré par effect iuſ

ques à icy, 6c encore demon stre preſentement. Lequel don 8c benefice ne procede pas de nous

meſmes, comme a dit le ſainct Apostre, mais de Dieu, qui par ſinterceſiion de vos oraiſons luy

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

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

~ 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

-Lrrtrer Je
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Co lumrlle
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terre.
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cauſe le:
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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

lieu pour faire voltigcr les cheuaux : mais il ne cheut aucun ediſice ou portique de la vieille vil

le. Outre-plus, les bains de Traian, de Seuere 8c d’Adrien ſurent ſort esbranlez,& pluſieurs ba

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 , [Œmperetç quitta a
… R K r i ..

e tremble

memde ter

re.



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 redreſſer les (alles Ze bastimens publicsAu meſme temps furent fort eſmeuz les pays de Thrace

ſmdraict 8c Helleſpont , toute l’lonie 8c les iſles que lon appelle Cyclades. Auſſi beaucoup d'ediſices en

de [mx de Guide 6c l'i(le de Coé furent abiſmez. Et quant à Constantinople &- la prouince de Bythinie il

.Anti-che, 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

Pluyr de ciel, comme vne nuee en forme de trompette,qui duraheſpace de quarante iours. Adoncauffi.

rendre. 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

i _te, Fappaiſetent parleurs prieres,ſi bien qu'estant conuertyà cópallioſ] S: miſericordc, la Ham

.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. x X I,

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.

  

D!



DE NicErORE DE CALLISTE.‘ ,JM

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.

  

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 les cóbatans, duquel il rec-eut puiſſance de chaſſerles malins eſprits des corps, &E de guerir grandediuerſcs maladies. Auſſi bien ſouuent l'Empereur ſc delguiiant en ſimple aceoustrement alloit 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 commis du Preteurt rachid e._
ſi R n r ij

benignité, meſine qu’il paruintà telle vertu qiſiltendoit vie aux morts re: de M-Ir- x



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 du Code, liure Jaiſgeſine , D” prjuilçger de: eſialer. Et Eſîfflſlflſ! , c'estoit relu) qui nejêruai;plu-z 11H17(
.Iair , n) fluctuqit l'eſſai: de: armes. \ ‘ 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. X X I II.

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

curſeur, dans lequel il mit 6c institua des moines qui auoyent nó lnſomnes, d'autant qu’ils veil

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

neurde Dieu : à quoy faire la cópagnic des moines estoyent diuiſee en trois parties :au nombre

dïceux Iean Calybetes mena vie monastique- Pour lors auſſi Horirët Timocles 6C Anthime poë

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

ſuiuoyent Tirtiocles. le veux faire recit d'vn cas admirable qui aduint à Gennadie: Cest, quede

nuict estât en l'Egliſe deuàt le maistre Aurel du ſacrifice,8< faiſät prieres a Dieu pour routle m6

de,»l veid la \emblâccdk-n diahle, qu’il dechaſſa auec le ſigne dela Croix : mais il parla en telles

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

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

royêt. A quoy l'Art-ieu ne voulut accorder 8e cóſcntir : mais le catholique 8e vray fidele ſe mit au

feu, 8c delà diſputa auec ce meſchant heretique, 8c demeura ſain 8e faune, meſme ſes vestcmens

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

moy : Sainct Serge, tu congnois ſi i'ay meSfaiéLEt les Iuges penſans que cet Hebrieu ſe feigniœ

8c moqua st, le condamnerent pour auoir ſeulement dit tels propos,à estre bruflé tout vif: mais

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

stit vn temple fort plautureux en l'honneur dc ſainÇt Sergqmartyr, en la place où le feu auoit:

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. X XIII I.

. 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

  

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

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

elle est gardce entiere, comme quelque rempart petpetuel 8c fort inexpugnablc pour la tuition

de la ville, &C donne gueriſon à maladies diuerſes, 8c par les miracles qui ſ-y ſont ſurmonrena

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.

Liv-nfl( L4
stiſir 71mn”

plc ronde”

l'honneur

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.

Du temple Je I4 treſſâlnfle mere de Dim, fiarnämc' De I4 fintdine: U" commepdr mmuili

[mx mind: Edmund Lean ce e ont-Line m' trmuer.
I

CPI-AI'. XXV.

I Eon Empereur ſit pareillement eriger vn autre temple en l'honneur de la

4 vierge Mere , en vnlieu que lon appelloit La fontaine , où il y auoit des

ciprez Fort haults 8C eſFezÀ vn pourpris pein de fleurs, comme quelque

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

b”

Eglí e Je

nastre D4

me, dicte I4

paradis 8c lieu de plai ance ſort beau: outre, vne fontaine qui ſourdoit fontaine.

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

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

.1

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.

_ Au reſte, tu ſçauras bien tost cy apres qui ie ſuis, qui de long temps demeure en ce lieu, 8c le re

Illu) est 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. 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

Ï/ſueugle ſrota ſes yeux , a la Façon meſme que noflre Seigneur-auoit ſait à l'aveugle nay :' puis apres , luy

illumine' de bailla à boire, comme deſia il rastonnoit ſes yeux. Et tout incontinenr, ô doulce mere de Dieu,

I4 lpouëcſ-U- ta maieflé 8c grandeur íiapperceut, ſi bien que ceste eau trouble 8( ſangeuſe ſeruit autant à l’a~

nefnmi- ueuglc que lelauoir dc Siloé :car tout ſoudain il recent clarté 8c laiſſa les tencbres eſquelles il

m. 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,

La Inuë 8c paricellccst veu : auſſi lors il veid la boue deuant toutes choſes , qui luy auoit baillé clarté.

profitable 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. - 8c d'autre de maſſonnerie ſorte 8c ſolide,& n pres bastit vn tëpleä l'hon

_ſonnerie J: 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



DE NICEFORE DE CALLISTEQ — - N8

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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ze; mm), batte les murailles de toutes les villes,hors mis de Cartage- Semblablc

gunz, 4,_ —~ ment il ofla tout l'argent &z les heritaiges qu’auoient ceux deLibye du

men” 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; nezlequel pource qu’il auoit eſgard 8c taſchoit Pemparer de l'Empire,ſ'accointa d'Aſpar 6c d'At

Min”. 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, ſaiſoit_ pluſieurs choſes à tort 8c ſans cauſe: meſme aſieuroyenr ſermemët que Genſeriç auroit lc

.Arp-j'en, 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 que auec route ſon armee paſſa en Afftique,& ſoudain apres qu'il eut parlerrenténl liuraëc tra

0- d-Jr- hit ſon ost à Genſetic,ainſi qifilauoitcôuenu auec Aſpar: 4 en telle ſorte queles gens de guet

dal-une, li.. te estans ſort endormls , ce Genſeric mit le ſeu és galeres , qui ſe print del'vne en l'autre par le

un l'ame grand vent qui eſleuoit la flamme en hault-Et quant aux Vandales ils attendoyent au port auec

m: n». piques 8c cr0cs,pour ſaire mourir tous ceux qui taſchoyentä ſe ſauuer du ſeu: tellement que de

JAI”. 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,

comme tem Emu); ouï! m” munir” di l'encontre de Gen/Friſſons I4 conclu/ſied: Baſilifiſuefrere deſir ſem.

me Vcrine , lequel lin” U' trahit aux ennemis' Mure ?armes-i [aſí-ſerrurier] U* adult gil/ſſi…- 0

d' ſirddtburie: U* comment rest .Affili- U' .zfrdaburiefurent mis 4' merrpdr Zem”

Æſfiure .'4' raiſon Ait-Im) t/frùdnqffillr Je [(5,114) fu! [Miller en mariage,

U'p” tel mojmfnrsmdre de l'empereur.

CHſiP. 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

  

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 nefa” 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 decfllſſſnt.

en cachete au couuentdes moines lnſomnes 8c qui ne dormoyenr point. Or apres ce Cnapliee Les enfan:

fut ſubstitué àl'Eueſché vn nommé Estienne, que les enſans d'Antioche,quiestoyent encore ad- ,iL/ſapin _

donnez 3c arrestez en l'opinion 7 de Cnaphee , eſgorgerent 6c mirent à mort auec des cannes ehefirent

poinctues , comme auec la poincte d'vne eſpee, 8c puis le ietterent en la riuiete qui court à mourir l'E.
Yentour de la villqainſi que teciſite lean le RhetoticiemA Estienne ſucccda en l'Eueſche' Calan- uejÿue 715..

 

 



LIVRE xv. DE L'Hf—~$'r‘oiRE ECCLESIASTlQYE _

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 des en lÆgliſeCatholique : l'vne estoit que la ſaincte Onction fust conſacrce en preſence de

place. . tout le peuple-z l'autre que la veille :.: de Theophanie ou Apparition de Dieu,ſur le veſpre,l'eau

z.: .ſtutre- fust verſee 8c miſe e's ſaincts fonds de Bapteſme. La troiſieſme que le ſaiiict Symbole ( que l'on

mem' Epi- 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.

  

, c H d”. x X 1 X.

1.4 mort de “~ »:- g. R Leon le grâd,Empereur,de ſon viuät nôma Ceſar,Leonle ieune &ſe
leon [Îre- , ~"ſſ :'35 cond fils de Zenon 8c de ſa fille Ariadne, 8c le declara Empereur des Ro

mier. . mains,mefine deſes propres mains luy eonſera les marques 6e accou
Deeeeírde ' stremens lmpcriaux(car il deſdaigna eflire Zenon Empereur, àcauſſic

Leon ſeeäd. s qu'il estoit de diner-ſe religion 8c varioit d'opinion quant à la foyſhc

Zenon ſite 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"

Le: annee: 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!

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” elufromenr ê: grenier: publier , vriGenriI-homme ordinaire defi t ambre la) remonstrl que la”
en deuoir efldrgiſiraurdnt aux flvldarr. Mais Leon lu) reſſnnddnt, dit : ..A I4 mienne volante' 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:

Le meſine Ant/Ich" eſcrit finie-tnt l'opinion de Mdleheÿ que ee Leon efloitſandpíäeur lei/Fr_ ſir-jm!prouince:z /
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I)

l]

ſi

7u

I)

I)

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 general ë

x Calcedone, au pays de Bitbinie, lediuin 8c ſailict Concile ſut aſſemblé
ï' en l'Egliſe ictaincte Eupliemie , martyre , l'an de l'a creation du uionde

— :: 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

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

core eſtoitaccuſéäc conuuineu, à' poutrantquïl ne pouuoit tenir le lieu de luge, ſans la per

miffion 8c abſolution du Pipe de Rome. Cfifait 3c ordonne', 8( Dioſcore cſlzuit retiré au mi

lieu, par arreſt &jugement des Sennteurs , Euſebe , Eueſque de Doijilee , comparut 8C demi

da audience , à ce que des requeflcs qu’il auoit preſeditees à la [unie-Pré de ſlim-ſiereunſust aper

tement fait lecture , 8c vſoit de telles complaintes: Dioſcore \n'a ſaitini-Jre ,ila fait tort ô: ſor—

ce la ſoy Sc credcnce, il aoutragé 8c ſait mourir Flauicn . Eueſque, ô: luy 6c moy nous a ini

quementdepoſez de nos dignitcz. le requiers donc que lecture ſoit (Faire de ma requelle- Ce que

luv estant permis , ſa requeſie futpuldliquement-leue 8c rapportee, laquelle eſloitcoucbce en

la forme qu'il (Ÿenſuit : Supplie humblement Euſebe , Eueſque de Dorilee, demandeur rant en

ſon nom , que ſoy faiſant fort Pour la vraye ſoy Catholique , 8c pour Feu Flauíen (lequel a esté

canoniſé pour ſainct ) iadis Eueſque de Constantinople: Comme ainſi ſoit que le but 8c propre

office de voſl re lbuueraine maiesté lmperiale , ait touſiours eſlé d'a-doit ſoing non ſeulement de

vos autres ſubiets , mais principalement de ccux qui ſont promeuz à l'ordre làcerdoral, &leur

donner lamain 8c les deffendre de routesiniures( en quoy debonne affection 8: dcuotion o

beiſſez à la puiſſance diuine , parla grace delaquellevous auez cell Empire 8x' puiſſance de tou

te la terre ) 8c que Dioſcore , Eueſque rreſ- religieux dela grand' ville d'Alexandrie contre tou

  

n te equité 8C raiſon nous ait grandement iniuriè 8c offencé la ſoy 6c Credeuce en leſus Christ:

*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

» le capitale des Epheſiens( que pleustà Dieu qu’il iſeullceſlé aſſemble', 8c que lemondene fust

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

I)

!ï

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

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)

D)

b

D)

Il

u

I,

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

vrais Chrestiens 8c bons fideles , pour confirmer lzrmauuaiſe 8c pernicieuſe Opinion d'Eutv—

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:

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

rc deuantla ſaincteaſſembleaà fin que nous puiffions prouuer qu'ilest'contraire 8c grande

ment estranger dela vraye ſoy 8c Catholique , 8C quïlareceu , preſché &î confirmé vne here

ſie pleine de meſchanſeté 8c impicté, auſſi qu'à tort 8c ſans cauſe il nous a depoſez de nostrc

dignité, 8c nous a Fait grand-*tort 8c iniure" , ä fin que par vos iustcs 8c diuins mandemens 8c cô

.; million dont chargcrez le ſainct Concile vniucrſcldcs Eueſques treſ-Catholiques , ils facent

l

f! Selon no:

(lama

ſueur:

4-m- qui

:plu: I'm
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enqueste ô: ſiinſorment de nostrc fait 8c de celuy de Dioſcore, 8c que toutes les pieces,in- u

formations 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 n

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~ '

EPhcſi-,fió- ſcmblee , combien que Pluſieurs ſeuſſent requis vne 6c deux fois. Et quand on eníoignità

nm leu( Dioſcore de dire la cauſe pourquoy , il dit qu'il auoit ordonné par pluſieurs fois de la lire , 8c

du Concile nommoit pour reſmoings luuenal , Eueſque deleruſalem , ô: Thalaſſe de Ceſaree , principale

de Caltcdo- ville de Capadoce, leſquels auecques luy auoyent preſidé à ce Synode. Or Iuuenal teſinoigna

ne. 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

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

Qgil estoit indruiſible,& que nul ne deuoit le diuiſer , 8c ſalloit conſelſer 8c ſoustenir vn fils 8c

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
Ifoſimſiov 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

ionction auec l'humanité, qu’il ſetoit de meſme opinion que nous :carla diuinité est quelque

autre ie ne ſçay quoy, du Pere: 5c l'humanité quelque autre choſe ie ne ſçay quelle de la mere.

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

I)

,ï

I,

I)

l]

Il

I)

I]

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

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

S s ſ
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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 u

maintenant ie ſuis adiourné 8c ciré pour comparoir en perſonnne envne autre aſſcmblee pour u

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

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( comparoir pour remettre ſurle bureau,retraictcr 8c canceler ce qui a elle' diſputé 8c dccreté ”
en la preſence dc nos excellens Princes,& tres-equitablcs Senateurs: Mais nous 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 ſortlong tem s pour cest affaire par deuers Dioſcore, il leur
reſpondit finalement en tels termes : Deſia vne (Fois pour toutes,ie vous 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 du P4P: de

'ï par ce que maintenant a esté traité en la preſente aſſembleecar pour le dire en peu de Paroles , Iÿmeflvazcr

ï' il arant preſume',8c ſ-est attribue' rant d'authorite’ contre lesdecrets &î loix dcFEgIiſe , quede- I4 [cru/am

uant queaſiïster en Epheſeauecles reuerends Peres 8c Eueſques aymans Diemilaadmis 8c re- nation d:

ceu à la cómunionEutycnes,participant 8è ſauteur de ſon opiniondequel ſelon les reigles Ca- Dioſcore.

" 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

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
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les autres Eueſques aymans Dieu,leſquels non plus queluy auoyenrla puiflànce de iugcr qu'ils

ſ-estoyent vſurpce par Force. Mais d'autant que ſes meſchancctez dernieres ſurpaſſcnt les pre

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

lement estant cité 8c adiournc' can oniquement vne,deux 8c trois ſois,de Fauthorité &z mande

ment des Eueſques fideles,1l n'a obey,pour le remors 8c recordation qu'il auoit de ſes mesſaits,

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 pier- .

reôrſoustenementdeſEgliſe 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 ſait mention, ce que de raiſon.O r les eſctipts du concile teſmoignent que
quid AnatolqMaxime 8c les autres Eueiſiquesœxcepté ceux qui enſemble auec Dioſcore au oyët

esté degradez)eurent confirmé 8c approuue' de leur authorité routes les choſes ſuſdites ,le rap

pottäcdeterminarion Synodale ſur enuoyéà Martien Empereur: alaquelle ſur pareillement
annexee vne ſentence 8c arrest,pat lequel le meſme Empereur pritſiioit 8c ostoit la dignité a Dio

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
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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 ſaincts pereS-,Athanaſe,Cyrillc,CelellinJ-lylairejzalile &z Gregoircfic finalement
ifaguere par nostre iſiainctperc Leon .Parquoy nous requetons que ſoit faicte lecture del'ordó

nance 8c deciſion des trois cens 8c dixñhuicît Peres ſaincts,ôc du mandemenr du treſ-ſainct pre

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

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 me,l’hum’anite' luy estantconioincteôc vnie ſelon la ſubſistencqaufli dir on qu’il est engendré

Saumur. 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'

n'est point ſubiecte a perpeſſió ou ſouffräcgpour autät qu'elle n'est pas corporelle) mais pour

,ce que le corps qui luy fut fait propre endura ,~ de la est venu qu'on a dit que le Verbe meſme a

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
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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”.

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 eommcil appartientà Dieu,ſelo'n la diuinité de Ieſus Christ : aucuns auſſi mod e- de Dim.
\lement 8c ſans vehemence \elon ſon humanité-.A quoyil adioustoit encore: Nous auons con~ ct

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

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

comme nous tenonszcomme nous auons creu,& commenous croyons: Leon auſſi est de telle

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

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 Leon où estoyent ces mots:(Et pour effacer la peine deuë à nostre na
ſſture',la nature diuine \Fest vnie 6c conioincte' à celle qui estoir ſubiecte à perpeſſion ou ſouffrä; _ç

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 recheFpour vn autre poinct de Fepistre de Leon,où il estoit eicripnWcPvne 8c läſpeíent
l'autre Forme opere auec la communion de l’vne ce qui luy est propre : tellement que le Verbe commumſiä

fait ce qui est propre au Verbe,& le corps fait ce qui est propre au corps : ce qui est en l'vn mi- de: proprio
raculeuxzôc en l’autre,choſe abiecte 8c cótumelieulſie. Pour ce poinct dy-ie les Eueſques Illyriës k1: '

&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 deux,& 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 cdpoliraín

les Eueſques reſpóditét,qu’ils n’e‘stoyêt en doute d’aucuneclioſe.Et adóc Actique, Eueſque de red/gm par

Nicnpolisfit tequesteä ce q luy fust permis dedäs quelques iours enregistrer patloiſir 8e redi- eſâm le: (r.

ger en Forme de côstitution 8c ordónance le decret 8c arrcst de Dieusc des ſaincts Peres. Il dé- rest! d” c3:
manda auſſi ledouble de Fcpistre de Cyrille enuoyee àNePtoriugcn laquelle il admonnestoit aſile.
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d'accorder 8c donner conſentement à ces douze articles 8c Propoſitions, conzme auoyent ſait

tousles autres. Lt les Princes ayans parlemenréôc conſulte enſemble luy dqnnerenr delay de

cinqioursaſiu quïleust temps de conſerer auec Anatolcfiuelque de Conſtantinople-Ainliles

Euelques loüerent auec heureuſes acclamations telles ordonnancesdonnâs tous leur voix I'm'

apres l'autre commeil lîenſuitzNous le croyons en telle ſotte:nous le croyons ainſi com: Leó:

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

en ces entreſaites ceste Seſſion ſur finee. Et en la Seffion prochaine,aprcs que parſentéce inter

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:

Attendu que le Concile est a\ſemblé,afin de mettre ordre 8e réſolution à layraye ſoy 8c Carl-ao

lique,nous ſommes d'aduis que cy apres ſera ſaire 8c inrentee encore vne plus parſaicte ô; dili

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:

rant par le teſmoignage des memoires Qc bLeucts des actes pteſentcment leuz, que par le dire

meſme 8c depoſition verbale de quelques vns qui preſiderët au Synode lors aſſemblé, leſquels

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

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

Peſcria 6c dit: Nous y conſcntons tous , tous nous l'approuuons , nous croyons tous mcſme

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:

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

re: Ces choſes bien entendues &meuremenr conſiderees nous en auons fait Eapportàno

stre ſouucrain &rrescatholique Seigneurôc Prince, de la pieré duquel nous attendons ſen

tence 8c aduis. Mais vostre religion 8c dcuoir que deucz à Dieu rendra compte de Dioſ

core, auquel vous auez osté la dignité ſans le faire entendre 'a la maiestc' lmperiale ny à

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

approuuerent ceste ſentence , diſans qu'à bon droict Dieu auoit degrade Dioſcore, que iu

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
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ſoycnt admis 8c receus au Synode qui ſontde meſme opinion que nous :ceux la ſoycnt rëdus

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

tres choſes portoyenr ces mots : Nous receuons 5c accordons ce que les trois cens 8c dix-huict

Peres ordonnetentôe publierent en la ville de Niceæxcommunions 8c deteſions route hereſie

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

non pas prinſe de Marie,mere de Dieu 8c touſiours Vierge, àla ſemblance de nous tous ,hors

mis pechíEt ſur cela toute ſaſſemblee print la parole,diſant : Pourquoy ſcmblablement n’ont

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

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

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

inſeté nommément en la rcquestoSur cela tous les Eueſqucs ſeſcrierêgqueB-arſumas auoit ga

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

Barſàmar ,ſſ
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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

ordonnances pour le fait de la ſoy estoycnt aſſez claires à tous.Lors Aſclepiades, diacre del'E~

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,

Seſſion

:l'uſure-ſine:



LivRE Xv. DE' L’HlST. E-CC-LESLASËTIQVE

'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

cordons en telle ſorte.Les Princes ayans parlementé enſembleJelpondirent qu'ils ſeroyétrap:

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

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.

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,

lbasflîuelque d'Edeſſe,impetra per ſa requeste qu'il ſeroit aduiſé 8c d eliberé touchant ſon ſait.

Et qu'ainſi lbitſiut recitee ſon Epistre que Phocie,Eueſque de Tyr,& Eustacede Beryte auoyent

oppugnee 6; debatue en iugemennMais la reſolution 8c deciſion du ſait ſur renuoyeeäc remilc

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—

stre,mais les autres arresterent parleuriitgcment qu'il demeureroit en ſa dignité Epiſcopale,6c

diſoyêt que meſme ſes aduerſaires estoyentdehors à la porte , 8c demädoyentpertniffion d’en7
Onÿzſirſme treizLà en pleine aſſemblee ſut recité ce que de luy auoit esté conclud 8c ordonnéOr les Prin_

_feſîwm ces estoyent d'aduis 8c vouloyent faire lire ce que meſme en auoit esté decretéen Epheſc.~mais

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 d'5- qu'il ordónast que nulle des choſes qui ſeroyent paſſees ô: traictees en ſecond lieu à Epheſe,eust
Flac-flu_ -ſi lieu 8c' fust gardegſauſ le Synode qui premierement y ſut congregé 8.: aſſemblé,estant preſident

ſainct;

Síxíeſmï
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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 Baſ- ſeſſion.

ſiemEucſque d’Epheſc,& tout ſurle champ ſut ordonné qu'il ſe deporteroit de la charge d'E— B-rſfien ele

ueſché,& u'Estienne la receuroiLCe que meſme ſut conſerine' en vne autre aſſemblec. En la poſE-'defm

trezieſme ut propoſé 8c estainct le different entre Eunomien deNicomedie , 6c Anastaſe de 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.

Oubs Marticn 8e Leon, Empereurs fidelcs , 6c Catholiques , les choſes

Eccleſiastiques ſe comporterent 8c paſſerent ainſi que nous auons decla. p

E. 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

eflrange 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

,_ 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

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 de,auſſi pour lors fugitiſy estoit cachùEt quandil eut mis tel ordre à ſes affaires qu'il les pêſoie

:Z1111, i5. 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. le pied compoſe retira dela auec honteBaſiliſque ſemblablcment reuoqua Pierre Cnaphee du

Cnaphee 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,

~‘ ~ ~ ~ l s

Zcuonfugitif": Iſa”- ~ ſſ
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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 [IM- L

jleduſitueflr '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 J

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. suidat.

Lettre: :le Btſſl-llſèuQ-ïfflpcfltl! Circulaire!, aſh-ita: ii I4 /ïtſcitation de T[mother U* il:

Pierre , tenir: le ſain?? qudtrieſme Concile.

CHAP. III

e

î '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

9* ville des Alexandrins , 8c à tous les prestres de Dieu qui ſont rant és par.

ſ5…) ties Orientales qu'Occidentales,ſalut: Ce ifest nostreinrention ny v0- \
lonté que les loix 8c ordonnances quelconques queles Empereurs treſ- 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

8c voulons estre maintenues 8c obſeruees cóme nos Constitutions propres.Et comme ainſi ſoit

que nous preſerions la vraye pieté,religion 8c ardent zele 6c amour cnucrs Dieu 8c nostre Sau

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,

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

Empire: nous pour bonne cauſe mens 8c incitez de bon zele 8c entiere volonté.deſirans offrir dnfimbolg

l’vnion dela ſaincte Egliſe du reſſort de nos terres 8c ſeigneuries, comme rimices ‘a Dieu 8c à de Nice. '

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

le ſainct Bapteſme,aist leu,& ſoit maintenu en toutes les ſainctes Egliſes de Dieu,& par le peu- 1e: decret!

ple ſidel_e,ôc bien ſentant dela ſoy,vſurpé,cité 8c allegué: pource quïceluy ſeul contient l’au- du canal:

thorítíexéplgteſmoignage 8c decret dela vraye 8c pure F0758( est aſſez ſuffiſant 8c valable, rïit de Con/Zan

pour abolirtoutes les hereſies en gen eral,que pour reiinir ,accorder 8c entierement paciſier les tinoplg U

ſain ctes Egliſesde Dieu.Nous entendons auſſi que les choſes traictees ê: paſſees en ceste ville aſlïpln/e

1m periale, par les cent 8c cinquäte ſaincts Peres, à l'encontre de ceux qui blaſphemoyent contre upprouueld

le &Eſprit , 8c d'auantage ce qui à esté ordonnéôc conclud en la ville capitale des Epheſiens Le romeou

contre ce meſcl1ant Nestorius 8c ſes ſectateurs, ayent force 8c ſeruent de confirmation à ce S. ſeffzbndei
SymboleMais quantà ce qui trouble l’vnion &bon ordre des ſainctes Egliſes de Dieu, la 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, 'Edredon-

ou doctrine, ou diſpute contraireace Symbole que nous auons dir des trois cens 8c dix-huict rez-m…ſaincts Peres , nous mandons 8c ordonnons que delhuthorité des ſaincts Eueſqucs quelque 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
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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

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 veulét maintenir ou qu'il est venudu ciel,ou qu'il est reputé hóme par fantaſie 8c imagination:

de l'ai-rho- 8c Finalement toute hereſie 8c autre choſe qui en quelquetcmps, maniere 8c lieu que ce ſoit a

me' de: E- este' inuentee 8x' innouee parle monde vniuers, ou de fait ou de penſee contrela doctrine de ce

ueſguc: c4- ſainct SymboleVoire mais pour ce que c'est choſe fort conuenable à la ptouidence lmperiale

thaligun. 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

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

liques aſſemblez en la principale ville d’Ephcſe, 8c en vertu dcleur decret ont ordonne' 8c esta

bly qu'il estoit ſeant de conſentir au ſeul Symbole 8c ſainctarrest de la foy des trois cens 8c dix_

Le 0'74” huict PeresNouS voulons auſſi 6c nous. plait qu'iceux Eucſques condänent par ſentence d'ex

Empercur communication tous les actes du concile de Calcedone, les rerrenchent 8: oſient totalement

commande des Egliſes connue erronez 8c ſcandaleux aux peuples fidelcs,& empeſchemës de nostre felicité

aux Eueſl 8c repos de tout le monde.Et quand à ceux qui apres ce nostre diuin eſcrit que nous nous per

que: de r5- ſuadons 8c tenons pourcertain auoit esté publie' ſelon le vouloir de Dieu,pour recoucilier à'

“ donner le moyenner la paix 8c vnion de la ſaincte Egliſe d'iceluy,ainſi que chacun le deſirgauſcront 8c en

s. Cäcilede treprendront ou par diſputes,ou par prcſchcs,ou par eſcrits en quelque temps,lieu 8c maniere

calculant. 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
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Dc mix quifiubſîgnærîï 4mralentir 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

eſcrit: dc:- AS Eucſques d'Aſie , allemblez en Epheſe, qu'ils enuoyerent a Baſililque,

.Eucſques duquel ſenſuitla copie de mot en mot: A nos Seigneurs rreſ-catholi- J
d'Aſie 4ſ- i l' l ' ' ques 8c treſ- chrestiens Baſiliſque 8c Marc,to.riſiours victorieux Au..

“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

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

II'

i

D,

puiſſant, v'
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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 de rechef tout le monde ſera teuuetſé 8c opptimé de troubles , 8c que les maux
qui ſont venus au moyen du Concile de Chalcedone ſembleront petits 8c legets au reſpect des ct

auttes,combien qu'ils ayent cauſe' meurtres infinis,& ſaict eſpandre iniquement 8c meſcham

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

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. X V] I I.

K 5 , P RE s queBaſiliſqixe eut ainſi conduict les affaires ſuſdicts, il voulut ufr-crie,

I' _ 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

qu’il ſe vestit de dueil, couuritôc para ſon ſiege 8c le plus ſainct 8c mai- "WP/t ſcſi-ë

  

v' - stre auteldu ſacrifice,de drap noir. Etdepuis ayät amaſſélemcnu peuple /lïflf-ÏB-ffi-î

i ?Ford-rue des tlnqines däconstaäitinpplenl tegstaſpät yaiälartàmcníîà ce 11g? (F

ytan. u ue teps au ice gta per onna e anie e cé it e de ius ſa m' ""
c0lóne,ôc auec Acacie ſit aſſemblgr les estats Eccleſiastiques. Cegpendät Baſiliſque craingnant ſ5" Mm”

[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 d’Acacie 8c de
- T T r ſi~ ~ ~
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Daniel, il renonça 8c ſupprima ſes lettres preecdentes, 6c fit vn edict parlequel il les ſuppriſi

móit , aboliſſoit 8c annuloit totalement cóme ſubreptices 8c impctrees cauteleuſemengôt l'en

  

41! u
ílier Pler- uoya pour publier par tout le monde pour la defenſe du concile de Calcedone, au contraire de

m: cärrdi- la precedente constitution portee par ſes lettres patëtes 8c vníucrſclles. Au reste, Zacharic qui

m du 'pre~ poulſé de quelques affections a recité amplemët tout le faict, a obmis à deſcrire en \on histoire

miererpaur les lettres patentes 8c generales contraires aux premieres, leſquelles i'ay recouurees'en quelque

la defenſe part, 8c les adiousteray en cest endroit. s'enſuit donc la copie dïcelles. ' ~

du ram-tſr'.

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 lis, caſſcz 8e de nul effect. Nous condamnons auſſi Nestorius, Eutyche 8c ceux qui ſourde meſ—
(7- Eutj-ſi me opinion, 8c generalement routes autres hereſies ê( diuiſions. Nous deſendons pareillement

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

Canfflantí- ſoit mue , innoué 8c mis en auant au preiudice 8c contre les droictst d'clection du ſainct ſiege de

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: rdſírdi- R ce Baſiliſque fut grandemêt hay ô: en diſgrace de toutle m6de,par ce qu'il me

m; de Bdſñ na guerre contre la foy. Ce que tonſiderant ceux qui auoyent cómiſiion d'aſſie

Izſqueflmt 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 en la capitale ville de Seleucie vn temple fort ſpacieux en grandeur &r tres-excellét en beauté,

ſdinfie Te- lequel il decora 8c enrichit de beaucoup dbrôc de precieux ioyaux 8c preſens lmperiauinBaiiliſ~

’ cle. que ayant decouuerr 8c entendu pour certain que Zenon ſe bougeoir 8c reuoltoinenuoya au de*

z: Pra-roſe nant :z I-Iarmatie ſon neueufils de ſa ſœngcapiraine des bandes en Thrace, pour l'empeſcher 8c

[ç nmîîne garder de paſſer outre , 8c par iurcmens certes fort horribles , luy ſit promertredene ſeiamais

mm”. joindre 8c allier auec Zenon. Harmaric du premier aſſault contre Zenomdonné aupres de Ni

zaſilzſque 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.
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ſſ l'vniuers : 8c depuis,des centcinquante ſaincts Peres: 6c qui ces deniers iours ontesté ordónecs Emi. lin:

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

- 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

me,ſalut. Et peu apres ils diſoyent :Nous vous faiſons entêdre par nos requestes 8c remôstran

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

Paroles ſeulemënôc non de propos destinâCar meſmes en nos prietes,qu'auec la grace de Dieu

nous estimons acceptablegnous faiſons ptofcffion de foy ſuyuant les constitutions qu'auons

apprinſe: 6c receues des trois cens 8c dix-huictliueſques 8e perſonnes plus apparentes de roue

  

deuement 8c catholiquement par nos diuins Peres aſſemblez à Calcedone. Voylà ce que mäde

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. A'.

Enon dechaſſa d’Antioche Pierre Cnaphegcomme ayant esté reuoqué

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

\t 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 ' '

  

‘ 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.

z. c op. 9.

Expulſion

de cnaphee

U* d'4”

tre: lueſſi

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

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 de trente Je

  

Pierreluô'. l '— i. .

cge fimnld L” *

d Élu” en Ï '

  

~ sdloplnttlo- ſix iours , remit &t restitua Tlmothee Slàlophaciole , ſucceſſeur de Pioterie :lequel 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”- deſlîueſché, par le moyen 6c ſupport de quelques gens qu il ſuborna par argent , ainſi qu'ei—

p4 1'51” — crit le meſme Zacharie. Cela fait . Zenon voulut qu'il en ſutdepoſé 6c reíete' , 8c à la ſulcitation

rbëd' e- d'^cacie ordonna rn edict aux Alexandrins, qu'il appella Edict de pacification, parlequel il

xandrie 4- cnioigroitqtïele tliroſnc epiſcopal fust rendu à Pierre Mange: moyennant 8c à _telle coridi:

pr” I4 tion qu'il vouſist accorder ce tcſcrit, receuoir les ſectatcurs de Protcrie,o~c approuuer le quatricl

nur! d: Ti- me Concile. Ceste ordonnance touchant ce fait con stituee &t diſpoſer. ſelon la volonté d'Acacic

math”. ( comme i'ay dit ) fut enuoyec en Alexandrie par Pergame , peude temps au parauant declarâ

LIE-deſtin' gouucrneur &lieutenant du pays d'Egypte- lceluy done arriuéen Alexandric,cntendant pour

d'Alex-tn ~ 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 , ſou- .  

zdiflzle P.: ucrain, digne detout honneur 6c reuercnce perpetuele, aux Alexan- .,

ſffiuziw, ’ 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
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>- toute peine 3c procnrons nuict 8c iour par toutes les nostres prieres, diligences 8c loiiables c6

stiturions , 86cc que par icelle la ſaiucte Catholique 8c Apostoliquc Egliſe de Dieu ( laquelle

u est mere 8e nourrice cterurlle 8c immorrelle des Empires 8e Royaumes ) [Îfenne en tous lieux

,i 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

n 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

n 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

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: ‘

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

ïd.

:Bkïſſſſ-ÏIIËIBBËU

ïU

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.

_ quelque choſe touchant la foy ,ains pour "ous y confetmer par vne certaine 8c pute doctrine.

n 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

vrais, lcgitimes 8c naturels enſans . 8c ouyr quelque ſois , quoy qu’il tarde , vollre voix 8c chic

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. X I I I.

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 chargé. Mais pour le diteà la verite' , il nſſestoit constant en ſon fait, ains muable comme Pro

Mange. 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- X II I I. ,_

: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

D,

:K536i
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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 .

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

'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: auec nous- A quoy nous auons donné ordre pour le faire preſchcr: 8c nous y cm- Il 'vſe l'élu
ployans du tout,l'auons deſendu tout auſſi tost: Mais ſi veux-ie bien 'faire entêd re à vostre ſain- ſmrtſſleſſde

cteté 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'.

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

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. X V.

. {‘

  

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: me.

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. Il degrade

Leſquelles lettregimpetrees contre la. tradition Eccleſiastique, furent ſignifiees a Acacie par ./ſe4ma

aucuns moines de lacompagnie des Veillans, ainſi que recite Zacharie: Mais Acaeíe en fit ſi peu 'vertu d"un

de compte qu’il ne voulut les reccuoir. Or m'est il aduis que Zacharie n'a pas bien entendu le 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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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

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

monde: queledict Pierre ſust degrade d'Alexandrie , comme celuy qui

nbbſeruoir la 'vraye religion: 6c qu'Acacie enuoyast quelcun à Rome

' 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

tions Eccleſiastiquesſſelles lettres receues Felix manda à ſes lcgats dc ne traiter 8c conclure au

cun different deuant que de conſerer auec Cyrille , 8c entendre de luy ce qui ſeroit de faire. ll

fit auſſi tenir autres milliues à Zenon, eſquelles il faiſoit memoire du concile de Calcedone, 8c

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:

à Zenon, il fit meſme reſponſeà Felix que patauär, à ſçauoit, qu"a tort 3e ſans raiſon lediót Lean A

luy bailloir de Fennuy 8c ſaſchcrie, lequel ayant iuré qu'il ne paruiendroit aucunement au ſiege

de l'Egliſe Alexandrine, Pestoit pcriuté,violant la promeſſe de ſon ſerment , 8c \rſurpſit par for

ce, comme ſacrilcge, l’i-_ueſché, &C commit auſſi autres cas enormes 8c ſcandaleux. Outre-plus,
il Faduertillſioir de ſelection de Mongc, au ſiege Epiſcopal, ſaicte non ſans enqueste 8c informa

tion de ſa vie, 8c meſme que deuant lon entree il auoit accordé 8c ſouſſigné de ſa propre main la.

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

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 griefs à-Felix , touchant Siminc 8c Vital: .ant que iuſques à leur venue à Byzan
ce , le nom de Pierre auoit esté eſctipt ſecrettemennsc en cachette és tables ſacrees ou lſion enre

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

ceu &auoüé du ſainct liege de Rome. Sirnebnes adiousta encore, que quand on preſenroitdi..
uerſcſis informations ô: ſainctes requcstegsiminc 6c Vital les deboutoyennôc ne vouloyent ouyr

aucun des catholiques ê: vrais fidelesmy leur fauotiſerou reſpondrepar lettres, 8c meſme qu'ils
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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.

CHAP. XVII.

' 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:

rantlqueſce mal augmentoit toiſiſiours de plus en plus , ceſPierre fit tant Mange m
ſſſ qu'i per uadaà quelques Eue ques de communi uer Cz e ioindreauec Alam_

luy.: 8c condamna par ſentence dexcommunicatign les faicts ô: articles drie.

a* K . île Cëlcicdoaglga' ſîetionsîä L-Êo, 8c tkqutesèï pîſänräes qui neâeceuoyêt

r. ,p - ese cri ts e I0 core' e imor ce: t ec a a es moua ercs ceux
\O h' qui ne [By obeiſſoyenten tel mandemét. Dc toutes leſquelles choſesZe— 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 qu’il ſut ſi aueuglé d'entendement &hors du ſens qu’il au ſa le premier effacer
du registre ſacré &meſpriſcr le nom &authorité du Pape. Et ainſi eſucnté 8c inſenlſié qu'il e

stoit,peu de temps apres deceda .Sc pallÎi par le chemin commun à tous.

 

 

v

0

ï Il dit auffi 8Ce.] E: unſùr” U' errommuntſirdríonr Errlrſîa/hſiguer I4 ran/E alim <7' nonſmlemmr l'ef

frfl. dtr-list” de que) Origen” a diff r: que meſme :ſi reperêen la cdujê Laque/I. z. @and aurunſlrt @Tſé
fifa” de la verite', de la crainte de Diet-ſie la ſo) ,Je I4 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
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_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

Dimpar deuant lequel t4 cauſe dan* estre pludee? Æand Din-ſera luge, 1171:7 4h74 ſtſmïlflg contre re) que r4

ro re con elîce: .cr Air” t” ne dm Tien craindre entre vn r m e m e U' t4 ron ennce mon !amat-nai eP P U' P _ _ . S . ² . L

rar-fi. Ceulx raumfl” qui n errene point en ldfa) (encore: que leur cauſe neſm bonne deuine Dmc, 4 “liſt de

ue ne e c e marre ne ont excammunic n retranc e ' . i e di la ue/le il: adlzerenr 4e eâmumou
91e] p lil' l _y la delF-gl , 7

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 ilfempmr cle-ſiege Epifiopdl par malice 0' tromperie.

CHAP. XVIII.

 

 

  

FIM-ire ’ ÿ v "à Epuis Acacie,vn nommé Flauite vſurpa la charge de l'Eueſché de Con

ji-rteffiur ._ l stanrinople, homme qui ſembloit estre prestre 8c de vie ſacerdotalennais

d' \ſt-Mil- Ï '~ ?"3 -~' il fut ſi audacieux,mcichât 8C outrecuidé,qtie le ſeul cas horrible 6c cnno'r

EMS" F4[ _ -' l 'g me duquel ie tiédray quelque propos en cest endroit declarera ſuffiſam

ye/Ie Phrd- :ŸÀ ment 8c baillcta aſſez à congnoistre à tous quel il estoit. Zenon mit à parc

m”. ’ 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

long têps ſoir couuerte 8c celee, ſceut bié deſcouurir 6e reueler tout auſii tost tel abus 8e mom

Mffl" ſiu- 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 pouuoir Se puiſſance aux Eueſques d'elire parleurs ſiiffrages celuy qui leur ſembleroit plus ce..

-Ïlfflihl- pable Sc idoine de telle charge. Et ainſi,ſans delay,Euphemie prestre deladicte Egliſghóme no

'mf- 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

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

  

choſes touchantles faicts 8( articles de Calcedone,ler eódamnant 8c ex- '
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qu’il deteſloit 8e dedaignoit la conjonction de Monge: luy-meſine auffl enuovät lettres ä Mon- [up/demie

ge, eſcriuoit le' ſemblable,qu’il receuoit ſa cómunion , mais reiettoit celle de Felix. Felix donc remit le m3'

voyant ces miffiues contraires, que quelques gens de bien luy firent tenir, renuoya 8c dechafla dupe/ze Fe

de Rome auec ignominie les legars deſilauite. Quint à Euphemie incontinent qu’il eut fait ſon [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 , pour autant qu’il n'auoit rayé 8c cancelé du liure ſacré', le nom d'Acacie 8c Mange.
de Flaſiuite, au bien que celuy de Monge.

ï

comme .ſirhdndſelſiiſſ-(cedd à Mange , U' Pdllddieà Cndphnt U" derflnteffi-ur: diana-Z'

v ñ CHAP. XX. ' - ~ ' _.—_

ſi 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'admini- :han-tſr:

stratiovnde [Empire Romain. Or Athanaſe enuoyant lettres ſynodales à Palladie, mettoir en Pla-die”, de

auanr les meſmes choſes que Monge , touchant le concile de Calcedone. Au ffi Iean, lequel a- Pull-edit.

pres Athanaſe fut commis cheſôc gouuerneur delEgliie Alexandrine , fit le ſemblable: Mais rom le: E_

auffi PalladieÆueſque Antiochien, estant decedé,8c Flauien y ayant prins ſa charge, vn certain uefquesſ”

prestre d'Antioche,nommé Salomon, ſut enuoyé en Alexarfiirie auec lettres de Faſſemblee des 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 le concile*

concilede Calcedong. A ce lean , ſiicceda vn autre nomme' Iean en Alexandrie, deſquels nous de calcedo

ferons mention cy ap res : car les troubles des Egliſes durerent en tel deſordre iuſques à certain nez

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 -

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. X X I.

-‘ ‘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 demeura 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 homre' de I4 dläfltltyaîfldfldlc.

ñ ~ CIL/fl'. XXII.

Gmrrlcn- . ;A r' Epuis Theudetic Martien fils d’Antheme,qui peu deuât auoit tenu l'Em
  

  

m diam? is 'Ï' ' pire de Rome , 6c gendre de Leon auſſi Empereur Romain , meut guerre

U' Zenon. ÿ - 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

l'autre. Voyla donc la cauſe poutquoy Martien tendoit à tyrannie 6c taſ
ct choit occuper la monarchieïellemeut que la bataille ſur donnee aupres

du palais lmperial, Où il y eut beaucoup de gés tuez tant d’vn “costé que d'autre, mais la victoire

cn dcmeum 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 ua… ë; ſe preſente à nos pieds, mais ſi elle eſchappe 6c euade vne ſois, ſe retirant bien hault en_

Pdffn- 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. des ſaincts Apostres, d'où il ſut retiré par force 8C enuoyé en Ceſaree de Cappladoce :quelque peu apres estant rccongndi &vdeſcouuert auecdes moines.par entre leſquels 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 8c recite elcgamment. ’ ' ‘De la tyrannie d'Ille <7' Leonce , c7' de: Iziifiímem gui-ſir bdflir .zſmmim,

, c H ..Ã P. X X l l l. '

E meſme Eustace recite auſſi que Zenon ſe mit en peine par pluſieurs;

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

Treſſe” de i _fig Leonce, auſquels elle auoit baillé les enſeignes a' principales marques

Vcrlſſne. 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 ' v' ches &r trahiſons de Zenon : 8c cóme ce Zenon ſit tuer celuy qu'il auoit

U' Pam_ 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 digne recompenſe de celuv qu'ils auoyent restitué en l'Empire. Le meſme Eustace tethoticicn

duquel I4 adiouste enſuyuanr, que Theudetic congnoiſſant que Zenon luy “btaſſoit quelque meſchane

ma” est tout, quoy' qu’il l'eut declare Conſul' 8c gouuetneur de Thrace, mena ſon armee deuant la

dcſcripcc c] vieille Rome : auſli que par droict de' guette ilïrainquit Odoacet , 'Bt qifestant vestu d'accou'—

define, cha. 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. ' X X ll I I.

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 vif en terre,estant aliené de ſon ſensôc ſi fort preſſé depilepſie 8e mal cadnc qu'il rirfinſuc
ſembloit estre morLLes autres tiennent pour le plus vray',qu'il fut mis au, ſarcueii, estant ſi yure ceſſa”. l

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'. X X V.

  

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
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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. XXVI.

  

le: cdufi: _"1 Onc Anastaſe comme quelque Parrocle prenoir pretexte 8c couuerture

(1,14 kw,, de la meſchancetéfflhargeant les Eueſques, qu’ilsintroduiſoyent choles

dL/z-,uſlb "pi nouuelles és Egliſes. Mais à la verité le mauuais vouloir qu'il portoit

ſe ſgmzu_ ‘ couuertemët dans lon cœur estoit bien autrezà ſçauoigla fidelite' 8c vraye

'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.

phemre.

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 en ſon ſiege Epiſcopal , Anastaſe ſ²efforça retirer de ſes mains l'oblige de
ſes promeſſes,car il ſe doutoit que ce luy ſeroit reproche :Sc n’auroitſi point d'honneur 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 ſmccuſerent eux meſmes qu'ils chargerent iniqaemcnt Macedo- ſzursſnlvor
nien,par ſaulſe accuſationdtlyimpoſant mcnterics 8c cas enormes . Mais pour ce que tout à nez P4;- ct

l'heure ſes brayes ou chaulſes aualees monstrant qu'il estoit chastre', conuainquit la calomnie, ſind/hf;

8c prouua leur dire Faux ô: controuue, Anastaſe eur refuge d: aduiſa à vn autre moyen plein de mme M4

toute Fraude &abus:c’est,qu’il commanda queCelerqgtand maistrc de la cour ,fist vn libelle cadouin).

6c petit registrqauquel estoyenreſcriptsles deux premiers Conclles ſeulemennëzles deux au- Jazz-em'

tres obmis, qu'il co nſella approuuer : ce que fit,à ſimprouiste Macedonien, lequel ayanrauſſi 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 calculant:

ſon ſiege,l’enuoyant en exil à F. uchaiteA cauſe dequoy le Senat 6c tout le peuple Constantine Exildc M4

politain furent bien ſachez: car ils auoyent en grande reuerence &r admiration la ſaincteté de (denim .

vie 8c ſincerité de doctrine de Macedonien : au (Ii de vray c'estoit vn homme ſort exceller-Sc re- “

commandable tant pour Faffection qu’il portoit à la vraye religion , que pour la dignité ſacer

doralqcotnme 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 Perſêcutían

apres ſon departement : Carles vns furent affligez par exil, les autres par banniſſement 8c pro- 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 con- uſcntence

damnégeceuoyent ou accordoyent le Concile de Calcedone :ce que denians ceux qui appor- iniquement

toyent ladicte ſentence: Si,dit—il,les Arriens ou Macedoniens m’ont enuoyé libelle 8c citation rendue ne

pour me condamnerJa doy-ie receuoir? Voila comment .Sc pourquoy ilſut metié à Euchai- peulrgeſi"

re. Mais quand les Hunnes (que lon appelle auffi les Saberiens) ſaiſans courſes,violences 8c u” :fluor-r

entreprinſes du collé des deilroicts de Caſpiggastoyent toute la contree Orientale , Macedo- Dieu.

nien ſe recula de ce pays là pour allerà GangroCe qu'estant rapportéà Anaflaſe ,il enuoya ſe- \HSM/QI

cretrement 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
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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

staſemum 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. XXVII.

  

Kenda; Ous trouuons par eſcript de FlauiemEueſque Anriochien , ce qui (Ten

Pnjlre d: \‘ ſuit :Il yauoir vn certain homme nommé Xenaizrs, qu'on dit plus pro

fi» guthorſ' ~ prement en Grec Philoxene , qui estoit de la nation des Perſes 6c ſcrſ de

dir/km. ?.2 conditionſiort propre 6c idoine ministre du diable: lequel ſugitiſdïiuec

Il; 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

lauemenr de Regeneration. Calandion congnoiſſdnt l'humeur du pele

_ _ . rin 8c ſa [nalice couuerte 8c diffimulee, par quelques ſignes 8c comcctu

\l'engin 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 gotgerôc dire qu'il ne ſalloit reuerer les images de leſus - Christ, ny de ceux qui luy auoyent

le: image: este' agreables. Parquoy ce ministre 8c authcur de meſchanceté faiſant aſſemblees auec grand

de: ſhmctr. rumulre des plus apparents de la nation des Syriens,8c lïaccostant de bonne multitude de moi

Mutíneri: nes qu'il enlcua du monastere Cynegique ou Venatique , auec la malice qu’il auoit de nature,

Je! moine: deſcendit en Antioche pour contraindre 6e forcerl-'lauien dkxcommunier 8c dctesterle conci..

en Alexa» le de Calcedone 8c la ſection de Leon. Ce que Flauien refuſant 6c aſſeurant qu'il nc Faccordc

drie com” 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 ſur vn rocher haulr 8c inaccefflblc,au pays de la Palestine. Voila les cauſes à raiſon deſ

sjrie. ' quelles ſi excellens perſonnages Macedonien 8c Flauien ſurent dechaſſczz 6c depoſez de leurs

Exilde F14 ſieges. Touchanr lcſquels,lcS moines de la Palestine eſcriuans à Alciſon, raconroyent ce qui

me”. 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

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

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

inſectez 8c gastez dela doctrine de Nestorius,tu es toy- meſme Neſiorien , quoy qu'il en ſoir,

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

tcsfois apresque quelques autres furent encore bandez auec Xcnaias contre luy, comme vn

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

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
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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,

mais non pas qu’il eut pouuoit d'eſiablir vn decret &doctrine de ſoy: pour cela lcs aduerſai

resle blaſmerent 8c luy impoſerent crime comme ſ’il eut esté Nestorien ſecretó: diſſimulé, ſ’il.

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

bellesparoles ils rengetent les Iſauriens en leur ſentence 6c opinion: ſi bien qu'en vn eſcript

qu'ils enuoyerenc touchant leur Foy,ils excommunierent 8c rcprouuerent le concile Calcedo

nien,auec tous ceux qui ſoustenoyent deux natures 8c proprietez en nostre Seigneur. Era ceste

occaſion ſe ſeparetent d'auccFlauien 8c Maccdonienuflc ſe ioignirent auec les autres qui auoyët

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.

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—

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;

le,cat meſme ils ont ſalſifie' les eſcrits des anciês Peres,8c par inſcriptions faulſes,ont attribué à iour: ont

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”. '
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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

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

dc celuy de Calcedone, auquel ſur degrade Eutyche. Ce que les religieux des monasteres de

Constantinople portercnt en mauuaiſe parnôc ſc reuolterent 8c rendirent parties contre l'Eueſ—

que MacedoniemDurant cela, Xenaias 8c Dioſcore, bandez auec beaucoup d'autres Eueſques,

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

trouué qui ne la leur accordast entierement ,ils ſ-efforçoyent partons moyens de le chaſſer en

exiLEt ainſi finalcmengMacedoniemFlauien,8c Iean Eueſque de ':' Palteſiurent bannis &t de

chaſſez de leur propre pays.Voila comme les affaires ſuſdictes ſurent traictees.

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

._ uere(homme ſans chef, qui repreſentoit totalement Eutyche ou Dioſ*

core)enuahit ôeoceupa parſorce le ſiege Epiſcopal d’Antioche : lequel

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

' 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

nion.Dclä il print ſon chemin droict en la ville Imperialqpour preſêter requesteà l'Empereur.

afin dïmpetrer que ſon monastere luy ſust rendu 8c à ſes compaignons qui estoyent dechaſſez

auec luy. ui ſur la cauſe qu’il eut congnoiſſance 8.' accez à la maiesté Im eriale,& au Senat.

comme recite meſme celuy qui a deſcript ſa vie . Mais Iean, lequel eut que que differentà deſ

mefler en iustice auec luy,nous a remarqué en ſes eſeripts , que le iour que 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."

theeÆ-ueſque Constantinopolitaitnmais nous n'avons receu la Condem

nation de Flauien , non plus que les eſetipts ſynodaux de Seuere.: ceux

- auſii qui les auoyent apportez,ont estérepoulſez aueciniures 8c conui

ces,comme ils meritoyennpour autant que ſe peuple 8c les moines ſ'eſ—

', 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

ÊÏŸÔ' î bre deſquels meſmement est MarimEueſque de Beryte:& les autres con..

tainóts par cceuité 8c violence, ont accordé aux autres lettres conuentuelles de Seuere.
‘ ſiſi leſquelles
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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

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 vraye foy,& pluſieurs autres villes,en- ' drpo/éäua-j
ſembleleursEueſques: pour tous leſquelsmostrc tres-ſainct 8c rcucrédiſſime Seigneur 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

‘ -phanien, a laiſſé par eſcrit de Seuere , duquel il a dit ce qui Penſuit: Puis

. 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 auoit la charge 6c administration(en Aſie) de Libaneſe en l'a Phenicie ,a fin de priuer ,,
Coſme 6c Seueriê de leurs Egliſes, à cauſe du libelle de condamnation qu'ils auoyent enuoyé a ALP/Fc: hïË-ſſ

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.

Ets-gr!, Il'.

z. ſIIlP-z4.:

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: ſſ

CH .AP- 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
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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.

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

'FI-mini U"
Htliſſrfiiul.

_ſêmmr 4c

enſa

Exíl Je

flduim.

Seuere ,per

ſecu-leur

de: Cdſl) 0 ~

ligue: .

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

moins par cnuie 6c deſpit dont ils ſorcenoyenr, de là en auant ne ceſſcrcnt accnſerfaullcniêt 8c

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.

On ſeulemêt tous les moines dela Palestine experimenterët en general les efforts 8c

violence dece Seuergmais auflî particulicremét leurs chefs 8c principauigquicstoyët

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 ſſ

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.
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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. XXXIIII.

7374x711.: - :'5- V, Ous nïiuonsdelibete' traiter encoreſitost du repos 8c tranquillité des

Errleſíasti- ,3- \Ïfflſ Egliſes :car deuant qu'elle aduingscuere occupa le ſiege 8e exerçatyrä.
ſue de 5e- *î p. 'A l , ſi' ñ, »s i nie contre la vraye prete' é( religion, y faiſant cas enormes 3c de grande

um. ;zz ,g r cruauteCOrenuoyoitilcomme decoustumelettresdeſesconuenticules

\x ap( v. au Patriarche , mais pour autant qu’il les refuſoitàcauie de l~eiiceſſiue

_ u] &à; ’ impiete' d’icell_cs,l’Empereurderecefen fut maLcontentzde façon qu'il

le: moines L( f ÿ \ k cnuoyaà lerulalem grandemultitudc de gent-d'armes contre ceux qui

:Arbol/que: ~__. _v x reſuſeroyent ſuyurel~opinion de Seuere , 6c qui ne voudroyent adhcret

Jefindzrîr 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 auec grand’aſſeurance meſme en la preſence des genſ-darmes , ceux qui communioyent auec
de la Pele- Seuere. Mais l'Empereur cerchant iſievenger 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 re- dre aux tumultesfiabbas cependant deuiſaauec lean,l)atriarche,& luy ſuada 8c mit' en teste de

duit In” ſe dillraire 8c retirer dela communion de Seuere,& de ſouſtenir 6c defendre le concile de Cal_

àldfo) C4- cedone,v0ire auec le danger d'y perdrela vic.Ce que fit leaminduitmeſme à la perſuaſion des
tbolxſique. Peres qu’il cſcouta auec route reuerence , meſpriſant 8c ne faiſant grand compte de ce qu'il 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 de receuoit 8c approuuer la cómunion de Seuere. Orpour autät que
lean parlementant quelque fois ſecretement auec ZacharigEueſque de Cſicſarce-,cn la Palestine,

ſi ſi auoit
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auoit entendu de luy qu'il Falloit ſelonle temps gouuerner Bedeſguiſer les affaires par vne ruze 4

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,

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 per- ,

ſeueraminent les trois autres Conciles pareillement,comme estans appuyez 6c attestez ſelon les Piermfice.

vestiges 8c_ traces du precedent: 8e qu'ils Ïobmettroyent ny diminuetoyent rien des ptemie- reffiur de

res traditions , quelque malquïlleurpeust aduenir : mais qu'ils les deſendroycnt iuſques a [e47] en le.
eſpanſidre leur propre ſang ſ-il en estoit beſoing- Or apres que Iean , patriarche, eut ſurueſcu 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 deui- Helie pre

ſant auec le bien-heureux Sabbas,quoy qu’il fut bienloing de Constantinople , touíefois il flígflfutlï

ptedit l'heure 6c le iour qu'Anastaſe,Empeteugdeuoit moutirvoylà donc comme ſe porterent ma” d' A'

les affaires dela Palestine. 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:

Je Nice 4”

ciermemene

'Aucuns poutcalotnnier Macedonien comme ſïil n'euſt approuué le Symbole des trois cens 6e
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gion , ſuſi: chante' 8.: dit ce Symbole qui ſouloir estrelcuôc recite' en l'Egliſe vne fois chacun
an iſieule-.nentleiour du vendredy ſainct,qui ect la preparatió de la ſacreepaffion. Voylä ce que

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

AnaſtaſeÆt quand il eut pratiqué 8: obtenu reſolution ainſi qu'iltequeroit , il preſenta puis a

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

reuerence , 8c ainſi que la coustume estoit la ſestoycr à Rome :cat parauant on n'en tenoir pas

grand compteanais estoit reueree 8c obſeruee tellement quellement , 8c par maniere de dire,

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

nizee en grande lieſſe-Et pour autant que Macedonien floriſſoit encore en l'Egliſe Constantino

politainc , il delibera par l'occaſion du retour de Feſie, eſcrire vne Epiſire ſynodale à Anastaſe,

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

corder Fedict de pacification de Zenon , 8c le ſaire ſoubſcrire de ſa propre main: mais arriué à

Rome, il le trouua mort. ſutcauſe qu'il mit toute peine 6c ſiemployainſiammennà ce que

la ſoubſcriptionſ-.it Faite 8c lignee comme il auoit promisſiust par ſemblance ou ſimulatióPat

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

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

tout ſutappaiſé &aſſopyx l* durantlequel temps on ne veid que meurtres, rapines &r inſolen

ces telles que de coustume ſuruiennentauccles troubles. r Car Theuderic quipour lors do

minoità Rome,cornbien qu'il ſustArrien-,ſit toutefois aſſemblerles Eucſques 8c affigna laPa

pattte' à Symmache: 8c à Laurent qui en ſut depoſe' , conſerale ſiege Epiſcopal de Nucere. Ce

neantmoins il ne peut aucuncmentſe contenir en repos,ains affectant 8c taſchanttouſiours oc_

cuperla primauté à Rome , eſineutle peuple à (edition: mais Symmache le degrada meſme de

la dignité ſacerdotalefic l'enuoya en exil,ainſi ceſſa Feſmotion populairovoicy encore que les

historiens racontent de Theuderic. 1l aymoit follement 6c d'amour ſi impatient 8c deſ-reigle'

careſſoit vn ſien page,qui ſuyuoit la meilleure part dela religion , qu'il en abuſoit en ſes volu

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

tialitépour ambraſſer l’Atrianiſme.De quoy Theuderic rendu certain fit trancher la teste dc

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

ad uint comme vn certain Eueſqugnommé Deureriqbaptizoit à Constantinople quelque per

ſonnage qui ſiappelloitBarbarJl fut ſi hardy 6c temeraire comme voulät ſe distrairedc latradi

tion 8c ordonnance de nostreseigneunque de dire contretouteranciennecouſiurue,on bapti

ze Barbas au nom du Pere.par le Fils,en vertu du ſainctEſpriLMais toutincontinët voiey l'eau.

qui estoit e's ſaincts ſons de Bapteſme diſparut 6c deuint à neancEt Barbas ſienſuyant publia ce

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

des Saraceniens ſe tua ſus les contrees de la Paleſtinqôc auec luy .:. Zarethas, duc des Perſes :

leſquels de tous costez ſurët mal traitez par les cheſs 8c capitaines des Romainsauecleſquels

furent contraicts puis apresmoyenner la paix 6c mettre bas les armes :meſine Alamundare re—.

ceut les Sacremcns des chrestiens. Pourlors Seuere efloir encore Prelatd'Antioche,lequel en»

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 4m….

Epiſcopahen vn eſlat militaire: 8c Pour ce qu'il efloit dlſmrie, eut char— [inflige

ge des lſauriens en ce câp. Orſinalcment furentdonnees eſcarmouches J, Lmgin

6c bataille ſi cruelle , que les Iſauriens furent du toutdesſaicts 6c occis, 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?
fit entendre 8e deſcouurit les careſſes amoureuſes du Geolier. Et pour reſolution il luy permit j”, ſi

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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LlVRE XVI. DE IIFHSTOIRE ECCLESIASTIQVE

Cabddrſfl' honneste. Orauoit il quelque familier, qui Faimoyt fort chetemengôc lequel luy ſit ſçauoirpar

le m0)” ſadicte femme , quïl auoit cheuaux ô: gens tout prefls en (on commandement ,ſayde deſquels,

dejdfcm- ſ'il vouloir eualdetv, il pourroit ayſèmenr iecouurir lc royaume. Choſe qui luy agrea: parquoy

mr ſort d: la nuict venue il perſuadaà la femme ii ſe veſlir de ſon accouſiremenr &c demeurer en la priſon,

priſon, U" 8c luy prenant l'habillement de ſa femme la rcpreienra ſi proprement 8e de ſi bonne grace, qu’il

diff-ideale: 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 outrc ſa fille c1u'il luy bailla eu mariage , le fournir auſſi de gens dc guerre pour conduire contre

Ie rojau- les Peries,a ſin de recouurer ſon royaumuCabade donc les affiirllit ſi ſoudainement au deſprou

me. ne”, qifilrecouura facilement, ô.: preſque ſans nulle reſiſience, le Royaume, print (on frere

:: Proſt-pel: Blaſe, luy creua 8c fit arracher les yeux dela teste, ſuis Yenferma en vne priſon. Et pour autant

nomme que ce Cabade estoit home fort ſiibtil, caut 8c indullrieux, il gouuerna d'ores en auant le royau

sn r. 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' staſc quelque ibmme d'argent” emprunt, 8: r 'Anallaſe luy eut fait reſponſe qu'il deuoit en

ducc Calu- uoyei' ſa cedule obligatoire (’il auoit vouloir de .eceuoir argër, 8c que ſans cedule il ne luy bail

de. lcroit pas la maille'. pour celle cauſe 8c rcffus il rompit l'alliance ô: accord de paix, 8( entreprmc

Le Chd- la guerre contre les Romains. Cc Perſan enrédit les nouuelles qu'entre Perſe Le 1nde en vn 'cha

fiedu de 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-IT- iurarions 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 Cabade: lequel estonné du fair, fit cest honneurà ce ſainct Eueſque Ch reilicn que de luy con*

C4541: , Je fererle premier lieu 8c prcrogariuc que parauanroccupoycnt les luifs 8c Manicheens Il permit

perſrtïïfïur auſſi. 8e de la en auant donna pleine puiſſances( liberréa toutes perſonnes qui vouldroyenr, de

q? fait dï- ſuyure 6e ob ſemer la. religion 8c ſacrifice des Chreflriens : leſquels parauâc il auoit grandement
j'en/ſinon!" 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. X XX V II.

  
Guerre J” ñ. z —. ,Un Omme nous auons dit les Perſes ayans rompu 6c violé les treues accor

Perſn tm- ~ ~ ?I .lees, ſorrirent de leurs limites, 5e de premier aſſault ſe ruereirt \ur l'Ar

:r: I” Ra- ë menieztellement qu'apres la prinſc de Theodoſiople ils paſſereut ou

mim . 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 a tous. L'Empereur apres celle guerreſir munir 8e fortifier de bónes murailles,& reduire en for

;upper-mr me de belle ville vn certain lieu nómé Daras ( qui estoit ſitué auffi 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_
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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-_c Annstaſe Fcnxetournoit, apres qu’il Lexoffimen:
eut ordonné Yedification de la ſuſdicte ville, Bartholomee Apostſire luy apparut en ſonge, N par 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 m.
nomme Silique, ,le corps de ſanct Barnabé Apostre, ſur Festomach duquel estoit le ſainctiôcîſa- Int-entier;

cré Euangile de ſainct Matthieu Euageliste, eſcript de la propre main de Barnabé. A _cauſe de- du corp: .V,

quoy , les Cypriens des-lors commencer-ent auoir Leur ville capitale franche 8c libre: 8c dela 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 franchiſes , à cauſe que Theodore ſa femme eſl oit du pays de Cypre : commeluy
meſme auſſi porta grand honneur a ſa ville Achride, ſiquïlappella 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 fuſſent luifs , ce neantmoins long temps apres ils deuindrent
ethniques 6c Gentils :mais pour lors , quoy qu’ils fuſſent meſlez, ô: 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 ñ ‘ .

stroitrdc C4ffiir',(7'dc1'{/Iede&b0dc. ’ .‘ P.. ' _

CHAP. XXVI”. - t _ -

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”.

CHAP. XXXIXL_

, ., . ,

E meſme Anastaſe fit dreſſer &accom plir vn Ouurage excellent, e( certainement I'll” &J4

digne de memoire 8c de magnificëce lmperiale, nómé Le long mur, bally pourla chaf- n. d
' decoratió de Thrace. a l] estoit distât de Constâtinople, d’enuiró deux cens qua- l 'ſi

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]

\
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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 XL.

4 E plus excellent 8c plus hault de tous les beaux ſaicts d‘Anallaſe, ſur ce

’ - 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: 8c putiers: ſi que non ſeulement l’iniure redondoit au naturel de lhtgmme , mais
auſſi en elloit offenſé l'eſlat 8c administration de la Republique. Cat 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 de telle exaction : &t t de en c par vn edict 8c ordonnäce u'il ne fust ermis n loiſiblea
aucun Empereur apres luy,de renouueller &mettre en auant cnqſadministraliion des 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,

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

:: Cemtm crete ſon entreprinſe, ſit_ entendre 8c propoſa au conſeil qu’il vouloit renouueller 8c r’esta—

femme! d; blir le tribut ſus mentionnêztellemenr qu’il contreſaiſoit par vn beau ſemblant 8c ſaintiſqde

ceuxqmſi re- uant ſes plus familiers, qu'il ſe repentoit du ſaitgveu qu’il n'auoit aucun moyen de corriger 6c

mijn” la amendet ſa ſaute cómiſe, Puis que les tiltres 8c papiers de la recepre 8: collecte estoyét bruilezv,

on), f.), auſquels on pouuoit auoir recours. Sur ce poinct,les Princes deceuz en telle ſorte. ſurët ſort do

.ink est rm lens 8e cótriſlez , non point par ſaiilx ſemblant, mais à la verité 6c de fait à cauſedu proffit d(

,mt Grec, reuenu qui venoit d'vn cas ſi enorme,ôt portoyét bien la mine qu'ils ne poiiuoyêt que côſeillet

'm' figmfie 8c ad uiſer pour remedier a la perte 8c dommage :Mais il leur commanda 8c bailla cômiffion d'al

wiiuerj-l ler par tourà fin de cercher diligemment ſi quelques exemplaires ou copies des registres brullez

_mgenenl- ſe trouuetoyët és tables 6c papiers z: Catholiques 8c generaûx de la recepte_ de lîmpos: 8c Payît;

l”
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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.

~ - . . - — - ,l \

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”.

' CH .AP, ~ x L 1.

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, 0- Lil-md:
.par cas fortuir, dit-il , reuenant- d'1 erlſie il rencontra vn certain perſonnage Egyptien , duquel il thick”.

.entendit que la ſoy des Chrestiens effaçoit 6c aboliſſoit tous pechez 8c oſien ſes , &z que dés-lors EiMgJiJ-ſi

comme il ditencore, il changea ſoudain d'opinion, de religion du pays, 8c repudia le ſeruice des thaſſ-qct).

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. . A ' _ *

  

Conſul-nion de: erreurs' que Zoſime 4 eſa/pre: de Piſiſſoflolíïllc Constantin.
CHAP-ct XL”. ' ”"

,‘ 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: mais que quand il ſut fait certain que le lieu de Byzance estoit [ro
plus eôuenable 6c oportun, il chägea d'affection 8c aduirxâz fitenu' ſi -ñ ‘ 

 

  , a r . 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' ~' '

z r — e- ces, quTen nulle choſe _elle ccdoiräc donnoir premier lieu à Rome, qui' Joy-PIMP

petita peticpar logues annees auoit prins sccroiſſemêrdetantdbrnemcns,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 b x ,c u)
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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:

6c toutesfois il ne luy t aucun tort, maisle ſauua,.coinbien qu'il eut fait beaucoup de maux 8c

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 coustume 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

penſer. Däruantage ie te monstreray tout Cierement-qu il n'a fait mourir ſon fils Creſpin ny ſa

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

temps apres eux. Buren donc ce que cest Euſebe qui a veſcu 8c frequenté auec Constantin 8c

Crclpin a eſcript de leur faicts au huictieſme liure de ſon histoire Eccleliastique: ll aduint long
temps apres quand l'Empereur Constàtin eut paſſé tout lc cours de ſa vie,_vlſſant de grande doul

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.
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l.. te falloir conſiderer qu'en ſemble auec lïduenement de nostre ſauueur

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

_ . ' obtcnoyent deſia pa rauant , comme ceux qui en ont traité earl-MI Plllï

‘ / r amplement par eſcripr, pourle ramenteuoir a la ponctué, ’
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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 combienque la

l
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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

. . tee en cest endroict,pource que les Chroniqueursſiectateurs de la ſuperstition Grecque, oppu- ~

ó. . .. 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; i

  

.ëä/“MÂCS- . _ V

, rc,& abolit 8c mir à neant lïmpos des tributs 6c cotiſations euriales , e- '

,~.' - CIL/ſl'. xLmr.

.:331, . K ~‘ "~ ' Ous auons traictéen qucllcmaniete Anastaſe abolit 6c ſuprima de cueur

‘/{”“fl“ ' " ' vrayementlmperial,l'impos ê( gabelle appellee Chryſargyre: 4 mais au
f"’_’d“ l'é' , ſi \l ' ' - ~ contraire il conflitua 8c establic d'autres rentes indignes de ſa maieüéà

ſimffl d' \ ‘ ;.3 ſçauoinla Chryſotelíqqui estoit vne certaine collecte 8c payement ex_ <

.Lea-WMP ~ -_ - l traordinaire de deniersztellement qu’il greua grandement ſes ſuiects tri

o» +—
butairesfflyanr vendu 8c aliené les deſpen ſes neceſſaires au ſaict de guer~

  

, comme lon dit,de Marin Syriemlequel apres l'Empereur administroit la.

premiere dignité,ancicnnement appeller, Grandïnaistreſle de la cour. Parquoy il aduint queles

stablit en chacune ciré des reſormateurs 8e vcngeurhä la ſuſcitation, -

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 JP. X L V.

E tous les maux deſquels Anaſiaſe ſut autlieur, cestuy qui Fenſuit ſut le

MM( .

  

\ “ ' dernier 8c plus dangereuzgquandà cauſe qu’il vouloir adiouſlera l'hym
voulut 4d- , ,. " ne tres- iäinct celle partie , 25g' e! rrurrſieſſpour noue , ſi grande ſedition Peſ

iquſlerà leua ,qu’il ſembloit aduis que les perſonnes voufiſſent totalemêt rentrer

~ ?Lynne ' 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

- . _ blables Çalomniep-&efiinpostres, Maccdonienfut dechaſſe' de ſon ſiegeloincttque ce que nous

z ,,_.-_ 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. gerdçpinion-&Edi cor-der d-aueevſñnipereuryrl luy dreſſa beaucoup dœmbuſches 8c trahiſons:

ÃÃÇGJOM 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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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.

‘ a

FiN DV SElſiZI ESME 'LIVRE DE

l'histoire Ecclcſiastique de Niceforc.
\

DE 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 nefut 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 nefut

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' denimpluffostgrand 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
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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.

'rJ
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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”. 'ct

cHAPrTnE 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

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

Festant emparé de la robe ê( dignitélmperiale, il ſit premierement: deſpecher cest Amance 8c

Theocritc-,œ conſequemment tous ceux qu’il doutoit estre capables 8c idoines de receuoir l'e

stat lmperiaLMais quant a Viraien qui ſoubs Anastaſe auoirpourchaſſé iniustemër la 'monar- K

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
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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 Je re temps pour administrer le: Sacrement e'r cgrandes ville: :d: .feutre,
Paul 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. I I I.

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

  

 

 

  

4 r '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

blement de terre,auec vn bouillonnemennqui esbranla toute la villc,&
‘ ' Fagita totalement en rſſelle ſorte qu'il la rendit toute difforme 8c 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; -
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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" Eueſque, comme ('11 ne dcuoit demeurer vn ſeul de gens de bien 6c idoines pour mettre ordre

f' Jfflm' 8c ſutuenir par leur conſeil ô( diligence aux maux aduenus en la cité. Mais la diuine prouidé

Ifflctë f" ce qui regarde toutes cholesſqui d'huile de rniſeration 6c douceur eſguiſe ſes cousteaux de ven

ſffl" ‘“ gcancgqui appreste les remed es deuant que de faire les player , 6c (qui plus est) qui monstre ſa

wlm* J" bcnignité prelqudpar maniere de parleûaudeieipoir , eſmeut & incita Euphremie , qui au

'î-“W- _ mandementde l'Empereur estoit commis capitaine des compagnies Orientaleszêc en telle ſor

E“Pſ”"’"”' 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” duicte,lc choiſirent 8c eleurent pour leur Lueſque. Laquelle charge il ne refuſa, ains la receuc

“l” _Em-F 8c accepta comme quelque prix 8c remuneration venant de Dieu pour ſes peines 5c diligences.

?Md ſh" Trente mois aptes,la meſme cité endura de recheſgrieſues aſflictions 8c ſaſcheries d’vn autre

ſmb" 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 duJ tua ſort brauement à ſes deſpens la ville des Edeſſeniens 8c AnazarbeQuâtàAnazaibe 8c Edel…

,il les fic restablir dés les ſondemcns en ſi grande magnificencaque meſme lÏvne 8c l'autre ſut

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

mmblemer ſc

de terre

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. 1 1 1 I. ' *

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 voluptez de la chair, qu'elle eſptouua Bcexperimcnta toute
ſi ' Y Y y
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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 de ceste laincte Dame 8c de Zoſiinas :car voulant me haster à traictetautrcs choſes ie n'ay loi

lueſiyue de ſir de m’arrcster ä l'explication de ſes faicts. Au reste , quelque peu deuant ce temps y auoit vne

Ieruſifilem- notable féme,ôc entre les autres admirablqappellee Theodorqque lon dit auoir paſſe le cours

T :adore de ſa vie en l'exercice 8c conuerlationmonastique qu'elle ſouſlintdardent courageà None,qui

c# habit estoit vne contree pres la ville d’Alexandtie.Car estant induicte par quelque fraudeà commet

:Ünmmt tre paillardiſe ſccrertemcnt,& bien recongnoiſſant puis apres l'eſſence contre Dieu,elle pofipo

ſi! Pmiſffl' 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. VI.

  

;ſir-trim N ce meſme temps Arethas martyr combatit vaillamment pour Ieſus

miſrm». Christ en vne cité nommee Negre,de laquelle il fut le chefapres ſes an

Tom les IM ccstres pourla totalement dedierà Dieu. lcelle estoit ſituee en certain

Lim” d: endroit ſurles frontieres de l'Arabie heureuſe-Donc Faduerſaire du gê

Negrmite' re humain voyant que ceste ville proſperoit 8c faiſoit toutes choſes ag

cſc/ſmb” , greables au Seigneunne le peut endurer,ains fit efleuer encótre de gräds

[int mdrry- troubles 8c tempestes: Car il ſuſcita vn luif qui ſe glorifioit que ſon pere

ríxff() ' estoit Moyſe le legiſlateur: 8c de fait abhorroit 8c dctestoit entierement

Vnfaux toutes les loix 6c dtoict de nature,8c exerçanttyrannieôc cruauté en la

Mayſem- region prochaine des Homerites,ſe tua ſus ladicte ville. Mais comme il eut baille' lc premier
mer-tſi”. affiulgôc experimenté toutes ſes forces ſans y faire breſche,pour- autant que les 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 re- quel @me

mettant deuant les yeux toutes choſes propres pour attirer 8c desbaucher vn ieune homme. mieux estre

Mais l'enfant iettant ſa vcuë ſus ſa mere,mordit ce tyran cn la cuiſſe,8c ſienfuit vers elle: 8c ainſi bruſh', que

fut tranſlate' à Dieu comme ſacrifice de bon odcut,ſelon ſon deſir. Toute la cité pareillcmêt fut 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

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 Theodoreſe Nauru Pluſh/l d” '

tostíde :mx qui enſeigne-yen: 'uneſeule nature en

[aſia Christ.

.a

C' lili/ſl'. VI I.

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

\ trainoit d’vnc griefuc maladie: parquoy il eleut pour compagnon à l'Em l'Empire.
v pirglustinien fils de ſa ſœur,Patrice 8e grand gouuerneuglequcl à la fa- ſſ

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 ſucceda à Dioſcore,duquel nous auons parleſiauoitlbing des choſes ſacrees: 8c
ſilexädncte tant y a quel’vn 8s: l’autre,ſçauoir est,Anthime 8c Theodoſqestoyentd’opinion~, qu'apres l’v

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 _ Omme ainſi ſoit donc que Theodoreeust telle opinion,elle ſolicitalu

  

eut-que' 4 _ stinien par pluſieurs fois,& à grand' pcineluy perſuada a la lin de reno

constanri- ’ J quer Seuere en Constantinople. Auiourd'huy ſe trouuent encore par
noplr. 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 . o'

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

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-t
Je retour. l

< Deſki/Faire: ale Prmpe Ceſtrím : quelles tbafníl :Fri: J: I4 Lag-tiſſe Peirſique : de ldſeditiï”

populdirefioſtitee à Constantinopleſidqulllæfut aſpelleqswmonte.

CHAP; X. v b. p

' . . L??? l a* l.

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] Il]
.
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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

contre les; Romains. Et Procope racontefort pertinemment 8c de bonnegrace la guerre faire
:Guerre Per entre leſſs Romains,ſoubs la conduite deBelliflarg-Sc les PetſesdEn premier lieu,il deſcrit com

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 meuë 8c ſuſcitee à Byzanceflaquelle Futappellee Nica,c'eſl à dire,ſurmonte,qui estoit le mot du

Corp/Ziani'~ guet dont les rebelles vſoyent e'n leur mntineric,à fin que par cc moyen ils peuſſent remarquer

nvſle. ' 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. XI.

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

dales 8e Alains auec leur Roy Gongidiſcle ayans occupé l’Eſpaigne,tra

x 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 .:. En I4 [o]

du martyre n’eust plus voulu demeurer en eux ,mais ſ’en retirer à raiſon de leur degeneration &eclaire;

8c msuuaiſes meursDÏ-.uantage, ce meſme autheur recire encore vn autre cas digne d'admira~ hand-rem.

tion,que Dieu ſit en ce temps la à l'endroit de certains perſonnagesmon pasinitiez 8c instruits \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 deux camps : en l'vn deſquels il estoit en armes auec les cab-ſarraſin
_ hommes,, &en ſantre il cnclotles femmes de trenchees , 6c deiſienſes de ny entrer ‘a peine dela fidelefiií

'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- le: Vaud-u

*ſon :combien qui-Lie ne congnoiſſe point le Dieu que les Chrestiens adorent, que neantmoins 1e!-v

. 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 Le: 70h14.:

~stiens8c y establerentleurs cheuaux 8c autres bestes 8c bagages 2 tellement que ſans auoit aucun 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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Expczlition N ces entrefaiteslustinien eut “pitié 8c compalli on des pauures Chi-ez

de Îu/Imiî 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 gens en Campaignefſoutefois dcpuisil eut aduertiſſementſipat
ſi z —-> viſion nocturne 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 s. tiier,prcs les murailles de la ville.Et entre* les autres ſignes de reuerence qu'ils luy portoyêgen

@pneu 4p- core faiſoyent ils 8c celcbroyent tous les ans vn iour de feste qu'ils appelloyéhCypriane. Sem

peflee c5-- blablcment les nautonniers appelloyent de meſme nom que,la fest-e , vne certaine tempeste 8c_

prune. tourmente des vents :pour autant qu'elle aduenoit de const-urne enuiron la ſaiſon que ccs Ly

Tempe/ie biens auoyent ordonné festoyer ceste ſolemniteOr deuant qtſHonoriciurRoyJes Vandales

gpu-ane. 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 memoireà 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 nf( mr

estant en ſl-Iippodrome &lieu public, où l'Empereur ſuperintendant regardoir la pompe 8c Hoc-Ken -

magniſicence du triomphe , prostcrne' en terre dit en langage de ſon pays ceste ſentence de Sa- lemſalem.

lomon , Vanite' des vanitezfic toutes choſes ſont vanité. Outre cest acte, Procope meſme fait !u/Imie”

mention encore d’vn autre miracle que nul de tous les anciens autheurs a memoié , 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 fils engêdre' d'eux deu-XJ( administra le Royau- Noyau-rie'

k 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 ſ h u cogrïrlîis Gotlis :gar estîplèt ſiirprinſeâ delceue PaſÊCurfiTaËCCl ôc eärz- femme.

u c es , e e enuoya am a a eurs par Cuers m ercur. ais ors ue on S ta aric sſon ieune ange ſur dceedéjſheudate qui estoit prochPe parent,& de la r-.cice de Theuderie, ſïem- 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

Ordäzamz rement nous appellons runuches ou Chambellans ) estoycnt de ce payslàLAIors Iustinien fit

qui defini incontinent dreſſer vn temple merueilleufement beau 8e grand,en la region de ces Abaſges, en

l'ennui-inf Fhonncurde la Mere de Dieu,y ordonna des Preflres , 8e deuëment y fit fondre tout ce qui ap

n”. 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

pr” Tàndî! de Meotisjuíqttesàla mer Euxineknuoyerent ambaſſadeurs à Iustinien , requerans vnEuell

-reçoit le que leur estre deputédelquels il accordala demande par effect, leur enuoyanttrel-volontiers

Chri/Iſa- ce qu'ils requeroyent. Il reciteauſſi ſort proprement quelles excurſions 8e combien grandes

mfme. 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

* Trîlzlemens AchaieÆe de quelle ſaço e riuage dela mer pres Criſſeeſiut esbranlé : comme beaucoup de

de terre, 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

ouuerture; drent 8e reſcrmerent : ailleurs laterre ſe fendit , 6c en voyonsiuſques à preſentles abyſmes 8c

de I4 terre. 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

Pompeíople la voix de ceux qui prioyennà ce queceux qui estoycnt dcmeurez au pays plat ſe ſauuaſſent de

dbxſmee. 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,

Proüeſſe' de 6c comme la villede Rome ſur reprinſe pour la cinquieſme ſois. Ceux qui ont vcſcu Familiere

Nurſe. 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.

ſi/fgdtbùs qu'elle ſe manlſcfloit Cx: luydeclaroit quand il ſeroit bon de combatreôe entrer en bataille :86

le: Appelle que difficilement il deſcend oit au conſhéhque premierementifeust aduertiſſement d'elle, tou

Bultine o* chant l'opportunité du temps Outre ces faits 8c proueſſes de Narſe, il y en a d'autres 8c en plus

.kinda-l, ou grand nombre,cóme il vainquit Buſilene 8c Silduande, 8c aſſubiectit 8c renditſoubsla puiſſan

slſiódldeſê- 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 I4 guerre Perflque oùilpdrle de I4 conti-ee de: Iberiem', U" d*
I4 montagne de Conceſffldir que [à é: cri-Sirop” ſontpluſieur: natíïn-fzü' Primíjulïmffl' l" V9141” U" Aluſ-ſi'

ge: :auſÿile: Verbier” U' Hunmxfloſo” appelle le: Sdlzerm”. Tou: leſquelspeuple! mec le temp: ont occupe

[4 Hongrie U' p4): de Boheme.

\

Comme Cheffi-oer Ayant rompu I'Accord U' Alliance de le pdixgvſíorpd ll' Empire Romain,

U* #m4174 Jnnſioche par hostiliríxy' pluſieur: autres WU”.

CHAP. XIIII.

  

che-ſine; . E meſme Procope fait recit en ſon histoirgquc Choſroes futgrandement deſ

&oj de: 't pite 8c enuieux quand on luy tapportales vaillances 8c faitsbelliqueua des Ro

\ Perſer, [me mains ſur la Libye 8c Italie :de maniere que par couuerture il cbargeoit les Ro

\guerre con. mains 8c faiſoit ſemblant qu'ils efloyent cauſe dela violation de la paix perpe

!re le: 1L0- 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— lieu() e

çon. Outre plus,il met pareſcrit auec grande eompaffion la prinſe 8c destruction d’Antioche mie. l

par Choſroes ,lequel y maffitcra tout au trenchant de l’eſpee 8c la. brufla : en apres comment Ldprmſê

au ſortir il vint iuſques en la forest de Daphné,e's faulxbourgs :traucrſa la Seleucie, circonuoiſi dI/ſnm

ſine 8c fit approches iuſques à Apamee,lors que Thomas,homme excellent de vie 8c de doctri 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.
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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. '

c H .AP- X V I.

Edeffêdflíæ- , x ' V par ſugprocopeauffi recite 6c fait vn diſcours d'vn miracle que meſ;

SMF” le: U me les anciens nous ont laillé par eſcritgoucliant vne effigie 8c image de

.Per/egest ~ ‘~ Ieſus-Christ, laquelle fut enuoyeeà AugatqPtincc 8c gouuerneut d’E

dcliurec 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'- . que veritablement ne ſe trouue és lettres enuoyees à Augare,comme il

5mm. 5K6' ‘ -l est Facile à congnoistre en Fhiſioire d Euſebe Pamphile, lequel les reci

lt-z-JIMJ. 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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D'Un: mix (legrand prix que lu/Zinien ;ledit à Sergi-DPI: : U' d'un miracle incredi
ſi bllquijfnrfdrct. CHÂP- X Vll. t

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, 14 mlle de:

d’estoffe trop plus excellente,con ſacree à Dieu,en laquelle estoyent contregardez curieuſement ioyauxſſzy

les oſſemens de Serge martyr. Cela entendu par Cholroes, ſoudain ſit marcher toute ſon armee reliquaim

pour destruire 8c raſer la ville : Maisen vn instant apparurent 8e furent vcuz ſur les murailles 8c delïïglíst.

umpars, innumerables combatans le mettre en defenſe pour repoulſetſeffort de l’ennemy : Ce La 'ville de

'que voyans ceux quiaſſailloyent, tournerent incontinent viſage pardeuersChoſroes : 6c tous 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?

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 .
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D: I4 :meſſe jle/Ze U' maladie contagieuſe' d: te temps I), laque/le icf-Fig”

le monde par Ïeffidte de (inſtitute-dmx am. -

Clik/fl'. XVIII. ..I ñ

 
 

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

  

\ - 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.

Z z z
du) - ….

"‘ de ſottequïl ne resta aucun de ce tëps là , qui n'en fust entaché. Aucunes toutlemî- .

4*!
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tant il estoyent ſains dcntcndcment, pleins de force, diſpos &vigoreux : les vns mouroyent
furieux 6c ſans congnoiſlſiancc de loy: les autres estoyent enflamme: de charbons qui 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 d… 7 :É ce que Euagre en recite de mot en mot en telle ſorte: lustinicn efloit vn

4.(f4.z°. 5 homme d'auarice inſatiable ê( ſi fort conuoiteux du bien d'autruy, qu’il

De ſdmríre ‘ mettoit en vente à. beaux deniers contans ſes citoyens 6c tous ſes ſuiects:

(yïſndísd 6c qu’il védoit aux receueurs generaux 8c fermiers des gsbelles 6c autres

Im de lio- ' ſemblables, les eſpies 6c rrahiſons qu'on mnchinoit pour vn rien contre

fliníen. 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' rujdenr qifilrfiïrenr bien ſinn-mr ſe prerepre: Mak il faulrfaire aumeſhe de rirhegêx bien acquiſe: , a?
non PMP” Uſine. _s-.ſiugust . duſenzde; parole: du .MIZUNO l

Deſcription duflínffremple: de laſſe/vient: du Verbe de Dieu,qui-ſir reſiſtant” Inſiinen.

cH JP. x x. "

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 ’ dis

ï \
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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.

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

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

ou eſclairé du ſoleil par dehors, mais que le ſoleil meſme ſe leuoit 8c reluiſoit par dedans, tant

estoit grâdelumierepar toute l'Egliſe.La Forme 8c façon du costé d'Orient “a Fendi-ola où Foſ

froyent les ſacrez my steres a Dieu, estoit bastie en la maniere qui ſien ſuit : C'estoit vne leuee de

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

toit 8c reucnoit à vne quatrieſme partie de la figure faicte en rond. Au deſſus ,il y auoir vn autre

estage en Forme de l'y-ne croiſſanre,mis ô.: im oſé parles tnaistres de Fœuute, que lôvoyoitpar

dehors d’vne beauté Fort admirable 8c exqui e,mais ſembloit pcrilleux 8c cóme ic ne ſçay quoy' T' ~"

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

duresJceux pilliers correſpódoyent en leuraſliere les vns aux autres, ê( ſiestédoyët ſi haulr,que

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

auoyent bien tout regardé, 8c ietté leur veuë ſur toutes les parties, ils ne pouuoyent rouresfois

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.

royent en rien l'vne de l'autre, ains estoyent totalement ſemblables. ui poutroit expliquer les

cabinets eſleuez 8c petits oratoires des femmes: ou qui poutroit nombrer tant de portiques de

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,

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

ilñaura beſoing de ſommiers 8c ſoustenemens des colomnes. Ainſi l'arc fut fermement ſou ſpen

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

deuers Midy 8c Septentrionwoicy ce qui leur adiiint: On malſonnoit 8e eſleuoit-on en hault de

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

ainſi que ſi lors on les cust pqllies. Parquoy les maistres des oruures ſe deſcoiiragerentencore, 8c

de deſeſpoir qu'ils auoyennimddrelſerent de rechefà l'Empereur pour luy faire entendre le dan

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

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.

De l'amour -Uelmnenr plu/lest quefureur Je eee Empereur Iustiſinien ennerr I4 bande deme

leur ſaleíie. c H de P. X X 1. l.

  

buying", Oyla quels ont esté les beaux &les plus excellens des excellens faicts

,ſim L545' de l'Empereur Iustinien: Mais (ce qui excede toute belluine cruauté) de

,fflffffnx ‘luy print ſource &c commencement, fut parignoranceou puſillanimité

de [M1555,- (car ie n'en puis 'autremét aſſeuret) la ſeditionappellee Nica,c'est a dire,

de bleu, q.: Surmonte. Car il estoit ſi affecté 8e portoit tant de faueur à l'vne des fa

mm, 1H l' l &ions du Peuple, à ſçaiioir, aux Cyanees ou vestus de couleur bleue' ou

.Wstm de perſe, que non ſeulement il ne les reprimoit par legitimes punitions des

.m4. 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

' lustiſiizn trer 8c recerchei* és maiſons de partie aduerſe, piller 8c emporter le principal bien des citoyens,

fiepiinirler voire iuſques à ce qu'ils estoyent contraincts d'achepter leur ſalut &c payer la rançon deleut

offieíerrquí vie. Que ſi aucun des magistrats 6c officiers .de la ville taclioit, ie ne dis pa-S empeſcher, mais

:aſthma: appaiſer ſeulement telles ineſchancetea , il ſe mettoit en dangerde ſa perſonne. Pour ceste

reprimerlei 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 les expulſer dela ville comme pestes detestables 8c enormes pechez, ils ne pouuoyent faire au

U-deflo- tre choſe que brigandcr 8C voler , 6c guettans ſurles chemins , eſpier les paſſans pour ſe tuer

b": ſus 8c les ſaccager :-&- pour le dire à la verité, ils nbbmettoyçnt rien de tous maux qu'ils ne les_
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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

Our con noiflzre ar coniectures les autres choſes aduenues durant ceſlu Em ire leſ uellesP S P Y… ï

ne ſont icy meutionnees .

D'un moine appellíeaffitnuphe', U* de símaomszfil pour l'amour de [gſm Christ.

cHJP. Xxll.

  

" 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

. vne petite logette où il veſcut plus de cinquante ans en telle ſorte, ſans
.ſſ-F estre veu de Perſonne , &t ſans vſer de quelque clioſe-terrienne. Qpgnd

donc le renom de ſa ſaincteté ſut diuulgué, c: Saluflefiîueſque deleru

ſalem ne voulant y adiouſler foy, fit cauet 8c miner par deſſous la maiſonnette où estoit reclus

l'homme de Dieu, mais ſuruint de quelque part, du feu qui eust perdu tous les pionniers , ſ’ils

rfettſſentaduiſé à eux. ſauuer. Vn autre grand' perſonnage nomme' Simeonegpafla ſa vie aupres

'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.

:: ..l'alu/Te

Eueſque de

Icrujóſem.

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

quelque Paillard deuint groſſe , ô: quand le temps denfanrerapprocha , ſes mniſlrc 8c maiſrreſ-ñ

ie la preſſerent à declarer celuy qui l’auoit corrompue 8e violee, 6e reueler le pere de l'enfant

Elle par colomnie 8C faulſeré dit que Simeones auoit eu ſa compagnie clandcflincmcnt 6c tn

cachette, 8c qu'elle eſloitenceincte de parluy : choſe qu’elleiura 6c afferma estre vraye, 8c pm_

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

enclin natutellementà lubticiré 8c mal faire :Mais le bruit prenantaccroiiſemenr cnuers rous,il

en rougitôc deuint ſi hóreux, cóme il ſcmbloir, que tout incótinent par vne feintiſe ô: Çoubs cou

leur de vergongne, il ſe retira a part. Or ia le iour preclestine' ô: ordéné pour accoucher efloit veñ

nu, quid la pauure fille aſſiſe cóme de coufiume ſur ſon ſiege ſentit les grâds trauaux qui luy ap

porroyêtdouleur ſi intolerable, que la pauure miſerable venoit en extreme dâger, &T ſi ſon fruict

ne ſortoitdu vëtre: les autres femmes firent requesteà Simeones, qui toutà propos estoit ſurue.

nu, à ſin de faire prieres ‘a Dieu pour celle qui trauailloit. Lors il dit apertement que l'enfant ne
viëdrrait au móde ſi premieremêt la mere ne declaſiiroit qui en estoirle pere qu'elle auoit celé. Et

quand ceste Femme eut confeſſe 8e nómé celuy qui en estoit iarayement le pere, incontinent elle

cnfantafflóme ſi la verité cust fait l'office de ſage femme.” aduint au ſſi vne autre fois que Simeo

nes estant entré en la chambre d’vne femme impudique 8c ſoupçonnee , y demeura 6c ſit quel

que ſciour ſeul auec ſeule,a huis clos, puis ouurant la porte,ſ-enfuit legeremennà ſin que quel

cun ne le veist, 8( de peur qu’il ne fustrecongneu- Ce qui donna occaſion de n'en point bien

penſer :car ceux qui ſauoyent apperceu ſe tranſporterentmeſme par deuers la paillarde pour

?interroger ſongnettſemët pourquoy faire Simeones estoit entré à elle 6c ſeiourné ſilóg temps.

Vne paillar

de m aſile

arm eſaul

[ëænmt Sí

mean”.

L'Enfant:

ment U' la

'LW-itin

dai-gun” Ia

fau/ſe atm

fill-ion.

símemer

pour azioir

apporte' à

[mrc U' à

manger d

vnepazflar

de indigen

te, donna

occaſion de

ſi rendre

Adonc elle iura forcée ferme que trois_ iours_ durants faulte de yiandes &choſes neceſſaires, flaſhe-fl.
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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. ‘

l

Thom.” N autre grand perſonnage nommé Thomas , Fexcrçoit en Celeſyrie en

moinepn_ 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 l noir: en ſa demeure. Or Anastaſe miniſlrc 8c Procureur de l'Egliſe, luy

\Amina-ſé ", e: bailla vn coup de poing ſur le viſage, pour ce que trop ſouuent il luy e

qui l'audit ' (loir moleste 6c importumDe quoy eſhins falchez ceux qui estoyent pre~

frappe'. 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
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CHI/fil”. XXIIII.

L4 mort Je Omme 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, "VX, lie. Carles Samaritains ſoubs la conduicte d’vn nomme' lulien,qu'ils a

ſoul” I4 r5- ' ' l b \Q U uoyenr eleu pour leur Roy, ſaiſoyët beaucoup de maux ét outrages aux
duiffe de ſſ ' 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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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 Le "fle Je

par le Pape Agathomil aduint à Constantinople vn certain miracle digne Psurhari

d'estre recité , lequelſexpoſeray en la façon qu'il me ſem poffible. De streestait

long-temps la coustume estoit en ceste ville lmperiale , que, quant il re— baille' aux

stoit vn Peu trop des parties de Fimmaculé 8c diuin corps de nostre Sei- 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 flit-,miram

luy demandoyent la cauſe pourquoy il estoit reuenu ſi tard, reſpondit qu’auec les. autres enſans leuſtmfllf

il auoit mangé en la ſaincte Egliſeles diuines parties qui yrcstoyent. Le pere entendant ces fur com”

nouuelles eſmeu de fureur à' rageffllluma ſon fourneau oùil ſouloit ſormerle voirre , 8e apres gardien-v”

qu'il fut bien eſchauffé, il esteingnit la Hamme,& prenant ſon fils le ietta ſur la braille, tant il e- 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 trou- L'enfant

uant courut toute la ville en pleurant 8c lamcntant ſort aſpremenr : 8c le troiſieſme iour ("arre- U' le mere

stant aupres de l'ouuroir de ſon maryfflppellât ſon enſannſe decheuelant 8e decouurant de gräd recup-Fr le

dueil &e faiſant ſes plaintes , ſoudain ſenſantentendantlavoix de ſa mere , luy reſpondit du Christianiſ'

dedans du fourneaulorrla mere en tompanthentree ou eouucrcleapperceiit miraculeuſement me , U* le

ſon ſils couchéau milieu de la braiſe,ſi ſain 8c entier qu'a peine il n'estoit offenſé en vn cluueu. pere estpu

Etinrcrrogué parelle la cauſe de ſon ſalut, il dir , qu'vne notable Damqvestue d’vn habit dc 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 :z ſupra*:

bailler à l'enfant 6c à ſa mere le diuin [auement de rcgeneration,&: les dedia au ſeruiee de Dieu. :Inſignia:

Et quant au pere qui refuſa receuoir les ſacremens des Chresticns,il le ſit pend rc comme parti felä !migr

  

eide en vn :z arbre ſiguientout ainſi qu'en vn gibet. Or voila commeil en aduint. Mais il nous lil-pck.) 6.

faut retourner à la continuation de nostre histoire.

a qu’Anthime 8Ce.] En Euagre liu.4..rlnp.3_6.il est du? que 4' .ſintliímiefldrcedd Eſſíſſhdfli! , U' J ice

lu) Men-U. >

Du Eueſque: qui eſlojenrpeur lor: e? principale: Eglifigo' du Jictard nine Men.” U" Vigile

Eueſque cle Rome. C H JP. X X V I

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

cncanstdn- l'Egliſe: en paix à' vnion,par tel ſi, qu'il condemnast les trois principaux poincts contraires àla
Uſine-ple. ſoy. Mais il deuint ſi inſolent 8e fier qu’il ne peut endurer Menas, ains le ſuſpcnditde la com

munion 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. C H .ſt P. X X V I I.

  

L; ſínquícſ: Ar ainſi donc, lors que Vigileadminiſlroit ?Eueſehé de la vieille Rome, Me

me Concile ; nas dela nouuelle,& apres luy EutychiezApollinaire celle d’Alexâdrie:Dom

genrral 4ſ- ' nine, d'Antioche , 8c Eulloclie celle de leruſalem( auec leſquels aſſistaauſií

ſemblé à Gregoire Agrigentin, homme preſque de tous le plus excellent en ſaincteté

Con/Zantí- ï de vie,en eloquenceô: doctrine de verité) Flîmfpereur Inſlinien fit euoquer les

natale. ' '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 nombre de gens de defenſe. Mais ſur tous autres,les defendit Theodore, ſurnommé Aſcidas,E- ~

«ſſii-JM ueſque de Ceſarce en Çappadocefflſleſſeur 6c conſeiller de l’EmpOreiÎrluſliniemauquel ilefloil:

fllluflſaírï grandement agreable 8c ſidelexatil luy plaiſait fort pourla dexterité 8c promptitude qu'il a

Æflustotht. 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

Rufm U' 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_



DE NICEFORE DE CALLISTEH' 41$

l]

2

GEL*:

D)

(ï

I,

I)

ï)

D)

l

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

mourir anciennement les prestres 8c ſacrificareu rs des diables durant leur vie , mais auſſi deten

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

1m periale,au lieu de Menas qui deceda ces iours lîa. Ce pendantNigilc-,combien que par certi

fication 'a luy ſigniſiceffiut d'opinion auec Eutychieaoutesſois ne voulut (Ÿaſſeoir aupres de luy:

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

4. de: Po:

clupdz.

En [t Can;

aſc furent*

«ſſi-pm[alex ,

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,

ſelonla parole Euangeliqueæc plus outre : Nous condamnons 8c excommunions , outre tous
les autres heretiques condarnnez 8e excomm-.rniez de Fauthorité des \ſiaincts quatre ConcileS,&

dela ſaincte Egliſe catholique Apostoliqueſſheodore,iailis Eueſque de Mopſuestiq-Sc ſes meſ

chans eſcrits:Bc auſſi ce que Theodotit iniquemét eſcrit contraire a la vraye 8c droicte ſoy, aux

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.

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

ſeconde Se ffiomapres la lecture ſaicte des libelle! 8c remonstrances preſentees de la part d'Eu

logie, Conon, Çyriaque , 8c Pancrace moines de leruſalem, contre la ſaulſe 8c erronee doctrine

d'Origene,qui ſur autrement appellé Adamance , 8c contre les ſectateurs de lïmpieté 8c per

le: mir/EM:

:ſon: de

Theodore,

d: Theade
nſit Eueſque

d! Cjr, U"

I164” [ont

un HRK_

Seflíonſê
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cbanr l'er

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

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,

8c reiettons hors la ſacrce closture de l’Egliſe,ce meſchant hommearinſi qu’vn larró 8c voleur

enchainé 8c ſupprime' de liens 8c ſentence dexcommunicarion. Et quelque peu de paroles a

preszvous cognoiiſezla force , vertu à' puiſſance denoz actes 8: deciſions par la lecture qu'en

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

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:

Puis qu'ainſi est queles Apostres &z Martyrs ſont maintenant miracles, 8c ſont en ſi grand hô

ncur. ,quelle ſera la future restitution ou reſurrection d'iceux , ſ'ils ne ſont egaux 8c ſemblables

Blaſphemer'

11e Thnda ñ

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

inienſe', Cx: Sabellic , Ârius 6c Eunoimen 8c toute la troupe des mal ſentans dela foy ont inſeré

8c entremellé ſnucetez 8c erreurs en leurs eſcritsxomme celuy qui auroitdict 8c eſcrit,queDieu

auoit vne puiflance determinee ô: limitee de certaines bornes 6c circonſcriptions, que le Fils

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

estoyent coeternelles auec Dieu: 8c pour le conclure en briefiil a dict à la voleeſiolement 8c par

calomnic d'autres ſemblables choſes ab ſurdes 8e totalement tepugnantes,entremeflant 8c bar

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.
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CHAP. »XXVIIL

I quelcun dit 6c a opinion queles ames des hommes ayent à estre eſprits «T

Exœmmu- ~

nzſicdtion

ramrc 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

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 ſincarna- c

tion 8c natiuité de la Vierge,qu’il ſoit excommuniési quelcun dit 8c esti- rs

me que le corps de nostre Seigneur IeſiÎs Christ a esté formé plu stost au vêtre de la ſaincte Vier- r.

ge,& que depuislc Dieu Verbe luy a esté ioinct 8e l'ame rniexomme celle qui auoit estre para- a

nant, celuy ſoit maudict. Si quelcun dit 8e est d'opinion que le Verbe de Dieu a reſſemble à tou- u

tes les ordres celestes , en ſorte qu'il ait esté ſaict Cherubin à Cherubin , ſaict Seraphin à Sera.- n

phin 8c ainſi totalement egalé 8c ſaict pareil à toutes les vertus_ 8c puiſliinces ſiipernelles , qu'il u

ſoit maudict. Quiconque dit &maintient que les corps des hommes releueront ‘a la reſurre- 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

prendront ſin,ou qu'il y'aura restitution des demons 8c mauuais hommes , qu'il ſoit mandict.

chdnſän 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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ou intelligences ou natures 8c ſainctes vertus,comme deuant leur estre, n_

comme refroidie 5,31 cauſeque la charité de Dieu reſroidira en icelles, .Sc u
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,du mareſcage deuient ſort grande riuierqayant rencontré celles que les habirans des lieux ap

DE NICEFORE CALLISTE.

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”

4x6

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

lpitale de toute la Bulgarie. Auſſi en icelle estoit le temps paſſe' leliege 8c maiſon Royale :: des ²~ D" F" -

Bulgares . Mais à tant ſoit dict de ces choſes. 3"" F “
d 'UNI 4717,0

urio” de

suidM à I4

fin de ce Ii

me.

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.

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,

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

ſonnes, 8c leur pelíſuaderent,ſ que la chair quele Sauuprvr leſus Chriſi auoit prinſe de la Vierge :”“"”1“"

estoit incorrupti les( non uiecte a corruption: De uels voicy les propoſitions*: Nous , par ‘ 'vne neceſſiré 'de nature, portons par tout 8C enduronslîlcsaffections dïcelle , à ſçauoir, la faim,

la ſoifëz autres ſemblables: mais quant au Chriſhcomme celuy qui de ſa propre Yolonté ä ſouſ

fert paſſion, il n'est pas tant que nous aſſuietty aux loix de nature. Contre routes Ccs propoſi

tibns les gens de bien 8c fidelcs oppoſer-ent : Combien que la paffion de Ieſus Chrill ait esté vo

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 me ſa on au i,nous(di ans ce cor s incorru ti le deuant areſurrection)le~eonfe‘ſſons estre conſubclîantiel à nous. Derecheſles npoſlres ſou ſïenoient au con

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 ~.
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Cîmî" U' il mangea 6c print quelques viandes apres la reſurrection, il le fit non pour faim quïleust ,

l’“"'9"°), mais par economie ou diſpenſation de la manifeste reſurrection des morts , a fin qu'il ſe mon

"ſm dfflst strastôc declairast estre celuy-meſme qui estoit reſſuſcité des mots . En quelle maniere auſſi il

"hmä" “‘ monstra lesenſcignes 8c fixures de cloux , à fin qu’il fist preuue que realementil estoit reſſuſci-ñ

pret ſi re

Jùrrefflon.

Corruptlo”

ſignifie r

deux choſe:

t'i- ſëlnffes

eſcritures.

Heretlque:

tourliät I'm

(orruprton.

lufliſiníe”
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ſiege 1t

maln: le:

Latine ont
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Iustimſien
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force inclut

re le rlerge'

en ſon opt

níon, ma”

en 'UMD- ,_ ~ conception êc,ſans,ſïmcocè-dc.uïnr la-Paflîonz Esſi fièkiudZïFèiEÉdsÊï-Êiqus

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

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

lors estoit en diſpute, par ce que le mot Corruption ſignifie deux choſes :car ſouz ce nom les

~ naturelles 8c irreprehenſibles affections ou perpeſiions de la chair ſont entêdues, à ſçauoir, ſoif,

faim, trauail, angoiſſe 6c autres . En quelle mode nous diſons que le corps du Seigneur comme

conſubstantiel a nous, est corruptible : Car le Dieu Verbe a receu de ſa propre volonté toutes

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

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

ceux qui ont eſcript les ſaicts dïceluy à fin de les ramenteuoir à la. postcrité) estoit autant affecté

8c studicux dc faire le deuoir à ſeruirä leſus Christ,que null autre qui auant luy eut eu la charge

de l'Empire: ſexcepte touſiours le tres-ſouuerain Constantin. Et ainſi pour l'amour vehemcnt

qu'il auoit cnuers Ieſus Christ, il ſeit ſaire beaucoup de choſes meſme par ſorce 6c violencecar

il ne voulut permettre que les Hebrieux celebraſſent la Paſque deuant les Chrestiens : 6c affligea

8x' mena malles Sainarítains,p0urce qu’ils ne vouloyent changer 8c laiſſerleur opinion-Dunan

tage , il honora la puiſſance diuine de pluſieurs temples qu’il ſeit magnifiquement bastit par:

tout lc monde , comme celuy qui taſchoit leruir 8c ſaire reuerenccä Dieu de telles honncstetez,

plus que d’auttes choſes .ll ſeit beaucoup d'œuures ſemblables pour donner euidemment preuñ'

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 8c grand chemin, ô: prenant la voye inaccoustumee 8e non attaincte 6c ſtequentee par les_
ſainctſſs Apostres 8c Peres, tomba és eſpines 8c chardons . Et combien qu'il taſchast 8e mit 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

clostute, que perſonne ne pouuoit ſacilementy entrer 8c la destruire. En ce temps, Vigilc ne

voulant ſe renger 8c conſentir a l'opinion de Iustinien, retournant en Italie, mourut parle che

min. Et aduint le ſiege 8c Eueſché du Prince des Apostrcsà lean qui ſut ſurnommé Catilinſſou

tesfois lors que ce lean Catilin administroit les affaires Eccleſiastiques .en la ville de RomeJean

qui estoit du pays de Sirimis, en la nouuelle, 8e Apollinaire en Alexandricnuffi lors qu'apres

Domninè , Anastaſe , qui estoit ſorry du mont de Sina , ſur eleu 8c cree ,Eueſque des Theopoli

tains, 8e que Macaire ſur remis en ſon ſiege deleruſalem (car lustinien le restitua quand il eut

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;

incorruptiblqô: auquel ncſceboyërny aduenoyent les paflions meſmes itreprehenſiblendiſane

qu'ainſi Ce à telle fin le Seigneur auoit mangé deuant ſa paflion, comme auſſi il mangea apres ſa

reſurrection_ , parce que désla conformation du corpsauvenrte dela vVierge, icelu ne fut lus

capable dela mutation ou quelque alteration en ſes volontaires 8c naturelles paſſlïons 8e ou?

lcurs,qu’aprcs la reſurrection,comme il “Fſstolt tres- ſainctzôc que ce meſme corps ne futineorru

ptiblc apres la paffió tam: ſeulemët,ce que l'Egliſe catholique tient &eófeſlennais dés la diuine

unten. 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 X X

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 fer- ;Ana/Pelé

mement ſur le rocher de latfoy,& en tout 8e partout ſupporté de l'aide de Dieu , reſista 8c re- de cgrand

poulſa ſi viuement les aſſaults de l'Empereur,que parparoles expreſſcs adioustant 8c (Faidant de courage re.”

certaines demonstrations ſeinctes 8c inuenrees de grand artifice 6c ſubtilité,il luy dit àſa barbe, 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 remonstrari- reste de:

ces meſmes il eſcriuit manifestement 6c librementà l'ordre des moines dela premiere 8e ſecóde .ſipbtharf

Syrie,qui ſur ce auoyent requis ſon conſeil,lcs confirmant tous 8c incitantà ſoustenir ceste opi- rodocieer.

nion,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 Galet.”

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
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comme [WJ/Union mourundæſon opinion (T deſhfzz). l_

CH ſi P. X X X I.

R ce moyen Futrel que quandlustinien dictoitêc bailloit par eſcript le

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

blcz 8c celebrez en ceste ville lmpcriale 8c Catholiquc,l’vi1 du temps delustinien d’heureux 8c

diuin repos: 8c l’autre ſoubs Constantinmostre Empereur de bonne memoire, parent de vostre

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

tion ou expoſitiomque quand lean,fils de Chalcedomestoit commis ſur l'Egliſe Constantino

politaine,du temps d'Alexius Commenus,tous les ans on celebroit honorablemêt la memoire

de lustinicmestant toutle peuple aſſemble pour ouirle ſeruicediuin cn l'Egliſe de la Sapience

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

fait bastir. Or quoy qu'il en ſoit,ôc en quelle reputation il puiſſe estre enuers Dieu &t les hóm

,l

,ï

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. X X X l I.

Ors que Iustinien gouuernoit encoreFEmpire, le Roy des Anxumites

d’lnde,ſectateur des ſacrifices 8e ceremonies des Grccs,leua guerre con

, treles I-lomerites auffilndiens,quiretenoycnt la religion des luifs àla

.- \_ ~ ſuſcitation des Romains,donnans l'occaſion de ceste guerrcCar les mar

…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

» ,,- 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

ſort ioveux de ces bonnes nouuelleSJeur cnuoya pour Eueſque vn laincthomme choiſy entre

les autres: lequel accoustumaô: aſſuictit ceste nation par beaucoup de bonnes cruures, 'ik-la

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

ſoye (ÿ velours.Durantl’Empire delustinicn ſuruindrentôc apparurent pluſieurs prodigesÿc

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

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

ſignes les choſes les plus ſecreres 8c cachees. lustinié fit punir cruellemënou plustost vilainemlêt,

CS
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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 temp de

8c m'a ſemble' bon d'adiouster 8c pourſuyure en ce liure, l'Empire auffi de lustin :afin qu’il ſoir Ciirrſmr:

plus facile 8e aiſé aux lecteurs de congnoistre les faicts Eccleſiastiques durant ces trois Empe- mais 1e [me

reursdustin premieglustinien 8c lustin ſecond. > 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. CH .A P. X X x I l I.

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 Eccleſiastiques , la part qu'ils peuſſenr estre; traqué-ſe
leſ uelsestoyent bannis ê( exilez pour le danger 8c hazard où ils (Ÿestoyent mis Pour la defcn- xlſſl. _

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.

CHAP. XXXlllI.

ï . 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
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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

lustm- 8c 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. /

Edictpubliípour le fai?? de la relgíomque Iufli” enuaja enforme de lettre! parente: àtouter U' chacune;
le; rglictſêsſiapart qu'elles fuſſent, din de ne ne” innouer en laprofistiſion de [afo ',

C H JP. X X X V.

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

naire,heureux,glorieux,victorieux,trióphatcugtouſiours venerable Au

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 quoy pour certain il ne prend autre choſe,
ſi ſinon
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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
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ſalut des hommes conſiste en la conſeffion de la vrayeſoy.Parquoy nous en imita~nt les prece

pres Euangeliqucgôc le ſacré Symbole ou doctrine des ſaincts Peres,enhortons 6c admonne

stons toutes 8c chacunes perſonnes de ſe reünir, accorderêc conſentir en vne meſme Egliſe,

ctoyans au Pere,au Fils 6c au ſainct EſpritjſrinitéconſubstantielleDiuinité ou nature 8c eſſen

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

Diuinite',ou,pour mieux dire 8c plus certainemënleſquels ſont la Diiiinité meſme, ne ſont que

vn Dieu le Pere,Dicu le Fils,Dieu le ſainct Eſprigquand on conſidere chacune des perſonnes

par ſoy,par l'intelligence de lentendement qui ſepare les choſes inſeparables :ces trois enten- 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

ſelon l'humanité,(uiectà paſſion quantà la chair,& exempt de paffion quant à la Diuinitézcar 411m1! m”

nous ne recongnoiſſons point qu'vn Dieu Verbe ait ſaict les miracles , 6c qu'vn autre ait ſouſ~ ?Tïlíïſiëlï-î

ſert paſſion: mais nous conſeſſons qu'vn ſeul nostre Seigneur Ieſus Christ, Verbe 'de Dieu, a >

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

ce n’estoit pas quelqu’v nvpurement 8c ſimplemèt homme,qui ſe liuroit luy—meſme pour nous:

mais Dieu Verbeſiaict homme d'vne façon immuable 8c certaine,a enduré en ſa chair la paſſif)

de lamort volontaire pour nous : tellementque quand nous le conſeſſons estre Dieu , nous ne
nions pas qu'il ne ſoit auſſi hommeuflc le contſiestans homme , nous ne diſons qu'il ne ſoit auſſi

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 esté ſaict homme ainſi que nouszôc auſſi veritablementnc ceſſera estre
homme pourtant que naturellement il est Dicu,& qu'en Dieu Ïaduintſi la ſimilitude de nostre

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

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

ce.O r est il que ceste vnion ſelon l'hypostaſe 8c ſubſistence,monstre 8c fait cógnoistre que Dieu

Verbe,c’eſtà dire,que l'vne ſubſistence ou perſonne des trois ſubſistences ou perſonnes de la

Diuinité estvniea l'homme qui n’estoit parauannmais qu'au ventre de nostre damqſaincte 8c

glorieuſe Mere de Dieu 8c touſiours vierge Marie,il ſ-estprins d'elle en ſa propre ſubſistence,

chair animee d'ame raiſonnable 8c intellectuelle,de meſme ſubstance 8c nature que la nostrc,8c

ſuiette a meſmes paffions en toutes choſes,hors mis pechóCar en ceste chair ila eu ſubſistécc 8c

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,
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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:

par ce que nous les reputons 8e iugeons estre alienez 8c estrangez de la laincte , Catholique 8c

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

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 nature m” entremet/Ice. Ce quinom cſiloluc appt” en ce que lc: !ſouſcrit calli
geæenſemblgduquelfflar Iequelfflr auquel, an! tout” clyofigà cctcelujſoitgloire ii tou/iours. GrcgNimÎ.

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 cnfimblepar la ldrgeſſe de Dieu , en imc meſmeſerſänne de Dieu c7" 170m
me. J. Augustin li.] 5 .de la Trimſſleícladſhlÿ.

De: Eueffiues despriricípitſe: Egliſes, U" Je Gregoirepreldc cie Theopolu.

C H t/IP. X X X V I.

Eutychíere . i ñ Pres que Ieamquiestoit du pays de Sirimigeutlaiſſé la vie auſſi bien

uoquëcſe. , “ ' que le throſne Epiſcopal de la ville linperiale,lustin restitua Eurychie en

. xil. ~, t ſon Egliſqayant esté reuoque' d’exil,ainſi que Iustinien l’auoir ordonné
Iean le leuſ ~. ' ſi par testament : iceluy,apres quatre ans paſſez,eur ſucceſſeurlean leleuſ

mur ,ſucnſ - z 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. '- , piſcopat fut commisôc baillé en chargeà ':* Bonoſe, auquel ſucceda

  

':' Oupluc- 'J L encore vn autre nomméleamapres leque-l fut instalé Pelage. En Alexi

toſi Benoist. ' 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 nommeemenrpar 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

))

1)

t)

ï)

7'

l,

U)

U

ï,

I)

'ï

I,

,ï



x

. \

DE NlCEFORE D'E CALLISTE. 410

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

[es,comme ie deduiray en temps 8c lieu.ll estoit auſſi de meurs dincrſes,car quelque fois il vſoit

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.

Commefurent rompue: lexpaflions c7' ALU-meet :retordre: entre le: &im-rim o" le: Perſes'.
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0 R la premiere annee que Gregoire fut Eueſque,les Perſarniensjadis ſur
__ ſi nommezles habirans de la grande Armenie,& qui auoyêt esté de l’obeiſ

’ 5, ſance des Romains,mais furent trahis 8c rendus à Sapores,Roy des Per

  

* mais la grande,quiquant au faitdela religion obſeruoit les ccremonies

des Chrestiensſiutliutee aux Perſes: les Perſamiens,dis—ie,pour ce qu'ils

" estoyeur ſi griefuement ſoulcz par les Perſes que force leur estoit de

diſcontinuer 8e changerleurs loix 8c façon de viurqenuoyerent ambaſ

ſadeurs 8e orateurs a Iustin,pour le requerir qu'il les receust en Fobeiſſance des Romains, a fin

que ſelon la coustume dela religion ,ils peuſſent ſans empeſehement vaqner LY continuer en

Pobſetuance deleurs ſacremés accoustumezA la requeste deſquelsJustin ſïaccorda 8e octroya

lcur demande à certaines conditions , Faiſeurance deſquelles il conferma par (ſiermëLAinſi apres

que ces Perſamiens eurent mis à' mort leurs magistrats , tous d'vn conſentement en general ſe
ſubmirent à l'Empire 8c Seigneurie des 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

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

Eudg.- I115?

the. 6._

1131-4711”

.Armenie

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

pqEmPe

reur.

Le: Perſi
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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

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,=

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. c H .4 P. X X X V I l I.

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

la ville,que Choſroes estoit deſia mis à mort,ou du moins estoit bien pres d'est” combattu 8c

vaincu, ſe fachoit cótre Martien, pour ce quïldelay oit 8c differoit la prinſc dc Niſibe :par de..

uers lequel meſmeil enuoya gens” ſin qu'ils excitaſſent pour apporter ſubitement les chefs des

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

le,qu'il ne pourroit forger Faſſigeant auec ſi petit nombre de gens ,les nouuelles en vcnoyent

premierementà GregoiiePrel-at d’Anrioche,de la partdeſliueſrque de Niſibe( car celuy estoit

merueilleuſementaniy de Gregoiraduquel il auoit receu grande ſomme d'argent'. 6c d'auanta

ge, tachoitde tout ſon pouuoit faire reduire ceste cité en la puiſſance des Romains , pour les

oppreſiions qu’elle eiiduroit des Perſesjcest Eueſque donc aduertiſſoit Gregoire cóme les Per

ſes ſe comportoyét en leurs aflaires,ltiy faiſant entëdre toutes nouuelles cn meſme temps qu'el

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.

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.

poulſez vilaincmêt ê( auec honte.De fait,il enuoya par deuers Marrien,vn certain homme qu’il

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

' \C l
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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 d”.

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 114 n;

uant rembarrer ny ſoustenirla Force de l’ennemy,le receut 8c admit dedans auec certaine com Hung”,

poſition : mais il rompit bien cost l'accotd,& fit totalement au contraire de ce qu’il auoit pro- .ſtp-once,

mis,en ſorte qu’il la pilla,& leua deſpouïlles des lieux circonuoiſins tant d’vne part que d’au— liççxh. io.

rre,& ſ²en alla.Et entre autre butin, print Yfiuelque priſonnier 8c le ſouuerain gouuerneur de Le Grand,

la ville: 8c ne ſeit moins de dommage e's pays 8c terres des Romains en ſe retournant , à cauſe dinde:

que nul des Soldats qu’auoit enuoyél’Enipereur,.ſe mettoit en deffence , deſquels estoit con- Raman”.

ducteur 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

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).
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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,

L 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

ſia :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

auec le:

Per-flu'.

decins du reſſort de leur Empire,par l’art deſquels &diligêtc pourſuite il auoit recouuert ſanté.

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

.rirmie m” Romainsgouteſois il bailla treues 8c relaſches pour trois ans és cótrees Orientales, à la charge

p”par ler

.Sarl-Mr .

lnfliſin cree

Tlèere Em

permi'.

f

neârmoins qu’il ſe vengeroit 6c taſcheroit affiiillir Farmenie qui auoit prins les armes cótre luy,

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. CH «TP- X L.

T ainſi que Iustin luy voulutmettre ſur ſon tbefla couronne del’Empire,il parla en

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

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

'LW

iv”

  

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

- \aſie 8e apparence de ceste robbe 8c accoustrement ne te deçoiue 8c trompqcommc moy meſ

'Lg prime n, mqquiinduict à tort &ï à trauers plus qu’il n'estoit decent 8e conuenable,n’ay apperceu ce pen—

doi! teuf: 7 dant que ie me damnois 8c rendois coulpable des peines ererncllessc grandes au poſiiblcmais

iour; olym- tu mettras peine 8c diligence à corrigermes ſautes 8c delictsOr les corrigeras tu 8c amêderas,

iſa” zzſzjl, ſideuëtnenr 6c entoure iustice 8c bcnigniré tu gouuerues la choſe publique z 8c ne fault pas

Prerepte:

pour bien,

orme-mer

âïmpíre.

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

à cliauldes larmesEr pour la derniere remonstrance apres, plus long diſcours, il dit :Honore

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,

comm e tu ſerois en ton endroict.Ne te meſcógnois poingmais conſidere bien, 8c penſe en toy

_meſme quel tu as este' par ty deuant, 8c qui tu es à preſent-Si tu Veux ſuit 8c euiter pcche',ne ſois

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

'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

mencemennen ſa crainte 8c reuerêcgaumoyen dequoy toute ſelicité Faduicndra heureuſemêt

d"un Em—

per-mr.

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,; liré,fit magnifiquemêt bastincc Iustin les aornaèä: enrichir dauantage de pluſieurs ioyaux 8c ſa

;glzfl-x, crez vaiſſeaux : meſme fit releuer ô: haulſer dc quinze couldees la haulte voulte du gräd tem

.ſinnm ple qui cstoittóbee,&~ln restitua ainſi proprement que nous la voyons preſentemêLMais iaçoir

qu, ;Muſa qu’il ſut ſi studieux ô.: bien nffectéä la pictéa: religion Chrestiennc, toutefois il estoit merueil

œ lim-z. leuſemcnt diſſolu 8c mal-vivant. Ce liuredix-ſeptieſine de nos histoires contient le rciups de

Sel… le; ſoixante quatre ans,qui estoit l'an ſix mil quatre vingts &dix-huict, depuis la creation du m6

modem”, de, 3c dc la nariuirc' de noſlre Seigncur,cinq cens quatre vingts 8c treize.

4 S ſ 4.. 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:
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DE NICEFORE DE CALLISTE. 4,22.

De I4 premiere U* ſêcaude ville: , fiïrnommer: Iustinidnel-,Ü auflide
Iufltnioplr. l

AVpays 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 czgfmſëd

Bulgares,ordóna telles loix :Si quelqu'vn machinoit ouintentoit accuſation,qu’il ne ſuſi ouy Prinzzple.

ny reccu en iugement,que premierement ne fustfaite requeste &information du fait: 8c ſi l’ac mE; d,, in

cufateur 8c calomniatenr estoit conuaincude faulſete' 8c menterie, qu’il full puny 8c condam- 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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(le lÏ-Iistoirefïccleſiastiquc de Nicc

forc , fils de Calliste, Xan
ſſ' 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

Pcrlonncs qui viuoyent de ſon temps : de ſorte que ſa ſeule beautéle ren
doit digne de FEmpireçLiant est de l’—eſprir,il estoitfſiortpaiſible 8c prenoit grand plaiſir 8c (Feſ

iouiſſoir en toute douceur d: miſericorde ; tellement que d’vn (cul regard (par maniere de dire)

il inuitoit 8c attiroit à ſoy chacun.” reputoir amples richeſſes,& que grands biës luy aducnoyët

i e ar oi ' e arvi oi om e amment e ~es nnnces autruv non eu em n e on aneſ-ldprtâflbſſtc pt difi à J, ſlctſll

ce i é mais ena on ance ' ante. ar i nc con 1 croit ce u’i a oit au e an eur,mais ce(Ir, b d &pl C l ſd q lfll dm d

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' 'tlm-goſſe U* forte Armenmauurd Beaucoup Je chdsttanx
(TPI-tarde defenſê ,ſoubs I4 conduit-Te de Iustzctn , entr-mr Farſi-rr:

- en Perſe : <7' de la morîr de Chaſſe”.

CHAP. il.

~ Ourles cauſes predires,Tibcrc voulant conuertir .Sc employcrles deniers mal
acquis en viſſage decent 8c neceſſaire , Fequipa 8c mit en bon ordre pour liurer

guerre à ſes cnnemys,& apres auoir amaſſc' 8c fait enrooler vn exercice 8c ar.

mee hcroïquc tant des peuples qui dcmeuroyent és montagnes , que de ceux
qui habitoyenr 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 mo OI]
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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), con-duicte-dflï; lustiniçn,.z(frqre de cfflkuüin qccis miſerablement par_ l'Empereur lustin) hom- institue”
;ne fort expäctiäqvſitépésafiairet deguerrç-,ñ 8c qu'ils faiſoſiyent approches de ſi pres, que deſiap 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”. Btcomme 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 perdirent bíeaycoupbdes leurs. Çonſequçmment , Curs donna ſus ſarrieregarde de
Pennem -mqtlſifqstoit toutlïequipage 8c ;Freinage de Cour ,de ChQſi-_Oes 3 6c le 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 les ſuivirent de ſi .pres par d_erriere,,que Choſroes dc crainte montant ſuryn
elephant-ſe, lſſauua en trauerſant la' riuiere, 6c perdit la plus part de ſes gens dedans_ les eaux, qui

leur ſernirentde ſepulchrc, All en emmena auſſi aue-cſoy pluſieurs qui eſchapperent en paſſant.
Ainſi estantctpunÿ hontenſernentivonrles torts 8c injures ſaictcs aux Romains, 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:

re, &paſſa le' reste de cest esté ſur lesvlimites 8c frontieres. Cela fait , Choſroes n'ayant plus .chaſſer-œ p
d’cſperance de contreg-ardegſes terres L dcſplaiſant d'y/nc douleur cxtrcmc, 8c deſcouragé pour La) dſſc lu)

la mutabilité de fortune fflpcrditla içi.: en grand deshonneur : ëc-laiſſa apres ſoycomipc quel: meſme.

~que colonîne 8c monumçflcfſempiternclde ſa fuite, ceste loy : Qpe delà en apres aucun des Hprmiſ; _
Roys de Perſe, ne leualfzguerſire contre lesRomains. Ce Royaume donc aduintapres luy, à ſon dMJffinffi-ſ.

fils Hormiſclas, çluqiiçlv npusi' ferons mention cy apres. , ceſſé-dr.

' Î - a … - n'Â . D'un trerſſzzblemçnt de tflttîqldflfll” en Anti-MIS: , U' du lim dit Daphne'. '. _ _

‘~ ' ’ “cupra …. ~

'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* ~ ~

. …_,…. .… .. . BBBË

  



LIVRE Xviii. DE IIHISTO1RLEÏECCLE-SIASTI(LVL

v - J 'z , . _' ſl: . ſh

DÏ/fndtele ondgíeimo' enchanteur, d'A-ſer imſe/iureffiludn- .

~ "ler-res contre-Ozone, !ne/ſuedï/fnriaeheï' 'î ' . i '

.'. ' ‘ ,‘ ,. . ui". - ‘

' ’ p- - ~ cri-JP. FHF; ‘ ,.ſi-Mule N Antioche auóitſvn-cèrtäin' Anatole, homme de baffle condition &.

ſân-ffid aux fa ineant , mais depuis -ldeſntſjfliilt de tant dëalffaires qu’il adriiínistra fina

dieux m ï_ _, lement les principaux negoce! des Kritiochltinsu-a raiſon dequoy il 'ſ-in

dſmiuhz_ ' 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

ñ ' '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

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 coulpable de leurs forfaicts : 8c CHCOICI, vn certain “demdmſeditieuxät \kiſſing eſprit
perſo-ad: 6c fit à croire à aucuns , que Gregoire meſmeîauoit ſactifiejaux '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'armu- perpetuellememoire) qui fut veu à l'heure despropres yeux de tous les priſonniers ?enferme-z '
le. 6c des geoliers ayans la charge ô: garde dela priſon, qui 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 meritoyent , mais ſeulement à estre bannis &confinez pour vn téps ,le menu peuple
enflammé de grand zele enuers Dieu , eſmeut toute la Ville &la remplit de 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 quiplus est , ceste multitude populaire cercha partout Eurhychieôt ceux quiauoyentesté or

_ſe de quel.. donnez commiſſaires pour informer 8c instruirele proces , pour les tuer; n'eust este que la diui

quesfeeiiî- ne providence qui gouueme 6c diſpoſe toutes choſes , les preſerua 6c fit destourner, 6c petità

m rendue: petitesteignitôc appaiſa l'ardeur 6e colere de la populace, ſi bien qu'elle ne ſit point de ma_l.
eden-ele: Apres cela, Anatole fut premierement expoſe' en l'amphitlieatre auxctbestes qui 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' corps 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. ' :-f-K -í
D'auantage,vn grand perſonnage,preu0st de la maiſon lmperialgquoy qu'il ſo l' F ‘d'Anatole, toutesfois il deſchargea ſa conſcience, à afferma aperrement qu'il auoîçÃ' ' a ' 'ete

de Dieu , qui le tançoitôe reprenait aſpremenndiſänt preſqueentelie ſorte : Iuqdgsnäîqnand
x .

_ veux tu tenir fort 6e defendre Anatole,qui a commisimpudemmít vn ſi laſche tout,'e'n'_ifers6c mon Enfant .P Mais ce ſoit comme en paſſant. ‘ ’ " ' ‘ ' '

. Hi. "l



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 Thcode

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 Geste: J.

perpctuelle à toute la posterité, par ſes gestes executez durant (a vic, leſquels il ſeroit bien dif- 131m,,

ficile 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 dc- ~

claira 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 UE7; 5,145;

stantine. Pat ainſi Tybcre voyant que bien tost apres il luy falloir laiſſer la vie 8c ceder aux loix 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 hom- .ſſugustg,

mes ordinaires au ſeruice de ſa majesté :ôc dhuantrgc fit venir a 'ſoy tous les principaux d'entre Cozyfdmi.

- le peuple: 6c lors en ſon nom ſit la harangue à tonte la compagnie, lean homme fort excellent ne. «

orateur, 8c expert és loix Romaines , 8c qui pour ſon eloquence tat inſigne 8c beau-parler auoit 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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LIVRE XVHI. DE IJHISTOIRE ECCLESIASTlQYE

Ordifin de L'Empereur Tflan-e, Fram-Hm*: du peuple à ſelection U' rredtlſion de Maurice.

C11 .ff P. VI.

Aintenant, hommes Romains (nom tres. fameux entre toutes autres na

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

qu’il me ſaultdelailſer: les autres me donnêt terreur pour le departeuiêt_

ordrſifin [le

Tilzare-,tazë

raiſon de ma vie paſſeeau Createur 8c gouuerneur de cest vniuers : ioinct

  

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

meſme me donne dcstreſſe : ear l'Empire, 8c ma femme, 8c mes enſans , ſe rencótrent 8e rappor

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.

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

vn ſi certain gaige 6e don de nature, prendre courage 6c bzen eſperer ſans doute : choſe qui me

ſeruira côme de viatique 8c coſolation pour emporter auec moyen ce long chemin,d'où il n’est

licite de reuenir Ce pendant,vous me ſerez teſmoings idoines 8c dignes defoy,de celle belle or.

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

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

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

qui me ſcparera (ſauce vous: car alors ie ſetay contrarnct à rêdre conte 8c

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-_
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D)

D)
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3)

I)

l)

  

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

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

que le iuge de ce nostre cóſeil 8c SdUCIËEÎſſCŒCDË est la puiſſance nette 8c qui n'est point corromñ

pue 8c ſubornee de quelque affection ou prcſens, 8e qui rccompenſt: auſſi bien les vertus 8c

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.

CHAP. VIID'Un-ſinge U' de I4 mort de l'Empereur Tjbcre.

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.

Mddóc Maurice fut en telle maniere &c ceremonies d'electió lmperialc',declaré Prince 8c Moñ'
narque,l’Empereur Tibere ſe remit en ſon liéhoù il apperceut en 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 Hamed,

cſcrips, 8c reuestu dhabillemës ſi blancs qu'il eſclairoit toute la châbre. Cest hóme donc elleuât 731m7,

ſa main luy dit tels propos: Tybere, la diuine puiſſance, trois fois ſaincte, vous mande qu'il ne Mon de

Pefleuera aucuns meſchâs tyrñs du tëps de vostre Empire. Et apres ſon reſueilôc qu'il eut recit-é ulm-e.

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.

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. … _z

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. VI I I. .

Vand Maurice ſut emparé de l'Empire, 8c qu’il eut acheué 8e laiſſé leLe mind e

de Maurice dueil de 'Iſybere , il ſit apprest en premier lieu de (on festin, 8c print Ati

duee Can- guste, autrement nommec Constantine , pour femme, en mariage ſolen

stttzstine nel à la façon 8c parade des Empereurs. Les nopccs furent magnifique

WiKi-dit. 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

Aldgrizſi- ſhonneurde la feste. Etla Niaiesté lmperiale ſit preſent d'vne robe de drap d'or, tnarqueteede

que a p4- poupre 8c enrichie de perles d'Inde, 8c couronnes garnies cle En or 8c de luyſantes pierreries: 8c

reildexnnp- incita tous les ofliciers ê( magistrats de la cour, pour( estans richement parez 8c vestus dcliul

rt: Impe- rec à ſin dîestre di lrernez d'entre les autres) porter torches 6c flambeaux allumez deuanr les ma

rinl”. 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

Felicite', 8c ne voulut luy permettre 8x' donner licence de ſe foruoier ou ericr du dtoict chemin.

Exemple 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. C H\AP. I X.

  
SI m: T0

dígizuzä Vtte les vertus 8c faicts illustres qui rendirent Maurice digne de l'Empire, encore

touch-air »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 9 quelque ſacrifice d’encës &z bon odeur en la Baſilique 8c ſaincte chapelle du ſacré
:Mimi-ire, temple de laîMcte de Dieu , que ſelon Iustinien , ceux d'Antioche appelloyent

\ Le
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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. X.

A V R I C E donc euita , 8c deuant toutes choſes ſceut bien ſe dome:

garde de n'eſpandre le ſang 8c ſaire mourir aucuns de ceux qui estoyent

aceuſez 8e chargez de crime de leſe maieste' . Ainſi il ne ſeit executer A

Q lamundarqgouuerneur des barbares Scenites, qui auoit trahy la Repu

…z blique: mais commanda de le confiner &mener auec ſa ſemme 6c aucuns

' 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

r ñ . honneur deſadministration ciuile, 8c auoit commis 8: perpetré beau

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 rencon- Díacrggen.

tre qu’il en deſeit beaucoup 8c des plus vertueux qui tomberent morts en la bataille :il en print dre.

auffi bon nombre priſonniers . Outre ce, il bailla conge' àvne compaignie de gens des Perſos FMH; Lel

qui \îestoyent cam pez en lieu commode ſur vne montaigne 8c petite coline,& ne leur ſeit aucun 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

Mâſióerudt

de Maurice

amer: le:

rriminclrde

leſe mais..

ste'.

  

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 . _
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LlVRE XVHI. DE L'HISTOIRE ECCLESIASTIQVE

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. X 1. ~

, 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 à tous, mais ſeulementà ſes plus familiers &amis. Par le
quel moyen il ne prerendoit autre choiſie, ſinon qu’il 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 de quelle partie des compagnies alliegerengrequerans que le Duc fugitiflcur fust rendu :mais en
Przſi/ee. tendans le refus des Edeſſenicns,ils le laiſſercntlà, ê( aucc grand' force &c violence commitent

Germain le camp à Germain, capitaine des compagnies en :z Libaneſe de Phenicie: tellement qu’il ne

_ſucceſſeur tint à guere,en tant qu’il estoit en eux,qu'ils ne ſe constituaffiznt EmpereuLCar ainſi qu'ils l'ac

de Priſce. 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 /ol- lerentà tels. que bon leur ſcinblazde façon que tout clerement ils offenſerent gradement la ma

ddr: Iegm- iesté lmperialells estoyent de vray plus gratieux 8c debonnaires enuers les tributaires 8c qui

uemement payoient quelques rentes au public , que ne ſont de coustume les ennemis Barbares :mais bon

d'Orient. Dieu il ("en failloit beaucoup qu'ils fuſſent protecteurs ou defêſeurs (de quel nom les pourroiſ
Lirenremrſi- ie appeller P) de la Republiquezcar ils leuoyent du bled 8c fourrages non à certaines meſures 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

Tnmulte qui leur montoit en la teste.L’Empeteur de ce deuëmët aduertyJenuoya au camp ſon beau frere

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
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D” diffèrent U'pret” me” entret/tstere U' Gregoire Eueſèue Iſinttſiachezcÿ' [Gme Gregoiregaígnt ſi waſh_

Æmonſi; [n- CH JP. XI I. v — -

putain c3- ‘ .. Nuiron ce temps la estoit gouverneur de l'Orient vn certain perſonnage nommé A

treGregaire stere, lequel ayant proces &t quelque different à dcſmeſlet auec Gregoire, eut de ſon

Zucfiyue .K ſn costé tous les principaux de la ville d'Antioche qui feu formaliſoyegt fort 8c ferme:

Izſmlzio- *ï meſme faiſoyent le ſemblable la plus part du menu peuple 8c artizans :car chacun

the, exntee ſen vouloir meſler en ſon endroict , ô: prenoit la matiere à cœur tout ainſi cóme ſi en leurs per

par le moy? ſonnes propres il euſſent este' outtagez 8e endommagezJ-Zncorqfut baillé bandon à ceste popu

d'A/fer: lacc de meſdire 8: detracter de l'Eueſque, tellement que tous de meſme accord 8c conſpiration.

'gouuer- 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:
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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 6c ou en ſa demande: ii ue les aucuns ui eflo ent commis
ſur la [glauque preſentetentpamples requyestes 6c remonstrangesfflar leſqeellîs :: ils Ëhargeoyent f3 l’vn d'1'

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

CHAP. XIII.

V ~ 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 ſenleuerétenſemble auec

..-.-__



LIVRE XVI”. DE L'HISTOIRE ECCLESlASTIQYE

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. X ll l I .

q: e» R l'Empereur repara le dommage 6c perte publicque de la ville par ar
ſſ gent 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 auoit bonne occaſion de faire ce qu’ils voudroyengveu que per
iſionne ne les empeſclioit ny reſilloità leurs violences: mais ce pendant

qu'ils braſloyent tels efforts , Germain , auec quelques compagnies de

gens a ſa ſultcfllntà la rcncontre,& ſi viuement les aſſaillit 6c de ſi gran
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fZaire de

Germain de furie,qu’il obtint la victoire 8c les mit en pieces,de façon qu'a peine en demeura vn ſeul pour

com” l” 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 Ger- commun conſentementles condamnerent à mort : mais tant ſ'en fallut que ce Prince vſafl: de

mai” qui rigueur 8c punition enucrs eux, que plustost il daigna bien les honorer 8c recompenſer , 8c de

:flair ,con- ſa henignité grande leur faire liberalemenr autres preſens honnefles . Pendant: que les affaires

damn! ;Mr du Leuant estoycnt en tel eflat,les Abares firent expedition de ſe mirent en campaigne par deux

ler iuger- fois : du costé qu'on appelloit Le long mur, entrerent par force en Sigidon 8c en Achiale , 8c ſe

Le: AIMreI ſaiſirent d'autres villes 8c chasteaux par toute la Grece, 8c les pillerent ainſi que font ordinaire

deflrutſínt ment ennemis, mettans le feu en aucunes 8c les htuflans entierement, 8c raſans les autres miſe

I-ï Gme- ' 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 la garde de ſa majesté, pour perſnaderà ceux du camp, à receuoir leurs premiers capi
Rtfníltôct Of taines 8c lieutenans de compagnies . Mais d'autant que les ſoldatsà eine vouloyent prefler'

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

Grgoirte- faires, &c ſi à vray dire toute Farmee le careſſoit &f luy portoit honneur 8c reuerence z car il en

ſhit dello”- auoit attraict quelques-vns par argent, les autres par habillemens qu’il leur donna, à aucuns à.

:Mire m~ boire 8c manger,ſi bien qu’ils furent rafteſchis de toutes choſes neceſſaires 8c conuenablesä

;m Ierſôl- perſonnes qui estoycnt en païs estrange, pour ſeu ſeruir 8c vſer à leur beſoing . Et Ïauantage,

lt! 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

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.

CHAP. X V.

Ordiſän de
  

Oregon!, E R T A I N E M E N T ie penſois, Seigneurs de faict 6c de nom Romains,que ia

lueſizue des longtemps vous viendriezà moy, pour me communiquer 8c faire entendre

Jdtntiï- ‘ voſire aduis touchant les affaires ſuruenues, ê: iuricelles prendre conſeil, pour

the, aux ſuyure ce que de raiſon: ce que ie me perſuadois 6c le me pro ttoit indubita

gîſdärm” ~ blement l'ancienne amytié &bcneuoléce que i’ay euë auecvoiälaquelle de vray

[rl-ella- aelke' aſſez eonfirmec en vostre endroict, par les plaiſirsôc offices que ie vous 'ay prestez par cy

zich-nr.
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,n cri-tant de ſortes par l'opportunité du tem ps; 8c par le teſmoignage de l'

.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

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 cher ny en plus grande recommandation, que le proffit public. Mais bicíncdeparîDieu, pa( ons

,i outre,8c regardons ſtii vous plaiſhſoigneuſemenr tant d’vn costé que dîadptnce quiestzbeſoing

n de faire. Vostrc Empereur debonnaire 8c tres-bening vous t'appelle ,= 6c mande de paruioy, par

i, 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

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 ance- Cauſe de

stres 8c deuanciers quivous ont engendrez tels.qu'il estoitdigne ô( conuenable àla nation R0- lkceroijſè

maine , estans ſuiects 8c Obeilſans aux Roys 8C Conſuls , 8c faiſans deuement cc que leur estoit ment. de

command-EMS: bien adniinistransleurscharges ſelon la ſorte naturelle,ontilibiugué 8c mis ſouz l'Empire
leur obcilſavnce toute la terre vniuerſelle . ManleTorquac ſeit couper la teste à ſon propre fils, Mmain.

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

~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

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

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'

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

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)

ï)

,ï

l)

I)

I)

”

n

.I,

”

ï,

D)

ï)

ï)

Il

ï)

,il

I ſaut conſiderer : 8c principalement en ce ſaincttemps preſent que nous ſaiſons 8c celebrons les

iours de ſeste dela treſſainéte 8C ſalutaire Reſurrection de nostre tedempeïur Ieſus Christ , qui
I)

dirigera .nez actions 6c nous bailler: ſecours à choſes meilleures.
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comme l'arme: abeíſſäntd Cri-gain, :lent dtrechefPhihppí-zne pourgouuerneur U' Colonelſi l

C H ſi P . X V I .
J

a

' l) ' ~

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". 8c puis ("en partit le lendemain . Or ſaccorderent ils cntfcux de ſiaſſembler la part que. bon

“WWF pl" leur ſembleroit . Ce pendannGregoire enuoya querir Philippique, qui lors ſe tmcttoit en che

1-"'P‘1’“' min pour retourncräconstantinople î 3c cstantvcnu en Antioclie, ſeit certain l'Empereur de

PW” 3"” 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. X11.

Sith” dí- N ce meſme tcmps,\'n certain perſonnage nommé Sittas, quíauoít char;

(crim- m1- ge en quelque compagnie, pour fourrage qu’il receut d’vn ,capitaincdra

l… Mm]- bit 8c mit en main dc l ennemy la ville de Martyrioplc, quil ſçauoit n e

ruple. 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

per onnes, excepté quel ues eruiteurs. Phili i ue donc tourna bride
incontincnt 8c ſe mit en païs auec toutes ſes baiildeigpour barre ceste qu’il aiIiegeæEt corn

bien qu'il n’eust artillcrie ny autres engins proprespour ſexpugnerôc y ſaire breſche, il pour

ſuyuit toutesſois, &du mieux qu'il peut taſcbala ſorccr 6c vaincre,- ôc ſeit tant que ar minestomba vne round( ce nonobstant il ne ſceut gaigner la villc,ny la contraindre a ſe rcncſlre: car 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 , dont Philippique remporta la victoire;
i ſi ſſſſ ſiſi Mais les
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Mais les Pctſesauec grand' perte des leurs,8e y estant demeuré -:‘ l’vn des principaux de l’ar- ~:~ Le m”.
mee,firent tant que bonne multitude de gens paſſerêt dedansla ſiville: renfort qu'ils attendoyët d'la-lu) 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) perf”.

CHUTE' ’ XVIII. 'r

1- Philippique ſur donné ſucceſſeur '4 CommentiolqThraeien de nation; Comme”
l ~ lequel vertueuſementôc de vaillant courage batailla contre les Perſes; n'ait-juſteſ

_ 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

ñ 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 compagnies Perſiques, 30153411*
lequelpeu parauanr estoit retourné auecles ſiens de la bataille contre L les Turcst comme d’i- me. ct

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 móflrercomme ces choſes ſont aduenues,

il me ſemble bon de les repeter 8e commencer plus hault pour les expoſer.

  

x A\.'I
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~\ e'

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 nmpgm” 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. X I X .

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 premierement 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 peut la gorge à ſa femme 8c à l'vn de ſes cnfans,& luy arrachans les yeux de la teste, le meirent

dueuglc' eff en priſon ſoubs ſcure garde , &constítuerent Roy' des Petſes vn autre filsqtfilauoitäle

…ſam-Ed quel pour vpn temps ſc monstra bcning &cgraríeux enuers ſon pere: meſine ilenuoya vers

prrſi”. 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. XX.

ï I

- chest… Velque temps apres ccsmeneegchoſi-oes entendant le bruit que Va

fm', 4m47,, ~ _ 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 gue aupres du Heuue de Zabe: mais auſſi quand il apperceut que les

par deuers tiens reculans d'eux meſmcs,ſe reuoltoyent 8c ioingnoyenr à partie ad

Mfflſſjff_ uerſe pour luy dreſſer embuſches a ſon deſaduätage, il en mit pluſieurs
._ a mortzôc a cauſe d'vne eſmeute (ſiuſcitee en ſexercite ,ſe retira le 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—

stant,apres auoir inuoqué le Dieu des Chtestiens ſauueur 8c conducteur par lcs chemins , dc

lldduim laiſſer aller ſon chenal tout ſeul la part qu'il le vouldroic conduire. De la il enuoya ambaſlañ

qu, probe dcurs par deuers Maurice,8c outrela commiſſion qui leurfut baillee,Probe luy manda par let

Pdtric qui tres 8c fit entendre par le menu tout le diſcours comme il estoitaduenu. Au contrairt-,Varame

lie 01),”- auſſi enuoya ambaſſadeurs à l'Empereur, requérant à ſa maiesté qu’il ne donnast confortä

  

m” Choſ- 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 changemens 8e legercs mutations de ceste vie humaine 8c miſerable, 8c qui conſideroit dlll

Jel.. viel… gemment en ſon eſprit,& auec meure dcliberatiomayant bien eſgard a toutes ſemblables miſe

maíne. res,receut treſ-benignemenr 8c de bonne volonté ce Roy qui le ſupplioit, &au lieude ban

Mdurire 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
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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 Choſ- ſïfï-Didſſflë

roes,qui les fit paſſer parles piques: toutesfois ſi entre les autres il trouua quelques Turcs, il Naf? 'vou

les enuoya à Byzance à. l’Empereur.Et ainſi les compagnies Romaines ayans debellé Varame, [Ant retour

lequel tout ſeul comme vn vilain ſien estoit ſuy de la bataillqremirêt és mains de Choſroes ſon mr mſon

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

&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 entreprinſe du tres-m eſcliât ôc-deiloyal Varame,& des cheualiers
quiestoyentà ſa ſuitte,& pour ce que ce mal-heureux Zadepram (ſi-acheminoit auec vne arm ee

droictà Niſible pour diuertir 8c attirer à ſoy les Cheualiers dela partie Niſibene, afin~qu’ils

nous reſistaſſent, &prinſent les armes contre nous , deſpeſchaſmes auſli nostre cheuallerie 6c

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

mciourdu 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

en l'Egliſe du bon ſainct Serge vne croix d'or, enrichie de pierres, out l'amour de ſon nom vc

nerableÆt d'autant que le neufieſmeiourdu mois de Feburicr eniilyuantda teste de nostre en

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" bien ſorgez 8c ouuragez de main denmistre, BL les enuoya au ſacré tê

choſraes à

5.5036.

Euagr- I116, c

ell-XF. zi.

  

'À-Ë( N plc de ce ſainct Martyr: meſine vn baſſin d'or maſſiſſide poix 8c peſan—

~ reur non petitgauquel estoit engrauee en termes Grecs telle ſentence:

  

  

  

Moy Choſroes Roy des Rois,ſils de Hormiſdas , i’ay ſaict grauer en ce

‘ fflmfiafi, baſſin ce qui ſ’cnſuit non pas pour estre veu 6c priſé des perſonnes ny

A .Iſî “R pourparoistre 8c rendre plus venerablc par ce mien eſcripr la grandeur

  
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

tres-ſamctgafin de me donner confort 8c que par vostrc moyen tnaſemme , Sire , conceust en

ſon-ventreÆtcombien qu’elle ſust Chrestiëne de religiomflc moy Ethnique, &que les nostres

loix ne nous permiſſent la liberté de l’auoir pour Femme 6c eſpouſe : toutesfois i'ay cu en meſ

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,

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

Œauantage de dix iours: &toutesſoisſhomme de Dieumfapparustes en viſion nocturne ,non

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

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

fichee 8c arrachee en la ſacree tablegôc vn encenſoir,le tout d’or:& vn amphithyrqclausture ou

grille d’otee ſeulement,d'ouurage 4 Hunique. Æantà Feutre vaiſſelle de ceste estimatiomie

'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
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Comm: Ndmmepnſinre d” .s'articulent receu: 'le Christianiſme.

C H J1' P. X X I I I.

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 C Uſine

mainil aſſóm oit les perſonnes 8c les immoloit ſur des autels à ſes dieux, mſme.

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 ~

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 Gflgblr(

auons dictes,Gregoire parla volonté diuine trauerſant tout le deſert qui iïappelloit Limetare; .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.

  

i

Dtfiiflct Simeones Tſuumastorílcgäſ? à dirrgquí Jamet-robuſte! 'une Montaigne admirable.

c H .A P. x X l l I l. .

- . - 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. Orce Simeones ſurpaſſa de beaucoup en vertu n” dom ef?
l toutes les perſonnes qui estoyent de ſon temps,comme celuy qui dés le j'a-cte men

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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Simcon lc

Mau/Ire , 4

deſiripr la
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Simeones.

sdilnffc Go
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pm In mdr

tjr”.

L4 tc/ic co”
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n*: du corps

L4 mort :I:
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.zïlcir/och/Ï.

(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 pluſieurs autres miracles memorables 8c preſque inſinis,pour leſ_
quels delſicrire plus amplement,ſeroit requiſe plus longue-eſpace de temps , 8c vn langageplus

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 8c auec estonnemêt de la multiplicité 8c effect des œuures 6c miracles dc ce ſainct hâti
me.Car toutes gens non ſeulement du reſſort de l’Etnpire Romaimmais ſiauſii (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;

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

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

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

dement dudict Ange il luy trencha la teste,ſi que le ſang qui decoula de la gorge couppegſïeſ

pandit en ſa chemiſe de—lin,qui ſut en ſanglantec iuſques au droit des cuiſſes: laquelle chemiſe

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. X X V I.

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
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Anastaſe ſur restitué en ſon ſiege , en ayant esté priué par l'eſpace de 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. X X V I I.

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:

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:

Et conſequëment en la cinquieſme ſepmaine des annees,lesRomains ſubiugerót 6c redigeront Probepzmſl

les Perſes en (etuitude-Celaainſi accóplywiédra aux hómes ceste iournee ſans veſpre,ôc appro- que d: cal

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. XX V I l I.

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 leur furie 8c impetuoſitc' par vneautre inucntion 8c ſub
tilité admirablqfaiſant ſemblant d'aller ſur leur pays 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.

comme l'ambaſſadeur Emmy' de I4 par: de PrífËe à Chagrin!, propoſant 'Un exemple and”

lu) Perſia-rdc d'accorder la paixpour laſmndefo i.”

“CDH'

CHAP. XXIX.

Omme Chagane de tout ſon effort empeſchoit Priſce ;qui pour lors

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

, 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

courage orgueillcux,barbariſque 8c ſauuagin , diſant en telle ſorte: Sei

Exrmple 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 auoir paſſageduy preſent: vne bonne paätip de~ ſi e pour —

or ucilde v

C Agar”.
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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

tentrionnaux,encore pourrons nous bien diſcoutir 6l faire entendre ce qui en

est enſuyuy,comnie par quelque maniete de narrations 8c additions , combiê

qu’elles n'appartiennent en rien à nostre histoire. Quelques annees parauant

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

delarcs (quelqu'vn les appellera _autrement les Ephthalites) il ſe fit Seigneur de leur Empire;

Estant enorguilly outre meſure d'auoir obtenu telle victoire, 8c ſ-aſſociant au fait de guerre de

Stemelſchaganeſſubiugaauſſi 6e rendit ſubiecte à ſa puiſſancela nation des ~Abares : non pas de

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

laquelle le peuple estoit vaillant ſur tous autres, 8c n'y aupit nationen tout Pvniuers qui meri_

tast luy estre paragonnec 8c accompareeÆt de là paſſerentoutrenuiques en la prouince voiſine

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~

ſement peuplee,laquelle habitoit lelongdn lleuue,appellé le Til.que les Turcs nommoyent le

Nigre,les plus anciens Princes,Ver,les autres Ouer ô: Cuni: deſquels noms quelques nations

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

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
iné Turimcouſinîde ce Chaginqqui ne braſſoit ny machinoit autre choſe que nouueautezde

ua grande multitude de,gens,auec la force deſquels il donnaiournee de bataille à Chagane,&

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

8e ſept climats-de la çerre,a l’Empereur des Romains, ſalut. Ory auoit cnIcarvne montagne,

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

Turcs auoyent en grande reuerencc le ſeu,8c ſaiſoyent grand hóneur à l'air &a l'eau 8c loüoyët

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 estats qui expedioyent 8c administroyent les affaires principales :'86 loy antique qui ne per—

mettoir de partir 8c conſerer autrement les estars 8c offices. Tout premierement l'ordre 8c di

gnité des Arſacides estoit de retenir 8c administrer leRoyaume 8c porterla couronne Royale :

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

gens des ordonnances qu'on dit que Dare,qui autrement estoit ſurnomme' Hystaſpis , establit

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

paix 8c bonne alliance auec eux , 8: mit ſon pays en repos. Le Prince 8c Seigneur de Taugaſi:

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- ’

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

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

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

auſſi estoyent de ruban d'or. (Qiñieonque estoit Roy de Taugast ,il pouuoit auoir ſept cens

femmes, auec leſquelles il preuoit les plaiſirs la nuict. Quantaux Dames 8c Damoiſelles ma—

riees auec les gentils-hommes , elles ſe ſeruoyent de lictieres ou chariots branlans,couuerts de

drap ou toille d’argent. Or ces Barbaresaffermoyent qu’Alexandre de Macedone auoit ſait

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 Hunnes, 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.

  

D'Un miracle digne ;l'e/Ire eſeritgqûi aduint-i Herdrlee o” Pfliflthqd” monument ile

jàinfle Gljrerqduquelſourdoir a/neſârre iſvnguenr.

eH .A P. X X X I l.

L ne ſera impcrtinêt ny hors de propos,ſi auſſi ie conioins 8c annexe de

ſuyte au miracle de la noble Martyre ſuſdicte, le ſigne merueilleux de

st ſaincte Glycere,qui auſii fut martyre admirabloVn certain perſonnage

. nomme' Paulin,yſſu de baslignageeSc pauures patës,mais nourry 8e bien

. enſeigné és bonnes ſciences ,futſurlvrins manifestement 8e trouuéestre

' addonné 8c plongé en'l’abyſme 8c maleſice des nieſchñs enchanteurs 8c

ſorciers-Ce Magicien donc auoit vn baffin d'argent, auquel , execrable

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

)

Aintenant veux-ie ramenteuoir en ce lieu ce qui aduint à Maurice de la

part d'Euphemie,loüable martyre,c’efl: qu'il auoit ſi vaine péſee 8c mau

uaiſe affectiomtrop curieuſement,des haults faits de ceste Sainctc', 8c ſe

mettoit au cerueau que lcs prodiges 8c ſignes merueilleux qudn luy

attribuoifiestoyent frtllace 8e inuention des hommes. Or de l'vn des

co stez de Constantinople estoit ſize la noble cité de Calcedonqoû estoit

fonde' basty vn temple fort magniſiqugdedans lequel nous auons dit

parauant, que les ſainctes reliques 8c oſſemens d’icclle repoſoyenr dés

ongtëps en vn tombeau de marbre : 6c que le iour de ſa feste quand

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

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

De l'vn
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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

’ fut public' ruaniſeilemét par tout,& ſait notoire à chacun-,cómeſ-il cuil allé graué e's colomnes
publifflregäc àla ville ſut baille' los 8c gloire cóme 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 ſorte qu’il fit aſſembler ſon cóſeil en grand nombre de luges pour adurler Furlefñt 8c
en ordóner ce que de raiſon. Les charmeurs dóc 8c malings enchàteurs ſurët Ënenezxprſlſiänniers

en grades troupes,& conſequément condânez à la mort apres estre gu-ieſhemenrtourmëtez c6
me ils metitoyéLEntre leſquels ce Paulin ſur pendu en vn gibet 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.

CH A P. X X X I I I.

Omme quelques Grecs ou Gentilgbanquetans les vns auec les autres
en la maiſon d’vn certain homme, 8c iïentrelſiemondansàboire, eurent

aſſez yurougné , ils commencerent apres lc repas à blalſiphemer 8c oul

l trager de Paroles iniurieuſes la Metcde Dieumeſiudians à l'iſſue deleur

~ table 8c bcuuerie chacun d'eux ſe mocquer , iargonuer &dcſgorget

\ choſes indignes 8c abſurdes par deriſion conrrele mystere dela diſpen

\A ſation 8c ordonnance de nostre ſalut 8c redemprionMais ceſie meſthä

' 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 auſi-dpa: de ce chapitre.
~ ' ſi ſi ſſ De

J



i — Dram CET-'ÎOLIÆE' DE CArLiSTE;

  

. -_ Deſiuſſîgíl luis le Imſt-uw”, ſſrçhmrfiue Je constdntínople;

'CH-Iſlp." XAÏXIIIÎ.

1

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

ila' ſinguliere affection

: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.

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;

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

r'

- 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 vn enfant qui vint au monde auec quatre pieds, vn autre naſquit auec
deux teſtes, 8c tous furent_ mis au fil de l'aſpect ſſ ~ ~ ' ~

DDnd

car premierement on veid vne ſort grande comete ou estoille clieuelue Signe: 1m'

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:

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. ~

-‘ N l'an dix neuſieſine de l'Empire de Maurice, apparnrent auſſi quelques\Venir-r lieu ‘

  

: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 de ce

[MMM 4- tienne, Yeid ſortir hors de l'eau a vn monstre, cóme vnliÿmmeleſpou
,Izmzjqzzz-ſ tientable-,ſemblableà vn gear par le viſage,d'vn regatdÎfoefÎgfauſiïaſizaQt

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: rie licz 8c trouſſez, 8e en partie eſpars, 8c la beauté du vilage, móstroyent manifestement 6c de

-Une mon- clairoyër que c’estoit vne femme :de cheuelure estoitnoirastreJa face blondeâle nez mediocre,

[Fraiſe Jo- ny trop grand ny trop petit, 8c les doigts de ſa main d'vne fort belle grace: ſes leures delicates

minarian 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* On pas beaucoup de temps apres , Priſce 8e Commentiole gouuerneur:

Commen- ô: lieutenâs pour l'Empereur és prouince-s de l'Europe, ayâs par certaine

tiolefonr cautelle rom pu la paixaceordee auec Chagane duc des Abares, trauerſe

him leur: rent auec basteaux le Danube, parle con ſcntemêt du Prince,qui le com

he/ongner mandoit ſecrctement- Et premierement ſe rendirët en Viminaceſcïllóit

contre le: vne iſle dàs le Danube) puis ſubitemët paſſctent outre 8c ſirent la guerre

zal-am, 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 ſon cnnemy, ils ſomiercnt la retraicte droict en leurs pays. Peu apres, Maurice ren
dit les captifs a Chagane , qui par auibaila-des les auoit demandez. 'ſſ

  

Orſi
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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 cholerccſtant paſſee. il leur bailla pleine puiſſance 6c congé de retourner en leurs maiſons. diſizux.
Ce pendant, Pierredeſcendit en ſon gouuernemêt auec les bandes Romaines, 8'( 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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Viſion m- Paduertit qu'il le mettrait és mains de Pliocas,capitaine de guerre. fut cauſe qu'à ſon re?

(lume. 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.

4 deux eſcus d'or] Il est e (rip en Paul Diacre, que Chlgdſltm demandait pour (fl-mm de: teprifl qu'vn
eflu d'or, 0-' que Addunctre ne voulut accepter !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

&zbzction t riezesbahis côme ceste troupe retiue 8c refuſant obeiſſance, fut facliee

de: aida” '- 8c marrie ouand Pierre faiſant le ſourd ô: refuſant leur con éestoit d'o
'

. ’,.‘ .

ill-maître inion u il valoir beaucou mieux obevrau mandementdeFEm ereur
. . (1 . _ . - . P

d: Puff!, — 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

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

Germain quelque part, eut Germain pour ſuſpect: lequel, cóme Fil euſi esté eoulpable du complot 8c en

ſuffiectzſef'. treprinſe que l'annee de ſoy-meſme auoit brallee , pour &à fin de Felireà l'administration des

fecterFEm- affaires Romaines, ſe ſauua, ſuppliant en vn tëple, côme en lieu de ſeureté, de la Mere de Dieu,

pírgfîfui: qu'on dit auoit esté basty par Cyre, qui estoit Conſul ſoubs Tbeodoſgfort hóme de bien, iner

e” 'une l- ueilleuſemcnt eloquent 8: ſiudieux des bonnes diſiiplinegleſquclles il aymoit de ſinguliere al:

;li e. 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:

Theodoſe' de Dieu.Er pour celle cauſe 8c retraicte, le Prince fit fuſiiger & barre ſon fils Theodoſe, le te

fufigdpdr nant pour ſuſpcctdhuoir aduerty ſecretementledict Germain ſon beau-pere, à fin de fuir 8c ſe

leeïmmdn- mettre en ſeureté ſoubs la ſauve-garde de Dieu :puis enuoynnt certaines perſonnes taſcha l'en

denier” de retirer par force: mais la populace de la ville en entendätle bruit, fitvneeſmeute pour garder

finpere. 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
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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 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'

,ſ 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 furcon- de 544mm

trainct de retourner en arriere de ſalegation , estantreprins 6c reſcous au port d’Eutrope , vis à U' Jujïír.

vis _doÇonstantinople à Calcedone : 6c premierement deſpeſcha les enfans en la preſence du Pine' c”

pere, lequel :Ïilazmort d’vn chacun d’iceux prononçoit tels propos ï. ÿeësgneur tu és iuste, 8c ron 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 ~~
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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.

l

c HAP. ~ X L r. '

R les corps morts de l'Empereur 8c de ceux qui "luy appartenoyent fu

_ 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 nus à peiſecutez d’extreme 8e gricſues tribnlariongcliangerent ceste vie ä 1.1 mort,qu'ils receu

rzmiinnſ) rent en diuerſes batailles, lors~quc les Perſes eurent liberté 8e occaſion de reprendre les armes

Pham &c leuer guerre , pour le meſcontentement qu'aurait Choſroes du tort fait à Maurice: 5( adonc

mom-um” l'exercice eudura tant 8e ſi diuers maux dela irengeäce diuine, 8c porta tant de calamitez és ba
7m' eralzſe- 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 male-mort. ll est biêvray qu'on dit que le bourreau 8e meurtrier enuoye' pour luy oſier la vie;
luy par-donna, 6c en vſuppoſa 8c mit à mort vn autre qui luy reileſimbloit :Ge que ce 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

  

rent là deiettez, ô piteux ſpectacle , ſur le bord de la men-tellement que ‘



DE NICEFORE DE CALLISTEI 458

l)

,J

l)

ï)

N

ï)

O)

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'Eſt-When!!_a m0517” mille flic de Jeux Re): deſoler, st

*C9 mime.De T:Im: 14 fille , à Mlurítr rffimſee, _
I'd) cäſſgneu 1(3);” estant U' mere tres-ſeconde ,

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.

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,

' ‘ de' ;S'il obtint: d r di 5 u"l lſ IM ir. ~ ~‘ ~11H', …Ürefireqifl st
c

a

c-'HJ P. 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 qu'il estoit , citecu ta de mort cruelle, commanda. par Fun) :n r:
_lettres 5S( aduertiſièmens qu'il enuoya" ésprincipales Egliſes &ſſ dioceſes de ſes tcr- monde de

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 . Il ſeit baſiirdemagnifiquesouurages ,Bt ediſices en maintes CODHCCS de l'Empire Ro
main : du _nombre deſ ûeis estoit Ceste Egliiſieſdbs ſain-cts rſuaianteilſilartyrs, laquelle Tibere :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
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:

:zz-Li val??
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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" R tout nulîi tost que Phocas ſe fut ſaiſy du gouuernement,des-lors,maux 8c mi.

&MMM _ 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

6c paſſées auec les Romains , 8: feit ſonner le tabourin 8c la trompette pour :maſſer gens au

Hfflffïflï 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

_ gc: 8c ſi la terre ne rapporra aucuns fruicts quels qu'ils fuſſent : 8c auec .les autres niaux de ,cali
l ', mitez ſuruint la famine 6c la peste; dauantage, les'. gelees furent ſi grandesô: aſgresjqtſiſelles

ſurpaſſovent leur ordinaire 8c aecoustumee froidure, de maniere que la mer ſe print ê: gela-,ſôc
ï

"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
ac tous autres ediſices ſingulierement 6c richementbastis 8c piirez , milerableſiment abatuz_ruinez à terre,par les frequentes incurſions &invaſions des Perſes; ce faſiiſoit entierement:

&raiſon que Choſroes, comme il est dictstompiglestreues 8p lconditior/isde paíxz, pour &nou;

:de Maurice . Ainſi doncilafstígeoit les pauures 'païſans par}cs;charnps,ſlrnettanc contra-feu
8c à 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 priſgfflfiſsfhîi! u …ſi m; '-1 …à J 5:2

' . ’ -'-‘:F.t1"‘t'.' 'ùriii I)

-~ - *o r "'1' m… r' r ‘,:.’:;'7"' -ſiF 'X-zf.

a Tournoy 8c iouste de dieu-ui: qu'on eiei-_çioitäja cil-ſenſés, 'Dj-pierri
ſoir I” :boudins, I” Pra/în: o” Verdelet: moîmfirfifleſi aiguës', lzogcäſi-JH ſi*

cmoreftrdultſlu-ÏPP-tul Diam. -- ' …l 'Ubi' ' “ſiſi ſi ſi L ' ‘ 'l

’ I'- U /Jfl- '

. .' '.v

"'i- - -l-i-.

c- ..-1 (-14 ll:,'Jl.‘3ili ' :EÏHT r' DlidÏ.'.IiſiJ~.«l-1 :Bſuflí.u ‘ r' 'r' . :J- tſr”. ,n j: -,31nri.~..Ï"-Ttin' 'cr ,- r1."

"i :ſvp u... …n :W133i, ;H- .- .v-ËÃ. pr… on ' ' ' *ï
I"

--. X3 ' Luca 4l i-lîziuuoiiai 1-, ~. Îl-'Npl iunq-zjzzali.) :z .'1' 4.1.…
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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

de rechefſ-eſlcuerent de formaliſerent de nouueau à l'encontre des Chrestiens:

en laquelle ſedition ces Hebrieux eurent le meilleur : carils ſaiccagerent gran

' l de multitude de Chreſhens qu ils desfirent au trenchant de l eſpee,ou les bru

  

  

, , flerent au ſeu qu'ils mirenten leurs maiſons . Mais Phocasleſſs voulant payer

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

rent mourirignominieuſement:car ils luy couperent les genitoires qu’ils luy mirent en la bou-ñ

che,& firent aualler par violence : 8c finalement le iccterent au feu comme quelque holocauſie:

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

les fins de la doctrine 8c tradition de l’Egliſe,& Pluſieurs autres opuſculcs : rnelmctvn petit trai

cté ſur le ſixieſmc pſnlme , qu’il fit au commencement des leuſnes ou du Catcſme. Pay lcu auſiî
quelque Orailon qu'il eſcriuir 8c prononçaà ſon entree deuant ceux düàutiocherſiêc vne autre,

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”.

CHAP. XLV

t

'* ""5 ï f R il me ſemble que bien propos ie ſeray deductió en cest endroict,pour
ct 'i3 demonllrer qui elloit celacques , duquel ont prins leur nom les Iacobi

' d

  

tes , à' ramenteuoir autres ſectes &c herelies omiſes en cestc histoire: 8c

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

-chianistegpour autant qu'ils receuoyêt 8.'. ne vouloyët croire cn matiere de relígionque de Dio

ſcore 3c Eutyche : leſquels auoyent enſeigné que le Christ estoit ſeulement Conſubstantiel au

Pere 8c non pas a nous, :: qui conſeſſons lanatnre humaine estre \vraye 8c non ſeinctc en leſus

  

Tuñaulte d!

\Antinhe

mm- le:

lui-fr U'

Chnſhſimld'

Mlfljre

dI/fnastaſê

vfnrlathléï

E trip” Je

.ſind/Iriſh

Dc: lai-oh'.

t” ,l (7 J:

Imrſecte .

Eurjrhid;
mſiffer.

:': ..A uxſê

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

re du Verbe 8c de la chair, n’estoyenr qu'vne : 8c dhuantagc , ces Iacobites , les Theodoſiens,

lesjulianiſles 8c pluſieurs autres en grand nombre, Feſleuerent contre l'Egliſe, leſquels en ſom.

:: «ſtepha

le: ou ſim

chef.
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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

dmfx- ſemblait 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" ſortis 8e auoyent prins leur originede lulien de Halicarnaſſee, qui eſloir bien d'opinion que le

bmſiffl 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

Scenolatres . ÿ
Plfflïflffll- Voyla de quelles hereſics ô: principalement des Seuerites aſſaillans l'Egliſe de toutes parts,v

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

tant qu’elle ſouſienoit constamment ce ſainct Concile. 7
EuI-gt-Pj- . Depuis , ce grand 8c diuin perſonnage Euloge Pape , Alexandrin , ayant ſaict quelque inter-ſſ

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.

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 .

ler deſc”
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^ . touchant l'incarnation-du Ker-lande 'Dinh . J; p; l., . ‘_ xſara
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E rcciteraÿ preſenremenr qu'elle estoit la doctrine 'des Monopliyſircs, 8C

" 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,

  

. . 7 'Sc vnies en lluy de telle façon,qu’elles ne peuſſent estredeſmellees, mais

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

&î ſubtilement qu'elles retiennent leur propriete, c'est a ſçauoir , dcquoy elles ſont, en quoy

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 natures apres l’vnion &conionctiomôc nonpas pour les confon
dreſſôc entremeller à cauſe de l’vnion mutuelle des natures: 8c quelles elles ſont, à ſin qu'aucun

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

faicts duquel nous traitons maintenir, auoit bruit 8c reputation, 8c 'trauailla merueillettſement

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. CH JP. x L V I 1.

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
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Conan 411
uerſ-ſisire de

Philopone;

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_

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:

ptible. Auſquelles ſentences 6c opinions vn certain Conon reſista fort 8c ferme ‘& Iêpdebouta 3c
8c deiectaſauſií bien que ſes œnures 6c eſcrips (comme nous dirons ): or que parauant .il les cteuſE

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

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—.

çoit vne íubſistencqen chacun des indiuidus, 8.' ne peulr plus d'ores en auant eonuenir à aucun..

ſinon à celuy-la ſeulement : car ce qui est en moy, animant capable de raiſon 8( mortel, ne peulr

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

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 perſonnes d'iceux , par leſ
quelles chacune est diſcernee 8c distincte des autres par quelqueſiproprieté. Car quelle pourra

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?

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
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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

' mes d'opinion, que la commune raiſon 8c conſideration de la nature humaine ſoit vnic au Dieu

Ceux qui”

p” noymt

\

a I' [lapa

m.

Gregoire

Niki-m'y.

'Lïïnſfi

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. 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

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

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

” calculant depierrettexſvn U" 'un met: en conte,

i, Mai: content 'Un U' vnJî 'Unſeul ru estimez

” Le: plus pen": enfam de moequme U' liant:

,i 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 fllaere/îe Je

Monophyſites estoit totalement contraire à l’opinion du meſchant Nestoätius: car à cauſe des Ntffiriw ,

deux naturesliladioustoitauſſi-deux ſubſistëceszäc ceux-cy,a cauſe Œvneiubſistence, mettoyêt contraire à

“ auſſi vneſubstance 8c natureMaisNestoriugâſin que noustouchions encore quelque poinct [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 ſhmſí,

8c hereſie, 8c dit on que depuis lean Pliilopone la deFcndit : 8c auſſi d,, Agngz_

qu'apres Seuere , Theodoſe , lequel-tels heretiques elleurent comme ſghd,, c…

' Pape en Alexandrie, receut &authorila premiercmentceste ſectezôc au- ſalubdize;

tres puis apres,deſquels ſont venus ceux qu’on appclloitles Agnoetes 8c 01h57]…

Contobaldites,ayansprins telnomcſvn certain lieu, leſquels auffi ſurent dqſſenr.

nomrnez Theodoſiens , Pour autant qu’ils ſuyuoyent principalement

EEEe
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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 deſcmblable e ence 8c nature,ôc non pas en nombre: Et out
Yelle cauſe Paul 8c Damien les appclloyent Tritheitcs: comme auſſi 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

,r ſubſistances: mais diſans ue ſelon la deite les troislubſlances 8c natures en nombre elloyent
l ſemblables en toutes choſesfic confcſſans que la laincte 8c conſubstantielle Trinité estoit vne

ſuſibllancc,ou nature,vnc deite' ou vn Dieu,ils reculoyent 6c ne vouloyent accorder abſoluë_

ment trois Dieux ou trois Deitez en nombre: mais(en toutes choſes) de ſemblable DeiréJTant
ſi Pen ſalut donc que ces Cononites receuſſcnt 8c approuuaſſcntla ſentence de Damien, de Paul,

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,

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

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.

Mm.24.

Marc. 13.

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/Iímmfiépourmm :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 , /Ãinct c7" henri/f ; veu que nomſhmmeipdmenur juſque: 4”ſoleil couchant , regard-m I4 lumiere du
Ûleffire, mm louons Dieu Ie Pere U" Ie Fil: U" Iefiiſinff Eſprit. Oſilr de Die” qui dMJHCK/d vie 1m44' ester

digne d'estre celebre' e” tout temp.: par voix heureuſenpar que) I: monde 710mglorffit.

D: [riſquer sjrícmo” de: (Habiter. CH .ſi P. .LI I.

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 . 8c conioinctes: mais il estoit d'opinion qu'apres l'vnion 6c copulaiion elles deuenoyentvne
ſſ narure,qu'elles estoyent meflees enſembleôc ſe mettoyenten vne,ſi bien qu'il 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' Monopbyſites 8c Theopaſchites-Auqucl erreur tomberent Dioſcore patriarche d'Alexandrie ,

Theepdſi- Pierre Cnapheqôc Seuere Acephalgtous deux Eueſques d'A ntioche,& en outre, pluſieurs au

jzhírer. 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

  



DE NicEFoRE DE CALLISTE. 445

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 commechoſe 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.

CH t/ÎP- I. I I I I ï

Ais principalement ceux qui d'entre eux estoyent nommez Chazinzariës

obſeruoyent telles ceremonicszcar la faction n'est0it pas petite de la do

’ « 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

tient aucunggardantlegitimement 8c comme de raiſonrancienne tradition. En apres, quand

Karin” ou

srdurold .

truc” 4610- ó '

74mm de

la croix.
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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.

CH ſiP. L V. '

. Vand Phocas eut bien conſermé ſon Empîre,commeluy ſembloit ,il
ſi bailla en mariage ſa fille Domence 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

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

des perſonnes,& ne raſchoit è autre choſe qu'à faire mourir tous ceux

par eſpecial eſquels reluiſoit 8c ſe monstroir en apparence quelque marque de nobleſſe,de vet

tu 6c prudence : car il fit brufler Narſe, qui estoit vaillant capitaine. Priſce doncſon gendre 8c

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

l'Empire,ainſi qu’il administroit auec bon nombre de gens de guerre les affaires de la Republi

que en l'Affrique Occidentale 6c la Libye,à fin qu’il taſchast par tous moyês de deliurer le pau_

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

phies,pendant que Nieetas venoit tout bellement par terre: 8c commençant auec ſes compa

gnies la bataille contre Phocas , en rapporta vaillamment la victoire , tant il entreptint à cho'

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.
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De I4 :ruelle mo” de ?bords ,rrel-ytrnícíeux O' trex- me chant Tjrd”.

CH ſi P. L V I.

Endant eïs entrefaites ſuruínt vn grand rumulte en la ville: carPhotine l'vn

des principaux 8c notables ciroyensgrandcment Faſcbe' 6c irrire' contre Phocas

8c experimentanttous effortsà le molester 8c endommager (caril auoit violé
8c force' ſiſafemme ) ſe rua viuemenr auec grande multitude degcns en la mai

ſonlmperialgôc d-etira par force ce Tyra hors de ſon throſne, 6c ſes amis plus

7 , _ familiers ô: ſeruiteurs ordinaires efläseſchapez 8c euadez ça 8c là,ſe deſpouilla

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
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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, ucichóEt en Ieruſalem,Ncame,ſuccedaà !cam-Sc 1ſaac,à Neame: 6c depuis en outre,denät que

4688, 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 Phamgouuernd 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”.

ï
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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

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

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 -

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

h

>

.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,deFhymme tres-ſainct,8c dela captiuite' ou_ prinſedc Ieruſalcmí

6c comme de ce temps la naſquit ſabominablc 6c mcſchant h/ialiotiirttetZ !En apresii

OnstantinÆmpcreur des Romainsfils de Leomditlſaure , ennemy 8c -ſſ-ſſ

~ diables Sc autres vilaines 8c deprauees affections, auſquelles il ſappli- u,

31X"ä
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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

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

commeThéophile 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

8c de ſa mere Theodoreſiaincte femme,& la restitution des ſainctes images.Ilparlera 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.

xx 1.'

XX”.

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 mariage

Leon,le Sage,Empereur , des diuiſions,& des Synodes pource 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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A.

.Age d? I4 'vierge Marie, o" 'comlicn eſſe

wſquit d'Anne-c:- fo.zi.

.ſſlzddgEuc/Îyuc de PcrſÊ. fll.z4o.

AM4: drmolit le temple duſeuficrrtÎe-od.
Abdoul” U' Andmdgmart) rr. jſio.174.

i/tbimelecli , nom general U* commun Je: Re): de

Palo/Zinc. 2. 57.

.Abolition ſiololdrric. — 146.

.Ãboliffi-mër de Fidoldtric (rſupcrsticion de: Grccê.

ol. 19 .

«flolicion 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. 587.

.zſcdciefiorrogé à zum-tion. _ l 42(1).,

dſc-ſcie dcgrnolêffluflz lc premier mcfſmfir l'author-ne

du PAFC. 59!

.ſicdcwpndrg-r. 22.1.

Jcdcicn: exoommunic-'Lpdr le: Macedonien.”

fol- 2.38.

le: Acdcicn: ſiefforcmt ;perce-ment du Concile d'An
tñclic dinfercr' Pincqualireſſdu Fil: du Pennac-bm

Lole crfirmuldire dcfoy. ‘ . 2.2.7.

Le: Ancien: contr-ſignent le: Eueſque: qui ;flo/feront

à ?Aſſembler de constcntinople à conſentir à lcurſcn

rence. 2.2. ſ.
.Accord entre Io uinidn U* le: Perfl: , auec oleſcſiriſzciô'

de l'Empire :le Iouimſſdn. 2.50.

;Accord :le ÏEu-sngileſelon sJun U" deſiqzremiere

,lustre Cdtlíûliîue. x17.

;Accord ó/niuerſe de: Clare/Zion: tout-hic Idfo . 358.

Accord de: Eueſque: cle-plaiſant àAndfld/è. 39 G

.Accord entre le: Egliſegtouchant la celeb-clio” cle la

feste Je Paſqua-r. zoo.
ſi/ſccroiflſimcn: de I4 ſo) Chrestiennc apre: lcmmJe

Maximin. 142..

'vſccnſarion d'Ath-mdf: cnum l’Empereur louinlln.

ſu! ?i1

:ÏALPHADE-r.

Accuſàrion Æcuſêle contre Diofi-orc.~ 38i

Accuſàcion faulſ? par le: locretiquc: contre Flauicn

U” Hclic-,Eucſzyrccs Catholiquer. 39 G
.ſiccuflmſion cnormc (ÿ-“fdulſê contre Ivldccdonicn, E

ueſque-,pdr reſſimoin: _ficborncæ z9 4

Accuſitrionſdulfl contre Sync-one: dcſcouuertc. 4l;
Aîouucllecaccuſiicion: de: Arrien: U" Mcliſſtiï: contre

Atlmneſê. 184.

Muſic, Eueſque de: Nou-crier”. x88.

«ſuſe , Eueſque dc' Nouacien: , 'orient au Concile Je
Niccſar le commandement de Constdntiſin. 1 62.

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. ' u.

Achi »cupra/Irc en Alexandrie. ' 17.2..
Acte: U' decret: du Côſicile JEPhP-ſèrlfſflrteſſkd l’Em

fercur. l 3$ o .

Acte: U' decret: du Concile de selcucic. 12.1.

Affe: du Concile dc calcedoine. z 68

Acte: U' decret: du Concile ÆArimin relate-K: 2.7i.

Acte: du cinquieſme Concilcgcneral. - 41$.

Actcsffinoddux contre Atlvdndſê. 19 I.

Acte: indigne: U' contre toute religion. 2.68.

Acte: decestdble de Nouat. ‘ icf/

Acte: indigne de Iulic”. 144.

AÎIe: de Poeſie, Eueſque de Hier-Apollo. 67.

Acte dc &Paul en Athena'. 41.

Acte: de s. Mathias. ſ2.
Acte: :le &Marc l’i~.u4ngcli' e.ſi ‘ ſ4,

Aile: dcfiinff Matthieu , Ayo/Ire Eudngeli e.

fol. > ſa'.

Acte: de s.Ican,A}iojIre U' Eudngelí cJ ſ3.

Afle: de sjdquexffil: d'Al b”. ſ2.,

Acte: de s. Paul U' 34m4 4:. 40.

Acte: de Slugzucngcliste. ff.

Acte: cle: !mſques Ouldfllfluxl” Concile Je Jardin;

ſol. 197.

Acte: cle lulien contre coutepietc' 0' Religion.

fil. 2.40.'

AHD: :le Procle-,Euifiueï 5S1..

.Actes inſigne: dïxnronín Pic Empereur. q 7r

Acte: ele .Y- Pimc. 5;. O49.
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Acte: indigne: de Maxence U' de Maximin.

.Actes U* eſcrit: de .Mean Clirjſostome , estant en

Cucuſe. 32.9

dicte: de Theuderie. 39 2.

.ſfflion de grace: aux tribulationtſi . 289

.Actions de Ne/loriudgaſresſa condemnatio n. 350

Adamant Iuiflmedecin, fait Chrcsticn. , 5 x8

R\fdane 'ville de Ciltcie. Z87
Jdaucte maistre de: ojfiſicegmartjr Catholique. 1 2.8

Addition de: Theopaſchitni l'h)mne sainct. 579 -

U" 4 Oz.

Adolphe declare aFlauien Pimpiete' deſaſeffe. 2.60

dſdelphie eueſèue dÏ/[rabclſe, ;zz

Administration Epifiopale d’Artitpatriarche. 345

.ſſdmtrable cox/orage cſ-Unefcmmc Pour endurer mar

tjre. 2.65

Admirable viſion quifapparutd AdelPhie de SJean

chryſoffome. 52.3

Adoption de: enfait: de Dieu. 597

.Adoration de la vray croix. 410

..xtdrictan ficbrage en ÏEueſchëdÜ/ſntioche au lieu

Ælaudnxeffluu entoojéen exil. 2.7.;
Aduenement de lkntcchriff attêſſdtë du temp: de l' un

Fereur seuere. » ſi 9l

Aduerſaire: de Nouat. 107

.xſdulterc de Valentinianfflour lequel ilfut tue', U"

ſafemme -Uio lee. 57x

cſimili-tn ſucceſſeur de ÏEmFire apre: Galle U' Vo

Iuſian. l O6'

emilianne ouuernalH-;m ire ue l'e ace de ua
.g 7 7

tre moilgazoquelſuccederent Valeria” U* Gall/en. lc 6 '

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. 2.58

c/Etie [zriue de fin ordre de Diacre. , 2.1.4.

,ſftie chafſëde: Arrienó'. 216

@ſitio deſenfl-ur de Ïhereſie e/Trrienne. z 58

eſitie c7' \ſia-rim ſiguent 'vne meſme opinion. 227

J… rappelledexil. _ 152.

\Affctlionpitojable de Constantin. 145
Aflltéctlion de: ſainffi'. 32.6

Affliflion: de S.Iean Chrjſàstomge/lätſior le chemin

de Cutufi. 3 z 4.

Afflictions de ce monde profitent aux hommes'. 174

Afflzfflion U' punition diuine de: chrcstiem. 124.
Affliſiction de: Chreílien: en Perſe. 34.

Agay” Eueſque de: Macedoniens. zz 6

Agay” reduit-È FES/ist Catholiqueſïempare duſiege

de Sjnade. 337

Agusta-t doclóaffe' deſon ſiege par Theodoſe. eodem.

Agapie Lueſijue de ceſaree. 113

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

Agi Eueflzue de: Nouatien: Lann). 2. 5 6

Agil reuoque' d'outil par le moyen de Marcian Pretep

pteur de-:fidet de Iſa/em'. 2.56 '

Aiax moineſort ren omme', Eueſque dc Bitole. 307

134 .Âlarie duc de: Gotl): conducteur de l'armee Il”

maine. 31.7

Alaric a/Ziege la ville de Mme. eodem.

ſilaric reconciloe' auec Honore' Empereur. eodem.
..Al-trie instiguediſiuinement Pour affliger la 'vide de

Rome. eodem.

Adegreffi* diuine de: martyr!- coder”.

.ſillelujast chantait 'une foi-F l'an en l' Egliſe de lip_

me _Z99

.ſilexandre fait Empereur apre: Antonin Helle-ga

bale. 100

Alexandre legrandfondateur de Taugast. 45;

d'Alexandre nue/que dï/tntioche. 344

Alexandre ne 'U1' i” admettre Arm” Uſe: adheran:

à la communion de leg/ile. [56

Alexandre reduit le: AſûllëndH/Ifl) 1331154 Catho

lique. 347

Alexandre coadiuteur de Narciſſe e15 lïzueſche' de 1e

ruſhlem. 96. 97

Alexandre Eueſque de leruſalem auoit en.grand esti

me Origen”. lot

Alexandre attire le: Euſlhatien: a l'Egliſe Catholi

qur- 34+

A lexandrefut lePremier ui mit aux eſcriturexſatn

fle: lc nom de sJean C riſoſlome. eodem.

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).

Alexandre medecin Marty. 8 4.

Alexandrin:facile: àjedition. 3T3
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[mil, 2S4.
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Ambaſſade: enuoyeëkzlelapart de Coozſbance à Conflit
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Fsmpereur. 2.16'
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.tc-plaie Augusteſicſſlorans la mort deſon mar). 4 Z1

Ambaffiedeur: Per-ſien: reiettelficrementpar lu

lian. 2.46

Ambaffitdeur: MacedoniË: receu: à la tommunionpar

Lil/ere. 1 5 7

Le: ambaſſadeur: [Arimine U" le: Lue/âne: Orien
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Ambroiſe U' Prototecte Prestre: cle Ceſaree martjíï.

fueil. !Oo

Ambroiſe eflcu Euefque de Milanpar tout le Peuple.

fueil. 27 r.

&Ambroiſe par ſ5: priere: deliure vn_ homme paye”

condamníà mort. ;of

&Ambroiſe ne veut permettre à Theodoſe , giſilſoi!

auxſiege: de: pre/fret. 305

&Ambroifi chaſſé Theodoſe bar: du temple de Milan,

4 cau
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Italien-f. ' 238
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Exemple tre: - lzeau de l'institution piierile. 9 4 origine. ñ zoſ
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Exemple d"un prince clore/lien. zz ?- Felixpape de liomejuccedant a Simplice. 59 0
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Vne femme impudique ajant eſle' conuerticte a‘ laflo)

Clore



l T A B L E.

Formulaire de laprofeſſion defo_y de Liliere. 2.17

Formulaire defa) quifut compoſé au concile de Seleu
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1"lorian,eſleu 1 mpereur apre: faciſite. I t. 2.
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U' ma) liommc. 19

Fontaine en Nicopolit,fort ſalutaire. 1 4ſ
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Constam. 19g

Formulaire defo] de SirmieJeu à .xírimine, 223

Formulaire defo) compoſepar Marcfflueſque dfl/[re
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lique. z*9

lafo) du Concile de Nicgcatliolique. 2.71
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Gregoire-,clebonnaiſire entier: le:ſhlda”. 4 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”.

Gregoire eſl'fait Eueſèue de: Amenient, Par Con an

tin. - 173

Gregoirejoomnte admirable enfaittle miracle: qui à

beautouffiuffertlrour le nom de lefiuñ Chriſt. x72.

Griefueperjecution de: chrestien: en Perst. _ 17;

Gregoire ſe oleſmet duſiegc' de Conſtantinople, Pour

l’enuie de quelque: Eueſèuenlüsgjfte. 186

Gothgcepy du, Viffegoth: U" Vandale: diff-rent du

ſeul nom Uëſhnt .ſirrienn 364

Gordiargtrceſilîmpereur apre: In11!! Maximin. lo l.

Guerre: ciuile: de: Iuifx. 7

Guerre ciuile entre le: Turc!- 4;;

Guerre ciuile entre le: GothJ'. 280

Guerre emile entre Maximin U" Maxence. 154

Guerre contre le: moin”. ² 67

Guerre de Constantin contre le: habitait: de Bi

205'

Rance. l47' U' 17V

Guerre de: Perſe): contre le: Romaim. 399

Le:guerre: de: lQrmain: contre le: Barbare: ,ſaint cauſe

\ç de ce qu’il: ont receu lafo) Chreflienïíe. ]7l

Guerre en .Ãrmeniqà cauſe de lafoj o' religion clore

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

H.

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 c 8

HaclrianoPolig-Uille edifiee Par Hadrian , Empereur.

fol. eoolem.

I-Srangue de Constantin aux Eueſijue-:fflar laquelle il

le: enhorte olïruoirlraix U' concorde entre euxdóo

Harangue de .ſainct1 Paul u'ilfit aux Eueſque: (rfi

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. 268

Harangue ele s. Pierreſi la multitude. zo

Hard/effi- louable d"un Eueſijue. 54,0
Hajne que confflanrinyartoitaux Iuifſis'. 16$

Hay” de Galle,Ceſar,eontre cſzîítie. 2.0;

Hajnepublique de: Constantinoſolitainr tontre l'E":

pereur. 2.3l

Hajne conceuë contre Sain-Z? lean Chrjfi/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

6f0]- 4
Heeebolgſojihiſle, est comme vn Protheu: en la reli.

Sion. 140

Helene compagne [Ie Simon. 57

J.Helene,mere de Constantin. I4 o

Comme Helene , mere de Constantin , allaParcgrande

cleuotion en Ieruſalem. 1 6 8

Helenestäoyne de: dſdiabene: ,ficruient à la neceſfite'

de: ſſauure: en Iuclee. 36

Helioclorefflueſiiue de îrieeJoiſloire Etyopique. Z99

Heracla: ajant quitte' le: estole: d'Alexandrie estfait

Eueſâue. 100

Herîcla: estantfrtstrgportoit la robbeele Philflfflſſhg

o . 9

Hèiaelas bien verſe tant e': difiifline: Je Philoſophie
que: ſainct” efcſirituren .97

Heracle conclamneſifflar Theophile. 5l9

I2' era
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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 Le: beretique: ſemblable: aux cbameleons. 1 ſe

Here/ie dX/frrim- ZW- Heretique: ſefient aux diſpute S. 28 8
uereſie cÏ/ſpollinaire. 1$ 9 Le: lveretique: ſeſiouiflenc de: iſinteſline: diſſentian:

Hercſie de: Helcefiite: diſſert: qu’il y auoitſlujieur: U' trouble: quiſiiruiennent en lïgliſe. 16o

Chri/lao** tenan: beaucoup d'autre: opinion: ton- Le: beretíque: a leur commencementſont agreable: au

traire: a la ſo) Cbrestienne. ‘ !oz Peuple U* aux inſideln. 1g;

Herefie de: Helceſaïtegeonclamnee c7' conuaincue Far 1e: heretique: eſlamſupporteldeuiennent ſuperbe-L

le: diuine: raiſon: d'Orly-nes. IOZ fol. 3 9 5

Hereſie de: Maffalien: , qui Niflfäjfllt le labeur ma_ Hcretiqunſont emba/Ionnelclan: l'Egliſe. 402.

nuel. 2 6O Hermogenegcapitaine enuo)(par con/lice, Empereur,
Hcrejiſie de: Luciferien: en Orient. _ :58 Pour deck-aſſer Paul, Eueſqugcleſon Eglist. 19;

Heretique: cbaſZeK-aur lieuxſolitaire-n 160 Hermogene: tueſſpar lafurie du Peuple. eod.

Hereſie de Paul (le Sanïoſate- 118 Heureux augure de la conflrucſſliſion de constantinoyle.

Hereſie de Marie: Uſe: adlierem. :zo fol. le(

Here/ie de: Ebionitn. 64 Herodegpremier de: estrange”, o) ole Iudee. 9

L'ile-reste Uſe-fle de: Ebionite: diuiſee en deux Par- Herode: bru/Za le: gfllealûglfl' de: luif: eſirangergvi

tie:. 1 cod. uan: a lafacon de: Hebreux o" autre: venu: d'5

Hereſie de: Theoliaſcliicu. 442. gjpte- . n.

Hereſie de PhotimEue-ſque de Sirmie 2. 2.1 Herodn, à cauſe d'Herodiade , repudiafi prof”fem.

Hereſie: de Neſloriuó U' Eutjclvet. 397 me. 16

l-'Here/ie de Nestoriifflcondamnee. Zſl Herode: fut bann) deſſin Myaume auec Herodiade.

Here/Ie dïzueycbe. 442. fol. * 3g (F17
xſhercſie de seueregxtirfflee par Gregoirefflntioclriſien. Herode: veut tuer luj- meſme. If

fil. 431 HieraxMiai/Ire d’eſcole. z 38

Hereſie de Nouagcondamnee Far pluſieur: cícile: Pro

uinciaux - 108

Hfltſle de Menandregenclranteur. 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

de l’Empereur. M8

Here/ie de: dfncbroliomorlihim, autrement apyefleæ

.Ãudeanh 26o

Here/ie de corintlie. H4.

Hereſie de: Macedonienc. l 1ſt.

Hereſie de Macedonien. 2.26

Hereſie: de: Macedonien: , Eunomien: c7' Arrien: di

uiſie: en pluſieur: autrnfiíleh 2.69

Hereſie de cl/Iontangx communiee. 87

Here-ſie de Nicolaïtn. óſ

comme Hiereſie de: Nicelaïte: a Primfin commence

ment. 6 ſ

Herejîe de sabellie. 2.56

Here/ie de: Eucratitet. 80 U" 77

Here/i'e U" radotement dK/ſrtemon. 8 6

Here/ie de: Mono lijſitn. 4; 8

Here/ie de: Arabe', (li/an: que l'ame e/Ioit mortelle.

' fol. 101

Hereſie de: Pbrygiem, du temp: dÜ-\Poäinaire U* de

Muſa”. 8 o

nereffie de Bardeſane-e. 2.0l

'Hey-este d'a/Erie. 1x6

Here/ie de Marcion. 77 U' 8 8
Hereſiſie de Moutard/elon le: Plorjgiem- 35

y Her-nique: en l'Egliſe. ‘ 76

~Heretiquegtouclíant l'interruption. 416:

Hieru/alemfontaine dc la doctrine Catholique. 39 8

Hierotloee, liommeſort deuot U" ministre de: choſe:

ſacre”. 4 2.

s. Hilaire, Eueſiſue de Poicſliert. zoo

s.Hilaire enuojé en exil auec cſautre: Catholique:

fol. 2.14

Hclariommoine ele la Pale/?innengrand estime o" re.
Put-ation pourſia fiiſinctetede vie. 19 9

s .Hilarion,moine,a faitpluſieur: miracle” 1.54

dï-iipa/îgſleuue @ſi vertu. 2.04

Hc/Ioire miraculeu 8 o

Hi[loire de: Arg”nautex'. 14 8

Histoire de Plnliſſiefflreſlreſi 346

Histoire de:ſept frere: dorman: en Epbeſê. ;ſ6

Histoire eïſſiouuentable d'vnefemme aſîiegee dan: le.

ruſalem, quipreſfêe U" outree degrandfaim man—

Sea/on proprefilt. 6l

Hi/loire dn/e/itance interFrete: de la ſitinffc ejcritu_

re. 8x

Hiſtoire: de: Sc) tbe: septentrionaux. 45;
Homelie: de S.Iean Clirjſoſlome contre le: mauuacſiſe:

femme: , en laquelle il toucba en Paſſant Eucloxie.

fol. . ;I7

Homme: conucrti: en Pourceauxfflarpunition diuine.

fol. 172.

Homme: anciennement reduit: au nombre de: Dieux,

par le: Grec:. 2. 49

Homme: reculct; de toute contention U' debat. ' 198

Homicide: communement timiden 436

Honneur: mondaim, attribueï à Simon le magicien.

fol- 37

Honne/lefcondition: dePaix, proPoſec-:Par Melerie a

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.

Horrible U" miſêfflblt mort d'Herode:. 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,

pour pacifier le: diſcord: U' diſſention: d'Ali-xan

dre U' d'xp-rim. 157

Hoi/ip: , Eueſque d'Eſpagne, aſiiſia au concile de Nice.

o . - 15 8
Hof/ie a/Üiſle au concile de sirmie. 11 z.

Hdi/iczcontraint por tourmengſäubſigne-auxtroùfir

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, 16O

le: Hunne:,habitan: le: mont: typhon. 2.80
Hygiſſne, Eueſque de &ime- ' 5 _ _ z

H)mne,Gloria Patri U' Folio , (Tc, U" qui la in

uentee. 2.08

Hjmne de s. Cyprian: 10;
Hymngtroiïrfliſirjâiſinff- 4 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.

fïl- 5:7
Hypatiſieſemme tret-doíle U" tm-honneste. 359

Hippolitea eſírit quelque: commentaire: fier le: 'vi

ſion: de Daniel <7** flot le:proucrbe: de Salomon.

templ”. 32.7

Idolatrie abolie en pluſieur: lieuxpar conflantirgpour

_y faire baflir de: temple: en l'honneur de Ieſuo~
chriſſſl. 169

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

Idolatrie maintenue flou-b: l' Empire de Valent. 29;

ldolatrie U'ſuperstition de: Grec: abolie. 198

Idole de Scrapi: miſe en pieceS. 2.94.

ldolatriegrande de MaximinJmpi-reur. x35

Par quelle raiſon s. lean a eſleinduiflà deſcrire l'E - .
uangiſile. 56'

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. 8
Sign?? lean Baptiste U" fiiſſníb Philppc: apparoiſſcntà

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. l 6

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 .Ântioche- 2.6;

:Jean Chrjſhstomqflrt libre en parler. 3x9

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. laquegeſleu Elleſql” de lerufilem. z]
Le: 1berien:,fait: Christiſien: ,par 'unefemme capte'

ue. cod.
Le: Iberien: recourent la proſſieſiiſion Chrcflienne du

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).

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:

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: enfin Erie/che'. eodem.

s. lean Chryſhstome ell reuoque' «l'exil ,par Eudoxie.

fol. eodem.

J. lean Chrjflstomeſe complaint de ce que mejïhani

ment le iugement lu] auoit istëdenic'. zu
s. lean Chrjjostome augmente le Christianiſſimge/?Zt

en exil. zz;
s. lean chrjſoſîome meurt le iour de Pexaltatiſion de

ſaincte Croix,a)ant obſ-ruétoute: le: ceremonie: de

~ l'Egliſe. 52.9

lean, contreſin_ſerment occupe Îñueſche' d'Alex-cn.

drie. z L 8

.Llean enuojëenexil en l'Iſle de Pathmo: , par l'Em

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

lean,importune le Pape de de rader ſtatic. ;9 e

Commcſainff IeanJï-:uange tſi edcccda de ceſle vie a‘

' l'au



TABLE.

S: lean le ieu neior grandement charitable. 43g

3. Ieanpreſc a la venue duſauueur , meſneaux en

fe”. 8:

de lean Philopongphiloſîplie. 438

s. Icamprecurlſeur de Ieſuo- Chri/l' , ſe cache dan: 'vne

cauerne de montagne pour euiter la cruautëdïie

rodes. I 4

s. Iean,retourne'd'exil ,gouuerna le: Egliſe d'A/ie.

ſol. 6 z

s. lean recommande 0-' donne en charge a Un certain
\Eueſâueſun ieunefil: de loonne phifionomiſie, pour

Feniloflriner U' inſtruire. j;

sJean ſe repoſait fier la poictrine de Ieſu:-Christ. ff

Jeruſal?fut distruicte-,cina mil cinq cen: 0-' dix-neuf

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:

2.1paralolet. l

[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:. 1 z
Pour quelle raiſhn leſ” eſl' mîiteſſau ciel le quierantieſ

me iour apre:ſi: refiirreíliſſon. 2.7

Pour quelle raiſon leſ” e# reſſuſciteſile troiſieſme iour

apre: fiimort. ~ eod.

Ieſu: eſt1 veu monter au cielparſe: .ſipoſlret U' Diſl

ciple:. eo d.

Ieſu: eſt percäau caste' droit d"un coup clelance. zz

Ieîſm- Chizſil: de Dieu,a eſte' congnu par toutgen: de

bien ile-pui: la creation du monde. 4
où est Ieſu:-Chr. laſoſint le: threfir: U' le: richeflù.

fizl. ' .171

leſ-Rule tro/ſieſme iour apre: fapaflion estrcffiiſcité.

ſol. zz

Ieſuó' mange à la veu? dejF: diſciple.” 2. 6

Poureíuo) Ieſm- Chriſl mangea api-Uſa reffiirrellion.

fſiol. 416

Ieſu: meſmeſôuffre enſe: martyr: comme enſe: mem

Izret. 8;

Pom-quo) Ieſu:-Chr. nefell donndè congnoi/?re aux

premier: pere:ſi clairement commed nou:- 4
Ieſſiuó-Chri/f ne nou: 4' laifi' qu'vn meſme iour pour

la-celehration dela fe/leele Paſijues. 16$

Ieſu:- Christporte tel honneur qu’il doit dſc: pere

o' mere. 14

comme Ieſu: parle de la 'ville de Ieruſalem. 6 i.

Ieſio ping! cÏ-Unguentpar Marie. 1l

Ieſwgprefcntla Pilate. l 2.2.

Ieſu: .Papparoiſl a Marie Magdelaine. 2$

Ieſu: .Happaroiſt de rechcfd ſe: ſipoffm: 2- 6

Nathael. 2 6
Ieſu:-Chr. fapparoiſl _la niiiſifld Constantin. 157

leſ” .Papparut aſc: .ſipo/?ren 2.6

Ieſu: apparut aſc: Mfpcffire: en la montagne de Ga

lilee. 17

Ieſu: apparutà S. Matthieu enforme dfflun ieuneſilx.

fil. sz
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Mort non violente de Inde. p,

Mart de Tjlzcre. 4 z)

Mort cle Licinie. 14

Mort de lufltneægrandementprq/italzlepour [Fgli e.

futil. , 29l

Mort du tyran Sjluain. 3,14

Mart cle lnſlrntrn. 417

Mart mlſcſalllc de Herangueſquc Apoſiat: 144.

Miracle d"un Iciifquifut confirul par l'item-cation

&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. 6 8

:cuir-tele: choiſi: entre Pluſieurs autres. 2.0

Alſiracletfaitt au ltíl de Bat-fit. 2.6 4.

Mist-rec U' calamiteſſdet juifs ,amplement dcfiritet

Par lostplle. 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 42.5

Mæurt de Philo”. 59

Mæurt drfrflgllzd' Paul cle Samgflate. 119

Mange li)- omte enfin lettrec enuoye: l; .Aute- 389

Memma” 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. 2.2.7

Mart miſeralzle de Neſle-rim. Q 3ſt

Mart d'Auguste. lg

Mort elïzpipbane. 3x7

Mart de: idolatre: Grecs'. 2.7 8

Mort du Pape-felix. _ 2.17

Mort de MontamMax-imille U' The-relate; _ 87

Mort U' ſépulture de Tlmelafe. 56 6

Mort treJ-ennujeuſê ele laſille danſereſſe fuer-relia

de( 17

Mor” cle Leon premienü* Juſecond. 379

Mart renommee de leſ” christ. 2.4_

Mort terrible de Procopejjra”. zi f

mrc heureuſe d"un Pauure homme. 56:.

Mort o* mam” de SJatquet. ;z

Mort d'Eau/el): le Pdmflíllt. 19x

Mort de Gratta” Empereur. 2.9l

Mart cle Valcntcnian. 2.72,

M a” de Galle Ceſar. 2.14.

Mor! d'ſccſcl1e. 195

Mart cFAcixengEuc-ſique ele Milan. 2.7).

Mart ele louiman Empereur. 2.5;

Mort lzan ila/e [l'vn lpjzocrite. 36K
!Mart dï/[mmomſſe moinefort renamme'. 318

Mort cle Lſaxlmi”. 141.

Mort' d'A-fine. :.17

M0” Ju ieune Dalmatie. 2.2.9

Mort miſeralzle cle Nerùn Emfſflm”. ſ0

Mm U- tcflament de Constantin. 189

Mart dI/Îrſhce. 51.4.

Mart dſifleroiliaclf. 17

Mort de Gama-F. r ;[5

Mart d'in-rades. If

Mort cle Valentinian le ieune: ;oz

Mort dïAna/?aſe Lmfereur. 40 z

Mart (l'UMP-acer. 8

Mort de Creffiin,ſilt acſhe' ele Conffdntin. x47

Mort de Der-y Alexandrin. 117

Mo” 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. 2.48

Mujer) (Paypal/Fr "Un Prince irrite'. 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. 7.73
Moines clſirgyftizo* leur z-,zſljſutionJ 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

tn les attrait: U* amlóaffemcns amoureux d'vne

paillarde. l 3 o

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

Moine: tueKÀ-cauſe de leur ſedition] z 9 4.

le: Moine: reſi/lent aux lreretiqu”. 2. 60 _

Moine: celebre: de la s) rie. eod.

Moine: dſihdeffi. l 276

Pourquoy le: Moine: ontprin: 'Un ioabit different a ce

luy du commun. 199

Moine: dI/ſntiocloe. v 277

le: Moine: e/fojent raſel: ~ ' 37 6

Moine: de diuerſe:ſortes en leruſhlem. 359

Moine: qui pbiloſopberent en Galatie. :.76

Moine: tſEgjpte. 27;

Moine: de Celeſyrie. eod.

…jpne veut permettre d'eſt” conſacre' par Lulu”,
nueſilugſirriſſen. 2.7 9

Moy-ſe premier Eueſque de: .xſrabet, eod.

Moyſi' ordonnepreſire. 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. 9 5

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. 2. 2.

Mjstere:ſacrel offer: du caste-l'orient. 412

N.

/frtiffefflueſiſue , tranſnua l'eau en buylepar

'vertu diuine. - 69

Narciſſe retourne' rn lerufilengde rechefprend lcgou

uernement defin Hue/elſe'. eod.

Narſefflreux U" deuota la Vierge Ltarie. 409

Nation: e/Zrange: rcçoiuent le cbriffianiſnte. eod. ,

Natal” est battu en ſonge U* inuitepar Ieſte-clori/Z

pluſieur: foi: Àpenctence. 8 6

‘ Pluſieur: Nation: reduitua lafo) Cbreſliennepar s.

Iean Clyrjfistome. 510

Nat-fuite' de T ieo doſe le ieune. 5|;
Natiutſſte' de noflrc sclſigneur-,doublegliuine U' lrumai

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. z 47

Nafiaretglemeure U' habitation de Ioſepb. 11

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

ſe: diſput”. z9 ſ

Neron ,ſucceda a Claudestimporeur. 44

Nero” U' Domitianzperſecuteur: de: Cbrestiem. 79

Neron ayant renu l'Empire l'eſpace de quatorle am,

alla de -Uie a‘ treſpaL 60

Neronfut le premier de: Empereur: Homair”, qu: per

ſecuca le: Cbrestient. ſo

Nero” :M:- de Rome s. Pierre, ÏJPUfflÏQÜ Simon,

Fertcbanreur. 4$

Nestor combat le fauoricde l'Empereur. Îzl

Ne/lorim' delalſſi la doctrine de verite'. 547

Nez/farine est appelleſſdfl/fnriotlóe U' fait Euefliw de

conffantimplgapre: la mort de slſinie. eod.

comme Nestor: uofuc reprin:par ..Anastaſc-,fin diſci

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 Traianpour_ſon ſucceffiur- " 6 z

Nerueſiceceda a l'Empire apre: la mort de Don-itun

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. 179

Le: Nicomeolion: ennemi: de: Cbreflienr. ‘ 13S ~
Nicoſëoliſit, vilz'eſituee en Septentrien. 9 7

Le Nil de:borde' commepar deluxe. 1 [3

Le Nilſan lane, eod.

Le Nclſeiâre'. eodem.

ne Nilamon,e eu Eu uedu beur de Gera: U' t5'
7 \g a

me il mourut auant/a con/ecratcon. ;[9

Nile pour estre moine , quitta lapreuostdde Constan- .

tin ople. 36).

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,

durant l'Empereur Decie. 10 z

Nomble de ceux qui furent tueædurant leſiege de

leruſalem, 6z

Nombre de: e/fpostre: de Iſſue-Christ. , ff

Nombre de: Eueſque: qui afllflïerent au Concile

de ſardine. 19 6

Nombre de: Eueſque: quiont eu legouuernement de:
pluogrande: Egliſe: Lbrefftlennet. 60

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
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giilreh ‘ 399 leurtpay: _ q 2.80
Le nom dſiuguſtqprefage de l'Empirefutur de Mar Oecononziſie de liſa:- Chri/î en ce monde. 4

tien. 567 Oeuure de la Bible, appclleHexaple. 97

Le nom de Iestit- Chriſt congnu anciennement. ſ Oeuure: de Philon. ' 39

Le nono de Ieſm-chriſt coÿínu par le: ancien: He- Oeuure: depiece' de s.. Helene. 169

brieux U' tenu en gran onneur <7' eſtime. ſ Oeuure: de Muſa”. b 80

Le nom de S. Iean Clirjſoſtome mi-rpar eſcrit entre le: Oeuure: Æortgenegcompoſexen Palestine. 100

Hue/qu”. .z 21 Oeuure: de Clementpſilexandrin. 90

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

ſom. ~ 367

Le: nom: de: de: b5: Eoi-eſquegmi: en vn tableau. 592.

Nom de leruſhlem U" premiere poſſeſíion de la ville.

fol. 2.46

Nopce: ſſiirituellc: de Marc. 7 6

Nouat eſl' crecſiEiieſqiie parfraude. 1 07

Nouat demoniaque. eod.

Nostre flcuueur ell le vraj U' meſneÎChriſl , auquel

neſe trouue rien,quiſoitfiguratifoufai-de'. g

q le: Nouatien: decbaſſeKdÎ/ſlexandrie U" de Rome.

ſn. 357

Nourriture Æſithanaſe de':ſi3n enfance. 180

lvourriture d’vn enfant imperial. 351

Institution d’vn prince Chrcſlien. 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). eodem.

Nouat renonce a l 'ordre de preſiriſe pour crainte qu’il

auoit de: perſetuteurtl 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

O.

Oneiffance de: moine:. 27 4.

Obciſlance cnuer: le:ſainfl: Pere: , monſtre la

conuerſationeſcre cle Dieu. 361

Obflruance de la diſcipline militaire. 4 26

Obſeruatio n: cstroite: de: Nouatiem. 2.99

Obſiruation: iſitillſfflmffí. 2.9 9

obſeruation: diuerſe: aux ceremonie: du temp: de:

dſpoſlr”. 300
Occaſion peiníle pertinemment U" la_ſiLgnificatiſiô'. 56 2.

Le: œuure: de loſephe. _ 59

Le: offence: U" deliff: de: Eueſque: ne doiuent estre

manifeste( de peur de flandale. 160

Office: c7 ile-uoir: dlaoſpitalile'. 179

Office de chariteſraternelle. 365

~ L'office de: prestret. 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. !of
Opinion de Chiliſte: ou Milenaictres. 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.

en hereſie U" pui: apre: stestojent recígnem. 107
Opinion d'E/liſienne,pape de &omc-,touchant ceux qui

recongnoifläyent leur hercſie- 109

Opinion: erronee: de Mareienſioeretique. 8;

Opinion de Nouat,prestre. 107

Opinion de sabellieſiieretique. 113

Opinion de: Ebionitw. 64

Opinion: erronee: de Nistoriuti 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 Daphnímtietpour la preſeſi-nce de: relique:

de Babjlas. 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: de: idole:faux, touchant laguerre Perſique.
ſ01- ſi 144

Oraiſon: (F continued”priere: de l* Fgliſipour Con<

stantin. _ l 59

Orai/Ïm de Gregoirefflueſque dX/íntiocligauxgenſ:

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”
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I

Io ienI . 2.6l

Oraiſían de s-.Iean Chrlſh ome,contre lefait de:gen:

cffauthorite'. zu
Oraiſon de s. Iedn chryſostome afin retour dſiexil,

leffimmaire Æiceae. 519

oraiſän de Po bear-Pe voulant entrer dan: lefeu. 74
Oraiſon de Iuliſien,contre le: .ſintiſiochienL 142

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.

Ordonnance 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

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 me mc' maleſice. [64

Ordonnance de Constance , apre: la restitution dÏ/Z'-

chanel/Z'. 2.08

Deux ordonnance: de con/i'antinPourfaire aſſembler

Concilegafin d’accorder le: Egliſesqui estojent en

diſſention. - 7.44
Ordonnance de Conſiantiſingouchant le: liure: dÏ/fr

rim . _ 1.66.

O rdre de: quatre E uangil”. ÿ 9l

Ordre de.: Eueſque: dä/ſlexandrigdu temp: de ïor..

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”. 9 4

Origen” eut charge de: eſcale: de 'rheologie en .Ale

xandrie. eod.

~ Origen” encouragePluſieurs Chreftien: au martyre.

fo l. ' _ eod.

Origen” animoitpar lettre: ſhnPere estant en Priſhn

à endurer martyre. eodem.

Origen” apre: la mort deſonPere fut adopte' Par 'une

femme tres-riche de la *ville .du/ſlexandrieeodem

Origene: est retireſide deliberation deſouffrir mare) re

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
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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.

seditionfaictea Conflantinople pour la religion.

fueil. ~ 186
seditiongrande i Conffantiſſnople- 407
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sepulchre commun de: estrangerx. 415

Sepulture de Constantin. 189

sepulture de conſtance. 1.1.8

sepulture de luſtinien. 418
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Signe: eſſiouuantalile: denotan: la ruine de Ieruſiclem.

ſueil. ſ9

Signe: trec-euiden: de la reficrrecſlion de leſio
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Æeſiguifie l'interrogation faite croi: foi: par Ieſus

chriſifla s. Pierre. 2. 6

simeonfil: de Cleopefutfait eueſque de Hieruſalem
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simeon lenchanteurfait Clireſlien par s. Philippe-x.

fueil. eodem.
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temenc. 4e
simpliciteſſ de: genſdïcrme: Chreffienc, 140
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Simulacre de lupiter l'amy,que Theocndertgea en An

tioche. 13g

Simulation ſage de l'Empereur Iustin , faiſant tuer

ccux qui pouuoyent pourchafler l'Empire.

ſueil. 4 0 3

sineſe degrand philoſhphefutfait moyne. 365
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Sineſe reſÈiſoit d'est” eueſîjue. (164

sirmie occupcepar le: Barbara. l 4u
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Sosthenium appelle' Michaelium. \ [48
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viſion apparue a Denys. 109
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